
UN IMPORTANT

CONSEIL DES MINISTRES

SE TIENDRA CE MATIN

M. Painlevé entretiendra ses col-
lègues des opérations maro-
caines et du désarmement

de l'Allemagne

M. CAILLAUX LEUR INDIQUERA

LES GRANDES LIGNES
DE SES PROJETS FINANCIERS

Les membres du gouvernement
.tiendront ce matin à l'Elysée, sous
Ja présidence de M. Doumergue, quiviendra spécialement de Rambouillet,
un conseil d'une importance excep-
tionnelle, à raison même des ques-
tions qui y seront examinées.

Les opérations marocaines
Il nous est possible, en effet, d'af.

firmer, bien que fon gardeà c.e sujet
dans les milieux officiels la discré-
tion la plus absolue, que le président
du Conseil mettra ses collègues au
courant des événements en cours sur
notre front septentrional du Maroc,
et des tnesures prises et des rnoyens
envisagés pour réprimer et châtier,
sét;èrement les attaques des contin-
gents rifains et des tribus qu'ils ont
ralliées à leur cause.
Le désarmement de l'Allemagne
Le conseil prendra ensuite con-

naissance du point de vue britanni-
que au sujet du rapport Foch sur le
désarmement de l'Allemagne, point
de vue qui différerait en certaines
parties de la thèse française et fixera
définitivement celle-ci.

Le conseil des ministres étudiera
également, en première lecture, le
projet de réponse à la note allemande,
relative au pacte de sécurité. Ce pro-
jet, on le sait, avait été presque
achevé par M. Herriot, mais il fut
repris par l\1. Briand et ses collabo-
rateurs, et au cours de la journée
d'hier des détails en ont été encore
largement ezaminés par M. Laroche,
directeur politique, et M. Fromageot,
jurisconsulte au ministère des Affai-
res étrangères.

Les deux problèmes, du désarme-
ment de l'Allemagne et de la sécurité
de la France, étant connexes, il n'est
pas 'surprenant que le conseil des
.ministres ait tenu à les étudier
parallèlement.

il. Painlevé fera, d'ailleurs, un
exposé de ces deux problèmes.

• Les projets financiers
Les deux exposés du président du

Conseil, ministre de la Guerre, occu-
peront une large partie de la séance
du conseil des ministres.

Dans ces conditions, il se pcui que
M. Cailiaux soit obligé de remettre à
un conseil ultérieur l'exposé détaillé
de ses projets financiers. Mais, que'
qu'il en soit, le ministre des Finances
a manifesté son intention de soumet-
tre à l'approbation du Président de la
République et de ses collègues les
grandes lignes des réformes qu'il a
préparées et qui ne seront rendues
publiques qu'après que les commis-
sions parlementaires des finances en
auront été saisies.

Rappelons que, conformément à la
déclarationministérielle, M. Caillaux,
d'accord avec le président du Conseil
et tous les membres du gouverne-
ment, a l'intention de présenter, tout
d'abord, des projets qui tendront à
assurer l'équilibre budgétaire.

Ajoutons que M. Caillaux a reçu,
hier matin, les contrôleurs des dé-
penses engagées de tous les minis-
tères. Il a envisagé avec eux la
situation des divers services.

M. Caillaux a insisté sur la néces-.
sité absolue où il se trouve, au mo-
ment où le gouvernement va deman-
der au Parlement et a la nation des
sacrifices considérables, de pouvoir
assurer au contribuable que les dé-
penses de tous les départements mi-
nistériels ont été aussi resserrées
que possible et que la volonté de la
plus stricte'économie règne dans les
services.

Le ministre a prescrit formelle-
ment aux contrôleurs des dépenses
engagées de veiller la stricte
application des réductions de person-
nel déjà signalées et de lui faire
ccnnaitra toutes les réductions pou-
vant être opérées sur les proposi-
tions de dépenses pour l'exer-
ci,ce 1926.

Les fêtes de Jeanne d'Arc
Enfin M. Schrameck mettra le

Conseil au courant des conditions
dans lesquelles s'engagera le scrutin
de ballottage des élections munici-
pales et des mesures qu'il a prises
pour que l'ordre ne soit troublé nulle
part à l'occasion de la fête nationale
de Jeanne d'Arc et des élections mu-
nicipales, mesures dont nous par-*
Ions d'autre part.

UN APPEL PAR T. S. F.
A LA JEUNESSE DE FRANCE

Mme Seligmann-Lui invite les écoliers de
Francs à correspondre avec les écolim

américains

Mme J.-A. Seligmann-Lui, qui s'est
consacrée à l'oeuvre de secours des
orphelins de la guerre, a adressé,
hier soir, un appel par T. S. F. aux
jeunes garçons et aux jeunes filles
de France de treize à dix-huit ans,
leur demandant d'6changer des let-
tres avec les 16.000 correspondants
de treize à dix-huit ans qui s'offrent

,en Amérique. Les lettres doivent
être adressées à la « Fraternité
franco-américaine, 57, rue de Baby-
lone à Paris.

Il n'est pas besoin, à dit Mme Selig-
mann-Lui, de savants discours. suffit
de montrer la France telle qu'elle est,
tel-3 que vous ètes, mes jeunes amis. Ces
échanges de lettres établiraient des rela-
tions de camaraderie des deux côtés de
l'Océan. Et un jour, peut-être, il en sor-
tiTa des amitiés durables entre citoyens
des deux pays, au grand profit de la paix
entre lea nations.

AUX ASSISES DES COTES-DU-NORD

Mme DE KERNINON
SE DÉFEND PIED A PIED

ELLE PLEURE LORSQUE L'ON ÉVOQUE SON PASSÉ

M"' DE KERNINON AU BANC DES ACCUSÉS

St-Brieuc, 8 mai (de not. env. spéc.)
Tentative de meurtre, assure l'ac-

cusation. Accident, répond la défense,
sans trop de conviction.

Intérêt, prétendent les uns jalou-
sie affirment les autres.

Les deux thèses, déjà discutées ne-
vreusement sous un ciel lourd en
averses et sous les charmilles du beau
jardin qui entoure le palais où er-
rent avocats et témoins, s'affronteront
sans doute avec violence.

On s'écrase dans la salle aux ten-
tures rouge sang de bœuf, que pi-
quent de pacifiques abeilles d'or. La
foule s'écrase, une foule sombre
vestons des hommes, châles noirs
des femmes,sur laquelle quelques lé-
gères coiffes de Lannion palpitent
comme des papillons blancs..

Tout à coup, voici L'accusée.
Elle paraît, haute et large, sous
son long voile noir de veuve, la bou-
che- résolue et un peu dure, l'œil aigu
sous la cmpote des lourdes paupiè-
res plisséeo. On a l'impression d'une
force. Et c'est en rude jouteuse
qu'elle soutint les questions harce-
lantes du long interrogatoire. la
cruelle humiliation de sa vie, bru-
talement dévoilée devant un audi-
toire que, naguère, vaine de son
rang et de sa fortune, elle eût do-
miné avec tant de hauteur. Pourtant,
rien ne jaillit d'elle qui puisse don-
ner le frisson de la passion. Cela une
amoureuse, une femme jalouse ?
Est-ce possible ? Des larmes, oui.
Mais on y sent plus de colère que
de douleur. Le président, M. Mari-
nier, conseiller à la cour de Rennes,
moustache et monocle d'officier de
cavalerie, mène il est vrai les débats
à la hussarde, sans ménagements.
D'une voix nette, claire, il retrace
d'abord les antécédents de Louise
Théolas, fille d'un tailleur, puis son
mariage avec un patron tonnelier.
Les larmes de l'accusée coulent
d'abord sur ses joues flétries, puis
la voix s'affermit lorsqu'elle reven-
dique le droit d'avoir quitté sa fa-
mille pour devenir chanteuse.

A qui ferez-vous croire, dit le pré-
sident, que vous avez passé, pure et sans
tache, dans tous ces cafés-concerts, ces
beuglants de petites villes ?

Je me faisais 60 à 80 francs par
soirée, dit-elle; j'avais 8.000 francs
d'économies.

Voyons, à Bône, on vous appelait:
« Mlle Loulou. » Vous niez l'évidence.

Jamais, jamais je n'ai défailli!
s'écrie l'accusée, les bras tendus.

La pénible discussion se prolongé.
Le président reste sceptique. Pour-
tant, convient-il, c'est après trois
ans d'épreuve et de sagesse que
M. de Kerninon épousa son amie.
Que devient le ménage ? Pouvait-i;
être heureux avec une telle diffé-
rence d'origine et de vie ? Lui, gen-
tilhomme campagnard, profondément
attaché à sa province, à son con
de terre.

Et vous lui avez fait vendre sa
vieille maison de famille, son berceau.

C'est lui qui l'a voulu t s'écrie-
t-elle.

Vous Iui avez imposé vos goûts,
ces séjours à Nice, à Monte-Carlo.N'avez-
vous pas perdu trente mille francs 1

En plusieurs fois, et lui en a
perdu cinq mille.

Votre mari a été pour vous par-
fait. Vous aviez fait un mariage ines-
péré il vous a fait une dona6ion de
dix mille francs de rente par contrat
de mariage. Vous n'aviez ni argent ni
talent.

Qu'en savez-vous, monsieur le pré-
sident 1 clame NI' Henri-Robert. L'avez-
vous entendue.?

Fortunes évanouies.
Et la lutte continue, le président

invoquant la générosité du comte.
vis-à-vis de sa femme et de son
beau-fils, l'accusée s'efforçant de
prouver sa prodigalité et son
égoïsme.

Mon père, dit-elle, est mort à l'hô-
pital, lui, beau-père d'un comte. Qui sait
si je n'aurais pas fait de môme 1

Les chiffres des dépenses commu-
nes s'accumulent.

Mais nous voici en l922, M'Fleury
ayant besoin d'argent pour son
étude. on vend le château de Ker.
ninon et les meubles pour une
somme d'environ 314.000 francs.

Qu'est-elile devenue ?
Long dialogue un peu confus, ou

plutôt long soliloque du président
sur la disparition de ces fonds. Un
certain coffre-fort de la SociétéGé.
nérale, à Nice, y jone un rôle pré-
pondérant. Cependant, la comtesse
ne pleure plus, sa tête se redresse,
sa voix se fait âpre. Un regard sin-
gulièrcment vigilant filtre sous ses
lourdes paupières.

A propos d'une somme de 96.500
francs qui s'est évaporée, Mme de
Kerninon feint l'ignorance-

Dieu sait pourtant que vous teniez
bien vos comptes. Vos carnets de dépen-
ses sont, à cet égard, singulièrement sug-gestifs. D'ailleurs, n'avez-vous pas aidé
votre martà dilapider sa fortune.? Vous
*ws joué, vous avez perdu 30.000 francs.

(Cliché Petit Parisien.)

En dix ans, j'en ai gagné autant,
que j'ai donné pour les poilus.

Sous quelle forme ?
De colis anonymes.
Ah-I oui, anonymes, naturellement.

Tout à coup, au moment où l'on
discute du sort des bijoux enfermés
dans le fameux coffre-fort:

Quand les messieurs font des infi-
délités à leurs dames, ils n'y regardent
pas de si près s'écrie la noble com-
tesse.

Et l'on en vient aux infidélités du
comte. Les bras tragiquement levés

Toutes les bonnes que .l'ai eues. il
les a poursuivies. Je les ferais citer, si
je ne craignais de brouiller leur ménage.

Vous avez pourtant été trouver un
des maris, riposte le président.

En 35 ans, j'ai toujours été trompée et
toujours j'ai pardonné.

On plaint un instant cette vieille
épouse à cheveux gris. Mais, camma
sa voix siffle en parlant de Ber-
nardine Elle a acheté 100 francs une
lettre adressée poste restante.

« Je n'ai pas tiré
»

Suivent les diverses scènes. La corn.
tesse se précipite chez Bernardine,
la gifle, la menace de son revolver.
Ensuite, les algarades se multiplient
avec le comte.

Plus tard, pourtant, l'accusée ad-
met le partage

Pour ne pas le perdre, fait-elle.
Mais, dès qu'il s'absente, les let-

tras amères pleuvent, dont le prési-
dent donne lecture..

L'accusée sa défend avec une âpre
vaillance sur la question des quatre
fermes dont M" Fleury, depuis Ie
19 août, demandait la donation pour
sa mère. Gouplets où les questions
d'argent alternent avec celles de sen-
timent.

Voici enfin le 21 "août, la scène du
drame. L'accusée en fait le récit. En
prenant du linge, le comte trouve son
revolver

Il est chargé, attention! s'écrie la
comtesse.

Et, se précipitant sur lui, elle veut
lui arracher l'arme. Une lutte s'en-
gage et, tout- à coup, les coups de
revolver éclatent.

Tu es blessé ? crie l'accusée.
Ce n'est rien.

Tous deux ils s'élancent alors sur
la porte, l'enfoncent.

Et, conclut Vime de Kerninon en
sanglotant, je n'ai plus revu mon mari
qu'il la clinique.

Le président, avec un peu trop de
passion, conteste le récit. Pourquoi
cette porte fermée ? Pourquoi le
comte reste-t-il seul couvert de sang,
lusqu'à l'heure où arrive le docteur ?
Des témoins l'ont attesté.

Qui1 ça ? s'écrie la comtesse avec
une froide violence. Perrine Le Tourneur,
une procureuse

Le président. Comment La mère
nourricière du comte, une brave femme
de soixante et onze ans i

Il reproche à la comtesse de n'aller
voir son mari qu'au jour de l'opé-
ration. Il s'efforce de la mettre en
contradiction avec ses déclarations
antérieures, et comme elle se débat,
le président a ce mot d'une savou-
reuse ironie

Ah 1 vraiment, vous êtes fatigante,
soupire-t-il.

Lui, moi et Dieu, sommes seuls à
savoir ce qui s'est passé, conclut-elle,
les yeux au ciel.

Et moi, je n'ai jamais vu un aoci-
dent de ec genre'. Que vaulez-vous, j'ai
du bon sens, moi, conclut à son tour
19 président.

Longue discussion sur les blessu-
res, et, d'après l'accusation, l'impos-
sibilité matérielle de l'accident. A
propos de la reconstitution de la
scène

Pourquoi ne m'a-t-on pas donné un
homme, un vrai homme comme mon
mari ? D'une chiquenaude, j'aurais fait
tomber le juge d'instruction

Et encore
Je n'ai pas tiré! J'ai nta conscience

pour moi. Je n'ai plus longtemps à
vivre Je ne me défends plus

Les paroles sont émouvantes, cer-
tes. Pourquoi, toujours dans cette
voix, je ne sais quelle sécheresse,
âpre et vindicative ? Aucune de ces
notes qui vont trouver le fond des
coeurs

Le défilé des témoins commence
par Dle Chauchi:x, avoué, administra-
teur séquestre, qui a des yeux uns
et une barbe de Méphisto. Avec calme
et clarté, il expose les avatars des
finances du ménage au cours de
trente ans.

C'est Mme de Kerninon, dit-il, qui,
dès le début, prend le gouvernail et
exige, en 1922, la vente du château.

Il conte la chasse gu'il dut faire auxtitres de la succession, dont certains
ne furent jamails retrouvés. Gomme
il se livre à certaines appréciations,
un peu vives sur la comtesse

C'est là une instruction occulte,
proteste l'éminent bâtonnier.

A ta Dernlère Heure la suite de
la dépêche de notre envoyé sp6dal.

LE MARÉCHAL LYÀUTEY

REÇOIT DES RENFORTS

D'ARTILLERIE LOURDE

Les dépêches de* Rabat parvenues
hier à Paris signalent que, sur le
front de l'Ouergha,, nos troupes con-
solident leurs positions. Les Rifains
paraissent durement éprouvés par
leurs échecs de ces jours derniers et
on ne signale pas de réaction de leur
part.

On annonce, de source officieuse,
que des renforts d'artillerie lourde
ont été envoyés au maréchal Lyau-

Ces renforts seront les bienvenus,
car la situation, sans être précisé-
ment inquiétante, mérite cependant
une grande attention. Il est, en tous
les cas, préférable que nos troupes,
suffisamment nombreuses et munie-
de tout le nécessaire, puissent couper
court aux tentatives des-Rifains dans
le plus bref délai.

Le dernier communiqué officiel dit
qu'Abd el Krim ferait propager dans
le Souss et le Taftîalet son intention
de marcher sur Fez. S'il y a du vrai
dans ces projets, il semble indispen-
sable que non seulement ses harkas
trouvent à qui parler, mais soient
repoussées d'une façon suffisamment
décisive pour qu'Abd el Krim perdu!
toute illusion à ce sujet.

COMMUNIQUE OFFICIEL

Casablanca, 8 mai (dép. Radio.).
Le communiqué officiel suivant nous
est transmis sur la situation actuelle
au Maroc

L'avance du grnttpe Freydenberij con-
tinue. Dans la région de Taounat, les

repti, agant subi de lourdes pertes.
Abd el Krim fait propagerdans le Souss

et le Tafilalet son intention de marcher
sur Fez.

L'arrivée des renforts français a fa-
vorablement influencé tes tribus hési-
tantes.

PAS DE TRACTATIONS
FRANCO-BRITANNIQUES

Londres, 8 avril (dép. Havas.)
A l'occasion des opérations qui se

poursuivent actuellement dans le
Rif, on a annoncé dans la presse an-
glaise que M. de F'leuriau avait reçu
des instructions de M. Briand, en vue
d'obtenir du ministère des Affaires
étrangères anglais la neutralité de
la Grande-Bretagne, concernant un
accord franco-espagnol sur le Maroc.

L'agence Havas est en mesure de
déclarer que cette information est
erronée, et qu'il est tout à fait inexact
que des conversations aient eu lieu
entre les gouvernements de Paris et
de Londres au sujet 4e tractations
en vue d'un accord international.

LE PAIN A 1 FR. 55 A PARIS
A DATER DU 16 MAI

Se conformantà l'avis 4mis par la
cammission consultative, le préfet
de la Seine a pris un arrêté portant
de 1 fr. 50 à 1 fr. 55 le prix du kilo
de pain à dater du 16 mai.

Signalons que 4e président du
Conseil a reçu, hier après-midi, une
délégation de représentants de la
meunerie et de la boulangerie que
lui a présentée M. Jean Durand, mi-
nistre de l'Agriculture,' et qui l'a
entretenu de la fixation du prix du
pain et de la taxation des farines.

M. VIOLLETTE* SERA NOMMÉ

CE MATIN
GOUVERNEUR

GÉNÉRAL
DE

L'ALGÉRIE

N o u s croyonssavoir qu'au
cours du conseil
des ministres de
ce. matin, M.
Painlevé présen-
tera à la signa-
ture du Président
de la République
le décret nom-
mant, ainsi que le
Petit Parisien l'a annoncé, M. Maurice
Viollette, député, rapporteur du bud-
gent à la commission des finances de
da Chambre, gouverneur général de
l'Algérie. Ce décret paraîtrait de-
main à l'Officiel.

M. GICON, SÉNATEUR DE LA SARTHE

CÉDERAIT SON SIÈGE A M. CAILLAUX

Le Mans, 8 mai (dép. Havas.)
On assure ici que M. Gigon, séna-

teur radical socialiste de la Sartlie,
donnerait prochainement sa démis-
sion, et que M. Caillaux, ministre des
Finances, serait candidat à sa suc-
cession.
IIIIIIIMIIIIIIIIlIlillllllllllllllllillllllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIII

LES 8 JOURS LANDAIS

ET DEMAIN

DEUX DERNIÈRES SOIRÉES

Hier soir, rue Néiaton, de huit
heures et demie à neuf heures, la
foule, la vraie foule, la foule de la
dernière nuit des Six jours s'écrasait.
Il avait fallu fermer tes portes pourque les contrôles et le service d'ordra
ne fussent pas débordés. L'affluence
dépassa encore celle de la veille.

En présence de ce succès, et poursatisfaire à la demanda de nombreux
sportifs, le ganadero Barrère, qui
voulait repartir après la matinée de
dimanche, accepte de donner demain
encore une soirée de gala pour la
clôture des huit jours landais.

La location est ouverte dès aujour-
d'hui pour cette dernière séance de
la temporada parisienne.

Ex troisième page La septième oirée.
Importa assez grièvement, (oyç/ie par
dfltinea. Suissç- knock-e&lg

LE CRIME DE PICPUS

POURQUOI L'ASSASSIN

DE MmeHERCKLY

ORGANISA-T-IL

CETTE MISE EN SGÈNE ?

Il dédaigna des bijoux et de Par*
gent pour se préoccuper uni2
quement, semble>t»il, d'égarer

les recherches de la police

Est-ce bien un crime « crapu-leux c'est-à-dire un assassinat
froidement exécuté par de- malfai-
teurs venus voler, que celui dont aété victime, avant-hier après-midi,
Mme Claire Heckly, cette octogé-
naire trouvée dans les cir-
constances que nous avons relatées,
dans le modeste appartement qu'elle
partageait, 37, rue Montgallet, avec
sa fille et son gendre, les époux
Fittit? °

L'enquête poursuivie par M. Mi-
gnonneau, commissaire du quartier
Picpus et M. Béthuel, inspecteur
principal à la police judiciaire, ainsi
que les constatations faites dans
l'appartement du drame, semblent
devoir orienter les recherches dansl
un sens tout à fait opposé à l'hy-
pothèse émise peu après la décou-
verte du crime.

C'est ainsi que la police admet
maintenant que le meurtre a été
commis par un seul individu et quel'assassin s'est livré à une mise en
scène afin d'égarer les soupçons et
les recherches.

Des points troublants
Voici sur quels faits et sur quelles

remarques les enquêteurs appuient
leur conviction.

1° Mme Heckly, personne âgée,
sourde, méfiante, hargneuse méme,
s'enfermait toujours à clef et pous-sait le verrou de la porte lorsqu'elle
se trouvait seule dans l'appartement-
It était rare qu'elle entendît sonner
et quand un visiteur insistait, enfrappant bruyamment, il attirait
tout d'abord l'attention. des voi-
sins. Ce ne fut pas le cas. L'assas-
sin de l'octogénaire n'a donc mené
aucun tapage à la porte. Il n'a pasfracturé les serrures. S'il n'était
point muni de fausses clefs et si,
par extraordinaire, Mme Heckly est
venue lui ouvrir, c'est qu'il était
connu d'elle- puisqu'il pénétra dans
l'appartement.

2° L'octogénaire a été assaillie et
étranglée par derrière, alors qu'elle
devait se trouver assise près de la
table de la salle à manger.

3° Le montant du vol est peu im-
portant, et il semble que l'assassin
ait tout bouleversé à plaisir. C'-est
ainsi que, contrairement à ce quel'on avait cru, les bijoux des époux
Fittit n'ont pas été dérobés ils ont
été arrachés de leurs écrins puis dis-
persés avec ceux-ci sur le plancher.
Le sac à main de Mme Filtit, conte-
nant 300 francs, a été ouvert et vi-
sité mais rien n'y a été pris il aété jeté parmi les divers, objets,
avec l'argent qu'il renfermait. Les
enveloppes, déposées sur un guéri-
aon et renfermant le montant des lo-
cations perçues dans la semaine par,
Mme F.ittit, caissière dans un ci-
néma, étaient au nombre de cinq
toutes contenaient des billets de ban-
que ou des coupures. Or, une seule,
ou se trouvait rangée une somme de
1.000 francs, a disparu.

Pourquoi le voleur assassin à-t-il
tugligé les autres précieuses enve.lcppes, les bijoux et divers objets de
valeur ?

4° Le crime est l'œuvre d'un seul
individu. Mme Heckly n'aurait paslaissé pénétrerchez elle deux ou trois
inconnus, à supposer qu'elle soit
allée leur ouvrir. Et, s'ils avaient
pénétré de force dans l'appartement,
elle aurait crié. On sait que''ni les
voisins, ni la concierge n'ont remar-
qué, dans l'après-midi, la venue oule passage de personnes suspectes oud'un groupe de visiteurs. Les trois
verres déposés sur la table de la salle
à manger, près d'un litre de vin blanc
à moitié vide, constituentune mise enscène. Peut-on croire que des ban-
dits, opérant en plein jour, se soient
attardés à boire une gorgée de vin ?

5° Mise en scèns également la
perte des débris de carte postale
ramassés au pied de la table de la
salle à manger. On a pérdu des mor-
(-,eaux révélant que la carte provenait
de Varsovie et que l'expéditeur et le
destinataire parlaient le polonais.
Mais les morceaux où se trouvaient
l'adresse et la signature manquent.
Celui qui, avant de « perdre » cette
carte, avait eu la précaution de ne
pas semer l'adresse, n'a donc pas dis-
perse « étourdiment» les autres dé-
bris. Les bandits polonais sont, si
l'on peut dire, très à la mode depuis
quelque temps et ils ont bon dos.
C'est pourquoi la police est, persua-
dée que le meurtrier de l'octogénaire
n'est pas un Polonais.

Que révéleront
les empreinte digitales ?

Telles sont les troublantes consta-
tations et suggestives déductions des
enquêteurs.

M. Bacquart, juge d'instruction,
chargé d'informer sur le meurtre de
Mme Heckly, s'est transporté, hier,
en compagnie du docteur Paul, mé-
decin légiste, dans l'appartement des
époux Fittit.

Le service de l'identité judiciaire
a saisi les trois fameux verres, le
litre de vin blanc, ainsi que des bou-
teilles à liqueur et des flacons de
parfum, afin d'examiner les emprein-
tes digitales qu'on y remarque. D'au-
tres empreintes ont été relevéés sur
des meubles.

L'expertise, à laquelle il va être
procédé d'urgence, révélera peut-
être l'identité de l'étrangleur.

Quant à l'autopsie de Mme Heckly,
elle aura lieu aujourd'hui. Les cons-
tatations que ne manquera pas de
faire le docteur Paul, dans l'estomac
de la victime, permettront sans doute
de situer l'heure exacte du crime et
de dire si la victime a bu du vin
blanc avec son meurtrier avant

LA CRISE BELGE l

ouverte depuis plus d'un m
TOUCHE-TELLESA FIN?

M. Van de Vyvere accepte de
former le cabinet

Bruxelles, 8 mai (dép. Petit Paris.)
M. Van de Vyvere, ancien ministre,

qui avait été reçu par le roi, qui ie
chargea de former le cabinet, a eu
cet après-midi une nouvelle entre-
vue avec le chef de l'Etat. Il a fini' par
accepter de constituer le ministère.

M. Van de Vyvere appartient au
parti catholique flamand. Il a été
ministre des Affaires économiques
pendant quelque temps dans le cabi-
net Theunis, mais il a donné sa du-
mission, M y a un an et demi, pour
des raisons personnelles.

M. Van de Vyvere a commence
aussitôt ses démarches et, à 5 heu-
res, il s'ést rendu chez ,NI, Poullnt,
ministre de l'Intérieur dans le cabi-
net démtesionnaire.H. Van de Vyvere
a l'intention de constituer un mi-
ristère comprenant des personnalités
catholiques appartenant aux divers
groupes de la droite deux ou

M. Van de Vyrere
trois personnalités extraparlemen-
taires entreront dans la combinaison.
Le programme de ce ministère se-rait très restreint. Il comporterait
notamment le vote des budgets et les
questions financières.

M. Van de Vyvere prendrait vrai-
semblablement le portefeuille des
Finances.

LE PROCÈS ^BAUDELAIRE
SERA-T-IL_REVISÉ ?

Le parquet de la Seine charge ûn
commissaire d'une enquête prélimiaire

On se souvient qu'en décembre
dernier, sur l'intervention du par-quet de la Seine, un commissaire-
priseur retira d'une vente publique,
à l'hôtel Drouot, un exemplaire des
Fleurs du mal, de Baudelaire, que
le catalogue annonçait « avec les
six pièces condamnées ».

A la suite de cet incident, Mme
Renaut de Broise, au nom des héri-
tiers des éditeurs de Baudelaire, et
M. Victor, Emile Michelet, représen-
tant la Société Baudelaire, ayant
son siège 26, rue Monsieur-le-Prince,
introduisirent une demande en revi-
sion du procès de 1857.

Cette demande, soutenue pour les
héritiers des éditeurs, jadis condam^
nés, par M" Robert Lœvel, et pour la
Société Baudelaire, par M* ïéhean,
est basée notamment eur le fait
qu'une dizaine de rééditions des
Fleurs dit mal,, renfermant les pièces
condamnées, sans que celles-ci toute-
fois soient annoncées, ont paru et
été mises en venie depuis le juge-
ment de 1857. D'autre part., le reçu!
du tcmps démontre que Baudelaira
ne peut avoir la réputation d'êtn;
un auteur licencieux.

Le parquet de la Seine, avant de
prendre une décision au sujet de la
revision sollicitée,. charge M. Ame-

judiciaires, d'ouvrir une enquête
préliminaire. Ce magistrat a entendu
hier les demandeurs Mme Renaut
de Broise et M. Michelet, et a consi-
gné leurs déclarations et explica-
tions.

Un colonel qui devient sous-lieutenant

Le colonel Chailicachvili, de l'armée
géorgienne, est nommé sous-lieute-
nant à titre étranger au 1" régiment,
de la légion étrangère.

HORRIBLE DRAMÉ*A VIRY-CHATILLON

Jaloux peut-être sans raison, un cheminot
«rentre son ami et étrangle sa femme

De haut eu lias H. JJanson, le meurtrler»• Marie Manson et M. René MonterMB,

.j iVoir. i la troisièmegage-l

UNE ENQUETE DU PETIT PARISIEN

Le fou est individualiste. Chacun
agit sa guise. Il ne s'occupe pas
de son voisin. Il fait son geste, il
poussa son' cri en toute indépen-
dance. Quand plusieurs vous parlent

la fois, l'homme sain est le seul à
s'apercevoir que tous beuglent en
même temps. Eux ne s'en rendent
pas compte. Le vide est autour de
leur personne. Le monde leur ap-partient. Ils sont des rois solitaires.
Leur isolement est inattaquable. lis
n'ont plus l'air d'être faits de chair
et d'os, mais d'un métal où ne mor^dra aucun acide.

Le corps que nous leur voyons
n'est qu'une doublure cachant une
seconde personnalité invisible aux
profanes que nous sommes, mais qui
habite en eux. Quand le malade vous
semble un être ordinaire, c'est que
sa seconde personnalité est sortie
faire un petit tour. Elle reviendra
au logis. Ils l'attendent.

Si leur conversation paraît incohé-
rente, ce n'est que pour nous eux
se comprennent. La rapidité de leur
pensée est telle qu'elle dépasse les
capacités de traduction de la langue.

Ils laissent des mots en route,
comme on saute deux marches d'es-
calier é la fois quand on est jeune
et que l'on a du souffle. Les poètes,
partis dans le cercle lumineux de
leur inspiration, inventent des ter-
mes. Les fous forgent leur vocabu-
laire. Les conventions séculaires, qui
font qu'un même peuple s'entend
parce que les individus de ce peu-
ple accordent aux mots une signifi-
cation définie, ne jouent pas pour
eux. Les fous parlent en dehors des
règles établies. Il n'y a pas un peu-
ple de fous chaque fou forme à
lui seul un propre peuple.

Il a.sa langue. Ainsi, quand cejeune homme, qu'un veston de bonne
coupe pince à la taille, vient à vous
du fond d-un quartier d'asile et vous
envoie « Au petit matin, les cha-t
peaux haut de forme sont venus metravailler, tout devint Soviet, Yoko-<
huma, mais j'ai escamoté grand-
père, fils et petit-fils Deibler », il
ne faut pas conclure que cet homme
ne sait pas ce qu'il dit. Vous allaz
trouver le médecin. Vous lui sot-
mettez la phrase: « C'est très clair! »faït-il. « Au petit matin les cha-<

peaux haut de forme sont venus n«
travailler. » Traduisez « A mon
réveil, les aides du bourreau sont
venus me prendre. » « Tout devint
Soviet. » Soviet Drapeau rouge,
donc « Tout devint rouge, » « Yoko-
hama. » Yokohama formidable
tremblement de terre. Donc « tout
devint rouge et catastrophique. ')
« Mais j'ai escamoté père, fils et
petit-fils Deibler. « Mais je me suis
délivré de tous les bourreaux pas-:
sés, présents et futurs. » Bravo 1

Cette fois j'étais dans l'Ouest. J'ai
promis de taire le nom de l'asile.
Il m'a fallu faitre autant de promes-
ses qu'exécuter de cabrioles pendant
les mois de cet hallucinant voyage.
Ici, donner ma parole d'honneur (celn
se pratique encore) là. passer pou;-
le parent d'un pensionnaire. Un au-
tre jour, j'étais interne. Je fus gar-
dien. Par uu matin ensoleillé, un
dentiste arriva dans' une maison de
fous, j'étais son aide. C'est moi qui
portais l'instrument. Et j'ai' connu
bien d'autres professions 1 Drapé-
dans leur manteau couleur d'impôt
tance et, par surcroit démodé, li
hauts mandarins fonctionnais

n'ont jamais empêché un journa-
liste de faire son métier, n'est-ce pa<,
confrères ?

On m'avait ouvert une cour
d'agités.

Restez là, mo dit-on, les gardiens
sont prévenus.

A!in de ne pas être pris pour un
procureur de la République, j'avais
le chef couvert d'un béret. De plus,
quand on possède un fond d'inno-
cence et que le « débraillé ne vous
va pas trop mal, on peut fort bien
passer inaperçu dans un quartier.
d'insensés.

Les fous n'ont pas d'uniforme.
Cela ajoute il la tragique masca-
rade. En voici deux tout nus (lls
adorent être nus). Entre ces deux,
un gentleman coiffé d'un melon sepromène. Un autre porte veston et ca-
leçon autour de son bras gauche est
son faux-col en ceUuloïd. lis sont
soixante-dix environ, en habite de
ville, en bourgerons de travail, et
déboutonnés par ci, par là, en dehors
des limites de la pudeur.*

Cela ne .hurlerait pas trop sans



une espèce de putoia qui. tout endénouant une corde, là-bas, au fond,
s'en prend à .la terre entière de je
ne sais quel affront que lui inflige
un être invisible. Il se fâche comme
si son ennemi était devant lui. Son
ennemi est bien devant lui, mais seul
il le voit.

L'air profondément préoccupé, unhomme de petite taille vient metrouver dans mon coin. Il me fixe
'Une minute, puis se décide

lîxcusez-moi ..si j'ai la morve
au nez, je. suis préfet des Côtes-du-
Nord. J'ai passé deux fois par la
mort., mais je crois encore étre vi-
vant. Dois-je ou ne dois-je pas vouschoisir comme secrétaire général ?
Vous donner- le titre, c'est vous con-férer une 'autorité qui, peut-être.
dépasse votre intelligence m*? pri-
ver de vos services, c'est m'aceablrfr
de nouveau sous un frivail écrasant-

H met un doigt contre son front
Réfléchissons, Dois-je ou nedois-je pas,' grand chambellan monpère ?

Aucune conversation entre eux.Se voient-ils seulement ? L'un se sui-
ciderait lentement au milieu de cette
cour que les autres ne songeraient
pas à intervenir. Ils ont tout de la
bêle enfermée qui rôde. Ce sont des
animaux verticaux.

Quel est ce monsieur, les cheveux
blancs et la barbe rouge Il se teint
cela est sûr. Il se teint chaque matin
avec de la poudre de brique. Il démo-
lit le mur. arrache une brique, la
pile, et, en avant la toilette Quand
il vente, une poussière rouge s'élève
de sa barbe.

Le gardien me dit*
« En voici unqui ne pourra pas vottS parler, mais il

vous montrera sa langue. Montrez
votre langue » L'homme ouvre la
bouche. Je ne vois rien. J'avance un
oeil. Cet homme n'a plùs qu'une moi-
tié tle langue. Voici comment la
chose s'est passée. Il était là, immo-
bile, dans la cour, la langue sortie.
Un de ses compagnons, les mains auxpoches, à pas lents s'avança verslui. Il colla doucement, son menton aumenton de l'homme, prit dans sa bou-
che la tangue. qui. pendait et, d'un
coup "de->rftâ&ho ira, la trancha. C'esttout.

Un autre a l'oreille mangée. C'est

dit ce service.
fet-r«ga«iez celui qui s'use le

<;oudetlà-bas I'
C'en était un; en effet, qui, sérieu-

sement et, sans précipitation, se ser-•vait du mur eomme d une meule pourdonner de l'air à son os du coude.
C'est sa manie. On pourrait dire
c'est son plaisir. La peau de soncoude était passablement entamée.
On lui remettra la camisole.

Les fous résistent à la douleur de
façon surhumaine. lis avalent des
cuillers comme nous autres uncachet. L'un de ces messieurs s'était

*un jour procuré une scié. Il s'attaqua
'sous l.è*se,iû gauche.' Quand. le docteur
arriva, il-fwt voir, par Couverture,
battre la pSinte du coeur. -1,'homme
Se. sciait, sourire- aux lèvres.

Depuis dix minutes, où que j'aille.
un pensionnaire va. Il a un bonnet de

«femme sur la tête et les mains
remuent. Il prie

voix-baeae. Il s'arrête si je m'ar-
3'ête. «T& fCpîars,* il repart.d'est ge-
«nant. J'essaye de le « semer In-
sensé insensé que je suis1 Il colle
â cinq pas.

Faites votre prière contre le
fnur, Jjui 'dis-je. C'est plus commode.

Il H*«-"pa* compris. fî'esfr™un Polo-
.hais. Il tombe à genoux devant moi.

