
M. MAC DONALD ET M. HERRIOT
DELIBERERONT AUJOURD'HUI ET DEMAIN A PARIS

SUP LE PROGRAMME DE LA CONFERENCE DE LONDRES

Le Premier britanniques arri-
vera à quatre heures de
l'après midi accompagné

de sir Eyre Crowe

Selon le désir exprimé par 31. Her-
riot, M. Mac Donald arrivera à Paris
cet après-midi, à scize hcurcs, afin
de eonjérer avec lut.

Le premier ministre britannique,
très vivement ému par l'incident des
lettres d'invitation la conférence
(le Londres, est décidé à faire l'im-
possible pour dissiper l'impression
i'ôoheuse qu'il a causée. Son voyage
en France n'a évidemment pas d'au-
tre but.

S'il a résolu de l'accomplir immé-
diatement, en pleine session des
Communes, et au moment même où
sa présence à Westminster est ren-
due indispensable par de très impor-
tantes discussions de politique exté-
rieure, il est clair qu'il en faut cher-
cher la raison dans son désir de ré-
tablir entre les deux gouvernements
l'atmosphère do cordialité créée aux
Chequers et qu'i'l juge absolument
Jiécessairo au succès des futures né-
gociations.

Cette décision est d'ailleurs la suite
logique de la démarche effectuée
dimanche soir, conformément à ses
instructions, par l'ambassadeur de
Grande-Breta.gne à Paris.

Les choses, qui se trouvaient ainsi
déjà mises au point par une démar-
che officielle anglaise, vont l'être
mieux encore par la visite person-
nelle de M. Mac Donald à Paris. L'en-
trevue que vont avoir les deux chefs
de gouvernement et qui va leur per-
mettre à l'un et à l'autre de préciser
leurs points de vue respectifs, n'aura
pas seulement, il faut l'espérer,
l'avantage de dissiper entre eux tout
malentendu, mais aussi celui de rap-
procher les deux thèses dont l'inci-
dent des invitations avait souligné
les sérieuses divergences. Les chan-
ces de succès de la prochaine con-
férence n'en pourront être qu'ac-
crues.

Quel que doive être le résultat de
'celle-ci, on peut dire que tout aura
été fait pour qu'il ne subsiste, dans
l'esprit de ceux qui y prendront part,
ia momare équivoque.

Les termes définitifs de La note
française, qui doit être adressée aux
puissances participant à la oonfé-

una nouvelle réunion s'est tenue
dans le cabinet du président du con-
seil, de 15 h. 30 à 19 heures. MM.
Iiarthou, Mauclère, de Peretti de la
Rocca, Seydoux, Parmentier et Ber-
gery, sous la direction de M. Her-
riot, ont mis la dernière main à la
rédaction de ce document, qui sera
soumis ce matin au conseil des mi-
nistres et probablement communi-
qué à M. Mac Donald dès son arrivé
à Paris.

Bien que la teneur de ce mémoran-
dum ne soit pas encore connue, il est
ai.,é de supposer qu'une des princi-
pales préoccupations françaises sera
de délimiter dans quelle mesure !e
rapport Dawes, par certaines de ses
précisions, dépasse le texte du traite
de Versailles et, sans constituer une
novation, exige cependant la signa-
ture d'un protocole. Si l'on veut, eneffet, que l'application du plan Dawes
ne rencontre pas dans la suite des
difficultésd'ordre juridique de la part
de l'Allemagne, il est indispensable,
comme l'a déclaré M. Mac Donald hier
aux Communes, que le Reich s'engage
et que ses délégués, qui doivent ôtr**
convoqués au cours de la conférence,
apposent leurs signatures au bas de
cet « avenant » au traité.'Une procé-
dure du même genre a d'ailleurs déjà
été employé en mai 1921.

A l'heure où un nouvel entretien
va s'engagpr entre M. Mac Donald et
M. Herriot, il n'est peut-être pas inu-
t;le de préciser en quoi ont consisté.
et comment se sont développées les
fameuses « suggestions » anglaises
qui ont provoqué de si âpres dis-
cussions.

Le 22 juin, aux Chequers, sir Eycf,
Crowe, sous-secrétaire permanent
a>i Foreign Office, proposa cinq idées
pour le protocole de la future con-
férence. Les quatre premières idées
engagement des gouvernements si-
gnataires à exécuter le rapport des
experts, engagement du Reich à
édicter les lois nécessaires à son ap-
plication, date à laquelle ces mesu-
res allemandes devaient être prises
et délai de disparition des sanctions
économiques, sursis de quelques
jours que pourrait accorder la com-
mission des réparations, entraient
incontestablement dans le cadre de
ta conférence.

Mais sir Eyre Crowe suggéra encore
que des garanties devraient être
données aux préteurs, pour le cas où
il s'agirait de revenir à des sanctions.

Cette cinquième idée, sir Eyre
Crowe la développa plus abondam-
ment deux jours plus tard, dans une
lettre à M. de Peretti. S'il était ques-
tion de remettre en vigueur, en cas
'le manquement tlagrant de l'Alle-
magne à l'exécution du plan Dawes,
les sanctions économiques et finan-un(- autorité autre que la
C. D. R. devrait statuer sur la né-
cessité du retour aux sanctions. Et
sir Eyre Crowe ajoutait qu'en cas
de différend dans l'application du
prolocolc de la conférence, on pour-
rait s'adresser à la cour internatio-
nale de La Haye.

C'est cette cinquième idée surtout,
instituant une sorte d'arbitrage, qui
provoqua les controverses orageuses
de ces jours derniers.

M. Mac Donald s'en est expliqué
longuement hier à la Chambre des
communes. On trouvera les détails de
cette très importante déclaration dans
la dépêche de notre correspondant de
Londres.

Au cours des entretien? d'aujour-

'PAROLES PRONONCÉES
PAR M. MAC DONALD
dans son discours d'hier

la Chambre des communes

} s'il est- en mon pouvoir du
( l'empêcher, que des gêna mulintentionnés des deux cûtés rlc
la Manche réduisent à néant
la perspective d'un règlement
entre la France rt nous. Ce
serait une chose horrible it s

envisager. v
L'accusation selon laquellele (louucrncmcnt britannique

essaie de se déb/irrasser de la
commission des réparations

d'hui et. de demain, le Premier bri-
tannique et le président du Conseil re-
prendront certainement l'examen de
nos problèmes, dont certains avaient

peine été touchés aux Chequers.
La manière spontanée dont. M. Mac
Donald a décidé sa visites a Paris fait
bien augurer du'résultat de ce nou-
vel entretien. Gette rvisHo sera, d'ail-
leurs. relativement brève, M. Mac
Donald compte repartir pour Londres
des demain soir.

LES DÉCLARATIONS
DE M. MAC DONALD

AUX COMMUNES

Londres. 7 juillet Ulép. Petit Paris.)
En réponse à une invitation de

M. Herriot, le Premier britannique
quitte Londrés demain matin à
9 heures pour Paris. Il sera accom-
pagné de sir Eyre Crowe, sous-secré-
taire d'Etat permanent au Foreign
Office; du colonel- Waterhouse, chef
du secrétariat du premier ministre à
Downing Street, et de M. Selby, se-
crétaire particulier de M. Mac Do-
nald au Foreign Office.

Cette nouvelle, déjà connue vers
le milieu de l'après-midi par une dé-
pêche de Paris, a été confirmée par
le Premier, au cojirs d'une longue
déclaration qu'il 4" faite ce soir aux
Communes.

Ce discours comprend deux par-
ties essentielles

Une mise au point de l'inci-
dent diplomatique survenu entre la

Une apologie de l'accord inter-
venu aux Chequers entre M. Herriot
Pt lui-même.
L'incident des lettres d'invitation

La Chambre, a àéclaré le Premier,
n'ignore pas qu'tl la fin de la semaine
dernière un certain orage a éclaté, sur
lequel j'estime qu'il est indispensable de
faire, dis maintenant, toute la lumière.
Je ne veux pas, en effet autant qu'il
est en mon povvnir laisser les fou-
Letrrs de désordres des deux côtés du
détroit détruire ies perspectives d'en-
tente entre ta France et l'Angleterre.
C'est là une besogne trop-détestable, et
c'est pourquoi je me propose d'accepter
la suggestion du premier ministres /rart-
rois de le rencontrer demain à Paris,
d'où je repartirai mercredi soir, afin de
pouvoir assister (1 la séance de la Cham-
bre jeudi prochain et de fournir s'il
est nécessaire de plus amples infor-
mations.

J'espère maintenant parvenir à con-
vaincre la Chambre que la tempête dont
je parle plus haut n'est pas môme une
tempête dans une tasse de thé. et queles incidents de la semaine passée sont
absoluruent sans fondement logique.
l'our ma part, je regrette profondément
que, dans ce litige, des questions de
polémique intérieure risquent de com-promettre une situation internationale si
riche de promesses.L'orateurexplique alors que, si l'on
veut s'entendre avec la France, il est
nécessaire, non seulement de com-
prendre, mais de sentir tout à la fois
ses susceptibilités et ses intérdts.

Il faut, dit-il, que !a méfiance dispa-
raisse entre les deux pays et, pour cela,
que nous agissions avec une parfaite
loyauté.

Et le Premier, donnant l'exemple,
expose ce qui a été fait à la confé-
rence des Chequers.

L'orateur signale qu'un document
exposant l'objet de ladite conférence
a été envoyé à Bruxelles, Rome et
Tokio, et cela l'amène à se défendre
du reproche d'incorrection qui a été
formulé contre lui par la presse
française.

On nous eu a voulu, dit-il, de ne pas
avoir invité la France. Rappetons donc
les faits. JI. Herriot avait consenti qu'une
conférence interalliée fût convoquée et
il avait accepté la date du 16 juillet, de
même que le représentant dv Quai d'Or-
say. Il n'était donc pas nécessaire d'en-
voyer Il Paris des lettres d'invitation. Il
suffisait de demander au gouvernements
français quels délégués il choisirait il,

cet effet, et cela nous l'avous fait.
Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas, en

effet, un seul paragraphe dn mémoran-
dum ou de la lettre d'invitation adres-
sée aux puissances dont les représen-
tants du gouvernement français n'aient
eu connaissance. Le 27, nous avons reçu,
en réponse au sommaire des matières
qui seraient soumises à la conférence,
une note de Paris que nous avons mise
à l'étude, et là se borne l'incident.

M. Mac Donald
se défendde vouloir porter atteinte

au traité de Versailles
M. Mac Donald aborde ensuite la

seconde partie de son discours.
Je vois. dans maints organes de la

presse, que l'on accuse le gouvernement
anglais de fomenter un complot pour se
débarrasser de la commission des répa-
rations et tenter d'altérer le traité de
Versailles. Il me suffira, -pour faire jus-
tice de ces accusations, de dire que nous
ne nous occupons pas du traité de Ver-
s;ailles, mais du rapport ries experts. Or,
quiconque a étudie les deux documents
sait que le rapport des experts impose à
l'Allemagne un contrôle d'ordre financier
et commercial, que ne prévoit pas le traité
de Versailles.

J'ai le plus grand désir et je suis
sûr que la Chambre partage mon senti-
ment de voir un accord sur le rapport
des experts si nous parvenons à le
réaliser se contpdéter d'un second
accord- stipulant que, dans d'trventualité

Devant Ies Communes M. Mac
Donald s'est longuement
expliqaé sur son vif désir

d'aboutir

d'un manquement volontaire de l'Alle-
magne, après qu'elle aura accepté le rap-port, les alliés devront agir en étroite
coopération, coûte que colite, pour la
contraindre il remplir ses obligations. Si
rcnus en arrtvons à cette décision, it est
évidemment juste que soit soulevée la
question de savoir qui sera appelé à déci-
der si, vis-à-vis du rapport des experts,
l'Allemagne a commis ou non un man-
quement volontaire.

J'ai soulevé cette questiort et. lorsque
je l'ai soulevée, il /ut clairement spécifié
qu'elle n'avait «ucun rapport avec les
pouvoirs d'e la commission des réparu~
tions, tel que les fixe de traité de Ver-
sailles, et que tout aceord intervenu sur
ce sujet constituerait une addition et nom
une substitution ce qui aura été con-
venu on imposé en vertu du traité de
Versailles.

Prtr conséquent, restreignant notre a!-
tention aux seuls points du rapport des
experts, voici ,la question qui s'est posée
Ce rapport impose-t-il à l'Allemagne plus
de responsabilités que le tradlé de Ver-

l'affirmative, comment
at'terminera-t-on ses nouvelles obliga-
ttons ? Et, si nous nous entendoras pour
la contraindre Il y satisfaire, dans le cas
de manquement volontaire, comment al-
lons-nous décider conjointement l'auto-(Il?; sera appelée prononcer le man-
quement tel que le définit et le prévolt de
rapport des experts, et ce rapport seul

Sur la question, plus générale, du traité
de Versailles, comment un gouvernement
clairvoyant et sage pourrait-il suggérer
qu'une n'assiste-
rait qu'une fraction des signataires de cetraité, déczde d'y apporter des modifie(,-
tions ? Cela est évidemment impossible
et la constitution même de la conférence
montre luxe nous n'aurons nullement à
acous occuper du traité de Versailles.

La conférence je ne me dasserai de
le répéter a été conçue catéç/orique-
ment, spécifiquement et définitivernent
dans l'unique dessein de mettre exécu-
tion le plan Daues.

L'orateur s'attaclie ensuite à dé-
montrer que, si l'on veut que le plan
Dawes puisse être mis en applica-
tion. il faut que des délégués de l'Al-
lemagne apposent leurs signatures aubas d'un traité concernant ce rapport.

Mais, là encore, M. Mac Donald sedéfend qu'une décision définitive ait
été prise à cet égard.

il n'y a pas eu d'accord sur ce point,
afflrme-t-il énergiquement. Lorsque NI.
Herriot m'a quitté, rien n'avait été llxé.
'.IL .en .est de même en ce qui concerne

in proposition britannique de désigner
un jour en août ou en septembre
qui servirait de point de départ il l'ap-
plication du plan Dawes..

Le Premier résume ainsi son dis-
cours

J'espère que j'ai convaincu la Cham-
bre que le Foreign Office ne s'est rendu
coupable d'aucune, /aute envers la
France. Nous sommes actuellement, avecla France, dans la situation de deux gou-
vernements dont l'un dirait J'aime-
rais assez que.- et l'antre répondrait

J'aimerais assez que. Nous avonssimplement défini la position qui nousparait la plus propice à l'ouverture de
négociations capables d'engendrerun ac-cord, que je veux encore espérer.

C'est au tour de l'opposition de
prendre la parole et, successivement,
MM. Baldwin et Asquith critiquent la
distinction établie par M. Mac Do-
nald entre le Foreign Office et leministre des Affaires étrangères.

Il n'a échappé ù personne que 111
Mac Donald a beaucoup insisté, dans
ses déclarations, sur la nécessité,
pour les alliés, de entendre sur la
juridiction appelée il statuer sur les
manquements volontaires de l'Alle-
magne il l'égard dit plan des experts.
Il semble que l'on songerait ici il pro-
poser que ce soit, non la commission
des réparations, mais les commis-
saircs des réparations qui, agissant
en qualité d'experts et assistés des
représentantsdes porteurs de bons de
l'emprunt allentand, soient investis
dtc mandat de se prononcer stor les
défaillances allemandes. Il suffirait
ensuite, dit-on, que les, conclusions
de ce comité fussent entérinées parla commission des réparations elle-
méane.

LE DÉBAT ANNONCÉ AU SÉNAT

SERA AJOURNÉA JEUDI
Le Sénat, on le sait, devait

tenir aujourd'hui une importante
séance pour la discussionde plusieurs
interpellations quatre exactement

qu'avait acceptées M. Edouard
Herriot sur la politique du gouverne-ment.

La première émanait de MM. Bom-
pard, le général Bourgeois, Raymond
Poincaré, Brangier, Georges Berthou-
lat et Hugues Le Roux « sur la politi-
que extérieure du gouvernement,notamment sur les questions àl'ordre du jour de la conférence
du 16 juillet ».

La deuxième était signée de M.
Massabuau et avait trait à la décla-
ration du gouvernement afin de
savoir s'il compte prévoir avec nosalliés, à rencontre du plan des ré-
parations, une résistance armée dd
l'Allemagne ».

La troisième avait pour auteur
M. Louis Dausset et visait la si-
tuation financière qui découle des
conclusions du rapport des experts

La quatrième enfin sur la politi-
que extérieure du gouvernement
devait être soutenue par M. Japy.

Mais la venue de M. Mac Dona!d
empêchera [e président du Conseil de
se rendre aujourd'hui au Sénat et. de
prendre part aux débats. Il s'en excu-
sera, à l'ouverture de la séance,
auprès de la Haute Assemblée.

Dans ces conditions, la discussion
de ces quatre interpellations, qui,
somme toute, n'en font qu'une, sera
remise, afflrme-t-on, à après-demain
jeudi. Mais le Sénat ne chômera pas.
A l'ordre du jour de sa séance est
inscrit le projet de loi réglementant
les locations en meublé. Et c'est sur
ce projet qu'il aura à délibérer cet
après-midi.

A LA MÉMOIRE

DU MILLION DE MORTS

DE L'EMPIRE BRITANNIQUE

Une plaque eommémoritivea été placée
hier à Notre-Dame. Le roi George
a adressé à cette occasion un mes-
sage à la nation, française pour la
remercierdu soin dont elle entoure

les sépultures de se, héros

LA LETTRE DU ROI GEORGE

Le roi George V a adressé auPrésident de la' République la
lettre suivante

Monsieur le Président,
A l'occasion de la cérémonie

d'apposition d'une plaque com-
mémorative, en la cathédrale
de Notre-Dame, pour les sujets
britanniques qui sont tombés
dans la grande guerre, je dé-
sire renouveler, au nom de tout
mon peuple, le message de pro-
fonde gratitude que j'ai adressé
à la nation française, il y adeux ans, lorsque j'ai visité nos
cimetières militaires en France.

Pour tous ceux qui portent
le deuil des morts dont nous
célébrons la mémoire aujour-
d'hui, c'est une consolation de
penser que la France, avec unesympathie et une générosité
émouvantes, a prévu des lieux
de repos pour nos chers morts,
permettant à nos représentants
de prendre soin de ces tombes
comme si elles se trouvaient
sur le sol national, et qu'elle
continue à entourer ces,lieux
sacrés de respect et d'affection.

Nous nous rappelons les jours
sombres où nos deux peuples
ont trouvé l'espérance dans
leur loyauté indéfectible et
aujourd'hui, en nous souvenant
de nos morts, nous nous rap-
pelons que le lien vivant qui
unit nos deux peuples ne s'af-
faiblira pas par le temps.

Notre gratitude augmente
d'année en année, et c'est de
tout mon coeur, Monsieur le
Président, que je vous remercie.

Le Président de la, République afait parvenir hier-, la. réponse sui-
vante au roi George:V

Le message de Votre Majesté
que S. A. R. le prince de Galles
vient de me remettre à la céré-
monie qui s'est déroulée à
Notre-Dame, touchera profon-
dément le coeur de tous. les
Français.

Je suis convaincu que les
souvenirs évoqués par cette
c é r é m o n i e contribueront,
comme Votre Majesté en ex-prime le vœu, à fortifier la
loyale amitié qui, unit nos deux
peuples et à empêcher que le
lien forgé par les épreuves
héroïques et glorieuses sup-
portées en commun ne se
desserre jamais.

En honorant la mémoire des
soldats de l'Empire britanni-
que morts pendant la grande
guerre, la France s'acquitte
d'un devoir sacré. Le souvenir
de ces héros y sera toujours
l'objet d'une vénération émue
et profonde.

M Doumorgue et le prince de Galles passant
en revue la garde d'honneur à leurar-
rivée Notre-Dame. Au-dessus la plaque

inaugurée
'.I1. la ,4tnr{&me pege. le» tli'lail* >-de~.tm.cérémonie et la Journée du prince île Galles.)

Hier. c'est le drapeau étoile des
Etats-Unis qui, par deux fois, est
monté au mAt olympique, tandis que
l'assistance, debout et muette, écou-
tait le Star spangled banner. La pre-mière fois" à 4 h: 20, it honorait la'
victoire de Taylor, premier du qua-
tre cents mètres haies. La deuxiè-
me fois, 5 h. 30, il signalait la per-
formance du champion Osborn, vaia.
queur du tournoi de saut, en hauteur
avec'1 mètre

À 7 h. 15, le drapeau britannique
prenait, a son topr, la place d'hon-
neur, l'Anglais Abrahams ayant ga-gné le cent mètres plat mais les
stars and stripes restaient là, grâce
à Scholz, arrivé second, et c'était le
pavillon néo-zélandais qui prenait,
grâce à Poorrit. la troisième place.

La France n'était pas daus la
course. Mais notre champion de saut
Lewden, qui fût troisième avec
1 m. 92 derrière Osborn et
Brown, tous deuxAméricains va-
lut à nos couleurs de monter au-
dessus du tableau, des résultats et
de flotter pendant une heure dans
la gloire olympique.

La journée n'a. d'ailleurs pas été
mauvaise pour.nos hommes. Dans,le
deux cents mètres du pentathlon,
Viel s'est brillamment défendu et
Géo André s'est, .classé quatrième
dans le quatre cents mètres haies.
Enfin, dans le trois mille mètres
steeple, notre espoir, Bontemps, est
arrivé second de sa série, cependant
que la série suivante fournissait la
révélation d'un excellent coureur de
demi-fond, Isola, qui triomphait de
deux concurrents redoutables et. qui
réalisait le temps de 9 minutes
57" 4/5, alors que fas finlandais Ili-
tola, premier de la dernière série,
ne faisait, que 9 minutes 59. Les
spectateurs finlandais, aussi nom-
breux que la veille, n'eurent guère
à fêter que des secondes places,
mais ils firent autant de bruit que
pour de gros succès.

Les Américains leur donnaient
brillamment'la réplique. Le gros de
leur troupe était justement tout
contre le contingent finlandais il
avait sur lui l'avantage du nombre;
mais pour1 être plus sûr encore de
régner sur tous les bruits du stade,
il s'était pourvu d'un chef d'orches-
tre. Un champion venait-il de réus-
sir un joli saut ? Tenez, par exem-
ple, quand Le Gendre un Améri-
cain qui se trouve par hasard être
cousin-germain de notre Gaudin na-
tional réussit vers quatre heures
et demie à battre le record du monde
de saut en longueur avec 7 m. 765.
Le chef d'orchestre se plaça de-
vant son orphéon, leva .la main et
l'abaissa. Il battait la mesure à qua-
tre temps et. à chaque temps, il sau-
tait à un mètre en l'air. Bien en
cadence, l'orphéon scandait alors, en
anglais, une à une, les lettres du
nom de son hérosEU! 1 1. Dji I. Enn
Di Arr I.

Ça fait Le Gendre, au total. Et les
points de suspension nécessaires
étaient indiqués toujours en. me-
sure, par une série de

Ehi'! Ha Ehi ha
Et par une bordée de sifflet.
Ces honneurs n'étaient pas réser-

vés par l'orphéon américain qu'aux
seuls champions d'outre-Atlantique.
Quand notre Isola gagna sa série,
sans doute parce que son nom évo-
quait dans l'esprit reconnaissant de
nos hôtes les belles soirées de l'Opé-
ra-Comique ou parce qu'il leur par-lait des îles Borromées. que tous
connaissent, ou bien plutôt parce
que son initiale et sa finale sont
particulièrement sonores, il y eut
encore une formidable série de

Hi 1 Ha Hi 1 Ha » » parfaite-
ment rythmés.

Et, toujours, des coups de sifflet
vigoureux.

Le sautoir B angle sud-ouest
dé la pelouse, a'- servi seul. hier. Il
ne restait au début que neuf athlè-
tes dont deux Français- A cinq

En liau!, iL droite Le Gendre battant le
record du saut en longueur. Au-des-sous l'arrivée de la dnale du m.
et le portrait du gagnant, Abrahams
puis, l'arrivée du m. haies, et le por-trait du vainqueur, Taylor. En bas:

Osborne, sautant 1 m. 98.

heures, la barre étant montée parétapes de 1 ni. 83 à 1m. 98; il nerestait plus quP deux Américains,
Osborn et Brown. Mais Brown ayantfait tomber la barre, tandis qu'Os-
born la respectait, c'est ce dernier
qui resta vainqueur. Il essaya alors
de.battre le record du monde mais
sans y parvenir. A chacun de sesessais malheureux, tout le stade
souffrait avec lui. Il y avait des
« Oh » où tenait toute la commi-
sération du monde.

Osborn se contentait de ramasser
sur la piste une poignée de sable
jaune et de la jeter à terre d'un
geste dépitG.

Le grand moment de la journée, ce
fut à sept heures. On vit réapparaî-
tre le starter des cent mètres, le doc-
teur Moyr, tout vêtu de blanc. Puis,
le quartier des coureurs envoya trois
grands. gaillards déguisés en forçats,
deux autres enveloppés d'un pardes-
sus blanc et. un dernier en veston
sombre. C'étaient les partants de la
finale du. cent mètres plat. Lequel
des six était l'homme « le plus vite
du inonde » ? A sept heures cinq mi-
nutes et. quelques secondes, ils
avaient tous le droit de prétendre à
ce titre. Dix secondes et trois cin-
quièmes après le coup de pistolet,
Abrahams était le vainqueur. Le der-
nier des cinq autres n'était pas à
plus d'un mètres ou deux derrière.
Mais lui seul était gagnant. Il y ades secondes décisives dans la vie
des champions.

On, comprend qu'ils veuillent tous,
att départ d'une épreuve pareille.
mettre toutes les ohances de leur
côté. On ne sourit pas quand on les
voit, à leur place de départ, faire
avec une petite truelle un trou dans
la cendrée de façon à bondir plus
facilement.

On comprend que, quelques second-des avant le coup de pistolet, le star-
ter réclame le silence et que sa de-
mande soit religieusement écoutée.

Mats on comprend aussi que, le
départ une fois donné. la foule tout
entière soit,- d'un même geste et d'un
même coeur, debout, haletante, hur-
lante, enthousiaste, frénétique.

Et on comprend qu'elle récompense
le triomphateur d'une ovation quetrès peu d'hommes même parmi
les souverains et les grands généraux

ont dû connaître.
Cependant que lui,.le, grand vain-

queur, courbant le dos "«ous cette
averse, résigné à-tout, est happé par
ses amis, par les juges, par le star-
ter (tous ceux-ci ne sont-ils pas pourquelque chose dans sa victoire ?), par
les photographes et par les cinémas.

a A quoi lui sert de courir si vite,
puisqu'il n'échappe à personne ? »Voilà ce qu'il a l'air de se dire, dans
ces premières minutes de gloire, enenfilant prosaïquement son blazer.

Raymond de Nys.

LES EPREUVES D'AUJOURD'HUI

AtUétigme. A 15 h., au stadede Colombes 110 m. haies (élimi-toires et demi-finales* saut enlongueur avec éUri (éliminatoireset finale) 200 m. plat (élimina-toires); lancement du poids (éli-minatoires et finale) 5.000 m.plat (éliminatoires).
Escrima. A 9 h. et à 14 h., I

Colombes (ann. :e) troisièmetour du tournoi d'épée par équipes.
Lutte ffrico-romaln*. A 9 h.,

a 14 h. et il. 21 h.. au Vélodrome¡ d'Hiver: continuation du tournoi.
Tir de eluiiw. A 9 h. et à14 h., à Issy-les-Moulineaux,stand

Gastinne-Renctte fin du tournoi.par équipes et commencement dutournoi individuel de tir surpigeons d'argile.

VAQUIERESPERE ENCORE

ÉCHAPPERA_LJI PENDAISON

x
SES AVOCATS RECHERCHENT

LES MOTIFS D'UN APPEL

Londres-, 7 juillet (de p. Petit Paris.)
Vaquier. dont on disait que, depuis

sa condamnation de samedi, il setrouvait dans un état de prostration
absolue, s'est ressaisi aujourd'hui et
envisage avec espoir l'éventualit6
d'un appel. On apprend, en effet, que
sts deux avocats et son sollicitor doi-
vent avoir ce soir une conférence au
ccurs de laquelle seront recherchés
le» précisions et les motifs de l'ap-
pel.

LE DÉBAT SUR L'AMNISTIE

C'est demain que la Chambre
abordera la discussion du projet de
loi sur l'amnistie-

Cette discussion menace d'être
longue.

En effet, d'une part, dix orateurs
sont déjà inscrits pour y prendrepart en dehors du garde des Sceaux,
M. René Renoult, et du rapporteur,
M. Viollette. D'autre part, de nom-breux amendements ont été déposés,
exactement soixante.

Aussi paraît-il difficile qu'on enpuisse fini]- avant samedi, encore
que la Chambre soit dléoidée à tenir,
des séances le matin.

M. DOUMERGUE IRA
EN SEPTEMBRE DANS LE GARD

t Nîmes, 7 juillet (dép. Radio.)
Une délégation du comité consti-

tué pour l'érection d'un monument
aux morts va prochainement serendre à Pari6 pour demander à
-NI. Gaston Doumergue, président de
la République, de présider la céré-
monie d'inauguration qui aura lieu'
à la fin de septembre.

Ce sera, pour le nouveau prési-
dent, le premier voyage qu'il effec.

LE PREMIER MOUVEMENT ADMINISTRATIF

On sait que le gouvernement adécidé de mettre à la retraite tousles fonctionnailres de l'administration
préfectorale ayant dépassé l'àse da
soixante ans.

L'application de cette mesure vaentraîner un assez grand nombre de
départs parmi les préfets et les soua-préfets.

Les vacances se trouveront4encore
augmentées du fait de la nomination
de plusieurs préfets à des postesdiplomatiques.

C'est ainsi que d'aucuns affirment,
que le.préfet de la Seine, M. Juillard,
serait nommé résident général en Tu-
nisie, en remplacement de M.Saint
qui, lui-même, succéderait au maré-
chal Lyautey. Il se peut que le préfet
de police soit également appelé IL
d'autres fonctions.

Le conseil des ministres qui setiendra ce matin à l'Elysée sera saisi
par M. Camille Chautemps, ministre
de l'Intérieur, de la première tran-
che du mouvement administratif
actuellement en préparation.

ii concours

Les deux seuls premiers prix qu'ait décerné
le jury ont été donnés à deux jeunes filles,
M1" Gauley et Mil. George. La première,
Mil. Gauley, est la fille de Mme Gauley-
Texier, de l'Opéra, et de M. Gauley,qui lut
un brillant pensionnaire de l'Odéon. La
deuxième, M"° George, est la fllle d'un
chirurgien-dentiste qui avait peut-être
rêvé pour elle une carrière plus scienti-
fique. Elles ont une même ambition
l'Opéra-Comique, et ce premier prix, elles
l'ont toutes deux conquis avec la même

scène du « Barbier de Séville

LE TOUR DE FRANCE

DANSLESCÔÛLiSSËSDUIl TOUR

Toulon, 7 juillet.
(DE notre envoyé SPÉCIAL)

Dès qu'ils ont mis pied à terre, le
n maréchal » reprend son rôle.

Le maréchal est Alphonse Baugé.
Il est commandant en chef des cou-
reurs cyclistes. de ceux du Tour de
France, de ceux des Six Jours, de
ceux des courses classiques,des rou-
tiers et des pistards Alphonse
Baugé est l'animateur de la pédale
française. C'est le seul homme que,
de nos jeurs, je crois capable d'ac-
complir un miracle. Il ferait monter
un garçon sur une bicyclette qui
n'aurait ni selle, ni guidon! Alphonse
Baugé finira canonisé

Son uniforme est bleu foncé et
revêt la forme d'un pyjama, une
ganse de laine rouge borde la veste.

L'homme à la bouche cousue
Comme signe particulier, Baugé a

le sourire dentaire de Mistinguett.
Il suit la course dans une voiture
fermée. et il n'y a pas que sa voiture
qui soit fermée, mais aussi sa
bouche.

Au départ, le secrétaire général de
l'épreuve lui coud les lèvres avec



du fil dc laiton, L'autre jour, pris de
pitié, j'ai voulu introduire un cha-
lumeau dans le coin de sa bouche et
lui envoyer un peu d'air, il s'y est
refusé il tient pour le règloment.

A l'arrivée, le secrétaire général
sort un instrument de sa poche et
cisaille les fils de laiton. Alors
Bauge respire par trois fois, cons-
late que son creur bat encore, se tâte
et- gagne l'hôtel des coureurs.

Celait à 13I'est. A peine avais-je
franchi le seuil de la salle à mangerdes Tour de France » que j'en-
tendis

Alors, cela ne te fait rien, à
toi, de chanter à fOpéra ou aux Ba-
tignulles ?

kilomètres pour 6 fr. 50
*J Bauyô partait h Curtel. Curtel vou-£* lait lâcher la course. Curtel se plai-

gnait d'avoir fai!, 1.()0 kilomètres
pour gagner fi francs 50.

A Marseille, disait- il, j'ai 5.000
francs pour 300 kilomètres.

Alors, non, tu n'es pas un grandsartiste; tu ne veux être qu'un ba-
rylou de province qui juue sur des
scènes dérisoires ?

Eh répondait Curtel, je pré-
fère 100 francs aux Bat'ignollps
qu'une « thuneàl'Opéra

Tu n'as dune pas d'orgueil ?
Tu n'as donc pas de ça ? il lui
montrait la place du cœur Tu ne
penses donc pas il la flerté de tes
vieux parents '?

Eh faisait Curtel, mes parents
sont pas si vieux que ca.v'

Tu ne. veux rien
.«ravoir,

c'est
arrêté dans la cervelle. Tiens, je vais
prendre un exemple, tu connais Kube-
lik. le grand violoniste ? Bon /'en-
*i;i-tu que Kubi'iiik lù-herait sonviolon parce qu'il n'aurait gagné, que
0 fr. 50 i Non Kubelik est un artiste.
Eh bien toi aussi, tues un artiste,
nu artiste de la pédale. Pour la pre-
mière fois tu as l'honneur de courir
Je Tour de France, ce flambeau du
sport cycliste. et il cause d'une his-
toire de 6 fr. 50, tu laisserais ça là ?..Si je me crève pour 6 fr. 50,
comment ferai-je après pour gagner-le ?

