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Tennis Rackets
Tennis Halls
Racket Presses!
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Ï/EMTJLSION SCOTT
aliment Ionique par excellence, et très facilement
propriété qui la recommande aux estomacs
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La nin«* de Curzoti fot
le tahiuei fraoç%li
PARIS 14— L- cow'l des m ni»,
très, léuai sous la prtisiJeore de Mr
Mill-iand a examiné la note d*> la»d
Curzon demandant r« que signifiait
la résistance pajttTI par rapport!
1 attitude de lAle-nagne d-ns la
Khar, ei si, au cai, où cène résislao
ce ct««4it, la France cois-nurait à
modifie le mode d occupât 01 II 1
i\t vos 1 d^cUré ap.es la réunion,
qu'ii ne serait or<"'bab*e-nent pas ré
puudu iv.ni un pur ou d ut 1 la
que. IOJ a- g ai«e, les trança s >lé«i
ïant e* min r a fond a"|l 1 'v »a-ait
p.s moy u Je t o v r une comh^O't
aun 4UJ o:-vjut su ïepibe dlMOfJ
lier 1 s 3. titadca française t\ britao
ni^oe.
BRUXELLES— Oa coati dtrt corn
nt tttYi p'cb aie dani les militai
0(6 els I envoi d'un- rtpOOl O'ec
tire p*r tous les allé; 1 U demie.a
LO sa
«ici!' pourvu que h ca
b tici> a* Paiis, Loodies, Kine et
B;uaelka puissent s* mettre d te
eoij fur J luterp.-é attoi dJ terme
abandon de la 'ésistanc? p.s ive L'e
cbioge d opu 10 s eut e let Ctpélâ es
des puissances alliées coati tut La
Fiauce et la Belgique déc a'eot -on
ftiaéier comme indirpens b e q .e
1 Allemagne fasse une déclarât.on ofa
eiaile iésavouant les actes de soboU
ge et les ri,&uit:es dans la Khur et ta
v.tant la population de la rég oa de
t*i'k>.nii 0 it.ti i^ic.sifj cen ie es
ti.uf.i» d'occupation.

inund rapportent qu-elles oat trouvé
une automobile contenant des bott
bss de dynamitt qui, croient-ili,
é'aieat d-t'iaées 1 être placées mr les
toica de chemias le l.-i, le propria
taire de 1s machice a'est écbapoû.
Les mineurs commuaiites et ou
vners métallurgistes des distric a de
k cki njjhiu.en et W.tten o,t de
msnté i leurs oa- ois d'é te »ay t
sur la bas; d'un Jo'ur par jour sa
qui rtpiéatate enviica 100 000
msiks au lieu i- 30 000 qu'ils rt*
C)iveut iciuj.'f :i--it. L-?- patrons -e
réuairoat demain poar pendre une
décision
PARIS - Les débi'j sur U polit
liqne iotéiitvrt que l'on atttadut
depuis l'ofdt d'. iéttUatlM dî Vf
PJ n:aié ;t> él la déenion du ién t
c 0 e.n» t Cacha et les cadataaail
ie- onrr.e >c root au|ouid'taji A la
fhnb e p isieirs i*;>uta* 1 ;pr* u
tant 1 ente lit r'BOb icaiae inie'ot.e
rerat. Les Jéba a , rometieat dè'e
v.ta

BRUXFLLES — Le c bine. ht*
ois a do 1 é sa den.15 on i la tune
a'un vo t du té-at îe.atf au ptob é
me des lacgrs de 1 univtis.té de
6 cd Sa déu r s on a été décidée à
la lui c du rejtt pat le sén»t Juin
clau.e piésenUe par le b.ron de B oc
qutv.llc, Premier snini:.ue,p opoiaol
que les couis pnucipaua de l'univer
sue foi«Dl faits ra langue tfaBfetfi
L'aiiiclr de cette clause met aoi e
français sur lerrêne pici que le fit
m. J, 'et qui ava t été ,»io té U s*
mine demitre, tu' rejet en §> con Je
lecture ap es quoi la clause oui eu
t.cic fut r. poussée p.r 14; va 1 cen
tre j. Le roi a accepté la demies on
dOi..bin-.t Non seulcuem le Parle
ment e»t divise sur la question des
langues, la ch-unbie ay.nt app ouvé
l'emploi de la laruue il mande1, » t le
séuai le désavou«n'. ntait ILS 1 tes
inembics du camnet ne sont pas d ac
coid , cet'aiBs >.oi.i en faveur de la
piépoodéiance du tl maui tt 1» ma
joute tn faveur du fiançais.

