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SENAT
Séance du 15 juillet.

La séance est ouverte à dix heures. Le
Sénat adopte un projet de loi ayant pour
0bjcf la création d'un avant-port et d'un
arrière-port à Bougie.

Le Budget retour de la Chambre
Le ministre des finances dépose le pro-

jet de budget.
M. Aimond lit le rapport de la commis-

sion sur ce projet, et la discussion des
points litigieux c j mm ence.

Dans le budget du ministère de l'inté-
rieur. sur le chapitre 41 (femmes en cou-
ches). le Sénat maintient le chiffre de cinq
millions voté précédemment par lui.

Dans le budget du ministère du travail,
sur le chapitre 45 (femmes d'assurés), la
commission propose le maintien du chiffre
pn'f"'dpmment voté par le Sénat.

M. Couyha, ministre du travail, de-
mande l'adoption du chiffre de la Cham-
bre. Il s'agit, de permettre l'application,
dès la fin de l'année, d'une loi relative aux
femmes d'assurés, qui sera définitivement
votée au début de la prochaine session.

Le rapporteur général répond que cette

(Ph. Pirou)

M. AIMOND T

Rapporteur général du Budget

loi n'est pas encore votée par le Sénat. Si
celui-ci accepte la demande du ministre
cela reviendrait à reconnaître qu'une loi
peut être appliquée sans nu'il i ait adoptée.
Une question de principe est. engagée. Le
Sénat ne peut céder sans abdiquer. (Très
bien ! Applaudissements.)

Le ministre du travail déclare renoncer
à sa demande.

Le chapitre 4-5 est adopté avec le chiffre
précédemment voté par le Sénat.

L'article 3 (patente des marchands ou
fabricants employant plus de cinq roulot-
tiers) est disjoint.

L'article 4 (taxe spéciale sur les collec-
tivités exercant un commerce ou une in-
dustrie) est disjoint.

L'article 5 (contributions directes et
taxes assimilées) est adopté avec la rédac-
tion proposée par la commission et con-
forme au texte précédemment voté par le
Sénat.

L'article 22 (impM sur le revenu avec
confrôle au décès) vient en discussion.

M. Aimand. — Le Sénat a jusqu'ici cons-
tamment rejeté cet article sans discussion et
sur la demande même du gouvernement.
L'impôt "ur le revenu n'a été voté par le
Sénat qu'a raison de la suppression de l'ar-
ticle relatif au contrôle au décès. 1

Si la Chambre persistait à voter cet article,
iî n'est pas certain que le Sénat maintien-
'drait ses résolutions relatives à l'établisse-
ment d'un impôt général sur le revenu. Pour
ces raisons, la commission espère que le
gouvernement insistera auprès de la Cham-
bre pour le rejet de l'article que lui-même a
condamné.

M. Noulens. — J'ai déjà combattu, à la
Chambre, l'article en question. Le gouverne-
ment 'ote contre Il insistera auprès de l'au-
tre assemblée pour la disjonction en faisant
valoir que l'administration ne se reconnaît
pas suffisamment armée.

L'article est rejeté à mains levées.
Les articles 28 à 34 (saisine) sont ren-

voyés à une commission spéciale.
Le Sénat i.dopte par contre l'article 73

(reclassement des instituteurs).
L'ensemble du projet est enfin voté à

funnnimité de 280 votants
Le Sénat adopte ensuite 1° projet relatif

aux quatre grandes contributions et taxes
flSsimilées,

Le Sénat adopte infin le projet de loi re-
latif à la composition des cours et tribu-
naux, après une protestation oe MM. Sar-
raut et Ournac, contre !n suppression de la
,flouvelle chambre dont la création à la cour
ide Toulouse était prévue.
! La séance est. suspendue.

La Cour d'appel de Toulouse
M. Chastenet dépose et lit son rapport

sur le projet de loi relatif à la composition
t'es cours et tribunaux. Il conclut, tout en
reconnaissant la nécessité de la création
de la nouvelle chambre de Toulouse, à
l'adoption du projet tel qu'il revient de !a
Chambre, bien qu'il comporte la suppres-
sion de cette chambre.

M. Maurice Sarraut déclare qu'en l'ab-
sence momentanée de M. Ournac, qui a
défendu cette création, et d'accord avec son
collègue M. Raymond Leygue il croit de-
voir intervenir pour faire remarquer que
la consolation de la chambre provisoire
de Toulouse a été, par deux fois, sanction.
née par le Parlement. Elle a fait l'objet
d'un rapport t'avoraLie à la Chambre ile
M. Andrieu, député du Tarn. C'est au der-
nier moment et sur un second rapport con-traire de M. Laval qu'elle a été disjointe
du projet., Or, il est bien évident que cette
chambre provisoire, créée en 1908, ne peut
que rendre le service d'accélérer le règle-
ment. ces affaires pendantes devant la cour
d'appel non seulement pour Toulouse mais
pour la région.

Afin de ne pas faire obstacle aux créa-
tions projetées dan* d'autres régions et de
ne pas accroître les difficultés qui sépa-
rent la Chambre et. le Sénat, il ne s'oppose
pas au voie d'un projet tel qu il revient de
la Chambre, mais demande au gouverne-
ment de reprendre cette question dans le
plus bref délai possible.

M Chastenet, rapporteur, 3'associe aux
observations de M. 'Sarraut, dont il par-
tage le sentiment.

M. Bienvenu-Martin, garde des sceaux. —Le gouvernement demeure partisan de cette
création mais, pour éviter un conflit entre
les deux assemblées et pour permettre le
voie rapide dl) budget, il demande au Sénat
d'adopter le texte de la Chambre Il se rè-
serve de déposer Ù bref délai un projet
donnant satisfaction au vœu qui vient d'être
exprimé ;Très bien !)

Sous la réserve des observations qui
procèdent, !e projet de loi est adopté.

La séance est suspendue.

Séance de l'après-midi
La séance est reprise à trois heures.
M. Noulcns dépose le budget.
Le désaccord entre Ls deux Chambres

pr porte plus que mr trois articles de la
loi de finances patente sur tes roulottiers.
ron tribu lions directes, contrôle au décès.
Z imité et sans discussion, le Sénat

maintient sur ces trois points ses décisions
antérieures.