.La prière s'accélère sur ses lèvres.
"Je sais ce qu'il en est, maintenant,'d'être pris pour une icône

Ce n'est pas pour l'harmonie quecela verse dans la cour que l'on a
donné Ucusifflet à ce grand monsieur,

.c'est qu'il est chef de gare. Il n'était
qu'employé au chemin de fer, mais
depuis qu'il a quitté visiblement,
-notre triste vallée. il est chef de gare.
*I1 fait partir des trains que nous ne
-;voyons pas.
l Attention 1 Attention cricvt-il
en me faisant signe de ne pas tra-
verser la voie. V

« Je m'écarte. 'Il siffle. Maintenantje puis aller le traia est-passé.
i Sauf au putois du fond qui crie
''de plus belle et cette fois contre
;ma personne, il semble que je de-
-vienne sympathique à la foule. J'at-
,tire les confidences.
• Figurez-vous ce que c'est
ÏH'homme est.un paysan), je travail-
Jais dans un champ quand, soudain,
Jmon intelligence, mon caractère,
.vlan tout s'éleva. Je suis rentré
jna ferme et je compris ce qui m'ar-
,rivait je n'avais plus que huit ans.
•Alors, mitnrpllnment., je n'ai plus re-
connu ni ma femme, ni mes enfants,
et )c, suis Premier Consul.i Aujourd'hui, quel âge avez-

Huit ans et trois mois.t Vous êtes grand, pourtant
Oui, je suis Premier Consul.

Il me quitte. Un autre le remplace.
Je suis le marin. J'arrive aver,jnes 2G.000- tonnes et je force le?

•Dardanelles, ej, le Bosphore, bien
entenduJ.J'entre donc dans la bouti-
que et j*pchète" le harem. Je balance
»tout ce 'qui .c'est pas blondes. Je ne
leur fais de mal, je les libère.

ivais fonder ma dvnastie dans l'île
'de Mi toi» Je deviens roi de mille
;eaux, mille-caux, vous avez compris?

N° ïti. Feuilleton du Petit Parisien

LE BON HEUR
QUI PASSE

GRAND ROMAN 1NÉDIT
PREMIÈRE PARTIE

LE SECRET QUI TUE

VI (suite)
La nuit des dupes

C'est qu'en vérité, Robert, son mari,
faisait trop l'empressé autour de la belle
Daria. encore qu'Henri gardât celle-ci
tel nn dragon fabuleux garde une prin-
cesse de légende, et Aimée n'avait pas
voulu plus longtemps subir le ridicule de
la situation.

Mal^range, je vous remets chez
vous, « dit Horace en guidant le vi-
cunrte vers sa voiture »; .l'ai t1 vous par-
ler. Il y a des complications.

Bertrand de Malgrange regarda son
patron, mais ne posa aucune question.

La veille au soir comme il achevai'.
de s'habiller, un coup de téléphone
l'avait rite Franklin oit Horace
lui avait appris les événements de
l'après-midi.

Après quoi, il avait ajouté
Je nense avoir fait selon mon droit

strict. Menacé, je me suis défendu. N'en
parlons plus- A cette heure. Le Borgneux
a agi et. pour ce qui est du cadavre «le
cette niiiîlreùreuse. nous n'avons pas h
nous en préoccuper.

Le vicomte n'avait rien objecté. Ho-
Copyright by René Vlrrcy 1P25. Traduction
et reprodactian interdites pour tous pays.

Quant ma sœur, je la pends parsa chevelure, la téte en bas 1

Excusez si j'ai la morve au
nez.

C'était le préfetdes Côtes-du-Nord
qui revenait. Je détalai.

Et vous ? Comment allez-vous,
ce matin, dis-je à un autre qui se
promenait au milieu de cette foire
et ne d6parait pas la masse.

L'homme me regarda avec un sou-
rire.

Monsieur, rôpondit-il, vous
vous trompez moi, je suis ôardïen,

(A suivre) Albert LONDRES.

Une manifestation d'union latine

Sous la présidence de NI. da Souza
Dantas, ambassadeur du Brésil, près du-
rtuel avaient pris place M. Emüe Borèl,
ministre de la Marine, et M. Appell,. re-
présentant le président du Conseil, a eu
lieu, hier soir, à l'hôtel Lntclia, le ban-
quet organisé par le Comité d'action la-
line en l'honneur des représentants des
pays latins d'Europe et d'Anérique.

Au dessert, des discours très applau-
dis, célébrant l'amitié et les liens de so-
lidarité qui unissent les pays de race
latine, ont été prononcés par MM. Rey-
nald, sénateur, président du comité; da
Souza Dantas, Bareello, ministre du Ve-
nezuela Coriejo, ministre du Pérou
Charles Brun, président de la Fédération
des associations régionalistes de France,
et Borel, ministre de la Marine.

HUIT MOIS APRÈS.

OU LES LECTURES DANGEREUSES

Curieme découverte de, deux cambrioleur$

Un soir du mois d'août dernier, vers
heures, alors que NI. Gally, débitant,

i'27, boulevard Montparnasse, était au
cinéma, un « film inattendu se dé-
butait, dans son appartement des
cambrioleurs opéraient, ouvrant et vi-
dant tous les meubles.

A son retour, le débitant constata que
les voleurs avaient pris un millier de
fri.ncs, des bijoux et divers objets mais
qu'ils n'avaient pas, heureusement, dé-
couvert la cachette où il dissimulait ses
valeurs et des sommes assez impor-
tantes.

M. Gally regagna alors son débit où,
pissé minuit il se trouvait seul. Sou-
dain, trois homme. le visage caché par
un foulard, flrent irruption, revolver

au Ton « pognon », tout ce que tu
possèdes, tout ce que tu caches là-haut,
ou tu es mort I souftla l'un des ban-

Avant qu'il eût pu esquiver un geste,
M. Gally fut immobilisé puis bâillonné.
Mais l'arrivée opportune de voisins mit
en fuite les audacieux et entêtés cam-
brioleurs.

Depuis, en dépit d'investigations labo-
rieuses, les trois malfaiteurs 'n'avaient
pu être ni identifiés ni retrouvés.

Mais le hasard et. la bêtise des es-
carpes aident toujours les policiers. Deux
do ceux-ci, les inspecteurs Badin et Sa-
laun de la police judiciaire, se trouvaient
l'autre nuit dans un cabaret des Halles.
Près d'eux, étaient attablés deux indi-
vidus accompagnés de femmes. L'un des
inconnus tirant une coupure de journal
de son portefeuille dit il. l'une de ses
compagnes

Tu prétends que je ne suis pas un
« déssale Tiens, écoutes et tu me
diras si ça n'est pas du travail « eu-

Et l'homme, à mi-voix, lut. le récit du
cambriolage et de l'agression dont M.
Gally avait été victime il y a plus d1'
huit" mois.

Naturellement, les deux inspecteurs
avaient écouté, avec intérêt, les propos
et la lecture.

Aussi, à la sortie du cabaret, prirent-
ils discrètement en filature les deux cou-
ples. Hier matin les deux hommes, Jo-
seph Pasteur, âgé de trente et un ans. et
Henri Cahagnier, âgé" fle v!ngt-c1n'q anë,
furent arrAl'ps et emmenés au quai dqs
Orfèvres où interrogés par M. Guillaume.
commissaire, ils firent des aveux com-
plets, tout en prétendant ne pas con-
naître le eompMce les ayant accompa-
gnés dans leur expédition chez M. Gally.

MORT DE M. fDMOND THERY

Une crise car-
diaque a emporté
la nuit dernière, en
son domicile, 20,
rue Cernuschi, NI.
Edmond Théry, di-
recteur de l'Eco-
nomizte epropéen,
grand officier de la
Légion d'honneur.

Né en 185-i à
Rognac (Bouches
du-Rhône), M. Ed-
mond Théry fut
cfhargé il maintes
reprises par lo gou-
ecrnement irançais
de missions à

1 étranger. Il fut envoyé en Allemagne
et en Suisse, en pour y étudier
la question du Gothard, l'année suivante
en Italie pour la question du Simplon.
Il se rendit tour à tour, pour y étudier
des crises monétaires ou financières, au
Portugal, en Serbie, en Espagne, en
Grèce, en Egypte, en Russie.

Spécialisé dans les questions écono-
miques, M. Edmond Théry publia, outre
d'innombrables articles, une trentaine
d'ouvrages fort appréciés et dont plu-
sieurs font autorité. Citons, entre autres,
son Histoire des grandes compagnies
françaises de chemins de fer'(i894); les
Fonctions de la Banque de France (1896)
l'Evolution industrielle et commerciale
(1897); les Finances ottomanes
la Fortune publique de la France
la Réforme des Bourses de commerce
(1912) les Problèmes économiques de
la guerre (i916); ConséquenCes écono-
iniques de la guerre pour la France
(1922).

Dans ses ouvrages, M. Edmond Théry
s'était fait, avant la guerre, le ohampion
du bimétallisme. Cüef du service écono-
mique pendant la guerre, il préconisa
le blocus des Empires centraux.

race était le chef et il n'était qu'un sol-
dat

Horace l'avait dit à Maximov le vi-
comte Bertrand de Malgrange était sa
créature au même titre que la princesse
Daria Véraguine.

Du reste, ils se connaissaient tons
trois de longne main.

Jadis. a|^rs qu'Horace se livrait, snr
la Riviern, à l'exploitation raisonnée
des étrangers multimillionnaires,il avait
en recours plus d'une fois a l'aide du
gentilhomme dévoyé et de la grande
dame à la côte.

Pas plus qne les autres membres de
sa « camorra ceux-ci n'avaient éte
soupçonnés lors de sa déconfiture.

A son retour du bagne, Bertrand
comme Daria eurent quelque peine ft
reconnaîfre Marc d'Escalère sous la peau
d'un Horace d'Estalondescousue de mli-
tions, bien que rien ne pût les étonner
de la part de ce roi des aventuriers,
mais, le premier moment passé, leur
enthousiasmene connut pas de bornes et
l'association se reforma, quant il eux
trois, plus étroitement que devant.

Largement subventionnée par Horace
et par l'Autriche à qui, comme l'avait
reconnu celui-ci, elle rendait des services
spéciaux, l:i princesse, qui était l'in-
trig-ne faire femme, avait eu tôt fait de
se glisser jusque dans les cercles les
plus fermés de Paris, après tout, elle
était Véraguine authontiquement, et
elle fournissait Horace de ces rensei-_
rnements qui sont sans prix pour nn in-
dividu dans la position délicate oit se
trouvait le faux grand seigneur.

Sans compter qu'il pouvait disposer
d'elle, le moment venu, corps et âme et
qu'une âme et une beauté comme celles
de la Séductrice ne sont pas rien dans
des mains Qui savent en user.

LA FÊTE DE JEANNE D'ARC

LA PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement a décidé de s'as-
socier, ainsi que les années précé-
dentes, à la célébration de la fête
nationale de Jeanne d'Arc.

M. Painlevé, président du Conseil,
accompagné de M. Schrameck, mi-
nistre de l'Intérieur, se rendra de-
main matin, 9 hcures, au monu-
ment de la place des Pyramides. En
présence de détachements des trou-
pes de la garnison de Paris, qui
rendront les honneurs, il déposera
nu pifd de la statue de Jeanne d'Arc
une couronne, au nom du gouver-
nement, à côté de celles offertes par
le Président de la République et la
Vi!lle de Paris. Les troupes défileront
ensuite devant le monument éques-
tre de l'héroïne nationale.

Ainsi que le Petit Parisien l'avait
annoncé il y a plusieurs jours, et
suivani, la décision prise par le der-
nier conseil de cabinet, tout cortèg?
dans la rue sera interdit, mais des
délégations, ne comportant pas plus
d'une douzaine de personnes, seront
autorisées à déposer des couronnes
au pied de la statue, de même que
place Saint-Augustin.

Quant aux mesures d'ordre arrê-
tées par le gouvernement pour in-
terdire toute manifestation et éviter
toute collision, aussi bien à l'occa-
sion de la fête nationale de Jeanne
d'Arc que du scrutin de ballottage
des élections municipales, elles sont
des plus rigoureuses. Toutes les
troupes seront consignées et, de
même que le il, mai, leur coopé-
ration avec les forces de police, en
cas de troubles (éventualité heu-
reusement fort improbable), a été
minutieusement arrêtée. Enfin, il a
été fait appel à plusieurs brigades
de gendarmerie qui viendront des
départements pour renforoer la po-
lice parisienne.

Une conférence aura lieu au mi-
nistère de l'Intérieurcet après-midi,
sous la présidence de M. Schrameck,
pour arrêter dans leurs derniers
détails les décisions prises pour
maintenir l'ordre dans la capitale et
dans la banlieue.

Le conseil géniôrai d'administration de la
Société des vétérans des armées de terre
et de mer et les Soldats de la grande guerre
a décldé qu'une délég-ation se rendrait direc-
tement a la statue de Jeanne d'Arc, place
des Pyr&mkkHs, pour y déposer une palme
au nom de la société.

La Ligue des chers de section Invite tous
s.es adhérents, se., amis et laurs ramilles à
se rendre, individuellement dimanche, dans^
la matinée, a l'une des sitauies de la sainte
de la patrie (il Paris: place des Pyramides
ou place Saint-AugrusUn) et à y déposer des
fleurs. Le comité directeur et comités
des sections feront éf-'ateiwnt porter des
couronnes au nom de la Ligue,

Les étudia-iMs et élèves des facilités, éco-
les, lycées et collèfirs prenant part A la
manifestation eu l'honneur de Jeanne d'Arc
donnent rendez-vous il leurs camarades, Il.

10 heures, place ^alnt-Aug-ustiii.

LA MORT DE PHILIPPE DAUDET

Les trois experts affirment que la balle
qui a tué le jeune homme a été tirée
lorsque celui-ci se trouvait à l'inté-

rieur du taxi de M. Bajot
On se souvient, que le 23 mars

dernier, M. Laugier, le conseiller à
la cour, chargé de l'enquête sur la
nouvelle plainte déposée par M. Léon
Daudet, avait commis les docteur
Paul et Balt.hazard, médecin? légis-,et M. Beyle, directeur du ser-
vice de l'identité judiciaire, à l'effet
d'examiner les taches de sang rele-
vées à l'intérieur du taxi du chauf-
feur Bajot et photographiées au
début de décembre par les
services de M. Beyle.

Les experts ont remis hier leur
rapport à M. Laugier et le magistrat
en a donné connaissance à M. Léoa
Daudet, partie civile, et à son avocat,
MI de Roux.

Les conclusions des trois experts
sont les suivantes l'examen des
goutelettes et des taches de sang
projetées sur le devant de la voiture
et notamment sur Jes strapontins
démontre que le coup de feu qui a
atteint le jeune Philippe Daudet la
tempe droite a été tiré lorsqu'il se
trouvait assis à l'intérieur du taxi,
sur le côté gauche.

M. Léon Daudet et M* de Roux ont
discuté' ces conclusions et se sont
réservé de fournir un mémoire lors-
qu'ils seront en possessionde la copie
du rapport des trois experts.

DEUX RÉHABILITATIONS

La Ligue des Droits de l'Homme an-
nonce la réhabilitation d'Orlino Dupré.
îondamné à tort comme déserteur, et
dont la cour de cassation vient dé pro-
clumer solennellement l'innocence.

Le même jour, la cour d'appel de
tiquai réhabilitait la mémoire du soldat
Amterre, du 1" régiment d'infanterie,
tué sans jugement le 30 septembre
liMi.

On se souvient que ce soldat fut
abattu par son lieutenant, sans aucune
explication, parce qu'il battait la semelle
iJiins le. rang. Le régiment se trouvait
alors à plusieurs kilomètres de l'en-
Pi.'mi.

La cour de Doua!, après plaidoirie
de M* fioudchaux-Brunsohvicg, avocat
à In cour d'appel de Paris, estimant que
si le soldat Santerre avait commis une
faute, il aurait dQ être traduit en con-
seil de guerre et régulièrement jugé,

réhabilité sa mémoire et alloué à saùimille une indemnité.

Quand à Bertrand de Malgrange,
c'était l'homme de toutes les besognes,
sauf toutefois des trop brutales, les-
quelles étaient dévolues a Le Borgneux,
le compagnon de chaîne et d'évasion de
Marc d'Escalère.

Cependant, le vicomte et Horace
étaient montés dans la limousine de
celui-ci et la voiture avait pris le che-
min de la rue I.itolff, proche la Mulette,
et où demeurait Bertrand de Malgrange.

Tout de suite, Horace avait repris
Oui, des complications se sont pro-

duites, mon cher ami, et des compli-
cations qui n'étaient guère prévoir.

A quel sujet ?
Au sujet de ma femtue,
Est-ce qu'elle ne serait pas.

morte ?
–Elle est morte, mais.
Le marquis fit claquer ses doigts gan-

tés.
Mais Le Borgneux n'a pas eu de

chance et j'ai bien peur que, morte,
Arlette ne me cause autant de soucis
que si je l'avais laissée vivre.

Assis de trois quarts sur la large ban-
quette, le vicomte dévisageaitson patron
et, comme ;i l'ordinaire, dans les mo-
ments difficiles, il le voyait parfaite
ment maître de lui.

Ses paroles indiquaient un péril
grave ses traits ne trahissaient aucun
émoi.

Horace était bien un chef.
Enfin. voict ce qui en est, « reprit-

il de nouveau » au lieu de rouler avec
les Ilots de la Seine, le corps d'Arletre
est présentementà la Morgue.

Le visage blême du vicomte se teinta
d'une légére rongeur.

On t'aurait repêché. tout de suite t
Ce n'est pas cela.

Et, brièvement. Horace résuma l'acci-

Propos de bonne humeur

Mme Constairtîn 'était une petite mé-
nagère modèle. Un ordre parfait régnait
dans son intérieur. Et pour rester à che-
val sur ses principes de stricte économie,
c'est elle qui tenait les cordons de la
bourse. Chaque mois, M. Constantin re-
mettait docilement à sa femme ses
appointements de sous-chef de bureau
au ministère de l'Instruction publique.
Celle-ci palpait les billets de banque,
vérifiait les coupures, faisait tinter les
jetons, et laissait cinquante francs à son
époux pour son tabac et son métro.

Dire que M. Constantin prisait fort
cet usage serait trop s'avancer. Néan-
moins, il s'y conformait. Ce fut d'abord
par. faiblesse, puis par habitude. Mais un
jour, ce bon, cet excellent M. Constan-
tin trouva. le procédé humiliant. Invité
par des amis à faire le quatrième à la
manille, il dut refuser dans la crainte
d'avoir à payer dix francs de consom-
mation.

Alors, Il.' Constantin se mit à écono-
miser sur ses cigarettes et sur les trajets
qu'il effectuait quatre fois par jour dans
le sous-sol parisien.

Aux premiers cinq louis grattés, pen-
sait-il, je prends un après-midi de
congé et je file avec les copains faire une
bonne partie à Suresnes.

Et quand il eut les cent francs convoi-
tés, fruit de tant de petites privations et
de tant de pas sous la pluie, M. Constan-
tin trouva idiot de les dépenser en quel-
ques heures.

Il les garda. Et, dès lofs, M. Cons-
tantin thésaurisa. En quelques années, ii
mit ainsi de côté un demi-billet de mille,
mais au fur et à mesure que son petit
pécule s'arrondissait, ce bon, cet excellent
M. Constantin, tout comme le savetier du
fabuliste, perdait un peu plus de cette
sérénité et de, cette béatitude légendaires
chez les bureaucrates. Il avait peur qu'on
lui volât son magot. C'est que les bureaux
ne sont pas sûrs, dame, même à l'Instruc-
tion publique. Il ne fallait donc pas
songer à laisser le trésor dans un tiroir.
Le porter sur soi, c'était l'exposer à tom-
ber sous la main de Mme Constantin.
Quant à le coulier à quelque maison de
crédit ou à Je convertir en bons de la
Défense, M. Constantin, à vrai dire, n'y
songeait pas. Il lui semblait que cet ar-
gent était mystérieux et qu'il dût le
cacher à tout le monde.

Le malheureux n'en dormait plus.
Après le sommeil, l'appétit s'en alla. Il
maigrissait à vue d'oeil. Si bien qu'un
midi qu'il arrivait pâle et essoufflé peur
déjeuner, il mit la main dans une poche

m WOS ÉCHOS m
i Aujourd'hui

La flamme du Souvenir sera ranimée par
l'Amicale (les 2U° et C0c H.C.P.

Conseil des ministres, à 10 heures, à l'Elysée,
sous la pi'fsldciiice de M. Domnerg-uc.

Inaugurations Foire de Paris. 15 Il., Parc
des Expositions, porte de Versailles.
Foire-exposition des produits savoyard*,

Il.. Palais des Expositions (stand CI;
banquet il midi.

Foire Saint-Germain (place Salnt-Sulpice)
midi, réception d'une délégation d'ingé-
nieurs et industriels Italiens.

Réception de la chorale belge les « Disciples
de Grétry », 17' Il., Hrttel de Ville.

Mesae de départ de la classe '1525. célébrée
par l'archevêque dc Paris, 7 h. .'Voti'e-
Dame-des-Vietoires.

Premières communions Kotre-Daûie-de-
Bonne->'ouvellp, .Natre-Dame de Clignan-
court, Sainte-A.nne de la Maison-Blanche.

Confirmations >'otre-Dame-de-Gr(Sce de
Passy, 9 11., et saint-Ferdinand, des Tfr-
nes. 10 h.. Miçr Chaptal Saint-Vincent-
de-Paul, 10 h., et >'otre-Dame-de-B<mne

Nouvelle, 15 11. 45, Mjjr Roland-Gosselm..
Cours et conférences Mme L. Beruhardt

« Les femmes et le sport », M Il.
rue Saint-Georges. Capitaine Arrachart:
« Le raid Paris-Dakar 15 h., Cercle mili-
taille. Docteur Il. Vafliet « Les hysté-
rique.», leur traitements moral 15 h., Oi,
rue du Bâcher. M. Rflmond Journée
d'nno mondaine au temps de Manon Les-
caut 16 h., 13, rue du Four. M. Re-
bout « Applications de la météorologie
il l'agriculture, au tourisme. et M.
Houcli, « il la navigation maritime et
a la navigation aérienne », 1G h. ;IO, 4i,
rue de Hennés. Docteur Hemmerdinger
« Sucreries, gâteaux, boisions et cuisine
diététique la h, 45, i6, rue de l'Estra-
pade. M. Herdnef « Vistons de Grèce »,
17 Il., 116, avenue d'Orléans. M. L.
Gastin Science secrète des anciens tem-
ples », 20 Il. 35, rue des Apennins.
M. L. Deylesne « Marcel Pénitent, mat-
tre meunier de Montmartre et poète »,
30 h. -15. boulevard naspaii. M. H.
Mauùlanc Le Haï-Kaï français », 21 li.,
38, boulevard Ilaspail. Club du Fau-
bourg, li Il., quai de la Fidélité. Ins-
titut catholique M. Lcbreton^« Le su-
prême effort, le néo-platonisme de Plotin »,

h. M. Pécoul « Dieu », 17 h. 30
M. A. Bour « La foi nouvelle •, 20 h. 30,
M; hQulevgrd Auguste-Blanqui. Journal
parlé, 14 h. faubourg Montmartre.

Visite: Art pour tous, li Il. 30, atelier de
M. A. Lliosu:, ïS bis, rue. Boulard.

Réunions d'anciens militaires 5- culras-
slers (la Latte), 16 h., faubourg Saint-

dent stupide qui était advenu, place de
l'Etoile, au fiacre qui transportait le ca-
davre de l'assassinée.

Heureusement, conclut-il, le Bor-
gneux a. réussi à prendre la fuite.

Mais si on le retrouve ?
Ce serait la catastrophe, mais elle

est inadmissible. Le Borgneux est trop
Un il va se tenir coi et couvert tout le
temps qu'on enquêtera et ce n'est pas de
ce côté que je crains le plus.

Bertrand de Malgi'ange battait, du
bout de ses doigts, une marche énervée
sur l'un de ses genoux.

Au fait, « reprit-il p, y.ous dites que
ret accident s'est produit après dix
heures. A ce moment, vous étiez déjà
avenue Ruysdaè'l. Comment avez-vous
pu l'apprendre ?

Ah voilà, mon cher, c'est juste-
ment en cela qu'est l'autre face du pé-
ril.

Et comme son séide attendait qu'il
s'expliquât, Horace demanda brusque-
ment

Malgrange, qu'est-ce au juste que
Norbert Valognes ?

Norbert Valognes?.
Oui, le reporter.
Mais un garçon comme. beaucoup

d'autres. sans doute.
Vous ne le connaissez pas du tout î
Pas du tout. particulièrement.-
Eh bien Malgrange, « dit paisi-

hlement Horace je crois que je vais
être obligé de faire de lui un cadavre
comme j'ai fait d'Ariette.

Bien qu'il ne s'émût pas facilement
il l'ordinaire. le vicomte fit un soubre-
saut.

Ah diable lâcha.NI
Ça vous fiche T

Ça me paratt surtout dangereux.
Ce Valognes n'est pas le premier; venu.

de son veston et en retica cinq billets
décent francs.

Tiens, Mélanie, dit-il simplement,
je viens de trouver ça dans la rue.

Mélanie ouvrit de grands yeux. Puis,
elle fit

Tant mieux, nous irons à Rouen
pour le pont de Pâques.

Cest ça, appuya M. Constantin.
E|t il respira fortement. Il était sou-

lagé.
Pendant 'le repas, Mme Constantin

parut songeuse. Au fromage, elle mur-
mura

Dis donc, Balthazar, on ne sait pas
ce qui peut arriver. J'ai envie de déposer
les cinq cents francs chez le commissaire.

Si tu veux, répondit doucement
M. Constantin.

Peu lui importait. Il était bien certain
que personne ne réclamerait les billets.
Par conséquent, il ne les perdait pas, et
quand on les retirerait, il en profiterait
de moitié avec sa femme. Ah 1 le plaisir
ne serait pas volé

Mme Constantin fit ainsi et son mari
retrouva le repos. Et dans l'année qui
courut, les deux époux ébauchèrent mille
projets. Non, on n'irait pas à Rouen,
c'était trop près. On combinerait un petit
circulaire jusqu'au Havre, et, sapristi, on
ne s'embêterait pas 1

Un beau jour, Mme Constantin "sauta
au cou de son mari comme il rentrait.

.Mon. chéri, s'écria-t-elle, je suis
allée retirer les cinq cents francs.

Enfin fit M. Constantin, quand
partons-nous ?

Je ne sais pas, répondit Mme Cons-
tantin, visiblement embarrassée.

Ça ne te dit plus rien ?

Mme Constantin fit un effort et lâcha
Eh 1 bien, voilà comme les cinq

cents francs ne t'ont donné que la peine
de les ramasser, j'ai pensé que tu ne
m'en voudrais pas si j'en disposais autre-
ment qu'il était convenu. Je me suis
acheté un étole de fourrure. Une véri-
table occasion. Tu sais que j'en mourais
d'envie.

Ah soupira le pauvre homme.
Et la' petite ménagère modèle exhiba

la fourrure
Regarde comme elle est belle.

Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf francs
quatre-vingt-quinze. C'est pour rien.

Et elle ajouta
Il me reste un sou. Tiens, je te le

donne
Gabriel Baugé.

Antoine 408. H. L, 10 b., t, rue Auber
S". 33e, 11.1. C, i0 Il 30 41, faubourg-

Montmartre; Branche de Houx (anciens
de la D. I.), h. 45, rue de niche-
lieu 172» et L, 20 h. 30, 7. place
de l'Hôtel-de-VHIe Chéchia, 2t Il., 4,
rue Siiut-Laurent 413° R. L. ai h., 27,
rne Vivlenne Il. A. C., 21 h., 5, rue
dus Filles-Saint-Thomas.

Assemblées générales Syndicat des souf-
lleui's de verre au chalumeau. 11 Il,;
Chambre syndicale typographique pari-
sienne, 20 Il. 30, 3, rue du Château.d'Eau,

Galas au bénéfice des « Berceaux des petits
Français 14 :;n, théàtrc Edouard-VII;

Union franco-américalne pour l'aména-
gpment du Foyer civil de Reims, 22 h.,
Sonbonne.

Foire aux pains d'épices Retraite au* film-
beaux, 20 h. 30, départ faubourg Saint-
Antoiue, angle rue do Mmitreuil.

Fête%, concerts, bals Revue » des étu-
,liants en médecine. ?0 h. 30, 4. square
Rapp Phalange artistique, 20 h. 30, 94,
boulevard Blanqui Bleuets des XIV»
et. XV», 20 h. 30, 60, rite de Dantzig
Carbure î.Mincr.l.' drs Gascons du Oei'-i,

h" mairie, place Baudoyer (un bil sui-
vra!; Moskowa et Aî'fronnp. IL.
Billard-Sports, place des Abbesses (un bal
jui,vra) Idée française il l'étranger
(section Inxenihourireoise), h., r.;i hin,
avenue Malafeoff (un bat suivra): Or-
phelinat des cuirs et peaux, h., hôtel
Ctarldge.

Banquets Orphelinat des çhemlns de ter
français, 10 h. 15. Luna Parle Oongre.3-
?i?tp.« et exposants philatélistes, 20 h.. hôtel
Continental; Anciens des 297° R.
I. A., et Tt. I. T. (Chamolst, 20 h.,
i. rue Sainte-Cécile SX* et R.

h., 17, boulevard Saint-Denis; Ontm
Espanol. 20 Il,, 47, bonlcvard Tlasrjntl (un
Bal' suivra) R. A. P., 20 h., 1, boule-
vard Saint-Martin D. T.. 20 Il.,
r,, rue d'HautevIIIe i«3« D. I., 20 h. 30,
8. rue Dantnn.

Concerts publics, h. Tuileries f6 n.,
Champ rle Mars pt Arènes de Lutèce 21 h.,
place du Commercc.

Concert de la fanfare de Il. S. P. P., "-0 n.,
mairie du

Sports. cnurses an Trembla\ à i( h. (Prix
Melbourne). hippique, à 8 h.
et Il Il,, 011 Champ de Murs.

T. S. F. Emissions et radio-concert dru
Petit Parisien et des principales stalions
de France et de l'étranger. (Voir au Cour-
rier des amateurs.)

Le président du Conseil a reçu diman-
che dernier la mission du patriarcat, or-
Ihodoxe de Jérusalem, qui lui a remis le
grand collier de l'ordre du Patriarcat.

Le président du conseil a prié la mis-

Sa mise à l'ombre causerait bien du
bruit. Au surplus, pourquoi en arrive-
riez-vous a cette extrémité avec lui ? Au-
rai t-il votre secret ?

Je ne le pense pas. mais il est sur
ma piste.

1Bertrand de Malgrange s'agita' sur
la. banquette.

En vérité, Estalondes, vous m'in-
quiétez. Ce journaliste sur votre piste ?
C'est inconcevable Qui vous porte
le croire? Expliquez-vous, je vous en
prie. Je sais bien qu'il était ce soir chez
Letourneur,mais.

On il était ce soir chez Letour-
rieur et c'est de lui que je tiens les dé-
tails de la mésaventure arrivée à Le
Borgneux.

De lui ?
Il en avait été le témoin.
Et il est venu, Estalondes, vous ra-

conter cela à vous, tout de go. à vous qui
ne le connaissez pas ?

C'est vrai que, moi. je ne le con-
nais pas. Mais il n'en est pas de même
pour lui.

Lui, vous connaît ?
Il ne me connaît pas si vous vou-

'"z, mais enfin naguère, il s'est intéres-
sé il Marc d'Escalère pour le haïr de
toutes ses forces.

Que lui avait donc fait Marc d'Es-
calère ?

Marc d'Escalère avait fait i1 Nor-
bert Vsilognes qu'il avait épousé Arlette
Arnaud qui était une camarade d'en-
fance de Norbert Valognes.

Et Norbert Valognes aimait Ar»
lette Arnaud ?

.Te n'en sais rien du tout, C'est
seulement tout à l'heure que je nie suis
rappelé «voir entendu parler de lui
jadis par Arlette. Mais qui pouvait roi
Arlette sans l'aimer ?

sion de bien vouloir transmettre Sa:!
Sainteté le patriarche de Jérusalem Da-
mianos ses remerciements pour ce pré-
cieux souvenir. Il a ajouté qu'il eon«d<5-

rait que ce n'était pas à lui personnelle-
ment que cet honneur était fait. mais au
gouvernement de la France, qui a tou-
juurs été en Orient le champion de la civi-
lisation et de la tolérance.

.NI. Erlounrd Guyot, professeur à la
rv.iruonnc, est chargé de mission au ca-
:>inet du ministre des Finances.

NoU'e confrère M. Gustave Batiau. qui
sourirait depuis quelques mois d'une
grctve maladie des yeux, a été heureu-
sement op^rrt de la cataracte à l'œil gau-
clie par le professeur Bourdier.

Cyclistes, c'est demain dimanche.
Voulez-vous goûter les joies du tou-

risme et excursionner sans ennui ?
Munissez votre bicyclette de la fameuse

cluine Peugeot.

Les Marchandes de Frivolités, Mlles
Horiensc, Brigitte et Caroline, dont les
rayons de couture ont la vogue que l'on
sait, viennent de s'assurer, pour l'es-
sayage de leurs costumes tailleur, la col-
laboration de ,coupeurs sortant des toules
premières maisons. 25, rue des Capucin
nes, 37, boulevard Haussmann, 3, avenue
Victor-Hugo.

Le numéro de Cyrano qui parait au-
jourd'hui est particulièrement attractif,

A côté d'une gerbe d'anecdotes amu-
santes et d'indiscrétions documentées
sur les élections municipales, et l'en-
semble de la vie politique, Cyrano
offre à ses lecteurs une série d'échos
snr Hindenburg. Une Ilne chronique de
G. de Pavlowski sur le suffrage uni*
versai, une double page verveuse da
H.-P. Oassier. avec les charges des
principaux élua et ballottés du 3 mai;
la rentrée de Pierre Véber et de son

fou dans le village seront égale-
ment fort goûtées.

NECROLOGIE.
On annonce la mort de Mme A. Fanel.,

piteusement décédée en son domicile, 30,
quai du Louvre. Les obsèques auront liou

lundi 11 courant, midi, en l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois. où l'on se
réunira. De la part de M. et Mme Ch.
Coquard et leurs enfants, de !'IL et Mme
P. Fanet, du docteur H. Seringe et ses
enfants, de M. M. Fanet, avoue la cour,-
Mme M. Fanet et. leurs enfants. Inhu-
mation au Père-Lachaise ni Heurs ni
couronnes. Le présent avis tient lieu
d'invitation.

Les obsèques de M. Edmond Théry.
doit nous annonçons la mort d'autre
nart. auront lieu lundi 11 courant, à dix
heures et demie.

eu se réunira Il la. maison mortuaire.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

De la parle de Mme Edmond Théry,
de M. et Mme Marcel Théry et leurs en-
fanls, de M. et. 'fine René Théry et leur
enfants, de NI. André Théry, de M. et
Mme Pierre Théry et leur fille, de M.
Jacques Théry, de NI. et Mme Félix j
Théry et leurs enfants et de M. et Mme

Albert Montcl et leurs enfanls.

LÉGION D'HONNEUR
Dans la dernière promotion de la

Légion d'honneur (tes officiers de ré-
serve de la marine, qui avait, été éta-
blie par M. J.-L. Dumesnil, figure
notamment. le lieutenant de vaisseau
Appell, directeur du cabinet de
M. Painlevé, promu au grade' d'offi-
cier.

La fermeture des pharmacies;

Un arrêt de la cour de cassation
La.chambre criminelle de la cour de

cassation avait, hier, à trancher l'une
des difficultés, soulevées par l'applica-
tion de ,1'arrëté préfectoral qui ordonne
jinx pharmaciens de' fermer le dfmïm-

Un pharmacien de Courbevoie, ayant
enfreint cet arrêté, avait été acquitté
par le juge de paix du canton, pour ce
motif que l'article 38 du code du tra-
vail rangeant les pharmacies parmi les
établissements qui peuvent donner le
repos hebdomadaire par roulement, tes
plarmaciens ne peuvent être contraints
«Je fermer à jour fixe.

La chambre syndicale des pharma-
ciens protesta contre cette décision et
la déféra à la cour de cassation.

Et, hier. In cour. sur conclusions de
M. l'avocat général Mornet, a décidé quel'artiste 38 du code du travail devait
se combiner avec l'article 43 du même
code qui autorise la fermeture même
des établissements visés par l'article
lorsqu'une entente est intervenue entru
les syndicats pour fixer un jour de
repos.

Le jugement de Courbevoie a doue:
été cassé.

Reste à savoir si la fermeture i jour
fixe est obligatoire pour les pharma-
ciens qui voutiraient, ce jour-là, rester
seuls il travailler dans leur officine,
sans personnel.

La cour n'a pas encore été appelée à
statuer sur ce point.

LES RETRAITES DES MINEURS

.M. Durafour, ministre du Travailla rrçu
hier matin une délégation de la Fédération
ries travailleurs du souâ-sol, composée de
.MM. Vigne, isard et ranissal, et qui lui a été
présentée par )t. Gontaux, dépuré.

Les dél*(r\iés ont fait part au ministre du
désir qu'ont les mineurs de voir améliorer'
le régime de leurs retraites M. Durafour aenregistré avec bienveillance les sug-grestioiis
qui lui ont été soumtses,
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Eh bien et vous ?
Moi, je ne suis pas en question.
\un- Alors ?
Alors, je me suis rappelé encore

que, lorsque je fus jugé et condamné,
le reporter assistait aux audiences,
qu'il me fusillait de ses'regards féroces
et que c'est évident que son œil a gardé
de Marc d'Escalères une photographie
nette et précise.

