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nationale de l'enseignement,en l'honneur de la jeunesse d'Amérique
latine.

Inauguration des bâtiments neufs du Musée d'Art décoratif
de la Manufacture des Gobelins.

14 mai. Inauguration de la Foire de Paris, qui se tient sur
l'Esplanade des Invalides.

19 mai. Établissementde deux jours sans viande, les lundi et
mardi de chaque semaine, à partir du 21 mai. Cette mesure a été
supprimée le 14 octobre.

20 mai. Inauguration, devant le Collège de France, du monu-
ment à la mémoire de Marcelin Berthelot, par le sculpteur René de
Saint-Marceaux.

Ouverture à Bagatelle d'une exposition des affiches de la
guerre dans tous les pays, organisée par la Société des artistes de
Neuillv.

Apposition d'une plaque commémorativesur la maison natale
de l'architecte Fontaine, place Notre-Dame, n° 36., à Pontoise.

21-26 mai. Vente aux enchères publiques, dans la chapelle
du château de Versailles, au profit des Œuvres départementales de
euerre de Seine-et-Oise.

22 mai. Arrivée à Paris des musiciens de la Garde royale
anglaise. Le jeudi 24, concert au Trocadéro, au bénéfice des
populations des villes françaises reconquises par l'armée britan-
nique. Les 27 et 28 mai, concerts aux Tuileries.

25 mai. Inauguration, au Musée des Arts décoratifs, par le
général Gouraud, résident général de la République française au
Maroc, d'une exposition d'Art marocain, organisée au bénéfice des
blessés marocains. Cette expositionreste ouverte jusqu'au8 octobre.

Inaugurationdes médaillons de Bruno et Constante Garibaldi,-
par le sculpteur Vincenzo Cochi, placés sur le monument élevé à la
mémoire de leur père et offert à la Ville de Paris par la Ligue
franco-italienne.

26 mai. Inauguration,au Palais des Beaux-Artsde la Ville de
Paris, par le Président de la République, de l'exposition des dons
on'erts au Syndicat de la Presse pour la vente, au profit des éprouvés
de la guerre. La vente a eu lieu le i juin.

28 mai. –Journée de l'Amérique latine à Versailles.
3o mai. Sortie des premières factrices dans Paris.
31 mai. Cérémonie, organisée à Notre-Dame, par le Souvenir

français., en l'honneur des soldats et marins français et alliés morts
pour la patrie. Messe de requiem.

Inauguration, en présence du Président de la République et
de l'Ambassadeur des États-Unis, du nouvel hôpital américain, rue
Piccini, n° G.