La séance est suspendue.
La séanèe est reprise à cinq heures et

demie.
M. Aimond fait connattre les décisions

de la commission des finances, qui persiste
à réclamer la disjonction de l'article 3 de
la loi de finances (roulottiers) et de l'ar-
ticle 22

-
(in pôt sur le revenu, contrôle au

décès). La commission mail ':ent aussi son
texte de l'article 5 (contributions directes).
Ces d. usions de la con.lT':ssion sont adop-
tées par le Sénat à mains levées.

La séance est suspendue.
La séance est reprise à sept heures et

demie.
M. Aimond fait connaître les décisions

de la Chambre et notamment le texte tran-
sactionnel au sujet de l'article 22 (contrôle
au décès). Le Sénat vote ce texte et toutes
les divergences de vues sont aplanies en-
tre les deux Assemblées.

Le budget est adopté à l'unanimité.
M. Bienvenu-Martin, garde des sceaux,

lit Je décret de clôture de la session.
Séance levée à 7 h. 50.

Le Voyage de M. Poincaré

Ce n'est que demain matin, à six
heures, que le président de la
République s'embarquera pour la

Russie.
Paris, 15 juillet. — Par suite des retards

survenus dans le vote du budget., le pré-
sident de !a République, qui devait quitter
Pans ce matin, à 11 h. 2U, pour s'embar-
quer à Cherbourg a bord du cuirassé
(t France ", à destination de la Russie, a
décidé cte ne partir qu'à minuit.

Afin de gagner du temps, M. Poincaré a
renoncé à se rendre à Cherbourg. C'est à
Dunkerque qu'il s'embarquera demain à
(j heures du matin.

Les unités navales ralliées à Cherbourg
ont été avisées. Elles se dirigent sur le port
qui vient d'être désigné.

Le train présidentiel arrivera à Dunker
que demain malin à 4 heures. En raisor
de lit marée, un torpilleur conduira le pré,
sid-ent de la République, le président dv
conseil — qui accompagne M. Poincaré -
et leur suite en pleine mer jusqu'au cui
l'ussé If France Il.

Malgré ce changement au programme dt
voyage présidentiel, l'arrivée se fera l
Cronstadt. comme il a été prévu, c'est-à
dire lundi 20 juillet, à deux heures di
l'après-midi..

Echec au Fisc yankee

Un Jugement condamne les procédés
vexatoires de la Douane américaine
à l'égard du Commerce français.

Paris, 15 juillet. — La première chambre
civile de la Seine vient de rndre son juge
ment dans l'affaire dite des douanes amén-
caines qui a fait récemment un certain bruit
Voici, en résumé, comment elle se présen-
tait ••

En mai 1913, un agent du fisc américain
se présentait chez M Henry Munroé, ban-
quier à New-York, et lui exposait qu'une
dame Dolan, couturièreà Brookline (Etat
de Massachussets) était soupçonnée de faire
de la contrebande sur ses importations de
robes de Paris. Pour quoi ilpriait le ban-
quier de se faire remettre parsa I.:uson de
Paris Ils comptes de Mme Dolan et notam-
ment ses compes de chèques depuis 1902, où
l'on trouverait sans doute la preuve des
fraudes.

Le moi suivant, deux autres agents se
présentaient à la banque Munroé, à Paris
pour faire la même demande. Une fin de
non-recevoir leur tut opposée.

Peu ap:ès. M. Henry Munroé était con-
damné par un juge de Boston pour « con-
tempt of court mépris », d'un ordre judi-
ciaire à dix jours de prison et 250 dollards
d'amende. Sur quoi il pressa ses associés
de Paris d'e /oyer d'urgence les documents
réclamés.

Entre temps, Mme Dolan avait signifié à
la Maison de Paris la défense d'avoir à se
dessaisir ou de communiquer les comptes la
concernant.

C'est alors que les banques parisiennes,
agissant au nom de M. Munroé. assignèrent
Mme Dolan devant le tribunal de la Seine en
main-levée de son opposition.

Les jug."s ont débouté la banque Munroé,
un banqwer n'ayant pas le droit de commur
niquer des documents relatifs aux intérêts
d'une cliente, surtout dit le jugement.
quand il s'agit de facililer les investigations
d'une administration fiscale étrangère, in-
vestigations de nature à porter atteinte au
commerce national.

Ce jugement, qui intéresse tous les expor-
tateurs français, sera bien accueilli des por-
celniriiers de Limoges qui, eux aussi, ont
beaucoup à souffrir de la douane améri-
caine.

LA TEMPERATURE
DU 15 JUILLET (Soir)

Des orages sont signalés dans nos régions
de l'Ouest et du Nord. On a recueilli 12 milli
mètres de pluie à Paris, 11 à la Coubre, 10
à Limoges et au pic du Midi, 5 à Bordeaux.

j A Toulouse, il a plu très faiblement.
Le ciel est couvert dans toutes nos stations.

PROBABILITES
Temps nuage! x avec température au-des-

sous de la normale. Quelques ondées orageu.
> ses.

Notre Région au Travail

POUR DES PRUNES!
A la Louange des Pruneaux d'Agen. — Leurs Concurrents
californiens et bosniaques. — La Prune à Cochons aimée
des Anglais. — Le Chasselas doré et le Bigarreau voyageur.
Toujours les Tarifs de Transport. — Ce que disent les

Ménagères d'Agen.

Quand on demande à un Normand s'il
y aura de la pomme cette année, il ré-
pond : « Il ne faut pas dire qu'il y aura
beaucoup de pommes 1 Il ne faut pas dire
non plus qu'on en manquera... Il y a du
pour et du contre !... C'est selon !... Les
Agenois sont plus carres. Il y aura de t"-

prune celte année, déclarent-ils. On comp-
te sur une campagne moyenne. S'il n'a-
vait pas plu à l'époque de la floraison, il
y aurait eu une récolte extrêmement abon-
dante. On s'attendait à 600,000 ou 700,000
quintaux de 50 kilos. Mais telle quelle, la
récolte sera bien supérieure à celles des
années précédentes qui furent déficitaires.
En 1911, il y eut 375,000 à 400,0000 quin-
taux. En 1912 on récolta 225,000 quintaux.
En 1913, 148,000 quintaux seulement ! »

Le Prunier, ses Amis, son Ennemi
Oui, cette année, le rendement sera bien

plus élevé. Le fléau du prunier, la chenille
n'est point apparu. Il avait fait rage aux
époques antérieures.

