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LES SALONS
Le Vernissage des Artistes Français

Paris, 3o avril. — Le vernissage des Ar.
;iste::; Françai3 arrive par mumeur au sur-
lendemain du triomphe de Paulhan en
^iiuleterre et à la veille du 1er mai. C'est
f-a qui explique qu'il est accueilli avec une
certaine ndîflC>renre. On n'y retrouve pas
aujourd'hui la même toute élégante que
les années précédentes : beaucoup moins

visiteurs. Il est vrai que plusieurs,
pitrmi les maîtres aimés du public, com-
me Henri Martin, par exemple, se sont
abstenus d'exposer cette année; et puis
les vernissages, les expositions se multi-
plient et l'intérêt se lasse à la fin.

Ce matin, on ne trouvait guère dans les
quarante-trois salles des Artistes Fran-
çais, que des artistes, des parents ou des
amis d'artistes, des critiques et quelques
rares visiteurs. Cet après-midi, beaucoup,
beaucoup de monde ; mais ce n'est pas
cependant la brillante cohue d'autrefois.

Près de deux mille toiles sont exposées.
Sur ce nombre formidable de comnnsi-
tions, correctes en général, une centaine
de bons tableaux et une vingtaine d'excel-
lents, comme cet « Enterrement d'en-

,fant », de M. Jacoh, dans la première
saUe. devarrt laque'l'e tes visiteurs s'a^rê- '
tent longuement et font un cercle comnacf' ;

comme la « Kermesse flamande », de M. |

Ha^ricofte, à la salle 22. j

Mn!s. en générât, le public défile avec j

indifférence. On vient au vernissage beau- i

coup plus pour être vu que pour voir et le i

public de l'après-midi cause plus volontiers !

d'aviation que de peinture, même ici Une j

toile qui représente Port-Aviation a beau-
,

coup de succès ; je uoute que ce soit pour <
des raisons purement artistiques. 1

Puis, il y a les sections abandonnées :
la sculpture, assez dédaignée, on ne sait

<pourquoi, et où l'on trouve pourtant quel- i

ques œuvres remarquables, comme les <

« Vieilles Briardes », de M. Niclause, I

parmi, il est vrai, un grand nombre de
pièces insignifiantes et quelques-unes de

rridicules. r
Encore plus dédaignées les sections de c

gravure eî des arts décorai ifs. Ici, c'est le s
vide et le désert. C'est dommage d'ailleurs; |
elles renferment de très bonnes choses,

^
Mais la foule des snobs ne les connaît
pas, ne veut pas les connaître ; elle piaffe P

et papote entre les cimaises garnies du q

haut en bas de pointures ternes ou criar- £

des sans rien voir et puis s'en va sans b
rien avoir vu. fi

Toujours la Police des Mœurs

Les Mensonges des Agents. — Le Grand-
Père de la Victime proteste.

Paris, 30 avril. — Nous avions raison
le faire hier toutes réserves touchant l'ex-
plication de la préfecture de police sur
la méprise inexcusable que le service des
mœurs vient d'ajouler à la liste déjà si
longue de ses erreurs.

Le grand-père — et non le père, comme
on l'avait dit à tort — de la victime pro-
teste énergiquernent dans une lettre qu'il
adresse au. préfet de police et dont voici
un passage :

« Vous avez eu, en effet, pour me ré-
compenser de l'acte d'humanité que je
menais d'accomplir, le triste courage d'es-
sayer de déshonorer le nom que je porte
dans une note infime qui émane de vo-
ire administration et qui a été dictée aux

.journaux du soir. On essaie (lp laisser
croire que ma petite-fille portait une toi-
lette équivoque et que cette toilette fai-
sait scandale dans les Champs-Elysées.
En affirmant ces choses, on a menti de la

• manière la plus odieuse.
» Ma petite-fille était en toilette de soi-

rée ; sa robe ne descend pas, comme on
a l'impudence de le dire, jusqu'au-dessus
du genou ; elle descend jusqu'au mollet
et, si vous aviez pris la peine de vous en
assurer avant de laisser répandre contre
cette innocente enfant cette abominable
calomnie, vous auriez évité de laisser
commettre une mauvaise action. »

Le grand-père de la victime dit en ter-
minant que, s'il ne reçoit pas satisfaction,
il saura ce qui lui reste à faire.

Les Excuses de la Préfecture de Police
Paris. 30 avril — La préfecture de oo-

Jico vient d'accorder a M. Cadet Labié,
président de la première section de la
Ligue des Droite de l'Homme et grau 1-

.
l'tOre de la jeune fille arrêtée, la satisfac-
tion qu'il était en droit de réclamer. En
tt'iet, :lans une note communiquée cet

:
aorès-midi, il est dit que le cabinet de
la prér'3dure de police s'est borné à don-
ner oralement aux journaux -certains reii-
Bfticneruents au sujet de l'incident oui
t'est OToduit dans la soirée du 27 avril
Lux Champs-Elysées.

Dans celte communication, le cabinet
du nred faisait connaître que Mlle Cadet
Ifibitî avait été conduite au poste des
t,h,g.r(ii)s.Elvsé(s pour la soustraire à la
curiosité de quelques passants.

Mlle Cadet Labie, dont la tenue t',Iail
nhsnh&ment convenable et dont la toilette
etait. relie d'une jeune fille de son âije
n.'o été l'objet d'aucune interrogation. On
l'est contenté d'aller chercher pour elle
me vo:ture llui l'a conduite à son dorui-
:ilè,

Or. np sait pas si M. Cadet Labie seicntentcra de cette explication.

INVENTIONS & DECOUVERTES

LA PEAU & LE SANG

Une découverte sensationnelle. — La
guérison des maladies de la peau.

De l'arthritisme et des ulcères
variqueux.

I Le printemps fait bourgeonner les arbres,
? et, aussi, les hommes.
» Jamais on ne dira assez le rapport intime
,

qui existe entre le sang, dans les phénomè-
.

nés de sa formation et de. sa circulation, et
t la peau, dans les altérations qui modifient
,' son aspect et son fonctionnement.

