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Avant le Grand Match

Franck Moran
contre jack Jonhson

Le Titre de Champion du Monde
Paris* 27 juin. — Nous voici au jour du

te grand match », celui qui met en pré-
sence letcrribfe champion noir Jack John-
son avec le champion blanc, le « géant
blond » Frank Moran.

Jack Johnson, champion du monde, y
défendra contre le yankee son titre glorieu-
sement acq-nis, le 9 juin 1899, à Cowey-
Island, contre Bob Fitzimmons, knocked-
out au Se round, et non moins g!or:euse-
ment conservé à Sidn-ev le 26 décembre
1908, contre Tommv Bruns, et le 4 juillet
1910, à Réno, contre James Jeffrics, knoc-
tcd-out au 15e round.

Jack Johnson est, d'ailleurs, le cinquiè-

(Ph. Branger).
. JACK JONHSON à Yentraînement

I

me détenteur du titre. Ceux qui le précé-
dèrent furent Jokn Sullivans, James Cor-
bett, Bob Filzsimmons et James Jeffrics.

Le premier match livré dans les condi-
tions actuelles, c'est-à-dire avec les gants
de combat et non les mains nues, fut celui
'de James Corbett et de Sullivans, a la
Nouvclle-Orléans, le 7 septembre lsa2.

Les Rixaux
Jnck Johnson a certainement retrouvé sagrande rendit on physique,"mais il a con-

lui plusieurs années d'absence du ring
•Il e travaille-son corps, sa souplesse, sa vi-
tesse et sa résistance. Mais il n'a boxe
qu'avec des poids lourds de. secono' ordre.
iJI croit avoir retrouvé toute sa vitesse pi-r
eompnrf1ison avec tous ces poids lourds,
Tnais il éprouvera peut-être une douloureuse
surprise lorsqu'il comparera cette vitesse
avec celle dt) Frank Moran.

Celui-ci, par contre, est admirablement
'entraîne, scientifique et rapide. Willire
Lewis, qui le connaît bien, est formel :Quand je suis venu à Paris, je ne croyais
pas que cet homme puisse battre Jack
Johnson. Aujourd'hui, je suis certain qu il
'le vaincra ». Beaucoup partagent cette ma-
nière de voir : Frank Moran est, en dépit
"de son infériorité musculaire apparente.
généralement favori.

Voici les caractéristiques des deux
champions :
1 Jack Jonhson est"né Ie.31 mars 1878. Il
pèse 100 kilog. 506. Taille, 1 m. 85; enver-
gure, 1 m. 84G; tour de poitrine, 1 m. 087.

Frank Moran est né le 18 mars 1887, Il
pèse 92 kilog. 080. Taille, 1 m. 85; enver-
gure, 1 m. 93; tour de potirine, 1 m. 062.

Carpentier arbitre
Les deux adversaires ont, d'un commun

accord, demandé à la Fédération française
Se boxe d'agréer Georges Carpentier com-
pris arbitre unique et directeur du combat.
La Fédération a consenti et voici comment
îotre grand champion, qui sera peut-être
en jour lui-mêf:)e champion' du monde,
soTinaîtra ce soir le très grand honneur de
diriger et de juger un combat historique
ians lequel est eu jeu le titre suprême.

L'Honneurd'un Gentleman

Innocent, Il se laissa condamner et
subit sa peine plutot que de dire un

mot contre ca femme
De notre correspondant particulier :

;
Londres, 27 juin. — Il y a trois ans, le

lieutenant Cameron et sa femme, très popu-
laires dans la haute société d'Edimbourg,
citant condamnés à trois ans de servitude
pénale pour avoir touché 1.,0,000 francs
d'une Compagnie d'assurances, à la suite
du prétendu vol d'un superbe collier de per-
Jes appartenant à Mme Cameron, qui était
Q. cette époque la reine des salons de la
capitale écossaise. Du reste, les perles étaient
fausses.

C'est en pleurant que le iuge, un ami
Intime des époux Cameron, prononça Lai

terrible sentence. Maintenant, ils sont libres
jet l'on vient de découvrir, la femme l'ayant
d'ailleurs avoué, que le mari ne sut jamais
Tien de l'affaire, qu'il aurait fnl le prouver
'facilement, mais qu'il préféra se taire plu-
,tôt que de faire la moindre déclaration qui
,"lt compromettre sa femme.

L'innocence absolue de M. Cameron a été
été établie d'une façon tellement précise
qu'une pétition vient d'être adressée à l'At-
torney général d'Ecosse, demandant la re-
.vision du procès en ce qui concerne le mari,
.lequel du reste ne réclame aucune indem-
nité, désirant seulement qu'on lui rende son
honneur et sa réintégration dans l'armée.

Parmi les signataires, figurent 81 pairs.
24 pcuresses, 54 députés, 20 membres du
conseil privé, 1., amiraux, 2 maréchaux,
'34 généraux, 2 archevêques, 10 évêques,
77 colonels, 54 professeurs, r. magistrats,
etc., etc.

La pétition a été rédigée nar lord Cro-
mer, ancien vice-roi d'Egypte.

LES ACADÉMIES

Paris, 27 juin. — Au cours de la séance
que l'Académie des sciences morales et poli-
tiques tenait aujourd'hui, sous la présidence
de M. Bergson, le comte d 'Ilaussonville a
rendu compte de son voyage à Oxford où il
a représenté l'Académie française et l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques à l'i-
nauguration du monument élevé à la mé-
moire de Roger Bacon, puis il a donné lec-
ture d'une étude sur « le congres de Mont-
ipellier et le régime légal et fiscal des asso-
ciations de bienfaisance ».

Beaux-Arts
L'Académie des beaux-arts a attribué les

prix suivants •
Prix Meurand : M. Loriot:
Prix Maria Bouland
'Prix Lemaitre : M.Cllarrière.
Prix de Neuv'ile • M. Males^ina.
Prix Sanford Saltus : M. Ai us.
Prix Desprez :

M. René Paris.
Prix Pi,)t - M. Dufresne.
Prix Estrade-Dclcros : M. Bigot pour son

plan en relief de la Rome antique.
Samedi nrochain, lecture des lettres des

candidats aux fonctions de secrétaire perpé-$îâ laissé manie par le dpcès du regretté

Notre Région au Travail
Les Cigarières de Tonneins

Tabac civil et Tabac militaire. — La Fabrication du Sca-

ferlati et celle du Cigare.— Machines à empaqueter et
Machines à vérifier. — Ouvriers et Ingénieurs. — La

Semaine anglaise. — Le Départ des Polytechniciens.
I

Tonneins, 27 juin. — Nous avons quitté
1>? tabac lorsque le planteur 1 a livre en
ftuilles à la régie. Entrons maintenant à la
manufacture qui occupe quelque 800 dames
,t,! 50 hommes à peine. Les hommes ne sont
'là que pour les\gros travaux de manuten-
tion et pour l'entretien des machmes.

C'est aux dnmes seules que nous devons
le tabac et le bon M. Lcgouvé, qui écrivit,
le « Mérite de Femmes » ne fut qu'un in-
grat puisqu'il passa le fait sous silence !