La providence qu., s'il faut en croire
Bernardin de Saint-Pierre, a donné aux
melons des côtes pour qu'ils puissent être
partagés et mangés en famille, la provi-
dence, disons-nous, a placé mêmement
pour la Drune, le remède à côté du mal.
Le département producteur de prunes, est
aussi, comme nous l'avons vu, producteur
de tabac. Et pour protéger les pruniers
contre les chenilles, on se sert de la nico-
tine. Durant trois ans, il a fallu faire en
Lot-et-Garonne des applications étendues
de ce produit. Cette année, pour la pre-
mière fois, on a pu s'en passer. Le bon
froid a fait le nécessaire. Pour de la prune,
certes, il y aura de la prune 1 Mais avant
que le soleil d'août ne la fasse mûrir,
avant qu'on ne procède à la cueillette et
que de jolies dents mordant sur le fruit
y tracent une fine dentelle, comme disait
Alphonse Daudet, l'arbre .qui donne des
fruits pendant environ quinze ans, récla-
me de multiples soins. Il faut travailler le
terrain, Je fumer, détruire les mauvaises
herbes qui l'épuisent. Il faut tailler le pru-
nier en février. Mars arrive, l'arbre tleu-
rit. ; en août, le fruit se détache de lui-
même. Le cultivateur le laisse exposé au
soleil, puis le fait cuire en étuve ou au
four. Il peste contre le manque de main-
dœuvre, car il a bien de la peine à se
procurer des ouvriers et des ouvrières
agricoles. Enfin, au fur et à mesure de la
préparation, il porte la prune cuite deve-
(lue pruneau aux marchés des communes,
notamment à Villeneuve, à Marmande, à
Agen, qui sont les principaux centres d'a-
chat. Là, il s'abouche avec des négociants
exportateurs qui lui paient le produit en
moyenne 20 francs les 50 kilos. L'année
dernière, le cours atteignit 45 francs les
5t) kilos, étant donné le déficit de la ré-
colte.

La grosseur des fruits fait leur prix.
Les Il extra belles » ont de 40 à 45 prunes
';tl demi-kilo, les autres qualités de 70 à
75 de 100 à 105 prunes.

Le négociant les trie et, pour les con-
server, les soumet à un étuvage à la va-
peur ou à la chaleur sèche. Il les met en
caisses, en boites de fer blanc, en flacons
de verre et les expédie aux quatre coins
du mond.

Bien, :quo dans le département, de Lot-et-
haronne, il achète pour 12 millions de
pl unes en l'année. Il les revend aux Alle-
mands, aux Belges, aux Italiens, aux Rus-
ses, aux Espagnols. Il les expédie aussi
dans les deux Amériques.

Le pruneau d'Agtn a deux concurrents
redoutables : le pruneau de Californie et
celui de Bosnie. Ces deux compères ne va-
lent pas lt fruit gascon dont vous connais-
sez ia renommée et qui est un si bon ami
di? l'estomac, si lénifiant, possédant une
qualité qui le fait estimer des familles et
des bureaucrates !

Nous ne voudrions pas médire des arti-
cles exotiques, mais enfin voilà ce que
nous a raconté à leur sujet sur les bords
de la Garonne :

Le californien est trempé dans une les-
sive qui en raffermit la peau. L'agenais,
lui, n'a pas besoin d'être passé à la les-
sive pour avoir une peau ferme 1 II cuit
an soleil ou à l'étuve, très naturellement.
Quant au pruneau bosniaque, des négo-
ciants qui en avaient reçu un lot impor-
tant, nous disaient qu'il dégageait une va.

gue odeur, une odeur indéfinissable, une
odeur CNli rappelait le le romanichel 1 »
Non, décidément, le pruneau du monde et
même le tourangeau qui a des qualités ne
lui va pas à la pulpe 1

Voi!à pour la prune d'ente. Il en est une
autre dont nos voisins les Anglais raffo-
lent.

Qu'ils ne s en fâchent pas ! Leur prune
favorite est appelée la prune à cochons.
C'est la prime verte, ou commune, ou !

prune bleut, ou Saint-Antoine, On la trouve
en Lot-et-Garonne, dans quelques commu-
nes de ka Dordogne, dans le Tarn et-Ga-
ronne. L'arbre qui la produit n'est pas
comme le prunier d ente un arbre fragile,
réclamant des soins continus; il est d'une
constitution robuste, il ne se laisse pas dé-
vorer par les chenilles. C'est une bonne
nature sauvage, il n'a pas les maux dont
souffrent les arbres que nous oserons ap-
peler trop civilisés ! On en expédie le fruit
dons des paniers sans préparation ou tel
qu'on le cueille. Ils sont vendus à bas
prix : les Anglais le cuisent, en font des
confitures. Les Anglais sont grands ama-
teurs de fruits : la reine-claude, sœur de
la prune qui pousse dans les mêmes ré-
gions, fait également leurs délices. Il n'est
pas rare de voir chaque jour dans la sai-
son dix à quinz

? wagons de reine-claude
dirigés sur Boulogne ou sur Bordeaux à
destination de l'Angleterre,

Ce que demandant les Négociants
Les débouchés pour les fruits ne nous

manquent pas, nous ont dit les négociants
importateurs. L'Office du commerce exté-
rieur nous en indique souvent. Notre prin-
cipale revendication concerne les tarifs de
transport.

Nous expédions les prunes bleues par pa-niers de 10 à 12 kilos. Le prix d'achat en
est de 1 fr. 40, les frais de transport Agen-
Londres s'élèvent à plus de 2 fr. La com-
pagnie des chemins de fer nous accorde
une réduction de 30 pour cent, mais seu-
lement pour les expéditions faites en wa-
gons de 5,000 kilos, entre le 15 août et le
15 novembre. Or, nous envoyons avant le
15 août une quantité très importante de
marchandises qui ne bénéficient pas de la
réduction. C'est ainsi que nous avons di-
rigé sur l'Angletprree, avant le 15 août,
46,741 colis de prunes fraîches contre 4,385
après cette date. Nous demandons instam-
ment que le tarif allégé soit en vigueur du-
rant la période des grands envois M. Du-
bos, au nom des importateurs, a fait déjà
de nombreuses démarches en ce sens. Il
faut souhaiter qu'elles aboutissent1

Quel sol fertile! Quelle profusion de
gourmandises. Voici le chasselas doré dont
Paris est friand. L'am ée dernière fut
bonne; le chasselas était abondant; il at-
teignit des prix élevés.