Qu'est-ce que l'eczéma, sec ou humide,
l'acné, la furonculose, le sycosis de la barbe
ou de la moustache, le psoriasis. les diverses

; maladies du cuir chevelu, l'hérythème et,
particulièrement l'ulcère variqueux, ou plaie

!
des jambes, sinon les manifestations d'un

,
trouble profond de la composition normale
du sang ? Une expression populaire peint à
merveille cet état ; d'une personne atteinte

! d'une affertinn de la peau, on dit qu elle a
«

le sang âcre ».
Le sang se vicie sous diverses Influences.

Généralement, cette viciation es. la consé
quence de digestions imparfaites ou diffici-
les du tempérament arthritique ; mais il est
démontré que tout doit rentrer dans l'ordre
dès aue le sang a reconquis sa pureté native.

Sang pur : pure santé. C'est en s'inspirant
de cet axiome que M. Richclet. de Sedan,
sest attaché, depuis quelques années, à la
découverte d'un traitement vraiment effl-
arce contre les maladies de la peau, que
les médecins négligent trop souvent. Ins-
truit par les travaux les plus réréVs, quant
aux origines de toutes les inflammations
morbides, ce savant accumula observations
sur observations et, après un long labeur,
il est parvenu à créer une merveilleuse mé-
thode curative des ma'adies cutanées et des
vices du sang qui, mises entrp les mains
de plusieurs médecins, s'est affirmée sans
pareille.

Aujourd'hui, on ne compte plus les gué-
risons sensationnelles qu'elle réalisa : qu':l
s agisse d'eczéma sec ou humide, de psoria-
sis, de boutons, d'acné, de couperose, de
sycosis, d'affection du cuir che\elu. d'her-
pès. de dartres, de clous; de furoncles, etc.,
les résultats les plus rapides ont été obtenus
dans tous les cas. Dans l'ulcère variqueux
notamment, les cures sont particulièrement
promptes, alors que cette affection est d'or-
dinaire si rebelle et si douloureuse et, cela,
sans que les malades aient à changer leurs
habitudes, sans compter que le traitement
fait disparaître, dès le début, les déman-
gea isor:i, ce symptôme insupportable.

Par son action spéciale, la méthode de
M Richelet joint, à une efficacité remar-
quable, une sécurité d'emploi exception
nel!e. Agissant sur la masse du sang, sur
sa composition même, elle l'apure, le dé-
barrasse de ses scories et lui donne cette
fluidité et cette richesse qui sont indispen-
sables à l'équilibre physiologique parfait.
C'est, du reste, pourquoi ses effe's sont
également incomparables dans les affections
telles que la goutte, le rhumatisme, qui re-connaissent les mêmes origines que les
maladies de la peau et leurs dérivés, et quele traitement de M. Riche:et combat victo-
rieusement, ainsi que le démontrent les
nombreuses guérisons enregistrées.

J'en ai dit assez pour exciter au moins lacuriosité des malheureux qui souffrent, de-
puis des années parfois, d'un mal dissimulé
qu'ils n'ont pu vaincre. Que ceux-là veuil.lent bien écrire directement à M Richelet,
pharmacien, 35, rue Gambetta. à Sedan et
ils recevront de lui, gratuitement, toutes

.les indications utiles pour la guérison à
peu de frais, du cas qu'ils auront décrit

La thérapeutique a été suffisamment dé-criée depuis quelques années, pour qu'il nemRTHHtraJSfe pas comme un devoir de si-gna'er à mes lecteurs une de ses plus belles
et de ses plus utiles découvertes

Docteur P. LACAUNE.

AU PALAIS

L'Accident de Port- Aviation
Paris, 30 avril. — Le 18 octobre, à

Port-Aviation, pendant la semaine de
Paris, comme un aviateur débutant, M.
Guy Oscar LlaThCk, s'élevait en essayant
un vol, son aéroplane fut projeté parmi
les spectateurs dont plusieurs furent bles-
sés, notamment une dame Féraud.

M. Blanck et la société de navigation
aérienne, civilement responsables, étaient
cités aujourd hui devant la dixième
chambre correctionnelle pour blessures
par imprudence.

Mme Féraud s'est portée partie civile
au procès, demandant 100,000 francs de
dommages-intérêts.

LES ACADÉMIES

Une Election
Pari*. 30 -ivril. — L'Académie des scl,-11.

ct£* ncrales et politiques a élu membre
titulaire; .]p sa section d'économie politi-
une, statistique et finances, en remplace-
ment de M. Emile Cheysson, clécédé, M.
Clément Colson, conseiller d'Elat, inspec-
teur général des ponts et chaussées, pro-fesseur à l'Ecole nationale des ponts et
chaussées et auteur de nombreux ouvjti-
ges relatifs à l'économie politique.

SOLDAT ASSASSIN

Marseille, 30 avril. — M. Gilloni, rappor-teur auprès du conseil de guerre du ibe
corps d'armée, a obtenu, hier, des aveuxcomplets du soldat Gainais, du 111e de ligne,
inculpé d'assassinat sur la personne de M.
Chupin. officier d'administration en re-traite, crime qui fut commis à.Nice 'e 2S
mars dernier.

Gartais sera de nouveau transféré 50U:,>
peu à Nice pour la reconstitution de ;ascène du crime.

LES "CAMISARDS"
Les anciens de Biribi forment un club. — Camisards, peaux

de lapin et têtes de veau. — La première
séance du club.

Paris, 30 avril. — Un débit mal éclairé
de la rue Saint-Maur, là-bas, dans unquartier populaire où, pour loger les mé-
nages de pauvres, il y a des cours et des
cités mai odorantes. Le garçon somnole
près du zinc abandonné des clients. Du
fond de la boutique, une rumeur monte...

