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Les indiscrétions commises dès
le début ont rendu inévitable la
publication du m é m o r a n d u m

adressé le 20 octobre par M. Par-
ker Gilbert au gouvernement
allemand. Celui-ci, mis en assez
fâcheuse posture, a publié égale-
ment sa réponse à l'agent général
des paiements, et ces deux docu-
ments placent sous les yeux de
l'opinion publique du monde en-
tier la politique financière de
l'Allemagne.

Déjà les rapports semestriels
de M. Parker Gilbert sont publiés,
et il est évident qu'à l'heure
actuelle où le crédit joue un tel
rôle dans la reconstitution des
Etats, où le prêteur est si suscep-
tible de perdre la confiance dans
son emprunteur et, par consé-
quent, de conserver son argent,
on peut dire que l'agent général
des paiements détient de ce fait
seul, une arme d'autant plus re-
doutable qu'il n'est pas douteux
qu'il n'en a usé jusqu'à présent
qu'à bon escient.

Remarquons, entre parenthèses,
que le nouvel administrateur
étranger de la Banque de Pologne,
qui sera loin de posséder les pou-
voirs de l'agent général des paie-
ments allemands, mais qui sera
également un Américain, M. De-
we\, « rédigera chaque trimestre
un rapport adressé à la Banque
de Pologne, et que celle-ci pu-
bliera aussitôt, sur l'application
des divers points du programn.e

Ainsi voilà deux Etats, l'un
chargé d'une lourde dette de
réparations, l'autre en pleine réor-
ganisation économique et moné-
taire, dont un étranger surveille
jour par j jour la politique finan-
cière et a le droit et même le
devoir d'en divulguer les erreurs
ou les imprudences aux yeux de
tous. Et cet étranger est dans les
deux cas un Américain, c'est-à-
dire qu'il appartient à la nation
qui possède e actuellement la
source même des capitaux, l'or,
« qui donne la puissance du
monde ».
Le gouvernement allemand
devra changer de méthodes
Le gouvernement allemand cède

aux remontrances de M. Parker
Gilbert. Il a réfléchi et fait contre
mauvaise fortune bon cœur. Tan-
dis que la presse allemande, sur-
tout la presse de droite, manifeste
sa mauvaise humeur contre l'in-
gérence de M. Parker Gilbert
dans les finances du Reich, le
ministre des Finances répond fort
courtoisement au mémorandum
de l'agent des paiements, et le
chancelier du Reich a eu soin,
dans un discoures prononcé à
Essen, de déclarer qu'il n'y avait
pas la moindre raison de croire
que, jusqu'ici, M. Parker -Gilbert
ait dépassé ses attributions ou
qu'il ait agi de façon inamicale
vis-à-vis de l'Allemagne. Enfin le
gouvernement allemand vient de
faire paraître un communiqué
officiel qui donne complète satis-
faction à l'agent général des
paiements..

Le trouble produit à la Bourse
de Berlin, à la suite de la réponse

'de M. Kœhler, lui a servi de leçon.
D'ailleurs celui-ci a reconnu, par
la lettre d'envoi de sa réponse,
que, comme le dit M. Parker Gil-
bert, « ce qui est l'intérêt de l'éco-
nomie allemande est également
l'intérêt de l'exécution du plan ».
Or c'est servir l'économie alle-
mande que de demander la fin
d'une politique financière qui con-
siste à trop dépenser et à trop
emprunter. Il est essentiel, comme
le dit l'agent général des paie-
ments, que le gouvernement alle-
mand permette au plan Dawes de
subir dans des conditions équi-
tables l'épreuve de l'expérience
pratique et que, 'pendant la durée
de cette épreuve, le gouvernement
allemand fasse montre de pru-
dence dans la gestion de ses
affaires.

Il va donc falloir changer de
méthode. Déjà M. Kœhler prépare
une modification du système em-
ployé jusqu'à présent pour auto-
riser les emprunts, de façon à
donner plus de pouvoir aux re-
présentants du ministère des Fi-
nances et de la ReichsbanL. On
sait, en effet, que le représentant
de la Reichsbank s'était opposé en
vain aux émissions dans plus de
soixante pour cent des cas. Il est
indispensable de faire cesser
cette lutte entre .la politique sui-
vie par M. Schacht et celle des
autorités financières du Reich,
des Etats et des communes.

De même si, comme le minis-
tre des Finances le déclare, le
gouvernement allemand désire
collaborer loyalement à l'exécu-
tion du plan Dawes, il lui faudra
réduire ses dépenses et agir pour
cela énergiquement sur les pays
et les communes. Il y a trois ans
que les experts du plan Dawes
eux-mêmes ont signalé le danger
de la situation respective du
Reich et des Etats il est temps

de réformer cette situation ou plu-
tôt de la changer complètement.

L'Allemagne n'a aucun avan-
tage à s'aliéner les Etats-Unis
d'abord et ses créanciers ensuite
on ne la voit pas bien fai-
sant une nouvelle faillite pour
échapper au plan Dawes. Elle a
tout intérêt à montrer de la bonne
volonté, à attendre le moment
où pourra se faire, d'une façon
normale et à la satisfaction de
tous les intéressés, la revision de
la situation générale des dettes
de guerre. Nous savons tous que
le plan Dawes est provisoire, qu'il
ne règle rien d'une manière défi-
nitive, puisque même si l'Alle-
magne l'exécutait pendant mille
a,ns, elle ne paierait qu'un intérêt
de 2 0/0 environ sur sa dette de
132 milliards, telle que celle-ci
ressort de la décision de la com-
mission des réparations du i" mai
1921. Elle n'en aurait pas amorti
un centime, et les créanciers
pourraient toujours lui en récla-
mer le capital. Mais il faut que
l'expérience du plan Dawes se
fasse complètement, c'est-à-dire
qu'on voie ce que l'Allemagne
peut payerr normalement. Or
l'expérience n'est pas encore
faite, puisque ce n'est que l'année
prochaine que l'on atteindra
l'annuité normale de deux mil-
liards et demi de marks or pré-
vue par les experts. La capacité
de paiement de l'Allemagne ne se
vcrra que par l'usage. Jusqu'à
présent, l'Allemagne s'est re-
constituée beaucoup plus vite que
ne l'avaient prévu les experts
elle est, depuis le mois de juillet
1928, dans une période d'activité
intérieure qui commence mainte-
nant seulement à donner des
signes de ralentissement. Si elle
exporte peu, c'est parce qu'elle
consomme beaucoup et que ses
prix de production sont trop éle-
vés et ne peuvent soutenir la con-
currence étrangère. Il n'y a au-
cune raison pour que la cin-
quième annuité du plan Dawes ne
soit pas payée aussi régulière-
ment que va l'être la quatrième,
mais à la condition expresse que
l'Allemagne suive les conseils de
M. Parker Gilbert.

Si, au contraire, par la conti-
nuation de sa politique de prodi-
galité, le Reich se mettait hors
d'état de satisfaire aux obliga-
tions du plan Dawes, il perdrait
tout crédit. Il n'y aurait plus
d'emprunts possibles à l'étranger,
et l'Allemagne se verrait bientôt.,
après une crise tragique, imposer
des contrôles autrement lourds
que ceux qu'elle subit actuelle-
ment.

Jacques SBTDOTXX.

LE ROI D'ÉGYPTE EST PARTI

Le roi Fouad et la reine d'Egypte ont
quitté Paris hier matin par la gare du
P.-L.-I. Une compagnie de la garde
républicaine rendait les honneur,. Parmi
les personnalités présentes, citons l'ami-
ral qui représentait le Président
de la Rrpuhliquo; MM. Bceq de Fouquiè-
res, rcpréscntant le ministre des Affaires
étrangères; Delsol et Aucoe, président et
svndic du conseil municipal, et les fonc-
tionnaires égyptiens de la légation. Dans
le salon de ta gare, décoré de drapeaux
aux couleurs des deux nations, le roi 1

reçu le cardinal Dubois. Sur le quai, les
eturiiantps égyptiennes Paris ont offert
des fleurs à leur reine.

M. de Saint-Quentin, directeur des
affaires africaines au Quai d'Orsay, ac-
compagne le roi .jusqu'à Toulon, où les
souverains s'embarquerontsur leur yacht.

L'Institut hérite les papiers de Berthelot

La famille de Marcelin Berthelot vient
de faire don à l'Institut des registres
d'expériences laissés par ce savant. M.
f;corges Lecomte l'a annoncé hier, au
cours de l'assemblée générale des cinq
Académies. Cette précieuse collection
sera versée à la bibliothèque. <

M. Y. MARINKOYITCH

ministre serbe des Affaires étrangères

ARRIVE A PARIS

CE MATIN

Il signera peut-être dana
l'après-midi même avec
M. Aristide Briand, le traité
d'amitié et la convention

d'arbitrage qui uniront
Serbie et France

M. Voya Marin-
kovitch, ministre
des Affaires étran-
gères du royaume
des Serbes, Croates
et Slovènes, sera ce
matin à Paris et,
dès cet après-midi
peut être, signera,
au Quai d'Orsay,
avec M. Aristide
Briand, le traité é
d'amitié et la con-
vention d'arbitrage
négociés jadis et
paraphés en mars
1926 par son prédé-
cesseur, M. Nint-
chitch. C'est diree
qu'en ce qui con-
cerne la politique
extérieure, et plus
particulièrement la
politique d'entente
avec la France, il
y a, entre les deux
hommes d'Etat ser-
bes, identité com-
plète de vues.

comment sen étonner r 1 ous les ceux,
en effet, sont des amis éprouvés de notre
pays où ils ont, l'un et l'autre, passé leurs
années d'étudiants et conquis à la
Faculté de Paris leur doctorat en droit.
Leur formation, toutefois, fut différente,
comme différent, d'ailleurs, leurs goûts,
leurs manières, leur physique même.

Avec son front bombé et dégarni, son
regard aigu et un peu dur sous les sour-
cils noirs et fournis, ses lèvres serrées
sous la forte moustache taillée à l'améri-
caine, avec son menton volontaire enfin,
le chef actuel de la diplomatie yougo-
slave est d'un abord austère et qui glace
plutôt quiconque le rencontre pour la
première fois. Son langage bref et extrê-
mement prudent n'atténue guère cette
impression.

Mais qu'on ne se laisse pas arrêter par
cet aspect un peu bourru, qu'on amène
adroitement la conversation sur un sujet
qui ne lui impose pas la même réserve, et
l'homme véritable apparaît froid sans
doute, mais plein d'enthousiasme pour
défendre les idées qui lui sont chères
d'une fidélité à toute épreuve à l'amitié;
d'une maitrise de soi qui n'a d'égales que
sa clairvoyance et la sûreté de son
jugement.

C'est à ces remarquables qualités qu'il
doit la place considérable qu'il occupe
dans la politique de son pays où, depuis
plus de vingt ans qu'il siège au Parle-
ment, il fut élu pour la première 'fois
député de Pojarevatz en il a
détenu successivement les principaux
portefeuilles Agriculture, Finances, Inté-
rieur, et, à deux reprises, Affaires étran-
gères. C'est à elles aussi qu'il doit l'in-
fluence énorme qu'il exerce au sein lu
parti démocrate, dont il fut l'un des fon-
dateurs et dont il est resté, avec M. Davi-
dovitch, l'un des chefs les plus écoutés.

Sans doute, cette brillante carrière fut
facilitée, dans une certaine mesure, par
des dons naturels. Elle fut surtout le fruit
d'une longue et patiente étude. Depuis son
adolescence, M. Marinkovitch s'est senti
attiré vers la politique et il s'est laborieu-
sement préparé au rôle qu'il entendait y
jouer.

Nous avons, plus haut, parlé de sa
clairvoyance. Quelle meilleure preuve en
donner que ce mot prononcé par lui, en
pleine guerre, quand les alliés s'emprun-
taient mutuellement, sans compter, pour
poursuivre la lutte

Mais, en fin de compte, qui est-ce qui
paiera ?

Il entrevoyait déjà les difficultés finan-
cières qui, neuf ans après l'armistice, sont
encore loin d'être toutes résolues. Il avait,
il est vrai, quelque expérience de ce genre
de questions, puisque, en 1913 et 1914, il
représentait la Serbie à la conférence
internationale pour la répartition de la
dette ottomane. C'est à cette conférence
qu'il défendait les intérêts serbes en ponc-
tuant ses paroles de violents coups de
poing sur la table. Il a prie depuis,
l'habitude des discussions diplomatiques
autour du tapis vert. Il y met moins d'ar-,
deur, mais la façon dont il a mené les
affaires extérieures de son pays, depuis le
printemps*dernier, à Belgrade, à Rome ct
à Genève, a montré qu'il n'y mettait pas
moins de finesse et d'habileté.

Albert Jullien.

La démission de M. Violletteest acceptée

Le Président de la République a signé
hier, sur la proposition du ministre de
l'Intérieur, un décret par lequel la dé-
miseion de M. Maurice Viollette, gouver-
neur de l'Algérie, est acceptée.

Toutefois, comme nous l'avons dit, M.
Maurice Viollette restera en fonctions, à

titre de mission temporaire, jusqu'à l'ins-
tallation de son successeur.

LES ETATS GENERAUX

DE LA FRANCE
MEURTRIE

voici le programme -des diverses ce-| rêmonwa et réunions <iui auront tte
à l'occasion de la réunion des Etats m

= généraux de la France meurtrie
Vendredi il novembre. Dénié des

association;' parlstènnM, avenue des L
Champs-Elysées. Cérémonie officielle Il mï l'Arc de Triomphe Il heures: minute»de silence devant la tombe du Soldat

? inconnu; 11 h. 15 départ en autocarspour Versailles des six cent trente-
quatre délégués désignés pour tes tra-
= vaux des commissions.

A Versaillcs, il 12 heures: dépôt d'une
= palme au monument aux morts
s 12 h. Il l'hôtel de ville, réceptiondes congressistes par la municipalité,
apéritif d'honneur, déjeuner en com- 5
a mun, à Versailles 14 h, 15 dans la s
» salle de l'Assemblée nationale, séance ad'ouverture du congrès, sous la pré- |
S sidence de M. Gaston Doumergue, pré-
? sident de la République 15 h.
travaux des commissions.

Samedi 12 novembre. Toute la
journée: travaux des commissions.

Dimanche 13 novembre. 9 n. 30 a
assemblée solennelle, à Versailles, desEtats généraux de la France meurtrie. ?
«= Elle sera tenue sous une vaste tente
= dressée devant l'Orangerie, sur la ter-rase qui domine la ptece d'eau des
= Suisses; 14 heures Grandes eaux dansies Jardins du château; 14 h. 15 du
g balcon du salon de la Paix, le rassem-
m blement sera sonné par HoorI Sellier,te clairon de l'armistice; 14 h. 45 tins-
a nié dans les avenues de Versailles. Itl-
m néralre place d'Armes. avenue deSceaux, avenue Thlers, rue Georges-
a Clemenceau, avenue de Salnt-Ctoud,place d'Amies 16 heures cérémoniede clôture dans' la cour du château 5est dans la cour de marbre: M. Raymond s.
= Potncaré. président du Conseil. y assis-
= tera et recevra les présidents des Fé-
= aérations nationales 17 heures Cran-
¡¡ des eaux lumineuses et feu d'artifice
= au bassin de îiepuinc -r 1S heures IlParts, la Ramme #bus l'Arc de Triom- gi phe sera ranimer P»x le comité d'or-
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Poinj et Contre
J'ai parlé hier des accidents d'auto.-
Mais je n'ai pas parlé des accidents

d'auto qui sont des crimes. Il y en a,
hélas Il serait même bien nécessaire
que leurs auteurs fussent traités comme
des criminels.

Un assassin armé d'une auto pour
un assassin, tout peut être une arme
a tué, dimanche soir, sur la route Je
Mantes, une fillette de deux ans qui
dormait dans sa petite voiture d'enfant
comme dans un berceau. Il a griève-
ment blessé la sœur « ainée » trois
ans de la pauvre petite fille, qui
reposait, elle aussi, dans la voiture.

Le misérable, son coup fait, s'est,
enfui. Un cycliste a essayé de le pour-
suivre, lui a crié de s'arrêter. Le misé-
rable a appuyé sur l'accélérateur.

On m'annonce qu'il vient d'être
découvert mais son arrestation ne
consolera pas les malheureux parents
assommés de douleur. Mais sa mise
en jugement, mais sa condamnation ne
seraient que des formalités dérisoires.

Je crois l'avoir déjà dit. Je crois
pouvoir le répéter. L'automobiliste qui
écrase un passant, qui s'arrête aussitôt,
qui fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il
doit, peut être un maladroit, peut être
un fou, mais reste un honnête homme
qui n'a pas eu de chance sa victime
en ayant encore eu moins que lui.
Mais l'automobiliste qui fuit, et qui
sait qu'il a causé un accident grave, est
un assassin vulgaire, ordinaire, un ban-
dit, un lâche. Sa fuite change l'acci-
dent en crime. Sa fuite prouve sa cul-
pabilité, son infamie, sa sauvagerie.

Les automobilistes honnêtes, s'ils
veulent circuler tranquillement, paisi-
blement, sur nos routes, s'ils ne veulent
pas risquer d'être lapidés un jour par
des piétons furieux, injustes, mais
exaspérés, doivent être les premiers
à réclamer, à exiger des sanctions
impitoyables, implacables, contre les
automobilistes fuyards, contre les
assassins du volant. Les clubs automo-
biles devraient se porter partie civile
chaque fois qu'on juge un chauffeur
écraseur et fugitif.

Maurice Prax.

LE PROFESSEURPAUL JANET
COMMANDEUR

DE LA LÉGION
D'HONNEUR

M. Paul Janet, pro-
fesseur à la Faculté
des sciences de
l'Université de Pa-
ris, directeur du
Laboratoire central
et de l'Ecole supé-
rieure d'électricité,
membre de l'Insti-
tut, est promu au
grade de comman-
deur de la Légion
d'honneur.

M. Paul Janet, qui
est le fils du célè-
bre philosophe Paul
Janet, est l'auteur
d'importants ouvra-
ees sur l'électricité

industrielle et l'électro-technique géné-
rale est, en outre, titulaire de nom-
breux prix scientifiques. M. Paul Janet
est ftgé de soixante-quatre ans.

L'EVASION DE DIEUDONNÉ
! m ! 1 m *VWV>^ ''–DEPARTNOCTURNEVERS"LABELLE"

DANSLA PIROGUED'ACOUPA

Après avoir réussi à éviter les redoutables chasseurs
d'hommes", Dieudonné et ses compagnons sont assaillis

par des millions de moustiques, sous la morsure desquels
ils vont lentement, silencieusement vers la mer

rv
Un par un, chacun de son

côté, moi en pékin, mes scies sur
l'épaule, j'étais privilégié. Les cinq
autres en forçats, numéro sur le
cœur, nous voilà, le 6 décembre

tenez, cela, pour moi, est une
date quittant Cayenne, le cœur
battant.

Et l'oeil perçant.
Je n'ai pas vu, à ce moment, mes

compagnons, mais je me suis vu.
Ils sont partis, dans la rue, comme
ça, sans un autre air que celui
qu'ils devaient avoir. S'ils aper-
cevaient un surveillant, ils fai-I
saient demi-tour et marchaient en
bons transportés, du côté du camp
ou de l'hôpital. Ça c'est sûr.

Je croisais des forçats, ils me
semblaient subitement plus mal-
heureux que les autres jours.
J'avais pour eux la pitié d'un
homme bien portant pour les
malades qu'il laisse dans l'hôpital.
L'un que je connaissais me dit
« Ça va ? » Sans m'arrêter, je lui
répondis « Faut bien » Je ren-
contrai aussi M' Darual, l'avocat.
« Eh bien Dieudonné, qu'il me
dit, quand venez-vous travailler
chez moi ? » J'avais une rude
envie de lui répondre « Vous vou-
lez rire, aujourd'hui, monsieur
Darual » Mais je lui dis « Bien-
tôt » Je tombai également sur
un surveillant chef, un Corse. On
ne se dit rien. Je me retournai
tout de même pour le voir s'éloi-
gner. Ce n'est pas que je tenais à
conserver dans l'œil la silhouette
de l'Administration pénitentiaire,
c'était bien plutôt dans l'espoir que
j'allais contempler la chose pour
la dernière fois. Je me retins pour
ne pas lui crier « Adieu »

Le premier danger
J'atteignis le bout de Cayenne.

La brousse était devant moi. Un
dernier regard à l'horizon. Je dis-
parus dans la végétation.

Il s'agissait, maintenant, de ne
pas tomber sur les chasseurs
d'hommes. En France, il est des
endroits où il y a du lièvre, du
faisan, du chevreuil. En Guyane,
on trouve de l'homme. Et la chasse
est ouverte toute l'année. J'aurais
été un bon coup de fusil, sans me
vanter. La « Tentiaire » aurait
doublé la prime. Fuyons la piste.
Et, comme un tapir, je m'avançai
en pleine forêt. Au bout d'une
heure, je m'arrêtai. J'avais entendu
un froissement de feuilles pas très
loin. Etait-ce une bête ? un chas-
seur ? un forçat ? Je m'aplatis
dans l'humus. La tête relevée, je
regardai. C'était Jean Marie, le
Breton. Je l'appelai. Ah qu'il eut
peur Mais il me vit. En silence,
tous deux, nous marchâmes encore
une heure et demie, le dos pres-
que tout le temps courbé. Et nous
vîmes la crique Fouillée.

Brinot, Menooil, Venet étaient
là. On se blottit. Il ne manquait
que Deverrer. « S'il ne vient pas.
dit Brinot, on aura cinq cents
francs de moins et tout est perdu. »

« J'ai de quoi combler le vide
dis-je. Et l'on resta sans parler.
Chaque fois qu'une pirogue pas-
sait, nous rentrions dans la
brousse, puis nous ressortions
quand elle était au loin.

Deverrer arriva. Je ne sais com-
ment il s'y était pris, il avait déjà
les pieds en sang, celui-là.

Cinq heures.
Cinq heures 'et demie « Tu

vois Acoupa, toi ? » Six heures
« Ah le sale nègre S'il nous
laisse croupir là les chasseurs
d'hommes vont nous découvrir. »

Rien non plus à six heures et
demie. « Pourvu qu'il ne nous ait
pas vendus ? Ou le Chinois, peut-
être ? »

Nous sommes accroupis dans la
vase, le cœur envasé aussi.

La crique devient obscure. Une
pirogue se dessine sur la mer.
Elle avance lentement, quoique
nos désirs la tirent. très lente-
ment, prudemment.

Je me dresse. Je fais un signe.
J'ai reconnu Acoupa.

La pirogue se précipite, mais
voilà quelle est suivied'une aalro,
une autre plus petite. Et c'est le
Chinois qui est dedans

Je puis dire que sur le moment
nous nous mîmes à les adorer, ces
deux hommes-là

Ceux qui ont des souliers se
déchaussent et nous embarquons.

(La suite la deuxième page.)

LES GRANDES ÉPREUVES SPORTIVES I
} DU PETIT PARISIEN»

LEGRftNDPRÎXDËL'/lRMISTiGE

= (11 novembre)
Demain matin, à 6 h. 30, seradonné, sur la place de la Concorde,

= le départ de cette populaire épreuve i
= de 84 kilomètres. s
E Les cinquante concurrents traver- 1

seront Paris par la rue Royale, les
Grands Boulevards, le boulevard de |

S Strasbourg, la rue du Faubourg- i
Saint-Martin, la rue de Flandre. Leur î

= arrivée aura Heu vers 15 heures, au ï
carrefour de Rethondes, près de
S Compiôgne, au début de la fête com-

mémorative de l'Armistice, présidée spar le maréchal Foch et M. Paul
Painlevé, ministre de la Guerre.

(A la quatrième page, l'indication des
détail8 de l'organisation.) s

Pour augmenter la visibilité de l'agent
chargé de commander les sept signaux
lumineux de la place de l'Opéra, on a
snngé il. poster ce « sémaphorisU: » sur
un mirador.

Ni. Chiappe, préfet de police, est venu.
hier après midi. expérimenter le mirador
qui à titre d'essai avait été dressé
contre le bec de gaz qui fait le coin de la
place et du boulevard des Capucines, à
la sortie du Métropolitain. Cet emplace-
ment fut trouvé peu favorable; on en
essaye d'autres.

Celui ui a été choisi se trouve à peu
près à 1 intersection de l'axe de la rue
de la Paix et de la rue du Quatre-Sep-
tembre, au débouché de la sortie du mé-
tro, côté de l'avenue de l'Opéra.

L'agent du mirador remplacera le gar-
dien ii cheval. En somme, dans le langage
des joueurs d'échecs, on va troquer un
cavalier contre une tour.