De Moissac, en pleine saison, il partait
de 25 à 40 wagons par jour; de Montau-
ban, 10 à 15 wagons renfermant les pa-
niers aux grappes emballées séparément,
et combien soigneusement, avec du papier
soie. Dès que les raisins du Tarn-et-Ga-
ronne apparaissent, commencement sep-
tembre, sur le marché, écrit M. Abadie,
ils éliminent, auprès des connaisseurs, les
chasselas de la vallée du Rhône; ils sont, j

en effet, plus chers mais de meilleure qua- !

lité. - - Jo, :

Voici le bigarreau d'Agen, que les An-
glais appellent « flappars » et qui a la pro-
priété de supporter de longs voyages. Alors
que la cerise est un des fruits des plus pé-
rissables, 'e bigarreau d'Agen part gaillar-
c1ement pour l'Ecosse et y arrive frais
comme la rose !

Voici maintenant des légumes : oignons
agenais, sympathiques asperges qui vont
dans le Nord de la France. Culture rému-
nératrice, mais délicate; il faut attendre
trois ans avant que l'asperge ne rapporte.
Et puis voici les petits pois. Paris en con-
somme mais les usines en absorbent la
plus grande quantité. Les petits pois très
verts et très tendres prennent le chemin
de Villeneuve-sur-Lot où l'industrie des
conserves se développe avec rapidité. Cette
vallée de la Garonne est bien le grenier de
la France; toute l'Europe s'y approvisionne
et il n'est pas étonnant que les ménagères
d'Agen vous disent : « La vie est chère
ici: c'est nons qui nourrissons les autres et
il ne reste plus rien pour nous ! »

BONNEF.

Nouvelles de Partout
M. Mac Klnnon Wood, secrétaire pour

l'Ecosse, a été attaqué et frappé par deux suffia-
gettes clans une rue de Londres. Les deux femme1
ont été arrêtées.

A Lisbonne, au cours d'une bagarre en'tre
républicains et évolutiorinistes, plusieurs manifes-
tants ont été blessés, dont un mortellement

Le peintre et graveur Fernand Desmoulins,
né en 18M. à Javerliiac lDorltOgne\. est décédé
hier, presque subitement, à Venise. Fernand Des-
moulina s'occupait d'oeuvres philanthropiques et
socIales. et notamment de la moralisation des (lé-
tenues de la prison Saint-Lazare.

-— Un affaissement d'un mètre de long et d'un
mètre de profondeur s'est produit hier matiu,
boulevard Ney. Un passant a été blessé aux jam-
bes.

Le rfccsurs en grà:e du nommé Doucot, con-
damné à mort le 19 juin dsrnter par la cour
d'assises d'Indre-et-Loire,pour meutre avec prémé-
ditation e. puet-apens. accompagné de vol quali-
fié, a été rejeté. L'exécution au"a. lieu vendredi.

Un élève mécanicien de la marine, Denis

1

Cuissart, a été trouvé frappé de trois coups de
revolver, dans le quartier de Costebelle, à Hyères.
On l'a transporté à l'hôpital où 11 est mort le
soir.

LESSports
COURSES DE CHEVAUX

AU TREMBLAY
Prix Haricot. 3 000 francs, 1,400 mètres. —

1. Wife, 5'2 par Macdonald et L'Orangerie (0 Neil), t
à M. J. de'Brémond; 2. Plassac, 56 par Mon-Géné-

.rai et Count Girl (Bottequin), au vicomte E. de
Dampierre- 2 Rubia, 59. par Wildgiruler et Ecllp-
tique (Rovella.), à M L. Olry-Rœderer. [

Non placés : Sclieherazade (Jennings), Puppaza
(Sharpel. Caen (Mac Gee), Cordova (Doumen), Ro-
seleaf :Arnault). Tom-Barcklay (Marsh).

Pari mutuel — Pesage : gagnant, 25 fr. 50; pla-
cés, 13 75 et 22 fr. — Pelouse ; gagnant, 14 tr.;
placés.7 50, 26 et 13 fr. 50

Gagné de 1 encolure, dead heat pour la deuxième
place, le 4e à 1 longueur %.

Prix Lady-Langden, 3,000 trancs, 1,600 mètres. —
l Matmata, 46, par Le-Samaritain et Martinique
(W Howcs), à M. E Elanchet; 2. Cabirole, 46. par
Presto-Il et Clairette (Arnault), à M Michel La-
zard; 3. Marisco, 46, par Maintenon et Marisea
-(Nervo). à M. Vanderbilt.

Non placés
-

Vol-au-Vent (J. Cooke);- Quasi-Roi
(Martin), Bois-Doré (Salsano). Gaillard (Petit). Pen-
dataria (R Rovella) Hussarde (L. Bara), tombée.

Pari mutuel. —
Pesage

: gagnant, 144 fr. 50:
placés, 29 50, 24 et 13 fr. — Pelouse ;

gagnant,
125 fr.; placés. 17 50. 10 et 6 fr.

Gagné de 2 longueurs, le 3e à 1 longueur v:
4e à 1 encolure.

Prix Sir Revys, 3.000 francs, 1.000 mètres. —
1. Carte-Blanche, 51 par Copbearer et Cousine-B.
(Marsh), à M. Veil-Picard; 2 Cache-Nez, 56. par
Le-Sagittaire et Camis (Stern), au marquis de Ga-
nay ; 3. Croix-du-Mldl, 54, par Gallant-Fox et Glo-
ria-V (Doumen) au comte de Boisgelin

Non placés : Law (Bottequln), Clastic (O'Neil).
Pari mutuel. — Pesage ; gagnant, 71 fr.; placés.

18 50 et 14 fr 50. — Pelouse : gagnant, 21 fr. 50;
placés, 8 50 et 7 fr.

Gagné de 1 courte encolure, le 3e à 8 longueurs.
Prix Hampton, 16.000 francs, 2.300 mètres. —

1 Ghiberti, 58, par Northéast et Gibeline (O'Neil), à
M Vanderbilt; 2. Calixto. 54, par Chéri et Con-
cf.ita (M. Henry), à M. Leclerc; 3. Cher-Maître, 49.

,
par Gale-Wréath et Kelloum (Doumen). à M. Mi-
chel Lazard.

Non places . Omaha (Jennings). Amilcar (Mac
Gee) Rabble (Garner). Palme-d'Or (F. Rovella).

Pari mutuel. — Pesage : gagnant, 23 fr. 50; pla-
cés, 16 50 et 18 fr. 50. — Pelouse : gagnant, 10 50;
placés, 8 50 et 10 fr. 50.