Ils sont là, trente à quarante personna-
ges dont on ne peut oublier ni le visage,
ni les attitudes. Des faces ndées, tannées,
osseuses. Quelques vieillards ; des têtes
chauves ; plusieurs infirmes. Et tous dis
cutent avec animation, comme -Jes vété-
rans parlant batailles. Ce sont en effet
d anciens soldats. Ce sont les débris d<Biribi, les disciplinaires libérés qui on'formé une sorte de club à Paris. Il tien
ce soir sa première réunion. Le gr-and Pliblic ignore cette nouvelle, cette curieusecette tragique association qui aurait passéinaperçue au milieu des inquiétudes npi"du 1er mai, si « la Dépêche i) ne l'aval,signalée.

Un Cortège Impressionnant
Pourquoi s'assemblent-elles, ces épave

échappées aux compagnies de force, aunénitenners, aux ateliers de « travaux rblics »? C'est un ancien matelot de la dis-cipline, Aubin, qui a songé à grouper sescamarades. Dans quel but ? Pour essayerd'émouvoir l'opinion publique en faveur
des « camisards » fies terriens prisonniprs
h niribi) ; en faveur des « peaux de :a.nin Il (les riisHpl''n">ires de la mariner
faveur surtout de Rousset, dont on conn1'1ff l'histoire.

rp fnsillir'r avait refusé rf'nhMr h sesnérieurs afin d'être traduit devant unconsul de cnprrf. A la barre, il accusases chefs (i'AvnÍr. en Afrinne. causé lamnrf ,.111 eol(I-it ernnnlf. Rnpsc::pf fut con-damné À Cinn nnn*ec! de travaux publicsUn man'ffstp racontant Pn fermes vio-'enfq IA d^me Aornoulf-Rou^sef
Anonrenivi. pf voiVf ce nul' le clnh de Ptirihi

a dAeidé Ton* le* " ricané* „ deman-
d ronf A être entendus en «nnr d'asçfcpc-viendront en frnnnp pnini<5. Ff re né
cera nas un snpnfacîe hnnnl nnp cetraversant Paris, CP r,nrt¡\rrp rn mi^-PUTn" |„„rq guenilles et leure:nlaies dans la canifale.

Souvenirs d'.'r'ffue
Car les « anciens n des cc sections »sont nombreux à Paris où les hommes

valides ont chance de trouver un emploi,
er. dénit de leur mauvais passé militaire.

iL appel d Aubin fut entendu des svnd)-'qués qui portèrent la capots grise. Cesoir, le père du mort Aernoult assiste à <la réunion. Les « cocos » lui serrent la
<main. Il demeure silendem:, la tête cour-bée. le 1 égard fixe, tandis que les disci- ]plinaires évoquent des souvenirs. Ils con-

é tent de sombres histoires et cependant
leur conversation n est point amère. Des

- compagnons d Afnque se retrouvent On
3 recherche les noms des camarades, des
c chefs, des sous-officiers.
J — T'étais à la 2e compagnie ? A Bis-
- kra ? Alors t'as connu mon copain que

1,) Corse a fait passer au tourniquet (a
>

fait comparaître devant le conseil de
. guerre) ?
3 — Moi, j'étais à Aumale comme « mu-tilé-simulateur »
• — Moi, on m'a vissé d'un cran. J'avais

des punitions. De fusilier je suis devenu
pionnier (les pionniers accomplissent les
travaux et les services les plus pénibles).

— Te rappelles-tu les sommations ?
« Pour ta troisième fois je vous ordonne

.
d-, marcher ». Sinon, c est le refus d'o-
béissance et le « conseil Il n'y avait

(
jamais de première ni de seconde fois !

— H... a eu de la chance ; il a été à latransition.
La section de transition est réservée

aux hommes dont la conduite est exem-plaire. Ils bénéficient alors d'une faveur
extrêmement recherchée

: ils ont le droit
de porter la moustache.

s Ils parlent des « poteaux » qui tombé-
• rent là-bas ; qui « tournèrent », qui ne
- revirent plus pantruche (Paris).
; Le soldat cc Pas de-Veine a
' Soudain, un nouveau venu se gl!:'.st'dans Ja compagnie minable Il est jJliJ::;douloureux que tous - il est amputé dubras gauche ; sa main droite est mulilée

— Tu en es, aussi ? interrogent les
a.-fristanfs.

Et le voila qui conte sa vie, d'une voixUnie, sans émotion comme s'il s agissait
d événements ordinaires.

— J'étais aux travaux publics, hem !
(1 lête de veau », I)U camp de Guelt-
LÎMizid Raoul Corbet, que je m'app-elK
« Ça bardait », avec les gradés. Je "me
suis év-idé ; mais je n'ai jamais eu de
veine 1 Il v a\ait une bourrique (un mou-cn&rd) Les tirailleurs algériens m'ontdonné la chass-t ; j'ai couru comme unvc'k-.ur Ils m'c.nt ;t eu » Ils m'ont mis à
genoux, pas ? Ils ont tiré cinq balles à
bout portant J'en ci reçu une dans e,-i
roi tnnp deux dans le bras gauche, nodans la main droite. Alors, on m'a couué
le bras. hein i Je n'ai jamais eu de veine

Maintenant, je «mis mendiant de monétat. Tenez ! si vous voulez voir mon li-
vret militaire !

Les gueux qui l'entourent lui offrent
quelques sous. Il hoche la tête ; il refuse
doucement '

— Faites excuse 1 Je ne suis pas -venuj pour ça J

L -M. BONNEFF.

ÇA ET LA
La Saison des Poires

Paris, 30 avril. — M. Jean Bouru, employé
de commerce, rencontrait l'autre soir dans
le jardin des Tuileries un- jeune femme de
vingt ans.

— Je suis sans place, lui raconta celle-ci,
sans ressource et ne sais où al er coucher.

Emu de cette détresse. M. Bourru emmena
l'inconnue chez lui et lui offrit de l'héber-
ger jusqu'au jour où elle trouverait un em-
ploi.

L'employé devait être mal récompensé de
son geste généreux. En rentrant hier, &
midi, à son èJmlcile, il constata la dispar'
tion de SJ. protégée et de ses économies. Sur
un meuble, bien en évidence, était placée
une feuil e de papier sur laquelle la vo-
leuse avait tracé au crayon ces simples
mots :

« QuanJ on est poire, c'est pour long
temps! ».