La Comédie Française

plaidait hier

contre Mme Huguette

(ex-Duflos)

M' Henri-Robert requit de respectable*
dommages et intérêts, au nom du
décret de Moscou violé. Me Albert
Crémieux et M' Jeté Téry ont
protesté contre le privilège « exor-bitant de la Maison de Molière

Devant la première chambre civile, aété plaidé hier le procès intenté à Mme
Huguette ex-Duflos par la Comédie-
Française.

On espérait, au Palais, un public, uneatmosphère, une Hèvre et des élégances
de répétition générale. Espoir trompé.

Eloquence, esprit, rosseries des défen-
seurs à part, ce fut une audience sem-
blable à toutes les autres.

Les comédiens de la Comédie et d'ail-
leurs s'étaient abstenus, et l'on en remar-
quait davantage la présence de M. de
Porto-Riche, venu là en voisin, de M.
Fresnay, qui voulait savoir comment ça
se passe, et de Mme Berthe Bovy.«

Jusqu'à Mme Huguette Duflos qut
n'avait pas jugé son procès assez inté-
ressant pour l'aller voir plaider, imitée
par M. Lehmaon, directeur de la Porte-
Saiwt-Martin, son complice et son coac-
cusé.

Mais M. Emile Fabre se trouvait assis
à côté des avocats de la Comédie, M"
Hpnri-Robert et Georges Claretie.

L'audience ouverte, 'NI. le nîtonnier
Henri-Robert se leva.

Ce que fut sa plaidoirie, on l'imagine:
rapide, précise, éloquente, sobre, mesu-
rée elle renouvela, rajeunit les vieux
thémes usagés du décret de Moscou,
dans lequel la Comédie met en cellule
scs sociétaires. 11 montra Mme Huirnette

Kme .Huguette ex-Dudos

Duflos s'en évadant, Tin'gtate, avec, la'
complicité consciente de M. Lehmanii qui
l'a engagée à bon escient. Il. requit con-
tre elle et contre lui avec une politesse,
une courtoisie dangereuses, comme une
« botle- secrète

Et il finit en assommant les parties
sous une demande de dommages-intérêts
de chiffre exemplaire 300.000 francs.

On n'applaudit pas. car on n'applaw
dit au Palais qu'à la cour d'assiS'Be. Mais
il y eut dans salle cette petite rumeur
d'admiration inanalysable, indécomposa-
ble, qu'on entend quelquefois monter
vers la chaire, sous les voûtes de Notre-
Dame. où l'on n'applaudit pas non plus,

Avec un talent autre, mais d'agrément
pareil. NI* Albert Crémieux et M*. José
Théry' présentèrent 1a défense de leur?
clients, repoussant loin d'eux les pré-
tentions excessives de la Comédie ils
estiment quo la fugue de Mme Huguette
ne cause à la grande maison aucun pré-
indice et que le privilège dont elle se
targue est exorbitant. La Comédie se-rait-elle un couvent où l'on prononcedes voeux perpétuels ?

Il était cinq heures et demie quand
le dernier mot fut dit.

Toutes les autres chambres civiles
avaient déjà leurs portes closes.

Toutes les grandes issues du Palais
étaient fermées. Il fallut que les gardosconduisissent le publie par des chemins
détournés vers une porte lointaine quidessert les escaliers de l'instruction.

Même les gardes avaient très peurde perdre du monde en route.
A huitaine, le ministère public prendra:

parti.

IL FAUT ASSURER
LA SÉCURITÉ

DE LA BANLIEUE
x

Etre un bon marcheur telle est la
première qualité que l'administra-
tion demande à un commissaire

de circonscription

Les nouvellistes et les auteurs dra-
matiques ont popularisé une sil-
houette de commissaire de police
élégant, désabusé. plus apte à la
constatation d'un flagrant délit très
parisien qu'au contrôle de l'humble
fait divers de chaque jour.

S'il existe de tels commissaires, cen'est pas en banlieue que nous pour-*
rons les trouver.

Au reste, nous voici chez l'un d'eux
qui représente, à nos yeux, parfaite-
ment la moyenne de ses collègues.

Tandis qu'on nous mène à lui, nous
traversions un corps de garde et unbureau qui ne sentent ni le papier
moisi ni le chien mouillé. Il v a un
pot de fleurs sur la fenêtre et pas undes civils qui sont là n'est habillé denoir.

Le bon commissaire
Derrière le commissaire, il y a,contre le mur, une aquarelle pim-

pante. Lui est à son bureau. « Pas de
signes particuliers ». doit dire sonsignalement. Rien qu'un brave
homme de chez nous, un peu chauve,
un peu gros, un peu court, avec unevoix jeune et joyeuse.

Madame Lamblin. fait-il, en
menaçant du doigt la brave femmo
qui se tient devant lui. avez-vous au
moins bien enlevé toute la saleté de
l'iipr-artement ?

Pour sûr. répond Mme Lamblin,
qu'un propriétaire sans excès d'en-

railles vient, de chasser, de «on gîte,
avec ses six «nisaU, bous se «fi»*



n-!f;s pas des personnes pousser si
loin la malice î

Ayant dit, elle tend la clef fami-
hère au bon magistrat, refoule ses
larn-c-s prend ses deux petits par la
main et *'en va.

Telle est, conclut le commis-
!'aire. la principale de nos occupa-
tions appliquer la loi, même inhu-
maine, avec humanité. Il m'a fallu
des journées entières de démarches
pour éviter d'avoir à chasser par la
force cette pauvre famille de son lo-
gement. Une municipalité pitoyable
a bien voulu lui reserver un gite
quelque part. La loi écrite est fauve,
la loi non écrite ne l'est pas moins.
J'ai fait mon métier.

Mais on entend so:mer le télé-

C'est le maire d'X. nous cca.1.
le commissaire. Prenez l'autre écou-
teur.

Dites-moi, mon bou ami. J'ap-
prends qu'un de vos agents vient
de dresser contravention à l'un de
nos administrés, pour refus de circu-i Jer, je crois. Il s'agit d'un do nos
bons amis. Je vous demanderai d'ar-
muger ça

Ce ne sera pas commode, mon-
sieur le maire, mais enfla, on verra,
un tâchera. J'irai vous voir tout à
l'heure.

Marche à pied
Le commissaire a raccroché. Il

sourit toujours
Pas d'histoires, fait-il, c'est

aussi notre métier douceur et diplo-
matie. Mais cette diplomatie néces-
.aire va me coûter, dans un moment,
deux heures de marche à pied, car
la commune où je dois aller voir ce
'maire est à huit kilomètres d'ici et
.le tramway n'y va pas.

J'ai cinq communes dans ma cir-
conscription et, à leur tête, des muni-
cipalités de nuances politiques diffé-
rentes ou mémo opposées. Il importe
au service que je sois en bons ter-
,mes avec les unes et les autres. D'où
.la nécessité de contacts incessants.
On règle mieux un malentendu en
deux minutes de conversation qu'en
six mois de correspondance.

Mais à ce métier mes semelles
s'usent et mes jambes et surtout
mon temps. Car nous n'avons même
pas une auto, une pauvre petite cinq-
chevaux. pour nous transporter quo-
tidiennement en tous les lieux où
nos fonctions nous appellent à tra-
vers les milliers d'hectares de la
circonscription.

Pas d'auto pour ces visites indis-
pimsables pas d'auto pour la sur-
veillance de ces kilomètres de rues
et de routes qui sillonnent les com-
munes de mon ressort pas d'auto
pour me permettre d'assurer avec
quelque efficacité le contrôle des
garnts et des étrangers alors que,
pour ne pas distraire d'hommes d'un
effectif déjà si misérable; je me suis
chargé moi-même de ce contrôle et
le mène de front, autant que faire se
peut, avec mes autres occupations.

Et cependant, ajoute le commis-
saire, je ne peux pas passer tout
mon temps en courses. Toute une
paperasserie énorme, mais néces-
saire, me réctame au bureau. J'ai
mes rapports à faire, mes enquêtes à
conduire et, parmi celles-ri, ces
nombreuses enquêtes judiciaires qui
m'incombent chaque fois que, pour
une affaires même importante, je n'a;
pas réussi à me faire envoyer un
mspecteur du corps de la police
judiciaire.

Il y a, en outre, les enquêtes admi-
nistratives parmi lesquelles les en-
quêtes de c&mmado et incommoda,
où nous avons à donner notre avis
âpre? celui des municipalités, qui
nous obligent à de fréquents déplace-
ments il y a les demandes de
aecours, les demandes de sanctions.
les cent occasions quotidiennes où il
est de notre métier d'intervenir.

Aucun service de sûreté n'est mis
cependant à notre disposition. Si
nous voulons un ou deux inspec-
teurs, il nous appartient de choisir
un ou deux de nos hommes et de les
habiller en civil. Quant au personnel
spécialisé de la police municipale, il
est au district et il y reste
Les conclusions du commissaire

Que conclure. monsieur le com-
missaire ?

Qu'il nous faut, il titre transi-
toire, et en attendant d'avoir une
police vraiment suffisante, trois fois
plus de monde que nous n'en avons'il nous faut ensuite quelques
moyens de transport aussi rapides
que ceux dont se servent les enne-
mis. souvent bien outillés, que nous
avons à combattre qu'il faut au
moins une auto par commissaire et,
du reste, qu'il faut deux commis-
saires dans chaque circonscription
l'un char.sré de la police municipale
ct l'autre de la police judiciaire.

(A suivre) Jean PAGES.

LA POLITIQUE
DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT

M. Malvy a donné lecture ses col-
'lues de la commission des finances
d'une lettre du président du Conseil, en
réponse à certaines questions qui lui
avalent été posées relativement à la po-
Iftique de la caisse d'amortissement.

Un court déhat s'institua sur le con-
tenu de cette lettre, à. laquelle était
rl'allleurs jointe une- lettre du président
de la caisse autonome concernant les
opérations da cet établissement.

gS.– Feuilleton du Petit Parisien,

GRAND ROMAN INËDIT
DEUXIÈME PARTIE

DANS LA PEAU D'UNE AUTRE

V (suite)
La revanche de ilbersheim

Non. mais non. Je suis un
homme tout simple, répondit-il avec
bonhomie. Ht vous le sa- bien, Jua-
nita. Mais j'ai pensé que vous feriez
nuelque sottise. JO vous ai suivie.
Trois minutes après vous, j'avais,
l'hôtel Terminus. une chambre conti-
guë à cel!e que vous occupiez en atten-
dant votre. cher Christian. J'ai tout
entendu. de la conversation. passion-
née qne vous avez eue, tons deux. Et.
ma loi, présumant que vous reviendriez
chez vous, j'ai pr5 la liberté grande de
vous y attendre. Et vous voilà. Je
ne me suis donc pas trompé. ma chère
Juana.

Et comme elle demeurait debout, pflle,
crispée, Indécise. !1 se leva et vint à elle.

Ab 1 comme vous m'avez trahi 1

dit-il profondément. Comme vous m'avez
trahi, Juana

Il ne raillait plus, il n'était plus
l'homme froid, persitleur et durement
logique qu'il s'était montrt jusque-là

Coyyrigut by Kicuaru, ivsiJ.
'Traduction tt reproducttoo Interdites en

tout pave.

RAJEUNIR ET RENFORCER

NOTRE FLOTTE

MARCHANDE

TEL EST LE PROGRAMME
EXPOSÉ, HIER, A LA CHAMBRE

PAR M. ANDRÉ TARDIEU

La Chambre a siégé, hier matin
elle a voté le budget de la Marine
marchande. Dans ce débat, M. André
Tardieu ne s'est pas borné à répon-
dre aux questions posées, il a sou-
mis à l'Assemblée, en un rapide et
vigoureux exposé, les résultats
acquis et les réformes projetées
pour organiser la pêche, aider l'ar-
mement et développer le crédit
maritime.

Le règlement intervenu entre les
pêcheurs sardiniers et les industriels

règlement dont M. Tardieu a été
l'artisan a réalisé une collabora-
tion profitable à tous. Le ministre
ne s'en tient pas il. ce résultat et,
pour encourager la pêche, il se pro-
pose d'étudier et d'obtenir un trans-
port plus rapide et moins coûteux
de la marée, ce qui facilitera la
consommation du poisson, En même
temps, de nouveaux moyens seront
mis en oeuvre pour détruire les
bélugas, qui causent de si graves
dégàts aux filets des pêcheurs. Le
classement des petits ports, en pré-
paration, s'inspirera du souci de
respecter les situations acquises.

Pour l'armement. le ministre aobtenu l'adhésion de M. Poincaré à
un système d'aide et d'encourage-
ment à définir quant son méca-
nisme le Crédit Foncier en four-
nirait l'élément financier. Cette
œuvre marchera de pair avec une
mise en action efficace du Crédit
Maritime. Il faut, c'est le projet du
ministre, obtenir une flotte de com-
merce plus moderne et plus nom-breuse. Et, résumant ses vues d'ave-
nir, M. Tardieu affirma sa volonté
de rajeunir notre marine mar-chande. Déclarations auxquelles la
Chambre tout entière a fait l'accueil
très chaleureux de ses applaudisse-
ments nourris et réitérés,

Après une intervention du rap-porter. M. Candace, se félicitant de
l'effort accompli pour la prospérité
de notre marine de commerce, des
observations ont été présentées parde nombreux orateurs MM. Mau-
rice Gautier (revendication des ins-
crüs et des pécheurs) Tasso (cons-
tructions navales et juridictions du
travail maritime, bélugas) Félix
(réglementation de la pêche en Médi-
ferranéo) Masson (aide la pêche)
Canavelli (marins indigènes) Mori-
nand (services maritimes entre l'Al-
gérie et la métropole) Le Moyne
(venle et transport du poisson)
André Hesse (taxes frappant l'indus-
trie mytilirole) Thoumyre (certifi-
cal de capacité des patrons de ba-
teaux de pèche). A chacun. M. Tar-
dieu a apporté la réponse technique
et la promesse d'étude complémen-
taire correspondant au problème

LA VENTE DE CHARITÉ
DE L'UNION DES ARTISTES

L'Union ües artistes avait organisé,
hier apri;s-midi, aux galeries Lafayette,
une vente de charité au profit de sacaisse de secours Une foule considé-
rable se pressait donc aux divers comp-toirs, pour y contempler, dans leurs nou-velles fonctions de vendeurs, les artistes
que l'on applaudit chaque soir sur la
scène ou sur l'écran.

Le plus judicieux calcul avait présidé
il la répartition des rayons entre les
artistes. Huguette Duflos et M. Debu-
court vendaient de précieux coffrets à
cigarettes et à cigares; Résina Camier
des jrants: Maud Loty et Pauley des
produits de beauté; Pepa Bonafé et Jane
Pierly des sacs brodés de perles; Jane
Renoua rdl et Maptuy Warna des bas de
soie: Vanna et Davia de la bijouterie;
Maria Delb;ïcin des châles espagnols.

Très entoure au rayon des pochettes
de soie, Dranem n'avait pas assez de
mains pour donner sa signature sur un
coin des carrés de tissus qu'il débitait.
Marcelle Géniat et Jean Worms ven-
daient, non loin de la. des mouchoirs fan-
taisio. Henri Dcfreyn soldait ses dernière
bottes de papier lettres. Pasquali of-
frait aux clientes des plumes. légères
comme ses danses. Et Biscot gagna sans
doute, avec ses fleurs pour modes, de
quoi faire faire le tour du monde à La-
varède.

Au milieu du grand escalier. « Miss
et quelques camarades, assaillis par la
foule, vendaient les photos des artistes
participant la vente. Les nains de Pa-
touche1T débitaient des poupées aussi
grandes qu'eux. Urban vendait des pei-
gnes, Cassivo des parfums. Tout cela
au milieu d'un brouhaha, d'un remous
joyeux qui durèrent jusqu'à la fermeture
des magasins.

Et ce fut a lors, sur les trottoirs, l'at-
tente des curieux pour voir des autos
emporter bien vite, l'heure du spectacle
approchant, les artistes heureux d'avoir

quelques camarades malheureux.

LÉGION D'HONNEUR
INTERIEUR

Officier M. Lacoste, chef de bureau au
ministère de l'Intérieur.

Chevaliers MM. Julltard, conseiller géné-
rai de l'Ain Dretzen, journaliste à Paris
Peirnlarit, malre de Montcuq (Lot) Weber,
conseiller prénéral de la Moselle, ancien
malre de BouSay Henry, conseiller général
do la Moselle, maire do Courcellea-Cnaussy.

Il souffrait d'une amère blessure et Il
la laissait voir.

Elle eut un sanglot sourd, mais de ses
yeux brûlés de lièvre pas une larme
ne tomba.Ah 1 David, soupira- t-elle, ne me
dis rien. ne me reproche rien. Il t'a
bien vengé. Il me semble que je porte
un couteau de glace dans le cœur.

Juanita dit-il tout bas.
SI tu savais comme je l'ai aimé et

combien je suis malheureuse. Je souf-
fre. David, je souffre comme une damnée 1

Il la prit par les épaules. Il l'attira
vers lui et, profondément, planta ses
regards bleus dans les sombres prunelles
de la jeune femme. Elle le regarda
bien en face. Et dans ces terribles yeux
d'acier, elle lut une immense détresse,
une pitlé profonde, quelque chose de si
grand et de si déchirant à la fois qu'elle
s'émut, de remords, de tristesse, de
regret jusqu'au plus Intime de son être.
Deux larmes corrosives roulèrent sur ses
joues. Elle se laissa glisser aux pieds
de Sllbersheim. Elle lui entoura les
jambes de ses beaux bras nus. Elle
appuya contre ses genoux sa tête décoif-
fée, dont les longs cheveux, comme des
reptiles noirs, rampèrent sur ses seins
et ses épaules. Et toute la passion de sa
race s'exhala dans un cri.

Je l'aimais. David. Por la Vir-
tren del Pilar. oui, je t'a: trahi 1 Oui,
je t'ai menti Oui. je suis une chienne!
Crosse-moi du pied, David, et jette-moi
dans la rue.

n eut un soupir qui ressemblait à un
râle de fauve, se baissa, la saisit, l'en-
leva, la tint dans ses bras. contre son
coeur avec une farouche tendresse.

Non 1 dit-Il, je ue te chasserai pas.
Tu souffres, tu pleures, tu es malheu-
reuse. Je t'aime, mot. comme je n'ai
jamais aimé C'est un enfer et c'est un

L'AFFAIREDESTITRESHONGROIS

LAVÉSETJLSIFIÉS

Le banquier escroc Joseph Blumen-
stein serait riche 375 millions

Son Rls, également compromis, est
en fuite

Continuant leur enquête au sujet des
titres hongrois faussement estampillés,
MM. Colombani et Perrier, commissaires
de la sûreté générale, ont perquisitionné,
hier, en divers endroits et présidé h
l'ouverture des' coffres que les trois es-
crocs arrêtés, le banquier Joseph Blu-
menstein et ses deux complices, les frères
Simon et Boris Tovbini, possédaient dans
plusieurs établissements de orédit pari-
siens.

L'ouverture des quatre coffres loués
par Blumensteiu fit découvrir une quan-
tité de titres hongrois, représentant une
valeur dc 8.000.000 de florins, soit un
capital nominal de 30 millions de francs.

Biumenstein, ayant prétendu avoir ou-
blié la « combinaison n de ses coffres-
forts, par suite. d'une forte migraine,
un serrurier spécialiste requis, mis deux
heures L faire santer les quatre portes.

Né en 1877 à Vienne ou Il habite 1,
Falkestrasse, Blumenstein est fils d'un
banquier. On évalue sa fortune à
15.000.000 de dollars, soit près de
375.000.000 de francs.

Inculpé également dans l'affaire, son
fils Karl, âgé de vingt uns a réussi à
prendre la fuite. C'était lui qui jouait
le rôle de courrier entre Vienne et Pa-
ris, important lest titres hongrois lavés
et faussement estampillés. o

Pour justifier ses fréquents voyagros
en Franco, ainsi que ceux de son lits, le
banquier Blumenstein avait fait l'acqui-
sition d'un vaste terrain, situé 166, rue
de Grenelle et 14 et 16, rue de la Co-
mète, sur lequel 11 se proposait, disait-
il, de construire un garage modèle. Cette
« couverture lui avait coûté trois mil-
lions et demi une bagatelle pour lui.

L'enrichissement des frères Boris et
Simon Tovbini est de date plus récente.
Quand Ils se réfugièrent en France, il y
a trois ans, pour se soustraire il la jus-
tice allemande ils se trouvaient en
effet mêlés au scandale financier Kusti-
ker Ils étaient littéralement aux
abois. Installés d'abord à Montmartre,
où ils occupaient un logement très mo-
deste, les Tovbini vivaient d'expédients
et se firent, dans certains cercles la
réputation de joueurs peu scrupuleux.

Bien qu'ils soient Russes et tous les
deux nés il Odessa, les deux frères
avaient des passeports différents. SJImon,
un passeport italien, et Boris, un passe-
port roumain. On n'a pu encore leur faire
expliquer cette anomalie. 1C'est vers la fin de 1920 que la situa-

de fortune des Tovbini changen sou-
dainement. Ils payèrent des dettes éle-
vées. Simon quitta le galetas montmar-
trois et s'installa dans le luxueux rez-
de-chaussée de la rue Henri-Rochefort.
où il fut arrêté. Menant la vie la plus

fastueuse, fréquentant les endroits les
plus solects, Simon Tortini satisfit aux
coûteuses exigencesde nombreuses amies.
Il réussit même faire la conquête d'une
jeune Russe, Lydia N. qui fut, voici
quelque temps, mêlée à un retentissant
procès qu'elle Intentait à une notabilité
parisienne en reconnaissance de paternité.

Aujourd'hui. les inspecteurs de la
sûreté générale vont se livrer il diverses
opérations, notamment à plusieurs per-
quisitions qui pourraient, dit-on, entraîner
de nouvelles arrestations.

LA CONVERSIONDHpiT MU
UNE LETTRE DE M. POINCARÉ A M. MALVY

Le président du conseil a fait parve-
nir hier il. la commission des finances de
la Chambre, les renseignements que
NI. lui avait demandés sur l'opé-
ration de la conversion de l'emprunt de
8 0/0 émis aux Etats-Unis en 1920.
Dans sa lettre, M. Poincaré précise
dans quelles conditions le gouvernement
a conclu cet emprunt de conversion.
Les offres les plus avantageuses ont été
retenues. L'opération met à notre dispo-
sition une somme de 70 millions 125.000
dollars. Par rapport aux prévisions ins-
crites au budget de 1928 pour le servioe
de l'emprunt l'économie ne sera
que de 9 millions par suite de l'impu-
tation sur crédit budgétaire du complé-
ment de provisions a constituer pour le
remboursement intégral de l'emprunt
8 0/0 en 1920.

Mais, au cours des années suivantes,
le budget n'aura à faire face qu'au ser-
vice normal du nouvel emprunt, d'où,
pour 1929, une économie de l'ordre de
grandeur de 150 millions.

Le président du Conseil a fait con-
naître par ailleurs, qu'aucune contre-
partie n'avait été consentie à la société
suédoise des allumettes, avec laquelle
nous restons simplement en relations
pour le renouvellement de notre contrat
de fournitures et d'outillage.

La commission a pris acte de cette
communication, tout en décidant néan-
moins de demander au président du
Conseil quelques renseignements com-
plémentaires.

paradis que tu m'as uvert. Viens,
Juana. Je te consolerai, moi.

Il l'emportait vers sa chambre.
Klle ne résistait plus, s'abandonnait,

inerte et lourde comme une grande sta-
tue de chair. Il la posa sur un fauteuil,
sonna la camériste, qui accourut.

Aidez votre maîtresse à se cou-
cher, dit-il.

Il alla à une table qui supportait un
verre d'eau, but à longues gorgées à
même la carafe.T"na, rapidement
dévêtue, s'allongeait, rompue. La camé-
rlste, discrètement, se retirait.

David dit Juanlta avec humilité.
Pardonne-moi, David.

Il s'assit près d'elle, au chevet de sonlit. Il prit entre ses longues mains gla-
cées l'une des mains de la jeune femme,
se pencha, et dit très bas. avec une dou-
ceur infinie.

Dors 1. Anéantis-toi dans le som-
meil. Je le veux. Je l'exige. Dors,
pauvre petite âme. Je suis là. n'ale
pas peur, ne pleure pas. Je te garde.
Dors, Juana.

David. dit-elle encore plus faible-
ment. David.

Dors ré.péta-t-11 plus bas. Dore,
mon amour

Elle fermait les yeux sons l'emprise
de cette volonté puissante qui dominait,
annihilait, apaisatt la sienne. Llle
cessa d2 se défendre, s'allongea. eut un
grand soupir. Ses lèvres remuèrent
encore. Elle s'endormit enfin. Deux
grosses larmes sourdalent de ses yeux
clos. Il lui tenait toujours une main,
moite et fiévreuse, entre les siennes. Il
se courba, posa ses lévres brûlantes snr
cette main enfiévrée, essuva les larmes
de ces grands yena fermés. et, tout à
coup, le front bas, écrasant son mou-
choir contre sa bouche. il se mit A san-
s^oter. tout bas, .ponr ne pas la réveiller.