Gagné de 1 longueur, le 3e à 3 longueurs, le 4e
à 1 longueur

Prix Lord-Clifden, 4,000 francs. 1,000 mètres. —
1. Clairet, 56, par Presto et Clairette (Mac Gee), à
M. Duryea: 2. Mo'nbo 56, par Quérido et Moine
(G. Bartholomew), au prince de Broglie; 3. Whirl-
wind, 56, par Magellan et Wagonnet (Garner). à
M Xhorne.

Non placés : Lepraz (Bellhouse), Maréchal-Prim
(M Barat). Clown IJennings) Hors-Pair (Doumen),
Vitellius (Hopkins), Varallo (M. Henry). Bostangi
(O'Neil) Bouclier (G. Stern), Reliquat (Loftus).

Pari mutuel — Pesage : gagnant. 20 fr. 50; pla-
cés, 11 50, 32 50 et 14 fr. 50. — Pelouse ; gagnant,
11 fr.; placés, 6, 21 50 et 7 Ir 50.

Gagné de 2 longueurs %, le 3e à 1 longueur H.
le 4e à a longueurs

Prix Callerou, handicap, 5.000 francs. 2,150 mè.
tres. — 1. Questure 55 %. par Elf et Queen-Of-
Thassaly (O'Neil), à M. J. Trarieux; 2. Vangoyen.
60 Mi. par Quintette et Simony-Malden (G Stern),
à M. E. Deschamps; 3. Prude, 54. par Go-To-Bed
et Plaisance (Mac Gee), à M Gaston Dreyfus.

Non placés ; La-Taupe-II (Lemmel), Nestor-V (Ro-
vella).

Pari mutuel — Pesage ;
gagnant, 42 fr. 50; pla-

cés, 19 50 et 19 fr. — Pelouse : gagnant, 16 Ir. 50;
,I placé»; 7.50 -et.'3 fr. - • - « -

Gagné de bi longueur, le 3e à. 1 courte encolure

DEMAIN, A MAISONS-LAFFITTE

Partants et Montes probables
Prix de Morainvilliers, 3,000 francs. 2,000 mètres.

— Pourquoi Pas (M. Bara't)
;

Kamtchatka fMac-
Gee): Toc-Red (Sharpe), Miss-Poulett (G. Stern,:
Persévérance (Rovella); Nicomède-II iBarbô)- Trin
comaly (O'Neiil)' Pampa (J Jenoings); Monmoiith
(Doumenw Pleine Lune II (X )- Val-Quyon IHewittl.
Iskander (L. Bara)- Captal-de-Buch (Lemmel): Tor-
di Quinto IX.:; Cicéron (Cauthier;: Maï*-IIl
(Marsh). - Partants douteux : La-Ml-Carême (G.
Garner)- Rave-Noire (X.).

Prix de Reux 6.000 francs, 2.400 mètres. — Pyo-
vava (O'Neill): Chouchoute (G. Sterne Frileux-Ill
(SharneV Sagetrte (Grant).

Prix Kasbah. 5,000 francs, 800 mètres. — Ever-
glades IO'Neill\. Gradine (Roupnel\' Douce-Mia <G
Stern); .Bellème /RoveUat- Cous-Cous (Loftlls):
Weird IX,)' Innovation (J. Jennings): Mayflower
(Mac-Geel: Olympiade (M Barat)- Rosy-Dawn
(Ricc): Virginie 'Gibbons); Griselidis (J Bkira)
Néologie (Doumen)- Guyane (X )• Regina Cœii
(Hopkins)- Miss Mousy (Miiton-Henry); La-Cast-a-
rine (Garner): J.a-Roca (Moss\: L'Infante (Sharpe),

Prix ?,Ioulins-la Marche. 10 000 francs, 2.000 003
tres. — Garde-à-Vous (Nervo/- Holly Hill 'M Ua-
rat): Carandor (Milton-Henry); Mastuvu 'Sharpe);
ICellermann 'Doumen): Francinet tG Stern); La.
Mi Carême fGarner)' Narda-Handia (J. Jennings):
Francisca (O'Neill)' Le-Beau-Désir (Marsh)- Dar-
lins-Dam ILemmeI): Landwasler (J. Cooke): Hon
grie-II (Gauthier). — Partant douteux : Petit-
Suisse IX,)

Prix de Saint-Lucien. handicap, 6,000 francs.
1.600 mètres. — Sandry. 56 (O'Neill): Grignouse,
52 (Bottequin)- Le Receleur. 52 (Sharpe)- Auréo-
lette (G, Clout). Charuex IX,\: Galbeuse-II (Marsh)'
Dame-Noire (Gauthier^; Liolta (X,): Fruorot'o
(Lemmel)- Fleur-du-Val fJ Coolft): Clamis (L.
Bara j. Chiendent (P. T.irner).

Prix le Saurlttalre. 5.000 francs, 800 mètres —
Fort Jackson (O'NeIJl\. Ever-Ready (G. Stern)-
Quinconce-IV (LoftusV J'En-Donne (Milton-Henryv-
Long Hall iRicet- Daring-Fox (Garner). Clma"oca
(Sharpe); Savienv (X,). Gondi ou Villeneuve (Don-
meni- Us-Marines (X). Qu'Il-est-Beau (Rovella).
Corax (Moss): Nar-Bouzaou (Ncrvo).

Appréciations
Prix de Morainvilliers — Pourquoi-Pas, Persé-

vérance. Miss-Poulett sont à retenir.
Prix de Reux. — Frileux-III. Hyovava ont une

bonne chance.
Prix Kasbati. — Every-Lades. Dolce-Mia et May

Flower devraient bien faire.
Prix Moulins-la-Marche. — Francinet. Francesca

Holly-Hill seront sans doute les premiers.
Prix de Saint Lucien. — Sandby, Dame-Noire.

Grignouse sembleu'G bien placés
Prix le Sagittaire. — Doué. Fort Jackson et Qu 11

est-Beau sont les plus recommandables.

Pronostics de la Presse
La Dépéche. — Pourquoi Pas et Persévérance. —

Frileux III et Hyovava. —
Everg!ades et Dolce-Mia.

- Francinet et Francisca. - Sandby et Dame
Noire — Doué et Fort Jackson.

Paris Sport - Pourquoi Pas et Pleine-Lune Il, -
Frileux-III eG Chouchoute. — Mayflower et Dolce
Mia — Mastuvu et Francinet. — Dame-Noire et
Sandby — Doué et Qu'il est-Beau.