Les fumeurs doivent au ciganères de Ton-
neins les 1.400.000 kilos de scaferlati ordi-
raire qu'elles .fabriquent, chaque année.
Elles ont aussi droit 11 la reconnaissance
des militaires ,car elles font pour la troupe
100.COO kilos d'un scaferlati plus ordinaire
encore, mais qui, si ordinaire qu'il soit, est
au soldat d'un grand secours. D'abord • ce
tabac de cantine se laisse fumer dans la
pipe, ensuite il trouve amateur parmi les
civils. On en a vu qui le rachetaient jus-
qu'à dix sous au militaire qui, lui, ne le
paie que quinze centimes. Faites le calcul :
Trente-cinq centimes de bénéfice net tous
les dix jours, presque autant que le prêt.
Vous voyez bien que ce gros tabac est du
bon tabac qui adoucit les rigueurs de la
fjrisorne.

Les cigarières de Tonneins confectionnent
aussi des cigares « miiiarès » qui valent
trois sons, mais pas beaucoup, 10.000 kilos
par on ,tandis que leurs doigts habiles con-
fectionnent. 65.000 kilos de cigares à deux
sous, 75.000 kilos de piceaduros, CO000 ki-
los de cigares à un sou, sans oublier les
1^.000 kilos de nifias, ces cigares qui ne
sont que des cigarettes.

J'ai du bon tabac...
Voyons d'abord la fabrication du scafer-

latÍ, de ce tabac ordinaire qui emplit les
paquets à cinquante centimes. C'est un
mélange de tabac indigène et de trabac
exotique (Kentucky). Après qu'on a coupé
les « caboches » des manoques, on soumet
les feuilles à l'actiron de la vapeur et de
l'eau salée. On les époularde, c'est-à-dire
que des dames séparent les unes des au-
tres à la main.

C'est à Tonneins et à Morlaix qu'on ren-
contre ces appareils perfectionnés dans
lesquels le tabac reçoit les jets de vapeur
et d'eau salée. Après quoi, il est mis en
ballolins et séjourne en masse. Le sel
qu'il renferme a pour fonctions de ralentir
la fermentation. On hache ensuite le sca-
ferlati, on le torréfie. Des cylindres chauf-
fés au coke en portent la température à
90' degrés.

Délicat est le réglage des appareils de
chauffage, car la moindre erreur, le moin-
dre défaut de surveillance auraient pour
conséquence l'inflammation du tabac. Il
achève de perdre son humidité dans des
sécheurs. Au sortir de là, il séjourne en
amas brunâtres qui ont l'aspect de ia
terre. On dirait des monticules attaqués
par la pioche. 120,000 kilos sont entassés
ainsi lorsque nous passons à Tonneins.

A partir de 40 degrés, le tabac se chauffe
brusquement. Il 'peut se moisir, se piquer.
Afin d'éviter ces graves inconvénients, on
aère la masse en ouvrant des tranchées.

Pour empaqueter le tabac, il y a, depuis
peu, une ingénieuse machine, inventée par
la directeur, de la manufacture de Reuilly,

:i$.. Belot -Aupnès>i<i©-- eett<> 'machine,-, deu-x
ouvrières pèsent le scaferlati sur un pla-
teau qui se soulève et présente son con-
tenu à un rouleau de papier. Le tabac est
enfermé. Le papier est collé automatique-
ment et l'élégant mécanisme a la précision
de points. Seulement, il est fragile. Il de-
mande des réparations constantes et des
changements de pièces. Chaque machine
empaquette chaque jour 450 kilos de ta-
bac.

Seulement, ne crovez pas que les pa-
quets ainsi formés soient directement li-
vrés aux bureaux de tabac. Non, il y au-rait trop de réclamations. Les consomma-teurs hurleraient comme des diables. Ils
accuseraient la régie de ne pas donner le
poids, les 40 grammes qu'elle fait payer
50 centimes. Quels que soient l'habileté et
le soin dont font montre les eigarières, il
leur est fort difficile de ne jamais se t"om-
per. Elles mettent dans certains paquets
plus ou moins que le compte. Or, vousconnaissez le caractère des clients de l'E-
tat, c'est-à-dire de nous tous. On est un
peu grincheux et toujours exigeant. N011S
sommes persuadés que les allu ic.tes de la
régie sont ininflammables et -ue les de-
moiselles du téléphone ne nous donnent
qu'à contre-cœur les communications!Tout
cela est, d'ailleurs, pure calomnie.

Il n 'eii est pas moins vrai que le fumeur
ne protesterait pas si on lui livrait 45
grammes de tabac au lieu de 40, mais si
par malheur il manquait quelques gram-
mes. il se plaindrait... d-ans les journaux.
Alors on procère à une vérification. C'est
une machine rui en est chargée. Elle
classe les paquets, elle en fait trois tas :légers, lourds et bons ; ces derniers aumilieu. Les autres, les mauvais, sont im-
médiatement crevés ci rendus aux .0118'vrièrs qui les recommencent.

Comme elles sont payées aux pièces et
payées seulement pour les bons, elles dé-
ploient toute l'attention dont elles 'sont ca-pables pour avoir le moins de paquets à
refaire.

Du Millarès au Ninas
Et maintenant aux cigares. Savez-vous

qu'un cigare comprend les tripes ou in-
testins, la sous-cape, qui est une feuille
recouvrant les tripes,' et la robe, qui est
une feuille entourant le tout" ? Dans les
millarès et les cigares à deux sous, la tri-
pie et la sous-cape sont en Brésil et la
robe est, pour les prmiers, en Sumatra ;
pc' les seconds, en Java. Fumez un ci-
gare à un sou et vous aurez la satisfac-
tion de consommer un cigare indigène ex-
clusivement français. Le ninas est en
scaferlati Brésil et la robe en Java.

Voici la fabrication :
Les feuilles trempent aux deux tiers

dans un baquet. On les retourne, on les
laisse séjourner dans des paniers,sous ues
bâches, on les époularde à la main. Vous
voyez les ouvrièrs assises en petits cercles
et travaillant comme à la veillée. Cela
donne l'impression de la besogne allègre-
ment faite. Elles trient les feuilles. Les
feuilles ordinaires sont écottées, c'est-à-
dire qu'en en enlève la nervure du mi-
lieu, on en forme des bollotins qui ser-
vent à fabriquer l'intérieur des cigares.
Les belles feuilles sont étalées, puis mises
sous des poids. Elles servent à faire les
sous-capes. Quant aux feuilles pour robes,
elles sont écottées, Atalées sous une ma-
rotte en bois et placées sous des plaques
maintenu» par des poids.

On voit des cigarières qui tiennent à la
main une molette. C'est un instrument qui
l'ap,eJJe, à s'y méprendre, ce couteau à
roulette bien connu des enfants et que la
ménagère emploie pour découper la pâte
à crêpes et à beignets. La cigarière l'uti-
lise pour couper les robes des cigares à
un sou.