LE BUSTE
D'ÉMILE BAUDOT

EST INAUGURÉ

M. Bokanowski célèbre les mérites
de l'inventeur du multiple

télégraphique »
Dans la cour du central télégraphique,

103, rue de Grenelle, a eu lieu, nier
matin, l'inauguration du buste d'Emile
Baudot, l'inventeur du multiple télé-
graphique qui porte son nom.

Devant le buste découvert d'Emile
Baudot, If. Serres, sous-directeur de

l'exploitation électrique et télégraphique,
prit le premier la parole. M. Bokanowski
lut succéda.

On a maintes fois reproché il la
France, dit-il, et trop souvent à juste
titre, de semer des idées et de laisser a
d'autres, moins inventifs mais plus pra-
tiques, le soin d'en poursuivre l'appli-
cation, leur permettantainsi d'en recueil-
lir tous les bénéfices moraux et matériels.

C'est pourquoi nous devons apporter
notre hommage reconnaissant à Baudot,
génial inventeur, qui a porté glorieu-
sement le nom français dans toutes les
parties du monde. Cette notoriété uni-
verselle vient d'être, tout récemment,
confirmée, renforcée lors de la der-
nière session du comité consultatif
international des communications télé-
graphiques, qui s'est tenue à Berlin, au
mois de novembre de l'année dernière,
un éminent invêhteur et constructeur
anglais a prononcé cette parole, qui a
retenti de façon émouvante dans les
oreilles françaises On sent la grande
ombre de Baudot glaner sur cette confé-
rence. Puis, pour désigner une unité
nouvelle, celle de la vitesse de trans-
mission le comité international suggéra
le nom de a baud » abréviation de Bau-
dot, comme « volt » est l'abréviation de
Volta. Cette proposition fut adoptée à
l'unanimité par les délégués du monde
entier, présents à la reunion. Le nom
de Baudot se trouve ainsi Immortalisé
a côté de ceux d'Ampère et de Coulomb,
qui ont déjà été donnés à d'autres uni-
tés de mesures, d'emploi quotidien et
universel,

Après un éloge de la télégraphie,
« science éminemment française, puis-
que Chappe en fut l'Inventeur le
ministre assura qu'il accueillerait avec
bienveillance les demandes individuelles
de réintégration des employés qui ont
pu être frappés.

LE CONTROLE DU PRIX DE LA VIANDE

Les affiches contrôléet sont distribuée»

aux boucliers
Le préfet de police a signé, ainsi que

nous l'avions annoncé, l'arrêté prescri-
vant à tout exploitant d'un commerce
de boucherie en boutique, recevant de
la viande des abattoirs, d'apposer dans
son état une affiche, délivrée par la pré-
fecture de police, et sur laquelle seront
indiqués, tels qu'ils sont fixés par le
barème officiel, les prix de détail du
bceuf au kilo.

En principe, nous l'avons Indiqué, ces
affiches seront délivrées aux bouchers
aux abattoirs mêmes, dès qu'ils auront
fait leurs achats, et sur le vu du bulle-
tin mentionnant le prix de gros.

Mais, afin de ne pas retarder d'une
semaine cette réforme l'affiche devant
être changée tous les mercredis
M Chiappe a décidé, hier, de l'appli-
quer immédiatement, en la faisant dis-
tribuer aux boutiques mêmes des bou-
chers.

Ce fut. en réalité, un véritable tour de
force administratif rédigée et signée
mardi, l'ordonnance fut Imprimée et
publiée aussitôt. Les affiches, dont cha-
que type reproduit une colonne du
barème, puisqu'il faut autant de types
que de prix de gros, furent commandées
immédiatement à l'imprimeur

Celui-ci, la demande pressante du
préfet, y travailla toute la nuit de mardi
à mercredi, si bien qu'il put Ifs livrer
au service des halles et marchés hier

Aussitôt la livraison, la distribution
commença. Les inspecteurs se présentè-
rent dans les boucheries.

Combien avez-vous payé votre
boeuf ?

Tel prix.
Voici l'affiche correspondante. Vous

êtes tenu de l'apposer Immédiatement.
Aujourd'hui, sans doute, la distri-

bution sera terminée et toutes les bou-
cheries de Paris seront munies de l'af-
fiche contrôlée, datée, timbrée, obliga-
toire.

Le timbre de la préfecture, apposé
sur l'affiche, Indique la durée de vali-
dité. C'est-à-dire que, mercredi prochain,
elle devra être changée, d'après les prix
payés en gros d'ict-là.

Signalons que M. Martin et un certain
nombre de membres du syndicat de la
boucherie ont été reçus hier après-midi
par M. Chiappe Ils lui ont demandé de
faire, à la préfecture de police même,
une démonstration dans le but d'établir
que la viande ne coûtait pas plus cher à
Paris qu'à Caen, par exemple.

Le préfet a repoussé cette proposition.
Les membres du syndicat ont alors dé-
cidé de faire l'expérience en question
dans leurs locaux, il, rue du Roule.

VI
« Ce soir au Singe. »

En ce clair matin de la fin de mal,
Anita Arnaldi se sentait l'ame légère et
joyeuse. Un gai soleil riait aux vitres
de son atelier. Et dans son ardente et
pure juvénilité, la jeune fille, avec eni-
vrement. laissait la belle clarté chaude
du renouveau pénétrer tout son être
d'une volupté chaste autant que pro-
fonde.

Anita était matineuse, vive, accoutu-
mée ne pas s'acagnarder au lit ou au
coin du fen. Elle ne laissait jamais la
mollesse envahir son esprit, non plus
que son corps. Sa toilette achevée, son
thé pris, nette, fraîche, les yeux tout
éclairés par son contentement intérieur,
elle appela sa servante.

Matilda, lui dit-elle, je sors. avant
de me mettre à travailler. Je vais aller
respirer un peu de fraîcheur et de soleil
sur la Butte. Je serai rentrée avant dix
heures.

Bien, madame dit Matilda.
Anita coiffa un joli chapeau, prit son

sac et s'en alla.
Où donc que vous atlez, si à matin

que ra ? Il est à peine huit heures, lui
demanda la concierge qu'elle croisa
dans fescalier.

Je vais me promener, madame
Bourrasse fit gaiement la jeune fille.
J'irai dire un petit bonjour à la Vierge
de Saint-Pierre de Montmartre. Et je
vous rapporterai quelques flr-

Hé bé c'est une Idée, ça I flt la
concierge, épanouie.

Elle adorait les fleur- et bien qu'elle
u-3 fût guère à son aise, la pauvre
femme, eile avait souvent un petit bou-
quet sur sa table. Anita avait découvert
sun point faible et, parfo elle lui rap-
portait quelque.. rosés ou quelques

L'ÉVASION DE DIEUDONNÉ

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE «
Le Chinois saute dans la piro-

gue avec nous. Il allume sa lan-
terne. Maintenant, avant tout, il
s'agit de payer. Nous sortons cha-
cun nos cinq cents francs. Brinot,
qui n'avait rien préparé, est forcé
de les retirer de son plan (porte-
monnaie intime en forme de cylin-
dre et en fer-blanc). Chacun
compte et recompte. Il y a des
petits billets, c'est long Quand
ils ont recompté, ils recomptent
une troisième fois 1 Vous pensez,
il y a des hommes comme Dever-
rer qui ont vendu la moitié de
leur pain pendant deux ans pour
faire la somme. C'est une affaire
pour eux de les « lâcher ». C'est
leur vie ces cinq cents francs. On
arrive tout de même à rassembler
la somme. Cinq cents francs, puis
mille, puis mille cinq cents, puis
deux mille. Moi, j'ai bazardé mes
coffrets, tous les souvenirs que je
voulais rapporter aux bienfaiteurs.
C'est dur aussi de se séparer de
cet argent-là. Enfin, je le donne.
Menœil fut le dernier. Il ne trou-
vait pas le compte, il s'égarait au
milieu de ses billets de cent sous.
« Ça me fait mal il l'estomac,
disait-il, de « les revoir ». Car il
les avait échangés, lui aussi, contre
son pain. Enfin, les trois mille
francs y sont

Le Chinois les prend. Il s'appro-
che de sa lanterne. Et voilà qu'il
commence à compter et à vérifier
les billets, et cela avec un tel soin
que l'on aurait dit qu'il cherchait
sur chacun la signature de l'ar-
tiste auteur de la vignette. Il n'en
passe pas un. Il en bave, la tête
contre sa lanterne. Cela'dure je
ne sais combien, mais pas moins
d'une demi-heure, c'est sûr. Après,
le Chinois les repasse au nègre.
Le nègre s'attache la lanterne au
cou et se met à compter et à véri-
fier. Il ne va pas plus vite que son
compère Après, il les repasse au
Chinois, qui se remet à les recomp-
ter et à les revérifier. Enfin, c'est
fait, le Chinois les glisse dans sa
ceinture.

Je lui donne les cent francs pro-
mis comme gratification.

Il souffle sa lanterne, gagne sa
petite pirogue, la retourne du côté
de Cayenne et, silencieux, dans
la nuit chaude, emportant l'argent
du pêcheur, il rame vers son
bouge.

« En route », dit Acoupa.
Et il enlève sa pirogue.
Des légions de moustiques

Elle a sept mètres de long et un
de large. Nous sommes sept
dedans. II fait noir. Nous longeons
la forêt vierge. Soudain, comme
sur un ordre, les moustiques nous
attaquent furieusement.

Deverrer, qui est jeune, geint

POUR LA SECONDE FOIS
LA COUR DE CASSATION

REFUSE LA RÉHABILITATION

DU LIEUTENANT CHAPELANT

Sous la présidence du premier prési-
dent, M. André, les trois chambres de la
cour de cassation ont tenu hier une au-
dience solennelle pour l'installation de
M. Béguin, qui remplace, comme conseil-
ler à Ya cour criminelle, M. Drioux,. dé-
cédé au cours des vacances.

Les chambres réunies se sont ensuite
occupées de la douloureuse affaire Cha-
pelant, comme nous l'avons annoncé
hier. On se rappelle c, le lieutenant
Chapelant fut exécuté pour « capitu-
lation en rase campagne en faisant poser
les armes sa troupe et en l'eiitral-
nant dans sa capitulation, sans avoir, au
préalable, fait ce que lui prescrivaient
le devoir et l'honneur..

Un premier recours en .réformation,
basé sur l'amnistie du 29 avril 1921, fut,
après enquête poursuivie devant la cour
d'appel de Riom, rejeté par la chambre
criminelle de la cour de cassation, le
3 août 1923.

La loi d'amnistie du 3 janvier 1925 per-
mit au père du lieutenant Chapelant de
reprendre la procédure.

A l'audience d'hier, M. le conseiller
Lombard a présenté le rapport de l'af-
faire, puis Me Hersant a plaidé en faveur
de la revision, s'efforçant de discuter la
valeur des témoignages recueillis par le
conseil de guerre et d'imputer les aveux
du lieutenant Chapelant à un état de
délire occasionné par les quarante-huit
heures qu'il avait passées, grièvement
blessé, sur le champ de bataille. sans
manger ni boire.

Puis M. le procureur général Lescouvé
a pris la parole et conclu qu'il n'y avait
pas lieu à réformation.

Conformément à ses conclusions, les
chambres réunies ont, par un arrêt lon-
guement motivé, en fait, rejeté, d'une
manière définitive, le deuxième recoursformé dans cette pénible affaire.

INFORMATIONS POLITIQUES

,NI. Victor dean, député des Bouclies-ciu-
Rhôn«, a déposé une demande d'ajourne-
ment de la discussion dit budget de la Jus-
tice Jusqu'après le début sur la ratification
des dbcrets concernant la réforme Judi-
claire.

chrysanthèmes, ou des lilas, ou une botte
da violettes, selon la saison.

Anita disparue, la concierge demeura
songeuse un long moment. appuyée sur
son balai.

Pour ung changement, on peut dire
que c'est ung changement soupira-t-elle
enfin. Elle se tientg comme une jeune
fille dn monnde, métenant v. Et c'était
vadrouille, souvent malhonnête, et "a
buvait, et ça noçait. Parole à croire,
par moments, que c'est pas la même.
Quand je pense que voilà huit mois
que ça dure. c'est à n'y rien comm-
prendre

Anita, sans se soucier le moins du
monde des pensées profondes que susci-
tait la métamorphose de Marcelle Lam-
bert dans l'esprit de Mme Bourrasse,
continuait son chemin. Elle allait vers
Saint-Pierre de Montmartre d'un pas
léger et d'un cœur innocent. Elle s'était
prise à aimer ce quartier si singulière-
ment attirant, ces rues aux noms fémi-
nins. Berthe, Gabrielle, Azaïs, et le dou-
ble visage de la Butte, il la fois si cos-
mopolite et si provinciale, lui apparais-
sait tour à tour naïf ou provocant.

Le matin, c'était le Montmartre des
familles, et la Butte montrait son visage
de brave ménagère délurée, alerte, de
petite bonne femme toute simple, en
peignoir de pilou, un cabas & la main,
rieuse et fraîche par les rues claires.

Et, le soir, c'était l'hétafre, U» cour-
tisane. l'héritière de Suburre et des
bas quartiers de l'Acropole. Elle appa-
raissait fardée, les cheveux brillants, la
lèvre amère, les yeux eernés de ko'heul!
dans une attitude de provocation et de
défl. sous la elgrté fasciuatrice des
façades écrasées de lumière/ La
Butte, alors, vibrait pleine d'une Ivresse
bachique. Et c'était, tout il coup appa-
rue, la fnce fatale, meurtrie, de la

sous la souffrance. « Silence,
ordonne Menœil. Ce n'est pas la
peine d'avoir échappé aux chas-
seurs d'hommes pour les attirer
maintenant à cause de deux ou
trois moustiques. »

Le jeune se taît. Et alors com-
mence la chasse qui durera jus-
qu'à l'aube. On se caresse sans
arrêt la figure, le cou, les pieds,
les chevilles, de haut en bas, de
bas en haut, dans un continuel
mouvement de va et vient. Et à
pleines mains on les écrase. Ils
sont des millions contre nous, vous
entendez, oui, des millions J'en
ai écrasé neuf heures de suite et
plus de dix mille contre ma peau,
pour mon compte

La crique a cinquante kilomè-
tres, nous n'en sortirons qu'au
matin.

Acoupa pagaie. Menœil, debout
à l'avant et couvert par les mous-
tiques comme d'une résille, manie
un long bambou. Jean-Marie le
reprend, puis je reprends Jean-
Marie, car le bambou s'enfonce
dans la vase et la manœuvre est
éreintante.

Mais nous allons.
Alors, dans une nuit qui s'éclair-

cit et devant le nègre qui s'enf. nous bâtissons des vies nou-
velles.

Deverrer parle de sa mère, qui
sera si contente.

Brinot, qui est boucher, mon-
trera aux Brésiliens comment on
travaille à la Villette.

Venet, qui est catholique fer-
vent, qui n'a jamais quitté son sca-
pulaire, qui, le matm même, est
allé trouver le curé de Cayenne.
qui l'a confessé et l'a fait commu-
nier, nous met sous la protection
du Bon Dieu.

Jean-Marie, qui est Breton et,
par conséquent, assez religieux
aussi, voyant monter la Croix du
Sud, dit que le Ciel est pour nous.
Il fera de beaux meubles pour les
Brésiliens.

Menœil, avec son seul œil, n'y
voit plus clair, tellement il pleure
de joie « Ah je la tiens, cette
fois, la Belle. Il a cinquante-six
ans. C'est la quatrième fois qu'il
part à sa recherche. Je ne sais qui
l'inspire. Mais il ne doute plus. Il
chante, ce vieux forçat.

Et vous ?
Moi, j'étais comme les autres.

pardi, je voyais le bonheur tout
en écrasant mes moustiques.

Acoupa pagayait comme un
sauvage. La crique s'élargissait.

On entendait l'appel de la mer.
Puis on la vit. On hissa la voile.
Cris de joie nous avions échappé
aux chasseurs d'hommes.

(A suture.) Albert LONDRES.

AU PROCÈS
DES POLONAIS

La fusillade de Fismes
Pour ceux qui, depuis le premier

jour, suivent le procès des Polonais, unpetit coup de théâtre s'est produit hier.
L'un des accusés, Julien Pachowski,

l'homme à la houppelande et à la
barbe la « Possède comme onl'appela si souvent, s'est installé tout
rase à sa place. Ce n'est pas lit le résul-
tat d'une fantaisie. Accusé de l'assas-
sinat du malheureux Niérnec et de plu-
sieurs autres vols, il n'était, grâce à
sa barbe, reconnu par aucun témoin. Il
a repris désormais, sur un ordre formel
du président Mangin-Bocquet, sa phy-
sionomie d'autrefois et c'est sous cet
aspect qu'il attend la suite des événe-
ments.

Puis, aprzs avoir expédia un certain
nombre de vols, on en arriva it la ten-
tative de meurtre commise sur les gen-
darmes de Fismes, Fourdin et Mathis,
qui, ayant voulu barrer la route aux ban-
dits, furent accueillis par uni? fusillade.

Moi. déclara SkopowitL, j'ai tiré en

J'avoue ce crime, flt il son tour
Wlad«k avec son sinistre sourire. Mais
ce sont les gendarmes qui ont commencé.
Nous étions à bout portant pour eux.
car ils étaient mieux armés. Tandis que
nous, avec nos pauvres petits pistolets,
nous tirions de loin.

Heureusement d'ailleurs la fusillade
fut sans résultat. Les bandits se réfu-
gièrent chez leur receleur habituel, Sil-
ber, qui fournit à Skopowitz un pantalon
de rechange pour s'échapper.

Des pantalons tachés de sang
révéla Skopowitz. Mais j'ai dû m'en con-
tenter.

Tachés de sang Quoique crime peut-
être ? Mais on n'insista pas.

En arrivant chez Silber, ajouta
Skopowitz, Wladek fut si heureux de
me revoir qu'il m'embrassa

Moi embrasser ton museau, quand
je venais de quitter une jolie femme 1

Tu n'y penses pas I protesta Wladek,
mais cette fois en polonais.

On félicita le gendarme Malhis qui,
la barre, reconnut formellement Sko-

powitz et Wladck, de même que le gen-
darme Fourdin.

Et l'on remit la snite il aujourd'hui.

grande débauchée qui avait sucé la
moelle héroïque de la Rome de Caton.

Anita ne connaissait rien que quel-
ques aspects extérieurs de ce Montmar-
tre nocturne, mais. artiste; sensible, com-
préhensire, elle en avait assez vu pour
en saisir toute l'fipre et violente physio-
nomie et l'opposer, par contraste, ce
Montmartre matineux, affairé et bruyant
qu'elle aimait.

Elle gagna l'église Saint-Pierre, s'age-
nouilla, pria avec une tendre et recon-
naissante ferveur. Puis elle descendit
vers la rue Lepic, acheta des roses et
des pivoines et regagna sa demeure.
où elle campa la moitié de ses fleurs sur
la forte poitrine de Mme Bourrasse.

Té dit la brave femme. Vous
arrivez m bieng » justement 1 J'allais
vous monter une lettre. La voilà.

Anita prit la lettre, en lut la sus-
cription d'un coup d'oeil. Elle était
tracée d'une lourde écriture, cnrrée.
appuyée, non sans caractère, d'ailleurs.

Remontée chez elle, débarrassée de
ses fleurs, elle ouvrit l'enveloppe, et elle
lut sur une feuille de parler blanc, sans
aucune marque, ces quelques lignes

Paris, 29 mai 1924.
Chère amie.

J'ai absolument besoin de te voir.
Rendez-vous, ce soir, d minuit, au caba-
ret du Singe. Noua v souperons. Et je
te dirai ce que j'attente de toi. Inutile,
n'est-ce pas, d'ajouter que je ne te
permets pas de ne pas venir. Tu me
rapporteras ce mot, sans faute. Si tu
ne veux pai rester au Singe, nous irons
ailleurs, eltez toi, si tu veux. J'ai gardé
un très bon souvenir dea quelques
heures passées avec toi.*

Anaitiés de Aloi.
Anita tourna et retourna cette lettre

entre ses doigts.

NOS ÉCHOS
Aujourd'hui

La flamme du Souvenir sera ranimée pat
l'Amicale des anciens des w, Soi* H. J. et
13· il. 1. T.

Chambre des députés: Séances à 9 h. 30 et
à 15 heure,. (Budget des régions libérées.)

Le prix du pain est abaisse 1 fr. 95 le kilo.
Gala de Iv Croix de g-uerre, 20 b. Opéra,
Inaugurations du buste de Vernaeren.

li h., square Saint-SéTOrtn des batimentd
de l'Ecole supérieure d'électricité, 10 ti.,
8, av. Plerre-LaroUsse;& Malakoff.

Cérémonie commémorative lei Amts de
Canutio, cimeai-re du l'ere-Laehaise.

Semaine d'organisation commerciale, 10 D.,
14 Il. et Il., Magiu-Clty.

Services religieux Messe du départ de*
conscrits, 7 h. 30, N..D,-des-Vlctotres A
la mémoire des commis- d'agents de
change morts pour la France église
N.-n.-dcs-victolres, S h. 30 temple de
l'Oratoire, U7, rue Salnt-Honoré, 8 0.
synagogue de la rue de la Victoire, 9 h.

Salon» du Foyer, 9 à 18 h.. Parc des Expo-
sitions (porte (le Versailles) Nautique
de la T. S. F.. d'Automne, Grand P3?ai.«.

Expositions société centrale d'aviculture,
12 h. 30, Jardin d'Acclimatation le Pare+
boue. après raltll. Sociétés .savantes.

Concours Ecole supérieure (chant, opéra,
opéra-comique), 147, raulx Poissonnière j
le Meilleur ouvrier (te France (modes,
fleurs, plumes et brodi'rie),8 U., Il, rue
Vivierme.

Réunions d'anciens combattants R. I.,
M h. 30, 114, rue saint-Martin Formel-
tions sanitaires de l'avant, 21 h., 9, rue de
Bontly R. I., 21 b., 92, rue de Bomly

Il. A. C., t1 h., 33, bd Bonne-Nouvello
6»' cuirassiers, 2i h., 41. ranU. Montmar-
tre et 277* R. I., 20 h. 30, 30, quai
du Louvre.

Réunions Comité national des couseillers
dn eommerce extérieur de la France.
10 h. 30. 80, rue de Varenne Amlcale des
lngénieurs et dessinateurs en construc-
tiens métalliques, 20 Ir. 30, 10, rue .le
Lancry Comité français pour l'étude et
l'application des conventtons internatio-
nales du travail. h. S0, 16, rue Cadet.

Fêtes et concerts L'Héroïque, 20 h.
2 ois, rue du Conservatoire Gala ait pro-
fit de la caisse de secours mutuels des
établissements d'aviation Lior6 et Olivier,
20 b. 30, Trocadéro; AmICale des et
Cô« B. C. P., 20 30, 19. rue Blancrw
Anciens combattants des III», IV», NI-. XII»
et XX- arrondissements, SI b., salle Gruber
(place de la Bastille).

Banquet Société centrale d'aviculture de
France, h. 30, restaurant du Jardin
d'Acclimatation.

Congrès Union nationale universitaire,
14 h., 03 bis, rue de Couti.

Courses à Aiiteull. à 13 h. 30.
T. S. F. lléunion du Radio-Viub Dlonyslen

et du Radio-Club de Plerrefltte-Stains.
nadlo-concert3 du Petit Parisien et des
principales stations de France et il(.,
l'étranger. (Voir au Courrier des ama-
teurs.)

Le Président de la République a offert
hier, dans les tirés de Rambouillet, une
chasse en l'honneur des membres da
bureau du Sénat. M. Gaston Doumcrgue
s'est rendu à Rambouillet pour recevoir
ses invités à déjeuner.

Il y a neuf ana que mourut le poète
Guillaume Apollinaire. Ses amis ont fati.,
hier matin, au Père-La chaise, un pèle-
rinage à sa tombe, aiprès qu'un service
eut été céléhré à Saint-Thomns-d'Aciuin.
On remarquait, autour de sa veuve, de!
artistes, des écrivains, admirateurs du
poète ravi trop tbt k nos lettres.

Cagnat. secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des inscriptions et telles-lettres
Picard, secrétaire perpétue! de l'Acadé-
mie des sciences Oj.-M. Widor, secré-
taire perpétuel de l'Académie des beaux-
arts, et Le Roy, do l'Académie des scien-
ces morales et politiques, représenteroat
l'Institut au conseil supérieure de l'Ins-
truction publique.