Le Joclç(.,il (Vigilant). - Monmoutb et Pourquoi-
Pas. — Frileux-III et Chouchoute — Everglades
et Dolce-Mia. - La Mi-Caréme et Narcla Handla.
— Sandbv et Orapou — Doué et Ever R?ad,

La Liberté. — Pourquoi-Pas e; Pleine-Lune-II. —
Frileux-Ill e'L Chouchoute — Mayflower et Dolce-
Mia — Mastuvu et Francinet. — Dame Noire et
Sandby — Doué et Qu'il est-Beau.

L ;;lfranstr¡f'.ant —
Pourquoi Pas et Monmouth.

— Frileux-III et Oréade. - Everglades et Doice-
Mia. — LeBeau-Désir et Francisca. — Sandby et
Grlsnouse. — Doué et Ever Ready

Les Débats — Miss-Poulett et Nicoinède-II. -
Chouchoute et Frileux III — Dolce-Mia ot Ever-
glades - Francinet et Nnrda Hatidla. — Sandby
et Lapuce — Ever-Ready et Tort-Jacks.

La Patrie. — La Ml Carême et Miss-Poulett —
Frileux III et Oréade — Dolce Mia et Tivergladf-s.

— Kellermann et Francinet. — Grignouse et La
Puce. — Doué e,; Quinrcnce-IV

Résumé des Pronostics des Journaux du Matin
Pt'emtëre course. — Pourquoi-Pas. Monmouth,

Miss-Pouiell.
Deuxième course. — Frileux (T. G. M.), Chou-

choute
Troisième course. — Everglades (M.), Doiceinia,

May Flower,
Quatrième course. — Francinet, Mashwer. La Mi-

Carence. Kellermann.
Cinquième couise — Sandby (M ). Dame-Noire,

Grignouse.
Sixième course. — Doué (M ). Fort. Jackson

Cimarosa.

Rapport probablo des Chevaux au Pari mutuel
Prix de Morainvilliers. — 3/1, Monmouth- 4/1

Pourquoi-Pas- 5/1. Miss-Poulett- 6/1. Too-Red- a.')
Nicomède-il. 'S/l. Tordiquinto- 10/1 et plus, les au-
tres.

Prix de Reux. — 6/4. Frileux-III- 3/1. Chou-
chollie. 6/1. Hyovava; 10'1 Sacette.

Prix Kashah - 2/1. Everglades- 3/1 Dolcemia;
6/1. May-F lower- 8/1, Bellème- 8/1, Miss-Mousy-
10/1 et plus, le.- autres.

Prix Moulins la Marche. — 3/1 Francinet; 3!1,
Kellermann- 4/1, La-MiCarême: 6/1, Nardahan-

dia: 6/1. Francisca; 8/1. M'as-Tu-Vu: 10/1 et plus,
les autres.

Prix de Saint-Lucien. — 3/1, Sandby: 3/1 Gri-
gnouse; 611. Le-Recéleur; 8/1. Dame-Noire- 8/1.
Fleur-du-Val; 10/1 et plus, les autres.

Prix Le Sagittaire. — 9/1, Doué- 3/1, Ever-
Rea(i,v- 4/1. Fort-Jackson: 6/1. Qu'il-est-Beau.. 8/1.
Cimarosa; 10/1 et plus. les autres.

AVIATION

Un Record battu
Budapest, 15 juillet. — L'aviateur allemand

Bassor, parti à cinq heures et demie du
matin de Johannes, avec passager, a atterri
à Budapest.

C'es le record du monde du voyage sansescale avec passager.

TISANE DU LABOUREUR
agreable

des putatifs. le meilleur dépuratif du sang, 0'40
Toutes les pharmacies. Exiger le véritable nom

Notre Concours de

Devoirs de Vacances

Les cahiers de notre concours de devoirs
de vacances sont en vente depuis le 1er
juillet.

Nous prions MM. les instituteurs et
Mmes les institutrices et tous nos déposi-
taires de vouloir bien nous donner, an plus
tôt, la liste exacte des cahiers qui leur sont
nécessaires.

Le tirage étant limité et les demandes
arrivant nombreuses, il est possible qu'ils
soient épuisés à bref délai.

Dans aucun cas ils ne seront pas réim-
primés.

Cours préparatoire. .... Pour les enfants
11de six à huit ans. Prix : 0 fr. CO, franco.

Cours élémentaire (Ire année.) — Pour
les élèves de huit à neuf ans. Prix : 0 fr. 50.
franco.

Cours élémentaire Qe année). — Pour le
élèves de neuf à dix ans. Prix : 0 fr. 50
{ram 0,

Cours moyen (Ire année). — Pour les
élèves de dix à onze ans. Prix : 0 fr. 60
franco.

Cours moyen (2e année). — Pour les é!è
ves de onze à douze ans. Prix : 0 fr. 60

anco.
Cours supérieur. — Pour les élèves de

douze à quatorze ans. Prix : 0 fr. 75
franco.

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX

La première session d'examen d'admission
aura lieu le 30 juillet, à huit heures du ma-
tin. Renseignements 6fi. rue Seint-Sernin.

le Vittel des Pyrénées

MENTHE PASTILLE
LIQUEUR RAFRAICHISSANTE,STIMULANTE

PI&NOS GâVE&U
Agi régional, ESCAICH, rue Lapeyrouse. Toulouse.

Meta quole SfiM entraLAPENSÉE

Slf&MÎHf8!? se trouvedans tous 16t.

bons établissements.

- Neuvaine de santé.

LES MICROBES VAINCUS
Jusqu'à présent, la science médicale s'etali

trouvée désarmée devant l'action mystérieuse
des microbes. Aujourd'hui, on peut dire que
les

«
intinimeiits petits

»
sont vaincus. Leî

Pilules Dupuis, -composées d'extraits de plan
tes, et qui se prennent au moment des re
pas agissent littéralement sur toute la m8,.':;Sj

de l'organisme. Nulle impureté, nul microb»
n'échappe à l'action des victorieuses Pilule:
Dupuis. Comme le feu, elles purifient tout
et par elles, le microbe et la maladie son
vaincus 1

Tirage d'obligations

Bons algériens 1888
Paris, 15 juillet. - Le numéro 58,131 gagne

100.000 francs.
Le numéro 94,593 gagne 2,000 francs.
Les six numéros suivants gagnent chacun

1,000 francs
:

94,387 90,512 89,180 7,773 143.384 143.430
Bons Foncier 1887

I ans, 15 juillet- — Le numéro 184.759 ga.
?ne 100,000 francs.

