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3 ANS, PAR CALLISTRATE ET MAY POLE, GAGNANTE DU PRIX DE LONGCHAMPS, APPARTIENT AU COMTE
MAY QUEEN, POULICHE BAIE,

DESAINT-PHALLE

à notre point de vue ne sont qu'une question secondaire, on devrait

Chronique

interdire toutes ces matelassures qui permettent de dissimuler ces
défauts. — Je suis, je l'avoue, un peu de cet avis, mais il s'agit ici
d'une course et non d'une épreuve d'étalons, et il n'est guère de
de cheval qui, au trot allongé de l'hippodrome, soit à l'abri des
coupures si ses membres ne sont pas protégés.

morte-saison, dont la dernière journée d'été de Longchamps est en quelque sorte le prélude, sera cette année
plus morne encore que d'habitude. Nos vieux chevaux
sont presque tous hors de forme ou ont disparu, et nos
trois ans se battent à tour de rôle avec une régularité plutôt attristante. Les deux ou trois épreuves qui parfois réveillent un peu notre
indifférencependantlecourantde juilletn'offriront, cela est craindre,
aucun intérêt. Les 100.000 francs du Grand Prix de Vichy excitent
naturellement les convoitises de tous les animaux restés valides,
mais il serait oiseux de se plaindre. Sous un régime absurde et avec
un système de courses qui ne l'est pas moins, on doit s'attendre à des
déboires et aux litanies qu'ils provoqueront sur la date trop tardive
des débuts des deux ans. Il faut espérer que la Société d'Encouragement, se ressaisissant, ne se laissera pas émouvoir; comme il n'y a
pas cette année d'élections générales dans le Sud-Ouest pas plus
qu'ailleurs, l'Administration aura sans doute la liberté d'action qui
lui malencontreueement manqué l'an dernier et la Société en
profitera.
Est-il nécessaire de rappeler les victoires de Guirlande et de Miss
Jane qui ont enfin réussi à Maisons-Laffitte à rompre le charme qui
semblait empêcher les chevaux de M. Aumont de finir proprement
une course? Je ne le crois pas; lewalk-over d'Aigle Royal à Rouen
ne suffit pas pour nous donner la mesure du fils de Gil-Pérès qui
jusqu'ici ne parait pas avoir battu grand'chose. J'enregistre donc
simplement pour mémoire, et je passe.
Il ne semble pas, du reste, que l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne
soient mieux partagées que nous cette année les trois ans y sont au
moins aussi médiocres que les nôtres. Un seul, don José (par Dorn)
il avait produit
se détachait dans les deux productions allemandes
une excellente impression à deux ans, dans le prix de l'Avenir, à
Bade, notamment, et pendant tout l'hiver, il avait été favori dans le
Derby autrichien, qui paraissait n'être pour lui qu'une question de
santé, tandis qu'on ne trouvait rien à lui opposer dans le Derby
allemand.
Par malheur, au moment où il terminait sa préparation en vuede
la grande course de Vienne, il commençait à tousser; son propriétaire, le baron Edouard Oppenheim, déclarait immédiatement forfait.
On espérait qu'au moins il pourrait courir dimanche dernier à Hambourg le Derby allemand, mais il toussait de nouveau quelques
jours avant, et il était retiré. Les favoris des Derbys ne sont décidément pas heureux cette année. Son absence devait laisser les deux
courses très ouvertes.
J'ai dit que la première avait été gagnée par un fils de Galaor,
Capo Gallo, sur lequel on ne comptait guère, d'ailleurs ce succès
avait suffi pour qu'on lui accordât la première chance dans le Derby
allemand qui a été couru le 24 juin sur l'hipprodrome de Horn, à
trois kilomètres de Hambourg
il n'en a pas moins été piteusement
battu. Le gagnant Hagen, qui l'a emporté avec une grande facilité,
appartient à la dernière production de Charibert; sa mère, Hyères,
par Isonomy, a été importée parle comte Lehndorff. Comme le gagnant du Derby autrichien, il est donc d'origine anglaise; il avait
gagné quelques courses l'année dernière pour ses propriétaires,
MM. de Lang Puchof
Schwieder, mais je ne crois pas que sa victoire ait été beaucoup escomptée. Attila, par Culloden etAdely, et
Griffin, par Galliard, ont fini second et troisième.
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Auteuil, Sélène a gagné le prix de France, dontl'intérêt n'existe
plus guère, bien que nos jeunes officiers y fassent encore fort brillante figure. Enfin, Trinqueur a enlevé, avec sa facilité habituelle, le
Derby des Trotteurs, à Rouen.
On m'a fait remarquer, à ce propos, que les oeillères et les chaussures de modèles divers qu'on fait maintenant presque toujours porter à nos trotteurs, ne contribuent guère à leur donner une apparence séduisante et les font beaucoup trop ressembler à des Américains Deux des qualités essentielles d'un animal destiné à la reproduction sont la sûreté dans les allures et la régularité de conformation. S'il s'enlève ou s'il se coupe au trot allongé, c'est qu'il ne
marche pas droit comme il ne s'agit pas d'obtenir des records, qui
A
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On n'a peut-être pas oublié les expériences de télégonie faites par
l'exibition
M. Cossar Ewart, dont j'ai parlé ici à plusieurs reprises
que vient d'organiser au concours royal agricole d'York le savant
professeur écossais, permet en grande partie de résoudre cette question de l'influence d'un premierauteur mâle sur les produits qu'auia
ensuite avec d'autres étalons la jument qui lui a été donnée. Des
expériences faites depuis plusieurs années sur un assez grand nombre de sujets, on peut conclure que cette influence est nulle ou à peu

près.
Par exemple, M. Ewart a présenté à York une jument poney,
nommée Valda, avec trois de ses produits Nestor, dont le père est
un zèbre, né en 1898 Hector, fils d'un pur-sang, né en 1899 et Birgus, fils d'un autre zèbre, né le printemps dernier.
Nestor et Birgus ont, le second surtout, les raies noires, très
nettes, du zèbre, tandis que Hector n'a rien dans sa robe qui le distingue des ponies ordinaires
il n'y a chez lui aucune trace de
rayures.
Il en est de même pour Argo, dont
mère Rona est fille d'un
pur-sang et d'une jument qui avait été à trois ans saillie par un zèbre.
Sa robe est aussi nette de rayures que celle d'Hector. Plusieurs autres
poulains, nés dans des conditions identiques, sont également exempts
de toute espèce de marques noires.
Le fait est d'autant plus remarquable que le zèbre Matopo, qui a
été employé pour la plupart de ces croisements, transmet sa robe
foncée à tous ses produits avec une régularité qui témoigne de la
puissance de son influx vital.
M. C. Ewart a fait avec des chats des expériences analogues qui
ont donné le même résultat. Il paraît donc établi qu'une femelle
d'une race fixée peut être donnée à un mâle d'une autre race, sans
que la qualité du produit qu'elle aura ensuite avec un mâle de la
même race qu'elle, en soit en rien altérée. En d'autres termes, une
mésalliance n'entache en rien la valeur d'une poulinière. Il est à prévoir que les nouvelles expériences que M. Ewart a l'intention de
faire, conlirmeront les très intéressants résultats qu'il a déjà obtenus
et dont tous les éleveurs sauront apprécier la valeur.
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Les ventes de yearlings ont commencé à Saint-James, celle des
produits du Jardy entre autres elles n'ont rien eu de particulièrement

brillant jusqu'ici.
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Les ventes de yearlings commencent immédiatement après
le Grand Prix et depuisquelques années ce sont les poulains
élevés au Jardy qui les premiers passent sous le feu des
enchères. La vente de M. Ed. Blanc est très suivie autant à
cause des origines fashionables des chevaux présentés que pour
la façon dont
sont élevés. Leur propriétaire réserve pour les
mettre à l'entraînement un très petit nombre de ses élèves.
Aussi dans le lot qu'il offre au public, a-t-on souventtrouvédes