Tiens, tu n'es qu'un manœuvre,qu'un gâcheur de plâtre, qu'un cireur
de bottes, qu'un laveur de vaisselle.
Tu ne comprends rien a la beauté du
guidon. Fais ce que tu veux. Tu medégoûtes.

Celui qui a un système
pour les Pyrénées

mais qui n'a plus de tendons
Nous arrivâmes à Bayonne.

L'attaque des Pyrénées était pour
le lendemain. Le courage de cinq ou
six faiblissait. Alors Baugé, dans le
hall do l'hôtel, entra en jeu.

Tu vas làclrer, toi qui as un
système pour les Pyrénées ?.
les Pyrénées, monsieur Bauge

Si f.u as un système pour les
Pyrénées, tu vas làcher, toi que tout
le monde attend dans les cols.

Mais non, monsieur Baugé, per-
sonne ne m'attend dans tes cols.

-Tout le monde t'attend, te dis-je,
tu ne peux cependant pas le savoir
mieux que moi, toi à qui la vieille
grand'mère pyrénéenne offiira des
fleurs au sommet du Tourmalet

Je me f. des fleurs, monsieur
Baugé Je vous dis que je n'ai plus
de tendons.

Il ne s'agit pas de tendons.
Avec quoi! je pousserait} alors ?.
Va trouver ton masseur, il te

fera des tendons. Ecoute, mon petit
gars, as-tu du cœur '?

Oui, nrais je n'ai plus do ten-

Ne pense pas ça, pense h ton
succès, à ton nom sur les grands jour-
naux de Paris, à la fanfare de ton pays
natal qui viendra te chercher il la
gare situ finis le tour.

Mais; bon Dieu, monsieur Baugé,
puisque je vous dis.

Ou?, tu me dis que tu n'as plus
de tendons. C'est entendu.Et bien
alors, fais-toi croque-mort et non
coureur cyoliste, tu m'entends, adieu 1

Votre femme, c'est votre bicyclette
Ensuite ce fut Ludion. Les garçons

y arrivèrent dans un état de fraîcheur
voisin de la décomposition. ils allè-
rent au bain. Ils passèrent à tablç

Croyez-vous, disaient-ils, que
c'est, un métier

Baugé montra son nez
Ce n'est pas un métier, c'est uns

mission.
Notre dit Collé, c'est,

d'être avec nos femmes, et non da
faire le « rameur ».votre femme, répond Baugé,
c'e*t votre bicyclette.

Tiberghien. dans son pyjama iieiige
b ^i- de- soie, assura quo la bicyclette
n'avait rien à voir avec la femme.

Boaugé reprenait déjàSi c'est un métier, quel beau
métier Crla ne vous fait petit-
ètre rien d'entendre pendant un mois
Imite la France crier: « Alavoine
Thys Sellier Mottiat Bellenger
«Jucquinot. etc.

Quand on a des vomissements,
co n'est pas co qui vous « rehecto »,
dit Alavoine.

Tenez, prenez Bottecchia sup-
posez-vous que si Rookefeller avait
uffert au sommet du Tourmalet cin-
quante billets, Bottecchia aurait lâ-
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LE MARIAGE
DE CHONCHON

GRAND ROMAN INÉDIT

TROISIÈME PARTIE
LA BEfLE VERTU DES LARMES

II (suite)
Dans lequel on voit Jean Carnoulespas-

ser vraiment un lichu quart d'heure
Et qu'ai-je fait, par-dessus le mar·

ch'? Mon travail est nul, en quantité,
et surtout en qualité.T'ai ruiné les
miens, j'ai vexé et froissé mes amis, et
j'ai refusé le bonheur que m'offrait si
tendrement Chonchon! Imbécile Imbé-
cile! ImhC'cile!

Il jeta son cigare éteint, fouilla dans
1:1 boîte pour en prendrp un autre, n'en
trouva pas. Il se leva alors et alla
ouvrir une petite crédence provençale,

un cadeau de l'oncle Anthime -qui
lut servait de secrétaire, étendit la
riîïiin, prit une autre boîte, referma la
crédence et s'en retourna vers sa table.

Et là, il s'aperçut que, par distrac-
tion, il avait pris une boîte vide, dans
laquelle, pêle-mêle, Il avait entassé.
quelques jours auparavant. des lettres,
«Is's papiers, des bibelots famlliers. qui
encombraient le tiroir de son armoire.

Il la vida sur la table. Il retrouva
là des hillets de sa mètre. un gant blanc
<iu'tl avait volé Diane, quelques pho-
tographies de ses biens envolés ce

cette allée sylvestre; si belle avec ses
Copyright ùj Paul Lagardere 19S4. Traduc-

$ion et reproductionInterdite» pour tous pays.

ché Non. Parce que Bottechia à un
idéal.

Oui, acheter un terrain dans
son Italie s'y construire une mai-
son, vu qu'il 'est maçon, et planter
ses spaghettis.

Mais non, dit Beaugé.
Si, si, fait Bottecchia.

A Perpignan, il ne restait que
vingt as sur quarante-six. Sellier et
Jacquinot avaient laissé ça il Bourg-
Madame, ils souffraient trop.

Je comprends cela, mes enfants,
dit Bauge mais sachez qu'il n'y a
pas de grands coureurs sans grand
chagrin,

De Perpignan à Toulon, deux rou-
tiers sont restés inanimés les
roues d'une auto. T'gaglia d'abord,
Huot ensuite. Leurs camarades n'en
sont pas enchantés.

Mes amis, dit Baugé, moi aus6i
je suis fumbé, moi aussi j'ai été
traîné par îles motos. Je suis un en-(le la balle, je sais ce que c'est.
Il y a des croix de bois dans notre
métier comme dans les autres. Sa-
vez-vous ce que je ferais a votre
place je lirais la Vie lies martyrs,
due Duhamel. Après cela, vous auriez
du courage pour l'étape de demain.
C'est, moi qui vu.- le dis.

On le trouve partout.
Eh bien nous allons fache-

ter. Albert Londres.

LA CHUTEMORTELLEEN COURSE

DU COMMANDANT HORMENT

Le commandant
Horment, dont
nous avons an-
noncé hier la fl
tragique en cour-
se, à la Roïbe-
sur-Yon. était un
sportsman accom-pli. Il avait rem-
porté de nombreu-
ses victoires en
cross-countryavec
*a jument Quirita,
Le comité olympi-
que lui avait ré-
i-emment demandé
de réunir sous sa

Germain, les cavaliers désigné· pour
prendre part au tournoi.

Le brillaut officier, dont la mort
sera cruellement ressentie dans l'ar-
mée et dans le monde des courses,r.'était âgti que de quarante et un
ans. Entre :i Saint-Cyr fn 1904, il
Vivait été nommé en 1906 sous-lieu-
tenant au 7' hussards à puis
écuyer à Saumur. Pendant la guerrc,
il était passé de la cavalerie dans
l'aviation pt avait appartenu à l'es-
ca drille des Cigognes. Il avait Cté
grièvement, blesse à deux reprises.

Après l'armistice, fl avait demande
un congé et s'était installé il Mai-
sons-Laffitte pour se consacrer ex-clusivement la préparation de ses
chevaux de course.

UNE DÉLÉGATIONAGRICOLE
CHEZ M. QUEUILLE

Le ministre de l'Agriculture a reçuhier une délégation de la Confédéra-
tion nationale des associations agri-
coles.

Cette délégation a attire tout spé-
cialement l'attention de M. Queuille
sur les interdictionsd'exportation im-
posées aux produits agricoles, alors
quo les aciers pour les machines a"ri-
coles, les engraia chimiques et les
tourteaux sortent librement, et sur 'a
nécessité d'assurer à l'agriculture un
régime économique douanier et finan-
cier aussi stable que possible.

Le ministre a répondu que le gou-
vernement comprenait parfaitement
que les agriculteurs ont besoin de sé-
curité pour s'engager dans des entre-
prises do culture dont la réalisation
exige une longue durée. Comme l'a
déclaré le président du Conseil dans
un discours récent, un régime doua-
nier équitable doit permettro aux
cultivateurs de procéder avec con-
flance à leurs emblavements et leur
assurer des prix de vente correspon-
dant iz leurs prix de revient.

LA COMMISSION
DES REG IONS

LIBEREES

RECLAME DES POUVOIRS D*EMQOETE

Après s'être constituée sous la pré-
sidence de M. Pliïlippoteawx (Arden-
nes) la nouvelle commission des
régions libérées de la Chambre a
nommé une sous-commission de con-
trôle que présidera M- Antoine
(Somme).

On sait que ces organisations ont
pour mission de veiller à l'applica-
tion de la loi du 17 avril 1919 et
des lois qui la complètent, sur les
réparations des dommages de
guerre, d'assurer le contrôle parle-
mentaire sur le fonctionnement des
divers services créés pour son exé-
cution et de procéder aux enquêtes
que les dommages de guerre et
toutes les questions intéressant les
-régions dévastées peuvent néces-
siter.

A cet effet, la commission va de-
mander au Parlement l'adoption
d'urgence et la discussion immé-
diate d'une proposition de résolu-
tion tendant a l'investir, ainsi que sa
sous-commission, des pouvoirs d'en-
quête les plus étendus auxquels Rap-
pliqueraient en outre les dispositions
de la loi du 23 mars 1914.

grands noyers, c'était le Bois-Ceinelle,
et cette prairie déclive, au bas de
laquelle étineelait une nappe d'eau,
c'était le pré de Mas-ft-Flanc et le
Rhône. Et cette vieille petite demeure.la maison aux quatre-piliers d'Anto-
nin-le-Cirier!

il prit, dans l'amas des paperasses, des
coupures d'articles, des échns où l'on
célébralt sa jeune notoriété, où l'on
saluait en lui l'un des espoirs de l'art
indépendant. Il lut cette phrase, au
hasard

« Fidèle à sa technique, fort de sa
» volonté âpre, dédaigneux des contin-
» gences, Jean Carnoules poursuit sa

route, en la frayant tout seul avec
> son beau courage. Pas une fai-

blesse, pas une concession celui-là
mérite vraiment le surnom magnifi-

v que que les terroristes donnaient Il
» Robespierre il est l'Incorruptible!

Jrnn eut un amer sourire.
L'Incorruptiblet
Il avait suffi d'un regard amoureux

de femme pour fondre comme cire au
feu d'un brasier, tout l'acier de ses
viriles résolutions.

Il dispersa de la main les papiers et
les lettres. Un petit paquet, entouré
d'un lien de caoutchouc gris, attira sonattention. Que diable avait-il fourré
là dedans ?

Il le défit. Sous !e papier, il trouva
un petit mouehoir plié soigneusement
autour d'un objet dur et rond. Il déplia
le mouchoir et eut, brusquement, un
soupir qui ressemblait il un gémisse-
ment.

C'était le petit portrait de Chonclwn
qu'il tenait entre ses mains, le petit por-trait dont une pointe de verre bris»;
avait, un soir, marqué d'une balafre
blanche la place du cœur

Il le posa devant lui. sur la table,
«'accouda, mit son front dans ses deux
mains glacées, et scruta de ses regards

LA CÉRÉMONIE
DE NOTRE-DAME

Après avoir inauguré le « mémorial»,
le prince de Galles a présidé à
l'Etoile à l'hommage des Olympi-
ques anglais au Soldat inconnu
Il y a des heures où le métier de

roi, ou de prince, offre des loisirs. Ce
n'était pas le cas, hier matin, pour
S. A. Impériale et Royale le prince de
Galles.

L'héritier du trône britannique
était attendu, presque la même
hoare, à (rois endroits différents de
la capitale où il avait il présider trois
cérémonies différentes.

Dès dix heures et demie, un
bataillon de la garde républicaine;
avec le colonel et le drapeau, avait
pris position, face au porche de la
basilique, sur le parvis Notre-Dame,
et la foule s'était rassemblée. Le
maréchal French, duc d'Ypres, arriva
parmi les premiers, bientôt suivi du
générnl de Casteluau, en uniforme,
puis des généraux Gouraud, Mangin,
Noliet, ministre de la Guerre, et de
M. Rovier-Lapierre, ministre des
Pensions.

Un peu avant onze heures, le car-
dinal Dubois, en cape rouge, descen-
dait de voiture avec le chanoine
Delabar. Le curé de Notre-Dame les
accueillait. Puis, survenaient à Quel-
ques instants d'intervalle, M. Dou-
merôue, acrompagné du générat Las-
son, et le prince de Galles, en uni-
forme kaki de colonel britanniquc,
avec la plaque de graad-croix de la
Légion d'honneur, et suivi de lord
Grëwe, ambassadeurd'Angleterre.

Sonnerie aux champs. Le prince
de Galles «orrait la main de M. Dou-
mergue, s'inclinait devant le cardi-
nnl et le cortège pénétrait dans

A droite du transept, une plaque
de marbre, laurée d'or, porte une
inscription «A la gloire de Dieu
et des morts britanniquesn. Quand
le prince arriva, on écarta les plis
du drapeau anglais qui la voilaient
encore. Le prince se plaça entre le
cardinal à sa droite, et le chef de
l'Etat à sa gauche, ce qui était
peut-être une dérogation au proto-
cole. On fleurit abondamment, le
pied de la stèle. Le prince et le car-
dinal échangèrent quelques mots
tandis que le grand orgue jouait le
(iinl save the king puis le cortège se

Rapide revue du service d'hon-
neur par le prince, le Président de la
République et le général Gouraud,
parmi lns vivats de la foule. Au mo-
ment de prendre congé de M. Dou-
mergue, le prince de Galles lui re-
mettait une lettre autographe du roi
d'Angleterre, exprimant au chef de
l'Etat français la reconnaissance de
l'Angleterre pour l'hospitalité don-
nén à ses morts et pour le culte pieux
qui est rendu leurs tombes.

A l'Arc de Triomphe
Sans désemparer, le prince, tou-

jours accompagné de lord Crewe, se
rendait alors à l'Arc de Triomphe. La
délégation olympique anglaise l'y
attendait, avec ses leaders, tord Cado-
gan, lord Camprlen et le gén6ral
Keustle. Un service d'ordre parfait
fonctionnait sous la direction de M.
Peyrot des Gachons, commissaire du
huitième arrondissement.

Quand le prince arriva, il trouva,
pour 1'accueillir, le général Gouraud
qu'il venait de quitter. Un bataillon
du 5" d'infanterie, avec le colonel et
le drapeau, rendait les honneurs.

Deux athlètes déposèrent sur la
dalle sacrée une magnifique cou-
ronne, rosés rouges, roses France et
orchidées, offerte par l'Association
britannique des Jeux olympiques.

De part et d'autre, de la flamme
symbolique, les athlètes féminins
saluaient militairement avec unecharmante crânerie. Près d'elles,
quatre bags-pipers écossais, en kilts
et pèlerine, 'attendaient pour faire
lentement le tour de la tombe, enjouant, à la mode de leur pays, le
scottish lament, le chant de deuil
écossais.

Cet hommage est bien l'un des plus
émouvantes de tous ceux qui furent
déjà rendus à la pierre funéraire
illustre. Il fit sur l'assistance très
nombreuse une impression profonde.

Boulevard Lannes
Mais il fallait se hâter. Le prince

passait vite en revue la garde d'hon-
neur et remontait en voiture pour
aller, boulevard Lannes, inaugurer
les nouveaux locaux de la British
Légion, it la porte de la Muette.

La. c'est le d'infanterie qui
attendait pour lui présenter les
armes. Le prince Henry d'Angleterre
y rejoignit son frère aîné. Les deux
princes furent accueillis encore pnr
le général Gouraud auquel s'étaient
joints l'amiral Heaton Lldis, prési-
dent de la British Légion le général
Joostens, attaché müitaire belge; et
le général Charpy, commandant Je
ri place. Près de l'entrée, des bara-
quements cédés gracieusement par la
Croix-Rouge américaine à la Ville,
puis par celle-ci à nos camarades de
combat britanniques, la British
Légion parisienne tout entière était
rassemblée. Un à un, chacun dn sea
membres vint échanger avec les deux
princes un vigoureux shake-hand.

La visite des locaux suivit, sous la

fiévreux et qui, peu à pen s'embuaient
tous les traits délicats de ce charmant
visage. Il revit les beaux yeux bleus
si doux et si purs, l'ovule allongé du
masque, la bouche spirituelle et tendre,
le beau front bien modelé de sa meil-
leure iimie.

Chonchon 1 Chonchon murmura-
t-il

Il la revoyait tl Florence, petite vierge
blanche, déposant son offrande fleurie
aux pieds du l'crsùe de Benvenuto Cel-
lini Home, en robe de velours noir,
par ce matin soleilleus d'hiver, tout de
nacre et d'or, dans tes ruines du Forum
à Paris, en tailleur gris, fatsant fau-
mône un vieux pauvre, sur le pont d"s
Arts au niano, dans son atelier de
Montparnasse au bal des Quat'z'Arts,
avec son visage angoissé et la moue cha-
grine de ses lèvres.

Il se souvenait de ce jour où, lourdaud
sans esprit, Il lui avait offert l'amour de
son ami Fabrice Il entendait encore le
sanglot étouffé qu'il avait surpris lors
de sa fuite se revit, la main sur la poi-
;mée de la porte, prêt it rentrer, il conso-
ler Chonchon de son désespoir, puis
fuyant tout à coup, comme un malfai-
teur.

Chonchon souplra-t-il encore.
pardon Chonehon

Combien il se repentait, maintenant,
dans l'angoisse et la solitude, d'avoir

dédaigné le bel amour olfert de ce grand
cœur loyal, l'affection sincère et unique
de cette gentille amoureuse, le onn mer-
veilleux de cette âme virginale.

Chonchon ma pauvre petite Chon-
chon dit-il d'une voix qui tremblait.

Et vaincu, cette fois, à bout de forces,i bout de nerfs, le pauvre garçon, le
front sur ses bras croisés, ahattu de
tout son poids sur ia table, se mit à
pleurer il grands sanglots sourds, tout
seul, comme un enfant battu et mis en
pénitence

conduite de l'amiral Heaton Ellis et
du général Gouraud. Puis, du haut
d'un terre-plein, devant la première
baraque, le générai Gouraud s'adressa
au prince de Galles. Il évoqua la
chaude, la complète fraternité d'ar-
mes qui unissait, à Gallipoli et sur
tant de points du front, les états-
majors et les troupes des deux ar-
mées, briannique et française:

1)c tels souvenirs, et plus encore ceux
qu'évoquent les pieSses visites que Votre
Altesse Royale vient de faire à Notre-
Dame et à la tombe du Poilu inconnu il.

l'Arc de Triomphe;, sont précieux au mi-
lieu des difficultés qui dérivent de l'exé-
cution du traite de paix.

La France entière, et en particulier
ceux de ses fils qui ont eu l'honneur de
porter les armes, ne sauraient jamais
les oublier.

Simplement,mais avec une émo-
tion visible, le prince de Galles re-
mercia le général Gouraud, au nom
de la Légion.

Vive le 'prince de Galles 1.
proposa l'undëa légionnaires,

Lt il y eut une série retentissante
de

Ohé Ohé Ohé
Vive le général Gouraud 1 ré-

pondit un autre.
Les mêmes vivats lui répliquèrent.

Vive l'Entente cordiale I con-
cluait un troisième.

Et cette fois la clameur parut
grossir encore.

L'hymne anglais et la Marseillaise,
écoutés dans une immobilité et un
silence religieux clôturèrent la céré-
monie.

M. HERRIoT ET LA LIGUE DES PATRIOTES

M. Herriot, président du Conseil, areçu hier matin le bureau de la
Ligue des Patriotes qui est venu l'en-
tretenir du l'émotion produite enet en Lorramc par les projets
du gouvernement. A la suite de cette
audience, )u Ligue des Patriotes a
remis entre les mains du président
du Conseil la déclaration suivante

La Ligue des patriotes ne peut voir
sans éwotion l'agitation qui trouble en
ce moment et la Lorraine.

La France a snlennellement promis
aux provinces recouvrées le respect de
deurs traditions et de leurs libertés, qui
sont la garantie de la paix religieuse.
Elte Ueadra ses enKaKemeilts.

La politique de division est partoutSur la terre sacrée que nous
a rendue le .«anse yer.se par 1.5OO.0O0
héros, elle deviendrait criminelle.

Rien ne peu£ séparer i'Ateace-t.or-
raine de la France. C'est don en vain
que les Allemands voudraient tenter, parefforts savamment entretenus, de
créer une opposition entre la mère patrie
et ses Ills retrouvés. Mais, pour déjouer
ces intrigues, il est nécessaire d'apaiser
ies consciences inquiètes et de mettre à
l'abri de toutes menaces les libertés qui,
pour les âmes hautes, constituent le bien
le plus dlier.

Béroulède et Barres ont combattu sanstrêve pour cette grande cause. A l'exem-
ple de nos Illustres chefs, nous v res-
tons fidèles. Notre passé nous impose le
devoir, pour rétablir le calme et l'union,
de f,lire sppel à tous les Français sans
distinction de parti.

LA NOUVELLE MAISON
DE «L'INTRANSIGEANT»

L'Intransigeant a maintenant vêtu
lactaire robe de pierre qu'il s'est
patiemment tissée.

Etabli maintenant dans la grande
demeure qui est la, sienne, il peut
laisser aller à l'aise, dans une disci-
pliné harmonieuse, les efforts con-
cordants rte tous ses collaborateurs.

Rien ne sera perdu dans leurs acti-
vités convergentes, et dans cette
maison, que son. fondateur voulut
simple- mate belle, pratique mais
aimable, tout aidera, sirapliiflera,
allégera leurs travaux.

Dès l'entrée, le visiteur fient la
pensée maîtresse qui guida M. Léon
Bailby mettre un édifice au service
absolu d'une idée. Or, ici, comme
chez nous, l'idée c'est l'wlosioft, la
diffusion de la pensée humaine et
des nouvelles de l'univers.

Cette idée, on la trouve matéria-
lisée ou plutôt symbolisée aux pre-
miers pas dans la demeure nouvelle.

Dans le grand vestibule, où des
verriéres montrent de grandioses et
doux paysages de haris, en gris,
argent et noir, une baie vitrée s'ou-
vro au milieu de dalles blanches
des rampes de cniivre l'encadrent.

On se penche, et l'on voit, la rota-
tive déroulant le rouleau sans fin de
ses bobines.

Sans doute cela veut-il dire quele journal entier repose sur son im-
primerie, c«'ur Mie l'hôtel, dont le
cerveau ta direction ville im-
médiatement au-dessus.

Trois .jours de fêtes, trois jours
de réceptions, ont permis à des mil-
liers de visiteur d'admirer concep-
tion et réalisation.

Mais par un sentiment, que nous
comprrnons bien ici. la première de
ces trois grandes journées avait été
réservée à la famille de l'Intransi-
geant, c'est-it-dire il. ses collabora-
teurs de tous les services et à leurs
proches.

Nous souhaitons notre confrère
tous les succès qu'il peut, attendre
d'une organisation que l'on peut
qualifier de modèle.

Il a déjà tant fait et si bien dans
sa vieille maison, sa «obère vieille
maison», comme il l'appelle tou-
journ 1

III
Qui n'est que la suite prévue des

chapitres précédents
Es-tu prêt ? mon vieux Jean.

Fabrice des Espadons, en pelisse et
chapeau haut de forme, se tenait sur le
seuil de la chambre où Jean Carnoules,'
debout, achevait de boire une tasse de
thé au lait.

Oui, mon ami, dit-il. Mais tu es
seul ?

Kon. répondit l'officier en serrant
la main oue lui tendait le peintre. Yan
d'Espars est en bas, dans la voiture, avec
le docteur Dartiges. Habille-toi chau-
dement. tu sais, il ijait froid.

Jean endossa nn grand raglan, très
épais, coiffa son chapeau, mit ses ganta.
Puis Il montra une grande
enveloppe cachetée, déposée sur la table.

Tu prendras connaissance de cette
lettre, dit-il, nu cas' où l'issue de la ren-
contre me serait fatale. Je puis compter
sttr toi, n'est-ce pas ?

Parbleu Ta= le sais bien. Mais
j'espère aussi ne jamais l'ouvrir, cette
damnée lettre bougonna le capitaine.
Tout se passera le mfear du monde, j'en
suis convaincu

Bah prévoir un accident n'est pas
l'appeler, répondit Jean. Ne t'émeus pas,
mon vieux Fabrice, et sois aussi calme
que je le suis.

Filons, répondit l'officier. Il nepas d'arriver en retard.
Ils descendirent l'escalier, montèrent

dans l'auto qui démarra tout de suite.
Jean serra la main de Yan d'Espars et
du. docteur Oartiges et, se tournant
vers Fabrice, il lui demanda

Au fait, tu ne m'as pas dit où
nous allions?

Chez le comte d'AurecqueS, entre
Garches et Saint-Cloud. dans une
propriété close de toutes parts. Là,

L'aménagementdes fortifications

La Ville de Paris va procéderàla mise
en vente des premiers terrains

lotis de l'enceinte

Dans un mémoire qu'il a introduit
hier au conseil municipal, le préfet de
la Seine expose les grandes lignes du
plan d'aménagement des fortifications.
Le mur murant Paris s'écroule, en effet,
chaque jour davantage sous la piochc
des démolisseurs. Actuellement, qua-
rante bastions sont conipletoment

dera-
ses onze sont en murs de déraeement.
Comme les fortifications cumptalent
((iiatre-viniit-quinzotestions et <}ue trois
d'entre eux seront conserves il titre de
'luoniumeiils historiques, on voit qu'il n<:
reste plus que quarante et un ouvragesà démolir, parmi lesquels treize sont
réservés aux grands réseaux cle che-
mins de fer qui. très probablement, en
entreprendront eux-tfntkncs l'arasement.

I/aciminfstnttiori s'est préoccupée, en
premier lieu, des voies de communica-
tion destinée* à mettre Paris en rapport
I!plus direct avec la banlieue. Dans ce
but. on rétablira toutes les voies exis-
tant en et que l'interpositiou de la
fortification avait coupées. De nombre-
ses voies de lotissement, ont également
été prévues. Le boutewrd militaire ouboulevard des Maréchaux, qui ceinture
Paris, sera enfin élargi uniformément à
40 mètres sur tout son parcours. En ce
qui concerne son aménagement, on aban-
donnera partout où en sera possible le
profil ordinaire de voie à chaussée cen-
trale pour adopter un proill analogue il
retui do l'avenue Henri-Alartin (terre-
plein axial planté et oh&ussées latéralasl.
La iargeur du boulevard a été établie
de façon a. permettre plus tard l'établis-
sèment de lignes circulaires soit de tram-
ways, soit d'un métropolitain. Les portes
d'accès actuelles seront également con-
fiidèraWeweni élargies. Les 1-oies de lo-
tissement auront une largeur de vingt

Su'r les 4-1-i heelares que comptent les
terrains des fortifications, après les pré-
lèvements en faveur des réseaux des
chemins de fer et de l'autorité militaire,
Il restera de disponible 229 hectares. Sur
cette surface, 60 hectares seront résorvés
aux habitations il bon marché. et aux
écules, i» hectares à la cité universitaire,
2 hectares aux laboratoires des ponts et
chaussées et des arts et métiers, 38 hec-
tares 1 l'extension des services munici-
paux reconstructiondes abattoirs de la
Villette, parc des expositions, recons-truction de l'hôpital Bichat, laboratoires
municipaux.

En définitive, il ne restera il la Ville
aue 68 hectares de terrains pouvant être
mis en vente pour la construction.

La vente de ces terrains constitue, onle sait, la seule recette appréciable du
compte des fortifications. C'est avec ces
ressources que la Ville compte couvrir
les dépenses d'acquisition et d'aménage-
ment de la fortification et Ce la zone.Les premiers terrains qui seront mis
en vente, par adjudication publique, sont
ceux qui se trouvent en bordure du bois
de Boulogne et du bois de Vincennes, et
dans le voisinage des différentes portes
de Paris. Les acquéreurs seront tenus de
construire, dans un délai assez court.
Pour tirer le meilleur parti de l'opéra-
tion ou permettra de bâtir à toute hau-
teur. Des dispositions spéciales seront
toutefois prises en ce qui coricernc les
terrains situés en bordure du bois de
Boulogne. Des servitudes seront impo-
sées aux acquéreurs, de façon à conser-
ver a cette région son cachet de haute
élégance. Les premières adjudications,
effectuées iL titre d'essai, porteront surles terrains situés entre la porte de Cham-
perret et la porte de Couroelles et la
porte Molilor. On va procéder à l'amé-
nagement des terrains qui seront mis envente par la suite.

LA CONSTRUCTION DES HABITATIONS

A LOYERS MODÉRÉS

En Bn de séance, le conseil municipal
Il cnmmencé hier la discussion du projet
relatif il la construction d'habitations à
loyers modérés, sur' les terrains des for-
tifications. Le Petit Parisien o exposé
ces jours-ci l'économie du nouveau pro-et qui prévoit la construction de 200
immeubles. Le rapporteur, Ai. Guillau-
min, a rappelé les conditions dans les-
quelles l'affaire revenait devant l'assem-
blée, après une nouvelle étude qui apermis de réduire de .i 8 0/0 les prix
de construction primitivement prévus.
Se basant sur un ensemble de chiffres,
M. Guillaumin a fait ressorlir que les
prix des loyers dans les maisons a con-Port moderne récemment construites à
Paris, sont très supérieurs iL ceux du
barème des loyers envisagés par la régie
immobilière de la Ville de Paris. Rappe-
lant la gravité de la crise du logement,
il a fait valoir, que le seul moyen d'y
remédier, c'est de construire. Il a insisté
pour qu'on réalise le projet des habita-
tlons il loyers modérés qui procurera unlogrment à personnes. Parallèle-
ment à cet effort, il a demande a l'as-
semblée de poursuivre la réalisation
d'un nouveau programme d'habitations
à bon marché, ha suitn du débat a été,après cet exposé, renvoyée à jeudi.

L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS

A LA PETITE_PROPRIÉTÉ

La création d'une caisse de prêts pourfaciliter la mise en œuvre de la loi Ribot
M. Frédéric Brunet a déposé hier, aucnnseil général, son rapport sur la créa-

tion d'une caisse départemental*: auxi-liaire de prêts immobiliers dcstinée il
faciliter l'accession des travailleurs i la
petite proprlété.

Au tiom de la commission tirs habita-
tions ouvrières et du plan d'extension deParis, M. Brunet conclut en proposant la
création de cette caisse dont les prêts
permettront aux adhérents des société
coopératives d'habitations à bon marché
de constituer une partie du premier cin-
quféme de La valeur des immeuùtes il
construire ou dos appartementsà acqué-
rir, apport nécessaire s'Ils veulent récla-
mer le bénéfice de la loi Ribot. Une
première dotation de h00.000 francs serait
faite par le département il cette caisse.

saus témoins gênant, deux gentlemen
peuvent s'expliquer l'aise.

C'est bien, dit Jean.
Vous sentez-vous calme ? lui

demanda le docteur Dartiges, en lui
prenant le poignet.

Tout à fait, docteur!
C'est votre premier duel?
Oui, et le dernier, j'espère?
Qui sait ? Vous deviendrez peut-

être un friand de la lame! fit le chirur-
gien en souriant.Je ne le pense pas! répliqua Jean.

L'auto, déjà, avait dépassé le Bois
de Boulogne et filait le long de la
Seine. Elle traversa le pont de Saint-
Cloud, ofiliqaa, grimpa allègrement la
rude côte de Montretout et s'arrêta
Mih'n devant une grille qui s'ouvrit à
l'appel du chauffeur, et qu'elle franchit.

Si ces messieurs veulent bien des-
cendre et me suivre, dit un domestique,
après avoir ouvert la portière, NI. le
comte attend ces messieurs dans l'oran-
gerie.

Jean Carnoules descendit le premieret, suivi par ses témoins et son chirur-
gien, gagna un vaste bâtiment bien
clos, et où déjà se tenait son adver-
saire, en compagnie du comte d'A-iree-
ques, de M. François de Lourdelles et
de son médecin.

Les huit hommes se saluèrent.
Pendant que les médecins prépa-

raient leurs trousses, les deux adver-
saires mettaient habit bas. Une brève
conférence eut lieu, entre les témoins.
On mesura les épées, on les flamba.
Puis les trente pas comptés, très large.
ment, par Fabrice des Espadons, le
comte d'Aurecques, directeur du com-bat, en rappela les conditions auxadversaires placés face il face. Il leur
mît ensuite l'épée il la main, en croisa
les pointes, tira son chronomètre de su
poche et, les yeux fixés sur le cadran,
prononça

NOS ÉCHOS
POUR ET CONTRE

M. Eugène Cornuché, duc de Tout-
Deauville, et M. Colas, lord-maire de
la même capitale, nous avaient gra-
cieusement conviés à prendre un tram,
lin bain et, par-dessus le marché, quel-
que plaisir. Nous avons répondu à
l'aimable invitation et nous avons tout
lieu de nous en féliciter. Nous avonsfait un bleu voyage dans fin train
a:uré, muni de confortables boissons
fraîches. Nous avons, en Deauvillc,
respiré l'air vif du larqe, respiré aussi
le parfum des fleurs et ceux, variés et
troublants, de très élégantes jeunes
femmes. Nous nous sommes baignés.
enfin, et baignés dans une eau claire,
qui reflétait des mosaïques pour-
péiennes et des décors persans..Et puis après! va-t-on dire. Je
ne vais tout de même pas écrire unarticle pour annoncer que j'ai pris unbain, que je me suis promené avec Sem
et Bib et que j'ai vu, sur la mer, de
petits bateaux.

Non. Non. Je veux dire autre chose.
Je veux dire que j'ai vu, à Deauville,
autre chose qu'une petite fête pari-
sienne. J'y ai vit trois chosesl'ini-
tiative, l'audace et la réussite. C'est
pourquoi j'écris cet article.