Bertrand de Malgrange se rasséréna.
SI ce n'est que cela, ce n'est pas

gave, « dit-il il existe entre Horaced'Estalondes et Marc d'Ecalère la dlf-
férence qu'il y a entre le jour et la nuit.
Est-ce que, moi, qui devais avoir con-
servé de vous un souvenir autrement
net et précis, je n'ai pas hésité à vous
reconnaître lors de votre retour.

Horace était pensif.
C'est vrai, murmura-t-il. Vous,

comme notre amie Daria.
Plus bas, 11 ajnuta

Et môme comme Ariette. Hier,
elle a d'abord hésité, elle aussi.

L'image de la morte lui était-elle pt5-
nible à évoquer ?

Il se passa une main sur le front.
Laissons cela. 4: reprit-il.» Reve-

nons-en il Norbert Valognes. Je vous le
répète, Malgronge, je ne pense pasavo r
été reconnu par lui, mnis il est Indubi-
table qu'il est dévoré d'un soupçon qui
me gêne. Rien que ce fait d'être venu
raconter a deux pas de moi, et en me
tenant sous ce même regard dont il
me plombait à la cour d'assises, l'his-
toire de ce tiacre transformé en cer-
cueil roulant, en dit aussi long qu'une
accusation hautement formulée et je ne
vous cacherai pas que cet homme m'em-
bête.

liais enfin. « insista Bertrand de

1 Vient de
paraître
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I Malgrangu comment ceia s'est-il exac-
tement passé ?

Le plus naturellement du monde.
A un moment, m'étant retiré duns le fu-
molr, je dégustais un cigare lorsque
cet olihrius vint se planter devant mon
fauteuil et, continuant une conversa-
tion commencée avec un plaisantin de
son acabit, lui déroula tout fait di-
vers. Qui entendez-vous ce plaisan-
tin ?

Un gribouilleur de feuilles comme
lui, à ce que je pense, car il termina par
coci Si vous voulez en faire un pa-
pier pour demain matin, jz vous cède,
mon Information. Mais il faut vous pres-
ser, car il est déjà deux heures. Vous
voyez, Malgrange, cette malice ?.

Oui, il vous tenait à l'œil et atten-
dait que vou, vous trahissiez par un
signe d'émotion quelconque.

Horace eut un rire dédaigneux et, la
bouche mauvaise

Pauvre apprenti. « flt-il a.
Vous n'avez pas cillé ?

J'étais '1 cent lieues de là.
Bref, il en a été pour son expé-

rience ?
Je vous en donne mon billet,

mais.
SI je ne me suis pas découvert, fi

n'en reste pas moins que le soupçon est
chez cet lurmme, que cet homme ne s'en
tiendra pas cette expérience et que,
je vous le répète, cela m'embête. Ecou-
tez. Malgrange.

Horace avait posé la main sur l'épaule
de son son beau visage
s'était détendu, ses yeux magnétiques
s'étaient embués sous l'effet d'un atten-
drissement subit autant qu'invincible

(A suivre.) r.ENt: Vixcy.
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QUATRE CONDAMNATIONSA MORT

Sutia, 8 mai (dép. Havas.)
Au cours de la dernière audience

de la cour martiale, où est jugé i-e

procès de Sofia» l'accusateur public
a fait ressortir principalement la
part active prise par l'accusé Fried-
rnan. aux travaux du comité secret
communiste, dont il transmettait les
ordres et les décisions aux organis-
mes subalternes.. Abordant l'affaire
de l'explosion de la cathédrale, il
déclara que l'attentat a été le résul-
tat de la coordination des efforts des
deux organisations clandestines, les
communistes et les agrariens parti-
sans du front unique, dont l'activité
parallèle visait'a un changement du
régime constitutionnel. Cela ressort
des documents versés au dossier et
établissant la concordance des actes
des deux comités secrets qui travail-
laient dans un accord complet et te-
naient conjointement des séances
secrètes. La responsabilité, dans les
attaques auxquelles se livrèrent des
bandes dans les villages de la zone
frontière et dans l'attentat contre
le roi, retombe également sur les
organisations agrâro-communistes.

Le réquisitoire conclut en deman-
dant la peine capitale pour le sacris-
tain Friedman et pour le nommé
Z^ïgorjki. accusés d'avoir préparé et
p ^étré l'attentat de la cathédrale
ai.iri que pour Kœff et Daskaloff,
receleurs, qui faisaient partie d'orga-
nisations illégales. En ce qui oon-
'cerne Cambouroff, autre receleur,
l'accusateur public demande una
peine de huit ans de prison..

LE CABINET BRAUN
OBTIENT LA MAJORITÉ

A LA DIETE PRUSSIENNE

Berlin. 8 mai {dé p. Havas.)
La de Prusse a repoussé par

voix contre 218 la motion de
méfiance déposée par les nationa-
listes.

Le résultat du vote a été une sur-
prise. Il a été rendu possible par
l'absence de quelques membres de

Le cabinet Braun estime qu'à la
suite du rejpt de la motion des na-
tionalistes, la question de confiance
se trouve résolue affirmativement et
'Un vote formel n'est pIns nécessaire.
La dissolution de la Diète se trouve
donc ainsi évitée. Il s'agira mainte-:
.naiH de créer une majorité gouver-
nementale stable. Les.pourparler5.au.
su jet de l'établissement de la base
gouvernementale vont être repris
activement:

-là CONFERENCE SUR LE TRAFIC DES ARMES

A CONSTITUÉES COMMISSIONS

<ji-n<>\<\ 8 mai, {dép- Petit, Parisien.)

trafic- internat kmal îles armes a.clcfl-

diverses commissions.
La Franco est représentée dans la

commission juridiquee parr M.
Jouhaux. «laps la commission pour
l'étude des questions douanières,
{commerciales' statistiques par
M. Serruys, dans la commission mi-
litaire par IP colonel Requin et le
capitaine de corvette Deleuze. dans la
commission des armes prohibées par
M. C!auz?l, et dans le comité de ré-
daction par M. Pépin.

Dans sa séance du matin, la oom-
mission générale a renvoyé aux com-
missions techniques la proposition,
de M. Burton. délégué des Etats-
Unis, concernant l'interdiction totale
dos gaz asphyxiants toxiques H des
'liquide:- analogues. A cits proposi-

la délégation polonaise préconisant
que les mêmes décisions fussent ap-
fliquées aux procédés de la guerre

Trotski expose sa conception
du commerce libre à l'intérieur

Ce n'est, dit-il, qu'une mesure de truwition
Moscou. 8 mai (dép. Ravas.)

L'agence Resta publie la déclara-
tion suivante faite par M. Trotski
relativement, à sa conception du
commerce libre,

D'accord avec le parti, déclore NI.
Trotski, je considère que le système
soviétique, la dictature du prolétariat et
Je monopole du commerce extérieur
sont les conditions indispensables pour
aboutir au socialisme. La politique du
arti communiste consistant à faire par-îiciper

les masses ouvrières et paysan-
nes sans parti au travail il gouvernemen-
tal, n'est point un rapprochement vers
te système bourgeois parlementaire
puisqu'elle s'accomplit dans les limites
.du régime soviétique.

Le fait de prendre en considération
des intérêts du paysan comme ceux du
ipetit producteur ne peut pas être inter-
,prêté comme la. reconnaissance de la
.supériorité dû commerce libre sur le
socialisme. Il Vagit, de diriger les cam-
pagnes vers le socialisme sans change-
.ment brusque au moyen de mesuras

conformes à l'économie et à la psycho-
logie paysannes.

1ES GRANDSINVALIDESFRANÇAISREÇOIVENTÀ LIEGE

UNACCUEILENTHOUSIASTE

liège, 8 mai (dép. Havas.)
Les grands invalides français sont

arrivés ce matin à Liège. Ils ont été
2'obj-^t d'une réception enthousiaste.
Avant leur entrée dans la ville. ils se
sont arrêtés au fort de Loncin, où les
attendraient les représentants de la ville
de. Liège, les offlciers de l'armée, de
.nombreuses délégations de la fédéra-
ton nationale des «ombattants-, de la
fédération des invalides et des diverses
sociétés de Liège.

Tout le long du parcours, dans la
traversée des villages, ainsi que dans
Jes rues, une foule énorme a acclamé
les grands- mutilés aux cris de Vive
la France I Vise la Belgique1
Naufrage d'un vapeur japonais

On cnint q»'U n'y tit une centaine de victimes
Tokio, 8 mai (dép. Radio.)

Le vapeur japonais Toyo Maru,
,effectuant son service régulier entre
Shanghaï et Yokohama, a coulé au-jourd'hui au cours d'une violente
tempête. On crainte que i'équipage
et l"s passagers, comprenant environ
cent personnes, n'aient .ét.é noyés.

Londrei. Le* destroyers et les sous-
nurtns dt rescadrr. dp. l'Atlantique out quitté
fI.\TO^iit'> pour 1p* manii'uvrps.

LE BANQUET DE L'INSTITUT COLONIAL

M. ANDRÉ HESSE

MINISTRE DES COLONIES

EXPOSE SON PROGRAMME

M. Otto Kahn, l'éminent financier
américain, rend hommage à l'œuvre

française au Maroc
-NI. André Hesse, ministre des Co-

lonies, a préside hier le banquet de
l'Institut colonial.

M. Otto Kahn, l'éfninent financier
américaiy qui rentre d'un voyage
d'études au Maroc, fit un tableau a
la fois spirituel et émouvant de ses
impression, célébrant l'œuvre de
haute civilisation accomplie par la
France et les grandes qualités d'or-
ganisateur du maréchal Lyautey.

M. André Hesse. après avoir salué
en- M. Otto Kahn l'un des plus grands
amis que la France compte en Amé-
rknie, exposa le programme et la
méthode qu'il a adoptés en vue de
poursuivre le développement de
notre empire colonial dans la me-
sure de nos actuels moyens budgé-
taires.

La marine allemande, a dit en subs-
tance le ministre, a été créée par un
grand mouvement d'idées et c'est à la
suite d'une campagne d'articles et de
conférences qu'elle était devenue formi-
dable. Il faut à notre tour créer un Of-
fice de propagande coloniale qui produise

les mêmes résultats en faveur de nos
colonies.

Le ministère des Colonies est un mi-
nistère de production et un ministère
commercial il faut supprimer toutes
les entraves bureaucratiques et laisser
le champ libre l'initiative privée. Je
convoquerai chaque mois les représen-
tante des intérêts et des grandes entre-
prises de chaque colonie et j'examinerai
leurs desiderata.

'L'argent nous manque. Mais certaines
colonies ont des budgets en excédent, ce
qui leur permet d'entreprendre des tra-
vaux. Nous ne ,pouvons donc pas élabo-
rer de projets gigantesque, mais nous
procéderons par petites tranches d'em-
.prunts nous permettant de réaliser des
travaux d'abord limités, puis de plus-en
'plus importants.

Je continuerai l'œuvre de mes prédé-
cesseurs concernant la culture du coton
et le développement de l'hygiène, conrli-
tion essentielle de la préservation des
races indigènes.

Lf projet de la banque de Madagas-
car, qui doit, fournir les capitaux néces-
saires aux entreprises indigènes et libé-
rer des francs, doit être voté avant les
vacances du Parlement.

LA LUTTE CONTRE LE REGIME SEC

LES CONTREBANDIERSDE LA "RUM FLEET"

VEULENTEN APPELERAUX TRIBUNAUX

CONTRELE BLOCUSTROP SÉVÈREDES COTES

Les garde-cdtes rapide, ont empêché,
depuis huit jours, tout débarquement

de boissons alcoolisées
Washington. 8 mai (dép. Petit Paris.)

La nouvelle offensive décidé par
les garde-côtes aroéricaiins contre ¡la

« Rum Fleet » la flotte des contre-
bandiers de l'alcool, offensive qui
sera menée avec de nouveaux bâti-
ments très rapides, menace de pro-
voquer un différend international
amusait.

Aux termes du traité conclu avec
l'Angleterre, les autorités américai-
nes auraient un dmit de visite sur
les bateaux anglais trouvés à une
heure de distance des cotes améri-
caines. Les capitaines de la Rum
Fleet soutiennent que le terme de
« une heure de distance » est extrê-
mement vagne, le traibé ne disant pas
s'il s'agit de la vitesse du bateau
poursuivi ou du poursuivant. Ils font
remarquer que certaines unités de la

Rum Fleet » pouvant atteindre 30
milles à l'heure, le périmètre soumis
au droit de visite serait étendu bien
au delà des douze milles qui avaient
été envisagés originellement.

Les interprétations données par
les tribunaux manquent d'unifor-
mité. Certains juges s'en tenant à la
limite de douze milles, ordonrient de
relâcher les vaisseaux saisis au delà
de cette distance.

La «Rum Fleet». qui est. harcelée
par les garde-côtes qui ont réussi à
lui couper toute communication avec
le rivage depuis huit jours, aurait
l'intention de faire appel aux tribu-
naux américains pour obtenir une
interprétation exacte des termes de
la loi. Le spectacle des contreban-
diers s'adressantaux tribunaux pour
défendre leurs droits ne manque pas
d'un certain piquant et fait la joie
du public à Washington.

LES TENNISMEN FRANÇAIS
VAINQUEURS A BUDAPEST

Budapest, 8 mai (dép. lfovas.)
Les premiers matches de la Ceupe

Davis df lnwn tennis ont été disputés
aujourdlhui

Lacoste (Français) a. battu Kehrling
(Hongrois) par 6-3, 6-3, 6-3.

Borofra (Français) a battu Takacs
par 6-2, 6-2. 6-1.

DEUX OUVRIERS MINEURS

ASPHYXIÉS AU FOND D'UN PUITS

Provins, 8 mai (dép. Petit Parisien.)
Deux mineurs en argile de Provins

Marcel Chapotot. vingt-huit ans, domi-
cilié rue Pierre-Dupont, et René-Gaston
Chevalier, trente et un ans, rue Saint-
Thibault, travaillaient à l'exploitation de
la Société de Saint-Amand, dans une
mine située au hameau de la rue Saint-
Brice. Ils descendirent dans un puits
profond de vingt-sept mètres, creusé
récemment, pour y provoquer l'évacua-
tion des gaz délétères. Ils avaient reçu
mission d'allumer un brasero au fond
du puits, pour remplacer le ventilateur
absent.

Quelques minutes après leur descente,
un ouvrier ayant entendu des râles pro-
venant des profondeurs du puits, donna
l'alarme. Mais, en raison des gaz accu-
rnulés, il fut impossible aux sauveteurs
de porter secours aux malheureux. En
dépit de l'emploi des masquée qu'on alla
chercher au quartier de cavalerie, ce ne
fut que trois heures après que, grâce
à un ventilateur amené de Saint-Brice.on
put enfin descendre dans le puits où on
ne retrouva que deux cadavres qui fu-
rent transportés à la morgue de l'Hôtel-
Dieu de Provins.

LE TOURNOI INTERNATIONAL
D'ÉCHECS DE BADEN-BADEN

Baden-Baden. 8 Mai (dep. Petit Parisien.)
Voici les résultats d'aujourd'hui
Six parties (rainées Rubinstein contre

Yates; BognlioubolT contre ïs'inizovitcli; Ale-
kUini-. contre (cette partie a été
tre? britlante) Reti coure Caris ^Trcybal
contre Mleses; Saamiâli contre SpUmann.
Trois parties nulles colle contre Gruen-
leld; Tarrssch contre. Tanakovcr, et Coite
contre. Rosselll. La partie de sfr Thomas
contre Rabtnovitcn a été ajournée.

Mme DE KERNINON
DEVANT LES ASSISES

SUITE
Saint-Brieuc, 8 mai (de not. env. 8p')

M* Gauthier-Rougeville, quil a la
barbiche en pointe et les yeux brû-
lants d'un guerrier ligueur, pose
quelques questions d'une voix mar-
telée

La comtesse, demande-t-il, connais-
sait-elle l'emprunt de 114.000 francs fait
par son mari ?

Oui, répond Ni, Ghaucliix. Une lettre
du comte, pendant son voyage à Lour-
ùes, atteste que sa femme savait tout 1

Une escarmouche surgit alors à
propos de l'argent des troncs de
Saint-Herbot, dont la châtelaine au-'
rait subtilisé le contenu.

Infâme calomnie s'écrie 'le Gef-
froy.

Et c'pst au tour de M* Allain, no-
taire à Lannion, vieux camarade du
comte.

Vous avez été, dit-on, son compà-
gnon de débauche, lui crie jovialement
:e président. Je n'en crois d'ailleurs rien!

Un brave homme, ce M* Allain, qui,
quoique Breton, répond en Normand,
ponctuant de « Dame oui » des
propos aussi vagues qu'il le peut.
C'est lui qui, en seize ans. prêta au
compte les fameux francs:
(1

Six cents francs par mois, fait un
calculateur; pas de.quoi entretenir
une danseuse. »Et justement, on parle de Bernar-
dine.

Une brave personne, affirme le no-
taire, et qui ne poussait pas à la dé-
pense. Vêtements modestes, point de
bijoux et ne fumant pas au café

Mme de Kerninon, qui surveille le
témoin d'un oeil aigu, nie de la tête,
sa pauvre tète aux traits blêmes, que
la longue lutte a pathétiquementdé-
faits. A peine se défend-eftle quand,
à l'éloge de sa rivale, M* Henri-
Robert s'écrie indigné

De quol droit faites-vous l'éloge de
la maîtresse pour obtenir la condamna-
tion de l'épouse ?

Quand on lui demande
Avez-vous quoique chose à dire ?
Non, fait-eïle avec un geste assez

pathétique, rien, je ne veux rten dire 1

Et elle retombe exténuée sur son
banc.

Demain, première audience à neuf
heures du matin. Andrée Yiollis.

EN GARE DE LYON, LA POLICE
ARRÊTE DEUX TRAFIQUANTS

Depuis on certain temps ,NI. Caron,
commissaire à la police judiciaire, fai-
sait observer de près par ses inspecteurs
les faits et gestes d'un certain Léon De-
ville, né en 1884 à Castres, domicilié
avenue Carnot, à N'suilly-Piaisarice, ga-
ragiste. ancien hôtelier, ex-champion de
lutte, qu'il soupçonnait fort de se livrer
à la traite des blanches.

La piste était bonne, car hier, à la
gare de Lyon, les inspecteurs prenaient
en flagrant délit ce peu intéressant indi-
vidu, au moment où. confortablement
installé dans un wagon de première
classe, avec un de ses complices, Marcel
Barnault, vingt-cinq ans. artiste drama-
tique, demeurant rue Boileàu, il allait
emmener vers Marseille deux jeunes
personnes que les deux acolytes allaient
diriger sur Tunis.

Malgré une assez vive résistance, les
inspecteur réussirent à maitriser les.
deux personnages, qui sont actuellement
au dépôt.

LE FOYER FRANÇAIS
L'association du Foyer français a tenu

son assemblée générale en l'hôtel du
ministre de la Guerre, rue Saint-Do-
minirfue, sous la présidence de M. Pain-
levé. président du Conseil. M. Lisbonne,
secrétaire général, donna lecture de son
rapport, constatant les progrès constants
de cette jeune association.

Il rendit hommage au dévouement et
à l'inlassable activité de tous les mem-
bres du Foyer français, qui rivalisent
de zèle pour faciliter la naturalisation
d'étrangers de bonne foi, moralement et
'physiquement sains.

M Lisbonne lança ensuite un appel à
la générosité de tous les amis de l'as-
sociation du Foyer français.

LES COURSES Aujou'rd'hui, à 14 heures, au Tremblay.
PRIX Winkfield

A réclamer 6.000 francs mètres
E. Marchand. Mon Désir 61 Garner
Alp. Michel. Crépuscule.61 A. Rabbe
Le Héron Montécot 60 Bartholoni.
Fr. Monnler.. Pliocée 5014 Kon panant
H.-Larou-jse. Jour d'Espoir.8 Bégruérlstain
AI. De [eau Warsaw H. Semblat
L. Bisson Queen of Qu. R. Ferré
Eschenauer.. iroquoiâ D5 -Non partantHeoriquet Chahut 55 Nonpartant
Eug. Hugron.. Brahmapoutre55 String-er
J. JLespinas. Voilà Tout 5à Lespinas
P. Crabbe. Chamois 55 Non partantGauquelin Castalle 53% Hamel
Art. Uanby. Vldouze 53Và CI]. Hobbs
P. Thiinault. Clio 53V4 Non partant
DucDecazes. Jllkka Part. dout.J. Fantlni PierrenueIl. 50V3 Nonpartant
CI. Hobson. Bendille47M, Chapmann

FRIX EMMA
7.000 francs 2.000 mètres.

A. Pèlerin. Faux Présage. 57 Non parl.antV" Rivaud. BaniW 57 X.
De vmiers. Saint Avlt 57 Woodland
CI. Halsey Clameur 551,4 E. Gardner
DeChavagnac Priori 52 F. Williams
J. Davies. Cnap.Rouge,52 Non partant
C. Galstaun. Dark Orient. 52 H. Semblat
C. Galstaun. Dark Way 5: Ii, Semblat
Du Rostu Sen. Marques.. 52 A. Ra-bbe
.Mart.de Hoz.. Prin. Mathieu. 52 :on partant
C« nivaud. Le Rempart. 52 Sharpe

NOS PRONOSTICS. Prix WinkfieW Mon Désir. Montécot ?Prix Emma Priori, Dark Orient Prix Chloé Tetralrela, 'Fofolle;Prix Melbourne Dark Diamond, Aethelstam Prix Daphnis Ec. Blanc, Canapé Prix Solo,¡ Petit Frère, Cinéma.

Hier, à MAISONS-LAFFITTE Lm résultats

PRIX DE SAINT GRÀTIEN
A vendre. 5.00p francs, i.soo mètres

1. Pauline (H. Huaron) G 58 50
à M. J. Heltz-Boyer P 52 > 12 50

0. Font Romeu Il (Amossé) P 29
50 13 50i. Pierrelltte il (Pantall). Non placés 1Brouhaha (0. Vatard) Clio (Semhlat)

Silves (H. Martz) L'Infante (W. Storck)
Big Baby (J. Lablez) Abner Il (R. Ferré)
Parcelle d'Or (HObbs) Julla Pax (J. Wll-
cook) Portugais (A. Rabbe) Callyplga
(W. Mauves) BaUcis II (C. Herbert) Lass
O'Mlne (L. Vilain) La Marrée (M. Bonaven-
ture). Dix-sept partants, 3 longueurs,
2 longueurs, 3/4 de longueur.

PRIX SESARA
francs. 2.000 mètres

1. La lfadeira (Esling) 257 50 144 50
à NI. Tobis BoucherotP 49 50 32

2. Mamelonné (J. Jennlng-3)23 50 13 50
3. Fair Heller (R. Ferré) 239 »

La lioaione (M. Allemand). Non pia-
cés fleur des Bots (E. Gardner) Thalysle
(R. Wallon) J3ne's Leg-end (A. Rabbe) La
Madona (Wilcock) Tritonia (Sharpe) ftue
Chartraiue (Semblât) La Besti (M. Amosîé);
La Bourdonnière (L. Vilain) Damvllle (Cb.
Hobbs) Miss Ramrod (R. Brethès). Qua-
torze partants, demi-longueur, 3 longueurs,
2 longueurs.

PRIX MONTMARTIN
francs. 2.000 mètres

E. Marchand.? 53 50

Pirate
4. uiërif (Martz). Non placés Red

Cloud (0' Nelll) Bomarsund (G. Auge)

LES HUIT JOURS LANDAIS

Trois tumades formidables Laffau
et Suisse knock-out Duporto a

le bras cassé
Soirée de gala, avait-on dit. Il

était venu une foule tellement
énorme que la circulation fut, pen-
dant plus d'une heure, impossible à
un kilomètre autour du Vél' d'Hiv.
La tribune d'honneur était occupée
par un ministre M. Antérïou, assis
entre Mme la maréchale Lyautey et
le capitaine Lemaitre, entouré de
ces as du ring, de l'air ou du ballon
Georges Carpentier, Haeglen et Jaur-
reguv. Le préfet de police lui-même,
M. forain, était venu.

« Quadrilla » et « ganaderia
hommes et bètes, se surpassèrent
pour un tel public. Les équipes
étaient, au complet. Gérard, Suisse,
Duporto et René étaient dans le plein
de leur forme. Sabon, luttant contre
l.j Gratiouta, au début du match par
équipe, réalisa dix-huit écarts coup
sur coup. Pâlissez, aficionados lan-
dais Jamais, de mémoire de vache,
on n'avait fait entre Toulouse et
Bordeaux, entre Nérac et Pau, de pa-
reilles séries.

Si ça continue disait M. Bar-
rère, les premiers soirs de la se-maine mes pauvres petites ne
pourront jamais tenir le coup1

Elles tiennent pourtant et com-
ment

Et Barrêre n'a plus peur, puisqu'il
reste dimanche soir.

Les hommes avaient déjà montré
quel cran ils ont en face des plus
mauvaises. On avait vu Duporto,
Moreno, Rêne, Gérard, Laffau, dure-
ment touchés, revenir cependant à
l'attaque et réussir des passes splen-
dides. Hier soir, les bêtes les plus
difficiles étaient toutes la. Trom-
petta, Paloma, Dragona, Antinea.

La Dragona envoya à terre le
,pauvre petit Laffau. si fin dans son
boléro marron il fallut J'emporter.
La Paloma, toujours si forte tech-
nicienne du jeu lan.dais, malmena
(plusieurs fonds de culotte. Antinca,
à la jolie robe largement tachée de
tblanci empoigna si fortement Du-
porto que toute la sal'le, muette, ha-
letante, entendit craquer son bras
(qui retomba, cassé net.

Pour finir, un mateb. mettait aux
prises les deux capitaines, Gérard et
Suisse, avec l'ireésistible Trompetta.
Hélas Suisse ne dura pas longtemps:
au troisième écart qu'il tentait, il
était empoigné par le milieu des
reins, lancé '?n l'air et, retombait sur
la nuque On 'l'emporta knock-out.

Les primes s'étaient encore multi-
pliées. Le capitaine Lemaître en
offrit ainsi que Haeglen, d'aviatrice.
•Mlle Martini, Georges Canpentier, le
Petit Parisiett et plusieurs maisons
de commerce.

Le publi'c applaudissait. criait,
sifflait, trépignait à son habitude. La
chorale des « Montagnards » chantait
tous les refrains du pays languedo-
chien. Les danseurs rythmaient leurs
pas sur l'air de Bon voyage, tnon-
sieur Dumollet Don Tancredo fut
parfait. La Secretaria garda ses co-
cardes, malgré l'assaut de vingt ama-
teurs résolus. ^ref, ce fut une soirée
de grand sport et de fortes émotions.

A BAGNOLET, UN TERRASSIER
FAIT FEU SUR SON VOISIN

Un terrassier, M. Henri Dantaux, qua-
Tante et un ans, avait élevé, sur un petit
terrain, à Bagnolet, 3, rue Krancis-
iGarnier, une maisonnette en planches,
qu'il habitait avec une compagne Elisa
Gossoule, de six ans son ainée. Il avait
loué la moitié de son terrain à un ca-
marade, Baptiste Regnier, trent.e-huit ans
qui édifla à son tour une baraque et s'y
installa avec la 'femme Marie Krafft,
trente-sept ans.

Mais la discorde ne tarda pas à régner
entre les deux femmes et il ne se pas-
sait pas de jour qu'elles ne se prissent
de querelle.

Hier matin, comme une fois de plus.
elles étaient aux prises, leurs compa-
gnons intervinrent. Loin de s'apaiser. la
discussion s'envenima tant et si hien qu«
Régnier, saisissant un revolver, lit feu à
deux reprises sur son voisin qui fut at-
teint à la poitrine et à l'aine.

Tandis que le blessé était transporté à
l'hôpital Tenon, les gendarmes arrêtaient
le meurtrier et le mettaient à la dispo-
sition de M. Legnières, commissaire de
police, qui, après interrogatoire, le di-
Tigea sur le dépôt.

En se readaat aux obsèques de M. Ruet,
tué. à NIme3. dans un accident d'auto, M.
Douztl et son fils meurent victimes d'un
second accident.

A. Schaob. Sahara. 52 J. Clay
Strassburger Th.Greyhound 52 ilion partant
H.-Larousse. L'lie du Rêve.. 5014 Béguérlstain

Prix Cht.oe
francs 1.800 mètres

H– Larousse. Indra 56 l\ Hervé
A. Aumont. Jennle 56 Sharpe
'Il\ CaJmann. Fololle 56 A. Esling-
J.:D- Cohn. Cremorne. 56 G. VatardVagliano La Nichée». 56 Non partant
Jean St&rn. AlixedJelJy 56 Non partant
Mart.de Hoz.. Tetratela 56 H. Semblât
0. Homberg.. Berny Cross. 56 Non partant
Jean Stcrn. Sari 56 Non partant
Jean Stem. Fanatic 56 Non partant
Jean Stern. Lahore56 Non partant

PRIX MELBOURNE
40.000 francs 2.300 mètres.

B«« Baeyen3.. DarkDiamond56 R.Ferré
B»» Baeyens.. Dark Victory.. 56 Non parlant
Ghavagnac. Florimel 56 lonpartant
Chavas-nac. Priori 5« Non partant
J.-D. (:ohn. Asthelstan 56 G. Stern
d.-D. Colin. Glnffer56 Non partant
J.-D. Cohn. Pr. Cbarminar. 56 Non partant
Edm. -Blanc. Terre Neuvien 56 Ch. Hobbs
Ed. Esmond.. Redoutable.56 Non partant
R. Gtrche Sarton 56 M. AllemandBarraclUn Miquettc S4V4 Kon partant

PRIR Daphxis
3D.000 francs 1.800 mètres.

M. Lazard. Canapé62 H. Semblat

Kaltum (G. Thomas) Roselaine (Wileock)
La Nichée (M. Amossé) Sicot (G. Vatard)
Cherrybum (H. Pantall) Saturne (Bonaven-
tnre). Douze partants, courte tête, demi-
longueur, 3/4 de longueur.

PRIX DE MAROMME
Handicap, à 10.000

m.
1. The Faicon (R. Martz) G 305 50 205 50

à NI. Jacques Wl«ouck.P » 64 60
2. Varaville (P. Hamel) P 41 50 Si
3. Ribécourt (R. Wallon)45 50 31 »

i..nom neiiauu (ureenweu). J'Ion places
Hlgh Splrits (F. Hervé) Gtverville (C. Her-
bert) Florès (Oîez) Le Superbe (E. Botte-
quln) Servadac (J. Clay) Klf Klf (M. Cor-
dier) La Mascotte III (Lelong) Etoupe
(M. Bretl1ès) Ruysdael (R. Bashford) Igor
(Bronner) Palatium (H. Hug-on) Nat
(F. Winder) Antin (M. Amossé) Sea Wise
(Bégulristain) Mgobert (C. Andrews) Vive
Alerte (E. Tournié). Vingt partants, 1 lon-
gueur, 1 longueur et demie, deml-longueur.

PRIX FLECHOIS
francs. 2.500 mètres

Il. zeitoun (h. uardner) 36 50 15 50a M. A. Eknayan P 14
2. Lamartine (J. Jenning-s) P 18 Il.
3. Le Furibond (H. Semblat).P 15 8

4. Le Pélican ()I. Allemand). Non placés
Gilgamès (Mac Gee); Incroyable (Oh. Hobbs);
Quinze Mille (F. Hervé) Llvla (tf. Clay).
Huit partants, 3 longueurs, 2 longueurs,
4 longueurs.

PRIX PHŒNIX
8.000 francs. mètres

Gotlogomor (G. Vatard) G u » J2

à M. J.-D. CohnP li 50 8 »
2. L'Origan (0' Neill)P 17 50 7 50
3. Sainte Alliance (Hugon) P 34

4. Gaspsrd de Besse (Mac Gee). Kon pla-
cés Lovlng (F. Williams) Le Marboré II

HORRIBLE DRAME A V1R Y- C H ATI LLQN

UN CHEMINOT JALOUX

ÉVENTRE SON AMI

ET ÉTRANGLE SA FEMME

Un visiteur de la compagnie d'Or-
léans, attaché au dépôt de Juvisy,
M. Frédéric Mamson, trente-cinq ans,
avait acheté, voici un an, au lotisse-
ment de Port-Aviation, à Viry-Châ-
tillon, un lopin de terre sur lequel
il avait l'intention d'édifier sa mai-
son. Le printemps venu, M. Manson
entreprit de mettre son projet à exé-
cution. Il consacra ses heures de li-
berté à l'édiflcation des murs d'une
coquette maisonnette, où il comptait
bientôt s'installer avec sa femme,
Marie, sa cadette d'un an, et ses deux
fillettes.

Mais le maçon improvisé fut bien-
tôt arrêté dans son travail par une
difficulté laquelle il n'avait pas
songé. Il lui fallait confectionner
portes, persiennes, bref toute la me-
nuiserie nécessaire à l'achèvement
de sa future habitation.

Il demanda pour cela le comcours
d'un de ses amis, M. René Monte-
reau, du même âge que lui, menui-
sier de profession, qui habitait,
29, rue de ;lfontessuy, à Juvtey, avec
sa femme et ses deux enfants. Mon-
ta-eau fit diligence et bientôt le petit
pavillon put recevoir ses habitants.

Suspicion
Cependant, il restait différents tra-

vaux à exécuter pour achever le
pavillon. Et le menuisier, continua
de venir chaque jour dans la maison
de son ami où, le plus souvent, .1
travailla seu4, ses heures de liberté
ne coïncidant pas toujours avec
celles de Manson. Souvent, cepen-
dant, Montereau restait à dîner avec
ses amis. Peu à peu, Frédéric Man-
son ne tarda pas à prendre ombrage
des nombreuses visites de son ami,
visites qu'il imputait au désir que
celui-ci avait de rencontrer, Mme
Manson. Bientôt même, il ne dissi-
mula plus sa jalousie.

Avant-hier soir, Manson rentra
de l'atelier vers neuf heures il
trouva Montereau oocupé à termi-
ner une persienne. Le cheminot ve-
nait de toucher sa paye. Aussi, le
menuisier, plaisamment, l'invita-t-il
à offrir l'apéritif. Les deux hommes
s'en furent dans un café proche et
devisèrent sur un ton familier.

Pui's, tout à coup, Manson déclara
à son ami

René, tu viens trop souvent à la
maison depuis quelque temps il
faudra espacer tes visites.

Cette réflexion n'eut pas le don de
plaire au menuisier, qui lui répon-
dit

C'est ainsi que tu me remercies ?
Eh bien 1 je continuerai de venir
quand cela me plaira.

Partie^ sur ce- ton, la discussion
entre les deux homme ne tarda pas
à s'envenimer. Ils avaient quitté le
café et regagnaient, tout en se dis-
putant, le pavillon où Mme Manson.
venait elle-même d'arriver.

Deux cadavres
La présence de sa femme, loin de

calmer le visiteur, le rendit plus
furieux encore. Comme Mme Manson
lui reprochait amèrement sa jalousie,
l'employé de chemin de fer leva la
main sur elle. D'un geste instinctif
de défense, la jeune femme se dirigea
vers Montereau. Elle glissa, trébu-
cha et serait tombée si le menuisier
ne l'avait retenue.

Cet incident porta la fureur du
jaloux à son paroxysme. Se ruant
sur son ami, Manson lui plongea par
deux fois dans le ventre un couteau
de cuisine qu'il venait de saisir sur
une table. Et Montereau s'écroula,
perdant son sang en abondance.

Alors, se retournant contre sa
femme qui poussait des cris de ter-
reur, le cheminot la saisit au cou,
et serra avec rage jusqu'au moment
où il sentit faiblir le corps de la
malheureuse qui expirait.

Désespoir
Lorsqu'il vit à ses pieds les deux

corps inertes. le meurtrier, hébété,
recouvrant soudain sa raison, eut
une affreuse crise de désespoir se
jetant sur le corps de sa compagne,
il l'appela, essayant d'autre part de
la ranimer en lui jetant de l'eau sur
le visage; puis, déshabillant son ami,

Ed.-Blanc. Tonton 59 r;ii. iiobbs
A. Pellerin. Nétnou. 58 Kon partant
H. Randon. Fiancé 56 Non partant
J.-D. Cohn. Le Roi MacGee
Edw. Haes. Long-wood IL. 56 Non partant
F. Rovella. Palatium. 56 Non partant
Ed.-Blanc Roquentiu 55 G. Stern
A. Eknayan. Lustucru. 56 E. Gardner
R. Lévylier. Pratzen. 56 M. Allemand
MairtachelT. Fairy Boy 56 Non partant
Moulines Grand Henry. 56 E. Allemand

PRIX SOLO;-¡
Hand:cap 8.000 francs; 2.000. mécres.

Ambatlclos. Triomphal 58 R. Ferré
Du Rostu. Bfrny Cross 57 H. Semblat
Jean Houyet. Dominateur.56 Non partant
J. Fribourg. Rtbécourt 53 Non partant
V" Rivaud. Bangror 5: Part. dout.
Mangematin., Parle«l'Or51 J. Jenulngs
J. Fribourg. Petit Frère 50 R. Brethès
J.-D. Colin. Bay Nazir. G. Vatard
J. Danton îlaskover 48 A. Rabbe
H.-Larousâe.. Jour d'Espoir. 48 Béguéristain
J. TUesmar. Selva 47 Kreel
L. Doucet. Palace 46 C. Ilerbert
P. PantaH More,de Roi. 4fi G. Picard
A. Eknayan. Cinéma..45' L. SaQuet
De Villiers. Saint- Avlt 45 Woodiand
L. Doucet Winner.43 Il. Pantall
B°°Baeyen.5. Réchtounie 42 P. Winder
A. Bézard Larmor 42 Non partant
Fr. Meunier., ptiocée 42 m. Brethès
T.Boucherot. Saline 41 Amosse

(M. Allemand) Partner (A. Rabbe) Gall-
marré (Martz) Fille de l'Air (C. Sautour)
Fécamp (F. Winder) Mais Justement (C.
Herbert) Balkis (R. BretLèS). Douze par-
tants, encolure, 3 longueurs, 1 longueur.