Il serait un peu monotone de vous don-
ner par le détail la fabrication de chaque
variété de cigares. Contentons-nousde vous

l dire que les cigares à un sou et demi et à

un sou sont faits à !a machine, que les au-
tres sont faits à la main, qu'il y a égale-
ment des diffrcnces dans le séchage, que la
cigarière a une grande dextérité pour sai-
sir la quantité necess.ai.re à former ce
qu'on appelle la poupée, pour placer la
poupée sous ja sous-cape, pour garnir le
moule qui est composé de 25 alvéoles rA-
cevant chacune une poupée. Tout cela est
fait très rapidement. Le moule est pressé.
Son contenu y séjourne jusqu'au lende-
main matin.

Entre ten'ps, les robes ont été tailées en
lanières. Le moule est alors débloqué. Les
ouvrières enrobent le cigare qui est collé,
puis elles ie rognent au ciseau.

Dans un kilo, poids vénn), il y a 250 ci-
gares. On Les vérifie soigneusement. Cha-
que ouvrière remet sa fabrication par pa-
quets de 25, sous un numéro, de telle sorte
qu'on ne sait pas qui a livré tel ou tel lot
et qu'il ne peut y avoir de favoritisme. Les
cigares défectueux reviennent à leur au-
teur qui les remet en état. Et pour éviter
tout.e entente entre le service de l'examen
et celui de la confection, les numéros
changent chaque jour.

Les cigares, placés sur des claies, séjour-
nent au dépôt en vrac, puis vont au paque-
tage. Les planchettes à coffrets sont fabri-
quÓes aux ateliers de Limoges. Les cof-
frets eux-mêmes sont fabriqués à Ton-
neins.

-
Jamais les ouvrières ne comptent

les cigares. Elles en saisissent une poi-
gnée. "il y en a sûrement 25, pas un de
plus ou de moins. La fréquence du geste a
créé l'habileté tactique.
Le Personnel et ses Parents
N'entre pas qui veut dans une manufac-

ture de tabacs. D'abord, il y a une limite
d'âge (18 et 28 ans), mais surtout il y a un.
règlement élaboré par l'administration d'ac-
cord avec le personnel représenté par le
Syndicat. Le îecrutement est ainsi fait : On
embauche d'abord tes filles, femmes ou
brus d'employés, puis les candidates qui
n'ont pas o.'e parents à l'usine, dans la pro-
portion du quart, celles qui ont de lourdes
charges familiales.

On ne veut pas qu'une même famille oc-
cupe trop de place. Une mère peut faire en-
trer sa fille sans difficultés à la manufac-
ture mais une sœur ne peut y fa're entrer
sa sœur qu'à cinq années d'intervalles.

Le Syndicat groupe la presque totalité du
personnel et entretient d'excellents rapports
avec l'administration. Celle-ci avait eu au-
trefois T'idée de récompenser les meilleures
des ouvrières par d'eu primes dites d'éco-
nomie et de bornes confections. Mais les
bénéficiaires répartissoient le montant des
primes entra leurs camarades non favori-
sées. Cela s'appelait le... partage à la so-
ciale. Voyant cela, l'administration renon-
ça à distribuer des récompenses et égalisa
les traitements.

On peut lire, en ce moment, à notre ru-
brique des congrès, les revendications pré-
sentées par le personnel des tabacs- Il de-
mande une légère augmentation de salai-
res, mais ce qui lui tient surtout à cœur,
c'est l'obtention de la. semaine anglaise, et
l'on comprend quel prix il y attache : Les
manufactures emploient surtout des fem-
mes qui, six jours durant, éloignées de
leur foyer, seraient désireuses d'employer
aux travaux domestiques, à la tenue du
ménage l'après-midi du samedi.

La Chambre a voté le principe de la se-
maine anglaise dans les manufactures oe
l'Etat. Il faut espérer que le Sénat ne s'y
montrera pas rebelle.

Des Réformes
Cela dit, il faut constater que l'Etat-pa-

tron, à qui l'on n'épargne pas les criti-
qu,es, est souvent entré le premier dans la
voie des réformes humaines en faveur de
son personnel. Quand les -

allumettes
étaient fabriquées par l'industrie privée,
les ouvriers étaient décimés par la terri-
ble « nécrose ». La régie remplaça l'indus-
trie privée. Il n'en fallut pas plus pour
que les ingénieurs de l'Etat s'appliquas-
sent à employer dans es allumettes une
composition inoffensive, si bien qu'à
l'heure actuelle, les ouvriers ne connais-
sent plus les redoutables maladies engen-
drées par le manipulation du phosphore.

il est bon, de même, que l'Etat donne
l'exemple du progrès en ce qui concerne
la semaine anglaise. Et pour ce qui est
des tabacs, l'exploitation de cette régie de-
manderait une réforme profonde. L'Etal
devrait employer des moyens commer
CÍallx pour vendre son tabac.

11 ne s'agit pas ici de souhaiter l'exten-
sion d'un besoin purement artificiel, coû-
teux et que beaucoup disent, nuisible. Mais
il est certain qu'on fume' toutes sortes de
tabacs étrangers. L'Et'tt n'aurait-il pas in-
térêt à souten'r, :'j l, pousser » les produits
nationaux, -*t les présenter de façon agréa-
ble, h intéresser môm.2 aux bénéfices, dans
une mesure ~ déterminer, certains de ses
agents ?

De plus, il est 'ine chose n'ont il devrait
s'inquiéter par dessus tent. C'est de l'exode
de ses ingénieurs qui fuient, ses manufac-
tures pour entrer au service des particu-
liers. Les polytechniciens des tabacs débu-
tent à 2.000 franco par an. Ils restent peu
de temps à ce traitement ridicule, c'est en-
tendu. mais croit-on qu'ils puissent se con-
tenter des 4.000 francs annuels que l'Etat
leur alloue lorsqu'il les place avec un direc-
teur à la tête d'une manufacture ? Le sous-
agent des postes mécontent de son salaire
fait, grève. L'ingénieur ne cesse pas le tra-
vail. T1 ne tient mênu pas de meeting mais
il n'onne sa dénrssion.

Depuis quelques années, le nombre, des
ingénieurs dénvssionnaires est effrayant
dans les manufactures nationales. Tl est
pourtant indispensable que les plus hautes
compétences paient au service de l'Etat et
c'est pourquoi il importe de trouver un re-
mède. le remède Tnancier, à une situation
qui ne laisse pas d'être inquiétante.

BONNEFF

Courrier des Eaux
En attendant que la saison théâtrale de

Luchon soit marquée par les deux grands
événements artistiques que seront la créa-
tion du Casten Phœbws, de M. Fauré-Fiémiet,
par MM. Pierre Magnier et Romuald Joube.
et l'interprétation de Monsieur de Pourceau-
gnac, par Vilbert, la plus élégante animation
règne en la joli9 station. la Reine a.es
Pyrénées mérite plus que jamais son titre.

Explosion de Grisou

Oviedo (Espagne), 27 juin. — On mande de
Mierès qu'une explosion de grisou s'est pro-
duite clans une mine Txois ouvriers ont été
tués. Un blessé est dans un état grave.