ils

performers déclasse.
Sans remonter très loin en arrière on peut citer parmi les
animaux achetés aux ventes de M. Ed. Blanc
En 1892, Bouchon, (4.500), Vigoureux (3.800), Faneur
(10.000); Sous Maître aujourd'hui Salcède(14.200). Le montant
total de la vente pour 23 sujets présentésétaitde 145.000francs,
soit une moyenne de près de 6.500 francs.
En 1893, dix huit jeunes chevaux étaient passés aux
le total de la vente n'avait pas dépassé 34.700 francs
enchères
soit à peine 2.000 francs par poulain en moyenne; parmi les
poulains se trouvaient Ingénieur (800),Halbronn (500), Virgile
(6.000) et Catherine (1.600) qui court encore, après avoirpassé
par l'Italie.
En 1894, quinze poulains présentés, quatorze vendus à environ 3.000 francs parmi lesquels Réjaumont (460), Corde
Chasse (2.750), Grenadier (2.400), Amourette (1.300) que nous
voyons toujours, Pédale (3.000), Castagnette (1700).
été meilleure comme résultat que les
Laventede1895
précédentes; quarante poulains passaient à la fois aux enchères;
malgré ce chiffre élevé la moyenne a été excellente, 4.520 fr. :
Six poulains ont été vendus entre 10 et 15.000 francs. Essen
(14.500), Castelnau (14.000), Morose (15.000), Lamartine
(I5!OOO), Bazin (16.500), Rival (10.100) Presque tous ont gagné
leur avoine. Parmi ceux qui ont atteint des prix plus modestes
il s'en est trouvé d'excellents; citons Parasol (3.200), LaNeste
(8.800), Labassère (4.100), etc.
En 1896, le chiffre des yearlings présentés descend à 27, qui
atteignent ensemble 64.000 francs soit à peine 2.400 francs par
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ASCRA PAR RUEIL ET ARMORICAINE, ACHETÉE

1900 FR.

LINUS, PAR RUEIL ET LINA, ACHETÉ

3.200 FR.

tête. Aucun n'a du reste brillé; tout au plus Medous (2300) et
Sainte-MariedeCampan(1500 )ont-ils figuré sur l'hippodrome.
En 1897, le même nombre de poulains a produit une centaine de mille francs, parmi eux se trouvaient Fortunée (2400),
Française (3400) Allier (5400), Saint-Paul (4200), Fair Boy
(19000). qui s'est du reste montré avec Allier le meilleurdu lot
et Souris (3900).
Les vingt-cinq poulainsmis enventeen 1898, n'ont pas fait
tout à fait 70.000 trancs, c'est-à-dire, environ 2.600 francs chacun Gallipoli (350) Bedat (65oo), Nicolaieff(4700), Villa (ôoooj
ont seuls fait parler d'eux.
Nous allons vorr seulement le mois prochain, les animaux
qui ont passé aux enchères l'an dernier et parmi lesquels ceux
qui ont obtenu le plus gros prix sont: Nouvelle Lune (4500),
Miss Jacqueline, une sœurdeCastelnau(10.000) et Panache
(7000), en tout 42.000 fr. pour 13 poulains, 3000 fr. par tête.
La vente qui a eu lieu samedi 23 juin et dont nous donnons
plusieurs photographies, n'a pas donné, malgré les précédents
qui prouvent le nombre relativement élevé de vainqueurs présentés aux enchères par M. Ed. Blanc, des résultats beaucoup
plus brillants que les années précédentes. Vingt-sept yearlings
ont fait en tout 74.000 francs, environ 265o francsdemoyenne.
Parmi eux nous citerons: Midas par Rueil et Mine d'Or (mère
de Manitou) qui a été acheté 2000 francs par le vicomtede Bremond d'Ars; Montana par Révérend et Modest Martha (mère
de Marly, Montégut, Mauvezin, Modèle, etc.) que M. Borderie
a payé 2400 francs. Ascra par Rueil et Armoricaine (mère d'Arab) est revenue à M. Roland Carter pour 1900 francs. Surprenant par Best Man et Simoon, une fille de Saint-Simon, a été
acheté 8600 francs par M. Wysocki. Alistrapar Rueil et Alice
(demi-sœur d'Arreau) a atteint 6200 francs, achetée par M. F.
Carter. Labda, fille de Révérend et de La Br ume, 3200 (M. Lacger Navès). Delice par Common et Delight, est revenue au prince
de Bearn moyennant 2050 francs. Le recoi d de la vente a été
atteint par Fulgora, issue de Rueil et Fine Mouche (mère de
Française) qui a été acquise par M. de Neufville pour 9700 fr.
Ont été encore achetés: Darius, (Gouvernail et Danseuse) 6150
francs parM. Stern;Wodan, (Révérend et Walkyrie)4500 francs
par M. Vergnes; Miséricorde(Rueil et Miss Simon) 3100 francs
par M. Canaple et Malta (Révérend et Malte) 2300 francs par
M. de Neufville.
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LA PELOTE BASQUE

LE FRONTON DE NEUILLY PENDANT LE TOURNOI INTERNATIONAL

nisationdes sports en 1900,par suitedugaspillagedesfondsqui
Lorsque le Comité des Sports de l'Exposition délibérait en
n'a point laissé les sommes nécessaires pour faire un terrain
de confuses séances pour arrêter le programme des fêtes athléde jeu convenable.
tiques qui seraient données avec l'officiel patronage de l'AdmiC'est au fronton de Neuilly-sur-Seine, 26, rue Borghèse, que
nistration, je me souviens qu'un jour on accueillit avec cers'est déroulé le tournoi de pelote basque. Fronton, tel est le
taine ironie un chaleureux plaidoyer fait par l'honorable
M. Petit, conseiller à la Cour des comptes, en faveur du jeu de
terme par lequel on désigne les enclos où se pratique ce sport
méridional. Celui de Neuilly-sur-Seine est loin d'être parfait
pelote basque. Que venait-il nous ennuyer, ce collègue avec
sa pelote basque? Inconnu ici, ce jeu du
Exercice régional ayant de la valeur
Midi
Sa
sous son ciel, mais à Paris!! Au diable
proposition ne méritait aucun intérêt. Il demandait de l'argent pour établir une installation parfaite, de l'argent pour donner des
prix, de l'argent pour faire venir les célèbres
champions, de l'argent pour faire quelque puIl plaisantait, cerblicité. De l'argent
tes, et comme ceux qui l'écoutaient ignoraient ce dont il leur parlait, ils firent l'impossible pour que la pelote basque fut supprimée
des programmes. M. Petit est de ceux qu'on
ne décourage pas. Il s'acharna, revint et revint
à la charge, et, sans avoir obtenu les grosses
sommes espérées, obtint une dizaine de
mille francs qui firent son bonheur, et, grâce
à lui, la pelote basque put être jouée à
Paris.
Pour mon compte, je lui dis merci, car je
lui dois la révélation d'un admirable sport
dont le spectacle m'a, par ses beautés athlétiques et esthétiques, procuré d'inoubliables
sensations.
Quoique compris dans les fêtes de l'Exposition, la pelote basque s'est jouée en dehors
ÉQUIPES
DEUX
des enceintes de l'Exposition par suite de l'invraisemblable désordre qui a présidé à l'orgaAbadianoet Elicegui (Espagnols)
M. Béguin, organisateur. Chiquito de Camboet Aspeteguy (Français)