Assurément, la question de Deau-
ville n'est pas une question nationale.
Assurément, il y a beaucoup de
citoyens français qui se moquent bien
de ce que l'on peut faire sur la plage
fleurie. Assurément, ce n'est pas à
Deauville que j'irai moi-même "finir
mes jours. Et ce n'est pas à Deauville
que les familles modestes doivent aller
passer leurs vacances. Néanmoins, il
est bon, il est nécessaire que Dealt-
ville soit en France. Il est bail, il est
nécessaire que la Plage la plus élégante
du monde soit une plage française et
que les gens les plus riches et les plus
élégants du monde soient attirés par
cette plage française. C'est ainsi que
nous pouvons tnus nous intéresser auxefforts accomplis près de la Touques.

Or, le dernier ef fort qui vient d'être
fait est ahurissant, tout simplement, et
prodigieux. Pour le confort, pour
l'agrément, pour le parfait Plaisir des
baigneurs, la municipalité deauvil-
la:'se a fait édifier sur la plage, à deux
pas de la mer, une véritable petite cité
de bains. Oui. C'est une petite ville où
il y a place pour des milliers d'habi-
tants oit plutôt pour des milliers
de caleçons. Après le bain de nter, les
baigneurs, dans cette petite ville d'eau,
pourront se doucher, se soigner, se
reposer. Il y a même un hammam en
miniature. Et le tout est ravissant. Et
le tout est aussi joli que pratique. Il
y a même des jets d'eau dans des vas-
ques de mosaïque et de petits jardin
qui évoquent des souvenirs d'Alcazar
et d'Alhambra. C'est étrange et c'est
aussi artistique; cela fait le plus
grand honneur au distingué architecte,
M. Adda, qui a su concevoir et réal;
ser une tette idéc.

Eh bien nulle part dans le monde
pareille clrose n'existe. Nulle part dans
le monde on n'avait encore osé bâtir
sur du sable, sur une plage, pareil
petit palais. C'est cela qui est impor-
tant. En tolites matières, nous devons
tâcher d'être les premiers. Nous som-
mes les premiers à Deauville. Nous
sommes champions du monde dit luxe
balnéaire. C'est toujours ça.

Et puis, il y a peut-être un exem-
ple à suivre, dans l'initiative hardie
de Deauvillc. Il y a peut-être même
une leçoit à prendre.

Ce qui a été fait luxueusement, opu-
lemment là-bas, peut être fait popu-
lairement, hygîéniquement, simplement
ailleurs. Ainsi, une idée qui n'est tout
d'abord qu'une idée particulière, peut
finir par être une bonne idée pour
tous les Français. Maurice Prax.

Aujourd'hui
La flamme du Souvenir sera laminée par la

Société (les anciens des et u. 1.
Coiuell des ministres !i 10 Iwures, îi l'KIy-

set*, sous la présidence de M. Douinerg-iie.
Sénat à 14 it. 30, projet du loi sür les loca-

!ion- en nifublé.
Arrivée rie M. Rarasay Mac Donald, IG il.,

gare du Pi'orfJ.
Distribution des prix du concours général,
Concours du Conservatoire, 13 h. 30, opéra

et trjigréclie lyrique.
Banquets (ironpemeiit universitaire rrançai*

pour la Société ites nations. 20 Il.. restau-
rant universitaire, nie Plerre-Curk'.
Syndicat de la presse municipale pari-
sienne, 19 30, Eranilag-i1 du buis de iioa-
logne. Société des artistes décorateurs,
hOtel Lutetia.

Réunion Anciens du îl« B. I. 20 h. 30.
SI, boulevard Roniii'-Nouvell.

Fête franco -américaine de tour Eiffel. Ma-
tinée et soirée kermesse, Jeux d'enfants,
dancings, cabaret montmartrois.

Sports. Course, a Aambouillet. Les
Jeux olympiques athlétisme, courses,
latte tir de chas?e. (Voir
le tableau détaillé à la première page.)

Concerto publics Il., Luxembourg 21 Ji.,
Place, Terderet et des Vosges, squares Cil-
gnancourt. d'Anvers. Parmentier et Tenon.

T. S. F. Radio-concert du Petit Parisien.

Les reprises seront de trois minu-tes. Etes-vous prêts, messieurs?
Oui! répondirent ensemble les

deux hommes.
Le comte leva la main, puis, brus-

quement, t'abaissa.
Allez, mesieurs! dit-il.

Tout de suite, les témoins eurent
l'impression fort nette que l'affaire
serait sérieuse, et que Jean Carnoules,
malgré son inexpérience des armes,n'était pas un adversaire négligeable.
Le peintre, en effet, attaquait avec un
sang-froid et une vigueur admirables.
Et, durant cette première reprïse, Marc
de Flanqueroy, pour demeurer fidèle à
la promesse faite Clronchon, dut rom-
pre de quelques mètres.

Ses témoins le regardaient faire avecétonnement.
Hommes d'épée, escrimeurs notoires,

ils avaient pu tout de suite juger de la
valeur des deux adversaires et croyaient
qu'en ces trois minutes au plus, Marc de
Flanqueroy aurait réglé le sort de Jean
Carnoules par un coup de pointe placé
selon toutes les règles de l'art.

Les trois minutes s'écoutèrent
Haltel commanda le comte d'Au-

recques.
Les deux hommes s'arrêtèrent. Ils

étaient à peine échauffés l'Un et l'au-
tre. Aprés une minute de repos, on les
remit face à face pour la seconde
reprise. A dater de ce moment, le ter-
rain perdn ne devait plus être rendu.

Et la même singulière manœuvre
recommença. Marc de Flanqueroy
parait, rompait, sans riposter, malgré
que, peu il peu, moins sur ses gardes,
Jean se fût découvert imprudemment.
La deuxième reprise s'écoula sans
autre résulMt qu'un coup plaqué.
encaissé par ie comte, et qui avait bien
failli arriver à son hut. Marc avait
perdu cinq mètres. Il en rsrdit trolsà la troisième reprise, six à la qua-

Conférences et radio-concert de l'Ecole
supérieure des P. T. T. Emissions otradio-concert de 1s tonr Elttel. Emis.
alons Radio-Paris. (Voir au Courrier des
amateurs.)

Le président du Conseil et Mme Her-
riot ont offert hier, au ministère des Af-faires étrangères, un déjeuner en l'hon-
neur du général Pershing et de la com-mission des Monuments américains de
guerre.

a reçu hier, après, midi lord Thomson,
ministre de l'Aviation britannique, aveclequel il a eu une longue et cordiale
conversation. •

Le prince Tafari, prince régent d'Ethio-
pie, a quitté Paris hier matin, à 6' heures,
avec sa suite, destteation da l'Angle-
terre.

La mission militaire turque, comman-
dée par Ladji pacha, inspecteur général
ties écoles, qui termine un voyage d'étude
en France, a déposé, avant de se rendre
en Angleterre, une palme sur !a tombe
du Soldat inconnu.

A l'occasion du congrès des commis-
saires de police de Franc, auquel assis-
tent des délégués des associations de po-liciers étrangers, MM Franssen et Van de
Winckel, président et secrétaire de la'
Fdddrntion nationale des commissaires de
police du royaume de Belgiqne, assisléa
de nombreux membres des associations
professionnelles des commissaires fran-
çais, ont deposé hier après midi sur la
tombe du Soldat inconnu une magnifiquede fleurs aux couleurs nationales
belges.

L'Académie dos sciences a élu hier
'membre correspondant pour scs recater-
ches de géographie et dfi navigation,
M. H. IkTl.-ity. du Ks:ir;i >v;v- Sur U
'liste di'S candidat?, on li>i't ':• :ium deNI. de S-ohokjlsky. d'1 Leninograd.
Ce savant ru>>e n'eut 'il\iH!eum aucune
voix.

.et pour Bébé ira l'hnsphatine Falïère».
Donne aux enfants force et santé. Utile
aux vieillards et. convalescents.

Exiger l'aliment parfait Piiospbatine
Faliéres (marque déposée).

Jeudi 10 juillet et jours suivants, le»
CHAUSSURES CECIL solderont à 28, 38,
48 francs, des articles tout fait exoe-p-Uonnejs à des prix extrêmement inté-ressants: boulevard Sébastopol.

-NECROLOGIE.
Nous apprenons la .mort<le Mme Gabriel

Chamon, femme de M. Cabriel Chamon,
administrateur-directeur de la Compa-
gnie pour la fabrication des compteurs
et matériel d'usines h gaz, officier (le la
Légion d'honneur. Ses obsèques auront
lieu mercredi 'J courant, à 10 heures, enl'église Saint-Philippe du Roule, où l'on
se réunira. L'inhumation se fer;v aucimetière Montparnasse,

LE CONGRÈS DE^OFFICIERS MUTILÉS

Le contres des ornciers mutilés '(,si tenuà la mairie dit 4-, sous la présidence dUgénéral Mariaux, commandant militaire del'institution nationale des Invalides, assistede M. Jean Uoy, députe de la Seine Aprèsavoir examiné les différentes questions quiIntéressent les officiers mutilé, d'activé et(je complément, le congrès a adopté l'ordre
du jour suivant « Les membres du O.O.M..réunts en congrès, s'élevant au-dessus despartis, pour ne considérer tpte Ja situationdes anciens combattants et mutilés de la
(fnrrre. adressent leurs compliment3 G M.Bovier-Lapierre,ministre des Pensions, l'as-surent de lenr entier dévouement et comp-tent sur ses sentiments de bienveillante sol.lli'itude a l'égard des victimes de la guerre
pnur prendre leur défense auprès des pou-voirs pufilieà

Commission administrative de la C.G.T.

1.n commission administrative de la c.O.T
réunie Hier an stftfce.
chargés dp, la représenter aux prochains
contres de l'éclairage et du livre, ainsi qu'ilcelui de la Centrale br-Iïe »,

En outre, des dispositions ont été prises
en vue de la participation de la C.G.T. Il la
commémoration de la mort de Jaurès, en
accord avec le parti socialiste

Une commission a reçu mission d'entrer
en relation avec le comité qul se propos.»d'nlever un monument fi 1(1 paix. Unc autre
commission va étudier un projet d'émis-
siun, par T. 9. l' de conférences de pro·
pagande,

La réunion s'est poursulvle par un échange
do ruas s^Ur ]'action a poursuivre pfmi* abou-
tir ;1 la réalisation du conseil économique
dü travail.

La fermeture des marchands de meubles
le dimanche

Les représentants des différents syndicats
patronaux de l'ameublement et de la literie
de la Setnc et ceux de la chambre syndicale
des employAs de la réglon parisienne et de
l'Amicate de l'ameublement, réunis hier, h
la Bourse du travail, ont voté l'ordre du
jour suivant

Apres examen do l'action d'une minorité
qui protesU' contre l'arrêté préfectoral
pr«nr!vant la fermeture des magasins
d'amenhlenient le dimanche, les marchands
de meubles tiennent Il n^ttre en garde les
chiffonniers des« marchés aux puces'con.
tre la manœuvre de quelques martnami»
vendant le meuble sur les marchés ou dans
les alentour*, qui, s'aftritam derrière eux,
s'clforcent de faire échec à l'arrêté préfec-
torai. A aucun moment, l'action des dits
syndicats ne S'est exercée contre les chif-
fonniers. Mais Us considèrent que, pour que
la loi soit rendue effective, Il est indispen-
sable que la vente du meuble et de la lite-
rie soit suspendue totalement le dinanche,
tant il Paris que dans toute la .Sein?. Ils
sont d'ailleurs persuadés que le préfet do
police ne voudra pas céder à la pression
d'éléments étranfrws, pour la plupart aux
marchands de meubles, et que certaines
maisons qui ont annoncé leur ouverture
dimanche prochain, seront mises en de-
meure de fermer que l'arrêté préfectoral
sera définitivement mis en application 1P
dimanche 13 juillet I9?f.

DENTIERS POSES DANS LA JOURNEE

10 fr. la denl, en or 20 fr. REPARATIONS
en 3 h. LEVADE, dentiste, bJ Magenta,
rez-de-ehnussîe,près gare du Nord, Paris.

trième. Il était pâle, avait les yeux
fixes et les dents serrées. Et Jean, à
son exemple, s'énervait.

Tonnerre grommela Fabrice et
l'oreille du docteur Dartiges, ça va mal
finir.

J'en ai peur, répondit le chirur.
gien, brièvement.

Mon cher ami, disait tout bas le
comte d'Aurecques a Marc de Planque-
roy, je dois vous avertir que vous n'avez
plus même deux mètres de champ der-
rière vous. Vous gavez que cette limite
franchie, c'est la disqualification.

Je le suis' répondit Marc. Je me
ferai peut-être tuer, mais je ne serai
pas disqualifié, mon cher ami. Merci.

Une fois encore, les deux hommes
furent mis face à face. Une fois encore,
Jean uttaqun, décidé it en finir. Il perdit
toute prudence, offrit dix fois, en une
minute, sa poitrine au fer de Marc.

Et celui-ci rompait toujours.
Tont à coup, les fers se froissèrent

plus rapidement. Le coup fut net, bref,
terrible. Engagé en quarte. Marc déga-
gea, feinta en sixte, revint en quarte,
battit le fer rudement, se fendit, alion-
gea, et dans Je moment où il se fendait.
releva la main.

Touché! dit Jean Carnonles, en
lâchant son épée.

Il avait l'avant-bras traversé.
Tonnerre murmura Fabrice,

encore tout oppressé, M. de Flanqueroy,
s'il n'avait pas relevé la main, lui eût
cloué le brns sur la poitrine. C'est
rudement chic, ce qu'il a fait là.

Darttges, cependant, esamina.it la
plaie qui saignait abondamment.

Blessure pénétrante en sétnn, non
dangereuse, dit-il, et qui met M. Car-
noules en état manifeste d'infériorité.

L'honneur est satisfait! dit le
comte d'Aurecques.

(i. suivre.) Paul Lagabdèbe.



UN IMPORTANT DISCOURS

DE M. HYMANS

SUR LES RÉPARATIONS

Bruxelles, 7 juillet [dé p. Il. Paris.)
L'Union de la presse étrangère a

offert aujourd'hui un déjeuner à
IU. Paul Hymans, ministre des Af-
faires étrangères.

Ce dernier a pris la parole et a
prononcé un important discours.

Nous avons pensé qu'il fallait, sans
perdre de temps, chercher à assurer la
solution élaborée par les experts et que
l'on assumerait une écrasante respon-
ponsabililé si l'on devait laisser passer
J'occasion de régler un problème qui pèse
sur le monde et empêche le retour à une
vie internationale stable et régulière.

M. Uymans a fait allusion à l'émo-
tion qui s'était produite en ces dcr-
niers jours à Paris,

Les malentendus dissipés
Au surplus, les malentendus qui ont

mjrgi me semblent déjà dissipes, L'opi-
nion publique est demeurée d'une ex-
trême sensibilisé. Ces dissentiments qui,
après la paix. ont aigri et tendu les rela-
1 ions de deux grands peuples que la
guerre avait solidarisés dans un uiagu<-
lique effort commun, ont laissé des tra-
ces qui ne peuvent disparaître en unjour, Mais des signes heureux se font
manifestés MM. llerriol et Mac Donald
ont pris contact dans un esprit de con-
fiance et il$ ont tous deux
et j'ai pu le constater dans nos récentes
entrevues un vif désir de sincère cot-
laljoraliun.

IU ont iraaugurè le rapprochementparl'envoi d'une note commune signifiant à
l'Allemagne l'obligation pour elle de se
soumettre au contrôle de ses armements.
Cc sont là des faits nouveaux qtü font
naître l'espérance d'une meilLeure corn-préhension réciproque et du rétablisse-
meut de l'entente, indispensable à l'exé-
cution des réparations et à lct paix du
monde.

Deux graves problèmes ne seront pasabordés- il Londres celui des dettes
Interalliées et >elui de la sécurité.

Mais il vu de soi que la question des
réparations ne sera définitivement réso-
lue que torsqu'on aura résolu la ques-tion des dettes et, d'autre part, le pro-
Udème de la, sécurité domine toutes les
préoccupations.

L'ere cies inquiétudes M'est pas close.tes passions nationalistes grondent estdllemayne. Restons sur nos gardes, mais
en même temps, ne désespérons jamais,
ni du droit, ni de l'humanité. Une nou-velte guerre entraînerait l'écroulement
de la civilisation européenne.

C'est à prévenir une telle catastroplve
que doit se consacrer toute politique
éclairée, prévoyante et vraiment paci-
fique.

AU CONSEIL
DES MINISTRES BELCE

Bruxelles, 7 juillet, (dép. Petit Paris.)
Un conseil des ministres a été tenu,

«et après-midi, au palais de Bruxel-
les, sous la présidence du roi.

MM. Theunte et Hymans ont tenu
leurs collègues au courant de la
situation extérieure. Ils se sont
réjouis de ce que le malentendu
franco-britannique fût di!ssip6 et ont
apporté au conseil des précisions
rassurantes au sujet des mesures pré-
part es en Allemagne en vue de l'ap-
plteation du plan des experts par les
Allemands, notamment en ce qui
c.oncerne la banque d'émission.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN
ET LA CONFERENCE DE LONDRES
Rome, 7 juillet (dép. Petit Parisien.)

Le conseil des ministres se réunira
demain matin à 10 heures. Cette pre-mière réunion du cabinet remanié
aura une importance particulière
parce que M. Mussolini fera un ex-
posé de la situation internationale,
notamment en ce qui concerne la
conférence de Londres. Il fera con-naître au conseil des ministres les
directives dont s'inspirera le repré-
sentant de l'Italie à la conférence à
l'égard de tous les problèmes inté-
ressant la reconstitution européenne.

L'ALLEMAGNE ET L'EXECUTION
DU PLAN DES EXPERTS

Berlin, 7 juillet (dép. Petit Parisien.)
Commentant de longues dépêches

de Parte et de Londres, la presse alle-
mande de ce soir assure qu'à l'heure
actuelle le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Berlin n'a transmis au
gouvernement ni instructions ni
communications. Elle dément égale-
ment que le cabinet d'Empire aif,
posé des conditions quelconques à
l'acceptation du plan Dawes.

En ce qui concerne les projets de
loi, celui relatif à la réorganisation de
,la banque de billets or pourra être
soumis dès les premiers jours auconseil économique d'Empire et auIleichsrath. Le projet de loi relatif
aux chemins de fer est en bonne voie,
seul celui se rapportant aux obliga-
tions industrielle* est encore en sus-
pens.

LES MESURES DE CLÉMENCE

DANS LA ZONE BELGE DE RHÉNANIE

Coblence, 7 juillet (dcp. Havas.)
La haute commission interalliée

des territoires rhénans a décidé der-
mièrement d'autoriser le retour de la
plupart des personnes expulsées des
territoires occupés par les autorités
françaises lors de la résistance pas-
s'.ve. En y comprenant les familles.

personnes environ ont été
appelées en quelques jours à bénéfi-
cier de oetto décision.

LACONVENTION DÉMOCRATE
RECHERCHELES MOYENS
DE SORTIR DE L'IMPASSE

JVew-York, 7 juillet (dép. l'et. Paris.)
Avant de recommencer à voter, là

convention démocrate entendra unrapport de son président et du pré-
sident du parti sur la conférence
qu'ils ont eue avec les représentants
des seize candidats et. au cours de.
laquelle ils ont. recdterché. une issue

la présente situation. Le rapport
contient une déclaration signée partous les candidats sauf M. Mac Adoo
et qui relève les délégués qui leur
sont acquis de lenr engagement de
voter pour eux. Elle contient par con-tre une déclaration de M. Mac Adoo.
degaôeant ses partisans à conditions
que la majorité requise pourticn soit ramenée de a la moitié
plus un et que le candidat avant le
plus petit nombre de voix sôit éli-
miné à chaque tour. La plupart des
délégués ne considèrent pas que le
rapport constitue un bien graud pas
en avant.

Tanger. u>s troupes espagnoles, apr*-stane brillante charge la balonncilo ont p,4-liétré ilaas lu position do KoDb.çdarso etInflige aux rebelles un châtiment sévère

M. ARISTIDE BRIAND
DÉPOSE EN FAVEUR

DU BARON COPPÉE

AUX ASSISES DU BRABANT

II relate à ce sujet les ouvertures de
paix qui, en 1917, lui furent
faites par l'intermédiaire de la
comtessede Mérode et de l'accusé

Bruxelles, juillet, Id. l'ctit Parisien)
Les audiences du procès Coppée

ont eu lieu aujourd'hui au milieu
d'une énorme affluence doux dépo-
sitions sensationnelles ont été, eneffet, entendues celle du comte de
Broqueville qui fut, durant toufe la
guerre, président du Cor,seil belge,
et celle de M. Aristide Briand.

Le comte de Broqucville, au dé-
but de la séance de l'après-midi,prit
chaleureusement la défense du ba-
ron Coppée dont il releva le patrio-
tisme. Il déposa que, loin d'être unémissaire de l'Allemagne, le baron
Coppée avait tout au contraire été
son émissaire à lui et son informa-
teur polit;que pendant toute la

M. Aristide Briand succéda, à labarre, au comte de. Broqueville.
Après avoir un peu hésité dans laprestation de la formule de sermentrequis par la loi belge et qu'il sem-ble mal comprendre, il a cammencé
v parler, d'une voix calme et très

il a raconté, pendant toute l'au-
dience de l'après-midi, les circons-
tances dans lesquelles il a eu l'hon-
neur de connaître le baron Coppée».

En vers la mi-juin, j'ai reçula visite de la comtesse de Mérode qui
voulait m'entretenir de choses partica-lièrement graves. Avant de l'entendre,
je me suis informé auprès du ministre
des Affaires étrangères, qui m'a donné,
à son sujet, les meilleurs renseigne-
ments. J'ai donc écouté cette grande
patriote. Elle m'a déclaré qu'elle était
en relations avec von der Lancien qui,
depuis quelques semaines déjà, lui avait
laissé entendre qu'il considérait que la
guerre avait trop duré. Il avait ajouté
que telle était également l'opinion de
son maitre, l'empereur Guillaume, qui
était disposé à engager des pourparlers
ofticieux de paix avec une personnalité

Von der Laueken avait cité même mon
nom.

Je répondis la comtesse de Mérode
que je ne pourrais accepter d'être l'in-
termédiaire d'une pareille négociation
sans obtenir de certitudes au sujet des
personnalités qui les entreprendraient ducôté allemand.

Un peu plus Ord, à la demande dudirecteur du Creusot, je reçus le baron
Coppée fils qui vint me parler des con-versations que j'avais eues avec la com-tesse de Mérode.

Vous lui avez tracé, me dit-il, unesorte de protocole qui contenait cer-taines conditions précises.
Ce protocole et ces conditions les Alle-

mands sont disposés à les accepter.
Ayant entendu plus tard, à ce sujet,

le baron Coppéc, je lui dis que, dimstous les cas, je ne pourrais agir qu'avecl'assentiment du gouvernement belge.
Le comte de Bi'ôqueviUe vint me voir

avec MM. Coppée père et fils et m'assuraqu'il s'agissait d'une communication sé-rieuse et qu'il ne fallait pas la négliger.
Ici, M. Briand. après une pause,articule très nettement

J'ai, cru à ce moment que s'il étaitdu devoir des soldats de se battre etils le faisaient avec un courage exem-plnire il était aussi du devoir des qou-vernements de s'efforcer de niettre fin àl'effusion de sang aussitôt que ce seraitpossible.
Je déclarai drnc à M. de Broquevillenue je mettrais mon gouvernement aucourant de ces faits.
J'ai écrit une lettre Ribot au sujetde ces conversations. Elle a été publiée.Je déclarai que, si Les négociationis neréussissaient pas, j'en acceptais toute la

responsabilité.
n. u uv courage pour les hommespolitiques comme pour les soldats.
M. Ribot n'a pas donne suite à cettelettre et il n'a plus été parlé de rien.
La déposition de M. Briand quiavait été écoutée avec une grande at-tention par l'assistance de plus enplus nombreuse, termina cette jour-

née du procès Coppée.
Avant de quitter la cour d'assises.

l'ancien président du Conseil tint à
serrer longuement la main du baron

Quandil sortit, la foule, l'escorta
et l'acclama en criant « Vive la
France Vive Briand »Ce ne fut qu'après qu'un taxi feut
emporté que le cortège qui s'était
formé derrière lui se dispersa.
Richepicrre.

LE FILS DU PRÉSIDENT COOLIDGE
EST A TOUTE EXTRÉMITÉ

L'état du fils du président Coolidges'est subitement aggravé à un tel
point que ron craint une issue fataled'un moment à l'autre et que le pré-sident et Mme Coolidge ont été appe-lés d'urgence à la clinique où il aété opéré hier.

AUX OBJECTIONS DU COMITE DE DEFENSE

CONTRE LE TUNNEL SOUS LA MANCHE

Londres, 7 juillet (d. Petit Parisien)
Le projet du tunnel sous la Man-che a été discuté devant les Commu-

nes cet après-midi. Répondant à unequestion, M. Mau Donald a déclaré
qu'avec L'assentiment des quatre
cents parlementaires favorables enprincipe au projet, il avait saisi le
comité de défense impériale de ceproblème depuis si longtemps agité.
wv ^i.imi,i 1J a pus cacne
que, comme ses quatrê"*Tents collè-
gues, il n'avait vu d'abord que des
avantages à la construction du tun-
nel. Il a dù cependant changer d'opi-
nion depuis la réunion du comité.

Les conclusions de l'amirauté, du War
Office et du ministère de l'Air, a-t-il dit
en terminant, ont été unanimes. Sans
nier les avantages d'ordre matériel
qu'offrirait le tunnel, ces autorités les ont
estimés de peu de poids en face des très
graves inconvénients et même des réels
dangers quc présenterait ia construction
projetée du tunnel au point de vue deia sécurité britannicpie. Dans ces condi-
tions, le gouvernement ne pouvait que
se rallier aux conclusions du comité.

Cologne. Le princP Salm Hettrerscùeidt
et .son chauffeur ont été tués dans un acci-dent d'automobile. la voiture du prince
ayant été coupée en deux par un train à un
Passage à niveau, entre Keuss et DurenTrois dames qui se trouvaient dans l'auto
ont <He grièvement blessées.

Hanovre. Un individu, nomme Iiart-
nlann. a clé arrête- sons l'inculpation d'avoirassassiné vingrt-deux personnes dont il auraitfait disparaître les corps.

LEDONROCKEFELLER
M.

François Albert, ministre des
Beaux"Arts, a renouvelé, hier.
les remerciements du gouverne-
ment français à Mme Rockefeller,

actuellement à Paris.
Avec lu [ivéience en France de

Mme John D. Rockefeller et de sa
lille miss Abby, une nouvelle occa-sion s'est présentée au gouvernn-
ment d'exprimer la reconnaissance
de la nation pour le magnifique don
d'un million de dollars fait par M.
John D. Rockefeller junior, pour la
restauration d*1 la cathédrale de
Reims et les réparai.ions urgentes
dos châteaux de Versailles et de
•Fontainebleau.

Une réception a été organisée à cet
effet, hier après-midi, à Ja fondation
Rothschild.

'Mine John D. Rockefeller et sa fil],]
étaient accompagnées de M. Alexandre
I*. Moore, ambassadeur extraordinaire
des Etats-Unis à Madrid. M. Fran-
çois Albert, ministre de l'Instruction
publique et des Çcau.v-Arts, leur
renouvela l'fxipression de la grati-
tude française, puis M. Paul Léon,
directeur des Beaux-Arts, leur pré-
senta les hautes personnalités pré-
sentes.

Après une visite dn pare et du pa-villon de Balzac, Mme Roekefeller
fut guidée par M. Joubin à travers.
les salles de la bibliothèque Doucel,
dont elle admira 'les collections. Puis
elle prit congé de ses hôtes. les re-merciant avec une bonne grâce char-
mante de leur accueil.

LE PRINCE DE GALLES PRÉSIDE
UN DINER OLYMPIQUE

Hier soir, il huit heures, ie prince
d>> Galles présidait, à i'hûtei Conti-
nental un grand dîner de trois cents
couverts, offert par l'Association
olympique britannique au comité
oiympique international et au comité
olympique français. On remarquait
il la table d'honneur, le prince Henry
d'Angleterre, le baron de Coubertin.
le comte Clary, lord Crewe, ambas-
sadeur d'Angleterre M. Maurice
Quentin, président du conseil mu-nicipal Ni. Juillard, préfet de la
Seine et M. Naudin, prél'et de police,
vtc.

La musique de ia garde et les bags
and pipes des higlanders se sont fait
entendre à tour de rôle pendant le
repas. Des toasts pleins de cordialité
ont été portés par le prince de Gal-
les, par -NI. de Coubertin et par ie
comte CJary.

Le coureurHuot est rentré à Paris

Le coureur du Tour de Franc
Huot, qui fut victime à la Ciotàt, de
l'accident que relatait hier notre en-voyé spécial, est moins grièvement
blessé qu'on ne le craignait tout
d'abord.

A l'hôpital où il avait été trans-
porté, on constata qu'il *'avait au-
cane fracture. Son état n'inspirant
pas la moindre inquiétude, Huot fut
rnôme autorisé à quitter l'hôpital
dès hier matin et à rentrer à Paris.
L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE

D'UNE JEUNE BONNE

AU BOIS DE BOULOGNE

Une affaire étrange, sur laquelle la po-lice garde le silence et dont l'exactitude
reste il démontrer, retient en ce moment
l'attention de M. Cassius, commissaire du
quartier Dauphine.

Une bonne de vingt-cinq ans, au ser-
vice d'un négociant demeurant boulevard)
Lannes, se présentait la semaine dernière
au commissariat et faisait au magistrat
le récit d'un attentat dont elle aurait été
la victime, au bois de Boulogne, entre la
porte Dauphine et celle dc la Muette.

Elle se promenait, dit-elle, en com-pagnie d'une autre domestique et de
deux jeunes gens, employés dans unemaison de fromages. A un moment, les
deux couples auraient été interpellés par
un agent en tonue; sus l'invitation de
celui-ci, les hommes lui auraient montréleurs papiers. L'agent les aurait ensuite
priés de se retirer avec l'amie de la plai-
Knaiite. Le gardien de la paix aurait été
rejoint par un autre personnage en civi!
tous deux auraient entraîné la jeune
lionne dans un fourré et auraient abusé
d'elle.

Ce récit, on le conçoit, ne manqua pasd'étonner M. Cassius. Interrogés par lui,les deux compagnons et l'amie de la
plaignante ont confirmé les faits. Mais tesignalement qu'ils ont donné des auteurs
de l'attentat, notamment celui de l'agent
en tenue, est si imprécis que l'enquêtejusqu'ici n'a abouti à aucun résultat.

Les jeunes gens ont en outre raconté
quc, le lendemain, au même endroit du
bois, ils auraient essuyé six coups de re-volver tirés contre eux d'une automo-
bile en marche.

Bizarre histoire, en vérité.

UNE DOT DE 10.000 FRANCS ECHOIT
A UN ENFANTASSISTÉ

L'Assistance publique vient de béné-ficier d'un legs oui lui échoit dans desconditions assez imprévues. A sa mort,
survenue à Nogent-sur-Marne en 1916,
.NI. Frédéric Lamey avait, par testament.légué 10.000 francs la. personne quilui aurait fait du bien sans être payée
ce qui prouve qu'on a tort de dire quela reconnaissance n'est pas de ce monde.
M. Lamey entendant, après sa mort, nepas être taxé d'ingratitude; mais il fautcroire qu'il n'était l'obligé de personne,car aucun candidat au bénéfice de cettelargesse ne so présenta. La somme adonc été mise par les héritiers à la dis-
position de l'Assistance publique, quiremploiera à la constitution d'une dot
en faveur d'un enfant assisté.

mummimmiMatm
Ils comparaitront en correctionnelle
M. Mario Rouzet est hôtelier, 5, rueFauvet. Parmi ses locataires se trouve

']ne dame Frison qui n'avait réglé qu'une
partie du montant de,ses loyers. Aussi
M. Rouzct déclda.-t-ll de s'en débarrasser.
Mais estimant que les formalités judi-
ciaires seraient trop compliquées, l'hô-telier recourut aux bons ofdces d'un de
ses amis, -NI. Sadosky, inspecteur de police
en congé, qui, usurpant lo l'aile de com-missaire, se présenta, ttanque d'un ser-rurier, pour expulser Mme Frison.Par malheur pour les deux compères,
Mme Frison flaira la supercherie et pria
des voisins d'aller quérir le vrai com-missairf1,.

On apprit ainsi la vérité et, après en-quête, AI. Warrain, ,juge d'instruction,
vient de décider que NI. Sadosky, inculpé
d'usurpation de fonction, et que M. Bou-
zet, inculpé de complicité de ce délit et
de violation de domicile, comparaitrontdevant la onzième chambre correction-nette où ils seront, défendues par M" Cha-
zeau et Gonfrevillf.

vingt neuf dentistes, non -diplômé*.
comparaissent devant Je tribunal correc-tionuel de Marseille, pour exercice illégal
(le irart dentaire.

LE FEU ANÉANTIT

UN VILLAGE

DES ALPES MARITIMES

Puget-Théniers, 7 juillet (dép. P. P.)
Un incendie d'une rare violence

s'est déclaré, ce matin, vers dix
heures et demie, dans Je petit village

la valee du Haut-Var, à une altitude
de 900 mètres. Distante de quelques
kilomètres de Guillaumes, la localité
se compose d'une agglomération de
vingt-quatre maisons, la plupart cou-
vertes de chaume.

Le sinistre prit très vite de grandes
proportions et, eu motos de trois
heures, presque tous les immeubles
du village étaient la proi'e des flam-
mes.

Une cinquantaine d'habitants dont
les maisons ont été anéanties ont putrouver un abri dans les localités
voisilnes. Les communications tëlé-
plioniqui's sont coupées.