Pour les Pêcheurs à la ligne

Etat des Eaux du 27 juin 1914

Le Canal, Lhers et le Girou sont clairs.
Les autres rivières et cours d'eau sont trou-
bles.

La Muse du Peuple

Les Fêtes de Gaillac
(27-28-29 JUIN)

Gaillac n'est pas seulement célèbre par
son vin qui peut concurrencer le Champa-
gne, avec sa mousse blonde et son odeur
de fruit, mais par les souvenir du passé,
les maisons à belles lignes autrefois grou-
pées autour de l'abbaye des Bénédictins,
fondée en 960 sous Raymond 1er comte de
Toulouse.

La ville, dans le cadre des vignobles qui
s'étendent le long du Tarn, a des armes
de triomphe, le coq chantant sous les
trois fleurs de lys, et si tout le monde est
en fête la 'musique et les refrains typiques
ne feront pas mentir les écussons des ban-
nières.

Un réel enthousiasme s'est manifesté en
faveur de la charmante Muse et chacun
a voulu marquer sa sympathie par un
hommage à la jeunesse. La robe est bro-
dée, les corbeilles pleines, et la parure de
Lucile Caussé ne sera pas tout à fait un
emblème de théâtre.

Tout est pavoisé. Dans le vent claquent
les oriflammes haut perchées au bout des
mâts écarlates et décorés d'or et do
fleurs. Des ' portiques ornés de larges ar-
moiries et les promenades, de la gare à
la place de la Mairie, rue Portail, boule-
vard Gambetta — et les Veneurs gailla-
cois, groupés sous le nouveau kiosque de
la place Dom-Vayssette, ont fait retentir
les airs de leurs appels de cuivre et de
leurs joyeuses fanfares.

Le théâtre de Verdure a été admirable-
ment agencé et le parc merveilleux offre
pour le'couronnement de la muse du peu-
ple une scène comme en peuvent rêver les
poètes du plein air. Gustave Charpentier
est bien servi.

Les réjouissances ont commencé par des
concours publics de batteries : l'Etoile
carmausine, le Groupe de CastelnaïudJry,
le Réveil bramais, les Tapins de Brive, de
Mirepoix, de Graulhet et de Millau. Déjà
ont défilé aux lanternes les sociétés ie
musique, et le programme comprend l'au-
dition des chants locaux. Ainsi se trouve
justifiée la parole de Daudet : « Que vou-
lez-vous, dans le Midi, toutes les fenêtres
chantent ! » Et jamais une race ne s'ex-
prime mieux que par des chansons où
l'on retrouve à la fois la naïveté des lé-
gendes, les traditions du terroir, la joie et
la ferveur anciennes qui -

parfument les
strophes d'une odeur de passé ét de ten-
dresse.

Gustave Charpentier a fait répéter, hier
soir, à Toulous.e, dans une salle du café
Andrau, place du Capitole, des masses
chorales qui chanteront le couronnement.

Sur les-murs de l'endroit, on peut lire
ces paroles : « Honneur aux sociétés mu-
sicales ! Lorsque les voix s'harmonisent,
les cœurs sont bien près do s'entendre ! »

Présage heureux qui convient bien à la
manifestation de Gaillac.

L'auteur de Louise a toutes les atten-
tions d'un père pour sa « Muse du peu-
ple )i. Il aime diriger lui-même, donner
des indications précieuses et c'est bien
comme un poète qu'il s'exprimait quand
n parlait devant nous aux ténors clai-
ronnants et aux basses robustes en ces
termes: «Gardez le souffle, respirez,
prenez le son de loin, il faut tenir ce sol
pendant un quart d'heure... (Il rit, car il
exagérait comme un Méridional.) Nous
sommes en plein air. Il faut que cela porte
parmi le bruit du vent, des arbres et de
la. foule. Vous comprenez, il y a du re-
cueillement avant cette anothéose que vous
célébrerez à pleine voix... Ayez quelque
douceur dans l'expression. Une douceur
qui témoigne quo nous sommes tous plus
près du rêve à. ce début, que de l'huma-
nité... Allons, reprenons... »

"Ëî'-n^aV&trîëTif'' 'W chanteurs" repre-
naient — Louis Merlet.

La Mort de l'Américaine

Elle s'adonnait à la boisson et se
faisait des piqûres de Morphine

Paris, 27 juin. — Mme Edith Boblitz, di-
,

vorcée, habitait généralement Baltimore où
résidait également M. David Stewarts,
50 ans, avocat, lui aussi divorcé. M. Ste-
warts et Edith Boblitz se rencontraient fré-
quemment et récemment tous deux étaient
venus à Paris e étaient descendus dans le
même hôtel, rue Saint-Honoré.

Jeudi dernier, dans la matinée, ils furent
mariés à la mairie du 1er arrondissement.
Le soir, au moment de dîner, Mme Ste-
warts, indisposée, monta dans sa chambre
tandis que son mari dînait seul. Celui-ci,
après son repas, s'en fut promener. Quano
il revint, vers 11 heures, il trouva sa fem-
me étendue en travers du lit. Il crut qu'elle
dormait et se retira dans sa chambre. Vers
2 heures du matin, s'éveillant, il alla dans
la. chambre de Mme Stewarts et trouvant
cette dernière dans la même position
qu'elle occupait quelques heures aupara-
vant, la toucha et constata qu'elle était
fioide. En hâte, il fit venir un médecin qui
ne put que constater la mort.

Le médecin de l'état civil ayant refusé le
permis d'inhumer, M. Stewarts fut inter-
rogé.

— Ma femme, a-t-il dit, s'adonnait à la
boisson et quand elle était en état d'ébriété,
elle se faisait des piqûres de morphine.

Effectivement, (tn a relevé sur le corps de
la défunte de nombreuses traces de piqûres.
D'autre part, le personnel de l'hôtel ra-
conte que ,jeudi soir, Mme Stewar-ts avait
anserbé Dresque entièrement une bouteille

i de cognac.

ÇA ET LA
Horrible Drame de Famille
Monbahus (Lot-et-Garonne), 27 juin. —

Vendredi, après midi, vers trois heures, un
sourd-muet nommé Crochepierre, âgé de cin-
quante ans, a tué à coups de pelle son cou-
sin nommé Lafont, chez qui il vivait depuis
plus de dix ans.

Crochepierre et Lafont étaient seuls dans
la maison, la, femme Lafont étant allé tra-
vailler chez les voisins, et les fillettes étant
à l'école. Lafont aurait alors manifc'sté le
désir d'aller chercher du tabac au village de
Monbahus, Crochepierre s'interposa. Une
rixe survint et, soudain, comme il arrivait
devant la porte de la remise en face d'une
petite mare, Crochepierre saisit une lourde
polie et de toutes ses forces en donna plu-
sieurs coups à Lafont qui, frappé mortelle-
ment, s'écroula dans la mare.