!
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la tactique l'est moins. Elle prête même à des attaques combinées des plus intéressantes. Tantôt il faut taper à plein
bras, tantôt, au contraire, ruser et placer la balle pour tromper l'adversaire. La partie s'anime, la galerie aussi, et encouragés par elle les joueurs se laissent aller à l'ardeur qui les
emporte; ils connaissent cette griserie du jeu que Loti a si
bien devinée et décrite dans son livre exquis « Ramuntcho ».
Le tournoi de l'Exposition qui comportait des épreuves
pour amateurs et professionnels a mis notamment en présence
trois équipes professionnels remarquables, deux espagnoles,
composée l'une, d'Eliceguy Abadiano; l'autre, de Barranetcheo et Ituarte; une française composéede Chiquito de Cambo,
etApesteguy; six joueurs étourdissants qui ont déchaîné l'en-

et

thousiasme.
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MARQUEUR; 20 LE DONNEUR DE BALLES
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Parmi ces émigrés célèbres de la pelote — saluez hommes
signalonsles plus fameux Ethulan, Larralde, El
de sport
Zamorano, Larranaga, El Chiquito de Najera, Goni, Elisalde.
Les meilleurs champions français sont
Soudre dit Goni, Cïki, Otharré, Gorrostiaque,
A main-nue
le vétéran Chilar, Arrue, le
Behasca,Berhouet; chistera
meilleur joueur actuel, Lemoine, Otharré, Larrondo,Beheran,
Berhuet.
Les meilleurs amateurs — car les noms ci-dessus sontceux
des professionnels sont Etchegaray de Bayonne et Maurice
DurquettydeBidart.
Et surtout, n'essayez pas de prononcer à haute voix tous ces
noms devant un vrai basque si vous ignorez vous-même les
mystères de la langue euskarienne la plus riche du monde.
Mieux vaut vous abstenir, croyez-moi.
A Paris, malheureusement, le pittoresque, le cadre manq ue
et manquent aussi les assistants avec la note vive de leur costume et les cris passionnés dont ils soulignent en connaisseurs
chacun descoups du jeu; trop souvent fait défaut aussi le soleil
éclatant qui chauffe les enthousiames et met toutes les âmes au
même diapason.
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LA CHISTERA ET LA BALLE

FRANTZ REICHEL.

Il faut l'avoir vu pratiquer pour en avoir une idée de cet
admirable jeu, qui fut une nouveauté à Paris.
Il demande à ceux qui s'y adonnent en professionnels une
telle dépense d'énergie musculaire qu'au bout de quatre années
l'athlète épuisé par ses efforts doit se retirer de l'arène et prendre sa retraite, couvert de gloire et d'argent.
Dans les pays basques, il n'est pas un petit village qui n'ait
sa place limitée à une extrémité par un haut mur où tous les
dimanches et jours de fêtes les «pelotaris viennent lutter.

»

Autour, sur les gradins en amphithéâtre, les assistants
encouragent, invectivent ou applaudissent. On s'envoie des
défis de village à village et c'est rudement que se dispute et
l'enjeu et l'honneur de la victoire. Dans son «Ramuntcho»,
Loti nous a donné une vive description du jeu et des joueurs.
Sa sensibilité pénétrante en a merveilleusement deviné et
rendu les sensations.
Saint-Palais et Saint-Jean de Luz, Hendaye, Hasparren
sont les localités de prédilection pour les grandes parties
annuelles et pour les revanches données aux Espagnols de
Saint-Sébastien. A prix d'or on y fait venir les grands joueurs
du Sild-Amérique, les«Argentins », comme on dit ici —
enfants du pays, heureux de pouvoir ainsi retourner, pour
quelques jours, après de longues absences, à la terre venérée
de la race ancestrale.

:
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UNE PAUSE!

rer les récompenses que les artistes tireurs décrocheront,
sans que la société ait besoin de prendre la moindre somme
sur son propre fond, chose qui lui serait d'ailleurs bien
difficile. Les organisateurs se' mettent alors en campagne;
des lettres, dans lesquelles l'adresse légendaire des Boërs au
tir n'est pas oubliée, sont adressées aux ministres, au
préfet, au secrétaire général du département, aux conseillers
généraux et municipaux, aux notables négociants, aux sociétés
de crédit, aux compagnies de chemins de fer, aux particuliers
aisés ou non ayant la réputation d'avoir la main ouverte sans
oublier les députés ainsi que leurs futurs concurrents et même

;

le chef de l'Etat.
Les sociétés conservent avec un soin jaloux ces noms et
leurs adresses dans leurs archives. Assez souvent ces réponses
ne se font pas attendre une foule de braves gens persuadés
qu'ils vont participer à une œuvre patriotique, offrent soit une

:

petite subvention en nature, soit une médaille, un objet d'art,
ou une pièce d'orfèvrerie de moyenne valeur.
La matérielle une fois assurée, il ne reste plus qu'à ouvrir
le concours.
Les conditions des concours sont sensiblement uniformes.
Le classement se fait aux plus hauts points, en une série de
4 ou 5 balles, le nombre de séries étant illimité c'est-à-dire que
le tireur peut continuer à tirer aussi longtemps qu'il le voudra,
ouque ses ressources le lui permetteront,jusqu'à ce qu'il soit
arrivé à un point qu'il juge satisfaisant.
Le coût d'une série étant de 5o centimes ou de 1 franc non
compris les munitions qui se payent à raison de 1 fr. 20 à
fr. 50le paquet de 10 cartouches dites de stand, il s'en suit
1
que la chance des tireurs est toujours en raison directe de la
somme qu'ils peuvent débourser, à moins que le tireur ne se
serve de son arme particulière dont nous allons parler.
Les trois positions réglementaires, debout, à genou et couché sont autorisées avec les fusils Lebel, Gras, Kropatschek.
Dans les séries aux armes libres, pour lesquelles l'arme de
précision par excellence de l'avisdes grands virtuoses du tir
est la carabine Martini, calibre 10 m/m 7, système Kastli de
Paris et Gersterde Saint-Etienne ou Rychner, d'Aarau (Suisse)
la position debout est seule autorisée. Avec cette arme une
quinzaine d'écumeurs, c'est ainsiqu'ils se sont baptisés eux-
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POSITION RÉGLEMENTAIRE DEBOUT

(ClichéMarli.)
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ET LES ÉCUMEURS DE CONCOURS

Depuis seize ans les concours de tir à la cible qui se donnent
dans l'intérieur des stands, dans presque toutes les villes de
quelque importance, sont en quelque sorte un fief réservé à
certains virtuoses d'une adresse consommée, pour lesquels le
tir ne présente qu'un intérêt secondaire, la sainte galette étant
le principal objectif de ces messieurs. Aucun reproche ne pourrait être adressé à ces tireurs d'élite, s'ils s'arrangeaient entre
sociétés de tir sur pigeons vivants
des
membres
les
comme
eux
de stand faisant incessament appel
les
tireurs
mais
artificiels,
ou
le spécieux préparticuliers,
publics,
sous
pouvoirs
aux
aux
texte d'encourager le tir au milieu des masses, deviennent justiciables des appréciations des gens connaissant dans les coins
les concours de stands, leur organisation et leurs résultats.
Disons en commençant et une fois pour toutes que le
différence
la
bien
souvent
distingue
public
du
pas
ne
gros
qui existe entre les stands de tir et les champs de tir.
Rappelons donc que les stands sont de vastes hangards
couverts, sur la profondeur desquels s'allongent des couloirs ayant 150ou 200 mètres de long, au fond desquels
sont placés les cibles, à distance immuablement fixe. Les
champs de tir sont d'immenses espaces découverts, ayant
devant eux à distances variables 200, 300, 400 mètres
des cibles assez souvent mobiles, adossées à de hauts tallus.
Les stands représentent donc le renfermé, et les champs de
tir le plein air.
C'est à partir du mois de mars jusqu'à fin octobre que
les sociétés civiles de tir donnent leurs concours paiticuliers
dont le nombre peut être évalué à une centaine sur
l'étendue du territoire, en ne comptant que les principaux.
La préparation de ces concours est assez curieuse à connaître; dès le commencement de l'année les comités
il faut avant tout se procucommencent à se remuer

;

mêmes, obtiennent des résultats étonnants.
Il est juste d'avouer que ces écumeurs de concours mettent
dans leur jeu tous les atouts. Chacun d'eux possède ses armes
particulières, avec lesquelles ils voyagent, qu'ils tiennent
soigneusement emballées dans une caisse en forme de cercueil
dont eux seuls ont la clef de la serrure à combinaisons. Fusil
de guerre, carabine de précision, pistolet, revolver, l'écumeur
ne se sert que de ses armes, il en connaît le fort et le faible, il
sait à 200 mètres à un centimètre près quels en sent les écarts,
en haut, en bas, à droite et à gauche, il en poss-ède à fond la