Les marchandes de frivolités solde-
ront aujourd'hui et Jours suivants, chez
l'une d'elles, Brigitte, 37, boulevard
Haussmann, des manteaux et robes de la)
saison, depuis 150 francs, et des gants
fantaisie il 22 francs.

OBSEQUES
L'inhumation de NI. (iomot, ancien séna-

teur du Puy-de-DAme, aura lieu à Hiom,
samedi 12 novembre,. fin service funèbre
sera céléhré, en celte ville, à l'église
Snint-Amable. Aujourd'hui, à 10 heurcs,
en l'église Saint-ThoniGS d'Aquin, l'ab-
soute sera donnée avant le transfert du
corps.
NECROLOGIE

Nous apprenons, avec un vif regret, li
mort à Barcelone, à l'Age de cinquante-»
six ans, de NI. Jacques Hëbrard, fils de
feu Adrien Hébrard et frère de M. Adrien:
A. Hébrard.directeur du Temps.

Nous exprimons à M. Adrien A. HébrartI
et à sa famille nos condoléancesémues.

Ratification de la subvention
à la ligne aérienne France-Amériqueda sud

La commission des finances a entendu,
hier, la lecture du rapport de M.
Henry Paté sur les conclusions de is
sous-commissiondE) l'aéronautique chargé
d'examiner le projet de contrat k inter-
venir entre l'Etat et lu compagnie Laté-au sujet de 1,t création de la liai-
son France-Amérique du Sud.

La commission a aceepté les conclu-
sions dn !a sous-commission, comportant
notamment l'attributlon il la compagnie
intéressée d'une subvention qui s'élèvera.
pour l'année 1928, à la somme de 120
millions, et a dt;cidé d'en faire part au
président du Conseil ù qui des explica-
tions complémentaires seront demandées
quant aux crédits d'engagement sollici-
tés pour les exercices ultérieurs.

La psychologie de la querelle politique

L'actualité, et c'est ce qui en fait l'uti
des attraits, inspire le programme d'en-
seignement du Collège libre des scien-
ces sociales dont les cours s'ouvrent
cette semaine à l'hôtel des Sociétés sa-
vantes. Comme une préface aux élec-
tiens, le Dr Berillon traitera de « la psy-
choloçie de la querelle politique ». Des
historiens, des hommes politiques, des
diplomates donneront une série de
conférences sur « la liberté politique
dans l'Europe contemporaine Entra
autres questions d'actualité, dont l'étude
prend place parmi les cours, flgurent
le problème des dettes entre Etats et le
droit international, le suffrage des fem-
mes, la question financière et les im-
pôts.

MOI ? Qui était-ce, MOI
Soudainement, dans sa mémoire fidèle,

surgirent les souvenirs de la nuit pen-dant laquelle Marcelle Lambert, sur les
confins de la démence et de la rai-
son, lui avait si tragiquement tait saconfession. Elle entendait la pauvre
voix rauque d'épouvante, elle revoyait
les gestes incohérents, les yeux halluci-
nés de la malheureuse, alors qu'elle
disait

C'est MOI qui a tué. ce n'est pasmoi. Aloi je suis gauchère. Et le sty-let. corse. il était dans ma main
droite. C'est MOI! Le stylet était
planté à gauche, dans le cou du vieux.
Ce n'est pas moi. Nonl c'est lui.
c'est MOI! l'assassin du vieux.

MOI. Ce MOI qui lui écrivait sur ce
ton d'autorité, c'était « l'assassin du
vieux. Mais de quel vieux A quel
drame ignoré d'elle avait fail allusion
blarcelte Lambert ?. Alors, ce n'étaient
pas des phantasmes de son cerveau
malade, ces spectres épouvantables qui
avaient hanté la nuit de sa Passion î
Elle avait réellement ix ce qu'elle avait
ensuite conté dans le délire de la fièvre?
Il vivait, ce MOI ?. Elle avait vécu à
ses côtés. la misérable filie, les heures
terribles dont les remords l'avaient
détraquée ? Elle avait trempe ses mains
dans le sang d'un homme assassiné ?
Elle avait peut-être, qui sait? vibré
d'amour entrf les bras de l'assassin 2

Anita faillit gémir d'horreur et
regarda ses propres mains avec épou-
vante. Le cri de lady Macbeth retentit
eu elle. « Va-t'en Va-t'en ah 1 mau-
dite tache t. J'ai beau frotter. elle
reparaît toujours. Et tous les parfuma
d'Arabie n'en font pas disparaître
l'odeur »

(A suivre.) Gaston-Ch. RICHARD.



LE DISCOURSTRADITIONNEL

DU PREMIER BRITANNIQUE

POUR L'INSTALLATION

DU NOUVEAU LORD-MAIRE

M. Baldwin loue la clairvoyance et
le courage de MM. Briand et
Stresemann, se félicite de l'ac-
cord anglo-égyptien et parle de

la rupture avec les Soviets
Londres, 9 novembre (clép. P. Parisien.)

A l'occasion de l'installation du nou-
veau tord-maire de Londres, sir Charles
Bathn, qui fut accompagnée,duns la jour-
née du dénié traditionnel dans les grau-
des artères de la Cité et du West End, il
y a eu, ce soir, au Guildhall, le grand
oiner annuel

Selon l'usage, le Premier y a prononcé
un graud discours politique, dont la pre-
mière partie a été consacrée à un exposé
de la situation internationale.

-Celte situation, a-t-il dil, je la consi-
dàre avec optimisme, car, lorsque j'en-
visage la aituatiini dans son ensemble est
que je la compare à ce qu'elle était à la
chute du gouvernement de coalition ou
même lorsque j'ai reeueiUi la eucœseion
de M. Bonar Luw, je ne pus m'empêcher
de noter une grande amélioration. La
Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne
et l'Italie, qui furent des antagonistes
dans la lutte d'hier, se réunissent aujour-
d'hui sur un pied d'égalité, on associées,
pour servir la cause de la paix et accé-
ldrer la convalescence de notre com-
mune civilisation. Mais ceux à qui revient
le plus grand mérite de ce nouvel état
de choses, ce sont ces hommes d'Etat
clairvoyants de France et d'Allemagne,
qui ont rendu possible un tel rapproche-
ment.

Parlant ensuite de la récente visite du
roi d'Kgypte, accompagné de son pre-
mier ministre qui vient, d'ailleurs, de
faire un second séjour à Londres,
M. Baldwin dit

Le gouvernementégyptien et uous-
même avons toutes raisons de nous
affirmer satisfaits des conversations qui
viennent d'avoir lieu. J'espère que nous
avons enfin fixé les bases sur lesquelles
pourra s'édifier une solide structure de
l'amitié anglo-égyptienne. Nous avons
toute confiance qu'il sera possible d'assu-
rer la défense des droits essentiels do
l'Empire, de nous acquitter de nos obli-
gations internationales et garantir
l'Egypte sa liberté, son indépendance et
une situation dans la grande famille des
nations. »

Au sujet de la Russie, l'orateur dé-
clare

Je regrette de ne pouvoir parler de
la Russie en de pareils termes.

Dès que le gouvernement soviétique
se montrera disposé à observer les cnn-
venances internationales, à s'abstenir
d'intervenir dans nos affaires domesti-
ques et à cesser toute politiques d'intri-
gues et d'hostilité contre les nations
étrangères, il trouvera chez nous cet
esprit de libéralisme et de bienveillance
qui inspire toule notre politique étran-
gère.

LE REICH ET LES REPARATIONS

Berlin, 9 nov.' (<Wp. Petit Parisien.)
Le cabinet d'Empire a décidé, dans sa

séance de cet après-midi et sur la pro-
position du ministre des Finances, de
constituer un « comité des réparations
qui, sous la présidence du ministre des
finances, comprendra les représentants
des ministères des Finances, des Affai-
res étrangères, de l'Industrie et du Com-
merce et de l'Alimentation. Ce comité
des réparations .(dans lequel on a fait
intervenir le ministre de l'Alimentation
aans doute pour réserver une partici-
pation aux nationalistes) sera pour ainsi
dire chargé de la politique allemande
des réparations. Pour l'examen des ques-tons importantes, il réunira les minis-
tres et pour les quesions secondaires
les secrétaires d'Etat des départements
intéressés.

Outre ce nouveau comité des répara-
tions, il sera créé au ministère des Finan-
ces une « section des réparations sous
la direction du conseiller Dorn. Cette
section assurera, sous la surveillance du
ministre des Finances, le contact avec
M. Parker rilbert. C'est elle qui lui
fournira les renseignements qu'il jugera
utile de connaitre.

TRENTE CINQ COMMUNISTES
CONDAMNES A BUDAPEST

Budapest, 9 novembre (dép. llavas.)
Le tribunal a rendu aujourd'hui sonJugement dans le procès des commu-nistes.
La cour a reconnu quo la majeure

partie des accusés pont coupables du
crime de jouleversement de l'ordre
social et politique elle a condamné
le principal accusé, l'ancien commissaire
du peuple bolcheviste Zoltan Szanto, à
huit ans et demi de réclusion et à la
privation de ses fonctions et de sesdroits politiques pendant dix ansEtienne Vagi à quatre ans et demi de
réclusion et à la privation de ses droits
politiques pendant dix ens Gostola et
Kriesel à quatre ans de réclusion cha-
cun Pohl, à trois ans et demi de
réclusion.

Trente accusés ont été condamnés à
des peines variant de huit mois à deux
ans et demi de prison.

Les généraux mexicains rebelles
ont fait devant le peloton d'exécution

preuve d'an beau courage
Londres, 9 novcmbre (d. Petit Parisien.)

Un me6sage Router de Mexico rapports
que tous les généraux rebelles reccm-
ment condamnés à mort ont fait preuve,
au moment de leur exécution, d'un cou-
rage extraordinaire. On rite notamment
le général Pulilo, qui, après avoir dis-
tribué aux hommes du pclntnn d'exécu-
tion l'argent qu'il avait sur lui, se campa

une dizaine de mètres des soldats et,
désignant le cœur comme cible, s'écria
« Voilà où il faut me toucher I »

Pareillement, le Fernando
Reyep, quand vint son tour d'être fu-si, substitua d'autorité à l'ofûcier
de service et cria lui-même: « Keu 1 »

Un nouveau livre d'Augur

remisent critique diplomatique anglais

Londres, 9 novembre (<lrp. l'rtit, parisien.)
L'éminent critique de politlfiue étran-

gère qui, sous le pseudonyme d'Augur
s' déjà publié de n livres très remarqués
les Soviets contre in civilisation et VAHe-
tnagne en Europe, en fera paraitre demain
un autre qui traite des données du pro-
blème européen.

Dans cet ouvrage intitulé la Paix en
Europe, Augur passe en revue les rap-
port-q germano-polonais, démontre l'im-
possibilité d'une cession du couloir de
hantzig à l'Allemagne, étudie le cae tout
particulier de l'Italie, s'efforce à préciser
le rôle qui incombe à la Société dcs na-
tions. et souligne que l'entente francu-
hritannique, qui Mute permit la conclu-
sion des accords de Locarno. peut aussi
assurer et hAler la consolidation de la
paix européenne.

Dans sa recherche d'une définition de
l'Entente, Augur écrit

« L'histoire ne possédera jamais un
document qui se puisse appeler le trailé
fl'nglo- français. C'est q>ie i Kn I r 1 1 i n'est
pas un traité, mais un'' il'Vouvrrlo, !i
découverte par deux nations de ce fait
permanent qu'en dépit de leurs diffé-
tences elles ont un avantage mutuel k;rendre conlect, à se consollder el a
loopérer pour la protection de leurs inté-
léte métropolitains et coloniaux.

LA PROCHAINE SESSION

DU CONSEIL DE LA S. D. N.

S'OUVRIRA LE 5 DÉCEMBRE

A GENÈVE

Genève, 9 novembre {dép. Petit Parisien.)
L'ordre du jour provisoire fie la ses-

l'ion du conseil de la Société des nations,
qui s'onvrira à Genève le 5 décembre
prochain, vient d'être envoyé aux gou-
vernements des Etats, membres du
conseil-

Cette session, la dernière de l'année,
sera consacrée à la discussion d'un cer-
tain nombre de questions politiques, à
l'élaboration des mesures à prendre pour
assurer la mise en vigueur de quelques
résolutions de la dernière assemblée et
l'examen des travaux accomplis par dif-
férentes commissions de la Société des
nations.

Le conseil s'occupera des questions de
Dantzig, de l'affaire du croiseur Salamis,
de la question du désarmement, du rap-
port du comité du faux monnayage, des
emprunts grecs et bulgares, des résul-
tats de la conférence des prohibitions et

restrictions aux importations et aux ex-portations et à la codification du droit
international.

LES FAUSSAIRES HONGROIS
VOULAIENT OPÉRER A BERLIN

Mais la police les en empêcha
Berlin, 9 nov. (dép. Petit Parisien.)
La Naeht Ausgabe publie ce soir desdétails sur le côté berlinois de la grande

affaire des faux hongrois, Selon le jour-
nal allemand, les faussaires ont d'abord
essayé de placer leurs titres a Berlin
lorsqu'il y a six mois sur la dénoncia-
tion d'une importante personnalité étran-
gère la police allemande fut mise à
leurs trousses. Ils quittèrent alors entoute hâte leur hôtel. Sur les titres qu'ils
vouluient vendre ils avaient enlevé le
timbre hongrois et l'avaient remplacé
par un timbre français. La police alle-
mande connaissait les noms de toute la
bande mais elle ne put intervenir puis-
qu'il s'agissait d'un délit commis pardes étrangers à l'étranger.

D'après la feuille allemande, l'affaire
des faux hongrois est. appelée à avoir
une grande répercussion, car un nombre
important de personnes seraient com-promises. La bande aurait d'ailleurs
placé ces titres non seulement à Paris
mais dans plusieurs capitales européen-
nes. A Berlin, en raison de l'activité de
la police, la bande aurait été empêchée
d'agir.

LA CENSURE EST RETABLIE
EN ROUMANIE

Buearesi, 9 nov. (dép. Petite Parisien.)
Le gouvernement a fait publier unenote, aux termes de laquello la censureest rétablie provisoirement en Houmanie
afin de metlre un terme aux commen-taires de presse. Susceptibles de troubler

les esprits
Un vif débat s'est engagé aujourd'hui

à la Cliambre sur cette opération, entre
le gou\ ernoment et les députés nationaux
paysans, d'autant qu'un projet de loi a
él<5 déposé pour la défense de l'Etat, dela tranquillité publique et de la monar-chie.

Quiconque essayera, par écrit ou de
vive voix, de porter atteinte à la forme
du gouvernement ou au régime monar-chique, ou tentera une agitation, d'où
(pourrait résulter un danger pour la sû-
reté de l'Etat, sera puni dj six mois à
Cinq ans de prison et il une amende de

à 100.000 lei. Seront punis de six
mois à deux ans et à 50.000 lei d'amende
ceux qui, par n'importe quel moven,auront propagé des nouvelles tendan-
cieuses relatives aux institutions consti-
tutionnelles, à la forme du gouverne-ment ou au régime monarchique. Les
fonctionnaires et membres du clergé cou-pables seront suspendus avant le juge-
ment.

Et c'est demain que s'ouvre le procès
Manoîlesco. On avait annoncé l'arresta-
tion de Mme Manoïleseo. La nouvelle est
démentie aujourd'hui officieusement

VIOLENTE TEMPÊTE
SUR LA MANCHE

ET SUR L'ATLANTIQUE
On signale plusieurs siniitrej en mer, dont l'un,

près d'Arcaekon, aurait fait huit victimes
Depuis vingt-quatre heures, la tempête

fait rage sur les côtes de la Manche et
de l'Atlantique.

De Cherbourg, on signale que la mer,démontéi. bat les ouvrages avancés et
couvre l;i digue d'un immense rideaud'embruns. Les chalutiers n'ont pu sortir
et la South Western a interrompu sonservice. A Omonville, plusieurs immeu-
bles ont été inondés et ont dû être éva-
cués.

L'ouragan sévit avec la même intensité
sur le rivage breton. Un caboteur ve-nant d'Angleterre avec un chargement
de caisses vides et d'oisons s'est jeté
à la côte hier après-midi à la pointe
Saint-Michel, à Plouguerneau. L'equi'
page a été sauvé.

Le sémaphore d'Ouessnnt a reçu du
navire allemand Julius-Schindler un ra-dio l'informant que le navire hollandais
Zens, faisant route vers ViRO, et se trou-
vant par 48" 2Y de latitude Nord et
5° 40' de longitude Ouest, est en dérive
aveo des avaries et demande du secours.Dans la région de (,'onc.ïnieau et do
',orient, le vent souffle avec violence,
accompagné d'une pluie dlluvinnup. Dr.i«
gu«urs et batcaux de pêche ont dû ren-trer en hSte.

Dans le golfe de Gascogne, un sardi-
nier :1 fait naufrage en franchissant les
passes du |>nssin d'Arcachon. Huit hom-
mes de été noyés.

INONDATIONS DANS LES FLANDRES
Les pluies récentes onl provoqué dans

]a région de Cassel et au hameau du
Scliiiiiliriiiicl.. à Nor-dprene, de gr.-ivr«
inondations. Toute b. plaine est sous
l'eau, sur une éli'iidue de plusieurs
kilomètres, vers Saint-Omer. Les cul-
liv.ilcurs ont. eu tout juste, le temps de
rentrer leur bétail en hâte. Les récoltes
reslées dans les champs sont gravement
endommagées.

UN CYCLONE, EN ESPAGNE,
FAIT DÉRAILLER UN TRAIN

Madrid, i) novembre (dép. Havas.)
A la Robla (province de Léon), un

cyclone a fait dérailler un train plu-
sieurs wagons se sont renversés. Il y a
eu deux tués et trois blessés.

L'OURAGAN AU MAROC
Rabat, 9 nownibre [Oép. llavas.)

Le vent faufile en tempête, depuis
deux jours sur tout le Maroc, causant
d'importants dégâts. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
sont interrompue; sur certains points.
Dans tes grandes villes, des échafauda-
ges se sont écroulés. La nier est démon-
tée et rend difficile l'arrivée en rade des
navires. A Casablanca, deux batimenta
de guerre américains et quelques autres
nnv!re« ont. rompu leurs amarres sans
provoquer daccident.

Berlin. 1président d'Empire a reçu
!*• rhain't'll'-i- ii>ii fi le ministre, de l'Inté-
rieur. M. >il K'i lell.

Rome. i ki, a rprn I évèqne dp Car-
ra<s<min?. il f ni égrnlerueiti w père SorH,
vicaire générât d*°-> millionnaires de La tia-
leJip, de sa communauté

La Valette. Le roi d'Kspagne a quittéMalte• destination de Bizertc.

DN RETROUVELE CHAUFFARD"

PI. SUR LA ROUIEDEMANTES,

TUA UN BÉBÉDE DEUXANS

C'est un garagiste de Mantes, dont
plusieurs témoins ont reconnu la voiture

ON L'ARRÊTE
Manles-sur-Scine, 9 nov. (d. P. Parisien.)

Sur mandat d'amener du parquet de
Puntoise, un garagiste, M. Rousset, qua-
rante-trois ans, dont les ateliers sont
situés avenue de Magnanville, il Mantes,
avec succursale à Bosny-sur-Selne, a
été arrêté, ce matin, sous l'inculpation
d'avoir, dimanche, causé la mort d'un
béibé de deux ans, Marie-Antoinette
Szubert et blessé la sœur de celle-ci,
Léocadie, trois ans, au cours d'un ac-cident signalé par le Petit Parisien.

Dimanche soir, Mme Szubert, qui habite
93, avenue Jean-Jaurès, à Gassicourt,
était venue It Mantes faire des emplettas
à l'heure où son mari, jardinier, quitte
son travail et la famille entière regagnait
sa demeure. Le père poussait une voi-
ture d'enfant dans laquelle se trouvaient
les deux fillettes. et la mère marchait
sur le trottoir, conduisant à la main la
bicyclette de son mari. A ce moment,
survint une auto non éclairée. M. Szubert
voulut monter sur le trottoir mais la
petite voiture fut accrochée par l'auto
et les deux enfants roulèrent à terre
l'une d'elles, la plus jeune, succombait
quelques minutes plus tard.

En vain s'était-on lancé sur les traces
de l'automobiliste qui n'avait pu être
rejoint. Cependant, Il ne pouvait pas avoir
été bien loin car lus brigades de gendar-
meric, alertées par téléphone, surveil-
laient les grandes routes. La voiture d'en-
fant avait été brisée dans le choc. Une
partie avait été arrachée et emportée parl'auto tamponneuse, que des témoins
avaient bien vue, mais dont ils n'avaient
pu relever le numéro en raison du mau-
vais temps. Lundi, ces morceaux étaient
retrouvés au delà de Rosny-sur-Seine,
dans un buisson, à l'intersection de deux
routpK

D'autre part, le renseignement suivant
parvenait à la police un automobiliste
qui passait devant le lieu de l'accident,
peu de temps après le moment où il
s'était produit, avait vu, en arrivant à
Rosny, une automobile rentrant au garageRousset. Il eu avait relevé le numéro qu'il
lit connaître lundi. Ce numéro était celui
de l'une des voitures de CM. Rousset, avec
laquelle il était allé, dimanche, de Mantes
à Rosny. Au garage de l'avenue de
Magnanville, cette voiture fut retrouvée.
L'aile droite venait d'être repeinte quel-
ques instants plus tôt, et l'ouvrier qui
avait fait ce travail déclara, contrairement
à ce qu'indiquait le patron, qu'il avait
reçu l'ordre de procéder à cetle répara-
tion le matin même.

M. Rousset a déclaré qu'il était allé à
Rosny, dimanche après-midi, à 16 h. 30,
qu'il était resté à sa succursale durant
uue heure et qu'il était allé ensuite faire
une course à la gare avec sa voiture.
Des témoins ont vu cette auto circulant
sans phares sur le parcours conduisant
au buisson où les débris de la petite voi-
ture furent retrouvés. D'autre part les
témoins qui se trouvaient sur la route
au moment de l'accident ont formelle-
ment reconnu le véhicule du garagiste.

Dans ces conditions, M. Vrillée, juge
d'instreulion, a maintenu M. Housset enétat d'arrestation et il a chargé différents
experts d'examiner la voiture.

VIOLENTE EXPLOSION
DANS UNE USINE DU NORD

Lille, 9 novembre (dép. Petit Parisien.)
Un grave accident s'est produit ce ma-tin dans une manufacture de rouescaoutchoutées, rue Denis-Papin, à Was-

quehal.
Cet établissement se sert pour émail-

ler les roues d'un four chauffé au char-
bon, situé dans un sous-sol fermé par
une porte en fer à double vantail. Le
four avait été chargé de plusieurs cen-taines de roues qui ne devaient être
retirées qu'à 13 heures, lorsqu'à Il heu-
res une explosion formidable descella
la lourde porte et en projeta partout les
débris, tandis que le mur s'effondrait enpartie et que des centaines de vitres
volaient en éclats.

Dans la pièce où se produisit l'ex-
plosion se trouvait le directeur de
l'usine, M Maurice Rigoley, qui donnait
drs instructions à un entrepreneur de
Croix, M. Ilenri Iluyghe, occupé avecdes ouvriers à des réparations. hi. Ki-
goley mourut presque sur le coup. Un
ouvrier éinailletir, '.NI. Florimond Du-
jardin. vhurt-cinq ans, ruc Pierre-Le-
grvnd, à Kives, fut projeta contre un
mur; il eut un bras fracturé et de nom-
breuses dents brisées. M. Henri Huyghe
eut la mâchoire et l'avant-bras fracturés.
Trois autres blesse' un Algérien, Herd-
zouck Saïd ben Ali, de Croix: Alphonse
Derdeym, de Dcynze (Belgique), et Louis
Dhoine. de ont reçu de mul-
tiples contusions.

DES DÉBRIS D'AVION

SONT DÉCOUVERTS PRÈS D'ÊTAPLES

Cherbourg, 9 novemh. (d. P. Parisien.)
Un préposé des douanes de Boulogno-

sur-Mfr ayant signalé qu'il avait trouvé,
prèfi d'Etaples, entre le phare Arnoult. et
la rivière du Puy, deux déhris d'avion,
l'un peint en blanc, l'outre portant traces
d'un enduit argenté, le vice-amiral Vin-
dry, commandant la région de Hher-
hQitrg, R prescrit au commandant Hom-
l>urg<'r, chef de l'aviation maritime, de
faire examiner ces fragments, qui ne
portent d'ailleurs aucune marque.

fD'ot'i proviennent ces (Mbris ?. Par suHe
ilp l'imprécision tin la dépêche que nous
publions, il est illfncllo de'l'étahllr. En tout
cas, il ne semble pas qu'ils puissent pro-
venir de ['Oifii'au-ltlttnt' depuis le 8 mai
flerriter, da'e de sa digpiiritiion. ne sub-
siste rertainement plns rien rie cet avion.