Contrebande d'Armes
Lisbonne, 27 juin. — Les autorités ont saisi

à la .station d'Azambuja une malle contenant
neuf pistolets et 2,500 cartouches. Les posses-
seurs de la malle, les nommes Pinho Fer-
reira et Picarra, ont été arrêtés.

Il s'agit, croit-on, d'un simple cas de con-
treande.

LA TEMPERATURE
DU 27 JUIN (Soir)

La température a baissé; elle était à sept
heures de 16 degrés à Brest, 17 à Paris 19
à Bordeaux, 21 à ClelIDont-Ferranl1, 23 à
Nice et Alger. ' -Extrêmes :

21 et 15 degrés à rouSfcuse, 30
et 19 à Narbonne.

PROBABILITES
Temps nuageux, beau par places et moyen-

nement chaud.

LESSports
COURSES DE CHEVAUX

A LONGCHAMP

Prix de Meudon 5,000 francs, 2,000 mètres. —
1 Clossop, 51 Vj. par Prestige et Gloriosa (O Neu),
à M Rutgers Le Roy; 2. [rminsul, 56, par Maxi-
mum et Iras (Mac Geeï. à M. de .Ganay; 3
Beau-Désir. 57, par L'Aiglon et Désirée (J. Childs),
à Non°pllcés

: Merry-Word (Allemand), Tom-
Barcklay (Clémt). Fleur-du-Val (Marsh).

Pari mutuel. — Pesage : gagnant. 42 fr.; placés.
20 et 26 fr. 50. — Pelouse :

gagnant, 23 fr.; placés,
9 50 et 9 fr. 50.

Gagné de 1 encolure, le 3e à longueur.
Prix de la PorteMaillot, 5,000 francs. 1,800 mè-

tres. — 1. Dacier, 52 par Rainrocl et Dona-Anna
(Sharpe), à M Lamplough; 2. Bouilbée. 60. par
Count-Schomberg et Fléta (J. Childs), à M. Prat;
3. Omaha, 52 par prestige et Oméga (O Neu),
à M. Rutg-ers Le Roy.

Non placés : Prude (Stern), Reine-des-Félibres
(Allemand) Quaker (Garner).

Pari mutuet. — Pesage ; gagnant. 95 fr. 50;
placés, 46 50 et 24 fr. — Pelouse ; gagnant, 60 fr.;
placés, 18 50 et 9 fr. 50.

Gagné de 1 encolure, le 3e à 1 longueur ',11.

Prix d'Argenteuil, 8,000 francs, 2,400 mètres. —
1. Grétry, 60, par Phœnix et Lady-Green (Sharpe).
à M. J. Biniîham- 2. Kincade, 54, par Rock's et
Kings-Fao (J.' Chilcls), à M. Belmont; 3. Chinette,
52 76. par Loriot- et Shant (O',-""eil\. à M. Monnier,

Non places - Duc-de-Dantzig (O'Connor).
Pari mutueL:

— Pesage : gagnant. 46 fr. 50; pla-
cés, 17 50 et 13 fr. — Pelouse : gagnant. 34 fr.;
placés. 10 50 et 6 fr.

Gagné de 2 longueurs, le 3e à 5 longueurs, le 4e
à 3 longueurs.

Prix de Seine-et-Marne, 20,000 francs, 2.400 mè-
tres. — 1. Amadou, 61, par Maximum et Arva
(Sharpe), à M. J. Bingham; 2. Charing-Cross. 55,
par Saint-Bris et Crossbow (Garner). à M. San-
Miguel; 3. Bobine, 43, par Delaunay et Mistress-
Bob (Niarsh), à M. 0. Smets. 4

Non placés : Nestor (Allemand), Carandor (G.
Stern). Coral (Mac Gee), Cassin (O'Neil), On-Ferme
(M. Henry), Garde-à-Vous (Nerva), Madelon (M.
Barat).

Pari mutuel. — Pesage : gagnant. 54 fr. 50;
placés,22 50. GO PO et 29 fr — Pelouse ; gagnant,
37 fr.; places. 15 50

.
31 50 et 14 fr.

Gagné de 1 encolure, le 3e à 1 longueur
Prix Kergorîay, 30,000 francs, 3,000 mètres. —

1 Autour, par Vinicius et Australian (Mac Gee).
à M. A. Marone; 2. Kummel. 58, par Ob et Vodka
(J Chllds), à M. Ed. Kahn: 3. Jaboteur 53, par
Meddler et Whéat-Ear IO'Neil), à M. Ch. Carroll.

Non placés
; Cher-Maître (Sharpe), Le-Lapin

(Bellhouse), Rebellis (M. Henry).
Pari mutuel. — Pesage : gagnant, 86 fr. 50; pla-

ces, 25 50 et 13 tr, E0 — Pelouse ; gagnant. 52 fr.;
placés, 10 et 7 francs.

Gagné de 2 longueurs, le 3e à 2 longueurs, le 4e
à 3 longueurs.

Prix de l'Eté, 6,000 francs. 1,600 mètres. —
1 Holly-Hill. 62, par Macdonald et Hather (M. Ba-
rat), à M. Olry-Rœderer; 2. Meddlesome, 49. par
Meddler et Heartache (Rice), à M. Hitchcock;
3 Elghts-Bells, 57 par Saint-Marsin et Eitgh-
som (J. Bara). à M Bara.

Non places : La-Puce (J Cooke), Flocon (Lemmel).
Princess-Victoria-Chinne (Allemand), La-Munia (L.Bara), Rosalinde (G. Clout) Balançoire (Marsh).
Courtisane (Nervo), Sigismond (Doumen), Clondir
(O'Neil), Oak-Fly (J Childs), Renard-Bleu (Sharpe).

Pari mutuel. — Pesage : gagnant, 88 fr.. placés,
26 50, 33 50 et 47 fr. 50 — Pelouse : gagnant,
58 fr.; placés. 15 50 15 50 et 19 fr.

Gagné de u, longueur, le 3e à 2 longueurs
le 4 à th longueur.

DEMAIN, AU BOIS DE BOULOGNE
Partants et Montes probables

Prix d'Armenonville 5.000 francs, 2.100 mètres. —Icare-IV (Loftus)
- Dandana (O'Neill) ; Our-Love

(Allemand)
• Le-Spyrou (.Garner)

•
Francinet (G.

Stei,n)- : Peau-Houge (Milton Henry) ; La-Feuil-
Berûi.t.de (Mac Gée) - Hcnning-s (Bellhousa) • Va
lade fX) : Vol-au-Vent (V.-J. CililrIs)

: Serri? (X) ;rouna-II (Nervo) : Bibendum (Doumen) •
Rocher

en-Breuil (G. Clout).
Prix d'ispahan. 15 000 francs. 2.100 mètres. —Rond-d'Orléans (AlU'-on Henry) : Tripolette

(O'Neill)
: Morbihan (J. ReW) : Kellermann (Dou-

Inen) ; Maitrs-et-Seigneur (Doumen) - Boyne (Mac
Géc) ; Annioar (XN ; Orphie-II (Allemand) : Ba-
salte (G. Clout) : Bon-Succès (X) ; Omaha ?X).