LE DRAME D'AULNAY-SOUS-BOIS

LES AGRESSEURS DU BRIGADIER BRABANT

fONT UN RÉCIT FANTAISISTE

Les gendarmes out amené, hier après-
midi, au parquet de Pontoise, les Polo-
nais arrêtés samedi dernier ù la suite del'agression commise chez Mme Gagneux
et qui fut suivie de la tentative demeurtro sur la brigadier de police Bra-bant. Ils ont été iuculpés par M, Four-
neau, procureur de la République, de ten-
tative de vol qualifié dans une maisonhabitée, en réunion, avec violences et detentative de meurtre.

C'est M. Durand, juge d'instruction,
qui a été ahargé du complément d'en-
quête, Interrogé le premier, Lucien Turo-
vviei&i, ajusteur, vingt-cinq ans, a re-
connu être le principal inculpé; c'est lui
qui est rentre avec son revolver chez
Mme Gaaneux et qui a tiré sur le bri-
gadier Brabant.

Pour expliquer les motifs de son acte,
il a prétendu qu'avant une sœur à Var-
sovie, mère de trois enfants, et mariée
avec un Pofonais nomnré Jean Kozik, quil'a abandonnée depuis cinq ans, il pen-sait que Mme Gagneux avait l'adresse de
l'infidèle mari, que depuis longtemps il
recherchait. Son frère VVladislas connais-
sait la résidence de Mme Gagneux, mais
il avait refusé de la lui donner. Il avait
enfin cédé samedi matin à ses sollicita-
tions et c'est pourquoi le meurtrier s'est
rendu a Aulnay en compagnie de sonfrère et d'un collègue, Jerzy Budzinski.

Turowiecki a déclaré que lui seul et
son ami sont entrés chez Mme Gagneux
et que son frère est reparti aussitôt. Il
a avoué avoir menace Mme Gagneux de
son revolver, mais n'a pas tiré sur elle
par égards pour son camarade à qui il
ne « voulait pas attirer d'histoires ». Il
a, en outre, reconnu avoir « lâché » des
coups,de revolver sur les policiers, dont
il ignorait la qualité. Le rôle de Bud-
zinski paraît être de second plan dans
cette affaire.

Ajoutons que Wladisl&s Turowiecki aété arrêté hier matin à Montrouge, à sondomicile.
D'autre part le brigadier Brabant a été

opéré, à l'hôpital Lariboisière, le projec-
tile a pu être extrait et l'état du blessé
est satisfaisant.

Collision d'autos à Fontainebleau

Au croisement du boulevard de Melun
et du boulevard Gambetta, à Fontaine-
bleau, une automobile conduite par
M. Herbert Worrenn, demeurant à Paris,

rue du Gros-Caillou, et dans laquelle
avaient pris place M. Glick, agent d'assu-
rances, 24, rue de Marbeuf, a Paris, et
deux dames, est entrée en collision avecl'auto de Mlle Renée Schoss, cantatrice.
demeurant 6, rue du Sergent-Hoff.

M. Worrenn fut blessé au bras et M.
Glick se plaint de violentes douleurs in-

r

Un passant mystérieusement blessé
place d'Italie

Place d'Italie, la nuit dernière, on trou-
vait, gisant inanimé sur la chaussée, untiriquetier de quarante-septans, nI. Jules
Jaugeot, demeurant 28, rue Paul-Bert, il
Ivry. I,e malheureuxétait blessé de deux
coups de couteau à la poitrine.

Transporté à la Pitié, M. Jaugeot n'a
pu fournir aucune indication sur les cir-
constances au cours desquelles il avait
été frappé.

• C'est le Juillet que sera Inauguré, aSévig-nan. le monument du célèbre entorno-log-isie Henri KaUre.LES COURSES
LE TREMBLAY

ltésultats au lundi 7 juillet-
PRIX AMAZON

A réclamer. 5.000 franco. 900 mètres.Il Francis M.
3. Fascinante

Dix (M. Allemand) Rosée III (Semblât)
Speranza (R. Fen-é) Mark d'Or (J. Maiden)'

Huit partants, tôte. 1 tourneur. tAtp
PRIX VERSIGHYHandicap. o.ooo franc: S.300 mètres.

1. l-'lyliif Prince (de la I'orest)(i 50 M »au baron Baoyeiis.3t t72. Brulefer (M. Tillement)P SI r,0 9 »

(.M.Sept partant.. 4 01. Chapelle); a Lieux)
S lomrueurs.

PRIX AKTIOPE
A réclamer. ô.itoo francs. 2.000 mètres.
1. Bernent (Gaudinet) O 25 50

1 à M. lusn Salutp f3 x 6 s02. Indépendance (H. Ferré) P 13 o 'jO(A.
1\on places: Bramapoutre (P. Borot) • B!l-bao il <f. HaiTls). Six partants, 1 longueur,3 longueurs, 2 longueurs

PRIX BAY-RONALD
7.00C francs. mètres.

La Drague (A. Esling), G 27 50 13 f,0o ï M- Henrl André P 12 30 r< 502. Malherbe (3. Jennlngs) p 15 50 7 »J- Mont Kose (.Mao G«c) P li lAon placés Cataiin (II. Brierre) Beau-
vais II (M. Allemand) Milanais IH 10 Gi-gant) Lilull (R. Ferré) Bny ivazir (O'.Neill)Hantonla (Garncr). Neuf partants. courteencolure, 2 longueurs, 1/2 longueur

rnti {tALLIJIVLE
lô.OOû francs. 1.000 mètres.

Bclfonds (Semblât) G32 »18 »il M. E. Martinez de'Hoz.P li » 7.,02. Le Bijou (Garnei-)p i- à MKobako (Gaudiuei) .p- si » 11 50
iiuu yi«n.ç;> ^u/,y (a, flusinson) <JnerryTreo (Sharpe); The Pilot (E. Bottequin); RoiPataud (A. Eslin£> Sylphe III (M Eude)Oncle Sam (G. Stem} Ttepolo (R. éretnés)

Mektoub (J. Jennings) Bucentaure (Mac
Geei Star Glow (D. Quirke) Sablba (O'Neill).

Quatorze partants, 1 longueur 2 .on-cuenrs; ijo.
PRIX ISINGLASS

Handicap. 6.000 rranca. 2.300 mètres.
1. Sacrert Alliance (Semblât).G 27 » ilà M. E. Martinez de lloz.P 17 so so
2. Le Loupiot (S. Maiden) P 26 M IS 50

;iou places Kara sou (Il. Bretnès) Lila
manl (Lamoure) Gravité (J. Jennlngs) Rei.
nosa (A. Woodland) Prince Melton (G. Va-tard). Sent partants, 2 longueurs x/4 delongueur, longueur.

RAMBOUILLET
Aujourd'hui mardi 3 juillet

NOS PRONOSTICS. Prix de Rochefort
Duc, Triton

Prix de ClairJontaine tr., m.)Ypérlt«v, Sud Express. prix de Dampierre
lô.MO fr., ni.) saint Avit, Franc Jeu.Prix de l'Yveline (haies, à réclamer,
3.900 fr., m.) Clatoutl, Mylont Il.
Prix du Terrier <lmeï, O'.ôW rr., 1.5W m )
r.tnieri&c, H*1id. Prix des Hussards
(steeple, O.OOO fr., 3.000 m.) Perols, Kiki in.

LES JEUX OLYMPIQUES

L'ATHLETISME
Au cours de la réunion d'hier plusieurs

grandes dnalea ont été disputées.
La n'union, commencée h. 20. se

termina il 20 h. 50, les officiels n'ayant
apporté aucune hâte dans l'établissement
du classement du pentathlou.

Résultats
iûfl métras p(at. Première demi-finale1. SchoU (Etats-Unis), !0" 4/5; 2. l'orrltt

i.\auv«l!e-Zé>aude) 3. Mureatnson (Etats-Le Françaly Degrelle se classc cin-
duieme, après avoir fourni un peu tardive-
ment un bel effort.

deuxième rtemi-ilna'.e i. Abrahams
(Grande-Bretagne), 2. TaddOClC
(Etats-Unis) 3. Bowraan (Etats-Unis). Part-
dock, le vainqueur de la in^me épreuve aux
Jeux d'Anvers, parait en difficulté au début
et semble battu, mais à vingt mètres du
poteau, dans un décisif effort, Il refait le
terrain perdu et parvicut a s'assurer la
deuxième place très. près d'.Vbrahams. La
victoire de l'Anglais est longuement applau-
die par la colonie britannique.

Finale 1. Abratains (Grande-ISretayne1.,
10" 2. Scholz (Etats-Unis) 3. Porrltt
iî\'ouvnHc-Z«aud«); i. Buwmann (Etats-Unis);
5. Paddock (Etats-Unis) C. Mnrohlsson
(Etats-Unis). Course splendide. Le départ est
donné û'une façon parfalte et Ics six concur-
rents sont immédiatement en pleine action.
Ahrahams fait preuve d'une grande supério-
rIte et s'assure, la première place très net-
tement, donnant une impression de grande
puissance.

800 mètres plat. Première deml-flnale
1. Stallartl (Anglais), i' ni" i/5; 2. Richard-
snn (Etats-Unis) 3. Martin (Suisse). Le
Français Baraton termine septième.
Deuxième demi-lliialo 1 Lowe (Grande-Bre-
tagne), l' 2. llougluou (Grande-
Bretagne) 3. Walters (Etats-Uni.,). Le Fran-
yais Wïriatu est nettement battu dans la (lirne
droite après avoir donné belle impression.

Troisième demi-finale 1. Dodge (Etats-
Unis), il 2/5 i. Eiick (Etats-Unis)
Hoir (Norvège).

Les trois premiers des demi-flnalcs sont
<|ualiilé5 pour la finale.

100 mètres hadex, Finale 1. Taylor
(Etats-Unis», 52" 3/5 ,record du monde)
a. Vllen (Finlande) 3. Rlley (Etats-Unis)
4. Géo André (France).

A la sulte de la course, des décisions
furent prises par les ofllciels l'Américain
Brookins, qui avait tcrminé deuxième, a
été déclassé pour faute au virage et l'An-
glais Blackett, qui avait terminé sixième,
a été déclassé pour avoir fait tomber trois
haies. Géo André, qui avait terminé cin-
qulème, après une course fort courageuse,
pronte de cette décision et prend officielle-
tneut la quatrième place.

La victoire de tftylor est la première vie-
toire remportée dans le tournoi olympique
d'athlétisme par les Américains. Le drapeau
étoile est hissé au mat, au-dessus du stade
de Colombes, et une longue ovation le salue
pendant «ue l'hymne américain est joué par
la musique militaire et écouté en silence
et debout par l'assistance.

3.000 mètres. steeple-chase. Première
série: 1. Katz (Finlande), 9' 43" S/5 2. Bon-
temps (France) 3. Montague (Grande-Bre-
tagne). Le Français Bontemps, excellent sur
les obstacles, fait une très brillante impres-
sion. Le Français Leclerc, malgré une course
très énergique, termine seulement septième.

Deuxième série 1. Isola '(France), 9' 57"
4/5 2. Devaney (Etats-Unis) 3. Ebb (Fin-
lande) 4. Ambrostnl (Italie) splencllde
performance du Français, qui affirme uno
nette supériorité sur un lot de concurrents
de grande valeur. Troisième sérle
1. Ritola (Finlandais), 2. Kick (Etais-
Unis) 3. Mewey (Grande-Bretagne). Le
Français De Connmck termine quatrième.

Saut en hauteur. Finale 1. osDorn
(Etats-Unis), 1 m. -88; 2. Brown (Etats-Unis).
1 m. 95; 3. Pierre Lewden (France), 1 m.1 92:
4. Porr (Etats-Unis), 1 m. 88 Gaspar (Hon-
grie), 1 m.. 88 6. Jansson (Suède), 1 m. 85:
Guillous (France), 1 m. ex aequo 8.
Elg-ben (Norvège) et Roberts (Arrtque du
Sud), 1 m 83, ex wqito.

Une seconde fois, Ic drapeau américain est
hissé au mat olympique. Des acclamations
le saluent.

Pentathlon (cette épreuve se dispute sur
les cinq épreuves de saut en longueur, jave-
lot, 200 mètres, disque et 1.500 mètres; le
classement s'établit en totalisant les points
attribues dans chaque épreuve, suivant la
Formule suivante premier, 1 point deuxin-
flic points troisième, 3 points). 1.
Leliionen (limande). 16 polots 2. Sonfiiy
(Hongrie), 18 points 3. Le Gendre (Etats-
Unis), 20 points Unger (Suède), il
points: 5. Leino (Finlande). 25 points 6.
Kaer (Etais-Unis), points '7. Lahtinen
(Finlande!.

Letitonen a réussi un saut de 6 m. 88 en
longueur. un temps de 23" aux 200 mètres
et de 4' 42" 1/5 au 1.500 mètres un jet
de m. 4i au disque, de 52 m. 27 au
javelot. C'est lui qui avait gagné cette
épreuve, aux Jeux d'Anvers, en

Les Français Viel et Courtejaire ont été
étlmtnés après les épreuves du saut, javelot
et mètres.

Au cours de l'épreuve du saut en lon-
gueur, l'Américain Le Gendre réussit à bat-
tre le record du monde de saut en Joli-
gueur, avec 7 m. 765.

Les Etats-Unis sont en tête
du classement des nations

A afin de la journée, le classement des
nations est le suivant:

Etats-Unis, 55 points 2. Finlande, 47
points 3. Grande Bretagne et Suéde,
14 pls 5. France et Hongrie, 7 pis 5

Poyogue, 4 points,

LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
Finale du 800 mètres.
Finale du saut en longueur avec Clan

Gourdin, lluhbard, Coaùu?, Pose (Etats-
Unis), Abrahams, Machintosh (Grande-Bre-
tagne;, Albinet, Couiliaud, Guillouet, Wl-
ilieme (France), Lelitonen, Tunlos Sadstrom
(Finlande), Hoir (Norvège), Torumasi (Ita-lie),' Abrahamsson (suède).

Finale du poids. Porhola, Torpo, Mkiun-
der, Takala (Finlande), Woods, Beckwnh
(Grande-Bretagne), MIsson, Sundstrom,
Jansson (Suèdei, Boussefaire, Raoul Paoti,
Pierre (France), Anderson, Hantranft, Hills,
Houser (Etats-Unis).

Eliminatoiredu û.ooo mètres (3 séries qua-linant chacune 6 coureurs) Vandevelde
(Belgique) Ryan (Irlande) Dolgnès, Du-
quesne, Marcaux, Korland (Prancel Dléguz
(Espagne) Gariaschelli (Italie); .Nurml. Hi-
tola, Rastas, Seppala (Finlande) Wide,
Erifcssen (Suède) Moutli (Suisse) Ler-
mond, Iiomte (Etats-Unis).

Eliminatoire!) du ni. (18 séries, 6 quarts
de litiale) Brochart (Belgique) Haro, Dri-
sfn, Halnie, Vllen (Finlande) Abrahams, Ni-
i chol, Lideil, Mattrewman (Grande-Bretagne);
Hill, Paddock, rsorsou, Scholz (Etats-Unis)
Degrelle, André Mourlon, Jackson, Parrain
(France) Broos, Van Kampen (Hollande)
Porritt (Nouvelle-Zélande) Trebi, Lorner
(Suisse)

Eliminatoires du 110 m. '/(fies séries,
6 quar ts de finale). Bernard, Sempé, Géa
André, Allart (France) Tallanos (Grèce;
II utt), Joannès (Belgique) Lundgreen, Thor-
sen (Danemark); Gaby, Harrisson, Partrldge,
Birrghley (Grande-Brelagne) Kinsey, Jhon-
son, Guîbrie, AndeTson (Etats-Unis) Pet-
tersson, (jhrisliernssoii (Suède) Larsen

LE TIR DE CHASSE

Une réclamation est déposée par la
Norvège et la Hongrie à propos

du concours par équipes
Un incident assez grave s'cst produit

au tournoi olympique de tir de chasse
La Fédération internationale de tir de

chasse, en invitant les nations à partici-
per au concours par équipes, avait fixé
le nombre des tireurs à quatre par na-
lion, nombre qui. par une décision uif«-
rieure. fut arrêté a six. En présence de
ces Indications contradictoires, certaines
nations, comme la Norvège et la Hongrie,
se présentèrent avec cinq ou quatre ti-
reurs, alors que les autres nations enalignaient six.

Les Norvégiens et les Hongrois élevè-
rent une réclamation et le jury décida,
afin d'égaliser les chances, de ne prendre
que les quatre meilleurs scores de cha-
que nation.

Mais cette solution ne satisfit personneet. tout en continuant les tir?, il fut dé-
cidé que la réclamation serait portée de-
vant le cvlité olympique même. dont 13
décision sera connue aujourd'hui.

Voici toutefois quelle est, à la suite
des tirs d'hier et compte tenu des résul-
tats des journées précédentes, le clas-
sement des nations engagées (trois pou-les tirées: première poule. S0 pigeons;
deuxième poule. 120: troisième poule,

en fout 400 pigeons par nation)
1. Etats-Unis. 5. Canada, 360: 3. Finlande

4. Belgique. IS5»; Suède, 3*4; ij. Autri-che, 347: 7. Norvège, 336; 8. Grande-Bretagne,
32S-, Italie, 10. France Hongrie,ïffl; U. Tchécoslovaquie, 309.

LA LUTTE

La gréco-romaine
Au Vélodrome d'Hiver, les lutteurs ont

continue, hier, à disputer le tournoi delutte gréco-romaine. Résultats des run-contres éliminatoires
Premier tour
Poids coq. Haschann (Autriche) bat Ilïzar(Turquie) au: points Gundcrsscn (Dane-mark) tombe Bozdicl» (Tcnécoslovaquie), en

Poids plume, Bcnczlk tombe
Sanchez (Espagne), en i5" Capron (Fran-
çais) bat Botten (Belgique), eu

Poids légers. Kereaztes (Hongrie) tombe
nahlmy (Egypte), en 0' Kratocnvil
(Tchècoeloviuule) bat Demarchl (Italie) aux
points.

Poids moyens. Tngyar (Turquie) tombe
Vidai Barrachln» en 3' Dinci-
fors (Finlande) tombe Dumont (Luxembourg),
en i' û0".

Poids mt-lourds. Jleloen (Danemark! bat
Muys (Hollande) aux points Varza (Hon-
'8;1';1') tombe Ceccatelll (Italie), en 19'

Potds lourds Deglane (France) bat
Ifanssen (Danemark) aux points Siut (Hol-
lande) tombo Donatl (Italie) eu 12' 25".

Deuxième tour
Poids coq Olscn (Norvège) bat Ponte

(Halle; aux points Kuenv (Norvège) tombe
Sko;iovy (Tchécoslovaquie) en 15'

l'ouis plume Malmberg (Suède) bat Forro
(Italie! aux points Mesulian (Autriche) bat
Iludztts (Letloiite) aux points.

l'oids léjjers Ooer.-o (Hollande), tombe
Sole plana (Espagne eu l'26" Frisenfeld
(Danemark), tombe Mikkelsen (Norvège) en
5'J3".

Poids moyens Okuliez Kezarin (Pologne
tombe Veuve (Suisse), en V 9" Gurbitch
(Yougoslavie) tombe vilsson (Suède) auxpoints après deux reprises supplémentaires.

Poids mi-Jourds Wecltsten (Finlande) bat
Loo (Esthonle) aux points Domeuy (Hon-
grie) tombe Bonnefond (France), en i'.

Poids lourds Rosenquist (Finlande) bat
Ellison (Suède) aux points, après deux repri-
ses supplémentaires Dame (France) bat Ml-
lever (Autriche) aux points.

Les épreuves disputées dans la soirée
ont donné les résultats suivante

Poids coq Putzet (Ksthonie) bat Stock
(Belgique), tombé en 4 minutes Ikanem
(Finlande) bat Gazzi (Italie) aux polnls
Koolmann (Esthonic) bat Appruzeze (Fran-tombé en 13' 10"; Ahlfors (Finlande)
bat Au:;son (Suède), 6' il".

Poids plnme Tolvola (Finlande) bat Erick.
son (Uancmark), tombé en 20"; Antilli
(F/niancte) bat Torzensen (Danemark), tombé
en persmet (Tcliécosluvaquie) bat
Guaglia (Italie) aux points.

Poids legers Dorfrstromm (Suède) bat
Ranghanrio (Italle) aux points Kusniets
(Esthonie) bat Métayer (Français) aux points.

Poids moyens Vilains (Esthonie) bat Doli
(Hollande) aux points Christolfersen (Da-
nemark) bat Dumont (Belgique), tombé en

Poidsmi-lourds Delllnen (Flnlande) hat
IVau (Yougoslavie) aux points Missel (Hoi-
lande) bat Bauniei-t, tombé en Il' 8" Ibra-
liims (Egypte) bat Testoni [Italie), tombé
en 21

LE POLO

L'Angleterre bat l'Espagne par 10 buts à 3
Le match disputé hier à Garches, auSaint-Gloud Country Club, mettait aux

prises les équipes d'Angleterre et d'Es-
pagne, Il était d'intérêt secondaire, sur-tout en comparaison de celui de la
veille. Argentine-Amérique, qui avait été
véritablement merveilleux.

La partie fut intéressante, cependant.
Elle se termina par la victoire de l'An-
gleterre sur l'Espagne, par 10 buts il. 3.

L'ESCRIME

Le tauraoi d'épée par équipes
Le championnat olympique d'épée paréquipes s'est continué hier à Colombes.

Les dernières rencontres éliminatoires
ont donnée les résulatts suivants

Première série Portugal bat Cuba par
U victoires (i5 touches) à 5 victoires (2i tou-
ches) Etats-Unis battent Suisse par 7 vic-
toires (20 touches) à 7 victoires (23 touches);
Espagne bat Grande-Bretagne par 11 vic-
toires (16 touches) à victoires (23 touches);
Italie bat Hollande par 9 victoires (i8 tou-
ches) it 6 victoires touches).

Deuxième série Portugal bat Grande-
Bretagne par 12 victoires (lô touches) à
4 victoires (25 touches); Belgique bat Suisse
par i3 victoires (10 touches) il 8 victoires

touches); Espagne bat Cuba par 9 vic-
toires (17 touches) à 7 victoires (23 touches);
France bat Hollande par 13 victoires (il tou-
ches) à victoires (27 touches).

Le tournoi se Continuera aujourd'hui
par le troisième tour éliminatoire et
demain se disputera la Bnale.

DANS UNE ÉPICERIE DES BATIGNOLLES

DEUX MÉNAGÈRES SONT BLESSÉES

PAR DES CARREAUX DE FAÏENCE

TOMBÉS DU PLAFOND

Un accident s'est produit, un peu avant
midi, dans la succursale ouverte depuis
six mois. 5, boulevard des Batiguulles,
par une société d'alimentation.

il était onze heures trente quand, nucentre du magasin, dans une sorte de
rotonde où se trouvent les rayons de la
charcuterie et des conserves, le revête-
ment du plafond, fait de carreaux de
faïence, se détacha sur une surface de
deux mètres carres environ. Deux ména-
gères qui, à ce moment, effectuaient leurs
achats. Mmes Séron, soixante-cinq ans.demeurant i9 bis, rue lies Clos. et Cons-tant, cinquante-deux ans, rue defurent atteintes par la chute des
matériaux. La première, blessée à ta
tête. a été transportée à l'hôpital Lari-
boisière dans un état alarmant; la se-conde, légèrement contusionnée, a purejoindre son domicile, après avoir élé
pansée dans une pharmacie.

UNE DISCUSSION ENTRE VOISINS
FINIT PAR DES COUPS DE CARABINE

Après une querelle qu'it eut avec luitFrançois Lefebvre, quarante et un ans,cimentier demeurant 17G, rue Nationale,
blessa d'un coup de carabine un de sesvoisins, M. Albert Jour-homme, vingt-sept
ans, débardeur.

Les témoins de la scène lunchèrent le
cimentier qui, mis à mal, a été admis à
la Pi lié.

Les Amis de Versailles
inaugurent deux salles du château

Le.- membres de la société des Amisdit Versailles se sont réunis, hier après-
midi, dans la galerie des Glaces du chà-
teau, pour entendre une conférence de
-Ni. Louis Bertrand, sur la psvcliologie
amoureuse de Louis XIV.

.NI. Paléologue, président de la société,
recevait les invités, parmi lesquels onremarquait NI. et Mme llillerand, la
reine Amélie de Portugal, etc.

Après la causerie fort goûtée de M.
Bertrand, les Amis de Versailles ont ga-gné le rez-de-chaussée du château pourvisiter, dans l'aile nord, les salles 3G
et 57, nouvellement aménagées.

Dans la salle 56, qui, au xvnr* siècle,
avait été transformât! en petits appar-tements, le service d'architecture a dé-
gagé de fort belles, colonnes de marbre.
Lu décoration se compose, en outre, de
cinq grandes toiles de Cotelle et Martin,
représentant les résidences royales deSaint-Cloud, Trianon, Marly, Meudon etSaint-Germain-en-Laye, Au milieu de litpièce, se trouve un marbre. Vénus ap-prenant à l'Amour à tirer de l'arc, don
de Louis XV à la Dubarry.

La aille 57 a été reconstituée à l'aide
de boiseries, véritables merveilles, appar-tenant à la chambre de Madame la Dau-phine et identitlées par le service de UChaussemiche. Ces boiseries, signées deLeroux. datent de la Iln du règne de
Louis XV.

Cette visite des :\mis de Versailles atenu lieu d'inauguration et aujourd'hui
les salles 56 et 37 seront ouvertes aupublic.

LA MOTO

bat 2 Records du Monde

A la Journée des Records, ii Arpa-
jon. Péan, sur motocyclette Peugeot

cmc.), bat les records du monde
du kilomètre et du mille, départ lancé
à la moyenne terrifiante de plus de

165 KILOMETRES A L'HEURE
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PELLICULE
PATHÊ

pour la PHOTOGRAPHIE

a bénéficié des perfectionne-
ments apportés au film ciné-
matographique. Elle se recom-
mande par sa Haute Sensibi-
lité, sa Grande Transparence,
son anti-Halo, son Char-

gement en plein jour.
En vente partout et 20 W, rue Lafayett*

CINZANO
demande Bons voyageurs actifs au cou-
rant de la partie Liquides ».

AVIS TRES IMPORTANT. Des réfé-
rences sérieuses sont exigées. Ecrire à
l'Agence Générale,. 38, rue des Mathurins,
Paris. Direction des services commerciaiuc^

Pour les VACANCES

La natation pour tous avec le
FLOTTEUR A. CHALBET

est la sécurité absolue pour l'apprenti

compagnon d'eatralaeweui et de secours
un nageur médiocre peut sauver à lui seuldeux ou trois personnes. C'est la suppres-sien des noyades et le secours assuré ilbord de toutes les petites embarcationsdoplaisance quand ces dernières chavirent,
Hemeionementsel méthode enuoyés fanai mrdemandeadresséeltM.t, 14, rueChalqrin. Pans. Joindre 1.50 pour frais d'envoi)

TÉLÉPHONEZVOS
PETITES ANNONCES CLASSÉES

à Bergère 57-36 ou 41- 77 et Louvre 60-27



FAITS DIVERS
PARIS

Rixe entre Marocains
l'nA dizaine de Marocains se livraient une

véritable bataille, rue de Meaux. L'un d'eux,
Hamidi Ounas, vingt-sept ans, son couteau
il la main, se précipita soudain sur son coin-
patriote, Ahmed llarbl, vingt-huit ans, sans
domicile fixe, qu'il renversa ce dernier,
w voyant en danger, sortit une rondelle de
fer de sa poche et en frappa violemment à
la tête Hamicli Ounas.

L'inspecteur Fernundez, aidé d'un gar-
titen de la paix, arrêta les deux combat-
tant, de même qu'un nommé Hamldl Rabat,
vingt-huit ans. Tous trois ont été envoyés
au dépOt,

Le feu
La commciit'cAiont d'incondi»; s'ost ûédârê

dans un amas ùc sacs, sous le hangar d'un
©utroixlt, i«, quai (iWUJterlitz.

Une agression place Voltaire
la sortie d'un débit de tabac, place Va!-

taire, M. Grégoire Andrisis, trente-six ans,sujet grec, 5, rue Mercœur, a été attaque
par deux Serbes Juntovltoli. trente et unan- et Gergevltch, trente ans, demeurant
tous deux 15, rue de Poptncoun, qui lui
out dérobé son porte-monnaie, contenant
ir.0 rrancs. Peu après, les deux voleurs ont
dt6 arrélés; une perquisition effectuée àleur domtcile a permis de retrouver les
billets dérobés. Au dépôt.

En secouant un tapis
une jeune fille totnbe par sa fenêtre
i;n secouaut un tapis par la fenêtre do sachambre, située au troisième étage, Mite

Jiaeliel Stamper, vingt-trois ans domiciliée
rue du Temple, qui s'était imprudemmenta a perdu l'équilibre et est venue
s'uirutro sur une verrière couvrant la cour
intérieure de l'immeuble.

Très grièvement blessée. la jeunes fllle a
été transportée a l'Hôtel-Dleu.

Victime de la chaleur
In étranger de soixante-cinq ans, M. Sia-

Iwlano della Tarre, de passai; Il Paris, s'est
affaissé, hier, frappé d'insolation sur le
fiutuon de la Concorde. Il a été transporté il.

UfMiijon.

Quatrième arrondissement. M. Marius
IViat, quarante-huit ails. tombé accWemel-
lonient, dimamlie soir, par la fenêtre (le
ton appartement, situe au troisième étage,

ru? vavee, a suocoin&é il l'HOtel-Dieu.

SEINE

A Courbevoie, un cycliste est tué
par une auto

La nuit dernière, à Courbevoie, M. Alphonse
Manteau, domicilié 22, avenue de la Défensc,
«lui circulait Il bicyclette avenue du Prési-
ilent-Wllson, a été culbuté par l'automobile
que conduisait M. Champagne, entrepreneur
il Sannois. Dirigé sur l'hôpital Beaujon, le
Messe, qui avait été relevé avec le thorax
défoncé, a expiré pendant le trajet.

Un faciste blessé à Colombes
I.i municipalité de Colombes fait édifier

actuellement un important groupe d'habita-
tions a bon marché, entre l'avenue d'Argen-
teuil et la rue du Drapeau.

Les ouvriers qui travaillent à Ces cons-
tructions sont pour la plupart Italiens et
logent dans des baraquements en planches
édillecs sur le chantleir même.

La nuit dernière, au cours d'une discus-
$ion. l'un d'eux, Jean Albogettl, trente-Huit
ans, a été Trappe de plusieurs coups de ra-
soir la figure et aux bras par son compa-
triote Antonio Bogata, vingt-huit ans.

Le blessé a été admis à l'hôpital Beaujon,
et le meurtrier, qui a pris la fuite, est acti-
vement recherché.

Le motif de la querelle serai d'ordre poli-
tique, car Albogeiti avait reproché à Bogata
d'avoir fait embaucher sur le chantier un
tScberon fasciste!

Cycliste contre cyclecar
Un cyclecar conduit par M. Stéplian.e Bouge,

trente et un ans, négociant, boulevard de
Sêbastopol, roulait sur ta route d'Orléans,
lorsque, arrivé à la Crois-de-Berny, il dut
stopPer 30iK)aia par suite d'une panne.

Cn cycliste, M. François Chartier, vingt-
sept ans, demeurant il Vlronay, qui venait
derrière se Jeta contre le cyMecw et fut
relevé avec de graves contusions qui nécessl-
tiii-enl son transport a l'hOpltal Coohin.

Lu Ytrrerme-Saint-Uilaire. L'Union Mu-
«Raie, donnera ce soir, heures, un
grand concert au Kiosque, place Ues Fêtes.

Maisons-AlfOTt. Ce soir, a 21 heures,
dans le parc de la Mairie, la musique mu-
Tiicipale donnera un concert public sous la
direction de M. Pogrneuu. En roici le pro-
gramme:

1. Marche joyeuse (Allier); 2. Acacia (Ga-
dfnnc); 3. Landier, valse (Wekerlin); 4. Mi-
reille, fantaisie (Gouuod); 5. Marche des
i-yllllons (Popy).

Le conseil municipal, dans le but d'en-
courager les mamans a veiller a la santé
de leûr nourrisson, d'accord avec la société
la Mutualité maternelle de Malsons-Al-
fort », avait décidé la création de primes
de fréquentation des visites médicales gra-
tuites, ayant lieu tous 4es mois, il. la mairie.

La première répartition de ces primes de
fréquentation vient d'être effectuée. Il a
été distribué 53 primes, formant un total
de 1.464 francs.

Puteaux. Une femme, fort agitée, se
présentait au commissariat de police pour
demanrler l'arrestation de son ami, Chariot,
qui lui avait dérobé une somme de sept
millions, placée dans sa lessiveuse

La yauvre démente est une nomtnée Ber-
lin; Vergne, qui n'a pu Indiquer son adresse
et qui a été dirigée sur l'inJlrmerie spéciale.

Suint-Denis. On a repêché, dans le ca-
n,il, le cadavre de Mme Marie Lagnll, âgée
de quarantc-ault ans, 13, rue Dohls, qui
s'était jetée il l'eau, la veille, au cours
d'uue crise de neurasthénie.

Snint-Ouen. Une ouvrière d'usine, Mine
Louise Payot, soixante-douze ans, 11, rue
Latérale, est morte frappée de congestion.
au cours de son travail, il la S. O. IL U. A..
1C3, boulevard Victor-Hugo.

AU CONSEIL MUNICIPAL

L'hommage aux maris de la guerre. Au
début de la séance, que présidait NI. Mau-
riche Quenlin, on a adopté une proposition
.te 31. Adrten Oudin, tendant il dresser des
mils surmontés du pavillon tricolore dans
les cimetières militaires su'burbains.

i^s colonies scolaires de vacances. M.
Aiuiiù ijut'cli, nu nom de la i« commission,
a fait approuver ensuite un projet d'orga-
nisation de colonies scolaires de vacance'!
all protlt des boursiers d'Internat primaire.

/.c« exonérations de la taxe sur tes pianoa.
A "occasion de la répartition du contin-

Ituul personnel mobilier de la Ville de Paris
pour 1923, NI. d'Andigné a stgnalé que de
nombreux professionnels sont inquiétés pourpaiement de la tuxe des pianos, dont le
conseil municipal a entendu cependant le*
exonérer.