Au comité exécutif du parti radical

M. Renard, secrétaire général, demande à être
déchargé de ses fonctions

1-e buri 'au du comité exécutif du parti
radical et radin 1 socialiete s'est réuni
hier au siège du parti, rue de Valois,
sous la prési lenee de M. Daladier.

La séance a été entièrement consacrée
à des questions d'administration inté-
rieure et à l'établissement de l'ordre du
jour des travaux de la prochaine asscm-
blée plénière du comité exécutif qui se
tiendra au Pillais des fêtes à Paris, le
mercredi 23 novembre.

Nous croyons savoir que le bureau a
décidé d'annuler toute la procédure
engagée contre !\f. Franklin-Bouillon et
la fédération de Seinc-et-Oise, à la suite
de la tiemande d'exclusion formulée
contre le diputé Seine-et-Oise et ses
ami,. Leur démission a en effet rendu
inutiles et superflues à l'avance toutes
les décisions qui auraient pu être prises
à leur égard, et l'assemblée plénière
n'aura pas a en délibérer.

Il est à présumer également que le
comité exécutif sera saisi de la démis-
sion de ^f. Renard, secrétaire général du
parti, qui a fait part hier à ses collègues
de son intention irrévocable de deman-
der à être déchargé, à la fin de l'année,
des fonctions qu'il assume actuellement.

Le tribunal de Limoges, condamne par
défaut M. usinier, député coniiuuntste, (re-
rant du « travailleur du Centre à 300 fr.
d'ann'iidi- et il 3.iwo, I.oou et 5.0«) rranrs
do rtominafres-lnter^ts Il l'égard de l'adjudant
Itoti<.s<*an i-t îles sci'jcents pp>boi'dP9 et Ma-
lalxuit. «ii 1 1 raient été injuriés par le Journal.

Le préfet de l'Allier prononce neuf re-traits (le permis de conduire contre des
ha<itTnti'rs imprudents. Deux de ces retraits
sont defliutir».

DANS LA RÉGION

PARISIENNE

AISNE
Une fillette bleuté par une auto

Se rendant, littr matin, à l'école, une
fillette do sept ans et demi, Helenp Rous-
seau, dont les parents sont domiciles a
Chambry, près de Laon, traversait la rue en
courant lorsqu'elle fut l'en versée par une
auto qu'un chariot lui avait dissimulée.
Atteinte d'une fracture du crUne, l'enfant a
été transportée dans un état désespéré à
rilôtel-Diéu.

Tombé de doua mure$

en manœuvre du dix-huit ans, NI. Taul
Fautrel, qui travaillait il la réparation du
clocher do l'église de ChuRsemy. glissa de
l'échafaudajre et tomba d'une hauteur de
douze mètres. il est mort à l'hospice de
Soissons, pou aprtn sftn admission.

Deux incendiaires acquittés
La cour d'assises a condamné, IiI»t, a cinq

ans (le réclusion la marinier Klâbe.r Dulour.
quarante-neuf ans, accusé d'attentats a la
pudeur sur la personne de ses trois fllles.

Le Jury eut ensuite à juger Antoine Ray-
mond et son amir, Marie-Louise Delhaye.
cultivateurs à Escaufourt, qui, génés par des
besoins d'argent, incendièrent, le 4 août der-
nier, nne meule de fourrage d'une valeur de
7.000 francs qu'ils avaient eu soin, quelques
Jours auparavant, de faire assurer pour

francs, Raymond a agi sous l'impul-
sion de son amie, qui semble être son mau-
vais génie.

Après plaidoiries de Mn Bauvais et Létang,
du barreau de Saint-Quentin, tes deni tncut-
pés ont bénéficié d'un verdict d'acquitte-
ment.

EURE-ET-LOIR
CHARTRES. H<)ute )fin- Mar-

celle Minier, trente ans, Journalière, au
lleudit la Madelon, a été renversée, par une
auto que conduisait M. Ai-hille Arson, em-
ployé dans un garage. Relevée avec des con-
tusions, elle a été transportée a l'hôpital.

OISE
Le pain à 2 franc» le kilo

A dater de demain, le prix du pain sera
ramené a 2 francs le kilo.

Contre la cherté de la viande
L'exagération des prix de vente au détail

de la viaiwie ayant signalée sur difTà-
rents polirts du département, le préfet a
pris la décision de constituer une commis-
sion composée de représentants des pro-
ducteurs de bétoll, des bouchers et des
consommateurs afin d'étudier l'établisse-
ment d'un barème.

Cette commission se réunira 11 la préfec-
ture. sameitl H tie»rcs.

T1LLE. Le nnmmé Duperron a ét4 ar-rété pour attentat 4 la pudeur sur une
fillette de treize ans.

SEINE
Un tui tamponné par m tramway

Boulevard Anatole-France, à Saint-Denis,
un tramway de la ligne 11 B, a heurté et serré
contre un arbre un taxi que son conducteur,
N. Victor Zhahlia, rue Thiers, à 3ou-
loi;ne, en effectuant un changement de direc-
tion, avait fait monter sur la vole du
tramway.

Un jeune homme de dix-neuf ans, M. Mau-
rice Richard, mécanicien, demeurant chez
ses parents, 5, rue Abel-Servien, A Crenoble,
qui Occupait le taxi, sérieusement contu-
sionné aux Jambes, été transporté a l'hô-
pllal de Saint-Denls, Le chauffeur, blessé a
la tête, après avotr eru des soins, a rega-
gné sou domicile.

Une corrida dana les rues de Vanves
Un taureau s'échappait, hier matin, vers

10 heures, de l'abattoir d'une boucherie, 7,
rue des Chariots à Vanves. L'animal fonça
droit devant lui, dans la rne. poursuivi pardçs passants et plusieurs agents qui déchar-
gèrent sur la bête leurs revolvers. Plus de
quarante coups de feu furent ainsi tirés sansavoir d'autre résultat que de surexciter
d'avantage le taureau, qui, dans sa coursefolle renversa plusieurs bicyclettes et vol.tures des quatre-saisons rangée? le long dutrottoir. L'animal arriva ainsi près du tir
aux plgeons d'Issy-les-Moulineaux et s'ac-culant il un mur, Ht tête Il ses poursuivants
les cornes menaçantes. C'est alors que l'ins-
pecteur Lcfèvre, ayant demandé une cara-bine an gardien du tir, lui brisa de deux
coups de feu les jarrets. La bête put être
capturée et abattue par son propriétaire.

MAISONS-ALFORT. Comme il déchar-
geait un fût de vin devant l'immeuble por-tant le n" 133 de la rue de Créteil, M. René
Sénégal, vingt-cinq ans, 18, rue de la Conven-
tion, a été renversé par une automobile queronduisalt M. Jean Gareion, représentant de
commerco, 58, rue de Paris.

La Jambe droite fracturée, M. Sénégal a été
admis Il la Salpetri^re.

SEINE-ET-MARNE

Noces d'or
M. et Mme Weiniz, demeurant 19, rueBancel, à Mnlun, ont célébré hier leurs nocesd'or, entourés de leurs enfants et petits-

enfanls. Ancien prntft de l'imprimerie Le-NI. Weiniz est lilniaire de In mé-daille d'or du travail, et est orncler du mé-
rite agricole.

Les suites judicaires
de l'accident de Mary-sur-IVUrne

l'n nrrlrient qui se produisit en Juin der-

BullastifTC,un attelage dans lequel se. trou-
vaient M. Tlrunel, hoiNiiM- a Isle-lès-Mcl-
deuses, qul fut tué sur le coup et un ou-vrier de ferme nommé Ililbrumier qui eut
les deux Jambes fracturées, vient d'avoir
son épilofrne devant le tribunal do Meaux.

I.c contrematlre de charnier Méa, respon-sable de l'accident, n été li 4 un
mois de prison avec sursis, ino francs
d'amende et à francs de dommnges-
et-intérèts dont ino.nno francs a Mme veuveBrnnel, fr. h chacun des trois enfants,

fr. s Mme Brime! mèrn, fr. Il
M. Hllbronner. La compagnie de l'Est a été
déclarée civilement responsable,

RAMPILLON. An cours de la nuit, une
meule de lili*. rl'une valeur de ?u.000 francs,
appartenant h M. Gaston Stevencot, cultiva-
leur h la terme de la Tuilerie, a été détruite
par un Incendie, qu'on attribue la mal-
veillance.

SEINE-ET-OISE
Ua taltiratear blessé par one auto

Avenue de Neuilly, à .VeuilIy-sur-Selno
Il 3 heures du matin, M. Victor Huct, (-fil-
tivateur, route d'Argent'ull, a Carrières-
sur-Seine. qui marchait à cflté (le elle-
vaux, a été renversé par une auto.

Blef^é anx jambes et au visage, le con-ducteur a élé transporté i Bcaufon dans
un état tres grave.

Tué par un tram
En gare d'F.rmont-Eaubon'ue, M. Eugène

Desaubry, solx.inte-rlix-septans, retraité des
clwinms de fer, habitant Ennont, a été
tamponné par un train venant do Paris. La
iniirl fut Instantané*

Une passante tuée par un camion
A Eaubnnne, un oa-mlnu automobile arenversé Mme Marie collet, trente et un

ans. qui circulait sur la chaussée avec, sabicyclette à la main, Transportée à l'hôpi-
bal de Poiitolse, Mme Collet y est mortedes suites de ses blessures.

Le pompier incendiaire
est mis ea liberté provisoire

A deux (,il janvier et en juin der-nu journalier de Plaisir, Loin* Thi-
bault, avait mis volontairement le rcu. toutd'abord, Il loi) liatvirar rempli de fourrages
et appartenant à M. Tremblay, cultivateur,
puis à une grade du la ferme gérée, par
M. Dupent. Les certes s'étalent élevées a

et à francs. Arrêté par les
gendarmes, Thibautt avait été mis a la dis-
position de M. C.a.v, Juge d'instruction à
Vermines. Il appartenait à la compagnie
des sapeurs-pompiers de Plaisir et c'était,
déolara-t-ll, dans le but de pouvolr se si-gnaler l'attention des autorités locales
rombattant les sinistres, qu'il avait provoqué
(les incendies

Louis Thibault, considéré comme tatble
d'esprit, comparaîtra vrni-«nl>lai>lernent de-
vant le Jury Il la deuxième session des as-sises de 19-28. En attendant, M. Gay n'a pascru devoir ie matrUcnir sous les verrous. Il
t'a mis hier en liberté provisoire.

MEUDOK. Co soir, salle yivnl, soirée
organisée par le comité Marcelltu Bnrtbelot.
M. Albert Ranc, délégué du comité national
parlera des rapports de la chimie avec lévo-
l'Ilion de l'Humanité. La solréo comprendra,
en outre, une importante partie artistique
avec le concours de nombreux artistes pari-siens. Klle sera suivie d'un bal.

ORLY. la se-ction de l'C. N. C. donnera
demain, à heures, salle du cinéma du
Château, un cnncert avec le concours de la
société musicale. Une tombola suivra.

LE CRIME DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

GILBERT MAGER
CONDAMNERA MORT

Gilbert Mofçer, qui comparaissait devant

tre, du brocanteur Berger, de Saint-IMi-
chel-sur-Orge, ne paraiesait, hier, aucu-nement déprimé par la lutte opiniâtre
qu'il avait soutenue la veille contre l'ac-
cusation et ses nombreux témoins.

Los vingt témoins qui restent à enten-
dre se succèdent sans que d'aucune de
leurs dépositions jaillisse la lumière.

L'on discute surtout sur le point de
savoir si Mager portait un Imperméable.
alors qu'il se rendait à bicyclette &
Arpajon. Ce point a une réelle Impor-
tance. Mager soutenant que les taches de
sanR relevées sur ce vêtement prove-naient d'une chute de bicyclette.

Le père de l'accusé, grande mutilé de
guerre, fait de Mager un éloge sansréserve

Il était aux petits soins pour sa
mère Infirme et lui remettait chaque
semaine le montant intégral de sa paie.
C'était, conclut le témoin, le meilieur
des flls et le plus dévoué des frères. Il
est incapable d'avoir commis le crime
dont on l'accuse.

Indépendamment du père de l'accusé,
trois témoins à décharge seulement sont
entendus.

Ils représentent Aiager comme un
jeune homme sérieux, travailleur, douxi
et honnête.

Dès le début de son réquisitoire, le
substitut du procureur de la Républi-
que. M. Brouchot, laisse entendre qu'il
invitait les jurés à rendre un verdict
sans faiblesse. C'est en effet la tête de
Mager que demande, en s'appuyant sur
les constatations judiciaires et les dé-
positions des témoins, l'avocat de la
République.

Avec émotion, le défenseur, MO de
Rieuzi, s'efforce de jeter le doute dans
l'esprit des jurés. Sa plaidoirie est élo-
quente et habile. Il s'attache aux témoi-
gnages pnrtés à la barre et s'applique à
les réduire à néant. Après, Il demande
l'acquittement de son client, l'accusai ion
n'ayant pas. conclut-il, étahli formelle-
ment la culpabilité de Mager.

A h. 30, le ,iury entre dans la salle
des délibérations. Il rapporte une
demi-heure plus tard un verdict afllr-
matif sur toutes les questions et muet
en ce qui concerne les circonstances
atténuantes.

C'est pour Mager la peine de mort.
Après le prononcé de la sentence, le

défenseur du condamné présente aux
jurés un recours en grâce que ceux-ci
refusent de signer.

.Mager s'est immédiatement pourvu en

LES COURSES
HIER A MAISONS-LAFF1T TE, Le» résultât»

PRIX DE SENART
A vendre aux enchères. 6,000 rr., 1,100 m.
t. Utile Dulcl (F. sampson) G 102 50 34

à M. David J. LitP 29» il
2. Oréole (L. Vincent) 39 50
3. San Mateo (O. Wlnkfleld).P 22 50 f2

4. Syntholine (L Lesain). Non placés,
Bourg- Dents (C. Anrirews) Formol (Chan-
celier) Vent Debout (E. Goldtn) Ruban
Bleu (Kreel) Old Motber Hubbard (E.
(tartiner) Autobus (F. Marris) Kllaura lA.
llabbe) Martingale (J. Krigoul) Sannane
(A. Palmer) La Hire (Vatard) Chasseur
Alpin (Durorcz) TUtnlda (A, Puputt) Thfl-
nes II (Bégrulrtstaln). t- L, tête, 1 1.

PRIX DU TRAQUET
10,000 francs. 1,200 mètres

1. liriifht Zagreus (Carrier)G 14 • 34 50
à K. E. Ambatielos.P 26

2. La Futelaye (Jcnnln&s)38 50
3. Marcigny (Semblât) 17 50

4. Jardin Clos (Habbe). Non placés
Ladislas (Sampson) Cœur Vaillant (Chan-
celier) Pickwick (Allemand) Nougat Star
(Dégulrlstaln) Urlsk (Lister) Dragonnarto
(Aubry) Tamarlsk (Vatard) Slsygambls
(Sibbrltt) Sapor (Hervé) Le Ronceray
(Kreel) La Baule 11 (Yates) Coctane (Du-
forez) Fragile (Dlez) Evorette (Tré-
meau) Aquilon II (Dlbos). 1 J., 1 1. 2J.

PRIX DE SANTEUtL
A vendre aux enenéres. 7,500 rr., m.
1. Fère Champen" (Jonnlngs) G 68 » 3S 50

A M. Il. W. Ooulon P 27 • lï
•2. Larme de Glace (Kreel) P 25 50 10
3. Pigeon Vole (Semblât) P 31 • 13 50

Saint Bonnet (J. t'eckett). Non placés:
Klkatone (Hervé) Triton (Bontcmps)
Cocardier (F. Harris) Nadar Il (C. An-drews) Bérolde (P. Jean) Le Préféré (A.
Rabbe) Yorick (W. Lister) Frlsco <C.Diez) Benjamine (M. Denton) Sweet-
ness Il (A. Palmert Farandole t! (F. fcamp-son). de long., 3 long., 2 Ion».

PK1X RAMUS
20.000 francs. s.coo mètres

1. La Grande Saran (BétfUtr.) O 33
a h1. Fernand Adda P 18 10 50

2. Pescaro (J. Peclsett) S6 503. Concilllator (Bontemus).. P 32 » 11 »4. Don zunlg-a (J. Dully). Non placésSaint Koch (Bartholomew) Néologue (T
Dunn) Golden New Year (Semblat) DarkBtory (Vatard) Triple Haleine (Durorez).
3 long., ion?., 2 long,

PRIX LE PRODIGE
10,!i00 francs. mètres

1. Golden Strait (b. Gould) G 802 196 50
a M. Clément Ilobson Il 17:3 50 U7

2. Dernier Nandi (l)nrorc/.) 31 1850
3. Paray le btontal (Hervé) P 127 50 48

4. Mad yueen (Semblât). Mon placésFleurât- (J. pecKctU Faquin (Dornaletcne):Jedjanio (C. Dlnz) Lady Hamitton (A.Sharpel Jean Hnbert (A. Palmer) SaintGermain (Habbe) Red Sun (Sibbrltt)Hhum Row (Jennings) La Croisille (M.Dalré) Archlvive (D. Gulho) Sausseron
(A. Dupult) Iftikar (M. iirogl) Pôle Mêle(llvrbert) Kuirlac ( «friijrislntn) PetitChou (F. Sampson1,; Fine (Vatard)- LaI'amna (Georges); Kosace (Krigoul) Blan-carella (Vincent). Encol., tête. tête.

PRIX DE LA GENEVRAYE
Handicap. francs. 2,000 mètres
1. Altesse (H. Boruemps) G 185 50 50à Mme de Chateiperron.P
2. Cabale (Esllnsrip 42 50 17 50
3. Meihion (A. Dupult) 33 50

4. Epldaure (Itaùbe). Non placés Cnar-
rua (Semblât) Fsssl (Hervé) l'Ilxbourg
(D. Leroy) Ténébrion (Harrls) SémiramisChancelier) Etellay (n. Kaiscr) Marris(L. Lesaln) RelchoiTen (Durorez) Rose-loup (Vatard) Pllicar (W. Sibbritt) TheWarrior (R. Sllvestrl) Cupertino (Bégui-'i?'aiil) Semoule (R. Trémeau) Marinette(Maprriolainfl) Mélia II (L. Vincent) Jo-vial Il (A. Palmer). 3 long., 1 long., 1 long.

AUJOUR'HUI A AUTEUIL A 13 H. 30
MONTES ET PARTANTS eitOBABI.ES

Prix Vatan, cnnrjc de haie?, a réclamerfr., 3.i(i) m. Saturne. 7! aï. Da-frniard): Lismi 05 (G. Thomas); Combien 65(IL Haes); Itoyalc Favorite fis (R. Petit); Bel.
lecoinbi? M (,. Bnrré) Without 63 (R. Ca-ron); Spectateur 63 (A. Kallcyl; Poulot G3(Airred Bcnson); Le Pinatd (J. Luc)- Ro-
qoeiuiu 63 (F. Romain).

Prix de Lormoy, steeple-chase, 12.000 fr.,aoai m. Kara,r 72 (H. Caanes) DJelaï
70 (C. Sautour); Nadlr Shah (V. Bisson)-
L.VS--H P8 (p. liamei); Dorlaii Il (J. Costa-doat); La FaJdetta fil (Il. Porn;ileirli<>)Itmilau Vigo 7à (X.); Brllone Il (X.).Prix do Marly, course de haies, so.ottn frlit. Répars*- 70 (.1 -B Kcls-
tc-niPiu iï) (M. Aubry); Dnu.x Paris '&> (CJoiueo Poule au Pot fia (G. Thomas); LivreJanne 62 (J. Luc); Chairman (il.. Haes)senne (H. Iiowes); Maïked Mogul fio (p'Deshaie).

Routeur Encrier fil (.T. BaUMoup)Prix Nuage, steeple-cliase, ir..0Od fr.3 0OOmètres. M'iramas fd Cosiadoal); Roi desIndes (J. Luc); Anatolia fri (R. Bagnlard);
Keïrout 63 Faucon;; Lubie G3 (J. Peckett);
Vase de Chine C3 fF. Gandinct); Erigau 63

(II. Tondu) Rondibilis 63 (X).
Prix Beaurepalre, steeplc-ehase, handlcap,

1Î.0OO fr.. 3.5D0 m.– Fonduuk 66Vi (P. Riolfoi •
Grand Crémant (A. Kalley) rtbyticére H5^
(•F. Gaudinc.t) Abd el Kader 65 (.T. Sindic)
Crlndal 64^A (G. Thomas); Simple* II 64 (L.Niaudotï; Huis Clos 63Vi (L. Barré); Mall-
koko 65 (R. Bagniard); Se Souvenir CO14
(ill. Bairniard) Le Prélude 62 (H. Hae.): Do-
rian Il M (J. Costadoat) Pénélope Ï1I 60(F. Durand).

Douteux Prince Normand 64 (J. Luc)
Bellone Il 60 (X.

Prix de la Kaisellêre, courte de haies,
handicap, ii.000 fr.. m. Vigo (H.
Ffaes); Le Rempart 68 (H. Haes); Frondeur Il

(A. Kalley); Arrowhead fi7 (L. Barré); Le
Caprice 66 (A. Di«Z); Bienfait 63 (J. Luc);
fierersi 62Vi (H. Bagnlard): Rhadamante fil¥.!
(F. Durand); Purya 61 (P. Rlolfo); Sarajroj-sf

'J.CostarJoati; Kadie 60 (F. Gaudineti.
Douleur. Arïeiyanaisc 67 (H. Haes),

NOS PRONOSTICS
Prix Vatnn Spectateur, Hnqucntin.
Prix de Lorinoy DJelai, Karar.
Prix de Marly Livre Jaune, Sucrier
Prix Nuage Lubie. Vase di; Chine.
Prix Beaurepaire ,\bd ci K»d«r, Slniplex Il.Prls de la Massellère Kadie, Arteutmaise

EN MARGE DE_LA S. D. N.

Uoe conférence de M. Louis de Bronckère
I/amphi théâtre de l'Institut ocOano-

gniphique ne se prête pas aux cérémo-
nies fastueuses. Les banes en gradins,
les boisories jaunes composent, malgré
les fresques marines qui décorent la ci-
maise, le plus simple des décors. Aussi
bien, pour la conférence que prononçait
M. le sénateur Louis do Brouckè.re, an-
cien ministre, sous les auspices de la
Fédération française, des associations
pour la S. D. N., l-i simplicité s'imposait-
elle. Cc qu'il lui fallait, c'était ce public
réfléchi de jeunes gens, d'étudiants
français et étrangers et aussi de jeunes
femmes sérieuses, ce public animé dudésir médité de la paix.

Quand, après une allooution de M.
René Cassât, président honoraire àc
l'Union fédérale des mutilés, M. de
Brouckêre se une juste ovation le
salua, laquelle s'adressa.it aussi bien
sa personnalité qu'à la Belgique qu'il
çervit avec une belle sagesse à 1a
S. D. N. De fait, la conférence de M. de
Broucke.ro fut singulièrement édifiante,singulièrement instructive aussi, d'une
sagesse en ses conclusions, d'une gravitésimple et comme d'un poids émouvant

M. de Brouckère rappela d'abord l'or-
ganisation de la Société des nations etla façon dont est composé le conseil, et
sans vaine Intention critique, dans ungrand esprit de collaboration, au con-traire, il fit A leur sujet des remarquesd'une singuliére justesse. Puis il exposale rôle de la Belgiqne et en vint à sonéviction du conseil, lors de la dernière
session. Il n'eut aucun mot de récrimi-nation. Il dit simplement le rôle que laBelgique avait à remplir et la façon dontellu entendait s'en acquitter. TI dit à quelpoint elle a intérêt

» à ce qu'on désarmn,mais à ce qu'on désarme bien, c'est-à-dire sans laisser de pays sans défense •Il dit dans quel esprit devait se faire ledésarmement. Il dit encore à quel pointla politique de prestige, si elle estOdieuse de la part des grandes puissan-
ees, devient dangereuse et ridicule, pra-tiquée par les petites Il dit aussi lesambitions de la Belgique, qui sont de,vivre en paix et de se développer sansnuire a personne, mais sans craindre
quiconque. Et il termina par ces parolesgrandes et touchantes qui soulevèrent lasalle

Nous voulons créer avec tous cettepaix sur la terre qui a été promise auxhommes de bonne volonté.
On ne pouvait mieux parier ni plussimplement. M. Puinlevé le remarquaqui présidait la séance, et qui. dans uneallocution vibrante, hachée par les ap-)laiiilisseiiients de l'assistance salua enM. de Brouckêre le grand patriote et legrand Européen. L. L.M.