POSITION RÉGLEMENTAIRE A GENOU

(Cliché Marli).

toutes les circonstances qui peuvent modifier les conditions de tir, possédant à fond
la disposition des stands, les tireurs professionnels savent choisir le moment ou
l'éclairage est le plus favorable, suivant le
jour, la saison, la température, les conditions atmosphériques.
Comment le commun des mortels,
obligés de se servir d'armes mises à leur
disposition par la société, armes dont ils
se servent pour la première fois, armes
toutes chaudes des coups tirés par d'autres
tireurs, dont les canons sont encrassés,
les hausses dérangées, pourraient-ilslutter
contre de pareils adversaires
Les écumeurs fréquentent tous les
(ClichéprêtéparM.Marli.)
concours qui donnent des prix de quelque valeur, jusqu'au second jour qui
précède la clôture, le vulgum pecus des
concurrents est seul représenté. C'est le beau temps des
séries illimitées tirées parles naïfs: mais voici que viennent
sans tambours ni trompettes les redoutables champions
de la dernière heure! Quelques coups de fusil suffisent
àceux-là pour être en tête du tableau avec les plus forts
points, passant sur le ventre de leurs infortunés concurrents.
Des espoirs de ces derniers si longuement caressés, et hélas!

?

POSITION REGLEMENTAIRE COUCHÉ
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détente, le point de mire ils se servent d'engins de précision
spéciaux, tels que guidon couvert enforme de tunnel, disposition imaginée pour tenir le guidon à l'abri du soleil et du jour,
et le laisser dans l'ombre qui le fait se détacher parfaitement de
la cible placée tout au fond du couloir, et que l'on aperçoit
les
comme la lune au fond d'un télescope; les hausses
encoches varient encore à l'infini, selon la conformation de
l'œil du tireur; leslunettes, également employées, se placent
un peu en avant de la boîte de culasse, elles augmentent dans
une proportion considérable la justesse du tir; ce sont des
rondelles du diamètre d'une pièce de cinq francs, percées au
centre d'un trou de la dimension d'une petite tête d'épingle
au travers de ce trou, l'œil du tireur perçoit le guidon, qui se
détache très exactement au milieu de la cible.
Les règlements permettent encore de placer dans le bois,
sous l'âme du canon des armes libres, des supports ou champignons analogues à ceux dont certains chasseurs se servent.
Toutes ces armes sont enfin à doubledétente, permettantde faire
partir le coup sous la plus légère pression du doigt; cette détente est même si douce que bien des tireurs se vantent de faire
partir la leur en. soufflant dessus
Les écumeurs de concours choisissent pour aller au stand le
moment le plus favorable de la journée, celui où ils espèrent
n'avoir que le moins possible de voisins aux pas de tir, ou derrière eux; ils s'y reprennent à plusieurs fois avant de lâcher le
coup de fusil, épaulent, remettent l'arme sur la planche du créneau, respirent fortement; le moindre bruit, le plusléger craquement du parquet les empêchede tirer: si bienque beaucoup
ne tirent qu'un coup en cinq ou sept minutes. Familiarisés avec

et
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si chèrementachetés, il ne reste. que la fumée tirée
Sans perdre de temps, les écumeurs courent dans de nouveaux départements, où il y a des concours sérieux.
Et à la fin de la saison, du Nord au Midi, de l'Est à l'Ouest,
les infatigables tireurs errants ont toutes les places d'honneur
sur tous les palmarès!

Telle est la situation.
Elle est connue, elle est ainsi depuis seize ans, et cependant
rien n'a été fait pour combattre les professionnels du tir, pour
arrêter cette spéculation éhontée qui, pour peu qu'elle se poursuive quelques années encore, compromettra l'existence des
stands. Peu à peu écœurés de tant d'inutiles sacrifices d'argent,
fatigués de tant d'espoirs caressés en pure perte, les tireurs
amateurs, sincères et désintéressés, renonceront à un sport
dont toutes les satisfactions morales et matérielles sont réservées à une bande d'écumeurs peu scrupuleux.
La création des stands, les encouragements apportés par les
pouvoirs et par les particuliers au tir, n'ont pas eu pour but de
créer une spéculation pour quelques industriels des stands,
mais, dans une idée patriotique, de perfectionner et de multiplier les bons tireurs. On ne devrait pas l'oublier.
GUSTAVE VOULQUTN.
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BRAQUE FRANÇAIS

Depuis que cette classe existe dans les expositions françaises, il serait difficile de décrire les chiens auxquels elle a
donnéasile ; tout ce qui a une tournure de chien d'arrêt à poil
ras et qui ne peut être classé, pointer, bleu d'Auvergne,SaintGermain, Ariégeois, Bourbonnais ou Dupuy est présenté
comme braque français, aussi voit-on là un échantillonage
extraordinaire. Comme dit la chanson il y en a pour tous les

:

:

gouts..
Certains ont dit le braque français n'existe plus, mais il a
existé. Je crois que cette affirmation est un peu risquée. Certes
nous avons rencontré partout des chiens d'arrêt qui ne relèvent
d'aucune famille distincte et les vieux traités de chasse en

font mention, mais nous avons affaire là à des bâtards bien plus
qu'à des races pures capables de se reproduire avec leurs cacactères. Le braque français d'autrefois est-il ce chien léger
qu'on voit dans les tableaux de l'école flamande ou ce gros
chien du Poitou dont les MM.Dupuy
tiré l'animal qui
Il est à présumer que les communications
porte leur nom
étant jadis fort difficiles, chaque région avait ses chiens particuliers,et que vouloir trouver une description générale s'appliquant à tous ces animaux est absolument téméraire.
Les sociétés pour l'amélioration des races de chiens auraient
je crois un grand intérêt à supprimer nettement ces classes où
les prix risquent fort de s'égarer surdes sujets quelconques mis

?

ont

en vedette par ces récompenses, auprès des acheteurs igno-

rants.
Je pourrais citer un bon paysan entre les mains duquel
tomba une chienne pointer, fille du vieux Goth,de la Chasse
Illustrée; cette bête fut saillie par les divers étalons du village
et elle donna régulièrement des produits blanc et foie, à poil
ras, de corpulence diverse, comparables en tous points à ce
qu'on voit exposet sous le nom de braque français; or, parmi
les étalons qui la saillirent, ne se trouva aucun vrai braque, et
elle fit deux portées des œuvres d'un brave épagneul de PontAudemer. Je pourrais citer des braques issus d'un Setter
Gordon et d'une chienne du Bourbonnais, d'un pointer et
d'une grosse griffonne laineuse, blanche et foie.
Si tous ces chiens sont récompensés et pris pour reproducteurs, où en arriverons-nous
Si ces chiens avaient des papiers, mais la plupart du temps
il n'en ont pas, ou ce sont leurs parents qui n'en avaient pas.
C'est pourquoi on ne saurait trop exiger que les chiens portent leur pedigrée sur leur physionomie et, puisque nous sommes arrivés, non
sanspeine du reste,à fixer les caractères de quelques

?

familles assez

nombreuses pour
subvenir à nos

besoins, enga-

geons les chasseurs à choisir
leurs auxiliaires
dans ces familles
plutôt que dans
des productions
hasardées.
Si, plus tard,
unamateursemet
en tête de créer
une sous-race et
arrive à faire naître des chiens se

Dos.

Horizontal, souvent un peu arqué près du
rein qui est parfois un peu long.
PATTES
Fortes et terminées par de gros pieds ronds
munis d'ongles épais et solides.
Attachée bas et raccourcie artificiellement.
Un peu gros.
COULEUR. Blanc et marron moucheté.
Ce chien a, comme on le voit, beaucoup de caractères du
braque du midi. On me dirait qu'il est issu d'un chien allemand et d'une Ariégeoise, je répondrais que c'est bien possible.
car ce croisement donnerait des produits ayant certainement
de l'analogie avec ce Milan qui sort du chenil du
comte de
Vézins. Si je n'ai pas poussé une enquête sur son origine c'est
parce que j'estime que si les recherches sur le principe des
famillessont instructives, l'ascendance d'un individu isolé
ne
présente qu'un médiocre intérêt.
Que M. de Vézins nous envoie une dizaine de chiens d,
sang différent et
construits comme
Milan, je ne serai pas le dernier,
chers lecteurs, à
vous donner le
détail de leur généalogie, soyezen certains.