Prix Castries. handicap. 10.000 francs. 2.400 mè-
tres. — Tripolette. 63 (Rovella) : GûnflIé. 60 1/2
(Lancaster) ; Rasoir, 58 (Ch. ChiIds)

: Chouchoute,
53 (X ; : Foullah Deor, 5;; ;0'Nr.iir, - Creb?cui,
52 1/2 (Cornein - Hyovava. 52 (Gauthier) • Ran-
cio-II. 51 1/2 (Doumen) ; Spirt. 51 (Garner) ; Lord
Slavcy. 50 (Bo.tquin\ ; Flacev. 49 1/2 (Marsh) •Del-Sarto. 47 (Allemand): B.'-.Use. 4G 1/2 (G. C!out) :Ilautot. 45 (X) - Mafisto. 48 fJ Cooke) - Premier-
Coup. 41 (Lemmel)

Grand-Prix de Paris. 300.000 francs, 3.000 mètres.
— Gué-du-Roi (Garner) : Durbnr (Mac CAe) -Ri-
kuit (Milton Henry)

•
Saccnarosc (J. Rîiff) : Le

Corsaire (Sharpe) : Le-Grand-Pressigny (Ch.
Childs)

-
Listman (.T. Childs)

-
Sardanapale (G.

Stern) • La-Farina (O'NeilI'i • MohpH (G Mit.
cliell)

: Ardée (Loftus) - Alert-VI 'M BaraJr)
Prix Vanblane, 5.000 francs 2 400 mètres. —Garde-à-Vous (Nervo) : Gavroche-ni (J Child-)-

pan1x (StérnV
; Le-Sophâ1 (Garner) ? Linols (Ch. '•

Childs) - Don-César (Allemandt • Sniic-rne (XI ;
Freinier-Coun (LemmeO

•
Tom-Bareklay (X). Par-

tait, douteux. Irm'nsul (XI
Prix du Duc d'Aoste:, Il of)o francs, 2.100 mfttreo. —Rasoir (Ch. Childs) - Démon (G Sterne : Le.C&r-

hère lBüttcquin) : Charing-Cross-ITÏ (Bellhouse) -
Dramatisée (J. Childs^ - Spirt (O'NeiJl) ; Mattre-<:t.
Soigneur t'Doumon) ;

Calixto (Oudot) •
Fug-gia

(Nervo) ; Oued (X).

Appréciations
Prix d'Armenonville. — FrancJnet, Peau-Rouge,

Hennings ont la meilleure chance.
Prix d'Ispahan. — Omaha, Bon-Succès et Amilcar

devraient être à l'arrivée.
Prix Castries. — Trinolette rendra sans doute le

poids à Hyovava, Balise et Premier-Coup.
Grand-Prix de Paris. — Voir l'article spécial.
Prix Vaublanc. — Salicorne, Tom-Barcklay,Pre-

raier-Coup devraient bien faire.
Prix du Duc-d'Aoste. — Foggia Oued et Charlng

Cross semblent les plus recommandables.

Pronostics de la Presse
La Dépêche. — ïranclnet et Peau-Rouge. —Omaha et Bon-Succès. — Tripolette et Hyovava. —La-Farina et Sardanapale — Salicorne et Tom-

BarciUay. — Foggia et Oued.
Le Paris-Sport. — Francine't et Le-Spyrou. —Rouci-d'Orl et TriJJolette. — Tripolette et Flacey. —Sardanapale et La-Farina. — Salicorne et Le-So-

Pha. — Dramatiste et Foggia.
Le Jockey. — Francinet et Béroalde. — Rond-

d'Orl et Tripolette — Spirt et 'l'ripolette. — Sar-
danavale et La-Farina. — Panix et Le-Sopha. —Dramatiste et Rasoir.

La Liberté. — Francinet et Peau-Rouge. — Tri-
palette et Amilcar. — Spirt et Tripolette. — Sarda-
napale et La-Farina. — Panix et Salicorn. — Dra-
matiste et Spirt.

L'intranslaeant. — Francinet et Peau-Rouge. —Orpilèe-II et Amilcar — Spirt et Flacey. — Sarda-
napale et La-Farina. — Panix et salicorne. —Spirt et Dramatiste.

Les Débats. — Francinet et La-FeuilIa.de. — Or-
phée-II et Tripolorte, — Chouchoute et Spirt. —Sardanapale et Durbar. — Gavroche-III et Panlx.
— Gretry et Dramatiste.

La Patrie. — Francinet et Peau-Rouge. — M
bihan et Rond-d'Orl. — Foullah-Deoret Genillé. —Sardanapale et La-Farina. — panix Ci Salicorne. —Dramatiste et Oued

Résumé des Pronostics des Journaux du Matin
Première course — Francinet (T. G. M.), Peau-

Rouge, Beroalde.
Deuxième course. — Tripolette, Rond-d'Orléans,

Orphée.
Troisième course. — Spirt, 'Tripolette. Balise,

Foullah-Deor.
Quatrième course. — Sardanapale (M.), La Fa-

rina, Durbar. Le-Giand-Pressigny
Cinquième course. — Panix (M.), Salicorne, Ga-

vroche.
Sixième course. — Dramatisée, Charring-Cross.

Foggia.

Rapport probable des Chevaux au Pari mutuel
Prix d'Armenonville. — 4/6, Francinet: 4/1. Be.

roaide: 0/1. Lc-Spyrcu: 8/1. LIennings: 10/1 et Plus,
les autres. ' „ .Prix d Ispahan — 2'1, Rond-d'Orléans; 2/1 Tri-
polette- 8/1. Orphce-II: 6/1. Oued: S/1, AmIlcar:
10/1 et'plus, les autres,

Prix Castries — 4/1, Spirt; 3/1, Triolette; *li.
FLicev. S/1. Hyovava; 8/1, Rasoir; 8/1, Balise- 10/1
et plus. les autres.

Grand Prix de Paris. — 7/4, Sardanapale- 2/1,
La-Fai'ma- 6/1, Ecurie Duryea: Sil. Le-Grnnd
Pressigny: S/1. Le Corsa're- 10/1 Ci, plus. les autres.

Prix Vaublanc, — '2/1. panix: 4/1. Le-Sopha. S/1,
Premier-Coup- 10/1 et plus les autres

Prix c1u duc d'Acste — 2,1. Dramatiste- 3/.
,

Chai-ring Cross- 5/t, Maître-et-Seigneur; 6/1, Spirt;
S/l, Rasoir: 8/1. Calixte: 10/1 et plus. les autres.

CYCLISME

ENGAGEZ-VOUS
AU

GrandCritériumcyclisteduMidi

indépendants et Amateurs
licenciés de l'U. V. F. toutes catégories

12, 13 et 14 Juillet

TOULOUSE —
BORDEAUX —

TOULOUSE

560 kilomètres. — 5.000 francs de prix
1.000 francs au premier

500 fr. au deuxième.

Les engagements suai reçus contre un
droit uniforme de 2 francs : A Paris, au
siège de l'U,V.F-, 24, boulevard Poisson-
nière - à Bordeaux, à l'agence de « la Dé-
pècheD, fil, cours de l'Intendance ; fi Tou
'ouse. par le comité directeur, à « la
Dépêche u, 57, rue Bayard.