M. Dourru a déposé une plainte au bureau
de M. Picot, commissaire de police.

Les Drames du Vitriol
Paris, 30 avril. — Une jeune femme,

Marie Touffut, a comparu aujourd'hui de-
vant la cour d'assises de la Seine. Mariée
depuis le 10 mars 1904, elle avait vécu
en mauvaise intelligence avec son mari
dès les premiers temps de leur union et,
en 1906, le mari avait déserté le domicile
conjugal.

Cependant, l'année suivante, il y eut ré-
conciliation entre les époux ; mais les que-
relles continuèrent dans le ménage désuni
et, le 3 novembre dernier, la femme jetait
au visage de son mari le contenu d'une
tasse remplie de vitriol.

.
Le malheureux a été blessé grièvement

sur diverses parties du corps et à perdu
un œil.

Sur un verdirt affirmatif du jury, avec
circonstances atténuantes, la cour a con-
damné Marie Touffut à un an de prison.

Les Amants de Venise
Venise, 30 avril. — A l'audience du ma

tin. l'avocat Driussi, défenseur de Naumow,
continue sa plaidoire: il examine les pro-
cédés employés par la comtesse TarnowsKa,
afin de renforcer dans l'esprit de Naumow
l'idée de tuer Kamarowski. Il soutient que
Naumov! a agi inconsciemment.

Deux petits Bandits
Lorient, 30 avril. — Les deux pupilles !

de la colonie pénitentiaire de Belie-IJe, Biou
et Thomas, qui s'étaient évadés et avai,ent,
avec des haches, coupé les fils reliant Belle-
Ile au continent, puis attaqué un cultiva-
teur, nommé Granger, ont été arrêtés cematin par les gendarmes ; ils ont été ra-menés à Lorient.

Fillette dans une Malle
Toulon, 30 avril. — On a découvert à lagare une nllette, Agée d'un jour à peine

qui avait été enfermée vivante dans unemalle et abandonnée sur le quai. L'enfantvivait encore.
La mère coupable n'a pu être découverte

et la flllette, en souvenir des circonstance*
dans lesquelles e'!e a été trouvée, a été ap-pelée Aimée Mallegare.

QUELQUESMENUS FAITS

— Un ouvrier couvreur .travaillant sur letoit de l'église Saint Nicolasdes Champs, rueSaint-Martin. à J-aris. est tombé sur la chfussée
et s'est brisé les deux jambes. Il a été transportéà l'hôpital Saint-Louis.

A Chartres, une fourragère du 13e cuiras-siers s étant trouvée prise dans un embarras devoitures, le cavaHer Charpentier a été projeté
sur le moyeu, puis de là sur la bordure dutrottoir où il s'est ouvert le crâne. Charpentierest mort pendant qu'on le transportait à l'hô-pital.

,

— M. Briand, président du conseil, a reçuce matin les ministres de l'agriculture, du com-merce et des colonies, les préfet# de l'Isère, duFinistère et du Ca'vados.
M. V... a .'té surpris hier soir au passage

à niveau, avant la gare t:e Cannes, par un trainrapide, et projeté à 20 mètres hors de la vole. i

Le corps a eté broyé. M. V... était âgé desoixante-dix-huit am
M. Hubert Drpuy vient de renvoyer auxassises le valet tle chambra Mathurin Allano, qui.le 19 octobre, i-t*e de la Chaussée-d'Antin tuad'un coup de couteau sa maîtresse, Mlle Dubos,

femme de chamlire, originaire du Gers. puis vou-lut s'asphyxier ivec du soufre et fut arrêté surle toit de la maison.
Quatre employés de commerce de Glas-

gow avaient «ramené deux jeunes filles faire
une promenade tn mer. Le bateau chavira

• les
quatre jeunes :,rl"ns et une des jeunes filles sesont noyés. On a pu sauver la seconde, à demi-morte.

La police bruxelloise a arrêté nn Fran-
çais, nommé Licroix-Marian, qui avec l'aided'un complice qui s'est réfugié en Hollande,
avait commis t -rnièrecient un vol de 25.000 frà Toulouse.

Loterie des Millions

Paris, 30 avril. — Le numéro 9,330, série
28, gagne un million.

Le numéro 21,460, série 69, gagne 200 000
francs.

Le nu.-^ro 3,902, série 7, gagne 100,000
francs.

Les cent numéros suivants gagnent cha-
cun 1.000 francs :
(Le premier ombre est le numéro de la série ;le second, 't numéro traînant)

1— 72L„ 84— 241 67— 8919 7-13729
59— 35:i 19— 1435 88—146a6 80—13547
13- 1743 57—12.34 62— 7517 32—17963
57—1237c 81-20794 3-15658 32—15075

7— 3187 80- 1157 8—20293 23- 2927
78—20596 99- 7533 9— 4269 38— 7845
18—19316 20— 1816 42—16603 11-19866
85—1.. 69-13266 43-16922 42-10883
61-21457 6-19658 61-18282 51-19941
41— 2740 62— 508 18—16317 19—17102
95—11527 61-19362 43-15506 64—11362

1— 8712 54— 8882 39-1' .05 69— 3893
58— 69uo 37— 7608 68—13177 89— 961
54— 7731 4-20550 £3-10073 40—15231
13—20013 49-15709 91— 5353 73—14960
82— C476 53— 282 34— 5531 41— 4952
71-10881 50— 8131 30—12568 54— 3567
10-16859 28—16139 80—L0458 65—17995
18— 47'j 10— 3229 -3— 5231 12— 2757
47-16499 56— 4548 90— 6627 20— 7v45
11— ^36 59— 7541 9—17348 7— 2197
50-15338 84-11244 84— 9933 86—20120
2—17788 88—17989 55— 3458 65-12112

22—13*49 8— 6407 72—203*5 65- 7039
50—15552 27— 8516 29— 1835 94- 5700

Trois cents lots de 40 francs remboursa-
bles duns chaque série :