QUEUE.

POIL.

MARF.

-

Post-scriptum.

Depuis deux
ans que le Sport

,

universel illustré
publie régulièrement des articles
très documentés
sur les chiens,
reproduisant avec
nous avons vu notrerevuedemieux
une certaine régularité, il sera
en mieux accueilfacile de créer une
lie par les chasclasse spéciale,
seurs. Afin d'être
agréables à nos
comme on en a
MILAN,BRAQUE CHARLES X, PREMIER
DEUXIÈME
PRIX A LYON,
PRIX APARIS
fait une, cette
nouveaux abonannée, pour les
nés, nous nous
Ecossais de M. de Montbron. Nous donnons aujourd'hui le
nous sommes assuré le concours de plusieurs collaboraportrait de Milan qui, dans la classe des braques français, a
teurs choisis dans le monde des praticiens, qui traiteront charemporté le premier prix à Lyon, et le deuxième à Paris.
que semaine les choses de St-Hubert.
Certes, ce chien est beau, mais avant de le considérer comme
Mais pour répondre à notre programme d'universalité,
un représentant de la famille, dite des Braques Charles X,
nous nous sommes arrangés de telle manière que la question
cynégétique ne sera pas développée au préjudice des autres
comme le portait le catalogue, il n'eût pas été sans intérêt
de voir un peu ses parente et ses grands parents.
qui, au point de vue littéraire principalement, bénéficieront
Ce chien a été primé, c'est fort bien; mais combien existeelles aussi de nos nouvelles dispositions.
t-il en France de lices capables de lui être présentées A-t-il un
LA DIRECTION.
intérêt de curiosité ou de reproduction
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TÊTE

Cou.
EPAULES.
POITRINE.

?

Forte, carrée et légèiement cassée, museau
long terminé par un nez brun. Les yeux
sont de couleur brun jaune. Les babines
sont pendantes. Les oreilles plantées bas
sont longues et un peu plissées.
Court, avec des fanons.
Droites et grasses.
Large et profonde, pas très descendue, la côte
est cerclée.

Notre Reliure Électrique
Pour répondre à un désir qui nous a été maintes fois exprimé
par nos abonnés, nous avons recberché pour le Sport Universel
Illustré une reliure à la fois simple, pratique, élégante et solide.
Après avoir étudié plusieurs systèmes, nous nous sommes arrêtés
à la reliure électrique (système Franck).
Nous livrons cette reliure au prix de 3 francs prise dans nos
bureaux. Pour la province, ajouter 0 fr. 60 ou 0 fr. 85 pour l'envoi
par colis postal en gare ou à domicile.

Gontier, du Cosmopolitan Club, qui accomplit
actuellement sa période
de service militaire, a
droit lui aussi à une
mention spéciale pour ses
belles victoires dans le
lancemeut du disque et
dans le saut à la perche.
L'épreuve la plus disputée de la journée est sans
contredit le championnat
de 100 mètres. Hamond,
qui avait eu de la
peine à enlever
son éliminatoire a
eu facilement raisonde ses concurrents dans la finale, battant nettement
Place de Lyon de 1 mètre.
Malfait de Tourcoing et
Kuhn de Bordeaux 6'é
taient mieux comportés
dans les épreuves éliminatoires. Le 400 mètres.
20 GONTIER, LANÇANT LE DISQUE
1° SHELDON, SAUTANT 6m64
qui était très ouvert, a
donné lieu à la victoire
indiscutable de Faidide,
un jeune coureur de l'Union Athlétique du Ier arrondissement
qui fera certainement parler de lui.
En résumé le Racing Club a remporté hier 6 championnats
7 même car Lécuyer est autant du Racing que du Vélo Rambolitain, le Cosmopolitan Club 2, le Vélo Rambolitain1,
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Société Athlétique de Montrouge 1, et l'Union athlétique de
L'Union des Sociétés françaises de sports athlétiques a fait
Montrouge 1.
dimanche 17 juin ses championnats de France en
disputer
deux réunions données sur le terrain du Racing-Club au
Voici les résultats détaillés
Bois de Boulogne, l'une le matin, l'autre, l'après-midi.
Championnal de 100 m. haies. — I. Lécuyer, Racing Club
Malgré la concurrence de l'Exposition, du Grand-Prix
de France; 2. Choisel; 3, Deynat. N. P. Pontié R. C. F., Muller
cycliste, les championnats ont eu leur public.
R. C. F. T. 17 s, 2/5. Muller manque la première haie et s'arAssistance nombreuse, service d'ordre parfait, imposant
ChoiLécuyer
réduit
la
match
rête,
qui
à
et
entre
ce
course
un
des
gardes
municipaux
à
cheval,
donc
à pied,
même, pensez
sel. Lécuyer conserve nettement l'avantage et gagne par
deux escouades d'agents, et — oh! bonheur — une musique
5 mètres.
militaire qui s'estfait entendre toutel'après-midi après chaque
Championnatdelancement du poids. — 1. Torchebœuf,
concours. Au point de vue sportif, ily a lieu d'être satisfait. Les
R.C.F.11m07, 2. Pichin. 10m82, 3. Scripel, Roubaix, 10m65.
coureurs sont venus nombreux et certains — les champions
N.P. Brenat V.R 9m50. Sheldon qui était le vainqueur certain
régionaux — avaient à faire des déplacements de plusieurs
de ce concours ne s'est pas présenté aux épreuves éliminatoires,
centaines de kilomètres pour participer à ces championnats :
le succès aurait pu néanmoins être plus complet si l'on
ce qui l'a éliminé complètement du concours. En son absence,
Torchebœuf a dignement défendu les couleurs du R.C F.
n'avait pas eu quelques défections à regretter. Tout d'abord,
n'apasparticipéau lancement du
Sheldonestarrivé en retard
Hamond, Racing-Club;
Chanipionnatde100m.plat.
poids blessé ensuite, il y a du déclarer forfait dans le saut en
Malfait (Roubaix) 5. Kuhn, Burdigala
2. Place 3. Moulin
4.
hauteur et dans le saut la perche.
de Bordeaux. T. II s.4/5.
Widmer, indisposé n'a pas participé au saut en hauteur si
Hamond domine manifestement ses concurrents et gagne
bien que cette épreuve a été nulle d'intérêt Turpin le chamde 1 mètre.
pion du Sud-Ouest, a déclaré également forfait dans la
Championnat du saut en hauteur. — I. Monier, Société
perche ainsi que son camarade Baget dans le saut en longueur.
athlétique de Montrouge, 1m60; 2. Lécuyer, 10m52.
Les concours n'en ont pas moins été très disputés, et j'ai
A la surprise générale deux concurrents seulement se présenremarqué que la valeur moyenne des hommes avait sensibleles absents sont les deux tenants de l'an dernier. G. Widtent;
monté,
ment
dans
blessé
s'est
malade
Sheldon
qui
qui
et
gravement
est
mer
les
la
honneurs
de
journée
d'hier
Deux hommes ont eu
et se
Moniersautedifficilement
longueur.
éliminatoires
du
saut
en
les
de
leurs
j'ai
nommé Deconcurrents,
sont détachés nettement
record
actuel.
loin
du
qui
1m60,
est
ce
Sheldon.
loge et
Sa victoire a été néanmoins très applaudie.
Tous deux, du reste, ont battu un record, Sheldon s'estaccaChampionnat de 400 m. plat. — 1. Faidide, Union atlhétique
paré de celui du saut en longueur avec 6m 64, et Deloge celui
du 800m avec 1m5g 1/5.
du Ier arrondissement; 2. Frenoh 3. Simon, N.P. Kunh BorA noter également la victoire de Tauzin dans le 400m haies,
deaux. T. 83 s. 4/5, Train de cross-country; au départ, Clébattant également le record en 58 s. 1/5 etcelle deLécuyerdans
ment qui veut jouer un tour à ses rivaux, s'échappe et prend
le 100mhaiesqu'il
couru avec une aisance extraordinaire.
20 mètres au peloton. French se lance à sa poursuite, mais dans
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la ligne droite Faidide passe, prend 10 mètres
et conserve son avantage. A noter que French
a couru sans tactique aucune, c'est ce qui du
reste lui a couté la course.
Faidide a fait une très belle course. Nous
l'avions du reste signalé dans nos pronostics.
Encore quinze jours d'entraînement et ce jeune
coureur pourra faire beaucoup mieux.