PRIX GENERALANSELIIf
Steeple- chase. francs, 5.000 mènes

2. Polo (Rouiel) P 25 50 14 50
Princesse XIII (Lescarret) P 43 50 28 50

4. princesse AU (Barthélémy). Non pla-
cés Clairon X (M. Fizard), tombé
Triomphe III (M. Lemûtne) Alinarlus
(-Il. Pénis:on), tombé et remonté Qu'en
dira-t-on III (M. Guyon), tombé et remonté
Dernier Fait (M. WippO Souverain II
(M. de Tillière) Rêveuse IX (M. Nédeiec).

Onze partants, 4 longueurs, 3/4 de lon-
gueur, 5 longueurs.

Dans le Jubilee handicap d« Kemplon Park,
qui se court aujourd'hui, l'élevage français
sera reprèsenté par Txpin, Il M. Eknayan.
et Irissnoud, à M. Marcel Boussac. Tapta est
favori.

AU CONCOURS HIPPIQUE
Résultats d'hier. Prix de la Préserva-

tric« Prix, Quelqu'un, monté par M.
Costa prtx. Serpolet, monté par M. X.
Blzard Z" prix, Suptil, monté par M. J.
Delesalle.

Programme d'aujourd'hui. 3 heures,
examens de dressage 8 h. 30. chevaux de
selle de cinq et six ans 14 heures, prix
internationaux, huniers 15 h. 30, prix Jul-
gné. épreuve de puissance 17 heures, fan-
tasia et exercices équ entres par les spahis
de- l'armée du Rhin.

il arrosa de teinture d'iode l'affreuse
plaie par où les intestins sortaient.

Mais il ne tarda pas à se convain-
cre qu'il n'avait plus à ses pieds quedeux cadavres.

Absolument affolé, il se précipita
ators chez un voisin, M. Raymond
Venderswecheen lui dil;ant « Vifens
voir ce que j'ai fait. »Comprenant ce qui s'était passé,
M. Vandersweche s'en alla prévemr
les gendarmes qui peu après, arri-
vaient dans le petit pavillon et arrê-
taient le mari meurtrier; celui-ci
pleurait sur le corps de sa femme et
répétait en montrant quelques jouets
qui avaient été posés dans un coin
« Mes enfants Mes enfants

C'est seulement dans la matinée
que Mme Montereau a appris, à son
tour, que ses enfants à elle étaient
également orphelins.
Rosalie Gire seramiseaujourd'hui

en liberté provisoire

.Nimcï, 8 mai (dép. Petit Parisien.)
Sur la demande de M* Via la, M. Vin-

cent, procureur de la République, a dé-
cidé de mettre Rosalie Gire en liberté
provisoire si la partie civile ne s'y oppose
pas, ce qui ne fait aucun doute.

Ainsi, celle qu'Antoinette Scierri dési-
frna à tort comme sa complice pourrasortir de prison demain, samedi, oudimanche au plus tard. M* Viala a an-
uoneiî cette bonne nouvelle à sa cliente,
qui, en l'apprenant, s'est mise à pleurer.

Succursales Paris et Banlieue
BULLETIN DU SAMEDI

Rosbif paréle 1/2 kilo 8.00
Epaule de Veau sans os. 1.50
BOUCHERIE, 31, boulevard de SébailopM

POT-AU-FEU (Viande fralche) VENTE RÉCLAME

Grosse poitrine le 1/2 kilo 2.50
Fetite poitrine (tendron) 2.25

Viande congelé»Faux-filet. 6.25Rumsteck 6-25
Epaule do Veau 4. 50
Poitrine de Veau 2.90

Beurre des "CORNES FINES"

Crevettes grises les 12b gr. 0.40
Pommes de terrele le 1/2 kilo

Port-Salut extra. 4.00
Fromage de tête en baudruche. 3.6ô
Saucisson de ménage cuit.
Jambonneaux cuits désossés.. 8.00
Jambonneaux de devant salés 4.00
,,Le Miroir" gâteau pour 6 personnes.. 3,15
Chocolat Damoy m. "La Tassa" la 1/2 kilo 3.90

LE LITRE
HUILE D'ARACHIDE PARIS BANLIEUE

Huile de table "Primedouce" 7.75 7.55
Arachide de Rufisque, ler
chai:, Comestible 7-40 7-20
VIN DE TABLE la S4 Galmier
,*JOLIS COTEAUX rouge 1:3

A NOTRE PATISSERIE DE LUXE

37, boulevard de Sêbastopol, 37

,c Petit Ducgâteau pour 6 personnes 6.00JnJienDamoy

GRANDE
MARQUE

H- Française

PHOSPHATINE
FALIERES

ALIMENT OES ENFANTS.
Utile aux Hourrict», Vieillards, ConvtltKtntt.

0 25 <J=375gr.
net.

8E TROUVE PARTOUTPAlUS, e. Rue de la Tachwle. AA,

'Photographes
Amateurs

P/ITHÉ
Employez-la en toute confiance

EN VENTE PARTOUT
Gros 15. rue des Pyramide». Pari»

Que»,

table?

FEUX
POTIN

Grands Magasins
A LA MAISON DORÉE

35à BouW Barbes- PARI S.

Un COMPLETde VILLE

Un COSTUME SPORT
Une
X BOTTINES à lacets
Z\ CHAUSSETTES ftnufeie
Une CHEMISE zéphyr fantaisie
Un F AUX-CO L »»rti à h <&«»»«

Une CRAVATE mode

Si Cota aûez besoin de personnel, utiHxz nu
PETITES ANNONCES CLASSÉES

la pellicule

est parfaite



,LA VIE SPORTIVE
LES GRANDES COURSES CYCLISTES

LEXXXIeBORDEAUX-PARIS

LE DÉPART SERA DOHNÉ CE SOIR

Ce soir, dix-neuf heures, sera donné
aux Quatre-Pavillons, par le vétéran
Maurice Martin, le départ de la course
cycliste Bordeaux-Pans, organisée par

Cettecompétition, créée en 1891, se
disputera pour la trente et unième fois.
C'est la doyenne des courses cyclistes.

Sou palmarès est le Livre d'Or du
Cycli6me, et seuls y ont inscrit leurs
noms d'authentiques" champions qui ont
su, par des performances exceptionnelles,
conserver leur auréole de gloire.

Deux précédents vainqueurs le Belge
Kmile Masson et le vétéran français
Eugène Christophe, seront encore au
départ de la course. Christophe a qua-
rante ans. Son éblouissante course dans
!e circuit du Bourbonnais le montre en
yrande forme, capable de renouveler ses
victoires de 1920 et 1921, surtout si le
t-'inps est mauvais. Masson a trente-neuf
ans; l'an dernier, il terminait second.

Leurs rivaux sont nombreux et de
qualité Georges Sérès. le populaire
coureur des Six jours, spécialiste des
courses derrière crosses motos, qui fait
sa rentrée dans 8les épeuves routières;
Jean Alavoine, Lucien Buysse, Dejonghe,
Gérard Debaets, Hector Martin, Henri
Suter, Huysse, Marcel Bidot, Gerbaud,
CuJlO. Van Hecke, etc.

Le règlement
Bordeaux-Paris était, sa création, une

cuurse avec entraineurs cyclistes de bout
en bout puis les tandems, les triplettes,
Ji-s quadruplettes furent admises comme
''itraineurs. En 1897. l'entraînementmé-
î inique par motocyclettes fut admis. En

et 1899 les automobiles purent em-
mo:»:!1 dans leur sillage les coureurs et
n 10 h. 35'49" Huret, derrière la voitureRené de Knyft, établi un record quipas été battu.
L'entrainement humain fut seul auto-

risé de 1900 à 1911 depuis 1911 et cette
année encore, de Bordeaux à Chatelle-
rfiult, la course se fera sans entraîneur,
i, bas de la côte de Sainte-Maure les en-
iraineurs entreront en lice et tireront
leurs poulains jusqu'au Parc des Prin-

Les concurrents
i. Francis Péllssler (Paris) Albert

Kousselie (Paris) 3. François Chevaler (La
Montagne) 4. Robert Bolssière (Gravigrny)

Léopold Geloi (Paris) 6. Maurice Gué-
itot (Paris); 7. Eugène Christophe (Mala-
hoiT) S. Albert Dejonghe (MiadeUcerke)

Lucien Lagoucfte (Ar^enteuU) 10. Joseph
le Uouben.nec (Asnières) il. -Cti. de We-\r (Saiut-Aug-ustin-Mérignac) 12. Henri
l.i-elientaut (Laon) 13. Jean Alavolne (Ver-
riilles) 14. Georges Lévêque (Bonsmou-
Imis) 13. Louis Richert (Ruell) 16. André
l>l.itnrle (Athls-Mons) 17. Julien Noth
(Paris) 13. Louis Lemltère (Paris) Fer-
mnd Besnler (Mantes) 20. Georges Sérès
Pari,); 21. Robert Gerbaud (Palaiseau)
ï2. Emile Mlllot (Decazeville) 23. Albert
Dannacrt (CorbeM-Cerf) 2Í. Georg-es Sous-
tre (Paris) 25. Alfred Hersard (Farts).

if> Hector Martin (Ope-Playe) 27. Gaston
l.cclère (Paris) 28. Vincenzo Biainco (Pa-
ri-) il. Buter (Aarau) 30. Emil«
.Masson (Biers«Mes-Llég'e> 31. iîaro&l Bidot
(Troyes) 32. Gérard Debaetg (Garni) 33.
jpaa Milhau (Ltbourne) 34. Aarelo Olivi«ri
(Paris) 35. Auguste Verdyck (Seftooteo)

Lucien Buysse (Lootenfoulte) 37. Henri
collé (Genève) 38. Orner Hussey (Mous-
C!on) 30. Georges LIps (Pari?) 40. H. Van
liecke (i*a,ris> il. Jutas Deloffte (La Ca-
teau) 42. Julien Lamby (Montfermell)
4a. CliaTles Parel (Andrésy).

Francis Pélissier ne participer» pas Il la
course. L'horaire

Bordeaux .(départ en groupe), 1S h.
Quatre pavillons (départ réel), 19 h.
Libourne (25 Ml.), h. Vi Barbezieux
(02 fcil.), 22 h. Ajiffoulême (127 ktl.),
3.1 ti. IUiffec kil.). 0 h. 15 Couhé-
Vérac (2M kil.), l h. 45 Poitiers (235 M.),
3 h. Cliatellerault(268 kil.), 4 h. Sainte-
Mauve (3J4 If il.) 5 li. S5 Tours kil.),
f. h. 35 Amboise (353 kil.), 7 h. Blois

kil.), 8 h. 30; Beaugency (429 kil.),
9 h. 30 Orléans (455 kil.), 10 h. 40 Ang-«r-
ville (506 kil.), 12 h. 20 Dourdan (533 kll.),
13 h. 20 Versailles kil.), 14 n. 40
Parc des Princeps kil.), 15 h. 20.

LA COUPE DE FEANCE
DE FOOTBALL

ORGANISÉE PAR LA F. F.F. A.
avec le concours du PETIT PARISIEN

Le C. A. S. G. et le F. C. Rouen
disputeront demaia la finale

Le sport du ballon rond aura demain
sa grande journée au stade de Co-
lombes se jouera la grande flnale de la
Coupe de France, véritable championnat
national.

Le F.C. de Rouen retrouvera son rival
du 27 avril, le de Paris, et,
entre ces deux onze qui n'ont pu s'assu-
rer un avantage après deux heures de
jeu, la rencontre s'annonce fertile en
émotions.

,Les résultats de la compétition sont
indiscutables le C.A.S.G. a éliminé le
V.C. Cette et le F.G. Rouen a battu le
Stade Français, l'Olympique de Paris,
précédent vainqueur du Stade Bordelais
Ft de l'Olympique de Marseille, tenant
du trophée.

Rarement grande finale s'annonça aussi
passionnante. Après avoir fait jeu égal
durant 120 minutes, voici le club pari-
sien, le Club Athlétique des Sports Gé-
néraux à nouveau face à face devant le
champion de Normandie, le F. C. de
Rouen.

LE CHALLENGE DU MILLE
VA SE DISPUTER POUR LA 250 FOIS
La Ligue de Paris d'athlétisme fera

disputer demain, sur la piste du stade
Pershinfr, l'une des plus anciennes épreu-
ces de course à pied le challenge du
Mille.

Sa création remonte à 1896; l'épreuve
se courra pour la fois.

Le Racine-Club de France. l'Olympi-
que, le Metropolitan Club, la S. A. Mont-
rouse disputeront le challenge au C. A.
S. G.

La participation de Wiriath, Burtin,
Marchai, Dolquès, Gaudé, etc., donne à
cette compétition un grand intérêt,

LES BALLONS NE S'ENVOLERONT PAS
En raison dos conditions défavorables, le

prix Alfred Leblanc, auquel devaient parti-
ciper, aujourd'nul, douze ballons sphêrl-
quas, est reporté au samedl 16 mal.

Une voleuse à l'esbroufe
s'empare de 120.000 francs de bijoux

Mlle Carmen Maubourguet, habitant
3G, avenue RaphaSl, se trouvait, hier
matin, vers onze heures, au rayon des
soieries d'un grand magasin du boule-
vard Hausemann, lorsqu une femme vé-
tue d'un tailleur bleu marine la bouscula
puis disparut sans même s'excuser.

Peu après, Dllle Maubourguet cons-
tata la disparition d'un petit coffret,
qu'elle avait placé dans l'une des poches
extérieures de son manteau et qui con-
tenait un collier de cent deux perles
évalué à quatre-vingtmille francs et dif-
férents bijoux estimés à quarante mille
francs. Ces derniers se décomposent
comme suit une bague en platine, or-
née d'une perle grise; une bague en
Ébène avec un diamant; un pendentif or
et platine, orné de trois perles; une har-
rette en diamants et perles sur platine
et une boile il poudre en or.

QUI À TROUVE LE COLLIER DE 180.000 FRANCS?

Au cours d'une visite qu'elle fit, hier
matin, non loin de son domicile, Mme
Ooiifnbl. df mouriuil- rue de Téhéran,
l'f^'iiit de per-

frrniuii* orné d'un brillant,
'stimé 1S0.00O francs. Préveau. M.
Oouturicr, commissaire de l'Europe a
ouvert une i-nquO'e.

LA FUSILLADE

DE LÀ RUE DAMRÉMONT

L'expertise établit que deux balle* ayant tué
MM. Ricaux et Tillier ont été tirée» par le
revolver trouvé sur Bernardon et qu'une
autre balle a été tirée par l'arme trouvée

sur Clerc

M. Barnaud, juge d'instruction, a
reçu, hier, un nouveau rapport de
M. Beyle, directeur du service d'iden-
tité judiciaire.

Le savant expert a établi que deux
balles, calibre 7.65, trouvées, l'une,
au cours .de l'opération pratiquée sur
M. Rilcaux peu de temps avant sa
mort, l'autre au cours de l'autopsie
du corps de M. Tillier, ont été tirées
par le revolver o" 8.680, que l'inculpé
Bernardon a déclaré avoir ramassé à
terre et qui fut trouvé en sa posses-
i sion au moment de son arrestation.

M. Beyle a également établi que
l'une des deux balles du scellé n° 8
a été tirée ar le pistolet n° 83.493,
trouve sur 1 inculpé Clerc.

M. Barnaud entend des témoins
Le magistrat instructeur a entendu,

hier, une dizaine de témoins. La plu-
part sont des membres de la Ligue
des Jeunesses patriotes, qui ont con-
firmé les déclarations précédentes de
MM. Taittinger, Sabatier et de leurs
amis.

M. Barnauda entendu, enfin, l'agent
Carbonnelle, de service, avec le bri-
gadier Fouguet, au poste de la rue
Belliard, le soir de l'échauffourée.

Nous avons entendu la fusillade, a-t-il
déclaré, et nous avons aperçu des gens
qui couraient dans notre direction et qui
firent demi-tour à notre vue. J'appréhen-
dai l'un d'eux, c'était Clerc, qui sortit de
sa poche un revolver et le braqua sur
moi. Je pus lui tordre le poignet et
faii-e tomber l'arme. Je l'ai emmem; au
poste: Il l'ut frappé. par ctes individus,
vêtus en ouvriers. qui criaient « Co-
chon tu as voulu crever l'agent 1 »
et disaient aussi « C'en est un Clerc
avait Ia tête en sang. Il était porteur
d'un casse-tête et d'un chargeur conte-
nant neuf balles. Son arme était vide.
Il me déclara « J'ai tiré deux coubs
dé mon arme, dont le premier il. blanc,
sur des personnes qui venaient de la rue
Championpet. »

L'agent Carbonnelle a ajouté que
le poste, envahi par la foule en rai-
son de ce fait que deux agents seu-
lement l'occupaient, a jette évacué,
par la suite, lorsque survint du
renfort.

Un perquisitionné précise
NI. Grlllot de Givrv, homme de lettres,

180, quai d'Auteuil, chez lequel la jus-
tice fit perquisitionner avant-hier, nousécrit

Bien que l'on ait perhquisltionnéchez mol
san; que je puisse m'expliquer pourquoi
je n'ai jamais eu la moindre attache avec- le
ou les partis communistes. Mes amis le sa-
vent tous la police seule, bien informa,
l'ignore. On n'a donc pas pu trouver chez
moi, comme Il a été dit a tort, de papiers
relatifs fi l'organisation des Soviets.

ENCORE UNE BANDE
DE POLONAIS

Une bande de Polonais, en atten-
dant l'autre ceux-là simplement
cambrioleurs et qui ne sont pas allés
jusqu'à l'assassinat. comparaissait hier,
en cour d'assises. Ce sont Stanislas Se-
nestra, Casimir Kowalsky, la femme
Kovyalsky, Etienne Galowski Roma Ko-
kosinski et Joseph Procopiap.

Ils furent arrités le 21 janvier, alors
qu'ils cherchaient à écouler des bijoux
voies par eux, la veille, chez une bijou-
tière du Palais-Royal, Mme Staiger.

Ce n'était pas leur seul exploit. Ils
avaient aussi opéré, boulevard Richard-
Wallace, à Xeully dans l'Oise, à Thou-
rolte en Seine-et-Marne, à Montereau.

Les bijoux volés chez Mme Staiger
sont estimésvaloir de 300.000 à 400.000 fr.

Ils avouèrent tout d'abord. lfais, hier,
devant le jury, ils sont revenus sur
leurs aveux, Senestra, le chef de la
hande, assurant qu'on le confond avecs .m frère jumeau Kovyalsky et sa
femme, les deux receleurs, lorétendant
avoir ignoré les circonstances aggra-
vantes du vol.

Aujourd'hui le verdict.

DEUX HOMONYMES CAMBRIOLÉS

PAR LE MËME MALFAITEUR

Non parents, simplement voisins de
palier, au cinquième étage, rue Eu-
gène-Varlin, M. Mary, ernployé des pos-
tes, et son homonyme Mme Mary, ont,
hier après-midi, été tous deux cambrio-
lés par un même malfaieur, alors qu'ils
étaient absents de leur appartement.
Chez la premier, le voleur inconnu a pris
des bijoux, de l'argenterie, et chez la se-
conde, du linge, ee l'argenterie et une
sommc de 500 francs.

A l'Exposition des arts décoratifs
L'inauguration du pavillon autrichien

Petit petit, les travaux se terminent
l'Exposition des arts décoratifs et
hier, à L5 heures, en présence de MM.
Ossola, sous-secrétaire d'Etat iL la Guerre
représentant -Ni. Paul Painlevé, président
du 'Conseil Schurff, ministre du Com-
merce d'Autriche Fernand-David, com-missaire général, des délégués de la ville
de Vienne, des chambres de commerceautrichiennes et de nombreuses per-sonnalilés, M. Adolf Wetter, commis-
Mire général de l' Autriche, a déclaré ou-verte la section autrichienne de l'Expo-
sition internationale des arts décoratifs.

.NI. Wetter a prononcé, à cette occasion,
une allocution dans laquelle il a rappelé
les efforts de son pays pour réaliser
l'œuvre que l'on donna à apprécier toutl'heure et a remercié la France d'avoir
invite l'Autriche.

M. Fernand David, répondant à ce dis-
cours, a apporté à la représentation au-
trichienne le salut collectif des exposantsfrançais et étrangers et aussi celui du
gouvernement.

DEUX BLESSES BOULEVARDBEAUMARCHAIS

DANS UNE COLLISION ENTRE UN TRAMWAYET UN

Une collision fort vialente s'est pro-duite, hier matin, boulevard Beaumar-
chais, entre un tramway de la ligne
Charenton-Républiqueet le taxi que con-duissit le chauffeur Jean Gneyral, do-
micilié 13, rue Racine. Celui-ci, par suite
du choc, fut blessé au front, mais put
regagner son domicile après avoir reçudes soins. Mme Moreau, cinquante-deux
ans, demeurant, 6, rue Diderot, qui oocu-pait le taxi, atfeinte à Ta tête, et plusgrièvement blessée, dut Ctre admise il.
l'Hùtel-Dieu.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
UN INDUSTRIEL PARISIEN

ET SON CHAUFFEUR
CONDAMNES POUR AVOIR PRIS LA FUITE

APRES AVOIR TUE UNE FEMME
L«j 21 septembre dernier, une cultivatricede salnt-Maclou, Mme Dessaux, soixante etun ans, traversait la route nationale avecsa voiture lorsque survint une limousine

conduita par le chauffeur Gabriel Gasoierquareme-six ans, domicilié a Antony (Seine)et dans laquelle se trouvaient son patron,
un industriel parisien. M. Georges Blabantquarente-neuf ans, et pluselurs de ses amis.Lue collision se produisit, la charrette futbrisée et Mme De»aux tuée sur le coup. Lesautomobilistes,qui avaient pris la fuite aus-sitôt l'accident, furent idenfillés peu après
par la police mobile, grâce il une lanterne
retrouvée sur lo bord de la route. Les pré-
venus ont déelaré qu'ils s'étaient eofuis
parce qu'ils avaient uerdu la tête.

Le tribunal correctionuel de Pont-Aude-
mer a condamné Gasnier, pour honilcldn
Involontaire et délit ,le fuite. Il deux mots
de prison avrc sursh et s0 francs d'amende,
et M. Blabant, pour cumpllrlté de délit de
fuite à deux mois de prison c: francs
d'amende sans sursis.

Les condamnés a:it rait appel du jug-ement.

AMATEURSDE
Orna).

UNE NOUVELLE STATION PARISIENNE

Le poste d'essai de la Cie Thomson
llouston fera une émission d'essai au-
jourd'hui de 15 h., sur 430 .mètres
ac longueur d'onde et 200 watts de
puissance. Les amateurs qui auront en-
tendu cette émission sont priés de faire
connaître le résultat de leur écoute à
la Cle Thomson-Houston, rue de
Vaugirard.

LA BRITISH BROADCASTlNG C"
VA TRANSMETTRE DES PIECES

DE THEATRE

Un accord vient d'être conclu entre
ta British Broadcasting Company et les
associations de directeurs de théâtres
britanniques pour la transmission radio-
phonique de représentations théâtrales.
Vingt-six représentations, les « premiè-
res n exceptées, seront radiophonées
annuellement.

POSTE DU «PETIT PARISIEN (3iô m.).
h. 30, concert, musique de danse par

l'orcnestre-Jazz du Petit Parisien.
Je vois ce que c'est (Christine) Doodle

Doo-Doo (Kasscl); 1as Adieux, valse (Léon
Dacettc); de lino), (Sentis); Follow the
Swallovi (Ilenderson) Mandalay (Burtnelt)
Marqultta, valse (Schertztnger); Juanita (Hu-
me) Java des Fratellini (Spornnza Camusat);
Doo Wacha Doo (Gasklll); le suis venu le
dire bonjour (Maurice Yvalri); Tell me with
a metody (Berlin); Ait atone, valse (Berlin);
Provinciana (Joves) Dis lut pour mot
(Frien-d); Homesick (Berlin); Gond kiss (Dub
Môriat); Dreams nf India (Wenrich); Now
and thcn (Speucei') Ttttna sait danser
(Pearly).

Ecole supérieure des P. T. T. (-i.îS m.), -r
20 h. 45, chronique littéraire, Par M. Marcel
Hervien Deux rêves, extralt du Couple, de
M. Pierre Polbert cnuserlo de M. Eugène
Jacob « Molière et son oeuvre tes fian-
çailles de Molière et d'Amande Béjart,
l'Ecole des Maris (16B1), Favçur du Surin-
tendant Fouquet, les fêtes de Vaux-le-
Vicomte, les Frlcheux (1661) audition des
principales scènes de l'Ecole des Maris est
des Fdchevx, avec Mllea Lucienne Mignon,
Odette Dalmont, Jeaii'iio Préval, Fernande
Lorlval, MM. Marcel Roma, Marlo-Robeit,
Louis Charcoun, Louis Brézé et Xlec Barthus;
durant les entr'actes,. Mlle Fernande Paris ré-
citera l'Epave (Franrois Coppée) l'Enfant
et l'Etoile, (Catulle Mendè3).

Emission de slgmaux Morse pour l'étude
dos phénomènr, d'évanouissement ,des si-
gnaux radioélectriques.

Concert du « Matin » 0.7M) m:). 20 Il. 45,
le Pardon de Ploërmel (Meyerbeer) lt
Géant (Pedro Gailhaud), M. Boulogne, de
l'Opéra-Comique Vieille chanson (Bizet)
Villanelle (Dell'Acqua), Mlle Berthe Lowelly
Boulogne, de l'Opéra-Comique prologue de
Paillasse (Puccini) la 1'ravtataa (Verdi), M.
Marcel Boyer, du Casino de Monte-Cario
Reste encore ce soir (Ollvler-Lenolr) Tais-
fai (Lenolr), M. Charco, de l'Olympia
Scherzand» (E. Lalo); Prétude et atlegro (Pu-
gnanl-Kreislcr), M. Iloland charmy, violo-
niste premier prix du conservatoire; Folie
en lèle (André Mauprey) Chanson proven-
Cale (Audran), la dtvette Maguy Delhery, de
l'Albambra Sur la Butte (Albert Evrard)
li-eqrita (Didier Golde et Duart), Mme Jeanne
Deloncle, de l'Olympia le Cochon, la chèvre
et le mouton (J. de la Fontaine) Idylle
(Paul Bilhaud), Mlle Suzanne Dorla, de la
Porte-Safnt-Martln ce n'est rien O'a laud:
Assimilation (Adent,) la nmialet (XanroIT),
Mlle Adrlenne Gallon, de l'Atbénée l'Enfer
(R de Buxeufl) Te* yeux sont des (tours
(Codlni), M Gérai, de l'Alnambra liarca-
rolle en la mineur (G, Fauré) Mme Mallet-
Frlstch, pianiste, premier prix du Conser-
vatolre C'est moi qui fait i.ovt Prtère à
Coolidije (René Dorin) le célèbre chanteur
populaire Mayol J'ai peur des ombres de
la ttuit (Fl'orina Guindanl) Mlle Lise Murât,
du Petit Casino Décavé !a Valse (les coup»
de pied au boum. (Domnel, Valtys et Des-
moulfns) le diseur G, Nargel, de l'Olym-
pia les Noces de Fij/aro, en italien (Mozart);
jardin d'amour (Vuillermoz), Mme Margue-
rite Nielka. des Concerts Classipues le
Vaisseau notr (Davldam Boudray) Stances
(il. Sombre-G, GoubUw), le chanteur popu-
taire Reneff de l'Eldorado largo (Chopin)
Torentello (Popper), Mlle Yvonne Simonot,
violoncelliste, premier prix du conservatoire;
Histoire de tous les temps (Haydn) Ma-
man dftes-moi (WccKerlln) Un dimanche
(Brahms), Mme Mary de la Galté-
Lyrlque, dans trois vleilles chansons du dix-
huitième siècle Sonate, (Grieg) Mme Sau-
raly Thivet, pianiste, premier prlx du Con-
servatoire. soliste des Concerts Classiques
Un mot (V. Hugo) la leune ceuve (La Fon-
taine) Mlle Yvonne Tramond, prix du Con-
servatoire En caravane (Saint-Granler.
Briquet Williams) Quand on s'est aimé
d'amour (Pothier Varna, R. Mercier) M.
Watson, de l'Européen.

Tour Eiffel m.). i8 h. 15, concert
avec M. 'Noël Gallon, grand pria de Rome
Mlles Henriette Lebard, cantatrice, soliste
dos concerts ^Eollain Denise Kerbrecht,
harpiste, et Odetto mthere, violoniste
« Choses la mode », par Mite Suzanne
Tetsster. Festival Noël Gallon « Un mot
sur Noël Gallon par André Delacour
Soir, Sonnet, Mélodies Fantaisie pour
harpe le Repos en Egypte Chinoiserie
Mélodies; Suite pour violon et piano n)
Sérénade 1) Scherzo c) Nocturne
Danse.

Radio-Paris. (I.730 m.). li. concert
Marche du radjah et divertissement (Four-
drain et Delsaux) Parfum de rosés (Barbl-
roll!) Dambotina (F. Lobai1) Sérénade
(Kubelilc) le Matin (Chaminade) Lanaento
(X. Leroux) Kiantj Sou (J. Porret) V Avo-
cate (Il. AcKermana) Vena (Casamoz-Sala-
bort) Liebetlied (Krelsler) Célèbre inter-
tude de Pepita Jimenez (Albeniz-Letorcy)
Vuetlo galant (P. Fauobey) Ritorna (Coro-
sia) Si l'on réfléchissait (M. Yvain) Véro-
nique (Messager Delsaux) communiqués
cliromltnie religieuse.

Radio-Belgique. Bruxelles (265 m,).
17 Il. et 20 u. concert.

Broadcastingsuisse. Zurich (650 ni.).
13 h. 30 et 17 h., concert. 18 h. 15, heure
des enfants. 20 h. 'M, concert Bergères
anglaises; Permettez-moi, belle demoiselle
Une jolie fille brune est à mot Là-bas,
dans la vallée Petite soeur Petite demoi-
se.le. dois- je ? lausanne (850 m.), 20 Il.,
concert.

Broadcasting italien, nome. (425 m.)'.
14 h. et 17 b. 15, concert. 16 h. 45, heure des
enfants. 20 h. 30. concert Symphonie miti-
taire (Hayon) Reposez, darmez (Cassant)
Que vent la bohémienne ? (Païnlelo) Allegro
du Concert en mi mineur (Mendelssohn) la
Favorite (Donizzetti) Carmen (Bizet) Mé-
lodie (Rubtnsietn) Sérénade galante (Ran-
zato) Lied (Schubert) Sérénade (Gounod)
Rovnanse andalouse (Sarasate) Danse tzigane
(Naehez) Othello (Verdi) André Chenier
(Giordano) l'Africaine (Meyerbeer).

BroadcMting espagnol. Barcelone
mètres). 18 h., concert Nanghty (Levy)
Doodle doo do Jox (N'aset) Java (Harley)
l'Amour masqué (Messager) Judy and
Punch (Thuillier) la Flûte enchantée (Mo-
zart) Vêlera (T, Breton) Chanson indienne
(R. Kor.so.kow) Rapsodic catatane (Rodrltruez
Roses) n.. concert Tannhauser (Wa-
gner) Jone (Petrella) Feuilte d'album (Wa-
gner) Nartha (Flotow) Rienzi (Wagner)
Cant de la Senycra (Hillet) Quan Mon marlt
de Joua vA (Lassus) El Fardai (Perez
Mayo) Aden germa 2nen (Waldrant) PEn-
fnnl et le Meunier (Perer. Mayo) Oh quin
bon eto (Lassus) No hi tor maréme et 6e-
soh (Wakertln) Per lu piezo (Ppp Ventura);
La canco de taper (Casadcment).

Broadcastlnff anglais. Londres m.)..
13 Il,, concert. IS h.: heure des enfants, con-
cert, 19 h. 30 a h. 30, concert; 22 h. 30.
transmission de l'orchestre du Savoy hôtel.

Revues techniques. Le premier numéro
de la Revue française de T.S.F. parait au-
jourd'hui. Au sommaire La réception des
cnncerts anglais sur cadre; les reflex; le
reste 8 DR; la station 1 CF; mes vingt liai-
sons bilatérales avec les Etats-Unis, par Jean
Mlchlelsenî (SBA), etc.

T. S. F.
Les auditeurs de T. S. F. sont prlés

de se méfler des lampes de mauvaise
qualité qui, durant peu et déformant
les sons, nuisent aux réceptions. L'es-
fampille G. D. E. R. délivrée par
la Compagnie Française do Radio-
phonie est une garantie de qualité et
de fabrication française.

UNE NOUVELLECONFERENCE SUB LA MISSION GRAD1S

De nombreuses personnes n'ayant pu ans-sister, à la Sorbonne, a la brillante confé-
rence « A travers l'Afrique par la mis.
sion Gradls, l'œuvre do la Nouvelle Etolle
des petite enfants de France, section de la
« Pouponnière », dont Mme la duchesse
d'UzÈs est présidente d'honneur, organtse
pour lundi prochain, à la Société de géogra-
phe, a s h. 4j, une nouvelle séance sous la
présidence du général Mangin.

MM. Gaston Gradls et Henrl de Karlllls
prendront la parole leur conférence seraillustrée des spiendides projections qu'ils
ont rapportées de leur voyage,

On trouve des places au prix de S0 et
10 rranc3-au secrétariat de l'œuvre, U, rue
Saint-Guillaume, et fi la Société de géogra-
phie, 13i. boulevard Saint-Germain.

COURRIER DES THEA TRES
0

Opéra, S h., Faust.
Comédie-Française, S Il. les Corbeaux.
Opéra-Comique, 8 Il., Polyphème, la Guivre.
Odéon, 2 h.. Par-dessus les moulins, les Der-

niers radieux S h. 30, la Mégère appri-
voisée.

Galté, -1 Il. 45. 8 h. 45. Rtp.
Trlanon-Lyrique, 2 h. 3u, tes Mousquetaires

au couvent 8 h. 30. ta Béarnaise.
Variétés, 8 h. 45, l'Eternel printemps.
è-Bernaarat, 8 45, Mon curé chez les riches.

.Châtelet, 8 h. 30, Millions de l'oncle Sam.
Porte-St-Martin,S h. 30, 8 h. 30, la Tendresse
Th. de Paris, 8 h. 30, J'Enfant de l'amour.
Renaissance, 8 h. 30, Romance.
Gymnase, i) h.. le Voleur.
Palais-Royal, 8 h. le Monsieur de 5 heures
Ambigu, 2 h. 30, 8 h. 30, Nuit d'amour.
Femlna, 8 Il. 45, Une femme.
Apillo, 8 h. 45, la Veuve joyeuse.
Ed.- vu, 8 45, On ne Joue pas pour s'amuser.
Théâtre de l'Etoile, Paname.
Bculîes-Parislens, 8 Il. P.-L.-M.
Théâtre Antoine. S h. 45, Pile ou Face,
Com. Ch.-Elys;, S 'h. 43, Knoclc, Scintillante.
Studio Champs-Elysées, 9 Il., Etrange épouse
Nouveautés, h. ras sur la bouche.
Th. Madeleine* Jeunes Biles de Palaces

,Athénée, 8 h. 20, les Nouveaux Messieurs.
Grand-Guignol, 2 30'. 8 30, la Cible. l'Ktïelnte
Capucines, n h., Quand on est trois.
ThéAtre Daunou, 8 Il. 45, J'adore ça·
Scala, s h. Un goss« dans les choux.
Pctinière, Il., la uevue.
Théâtre Michel, 9 Il.. Polo.
Th. Arts Il., Sainte Jeanne (Lud. ritooff).
Déjaïet, 8 h. '15, Dodoehe et Lulu (Darteuil).
Folies-Dramatiques, 8 h. 30, Troublez-moi.
Cluny, 8 4S, Amour a tous les étages (I.ecomte)
Ba-Ta-Clan, 8 h. 45, la Perle de Chicago.
Eldorado, 8 Il. 30, les Dégourdis de la Il-.
Ternes, 8 h. 45, A toi mon cœur (Dorvali.
Atelier, o Il.. le Dieu de vengeance.
Œuvre, S h. 45, le Baptûme.
G.-Roch., 8 D0, Surprises d'une nuit d'amour
Comœdia, 8 1t. 45, Une belle Gosse.
Mcntrouge, 8 Amour, quand tn nous tiens
Moncey 8 30, l'ËntiMeusp.
Bouiî.-du-Nord, 8 30,lcs Cloches de Cornevllle

Anjourd'hui
A L'OPERA-COMIQUE. Première repré-

sentation de la Guivre, ballet en un acte de
M. Multzer, musique de M. Ratez. Le srpec-
tacle commencera, h 8 heures,, par PoUj-
nhème.

AU THEATRE COMŒDIA. A 8 Il.
premier» représentation d'Une belle gosse,
vaudeville an quatre uctes de MM. "Pierre
Pplau et Marcel Kancey.

fl L'ATELIER. A 2 h. 30, représentation
du Théâtre d'art Atnéua, l'Inquiétude, co-
médte en trois actes de NI. Léon Ruth.