Répondant à ces observations, le rappor-
f"ur, M. Joseph Denais, a déclaré qu'il sur-
lit que la situation de professionnel soit
-ignaiée il la commission des contributions
pour que des mesures gracieuses d'exoné-
ration soient appliquées dans la plus large
mesure compatible avec la nécessité de per-
revoir une taxe dont le conseil municipal
fiitcnd rester maître.

Les vœux d'ordre fiscal. Trois projets
de vo'.ux déposés par M. Georges Lernar-
ctiand ont été adoptés. Ils demandent l'abro-
¡¡,\lion de la taxe sur le chiffre d'affaires;
la taxation il 12,000 francs, pour Paris et le
département de' la Seine, du chiffre de base
servant à l'exonération de l'impôt sur le5
salaires et sur les revenus, et l'extension
de cette exonération aux bénéfices coin.
tuercianx.

un a également adopté un vœu de M.
François Latour demandant notamment auParlement d'aborder dans le plus bref délai
la réforme du régime tlscal et l'établisse-
rneut entre Parts et le reste du pays d'une
plus équitable répartition des charges
fiscales.

Les habitations à bon marché. 6t. Dlier-
Ii.coiim a fait approuver le projet de cons-truction d'un groupe d'habitations il bon
marché, 96 et 98, rue du l'hêtre. On aabordé enfin la discussion du projet de

t'DMâiructlon d'habitations à loyers modérés,
dont nous partona d'autre part.

CHRONIQUE JUDiCIAIRE

LES ALLEMANDS MAQUILLEURS DE DOLLARS
EN CORRECTIONNELLE

Les trois Allemands Paul Strelm. Théo Had-
!;di, Conrad Giers et le Polonais Oscar Meer
qui furent arrêtés, le 30 mars dernier, pourpar l'adjonction d'un zéro, opéré la
jimltlHlicatlon de billets de dix dollars en
liillels de cent, ont été jugés, hier, par la
quatorzième chambre correctionnelle.

Faut Stre!m est étudiant. Hadlich et Giers
«ont employés de banque. Traqués en Rhéna-
nie, où Ils avaient d'abord opéré, ils passe-
rant a pied la frontière pour ventr continuer
leur trafic en France. Comme c'était en Alle-
magne qu'ils avaient pratiqué letlrs falsill-
cations et Que, chez nous. Ils s'étalent bornés
il écouler leurs maquillages, ils ont échapté
a la cour d'assises et n'ont été Poursuivis
que pour escroquerie.

Sur rtquiiitoriA de M, le substitut Lepelley-
Foiiteny, et aprés plaidoiries de %Il- Maurice
Binm, [?kow*ki, Delattre et Gabriel, ils on:
été condamnés, Strelm à trois ans de prison,
Meer et Hadlich a dix-huit mois et Giers il un
an de la même peine.

Au bout de quoi, ils seront, dams les for-
mes, Invités repasser la frontière.

Ecole supérienre des P. T. T. (longueur
d'onde 450 m.). 20 Il. cours d'anglais, coursde lecture au son, cours de littérature an-Tour de N'rance résultats de la net-
vième étape et classement général. Radio-
ouncert avec Mmes Bonln Angesrd, calita-
trice: Suzanne de Cûaumesnll, violoncelliste;
Marthe Tremblay, pianiste; Oilberto Wui-
lems violoniste. La Procession (César
FrancK); le Réveil de Ualathée (G. Plerné);
Largo de la 5» sonate pour violon seul
(uach); Fantaisie pour piano (.Mozart); les
Trois hussards (Lionnet); la Reine de SflOa
(Uounod); Sonate pour violoncelle (Boehl-
mann); Concerto pour violon (Mendelssohn;.

Transmission des discours prononcés au
banquet du Groupement universitaire pour
la Société des nations.

Poste du Petit Parisiea (longueur d'onde
355 m.). A 21 h. 3o, concert organisé par
l'Association des Radio Amateurs français,
45, rue Saint-Sébastien, Paris, avec le cou-
cours de Mme Besse, de la schola Cantorum;
de M. de Lcuze, du Grand-Théâtre de Liège;
de Mme Magrlnl, de MM. Henri Jtoch et
Julien Charuon.

1 Trio de Samson et Valila (Saint-Saêns);
2. Mireille « Ange du paradis » (t'.ounod),
M. de Leuze; 2. Romance (Tctiaïtowsky),
M. Kocn 4, Air de Lia, de l'Enfant prodigue
(Debussy), Mme Bc;sse; 5. Etude de foncer?
U'ierné), M. Chardon; Pensée d'automne
(Massenet) M. de Leuze; 7. Jardin sous to
pluie (Debussy), M. Chardon; 8. Méditation de
Thaïs (Massenet), M Koch 9. Muette du
\T siècle, Mme Bosse; 10. Jocelyn (Benja-
min Godard), Mme Magrlni; Il. lïumoresnue
(Dvorack), M. Koch; 12. Trio, llérodiade
(Masseaet).

Tour Eiffel (longueur d'onde m.).
7 h. 40 et t2 h. 15, prévisions météoro-

logiques 10 Il. 40. cours du coton et du
café heures, cours du poisson 15 h. 40
et 17 h. 30, cours financiers et commerctaux
17 h. 35, résultats du Tour de France.

h. 15, radio-concert, avec Nille Jeanne
Couderc, de la Gaité-Lyrlque M. Darriet.
ténor de la Gaité-Lyrique M. Gysor, bary-
ton de la Gallé-Lyrique Mlle Gilette Morys
les plus belles pages de Carmen; repré-
sentation de la deuxième pièce éerlte pour
la T S. F. par M. Benjamin Crémleux le
Concert fnterrompn, joue par M. Charles
Dullln, de l' Atelier ».

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

Radio-Paris (longueur d'onde 1.780 m.).
12 il..0, cours financiers et commerciaux,
informations, concert 1. Bad Boy (Feret);
2. Dy the Shaltmar (Magine); 3. 1'Anneau
d'argent (Chamtnade); 4. Quand j'entends
e't'air (Cahil) 5. Chrysanthèmes bleus (Sen-
lis); Une nuit (Gelger); 7. No, no, Nora
(Wood-Edmon); 8. Passion (Esposlto); 9.
On l'dit (Christine): 10. menuet du Bour-
geois gentilhomme (Lullp; il. Anda Chulona
(f'errete); 12. Marche des mennekins (Wood);
13. Phéinie (Roget).

16 Il. 30, cours commerciaux, concert, avec
Mite Luisa Torchiani 1. Mouvement (De-
bussy) 2. Souvenir (F. Schmltt); 3. Mélodie
(Schubert); 4. Bimba-Bimbetta (Gabrlell SI-
bella); 5. Pileuses près Karanter (Rhené·
Balon) 6. Monologue 7. Romance (G. Fau-
re); S. Andante (P. Gaubert); 9. Romance
sans paroles (G. Fauré); 10. Deus airs (Pu-
ritani-Beiiini); il. Hymne au soleil (Rimsky-
Korsakoff); 12. A vol d'oisenu (Millet); 13.
Rondo (Dussek); causerie par M. Armbrus-
ter commissaire général de l'Union des
grandes associations françaises « Sommes-
nous des Impérialistes ? »

20 h. 30, Informations, radio-chronique
littéraire. Causerie par M. Paul Botrillard sur
la « Cuisine française et les Américains ».
Sotroc consacrée à .Vos chansons françaises,
avec M. Pol Pierret. Chansons présentées et
commentées par M. André Chenal, poèta
chansonnier, dtrecteur de îVos chansons fran-
çaises. 1. Causerie sur la chanson, par M.
André Chenal 2. a) les Joies rie la campagne
(V. Tourtal); b) les Agents à cheval (G. se-
crétan) 3. a) la Chanson loyer (A. Che-
nal) b) Tout doucement (A. Chenal) 4. a)
les Bew camelots (Louis Gurlte) b) J'ai la
T. S. F. (de Soulter) 5. a) l'Agrandissement
(A. Chenal) b) la' Véritable Madelon (A. Che-
nal) 6. a) Qui c'eU-y ? (de soulier) b) Métie
(Le Bousquet).

22 heures, transmission radlop&onUruo
supplémentaire.

Radio-Belgique. BruxelL; (longueur
d'onde m.). 17 h., concert 20 h., cau-
serie sur la Croix-Ro.u.ge de Belgique concert,
par M. Henri Van HecKe, violoniste, pro-
resseur au Conservatoire do Brutelles
1. Sonate en sol (J. Brahms) 2. Mélodies;
3. Mlle Farge, planiste 4. Mélodies chro-
nique de l'actualité Troisième sonate
(Grieg) informations.

Broadcasting suisse. Genève (longueur
d'onde, 1.100 m.). 13 il. 15, bulletin
météorologique chronique de la T. S. F.
Je suis gêné dans mes réceptions.

Broadcasting anglaise 12 b. 30, concert
(Manclie-sfer) 13 D., annonce de l'heure
ccncert (Lond'res) 14 40. heure de la femme
(Manchester) 15 h., concert (Cardlff)
le h. 3i). concert (Bournf-moutli, Blrmln-
gham et Sheflleld slmultanément, Newcastle,
Aberdeen, Glasgow, Plymouth) causerie-
sur la musique russe d'opéra (Manchester);
16 h., concert (Londres, Llverpool); 16 h. 45,
heure de la femme (.\6wcastle, Glasgow)
17 h., heure de la remmo (Birmingham,
l)ourn«noutti, Newcastlo, Glasgow, Edim-
bourg) concert (Cardilf) 17 h. 30, heure
dea enfants (Cardiff, Manchester, Aberdeen,
SbeffleM, Llverpool, rlymouth); 18 h., heure
des enfants (Londres); 13 Il. 15, causerie
sur i'arciii/tecturo de la Renaissance (Boui--
nemouth) 18 h. 30, conférence les Ca-
vernes préhistoriques (Blrming'b-am.); Com-
ment on écrit un roman (Carclirn cancert
(Maricftestec) 19 h. 30, Inauguration de la
station de relais de Leeds et Bradtord
transmission de la Cigale, opéra-comique
d'Audran (Bournemouîh) 20 h., concert
(Londres, Birmingham, Cardift) causerie
par Ni. Reitih, directeur de la B. B. C., il
1 occasion de l'ouverture de la station de
Leeds; 23 h. 5, musique de danses (Glas-
gow). '1'ou,tes les stations transmettront si-
multanément il 10 h. et 22 It, un bulletin
d'Information a 19 h., une causerie du
capitaine Ecltersley, ingénieur en chef de
la B. B. C., sur les Termes techniques
a 21 h., tes discours prononcés à l'occasion
de l'ouverture de la station de Leeds a
21 h. 30, Une demi-heure il l'exposition de
Wembtey â Il.. une causerie sur les
catacombes de Babvlone a 22 b., la Bohême,
de Puccini (acte IV,.

Un Radio-Club franco-anglo-américaln.
Un groupe d'amateurs anglais et américains
vient de fonder à Paris un Radio-Club an-
glo-franco-américain qui, à l'instar des au-
tres sociétés d'amateurs, va collaborer, par
tous les moyens eu son pouvoir, au déve-
loppement de la T. S. F.; il se propose éga-
lement de travailler i resserrer les liens en-
tre les radiophlles étrangers,

Le Radio-Club anglo-franco-américain,dont
le président est M. fleginald Gouraud, l'ama-
teur bien connu des san3-flll3tes français,
va prochainement ouvrir un laboratoire et
une salle de réunion POUT ses membres.

Revues techniques. Au sommaire de
Radio-Magazine Le microphone volant, par
Erem. Quelques montages J galène. La
T. S. F. en vacances. Le laboratoire do l'ama-
teur, par J. Roussei.

UN RALLYE-BALLON CYCLISTE

Le Petit Pnrisien organise pour le di-
manche 13 juillet, sous le patronage de
la commune libre de Montmartre, un
rallye-balion cycliste.

Le départ se fera dans lo maquis »
de Montmartre, avenue Junot. Il sera
agrémeuté de courses de ballonnets-
cartes postales. Do nombreux prix seront
offerts aux cyclistes qui auront rejoint
le bntlon, notamment

Un vélo J.-B. Louvet
Un train de pneus de la maison Wol-

lier
!De nombreux objets de valeur offerts

par le Petit Pdrisieft, tels que chrono-
mètres, services à liqueurs, médailles,
caisses de champagne, stylos, rasoirsGit-
lette.

Les engagements cyclistes sont reçus
ft l'inspection du Petit Parisien, d'une
heure et demie à six heures, tous les
jours jusqu'au samedi 12.

En outre, de deux à six heures, un
tournoi olympique de jeux de dames se
déroulera sur la place Constantin-Pec-
queur.

Nous assisterons également des exer-
cices de bilboqnets par les meilleurs
spécialistes. Les adhésions gratuites sont
resues par M. G. Coladan. secrétaire du
Damier Parisien (café du Centre,
boulevard Sébastopol).

Le « Zanzibar des Géants » de la com-
mune libre de Montmartre donnera, pour
clôturer, une exhibition.

LES ACCIDENTS DE LA RUE

A dx heures du matin, l'Algérlen Mendil
Bachlr, trente ans, dont le domicile est
inconnu, est tombé d'un tramway en marche,
avenue La-Motte-Plcquet. Il a été trans-
porté à l'6pltal Necker, où il a été trépané.
Son état est grave.

Rue de Lyon, un taxi renverse et blesse
légèrement aux jambes un Syrien, M. Siey-
mann, trente-deux ans. de passage à Paris.

M. Louis Asselineau, demeurant 179,
boulevard Saint-Germlin, est blessé, place
de la Bastille, par la chalne do remorque
d'un camion automobile.

-Passant Il bicyclette, avenue de la
Grande Armée, M. Dominique Carpanint,
ireme-sl.t au*, 4. Impasse Questré, a été ren-
versé par un aulobui. Plaies multiples
Beaujon.

s juillet

COURRIER DES THÉÂTRES

CONCOURS DU CONSERVATOIRE

OPERA-COMIOUE ET COMEDIE'LYRIQUE

ÉLÈVES-HOMMES

Pas de premier prix.

AI. Sises), Vieulle (Isnardon), Lignon
(Ghéreau) et Cambon (Ghéreau).

Premiers accessits MM. Micheletti
(Isnardon) et Gilles (Ghéreau).

Deuxième accessit H. Guérln (Ghé-
reau).

ÉLÈVES-FEMMES

Premiers prix Mlles Gauley (élevé de
M. Ghéreau) et George (Sizes).

Deuxièmes prix Miles Rostand (Ghé-
reau), Mesrobian (Ghéreau) et Prazères
(Isnardon).

Premiers accessits Mlles Brégys (Is-
nardon) et Brière (Brière).

Deuxième accessit Mlle Bernède (Ghé-
reau).

Ce concours n'a révélé aucun sujet
exceptionnel. Evidemment, M. Payen
sait phraser et son jeu n'est pas mala-
droit. Mais est-ce suffisant pour en faire
un jour une vedette ? Je ne le crois pas.
M. Vieuille possède un timbre agréable
et son jeu n'est pas déplaisant. Quant
à M. Cambon, il ne donnera toute sa
mesure qu'aujourd'hui, au concours
d'opéra, ou il paraîtra dans Alda, avec
la belle Mlle Pape qui, entre parenthèses,
eut le tort, à la séance d'hier, de choisir
une scène des Pêcheurs de pertes, bien
ingrate pour elle. J'en dirai autant de
celle de Louise, que, j'ignore pourquoi,
le remarquable professeur Isnardon
donna à Mlle Lécuyer. Or, cette scène
n'est pas le moins du monde dans les
cordes de cette délicieuse jeune fllle
et comme, en outre, sa voix n'était pas,
hier, dans son état normal, vous devinez
ce qui peut résulter d'une telle épreuve.
En revanche, Mlle Gauley a tout ce qu'il
faut pour devenir rapidement une Rosine
parfaite et le jury eut raison de lui
octroyer la récompense suprême.

Je n'écrirai pas une Jihrase semblable
en faveur de Dllle George qui partagea
avec elle cette récompense que lui valut,
sans qu'on en saisisse le motif, la même
scène. Qui donc a consente cette char-
mante personne, comme à bien d'autres
>'u reste, de pousser le son et de serrerà l'aigu, au lieu de chanter posément,
en prenant bien le souffle et en se disant
qu'une bonne émission dépend avant tout
de la respiration. Fernand Le Borne.

Opéra, 8 h. 30, Concert Cnaliapine.
Comédie-Française, 8 h. 15, Gringroire, On ne

badine pas avec l'amour.
Opéra-Comique, 8 15, les Contes d'H«n"mann.
Odéon, 8 h. 30, le Petit Café, le Seul bandit

du village.
Galté-Lyriqae, 8 h. 45, 1a Perle de Chicago.
Trianon-Lyrique 8 h. 30, le Grand Mogol.
Th. Paris, 830, Àrsène Lupin (André Brûlé).
Th. Sarah-Bernhardt, 8 30, .Nouveaux Riches.
Variétés, 8 h. 43, Ta bouche.
Porte-St-Martin, 8 h. Madame Sans-Gêne.
Châtelet, 8 30, le Tour du momie en 80 jours.
Ambigu, 8 h. 45, Mon bébé (Max Dearly).
Renaissance, 9 h., la Captive.
Gymnase, S h. 30, l'Ane de Burldan.
Palais-Royal 8 h. 80, Embrassez-moi.
Fembia, 9 h., la Revue d'été.
Marigny, relâche.
Vaudeville, 8 iô, le Chasseur de chez MaxllB's.
Th. des Champs-Elysées, relâche.
Th. de l'Athénée, 8 45, la Dame de Chambre.
Th. Edouard-VII, 8 b. le Bonheur de ma

femme.
Th. de l'Etoile, 8 h. 30, la Revue de printemps.
Comédie des Champs-Elysées, 9 b., Knock.
Théâtre Antoine, 8 h. 45, Quignon, tondeur

de chiens.
Bouffes- Parisiens, 8 h. 30, Gosse de riche.
Théâtre Michel, 9 h., la Dame du pesage.
Th. de l'Avenue, 9 h., la Grande-Duchesse et

le garçon d'étage.
Grand-Guignol, 8 30, la Nuit de Raspoutlne.
Potinière, 9 h., Jean-Jean.
Com. Caumartin. 8 h. 45, la Fleur d'oranger.
Th. des Mathurins. 9 h., liebel et QuLnquin

(opérette).
Capucines, 9 h., Poulette et son poulain.
Deux-Masques (Th. Fontaine), 9 h.. Horrible

Volupté.
Vx- Colombier, 8 h. 45. Au seuil du royaume.
Déjazet, 8 Tlre-au-Flanc (Dullac, Darteuil).
Eldorado, 9 h., la Danseuse route (Y. Mlrval).
Folles-Dramat., 8 30, le Truc de Micheline.
Scala, 8 il. 45) Mon homme (Cora Laparcerle).
Cluny, 8 h. 4o. Nous avons tous fait ça.
Moulin-Bleu (42, r. de Douai). 9 h., les Flfllles

de Lotih.
Comœaia, 9 h., les Jeux d'amour.
Ternes av. Ternes), 8 h. 45, le Béguin de

la garnison,

:FETE FRANCO AMÉRICAINE
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TOUR EIFFEL
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I BO1TEAFURSY,DANCINGS,BOXE|
MILLE ATTRACTIONS| GAIETÉ ET BIENFAISANCE:

ENTRÉE 3 fr. =

SPECTACLES ET CONCERTS
Folies-Bergère, 8 30, Coeurs en folie (revue).
Olympia, mat. et soir. vedettes et attract.
Ambassadeurs (tél. 43-73), C'est d'un Chic

(revue).
Palace, 8 h. 30, Yo t'aime (naquel Meller).

BULLETIN FINANCIER Ç?^Lè.
Le marehé conserve les bonnes disposi-

tlons dont il faisait preuve à la nn de la se-
maine dernière toutefois il manifeste un
peu molns d'animation car l'Irrégularité des
changes suscite une certaine réserve du colé
de la spéculation.

Au parquet, le groupe hancaire est acha-
Iandé, tandis qae les tonds russes marquent

VALEURS 1 Cour$ 1 Cours VALEURS Coin Cours
VALEURS | j jfc| 1 Cours Court

PARQUET Au comptant Ouest 3 anc. 273 50 Goldficlds 82 50 82..
A terme et au comptant 53 20 «^J», Hartmann.

Banque de France 3 y3 «iamort. 80 45 80 Transatlant. 222.. 222 50 Jagersfontem. 262 50 263
Banque d'Aigrie. 5075 1915. 07 90 Argentin 1911. Lena Goldfielcb.. 55 25 5j..
Bana Nat Crédit !la.. ?ie 4 55 80 55 Oï Bres" 4 1889.. 157 Lianosoil 835
Banque de Paris.. 1508 4 1918 54 85 55 05 Chine 1913.. 1200 Malacca 150 50 153 50
Banque Transat.. 300 1920 SI 60 £»Tte "mnee' V ?8 'A 263 • Maltzofî -foO 446
Banq.UnionParis. »7O.. 958 1920 7D 40 79 30 ^ter. Espagnole 215 50 Mexican Eagle.
Comp. Algérienne 1283 Bons Tr. 6% 1922. 494 492 25 Italien • 72 Ou Mexico el Oro. 381 381
Comptoir d'Esc». «S» •• 6%fév.l923. 48250 481 75 Nord-Espagne Montecatini 211
Crédit Foncier. 1381) 1385 sept 1923. 479 Asturies 1» 745 Mount Elliott. 103 10250
Crédit Lyonnais.. 1600 1585 Crédit Nat. 1919. 406 50 ^ragosse1" Mozambique 40 41Crédit 1920. 415 50 418 603 50 North Caucasian. "> 25 74 50
Société Générale. 1921. 472 50 47350 Padanff 3G9 365
Rente Foncière.. 3270 1922. 469 75 402 399 PeUin Syndicale. 08 25 66 50
Suez Canal Ma rit. 14380.. nou.1922. 485 25 Sâ\1876 400 401 PhosphateConst. 475 477

Parts Fond. 6453 jan.1923. 454 75 462 tel 1892. 194 192 50 Phosphates Tunis 589
Société Civile' 11700.. 11495.. iuinl923. 449 50 <15<l 75 < I 1894-1896 194 50 Rand Mines 268 50Est 799 1924. 454 450 f* 1898. 220 218 silva Plana 178 173Lvon 1005 Soc. Marseillaise 523 il1899. 21o Spassky 46 4a

Métropolitain. Tramw. Français. 206 202 Tabacs d'Orient..
Nord-Sud 211 EIectric.de Paris. 960.. r 1912. 180 50 Transvaal. 89 2o 87 7o
Distribution 875 8W Elec. Gaz du Nord 415 1019 340 •• 3*° •• Tubize priv 616
C» Gén. d'Electr. 1490 1485 Electr.-Métnllurg.1441 192111b rjtah 1470
Thomson-Houston 685 Malfidano 404 405 'i 1922. 480 Ao o-motant
Forg. Nord et Est Congo Gds Lacs.. 67a 422 420 Brans. Universelle r,Jeumont. 437.. 426.. Belge ch.fer réunis 425 50 430.. 428 50 °raM- Universelle ojJO

Lens 458.. SaragosseT g Part Hcraclée. I47o0.. 153oO..

Étab. Kuhlmann. 654 Banq. Indo-Chine. 3850 3900 1920 lib 365 Vieille Montagne. 1835

Pr.Chim.d'Aiais. 1046 Aciéries de France 0 1922 lib. 418 415 424 42»

O-rmibus de Paris 728 Chantiers Loire V 1923 non lib.. 412 |neM S?5
Transatlant. ord. 160 161 Châtlll.-Commen 1740 1740 1879 448 447 t SïlViî Kw'iiîn i«7 291
VoituresParis.. 1060 Fives-Lille f2 230 225 256 hô 284 50
Air Liquide Aciéries Marine.. 678 W 1885

3%1891-94 16 60 16 40 Carmaux 1990 O i 190a 144 25 146 M°nac0 «^ 4oJ0
15 80 15 90 Maries 545 ii COURS DES CHANGES
'H ?! H Agence Havas. 1610 228 New-York 1966 19 7U

Serbie 4% 1895.. • 50 –parts. 540 531 MARCHE EN BANQUE Argentine
Dette Ottom.unif. 52.. 51 30 c" Ind. des Pctr. 875 A terme et au comptant Belgique 8820 S8 35
Ottoman5%1911 3050 30 25 Sucreries Brésil.. 87,1 880.. I)an\,mark 311 25
B. Lond. Mexico. 26o Ch. fer Etat 4 294 Bakou 2715 Espagne
B. Nat. Mexique. 335 335 Caoutchouc 159 158 Hollande 738 50 744
B. Impér. Ottom. 794.. Tunis. 1892.. 242 25 240 50 Cape Copper 32.. UaUe 84 20 84 30B. Esp. Rio Plata Indo-Chine 1909. 273 Chartered. 50 50 Norvège 203 50 263 75
Cr. Fonc. Égypt. 2200 2235 Maroc 3t4 310 Corocoro 33 50 Roumanie 7 95
Nit. Railwaysord. a*> •• Algérie 3 300 Crown Mines 257 Suède. 519
Central Mining. 950 Tunis 1902.. Colombia 421 434 Suisse 351Hio-Tiflto 2820 Panama à lots. 172 17050 Concordia 437 Vienne 2825Azote. 772 756.. Est 3 ancien.. 29750 297 De Beers 1073 1062 PortugalLautaro 723 Lyon 3% fus.anc. 260 5U Eastern. 59 Canada
Sucrer. d'Egypte. 1115 1105 Midi 3 anc 273 270 Hast Fiand 51 75 Prague. 57 70 57 90Naphte 419 Nord 3 ancien. 294 Kstrellas 167 50 Pologne..
Tabacs ottomens. Orléans3 ana. 283 286 •. FrancoVVyoming. 306 Finlande «

Empire (tél. Wag. 60-DS), Maurice Chevalier,
attractions.

Concert Mayol, Toute nuo (revue).
Casino de Paris, 8 b. 30, Grande revue olym-

plqua (Parlsys, Dorvlllc).
Alhambra, 8 h. 30, les Quatre Chélenos, les

Alnambra Girls.
Ba-Ta-Clan, 8 Il. 30, la Danse des libellules.
Bouffes- Concert, 8 h 30, Une poule de luxe.
Pie qui chante, 9 il., Par Ûle il gauche.
Perchoir, 0 h.. Jeux. n'sais quoi, revue de

J. !lieux (Fursy).
Lune Rousse, 9 h., Jusqu'à la gauche (rev.)
Coucou (33, boul. Saint-Martin), On i'tape.

l'athlète (Poumayrac).
Taverne Fantasio (16. faubourg Montmartre),

concert, attractions, danses.
Nouveau-Cirque, clôture annuelle. Réouver-

ture 22 août.
Kursaal, mardi, mercredi et jeudi, reiache.
Magic-City, tous les jours, grand bal, 2 orch.

dijn. mat. bal, skating.
Moulin-Rouge, bal 2 30, 9 h. et toute la nuit.
Moulin de la Galette, ce soir, 8 h. 30, bal à

grand orchestre.
Salle Wagram, ce soir, a 8 n., grand baL

La première de ce sotr
A LA PIE QUI CHANTE. A 9 heures, pre-

mière représentation de Par file à pauche,
revue de M. Lucien Boycr.

-o- AMBASSADEURS. Seul music-hall
en plein atr de Parts. C'est d'un chic, re-
vue, 45 tableaux, 250 artistes, 1.200 cos-
turnes; J>Tat>ierl£owsJca, dans la Volupté de la
nuit; tes Prêtresses de la nudité; l'Orgie au
Japon; les 6 Mannequins nus; le comique an-
glais Caris Richards; 24 girls. 60 danseuses.

CONCERT MAYOL. La revue la plus
luxueuse, la revue la plus suggestive,Toute
nue, 45 tableaux, 200 artlstes. 800 cos(utne.s.

-0- PALACE. Triomphal succès de Ra-
quel Meiler, dans ses nouvelles créations et
Yo t'aime, revue-opérette viennoise à graad
spectacle, f00 artistes, 300 conumes, 32
girls. Promenoir francs.

LE COMPLEMENTINDISPENSABLE

AUX JEUX OLYMPIQUES:

UNE SOIRÉE AUX
FOLIES-BERGERE

où la nouvelle et triomphale super-revue
COEURS EN FOLIE
présente, entre autres merveilles,

UNE FIDÈLE ET SAISISSANTE
RECONSTITUTION

DES JEUX ANTIQUES

CINEMAS
Gaumont-Palace, 8 15, Messaline Impératrice.
Max-Linder, Paillasse (soirée, chant).
Marivaux, mat., soir., Notre-Dame de Paris.
Madeleine-Cinéma, 2 Il., 5 h., la Course

Infernale.
Delta, 2 40. 8 40, l'Inondation (Eve Franels).
Omnia-Patlié, la Conquête d'une femme.

présente

DE jusqu'alors
A PARISPARIS Salle MARIVAUX

Le gala de l'Union des Arts

pour ses bienfaiteurs

et en l'honneur de Pelletier Doisy

La matinée offerte par l'Union des
Arts, fondation Rachel Boyer, à ses bien-
faiteurs, aura lieu à l'Empire, mercredi
prochain, 9 juillet, iL 2 heures.

Dans ce spectacle, les plus grands
noms de notre théâtre paraîtront dans
la Parade des Etoiles, composée par Mi-
gual Zamacoïs, Guillot de Saix, Pierre-
Plessis, Roger Gaillard, qui se sont sur-
passés. Lucien Muratore, Fella Litvinne,
Lucy Arbell, Zambelli, Aveline, Yola, de
l'Opéra Marie Leconte, Madeleine Rocti,
Htuguette Duflos, Dorlval, Roger Gaillard,
de la Comédie-Française Germaine Gal-
lois, de l'opéra Comique Henry De-
freyn, des Bouffe*Parisiens Pauley,
des Variétés le danseur Oy-Ra, le nain
Delphin, enfin, Marguerite Deval et Vic-
tor Boucher.

Mlle Cécile Sorcl, en l'honneur de Pel-
letier Doisy, dira un poème de J. d'Or-
liac, et Max Linder présentera un film
inédit, dont il a écrit le scénario, et inti-
tulé le Roi du cirque.

Cette matinée est donnée sous le haut
patronage de M. le Président de la Répu-
blique, M. le ministre de l'Instruction
publique, M. le directeur ties Beaux-Arts
et de M. Laurent Eynae, ministre de
l'Aviation. Le comité comprend MM.
Jean Richepin. et R, de Flers, de l'Aca-
démie française; A. Besnard et Rou-
che. de l'Inst.itut A. Carré, V. Isola,
E. Fabre, duchesse de Rohan et duchesse
d'Uzès douairière, d'Estournelles de Cons-
tant et Rachel Boyer.

Une souscription de 5 fr., 10 fr., 15 ît.,
20 fr., 30 fr., 50 fr., f00 fr. donna droit
au spectacle. On s'inscrit au bureau des
locations de l'Opéra, de rOpéra-Comique,
de la Comédie-Françaiseou de l'Empire,
41, avenue dc Wawram, ou à l'Union
dres Arts, 27, boulevard d'Inkermann,
Neuiïly-sur-Seine. Wagram

une légère régression le» ottomans demeu-
rent soutenus et les valeurs de sucre résis-
tantes. Les groupes do l'arb(lrage continuent
iL retenir plus particulièrement l'attention,
Hio et Suez accentuent leur fermeté. J'epete-
ries de France rechereliées par le comptant.

En coulisse, le, pétrolières tiennent en-
core la vedette. L'orientation reste favorable

LA SEMAINE FEMININE
iiiiiiiiiiininiiiiiiniminii

AU CASINO.
Le casino est le rendez-vous de toutes

les élégances. Que l'on goûte la douceur
du crépuscule sur ses terrasses assom-
bries, ou üue l'on circule dans la salle

de bapcara, étince-
lante de lumières
que l'on y danse ou
que l'on y rêve, la
tenue doit être tou-
jours aoquette et tou-
jours raffinée.

Rien de plus joli
sous les lustres que
la robe semée de
gouttes brillantes
gouttes de cristal, de
strass, de jais. C'est,
d'ailleurs, à sa grâce
irremplaçable que la
robe perlée doit sa
vogue. Les brode-
ries elles-mêmes, les
plus riches et les
plus éclatantes, ne
peuvent remp 1 a o e r
ces semis de lumiè-
res, ces coulées de
feu qui rendent les
femmes semblables à
de troublantes si-
rènes.

Le jais est, entre
les perlages, le plus
discret qui soit. No-
tre modèle, croqué
ci-contre, eu est tout
parsemé. Il est très
simple, ce modèle,

bien fait pour vous séduire. C'est un
fourreau de dentel.le que rehaussent des
galons de jais- Le bas est également en-
richi de pierres brillantes. Vous porterez
ce fourreau sur un fond de satin noir.
Vous pourrez aussi composer à son in-
tention tout un ;jeu de fonds taillés dans
des satins de couleurs différentes, au
besoin dans de vieilles robes. du soir,
désormais inutiles. Et cette ingéniosité
vous permettra d'apparaître vêtue tan-
tôt de noir, tantôt de vieux rose, tantôt
de vert lumière, ce qui est bien pour les
femmes changeantes et diverses le su-
prême plaisir.

La mode des manteaux réversibles bat-
tra son plein en hiver. Nous porterons
des vêtements de /in lainage uni ou
brodé, doublés d'épais tissus écossais, ce
qui nous permettra de n'avoir qu'un man-
teau pour l'auto et pour la ville.

Le sac main dernier cri est une
grande pochette plate en cuir vert, rouge
ou bleu, aprérnenté d'un énorme mono-
nrnmmfi.QUKLQUES Ï*EXTITS CONSEILS

Franctne. L'Air embaumé, de
liigaud, est le parrum le plus
frais que je connaisse. Il est
aussi persistant, quoique discret.
nigaud, 16, rue de la Paix.