9146 13178 19055 18910 582 14680 Í229
16471 10471 820 9145 6578 7625 190^4
11225 4958 8087 10812 10166 18210 98

291 21159 13ZI15 10702 18042 688 14750
16189 7522 17428 8132 19101 19950 19747
'20117 2G100 16555 1431 1130 1452 14886
18478 658G 9395 15398 21410 17429 4507
8279 17725 4.63 16020 12572 11843 40F18
5173 8170 3000 16366 14164 7050 : 650
3402 1635 2107 15467 11345 355 .6^2

12100 709 2073 19500 2274 2996 15915
9323 4359 21107 13910 11393 21470 13911
4882 4312 19197 12263 10929 2692 10185
5951 15952 15418 20617 10280 18139 oSOO

20088 5797 11640 4654 21G5 3343 *.>56
70<5 15321 5719 15747 8642 669 16&%
5720 15584 2009 2315 14311 17801 '^27

192-12 7008 4135 14189 13172 13642 r5î6
6575 11400 17873 3228 1754 2763 11889
1986 7042 1802 1%86 5919 20586 ,0,4

11570 2973 21460 15637 5134 19270 15614
7696 5979 20604 3628 20216 98G6 k7W

14737 17411 20102 1240 5910 11240 10715
13490 15650 9633 1665 173 2334 6780
1 ?070 9779 18045 10340 20771 62 £758

9:262 5999 5495 7960 13942 872 15'J9
5201 1608 4373 20679 3741 11154 *6*6

10778 194G8 14475 18006 18916 14739 90825
17214 5739 8393 7754 2584 2873 '3:-7
5527 18980 12097 3100 1090 13976 14 -PO

12143 7591 19480 14870 6773 14425 *4504
958 5513 21008 12593 12391 10631 12104

1706CI 20720 18525 8336 1400 976 f>a69

21359 414 10396 2640 r396 11571 '089
584-4 17956 2383 15577 5'15 4821 20/92

17057 21012 19960 14928 21205 4434 !4h4
18245 3399 5714 6'65 1723 15048 -?Y.9

2828 10983 13132 6241 17696 18796 il":>3
2573 11050 8192 3740 10480 5026 5022

16273 2693 4194 17173 7169 19652 5036

13148 17907 151 11 3455 2726 6531 18073
186:2.4 761 5059 9958 15152 13222 12241

11514 17728 19811 13395 20377 8412

Lots supplémentaires de 40 francs t

71— 8381 34— 44F. 36—17504 15—20467

Paris, 30 avril. — Cette fois, la chance est
allée chercher au loin 1 heureux béntflol"èire
de la loterie de liquidation. Un cabïogranv
me nous informe que le m'iîion a été ga.
gné psr M. Ferré, agent du trésor à l'lie
Maurioe.

LA TEMPERATURE

HIER
A Toulouse, le clel a été tre^ A ou

couvert touie la journée; tandis que le vent
d'entrenord et ouest prenait de la force.
Températures : minima, 7 degrés; maxima,
13 degrés.

Dans nos régions, on signale encore les
chutes de pluie et de neige; on a recueilli
6 millimètres d'eau à Bordeaux, au Pic-du-
Midi et ru Puy-de-Dôme, 1 à Tou ouse.

Le ciel reste très nuageux et couvert.

PROBABILITES

Ciel nuageux et à éclaircies. Temps un
peu frais.

Emphysème pu'monaire
L'Emphysème est causé par la di atation

des alvéolés pulmonaires, l'air circule tu *i
dans les bronches, et la régénération uu
sang reste incomplète. Comme l'asth ne.
1 emphysème donne lieu à des crises d éto-ir
fpment et se traite de même. Le meilleur
remède à employer est la Poud're Louis 1 e
gras, qui calme instantanément les plus via.
lents accès et guérit

.
rogressivement.

Prix
: 2 Ir.. dans toutes les pharmacie.

LE KILOMÈTRE
AU PLUS BAS PRIX POSSIBLE?

Mais il est fourni
par le pneuîtinental

à 3 Nervures
TOULOUSE,

30, rue des Rcmparts-St-Etienne.
et dans les lions Garages.

LIRE AUJOURD'HU' |
DANS LES JLECTURES

POUR TOUS
LES PASSIONNANT:
RECITS DE CHASSE DLPRÉSIDENT

ROOSEVELT
"ssasHi MAI

Toulouse

Élections législatives

SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 8 MAI 1910

Candidature Paul FEUGA
teuis

Feuga; adrJSSC la lettre suivante aux 61eo.

Me«s chers concitoyens,
5....,86 suffrages ont affirmé sur mnnvotre confiance inébran able et

vutremon fermenorn,

attachement à une République U ordre dePaix, de travail, de liberté et de progrès.Je viens vous offrir du plus profond deaffectueusemoncœur, 1? témoignages sincères de monanectueuse et vive gratitudeainsi'imposante' manifestation
1 attitude de nos adversaires, madictent encore d impérieux devoirs auxquels

rit0/1 nata:edévouement filial aux intérêts de ma
traire ne me permet Pas de me soua-
(1o,ev"® vous quitte pas ; je reste au milieu
de vous pour aller de nouveau au combat.a la victoire assurée cette fois, je l'espère.
et pour toujours, par le bon sens, la clair-voyance, le patriotisme C s électeurs de la1re circonscription ; je continue la lutte. fortet fler de vos sympathies fraternelles.

Limanche prochain, vos rangs serontgrossis par de courageux et vaillants ci-
toyens qui, comme vous, comme moi, veu-lent notre France bien-aimée grande, forte,respectée et prospère, à l'abri des convul.sions, des aventures, des horreurs de la.
guerre civile, où la conduiraient fatalement,
affaiblie, abaissée, ruinée, méprisée si ellesvenaient malheureusement à triompher, lesthéories odieuses et criminelles de l'her-
veïsme. du sabotage, de la grève générale.
le mirage trompeur et néfaste du collectifvisme, destructeur de la famille, de la pro,priété, du labeur individuel, de l'effort, de
la liberté, de la dignité humaine.