AU PERCHOIR, A 5 heures, première
de Ilais la vie ne pardonne pas, un actfl en
prose de 'il. Alexis Danan, joué Par Mme
Gabriel-Tristsn Franconl et M. Marcel Cha-
brier.

o- GAITE-LYRIQUE. Demain, en ma-
nu* a 14 Il. 45, Rip, la célèbre opérette
de Robert Planquette.

-o- THEATRE DE PARIS. Demain, a
2 h. 30, mattnée l'Enfant de l'amour (Vera

'Serglae).
o- PORTE-St-MARTI*. 2 h. 30 et 8 Il. 30,

l'immense succès la Tendresse, av. toute
sa belle distribut. Jeudi, sam. et dimanche.

o- GIlAIND GUIGNOL, Aujourd'hui et
demain, en matinée et en soirée l'Etreinte,
le Monde renversé, immense succès

-o- GAITE-ROCHEC11OUART. Fou rire
qul dure trois heures avec la désopilante
opérette les Surprises d'une nuit d'amour.
Dimanche. matinée.

-o- CLUNY. 100me de Amour à tous les
étages (G.-Lecomte). Dernière sematoe.

0- FULIES DRAMATIQUES, Troublez-
moi, l'inépuisable succès d'opérette.

o- BA-TA-CLAN. immense succès de la
Perle de Chicago, opérette. Spect. de famille.
Miss !Van S tu art Mmes Ducouret, Dollcy
MM. Il. Anuelln. DclamcTrîie, Nerval, Théo
Sirbey, Oudart fils et Blanche Florlsy. Au

acte, seosat. attract. Marck et ses lions.
Miss Xan Smart chante dans la cage des
fauves. Dimanche, matinée à 14 h. 30.

o- TERMES (W. 02-10). Lucien Dorval
dans l'opér" gaie A toi mon cceur. Succès

-o- Une soirée de gala a été donnée, hier
soir, dans la salle municipale de Clichy.
Le programme comprenait une représenta-
tien soignée de la Tosca,
au cours de iaquello Mlle Marcelle Guy (de
l'Opéra de Nice) a fait valoir ses riches qna-
lités de soprano. Elle était assistée de MM.
Salles (du Théâtre Royal de la Monnaie) et
Zucca (de la. fiaîté-LjTictue).

Le public d'élite qui était venu entendre
la Jeune dlva l'a chaleureusement acelrunéc
et littéralement couverte de tleurs.

Ce fut un très gros succès.
-o- Le;; musiciens hollandais D Paris.

La Residentie-Orcbestredo la Haye se fera.
omeivJre, ce soir et demain, il la SALLE
GAVEAU, sous la direction de it. Van Anrroy,
avec le concours de Mme G. Lubln Mlle
J.-M. Darré MM. G. Bouillon et E. Feuer-
mann.

SPECTACLES ·ET CONCEPTS
Folios-Bergère, relâche.
Olympla, mat., soir.15 vedettes et attract.
Concert Mayol, 8 h; 30, Très excitante (revue)
Palace Vive la femme! (Raquel Meller).
Ambassad" (Ch.-Elys.), 8 45, Festiv, d- ved'»»
Empire, music-hall-cirque; Enrico Rastelll.
Casino de Paris, 8 30. Bonjour. Paris (rev.).
Mouhn-Rouae. h. 45, 8 h. 45. grande revue.
Op. Mus.-Hall-Ch.-Elys.,230, 8 30, Max Dearly.

Coucou. 33, bd St-Martln. X. Privas, KoëL
G-aity-Théâtre,2 45, 8 En plein dans l'nu.
Kouv.-Cirqiie, i! 30 et 8 30, spect. d'attract.
Cirque Médrano,8 30;' mat., jeudi, sam.. dim.
Cirque d'Hiver, les Fratellini; auj. mat., soir.
Cirq Cosm. (Pt, Champer'), anlm, Hafçen.hecK.

Européen, m., s., l'As du concert, Perchicot.
Moulin-Rouge, bal 4 h., 0 h. et toute la nuit.
Magic-City, t.l.s., bal, 2 orch., dim. mat., 5 fr.
Eursaal m.,s.,P. Douan, Gilles, Lee Sam,lO att.
Salle Wagram, mat., 2 h.; soirée, 8 h., bal.
Tbv. Fantasio, conc., attr., danse 0 Il 4 h, m.
Pal. Pompéien, jeudi, soir.; sam., dim., m. s.

Aujourd'hui
AUX AMBASSADEURS. A 8 h. -15, ouver-

ture, avec un formidable programme et le
Festival des vedettes.

o- Le CONCERT MAYOL es* le seul éta-
blissement Il Paris où l'on refuse, tous les
soirs, plus de cinq cents poison-nes la
revue Très excitante est le plus grand suc-
ce:! de Paris.

-o- PALACE. Matinée et soirée.
Raqiifrl Meller chante ses dernières créa-
tiens dans la plus belle revue du monde
Vive la femme Promenoir 5 francs.

-o- EMPIRE. Music Hall Cirque.
Matinée Il prix réduits. Programme formi-
dable. Pour la première fois en Fraaco
Enrico Rastelll, le prodigieux, l'Inouï, le
stupéfiant R. Fayette et SES 20 chiens comé-
diens Joë Bogannys et sa troupe do.nains
pâtissiers comiques les 00 coqs savants de
M. et Mme Tarait 20 attractions. Fauteuils
do 5 Il 15 francs. Spectacle de famille.

o- LA CIGALE. MM. Max Vitorbo, Rip
ét Briquet remettent il mercredi la première
de Ia revue. (Rentrée au muslc-liall de
Prlnce-Rlgadin.) Répétition générale mardi
soir.

-o- MOULIN-ROUGE-BAL. Aujourd'hui
samedi, en matinée, première du nouveau
ballet: les Sultanes en folie, mise en scène
d'André Barcet, danses réglées par Fernand
Marionno et Jim Plarson, avec Andta La-
barta, Nelly Allard, Paul Lesna, Frank Le-
gay, 40 danseuses, costumes do Pascaud.
Tous les soirs, le « Quadrille du Moulin-
Rouge ». Bar. Soupers tout« la nuit.

o- NOUVEAU-CIRQUE,251, rue St-Honoré.
Sam. et dem. dim., mat. et soir le chien

qui parle la Cavalerie de Fredrizzi 15 attr.CE SOIR m
i OUVERTURE DES

AMBASSADEURS

SPECTACLE FORMIDABLE
La célèbre vedetteI YVONNE GEORGES

LES 4 ODELLYS LES OMERO
GEOTRISTAL DOUMELIjANE MARCEAU:

| LES WALTON'S FRACKSON
Les danseurs excentriques

JEAN et BUDY
NOV1L DAYNAC Lola JACKY

Le roi des comiquesI OTJ*S7'm±JE*.TZ>
et !5 attractions

Fauteuils de 5 à 30 fr. Promenoir 5 il'.
Demain première matinée

AUJOURD'HUIET DEMAIN

à 4 h. MATINÉE A 9 h. GRAND BAL au

58, rue Saint-Didier, 58 (place Victor-Hugo)

GERTRUDE{kHOFFMAi

Sans précédent!2 troupes réunies
PLUS QUE 5 GALAS

Sans augmentation de prix

Samedi, matinée et soirée
Dimanche, matinée et soirée

et lundi soir

francs!
d'excellentes places pour applaudir

MAX DEARLY
COLETTE

HORACE GOLD1N

le plus célibre illasionalsle da monde
qai coupe une femme en deuxmorceauxBETOVE

JOE JACKSON

au Théâtre des Champs-Elysées-Music-Hall

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
MATINEE 2 h. 30 SOIREE 8 h. 30

LES ANIMAUX DRESSES
d'HAGENBECK

CIRQUE COSMOPOLITE

PORTE CHAMPEHRET

CINEMAS
Gâumont-Palace, 8 h. 15, la Cible vivante.
Max-Linder,Jocaste, d'A.France,HaroldLioyd
Marivaux, 2 h., 4 H., 8 h. Veille d'armes.
Madeleine-Cinéma.MUeMinuit.av.MaS Murraj
Mogador, 2 li. 15 et 8 h. Sumurun..
Delta, m., s., llathlas Saiworr, le Grépon.
Carillon (permanent), la Rue (sensationnel).
Omn.-Pathé,Flancés du Jury, Myiord PArs11»
Auhert-Palace, ni., s., le Dernier des hommes
Cainéo (3., bd des Italiens). Une femme a osé
Artistio, Fais ça pour mot (R. Dauny).

MOGADOR B^
26, rue Mogador Dir. ParamountSUMURUN

avecPO LA NEGJRJ lJOURS
Prologue do Jean NOUGUES

interprété par
SUZY LUCAT et SARAH CARYTHLocation Gut.

BULLETIN
COMMERCIAL

CRIEE DES VIANDES (Halles Centrales).
Paris, 8 mal. Prix extrêmes au kilo, Bœuf:
quartier derrière, 5 50 il 10 50 quartier
devant, 3 il 5 atoyau, Sali; train entier,
7 !i 10 tranche grasse, 5 50 Il S cuisse, 5
il 8 paleron, 3 50 a 5 80; bavette, 4 50 à
6 50 plat de cOte, 3 il 5 80 collier, 2 50
à 5 pis, 2 50 il 4. Veau première qua-
lité, 10 50 il. il 50 deuxième qualité. a aoil. 10 40 troisième qualité, û 50 a 9 10
pan et cuisseau, S i 14; basse complète, 5 à
8 Mouton première qualité, 1U :(> il
II S0 deuxième qualité, S à lu 20 troi-
sième qualité, 6 50 il. 7 9U g!got3, 8
milieu de carré, 7 à 20 épaules, 6 a 10
poitrine, il 6. Porc première qualtté,
7 60 il 8 deuxième qualité, B

Illet et longe, 9 40 Il 11 50 reins, 7 à 9 80
Jambons, 7 10 60 poitrine, 5 50 à ?
Inril. T. ;1 fi 20.

M MICHE AUX VEAUX. Paris-la Villette,
8 mai. On cote le kilo net première
qualité, 12 30; deuxième qualité, 10 troi-
sième qualité, 0 50.

ENGRAIS AGRICOLES. On tient les
100 ktlos wagon départ

Superphosphate minéral 14 0/0, 20 à
franco rayon Nord; 21 à 22 50, rayon Est;
2î 50 à 24, Centre; 20 50 à 22, Nord-Ouest.
Ports, 21 25 dép. Granvillc 21 75, dép.
Bre3t; 22 dép. Bordeaus, Cette et Nantes.
Super os, 36; poudre d'os gélatines, 4t rr.
(vrac Dijon). Scories, 0 87 l'unité, ac.
phosph. (Thlonvllle ou parité); ristourne
de o 12 à l'unité pour avril, 0 10 pour ma),
0 0!, pour juin.

Nitrate do soude, a la tonne 0/0
azote. disponible 12 iiv. st. DunKerque,
12 Iiv. st. 5 ouest, 12 Ilv. st. 10 Cette.
nitrale de chaux 104 Rouen. Sulfate
d'ammoniaque ordo 112 avril dép. usines;
extra-sec livrable 118. Cyanamide gra-
nulé, 20 0/0 az., 107; 15 0/0, 76 50 avril,
départ usines; crude, ammoniaque, 3 90
l'unité franco.

Sylvlnits 12/ W 0/0, 0 50 l'unllé de K20;
sylvinlto, 20/22 0/0. 0 60. Chlorure de
potassium, 40 50 0/o, 1 rr. en vrac départ
Alsace. SUlfate de potasse, 1 60.

COTONS. Le Havre, 8 mal. Clôture
a terme, les 50 kilos mal, 589 juin, 590
juillet, 597 août, 597 septembre,
octobre, 595 novembre, B96 décembre,
595 janvier, 597 février, 599 mars, 599
avril, 600.

CAFES, Le Havre, 8 mal, Clôture à
terme, les 50 kilos mal, 383 50 juin,

juillet, 370 août. 363 septem-
bre, 381 50 octobre, 361 novembre,
358 ?5 décembre, 352 janvier, 346 fé-
vrier, 3H 25 mars, 341 75.

LAINES. Le Havre, 8 mal. Clôture
à terme, les 100 kiloS: mal, Juin,
1.370 juillet, 1.370 août, 1.370 septem-
bre, 1.370 octobre, 1.370.

SUCRES. Clôture courant, juin,
197 DU juillet, 200 août, 202 sep-

•tembre. 204 3 d'octobre, 205 a 205 so
3 de novembre,205. Cote officielle, a 197.

ALCOOLS. Courant 505 N Juin, 515 V
Juillet-août, 530 septembre, 540 V.

BLES, Courant, Juin, 132 4 de
mai, Juillet-août, 125 50 4 derniers,
115 25.

FARI?TES. Courant, 160 N juin, N
4 de mai, N juillet-août, 157 50 tf 4
derniers 140 N.

SEIGLE, Courant. 107 N juin, 107 N
4 de mai, ICO N ;• juillet-août, N 4 der-

AVOINES DIVERSES. Courant, N
juin N 4 do mal, 94 N juillet-août, 88
N 4 derniers, 80 N.

LA PÊCHE A LA LIGNE

Sur la demande, d'an grand nombre de
pêcheurs do la région parisienne, nous In-
diqnons ci-dessous les pièces d'eau ou
étangs où la pêche est autorisée en période
de fermeture

Par la gare de Lyon. Le lac ou étang
du château Frayé, à Draveil-VIg-neui la
fouille Colette, à Villeneuve-Triage étang de
l'Ile du Saussaye, à Ballancourt.

Par la gare d'Orléans (Orsay, Pont-Salnt-
Mlchel ou Austerlltz). Fouille Maréchal,
fouille de la Maison-Carrée, pièces d'eau de
l'Ermitage, Vllle>neuve-le-Roi rouille
Mary, fouille dite TeInture-d'Iode il
Vlry-Chatlllon (gare de Juvlsy).

Par la gare du Nord. Etangs de la
Reine-Blanche, Coye (gare Orry-la-Vllle).
Permis annuel 100 francs, pour une seule
ligne.

Par ta gare Montparnasse. Pièce d'eau
des Suisses, a Versâmes étang de Saint-
Quentin, a Trappes.

Par *la gare Saint-Lazare. Le Gtboln'
(gares d'Aubergenvllle ou d'Epône).

Toutes ces pièces d'eau étant privées, les
pécheurs a la ligne devront s'informer sur
place de t'adresse du propriétaire ou des
personnes qualifiées pour leur délivrer un
permis.

La fête du Muguet et le concours de pèche
qui devaient avoir lieu dimanche prochain
10 fial, dans l'étang de Perray-vaucluse
(Seine- et- OUô), sont remis au dimanche
17 mal, en raison d*j élections municipales.

Pour renseignements, s'adresser M.
Chauvière, 61, rue RIcher, Paris.

BULLETIN FINANCIER

Pour la dernière séance de la semaine, les
tendances du marché apparalssent très indé-
cises. La spéculation se tient sur la réserve
et les quelques dégagements que provoque la
détente (tes devises étrangères pèsent légè-
rement sur les cours des valeurs Interna-
tionales les plus en vue.

C'est ainsi qu'au parquet, le Rio qul d'ail-
leurs détache son coupon, talt plutôt preuve

VALEURS jprêstat
du jour VALEURS prèeMut | in jour VALEURS prêcédesL du jour

PARQUET Crédit Foncier d'Algérie. MARCHÉ EN BANQUE
lA terme et au comptant îlsctncité de Paris 1220 A terme et au comptant

Banque Nationale Crédit. «9.. *™™ •• *r" ùpe topper 12 12..
Banque de Paris 1245 1255 .• "f,1* • f* OwUni 130 126
Buqit TrusallaïUiiu. 276.. !?..f" \ll 408 Coreol>nl 21 W
Banque Union Parisienne 7SO TS3

Sn*Tii™' Cnw. «m .» 27260

Crédit ta»! Z 1280 !£?£&" ™t > »«™ l089 • »• •Crédit lyonnais 1)65 ^TÏT1" îfl 591 H*>™ «•
Crédit BonilierFnmça». 5w *™™ to îma • 2£" fj. • Eut Itaui 49 75 48 50Société GénéraleZ! 7e 770 ^r il" ÏS"Ellrell« 169..

léù^ilVtii 414 434 AjeKe Hitai Unicén lagtt 93 75 g2 50Kfcuïï 890 89-1 Petit Parlsiaa action»». 710 fciicoel Ora 28S 293
cim» S;"dÏÏecùii" Y. 144G -parla fl J7? • «o»l«attal 215 BO 216

Forges Nord et Est 268 261 2.5 loimfclque 6J 25
SSSS ..7 531 580 *«e<%i»u. 275 278 h** 508 SI,

360 359 Ai««ri« Paki, Syndicat. 83.. 8650
salée ' 106 Tuais 3 217 PhosphateCm»! 400
SMiéte'ïeïensm™ 1542 Y. 1535 Y. rmmiWx loi 152 432Haine 695 Est 3 ancien 2oO.. 2M Raod Mine» S09.. 303
îtantauidîtaS» 756 Mm 3 mon 235 22S SpassljfrofcSauesdïiii: »* 3 ucta» 238.. 232.. îSB.VlWal S26ChargeursRéunis S?:: 372 Sr.^Jt: Sîî 5SL"= iîî:: ÎS::SS^ S ^y. S:r=: S S
Air Liquide S76 sïl' TraDMtltBuqBe 3 199.. 2U3.. Tubia p,r. 452 443.

«-j-rsinr 1 S 1 » 161 ù&

I 3"' 1896 B80 8 30 W<"lMt 307 305.. Au comptant

z IB^E J 95 1t..
Belle Ottomne unifié.. »' *»
Mtma5%19U. 35 05 34 S0 3ol SoS 50 t m m
Banque tondra MeiiM. 200.. 197.. “}*" •• *« 2M # xt
BauaVcImp.01t.mane.. 900.. *l"1S96 J^ •• "»••

Omnium 380..
Crédit foncier Egyptien. 2712 2700 2™ 2U3 j^ fmM1 323.. 947
Itote Baiiwaïs ortin.. 1029 1033 J «» 192 B71 665
Coago Grands Lacs

a }'J* 2°« •> • American foreiga OU. 175.. 172..
«10-TUto 4055 ..3878.. M î^ a«" 4U *° «3 ••

Naphte ||» 384 5 19U a7g
Tabacs ..onam 423 4W 4d6 50 Woafl|ie s lwsS l »**•••• 383 «o-j™, e o/ ioqo i±± m

AU comptant 425 418
eu=

.46 Si)
J l'M 213 215.. londre» W 40j o" loig 4650 S s 1912 125.. L97 Mew-Torl 19 25

février 1923 4S0 479 1922 son libéré Hollande 77', ïea
-septH923.. 470.. d70 1923 libéré 319.. 3t7 Italie 7S 95 7S

Crédit National 1919. 337 329 1923 «on libéré. 304 505 Korvège
1920 336 335 MS79 iti Boomanie 9 V l'J
1921 4W 21 Suéde D13 60

43150 W 1886 205 50 Saisse 372 50

«ou 445 218 Viorne. 270
(«7. 1923.35850 H<1903 231.. 23050Portai.

-juin 1923. 350 as J 1909 Canada.:1924. 353.. 35t.. 227.. Pra»ue 57 10Société «53 452 322.50 329 Foiçg»
Banque privée 280 280 1
Un concert de la fanfare de l'A.S.P.P.

L'Association sportive de la préfecture do
police donnera ce soir, à la mairie du X«,
une fête de la « Musique » et sa fanfare,
sous la direction de son chef, M. Bleu, se
fera entendre.

On peut affirmer déjà que Cette fftte sera,
tin véritable succds, dont l'oriiinlsatlon a
été dirigée par le président de l'A. S. P. P.,
M. Karalicq, commissaire divlsonnaire du

dslvlct, seconde par le commissaire d'ar-
roûdissement du X«. m. Lacroix.'

LAEUEilSONDEL'ASTHME

OPINION D'UN DOCTEUR

Je considère les Cachets bleus Setnen
J. C. comme le plus rapide et le plus
efficace de tous les antiaslhmaliques que
j'ai expérimentes. C'est la guérison assu-
rée dans bien des cas.

Docteur Hurrier, 50, boulevard de l'Hô-
pital, Paris. Dépôt Grande Pharmacie
Diderot, 52, boulevard Diderot, à Paris,
et toutes pharmacies en province.

La boile de 12 cachets 7 fr. 85 (im-
pbt compris).POUDRE
TOKALON

Ellela peau1
crèmequ'ellecontient..

Supprime
2 complète-

brillants et

gras et lui-
sants.

Tienttonte
la journée,
en dépit du
vent, du

temps plu-
3 vieux, de la

chaleur oude la trang-piration pen-
dant la
danse.
Empêche la

peau de nedessécher,
4 produisant,
M parlàraême,

rendant la
peau rêche
et rugueuse.

Ne contient
nucuno de
ces petitesparticules
granuleuses
et dures quipénètrent
pores de la
peau, et cau-
aent points
noire, poresdilates et
autres dé-
faut* dis-
gracieux.
Estemployée

de France.d'Angleterre
et d'Améri-
que.

ne éztSi/' aaJ

112, rue de Richelieu et 12, rue Auber Complets.. » I
PARIS Pardessus.. »

do faiblesse le Suez est calme, mais résis-
tant. Banques soutenues. Fonds russes Ht
ottomans discutés. Les sucres font bonne
contenance,

En coulisse, les caoutchoucs sont encore
rechercha, mais les sud-africaines; les
pétrallfères et les valeurs russe3 affectent
une allure mains satisfaisante que précé-
demment.

Clôture calme sur 1'ensemMe du marché.

Aujourd'hui comme chaque semaine

DIMANCHE-ILLUSTRÉ

Magazine le plus vivant tiré en couleurs

C'est le plus completpour le nrix le plusmodique.
II comprend plus de 3.000 lignes de

texte, 70 photographies et dessins
en noir et en couleurs.

Tous les événements de LA SEMAINE QUI
VIENT DE S'ÉCOULER y sont fidèlement résu-
més. Ses textes, ses illustrations, soignousement
choisis, font, par excellence, deDIMANCHE-ILLUSTRÉ

LE MAGAZINE DE LA FAMILLE

Il publie notammentdans son numérod'aujour-
d'hui deux pages illustrées en couleurs, qui font
la joie des enfants:
BICOT LA FAMILLE MIRLITON;

un conte d'action de CONAN DOYLE

L'ÉTRANGE COLLÈGUE,
dont les aventures se déroulent dans l'ordre le
pius imprévu;

CHATEAUBRIAND,
roman de lavie où JEAN-BERNARD nous montre
l'immortelécrivain dans sa courseaux ambassades;

LA SEMAINE COMIQUE,
deux pages de dessins des meilleurs humoristes,
avec une fantaisie d'ANDRÊ WARNOT.

Et enfin
LE PROBLÈME DES MOTS CROISES

20, rue d'Enghien Paris (10e)

d'an bon journal

PRENEZ| L'AGRICULTURE!

«i HUIT (65 v ei «• sabhh!
de mm mnt m

il uiiiiifuiiiiiiiiiiiiimiMimiifimi| La Revue agricole illustrée

96 PAGES OE TEXTE ET GRAVURES

le numéro 60 cent En rate parical |
LI8, Ru«d'Enfiiitn. Paris). RI

Changementd'adresse de nos abonnés
Nous prévenons nos abonné que toute

demande de changement d'adresse doit
être accompagnée de la derniére bande
du jonrnal et de 0 fr. 75 pour frais de
réimpression de nouvelles bandes.



NOUVEAUTÉS D ÉTÉ

PALAIS 1
PARIS 7, Bmlmrd Barbes DE LA Rue de Cligaanconri PARISNOUVEAUTÉ

NOUVELLE DIRECTION 1

MOBILIERS

par
MILLIERS

La plus importante Maison d'Ameublement du Monde

VENTES PAYABLES PAR TRAITES MENSUELLES OU COMPTES COURANTS
AUX MÊMES PRIX QU'AU COMPTANT A

1 Becsotts xm-fMipimvfX
S Isain naforeé
i Gafce eu ««Kafet* «on oxydobk
4 Moteur P^"s ""V**
'S Comwnnetisii &hi: râArffc

Pare-brise cjofrs vitkm
&jaipe*e«t et tous accessoires

1 TsbHer panneau
Embray»fs A pfcfcao unique

M Démarrent • perfectionné
il Fini » peinture "Dutro'
H Carrosserie .7 plus spacieux
M ?»nt-Arrïere '> fype Banjo
U Chissis phs fort

Roulement bitte* New Départir*
M Efalisaleor de frétas.
ar Siefes plus pv>hmi»
M Réaenroir l'etM*ce 4 Farrière

5«spea»ieo nonveffe conception

f#r-Afc*&k*S 3&MNT EÎIVOïé» *•« HMMIK

A#ee w* c«He mpetbe vsHur« à l'Agence Chevrolet de vo«r« «Hstrte*

MOTORS CONTINENTAL ». A*

AGENCE PARISIENNE 0e MARYLAND, 13, BOULEVARD GOUYION- SAINT- CYR, PARIS (17e)

NOUVELLE ^ihi i
NOUVEAUchâssis, renforcé (i c&{

ressorts nouveaux semi-elliptiques en acier Chrome Vana-
dium, nouveau pont arrière, type « Banjo ». Nouvd
embrayage i plateau unique sec, entièrement protégé,
et freins plus puissants.

NOUVELLEcarrosserie d'une beauté soignée et de graoaV
confort. Cadre.deradiateur en métal notf oxydaWe.

NOUVEAU fini «Du.« la nouveHe peinture merveiUeHU
qui, tout en conservant sa riche couleur et son lustre
preaque indéfiniment, résiste a toutes fas mtempéfie*
et aux mauvais traitements.

('le sont quelques-unes des caractéristiques <tc la
NOUVELLE CHEVROLET

caractéristiques qu'on ne trouve Il.
part qae dans Ici amomo-

2 portières *•«?

4 portières j m' <»»;

biles de grands prix.



Jjtimentation Ir'

Ameublement
LA PLUS importante siécialité

DE Div»ns, LITS DE RI'"PUS SIÈGES.
Tf.ntuhf.s et Cosv-Corner

Mente d\recîe Prix de fabrique
DIVANS «JO>

10 lris, rue Emilio-Castelar Métro Lyon
liN UÉCLAJ1E

DfVAN i ucreoone <g francs
DIVAN 2 troncs
DIVAN recouvert velours 110 troncs

Grand chois de SALONS moderne'
depuis 500 fraucf 'usau'à 6.000 ternes

Catalogue franco Expéditions province

ioo, MEUBLESPOURParis

SALLE DE VENTES FELIX
Fabrique de Meubles et Literie

157 Boulevard de la Villettt
Métro âubervilliers

MISE EN VENTE PENDANT CE MOIS
A TITRE EXCEPTIONNEL DE

Giend choix d- Salles à manger detm-s 275 muet
llJH 0 Chambresà «1. cher»,I lit 2 pen. J| Ji Jl
|U Utabledenuit,I sommier.UUU
t matelas, traversin et 2 oreiller» Plume

Salin à manger Hemi Il, sieas chine
7™î> If. 1 ubW 2 aUooge. et 6 chaiu-s.

Appartements
APPARTEMENTS MEUBLÉS

ET NON MEUBLÉS
libres de suite et pour juillet

Consulter d'urgence notre répertoire
HOME-OFFICE, :il. rue de Paradis, 51

APPARTEMENTS NON MEUBLÉS

Tous prix. Tous quartiers. Sans aucune
têprlsc. Libres de suite et pour juillet.
BÉRTRAHD, 22, Caaussée-d'Antln,

Automobiles

AUTO BASTILLE LEÇONS
4, boulevard Richard-Lenoir.Boq. 87-90

Voiturettes et Cyclecars
G. A. R.

VOITLRETTES, 4 places «.'«u
CYCLECARS. 2 places 10.700
CAMIONNETTES, 450 k., 7 HP. li.700
CAMIONNETTES, 300 k., 6 HP. 9.700GARDAHAUT, Constructeur

et 47, rue de Paris, Clichy (Seine)

iîpHÔL plus haut BIJOUX

Brlliauu, Perles 33, avenue de l'Opéra
PARIS. Telépn. Central

BERNARD ACHÈTE CHER
22, rue des Capucines. Gutenbrrs 51-27

la dent. J ACHÈTE rentiers• I il caoutchouc,même brisés%} 1 Or, lr. le gram. Platine, 70 fr.I tï Tous bijoux, perles, diamants
V SCHEKER: S, rue de l'Odéon (6-)

Chalets

Les Etablts ANDRE
62. rue des Aqueducs,à G«ntilIy-s.-S«i.3

présententà ta FOIRE DE PARIS
Quartier du Bâtiment Terrasse C

un modèle CONFORTABLE
à un prix RAISONNABLE

Voyez-le Vous commanderez

ETABLISSEMENTS
ECONOMIQUES

8. rue de la Pépinière. PARÏS (8e)

CONSTRUCTIONS MIXTES
doubles parois, bois, confort, solldité.

Extérieur CIMENT armé
Intérieur PLATRE

EXPOSITION PERMANENTE
IL «.Tenue Pasteur, 9. PARIS (iï«)

ouvert Dimanches et Fêtes
Demandez catalogue D gratuit

LJ ÉTABLISSEMENTS Ll
PH. DUCROS

CONSTRUCTIONS CONFORTABLES

en bois et en Maçonnerie

NOMBREUX MODÈLES ÉDIFIÉS
A LA FOIRE DE PARIS

Terrasse C Quartierdu Bâtiment
(Face au tmtïeti

Chantieis d démonstration
247 Boulevard Jean -Jaurès

^~| BILLANCOURT(Seine) | a

r POUR VOUS!

a construit à 7 kilomètres de Paris de
Jolies VILLAS MODERNES

de 50.000 à 160.000 fr.
= ayant tout le confort =

20 VILLAS LIBRES DE SUITE
Venez les visiter et comparer1

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
LADIS, 40, rue Gay-Lussac

Téléphone: Gobelins

Visitez la FOIRE DE PARIS,TerrasseD.
les CINQ MODELESdes Conrtructioni
"LA CONFORTABLE"

édifié,per
L.YASSOÏÏT

Entrepreneur
64, rue

Denis* Papin
IVRY

Frii speciauxpour toute commande passé»à la foire

DEUX ANS DE CRÉDIT
–Hl

Deuil
AU CAMÉLIA
'£ et 4. rue de Rivoli fél Archives 21-40

Spécialité de DEUIL

Divers
Si vous désirez

un tuyau de caoutchouc de longue durée,
exigez de votre fournisseur

La marque DURAND
Si vous ne la trouvez pas,
adressez-vous à la Fabrique

Ch. DURAND, 178, boni. Perdre, PARIS
Echantillons et prix sw demanda

FIXALO
A.CSS1 SOLIDE. BlEN MOINS CHER
i QUE LA PEINTUEE A L'HOILELAKINDO

PEINTURE ÉMAIL rCOSOMIQUE
Drogueries Marchands de couleur!

Fourrures
GARDE GRATIS

Grand choix.– Bas prix. Echarpes vison,
petit-gris, renards. 75 lr. Réparation,
lustrage. NICOLAS, 5, rue Boudaloue.

Tél. Trûdaine 64-Si. Catalogue franco.

Habillement

Les Costumes GUEUDET
n'en ont pas

TAILLEUR
4, RUE ROUGEMONT (bd Poissonnière)

vestons,pardessushaute mode. Retouches
gratuites faites dans la perfection.

NEUMEISTER,lO.r.delaCondamineO7»)

Machines
rnonili machines A ÉCRIRE
LUKUNA à 500 francs

Location Tél. Louvre 45-73
R. CAIGNARD, 33, r. des Petits-Champsfr. MACHINES A ÉCRIRE

Garenties2 ans. Locntion depuisI i I 1 1 I 25fr. par mois. Ecrire Et' GODET,AJ W |t place Jussieu (Gobelins00.37)

Restaurants
Le DELMONICO de Paris

Avenue de l'Opéra,8, rue d'Antin
LE PLUS RÉPUTÉ DES Restaurants

Dirigé par HENRI Dufour

LAVENUE
LE PETIT LAVEMJE est ouvert.

Prix flze 15 francs. Gare Montparnasse

BOULANT
Si, boulevard Saint-Michel

PLAT DU JOUR: 1 fr. 50 et 2 francs

Tourisme
VACANCES A Ji MER Si
Hôtels, pension il. 13 fr. 75 et fr. 50.
Réductions familles. Dem. notice ne 2
à V1LLEGIA, 17, rue Bertin-Poirée, Paris

CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

Un moyen assez sûr de ne pas
commettre d'hérésies dans un film
historique est de ne pas toucher à
l'histoire, ou d'y toucher à peine.
C'est le cas de Cendres de vengeance,
qui ne fait guère que d'emprunter
au seizième siècle ses costumes. Il
y a bien là quelques scènes qui sont
censées évoquer la Sainte-Barthé-
lémy, mais le tableau de cette nuit
tragique ne sert qu'à indiquer la si-
tuation respective des personnages.
L'action commence pendant le bal
royal donné pour le mariage de Mar-
guerite de Valois avec Henri de Na-
varre, le futur Henri IV. Après quoi
elle toute de fantaisie, et même d'une
large fantaisie.

Si le réalisateur américain, dispo-
sant de grandes ressources, comme
l'attestent quelques épisodes de ce
film, avait pris la peine de consulter
les anciennes chroniques, il aurait pu
se plaire à une.reconstitution qui au-
-ait eu du caractère. On a tous les
détails de ce bal du Louvre, qui fut
plein de magnificence. Il fut inter-
rompu par un défilé somptueux, sou-
tenu par une musique qu'on trouva
alors la plus belle du monde. Les
principaux acteurs n'étaient autres
que deux rois et les princes du sang.
Ce furent d'abord des chars sous
la forme de rochers d'argent
Puis d'autres, où, entre des colonnes
d'argent, reposaient <$. des divinités

des mers », et d'autres encore, où,
parmi des lions marins, c merveil-
leusement imités », trônaient d'au-
tres divinités marines, vêtues de drap
d'or, et assises sur des coquilles do-
rées. On vit apparaitre ensuite un
hippopotame, également doré, monté
par un Neptune, armé de son trident,
et ce Neptune était Charles IX en
personne. Ce fut au milieu des accla-
mations que ce cortège traversa la
grande salle du Louvre. Henri de
Navarre, habillé d'une robe de bro-
cart, se tenait dans le premier char.

Mais revenons au scénario, qui
donne une idée assez singulière des
moeurs de l'époque. Pendant la
Sainte-Barthélemy, un gentilhomme
huguenot, Rupert de Vriesac, a été
sauvé par un seigneur catholique, le
comte de La Roche, mais celui-ci
met ait salut du huguenot une étrange
conditions Vriesac devra pendant
cinq ans le servir comme domestique.
Comme tel, il est l'objet des dédains
de la hautaine Yolande, sœur du
comte, encore qu'il l'ait vaillamment
défendue contre un loup furieux, et
que, pour la protéger contre divers
périls, il atteste sans cesse sa vail-
lance. Toute l'histoire, suivie d'aven-
ture de batailles, sera dans la modi-
fication des sentiments de l'orgueil-
leuse Yolande, qui finira, bien
entendu, par aimer Vriesac et même,
avec son impétueux caractère, par
être mordue au coeur par la jalousie,
si bien qu'elle l'exposera à de nou-
velles infortunes. Mais; dans ces
circonstances, elle ne sera pas moins
héroïque que lui. Un insolent pre-
tendant à sa main sera dûment occis,
et le comte de La Roche ne pourra
faire mieux que de rendre la liberté
à Vriesac et de consentir à son ma-
riage avec Yolande, dont l'apparente
animosité dissimulait de l'amour.

Au demeurant, une mise en scène
animée et luxueuse, et une interpré-
tation intéressante de Mme Norma
Talmadge, dont le jeu a de l'accent.
Mais on ne peut pas s'empêcher de
penser que d'autres thèmes pourraient
s'offrir, mieux équilibrés, à l'ingé-
niosité technique américaine,et, puis-
qu'il s'agit du seizième siècle, nous
songeons, notamment, aux éléments
que présenterait le Prisonnier chan-
cieux, ce roman retrouvé de Gobineau.
Là aussi il a des duels et des ba-
tailles, et des aventures, et des fêtes,
mais il y a de l'esprit dans une action
mouvementée.

Est-ce bien la peine de conter par
le menu l'historiette d'intentions dia
matiques, basée sur de faciles coin-

trastes, qu'est Saltimbanque ? Le
clown Williams qui excelle dans un
c numéro » excentrique, s'engage,
pendant la guerre, dans l'armi; bri-
tannique. Il accomplit de tels prodi-
ges de valeur, qu'il conquiert le
grade de commandant. Mais les hos-
tilités finies, il faut bicn, pou' vi/re,
qu'il reprenne son métier. Or, il a été
blessé, il a perdu son agilité et sa
verve, et le public siffle celui qui iut
un héros. Qu'on ne s'émeuve pas
trop, si, après cet échec, il ne peut
plus poursuivre sa carrière, il sera
dédommagé amplement de ce renon-
cement par l'amour que lui porte
une jeune femme, sœur d'un cama-
rade de combat à qui il sauva la vie.
Des scènes de guerre et-des scènes
de cirque forment des images pit-
toresques.