PRÊTS HYPOTHECAIRES
CRÉDIT DE FRANCE

ET DES PAYS-BAS
13, Boalevard Maletlierbet Tél. 63-06

1 EXIGER LA MARQUE. UN FRANC PARTOUTIU GROS • SS, rue de Tarrano. PARIS
J

fiaranti un an contre tous vices de fabrication

S d'escompte | compUtràhrammatxk,240/ranatl douzeocrxmmtsmaauehdt 80francs

Tous nos appareils sont vendus A L'ESSAI PENDANT 8 JOURS
Dans ce délai, tout appareilqui ne donnera pas satisfaction sera remboursé
Auditions, à nos magasins de vente, tous les jours jusqu'à 19 heures

Notice illustrée gratuite sur simple demande adressée à la

• n iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiSUZE
APÉRITIF A LA GENTIANE

POURQUOI donner la préférence à la SUZE

parmi tous les apéritifs qui vous sollicitent, ?

x° PARCE QUE la Suze est un apéritif
À base de racine de gentianefraîche

a° PARCE QUE les bienfaits de la racine
de gentiane sont connus depuis les temps les
plus reculés

5° PARCE QUE la racine de gentiane
est recommandée par nombre de médecins
comme tonique, pour stimuler l'appétit et
ranimer les forces;

4° PARCE QUE les montagnards ont
toujours considéré la racine de gentiane
comme une panacée universelle;

5° PARCE QUE pour bien se porter
et vivre longtemps il est indispensabled'en
prendre un verre avant chaque repas.
La SUZE se boit pure ou étendue tfeau.
Si voui désirez en diminuer l'amertume, vous
pouvezy ajouter du catiii ou du tircp de citron.
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æ REALISATION DU STOCK IPHOTO, RADIO

Rue Ufayette paris-opéra =150°/0 de RABAIS!

z SUR APPAREILS PHOTO §Igoerz ernemann!
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ACCESSOIRES DIVERS §
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LI RAPPORTDEI HLOTZ

m! l'organisationfe lanations

pour le temps de guerre

Les membres du Sénat ont aujiiurd"liuj
tous entre les mains le rapport que
M. L-L. Klotz a rédigé au nom de la
commission de l'armée sur le projet de
loi voté par la Chambre, relatif à l'or-
ganisation de U nation en temps de
guerre.

Il est certain que, d'accord avec le
gouvernement, le débat viendra devant
la Haute AssemblOe aussitôt après le vote
du budget de la Guerre la Chambre
des députés.

Dans la partie technique de son étude,
M. Klotz précise de la façon la plus
nette l'esprit, le caractère et le but de
la loi. et procède il une analyse impar-
tiale et objective du projet voté par la
Chambre.

Il défend lit commission sénatoriale de
t'armée du ruproclie hâtif qui lui fut fait
d'avoir ruiné » le projet, dont le
mérlte et la valeur, au contraire, n'ont
jamais été en discussion devant elle et
ttont ella a respcetc, avec le cadra et
l'esprit, les dispositions essentielles.

Le rapoor* de M. Klotz rend à la lot
eu discussion son caractère nettement
civil, la loi traitant de problèmes politi-
que» et économiques se situant hors du
tlemaine des problèmes spécialement
mi'.itaires.

M. Klotz déclare en conc1 liant
« Votre commission peut vous don-

ner l'assurance que toutes les modlûca-
lions qu'elle a cru devoir apporter au
projet orientent cette loi do défense
nationale dans un jens à la fois moderne
et pratique, conforma aux principes
républicains qui restent opposés à toute
emprise collectiviste et à toute tentative
masquée de dictature. »

LES 6WWKS ÉPREUVES SPORTIVES DU "PETIT PAWSIB."

LE GRAND PRIX
DE L'ARMISTICE
De Paris, place de la Concorde, au Carrefour
de l'Armistice, entre Rethondes et Compiègne

Encore vingt-quatre heures. et le Grand
Vflx de l'Armistice entrera dans sa phase
active. Cette nuit sera la veillée des armes
pour tous les concurrents. Demain matin,
il l'aube les cinquante-Six marcheurs s'élan-
reront de la plaça do la ,Concorde pour fran
cuir d'une seule t-attc les S4 kilomètres qui
séparent la statue de Strasbourg du carre-
four de l'Armistice.

Kul doute que la lutte entre les concur-
reuts ne commence dès le départ, toujours
très raptde dans ces sortes de compétitions,
chacun cherchant à s'assurer la meilleure
positiou dans le peloton.

L'itinéraire et l'horaire probable

Voici l'itinéraire détailla, avec l'Indication
des heures probables de passage du pre-

Paris, place de la Concorde, a proximité
de la statue de Strasbourg, départ Io ven-
dredl il novembre, Il 6 h. 30 du matin

rue Royale, place de la Madeleine, 6 h. oj:
boulevard des Capucines, place de l'Opéra.
G h, boul. des Italiens, faubourg Mont-
martre () Il. 40 boulevards Poissonnière,
H-iint-Dente, de Strasbourg, 6 h. 45 bout.
du Strasbourg, (le l'Est, G h. rue
d> Strasbourg, faubourg- Saint-Martin (VII-
Ititte) 6 h 58 rue de Flandre, porte de la
Viiiatw 7 h. 10 AubervUllera (les Quatre-
CUemins), 7 h. la Bour?ot, 7 h. 42
la Patte d'Ole 8 Il. 15 V aud'Herland,
8 h. 27 Louvrës, 8 h. 56 la Chapelle-en-
Pcrval, 9 Il, 5G Pontarmé. 10 h. 15 Senlis
(monument aux morts), 11 h.; le Plossls-
riiamant, Ville 11 u. io
Villeneuve-souâ-Verberlc, 12 1t. 10 Verbe-
rie. "l2 b. la Croix-Salnt-Oucn,13 Il. 25;
Hoyalleu, 13 h. Coiapièane, 14 h.
carrefour de l'Armistice (arrivée), heures.

Les poavoirs publics s intéressent
à notre épreuve

le Président de la République a fait sa-
voir au comité organisateurqu'il ferait tenir
à la disposition du vainqueur un magnifique
vase de Sèvres, qui lui sera remis en toute

df. Georges
Leygrues. ministre do la Ma-

rine, a donné les ordres nécessaires pour
que des locaux, destinés à servir de ves-
tiaire aux concurrents, soient aménagés en
conséquence.

En outre. il a délégué. pour donner le dé-
part de l'épreuve, un de ses officiers d'or-
donnance, M. Delorrae.

Les marcheurs fleuriront
les «onumenti aux morts à Senlis

et à Compiègne

Partout. sur le parcours, les délégués du
comité d'organisation, qui ont reconnu l'iti-
néraire, ont été reçus chaleureusement par
les municipalités et les populations placées
mit la route qu'emprunte le grand prix Je
l'Armistice.

fies fêtes sont organisées eu l'honneur
des marcheurs, notamment a Senlis oa une
grande manifestation patriotique sera prési-
dée par le sous-préfet et par M. Escavy.
maire, assisté du syndicat d'initiative. Une
•vpcbe de fleurs sera déposée au monument
aux morts au nom du Petit Parisien et de
la F. F. M., par le premier concurrent pas-
sant à Senlis.

Compiègne; le mrtno geste sera rcnou-
velé, mais apres l'arrivée. par le vainqueur
de l'éprauve.

Les débitants de tabac
tiennent leur assemblée générale

TA chambre syndicale des débitants de
labae du département de la Seine a tenu,
hier après-midi, son assemblée générale
annuelle, rue de Lancry.

Après l'adoption des rapports moral et
fliianclT. les débitants de tabac procédèrent
à l'élection d'un nouveau président. M. llassl,
ancien président, fut réélu à une forte ma-
J°LeV

membres do l'assemblée examinèrent
ensuite les diverses questions de l'ordre
du jour. Ils demandèrent la stabilité des
rérants de tabac, l'ausrmentatlon de la re-
mise accordée par l'administration des con-
trltrutio-n? indirectes aux débitants sur le ta-Il' et cnlln une amélioration dans le trans-
port des tabacs, etc.
Pour la suppression de l'octroi

une réunion, organisée par la Fédération
dc3 groupes commerciaux et industriels de
la région parisienne, en vue de réclamer la
suppression de l'octroI dans lo département
de la Seine, a eu lieu hier après-midi, dans

salle de» Affriculteiirs de Prance, sous la
président d^MM. Pic, président de l'Union
«les maires ¡le la Seine; Henri Sellier, presi-
dent du conseils (relierai, et Louis Dclsol,
irrésideut du conseil municipal de Paris.
îms l'assistance, MM. Morlzct, sénateur
Rilllet ancien sénateur Labranche, prési-
dcrrt de la fédération Méjane, Clausels, etc.

.\près un exposé très complet de M. Emile
durent, avocat A la cour, ancien député,
rt diverses explications de personnalités
pré-ento= l'assemblée a volt- un ordre du
jour réclamant la suppression do l'octroi
invitant l'administration préfectorale à
r,TT«tituerr d'extrême urgence une commis-
j-jon composée de représentants de tous les
Intérêts en présence, en vue de recherche
les votes et moyens propres assurer cette

Les prêts d'honneuraux étudiants
Le comité do la Caisse nationale des prêts

d'iionn^ur. présidé par le recteur, vient de
terminer l'examen des dossiers qui lui
étaient soumis. Sur demandes de prêts,
Il n'eu a rejeté que 70. Quelques-uns ont ét6
«•cordés définitivement d'autres ont été
attribués sous réserve, les candidats devant
avoir passé un examen dont lis n'ont pas
encore fait connaître le résultat.

Le comité ne disposant que d'une somme
do francs, Je maximum des prêts n'a
pu dépasser 5.fC0 francs.

Le gala de l'Armistice à l'Opéra

C'est un véritable programme de (lui
erra 'présenté au public ce soir à l'Opéra,
pour Tannlversalro de l'Armistice. L'Asso-
{•iatiou des croix de guerre a, en effet, ob-
tenu le concours de nos trois grands théà-
tres subventionnés l'Opéra, la Com^lie-
Française et l'Opéra-comique: Paillasse, le
t'.ariagc forcé est bfanon sont Inscrits au
programme avec leurs maiueurs Interpré-
tes. Mme Madelelne Roch. dans l'apothéoso
Il.) la Croix de guerre, dira un poème de
Victor lfugo, et c'e.~t Milo Marcelle Mahleu,
«le l'Opéra, qui chantera 1a Marseillaise,
accompagnée par l'orchestre de l'Opéra,
tions la direction do_M. fleuri Busser.

If- DANS LES P. T. T.
Une déléêatîon mamjf^ntionnaireg et

enargeurs des P. T. T. se prétendant léeés
par le décret du octobre dernier. a été
reçue par la directeur du personnel qui lui
a promis d'examiner il nouveau les revendi-
cations formulées.

COURRIER DES THEATRES
Opéra, rclaclic!.
Français, 1 li. a, Marion Delonue 8 u.,

Démocrlte, les Affranchis, Vieille Maman.
Opéra-Comique, 1 3u, Béatrice 8 li., la Tosca
Odéon, ii b. B0, Esther, Baldour S h. 3u, la

Bello aventure.
G-Lyrique, 2 la Dame au domino.
Trianon-Lyrique, 2 Il. la Mascotte 8 n. 30,

Véronique.
Variétés, S li. 45. Mademoiselle Flûte.
Porte -Saint-Martin, 245, Chantccler.
Théâtre de Paris, 8 h. S0, Azaïq (Max DearlyL
Gynniaso, a Il., le Vonin (d'.> Bray, Morlay).
Sarah-Bernhanlt, 8 h. 30, Amants do Paris.
Renaissance, s 45, Tu m'épouseras.
Antoine, 8 li. 45, Satan.
Palais-Royal,S uu, Ou ne route pas Antolnette
Mariqny, 8 h. 90, le Diable Paris.
Mogador, 2 li. et 8 h. 30, Rose-Harie.
Ambigu, 8 h. 4, le P'tit Marmiton.
B.-Paris.,2SU,8 45, Au temps fin Gastouuet,rov.
Frmlna, 8 Il. l'Ecole du jazz.
Michodiore, 8 il. 4\ les Nouveaux Messieurs.
Athénée, 8 Il. Nicole et sa vertu.
Madeleine, S h. 43, le Club des touroques.
Edouard-VII, 0 h., Jean de La Fontaine.
Nouveautés, 3 h., 0 h., la 40 CV du rot.
Châtelet, 2 S 30, Tour du monde cn SO Jours
T. de l'Avenue. S u. 45, Livrée de M. le comte.
Coin. Ch.-Elyséos, S 30. Léopold le Cien-Almé.
Grand-Guignol, 8 Il. la Prison du vice.
Daunou, S h. 45, Lulu.
Capucines, 0 h.. Comme le temps passe.
Mathiirius, 8 Il. '¡: Mixture.
C.-Caumartiu, 9 u., Je serai seule apr. minuit
Théâtre des Arts, S i'\ le Démon do la chair.
Atelier, 8 h. KO, la Danse de vie.
Cluuy, S h. Si), le Crime du Boulf (F. Roué),
Coinœdia, 9 h., Mon gendre est au satyre
Tomes, 8 h. Petite Crue du (Parisys).
Déjazet, S h. 30, Faut réparer Sophie.
Œuvre, 230. 8 30. l'Annonce faite à Marie
Ba-Ta-Clan, S li. 30, la Grande n<mie (Cartel).
Montrouge, 8 h. 45. Un bon garçon (Tirville).
Eldorado, 8 b. Petite Dame du train bleu.
Folies-Dramatiques,S h. 45, la Fommo X.
Sloncey, S 30, super-revue New- York-Paris.
N.-Théâtre, sam., Coucber de la Pompadour.
Le Masque. s 45. spec. d'angoisse et de rire.
BouSes-du-Nora, la Reine Je Biarritz.
Gobelins, 8 li. la Bataille (Gémler).
Montparnasse.S 43,Couc!iéPompadour(M.Carré)
Zénith, Laünay, dans la grande revue.
Grenelle, la Grand'geste du monde.
Lyrique du XVI», Samedi, grande revue.
Théâtre Populaire, 8 h. 30. l'Arlésienne.

AUJOURD'HUI Kdouard-VII, 9 heures,
première de Jean de La Fontaine, comédie
dc il!. Sacha Guitry Atelier, S h. pro-
miere de la Danse de vie.

-o- GAITE-LYRIQUE (salle remise neuf).
Aujourd'hui en matinée et en sotrée

la Dame au domino, opérette gale, un des
plus grands succès musicaux du moment.
Demain (fote do l'lrmistice), matinée sup-
plémentaire.

-o- VARIETES. Demain vendredi, Il

2 h. 30, matinée de Mademoiselle Flûte.
(Téléphone Gutenbers 09-92).

-O- PORTE-SAINT-MARTIN. h. 20 et
S ClianlecUrc, avec Francen, Corclade,
Casslve, Joffre, Cusin, Marthe Mellot. Mati-
née deruatn vendredi 11 (Armistice) et diman-
che 13.

-o- RENAISSANCE. Tu m'épouseraa
marche triomphalement vers la 300'. C'est
le grand succès d'Elvire Popesco et Louis
Verneutl. Demain, matinée.

-o- AMBIGU, ° h. 40 et 8 h. 40. le FUI
Marmiton. Demain vendredi, samedi et di-
manche, matinée.

-o- TH. CLUNY. 8 n. 45, le Crime du
Bouit. avec Fernand-René. Demain, matinée.

-o- TH. DES TERNES. 8 h. 45, Parisys
dans la Petfle Grue du Demain, matinée.

-o- FOLIES-DRAMATIQUES. La Femme X,
d'Alexandre Blsson. Triomphal succès. Mat.
demain samedi et dimanche, 2 h. 45.

-o- SOCIETE DES CONCERTS DU CONSER-
VATOIRE, dirigé par Ph. Gaubert, avec le
concours de M. RIcardo Vinés, samedi à
3 li. salle Pleyel. Billets Pleyel, Du-
rand, Dandelot.

-o- ARNOLD SCHOENBERG A PARIS.
Pour ta première fois i Paris, l'Illustre com-
poslteur dirigera le 8 décembre, nouvelle
sallo Pleyel, un festival de ses oeuvres avec
Marya Freund et l'orchestre Colonne. Au
programme, œuvres symphoniques et le
fameux Pierrot Lunairo. Location chos
Durand.3 TRIOMPHAL SUCCÈS

HEURES
THEATREDE PARIS

comédie
Demain (il novembre) matinée

A EDOUARD-VU «
IEAN DE LA FONTAINE:

SACHA GUITRY

dans les rôles qu'ils ont créés

JEANNE PROVOST;
LÉON WALTHER

1 ALICE BEYLAT
M. DE GARCIN l

l RENÉE SÉNAC
CHARLES CHANOT

î GILDA DARTHY t

» ett Germaine GALLOIS

Folles-Bergère, 8 h. 30, Un Vent de folle.
Concert Mayol, 2 30, 8 30, ta revue nègre.
Palace. 8 h. 30, Palace aux nues.
Empire, 2 30, S 30, Nervo and Knox, 20 attr.
Casino do Parts, 280. 830, Paris-New- Yorfc.
Moulin-Rouge, 8 h. 30, la Nouvelle Revue.
Apollo, 8 h. 30, 20 attractions.
Boite a Fursy, 915, Chansonniers et la Rev.
Œil-de-Paris (i bis, rue Etoile), Bétove.
Européen, m., s., Germaine Lix.
Pinsons (99, rue Saint-Dominique), Ueorslus.
Bobino, 8 h. 30, l'rélrel, attractions.
Eursaal, 2 15, matinée populaire; soirée, 8
Cirque de Paris, 8 30; mat. jrll, dlm., 2 30.
Cirque Médrano, 8 3U; mat. jeudi, sam., dtm.
Cirque d'Hiver, Rico et Alex, 20att.
Luna-Park, t. 1. j., mat. et soir., attr., dane.
Magic-City, t. 1. s., bal; dimanche, matinée.
Jardin ti'Accllm., entrée, 2 rr.; enfants, t fr.
Pal. Pompéien, Jfll, soir.; sam., dlm.. m. et s.

-o- PALACE AUX SUES, titre évocateur,
Justifié, de la nouvelle sensattonnelle revue
du Palace, a réunl plus considérables
vedettes de Paris dans une multitude- do
somptueux tableaux. En deux mois, trois
millions de recettes. Fauteuils à partir de
S. 10, 12 franc-. Location Provence 4-Î-37.

-o- EUROPEEN. Tous les Jours, mati-
née il prix réduits, avec fauteuils de 1 fr. 50
à 3 fr. Même spectacle que le soir.

CONCERT MAYOL
AUJOURD'HUI MATINÉE

LA REVUE NEGRE
de l'Hippodrome de New-York
LE CELEBRE ARTISTE NOIR

EDDY BURKS
et 40 artistes noirs
L'AMERICAIN JAZZ

CRACKER JACKS
du PALERMO

EMPIRE CIRQUE
MATINÉE A PRIX RÉDUITS

LES COMBATS CHINOIS
LES 9 ALISONS
MAX REJEAN

TAMARA ET ROBERS
CORTINI

20 ATTRACTIONS
SPECTACLE DE FAMILLE

Demain vendredi fête, inattnûs

-n- BOnnTO. Ce soir encore Frehel,
Stucns, Mue rs'ori'jn et tout le merveilleux

qui Ht sallu coinbli;. celle se-
maine, au nouveau înuslc-liall de- la rue de
la Galle, îi Muntparnaf?(! (ctabliss. Lutctia.
Empire), Demain, débuts da l'éblouissant
fantaisiste Betovt, Marjul et attractions
inédites. Vendredi il, samedi il et diman-
che 13 novembre. 3 graudes matlnées à

li. 30, avec les vedettes du cou-
veau spectacle-.

cntQUtt MEDIiANO. En l'honneur de
l'Armistice, 4 grandes matinées de gala
jeudi 10, vendredi il. samedl \i et diman-
che 13 novembre avec un nouveau et mer-
rclllcux programme. Les clowns les plus
comiques. Télépb Trudalne 23-7S.

LE VRAI CIRQUE LE MOINS CHER I
Grandes matinAes do gala
en l'honneur de l'Armisticefm

Aujourd'hui 10 Vendredi ft
WUIm Samedi 12 Dimanche 13 nov.

Les clowns les plus comiques
<^mmm Téléplioiie TRUDA1NE 23-7S

CINEMAS
a. umont-Palace, m.. a.. Avec Io sourire.
Th. Ch..Elysées, 8 h. 30, le Roi des Rois.
Aiiliert-Palace, m., s., l'IIûtel Impérial.
Max-Lliid.,nha des Gueules casà.,Cliarlot sold.
Marivaux, m., s., Casanova (1. Mosjouklne).
Elect.-Pal.-Aubert, la Blonde ou la brune.
Impérial, m s., Mûtropolis.
Madeleine-Ciné Bcn-Hur (Ramon Novarro).
Carillon, Pierre le Grand, 8 Chariot.
Omnia-pathé, l'Esclave blanche.
Corso-Opéra, la Vestale du Ganse.
Cigale, 8 h. 30, le Sinïe qui parle.
Cainéo, Mon oncle d'Amérique (R. Denny).
Artistio, Au suivant de ces messieurs.

LE PLUJ BEAU
FILM DU MONDE

de CECIL B. DE MILLELA PLUt BELLE I,RALLE DE PARIS

THEATRE
a DE$
CHAMPS
ELYSEES

-%vue CHOBUR/. SAltIT/
RICITAL/ d'OROUf
et l'Orchestre au
CONCERTA
PA/DELOUP

SOIRÉC Cou» iMjeuM
matinées .J«udi.Jime<li
Dimanche et Jmw iijiai

POUR COMMEMORER

lUARMISTICEl
ALLEZ VOIR

CINÉ IX-ll

DU MONDE

LE FILM
DES "GUEULES CASSÉES"

Ce soir, dernière du film prodigieuxLA GOUTTE M
DE VENIN

Superproduction D A Y C A
présentée par /l/i 1 unsCIGALE-CINEMA

Demain, vendredi, premîero deI LA FIN DE MONTE-CARLO
avec la grande artiste italiennei FRANCESCA BERTINI H

BULLETIN COMMERCIAL

POMMES DE l'EUIîE. Au marcha des
Innocents, on tient les 100 kilos départ:
hollande, 30 a 45; halnaut, 70 à 75; floucK,
30 à 33; région de Paris, sterling-, 35 à 4D;
eariy rose du Centre, 26 il. 33 saucisse
rouge Breta,;ne, 28 Il 30; faunes. 38

institut de Beauvals, 26 a 30 Royal-KId-
ney. 30 à 32; rosa Loiret 7. Il 78: Bretagne,
65 Il 70.

MARCHE LIBRE DES GRAINS. Paris,
9 novembre. On tient les 100 kilos départ,
blés nouveaux 74 kilos Beauce, Loiret,
il 137 50: Touralnc. Indre, Loir-et-Cher, 1S7
à 138; Poitou, 137 a 13S; Allier, Nièvre, 139
a f40; Vendée, Anjou, Loire- In féri eu re, 136
Il 138; Sartlie, Mayenne, t37 a 137 50; Nord,
Pas-de-Calais, 136 Il 137; Somme, 136 50 à
137 Oise. Alsne, 136 à 137 50 Aube,
Marne, il 133; Seine-et-Marne, 137 à
KS; Yonne, cote-d'Or, 137 A f38; Eure,
Seine-Inférieure, 137 a 137 50.

Sons tendance calme. On tient sons
ordinaires disponlDles, A bello qua-
lite, G5 67; et Ilvrable, 70 il 75; remoulage,
85 aSe(ôtes; calmes; Beatsco, Touralne, Solo-
îrne, Cnampasne, tl7 a Bretagne, 109

Orges nouvelles r Beauce. Il Sar-
tbe et Mayenne, à 114 Gâtinais, Il
lui Berry, 112 à 114 orges mouture, 104
à 105.

Avotnes grfses Beaucé, Eure, Brie, 03 a
94 grises d'hiver, Poitou, Centre, 2 A 99
noires, Centre, Il.) à blanclies et Jaunes
du Nord 97 a 9S blanches pures. 99 à
f00 grises et noires Bretagne, 03 il 96.

FOURRAGESET PAILLE: Paris- la-Cha-
palle, 9 novembres On tient les 104 bottes
de 5 kilos environ, franco Paris: pailles de
blé et de seigle, à 1S5; d'avoine, 165 Il

luzerne, 355 395 regain, 345 Il 385
foin, 335 à 3G5,

COTONS. Le Havre, 9 novembre. CIA-
ture Il terme, les 50 kltos novembre, CS7;
décembre, B80 Janvier, C72 février, C7i-
mars, avrtl, mal, juin. C73;
juillet. août, 66S septembre, c:s
octobre, (i"A.

CAFES. Le Havre, 0 novembre, Clo-
ture Il terme, les 50 kfios novembre,

décembre, 50; janvier, 513
février, mars, 4S9 05 avril,
430 mal, 470 50 juin, 46û 73; Juil-
[et. 400 50; août, septembre, 450 50.