Bain aromatique. Pilez kit.
150 gr. de cristaux de soude et
arrosez-les avec 75 gr. d'essence
de lavande, 50 gr. d'essence de
romarin, 25 gr. d'essence d'euca-
lyptus. Divisez ce sel en dix boi-
tes hermétiquement closes. Cha-
que boite servira pour un bain.

Notez ce nom Dermofagine
(crème de hêtre), guérit en quel-
ques jour3 éruptions, rougeurs,
eczémas, herpès, plales. Ad. mand.
6 r. 50, Dermofagine, 15, pi. Gode-
rroy-de-Bouillou.Boulogne-s-Mer.

CONCERTS PUBLICS Cat aPrè-midi-àlSh-

Luxembourg. Garde républicaine (M. Ba-
lay). Marche du Couronnementde la Muse
du peuple (G. Charpentier) Samson et Dalila
(C. Saint-Saëns) Ballet d'Hamlet (A. Tho-
mas) l'Apprenti sorcier (S. Dukas).

.et ce soir, à heures
Square Clignancourt. Lyre amicale du

XVili» (M. Uurrênej. Marche des dollars
(Allier) Faust (Gounod) Rosé-Mousse
(Bosc) tes Cloches de Cornevllle (Plan-
quette) Gavotte des baisers (Popy).

Square d'Anvers. Harmonie des Che-
mins de fer de l'Etat (M. Michel) Marcùe
parisienne (L. Canne) Egmont. ouverture
(Beethoven) Danses hongroises n»» 5 et 6
(Brahms) Hërodlade, fantaisie (J. Jlassenet);
Sérénade de Glllotln ((iouhlier).

Square Parmentior. Les Indépendants du
(M. Monneuse). Altière (Andrieu) la

FAte de Jeanne (Coquelet) les Dragons de
Vlllars (Mamard) Mireille (Gounod) Ronde
des fées (Girardin).

Place Verderet. Philharmonie d'Auteull-
Point-du-Jour (M. Dumas). Marche na-
mande (A. Goës!ett) le Calife de Bagdad,
ouverture (Boïeldleaj Ballet égyptien (A.
Liiig-ini) Faust, fantaisie (Ch. Gounod) Je
cherche après Titlne, fox-trot (L. Danlderff).

Square Tenon. Harmonie l'Amicale Uu
XX« (M. Fronval) Cherbourg, défilé (Paul
André) Gillette de Narbonne, fantaisie (Au-
dran) l'Ange des concerts, valse Grenade,
fantaiste (F. Kubické) l'Epi d'or, ouver-
ture (C. Richard) les Allobroges, pas redou-
blé (A. Pgrot).

Place des Vosges. Harmonie amicale du
Chantier (M. Pizay). Salut à Jacques Cœur
(Grange) Prélude de Coppetia (Dellbes)
Sphinx, valse (Popy) Idyllfi bretonne (Pille-
vestre) le GrognaM (Parès).

Les gens de maison viennent de se
regrouper sous l'appellation syndicat fran-
çats des gens de maison. Ils ont un journal
les Gens de maison, Oont le premier nunwiro
vient de paraître.

dans le compartiment sud-africain. Mines
métalliques bien tenues. caoutchouteras
calmes. Industrielles russes sans affaires.

Nuance dn lourdeur en clôture. Les
changes se détendant légèrement.

L'Union Européenne a été aujourd'hui
introduite au marché Il terme. On a coté

avec un marché très actif.

SUR LA PLAGE.
Jamais on ne vit de costumes de bain

aussi luxueux et fantaisistes que depuis
les derniers étés. Toutes les nuances les
teintent, des plus sombres aux plus vi-
ves. Ils sont parfois en tissu Imprimé de
larges fleurs, en taffetas multicolore, en
soierie écossaise, quadrillée de rouge et
de vert. Les petits bonnets s'assortissent
aux costumes, pimpants et orignaux
comme eux. Et tout cela s'harmonise a.
ravir aveo le soleil lumineux et l'azur
ambiant.

La plupart des femmes ont adopté le
maillot, pratique sinon discret. Mais pour
celles il qui son a déshabillage semble
excessif, on fait de charmants costumes
composés de la petite culotte très courte
disparaissant presque sous une longue
tunique très décolletée qui dégage large-
ment les bras. Vous en voyez un gentil
modèle sur cette page, complété par le
petit bonnet aviateur emboîtant bien la
tète et qu'un bandeau noué retient, et
par une immense ombrelle de plage, en
cretonne imprimée qui étale au soleil la
luxuriance de ses teintes. Car l'ombrelle
est, cet été, de toutes les têtes. Elle on-

dule au-dessus des frais minois, les au-
réole et les protège, elle est, minuscule
plateau ou vaste dôme, l'indispensable
accessoire de notre coquetterie.

On use de plus en pleas du petit volant
plissé ou cn forme pour garnir les enco-
lures et les « tabliers » des robes.

Pas un point noir ou tanne du visage
ne résiste à l'Anti-Bolbos et au Savon il.

l'Anti-Bolbos de la Parfumerie 'Exotique,
26, rue du 4-Septembre, Paris. Le Véri-
table Lait de Ninon donne au décolleté
une fraîcheur et un éclat de jeunesse
incomparables. Il est employé pour le
visarte, le cou les épaules et les bras.
Parfumerie Ninon, 31, rue du 4-Septem-
bre, le compose en quatre teintes blanc,
naturel, rosé et rachel.

Quant une porte grince. Si
vous n'avez pas sous la main
l'huile nécessaire, il vous suffira
de trotteur les gonds avec la pointe
d'un crayon ordinaire, le bruit
cessera aussitôt. La mine de
plomb est un des meilleurs lubri-
nauts connus.

Vous donnere:, madtame, à vo-
tre teint la blancheur, la fraî-
cheur de la Jeunesse en em-
ployant chaque jour la délicieuse
Floréine, Crème de Beauté, au
parfum exquis. Se trouve, ainsi
que la Poudre Floréine, Parfu-
meurs, Grands Magasins.

Quelques feuilles de pécher dans
du lait chaud peuvent faire un
délicieux potage d'été.

En cas de coqueluche, donnez
votre enfant du Sirop Derbecq,
prescrit depuis 40 ans par les
docteurs. Il soulage aussitôt et
guérit rapidem'. le llac. V"
ph1"" et 71, h:1 Beaumarchais.Paris.

L'Angélique est excellentepour
aider les tllirestioas pénibles. La
racine, d'une saveur douce et
agréable, se prépare en infuston
de 20 gr. par litr3 d'eau. De la
tige verte qui se conllt et consti-
tue une délicate gourmandise, on
fait aussi une liqueur tonique et
digestive aans 2 litres 1/2 d'al-
cool, mettez gr. de muscade,
2 gr. de canelle laissez infuser
dix jours, passez, filtrez et mé-
langez ù un sirop fait de 2 kilos
de sucre dans un litre d'eau.

LE MIROIR
DES SPORTS

BI-HEBDOMADAIRE

Voir dans le numéro d'aujourd'hui

LES COUREURS
DU TOUR DE FRANCE
DANS LES PYRÉNÉES

Les Tournois olympiques

le Tennis Wimbledon

Les athlètes et nageurs
américains à l'entrainement

4u Photographies

Pendant la période intensive
des Jeux olympiques et du
Tour de France, c'est-à-dire

da 2 au 24 juillet,
LE MIROIR DES SPORTS
paraît deux fois par semaine

le MERCREDIet le SAMEDI

afin de donner aux événe-
mentssportifstoute l'impor-
tance qu'ils comportent.

LE MIROIR DES SPORTS est, comme
d'ordinaire,abondamment illustré et les articles
sont écrits par ses collaborateurs habituels
CÉO André, CASTON BÉNAC, RENÉ Bierre,
J. Cézembre. VICTOR CHAPIRO, E.-G. Dkicny,
ANDRÉ CLARNER,GABRIEL Hanot. R. LACOSIE,
R. PEYRONNET DE TORRES. ANDRÉ REUZE.

JEAN Samazeuilh. etc.. etc.

SUZE-citron

ou S UZE -CASSIS

WJGUETTE DUFLô
dm la Comédie Française,est certainement

une de nos plus jolies artistes.
LM actrices sont bien plu prsx!catei que la plupartdu

nas risquer d'ercîiîoyerdes créma qui ne soient pat parfai-La Crime Tokalon est cboiiia par U plupart de nos
uius rra&des artistes.Toute Unms désireata d'embellir
ea caraation doit l'employer., affirme Hofuette Dofioj,CRÈME TOKAtO»

A LA CAMPAGNE.
Un des charmes de la vie rustlque,

aux yeux surtout des Parisiennes qui
conservent toute l'année une tenue très
élégante, est la simplicité qu'elle auto-
rise aans 1a touene. aux
champs, Il est permis
d'OLre, du matin au soir,
en petite robe de toile
claire; il est permis de
porter un large chapeau
de paille, commode et
sans prétention et des
chaussures plates où le
pied est à l'aise. Certai-
nes robes des années
passées, certaines vieilles
Jupes, immettables ù la
ville, feront encore mer-
veille là-bas.

Pour escorter ces ju-
pes, voici deux modèles
de casaques pouvant être
bâties rapidement et
sans beaucoup de frais.
Elles ont une allure très
mode, qui corrigera ce
que la jupe pourra avoir
d'un peu trop suranné à
vos yeux de coquettes 1

L'une, la première, est
en toile rustique corail.
EUe a le genre sport et
sera délicieuse à ren-
contrer sur les chemins
ileuris sa cravate de
toile noire aide à lui don-
ner une jolie note per-
sonnelle.

Puis, voici la blouse que l'on mettra
le jour où une partie de canotage poin-
dra l'horizon en crêpe jaune d'am-
bre, elle est ornée de deux bandes du
plis détachées que retiennent des biais
de tissu. Un monogramme ou une ancre
brodée l'éolaire au bas de sa fantaisie
gentille. FRANCHE.

De minces lisérés rouges sont la gar-
niture favorite des robes de crêpe blanc.

Au moment de partir en voyage,
vous ne devez pas oublier que les
toilettes claires, la lingerie fine que
vous emportez ne doivent teur chic
quà à leur impeccablefraîcheur. Aussi
faut-il vous soucier de la question dtt
blanchissage. La Saponite, la 6onne
lessive, vons permet de faire au
besoin vos lavages vous-mâme rapi-
dement et sans fatigue. Elle n'abîme
pas, ne jaunit pas et donne au linge
une merveilleuse blancheur.

pour reconnatlre la qualité d'une
étoffe. Effilez un échantillon,
Mettez les 111s ainsi obtenus an-
dessus de la flamme d'une bou-
gie si le tissus est pure laine ou
pure soie, les fils brûleront en
grésillant et en répandant une
odeur de cheveu brûlé. En outre,
ils s'éteindrontdès qu'on les éloi-
gnera de la flamme. Au contraire,
les nls de coton ou de lin flam.
bent sans grésiller et continuent
de brûler loin de la bougie.

Yvette. Tranquillisez- vous
faire lu lessive sera pour vous uu
plaisir dès que vous emploient
la Lessive Ftoréal, qui blanchit et
parfume le llnge sans jamais le
brûler. En vente dans les Epice-
ries, Drogueries et Gds Magasins.

ON PEUT DIRE
BIEN DES CHOSES

EN DEUX LIGNES
de PETITES ANNONCES CLASSÉES

qui, dès demain matin,
communiqueront votre
désir, quel qu'il soit, à
desmillions de Lecteurs

Et deux lignes ne
coûtent que 22 fr.

APPRENEZ LE DESSIN
en quelques semaines de travail, chez
vous, à vos heures de loisir, sans aucundérangement, grâce au Cours de dessin
par correspondance de l'Ecole Univer-
selle, 59, boulevard Exelmans, Paris

Notice -N" 5.917 gratis et franco.

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

jeunor boivent ce qu'il y a de meilleur
marché au monde seule l'eau est
moins chère. Une livre de thé doit four-
nir environ trois cents tasses, la tasse de
thé revient donc it environ 5 centimes:
voyez donc l'économie réalisée. Le th<\
le matin, avec du pain et du beurre, est
aussi bon, nourrit autant, sinon plus, quotoute autre boisson. Ceci est un fait dont
vous pourrez faire Ia preuve dès lu
premier essai. Vous devez, toutefois, em-ployer un bon thé, non seulement parce
que le goût est meilleur, mais encore
parce qu'un thé Inférieur fournira moins
do tasses. Le meilleur tlié au monde
vient des Indes. Vous devez donc tou-
jours demander du Thé des Indes et
veiller attentivement ce que le paquei.
porte le timbre de garantia du Indien
Tea Cess Committee,

SOYEZ PRUDENTS
Soyez prudents et prenes :4ès aiainic-

nant un fortifiant pour éviter' la dépres-
sion consécutive aux fortes chaleur'.
Parmi les nombreux Ioniques qui existent,
on signale l'efficacité de la Quinloniiie
qui, versée dans un litre de vin de table,
donne un excellent vin fortifiant, tonique
et réparateur. Le ilacon de Quinton'ne
se vend 3 francs, toutes pharmacies.

Jes plus nouveaux, le* moins chers
TOILES PEINTES, CRETONNES

et tout qui concerna la Décoration intérieur»

ICflTéléphone:NORD30-47
[ Demana.tr r Album G envoyé franco

KrKI K 12 kil de sable fin Spon^ casinos

ilM. et itta"- SIMUCtT B'ISITIiT!ÏI,Bero*-PUn«(P.-Jt-UJ
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MARCHE AUX BESTIAUX DE LA VILLETTE
Baisse de 30 rr. au kilos viande nette

sur les cœurs 10 rr. sur les vaches 40 rr.
sur les moutons 10 fr. sur les porcs.

Hausse de 10 fr. sur les taureaux.

Bixurs 3.280 280Vaches 2<lO 135 101 10S
Taureaux. 415 30Veaux. 2.550 85 1.699 ILS 110
Moutons. li.Sls 1.040 8.538 1.850 2.230Pores. 3.44S! 1 V. 2.280 1. 15; 370

liCBUtu 7.S0 7.30 8.30 5,00Vaches 7.80 5.60 -•.40 5.05
Taureau* 6.70 6.30 0.00 s.uo 4.C0Veaux. 10.70 10.20 8.00 6.05
Moutons. 12. UO 10.20 9.20 13.90 7.22Porcs 8.28 5.00 8.12 ri.a0

Porcs. Poids vifs, première qualité, 5 80
deuxième fiualltô, troisième qualité,

On cotait les M kilos nets (ouverture).
Boeufs. Animaux de premier choix

FONDS DE COMMERCE
(Tableau réservé aux Membres de ta CHAMBRE SYNDICALE des Mandataires en vente de Fond3 de Commerce et Industries de France)

Hôtel- Vin, pi., 11 ch.. lianl., 300 fr. p. J., avec 30 nonHôtel-Vin, ch., ),<• air., cède cse Rial., av.Hôtel-Vin !>anL,Q ch., c. cse div., pres., av. ïM.mio
Bar bill" av. 35.000. Lacroix, v. gr., 1, r. de Rivoli.

IMÉilli bail 12 ans, a(T. uo.ooo, !og. 4 p., très bonfonds, fi sais. s. av;_5«JL00(^. JLahayo, 73, r. d'Amsterdam.

LUiirLlfjIllLav.15.iM0.Lahaye, 73. r. Amsterdam
^Minoterie détail plag'e normande, neT~-i'o.'ôûTij ijîl
losrem., 10 p., px av. t h. Paris.

p.25.000, av. auto. Lapierre, 29, bd Magenta
Boulang. 1 h. l'ans MÔrdT~20~qT~la sem., pét- méi^

mot. él., b. 12 a., 1. t.100, av. s.000; à rouv. pr.
Orléans, prix Laplerre, 29, fcoulev. Magenta.
Hôtel-Cali, imin. neuf, 2i ch., air. 7bTi7b. 'iï~aT. tr. av.

50.O0Ù. oenas. prov. Lecocq, 39, fg Poissonnière.
Hôtel-Vins,banl. loy. s.titio, b. 19 a., air, idoTiîuô, av.

50.000,_tres i>ri;j_Leroy,_«7, me de Maubeuge.

av. et facilités. Lonbère, 52, rue Lalfitte.
/loafiserie, maison dû l< ordre, très connue, sit.
v) unique dans rue çrranrl passage, bel bout., gd
dugem. Wserv., air. 2 million», tout détail, prle

cc-nipt. Cbarlet Max, 10, rue Richeliau.FONDS DE COMMERCE
ljapoterie, pris gare ?>i>rd, ait. coquette p. Uhhm.1,I rap. 2S.0OO. av. Trémoliére, bis, r. Drouot.
||ein. tui»e ou meu. p. rep. b. J)ep. vins-Alim.- b. log.
Il "'il; frÇW. Joseph. 4, r.ûo la Poterie. S\° Chàtelei.
ïïuqïïeTîë' tpic. bani.,en., voit. ail. lOu.Out), Ibiû. sle,
"j occa^. r. av. s.oou. Paillard, 24, ad Poissonnière.
tpic.-fruit.-vin8,~i)TIwut.,u. qu., aup, i., suo p. J.,
ten. 10 a., av._25.00|). Ayranlt, !7, rue du Cygne.

av.lS.OOO.V. Sllvaln, v. gr., 74. r. Tnrbigo^quijUde
iliineut. gros, 5 spécial., tenue ilan» jolie vliluil S.-et-O., clientèle régionale, grd appart, 3 autos,
net 40.000. avec Aiguier, 6, bd de Strasbourq.
fftilntûrïHë, banlieue,' logcm. p., luy. sùij, fiellê
1 recette, avec 13.000. Laiiiy, 9^_rne_Ctiabanaia._
"4 enlever superbe ûSptt dé vins, an'. 3J0 y. jour
I garantis, bien logé, long bail, peu Ioy., tr.. avec
m.oou fr. V. Etabl. Tournier, 26, r. de Châteaudun.
Trois jolis Dépôts V lus^Luiueurs, quart, populeux,il céder pour 15 juillet, rapport 75 par jour, avec

fr. _Ricl,_W, boulevard Bonne- Nouvelle.
ville; bord*de

.li mer bail à volonté, Jard:. tonncL, a enlev. de ste
avec ai.OOO. Agence FrançaISe. 49, _rne_ Laiiltte.

sûitu sû.p. Dépôt
II Vins, Paq-, 2 bout., 3 p., rec, de 6 à 700 p. j., b.
11 a marchand. fuv., c'est ce qu'il faut p.
trait, Voir Délaisse, Vins gros, 12, rue des Halles.
ïiîlttd ctde com. ri. nâtur., tell. a. oi"x. exwy
jîl bén. la,. 5 p.. r. Louvre^

Pa!i* *"cl. ùoùliq.,
–A

lOB. 6 p., bén._42.0O0, av. Marc, 20, r_Louvre.
jïpîrîîSëTTïïàïnoi. app.op., itn. !S a., vérn. occ.
li p. dame. c~c ma!ad.. av. ls.Qfio Marc, r. Louvra.

ou daine a la recnerclie d'une situation vuua
'II pouv. repr. un Dépôt Vins, log. et gr. bén. assur.
inutile fitre de la partie, si sérieux et dispos, s.ooo.
Htab. COC^lî, J>d Bonne-Nouvelle.
Ooïiïia Epicerie -Vins," iianiieue bieu i(igi\lî sITiiires 9uo fr.. av. s.OOOJr^Prajoui, 50, r._Rlvoll^

d". Dépôt da vin».
Alim., b6u. ass. d* 50 a log et mise au courant.
V M. Beoqiwrt,JVins_enjroji,J2J_b^ul.SêtaMopoL
'Bar, bd Voltaire, Call 10 a" loyer 1.40Ô, logé, 3 p.,
II b! alT. » sais., av. 15.000. Manolo,_3ShJ>d Strasbourg.
Tïi ménage p. tenir Bèpêt, loge,
J'60 p jonr. garant. 8.000. jlanolOjjls^ »d_strasbounj.

dem dame ou mén. sér. ot acl. ay. pet. caut. p.
xér Dép. de Vins, don. fixe minini. mens. et
fioiirc. pas bes. être du métier, sur. être travail!.
Îlugerte- uonnetena sur gde av., b. Ii. a., air. pr.
200.000, laiss. bien net rr. it placer, prix

.id.OOO, débattre. Ch. Cave, 86, rue aejj'rovenca.
y" Dépôts Vins, vacauts cour. Juillet, cent. Paris,
iO vieille client. assur., bénof. min. 60 a 150 Tr. p.i log. 3 et 4 P- Dép, Bières, gode marque, mat. mort.,

début. désir se créer situation. Un examinera ttes
propos. intêress'. Se présenter ensemble.

serT. Vinic, Etabl. Bonrgoln, e, bdSt-penls. Paris.
fTTïuèuirDépôt Vina. meute pour dànîe" seule, not
L 1 S00 rr. de bénêllfcs par mots, bien logé, mets
au courant.jaut rr. JAC, bouL Magenta,

•I joli Dépôt Vins, b. log.. srar. tttres B. I). S.
ascept. Voir eu·. Etac. FEHRIERE^ 31, bd Magenta.
Hôtel-Rest.-Buv.7~s.-et-M.,"tcn. 16 a. comptoir mat,b état, 30 Il' b. 9 a., !Or, rare 1.300, bén. plac.

traite avec Bore. U._rua _TttrW_90._
'îirjrôy"abie, avec so.ooo j'offre Cale-HOtel-Hestaur.,

1 au bord d'une forêt tourist. Il y a 10 ch., gde
.salie, b. culs., 900 m. Jard. pot., gde lie., nombr.
autos le dim., tenu plus. anu. par vend, et p. ce
prix, a la mort du vendeur, la propr. appart. a
l'acquer. sans indemn. Sanvètre, av. de Clichy.
(~ala a. bail15" a., ioy.

4 p., recette 290 gar..par acte, belle \nn.
iiiod,, cède cse de divorce av. 40.000 ept, Lacombe,
vins en gros, M, r. FonWiae-au-Rol (pi. RépubJJ.
ri'.einiuferie17. quàrT., rapp. lô.ûuu, auïïu., avec
I 7.UH0. Office des Combattants, 27. rue Taltbout.
licvaiii partir eu suisse pour nm marier, étant
II docteur de mon état, Je cède a n'importe quel
jirix Dépôt de vins qui m'est échu par suite d'iif.r.

faut disposer de Voir mon cons. M. Via!
Jlls, B, rue
8fitt~f r7 par îïiî7ia~àfnëiïâge sérieux, act., m. déb.
pour tenir Comin. tac., faut 4 5.000 pour gar,
marchand. Voir Oronnier,_2S, boulevard du Temple.
ATS fus à uïuever aôunet.-Méroi"->ipet.,b. logé"i)uiî
rapp.. av. lo.ooo. Mme Bernard, 90, fg St-Denls.
olel-uar, oituat. ihiuiuu, u cuanujres, ti'cs bi<;ù
meubl., loi?. 3 p., bail 15 ans, loyer i»5o, bftnér.
SO.OOO, Selle occasion u saisir avec 20.000 il'. Cause
départ. Voir Etahl. Lespagnol, !S,_j)a_de_Strashourg
Lux. Dep. ae Vins, b. situé, beau iog., long linil,àcéd. s. dlssul. société gr, bén. ass. l'x 20.000.
Jnt. s'iib.st, S'adr dir. au fonds, 3, r. Gonnet, Nation.

Supernu Dépôt ae" Vins, Comiserie Une
A céder d'urg. suite grande opération, riche lnstall.,
beau log., tg bail Ioy. nul, rec. 300 p. j., gros bén.,
Je ne demande que 3.0O0, peut conv. a début, sér. on
dame sle (Hàl.-v*).L. MAUXION, 7, r. Turbigo, Paris.
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GRAND ROMAN INÉDIT

DEUXIÈME PARTIE
L'HOMME MASQUÉ

IV (suite)Je n'avais pas le droit d'avoir des émo-
tions ou, du moins, de les faire apparaître,
dit sourdement Saiut-Léon. Il y a des heures
dans la vie où Il tant savoir se raidir, et je
puis vous assurer, mon ami, que la victoire
morale que j'ai remportée sur moi-même, en
ce temps-là, est infiniment plus méritoire Il
mes yeux que toutes les autres victoires

qu'eues soient de force. d'intelliKerice ou
d'adresse que j'al remportées dans ma
vie. Pour tout vous dire, il faut que j'ajoute
un mot j'ai pensé à me faire sauter la cer-
velle. Une seule considération m'a retenu.

Celle du devoir, dit Jacquart.
Vous l'avez dit, mon ami.C'était vraiment un bien triste poste

que le vôtre, mon pauvre Salnt-I^éon.
I'lus triste encore que vous ne pouvezl'imaginer. J'ai passé alors dans un des cer-

cles de l'enfer.
Saint-Léon se tut. Pendant quelques ins-

tants, Jacquart respecta son silence, puis il
reprit doucement

Mais maintenant, mon ami ?
Maintenant, vous le voyez, le feu n'est

pas encore tout fait éteint.
copyright t>y Jean Faner Traduction et

reproduction interdites pour tous pays.

limousins, 400 normands, 400 blancs,
Srrls, 303 manceaux, 365 qualité ordinaire,
cn manceaux anglaises, 360 ctiarolals et ni-
veniais, 400 choletais, nantais, vendéens,
360 sortes de fournitures. 355 viande à
saucisson, 205.

Vaches, Bonnes génisses, 430 vaches
d'âge, petites viandes de toutes prove-
nances. 365.

Taureaux. De choix, quatités entre
deux, sortes de fournitures, 330.

Veaux. De choix, une, Beauce. Gàtinais,
ôSO qualité ordinalre, 53a chainpeuols,

mam'eaux, 515 gournayeu.t et picards,
4t0 iL 450 service et .Midi, 410 à

Moutons. Premier cholx et agneaux, 715;
nlvernals, Cfl5 bourbonnais et berrichons,

it 570 brebis métisses, 44U albigvols et
limonsins, 310 atfégeois, amenais, loulou-
sains, Haute-Loire, Sarthe, Vendée,
Str> Midi, OW) Africain, S30 il 4M

Porcs. De l'Ouest et Vendée, 42S du
Centre, lil limousins, et auvergnats,
coches,

CHIEEDES VIANDES. Flnlles centra!?*, le
kllo bœnr, aloyau, S 30 à il train enner,
7 IL 10 50; quartier derrière, r, 50
quartier devant, 2 4 50 cuisse, il
S 20 paleron; 4 50 5 70; bavette, 5 A

Plates côtes, i a 5 20 collier, 4 a
5 50 pis, il 4 4 iO. Veau entier ou
demi, première qualité, à IL 10; deuxième

qualité, 8 à 8 90 troisième qualité, 6 50 à
1 90 pan et cuisseau. à Il bazse

complète, fi a 8. Mouton entier, pre-
mière qualité, Il à 12 30 deuxième qua-
lité, 9 à 10 90 troisième qualité, G 50 Il 8 90;
gigots, 7 50 il 13 épaule, 6 il poitrine,
3 il 5. Porc en demi-normand et extra,
incoté; première qualité, 7 50 à 8 deuxiome
qualité, 6 30 il 7 nlet et longe, 9 il 11 an;
Jambons, 7 50 a 10 lard, 5 à 6 poitrine,
4 50 il 6.

SUCRES. Tendance ferme. Ouvert lire,
courant 260 50, 270 aoi'it, 50,
septembre, 'J55 50 3 d'octobre, 211 3 de
novembre. 209 50 et 2iO. Clôture, courant
2;0 50, 271 aoilt, 256 50 et 2i7 septem.
lire, 257 3 d'octobre. 211 3 de novembre,

il 21u. Cote orncieHe 274 a 276.
BLES. Paris, 7 Juil!<?:. Cole orncieUC':

blé itulljrène du mardi* libre de l'iris, 100
à 1»J hlé exotique, base du marché de
Paru, 100 à 101 les 10U kilos,

COTONS. Le Havre, 7 juillet. Clô-
ture, Ia balle de kilos, ti.'1'me juillet,

aofit, 668 *t.'p terni) rc Mi" octobre,
618; novembre. Cil décembre, 607; Jan-
vier, février, mai-, 602 avril,

mal, juin, 5U3, Vente 2.400 balles.
FARINES. Les 'farines- de cousûiutiia-

tion de la meunerie de Paris sont en bau-e
d-8 un franc et valent maintenant 130 rr.
les 101 kilos bruts rendus chambre de
boulangerie.

Industrie fac. et a;rr.,
céder avec 55.000. Mayeraa, 84, bd de Strasbourg.
.Même
éiabiissez-vous dans tous commerces par les soins

du CABINET OGA (32<aiinée)
OGA (3î8 année) étudie réellement les affairesOQA yrouve et garantit tes bénéfices
COA w année) lance les débutantsOGA aide les travailleurs
OSA (35* année) accepte toutes valeur?, titres, etc.
OGA. rue de* Archives (métro H6tel-de-Viliei.r poterie, ocuT urg., daine iï ."Tl'iôp., ait. 36. ow, T6j<\
•J p., sit. mapn., av. fl.noo. Paran, 50. r. Archives.
j» 4 VIB i." S i«7 10 minutes Paris, excellente Epic-

SO en buvette garantis par vendeur. Avec fr.
Banlieue bord de la Seine, Hôtel-Vins sans cu;s.,9 ch. louées C.ôoo fr.. buvette rr. p. j., loj.

bail 12 a., av. ?J.OOO. Divorce, 2 jolies sïlles.
Il 4\'I ICI il? prés Paru, Epicerie-Calé-Buvetts,l>l!lljlH;trj bal, 300 fr. par jour dont 120 fr.
en buvette. Avec 25.UO0 fr., tenue 5 ans. Le liai
paie ton» ](.s trais. Donne affaire recommandée.

F. PAUL, fonds de banlieue. 34, rue de Rivoli.

alïairo avec lî.OOO. Poulet, 43, r. Rivoli. Chàtelet.

LA MUTATION
Soriété anonyme au capital do deux millions
Siège social: i00, boulevard Sébastopol, Paris

Nouv.-Conf.-Tissus, s, bd, 10 m. faç., b. Il a.
a!T. ic.'j.Oiio gar.. désaccord, beau log., av. 45.Û0O

Superbe Confis., vins fins, s. aven., bail 12 a.,
!oYer 2.800, air. pr., gd logem., av. 50.000

Grand café, bar angle, vole tr, pass., rec. 250,
bail il ans, loyer payé par .sous-loc, av. 60.000

Grand Restaur. b. situé, sur gde art., Inst.
moderne, b. matériel. 140 couverts p. J., Il
l'année pièces vins, 30.000 alcpols, de
r<"CPUe_pj_ Jou£,_Jong_bajl._P£n^_dj^loyer, av. 80.000

Libre" de suite Dépit Se Vins, 3 pièces logement;
L situat, p. rninage ou dame seule, même débutant,
laissant 73 fr. p. j., bénéf. gar. p, comptabilité.
Fourniture ass p. Sté Vins en gr., G mois do credit.
On tr. av. S.ooo', B. D. K., Ut., accept. P. vlsit. s'adr.
ens. a M. Duclos, 7i, r. d. Petits-Champs. M° Opéra.

par jottr, logent. 4 p., mettra au courant h condit.
_dispos._de ti.OOfl l'r. JAC, 16, boulevard Magenta.

vous qui cherchez à acïïetëiFëiï TOUTE CJOMÏÏASCË
PARIS BANLIEUE PROVINCE

Crands et petits Hôtels, Restaur., Calés, Bars, Dépôts
fins, Crémeries, Aliment, génér., Epiceries, avec
b. logem.. facilités de paiera. Venez voir Etabliss.

Tizeau et Cie, rue Chaussée-d'Antin, Paris.
LES KLFui;SENTANTS~Ëïr~ÊPÏCHRlË

2, rue Jacques-Cceur vous offrent
EPICERIE DE CHOIX BEURRE ET ŒUFS

ALIMENTATION GENERALE
de SO.OOO à âflO.OOO francs, moitié comptant
RECETTES GARANTIES dans l'acte de vente

fJ.iHjO cpT. ÂHm. d"ê choix, bônel. 80 p. j. garant.,
0 Iny. 3 p^ lnt"rm. s'abstenir. OFIC, 10, rue Royale.
6.000 cp't Alïîûëhtàtiou-Buvsttë, 4M p. j. prouvr,
dont 150 de buv., log. 4 p. OFIC, 10, rue Royale.
17.OOO comptant Lingerie luxe, quartier passant
1 îs.noo net placer par an, log. 3 p., aIT. sr-rifsuse,

10, rue Royale.
(iéranca' flepot~~v~insT~àv7~ÔToTi(i. ut'm.'tu, rue Royale
Dép.Vins,banl.siip..alT.3OOi.àvir6ôoTBELr7,r. Pèpiiiïèrë
Aliment" génér., bahl. proche, an". 850voit.,
_baijjn a.. beau lng., av. 25.000. BEL, 7. r. Pépinière.
Hut-VinsTàj ri°»,alT. av.tiO.OOO. BEL, 7, r. Pépinière
Bar, siïpT bouL.air. lgo.av. aâ.uoo. BEL.7, r. PepinTére
"Dép. Vins.gi^ !ic..air.4OO, av.7.0ÔTrBËL,'7,'r.Pépinjéra
i|ôt.-v .-Rest., bTl5 a., 1. n~tii;~iGri6g.TiiT.ni50"pTT7
|l_a%\ îâ .000. malad. Dutrle, 4, r. St-Quentin, Paris.
Ijens. làialuêT li n°" b, m. s, b" i. 4.ooî)Tb. a.,gr. rap.. av. 60.CO0. Dutrie, 4, r. St-Qnentin, Paris
La Maison CMtvAi^U, vius on grôi~ûéj>ûT»~îîïïSr,

s'occupe loyalement de la vente de fonds sérieux
donnant satisfaction à l'acheteur et vendeur, Paris,
banlieue Est, et beau (*oiï Dépôts
Vins; Hôtels, Epiceries, Vins-Liqueurs et autres.
Renseignements donnés gratultoirient de àà7 II. Se
présent, sans gène, 10, rue Parrot, 1!' (Gare Lyom.

fr. l'an, loyer 700 tr., bail 10 aus, très bien logé,
Vendrait cause personnelle, avec 45.000 francs.