C'est, avec Jes Loups de la fron-
tière, le film classique d'aventures
qui est une spécialité de la produc-
tion américaine. Il faut croire que,
là-bas, on n'est pas rassasié de ce
genre de drames qui se passent dans
des régions n'étant pas encore très
policéeb. Le fond n'en varie pas
beaucoup. La lutte, cette' fois, est
entre des chercheurs d'or et une
bande de féroces pillards. Ceux-ci
ont enlevé une jeune femme que dé-
livre, naturellement,après maints ex-
ploits, un solide garçon, qui n'a pas
froid aux yeux. L'intérêt, pour nous,
est dans les beaux paysages, dans les
sites grandioses de la Sierra Nevada,
où se déroulent ces scènes violentes.

A la mode américaine, c'est en-
core une comédie, Souvent femme
varie, interprétation de cet adage par
des moyens qui ne se recommandent
pas précisément par leur vraisem-
blance. Fauny Eyerett. qui est ma-
riée, se sent une vocation de comé-
dienne. Dans le théâtre où elle se
présente, il y a, par le plus étonnant
des hasards, une actrice qui lui res-
semble d'une façon frappante. Celle-
ci, Hilda, est moins possédée qu'elle
de la passion des planches. Fanny
lui propose de changer d'identité avec
elle, pour trois mois, petite combi-
naison qui se réalise, grâce à cette
miraculeuse similitude de traits.
Hilda passera donc pour Mme Eye-
rett. Il arrivera, comme on s'y at-
tend, qu'elle s'éprendra de son
pseudo-mari, tandis que Fanny éprou-
vera un autre penchant pour le
fiancé d'Hilda. Quand les choses se
découvriront, le mari et le fiancé se
prêteront complaisamment à ce chas-
sé-croisé, et tout le monde sera con-
tent. L'interprète de cet imbroglio,
Léatrice Joy, ne manque pas de fan-
taisie. Après tout, il y a bien des
vaudevilles dont le point de départ
réclame, pour être accepté, autant de
bonne volonté de la part des spec-
tateurs. Jacques Vivien.

MORTE DANS SON BAIN

Mme Kertanguy, âgée de soixante-
rjuinze ans, demeurant 28, avenue Ho-
che, prenait un blln, hier matin, lors-
qu'elle succomba subitement aune
syncope.

M. DE MONZIE INAUGURE

LA FOIRE SAINT- GERMAIN

Comme la Marseillaise signa-
lait l'arrivée il. la mairie du VI'
de M. de Monzie, ministre de
l'Instructionpublique, venu pour,
iuaugurer, la 4* foire Saint-
Germain, te ciel, jusqu'alors
maussade, s'éclair;i d'un bref
rayon de soleil. Présage heureux
qui, héla? ne devait pas durer.

Il y a sept cent quaranie-neuf
ans que i;i foire naissait. Grâce
au zèle de M. Simon-Juquin, elle
revit aujourd'hui plus jeune que
jamais, plus franche, aussi pim-
pante, avec ses echopes et ses
auberges, son théâtre, ses tré-
taux, ses chanteurs, ses bate-
leurs, ses danseurs, ses chiens
savants, ses magiciens et ses
athlètes, tous fldùles évocateurs
du moyen âge dans cette saison
spécialement vouée aux arts dé-
coratifs modernes.

Dans la salle des fêtes, il y
eut, en présence de l'édilité pa-
risienne (M. Naudin, préfet, et

'M. Maurice Quentin,président du
conseil municipal) deux rapides
allocutions. L'une de M. Simon-
Juquin, remerciant le ministre
de sa visite l'autre, du ministres,
remerciant M. Simon-Juquin de
son invitation.

Puis commençasans ipiu-s gar-
der la visite imposée de l'expo-
sition du Livre, organisée dans
la maison même par M. Louis
Bariho u. Merveillesd'impres-
sion, de reliure, d'enluminures.
M. de Monzie admira, et loua
avec des mots fervents' et justes.

Sur la place où, seule, la foule
était de notre époque, les tubas
perches au haut des tours sa-,
luèrent bientôt l'arrivée du cor-
tège officiel et 'la formule du
ministre: « Messieurs, vous pou-
vez ouvrir vos loges. »

Dames haut coiffées de hen-
nins ou tout alourdies de lon-
gues traînes de velours brodé,
marchands et bateleurs en pour-
point et en haut-de-chausses
ne se tirent pas faute d'obtem-
pérer à cette invite.

Fuyant sous l'averse qui se
déchaîna tout à coup, Tabarin
grimpa sur son tréteau et se mit
à métamorphoser mille fois son
couvre-chef, tantôt tricorne et
tantôt chapeau napolitain. Sca-
ramouche et Pantalon, Gauthier
Garguille, Turlupin et ,le gros
Guillaume couraient pour jouer
la plus grosse de leurs farces.

Au théâtre, dont M. Jean Nou-
guès a réglé le programme, la
troupe commençait dans les dé-
cors de Bailly, la répétition du

Guillot de Saix.
Il y avait, autour du donjon

qui masque pour quelques jours
la fontaine de Visconti, un mou-
vement endiablé de joie bruyante
et de saine kermesse.

M. de Monzie était ravi. Les
visiteurs le seront comme lui,
s'il fait beau surtout.

FAITS DIVERS

Les pilleurs de trains
Depuis un certain temps, des vols

étaient commis dans les wagons de
marchandises en gâte de paris-Pajol,
sur le réseau do l'Est. Une active sur-
veillance fut organisée par le person-
nel du cornnUssariat spécial de la. gare
de l'Est. Le résultat ne se m pas atten-
dre le voleur, Pierre, Borde, âgé de
cinquante et un ans, domicilié 35, ave-
nue b"crétan, fut arrêté en flagrant
délit.

Amené au cummissariat spécial et
Interrogé. Pierre Borde, qui est em-
ployé depuls vingt-six ans lit com-
pagnie de l'Est en qnallté de cher de
train, reconnut sans difficulté qu'il se
livrait a son indélicat traflu de-
puis 19H.

Une perquisition effectuée a son do-
micile nt découvrir un stock énorme
i" marchandises se composant prin-
cipal,ment de soieries, parfumerie et
liqueurs et évalué à 125.000 francs. Le
malfaiteur déclara que .,on intention
était d'attendre sa retraite pour louer
un magasin où il aurait pu écouler en
toute tranquillité le produit de ses
vols.

Il a été envoyé au dépôt.
Les désespérés

Neurasthénique, Mme Décrépi.
soixante ans environ, 130, rue rt'As-
sas. se jette par la fenétm de son lo-
ornent. situé au troisième étage. Mort
instantanée.

Réduite il la misére, Mme Angèle
Petit, soixante-quatre ans, 4. passage
du Marché, tente de mettre ftn à ses
jours eu se Jetant du cinquième étage.
Etat désespéré. Saint-LouU.

Neurasthénique, Mme Marie Gas-
pard, cinquante-deux ans, habitant la
Bretagne et de passage à PaTis chez sa
soeur. 19, rue Béruird. s'est jetée du
troisième étage dans la cour de l'Im-
meuble. Transportée il. l'h6pital Brous-
sais, elle y décédait peu après

Les accident. de la rin
Une automobile a renverse, avenue

Trudaine, le Jeune Isaac Cùalaive,
douze ans, ai, place de 'la Madeleine,
qui a eu le crâne fracturé. Breton-
neau.

M. Henri Connes, chaufTeiir, de-
meurant 61, boulevard Circulaire, IL

GennevillieM, qui conduisait un trac-
teur, tomba en panne, chaussée de la
Muette. Deux gardiens de la paix,
accourus, entreprirent de pousser le
tracteur pour dégager la vole du
tramway sur laquelle Il était engagé.
)fais, comme te levier des vitesses
était en prise, le véhicule se mit en
marche, renversant le chauHeur qui,
grièvement Messe, fut admis à Bou-
cicaut.

Mort du maire da Bonrget
M. cavillon, maire du.Bnurget depuis

de longues années, est décédé subite-
ment hier après-midi. Agé de soixante-
dix-huit ans, il était renommé pour sa
bonté et avait l'estime générale de ses
concitoyens.

M. Cavillon, qui appartenait au parti
S. F. I. O., avait été réélu avec toute
sa liste aux élections municipales de
dimanche dernier.

Saint-Venin. Cinq mariniers ivres
menaient grand tapage dans 11n débit,
g, rue Guy-Ménard. Comme les agents
les invitaient à sortir, l'un des ivre-
;rne?, Louis walbuck. quarante an les
malmena brutalement. Il a été enoyé
au dépôt. v

Eugène Coulbrant, cinquante-six ans,
sculpteur sur bois, s'est pendu à lï
fenêtre de son logement, es, avenue
des Erables.

BRITISH TAILORS
Ses belles étoffes-
Sa coupe éléganteSes livraisons rapides

COMPLETS SUR MESURE OOCfr.
avec deux essayages

pure laine, doublure soignée,depuis.
22, Boulevard Potssonnière Avenue de Clichy
134, Rue de Rennes II 134, Rue de Rivoli
3, Avenue des Terne» 82, Faubourq du Temple

Directiun et Ateliers 5. Rue Achille-Martinet

L'AUTODROME DE PARIS

sera prêt pour le Grand Prix

parisienne, aimablement conviés par
la direction de l'autodrome de Li-

nas-Montlhéry, ont visité, hier, les
travaux en cours de la piste des
Grands Prix de l'A. C. F.

Sur l'immense domaine de Saint-
Eutrope et sur les terrains avoisi-

naflbs s'est élevé un vaste chantier
qui. en quelques mois, a transformé
complètement ce coin charmant de
la, grande banlieue parisienne.

Les travaux, poussés avec une
activité invraisemMable, sont en
bonne voie d'achèvement et il est
hors de doute que, bien avant la
date fixée, la piste routière de l'au-
todrorne parisien sera prête à reoe-
voi'f les bolides concurrents du
Grand Prix.

Du travail gigantesque qui ap-
proche de son terme est issu un
admirable champ d'expérience pour
tes. champions du volant et surtout
pour les ingénieurs de notre vivante
industrie automobile qui auront la.
concurremment avec la piste même
de l'autodrome, un bano d'essai
merveilleux. Mais en outre des

kilomètres 500 du circuit cons-
truit pour le Grand Prix, un véri-
table réseau de routes a été crét
tout spécialement pour le dégage-
ment du domaine de Sairut-Eutrope
à l'issue des épreuves. Il faut espé-
rer que les ponts et chaussées du
département de Seine-et-Oise feront
également le nécessaire pour que
les routes menant à Llnas soient en
état. et en bien meilleur état
qu'actuellement.

En ce qui oonœrne plus spéciale-
ment l'effort sportif de l'autodrome,
il faut féliciter sans réserve ses diri-
geants, et v leur tête, leur anima--
teur M. Lamblia, qui ont su prévoir
grand et qui ont travaillé en consé-
quence. Les Parisienspourront
d'ailleurs se rendre compte dès le
dimanche 17 mai, jour du Grand
Prix d'ouverture, de l'importance
de ces travaux, une partie de la
piste routière devant servir, en
effet, de. voi«s d«dégagement.
LE VIEUXCHAPELIER DES "FORTS'

Dans un récent article traitant des
des causes pour lesquelles se raréfie
le chapeau des « forts » de la Halle,
nous disions que le fabricant de ces
chapeaux avait disparu depuis la
guerre.

Il n'est pas murt, portant mais
il s'est fait vieux et ne fabrique plus,
ainsi qu'il nous l'écrit de la maison
de retraite c'oipmunale d'Issy-les-
Moulineaux, où i'1 est hospitalisé.

« J'ai commence, dit M. Hanot, la
fabrication du chapeau des forts de
la Halle en 1880, à Belleville. J'habi-
tais 70, rue Haxo. Je suis venu
m'installer aux Moulineaux en 1891
et j'ai continué le métier jusqu'en
1914. Pendant la guerre, je Bs encore
trois chapeaux pour une raftlnerie
ce furent les derniers. Mais s'il se
trouve quelqu'un qui ait besoin de
conseils pour la fabrication, on peut
s'adresser à moi. »

Un fabricant moderne voudra-t-il
ne pas laisser se perdre les secret
du vieux chapelier des forts

ILS EN VOULAIENTAUX CAVES

Des locataires de l'Immeuble, S3, rue
Saint-Martin, donnaient l'alarme,
92 h, après avoir aperçu sur le toit
de la malson des individus suspects.
Des gardiens de la paix découvrirent
trois hommes qui cherchaient gagner
les toits voisins; ils réussirent à les
arrêter. L'enquête établit que ceux-ci
s'étaient introduits dans les caves de
la maison pour les mettre au pillage.
Conduits au commissariat du quartier
Salnt-Merri. Ils déclarèrent se nommer
Gustave Zucker, né à Nancy le 18 oc-
tobre manœuvre; Marius Dada, né
In 10' janvier a Lnvallois, mécani-
cien, Pt Marcel Yvrande, né le s mal
1TO1 à paris, Journalier. Ils ont re-

vols commis dans le quartier, et M.
Rotté, commissaire de police, va cher-
cher établir si ce ne sont pas eux qui
ont, il v a deux jours, pénétré par tes
caves dans un magasin de tissus,
rue Saint-Martin.

COUP DOUBIiE
Un repris de justice, Alex Duvat, qua-

rante-quatre ans, et André Dupont,
vingt- sept ans, tous deux sans domi-
cile fixe ont été surpris aux entre-
pôts de Bercy par un surveillant,
M. Edmond Thomas, alors qu'ils vo-
laient des tuyaux de plomb. Au dépôt.

Fermez votre compteur à gaz
Mme AleouHe. soixante ans, femme

de ménage, a été trouvée morte dans
le logement qu'elle occupait, il, rue
de la Huohiette.

La veille au soir, elle avait omis de
fermer la clef du compteur à gaz, et le
tube en caoutchouc, reliant le tourneau
au compteur, ayant cédé, la malheu-
reuse femme est morte asphyxiée.

Un filou qui pratique l'escroquerie
au cautionnement eat activementrecherché

M. J,abat, commissaire du quartier
Vendôme, recherche un tllou qiu1 pra-
tique l'esoroquerie dite au caution-
nement et qui prétend se nommer
Ricardo Bertino.

Cet individu, qui était descendu
dans un hôtel do la rue du Mont-
Thabor, avait fait paraître dans divers
journaux une annonce offrant una
place d'interprète dans un cinéma du
boulevard des Italiens. Se laissant
prendre au plepe, M. Ang-el Rebondo,
demeurant route de Soisy-le-Spc, aux
Lilas, se présenta, bier, chez le soi-
disant Bertino, qui l'engagea aussitôt
et lui nt verser une caution de 2.000
francs. Est-il besoin d'ajouter que lors-
que M. Rebondo se présenta rue du
Mont-Tbabor. il ne trouva pas Bertino,
qui a disparu.

CONCERTS PUBUCS à heur..
Tuileries. Garde républicaine(M. G.

Balay). Ouverture d'Eros (Paul Vi-
dal) Divertissement (J. Massenet)
Hymne funèbre français (Charles Do-
snergue) Suite espagnole en quatre
parties (P. Lacôme).

.à 18 heures
Champ de Mars. d'infanterie

(NI. Duriez). Souvenir de Rente
(Monnereau) Tarass Boulba chez les
cosaques (A. Georges) Soir d'adieu
(Le Borne) vers la libération, prélude
(Ed. Barat) Ouverture de Mireille
(Gounod).

Arènes de Lutèce. d'infanterie
coloniale (M. Fricourt). Bohème
joyeuse, allegro (J. Ithler) Gillette de
Narbonne, fantaisie (Audran) Amou-
reuse, valse (Allier) Nireille, fantai-
sie (Gounod) les Deux commères, duo
pour cornet et bugle (Labit).

.et à 21 heures
Place du Commerce. Harmonie mu-

nicipale de Grenelle (MM. J- Floquet et
J. Laurent). El Matador, marche es-
pagnole (Andrieu) Ouverture d'Eg-
mont (Beethoven) Retour à la vie,
valse (Ohabas) la Fille de Mine Angot,
fantaisie (Lecocq) Ballet de Coppélia
(Léo Delibes).

SALONS ET EXPOSITIONS

LE PAYSAGE FRANÇAIS
AU PETIT PALAIS

On peut faire des rétrospectives à
l'infini, du chapeau haut de forme et
de la pipe en terre, du piano et de
la boite à dragées dans l'évolution
d'un objet ou d'une idée à travers
les siècles, il reste toujours quelque
chose à apprendre, surtout pour un
spécialiste.

L'Exposition des paysagistes fran-
çais, du xvii* siècle à Corot (né en
1796) ne serait-ce que pour les
magnifiques Poussin et Gelée, prê-
tés par des collectionneurs et mu-
sées étrangers ou de province pos-
sède donc un certain intérêt.

Mais de là à voir dans l'ensemble
du Petit Palais une c magnifique
réalisation il y a de la marge.
Car vraiment, la révélation, l'im-
prévu y manquent trop. Le Louvre
lui seul est tant et si bien pourvu
de paysages de notre patrie, allant
de la miniature de Fouquet au réa-
lisme lyrique de Cézanne, que l'on
peut difficilement s'extasier devant
les toiles, souvent très médiocres,
réunies dans le Palais des beaux-
arts de la Ville de Paris.

Une ou deux œuvres de Gaspard
Dughet, beau-frère de Nicolas Pous-
sin, sont peut-être les seules pièces
qui faisant tantôt déjà penser à
Corot, tantôt déjà à Courbet -éton-
nent un peu et nous enseignent quel-
que chose dans un sens historique,
raison principale d'une rétrospective.

Une grande composition en plein
air de Philippe de Champaigne, l'ado-
rable Halte du Cavalier, par un
des Lenain le Château enchanté, de
Claude Lorrain, sont parmi les plus
belles choses exposées. Le musée de
Montauban a envoyé ses deux fa-'
meux petits médaillons de vues ro-
maines dues au pinceau du néo-clas-
sique Ingres.

En plus des tableaux déjà cités,
on sera charmé de trouver* encore
quelques pièces, inconnues ou pres-
que, de Vouet, de La Hyre, de Patel
et de Francisque Millet, du grand
Watteau et de Boucher, de l'anima-
lier Oudry, de Leprince et de Ser-
vandoni qui architecte de l'église
Saint-Sulpice nous présente des
ruines antiques, de Cochereau, de
Demarne, du sobre Georges Michel,
et j'en oublie. Cependant, rien ne
nous permet de parler d'un grand
événement artistique, car les mauvais
petits peintres d'autrefois restent de
mauvais petits peintres aujourd'hui,
même quand ils occupent les cimai-
ses du Petit Palais quant aux vieux
maîtres parmi lesquels on les a ac-
crochés, rien ne saurait augmenter
leur gloire.-

LES COURSESET LA PEINTURE

A la galerie Jean Charpentier vient
de s'ouvrir une très curieuse expo-
sition concernant l'Histoire des cour-
ses en France dcpuis les origines
jusqu'en 1870.

C'est une importante suite de ta-
bleaux, d'aquarelles, de dessins et de
gravures qui, de la fin du xvm° siè-
cle la première course en France
eut lieu le 20 avril 1776 dans la
plaine des Sablons nous conduits
aux jours les plus brillants du Se-
cond Empire, dans le bois de Boulo-
gne. C'est cent ans de turf et c'est
encore la lente et pittoresque évolu-
tion des primitives réunions, organi-
sées par le comte d'Artois et ses L

jaquels devant Louis XVI et Marie-
Antoinette, vers le grand sport des
pur-sang à Longchamp,

Grâce au pinceau d'Alfred de
Dreux, de Carle Vernet, d'Olivier
Pichat, d'Eugène Lami et de plu-
sieurs anonymes, nous pouvons jeter
un coup d'oeil sur bon nombre de
champs de courses disparus aujour-
d'hui, comme ceux du Champ-de-
Mars. et de la Croix-de-Berny ou
totalement métamorphosés comme
ceux de Chantilly, de Vincennes, de
Fontainebleau.

Puis ce sont les portraits des plus
célèbres cracks, tels que Vertngadin

peint par son propriétaire, J.
Delamarre, dont les toiles d'amateur
ont un grand intérêt sportif le
fameux Vermout, qui gagna le
deuxième Grand Prix, en 1864
Caramba, le premier cheval possédé
par M. J.-C. Lefèvre, qui devint un
des propriétaires les plus réputés du
xix" siècle, et surtout l'universel
Gladiateur, vainqueur du Derby de
1865 et d'innombrablesprix à Paris,
en province et à l'étranger.

Les vedettes du pesage comme
lord Seymour, par un artiste ano-
nyme, et, par Francis, Jacob Vidal-
Crémieux qui importa, dès 1868, des
pur-sang en France, n'ont pas été
oubliées non plus l'effigie du pre-
mier préside l'exposition où l'on
trouve encore du Lewis-Brown, du
Degas, du Gérôme, du Géricault en-
fin, le premier grand peintre qui s'at-
taqua au dessin des chevaux de cour-
ses et dont chacun connaît la Vue
d'Epsom, au Louvre.

Tom Carter, le vieux Jennings sur
son cob Thomas ^Carter, le marquis
de Waterford sautant une table ser-
vie-avec son glorieux steeple-chaser
Grimaldi et le duc de Morny ont
l'honneur de l'estampe. Quelques sta-
tuettes et objets d'art complètent
cette rétrospective du sport hippique
des coupes offertes par Charles X ou
Napoléon III un plateau en argent

le grand prix de Bade gagné
par Géologie de la porcelaine de
Sèvres donnée comme prix par le
gouvernement des bronzes, le pedi-
gree de Gladiateur et précieuses
reliques un morceau de sa peau
et un de ses sabots un règlement
sur les courses datant de l'année
d'Austerlitz, beaucoup d'autres sou-
venirs encore font de cette exposi-
tion un ensemble unique que tous les
habitués de nos pelouses et de nos
pesages voudront visiter.

Le fait que la recette est au profit
des oeuvres de l'Aide aux veuves de
la grande guerre et des Villages-sa-
naloria de ltaute altitude rendra en-
core plus chère au public cette
manifestation en l'honneur du sport
le plus noble et le plus populaire de
France. Vanderpyl.

UN MAITRE VOLEUR

tes inspecteurs Ouarab et Huet, de
la vole publiée, ont arrêté un cam-
brioleur, Alphonse Giraut, Agé da
vingt-sept ans, domicilié rue des
Rigoles,

Cet individu a reconnu avoir com-
mis une douzaine- de cambriolages
tant à Paris qu'eu province. Tout der-
nièrement il réussit à dérober plu-
sieurs bicyclettes, abandonnées par
leurs propriétaires, aux abords de la
gare d'Aulnay-sous-Bois. Une perqui-
sition effectuée a son domicile par
M. Martel, commissaire du Combat, •
permis de retrouver un stock de mar-
chandises diverses évalué -lo.Od'i francs.
Le voleur a étG envoyé au dé;'6t.

FOIRE SAINT-GERMAIN
Place Saint-Sulpice, Paris |

Exposition et vente DE Meubles anciens. BIBELOTS. Étoffes
CUIVRES ETAINS OTIVRAGES de Dames CONFISEURS

EXPOSITION DU LIVRE I

Attrsctkns gratuites Direction 1. NOUGUES. Deux théâtres de pkin air. SpecUcfet
matinéeet soirée, orchestre, choeurs, musiqueset danses. Cabftretet auberge

GRAND THEATRE
10 mai FÊTE DE JEANNE D'ARCmai Mystère des 7 péchés

mat Aventures de Cyrano
22, mai Ballet de la Reine
29 mai. 4 juin.. Commère» du marché

Saint-Germain4,7 iuin. Fêtes de clôture
PETITTHEATRE Matinée et soirée Les parades de Tabarin =

De midi à onze heur.. du xir Entrée 2 fr. 90 E
SllllIllllllllllllllllllIllIlllllllllIllIllIIIIIIIIIIItlIlIIEIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIllIltlIIftllIlllllllllllllllllBB^

Desservi car Gares de Juvisy (P. O.) et Ris-Orangû (P. L. M.)

Autobus des garesau Lotissement. Adossé à la Fo-
rêt de Sénart. Site incomparable 65 m. d'altitude.
TERRAINSà partir de 25 fr. le mètre par lots de
200 mètres, et plus tur rue. Eau, Gaz, Electricité.

TOUTES CONSTRUCTIONSMAÇONNERIEA PARTIR DE 7.950 fr-

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT Retueignenmnts chez
fLM A 7ICD Faaboort Saint-Antoine, 9 à 19 b. Diderot

le soird. 19 32. Boni. Beaumarchais. Roqnett.

ORCHESTRE s
Vendredi.. Musique militaire •
Samedi. Menestricrs de S '«Germais S
Dimanche. Musiques régionales s
Lundi. Musique civile «
Mardi. Cors de chasse m
Mercredi.. lrjmpnttis de la Garde Républicains
Jeadi musique régionale

CONSTRUCTION
ET LOTISSEMENT

DE CHAMPROSAY= SENART =
à CHAMPROSAY-DRAVEIL
Bureausur placeouvert de 9 a h.



PETITES ANNONCES CLASSEES
PEiaAITDSSD'EMPLOIS

liûm. trav. copies
? the» elle. CLEHC, 70. rue de Levis. 17'

iiealge retraité, Hem. pl»c« eonciecife
ou gariUejg prop.lîcr.ri,8. Petit Parisien.
SMnai?e octlf,~ïêTiî5ïïflo' gérance Hôte¡

dépôt-vin, sar. sur références.
Ecrire Mauss. 238, rue Totblac.

1i> a., actif, connaUa. elect. mécan. pou-
vant assur. comptai}., cher. place ds
jmlust. Paris oji eny. Bnos réf. Ecrire
TU or eau V aïKl çabul rite, .J"^ Jp_» tac .Paris
Jeune ïtuimie demande emploi début,
liuimtoiuion. Ker. M 9 Petit Parisien.
cunii lïë m ï- inccsti. longue pral. cher, pi.
ht&ule. Chat)rien_T._je, r. Reuilly, 12«.
ïïïieTTnuiitedTTHeiVtr/ H.B. teuâlorTForcé
lumière canines t&bieaiix, cherche si-
tuntlon. Paris, Province, prendrais re-
^rMont. maisons: Jea:ju ai, r J[lortan,ïO«_.
lïaifie 4àans, pris,ijitn, tuuraùt com-
merce, dem. empl. caissière ou survell,
Patls.rner.ylUe d'eau, écr.U.17,P.Parislon.
T. nïïe"~ây. '«'f. pers.
seule, bon. réf. camp. si pos. Ecr. Du-
lio;it,3.r. Dambry, l'Isle-Aflam (S.et-0.)
ÏJamo
uu irli.iiers seule p. diriff.inl.excol.référ.
Ecrire bis-, rue d'HautevHla.
Eêm. a él. en t" conf.BTsoi'js bon aîrT
E'VPaln^ à_ï. "Homme "suisse, ~â»~a.,dëni.p)acopour
i;oimh!î de magasin ou magasinier, très
<;ouran: manutention et très propre.
parlant allemand, franc. Ualiea. Ecrire
Hecmanu Wysâenbacn", Joinville le
Pont, avenue.- Président- Wi'.son, S«.

60 -jus, dem. place g-anlei>rojT

5fébi.-&i"a.. (JbdU. cône. prê-r.~u=:7"réï.

l)Ur. retraité, et). empl. stable.

yérfclmfaeub.Ecr.lre 0 20 Petit Parisien
"Tr (d.' secri?. st-Uact.t.inst.ch.empHiJ.oû
yay. ch. <-Hg. -Mlle Monç, 2, r. Italiens
Jeune ménage Inilj. ban], premïr.onf. un
•nourrice à partir de 3 a.solns g-arantis,•îr ternaire ay.ilo Paris,VairM,S.-et-M.a (lêfn-Pl-clieï pers.seute.p.ten.intér".
Orimoupr«z,_17, r. des Maronites. Parla
kfoTîslêur 43 àïis, en. de rayon acheteur
z-ét. ordre, art. ménage, mater, hôt.
et alimentation, flem. place stable, Tèg.

Paris. Ecr. N 14 Peti: Pamie!!

Slar>eïïîsser;e"R5;ér,s, rue "3e T révise;"
demande ouvrières repasseuses

On dëm. de bonnes mécânlc.ienriôsTû
cour. mach. il coudre au moteur. Sté
l.a Ho»ppe.3,r. de la forme, Billancourt
'<UVTÏieTcs~liâbTtëT"sacs

de Gfros, lundi, vendr. 3 à y-
Dessinateur spécialisé sacs tissés"
MARG.VKE, 5, Impasse de Gênes.

Éciatré, eau. gaz, éloctricité, petits
gages, droit aux légumes, banlieue.
Ecr. KaufTmann, DenH- Poisson

Cn dem. bon Gôndïïet. -relieur tour aiï-
tomatlqueà4 barres « Acine Se prés,
ou écrire av.réf.Neuliaus.1,i*.GerHler,ll«.

*Tn"~Hënr manutention, orTévre dortur~ei
46,r.du Rocher, pr. gare St -Lazare. Paris.
Jêunè honime, 14 ans, haEïtTParis, prés,
par parents avec demande écrite, pour
omploi gToom-té!éph.Ferrl,rj3,r.Vivienne.
OrTdTmande une"~fr53~bôr7ne boutônniè^
rej connaissantfond machines il bou-
tonnières REECE et JOHNSO. munis
de sérieuses références. Se présenter le
matrri de 6 li. à 10 h. au Bureau de

l'Ingénieur, 56. rue' de Provence,
ôn demande fràrQÔni~55?asln,écîîfe âge
prétention, référ. ou se présenter apres
gtiai de. 3 a 5 h. Cliavonnet.ga.i'.Bréjfuet.
<!Ôl6.\1B1ER, Cours Vincennes, de-=
mande tourneurs robinettiers, revolver

et parallèle.
ET'» BAL0ET, DOîiON', ROUSSEC
Ar.içonteuil (pr. gare), dem. peintres en\oitiires, menuisiers pour mat. poul.r ténu- dactylo, connalîsânl allemand",
demandée pour situation stable et de
confiance. Référ. premier ordre exisr.
Se présenter, tioulev. Malesherbea.
Ta Saunarltaine demaïK'.F'po ur le samedi
après-midi, desj^une» gens et des jeu-
nes (tues des maisoiu de gros, sacbant
vendre ou débite;1. Entrés 13 h. 3U, gain
minimum assuré 12 francs. S'adresser

Secrétar iat. 19, rue de la Monnaie
3ne homme ans, ay. notions machine
à écrire. Err. Latecoère, av.Marceau
Bonnes mécanicienne! demand. pour la
vareuse. 9, ruelle d. Gobelitis. Paris, iâ«
un dem. J. G p. écritures sachant mi&hî

Ecrire SETTER. 19, rue Meslay
Baint Chatnond-Granat,219, bd St-DèhTs"
Courbevoie, dem. bons ajusteurs fabri-
cation, un contremaître bohinier natior
nal,ité française et références exiiréej-.
Jeune inipriméur connaisTlJîêsseà liras
GiHotî_ô_l)i51_riie_de Jj^ôrott^Parl»,

et compter, se prés, munies de réf. aux
ateliers Jacob-Eetafon, 14,c|.da la Râpée.
"Iliomson, 34,n. Gâllié[iTT"Suresnes, dem.
dactylo expérimentée employé pr étude
de; prlï de fabrication, emballeurs^

aJu5teui'~mécaniciênT
Eifctro-Labor, 3i,_ruft Miltoii

rv'oi3;le-Sec dem. un pointeau d'at. au
court des trav. de chaudronnerie, ne
pas se présenter. Ecrire en indiquant

lige. références et prétentions
Tin dem. homme Jeune, débrouillard,cou-
jiaissanî bien Paris, ay. notions compta-
LUtté pour trav. d'ordre comptabilité,
écritures, expédition classement, Indiq
refér.et prétentions/Ecrire ?ou3 N°28.0i2
à S. E. P. 10. rue Victoire, Paris.
Tienne stéiio-dicryTô", demandée âppts
iiôftiit, Adrasser demande écrite a
-.CtB.Hi.1,i'.Danton.Ne pa* se présenter.
yëùïïè~f)ôlii[ùe~poûr cirùiTses,présFntép.
PH'nnt.à. WYKRS. 1D~. ni» Montmartre.
Aiile-coniptaiile,bonne écriture^ dem.
i;;o liaoïil Plctet, 2S, rue Grammont
"arls. Se piésenter avec références,

:uatérle! da eu. de fer, U7, bd National,
lïTyxi'orî. (Seine), demande. bons ou-vrlen sachant enduire, ;.) .bons ouvriersyohcem-s.se prés.de ste muni de certlllc.

CôTûçpt. hom. boutoniiiôïist.p. machine
Joteiaon. dem. p. atelier, r. Barrault
08 em. J. nile de la uautp^gruo p. aider

ménage. Béguin, ao, rue Laurlston.
Goînmcre. dent. oi'phellikè 13-15 a., vie
fam. Morln. 4..avenue Chatlllon, Paris
SurveflTàfiteœuvre petrgarçon,on pren-
drait personne »v. dis ou mére malade.

May, es bi:, rue Varenne, Paris
"CâETOSNages de Luxe P~arfumerÏ3~
On demande bonnes ouvrières atelier
pour boite extrait. L. MAnBCEUF et C18,

_119î_rije des Poissonniers, Parls
recherché*

p. Pari» chef service confiserie 30-4Ú
ans. SU. stable et d'av. Ecr. avec référ.
et prétentions a E. Rousset, 8, rua Rou-
vel, qui convoqu. Ne pas se présenter.
iiteho-dactylo h ou f. l)onnës~rë?érën~

ces, demandé par Décalcomanies,
r.2. avenue Répiiiiliqu»

1^-mam coui.
nUe ou veuve, pour magasin.

Mailet. 14. avenue de Ciichy.ï. tx. prés. p. pâTê"nts~pour conï. d«b.ilitr. Hénon, dente! 31, r. St-Autrustln
"Peintres au courant aviation demandespar Blériot-Aéro, Suresens.
San. appi-. pâtissier, prés. p. parents,
nourri, couché, payé. Malfrleu. 115,
bd de Chaajpig'ny, La Varenno ;Soine!.

N» 20. Feuilleton du Petit Parisien

LAmm chanson
ROMAN INÉDIT

DEUXIÈME PARTIE
X (suite)

J'en étais sûr, mais lions passe-
rnns outre.- -Les meubles sont comman-
des le tapissier que j'ai vu dès mou
retour a commencé son travail cet
après-midi même. Dans cieus jours, vous
trouvères lu vos bagages, et vous vous
installerez, le vons le dis.

A quoi bon froncer les sourcils ? Je
ne vous mets pas en prison, rasanrez-
vons. Personne n'espionnera Totre exis-
tence tt ne vous retiendra le jour où
vous aurez trouvé mieux.

En attendant, du moins, Je saurit
çu> vous sécurité.

Clairela tête.-Non, dit-elle. Vons m'exelwerez.
tiens à mon Indépendance abso-

Qui dnnc la menace ?
Un bienfait excessif entraverait

cm liberté.
Un bienfait Je suis nn patron qui

Baigne ses intérêt^. Ne cherchez pas au-tre clisse. Je fats pour vous, ce que j'ai
faif pour mon chef comptable et pourîlile Serrurier, la première du bureau
des corr)mnn<îesv L'ane et l'autre occu-
pect gratuitement des appartements qui

«opyright by Eafèn» Saillard, Traduc-
tion et rsçroiuctoa biterdites pour tous paye.

Steno-dactylo, jeunes DHes pour tra-
vaux bureaux. Mestre 7 rue Brune).!
uem. m ïy lielTo cljevelure prT pose
tto l'année, Coton!, 4, rne Suger. Parla,
un demande 1 très bon menuisier*

î'iquettior, 129, rue Lourmel:
"Uife tâpTssTerTïïïïuTtTcuiF lïi étoffeTsifges
aiiRl. Smith et Larsen,l9,r.Ganneron (17*).
"Boffrivëiir et aidé habit, larégion. Atel.
de Rondy, 75, rue Liberté, Bondy.
ÂflFcliagèLïmy, l6i,~âvJ.Daûmesun,PaFfs
dem. PBjptr_es__de_ lettres spécialistes.

L
?e prés. 4 6 h Plprsou. 61, r. l'Arcade.
(515 cïïmâïï3e 1™ et seconcTêmains,
Lurllle et ânsau, W._rue Lepic, 18'.

7', demande: 1° bon sableui', pour
décapage des pièce? au Jet de .able a»
rftxlour de tours semi-automatiques
Brown et :harpe, Se présenter avec ré-
rérpnceset pièc.d'ldent. (limite aye ioa.)
un (iôiiiaudv iihe vérnlsiêuse A l'aé"io-
yiaplif. CAHPENTIER, ;?. rue ttelambre.
Jne fille pr. ti-av. faciles, dem. parfali"
bijout. Plaqué or ORMIA. 10l,i'. St-DenK
Buiinê prèm?e"i;e

entrepreneuses. Reréreiwes exigées.
Dl'CAUROY

105, rut- Héainnur.
Bons perceurs cfe radiale. Jeunes tour-
neurs de t7 ans, ouvrières sur tour,
ouvrières décolleteuses, ouvrières frai-
siSuses, toarneur.* s» vertical sont dem.
Société Rateaji, rt8 de Flandre, La
Coijrneuvp. s« présenter. ïramw. 5i-72
C)ûvï'rTÉft()a<s. >râiTi'rpns"r'jôurn.ou pièê".
Blancli''« Rolltiilgpl.Marehé-St-Honoré.