M uv» l< s Divers s
0OCHUM— Le- -o or.:e^ f'arçai
IP<- oatttUI 80 fus'ls et ç,o attio'ttl
dans ''a pritata '.'■? Bowhu'n Le diree
leur d-' la r i-on d;* qu il s taie al
n- queiiit'it a U g<rd-. Let t-entai
pr.'crdri-t q- i! y v i: p!i> da-mt-a
qu- n'en é ml tg . mei,l au crise,
a CL ne péi aie ta été cejecasot in

liViittiitfi t*w*4* » ànM

la téfi'ion Inreaise» rrsu d« »on *ou»etntm<Bl W I./T ■ « lr« in-iinr» d; 1» mé »ÛU, «ou
dr guerre arec «t il- d ni*»' «U'ibuéf à la mtMO re du «oUat de Valeetoo « Eiaoaaou»! • mon
cour la France.
. _
Cet iniitnejoni Ma remis » noue ami Km■amel Mercier de V.lenton, père du de uni
N ou» renouvebo» noi lymwitniei a la tami'ie
de Vilenioo^
^

ÂnniverHaire royal
Sur la demande du Consul de Nor»*«e, le»
couleurs de» Légation» et Con u!»t» or *i« arbo
r#e» auiourd hui po»r OtM laomviriaire de l.i
naimnee du roi de N'orvcve

A«6iti««l

II'MUIO

AT

Ce mjtin 1 auto de po'ice aal sert au tranjpo l
de* or*venu< a, dan« une erob rJée devant le noct
de U plaoeSte Anne, chaviri dan» la r.gole, Iï»
sua re -j'ir» en l'.ir.
Le ehiu-Teur a é'é co-rluii > l'h-intM.

Maii^ôiTnt aes navires

MEïBopouïÀii
mm
UpiOëilv-£hôtel ae brance-

Le lu uém «

Lt »i» Flora ptrri-a « midi l'O :r 0J1 I" rorti
du SuJ j il reourie-i If |ici>ial » New-York et
via unit I » por. lu tient, o irait .11 Ircr smft
tait pour Ni* Y> k it I fcurou: »ia New Yoïk.
Le»|i A«irea ■•■ p "»i de HtVl l'ork le 14 du
cou'in di ecte m rt pour la Ca ita'e
Le l,« Cilyvto venant de Kingston et du SuJ
f«t a-rendu ver» le ao du eourant ctiarnert directe
mer: peur I turopr.
ie m A ro-a veumt Je llinnurg d'AmMer
d* , dei port» de la Domni:anic et du CapHaritn, CM ne ou a la Cari aie le a{ du cou
tant. Il continuera le nitm. |our pour Santiago
de t -n. Ou èmata, etc
U »|» ti n- W C UOMM a laisse hier |; di
rec ■ ment pour i.>, » nant de Ne* Yo «,e>t ai en
ou .< ai.
Le ,s (.rsiobi .'ti'u le aa de C'Utoba «
C. Z. muera Ho" au l'tince le même j JUT uirec
tC'i-ci^t pour New YO'k
Ham ■• t.-nrij le u vu !•» porli du Nord, con
tinurra pour le Su :.

Un aliment excellent JH
les ew/intfi,

Recommandé par
qualité el sa prepai
liiiiiif ]y Ma tion hygiénique aux
u res de fain.lles,auxflj]
lades,auxconvalesceo
ainsi qu'aux pei soutt
bien nortanles
Coloinbian Sleamsliip Cf| Eu veufe chez :":
F oreian Services

WASHINGTON! — M lusserani,
amba . ur ie France <'eit rei n
au I
ta d dir.s la j uroêe p • .r
un- ':©• ' confère •• ce a-ec le seci«
lairt Mr Mal on. \p<è la co téll ce
on a décai^ gu: cette tlatti 0avait
d autre bu. que d'ecaicir quelques
UJ.«d*s articlts dr la proft bitiot.
ROME — VI -1u so îoi continue
à » ; \ i io*i la manié e forte pour fii
ie d s économies 2464 employés de
. h m 1 ii de fer ont été mis i U re
'..are d otbce, certains d'eatr- ni y
» vj en: dio t les audes la raison dora
née est 1 11 sj.fisai.ee.

Ltk «-abioi-t Ih urs
déuiiSMonne

>rae;.-wç .ssTSgïi

le -îoiirbf.t c Caravelle » de ra
to'-> ?ci lurdi 18 courant repartira la
rademain rxarJi 19 à 1 h o»> de
Tapes midi pour Cao Hi'iiec, Puer
toPta.S.n | .an de l'oiio Rico el
Le Havre.
Port su P'iuce, le 16 loin I92}»
L'Agent E. ROBEUN

Ch. Picoulet, Simon VauxlB.t
Sadaft Vo, Êiiarnto Alvurki, ^W
Vieux, il '(ans toutes les ép&rtm[
c tie place.

Vapeur dirigé par la Coloubiai Steamship Compan^
Inc. pour compte de i liaiUd Sûtes Shlppiog
Uoard.
Le si (amer H AI VI ayant laiësé Neu
York tê IJ jun courant, est attendu
à Pûrt au Prinee via le» p3rls du Norj
ver» le G20* il repartira le inêiw- joui
fif.'Ur.le* ports du Sud prenait /têt e«
uas*ayer*m

Lope RIVERA,^

i*a"

Cimeil 01 en barils de 400

(jîebara el Goinpau)

VŒ\T D'AltRIVER,
le pluz économique pour «o» w
ment supérieur.
•
ii
Le plus économiqueApour «0 ■

Agent»

^ Masco CARLSTaOEM
Fer aianl définit ivemenl
le premier Juillet,offre
ses aiticles à des prix
cxheiiieuieui BAS.

réêiitancei
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U Architecte qui l'emploie pew*
truire pour moins i4arg8ikt»+
Le propriétaire qui construit M
moins d'anjent, i
j
a v ^H

En vente chez
Hue du Quail»11