Le pays tout entier s'est déjà prononcé,
vous ferez comme lui.

Mes chers amis, je remplis mon devoir '„à vous de faire le vôtre. Je vous appartiens
vous êtes les juges souverains, les maftre.
de vos intérêts, de votre avenir, de vos de»
tintes. Prononcez 1

,Aux urne-, pour la patrie, pour la Répu"
bique, pour Toulouse!

Fidèlement et cordialement. à von,,-
Paul Feuga.

TRIBUNAUX

Tribunal correctionnel
PRESIDENCE DE M. DEZES

Audience du 30 avril
Trois affaires de mince importance *onl

inscrites au rôle de cette audience :
D'abord, un appel de jugement de sim-

ple police dont le débat est remis à ven-
diedi prochain. Ensuite, une affaire de

LESSports
Courses de Chevaux

AU TREMBLAY
Paris. 30 avril — La réunion a été

agréable dans son ensemble- Les épreu-
%:(,s que comportait le programme n'étaient
cependant qu-1 de pet'te importance.

0/ ber/Ise a remporté une victoire très
faj;k, aipsi qu'on pouvait le supposer,
dans 1(- prix Tilly, où ell* ne rencontrait
pas d'adversaires de sa classe Bocke lui
a toutefois opposé une bonne résistance.

hnpérator-lll a été, de son côté. le
vainqueur inattendu du prix Madcap

, le
pou.'ain avait été récemment battu de loin
par Cheshir>;-Cat au Tremblay ; il a pris
une complète revanche sur le mAnie
Cheshire-rat qui a encore trouvé du
re^te également devant lui deux autres
concurrents et n'a peut-être pas été
monté au mieux de sa chance par -?on
petit cavalier

Prix Magdalène, à réclamer, 9,000 francs.
00) mètres — 1 Ozor.HLpi, par Gallerte et Or.truila .Bar&t), à M. L. Lucas: 2 Taupin, par.Flylnbr-Fox et Pro.'ine (F. Hardy), à M. Kollai.d.

Non placés
: Fi .,ia(le-Pacha (Lh. Childsi. G.euie

^v/Nell), Restle«s-Girl iCourneti, Decazeville. resté
11.11 poteau (O'Colillor).

Pari mutuel. — pesage : gagnant, 133 fr. 50:Placé4. 45 et 26 fr. 50. — Pelouse ; gagnant.
56 fr.: placés. 23 et 11 fr.

P."<x Tibèie, 4..000 francs, 2,000 mètres. — 1. XI.
:..rta.-ô,î par Arbacès et Rose-Deep iL Gill). à MPPllenn- 2 Neptune-H. par Go'den Bay et^«.-«naven (T R'hll\snnL à M. W. Flatman: 3.Carthage-III, par Doge et Consuelo (Debissch..p).
à M de Fontarce.

Non placés ; Irlande IF. Williams), Saltarello-jl
(Cosirnet)

Pari mutuel. — Pesase
? saenant, 31 tr.; pla.

cés, 23 et 39 fr. — Pelouse : gagnant, 14 fr-placés, 9 50 et 29 fr. 50.
Prix Inrlian-Chief, à réclamer, 2,000 francs,

2,150 mètres. — 1. Bavarde, par Gallerte et Babil-larde 'Sharpe). à M. Merle; 2. Hameau dOr-H
par Roméo et Lyre d'Or G. Clout), à M Olry-Rœdeier; 3. Morninsr.Paper, par Lauzun et Mor-ning (Jennings), à M. de Courcelles.

>i,r,n placés
: Corodète (Stern), Cavalaire (Ryan),Beryl-II (W. Ferrés), Tandilero (Barré), Saint-

Léon (Rovella), Le-Rendez-Vous (Chastin).
Part mutuel. — Pesage : gagnant, 59 fr. Ï0:placés, 23 50

,
28 et 31 Jr 50. — Pelouse • gagnant,

25 fr. : placés, 11 50, 1'7 50 et 14 fr.
Prix Tllly, prix de la Société d'encouragement,

6,0::0 franos, 1,800 mètres. — 1 Orberose. parGardefeu et Magie (Stern). à M. Henrlquet- 2.Bolka. par Gosto et Boissière (O'Neil), à M. Mi-
chel Ephrussi.

Non placés : Valérte-II (Jennings), Rusée (Ro-vella).
Pari mutuel. — Pesage ; gagnant, 13 fr 50: pla

cés, 10 50 et 11 fr. 50. — Pelouse : gagnant,
7 fr.; placé*, 5 50 et 5 fr. 50.

Prix Malfcap, prix de la Société d'encouraee.
ment, t.SOO francs, 1,800 mètres. — 1. tapirator-ill, par Loriot et Isle-Manière (Curry), à
M. A. Monnier; 2. Goloss. par Gost et Ghislaine
(Stern). à M Olry-Rrederer; 3. Orfroi, par Son-O.
Mine et Ogive (Bellh usel, à M. E. Veil-Pica d.

Non placés : Cheshire-Cat (Rovella), ln' ambe(Halsevl, Esnoir-VI !O'Connor), Folletto 'O'Neil).
Venevelles (M. Henry1, Sirococo (Ch Childs)

Pari mutuel. — Pe?a.se : gagnant, 196 fr. 50:
Placés, 79 50, 90 et 47 fr. 50. — Pelouse • gagnant,
78 fr. 50: places. 22, 10 50 et 23 fr fO.Prix Petrarch, handicap, 4.000 francs, 2,300 mè-

— 1. Basse-Pointe, par Simonian et Ba<;:ge.Terre (J. Kelleft). à M. de Salnt-Alnry; 2. Bru-nette. par Rabelais et Brucette (Stern), à M
L. Roger.

Non places : Marffarite (O'Neil), Palmette 'F
Lane). M0unir (Debisschnp).

Part mutuel. — pç,,"g(. : gagnant. 49 fr 50:ntarés. 25 30 et 21 fr. — Pelouse : gagnant, 23 fr.-placés, 11 50 et 10 fr 50.