LAINES. Paris, 9 novembre. Clôture
il terme, les kilos prix sans change-
ment.

SUIFS. Paris, novembre. Cote
officielle du suit Indigène, frais fondu, 4i5
francs les 100 kilo», franco Parts,

SUCRES. Clôture: courant, 203 et
décembre, 20-i 50 il janvier,

3 de Janvier, 20S 50 3 de février,
210 50. Cute officielle, 201 ,il) 202 50.

ALCOOLS. Courant, Il décem-
bre, à fliu; 4 premiers. A

SEIGLLS. Courant K sur toutes

COURRIERDES T S F
AMATEURS DE 1 • O. F •

10 novembre.
Le cours d'anglais à Radio-Paris. I.e

cours d'auglais reprendra le mardi nu-
vonibre. Il comprendra deux catégorie
1. Un cours élémentaire analogue à celui
qui a été professé en lUi6-lfl-< il. ru cours
complémentaire dusluiû aux auditeur* du
premier cours et ceux qui tiossùdcnt déjà
certaines connaissancesen anglais. Ces deux
cours auront, comme par Ic passi\ professés
par M. d'llantre?t. agrégé de l'i'irivurslté,
les mardis et vendredis, de 19 b. 45 à 20 li.

A partir de décembre, Il y aura chaque
semaine, le vendredi, une leçon du cours
élémentaire et, lo mardi, une leçon do cours
cotuplémentaire.

Les séances de démonstrations du Radio-
Club de France. Le Radio-Club de France
reprend sm séances de démonstrations et
du travaux pratiques. Celles-ci ont lieu
tous les samedis à Il. 30, à la 'société descivils, lï, rue lilandie. I'arls-fi*.
Tous les amateurs sont Invites il ces dé-
uionstratioiii.

Ce soir. Il. Uadio-Club Dlonyslen
(Saint-Denis et région), Y7, rue de Paris, a
SiiiiH-lienls. Cours d* T, S. F. (MM. Cail-
lault, Brulet, Borne).

20 h. Radio-Club de Pierrefltte-Stalns,
sslle (lu Moderne Cinéma « Un voyage a
travers l'espace universel, les belles décou-
vertes de l'astronomie, les merveilles du
ciel ». par M. Georges Morice, de la Société
astronomique do France.

LES PRINCIPALES
ÉMISSIONS FRANÇAISES.

Poste du PET1T PARISIEN (340,9 0 Itw 500)
21 heures, La musique de Schumann

concert offert aux auditeurs de T. S. F. par
les Grands Magasins du Con Marché
avec la concours do Mme Laute-Brun, de
l'Opéra, et de M. Rousseau, de l'Ouôra-Coml-
que, ddns Faust, duo et air; Le Paradis et
la Péri, airs des premier et troisième actes;
Génoveva, duetto et air, et de l'orchestre du
Petit Parisien cher d'orchestre, M. Francis
Casadesus; M. Vignal, trompette solo de
l'Opéra, professeur au Conservatoire; MM.
Drouet, Gobert, Lavaillotte et Vulllermoz,
cor solo, de la Société des concerts du
Conservatoire; M. Maurice Dechê, pianiste.
prix d'excellence du Conservatoire; M. Mar-
netf, violoncelle solo de l'Opéra; M. Saury,
violon solo. et M. Verdler, des concerts La-
moureuj; M. Grass, des concerts Pasdeloup;
tl. Lafosse, trombone solo de l'Opéra; M. Du-
gué, premier prix du Conservatoire, et
M. Marcel Pain.

ouverture, duo et air de Faust 1™ Partie
du concerto pour piano et orchestre Ouver-
ture, duetto et air de Génoveva Scherzo et
finale de la Troisième Symphonie.

ECOLE SUPERIEURE DES P. T. T. m.,
o lnv. 5). h.: Inauguration da la
nouvelJe écoîe supérieurs d'électricité
Malakoff; sous la présidence du Président
de la République. 14 h. la Princesse jaune
(Salm-Saëns) Guitare (Thomô) Madame
Butterfly (Puccinl) Menuet du boeuf
(llnydni RCverie (Debussy) CoppBlta
(Dellbcs).

13 h.: Radio-Journal do France. 20 h.:
Causeries. 21 Il.. le Roi d'Ys (Lalo) Prl-
mavern (Oounod) A la lune (P. Flévet)
les Noces de Figaro (Mozart) Dernière
Aubade (Latombe) le Grand vent et ta
petite maison (M. A'ofil) Ballade des lai-
deurs nécessaires (J. Canard) Rigaudon et
passepied Gabriel Ptcrné) le Joueur de
viole (Isidore Lapara); Hymne au soleil

Rimsky KorsakofT ) Smarteuse, polka
(Popy) le Pivert (Louis Kint) audition
de fragments de Bonrrasque (Charles FOley);
Conte d'avril (Ch.-M. Widor).

TOUR EIFFEL (2,650 m., 12 tw,),
10 h. Inauguration de la nouvelle Ecole
supérieure d'électricité, a IHalakoff, sous la
présidence du Président de la tlépublique.

17 Il. 45 M. René Plnon « L'actualité
politique » la docteur G. Odin Une
nouvelle méthode médicale Comment on
guérit en chauffant le sang des malades
M. Charles Onlmont La vie parisienne. »

19 h. 30 Ouverture jubilaire (Weber)
Romance en sol (Beethoven) J'ai aimé pour
mon malheur (RachmaninolD le Printemps
(Rlmsky-Korsakolf) Suite d'orcAestre (Che-
vlgnard) les Lilas (nachmanlnolT) Gopalt
(Moussor?=!vV> Menuet de ta Sonate en fa
majeur (Grieg) Suite d'orchestre (Chevl-
gnard).

20 h. M. Gn-Robin, ancien chef de cli-
nlque do psychiatrie de la Faculté do méde-
cine de Paris « Freud et la psychanalyse »;
M. Paul Perrln A travers l'Arrique du
Nord » M. Léon Halfncr, peintre de
marine Types de marins d'autrefois »
M. Chartes Oulmont Les oubliés et les
méconnus de la littérature »: M. Max Reyna:
« Cours pratique d'automobile •.

21 li. diffusion de la conférence orgitnl-
séc par le Comité français pour l'étude etl'application des conventions internationales
du travail. Orateurs devant prendi la
parole MM. Arthur Fontaine, président.du
conseil d'administration du Eureau Interna-
tional du travail Rend Renoult, Justin
Godart. A. Diirarour, anciens ministres; Jules
Uliry, députe.

RADIO-PARIS m.). 12 n. 30,
Orphée et Eurydice (Gluck) Uimi en mar-quise (D. de Séverac); Invocation la nuit
(G. Charpentier); Presnia (E. Cools); Bruyè-
res· la Fille aux claeveur de lin (Debussy);
le Cavalier fantastique (Benjamin Godard)
Menuet (Moskowsky) Pavane pour uneinfante défunte (RavCl); le Bazar des sou-
venirs (L. Poucet); la Rôtisserie de la reineFait). (Lévadé) Joseph enfantine, Joseph (L.

théâtre du Petit Monde les Dernières car-±touches Extraits de la Farce du envier
les Bonnes chansons Bonjour, monsieur
Clown, dialogue clownosque. 20 n., cause-l'iei. i'j b. Si), la Lépreuse (bylvio Lazzari)

Quatrième Symphonie (Iieuliioveii).
HADIO-TOULOUSE m., 3 fcw.h

10 Il. 13. Trio en si bémol, deuxième partie

BULLETIN FINANCIER Cours de la Bourse du Mercredi9 Novembre
La tendance est encore indécise. Tandis

que tes valeurs françaises font preuve d'une
certaine fermeté en clôture, les titres 6tran-
gers sont, par contre, plu3 discutés et Ils
fléchuscut pour la plupart assez sensible-
ment. Les affaires sont fort calmes en rai-
son de l'approche d'un nouveau chômage de
trois Jours pour la fête do l'Armistice.

Au parquet, les rentes françaises progres-
sent vivement. Les banqnes sont également
fermes. Chemins de fer Indécis. Le Nord
fléchit de à a tAt»* Valeurs d'électri-
cité diversement traitées. La Dlstributton

Urfert'Ualonrl | précM' I dujour VALEURS [ ^<eMi [ d,|oo>
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!• 3S(! Mozambique
ElectiicdelaSaine 44"i 4M Tmis » «' 19»'" -^t 2i»o Korth Cautnian.. 54 5360Courrières nos on:; Vmxmt.%M«"" m 135 Vadanu 1230 ISiO
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(Schubert). 12 h. 30. Trio en si bémot (Schu-
bey) Marche de l'étudiant parisien (F.-R.
nourri) tu tapinois (E. Gltlet) Cause l
tiiixneU you, boston (J.-M. Lucchesl) Char-
manLe aventure (A. Dose); Sarenata (BraBa);
Pas sur la bottche (M. Yv.iln) Au pied d'un
vieux catvaire (Ad. Plrlou) Seguidllla
(H. Collet) la Ilose noire, valse (G. Aubry)
Sérénade esiHigiwle (A. Caprl) Chtncse
Moon (J. Nussbouni). 14 h. retransmis-
sion dû Radlo-Aïen.

17 h. causerie scientifique de la Science
et la Vie; Trio en si bémol (Schubert).

20 Il,, A nlght ol love (Sylva) la Vestale,
onvertunf fSpuutlni) Au crépuscule (Aymé
Kunc) Deuxième Menuet (Boochcrln!) Ber-
ceuse (Clrofrln) Bourrée (Salnt-Saêns) lo
Vaisseau tunlûme fit Wagner) Aragonaise
(,NI. de Falla) Vieille Chanson (Mazelller)
Gopah (Moussorgsliy) Ballet des Quatre
Saison* lE, Missa) Knlr'acte Rigaudon de
Xavière (Th. Dubois) Beau Rêve (H. de
Fontéiiailles) PoturUn (F. Citopin).
.El tTRANOÈRES

IRLANDE. Dublin (319 m. 1. I k\v.).
90 h. n Sélection pout orchestre (Haydu).
20 b. Marche précieuse (Webcr).

AKGLETEUUE. Londres<3M m. 4.
3 kw.). oaventru (5 xx, 1.604 m.. kw.).
Il Il.. 12 h., la li., 16 h.. 17 h., concert.
19 il. Toccata et fugue en do mineur
(Bach). D. 45 Air et courante (Krouke);
la Nuit a un millier d'yeux (Lambert) Si
j'étais aveugla (Johnson) la Mort de Robin
flood (Pain) Ffeurs d'oubli (Cadmaui Ave
Maria (Schubert) Rondino (Beethoven),
adapté par Krelçler) Joie d'amour (!(rets-
terl lmpromptu (Andersen) VMouette
(Tscliaïkowsky) Chants d'oiseau le soir
(Eric Coates) Venez, Mary (Craxton) les
Rêves de Londres (Eric Coates) fAtmable
fille, air Irlandais; Joli romarin (Krelsler);
Valse en ht (Brahms) Molly on the shore
Valse-caprice Paraphrase (Demes-
sermann). 21 h. Appel du prince de
Galles en faveur du rond Ear! Halg, pour
Poppy Day. 21 il. le Cousin de Nulle-
part, opérette en 3 actes adaptée par Fred
Thomson, d'après le livre Ue H. Ilaller et
Rideamus chansons. Daventry (3 G. B.,

m, 8 kw. 1). 15 b. Orchestre
municipal de Bournemouth Vlmpresario
(Mozart) Itosamunde (Schubert) Concerto
en ré (Mozart) Nouvelle symphonie (Percy
Godfrey). 19 D. Concert Hallô Israël
en Egypte (Hœndel). 20 h. Leslie
England, piano Menuet (Godowsky) Pré-
lude et fugue en sol mineur (Bach) Ies
Collines d'Anacaprtj Bruyères, la Sérénade
intarrompne (Debussy) Ballade en sot
miner (Chopin) Trois danses anglaises
(Quilter) Vespérale, Récréation, Danse
russe la Roso et le rossignol (Koel)
Idylle de nuit (Longhborougtt) Madeleine
(Carrtcthers) l'Amour au pays des trèfles
(Léo Péter) Menuet (Boccherlnl) Danse
des sorcières (Mac Dowell) la A'elge aux
pieds légers (Lte) la Voiture basse
(Hughes) Feux d'artifice (Harty) Rapsodie
hongroise (Liszt).

ALLEMAGNE. Francfort sur le Mein
(S28 m. 6. 4 kw.). 15 b. 30: Poète et paysan
(f^uppé); Manon (Gênée); Boccaceio (Suppé)
Rêve de valse et Der Feldprediger (Milloc-
Icer) le Carnaval à Rome (Strauss); ta Belle
Hélène (Oltenbach); Probekus-marsch (Mll-
locker). ts h. 30, transmission de l'opéra de
Franctort de Tiefland, opéra en un prologue
et deux actes (Eu;¡en d'Albert).

ESSAYEZCECI
CE SOIR

vous qui rentrez les pieds fatiguésl
Faites dissoudre une petite poignée d^

Saltrates Rodell dans une cuvette d'eau
chaude et mettez les pieds pendant une
dizaine de minutes dans ce bain rendu
médicamenteuxet légèrement oxygéné.
Les Saltrates Rodell font disparaître
comme par enchantement toute fatigue
et meurtrissure, toute sensation de dou-
leur et de brûlure. Ila donnent une mer-veilleuse résistance aux chevilles facile-
ment enflées et endolories et remettent
en parfait état les pieds les plus abîmés.

Les Saltrates Rodell possèdent de
hautes propriétés tonifiantes,aseptiques
et décongestives, grâce auxquelles ils
guérissent infailliblement les divers
maux de pieds causés par la fatigue, la
pression de la chaussure et réchauffe-
ment qui en résulte. De plus,un bain de
pieds saltraté ramollit les cors et duril-
lons à un tel point que vous pouvez les
enlever facilement et sans te moindre
danger de vous blesser.

Les Saltrates Rodell se vendent à unprixmodique danstoutes lespharmacies.
NOTA. Nous avons pu nous procu-

rer un nombre limité tfune brochure,
écrite par un médecin bien connu et
éditée sons le titre "Le Pédicure chez
Soi Cette brochure est des plus utiles
panr tous ceux qui souffrent dea pieds
et sera envoyée gratuitement sur de-
mandaà la Pharmacie Normate, Senice
a' 1 A Rue Drouot, Paris. Ajour
ter cinquantecentimespour (rais d'envol

LE CHOIX D'UN LAXATIF
Le type le plus parfait est le Grain de
Vals de composition exclusivement
végétale. Un ou deux avant le repas
du soir, tous !es ou 3 jours pendant
un mois, régularisent les fonctions
digestives et intestinales;évacuentla
bile et éliminent l'acide urique et les
toxines. Produit thérapeutique sérieux,
4 fr. 50 le flacan, impôt compris.

revient de 1.500 Il la Compagnie
Générale d'Electricité s'avance de 2.155 à
2.1W. Charbonnages discutés. Valeurs da
produits chimiques bleu teuucs. Les sucres
restent bton orientés.

Le Suez perd 105 francs. Le crédit Fonder
Egyptien est ramené de 4.720 a Le
Rio ex-coupon de 16 sh. net Mft à 5.365
contre Aux emprunts ottomans, le
5 1914 termine Il U6 contre 96 80.

En coulisse, ies diamantifères consolident
leur récente avance. Mines d'or plus faibles.
Caoutchouc3 résistants. Quelques plus-values
sensibles au groupe des pétroles.

Le ministre de l'Instruction publique

au Salon Nautique

Kouvcllc visite ministérielle. hier après
miOi, au Grand Palais des Champs-Ely-

M. Herrfot, ministre de ]'Instruction
publique, est arrivé il. 4 h. 30. Il était
accompagné de M. Bouju, préfet de la
Seine, et a été reru par le comité d'orga-
nisation de l'Exposition nautique, ayant à
sa tOte M. Lucien Hosongart, président
fondateur. et aux côtés de qui se tenaient
le capitaine E. Massieu, commissaire gé-
nérat du Salon nautique, Pt NI. Cézanne,
commissaire général des Suions de l'au-
tomobile.

Le ministre a été vivement séduit par
la jolie mise en scène du 2« Salon nau-
tique qui, dans la grande nef copieuse-
ment illuminée par des milliers de lampes
électriques, g r o u p pittoresquement
youyous, canocs, autocanos, hydroglis-
seurs, yachts il voile, yachts à moteur, etc.
PEUGEOT-MARITIME

Le minisire s'est arrêté longuementaustand de la marque nationale Peugeot et
il a admiré, notamment, ses canots de
rivière, ses embarcations de mer, ses
moteurs marins non moins réputés que
ses moteurs d'auto, aussi ses canocs
ensemble que domine majestueusementle
magniffique yacht l'Ilot-Bleu, Il voilo et à
moteur auxiliaire, une merveille au point
de vue technique et au point de vue du
bon goût.
LES STANDS OFFICIELS

.NI. Herriot a parcouru ensuite les stands
du ministère des Colonies, do la Marine
marchande et des Arts maritimes, dont
nous avons déjà dit tout l'intérêt.

Il a examiné aussi maints stands par-
ticuliers.
LA PROPULSION NAUTIQUE

DU NORD
Cette maison, de Béthune; présente un

équipement automoteur pour péniche,
complet, aveo moteur 40 CV. et gazogène
à charbon de bois, d'un prix modéré et
qui abaisse considérablement le prix de
revient du kilomètre, ce qui explique son
succès grandissant.

Elle présente, en outre, un hydroglis-
seur et une baleinière coloniale, munis
d'un turbo-propulseur,d'un principe tout
nouveau et qui a fait ses preuves, notam-
ment sur un bateau de plaisance d'un
tonnage déjà élevé.

WALCKE FRÈRES
Leurs moteurs Diesel-Deutz (dont les

bureaux sont 93, avenue des Champs-Ely-
sées) se font en une gamme très com-
plète de 7 CV. à 1.400 CV. Ils s'appli-
quent à la navigation et à l'industrie. Ils
sont justement réputés pour leur fonc-
tionnement impeccable et leur consom-
mation très réduite. Plus de 170.000 mo-
teurs Deutz fonctionnent actuellement
dans le monde.
FÉLICITATIONS OFFICIELLES

Le ministre a vivement félicité 'il. Lu-
cien Rosengart, le dévoué président du
comité du Salon nautique, exposition qui
contribuera, a-t-il dit, développer en
France l'esprit marin et l'esprit d'initia-
tive, qui sont parents.

Ce matin, à 20 h. 30, la commission
sénatoriale de la marine de guerre visi-
tora, à son tour, le Salon Nautique.

Paul Manûcrt.

Concours è Jet continu pour une
BELLE CARRIÈRE CIVILE DE L'ÉTAT
dans les bureaux militaires (agents rail.)que

âgésde il 30 ans ou plus(s«" mil'") Instruction
primaire suffit. Aucun. diplôme. Débutenviron

fr. Rens. grau par l'Ecole Spéciale
d'Administration, 4, rue Ferou, Paru

SMOKQ

PATE DENTIFRICE
DES FUMEURS

NEUTRALISE L'EFFET

DE LA NICOTINE
SUR LES DENTS

Dentifrice complet.Convientégalement
à la dentition délicete de la femme.

S) S 9
b nal* i Grandi Maf au»»

PaifanMan. Caitfrara, Pharmacies»,
Échantillon 1 franc

AUX LABORATOIRESSMOKO
L fw Cmtin. Caurberoit Seine)

Vous êtes intelligent
Pourquoi dono vous contenter d'un

poste subalterne Pour être renseigné
sur les situations avantageuses qui vous
sont accessibles ou sur les moyens
d'améliorer celle que vous occupez,
demandez l'Ecole Universelle, 59, Bd
Exelmans, Paris de vous adresser
gratuitement celles de ses brochures qui
vous intéressent
Broch. Commerce, banque, etc.
Brocli. 3S09 Industrie, agriculture, etc.
Broch. RS19 Administrations publiques.
Broch. Dessin, illustration, déco-

ration, etc.
Broch. Culture générale, ortho-

graphe, rédaction, calcul, etc.
Broch. Langues étrangères.

DE TOUS LES QUINQUINAS,

LE GOURMET PRÉFÈRE LELILET"
ONZE GRANDS PRIX

N'hésitez plus à faire
disparaître vos varices
sans bas ni opération et sans interrom-
pre vos occupations. Clinique du docteur
Il. David, rue d'Amsterdam, (la seule
exclusivement réservée aux maladies de.
veines), de 9 ti. il 12 h. et de s h. à 7 h.

ESSAYEZ
CE NOUVEL ALIMENT
POUR LA PEAU
ET AYEZ UN JOLI TEINT

Kn loar- Jugul ms^ant.dr précieuxéléments nutritifs, à la peau
et aux tissus, la crème fraîche et l'huile
d'olive prédigérées, telles qu'elles sont
contenues dans la Crème Tokalon, ont
aiilù des millions de jeunes filles et de
femmesa obtenir une peauelaire, fraîche,
douce et lisse, des joues fermes et roses
et un teint merveilleux.Essayez un pot
aujourd'hui et constatez que vous rajeu-
nissez. Uncertilicatirarantissantle succès
ou le remboursement de votre argent
est donné avec chaque pot de Crème
Tokalon. C'est le secret d un teint mer-
veilleuxet de l'aspect jeune de maintes
actrices cétèbreset étoiles de cinéma. On
peut la trouverdans toutes la bonnes
maisons.

Coffret de beauté gratuit. Notre
nouveau coffret de beauté contenant
trois petits tub<;s de Crème Tokalon Ali-
ment pour la Peau et d'autres produits
précieux pour la beauté sera envoyé,
titre gracieux, sur demande accompa-
gnée de trois frênes pour frais d'envoi,
etc. Adresse Maison Tokalon. Servie*,
1 H .*ae Aubcr. Pari».

APRÈS L'ÉTÉ
A cette époque il arrive souvent que l'on

soit déprimé il est alors prérérable de re-
monter lmraéGlateruent son organtsme pour
le remettre en état en vue des vicissitudes do
t'hiver aussi, de nombreusos personnes
emploipnt-elles, dans ce cas, la Qulntanlne,
avec laquelle elles font Instantanément an
litre de délicieux vin fortifiant en la ver-
sant dans du vin de table. C'est là une
excellente habitude et que l'on conseille de
suivre, car le vin Tortillant ainsi obtenu
est tonique, apéritif, et d'un prix de revient
abordable. La Quintonine ne coûte, en effet,
que 4 fr. û0, toutes pfiarrnaclea.

QUELLE BELLE

CHEVELURE

vous aurez si vous vous servez de la
Lotion Lavonn. Cet éclat, cet aspect
seyeux, ces reflets chatoyants, qui sont
plus quejamais essentielsdepuis que l'on
portp ies cheveux courts, seront vôtres
si vous en faites l'essai. Il est toutefois
intéressant de savoir que cet essai ne
vous coûtera rien si vous n'obtenez pas
les résultats voulus car chaque flacon
est vendu avec garantie de rembourse.
ment en cas 'le non satisfaction. La
Lotion Lavona, jui est en vente partout,
nettoie le cuir chevelu, fait disparaîtra
les pellicules, empêche la chute des che-
veux et en stimule is pousse

UN REMÈOE EFFICACE

qu'il ne vous coûtera absolument rien
d'essayer, c'est le LINIMENt SLOAN

Le Likimext SLOAN calme la douleur
de la Sciatique, du Lumbago, des Rhuma-
tismes il suffit d'en faire une simple appli-
cation pour ressentir immédiatement un
grand soulagement.

C'est là un remède précieux pour vous
le faire connaitre, nous voas en offrons un
flacon échantillon contre envoi daBon ci-
dessous.

Ne manquez pas de connaîtrecet excel-
lent remède.

LE TfTM I WTgTTT

SLOAN pénètre
sans friction.
Appliqué légère-
ment, il atteint
la douleur la
plus profonde,
entraîne le mal,
et le fait dispa-
raître, sonlage

Dans le monde entier le LunïiEXT
SLOAN est connu comme le meilleur
remède contre les Rhumatismes et Maux
de nerfs. Il n'est pas un malade qui n'ait
obtenu des résultats satisfaisants. Le pou-
voir de ce remède est tel que le mal dispa-
tait avec une rapidité étonnante.

Si vous soudez de Rhumatismes,Lum-
bago, Sciatique,ou si une foulure ou une
contusion est la cause de votre douleur,
essayez le LINIMENTSLOAN.

18 A découper
BON pour m

ÉCHANTILLONGRATUIT

LABORATOIRES SUBSTANTIA,
(Q-JiLISMOTEAUACl&FMARIIACCN)

1e, me de Strasbourg. VINCENNES (Sain),
Veuilles m'envoyer un échantillon
gratuitdu LINIMENT SLOAN.