CHEVASSU, Vins en Uros, 10, rue Parrot ¡2 à 7 h.).
On dsin. dame ou mén. pour DôpoTTinT-Liq.,bêuéT.
IS.UOO, av. 12.1KX), accept. Ht. Réau, r. Rlvoli.
alimentation genér., s, Poti.'i, b. 9 a., Îoy. io.000, airT
A 500 par jour, avec IS.OOO^ Réau, rue Rivoli.

p.,c::afr.rarf av. 35.OU0. Vaine,37,r. Damrémont.
E p. -vins, Ioy. SOli, 3 p. c, 300 p. j. prouve,, tenu
E a., avec 10.000 fr. Vaine, 37, rue Damremont.

fer. trait, à mén. s-r. dup dé 6.000 fr. Vr cns. Etab.
Les Gda Vins français, 30, r, Duperré (yf° Pigalle).
resàé, cause maladie cède Epicerie, facilite paient.a iiersfiime sérieuse. Baloto, place République.
Bel uolêx-Caie oiiuation "fav'ûriâe'e face graTiîié gare,23 5 gdes sal., dép. et tt conr., b. 16 a., loy.
o.uW, gros chaire prouve, à eulever av. cyi.

Voir R. D., 21, rue de Constantinople.
IjAKuY, i. rue umue, ii« aim~féiépfl.Cent. 33-»4.
tpweriii-JBuveue,*ix>u quai-ner, ioy«r î.iuu, b. iusv,

cave, jardin et dépendances, recette 300 par jour,
ail', rare, p. début., av. m.ouo, &ARQY, 1, r. LaHltte.

Dépôt Vius, gre Nicolas, Ternes, magnitiquo logéin.^
bail lî aiua, lôy. 2MH), allairos 120.000 francs par
an, oecas. réelle, avec 6AR0Y, i, r. Lattitte.

Jjar ter a cheval, quartier Opéra, nene insiâliatiou,
bail 13 ans, loyer b. logam., cède pour cause
mal. grave, uniq. avec 4O.(K»). GAROY, 1, r, LaHltte.

Bar""i/^ 1er, quart.vraie
bail 10 ans, loy. téléph., bel app., s. square,
vraiment rare, avec 40.00» fr. GAROY, i, r. Laffitte.

liale-Liqu., jolie ville, 1 li. de Paris, selles JjiUlIKTjl
bail 11 ans, Ioy. 2.500. recette p. j., gd logem.
belle installation, avec 40.00U. GAROY, r. Laliitte.

Hoiel-Kestaurant, réputé bords de Marne, joliî: ban-
lieue 1/2 h. Paris, vieille nralson ten. dep. 53 ans,
de père en fils, 10 nos, bail 15 ans, toyer 4.000 fr.,
façade iO m., magnifique terrasse, Jardins, 3 salles,
dont une p. banquets couv. affaire splendide,
il cnlev. av. seul cltargé. &AR0Y, 1, r. Laftitte.

Il y eut un nouveau silence entre eux.
Puis Saint-Léon reprit

Vous comprenez maintenant, sans peine,
mon cher Jacquart, que la physionomie de
cette Marie-Rose ait pu rester présente à
mon esprit. Ne me contredisez donc pas lors-
que je vous affirme qu'il n'y a pas d'identité
entre elle et la baronne de Tarnevon.

Soyez tranquille, dit Jacquart, je ne
dirai plus rien. Je suis assez peiné de ce qui
vient de se produire entre nous. Pourquoi
dinble ai-je eu la fâcheuse idée de vous
parler de tout ceci î

Saint-Léon posa la main sur l'épaule de
Jacquart, toujours assis dans son lit, et
répondit

Ne vous accusez pas. Il était peut-être
bon que ce secret, que je n'ai jamais confié
il personne, sortît une fois de moi-même. Lefait d'en avoir parv sera peut-être pour moi
une délivrance. Il est d'ailleurs sans impor-
tance que je me sots confié à un ami comme
vous. Vous avez déjà oublié ce que je vous
ai dit.

Evidemment, dit Jacquart. Mais si
j'étais à votre place, je ne m'occuperais
jamais plus de l'affaire Coignard. (Ja m'évi-
terait de patauger dans mes souvenirs.

Que me dites-vous ? dit Saint-Léon. Je
dois faire passer mon devoir avant toutes
les considérations Quelconques. J'entends
poursuivre cette affaire et la mener à bien.
Si la maîtresse de Piwre Coipnnrd vit eneoru
et si elle est encore pour quelque close dans
ses machinations actuelles, je la démasquerai.
quoi qu'il m'en coûte.

Au surplus, dit Jacquart, vous n'avez
pas de ménagements à garder envers cette
femme qui s'est moquée de vous.

Il me semble, dit Saint-Léon que vous
manquez de logique, mon bon ami. Cette
femme ne s'est pas moquée de moi, puisque
i'ai voulu, moi-même, qu'elle s'en moquât.

CHEMINS
DE FER

ETAT

L'administrationdes
Chemins de fer de
¡'Etal continue la mise
en vente dans toutes
les bibliothèques des
Ifiires de sou réseau
de son guide général
officiel illustré, au
prix do deux Franc"
l'exemplaire tenvoi il
domicile contre la
somme de 2 fr. 00,
«dressée au servlce de
la publicité des che-
mlns de fer de l'Etat,

rue de Rome, à
Paris). Le guide gé-
nérai otncici Iilustré
est le seul gulde offi-
ciel du réseau et
ne doit pas être con-
fondu avec toute autre
publication similaire
dont la présentation
ou le titre pourrait
prêter il confusion.

I 'IIATri j°urnal av. liste cont. hôtels à vendre

Etablis:, da bains, direct. facile et agréable, la plusb. affaire de Parls, hydrothérapie complète, bén.
absol. net M.OOO, on traite avec comptant;
autre, seul ds gjo ville de province, bên. net 35.000,
on traite avec CO.OOU. Vial, r. du Château-d'Eau.
Situation libérale sons aucu n e"~c onn. sp fie, belles
relations, net 50.000 fr. par aU, on traite avec

fiharbonnages Il. de Paris, inatall. ma&iuf., dir,
Vj racile, mater, ultra moderne, joli pav. 8 plèees,
bénét. abs. net 900.000, on traite av. Vendeur

s'engage à mettre au courant le temps voulu.
Autre, porter de Pari-1-, benéflee 70,000 on traite

avec Vial, 14, rue du Château-a'Eau.
«"ôtii-Vins-Rest."lï~ii"\ i~a.rv ".igé,~cTïp. liée.

P. J., s. aléa. av. r. Rivoli
pâtisserie -café. iiâuT~£st7~ïiï5F.~T5êuvT7"2s"^ b7"u> a.,
I jiejt^Sô .(KM avec Courcy, 69, r. de Rivoli.
Epie, fine, OonL Dâilgïioiies', tsu71ô'a.âprTp. au
1". rtép. forcé, av. Dion, il, av. de Cllchy
Jabely et Cie, 17, rue Saint-Mire (Bourse) aider.
Lingerie- Bonneterie, -JS) >>. j.. Ioy. l.3ft>, av.Epic.-Fruit.-Buv., ;p. j., l.'MO, oc. av.

CAUSE MALADIE GRAVE
jo cède le plus Wt possible il jour.es

gens travailleurs mon Dépôt vins alimentation
très bien placé, carrefour popul., bon hall,

loyer 1.800, avec beau logement attenant, je gar.
83 fr. par jour bénéfice. Avec 12.000 rr. seulement
Vu le cas force majeure, voir Cinquin, 24, faubourg
Montmartre, 24, rourniss. de la maison dcp. 1S93.
Ulé vin aiim. clëïn. ménr~D. ten. Dépôt, i., 50~p. j.,

gar. 8.000. l'Union Commorciale, 359, r. St-Martin.
» llment.-Grainet., bail u a., loy. ait. logé,
r» 3 p., cède av. 12.000 ese mal. grave. Voir Luc,
359, rne _Saint-Martln, de fi h. à midi et de 2 a 7 h.
ijîpic.-BùveUe",gde lie, bail 10 a., Ioy. â.OOûnjijrli logé 5 p., av. t0.00U. V. Luc, 359, r, St-Martin

UN AN DE CREDIT
Dép. de Vias.b. logé.fae.ii te». p. dame à part.de 5.000
Dép. Buv., b. bénér., sit. excep., g. log., av. 7.000
Vins-Liqu., c. o'uv., aff, ,'1 doub., Ig bail, av. 8.000
Bar, Montparnasse, air. 120 p. j., b. 10 a., av.Dugardin, Vins, 41 r. de Lyon. Maison de confiance.
28e année. Prfit.s aux actméreur.s. Escompte billets.
"i vue 4.000 bon"s~ou lit. je donne gér. veme~B?pôt
1\ vins é mén., se près. en.. C.I.F., 10, r. Blanche.lkép. vlnsTuv.u. lu a., ioy; 1 .2(W,àv"rT.uo"oT~û"u
If an t., ci, malad., avec C.I.F., 10. r. Blanche.
Papet.-Lihrairie, tr. li. sit., av. ô.ouiïj ulfalit. ilaiiTïïseule, logera., avec 7,oqi.) fer. C.I.F., 10, r. Blanche.
Ijio'ute av. lo.00o'r"Ëp~^B"ûv!'beau jardin, avec fr. C.I.F., 10, r. Blanche.

bouugues tiges, avec loge-ui. dac, v, rue ue Lagny.Maïiuic Depoi ue vms'et EpTcTrîëT"oltriT"pïace7'togé7lait 300 tr. par jour, affaire sûre, traite av.Voir M. Bac, 7, rue de LBgny, le matin (.Nation).
Ijrgent,
LI iigenccs. S'adrcs. Papeterie, 99, rue de l'Ouest.
»n doiiiaudegeraiûs aérieux pour coiûœèTcOûUmeii:

tation générale, bénëf. ass. caution. 10.000.S'adresser Duchateaa, 49, rue Saint-Honoré.

Epie.-Vins, bail 8 a., loy. Tno .affaires av. 4.000
Dépôt Vins, très propre, bien situé, aIT. 150, av.Dégustation, rare ocr" bi-au log., alf. ISO, av.Epic.-Buvet., situation assurée, affair. 200, av.Vins-Liqn., belle iust., gr, salle, affair. 150, av. 8.000

M Y P., 39, rue de Lancry. M«ro Lancry
Facilités paiement. Un an de crédit. acquéreurs.
Cause infirmité je cêdé"5lrect. mon Dépit de VinV

Buvette, je garantis p. contrat 500 fr. p. lour dont
175 francs de buvette. Superbe logement, pas deloyer, vu mon cas Je céderai a débutant que mafemme mettra an courant. Voir Paul, vins en gros,

afé, race gare, llgne Persan-Bëïûmûnt,b. 17 a lo,Y.
aff. juât.. 72.000, à dotibl. p. pers actives,

appart. 5 p., Jardin. Prix il d/bat. facilités
de paiement, Ch, Cavé, Il, rue VlellIe-du-TempIe.
|>anl. Cale- Hôtel, a céilcr cause maladie, Ioy. rare,D 3.000 rr., bail 18 a" l'hôtel produite fr., faitfr. de rec. an café, app. 3 p., U cnilcv. av fio.000
Uccas. unique. Ch. Cavé, tl, rue VielIle-dn-Temple.
épicerie ue tinoix, Buvette, ioy. rare aoo, Dâil it a.,Ciall'air. 300 par jour, appart 4 pièc. à saisir avecln^oix^fraiics. Ch. Cavé, rue Vleille-dn-Temple.

Alimentât., quart, riche et popui., Iog. 2 et 3 p.,fournit, ass. et suit. très sérieusem., 6 m. de créd.
Béu. pr. SO et 100 p. jour, conditions garant. paracte, un traite avec s et 15.000 francs. Pour visiters'adresser à M. Malesset, jauboiirq Saint-Denis.
Ménages trav. voul. gagn. 5<i a 150 p. j. ds Dépôtvbi alim. disp. de f0 et lô.OTfl doiv. se prés. urg.
à Barthélemy, vins en gros, 50, fg Saint-Martin.
4cliiïteu>s do Buvette, Dépôt, Vins liqueurs, HôtelIl vins Restaur., qui cherchez aff. sûre étudiée il
Paris ou cl. rayon de 150 kil., adress.-v. en cent.
à Barthélémy, qui donnera sati-raction et aidera.
Barthélemy, vins en gros, 50, faubourg St-Martin.
ikulncàilierie, au. "L-xï: in4Û""îpT.7~Br~u. 54.ooo~pT
U fiO.OCO, b. ap. Ig hail Callllot, 4, r, Havre, Paris.
Caïé-Hôtei pr. gare", b.iRa a., loy. l7iw,~aï!^5a5ôù7dont en liq., terr., 2 salles, 12 numéros,

vastr> Jardin, avec oo.uoo francs. Franchon,
Fontainebleau, escompte billets de fonds

Ilôtel carr. Uhateiiudun, 38 n»«, t. conr., 1. b., bon
U rap., av. ;'° pl. cent. 30 noms, conf. mod., b.
avant.. av. I6O.000. Chaulour Cie, :7, bd Strasbourg.
A «éd. bani. 20 Jsil. seul ds pays, mag. Chaussur.

répar., épie. mercerie, buv. gde lie, bail 15 a.,
toy. 1.500, gd logem., bon clillTre d'affaire, on traite
avec 50.1X10 fr, comptant. Ecrire B Petit Parisien
A enlev. ae suite 1116:11e par début., sup. Dépôts aCVins, d. quart. popul., b. bén. ass., b, log. H faut
dis]), do fi il Voir Etab. Lyonnais, r. de Lyon.
lia i "1T1 e iïo Câfe^Epicerle-BilIaîalTûy. 1 .Sut), logem.
D 3 pièces, très propre, affaires 300 p. j., av. f5.UU0.
biinlicue Dépôt vins liqu. al., loy. t.-MO, log. t p.,
Rrr. avec 20.IKX). Coutay, 60, bd de Strasbourg.
fleurs natur. ou t. connu, luxe, b. il a., loy. i.tisOTs'y adress. 144 blg. hd Montparnasse. Ag. s'abst.
Aménages sérieux et travailieurs, nous olirons desDépôts de Vins, Alimentation générale, payables
par traites trimestrielles sur bénéfices. Rien au
comptant. Se présenter ensemble il l'Agence Finan-
clére, 7, rue de la Pépinière, gare St-Lazare. (Juv.
uiému samedi apr.-midi et dimanche jusqu'à midi.

L'intention n'en existait pas moins
liais, dit Saint-Léon, il me semble que

si mes intentions à moi étaient pures à
l'égard de la morale et des lois, elles nel'étaient pas en ce qui concernait la dame.
N'avais-je pas monté moi-même toute cette
comédie ?

Jacquart ne répondit pas. Il n'avait jamais
été ni un amoureux passionné, ni un philoso-
phe raisonneur, et ce débat finissait par le
dépasser.

Laissons cela, dit-il, si vous voulez.
Oui. Laissons Marie-Rose, dit Saint-

Léon, mais parlons, si vous voulez, de Pierre
Coignard. J'ai quelques réflexions aussi à
vous faire a son sujet. Où croyez-vous qu'il
faille le chercher ?

Mais, dit Jacquart, dans le monde des
voleurs.

Eh hien je ne le crois pas du tout,
mon ami. J'ai beaucoup réfléchi l la question
e. je crois de plus en plus qu'il est inutile
que nouy cherchions cet homme dans le monde
de la basse pègre. Ii ne doit plus y être
actuellement, ou dn moins il ne doit plus yêtre qu'occasionnellement. Je suis convaincu
qu'il doit aujourd'hui faire figure d'honnête
homme.

Que croyez-vous donc qu'il puisse étre ?Mais un personnage d'une certaine posi-
tion sociale.

Comment dlahle y serait-il parvenu ?
Eh le gaillard est intelligent. Il a pu

« suicider » quelqu'un et entrer dans sa peau.
Ça, dit Jacquart, permettez-moi de vousdire que ça n'arrive que dans tes romans.
La vie dépasse quelquefois le roman,

mcn cher ami. D'ailleurs,, je suis si convaincu
de la justesse de mes suppositions, que i'al
déjà commencé it faire certaines recherches.
Je fais actuellement étudier, d'une manière
adroite et discrète. la vie d'un certain nom-bre de personnes qui avaient disparu pendant

PETITES ANNONCES CLASSÉES
T A 1LVÏE1 UeraaMei a empion ta jj. tirât»

Chiens, Chevaux, Voitures. Cbasse Achats et Tentes. Occasions. Alimentation. Agriculture. Spécialités pour Forains. Industrie
ComWe et Commerce. Transports et Dém'inagcments. Objets perdus et trouves. Renseignements. Divers, etc.,etc. La ligne 1 1I Location.. Echange. d'appartemer.ts. Mobiliers étendre.-Achatet tente de propriétés. Automobiles. Garages. U li|M 1 2

Fonds de Commerce. Capitaux. An ices sur marchandises. Rechsrcluï la llllt» 22 SO
_DEMANDES DEBTPI.OIB

place il
Parts. cJiez Industriel ou maison bour-

Sfeoi^e. Sérieuses références. Ecrire
Discorde, 130, boutev. de_C]içhy,_Parls.
-MèiiOerè f. 40 ans, sans enfant, (fetn. placé
conCierge Paris, mari travaillant de-

hors. Ecrire Y 4i. Petit Parisien.
Mén.ca;np.<lem. enfants va< Ecr.Branger,
3avign.v-lP-Temple,par C£35on,_S.-et-M.
2 frères Ital., peint, en b"àt.âct. Ec. Im-
lien Faurax. r. E.-Zola, Le Havre.
'Chauffeur débutant demandeemploi

camionnette ou autre. Ecrire
Ch agn if>t, MU. av. Jean-Jaurés, Paris -1B°
l 'Tendrait enfant en !fard tous ilges.
Mine_Vonarri_àla Boi3Slfere (S.-et-O.)
.Uarécli. logis clief retr.,8ii a.,îér.,act..rech
d. Midi, einpl. rfgiss. bur., inagras., poin-
leall. etc., rftf. Fer, J Si. Pet. Parisien.

OPITIES P'EMPI.OIS
pour ii-

vi'atsons et nettoyages, référ. exigées.
M. 1Tios, Il hls rue Harhaumont.
Du drïïi!Tt~-dact.p. matin nn apr.-nildi.
liottcanx, 10, r. l'.roix-dea-Pptltj-Champs
î)airij> ductyl. a •!».. sr. 14. pi. Clieny^
"On'Hèm. sieno-daetylo, garçon de ma-
gasin. Hirad). faut). Poissonnière.
Uh d-eni. ouvriers ferbl. au cour. fabr.
ralliai". Ltlor, av. J.-Jaiires. Paris.
on lïem. reni. rn^n.. i,r.l)aiitancoiirt,17*.
Jeune-) filles 18a 30 ans, altitudes em-

ploi aides-comptables..Nouvelles
Paieries, i, rue Ternaux (11°).

Excellent régleur tours décol. autom. p.
us. Limoges, bons app. début. situation
d'avenir, vraiment capahle dem. aussi
bon outill. décol. t. à barre. Ec. rêf.,prét.
Il _P e r rie r.H.r.Lajlnirrière.Pari s _(dj 3C a ss_.

renres longue durée. Nouvelles
Galeries, rue Temaux (If).

Bonnes ouvrières lntrusteus'es pour
simili demandes par Ets Jacob, 23, rue

Jean-Jaurfts. a Bagnolet.
Situations coud. tract, agr. On met au
coui\E._H. A.. i. rue Frnnie-nlln. Paris.
Ondem. magiisiniers et livreurs graiue-
tiers. M aison Dejaisae, rue Bolivar.
Tiiuîïilieûr expérîniiiïiô demandé pour
conduire camion 5 tonnes, bons salaires.
place niable. Se présenter avec certill-
cats. 23, ruo at-Vincent. COLOMBES.
tjonflserie luxe prov, roobwclie contre
dame t. au cour. p. direct. serv. habfll.
Kcr. av. réf.
On duui. un Jeune bouline, de 15 a 17 a.
P'.mr oMH-y-es. S'a.dr' r. St-Lazare.

llile li-15 ans, bonne écriture p. bur.
Oliroi 1 sert? Quiot. rue R'éauiniiT.
On ûtrm. poimëaû, comptable prix re-
vient, dactylo, décolleteur, tourneur,

aiust. outilsdécoup., trempeur, fratseur
oiitlileur. Sa présenter 603, r. Pyrénées.
Piuî'bïïrt-Dt'n.v,av". Hobigny,oisy-Ie-Sec
dnin. i pontonnier et i»ijt. mains tôliers
T RA v AÏlTFÂ CILËTsâ i"n"e
tte 1'année, Jne, Hiles. a., réfectoire
n'. déjeuner, cartonnage, '1, r. !-Fils.
Offl dem. J Jne hom. coim'âlïs.mécanique.
Sté Algor. r. A.-Syrvestre.CourhevoiR
Beldam Lalt.v. 21.), rue Ernest. Puteaux,

demandent ouvrières tresseuse!.
Ou d. b. a.lust., tourn. inécan.. b. payé.
sté S.(:.M.i).r.Carnot.!Vcullly-Plai?ance.
On dem. jne 111. p. s'ocrup. 1 enf.ans.
Se prés. Giriiry. 7, r. Conserva tolre,
Dactylo avec référ. 13, r. Fra"nçois-I«r.
Conf. nom., boutonnléristesp. Johnson,
press' méranlcienn., ouvrier, malns,
43. r. narrauM. li'av. b. pay. et a-s. an.
on deman<ie jeûna, il Ile débutante pour
courses. travaux de bureau. S'adresser,

M. Coium^au, rue Mazarine._
Jnfl illïe iiistiruite. bonne écriture, cal-
culant bien, situation stntole et d'avenir.
Laurent. 4, rue o>s Quatre-Flis, Paris.
On >hstn. ouvrières pour at*l. piiMIclté.

Marlp. 4, rue Marmoittel,
Manieurs électriciens, bannei rêréren1-
c^s. X41 g>l>amLv, 1O0, nreniip Kié-ber.
un afin, bons ajust,-outll., spécialiste.
en outil à décourwr de précision, bon
tourn. -ouiill., décolleteuses profes. serr.
et tôliers conn. le plan, monta.. en télé.
phonie. Thomson, 13, pas.d'Favorltes,i5*

Reur3, conducteurs. Autos Delahaye,
rue Oudry,

Un dent. des décolleteuses et des tourn"»
Sp. prés. 73. r.La-Condanime.de 8 9 h.
on dem. menuisiers monteurs p. chalets

en bois, avec références. A. Dartns,
121, avenue d'F.nghlen, a Epinay.

on di»m. bon. dactyl. profef. Ecr. av.
réf. Mauplor. 13. pas. des Kavnritp.s.l.1'.
Aiile'-cotipeiisu manteau «niant, ven-
df tisfj Tayette. I.esleur.ioa.rue d'.Vbouliir.
On demande 3 bons teneurs de livres et
une nam«- ou Jeune fille courant travail
bureau. S'adresser Chef comptabilité,

rue de Penthievre.
Mécaniciens,pilotes et fnanœuv. p. serv.
de nuit. Se prés, de 9 il il. Cie Génér.
Taxis-Transports. r. Jonqulere (17e).
On liemamle pour maison de santé chef
cuisine, Mu. de chambre et val. de oh.,

un dem. Fouette, 8, r. Ë"u>g<>ne-Vai-h"n

une jeune employée de bureau,
un pensionné, boïine santé pour

WTipioipoijïteau d'ateliers.
Blé moteurs Salinson, 7, av. ctesMowli-
neaux, Billancourt, dem. bons ajusteurs,
Mén'Os-d.icUios pour sereioes comner-
ciaux, gaTdicns retraités de préférence

et pompiers pour s^rvlc-p de ntilt.
Mén. d..camp, av. Rarç. aid. p. Jard.,
log., chauf., lég., gag. Il déb. banl. Parts.
Ki'r. Minet. 41. rue de la Lune. Paris.
QinïTiî», r. Kra"hklln, Ivfy~deïn^r~s"ten(P
diiiTyl.. employées écrit. Ec. ou se prés.
WlAEÏ HADIATKUHS (JHAUSSoM, 35,
rue Malakotl'. AS.MEHES, demandent
BOXS TOLIERS. PETITES MAINS, FER-
HLANTTERS, SCIEURS AFFUTEURS.MA-
N(œirVBES FRANÇAIS, SERRURIERS,
SOUDEUSES A L'ETAIS.DEPOUSSEURS
et CHAUDRONNIERS. EMPLOYES C01J-
HAXT PRIX DE REVIENT, BONS DES-
SINATEtms- Se prés. 7 30 et 13 h. 30
.Ifiine ffinnl-eur él(*ctr., 6. rue du Drîta.

Deni.iiiiés p. grande remise chauffeurs
mécanic.munis de ré"ér. de plus. ann.,préférence parlant angtiUs. Se présenter

Je 8 et 9 JuiSei à 9 Il, i5. Auw-ConXort-
To.in'ing. pince Vendôme-.

AIR U.NION, rue Ualilée. demande
très bonne stiéno-dactylogra.pl>e parlant

l'anglais, disponible de suite.
Tm dotiunde 1 jn-o htim. p. courses et
mamitpnt. Imprlmarte, r. Vert-Bots.
un demi. b. magasinier sér. et travaill.

Krrlre flooclypar. rue Ponthipi;.
SténosSact. et trav. général pers. 25
s.. tr. sér., rap. gde initiative. Bien payéet J. va, sent. MM. Kc. D SI, P. Parlsiei.

Raccords Suisses, 45, bd Itichard-Lenoir.
Barimar, 4S, r. d'Alsace, ClTohy, dem.
très bon soudeur électrique à l'arc, au
courant tous travaux réparations. Inu-
itle se présenter si pas très expérimenté.

Gros salaire.
CHAUFFEUR trés expérimehié, bonne
présentation, excellents certificats, est
dem. p. voiture de maître. Se présenter
à la « Société Cotonnière et Lintère du

Nord », 73, rue Sainte-Anne, Paris.
on dem. gâTçcfn, mise en litres.
lention. Hamot. dlstrlbr, av.jiecrétan.
on dem. ajusteurs mécanicien comlûctT
turbine A vapeur, i-tô, rue de Flandre,
Vendeuse bonneïerie, lingerie corirec"
tion. Pèle-Mêle, 79. rue Crozatier, Parls.,
uit demande bon coupeur pour le faux-

col. S'adresser 91, rue Réaumur.
stéuo-dact. sachant un peu anglais.dem.

urgence. C. A. 11, rue la Boétie.
on demande exceileîite sténo-dactylo au
courant classement et travaux de bu-
reau, etc. Se près. de suite avec réfêr.

savoure, rue de Rivoli
dée. Delestrée. 36, rue Debelleyme.
On demandé jeune homme dessinateur

au courant chaudronnerie fer.
Se présenter 73. boulevard Soult.

Maison Taulle, 18, rue du Caire, dem.
coupeuses séries. 600 francs par mois.

Placier ou placlèn: cartes postates,
calendriers. Francior, r. Goutte-d'Or
Gle r"° matériel de cliêinlns de fer, 97,
bd National, ivry. demande ouvriers
cliaudron'nlers, tuyauteurs machines

à bois. selllcra. garnlsseurs.
On demande,bons tûliers en moyenne et
grosse tôlerie. S'adresser aux Etablïss.
Vernon, 29, r. Fournet, Llsleux.CalvadoS.

Autos DELACEdemandent
Tourneurs rabrlcst., tourneurs-outillr".
Se prés. 138, bd de Verdun, Courbevoie,
(le 7 Il. il 9 Il. et de 13 h. a 15 heures,
ît.-dact., not. compt., tr. exp.,d6b.s'abst
Hasson et Moussallr, 55. Petites-Ecuries
Chaudronniers encuivre, aJîTsX-méeaiû
manœuvfi, gralss., frapp., couturières,
dem. P. Raffinerie Say, le, trd de la Gare
Tourneurs, fraiseurs, perceurs deman-
dès. avenue Clemenceau, Nanterre.
XTIHles a., trav. 1'ac. s. pierre Taus.,
gaqnant site. Pourcplet, r. St-Martln.
Débutante pour vente, début 45 fr. la
semaines, Lingerie, 32. pas. ChotgeUl.
TkIë-conTpwïïïë~ayântB5n5ë~éc"rltufë"Jè
présent-er. PHOTO-HALL,5, rue Scribe.
Où«fcù. j. hom. ou j. fille p. apprendre
le commerce, présenté par parents.
S'adr. A. G. L.. 38, rue Etien-ne-Marcel.
Ou demande d«s noueuses et frl&'euses
pour l'autruche et une jeune fille débu-

tante. Sçhnéegans-Baliossier,
Î?-_J'JLÇ_J1JL (.:J*t?î

Briqueterie demande (fliauîfeur pour Â.
s, 235. rue de Parts. Pantin.

Ou déni. j. h. fïT8~lfiTsTpr"és. par seâ
parents, pour travaux de bureau. S'adr.
Comptoir .1.-J. Bordes, :i8, r. du Louvre.
Dunach. 37. r. Martyrs, Paris, dem. tac-
turier mach. écr.. sér. réf.. app. sulv.cap
On demande de bonnes employées de
bureau dont une sténo-dactylo de ÏO à
3a ans, bonnes références exigées. Vat et
Cie, 218, faubourg St-Martin faïences.
Un dem. Il, t.r.sac!i.m-én..cuis.avjér.réT.p.

REPRESENTATION'
Visitant clientèle ouest et P.-O.~chë"fch"ê
fabricants art. p. mère. et bonneterie
gros. Fei4sel, rue T-horel, Paris (2.).

PASSEMENTERIES, BRODERIES
Mons. av. bur. Londres, relations étend.
import, mais. cont Angleterre, dès. corr.
av fabr. PU vue entret. vi'rb. lors prorh.
l)ii^s. l':iris. E'1. X.Y. 1)2. av. Mozart. Paris
DEMANDESDE BEPBSSEIfTAlf T3
Heprés. tous conimerç.hom. ou femmes
sont demandés pour tous pays par

Union 58 bis, Chanssée-d'Anttu, Paris
Représentants visitant grands magasins
d.em. p. plac. article nouv. Ne pas se

Aipieulleur dem. représentant p. vem«
mie'. Weber, La Fpirrlp.re, Deux-Sèvres.
Particip. hén. assoe. représ, visit. usines
garage outill. 4, r. Marché- Popincourt.
On dem. représ, a la comm. p. placem.
tabliers en tous genres(( px Ir. avant.12
S'ad. 47, r.Bourgon.8à midi et 13 Va à 18 b.
Champagne veuve Portal, Ay, Marne, ac-
cepte agents conditions très avantag.
Courtiers café relève photo assurance
habitués arrachage venez gagner mille
rr. minimum semaine, trav. Tac, ait.
commerciale gr. avenir, tr. honnête. Ec.
Lai 29, bd des Italiens. N. pas s, prés.
Huiles, savotfs, etc., pour clientèlebour-
geols!\ ilr.indrpmy. Salon. B.-flu-Rli6ne.

OESTS DE MAISON'
Demande bonne à tout faIre sérieuse.

Cuisine bonne 9 h, à 12 heures.
Concierge, 40 bis, rue Cardinet.

Dame seule dem. D. a tt. f. av.-r.dech.
pi. douce. pet. app. 24.r. r. V.-rEvèque.mat.
bonne à tt faire chez personne seulé^
non log., 2W fr., bnn références exig.
S'fwlrps. matin, Lefetjvrc. 15, r. Madamen demande bonne à tout faire, bons
appointements. Se présenter ou écrire.
Maurice, 17, rue Gerhard, Putealtl.
On dem. mén. 40 a. env. p. ûanl., logé, n.bl., u. p. courses d, Paris. rem. p. cuis,
et mén. Crossard. X, r. Mlch^e-Comte
Bu dem. bonneà t. Taire, 2 pjrs.. rél'ér.
«U g._F_ra enRel, 39, rue de nunkerqup.
Ondemjnién.pt.rentiers p.gard.vUia nilia-
bitée env. Pontolse, mar. jard., f. mén.
Se pré;. ou écr. Valseur. 33, rue

Francois-fer. Paris. Lihrp deDE PLACEMENT
AU BUR'BAU principal de "la "Plaine- Mon-
ceau, 36. rue de Lévis, nombreuses pla-
ces pour maisons bourgeoises. Ne pas
écrire. Se présenter de 0 h. à (i heures.
On dem. bonnes tt faire, débutantes,
culs., f. de cil. et ménages à gr. gages,
120 pi. p. Jour. Rien a payer. S'adr. à
Vt » rî g Pitn'iM. r St-Honoré. Pari-

AT.TTVrriBrTATIOlT

J'.ettvoie franco de port et d'emballage,
mortaililé de routo à ma charge

Porcs 55 jours environ 80 fr.
Porc32 mots 95fr.
Porcs 2 mois 1/2 env., 18 kil. liorr.
Porcs 3 mois env., 22 KU 130 fr.
Porcs 3 mois 23 kil 150 rr.
Fores 3 4 4 mois eav., 30 kla. 185 rr.

Tous ces porcs poussent à 200 kilos.

Produits alimentaires. Agents demandes
fort. rem. Etabl. Pcarson. a Marseille.

Aux Hai'oe hier Baisse sur le porc, les

Baisse de au kilo sur les demi-porcs, 6 80
8 fr. jambon, 7 50 a 10 fr. longe, 0 à Il 30

poitrine, 4 50 Il 6 fr. lard, 5 à 6 rr. (arrivages de
porc de Hollande). Le bœuf, veau et mouton res-
tent sans changement. Cours faibles pour les beur-
ra «n raison des arrivages plus forts, fins, Il à

fr. le kilo ordinaire, 9 à 12 fr.
Cours faibles également pour les œufs vendus

le le mille.
Baisse sur les camemberts, de 40 a 185 fr. le cent.