DEMAIN AU BOIS DE BOULOGNE
Partants et montes probables

Prix de Boutonne. 5,000 tr.incs. 2,000 mètres. -Sof (J. Jennings) : Le-Druide (O'Neill) - Roma-
rin-V (G. Stern) rérlclès-lll (M. Henry)'. Orme-du-Mail (Curry) • Perard-BIeu (G. Bartholomew);
Crémier IM. Barat)

-
Pesto vColin)

- Lil (O'Con-
nor)

Prix des Cars, IC.OOO francs 5,000 mètres —Ki!dare-fl (M. ' enry) Soleil (Ch Chiids)
- As-

souan Il (G. Ste-n)
• Boléro-II1 le. Halsey)'

Prix fioaillea, 30.000 francs. 3.400 Mètres. —

Mêliadis (G. Bartholomew) ; Harold (C. Halsey);
Le-Platine (R. Sauvai)

: Aloès-III (Ch. Childs) :Coup-de Vent-Il tG. Stern) ; Saint-Just (M. Hen-
ry) ; Madora (Curry) ; Sukey l'O'Neill) : Ma-Ho-
ney (A. Childs)

.
Madeleine (M. Barat) ; Kha-

rikhlo (N. Turn"r) : Veilica iJ. Jennings) : Passe.
Rose (Bellhouse) Simorgue (O'Connor).

52e prix biennal 1909-1910, 25,000 francs, 3.000
mètres. — Aveu (Ch. Childsj : Hag-To-Hag (G
Stern) ; Alexis Halsey)

; Oversight (O'Neill) :Val-d'Amour (Bellhouse) ; Hertre (G Clout) ; Ca-
lembour (J. Jennings) ; Gargantua (G. Bartho-
lomew) ; partant dot teux, Nectar (X).

Prix de l'Etoile, '5.000 francs, 2,400 mètres. —Univers-II (Ch. Cl,.ilds)
; Marc-Aurèle (O'Neill) :Vais-Fantôme 'X) : Le-joyeux (M. Barat) ; Poissy

(G. Stern) ; Casablanca-Il (C. Childs) Ugly-
Bird (Lassus)

:
Darura (O'Connor) ; Urdos (Cur-

ry) ; Lollipop 'J Jernings).
Prix d'Auteail, handkap, 6.000 francs, :2,800

mètres — Cortado, 56 1/2 (G. Stem)
.

Amalécite,
56 (M. Barat)

- Ismtd. 55 1/2 (Ch. Childs)
• Wat.

teau bO 1/2 'Curry) ; Gyrsa, 50 (G. Bartholo-
mew)

; Marotte, 49 1/2 (Colon)
; Bretelle. 42 1/2

(J. Jennings)
•

Bedrechein, it2 1/2 (Rovella) ;Banco-III, 42 t'2 tG Clout) ; Pierrefonds, 41
(Sharpe) ; partant douteux, Pierrot-Ill (X).

Appréciations
Prix de BouJogne. — Sofa, Romarin-V. Le-

Drulde sont à 'ter.
Prix des Cars. — Assouan-Il. Soleil doivent

bien faire.
Prix Koaifies. — Sukey. Madeleine. Passe-

Rose peuvent -.levancer les poulains ; Saint-Just
est cependant 'l'rt redoutablb

58e Blennail. — Hertrô peut battre Val-d"A-
mour et Overslng'tt.

Prix de l'Etoile. — Le-Joyeux. Datura. Marc
Aurèle sont les pius recominamlables

Prix d'Auteull. — Banco-!u. Bedrechein, Ama-
lécite devraient être à l'arrivée.

Pronostics de la Presse
La Depiche. — Sofa et Romarin-V. — As-

souan II et Soleil. - Sukey e Madeleine. — Her-
tré et Val-d'Am)ur. — Le-Joyeux et Datura. -Banco-III et Bedrechein.

Paris-Sport. - Sofa et Renard Bleu ; Assouan-Il et Soleil. — Saint-Just et Madeleine. —Val-d'Amour et dertré. — Marc-Aurèle et Datura
— Amalécite et Brt telle.

Jockey. — Sofa et t.e-Druide : Assouan-Il et So
leil. — Madeleine et Saint-Just. — Aveu et Val
d'Amour. — Rien

— Amalécite et Marotte.
Les Débats — .tala et Banco!!!. — Assouan-Il

et Soleil. — Madeleine et PasseRosé, — Oïer-

sight et Aveu. — Marc-Aurèle et Soirée-d'Ivresse-
— Bretelle et Pierrefonds.

La Liberté. - Sofa et Romarin-V. — As-souan-Il et Soleil. — Saint-Just et Madeleine —Aveu et Oversight. — Marc-Aurèle et écurieDeutsch. — Ismid et Marotte
La Patrie. — Sofa et,Banco- III. — Assouan-IIet Soleil. — Passe-Rose et Sukey — Oversight etVal-d'Amour. — Le-Joyeux et Marc-Aurèle.

—Banco-III et Ismid
L'Intransigeant.

— Sofa et Renard-Bleu. — As-souan-li et Soleil. — Sfint-Just et Madeleine —Aveu et Oversight. — Marc-Aurèle et écurieDeutsch. — Banco-III et Marotte.

LES MATCHES DU 1er MAI

Football Association
LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
La finale du championnat de France sera Jouéeaujourd'hui à Paris, entre l'Union sportive tour.quennoise et le Stade helvétique
L'Union sportive tourquennoise a triomphé,

après des matches très vivement disputés, del'<-,lylnPifrue lillois, du Racin^-Ciub de Roubaixet de plusieurs autres clubs redoutables qui, dansla région du Nord, où le football association est
pîace Ul^rement suivi, se disputent la première

Le Stade helvétique a une belle série de vie.toires à son actif. Il a fourni deux jolies [;artles à Toulouse contre le Stade toulousain et,dans la demi-finale du championnat, contre le
Stade bordelais.