;

Championnat du lancement du disque. —
2. ShelI. Gontier, Cosmopolitan Club,31m59
don, 30m20; 3. de Saint-Cyr, 28m83. N. P. Lebègue, 28m5o.; Dubeaurepaire, 25m88; Screpel,
25 m.
Sheldon qui fait 30m20 aux éliminatoires, ne
peut se présenter aux finales étant blessé. Les
autres concurrents ne pouvant faire mieux que
leur performance de la matinée, le classement
reste le même

de

;

Championnat
1,500 m.plat. — 1. Deloge,
3. Champoudry;
Racing-Club; 2. Raguenau
4. Lecrocq, N.P. Belin Délivré, T. 4m1 1 s. 3/5.
Cette course paraît courue d'avance, mais le
quatuor de Montrouge semble si sûr de ses
efforts coalisés que beaucoup doutent de la
victoire de Deloge. Ce dernier gagne cependant facilement de 3o mètres, manquant de très peu le record. Champoudry mène les deux premiers tours à toute allure mais
Deloge prend franchement la tête à la cloche et lâche ses concurrents dans le sous-bois avec beaucoup d'aisance.
Championnat de saut en longueur. — 1. Sheldon, Racing
Club 6m64 1/2. 2. Farquhar 6m55. Delannoy6m43.N.
Geiger 5m80.
Dans ce concours les trois concurrents battent le précédent

3.

!

P.

record.
La victoire de Sheldon qui bat le record de 20 centimètres
a été très applaudie.
Décidément nos
Après le concours, Delannoy a sauté
sauteurs sont en progrès.
Championnat de 400 m. haies. — 1. H. Tauzin, Racing
club, 2. L. Tauzin. 3. Laporte, 4. Chanas. N. P. Sevestre. T.
58 s.4/5, (record).
H. Tauzin prend la tête au départ et n'est plus inquiété jusqu'à l'arrivée.

ARRIVÉE DU CHAMPIONNAT DE

400 MÈTRES.

1er FAIDIDE

Son jeune frère se débarrasse difficilement de Laporte.

Championnat de saut à la perche. — 2. Gontier, Cosmopolitor Club, 2m90, 2. Tauzin, 2m80, 3. Vuillermet, 2m50.
Encore un concours qui échappe au R. C. F. par suite de
l'accident arrivé à Sheldon. Tauzin manque de peu son dernier essai.
Ce concours aurait présenté un intérêt tout autre si Sheldon
et Turpin de Bordeaux y avaient pris part.
Championnat de 800 m. plat. — i, Dologe, Racingclub, 2.
Langlais, 3. Salomez. N. P. Chastanié, Lemonier, Avé, T.

s.

:

1m59

Cette course est attendue avec impatience. Il est intéressant
en effet, de savoir si Deloge va pouvoir, après sa course de
1,500 mètres soutenir le train d'enfer que se proposent de
mener ses adversaires dans le 800. Au coup de pistolet, Salcmez mène très vite et est remplacé dans la ligne droite par
Avé. A la cloche, Chastanié part à fond, mais Deloge passe
aux 400 mètres, il part superbement et arrive à la ligne droite
avec 20 mètres d'avance, qu'il conserve aisément jusqu'au poteau. A noter que le temps
du vainqueur est magnifique.
Tous ses adversaires étaient complètement
claqués.
Une fois les courses terminées, M. Callot,
trésorier de l'U. S. F. S. A. a procédé à la distribution des prix. Il a remercié au nom de
l'Union le Racing Club de son éternelle hospitalité, il a remercié aussi les nombreux champions régionaux venus de tous les coins de la
France, pour participer à ces championnats.
Il a félicité tout particulièrement Place, du
Football Club de Lyon, ainsi que Gontier,Lé
cuyer et Lecroq, actuellement au régiment, et
qui ont remporté néanmoins leur bonne part de
succès.
Et maintenant que feront nos nouveaux
champions de France contre les athlètes d'Amérique le 10 juillet prochain
Nous n'osons leur demander de vaincre
nous leur demandons seulement de figurer
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honorablement.

ARRIVÉE DU

400

MÈTRES. IER TAUZIN

BOB FOWLER.

VUE DU NOUVEAU VÉLODROME MUNICIPAL DE VINCENNES

SPORT VÉLOCIPÉDIQUE
LE GRAND PRIX DE PARIS CYCLISTE

Par un de ces singuliers et inattendus retour de forme et de
fortune, Jacquelin,en enlevant le Grand Prix de Paris vient de
démontrer une fois de plus combien est faux le sport véloci-

pédique.
S'il fallait par les résultats des quelques grandes épreuves
classiques dans lesquelles les compétiteurs se présentent dans
leur meilleure condition — non seulement il faut l'admettre
mais il en est ainsi — juger de la valeur des athlètes cyclistes,
les classer, les étiqueter, on arriverait àdes conclusionsabracadabrantes. Jamais critérium ne saurait être plus faux.
Le Grand Prix de Paris de 1900 avait réuni un lot remarquable de concurrents et par le nombre et par la qualité. Les
plus qualifiés des champions internationaux s'étaient mis en
ligne
seule, l'Amérique était faiblement représentée par le
vieux coureur Géo Banker qui ne paraît plus être que l'ombre
de lui-même. Les compatriotes s'étaient abstenus
indifférence
Mystère, quoiqu'il en soit abstention fort
ou méfiance
regrettable car depuis le temps déjà lointain et glorieux où le
grand Zimmerman vint accomplir sa triomphale tournée,
nulle compétition n'a su nous donner une ligne entre les
coureurs de l'ancien et du nouveau continent.
La France était représentée par Bourrillon tenu loin des
pistes par le service militaire et à qui douze jours de préparation ont été naturellement insuffisants pour lui assurer une
chance même légère par Nossam, dans une condition non
moins problématique
par J.-B. Louvet, qui semblait être le
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DU