L'engagement est gratuit pour les mili-
taireb. y

AVIATION

Une chute de 600 mètres
Arlon (Belgique;, 27 juin. — L'officier avia-

teur Liedel a fait, ce matin, à Martelange,
une chute d'une hauteur de 600 mètres. L'a-
viateur, qui a les bras et les jambes brisés,
a été transporté à l'hôpital dans un état
désespéré,

.
*

AEROSTATION

Les évolutions de l' «Adjudant-Vincenot»
Isy-les-Moulineaux, 27 juin. — Le dirigea-

ble « Adjudant-Vincenot », parti ce matin de
Toul, a passé au-dessus de Paris, cet après-
midi, à 5 h. 15, se dirigeant sur Versailles
d'où il repartira pour Toul, cette nuit, sansatterrir. Il' *

LAWN TENNIS

Les Championnats de Londres
Londres. 27 juin. — Double mixtes, troi-

sième manche : Max Decugis et miss Ryan
battent Kingscote et Mme Lambert Cham
bers, par 6/3 7/5. 1

HERNIES¡
Lire en tête de notre 5e paRe l'intéressante

causerie de M. J. GLASER. sur la HERNIE.

MENTHE-- PASTILLE
LIQUEUR RAFRAICHISSANTE, STIMULANTE

Mj\| [ai] fl f\J QIPI ! P lire gratuitement de taire
Ul* munoicun connaître à tons ceux qui
sont atteints d'une maladie de la peau, Dartres.
Eczémas, toutons, Démangeaisons, Bronchites
chroniques, .Maladies de la poitrine, de l'estomac
et de la vessie, de Rhumatisme, un moyen inlail-
lible de se cuérir promptement, ainsi qu'il l'a été
radicalement lui-même après avoir soeffert et
essayé en vain tous les remèdes préconisés,
; ette oiire, dont on appréciera le but humanitaire.
est la conséquenced'un voeu.

L crire à M. VINCENT, 8, place Victor-Hugo,à
Grenoble, qui enverra pratis et tranco par cour-rier les Indications demandées.

>l

NOTRE CONCOURS DE
DEVOIRS DE VACANCES
POUR 1914.

Comme les années précédentes, nous al.
Ions mettre prochainement en vente les
cahiers de concours de devoirs de vacan.
cances organisé par la Dépêche.

Ils comportent une révision méthodique
et progressive des matières du programma
exécuté dans l'ànnée.

Nous avons créé six cours, ainsi di4
visés :

Cours préparatoire
Pour élèves ayant moins de 8 ans au

1er juillet 0,50
Cours élémentaire (ire année)

Pour élèves ayant moins de 9 ans au1er juillet 0,50
Cours élémentaire (2e année)

Pour élèves ' ayant moins de 10 ans au1er juillet 0 jjy
Cours moyen (Ire année)

Pour élèves ayant moins de 11 ans au1er juillet 0,00
Cours moyen (2e année)

Pour él.èves ayant moins de 12 ans au1er juillet o,60

.
Cours supérieur

Pour élèves. avant moins de 14 ans au1er juillet ". 0,75
Nous prions MM. les instituteurs et

Mmco les institutrices de vouloir bien éta-
blir d'ores et déjà la liste des cahiers à
leur fournir.

Nous les délivrerons à partir du 3 juil-
let d'après l'ordre d'inscription.

Nous publierons très prochainement le
règlement et la liste des prix de ce con-
cours.

- Neuvaine de santé.
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Toulouse
Au Conservatoire

Les Concours publics

! Quatrième Séance. — Violons.
La journée d'hier fut marquée par la dé-

faite du sexe faible, qui jusqu'à présent
avait été le plus fort dans les divers con-
cours où il était représenté, t

Les doux jeunes 1111es de la classe de
M. Caries étaient manifestement inférieu-
res aux quatre jeunes gens, qui luttèrent
avec une flamme et une énergie peu com-
munes pour les premières récompenses-

Et certes, l'adagio de la Sonate 1 de
Bach et le final du Concerto de Max Bruch,
qui constituaient l'épreuve imposée, furent
interprétés avec soin et délicatesse par
Mlle Flanchet. Mais la sonorité était fai-
ble, plus faible encore chez Mlle Julia. Le
jeu de ces deux fillettes est encore très
jeunet et le mécanisme insuffisant. Mlle Ju-
lia a mieux lu que sa concurrente le mor-
ceau à vue — une phrase mélodique assez
rêveuse, tirée d'une étude de M. Piriou,
dont la claire tonalité en sol majeur est
un peu surprise de se voir encadrée d'une
bordure en la mineur.

.
Les ..quatre jaunes _geps,.-orit, fourni un

concours tout à fait remarqua.Me.
M. Calvet fit entendre de très jolis sons ;

il montra de la précision et de la finesse
d.ans les traits, de l'éclat et de la flamme
dans les passages de virtuosité. '

M. Gonzalès a joué aussi avec un grand
sentiment musical et une belle vaillance.
Son jeu est brillant et vigoureux.

M. Mestre, qui me paraît d'une nature
nerveuse et impressionnable, peut-être à
l'excès, a joué avec toute son âme. Sa
figure, contractée et convulsée, était celle
du Poète en proie à Apollon, ou celle de
la Pythie sur le trépied fatal. Malheureu-
sement, au moment-où les effluves divines
mointalent, avec le plus d'intensité, une
corde vint à casser ! Et même deux ! Et
voilà l'inspiration tarie. L'Esprit eut de la
peine à souffler à nouveau. N'empêche que
ce fut un concours très méritoire.

Et quand j'eus entendu M. Rondeaux,
un petit rond bien calme, très maître de
lui, avec une confiance de bon aloi, de bel-
les sonorités, des traits très soignés, très
fignolés, le tout présenté avec un très joli
sentiment musical, je restai fort perplexe.
lequel choisir ? Le choix était loin d'être
facile. Je me félicitai de n'être pas de

ceux qui étaient appelés à décider.
Bernard Fournez.

? -Le jury, composé de MM. Aynjié Kunc,
président, de MM. Jules Mazellier, Berny,
Boulo, Justin Boyer, Domerc, Piriou, Rev-
nis. Supervielle, a décerné les récompen-
ses suivantes : t, 1

Classe de violon (professeur, M. Caries).