COMITE DES PYRENEES
Challenge International du Sud de la France
C'est aujourd'hui, à trois heures très précises,

que se disputera, sur le te.rain d h-nneur duStade toulousain, aux Ponts-Ju¡¡;eaux. la finaledu Challenge internati 'nal du Sud de la France
entre la Real SocietarJ de football de San-rélaf-tian, champion de Guipuzcosa, et le Barc.eh,naFootball-Club, champion de Catalogne.L'épreuve créée par le comité des Pyrénées
avait réuni six clubs : le Sporting-Club de NI.
mes, l'Olympique de Cette. le Barcelona-Football-
Club pour le premier groupe; le Sroriing-Club
toulousain. le Stade toulousain, la Keal S cietad
de football de Siln-Sebastian pour le deuxième
groupe. Vainqueur du premier groupe Barcel ne
se trouve qualifié, ainsi que Saint-Sébastienvainqueur du deuxième groupe, pour jouer la
finale.

C'est donc deux équipe" espagnoles qui vont sedisputer le droit d'inscrire pour la première fols

t
leur nom sur le socle du magnifique objet d'art
offert par le comité des Pyrenées au vainqueur
de l'épreuve.

Les deux teams espagnols arrivent précédés
d'une grande réputation: ces deux clubs, les pre.miers de l'Espagne, doivent donner à cette ren-
contre un certain intérêt. N'ayant pu se rencon-
trer en championnat d'Espagne, Barcel ne étant
trop loin comme moyen de communication de
Saint-Sébastien, ville où cette année se disputait
le championnat d'Espagne. la partie de dimanche
perme'tra à ces deux clubs d'affirmer cette sal.
son leur supériorité qu'ils n'ont pu connaltre
cette annép

Les équij>e.s seront ainsi composées :Barcelona-F'ofbnll-Club 'Cheiiiises rayées ronge
et bleu). — Dut, Sola: arrières. Bru, A!!'a"haznrr:1:
demis, Aguirroche, Pr,rla. Graü: avints, Forna
Graciles, Curnamala. R d'iFuez. Wallare.

Real Societad de San-Srbastian (Chemises rayées
blanc et bleu). — But. Boa: arrières. Sona, Fer
rando; demis. ArrHlasu, Etchevernia, Leturia
avants, Prast. Simon, Lacort, Goitisolo, Mac Gui-
ness.

Arbitre ; M. Labat, arbitre officiel.
La rencontre, placée sous le haut patronage

des autorités, sera présidée par M. le consul
d'Espa2'ne à Toulouse

A sept heures et demle. un banquet réunlri.
dans les -«alrns de l'hOtel de l'Europe, officiels
et joueurs.

Le challenge, objet d'art du sculpteur fran.
çais Moreau, d'une vrlleur de 400 francs, sera re-
mis au valn-lietir, ainsi qu'une m(dillle breiffltif,
aux joueurs des deux équipes, en souvenir do
cette grande rpnr,.ntre.

LE CHALLENGE INTERNATIONAL DU NORD
Le Challen™e international du No"rj sera dis

pute aujourd'hui à Tourcoing, entre le Cercle
athlétique de Paris et l'équipe anglaise Reigate
Priory F C.

Football- Rugby

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Equipes quatrièmes

Nous avons le regret d'informer les sportsmen
toulousains que la finale du championnat de
France d'équipes- quatrièmes n'aura pas lieu, le
Stade français ayant déclaré forfait.

Cyclisme

VELODROME DU BAZACLE
Toulouse — L'accident survenu dimanche der

nier à Polledri n'a en aucune suite et ne lui j

enlève en rten ses facultés; aussi a-t-il télégra-
phié qu'il tenait son en, a en.ent tour tout use,
déliant ainsi Fotirn(,u% qui devait le rempla.er.

La direction, toujours s> uc.euse de tenir cons-
tamment le public au courant des diverses né.-
gociations. avait fait déjà a/ficher le nom de Four.
nous, qui a été remplacé, dans la journée d h.er,
par celui de Fftipdi'i. C'est donc définitivement
ce dernier qui sera tête de. la deux,è.ne série.

Les coureurs HeM,:path. Charlot et Poliedri
sont arrivés hier m,,ltln, avec tout leur matérIel.
par le train de 8 heures venant de Paris: il*
sont. allés immédiatement reconnaître la pistt
sur laquelle se décidera la victoire.

En raison rdu long programme à exécuter. la
réunion commencera à deux heures pré. ises par
les séries du championnat départemental.

Voici l'ordre du spectacle : 1. Séries amateurs.
demi-finale* amateurs, t e; êchage de demi-finales
amateurs: 2. Séries rt!' l'Internationale, repêchage
et demi-finales- 3 Finale amateurs; 4. F-n-Je in-
ternationale; 5. Première manche deml.t. nd:
8. Séries, (i'eml.ft:la!e!l et finale de. la deuxième
internationale: 7 Série:, de tandems: 8 Deuxième
manche de demi-fond; 9. Finale tandems.

Le public est prévenu que si le mauvais temps
venait a interrompre la réunion avant la pre.rnière manche de demi-f"nd. les épreuves qui
n'auraient pu se dpnner seraient renvoyées aa
22 mai On est prif. en conr-équf'nce. de conserver
le billet, car aucun remboursement ne sera effec.
tué. Après cette manche, aucune réclamation ne
sera admise.

A NOS LECTEURS
LA I)IPF(IIE publiera chaque Hindi

une "aye spênolemevf consacrée à t'agri-
rylture-

Elle s'est osçuyée la r^âartic* dé
cettf jiftà* fie ta colins ~ntwi 4e xpilistes mit, ristx qU1 irnitctcni à 10'" fie
tfilf les dnf-rxex ijut-stinrix tTiltrrssorifes
pruT les ,,10rt1.l. leurs agricole* de notrt
'"(J/(jn

Changementsd'Adresse

Hour tes chartqemtnts a "l1rl-,'tI,
tinf.yei une twnr/t l1tJ 10/lJruu Ci
60 centime* Cl. timbrai pale.