LESANNONCESSONTREÇUESA L'OFFICED'ANNONCES

29. boulevard des Italiens. 29

la période révolutionnaire et qui ont reparu
depuis.

Voilà qui va être un travail. Il n'en
manque pas, de ces gens-là

Evidemment, c'est un travail, mais j'ai
des chances d'aboutir.

C'est l'affaire de plusieurs mois.
Certainement. Mais le temps ne fait

rien à l'affaire. J'ai même dessein de vous
confier quelques enquêtes particulièrement
difficiles en raison de la personnalité des
gens. On ne doit toucher aux réputations
qu'avec circonspection, car, vous le savez
comme moi, les plus chatouilleux des hommes
sont souvent les moins purs et il est inutile
de se mettre de méchantes affaires sur les
bras. Je vous fournirai une liste d'une
vingtaine de noms choisis parmi les personnes
qui n'ont reparu au grand jour qu'après des
années d'obscurité. Vous me ferez plaisir en
me donnant vos enquêtes le plus tôt possible.

Vous savez que vous pouvez compter
sur moi, dit Jacquart: Mais, dites-moi, en ce
qui concerne Coignard, croyez-vous que vous
le reconnaitriez si vous voue retrouviez
devant lui, après tant d'années ?

Ma foi. dit Saint-Léon, je n'oserais pas
l'nffirmer. En somme, je ne l'ai bien vu
qu'une fois, le jour où je l'ai arrêté, et Il a
pu changer beaucoup depuis.

Eh bien dit Jacquart, j'allais vous
faire la même réflexion. ,le vous avoue que
moi. non plus. je ne serais pas du tout sûr
de le reconnaître.

C'est bien probable, dit Saint-Léon,, mais
si nous avions une piste, nous étudierions le
personnage et alors nous aurions bien des
chances de l'identifier. Sur ce, mon cher ami,
assez parlé d'affaires. Levez-vous, grand
sybarite, et venez avec moi, je tous emmène
déjeuner.

Jacquart poussa un soupir, fit un grand
effort et sortit enfin de son lit.

PORCS
J'eipôdle franco de port et d'emballage,

mortalité de route Il MA CHARGEPORCS 55 jours
PORCS de cieux mois rf«

POECS 2 mois v2- 18 ti'-lIO lli
PORCS 3 mois, 25 kl1 ISO
PORCS 3 mois y-- 30 f-ÎSS r«
Ecnvez-mol, J'ai d'autres poids et prix.

ibCATIOKS
Chanib.depMtO fr.-Lorette, 2 Il 6

fr. Denis-, rue de Paradis.
Chambre meublée désirée par 2 pers.,fac.j'uls^é;).av. px. Kc. A. 25, P. Paris.

toyer I.nr., 17. ni'1 "aint-Joseph,
BAUX CEDBK

A céder local commercial, Gds Bds, an-
glu rue, -Il m, façade, tout en publicité,
conv. il comm., ay. besoin d'une gde ré-
clame. Ec. Dnpré, 109, r. d'Alésla, Paris.
Atelier av. lag., p.,
mntr. Cède av. 8.ToMits. i.r.Archives

YII,I,EOIAyPBI!g
Sté vncancuà uii're sêj. mer, mont., log,
nour" 13 f. p, j, Kc. t'2,r.Saiiuonge,Parls

MÂEIE-JEANNE
Villa cour. mod. joli sit, mont. px mod.
avant p. Ig sép. (P'« Strybol). Pr reus.
écr, a Ni. Jeau Alpôrro, Palace Hôtel
Bella-Vlsta.fr Lanzo d'lntelvl,Como(l taliej

ACHATS ET VENTES
DE PEOPBIETES

Pavll. lib. 12, pass.Machoir,Âuberviliicrs
A vendre près Etampos maison pleine
campagne, Jalle, 6 p., garage, jard.2.000'0,
px is.ik.'i). Bac, 7, rue de Lagny, Paris.
cherche acheter pour atelier Paris ou
banl. imméd. terrain av. ou ss pavill.env.

m. Ee. Fougéa, 37, bd Pasteur. Paris
Je Tais cadeau d'une mai-nilîqiie prb":
prlété située près Bagnoles-de-1'Orne

personne disposant de 50.000 francs.
Cabinet Famhon. rue de Paradis.
Colombes. l'avllion i p., eau, gaz, élecu
Jard. ,,8.000, P.O.P., 17C, bd St-GPrmaln.
Décès maison et mat. comm. vin pav. Un.
î5Lr-_55_t3r?- 5f. Chenu, 97, r. Fort. Stalns.
70 kil. Paris, 3CU ni. gare propr. bon état,
1 ba toute lnstall. av. mater, avicol.
4 p, commun,2t.000.Patto,01,bdSébastopol
Départ forcé, belle propriété à vendre
Goo m. pavill. neuf, d p., cuis., w.-c, eau,
gaz, px av. 4O000, lib suite, rue
Maurice-lierteaux, Sucy-en-Brie. S'y
adr. 8 min. gare, S5 min. Paris-Bastr.le.
Maison lib. 30u m.. gd à.-soi, 3 p.. atelier
à vend. bis r. Amélie.Airortville
Maison 2 pièces, cave, grenier, cour,
puits, mare, jardin 600 m., lib. Px

S'adivsser:: Guy Noné, Orna.
Suis acheteur petite roalsoïT'aveclïépcn-
dan.-cs et jardins pr.rlviére poissonneuse

Magne, 7é, rue Plxérécourt, Paris.
Masrnillq. propriété à vendre dans Oise.
S'adr. NI. Tournois, 4G, r. d'Engfiien.Parls
Ne payes plus de Rayer
Villas avec G.500 f. comptant, Jardin
compris, surplus en 25 ans à 3 1/2%
l'an. Eau, gaz, électricité. Société im-
tnoblllfere. 81, bd d'Andllly, Montmorency
Pav.4 4 i'«,io poul.,g.rap.,5111 g.Bêaucbampï
Enr..rranok..Oh" ltonorl.n^,Tavecny,S.-O.
Porte cilohy, beaux pav. liÈr.av.jard., ex'"
impôts 15 ans. Px, 33 à 55.000 fr. tac.
Bran<rer. gérant. 07, r. Richelieu, Paris.
R. Mourfeitard, b. niais. ,2 ibout.,rev.J.300.
Px.75. ono.1/2 cpt. P(H-.n3rd,20,r.Rivtielie
Pavillon mod, meul. 5 p., et], cent. gar.,
b. dépend.. 800 m., terr. trait, av. 50.000.
Cou-dray et Mollet, Valre-s.-M1"
Admirable propriété, élevage et agré-
ment, très moderne, région de Meaux.
Beau parc boisé i.000 m., verger et po-
tager 7.500 m. Remise, écurie, dépend.,
eau, électr. Pl 115.000 fr; Grosjean, Il
Esbl.v.S.-M-mi hd FlIles-Caiva-lre.P»iOTiaSSlttENTS
Lagny ,bei. camp.,air &ai», ,pôcne,25Iots4
v<MKlre,d«>p.7fr.le m.,abon. ouvrier, ligne
Est, f.n-. Harfl.is.rno PwnftyjParis 'I4ci.
CONSTRUCTIONSDEMONTABLES
A vt- iuii'ij êiégv.nte cu;j-np:ii'ti'ii hj'.i, clë-
niontaitle, double paroi, distribuée pour
restaurant, snrface couverte 350 mq.
parquet avec linoléum, couverture fibro-
ciment. lanterneaux d'aération. Parfait
état. Conviendrait élément pour ins-
tallations sanitaires ou sportives, dor-
toira. Cie Généralod'Electricité.Services
Techniques, ;4, rue La Boétlq, Paris.

Toits tole
Matériel Ei-onom.,41. r. Hoquette, Paris.

FAPIÎSRS PSIBTTS_^
Papiers tous styles a
choisir «ur place. Soldes et Hn de sé-
ries. J. Latiri, 23, rue Maubeuge. Métro

Cadet. Nord-Sud N.-D.-Lorette.nraHËRs f»b~
KEPPENIE ET LEGRAND

6S, rue Nollet, Paris (17,)
ACTUELLEMENT SOLDES

AVANTAGEUX DEPUIS
0,6D le rouleau

Emoi franco album no;;v.?autés

k., min. 25 k. Par k. 3 fer. Vernlcolor,
go. r. Ti'onchpt. Paris <"> fi 7 h. Aa. dPm.

ÇgEVATTS ET VOITTTBES

lireack pinc! t.ip:ssirrcharnais. b. occ.
DENTISTES

26, rue Rivoli (entresol) dent 10'. or j5',
ccimpl. réparations5f, plombage 15'
/f*«,^Jl;n. l'entiers 6 francs la dent.'Urcaiillîr)'' BoltPlIp. 40. ivpn CllchyCOPE8 ET LEÇOKB

Par correspondance, leçons pratiques
comptabilité, sténo-dactYlo. etc.

PIGIKR, rue de nivoli, PARI'
Grande école américaine, i30, r. Rivoli.
Manucure. pé<licurc.' coiffure massage.

LA NAVIGATION FLUVIALE
Ilunte-Seùw pont de Melun, 2 m. 87 écluse de

Port-à-1'Anglals, 2 ni. 95.
nasse-Seine pont de la Tournelle, 0 m. 75 pont

Royal, 2 m. 43 pont de Mantes. 3 m. 35 barrage
(le Bezons, 0 m. écluse de Suresnes, 4 m. 46
écluse de Méricourt, 3 m. 57.

Oise barrage de Venette, 2 m. 73.
Marne Muse de Challfert, 2 m. 52 écluse de

Charenton 9 m. 36.
A nus prevcnunK ru/x unonnes que luute ae-

mande de changement d'adreuxe duit étre
ticcnmparjné* de la dernière bande du journal
et de 0 tr. 75 pour frais de réimpression de
nouvelles bandes.

Une demi-heure plus tard, les deux amis
sortaient bras dessus bras dessous de la mai-
son de Jacquart et se dirigeaient vers le
Palais-Royal.

V
Huit jours plus tard, une extraordinaire

agitation régnait dans Paris.
il était environ sept heures du soir. Dans

le faubourg Saint-Antoine, une foule d'ou-
vriers, leur besogne terminée, discutaient
bruyamment.

Tous savaient que la France, déjà si terri-
blement secouée par la guerre, depuis des
années, allait se trouver aux prises, dans
quelques jours, avec l'empire russe.

Dans les groupes, on disait que l'empe-
reur allait avoir il combattre non seulement
les armées du tsar Alexandre, mais encore
celles de la coalition, réorganisées grâce à
l'or de l'Angleterre.

Saint-Léon et Jacquart, qui passaient dans
le faubourg, échangeaient entre eux leurs
impressions.

L'effervescence qu'ils constataient dans la
population n'était pas sans les inquiéter.
Saint-Léon disait

Je vous avouerait mon cher Jacquart,
que je ne vois pas cette guerre sous un jour
très favorable. La partie est grosse c'est, à
mon sens, la plus grosse que l'empire ait
jouée jusqu'à présent. Or, nous avons déjà
sur les bras la guerre d'Espagne qui ne nous
a pas donné, jusqu'ici, de bien brillants résul-
tats. Je crains que cette nouvelle campagne
ne nous en donne pas de meilleurs.

Moi, dit Jacquart, ce que je vois de plus
clair dans tout cela, c'est que nous allons
avoir sur les bras une besogne monstre.

Vous l'avez dit, mon ami. Le ministre
m'a «3éjà avisé ce matin qu'il comptait sur
moi pour assurer la police politique. Je de-
vrai, en conséquence, d'ici très peu .e jours,

VESSXOVB
Pens. tlll., pi. Vîntes, .\rODtreuil-s.-Bi".
S., gd air, prend penalonn. pend, vacanc.
irgarç. dx mod.1B.rdes RochëriTT^lâniart

*:A*.IÇ
TAPIS MOQL'ET rEriir quai. "dep. 15' \e

m. Bureau vente. r.ouve__ Pjj^Lf^
OCCASIOMS

Salles de Ventes" Haïïismann, lâo. bd
Hauismann. Vente au pi. bas Prix quant.
mobiliers rich. et slmpl.. meubles dlv.,
literie et art. literie, tableaux, bromes,
tapis, pic. Bons Défense et Titres rente
française, acceptés. Expéd. monde entter.
"SALLES DE VENTES

de Paris, rue de Douai.
Occasions de mobiliers, objets d'art

payables en mois.
Waunraiafts gauche

107, bd St-Germam (M« Odéon). Occa-
sions en mobiliers, bronzes, marbres,
tnnW. lustres. Eypédftlon monde pntIPr.
"K. vendre meubles bureau en mauvais

état. TliiimvIUff.
8gECiM,ITia f PUS FORAI jg"

Forains, coupons soieTies, 7uba:is, tufie,
dentel., velours soldes au kH. occ. hors
1 i gire. Miard, 10, r. Cnnstantlne,Lyon.
©ouWez vos recettes en vend, mercer.Tarif rco. Lagel. r, du Temple.

Les Mattres du Marché en Tablier»
Lingerie et Bonneterie, viennent chez
Frai ssc, «9, fg St-Martin. Tarif franco.
Demandez contre rembouFsement de
100 rr. Joli choix 12 casaquins ou 12 rha-
subles nouveauté, à la Manufacture

POIXAIX, à Prémont (Aisne)
ib a o Ch< Colts réclame 150' c. remb.

BAS et CHAUSSETTES
Lingerie confection. Tarif d'été franco.

Léon rrères, 9, rue Bergère, Parl^
CASAQUES" SOIE"

articles pour Torains et luxe. Nord.
OriKirt. fabric. 66 ,r. Clignancouri. Paris

ECOLES DE CHAUPFEUBS

sur tt voit. dern. inod.,100'. Pap.Taxl sûp
Oiiv.dim.73 bla. a».Wagram.M°l'ernes.
PAPIÉns Taxf.Ecole |>ror.iï,r.I)es!-oiribe_
JlTrr. BASTILLE^ÉCOLË^s. Citroën ïu.t.
Brev. irar.Mi'c.grai..1B.bd Bcaumari'hals.
ejrîïï ï| noBERT appr. 3. camion poids
tSiCtUlU lourd. U7, r. du Chemin- Vert.

e(TH tr-Ec'- Dubois et CÏe, irw fc\T* b.S'y
Br' fort. coiir.Dlm..ll2.r.Tt>cque v e.

1UJPUBL1Q.UEEcole auto. 48, b»l TemiUii
5U-8I

APTOMOBILSS

b.ét.inarc.,l).band. Slruguet.Jlon'tmoreiicy
Jali torp. Lorraine sSrcv"<rpnparr. état,

12.00». Biron. t3, rue Poissonnière.
,1 vendre
geot, très bon état général. 6.000 fr.
Tîiuière. 10, r. de Paris, Malàons-I.affllUi
Suis acheteur voltures^ tourisme ouchâssis Panhard à 10 CV réviser ou
accidentés non antérieurs a ifit-i. Faire

offres détails et prix par lPttiv.
Lucre, avenue d'Italie. Paris.

Torpédo pi., écl.. démar., r. rnue^. Px

MACHINES A JOUDBE
FO \D AC Cl T, Hù', "rrîîaïïbïu gc M iHro ".v'i r"
Nvea d. Occ. Singer et autre. 12r.
1rc marq. gar. 10 a., occas. Singer, prix
except Expéd. prov. 52, bd St-Mar r p
tJépôt fabr., 70, r. SaintongêTTîves dH>

250 fr. Orr, Sitijr. d. 125Ir. Env. prov. feu
25 oc. Singer 15 K.. 16"k.,31 k.HurtuKîôl."
bas prix.Thorel,88. r. Pfllltp.-de-Girarii.

11 Jii^ffi»*». cat. gr. Exu. rco prov.
Singer oecd. 150'. M aurlce,30,r.cambronnft

DEMA.NDËz ies .'atalogues eu baisse rco.
Etablis^ Hugo. 47. r. du rpnmlp. Pari*.

ET "VËHTEaT

PERLES, PLATINE, ARGENTERIE
V1<8bbz demitieifs
BHOUDAUGE. 30, faubourg Montmartre,
et 72. r. du 'l'emplI' (Métro HOtel-dfi-VilleSms acluKsÊœiaa" bsjoims

OR 6 à 18 fr. gr. PLATINE 30 i 50 fr. gr.
BRILLANTS jusqu'à rr. le carat.

ARGENTERIE. DEGAGEMENT
L. G R OS s L48, r. ROCHECHOUART, Par».

flljoux, iïêux
!U'1I"aIoJ!"¡¡¡¡:" "entier.. Désagemenl.
lin, boulevard Magenta ((rare du Nord),

VvJJJrC Vleuï iloiiliers jusq. 45' la lent
't'-biJtipini pires Porto--ciassa

Police, rh^ssp. iuxe. 77. rue Mouffetard.BENSEICiNEMEKTS
M. Weinaciitcr fa.t sivolr qu'il ne rép. v.
dPS dettes de .-a fi'in.. née Simone Renard

-CAPITAUX'
Je prête argent sur simple sigiiaiuTë"

Cabinet Fambnn, 51, rue de Paradis.
Commanditaire ou assoc. av. 10Ô.O00~gïH
p. un lmmeub. p. carrosserie en plein
rendem. et pouv. y ajouter un garage p.
50 voit. Millereux,g' d'irom,, 57,r.Hermel.
Capitaux pour commerce, industrie nrél
hypothécaire,commandite, nantissement

procure employé intéressé, associé.
Union Finanr. et Comm., I7.bd St-Martn.
Préis maxim. sur • hypoth. succeVîT
titres, etc.. Klcurv. 20, fg Montmann».

CONTENTXEITS
Lyonnais Ofllce, 47, rue de Lyon. Divin-,
act. sociét., llquid.. faillite, dftf. dcv.

BECHEHCHE3
jv msT île»

iivnrpp. pi t.
BË.\Ul''rLS, ex-juged'insi-.e.it-co'ni.depo~
il, r. Cadel. Ti^s enqnél., surv.,reasci.gri.

RECHERCHES PRIVEES
llbaret Paul-Eugène, 50 ans, laveur de
carreaux, recherché par Fleurier, 3, bd

Henri-IV, arr. Succession.

DIRECTION A ADMINISTRATION!
IS-U-iB-ZZ.rue d'ED#hien, P»rU (1S'>

Adm* tiUpnhimt PET1TSIEN. PARIS

«BONHEMENTS z mois • mail 1 ja
Stino nStine-tt-O!» 12.50 24. 46.'
France et Colonie» 25.
Étnmtm 43

ComoftChèma Postaax n°

cesser de m'occuper des affaires criminelles qui
sont cependant les seules qui m'Intéressent
réellement.

Nous allons être obligés d'abandonner
l'affaire Colgnard, mon pauvre ami.

Je le crains fort. Mais à propos, mon
cher Jacquart, vous étes-vous occupé de l'af-
faire du Ternoy ?

Oui, j'ai déjà fait exercer trois surveil-
laaces aux abords de 12 maison, mais ces
surveillances n'ont donné aucun résultat.
Vous avez dû vous tromper. Ce n'était cer-tainement pas Mme du Ternoy que vous avez
vue converser avec le mr "s»T>t suspect.

Saint-Léon sourit.
Mon cher Jacquart, dit-il, vous êtes vrai-

ment difficile à persuader. Je suis encore
plus convaincu que le premier jour que je ne
me suis pas trompé. Continuez donc à faire
surveiller la maison pendant quelques jours.

Ça ne donnera rien. D'autre part. il
serait peut-être préférable d'attendre que dn
Ternoy soit parti en campagne, ce qui ne
peut tarder. S'il y a quelque chose d'anor
mal, nous le saurons il ce moment-là.

Soit, dit Saint-Léon, attendons, mais je
vous le répète, je crains fort que nous
n'ayons, d'ici quelques jours, trop de besogne
sur les bras pour pouvoir nous occuper de
cette petite affaire.

Eh bien dit Jacquart, je ferai repren.
dra li surveillance des demain.

Quinze jours plus tard, la Grande Armée
commençait à s'acheminer vers ses points de
concentration et du Ternoy quittait Paris.

Un agent de Jacquart continuait à sur-
veiller sa maison.

Le surlerdemain,.ledit agent se présentait
au cabinet de son chef et venait lui faire
son rapport.

tuivre) JEAN Fabeb



Rapport d'expert
On peut dire que M. Schoemer, demeurant 3, rue

un Clon, il Angers (Maine-et-Loire), est expert en
médicaments. A tour de rôle, sa femme, sa fille et
lui-même ont eu besoin de se soigner. Cela n'a pas
été sans grande consommation de médicaments.Mais,
tlnaleinent. la préférence s'est définitivement fixéesur les Pilules Pink.

Cela prouve que les
Pilules Pink possèdent
une eitlcacité que l'on
ne rencontre pas dans
beaucoup de remèdes.

Mu* Schoemer,âgée
de 15 ans, souffrait de
malaises qui se pro-
duisent fréquemment
chez les Jeunes filles
à l'époque, de la for-
mation. Elle accusait,
notamment, des trou-
bles nerveux. De son
Cote, M"1» Sclioetner
était très anémique,
très affaiblie. Pour
la maman et la jeune
fille, les Pilules Plnk
ont été en tous points
le reconstituant qui
convenait « Moi-
même, déclare, en ou-
îrr1. M. hep

de 74 ans, depuis quelque temps très déprimé, j'ai
commencé à prendre des Pilules Pink. J'en suis à la
deuxième boite et j'éprouve déjà un mieux très
senslble qui me fait espérer les mêmes bons résul-
lats que ceux obtenus par ma femme et ma fille. »

Les Pilules Pink augmentent dans de notables pro-
portions les globules rouges qui constituent la
richesse du sang. Elles fortifient le système ner-
veux, donnent de t'appetit, régularisent toutes les
fonctions de l'organisme. Cet ensemble de propriétés
fait des Pilules Pink un remède de tout premier
ordre contre l'anémie, la chlorose. la neurasthénie,
l'affaiblissement général, les troubles de ta crois-
sance et du retour d'âge, les maux d'estomac, maux
de tête, épuisement nerveux, irrégularité des
époques.

En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt
Phd, P. Barret, 23, rue Ballu, Paris, 4 fr. 50 la boite,
14 fr. les 6 boites, plus de timbre-taxe par boite.

llll I rilliro !seine. Maison 7 p., culs., eau, gaz,
élwt., î.wju mq, m, gare et Seine.,2,000 fr. DRU, 77, rue Satnt-Maur.

OFFICIERS_MINISTERIELS

I'CI\P a IVRT, 3, av. Jean-Jaurès. Conten. 3.475 m.
liSIllEi Libre. 'il. il px Adj. ch. not. Parls,
22 juillet. S'adr. M" Moisy, notaire, 9, rue de Grenelle.

AVILLON IVRY-sur-SEINE, rue Marceau,- 31. Cont.
il lib. loc«° eu partie. M. à p. 25.000t.

Adjud. Et. Ballu, not. Vitry-s.-Seluc, juillet, f4 h.
S'ad. M* LARDY, not., 33,b* Malesnerbes.et à M« Ballu.

Vente au Palaïs à Paris, le 26 juillet 1024, à 2 heures.
l°lftlCiA%! avec mobilier, dépendances.jardin, pièceM/llMlllde terre, c<- 50 a. env., à VAUDREMONT
(Hte-Marne). M. à px 12.000'. 40 PIECES de TERRE

Bises en, de VAUDREMONT. M. à p. i.000'.S'aH. NI, Joly,
av., bi,b" Sébaslopol; M* Bertrand, av.; Alb. Père, not.

VENTE ta Palats de justice, 2 Amiens, le 23 Jufllet

J llirVC1 centre ville, 2.000 m. terrain. Litre de/liniEiilO location. Mise à prix 3D0.000 francs.
S'adresser, pour renseignements, à M*s Hatté et
Sevestre, avoués il Amiens Violet et Dudlcourt,

agréés a Amiens.

ACCORDÉONS
Catalogue Illustré en couleur»

Prli 1 trano
DE DENIS, fabricant

BRIVE (Corrèze)

MALGRÉ LES VACANCES.

votre courrier «era
TOUJOURS A JOUR

si vous possédez une
UNDEllWGCD PORTABLE"

Demander
NOUVEAUX PRIX

à

John Underwood & C°

36, Bd des Italiens, PARIS

AFFAIBLIS, E? UÎS ES
peu de frais par lane Dupeyrom. Méthode
gratis et franco surdemandeauD'DuPUYROUX.S.Snuare
de Messine, Paris. avec nombreuses attestations
et Questionnaire pour Consultation Gratuite.

LES COMPAGNIES DU SOLEIL
ASSURANCESSUR LA VIE, AU CAPITAL DE 12 MILLIONS
ET CAPITALISATION AU CAPITAL DE 1O MILLIONS

ENTREPRISES PRIVÉES ASSUJETTIES AU CONTROLE DE L'ÉTAT

44, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS
vont créer une vingtaine de postes d'Inspecteurs avec appointements fixes, frais de
déplacement et commissions.

Ces postes permettent à des hommes énergiques, ne redoutant pas la sollicitation
de la clientèle à domicile, de se faire rapidement de très belles situations.

Sur demande adressée au Directeur Général du Groupe "SOLEIL-VIE et
CAPITALISATION" des renseignements précis seront fournis sur ies conditions
d'admission à cet emploi.

Il ne sera répondu qu'aux demandes indiquant l'âge, la situation et les occupa-
tions antérieures du candidat, accompagnées de références d'honorabilité et solvabilité.

Les "SOLEIL" Capitalisation et Vie font partie du "GROUPE
SOLEIL", fondé en 1829, qui assure également contre l'Incendie, les

Accidents et les risques agricoles
A ce tour, le groupe "SOLEIL" a payé plus de 750 MILLIONS

HimmeilO tuptr.&V lumw. tu Dama
ui. mireh. 3S k. -l'Uan ilii! Court DiMitnnil»HorlogerieKAP£L(JSZ,28,r.Rivoli,28,Par(». OiMfuub.

Win flnnt'" vôtre gais. Ech». £ fr. "V^ feVaB1'
11 M""£.jlji<lreu,NARBONNE.ii.c.5iM

Chemin de fer de Paris à Orléans

Rétablissementdu train express de semaine anglaise
sur Eourges et Limoges

Les samedis et veilles de fête (sauf le août)
jusqu'au 5 octobre inclus et les 3i Juillet: Et
octobre, 20, 24, S7 et 31 décembre 19?4.

ParU-Quat d'Orsay, départ, 13 h. Vierzon, arri-
Yée 15 h. Bourses 16 h, 58, Limoges 19 h. 24.

Principales correspondances assurées à Vierzon
sur Tours par train express, ainsi que pour toutes
les gares comprises entre Vierzon et Limoges à
Bourses, sur Cosne, Montluçon, Saincatze et Argent
il Chàteauroux, sur Momluçc-n et Tours il Argenton
sur La Châtre il Saint-Sulplcs-Laurière sur Bus-
seau-sur-Creuse et Le Dorât.uninjdàsEinini,
l'Agriculture Nouvelle

j Paraissant les 2" et 4e SAMEDIS de duqu mou
4 Ptatiqot Instrudij Inténaant

Trente-su pages de Texteet de Gravure

Le numéro50 c. En vente partout

Parc de la Muette
Le plus beau site de ParisA VENDRE

2 HOTELS PARTICULIERS
Confort modère- Con,trucuon neuve

Sise face au Château de la Muette
Rue Alfred-De&odencqprolongée

Pour traiter Julien et Duhayon, 10, rue Pelouae.

IlltiWlWLfio expédiée a l'essai, vous
imposerez votre volonté à une personne, même a
distance. Dem. a M. STEFAN, 92, B* St-Marcel, Paris,son [Ivre n° 201 gratis.

Porteursd'obligations duCrédit National
Crédit foncier, Communales, Ville
de Paris, Panama, Congo, etc lisez un

La Relire des Valeurs à Lots

qui publie tous les tirapes ?n cours. les Remboursementsau pair
les Lots non réclamés (pour près de 30 Millions),
renseignements financiers utiles, échéances coupons, etc., etc.

S'abonner ô*t le pïus prudent et le plus sage i\f*spectm. sur de.
Parait 2 fois par mots ABONNEMENT D'UN au
Prancp et Colonies 10 fr Etranger 14 fr.

Ad. 10, r. Etienne-Marcel prolong- Paris 3e R.C.

Parts. hkmëBY. miunmeur-fréraat. 18, r. d'Engbie».

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladie" intérieures, Varices, Phlébites, de Douleurs

de Maux de Reins, de Migraines, de Maux d'Estomac, de Constipation, de Vertiges, Chaleurs,
Etourdissements, Vapeurs, Leucorrhée, Hémorroïdes, Hémorragies

Femmes, qui êtes menacées des accidents de la Ménopause, Fibrome, Tumeurs, Con-

gestions et qui redoutez un continuel martyre.
Femmes, qui avez en vain essayé tous les remèdes. Femmes qui souffrez, qui êtes lasses

de souffrir.
Femmes qui désespérez, reprenezenfin courage
A tousvos maux, il existe un remède simple, facile, sans poison ra Jouvence de l'Abbé Soury.

Toutes les femmes qui ont employé la Jouvence de l'Abbé Soury ont été guéries sans opération.

Dès aujourd'hui, si vous avez le souci de votre santé, faites une cure avec laJOUVENCE oeLABBESOURy

ALLES « VENTES1
%HkhhV DE V bll E E ^L

ENTRÉE
LIBRE

23, Rue Fontaine, 23

Capotages d'Autos Bâches

Les TISSUS STEGANIQUES ne sont pas les seuls articles français promettant
[IMPERMEABILITE ABSOLUE, mais ils sont seuls à tenir LOYALEMENT leur
promesse.- Ajoutez à cela la résistance toute particulière de la Toile employéa
et vous aurez le secret de leur

REPUTATION MONDIALE
Pour éviter toute cootreraçon. t3 marque déposée « STEGANIQUE » est imprimée sur une lisière,

de deux mè6res en deux mètres.

A. HURET, P. MARCQet Cie, à Pont-de-Briques-St-Etienne(Pas-de-Calais)
R. C. 1612

PAPIERS PEINTS
SOLDES DEPUIS 0 Ir. 60 LE ROULEAU

Peinture à l'huile tonte préparée, 3 fr. 95 le kilo.
AU GENIE, 10, place de la Bastille. PARIS

Les annonces sont reçues a l'OFFICE D'ANNONCES
29, boulevard des Italiens, 29Í La Guérison des Hernies

par les méthodes scientifiques modernes
Quand il s'agit d'améliorer la santé des milliers d'Infirmes répandus il iravers le monde,

aucun effort, aucun sacrifice même ne doit être épargné. Nous remplirons douc un devoir d'hu-
manité en publiant l'importante découverte d'un médecin de la Faculté de Paris, le docteur
Livet-Garigue, grâce à laquelle tous les hernieux pourront être délivrés de leurs souffrances, car
les nombreuses expériences qui ont été faites tant en France qu'à l'étranger ont prouvé, d'une
façon irréfutable, que cette découverte était susceptible de vaincre la hernie sans obliger le ma-
lade à porter un bandage gênant ou à se faire opérer. C'est un double résultat qu'aucune mé-
thode herniaire n'avait Jamais pu obtenir, et les hernieux ne manqueront pas de l'apprécier avec
joie, car la hernie est un source continuelle de gène et d'ennui, et cause parfois des complica-
tions graves pouvant mettre la vie du malade en danger. En outre, la plupart des systèmes
actuels de bandages, qu'ils soient A ressort ou élastiques, sont inefficaces et dangereux, car les
pelotes dures pénètrent trop profondément dans l'anneau herniaire, qu'elles 'agrandissent, aug-,
mentant ainsi le volume de la tumeur, alors qu'un appareil, pour être efficace, devrait permettre

l'ouverture herniaire de se rétrécir au point d'empêcher l'intestin de sortir. De plus, malgré
les perfectionnements apportés dans la confection des bandages, ceux-ci sont si pénibles à porter
que les hernieux sont contraints, surtout pendant les chaleurs, à les abandonner. L'opération
elle-même ne supprime /pas d'une façon absolu l'usage du bandage, puisque, après l'opération,
il est nécessaire de maintenir la cicatrice, si l'on veut éviter toute récidive. Grâce Il la décou-
verte du docteur Livet-Garigue. les hernieux pourront donc maintenant abandonner sans crainte
leurs bandages gênants. C'est dans la pratique de ses fonctions de chirurgien, spécialiste des
opérations de hernies, que cet habile docteur réussit A créer sa nouvelle méthode, qui est des
plus simples. Chacun peut facilement la suivre chez sol, en continuant à vaquer A ses occu-
pations habituelles. Son action étant des plu% rapides, au bout de très peu de temps le hernieux
retrouve sa force et sa validité complète, et peut reprendre la vie normale que son infirmité lui
avait fait abandonner, sans crainte de voir sa hernie réapparaitre. La hernie étant une des
infirmités les plus répandues, cette découverte, devient d'utilité publique, et dans un but huma-
nitaire, pour que tous les bernieux puissent apprécier la méthode de ce docteur sans être knus
à aucune dépense, l'exposé de cette méthode sera expédié gratuitement et franco par Ia poste, dis-
rrfttanipnt emballé, Il tous les lecteurs qui enverront cette semaine leur nom et leur adresse
à l'institut prthopédique (division 10), 7 bis, rue Eugène-carrière, à Paris, Nous y joindrons un
compte rendu des expériences qui ont été faites, dont les résultats sont mentionnés soit par des
médecins, soit par les malades eux-mêmes. Un constat d'huissier confirme l'authenticité de ce
document. Nous conseillons il toute personne atteinte de hernie de ne pas manque, dans eon
intérêt, d'envoyer aujourd'hui même son nom et son adresse, car cette offre est absolument gra-
tuite et n'engage à rien, notre désir étant de venir en aide aux hernleux de tous pays en répan-
dant parmi eux la méthode du docteur Livet-Garigue, afin que tous puissent pronter de suite
de ses bons effets.
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