UN COIN DU GARAGE

VELODROME

meilleur des nôtres, et par Jacquelin qui, en dépit de quelques
courses honorables, ne semblait nullement qualifié pour défendre heureusement nos couleurs.
En face de nos représentants, l'étranger s'alignait redtmtable, quasiment invincible, avec l'Italien Tommaselli, le
vainqueur de l'an dernier le Hollandais Meyers, dont les
exploits à l'entraînement avaient fait le grand favori puis
venaient les Italiens Momo, Conelli, Bixio les Anglais Gascoyne et Jenkins; l'Allemand Huber, l'Autrichien Seidl, le
Belge Broka. Contre tant d'adversaires valeureux, dont la
supériorité s'était accusée par une saison de victoires, qu'allaient pouvoir faire les nôtres Rien
Et la première journée du meeting du Grand Prix de Paris
qui comporte trois réunions confirma les pronostics. En deux
tours de séries éliminatoires, Bourrillon, Nossam, Jacquelin
et Louvet furent éliminés, battus de telle façon que leurr défaite
paraissait irrémédiable.
Huit hommes restaient qualifiés pour les deux finales du
Grand Prix Bixio, Momo, Tommaselli, Conelli, Jenkins,
Gasooyne, Meyers et Seidl. Si certaines victoires comportaient
des réserves, trois avaient été enlevées dans un tel style que la
raison, l'évidence indiquaient qu'il fallaitchercher celui qui serait le champion parmi leurs titulaires, Meyers, Tommaselli
et Seidl. Quelle déroute pour la logique
Le jeudi 21 juin, seconde journée du meeting avec au programme la très intéressante et très importante épreuve du
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enthousiasmes d'autrefois,
la finale. Si souhaitable
était
dû en principe à
fut
souhaitée
si
sa
et
que
l'élément de vitesse, sans
victoire elle paraissait imcesse grandissante, et dont
probable. invraisemblales résultats frappent
ble. Meyers et Tourmal'imagination du public.
selli restaient favoris.
Lescoureurs d'aujourd'hui
Et ce fut Jacquelin qui
nesontpas meilleurs que
enleva le trophée si end'autrefois
mais
CYCLISTE
19OO
PRIX
DE
GRAND
DU
ceux
GAGNANT
seul
JACQUELIN,
d'un
bas
vié, jetant
d'aujourd'hui
sont
ceux
lp
riprîalp
rl
tnntPQ
rnlln
p
---Il VA
Sans cesse placés dans de bien meilleures conditions matéthéories, tous les pronostics, démolissant les réputations et
rielles pour produire leurs efforts. Les pistes ont été perfecgrandissant la sienne. C'estinouï!
tionnées comme dessin, comme sol la courbe et la pente des
TommaselliCelui avec qui manifestement Meyers
virages ont été calculées pour permettre la plus grandevitesse
dont la supériorité s'était affirmée sur tout le lot étranger le
devait jouer,
et assurer la plus grande régularité les machines elles-mêmes
jeudi, dans une course réservée aux visiteurs
été perfectionnées au point que les modernes engins de
premier
classait
ont
suprêmes
et
luttes
des
réhabilitait
se
en
se
course ne sauraient être comparés à ceux d'antan, en un mot
danslafinale du Grand-Prix. Le sport qui peut donner de
tout a été fait pour parer aux multiples défauts. on les a attétels résultats, qui peut comporter de telles interversions est
nués mais on ne les a pas supprimés et la preuve c'estque pour
d'autres
bien
qu'il
est
dira
artificiel.
On
faux,
en
me
un sport
assurer dans une grande course le maximum de régularité, on
du même genre. Tant pis! Car ces sports ne peuvent comen est arrivé sur les pistes géantes d'aujourd'hui à n'admettre
porter cette fin si satisfaisante du classement idéal par sélecque trois coureurs dans les finales. Trois hommes. et pourtions progressives qui aboutit à donner le meilleur parmi les
tant les pontifes déclarent à tous les échos que sur ces trois
meilleurs.
hommes le coureur de tête et celui qui est en troisième posiC'est pourquoi je rends hommage aux sports simples, aux
tion à l'entrée de la ligne droite se trouvent être sacrifiés
sports naturels qui ne comportent point ces inexplicables
F. R.
interversions, telle la course à pied, tel l'aviron, telle la boxe,
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UN COIN DU QUARTIER DES COUREURS

LE TUNNEL QUI RELIE LA PISTE AU QUARTIER DES COUREURS

OFFICIERS MINISTÉRIELS
Etude de

MARCHAND huissier à
Solesmes (Nord)
Par suite de cessation d'élevage
et pour cause de santé
le mercredi 4 juillet 1900, à une heure
Me

très-précise del'après-midi
VENTE PUBLIQUE
par le ministère dudit M" MARCHAND de
TOUT LE HARAS DE ROMERIES
près Solesmes (Nord)
appartenant à M. VUI' Douay et comprenant
un magnifique lot
d'étalons poulinières, poulains et pouliches
12 sang et étalons de trait.
Pour tous renseignements et pour se procurer le catalogue de la vente, s'adresser à
M"MARCHAND, huissier, à Solesmes (Nord).
GareSt-La^are, ligne Paris
VA I
à
Mantes par Argenteuil: Belle
propr. d'agr. et de produit pouvant servir
à l'élevage, dite les Iles de Vaux, située à
Vaux, dans la Seine. Cont. 20 h. Chasse et
Pèche. Rev. br. 2.5oofr.àadj.en l'ét. de M"
Marquis, not. àMeulan,
lundi 16juillet 1900,
1 h. Faculté traiteravant l'adj. S'ad. p. rens, à
Me Marquis et p. trait.
MM.Bernheim frères,
58, rue de Maubeuge, Paris.
Mon L'OUET
Cce 110'"Rev. b. 2.400 M.à
UUIku
i29r.d. L
p. 20.000 frs. à adj.s-,'enchères, ch. notaire, Paris, la juil. 1900. M"
Rey, not., 24, Lafaytle
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LESTHÉTES

THÉATRE ANTOINE.—Le théàtre Antoine nous
avait donné la semaine dernière une reprise de
la Fille Elisa, le drame si émotionnant des
jouait le rôle d'Elisa a
Concourt. Mlle Nau

qui

été superbement dramatique et M. Antoine
dans le défenseur nous a ému par son plaidoyer. La pièce a retrouvé le gros succès
qu'elle avait eu ses deux représentations.
Cette semaine, le théâtre Antoine nous
donné trois premières.
1° Ceux qu'on trompe 1. acte de M. GrenetDancourt. L'histoire d'un mari trompé qui,
après s'être emporté après sa femme et avoir
menacé l'amant de sa femme, revient à de
meilleurs sentiments. Stylé par la bonne, que
dans un moment de colère il avait elle aussi,
mise à la porte, il reconnaît que tous les torts
sont de son côté, demande pardon à sa femme
fais des excuses à l'amant et reprend sa vie
tranquille, heureux d'en être quitte à si bon
marché. La pièce est fort amusante et ce qui
ne gâte rien, fort bien jouée par Mmes Ellen
Andrée et Gabrielle Fleury, et MM. Arquillières et Degeorge.
2° Le Marché, Comédie en 3 actes de M.
Henri Bernstein. Gaston Bertier, un éditeur
parisien est entrain de faire de mauvaises
affaires, il est à la veille de la faillite; sa
femme Germaine l'adore; par tous les moyens
elle veut empêcher le désastre; pour cela,
abandonné par un banquier à qui elle avait
cédé, après des promesses qui devaient en
donnant une situation à son mari, le sortir
d'embarras, elle se laisse de nouveau leurrer
par la Cte du Praney, l'associé du dit banquier.
Le comte devient son amant, et quand Germaine forte de ses promesses, en demande la
réalisation, il se retire et l'abandonne. Tout
tourne contre la jeune femme.
A travers la trame de ces personnages passe
un certain Foron, ancien maquignon, enrichi
par un héritage qui l'a rendu pas mal de fois
millionnaire.
Foron, homme sans éducation, grossier,
vieux et laid, adore Germaine Certier, et lui,
le brutal, l'aime d'un amour timide; il n'a jamais osé se déclarer, et quand il voit que tout
abandonne Germaine, que le désastre tant
reculé arrive, inévitable, il vient et lui proprose un marché « Si j'étais un ange, dit-il,
je ferais le bien pour le bien, je vous tirerais
d'embarras, puis je partirais vous laissant
votre mari; mais, je ne suis pas un ange, je