Le numéro 78.139 gagne 2,000 francs.
dix numéros suivants gagnent chacun.1,000 grancs :Nsdrétulisdrétu nsdrétuelaoinsdrétuelao

111.492 83.878 82.016 74.293 54.536
27.859 192-206 144.489 7.227

w^VCir, numéros suivants gagnent chacun
&Jj ilrancs :13961-034 54.701 136.490 104.349 226.374

44.747 171.837 175.180 156.145 158.933
56.809 94.141 116.824 223.394 184.267 23.726

199 427 206 955 111.178 95.947 101.339 42.831
?? 013 98.708 5.976 229-709 171.734

168 158 24.516 135.036 170.857 90.669 58.572
45.079 184 422 99.301 94.552 16.450 48.889owJJ 128,25222.411 13-132 19.821 160.483 8.596«H® 61.131 197.160 227.311 65.913
71IÎ2S?374 162,152 204.725 154.888 49.103 176.725

73-041 38-597 6 .233 72.498
19 .092 21240 60.642 194.083 210.447 69.296

208.274 227 892 77.481 162.651 223.949 29.445
134.006 Î9Ô.878 190.488 83.413 149.108 78.118
207.541 75 708 23.763 19.943 11.303 226.980

86-874 98.741 113.211 35.184 23.826 123.603
223 043 25.298 24.554 216.188 48.811 11.227S6.290 123.9Ç1 15.479 51.194 170.331 93.434

153,408 102,136 23.599 73.874 159.665
211.898 190 752 81.093 22.022 94.644 197.195
141.110 216985 16.948 90.131 129.909 45.187' 2 212 693 112.479 152.311 162.022 120.565,l?9.i85 203.201 2.053 154.284 211.827 187.980

1.5-131
.

993 57.179 4.779 195.738 41.529
138 169.471 17.424 200.608 123.403

102-662 46.276 205.942 165.500
131.525 54,709 50,538 172,031 34,058 109,654

32,866 33,057 87,808 37,556 161,203 171 770
160,259 209,363 53,030 168,893 84.348 42 417

76,456 222,472 170,021 164,927 205,549 128,750
151,912 184,452 81,380 172,987 118,882 195.471
227,226 225,282 5,856 137,314 164,046 200 ,M
62,813 65,664 220,124 159,525 159,240 89,534

172,528 215,193 10,514 173,688 97,997 163.277
129,494 89,776 122,241 123,763 118,122 154,574
108,581 151,918 224,452 202,134 163.240 53 678
189,118 20,049 148.165 222,716 222,946 202 897
63,470 35,891 57,461 165,099 12,885 18,729

168,562 132,550 167,401 152,911 208,074 176,774
189,202 96,424 192,083 19.82-i 50,905 51,335
130,G36 7,099 40,260 56,684 164,904 188,044
151,445 219,807 67,850 116,016 171,339 124,383
162,190 118,046 163,385 202,067 93,785 220,640
186,043 7,934 169,986 39,884 174,948 220,194
100,752 98,275 123,323 142,538 193,686 166,865
85,033 150,134 -140,992 188.726 69,353 46,399

127,876 142,347 201,940 38,703 201,356 61,113
159,412 105,745 172,420 223,505 101,379 23,202
163,536 148,477 62,785 4,438 172,762 142,74*
114,151 167,186 45.483 224,455 116,765 179,156
125,135 186,421 62,029 55,916 9.395 159,416
225,550 145,369 151,710 5,718 48,082 133,862

917 278 175,660 146,270 163,887 10,910
32,488 75,486 211,399 63,939 145,483 169.999

175,072 118,614 50,258 41.341 194,180 108,176
192,611 139,171 186,564 22,657 92,050 153.37&
138.329 60,555 2,595 9,294 90,720 126,905
(.\160 161,942 42,675 161,984 112.495 144,398

101,002 8,184 178,767 120,353 47,623 226,367
192,105 65,230 48,129 194,443 224,740 148,799
202,119 213,452 89,013 157,112 154,497 195,704
164.434 109.954 219,630 84,907 65,242 146394
11)2,d9 135.85fl £05,226 167.278 74.510 229.192
80,790 78597 125,436 191,892 144,765 57,631

219,728 104,829 45,010 33,930 218,603 109,468
219,718 104,829 45,01:) 33,930 218,003 109,463
210,943 132,218 176,366 226,701 563,105 1,210
89,640 134,602 161.477 152,775 18,412 31,662

223,701 50,723 194,673 115,226 113,837 225,165
112,437 lt>5,435 150,948 162,538 180,555

,
81,296

101,651 185.703 69.018 153.868 128.240 142,757
63,841 805 17.214 216.155 229.925 122,774

185,831 163.418 159.479 183.037 206,845 211,724
123,283 34 197 20.249 206.762 156.139 161,960

39.805 108 014 178.623 25,620 164,589 149,910
175,338 143,905 105,635 164,320 70,921 58030
213 285 87918 92,536 35,655 221,228 36,062
56'066 126.099 95.244 154.144 222.922 39,928

121 559 1S4.884 184.113 38,818 144,061 123,229
147 310 217,838 121,227 117,912 33,159 190,224

75 996 72,359 51,325 -131,149 78,806 28.418
165,045 125,550 224,436 49,358 211,893 194,695

63 342 64,154 96,170 54,217 13,156 148,942
159'336 106,377 179,382 180,993 19,522 110.451
140*114 167 376 213.005 67.307 115.080 4,143
51 098 210,086 47,678 97,186 107.500 18,760
221 346 179,647 121,567.185r011 120,106 118.694

: 4$'Ï53 87305 67,771 125,507 117,032 ; ZSiï
27 761 94,820 199,303 154,654 51,908 13,110

211 680 70,409 203,139 224,962 103,979 43,249
| 101'293 158.689 35,850 105,187 179,977 143,163

136 35i 50,823 203,226 17,966 197,285 142,616
207*644 186,930 46,973 15,270 61,321 61.195

1 149*653 157,300 105,199 109,865 42,786 45,648

Toulouse
Université de Toulouse

FACULTE DES LETTRES
Oral du mercredi 15 juillet 1914. — Sont

reçus définitivement
:

Latin-langues vivantes : MM. Cazaubon,
Izard, Monnerville (a. b.) ; Raffy, Manbru,
Bouchendhomme, Caussade, Nigoul (a. b.) ;

Rouan Gayraud (a. b.) ; Valle, Lalon, Pa-
buel-Peyrissac, Bellet de Tavernost, Ba-
seilhac Combes. Mériot, de Boysson, Cour-
tege, Maurel ; Mlle Syrieix

.
MM. Bourgade

(bien) ; Carrier, Vidal, Barragué ; Mlle Des-comps....
Philosophie : MM. Martial (bien) ; Martin,

Marty, Morel, Poisson (a. b.) : Pradel, Puig,
Rose, Sancan, Sarroste, Savy (a. b.) ; Cari-
venc (a. b.) ; Carvalloo, Courbon, Cramou-
zaud-Donnarieix, Delpech, Escande, Fabre,
Cabirol (a. b.) ; Serres (a. b.) ; Souiller,
Sous, Audibert, Faulin, Fournié, Imbert
(a. b.)