.un apprenti, nonr., couch. s'age suite.
(Jï«~5iJnïinlât.15 bisrT.~L"iffl"tïè,dem.
«nripl. écrit, seïe iimsc. nation, franc.,
retraité moina Kans. Se prés. av. référ.

niclen pour entretien d'usine

etnirspsi. Palet, 47 bis, av^ de Glichy.
"THcTipIn, Cà"(.'h"dëlîr~"ôû~'îrrT^iî)]s£coiP

nai?san: métier garniture ville. Bons
aijpolntflnip.nta. réf. sérieuses exigées.
"Oh"7lêin7 jeunes illles
itrop, et Ja<\ 83. ftd Eiplmans, Paris.

pour Ole
A^nnr. Kcr. flenassu, H, y. 4-Septembre.
Ttômnïi} ïéHïïïîx et du métier pôTiT'
transport déménagement. Millet, 22, rue
Saint-Martin, Villeneuvo-le-Rol, S.-et-O.
"OUVRIERES l"« mains, vobes. blouses,

RartJiel._llj nie_<;haleau_dun.
Càrionhlere colla~ïë~à plat'piyé'TinrpîèP
cea. Alnha. 184, avenue Jean-Jaurès.
Tourneurs parai!, et vert, ajusteurs
grosso méc, pour Dlésel et turbine;.
Ohaudronn. -tôlier, t», bd Pasteur. La
çournpttve. Se présenter avec référ.
Modes. r. Ctioiseul, dem, i" apprêt.
Tîriireusessimilis et j. HÏÏës débutantes.
ALLAIX, 44, nip de l'EchlquiiT

On (ieiîiando spê7:iâîlstûconnaissïïît
planage actes circulaires et à ruban,
place stable, gain élevé, voyage payé,
débutants s'abstenir. Ecrire Havas

GRK.NOBLE n" 604IÎ. Très pressé.Petites mains payées de suite
DORAT, 9,rue Godot-de- Mauroy, Mil.
ï'ourreur dem. bonnevendeuse parlant
«•Jb.je$p_ftgnol.GUELIS. &d Italleas
On dem. ouv""Texblant"au cour1 rad.
a l'toa LlLOR, 12ii, av. J.-Jaurè?. Paris.
Sh~dera. lïïës gens 20 Il :28 a., bon écrit,
cale. b. Ne p» se prés. Ec liid. Age, rér.
prêt. THECE, 37, r. Montmorency, Paris
c"jn""3"êm. jeune hônT.~â"yâtït notions cônT^
merce pour téléphone et travail bureau.
Louradour et Oie, eoulr* 18, av. d'Itall
on dem. un garçon actif p. cours es~~ét
net. Laborat. Tiilasiie,68,bd Malagtwrbes
Employée écritures conriaiss un. peu
mach. écrire, dem. par Getttng et Jouas
à l:i Uriche.st-Denis.s'ypres.de st« av.réf.
On den;. ne homme pour courses CI
bureau,' ayant bonne écriture, écrire

Hellot. 57. rue l.&i'ontaine.
Teûnes ll!les,16 à 1S ana.brev.élém.dêbuU
t.f fr. p. Jour. Jeunes fll'es, 12. il Hall.,
cert.et. débuts 10 fr.y.Jour. Jeunes gens
12 à 14 ans, cert et. débuts 11 fr. par
Jour. Argus* Presse, 37. rue Berbère.
Contremaître carrossier demandé par
atelier important carrosserie indus-
trielle, grande banlieue Ouest. Loge-
ment disponible. Ecrire Grenier, 39,

boulevard de.! Italiens. Paria
Bons tourneurs parallèles et verticaux
sont demandés par Société Râteau, 30,

rue Carnot, Le Pré-Saint-Gervais.
1" Monteurs eu fer, ajusteurs, chaudron-
niers (cuivre et fer), mouleur de pièces
mécanique?, de préférence célibataires;
S» Mécaniciens da locomotives, grutiers,
chauffeurs, poseurs, de préféreuce ce-
libataires 3° Manoeuvres célibataires
pouvant faire terre-freins, accrocheurs,
sldes-macuinistea de moteurs Il gai,
pontonniers, ébarbeurs, sont demandés

_TRAVAUX A TAÇOU
Impressions sur tissu», papiers,' etc.,
mod.. ameubl. Lorln. fndr. Paris.Pantln

A FAÇOM

OENACH, 26, RUE BISCOR~KTET,2b PARIS
Téiépti. Diderot Métro Bastille

MAIJNP'CEtfTBB tBMOOLB

rour. E. M. A.. 4, i'l'o Ffninpntln. Paris.
BCPHEBEKTATIOM

Fou' pla-
cier* es représentant, commission.
BAELE, Si, r. yieUle-du-TemjJlé.Paris.
liEi' l'îKbE.M AiMTS, pour oblesilr car 11.'s
-maisons françaises et étrangères, de-
mandez COMMERCE ET REPRESENTA-
TION, 2, rue Blanche, Paris, dans gran-
des ga;es, métros et principaux kios-
q'.ini narisif-n?, son n° 2 fi'. B0.

DIMAMBÏS DE BEPiSSEKTAHTa

repr. sér. a la Commissiou pour plac.
H m !p, <av. caf., beur.. vég. cond. t. av.5ii fr. par affaire à raprés' pouv. visi-
ter épiceries. Ef.r.Ca^e n° '.Lourdes, H. P.

cïianiîïâlîne J. CuaiïipïïiîTTt Cle. ReiuiT.i
Bons agents demandés partout.

Dem. courtière pour articles luxe vis,.part. Bon. com. Ecr. o 26 P. Parisien.
Hepres. p. Nord et .Normandie pouvant
s'adJ. carte p. tabliers dam. en enfants.
Ec av. réf. Aimé; 103, d'aboutir.
Représentants Paris-Banlieue, courant
porcelaine, faïence, verrerie, p. visiter
bazars, faïencière, forains préférence,
possédant auto. sérieuses référence»
exigées. CE.NTORE, fg Salnt-Deals.

déibut fr. p. sem.. Mise cour. So pr.urg. Jean Baptiste, 14, bd Rochechouart
ETABLIS. AGRICOLES DU NORD dem.
agents ayant client, prix et cemd. avant.
Jiv. part. baui. -iiàlnt-Mwcel, Paris.
Huprésent. tim !es^ sîToiï», dem. fort,
rem. Ctiarles Laurier, Salon (B.-d-R.).

denTréijr.
Paris et dep. p. lancer nouvel, appareil
fi élkrnetcr._Vent« facile, grosse comfei.
(îrdsse flftrie dem. chefs court!, agent*
de la part. p. la vente de blé eem, aux
agriculteurs. Situât. ,d'av. Ecr. -Union
agricole tourangelle, FranconviMe S.-O.
,BbuT[iôtë~Rdilûtë~<ïëm.agents sér. prît;
région* où elle n'est pas encore représ.
Opsomer, w, boul. Magenta, Paris iio*

m'appartiennent. Us. ne jugent pas que
je leur fais un cadeau gênant.

J'agis avec eux comme avec mes
ouvriers de lorraine à qui je bâtis des
maisons pour les retenir autour de
l'usine, Ce n'est pas de ls philanthro-
pie, mais de l'organisation industrielle
bien comprise. Tant mieux si chacun V
trouve son compte.

J'avais l'intention de vous donner
une augmentation pour le 1" juin. Inu-
tile de dire le chiffre, vous m'accuse-
riez d'être un profiteur. Vous aurez deux
cents de plus et le logement. Si vous
aulttez l'appartement, je vous donnerai
le reste de ce que je m'étais promis de
vons attribuer.

Allongée de nouveau, la tête au creux
de l'oreiller, Claire écoutait sans rt-gar-
der M. Ambrnil, Il lui semblait qne les
pnroles étnient franches. Maigre tout
elle essayait de découvrir l'intention ca-
chée, l'arrière-pensée blâmable.

Mais elle se sentait en même temps
Ia tête si vide.le était si peu disposée
à la lutte. qu'elle n'osait tenir tête. Elle
craignait aussi que M, Ambrai! n'attri-
buât sa résistance à un motif équivoque,

Dans ces conditions, dit-elle, je vais
réfléchir. Pour deux ou trofs mois peut-être.

Non, Pas de dates, pas de scrupnles
Inutiles, laissez les calculs et les projets,
Vives en toute tranquillité d'esprit ou-
bliez ce vilain Incident.

Jo ne sais comment vous expri-
mer.Pas d'exagération, mademolselie,
Je vons répète que cet appartement est
tont ce qu'on pent trouver de plus sim.
ple, 'grand comme mes deux aiatns, une
cellule de cénobite.

Roprésent.p. cartonnageslnt. ch. parfum.
nxe et commission. BUy, r. de l'Atlas.ji dem. coîîâbor. ser. p. "5.-et-0. situât.
d'av., représ, facile. Se prés. AJbertini,
hôtel de l'Industrie, place de la Mairie,

Le.Bourget
vendredi 8, do 10 heures à W heures

heprésentautssérieux, actifs, dem. par
forte firme commerciale art. vente fa-
elle. Rien des assurances. U. G. A.,

boulevard.Voltaire

sont demandés par importante Compa-
gnie d'Assurances, fondée en 1899.agréée
par k» Crédit Foneler de France,danstou-

tes les lùcalités ou elle n'est p.repr.Ecr.à

GBWg"aîTM:Ai8OMr""
Cuisiiilèic, Ijoiiiio i ît faire, nourrice,
gros gages, iii. Galerie Vivlenno.Bom'se.

sages. Bruzand, 27, r. Pctlts-HOtois,
l'iiîïiîe i"tout faire av. rèfér., 2 maîtres,

liELHOMME, 9, boulevard Deuain.

tohie main; rem. trav. intér. maison.
Ecr. BurKe, 15. Paris

cul:
sin. p. servir. av. -fem. oh. Ecr. cond. et
réf. i>»niier, Il, q. Natlanal, Puteaux.Sne

bonne d'enfants 30-40 ans, munie de
réf.' p. lavage, repass., raccmnl Ect.
de suit» pied, 37, rue de Petrogracl-8°.

cuis., présent, sér. référ., 250 y. m. tr,
bleu logée. De sulle, le matin jusq. 12 h.

Dam tel, 155, rue_ de la Hoquette^

serv.table.référ. Varln.80, t. La Peletler.
TJatn. daine seuiê p. teffij1 mén. 3 pers.
p. banl. pr. Paris, log., uour., fixe 200f.
S'ad. vendredi, Stablo, r. Rlvoli.Paris
Demamle de sûTtc personne pour gar-
der enfant d'un au, références sérieu-
ses e.vlg'ées. S'adresser hôtel Claridge,
av. îles Champs-Elysées, app* Qô

On demanda uneune fem. de
chambre très au courant du serv., ré-
férences exigées,1 bons appolntements,
bien logé. Ecrire ou s'adresser AUX

VILLES DE FRANCE. rue de la
République, SAINT-DENIS

on dem. deuxième jaTîtinier p. banlieue
Ecrire Uranclury. r. du Helder, Paris.
CIkmt. bïîê~i tout faire excepté1 cuisine.

S'adresser 8, squatre Thtfrs fié")on déni, uiéiiago chaurfour expérimenté
et bonne cuislnlèro, Mme Monin, 28,

¡-BUREAUX DE PÏ.ACEMr-»T
Jour

même bon. a tt faire,cuts., fem. chgmb.
ttes les débutantes, ménages,grosgages.

VAL. D. PIED, cuis. f. de ch. b. tt r. etc.
AGENCE BOSQUET. 47, ^AV. BOSQUET.

ch., mén.grosgages, placés Jour même,
CHALOT. faubg St-Honoré. Paris,
LËMPEREUR 12, r. de l'Eperon, dem. b.
â_tt_faire,cuisln., f. de ch., mén. et valets

Maison de connanca la plus importante
du monde offre le plus de places de
Culs., de eh. bon. à tt r",déb. et mén.
a prend.desuite et à bons gag. R. a payer'AIiIMÊlfTATÏoiT

145*fr., riz entier, Ï75 fr.
ICi il» kll. franco gare destinât.

Echantillon 1 fr. F. Vllledieu, Havre.Table (Excelàlor) 62 fr.
Com. sans goût 57 fr.

Les 10 litres franco contre remboursera.
Savon pur t2 postal 10 kilos. 35 fr.
Revirand, 100, rua St-Plerre, ltarseille.

RIRE par posî. fermiers extra
fins. P. Plquot, Sîe-Mère-Egllse, Manche5/ïïrj fin aï' l'hec. Extra 11° HînTiec".vira Blauc sec 115f. Supérieur 130'
toutes quantités. Echantillons 1 franc,

.Marguerite BERMOND a NIMES
Louis. Drive,.

PORCS
Je garantie franco tout» gare.
Einball. transp., mortal.'io i. à ma charge

plus, 1 pour 10 piacés ou achetés.
Porcs 50 Jours et 2 mois. 80 et 90 rr.
Pores 2 m. 18 et 22 kll. 1i)0et!80fr.
Porcs 3 i 4 mois 26 et sa k. HO et 165 fr,
«ALLEE. Aubergenvllte (Seine-e t-Olse).

J'euvoie franco port et emballage.
Porcs 2 et 3 mois envtr. 20 et 35 fr.
l'ores 3 et 4 mals, !6 et k. 50 et 65 fr.

EVENS. il Nezcl (Seine-et-Olse)
î^ênvôie franco de port, et d'emballage.
Porcs et 3 mots env. 20 et 35 francs.
Porcs et 4 mois 26'et 32 kll., 50 et 65 f.
Kc- rlri» rj.KVAOE, AURILLAC <Cant»l).

Expédie de suite donne tous avantages
Porcs 50 Jours et 2 mois. 50 et 60 fr.
Porcs 8 et 3 mois 20 et 25 k. 80 et 100 fr.
Porcs 3 et 4 mois 28 et 32 k. 115 et 130 fr.
Ecrire Elevaao 3t-Denls, par. Martel (Lot)
*Ja délie toute concurrence loyale.

J'envoie franco do port et d'emballage
1 porc p. 10 plac, mort. 10 J. ma charge
Porcs Y) Jours et 2 mois go et 90 tr.
Porcs 2 mois U 19 et le k. et 120 fr.
Porcs 3 mois, 26 et 33 k. 1d0 et fr.

Kipvagp caste; vtF.nZQN (Cher'.

ErebU luu fr., truieset saches pleines^
Punies, poulet., lupins. Louis, Il Brlvs.

AOBICP^TPKB
roTôûrïiàTTÂ PoRCHERIÉTfOUVELTE
Agriculture, élevage ADonnement 10 fr.
par an.Ec.lObis, La PORT-ROYAL,Paris

1 hdche, t pioche,
1 ratem, Ail

1 faucille, une binette, tout ^JJ^J)
en acier. Jc-!ndre 10 !'r. à ia commande.

LKHIErt. "up. DariiromoiU.
IiOCATIOSB

De ste 4 p. c. r. Dames
2 p.

et •* ui"f:nl %V-_E?V'" flolfte^lr-Chabrol
Lojfiïï" llb. "suit. "2.
Âppt et ebamb. meuW. à louer, 150.

ys,_rue Rocb^chuuan, cour a droite, ag.
À LOUER de 'ste.logfs et "apts'Paris banL
Ag.REPUBLIQUE.16,bdMagenta, ch.m.lOO'

Apt six), ch. vidé", ic, "et -h u r. G^

cuercEe i)emëT)0utrque avec bail et log.
r. pans. André. S, rue Qgnnerun (18*).
17» 2p. k. ent. tofl. i'700 y» 114,r. d. Darnes
App"a louer, Bertrand, 2g, Ch.-J'ÂnïTnT
Halles,i appartements xiê~3 p. cuis. ioy.

et l.sno (llb.) I3,r.des Petlts-ChampaLibre de suite 3 petits logements.
Ofncp Palais-Royal, 5, ptace e Vatols.
Cherc. 2 ou 3 p.. Payerai6 pas e porte
ou rbp. Ecr. Pitet, 112, r. Montmartre.
l.tb"3 p.,c êr5~p. c. s. rep.TÎTrTMabiïlon
Ap<). 3 p.. cula. t2, cité Trévisa.
Wttt app. clair et tien situé, 3 p., culs.
s» repr., toy. 2,000. Home, 51, r. P&radj»

d« q. agr. eiect. Home, 51, r. ParadU.
Appû à louer île sto~loyor 900 presse",

2f, rue Paradis, 4» gauche.
tTb.3 à 1» p. s.r'âp.Rêné.rJ-'ei-Ohauips
J'app. 3 p.c.r.500. V.Emi.l.r.Réaie, Halle
ad' île 3 p. cuis. loy. 2.000chu meut), fac.
eu is. S'nd.33, bd liatignolles,esc. cour 2«.
Locations llb. suife~lôgemts ""âppTsTpaTlI.

maximum fr. Ecr. N. lô.P.Pariôien.

> Le seul avantage est qu'il vous évi-
tera la promiscuité de l'hôtel et même,
si vous le voulez, du restaurant.

La concierge n'est pas mauvaise cui-
minière. Elle était bonne chez une de mes
tantes autrefois. Elle vous fera votre
dîner le jour où vous désirerez manger
chez vous. Et puis. si vous êtes un peu
cordon bleu, la pièce de derrière possède
un fourneau il gaz.Claire sourit.

Ce sera presque un petit paradis,
Au sortir de l'hôtel, peut-être.

Tant mieux si vous vous y plaisez. J'ai-
merais vous voir contente de ce mo-deste coin bien sare que vous êtes exac-
tement aussi maitresse de vous-même
qu'auparavant, bien plus j'ose dire.

:>Vous n'êtes pas farte pour vivre n'im-
porte où, surtout dans ces maisons où le
vice suinte de toutes parts. Vous por-
tez SI bien votre nom, mademoiselle
Claire. On sent que tout en vous est net,
limpide. L'eau pure exige des vases pro-
pres.

Une fols encore, Claire fut surprise de
l'accent de M. Ambrai!. Lui d'habitude.
fl réservé, si uniforme avait dans la
voix une chaleur inaccoutumée. Sous
son apparence hermétique de patron
autoritaire, Il semblait à la fois timide
et enthousiaste

Mais il s'était levé. De sa main dégan-
tée, il prit la main de ia jeune fllle al-
longée sur le drap.

J'ai vu le docteur, dit- Après-
demain soir vous pourrez sortir d'ici.
Je viendrai, si vous lepermettez, vous
chercher pour vous présenter a Mme
Balland, 14 concierge.

Claire acquiesça d'un sourire et d'un
léger mouvement, de tête.

BAUX A CE9IK
Baux com. à cêdrër"pl. pfgalle, daûs tout
Paris. GrosJoan, ôa.bd Mapenta. Paris.

vn.i.EaïATTrBES
NOTRE FAMILLE u'iTre séjour Royan,
Passy, Samoëns, Bretagne, Iog6 3 repas,
taxei, boisson compris. 13, 14, 16 Ir.
par j. s'adres. 32, rue Greneta, Paris.
Cû're d'air Aûver^no rcç, pêns. conv."
soins dév. px un. 20 f. Ec. 0 1 P. Paris.
Pension pour jeunes illles 3 repas 15 fr.

par- Jour, cure d'air, repos
dans château, bords Marne

l8.av,1l-NQYembre-1S, La Varenne. Seine.

t. Clos Familial, il!, q. Célestlns. Paris.
ACHATS ET VENTES

Da yBOFatIBTBS
A vé'nd.propriété 3 p.oau.gaz.élect.p.jard.
llh.JiHn.Ecr.Masgon.r.deDreux,Ezy,Eure.
MàîFoin pTèc. près rTvière, llBrë di;
suite 120 k. Prix 8.000. Maison 6 pièe.
élect. péch., chas., der- 120 k. Prix

Propriété élevage 5 k. gare. Prix
fr. Lecolntre Bemécou rt, Eu re.

Vï k P.L.M., mais.5 p.cour.eav.surr"n'«
Papin,3,cité Gu'Ulaumet.iE* matin.

Trôport, 2 vfll nibL~cominûhiq. s. plag.
Il p. ai.000 et 7 p. 38.000 ens.ou sép.conv.

Ghaperon-Vert, 15 m. Porte-d'Orléans,
4 pièces, cave, gren. dép. jardin, E.G.E.
Je cherche maison av.. Jardin jusqu 'à
SO kil. Ecrire a N 13 Petit Parisien.
aartrouville.Pâv.neur il vend.eau,g»z,,éf.
15 m. g. Gr*"fac.paiem. 47, r. Voltaire.
ÔISY-LE-SEC. PAVILL.av.jardin220 à 300 m. Cave sous-sol,4p.,w.-c.,
eau,gaz,ék»ct.dep.28.obO,faciiités.LOT3DE
TERRAIN dep. 150 m.s.rué classée^ g-61.
M.NOLOT.IOjrXMteaiirfun.Parlâ.Umatin.
VÏÏlas neuves en îrieulleru à vend." HtC
jardin a 113.000, eau, gaz, eiectr.,
site splnndlde, long crédit. S'adresser
81, boulev. d'Andilly, a" Montmorency.
ÊpTnëttês,"nîâi3oh" '"a" boûttq. Re"v7 "i^ïoô.
Px 55.OQO, Pecnard, rue Rlchelleu.
Maison 2 en., ligne Joigny, terre, eau,
jardin, B.ftio. Soufflard, Neullly, Yonne
Cherche pavillon tjanïteue de 25 à 50.0OO

avec facilités. Architecte de l'O. L.
rue La Fayette. Nord,

Villa meui.6pièc.efdépend.Px68.000dont
cpt. Phillppe,3,av.Thiers.gare Raincy-

P'avMons (lig.Est) ou tram.21,A Opéra-le
Raincy.dPiaceiHlre stat. Ralncy-Pavillons
Aulnay, pr. bois, pr. gare. Pav.4 p.cavë")
eau, élec, Pt Lib Bourget-
Drancy, pr. gare. Pav. 4 p. Llbr.
Terr. ang. pr. gare 35 fr. m. par lots,
160 ou 3OO»1.Fustler,70',ay.Marcesu,DraDcy

QUATRE BEAUX PAVILLONS
9 kil. de Paris, comp. crils. sal. a mat)?,
sal. 3 ch., bel. vue, E.G.E., px 85.000 f.
Facil. pmt, GrosJoan,62,b''Magenta,Paris
Lcux superb. occasions: en propr. élev.
fruitière, agrém. 40 min. Paris, terrain
attenant 5.000 et S.OOO Rapprt 15 A SO.000.
Conviennent même p. rentier. Prix t
débattre. Grosjean, a Esbly (S.-p.t-M.
Unique occasion, 25 min. Paris, pro-
priété agrémr, vue admtr. vallée Marne,
7 p., beau verger, 2.800»>.Px tr. avaniag.
Grosjean, 62. boulevard Magenta, Paris.
"VÏN CËNlVÊS Tprox. g"aFe. pav. 6 p.
p?op. 12 k. Paris, prox. G.L.Est.8 p.,cont.
pr c, 2.5rw",9O.iXk):H3,r.Defrance,Vincennes
TÔURA1NE mais. neuve, 3 p., jardin,
ruisseau libre petite ferme 5 h.
bâtiments bon état, rivière tr.

PETIT, syndic, Chinon.
"Ânjo u, bel. propriété d'agrônïëiit. Voir
Cocard, expert, 2, cours St-Laud. Angers
La Varenne, bel. propr. meul. et. nf tr.
moderne, lib., 8 rn. gare, cav.,cUis.,gr.si m.gde sal., sép, vitr. w.-cl.,5 ch.,e.,g.
él., ch. cent. !taro 1.300 m. terr. on p«
<li vis. Fx 1"0.uff) molt. cpt. Card!iiPt,85,

"ÀJ'PAJITEMEKTS A 7ITOB»
A vend. 22 pet. appart. de 18 à 25.000 fr.
11», eau, gaz, élect. Fic.payem.Llb. en

Scl)rftir>mann,[)rop.53,r.Rendez-Vons.
TBBBAXMS

Terrains p. lot Ar'pajon et envlr. 2a 7'50;
Breilgny ,70.400 mèt.blocou p·lot,9 Il llf;
60.123 m.diff.lot bord Autodrom.4 à 7f.
Petit chateau état neuf, 1G p. parc
10.0!» m., 28'j.000 rr. et autr. maisons,
20 fr. Moreau et Hyvrard,

Q, boulevard Voltaire, Arpajon.
ESBLY. VOTRE REVE

N'achetez rien avant de l'avoir vislté.
Pays pittoresque.Cured'air merveilleuse
Sa forêt, 110 mètres altitude. Panorama
splendide sur Marne.Morlin, Canaux, etc.
Ses terrains à vendre ds le cadre désire
Son extenso rapide et continuelleprouve
son charma infnmn.Oro9.|pan,Eshly.S,-M.

PEua^BTEa
TTëiitTer posé dans" la Journée, io fr. la
dent; en or, 20 fr. Complet 250. Répara-
tions en 3 h.Levadé.lô4,bd Magenta,Paris

COUR$ ET LEÇONS
Dame française d'origine aileniunde
donne leçons d'allemand. Cours et leç.particulière, prix modérés. Mme Las-
son, 18, r. Victor-Hugo,Nanterrè, 9eln«
ÎWTP^hAWÏ'P'S apprenez un métierondulation postiche

manurure, 116, rue de riivoll.
Grande écoie américaine, 130, rua Rivoli.
Manucure, pédicure, coiffure, massage.

pxirsioirs

PAKTUMEltlE

foui la Eau cle colonne Ambrée 4 50
soi-même; Eau île Colosse Russe. fi

un Eau dentifrice extra. D 50
uni lit Eau de lavandp ambrée. 4 50

adrets, en mand. ou tin*, a la DIstniexio

"'occÀ'sïôjrs
pont, 38 ou 48. Echant. rraneo, fr.

BESSE, ACHERES, Seine-et-OIsp.
i 100 ARMOIRES GARDE-ROBES
démontables, chè-na massif, 2m20xlm20
X0"»50.SACRIFIEESà 275 fr. franro do-

micile Parls. Détails sur demande au
MAGASIN SAINT-JEAN, BEAUVAIS.OIse.
Salles de Vente Hauïsinâhh^ Ï20, bd
Haussmann. Vente au pi. bas prix quaut.
mobiliers rich. et slmp., meubles dlv.,
literie et art. literie, tableaux, bronzes,
tapis etc. Bons Défense et Titres rentefrançais acceptés. Expéd. monde entier.
STOCKS 'âMEMCAÏMS

et provenant du MINISTERE des
RÉGIONS LIBEREES

Lit de fer avec sommier depuis 20 tr.
Lit 2 personnes av. sommier dep. fr.
Couverture mi-lalne depuis 13 tr,

Pour 26 francs
les 7 outils nécessaires au jardin.Cuisinière 59 fr.

Marmite émail 12 litres. 7 fr.
Pelles, bêches emmanchées. 2 fr.
Pioches emmanchées 5 fr.

'POmpes de j3rdin depuis- 12 fr. 51)
Grillage depuis 0 fr. Go le métro.
Matelas, toile, servlettei, torchons.
Outillage de jardin, articles aluminium.

Meubles divers
Articles de basse-cour

Catalogue illustré 13 bis sur demande.air* a 315, rue da Bellevilie1U. JPL* paru (métro mas).
pianos LABROL'SS'E, W, rue Rivoli

Toutes marquer neufs et occ. dep.
1.800 f. Achat, échange, location, crédit.

• D'ici-là, ne vous tourmentiez pas.
Oh je n'ai plus de raisons, Et pré-

sent.
Voilà une bonne parole. An revoir,

mademoiselle Claire, portez-vous bien.
Elle répondit à demi-voix

Au revoir, monsieur Ambrail,
merci.

Il s'empressa de disparaître comme si
le souci de ses affaires l'avait soudain
rappelé en hâte.

M. Ambrai! avait il peine disparu, queClaire regrettait d'avoir accepté l'arran-
gement qu'il venait de lui proposer.Cette façon d'agir lui semblait mainte.
nant singulière.

Surtout elle s'étonnait du changement
de son pitti-on. Jusqu'alors il lui avait
toujours parlé sur un ton affable, mais
qui établissait entre elle et lui une cer-taine distance On sentait en l'écoutant
qu'il n'oubliait jamais son rôlp.

Non seulement, il avait négligé cette
nuance en prenant place a son chevet,
mais son amobitité s'était nuancée d'un
ton affectueux presque excessif, Sans
doute, il devait, pour une visite de ce
genre, laisser toute morgue et la porte.
Il n'était point besoin pourtant d'exagé-
rer la sollicitude.

La jeune fille éprouvait à réfléchir unvéritable malaise. Elle se rappelait la
façon dont M. Ambrail l'examinait
quand elle détournqit un peu ia tête
son trouble chaque fois qu'il rencontrait
ses yeua, ou qu'aile surprenait son re-gard attardé il un examen indiscret de

mise d'hôpital.
Vingt fois elle eut envie de lul écrire

pour rétracter eou consentement. La

FONDS DE, COMMERCE
I ayeU«»-Ung., 1og 2 p., Ioy. ait. Occa».,L cède av. VABSEOR, bd Bonne-Nouvelle.

Oup, ipicerle, afr, 41)U p. j.. logé, Ig oail. occ. rai-eJ mwme A l'essai, av. ÎO.O^X). POULET, 43, r. Hlvoli.

9 r.
Librairie lxiiTl7Y>roché" ln-c-n 0c, rap. 38.OO0. Mariage.Vrp., traitè>*v. JOUAS, 15, r. des AchlveB.
ïîâle-PTit. bani., bail 10 a., Ioy. 1.100, air. 40.000, dé->.\j rurcé, tr. av. ÎS.OOQ. RENARD, r. de Châteaudun.
melnturerte,jolte ait., b. 6 a., loy. log. 1 p., airT

avec IMBERT, 13, Ig Poiisonnière.
Jolie Eplcerie-Conliserle,plein centre, atf. bien
lotré, loy. fr., beau bén-ef.. av. 30.000 fr.
Gérard, Lég. secs en gr., r. Montorguell, Halles.
Ppeterte, qu. icolc, logTlî p" iiuTs., âff71(B~rr. p. j.malad., CM. avoc 12.000. pahaw, 50, rue Archives.
onne Confiserie, bcsie banlieue immédiate. Bénéil-ce» 30.00U fr. Traite avec C0.000 fr. de comptant.
Bien logé. GROSJEAIf, Boulevard Magenta, Paris,
L""ingo1Î8::PÏrïûm.-Pap., qu. riche, loy. 2.ÙW~3

3 p. au
1Br,r3pt).35.000,^v.l6.UOO.Trémollère, It bli, r.Drouot
H 6t. -Vins-Plat,24 n°»7 vin 110 p., a1c. i8.000. avTêÔMT,b. bail, b. asp. Hardy, Vins gr., 71, r. St-Antolnr.

dame ou m¢nage sér, p. tenir coq. Dép. Vins-AUm.
av. ou Bans Ddv. Paris ou banl., b. loy., bén. garant.de 1.5O0 Hats, conr. Mia. an cour. (Urgent.)
Hôtel, io 11»', s. gde aven.oy.4.so6, 1g bail, av. I75.mx)
Hôtel, n"», t. Cont' Joli bnr., re-z-de-ch., av. 175.CK»
BOnQUAWT, il, rue Salnt-AUgustin. Mdtro Bourse.

BELLE BANLIEUE
Epicerie-Buvette, bail ans îoy. 3.000 sous-loca-
tloa 0 pièces, rapport recette très bien
logé. Affaire pouvant rapporter le double. On train
avec rr., voir M. THAU, 17, r. des Archives.

LES ETABLISSEMENTS DUCLOS
dem. d'urgence ménago ou dame seule p. reprendre
sup. Dépôt Vins, d. bon quart., instal. mod" gr. bén.assuré et b. logé. Mets au cour. et il l'essai. March.
fourn. p. nos soins. pr tr., se prés. ens. au direct.

Service Vinioole Etablissement DUCLOS
71, rue des Petits-Champs. Métro Opéra.

EÏTBAÎUfËnË
Hôtel Vins -Billard, rapport fr., avecCafé-Tabac, rr. par jour prouvés, avec

CAVALIM, Vins en gros, 30, rue Montmartre,
«tous recherchons ménages déJ5ireux~d'ar;irer p.II repr. Dépôts Vlna-AUm. Pari faut
10 à bQM ou tttr. rEKY,35,6d de Strasbourg.
Lingerie-Bonnet., bon qua'rtier, dog. 3 p~loy. 1.8CÔ7
Il enl. av. ÎO.OOO rr. FERY, 35, bd de Strasbourg.
Vlns-LIq., banl. seul. p. usine, ttOO ouv., 3 ch. mb.,b&U 15 a., ib. log., SO0 nxj. ter., aff. d'avenir, fait
180 p. avec 35, bd de Strasbourg.
Epicerie de cholx-ConJiserle,tenue 15 a., logé 4 p',

fr. p. J., dont i/3 conriserie. Vendeur se ret.,
cedo à l'essat, av. FOREST, f, bd Sébastopol.
Gérance 2 Dépôt» VlnT-Sîîimentatlon, p. o£mê~oïïTii<r

nage, 70 Il 150 fr. jar. p. juur, av. à à IO.OuO fur. Mise
ua cour. Prom. veme. Se prés, ensemble Service
vinicole, boulevard Bonne-Nouvelle. M» St-Denis.
H"~ôt. -Cafe~-R.e9t.-BaL. l'uîTdës pirCxTûes de la valféë

de Chevreuse, 10 c* app. J sal. 2 plan., jard., net
35.1100. Unlq.,av.4U.000.Et,La»p»gnol, 16, bd Stratbourg.
Calé HOt?l de VtMe môme, app. 4 p., b. 13 a~ coup de

Et. Lespagnol,
Hôtel-Caié-Bill.,12 Il''0, 40 kll. Paris, ligue direct

Belle lnstall., b. 12 a., loy. 1.200, tr. bon. aff. lals5.
25.000 benéf., av. 30,000. REAU, rue de Rivoli,
1~jipiceîl8^BùvVgdë~Ile., trèd bon quart^~bTÎ5 a., loy.i app. r.-de-cli., 400 fr. p. J., av. ir. Ets

REAU, 1S«, rue de Rivoli, face Métro Chdtolet.
Joli Bar porte âaiïit-DPnls, bel. lnsvâdl., long Lall, i>.

J d6 loy., 300 fr. p. J. Cède Il' 40.000. Ets BEAU,
108, rue de Rivoli, face Métro Châtelet.

Dépôt Vins ou Aliment.-Café. Paris ou banlieue-,
avec !)eu comptant et être aidés, voyez de suite
M. MAIKESSE, Vina en gros, 72, bonlev. Sébaitopol.
Usine Blanchisserie, net 40.000, av. b. a.,I 'pavillon, mater, mod. Aiguier. 6, bd Strasbourg.
Joli Bar, bien situé, air. 350 v. j. prouv., ibaH 10 t.,d loyer bien logé, à enlever avec 80.000 fr.
Voir OFFICE CBATEAUDUN, Tue Chàteaudun.
J'assure de :1.500 il 3.5OIJ p. mois, iogé, d. iDép. VfiïF,

commerce Cycle» et autom., mag. atel. seul d. local.
L banl., 1/' Il, Parts, app., eau. gaz, élect., air.
l'x tôt. cpt. Ec. 0 19, Petit Parisien, qui transm.
Vins-Llqu., b. 10 a. loy. ï.uoo, ail. lift), 4 n" rapp.

7.OW fr. Il faut 30.000 rr. Fourn. aid. GALLAY,
Vins en gros, avenue de Saint-Ouen, Paris.

Hôtel- Vins, 2. arr., compto!r fr. 13 Il- rapp.
rr.. ;iv. 70.000 fr. RédUe occas. GRISARD,

31, rue Dm»oub« (coin 75. rue Réaumur?. 2 à 15 a.
Teinturerie: gde aven., loy. 1.200, b. 8 a., air. 30.UU0,
1 av. 20.C00. Journal Teinturerie, 9, faubg Montmartre
Hôtel centre affaires, proxim. gds boul., tnstali. rive

ascens., riche client, étrang., 150.000 bénéf. assur.,
avec 500.000 2° République, n< locat. sOre, bu-
reau sur rue, rapp. fr., avsc fr. RAMET,

fournitures pour hôtel», ib, pi. du Havre.
Tr."beau Dépôt Vini; rec. 250. 11 faut 15.000. fournis;ald. Supllsaon, reprétant. en vins, r. de Lyon
Qup. Rot. voy., ligue, Provins,b. Se a., loy..
'SI n" cont., air. coq. a|*p., cour.garageécur.,
à céd. av. 50.01)0, fort. assur. Gave, r. Y.-du-TemplB
fiordonnèrie banl., D. 9 a., loy. 1.300, logTSïn»»', afr.,\j 800, banc de finissage, trait, avec francs.'
Malnoury, bur. 104, Bourse de Commerce, Paris.

Occasion. Dépendances. PAUL, 34, rue Rivoli.
Gérance. av. prom. vente, à 100 kil. Parts 3uperbeCafé-Billard, bail 16, an^, rapp. net p, an av
25.000. Voir d'urgence Mipe JOURDAN, av. Clichy.

AVEC PETITE GARANTIE
March. vins en gros, offre Dép. Vins-Alim., aff.
diée-5 parmi client. Bén. net garanti à p. j. Mise
au cour, assur. Voir Bur. coDBTtand.« Central vinlool»

5, boulevard de Strasbourg.
Gentil Dépôt de Vins,mé-ine p; dame~s~ëîile, lc-g. 2 p"an". 250 p. J., b: l>énéf., bail 8 a., loyer 1.U00. Mis!
au courant, av. 10.000. V. SOUCHON, 21, rue Turbigo.