1er prix, M. Gonznlès, M. Calvet. ; 2e

à l'unanimité. M. Rondeaux ; 2e pnx, '

Mestre : 1er accessit, Mlle Julia ; 2e acces-
sit, Mlle Planchet. J

Au Jour le Jour
Avant la Corrida

A voir l'animation qui s'est manifestée
hier sfoir dans les rues et sur la terrasse
des cafés, on peut prévoir que cet après-
midi les arènes des Amidonniers seront
trop petites pour contenir la foule des afi-
cionados que le cartel Malla-Freg a fait
venir de tous les coins du Midi. '

De fait nous sommes assurés d'assister
aujourd'hui à une très grande course La
La ternporada fournie par Malla et Freg.
est des plus brillantes. Ces deux jeunes
matadors marchent de succès en succès
et les journaux espagnols s'accordent a
reconnaître en eux les deux « maîtres » dedemain.. ;

Freg est arrivé hier soir à dix heures
quarante avec son quadrille au.. complet.
Le jeune mexicain n'a pas caché son in-
tention de faire tout son possible pour ne
pas être éclipsé par son redoutable rival

a lia
Les aficionados auront donc cette chance

inespérée de voir rivaliser d'audace et de

brio les deux diestros les pins en vue de la
jeune génération.

Certes, Malla et Freg n'auront pas la tâ-

che facile ! Les toros de Conradi, — qu une
quinzaine de jours passés dans les corrales
ont rendus ronds comme des boules, —
présentent dans des conditions de puissance
remarquable. On a dit bien des choses au
sujet de ces bichos, tous ces jours-ci : Par
exemp;e que les picadors de Gaona, en '.t-
fcclant de ne cas vouloir toréer à cause de
la s-oi-clisant insuffisance de la cavalerie,
n'auraient pas été fâchés d esquiver une
rencontre avec des adversaires qu ils j*.

geaient. par trop redoutables^
D'autres ont prétendu aussi que le bri -

lant mais prudent torero quest Gaona au-
rait été ravi de l'attitude de ses picadors,
attitude qui lui a permis, — tout en palpant

sans vergogne ses honoraires, — de ne pa.
se mesurer avec uiv matador aussi complet
que Malla.

Tout cela, ce sont des on-dit !

Quoi qu'il en soit, préparons-nous à voir,
cet après-midi il 3 heures et demie, une des
plus belles courses de cartel de la saison.

Voici le prix dcs'' places, droit des pauvres, 10 %.
compris : chaises numérotées, 1er rang, 13 ir, 20'
chaises numérotées, -2e rang. il ir • chaises numé.
rotées, Se nÜl!!", 9 fr. 90: chaises numérotées, au,tres rangs, 7 fI' 70: réduction mili'mires, étudiant*
Société taurine, 6 fr. 60: secondes, 5 fr. 50: secon
des réduction, 4 fr.- troisièmes, 3 fr. 30;troi'S1è
me:, réduction. 2 fr. 75: troisièmes populaires
bout, ï fr. 75: troisièmes, réduction militaires ei
enfanlrs. 2 fr. 50.

Brevet de Capacité
Voici la deuxième liste des aspirantes a

brevet élémentaire de capacité définitivemert
reçues aux examens oraux qui ont pris flï
le 27 juin :

Mlles Fourcassier, Fourment, Francés, Fu
zère, Gaillard, Galtié, Gary, Gasc, Gelly. Ge- <-

nillet, Gensse, Gibert, Gilbault, Gineste, Gia-
caro, Giscart, Glandy, Gouze, Granier, Gras,,
Guidor, Guittard, Guy, Hamelin, Hébrard,
Higounet, P. Jouet, S. Jouet, Lacootie, La.
doux, A. Laffon. P. Laffon, M.-L. Laffon, La.
fourcade, Laguens, Laporte, Large, Lassale,
Laveda, Lebrun, Loo, Luga, Machicot, Ma.-

gnou, Mailholas, Marfaing, A. Marty, J.
Marty, Maurice, Maury, Magmou, Maynier,
Mazières, Mendoux. Meunier, Montels, Mon..
ziols, Nadal. Navare. Pailhès, Passaret, Pava,
Pech, Pélissier, Plagne, Piquemal, Roube,
Rouch, Roudier, Roudil, Sabady, Sabné, Sa,
corne, Saffon, Saint-Laurent, Sans, Sarla.
bousse, Ségur, Sol, Tatouat, Testou, Toujan,
Touyères, Trubelle, Truphémus, de Verbi*
zier, Vidal, Vital, Zerr.

Lundi commenceront les examens po.œ
l'obtention du brevet supérieur de capacité.;

Concours de Pêche
Mouette d'Or-Hutchinson

Nous voici a la veille de cette splendide
fête de plein air, à laquélle un nombre con-
sidérable de concurrents vont prendre part;
tc us fidèles clients de MM. Gleyses et Four-
raigué, et possesseurs de la belle bicyclette
Mouette d'Or, pneus Hutchinson.

line épreuve semblable implique l'alloca-
.tion de 'prix nombreux et de réelle valeur.

MM Gleysés et Fourmigué n'ont pas failli à
leur réputation bien établie d'organisateurs
généreux; la preuve en est faite, une fois f'e.
plus, par la liste ci-après des récompenses
qui seront distribuées aux lauréat3 :

1er prix, une bicyclette dame, grand luxe
Mouette d'Or;

2e prix, une bicyclette dame Gleyses-Four-
migué, 1 #33 prix, une bicyclette fillette Mouette d Or;

4e prix, une paire roues Mouette d'Or. avec
pneus; ,trt5e prix, une paire roues Mouette d r, sans
pneus;

fie prix, une paire roues sans pneus;
7e prix, une roue libre B. S. A. et un frein

touriste;
8e prix, une roue libre et un frein;
!)e prix, une roue libre et un frein,
Du 10e :1u 15e prix, une selle course

Mouette d'Or:
'Du lGe au 25e prix, un porte-bagage rever-

sible et démontable servant de pliant de
pérhe.

Ces magnifiques prix sont exposés ati stand
Mouette d'Or, 2, square Rolland, ou sont
reçus les engagements.

Ajoutons, enfin, qu'un service de rafraî-
chissements gratuits fonctionnera sur le lieu
du concours, pour les concurrents contrô-
leurs et commissaires.

On le voit. les organisateurs ont tout prévu.
Uii triple ban pour MM. Gleyses et Four-
IIIigué.

Au Congrès desArchitectes
Sous la présidence de M._ Paul Léon, re-

présentant le sous-secrétaire d'Etat des
beaux<n!s, s'est clôture h.er. à Pari's,
congrès annuel des architectes

Parmi les récompenses décernées, slo™*

Ions celle accordée à M. Emile
chitecte à Toulouse, qui obtient une médaille
d'argent.

L'Eau des Gens du Monde

C'est celle qui a su conquérir en peu Ge

temps l'élite de la haute société Parisienne,
celle dont la composition chimique, mer-
veilleusement equlllbrée, en fait un\ yp

minérale unique au monde -.

L'EAU DU VERDET
Son usage constant ne comporte aucun

inconvénient, désintoxique l'organisme et
constitue un précieux auxiliaire pour les
surmenés de vie mondaine.

Dépôt : Aufca et Deïîour, Toulouse.

Pept0 Cacao LAJAUNIE
comparable

4

pour les enfanta et les estomacs délicats.

Ancienne Maison PIQUEPE Les meilleurschapeaux.

(T*r
meilleurs prix.

.l/Âa SiKArt}
Ses plumes d'Autruche

36. r. Aisacs-Lorraine, TOULOUSE: Parapluie " Torpédo-'
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