FACULTE DE DROIT
Candidats admis le 15 juillet 1914 :

I Première année
Première partie. — MM. Buscon, Lenge-

reau (B.), Jean Rison (B.), Henry. Galzy,
Henri Boyer, Béteille, Sauret

Deuxième partie. — MM. Foucher, Philip.
Georges Boyer (T. B.), Desangles (B.).

Deuxième année
Première partie. — MM. Tapie (B,), DeI.

rieu, André Pagès, Caldaya ( A. B.), Louis
Marty (A.B.), Pierron (B.), Bailacq, lalan-
dier ' Bourdet, de Fonds-Lamothe

Deuxième partie. - MM. Auber. Fraysse,
Cieutat. Laverny (A. B.), Piney, dit Fleury
Audubert du Ttieil, Séguéla (A. B.), Laporte,
Pons.

Troisième année

Première partie. — MM. Gaubert (A. B.),
Baladlé, Damé, Mazet (A. B.), Saint-Ange,
Barrière. Fabre.

Deuxième partie. - MM. Ferrieu (A. B ),

Roussille, Pount, Delboy, Zérals, Reynal,
(T. B.), Rodié-Talbërc (B.), Michel. Mazières,
Boudou.

FACULTE DES SCIENCES

Première Partie du Baccalauréat
Série sciences-langues vivantes. — Sont

admis :
MM. Louis Batteau (assez bien), Bayer,

Chambran, Dunat, Faurie (assez bien),
Fournials. Irissou, Ricard.

Battit (assez b:en), Birebent (assez ^bien),
Calmels

'
Calvet (assez bien), Fauré, Guizot,

Maffre. pcyrègne. Presty, Rodière.

Deuxième Partie
Série mathématiques. — Sont définitive-

ment admis
,NINI. Albouy, Alet (bien). Ardouin, Au-

brespin. Audibert. Azaïs (assez bien), Ba-
Tieres (assez bien,, Balthazar (assez bien),
Barii net, Barlhier, Cabirol (I):en).

MM Anricoste, Calmon, C^S'Tiol (assez
hien' Darquier (assez bien\, Jean Lamothe,
I.ëstendi (assez bion). Marrniesse (assez
bien), Robir.hon (très bien). mmo,

Etudes Supérieures agricoles

Ont obtenu le diplôme d'études supérieu
re-i agricoles :

MM. Darbon (assez bien), Jougla (tre.
bifn) Kordahi. Mary, Meï1iclJzon (bien)
M'wila, pétrossian, Picot (très bien), Solo
mialc, 'Zorokhovitch (bien),

Ingénieurs-Mécaniciens
Ont obtenu le titre d'ingénieur mécani-

cien de l'Université de Touiouse :
MM. Alapin, Bercovitch (bien), Brugère-

Dupuy (très bien), Daab (assez bien), Fin-
kelstein, Folstein (assez bien), Golajensql
(assez bien), Kou-Tchimine (assez bien).
Leskt (bien), Levygourevicth, Misiewicz,
05iecki (bien), Rozanski (assez bien),
Saint-Aubert (très bien), Skvortzoff (assez
biGni, Mme Tchekoulaeff, née Pomeranz
(très bien), Tolkemit (bien), Tyrakovskl
(assez bien).

Au Jour le Jour
Sauvons un Jardin

J'ai maintes fois, à cette même place,
exposé les bienfaits que l'on peut attendre,
au point de vue de l'hygiène et de la santé
publique, de la préservation des espaces
libres, squares, jardins et promenades
dans les grandes agglomérations comme
Toulouse. '

Aujourd'hui, les habitants d'un quartier
crient : « Au secours ! » en faveur d'un
jardin qu'il faut sauver. Cette oasis de
fraîcheur est située boulevard Duportal,
en face de la caserne du 57e d'artillerie, le
Ion" de l'arsenal. Or, depuis quelques
jours, le jardin est livré à la pioche des
terrassiers et l'on arrache sans pitié ar-
bres et arbustes pour une édification ou
une construction quelconque qui sera,
sans doute, exécutéavec l'élégance que 1 or*.

connaît... On va très vite en besogne
quand il s'agit de démolir... Et Te massa.'
cre a commencé, exactement, le 9 juillet.,

Renseignements pris, on ne conservera
qu'une partie du jardin, partie absolument
inutile, tout. au fond du boulevard, du côté
du canal. Le coin le plus important dispa-
raît et sera remplacé, dit-on, par des éta-
blissements militaires. La largeur du ter-
rain qu'on va acquérir de ce chef est
minime et ne saurait faire pencher ia b3-
lance en faveur des travaux entrons si
l'on considère que le jardin était char-
mant, d'une utilité incontestable ,l'lOS un
quartier populeux composé de fam.!'s ou-
vrières, Sous les ombrages et dans lIiI ]:€U
de verdure les femmes et les enraats al-
laient se reposer, prenne un bol d'air loin
des poussières de la rue.

^La municipalité n'a pas protesté. Cpp:,-n-

dant, une partie du terrain que l'on -ist en
train de déblayer appartient à la ville.

;-..;'y a-t-il rien à. faire ? Ne pourrait-on
pas trouver une solution qui réservât les
intérêts de tous ? Plus nous allons, plus
on construit, plus l'agglomération devient
intense. Il n'y aura jam; is assez d'espaces
libres !

Sauvons le petit jardin du boulevard Du-
portal. — Louis Merlet.

P S. — Mon article sur les travaux de
la Cathédrale, paru hier, se termineit par
celle phrase :

Il v a Tant de logements insalubres et fi.

~

travers toute la ville des travaux de voirît
et des réfections d'égouts, travaux qw