PETITES ANNONCES CLASSEES(Sulte)
COITSTBÙOTIOWa

Maison démontable a/4 ïil. "cciuv. tuiles,
état de neuf. S'adresser GII.LET, 9, rue

de* Fileur,3, CHARTRES
TBAKSgQBTS-PBaiEirÀGEraEarTB
Transport p' ea"m. aïifô~"3et '5"~T.Bénnë
basculante, Parls-Baniieue, Sulvage, 24,
rne Paris. Roq.

"~OÔHTBCTÏÔÎfB
C©Eîfecftno!ss poht dames

GROS ET 1/2 GROS
P MlfflffiT rue du Rendez-Vous,IF. Nt,SclL pans (120 arr.)
Robes crépon, lalnette, etc. Le plus bel
assortiment de robes tissu éponge et

tnile coton genre ancien.
SPECIALITESPOUSrOSAIHS

Lingerie et Bonneterie, viennent chez
FRA1SSE, Fg St-MABTm, PARIS.
Solde, peignes,r. bijoukirie,etc., cataF.
rco. Bonaterra. 139, fg St-Denls, Paris.

par Jour avec PARFUMS D'ORIENT
Dep, 13 fr. le 100. Dem. tarifs franco.
LANCRET. 69. faut). Salnt-Martln. Paris.et lingerie. Tarir rco, px très bas
Sentier-Bonneterie, r. (le niéry. Paris.

GROS dEULEHKNTPANTOUFLES
tantaisie nouveau dessin, bleu, rouge,
tango, l« choix, semelle cltromé, quart

talon pour daines du 35 au 41.EaxepL 7 h. 25 la psâxe
Tartf fco. Comptoir des Petits Fabricants
13, rite du Grenier-St-Lazare.Paris-3

toujours VIDCOQ, rue de Charonne,
Paris. Tabliers entants dep. 18 fr. la dz.

crainte de se tromper et de blesser un
homme sincèrement: bon la retint,

Cependant, elle n^avait pas abandonné
Ea résolution depuis cinq minutes qu'elle
y revenait toarmentée par cette offre
inattendue d'un appartement.

Quand M. Ambrail yint la chercher,
comme Il l'avait promis, elle était réso-
lue ù refuser.

Elle se rassura quand elle le vit rede-
venu ce qu'il était auparavant, courtois,
prévenant, mais aussi très patron.

La rue animée, la foule, les automo-la joie d'entendre lés cris, les ap-
pels de trompe, les sonneries, le tumulte
sans tin de la grande ville lui firent ou-
blier ses craintes.

Claire Darthenay fut reconnaissante
à M. Ambrai] de se retirer après l'avoir
en quelques mots présentée et recom-
mandée à Mmo Balland.

Celle-ci fut aussitôt cordiale et faml-
Hère,

Mon Dieu donc s'êerlK-t-eile ave-;
son bon accent vosgien. vous êtes sortie
d'une bien méchante atfaire, mademoi-
selle Si c'est pas malheureux qu'il y ait
sur la terre de pareils brigands. Ah
c'est pas ¡ci, que vous aurez à craindre
pareille chose. Pour du bon monde, allez,
vous aurez du bon monde tout autour de
vous.Je vais vous montrer votre appar-
tement.

Claire accepta, empressée. tëlle avait
hâte de connaître le nid qui lui avait été
destiné.

Dès l'entrée ses appréhensions tom-
bèrent. La chambre était neuve et plai-
sante, mais d'une simplicité rigoureuse,
Ht et armolre de chêne clair, deux
choses, un fauteuil, une table, un meu-

Cd Café-Cinéma, cheT-Ileu canton, 1 h. Paris, payseliasic, pèchp, seul établis, du genre dans région,
sal. 300 pi., ait. caf. bén, net 2S.000, imui.
évalué plus Tr. presse, cause sinié. Imni. et
fonds 140.000. Fac. LA MUTATION,100, bd Sébastopol
Beau Tabac-Billard, quart, ministères, tenu »,4 a.,instal. mod., air. buv. 350 p. j., b. Il a., loy. 3.500,
gd log., ;iir. tr. sér. Px dem. av.
LA MUTATION, l00, boulevard Sébaatopol, Paris,e clie'ichf* niénage jeuiie et sérieux pour repren-J drc y Paris ou banlieue proche Aliment.-Vins ouDépôt Vins. Assure beaux bénéf. à travail! logem.
3 et i pièces. Mettra au courant si uécessalre. Il
faut (le a.000 pour traiter. JAC. te, bd Magenta.
liment.-Vins, quart, popul., à céder urgence, pourcse <le maladie grave, log. 3 p. Assure 70 fr. do
bénéfices. A augment. par travail!. Mettra au cour.Il faut dlsp. 7.1100 fr. JAC, 16, boulevard Magenta.

PETITES BOURSES
Av. 4.000 Epicerle-Vln», p. daine, affaires journ. 126
Av. 6.000 Dépôt Vina, quart, popu'laux, recet. 150
Av. s.ooo Epicerie-Buvette. beau logem., recet. 250
Av.10.000 Vlnii-Llqueur», bien situé, an. gar.Voir MYP, rne de Lancry, agences s'abstenir.
Départ forcé, cèd. mômeen gérance mon Dép. Vins,b.

logé, gar p. ni. Fer. prom. vente il. trav.,
exigé. RIVIERE, rep. vins, 72, bd

EpIcerie-Conns.-vins-Fin», Ho?., b. bén., av. 4 000Café-Liq., face gare. log. p., belle rec, av.Dép. Vins, quart. riche, b. 1i a.,log.4 p..rare,av. 8,000Epicerie, b. Instal., aff. 400, sup. bén., av. ».00O'Hôtel-Vins-Charbons, Cheval, voiture, b.16 a.,av.î5.oooVoir Union, vins r. Réaumur, aide

En plein centre commercial,
Affa.re il remonter, occasion réélis il profiterEpic.-Allm. gêner., bail 12 ans, loyer 1.soo francs,

S pièce?. A cuis. Act. 120 fr. p. J., cause maladie.P.t rr., avec cpt. Age:, rue Blcher.
COURS DES BALLES, CLICHT

«oc. 400 fr. p. J., b. 18 ans, lires marché. Prixfr.. avec IQ.ooo rr. Agex, rne Richer.
J'offre mén. début., si trav., un bun Dépôt de Vinsa emp. a oxpl. conçut Il rapp. 2.0ti nisiii et lo;.

3 srd«s ¡ploc., une cuis, Ii faut gar. 7.1*».nriVne R.D.Nrente fr. Se pi-és. eus. FEHRIERE, 102, bd Sébastopol!

Situation de Il fr. p. mois est offerteménaga ou darne seule p. reprendre dans ParisJoli Dépôt de Vins av. ou sans buvette, beau togemassuré débutant accepté et mis au courant, Il fautdisposer de 7 îo.OOO francs. Titres acceptéesVoir ensemble SYLVAIN, Vins eé GrosBnreau,_9.jrne_Montorçraaull,Paris, M° Les Halle3.
Hôtel-Vlns-Rest.banl., rapp. ch. is.doo. café-rest.400 p. j. prouvés d. buv. Tr b. an", à ?ais av.
50.QQ0. V urg. Vins en gr., 30, r.Dnperré.M» Pigalle

BEL offre pour 15 et tin mai
3 Dépôts de Vins et 2 Epiceries, Paris-Hanliene loge-
ment 3 pièces, aff. 300 a 6iHj p. jour, selon capacités.

Il faut disposer d'un petit comptant.BEL, 7, rue de la Pépinière (gare Saint-Lazare).
Bail a céder, beaux locaiïx~quartier central. Ecrire*

Comtant 202.252, rue Vivienne, 15.

dans cltef-aieu de canton, vieux style. Conviendrait à
gens de jnétler oe cuisinier, 9 num., bien meublés
3 grandes selle, de réunion et salle de billards, laseule maison dans le pays qui réunit 15 communesAffaires iOO.OOU. net à Mac, 35.000 fr. Propriétairefera bail de 15 a., av. rxtit loyer. On traite av. su.OOû.Voir MM. A. MARCEL _et_Cle, 43, bd Saint-Martin.

HOTEL, grande banlieue
à vendre de suite, p. cause maladie, 3 saMes lî
chamijre'S, gde dépendance, bail il) ans, Ioyer 1'5001
sous-location S.OOO rr. Occas. il onlev. av. l.j.OOO fr.

MM. JL MARCEL et Cie, 43, bd Saint-Martin.
BOTËL-VÏirs banlieue

proche d« Paris, face gare, 12 num., bien meublés,
300 p. jour. Propriet. fera 'bail a. av. pet. loi'. On
tr. av.8S.000. NE. A. MARCEL et Cie. bd St-Martin.

VINS-BÏLLARD banlieue
tenu depuis 4 ans. AIT. p. jour, bail 9 ans, loy.

1.300 tr., grand jardin à céder avec rr.
MM. A. MARCEL et Cle. 43, boulevard Saint-Martin.
Hôtel-Vins comptoir, grande ville S.-et-M. 2U ails.loyer 2.060. Très beaux bénéfices, avec JCuX»
Tabac-Comptoir en S.-et-iM1. b. 18 a., loy. avecAut. b. 11 a., loy. î.ooo, av. so.000. BOUAS et
DUPUY, 58, r. d'HautevlUe, Paris. Le mat. s. rend.-v.
Cède cause maladie, mon VlM-Llqù7:BôtëïT~eir"bMÏÏr

av, lmineul. pour 50.000 rr. et grandes facilités.'
Voir MATBIEU, représ. boulevard Magenta.

Cède à l'amiabie, Couleurs-, Vernis, Justif. chïrT.~êt
Entreprise de peinture, laissant net fr., av.fr. Log. 6 p. MATHIEU, repréa., Dd Magenta.

Buy.-Vins, baffl., béneT. 35.000. Px fur. comp:,Hôtel-Café-Restaur., prov. bénér. 50.000, av. 70 00U
Café-Rest. quart, gare Mord, bénéf. av.Café-Bar, tr. bien stt., bénor. fr., avec SO.000
1(agas* art. dlv, et ch. Corapiègiie b. app. Px

BADO, rue viellIe-dn-Te'mpIe. Pari».
H" ôtel-Bar-Restaur., banl. proche, cent, usln., 12 ne-'

rajjp. îtm. 130.000. Bar Inst. mod. Vendeur
propriét. fera bail a roi. Tr. b. au' b. sit. il enlev.
av. 60.0ii0, à débattre. DANDELOT, r. de Bondy.
Face gare, 1 heuro de Pans, Hôtel de l« ordre, res-

taumnt grande carte, t. con., ohamb lux., garage,terra; 17 ni., client. riche, loy. b. 17 a., pas de
fone., b. logé, nrt Il plac. p. an. Uniq. p. gens
de met. Px v, cpt. V, serv. vinic. Et. Bourgom
8, bd St-Denls. spécial, des air. rares dep. 1866).
Café-Tabac, salle bal, tenu 13 ans Selne-et-3lâTn?".
v ilaison de campagne extra. Situation rare. Seretire dans pays et cédera avec 35.000 rr;«-CHEVASSU,
Vins en gros, 10, rue Parrot. Mlétro gare Lyon. 2 Il

BUVEft^^AL^KbtfVÉÂWjFMERCERIE-ÈFlCERÎË"
Très bpnne maisons uarnpivgne, .%an.s frais, loyer 1.30'J
bail 12, ans, fait 7D.000 de 35 il 40 pour tenue 5 ans
avant 9 de confiance, avec fr. CHEVASSU,

Vins, 10, rue Parrot. Métro Lyon. 2 Il 6 h.
Hôtel- Vins, rue pass., bTïïli., L 4.000,T5u~p7ï7r tTiï^

r. lO.noo, av. rpt. Lepelletier, ai, r. du Caire.
Jolie ciirnijagne, Vins-Hôtel, avec l'Immeuble, 10-cli.

meublées, rapp. S.600, aff. vins 240 f). joar. Pas de
restaurant, tenu 21 ans par le vendeur, av.
compte. S'ad. COUTAY, 60, boulevard Strasbourg.
411'alre sérieuse p. persoMB~~ëôïïrïLgeit5e, connais-
il sant la cuisine,
tiqua propre, b. Instal., bien loge, 11 faut rr.
V- M. Guyot, 81, rue Turblgo (Place Ré-publique).

1© as, chaussettes, soldes t» tar. f.
112 Centralisation du Ras. 43. r.Cîéry, Paris.

BCÔ^ëS~Py~ÔHAT7rgEU»B
s. camion poids

•JJCUJL lourd, 117. r. du Chemin-vert.

no rr. Dastille-Ecolu.s.Citroen et Repanlt
Brey. g-a;\ Méc. grat.lG,bd Beaumarchais
I'aSTkTr AUTo.hvtd.
SKÙL WAÛRAM-AUTu garaFft. brev. ites
voitures, camtonn. moto. Pap. taxi, 5J fr.
Oiiv. dlm. 73 bis. av. Watrram. M« Ternes
>TOrTÎ:ËST-E"CTJLE,ïïu7"rû e La Fâj'èttë
(en bout.) fntT. s. Citroën luxe Renault

automobu.es
A vendre can"i'« n'orm. Iteîiault, 800 t.
12 CV type EU, écl. dém. Ohastagnol,

-CYCLES

Boites S vit. Klclt-Starter. Notice
HRAHSnLKII..<>. nnE ST-SAHTN. P^BIS

machi.Ve A LAVER LE LINGE
Trois à rcfteninir
MOEISONS COMPRESSIONS

ASTIRA
PALETTES

WILKA
GALVANISEE

Maison J. Kaurmann, 1, r.d'Alger, Paris,
demandez notre bronliure. gratuite.

ULOCES
L Al i\ h S a MATELAS toutes qu'«. Vente
directo. Econom. Livrais. Irrôprocb.Gros,
détail. Echintlllons. Usine et lavoirs de
CAUTARD, MAZAMET (Tarn). Llvr. ma-
telas t. faits s. mnrai, Se renselg. DeVp6i
pour lJar;s. r'je Henr'-Monnier (9*).it^caaifBsiPcdpiM^
Moteurs spéciaux p. machin" à coudre:
M. Brdnswick, i», r. Richelieu, Paris.

ble cncophoniqne moderne, à la fois se-
crétaire, bibliothèque ou commode, rien
de plus, Nulle tenture, pas de tapis hor-
mis une épaisse descente de lit. A la
fenêtre, de jolis rideaux et un store de
tulle avec entre-deux de filer Les boi-
series d'un gris très ciair, la tapisserie
unie dans le même ton avec une frise
à grandes fleurs argentées, ajoutaient
h la clarté de la pièce et lui donnaient
un aspect plaisant. Une odeur de peln-
ture et de bois flottait dans l'air. Claire
aspira ce parfum de propreté et se sen-
tit font de suite à l'aise. Aucun détail
ne dénonçait le galant boudoir, le piège
amoureux dont elle avait eu pendant
deux nuits l'effroi.

Une gentille chambre, n'est-ce pas,
mademoiselle? disait la mère Balland.
C'est coquet, c'est sérieux. Ici le cabi-
net de toilette. On l'a remis à neuf aussi
et promptement. Dame! on sait y faire il
Paris pour l'ouvrage.

Claire aperçut avec joie, la baignoire
d'émail blanc, le lavabo de porcelaine,
le chauffe-bain de cuivre. Ce luxe-là lui
était agréable. Elle se rappela soudain
la cuvette fdlée de l'hôtel, le broc et ie
seau tavelés, rongés de tartre.

La pièce de derrière, enfin contenait
nne table, deux chaises, le fourneau à
gaz et les bagages de Claire.

Mme Balland ouvrit un placard.
Vous avez un peu de va!sselle, van*

voyez, trois casseroles, si vous voulez
faire un petît fricot, c'est toujonra com-
mode.

Pour ce soir, le vais vous monter du
p;geon aux petits pois et une salade
avee un œuf. Ça vous dira A sept 6eu-
res ? Entendu, conclu, adjugé.

alimentation générale, affairessaisir, occasion av.Ajj.ot». Meutey, 23 et 25, r. JeaQ-Jacque»-Roun««u.
opordê~vinB, g. Nicolas, Tux.7~côufi de fusil, avl

Meutey, directeur de l'H. D. R. P.
V~Tn»-Llquêljrir'.[¥an.~ôiivrier,fem. seul., rualad., av.'i.'j'i. Meutey, face Bourse de commgrco..M°Louvrn1

a vëSdfô ""uoIûOO fr.aff.
eïceptltnin*!le îi enlever de suite. S'adresser a

Bonneau, archlt., 3 bis, rue d'Athënee. Interna, s'alwî.L'UNION COMMERCIALE
Demande dame ou ménage actif, ayant goût ciu
commerce p. reprendre 5 Dépôts vins-aliment. gén.
dl»pon!Uleç, bien logé, bénef. a fr. p. m.
Mise au cour. assurée, faut garantie 8.000 fr, tlt.
ou B. D. N. Se présenter ons. a la Direction da

l'UNION COMMERCIALE, 359, rue Saint-Martin.
AVEC erîÔ^ÔOÔ FRAKê^

Jo placerai dame seule ou danM dont mari travaine.
au dehors, dans 2 jolis Dépôts pa Vins,

LABOURET, représentant, 45, rue Sainte-Anne. Part»
Epic.-Choix-Vins-Liq., b. mag., t. chên., b. 13,

log. 4 p., aff. 400, av. I0.0W.Oerm3ig,2,bd Magenta
JO.000 béuér. gui: Papot.-Mjsro.-Parf., carrer. 5 rues

Il. l.,2.00»,log.6 p.,av.90.000.Germaln,2',ba Magenta
Al'«s?ai trois mois ou en g-érïnce, mon Dépôt de

vlns-allmentatlon, cause santé. Il faut IO.oijo fr.Au fonds, 5, rue de la Réunion.
fjde Eplcërle-PrîmeûrsT pr. Répubiifiue, p. j.gaI. Px dem. 85.OUO. av. 30.0UO.Aubry,M,r.Troncnet

avec facH. Mlllereux, gér., 57, r. Bermel, Paris,
fc c&de directement sans intermédiaire, mou AÏT-
d mentatlon très b. située, gr. chiffre affaires, sup.
iog., femme malade, m'oblige Il céder, av. lo.ooo fr.
S'y adresser directement 172, rue de la Cluipelle.

LES ETABLIES, des GRANDS TINS DE BORDEAUX
Entrer. Halle aux Vins, succursalesPans et Iiaalicue
5 mais, d'erpéd. directe, :.1 Stands à la I'oire de Paru

Demandent avant le 15 mai

k repr. Dépôt Vins, gre Nicolas, Eplo.-BUT., Allm.,
Bàry,M50 a ôùo p. j. gar. p. acte s.uiv. ca.p., pet. cpt.
Tit., B. D. M. ace, log. 2 il i p.Atdesi sér.et trav.acc.déb. On peut -g»gn. do 2.000 à 5.000 par moi. Voir
HF.5Ë5*1 54, rue de la Roquette (place Eas-UIiej.

•"travail]., beau quartier, log. 3 p., caution ao.000,
av. promesse vente si très sérieux. RIGAUT, 1, ruePlarra-Le»cot, Halle» Centrale» (Métro Chatelet;.
Confia., tr. i)., près S «colesTqïTaiilertr. aéré, aS

p. J., b. log., cède cause charg-es fam., b.
bail, loyer conviemdratt Joune ménage oudame seule. R. d. A. Voir 83, rue Gergovie
enlever ôiïïâê maîadie, Epie. -Confis-, quartier
populeux. Facilité. RIS, f77, Ja-jb. Pols.sonnière.

Modes, ton.5 a., pr. gre .Moiicpârïins»' b.9,-loy. 3.00Ci;inst., b. log., gaz, él., ch. cent., bout.,ar.-bout.,2«.,
av. etit. Lpaèc, r. Odes»», MontparuaMe
Modes, tsn. »""â.. jjr. m. clTcbyTLTu a., loy.

b. insl.,b. iog., gaz.éL.eh.cent., bout..arr.-bout.2 p
comptant. Loaèc, 9, rue Odess», Montparnasse.

Bail il céd., ts comm., D. 1S 3.,I. av.S.OQiJ> c.ii.Loaèc,9,r.oaessa, Montparnasse
LES GRANDS ETABÏJSS. BÔORGOIH, 6, bd St-Deals
fondés en lsOfi. chçrc.henta mêiiages pour tenDép. vins, g. Jflcolas, h. tog.,gri>s pourceDt.,aven.a«ï.
ace. lit. gar.. à part. 15.000. Voir direct. Serv. Vlnlc.
A 150 kil. Paris7"HôteI-Café71naisond'angle, Vi u",billards,. 'bail 13 ans. loyer 4.000. Ra<pp-ort cuit,
3W p. Jour, ùôtel 30.000 p an. Chiffre.» prouvés.Réelle occ. a enlevé- avec rr. Urgent, Voi- Orggf^jmm. EUb. Bourgota, 8, bd St-Dems, fondé
BinJ. Est, fonds Charbons, tonnes, 2 cam.-wto,a!T. très !htér., long l>ail, à erftever pour fryoj£_jjma Dupuy, r. Beaubourg, Pans (g«;.
Uup. coin Par», occas., mag. Vins ttns-Eploer. Une,
O tr. b. vente, p. d^ loy., app. au i*r bien aff. adoub. Px élastique fto.000. p. cpt. Pressa dép. hors<£Ejirope.Ecr. Malroui, t7, rue jg»_Polssonniert.
Oobutaut et dame seule qui voulez reprTDep.-Vlns-
Allment.-Epic-Café, Paris ou banlieue avec peu,comptant et être aidés, voy. même dimanche matin
BARTHELEMY, Vins en gros, se, t.nb. St- Martin.
A ménage sérieux et tFavailûsSE ûoui offroasDépôt Vlns-Alimentstlongénérale, payable par
traites trlniastrielles, sur bénénees. Ri.n ou peu
comptant. Se'préâente? ensemble a i'Agence Fin.cière, 7, rue de la Pépinière, gare Satnt-Lazare.Ouv.même samedi après-midi et dimanche jusqu'8 mfdî.
Hôtel-vinsbanlieue,6 nuiuéroî, rapi'.téléph., bait ic ans loyer 1.500, bonne sec café.
2 salles, rue pHrreip., av. 25.CXJ0. LA.COMBE, Vins sagros, 21, r. Fontalne-au-noi, pi. de la République.
Vlns-Liqu., uiiârt. ouvrier, joli comptoir, rr. re-celtes, 3 p. lotr., cède cse m.a«udie, av 10.000 Ir.

V. MALESSET,82, faubourg Salnt-DanU,
AuberviHiers, Vins lïnï-ConllMrie, p. Jour, à

p. ion, intéressant gens du métier et début Av
MALESSET, -2, faubourg St-Deui»', !î.

Ppeterle-Mercerie, boni.. tell, 17 a., gros^sïëHoelfc
av. 12.0-JC OFFICE, 27, fg Poiasonnlérg.

Ijarfumeris-irouveautés, log. 4 p., aff. lw p. j., banîagr. dép. a»v. l.i.OOO. OFFICE, 27, fg Poissonnière.
(llnéma, pi., bani., install i>arr7~tr7Tgr. a dir.j B. 35.000, tr. av. et. GENAY, 39, r. de Trévise.
Hôtel- Vins, 20 (ijTânîb., b. sitTTbaïrÎBTn?, p, lu?7 ÂV"
lO.iXK). A. Cnamard.jin^^nltvara jtlcfaard-Lenoir.

Into!-m,<W. l'aiist.. sy adress.. 93, rue d'Angouléme
CAPITAUX

Dispos, de capitaux, m'intéresserai dans affaire don-
naut sér. parant. DESCHAMPS,31, boul. Magenta.

LEBRET, faubourg Saint-Martin, 45.

Nombreuses occasions de t. systèmes,
raeil. de paiem1, Ititter, 3S, bd Villette.
Mach. coud. 1™ mq gar, 10 a.,occ.sTngèT,
Prix except. Exp. prov.5-2.bd St-Marcsir
Dépôt rahr.. 70, r. Saintonge. rieuv. dep.
37Qt.Ooi' Singer dep. Env. prov tco,

DEMANDEZ SOK NOUVEAU
PRIX COURANT CHEZ SES AGENTS

(LISTE FRANCO) ET A SES MAGASINS
BOULEVARD SEHASTPPOL, PARIA

iî.i-3 g-rat. Exp.fco Singer
occ.dep.i50'.Ma[iricfi,30,r.Cambronne,15«.

MACHIKEg A TBJCOÎBB
Machinesil tricoter d'occasion garantie!

Lebon, rue de Bagnolet, Paris.
ACHATS ET VEUTEa

RUE DE CHATKAUDUN
METRO CADET

ACHETE PLUS CHER QUE TOUS
ffitïï HOiï î^f Brillants, Perles, Or,BJI-WuA Platine. Vieux Dentiers.
Mn"reÀM!i ACHETE TRES CHER
JOTii Ji ITAi^ixIii PERLES
IGmjOUilK 46, run Lafay c. 1 1 a,_Pa r I s_
A"chat le
plus cher

Louis, 8, faubourg Montmartre.

J, lî' gr. lU'lîii vieux dentiers très cher.
liARBOUS,41,r.Pasqmer,rc» g" Bt-Lazare

terie, Or, Dentiers très cher. Dégagement
110, boulevard Magenta (gare du Nord).

'*»/a^«A;9l.bdSéba3topol.M*néaumur

CHIEITS
Luxe et utilité. 2ù, r. Maubeuge, Par"fs~

Chiens ttes races, r. Câstagnary,

Devant elle le ciel s'ouvrait pltii; dè
lumière rose. Le soleil couchant dorait
les pierres du Louvre et les maisons de
la rive droite qui se roflâtaient avec des
couleurs d'été dans le bleu sombre de la
Seine. Au bord du quai, les bouquinistes
commençaient à fermer leurs bottes ou
bavardaient avec des elienns attardés,
paic'blement,comme des rentiers d? pro.
vince. Sur les ponts la foule glissait en
deux courants contraires et rapides. Lo
bruit confus des voitures était domina
de temps h autre par le déchire.meut
rauque d'une sirène de remorqueur ou
le crissement aigu d'un carrousel fri
martinet!.

affaires de tout» rotiflauce

Ménages ou dames seules

lITEBrE
TERNES-MOBILIERà

37-3S, ss.it. d!©s paius
die Ibelïe EîîsifÊe

S0MMIER-B1YAN (fiffl) tf-
2 pers., 90 rr.; 1 pers lili o
VOIR NOTRL' CANAPE-LIT « ns° g~
TRANSFORMABLE ii<&!? tT.

Espéditions rapides en province.
Grand choix de meubles neufs et d'oc-
caslon, rntalogne frarteo s. demande.

CHAPS8UBE8
Pour avoir garantie, réaliser éil'ônointo
chaussez- vous chez les Dépositaires duBON BOU2F
NOUVEAUX DEPOSITAIRES DEMANDES
partout ou nous n'en avons pas encore.
Conditions et tarifs gratis et franco.
Reprise des invendus en fin de Mison.

S'ADRESSER AU SIEGE SOCIAL
Le Bon Bmiir, V0. r. Faraday. Paris-17«

EÏ.ÈCTEICITE
Tontes rouriiiiïiré'^ d 'r.LHi";ïi'û"CÏTJÎ. Px,
sans (•oncuiirente. Demandez le nouveau

'atalogue Jeay, rue M<lay. Paris.

Prêt sur nantissement:
Je cherche 2 à fr. à 10 'X. en uns
ou plusieurs tranches, sur nantissement
d'un gros négoce, solides garanties.
Affaire loyale et de tout repos.

L. Le.ieu. ruo Pascal. Lille.
SSCHEBCEE-I

tout.Cal.84-â4,4B-<5.
OFFICE MONDtAL, en-juétTây. mar. tfeà"
miss. divorce.Pl tr. mort. 129, r. Larayette
Ï..GUlLLAUME,ex'-inîp.Ch.-d'AiKia,58bis;
Missions, constat., divorce. Enq. av. ma:1.
Surveill. Paris, prov.,

Mais je descendrai bien. Ii ne far.:
pas remonter quatre étages.

Non, non. Plus tard si ça vous
chante, je ne dis pas que je refuserai de
vous avoir à table avec moi par-ci, par-
Là. Si vous commenciez aujourdfhui,
vous vous croiriez obligée d'y venir tout
le temps. C'est pas ça qu'on a convenu.

Elle ajouta eu riant.
D'abord, moi, j'aime mes aises. J'ci

pas besoin de vous touc les jours dans
mon cagibi. Vous en faites pas pour me^
jambes. Elles ont grimpa les montagne
pendant trente ans. J'ai du souffle et du
jarret.

Claire comprit que,la concierge avait
des instructions pour parler ainsi. Elle
n'insista plus.

lime Balland se retira vite, alléguant
la nécessité de ne pas abandonner sa
loge.

Claire revint dans sa chambre, entera
sa jaquette et son chapeau, puis ouvrit
la fenêtre, Elle soupira, joyeuse.

{A suivre.) EueteE Sailubd,



I MOIS de CRÉDIT
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lA CREDIT

un Million >
mener

LE 2 JUIN I92S
OUVREZ VOTRE PORTE A LA FORTUNEen nchcttnt la meilleure et la plus avautagmiM
des VALEURS a Lots LE CREDBT NATIONAL garanti par l'Etat.

Ce Titre est un véritable Billet de Manque toujours négociable
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M" NOIREL, Rentière à Nancy (Meurthe-et-Moselle .,uN
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Mandat 15 fr. BANQUE NATIONALE MOBILIÈRE (Service p >, 43, NeSaint-Lazare, Parls

et FÊTES tutoie »*
Catalogue Bill' demande

FORTE REMISE
BicyclettesHomme*depuit. 2N f»
Avec roue libre. frein
Routière 260, roui likrs. frais. |t«ii 28S t.
Touri««eil'jnSIaiie349.Court* f.

29S».
Voitures enfants Undaus,dep. 17$ f

Ane meubles i renversement t 495. 530. 6%5. (SB, 738 fraaaf* 1

tiou rigoureusement scientifique, à base
de Crème RodoH, Lanoline, Beurre de
cacao, donne à l'épiderme la blancheur et
l'éclat que ne sauraient lui procurer les
autres savons.

Les fleurs le» plus odoriférantes, les
plantes les plus riches en arôme, sont
mises à contribution pour donner au
Savon Rodoil,déjà supérieur par safabrica-
tion, le dernierdegré de perfectionnement.

%BBBSe francs

S té d'Entreprises Otes en BETON ARMEen ter ou mixtes. 2 usines réf. dep. 1M0.
Planchers «conclu, en béton armé brevetés

pose ¡,vU:3Hangars, Pont?,Réservoirs, etc.
Ci- des Forges et Chantiers, 6, citû Condorcet, PARIS

Album échantillons franco sur demande

MAUX D'ESTOMAC ET SANG

ou rapid.et traités suce.sansopérat.p.

des

5150 la
Paris-Nord.yen-

Belle mod,, Coquetpavillon.
beauxarbres rem.. garage.Ce°

et. noL

ît 40 franco par moi*
TOUS MODÈLES, HOMME. DAME, ETC" GARANTIS 3 ANS

16 et 18, Rue Choron PARIS-9<

HERNIE

C'est vaincre définitivementla hernie.
Vppliqués à des milliers de désespérés ils réa-

lisent enaque jour fies prodiges et procurent &

tous oftUM qul les ont adoptes la Sécurité. la
Santé et 'selon l'avi» des malades eux-mêmes,
la Suérlson définitive.
JSssai araluil, U. Boulevard Sébaslopol,Paris

too8)e«joiir§[le Sa 12 etde 2 à h. (dim. et fêtes de 8 12 h.)
TRAITE HERNIE franco sur de ande

passa^cMProvince

BAS DE SOIE
UNE SURPRISE Les nouveautés du printemps de la
Spécialité de bas. t'nur quelque? jours l paire de
bas de sole des Cévennes. article de marque tout
diminué avec fleene. toutes teintes, valeur 30 fr.
i paire de bas de soie rajjricatiou aouvelle, qul, par
sa maille donble, nous permet cte garantir un usage
de trois mois, valeur 17 fr. 1 autre paire de
bas de soie d'une finesse remarquable, teintes der-
nières créations avec couture, valeur 15 rr. 50;
conune prime, 1 paire de bas pur fil, valeur 8 fr. 90.
Le tout expédié contre remboursement de. 35 lr. 50.

Ecrire A LA SPECIALITE OE BAS,
l26, rue d'Atlftagne, MARSEILLE.

CYCLES ÇTANnA
ET VÉLOMOTEURS OlMnUH

13 MOIS DE CREDIT

Route équipée
16 SOUS PAR JOUR

Ml teamen «si RAYONSX H
auntreravotralésionetCàiI II IWIU_mepermettrade
caria, BEMERY, imprimeur-gérant, iS, r. a'Enjmen.

changer a ses habitudes, en ameiio- -|
ê rant au contraire l'état de sa santé'
fy Par la simple If
évaporatioh d un J
t liquide résolutif;,{

appliqué en lotions inoffensives sur
v les parties (lu corps à faire maigrir.
Cette merveilleuse découvertefait sensation en France ou des

cures extraordinaires sont-signaJéej
chaque jour. Du reste v^> ,“£
JE METS AU DÉFI

^quiconque de prouver que mon
Eau Déperditrice ne fait pas
maigrir en huit jours et disparai- £
tre définitivement tes bajoues,
Iles double-menton et en gêné-ral toute graisse superflue..g&

POUR RECEVOIR GRATIS et sous pli >5

fermé ietpoté dela méthode,écrireeu se rendre £
su LABORATOIRE de~l'£AU DtPEROITRICE" J"
98,-Boulevard Rochechouart.M-

Section 958 PARISifrance) J^

OFFICIERS MINISTERIELS
VENTE pu la mairlii île mal,
;i i;î !iI H(l" à p eo.ooc

M à p. 4 000, <;i 2 .Terrains i Châ-
tenay. rue des Pr-és-Hauts. M.-aip. et 2.500'.
H'adr. à M*1 Charles Chauffler, et,Oeorî«s Mack, ar.
à Pontoiie, 01 audit 4M* Blrtaut, notaire à Sceaux.

A Q UlICikVC au PETIT-PLESSIS, comm.
vendre Z lllilIdUiliy de LongvllUer».(S.-O.), avec
Jardin et clos de -r< ares env. Libre. Pour l'en.. »lsit.
s'adr..m» Mugnler, notaire. St-Arnoalt-eu-YveHnes.

VEIfTE au Palais de-Justice, iL Paris, le 30 mailOSô,
à i> heures MAISON DE RAPPORT à .PARISRUE SAULNIER, N° 15

Coat. M8 mUres env. Revenu-netK.360 Çr. envlson.
M. i p. HO. 000 lr. 8a4resser V rainiez et

I»ulud,.4V0uê5,etR«cliette,Éïndtc,à Pans,

Sauvez
vosyeux

Tout le monde abesoinde ses yeux et
nous devonsveiller à leur santé. Si des
mouches volantes obscurcissent votre
vue, si vos yeux sont larmoyants et que
vos paupières soient gonflées, rouges
ou collées le matin, si votre vue baisse
et que vos yeux se fatiguent vite en
travaillantà la lumière,si vous ne pou-
vez supporter vos lunettes, les courses
en pleinair,le cinéma, la lecture prolon-
gée ou une attention trop soutenue. Si
déjà vous êtes myope ou presbyte, re-
courez immédiatementà l'IRIDAL,nou-
veau collyre scientifiquementpréparé,
qui non seulement vous donnera unrésultat immédiat
dans tous les cas aigus, mais encorecorrigeravotre vue pour permettre la
suppression des lunettes. L'IRIDALest
tout à la fois l'antiseptique, le tonique
et le décongestif de l'oeil et de ses
annexes. C'est pourquoi il réussit avecautantde succèsdaus le traitementdes
conjonctivites, ophtalmies blépharites,
rétinites, glaucomes,trachomes et p©uf
enrayer la cataracte.,L'IRIDALréalise
une énergique hygiène Dréventive delà
vue,maisaussiune actioncurativepuis-
sante pour la guérisbn des affections
oculaires les plus graves et lesplus re-beiles.Vos y eux ne sont donc paspçrdus.

Demande! de saiteia.broci\urf,"Hygiène ttSantédtê
tWX envoyéegratuitement. Le flacon d'Iridal 15.20
(impôtcompris)cu Jpostee. mandat de 45.95 adressé
tuLab. de l'IRIDAL,8, Bd de l'Eglise, Bayonne (B.P.)

DRAPS DE LIT
Pour huit jours seulement

GRANDEVENTE RÉCLAME AVEC PRIMES

d'un .«toci de beaux' dirais .ce lit
1° »uir TOILE COTON SURJET MAIN

Dim. iwymo pour petit, lit, le drap 2S 50
200 x*") Pour grand lit, le drap 32 50

r~> iVvx»"> toile coton supérieure, V: tirai). 50EN BELLE TOILE DU NORD
Dim. S00X300 sans couture, avec ourlet à

jours, le (Irai) « SA
ENVOI FRANCO CONTRE REJTBOURSEStERT

dtm: 67 X61?, et une jolie paire de rldeanx nor-'
uiands à 'tîaTreaui l>!eus, rouges ou :v

MANUFACTURE DE DRAPS DE LIT,
M; rue Latayette, MARSEILLE.

PARIS-ROUBAIX
et SELLIER

Catalogue "D" sur demande à ALCYON, à Courbevoie (Seine)

ou aux Agents de la Marque

sur
Bicyclette