à
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à

vous demande de ne pas me chasser et de me
donner seulement un peu d'espoir.»Germaine
conclut le marché. Mais l'orage gronde au
dehors, et Gaston Certierestparti àParis. EtGermaine : «Gaston n'a pas même son pardessus. » « Vous l'aimez tant que cela », dit Foron. « Si je l'aime » répond Germaine, et le
rideau baisse.
C'est Mme Suzanne Devoyod qui joue le rôle
difficile de Germaine et qui est tout à fait
bien. Dumény, c'est l'inconséquent et presque
inconscient Gaston Certier:
est excellent.
Les autres rôles sont fort bien tenus, par Mme
Ellen Andrée et MM. Marsay, Desfontaines,
Paul Edmond. Mais il faut placer hors de pair
M. Antoine, qui joue le rôle de Foron : il y est
parfait. Tantôt violent, tantôt sentimental, il
ne dépasse jamais la mesure.
La pièce est fort intéressante et est appelée,
je crois à un gros succès,
3° Grasse Matinée, comédie en l acte de
M. Alfred Athis.
Gustave Auberta comme maîtresse la femme
de son ami Emile Conturot, et pour faciliter
ses amours, il a fait faire connaissance d'une
nommée Maria et leur sert d'intermédiiare.
Justement nous sommes undimanche. Aubert
a obtenu de Maria un rendez-vous pour Emile,
il lui envoie une lettre et adresse à Juliette
Conturot un mot pourlui donner rendez-vous.
Mais il se trompe de lettre et envoieà la femme
le rendez-vous de Maria et à Emile la lettreà
sa femme. De là quiproquos fort drôles, qui
finissent bien d'ailleurs pour les deux amants,
Emile rapporte la lettre à Gustave et le blâmant d'avoir pour maîtresse une femme mariée et aussi d'être si étourdi.
La plus malheureuse sera la bonne amie du
mari, car Emilie prise d'un subit accès de jalousie, empêche son mari d'aller au rendez
vous et l'emmène à la campagne ainsj que
Gustave. De cette façon elle ne sera pas
trompée.
La pièce fort bien jouée par MM. Dumény
et Grand et MMmes Bellanger et Barsanga eu
un succès de fou rire.
Somme toute une bonne soirée à passer
avec ces trois pièces et un succès de plus à
l'actif du théâtre Antoine.
VARIÉTÉS.
— Reprise des Brigands, l'opérette
fameuse d'Offenbach qui bien qu'ayant un
peu vieillie est toujours fort amusante. Naturellement M. Samuel nous a monté cette reprise avec son luxe et son bon goût habituel.
l'interprétation, MM. Baron, BrasQuant
seur, Guy et MMmes Meuly et Tariol-Baugé
en tête, elle est absolument excellente.
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Résultats des Principales Courses dela Semaine

;

Lebaudy, 1er;Fair Boy, 2e Férule, 3e; N.P.:
Parenthèse, Bright Idea, Bigoudi, Cobra,
Dolorès, Furie, Gamine, Postillon, Audax,

Trolley.
Une longueur, encolure.

fr.àl'éleveur.

10,000 fr., en outre,
2,500m. — Guir1,000
—
lande, f., al., 4 a., 55 kil. 1/2, par Monarque
et Fairyland, à M. P. Aumont, Ter;Villechétive, 2e; Madagascar, 31; N. P. : Bonjour,
PRIX RÉVÉREND.

Hauban.
Une encolure, trois longueurs.
Neuilly-Levallois, samedi 23 juin.
PRIX VALENCOURT.
(Au trot monté). —
—
3,000 fr. — 3,200 m.- Thémistocle, m., bb.,
3 a., 62 kil., par Kiffis et Omelette, à M. A.
Forcinal,
5' 14", 1er; Trente et Un, en

en

Turquoise, en 5' 23" 3/4, 3e; N. P.:
Bonheur, Torrent, Tilleul, Topaze.
PRIX DE JUlN.-(Au trot attelé).- 3,000 fr.
3,200 m. — Ténébreuse, f., bb., 3 a., par
HarleyetOriflamme, M. R. Baillère,en5'
24",rr;Troubadour, 2e; Thécle, 3e; N. P. :
Titus, Trouville, Tourterelle.
PRIX DE CROIX. — (Au trot montél.
—
5' 24",2e;

-

à

3,000 fr. — 3,700 m. — Stoppe la Mèche,
f., b., 4 a., par Fuschia et La Mère Angot, à
M. A. Léguillon, en 5' 55", 1er; Scotiche, en
6",2°;Saint-Georges, en 6'8", 3e; N. P.:
Serpolette, Rivale, Stevens, Rosalba.

6'

Auteuil. — Dimanche 24 Juin.
PRIX BLACK-ROSE. — (Steeple-chase, 4e série). — 5,000 fr. — 3,400 m. — Sylphe, m. al.,
4 a., 63 kil. par Barberousse et Serpentine, à
M. J. Wysocki, 1er,TipTop,2e; Lunéville,3e;

N.P.Fix.

Une longueur, dix longueurs.

(Steeple-chase international, handicap, gentlemen-riders). — 20,000
fr. — 4,000 m. — Sélène, f., al., a., 65 kil.,
parKingLudetSébastienne, M. Ch. Lhoste,
ICr; Calabrais, 2e, Vlan, 3e; N. P. Picardan,
Irisée, Gazon, Gratin, Crabe.
Une longueur et demie, trois quarts de longueur.
PRIX AQUILON. — (Course de haies, handicap). - 5,000 fr. — 3,500 m. — Lucullus,
m., b., 4 a., 62 kil. par Artois et Lady Lucie, à
M. vicomteF.deBoissieu,1er;LeGuide,
PRIX DE FRANCE.
—

à

2e;

leIverny,3°.

Une tête, trois longueurs.

PRIX D'APREMONT. — (Steeple-chase, 3e séris). — 6,000 fr. — 3,800 fr. — Saint-Paul,

m. al., 4 a., 64 kil., par Clover et Pauline, à
Wheelan, 1er;1LoveYOU,2e,Genlis,3e;
M.
N. P. : St-Mihiel.

J.

Rouen. — Lundi 25 Juin.
PRIX DE LA VILLE DE

-- (InternaQuartermaster

ROUEN

4,800 m.
tional au trot attelé). — 6,000 fr.
b. a., par
et
— Lenox,M.Ill. Bouheben,
Lorma, à
en 7' 33", 1er; Autrain,en7'34"1/2,2e Nerva,en7'43",3e
N. P. : Quinte.
PRIX FOUCHET. — (Handicap). — 6,000 fr.
1,800 m. — Isca, f.,al.,4a., 47 kil., par
Cotentin et Konia, à M. P. Teisset, 1"; Adichad,2°; Najac, 3e; N. P.: Galipoli, Colombe.
Deux longueurs, cinq longueurs.

;

;

-Jeudi21 juin.
(Steeple-chase, série). —5,000 fr.
Saint-Paul,
Auteuil.

4e

5a.,72kil.,parSilveretDivision,àM.J.

PRIX DE LA GIBAUDERIE. —

— 5,400 m.—

I

Cloveret Pauline, à
M. Wheelan, 1er; Jéricko.2e;
LoveYou,
3e; N. P. : Bassam, Glamis.
Quatre longueurs, trois longueurs.
PRIX SAXIFRAGE. — (Steeple-chase, handicap). — 10,000 fr. — 4,200 m. — Gazon, m.,
b., à., 71 kil., par Grandmaster et Gélinotte,
àM.R.Mills,1er; Le Lys, 2e; Orizaba,3e,
N. P. : Glanville. Mathias, Valois, Saint

m., al.,

J.

4 a., 60 kil., par

PRIX DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT. — (Prix spécial). — 2,000
— 2,000
Reflexible, f., al., 3 a., 52 kil., par
m.

—
Fleurissant
et Réflexion, à M. A. E. Dodge,
Colombe, 3e; N. P. :
La Cerlangue,2e
r>

; ;

Mihiel.

Trois-quarts de longueur, une longueur.

-kil., par Miroir

(Course de haies,
3,000 m. — Médée,
de Portugal et
f., b., 4 a., 60
Maiden's Blush, Itf; Jenny, 2e Iverny, 3e;
N. P.: Matoppo.
Quatre longueurs, trois longueurs.
Maisons-Laffitte.
Vendredi22juin.
PRIX DE CESNY. — (Gentlemen-Riders).
4,000 fr. — 2,200 m. — Domezain, m..) b.,
PRIX DES VENEUHS.
handicap). — 4,000 fr.

-

;

-

;

fr.

Percale.
Quatre longueurs, sept longueurs.
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL. — 12,000 fr.
Limonade, f., al., 3 a., 45
m.
—
— 2,600
kil. 1/2, par Lutin et Vesta, à M. M. Caillault,
ier Alpacha, 2e; Swell, 3e.
Une longueur, cinq longueurs.
GRAND PRIX D'ESSAI. — (Course de haies).—
6,000 fr. — 2,500 m. — Béreg, h., bb., 3 a.,
69 kil., par Callistrate et Bellina, à M, C.
Blanc, IER; Ibrahim, 2e ; Karabé, 3E.
Cinqlongueurs, huit longueurs.

;