Nom

Adresse

Cette offre n'est faite qu'aux •,
personnes résidanten France.

(Un senl échantillon ar famille*.

CRAMPES

D'ESTOMAC

Toutes sensations pénibles ar>r<"s lo»
repas telles que crampes, tïraifh-inents,
lourdeurs, dans la plupartdes cas sont un
indice certain d excès U'acidit dans
l'estomac. Pour neutraliser cet excès et
1 régulariserles fonctions de l'appareil di-
gestif prencz de la Magnésie Bisinnrée,
qui, du fait qu'elle détruit la cause de
votre mal, assure une digcstion 1101'[1'(\le
et saine. La hlagnésia Bismurée (marque
déposée) qui ce trouve en vente dans
toutes les pharmacies, en poudre, et en
cachets, donne un soulagement immédiat
dans tous les cas de digestions difficile*
et douloureuses.

Les annonces pour NOS LOISIRS
sont reçues aux Services de Publi-
cité, 29, boulevard des Italiens, et

rue d'Enghien, Paris.



FONDS DE COMMERCE ET INDUSTRIES

Tonds à vend.Couleurs-Bazars-Quincaill.Envoigratissurdemande.4,bdSébastopoL

îftrtineterieJoliebanlieuenet80.000.PrixII150.000.Facilitas.BRY,13,rueCaumartin.
COMMERCESDEDAMES

apeterle-Conûserioraceécole<(eiiieiiiii,
bien logé, électricité. Départ province. Av.
15.000. S'adr. Concierge, t2, rue du tunain.
pëtërïë-Merc. quart, popul. roc. âw p. jr,jolie bout., lif bail, loy. 1.200, 3 p. Vér. oc.
av. Ruche Commerciale, 10, r. Blanche.
P""pet.~ coin 1r. (tmumerç.. i. i.iiàu, b. lgt rapp.
à av. il r.
Bonn.-Chemls. quart. ouvr73~p., aiï. p. J.

av. 15.000. Moindre, ^7, r. das Archtvee, iT.
LTngerie-Nonveautés b. mag lift P. C., alT-
!X).wo, av. A0"<>, Royer, 73, bd Sébastopol.

IlôteÏÏêrs ïim» ou petites alTuii'i * ou
II province. "taiiiindez liste gratuit, alïairus

1 céder. REAC, rue Rivoli.

Hôtel- Buv". Suinc Oise 11 en. fc. meubl.rapp.
p. an, 250 au cpt U les jours. Tr. Joli

pays traversé par s-"d« route de Rambouillet.
Avec 18.W0. Ferrière, 102, bd Sébastopol.
H~0TËL~Viys~ prop. 30 n°» loués- loy.

C.000, b. 11 a.,En vente ferme av. 40.000 cpt.
CHÀMPAGNEOK, bd Richard Lenoir.

-SUPERBE AFFAIRE DE GARE
Hotel-Caiê-Tabac \» kilt. Paris, bail 11 ans,
loyer 2.KXI, 7 chatnbr. meubl., 2 salles, billard
gde terrasse. Recettes prouv. i.luu fr. dont
300 buvette, avec 130.000._JAN, 50, r. Hivoll.

HOTEL-CAFE-TABAC-BAL-BILLARD
Grosse campagne 1 h. Paris. Site touristiq.
9 chamb. meubl. Rapp 2 salles, piano
autora. Log. 4 p., jard. Etect. AIY. 8ù.OOO.
B. t2 a. Px lot. Av. 18.000 cpt. Occüs.
rare. ISOKE, 9 ter, rue Albouy. MO Lancry.

EXCEPTIONNEL, AVEC 25.000
Cse décès, cède Hûtel-Vlns-RestaurantParis

n°«. Rapp. et P. J. rmolr 200. B.
bail. Loy. 3.00u. Loc. et trav. loi-cés. l'rsr.

MASSERON, Si, rue Beaubourg.

et 130 au comptoir. Bail 15 ans, loy. 3.J30
a. rev. B. lotrl 3 p. au l". Traite avec

MASSERON, 8i, RUE BEAUBOURG.

ALIMENTATION

bons DEPOTS VINS libres de suite
Débutants acceptés

Se présent. méme vendredi malin et samedi.
Eta VINICOLAS, bd Bourdon (Bastille).

(Cet avis ne paraîtra qu'une fois/
R~ëstâûfant-Crémerle pTjr. doublerait si

utllis. sa gde lit" b. lOgé, loy. Px
av. Masseron, SI, r. Beaubourg.sérieux. Gérances Dépôts-Vins, b. slt.,

:1 b. loy.. gr, gains. Faut de 8 à ff.
Voir GOTHAOD et Cle, 81. r. d. Vinaigriers.

LA VENDANGEUSE BORDELAISE
SOCIETE disposant sur la place de

VRAIES GERANCES LIBRES d. DEPOTS VINS
proc. sit. stabl. de i.500 a 6.000 fr. à dames et
ménages. Se près. ensemble muni garanties.
DIRECTION. 1, rue des Deux-Gares^ M°_ Est.

3ERVÏCË~VÏHÎCOLJBTJBTr'AO.F.
Pas de commission à payer.

Gérants et srerantfs demundés p. Dépôts vins.
Situation il 3.500 p. mois. Logées. Voir
Siège social, 7, r. de la Pépinière (St-Lazare).
5 "~cœHAlircEs"T)'ÊP0Ts"'î)Ë~vîîr'8~ôTT£Ttes A

ménages mftmo débutant. Logement assuré.
Gain 2.500 fr. par mois.

Garantie minimum 6.000 francs.
•L.??*?**?11!?1!'_i _faubourg Salnt-Denn.

Gérances Dépôts Vins, Paris, banlieue.
BUREAU RENTRAI, _Mj_rne _Réanmnr.

Hotel-Vlns, sans rest. Belle sal., 3 p. log.,
gde cour, jard. AIT. 6 n«» et un log.

DU PLESSIS, 7, rue Bourg-l'Abbé, ParlS-3*
Etablissements TrzÊÀÙ,~«,~ rue" des- Halles

90 Dépôts de Ptna
Installés dans Paris et banlieue, demandent
ménages et dames seules. p. frér. Dépôt
de vins. beau logement. Se près. ou écrire.

L'UNION DES GRANDES CAVES
MANTELL i39° année).

3J5. rue Saint-Martin (porte Saint-Martin).
GERANTS

sont demandés
dans Dépôts vins
genre Nicolas.

dans Dépôts vins- alimentation
genre Damoy.

Gain de lOO.CfX) par an.
2° GERANTS

sont demandés
Fixe et pourcentage.

Logement de 6 pièces
Voir ou écrire MANTELL. 345, r^M-Martin.

A GERANCE LIBRE
A JEUNE MENAGE TRAVAILLEUR

débutant si sérieux, je donne beau Dépôt-
Vins, logement 4 pièces, gros bénéfices prou-
vés. Il faut francs. Voir fournisseur.
Etabifes. CEP, 2, rue La-Garonne, Petit-Bercy
l'ntrée place Lachambaudie. M° Charentou.

Belle situatioa en gérance. Dépôt de Vins.
Voir 41, rue Châtean-Landon.

Bill., 3 salles et une de bal, avec piano.
Bail 10 ans. Loyer 2.000. Traite avec fer

MASSERON, 61, rue
ménage ou dame, Dépôt de vins, Joli

'r'!r., prouv. net 90 fer. p. j. Voir au dépôt,
boulev. Diderot. M" Lyon. Pas d'agences.

SOCIETE~VINICOLE HELIE et Cie
79, boulevard Beaumarchais, 79.

demande
gérants et gérantes

Dépôt de vins et paquetage.
Gaina 1.800 à francs.

Loir. a s pièces Mise ait courant assurée.
Garantie. 7 à 30.uo0 francs.

COQUET CAFË-TABACS
J.oyer bail 17 a. Recette Bien
logé, 90 km Paris. Départ forcé. Av. 90.000.
Cette affaire est une occasion assez rare.
CHEVASSU, Tins, 10, rue Parrot, 2 à 7
Gravement malade. docteur m'oblige céder

d'urgence mon Alimentation- Buvette et
Vins à emporter, r>50 par Jonr actuellement.
A augmenter. Demande peu de comptant.
Grandes facilités a ménagü travailleur. loge-
ment 5 pièces, loyer Voir d'urgence

M. ÎAC, il, boulevard Magenta.
So~cfété~dës CAVES inTlÊAUlfÊ

Demande gérants et gérantes pour tenir
30 Dépôts-Vins luxueux (Parls-Banlleue)
Très bien logés. Mise au courant assurée.

Se présent. 82, faubg Saint-Denis. Métro Est.
Gérants, dames et mén., même début. si dem.

p tenir Dép.-Vins. Fixe 3.000 mens. et 5
lopéJIaU. CHAUVET, V. gr.,30, bd Sébastopol

ETABLISSEMENTS MÀGNIN
Société Vinicole (Dépôts Paris et banlieue)

GERANTS
dléaages ou dames seules

sont demandés pour
DEPOTS DE VINS

Logetnent 3 et S plece=
TIXE ET POURCENTAGE

S'adréss. Direction, 20, rue Saint-Laurent.
Ouvert Vendredi Jusqu'à mldl.VINS et" LIQUEURS à EMPORTER

superbe bout., g<\ logt 3 p., Ig bail, luy.
tait fr. d'aff. pronvés par an, à fort
pourcentage. Beau travail. La recette double-
rait en faisant livrais. un cède en confiance
avec 15.000 fr. LUC, 359, rue Saint-Martin

j». Feuilletondu Petit Parisien,f es jeux
de ki vite
ROMAN INÉDIT

CINQUIÈME PARTIE
LES ARRÊTS DU DESTIN

vu
Il faut le plaindre

Ce fut te lendemain matin seulement
fine Pierre Martial, apprit la mort acci-
dentelle de RomuaM Branqueville.

Après une trisie fin de journée et une
nuit presque suns sommeil, c'était le
cœur gros qu'il avait descendu ses cinq
étages, non sans avoir contemplé dou-
loureusement le petit lit où elmqtv soir,
pendant de longs mois, il avait bordé
lui-même, de ses mains un peu main-
droites, la chère et mignonne créature à
laquelle il s'était a^aché de toutes ses
forces.

Lorsqu'il se, v;t seul, la nuit, danscette 'ii'sormnis silencieuse, il
eomprir 'ne place immense les
enfant- dans notre vie, et com-
bien, par :i-n-e présence, nous som-
mes pnyi't :;u centuple de nos peines et
de nos soins.

Son chagrin eut été sans mesure si la
pensée de celle qu'il aimait, et qui serait
bientôt aa femme, ne l'avait pas récon-

Copyright tiy Frédéric Valade 19*27. Traduc-
ttnp et TupKiAuAtitui Interdites en tous pays.

draine!, av. camion 3>w f. p. J., logt i p. com.
U 20.000, 10 cpt. allée Télégraphe, R«incy.

ETABLISSEMENTS BORDEAUX-MEDOC
demandent Ménages et Dames seules

pour gérer
Dépôts de Vins itbres

Beaux logements. Situation stable.
4.000 francs par mois

suivant importance. Garantie nécessaire dep.
Pour visiter et renseignements

s'adres-or pii-cmblc Service des Dépôts,
fg St-Denis Métro Car»-- Est et Nord).

SOCIETE DES GDS VINS DE BORDEAUX
54, rue de la Roquette.

Fondée 1884. 3 Médailles or
Membres de la Ch. Syndicale des Vins Gros.

.Nous recherchions pour On courant
plusieurs ménages sérieux disposant

petit capital, Il, le. N. ou titres
Pour nouveaux Dépôts Paris, banlieue.
rebutant? accept. Se présenter tous

les jours, nieiiie samedi et dimanche matin
AU SIEGE SOCIAL

54, rue de la Roquette, 54. Métro Bastille.
Intermédiaires et curieux s'abstenir.

EN GERANCE
Cause tnariage cède mon Dépôt Vins. BeUe
installation sup.. log. de 3 p. fosses recett.
garanties par contrat. Faut 8.000 fr. Voir

pour renseignement mon fournisseur
Vassard, vins en gros, 45, faubg Saint-Martin.
ans intermédiaire, je mets suite en gérance
k> mon sup Dépôt-Vins. bien logé. Faut 8.OO0.
Voir de suite Mme JOLE,_136, bd Voltaire.
Bonne occasion. Donner. en gérance de suite

mon Calé bien situé d. Paris, faisant rec.
prouv., bon bail et loy. peu élevé av. lng.

affaire stlre, départ forcé. II faut disposer
de 10 a Vr M. DAVROUX, vins en gros,
54, rue de la Roquette, 54 ,pr. pi. Bastille).
Calé2 Billard» coin rue, grande façade, bail

ans, logt 4 p., loy. 2.000 sous-loc.
recette UOO, avec LACOMBE, Vins,

rue Fontaine-au-Rol (République;.
Hostellerie peut être installée dans belle

propriété Il vendre louchant foret de Fun-
tainebleau, parc boisé 1 lia., dépendances,
eau, électricité. S'adresser au Propriétaire-

BERTRAND, rue Saint-Honoré, Paris.
QUARTIER EXPORTATION

Restaurant prix fixe, AIT. ShX) p. jour. Gdes
salle?. Matériel neuf. Long bail. Loy. couv. p.beau log. i p. Mais. recomm. A enl.
av. 6ü.000 il déb. Agnus père. 14, r. Coquillière

LA VENDANGEUSE BEAUJOLAISE
Gérants et Gérantes

dem. d'urg. pour Dépôts Vins-Liq. b. log.. b.
bén. ass. Réf. et catit. ex. Se pr. ens, in. dim.
matin,_25, bd Strasbourg. M» Cliàteau.-d'Eau.
Ilrg. garç. café, fille de salle pr repr. en gér.
U Bar ou Café-Rest. Se prés. ens. av. réf. et
gar. Louinet, vins en gros, i4, r. de Bretagne
ftaJé-Bar hôtel de ville, 2 sali. inst. moderne\j téléph., h. 10 ans, loy. 4.000, just. par fact.

400 fer. par jour et traite avec
Dufrene. 39, ig Poissonnière. 'il, Poissonnière
Cède en gérance st sér. mon joli Bar-Billardb. 9 a., loy. intér. Ait. Isrt p. av.
Me voir 29, r. d. Amandiers (M» P.-Lachaise)

A PROFITER en GERANCE LIBRE
sup. EPICER. FINE-CONFIS. tnstall. lux. tout
marbi' b. log. Béii Ferai promesse
de vente à mén. sér. dispos, environ 15.000.
SILVAIN, vf»s en gros, 74, r^JTurbigo. J'aide.
Défi, forcé, cède même gér. mon bon Café-Restaur., sit. pi. quart. Bourse. Gr. cbif.
iitf. assuré il fort pourc. Lg bail, loy. rare.i Téléph, Sup. agenc. mod. aü. sûre et s aléa.
,%le1 voir dir, au fonds av. pet. app. b". gar.
3, rue Bachaumont. (Interméd. s'abstenir.)

L'UNION BORDELAISE
212, rue Lafayctte.

dem. gérants lib., même déb- Mise au cour.,
p. ten. Dépôts vins gre Nicolas et exploit.
nouvelle marque vlns gde cünsomm. Car.
exigée il part. de 8.000. Situât, de 2 Il
p. mols, selon cap. Pressé. Nombre limité.
Gérants, gérantes, dem. suite p. Dép. vinsgre Prtmistère. Sit. stable, à p. m.
B. log..déb. ace. Ft S. Mo min. Roche, H, r. Paradis
ricerie-Buvette, tenue ans. Se retire.Buvette 150 p. J. Epie. 400. B. logé Facillt.
si sér. Av. FOREST, 4, bd Sébastopol.

LES GRANDS VINS DE FRANCE
demandent gérants et gérantes, même début.

Belle situation. Pelite garantie exigée.
Volr j a Bercy le directeur dea chais

me du Port-de-Bercy. Métro Bercy.

BAUX A CÉDER
Superbe boutique genre Picotas, P. Dép.
Vins-Alim. Bail 12 a., log 3 p. cuis. Prix

tot. CAVALIN, rue Montmartre.

CAPITAUX
ACHAT TRES CHER BILLETS DE FONDS
Argent de suite. TALE, 31, rue Saint- Lazare
ÀCHÂT~BÏLLÉTS~OÇFONDS à"Ï0%. Prêts" sT
bout. GALL, 11, r. Provence (fg Montmartre)

SI VOUS AVEZ~BESOIN~P'ÀRGENT
prêtons sur nanti»»., liypolb. et tout. val. Rér.
CAISSE D'ESCOMPTE, 13, bd Rochecnonart.
Achat billets de fonda. Argent le jourmême. CHEVRY, 38, bould Sébastopol.

autos, titres, ttcç marchand, et
tous objets. DAKTAN, 9, rue Bourdaloue.
Prêts s nantissements, hypothèques. Achat
r tr. cher Bill, fonds. Solution immédiate.
Office Commercial, 2, bd Rochechouart, 2 à 6.'ai capitaux pr hypothéq. et affair. comm.J ou industr. sér. Lloyds, 5, rue Boudreau.

au Gros 141. Quai dAmitrn. ASNIÈREStSelnii

mée présentée en tube comme une pâte
dentifrice. Vous n'avez qu'à l'étendre
telle qu'elle sort du tube, l'enleveraprès
quelques minutes et le duvet a disparu.
Elle a été employée par des millions de
femmes et est la seule solution satisfai-
sante du problème posé par la poussede duvets disjrraeieux. Résultats garan-tis. Nous remboursons l'argent en cas de
non-satisfaction. Vous trouverez Vyzo
dans toutes les bonnes maisons pour
5 fr. 50. Un tube d'essaiseraenvoyé con-tre If. 50. adressés à la Maison Dumand-
Palita(Déjpt 67 K ), 67, rue de Provence,
Paris. MÉFIEZ-VOUS des imitations toujours
inférieur is et souoent jilus chèresaussi/

forte. Il s'imaginait sa peine, d'ailleurs,
car elle se faisait une joie de remplacer
\d mère de la petite abandonnée, de la
chérir, de l'élever, de prendre sa part,
comme elle l'avait dit, de la bonne
action de Pierre Martial,.

CVlni-ct avait dû promettre au comte
et la comtesse, qu'il irait souvent à
Lagny, où il serait reçu ainsi que le
meilleur des amis, et od il retrouverait
l'aimable enfant qui avait été sa sœur
adoptive. Mais ce ne serait plus la
Même chose, et comme il avait deviné
que M. de Blofière n'était pas le père
do Marathe, Il supposait qu'une heure
viendrait oit, sans oublier leur dette de
reconnaissance, le mari et la femme
souffriraient peut-être d'une présence
leur rappelant une heure pénible de
leur passé. Cela était humain. Si peu
qu'il efit vécu, il le comprenait.

Naturellement, il n'avait point été
question d'une indemnité, à la seule
supposition de laquelle Il se serait
révolté. M. et Mme de Blofière le sen-
taient de même. Au contraire, ce fut
lui qui, rappelant à la comtesse son
double envoi d'argent, exprima sa vo-
îonté de lui restituer cette somme.

Je l'avais placée, expliqua le
brave garçon, parce que voyez-vous,
madame, je n'avais pas besoin d'être
aidé pour élever cette petite. Mon inten-
tion était de mettre de côté ce que je
recevrais pour elle, et qui lui servirait
de dot si, plus tard, elle venait se
marier. La jeune fille que je dois épou-
ser pensait de même..Te tiens donc à
vous rendre cet argent.

Et moi, répondit la comtesse, je
ne veux pas le recevoir.

Pierre protesta d'un geste.
Oh reprit de Blôflère, ne

me prêtez pas une idit oui a'fttt au la

PETITES ANNONCES CLASSEES;
DEMASDBS D'EMPLOIS Ir.)1

IJame sérieuse, munie tr. bnes rérrdëin7"pT
caissière ou empl. bureau, banl. ou départ,
limitrophes. Ecrire Y 3, Petit Parisien,
lionne a tout faire, â3~aifs, sachant "cuisina,"
2 ans référ. dem. place non couchée, gares

U50. T. 2, Petit Parisien.
Bon ouvriermenuisier"tôïïpilfëur cherche
place stable. S'adr. M. Adam, hôtel Beau-
mont-Barthou, r.do l'Hôtel-de-yille.Paris.
Jiîima hommetrès sérieux et"tfès bonriPÏ
l'éférences, ftgo 24 ans, cherche place stable
comme emploi magasinier ou pour faire

encaissement. Ecrire GILBERT,
u. rue Bellot, to».

M' 35 ans, cherche emploi poste de conf.,
second. chef maison. au cour. bourse. comp-tablllté. Exr. réf. Ecrire Y 2 Petit Parisien.
Mén. tr. sérrparï.~anBïaïs,excelin-éf. dem^
pl. concierge d. Paris, mari employé ou non,
si néces. lais. pav. n. banl.Ec.A.90,P .Parisien.
Déb. (I.pi. b.t.f. m. bg. Janê.iS.r. du Château:
J. ménage Su ans, marilnSâiîTcKii
demande place chauffeur maison particulière
ou entretien automobiles usine, logé, banl.prérjsér^i'éf^ 8, Lacépèdc' (5e).
Gendarme retraite demandé pi. garde pro-
priété pour femme ou grande loge Paris ou
banlieue ou concierge uslnt' pour tous deux.

Concierge, 16, rne Euter, Paris.
Personne sér. cuis. ,n*én., coût. dem. journ. ou
lixe. Ecr. Bigot, H, r. A.-France, AubtTvilllers
Nourrice dem. pnfant tt âge, 200 fr. p. mois.
Mme Chenuet, 6i, r. du Trésor, Drancy (Sne).
Veuvo 49 ans dem. place eu. pers. sle, cuis.,
mén., cout. b. réf. Eor. A. 8«, Petit Parisien.
Jeune homme, permis touriste et lourd,
cherche place. Ecrire A. Petit Parisien.
Homme a.. instruct. second, a dirig. ans
atelier occ. 150 fem., tenu jrraph. firme métal.,
apte ten. compt. magas. dem. emploi chef
maîças., contre™, ou anal. Ecr. A S4 P,Parisien
Ouvr. tapissier d.~ë"nTpT~Oâiiols, 7,, i~Ramëy

Dem. euf. n'importe Quel âge, bons soins,
b. air. p. forêt. t'x mod. Mme Lucien Dorizon,
r. d'Achcres prol., Matsons-Lafntte (8: et-0.?
Nourrice dem, enfants tous âges. Ponnîer,
Chartronges, Ferté-Oaucher (Selne-et-Marnn)
Riîmiê de ménage,~réfêrèuces. dem. emploi
mat. et ap.-mldi. Laurenti, r. iBelhommc-lS".
Dïmoisïrft~ëxM»minerçaIïtfrdem.empl. dans

lea halles. Ecrire A 31 Petit Parisien.
Dame 5â a., ane. coinuierçantëTSsirë~eiW)M
quelques Jours la semaine, petite caisse ou
vendre, ferait marchés. Ec. A. 30, P. Parisien
Grand air, prêndTenf. ï part. M mois. Prade,
route de Brunoy, Camaldules Verres, S.-et-O.
Homme valide dem. place gardien de nuit.
Bonn. référenc. Ynilot, 92, rue
HoTnTveuf lita:- t. "mïïns"ch.~plïce, ancien
cocher valet. Fraisse, as, rue Jules-Verne-il»
Mén7~ï rëiï'rrts ïjr.7b. soins, gd jd7'vHnôîT.
Mme Chenigny,9a,rte Bondy,Aulnay-ss-B.S.-0.

Mme CHiérln," a Vert, pr. Mantes, ST^Ô^deiS
enf. dep. 2 ans, 160 p. m. Soins dév. sêr. réf.
Nourr. autor. dem. eni'. ts 8g. b. soins, b. atr
i4Op.m.nardoutnJBoue3say,p.st-Brtce,Mayen.

Mme à
Daruu 34 ans bne éduc. prés, bien, parlant
allem. tiend. Int. s'oce. enf. à pees. lui avant;.

fr. nourrie couch. Ec. A. 64, P. Parisien.
Coiffeur coupe (tailles et enfants
clemando Tual, 14, rue d'Odessa.
Personne munie très sérieuse» références
demande place bonne tout faire. EcrireTHIVET, 10, Porte Meclimontant.
J. 11. de b. famille, ser. trav. dem. place c.
valet de chambre déb. Ecr. A. 29, P. Parisien
Mén." sans enf. début, des. se plac. c.cùisî-
nlere et valet chambre, Paris ou banlieue.

Bnns référ. Ecrire A «! Petit Parisien.
Dame conf. fer. cuis, chez comm. ou réfect
dispos. plus. heur. p. jr. Ec. A 35, P. Parisien
Dame dem. enf. 2 a. et au-dessus 260 p. ïâ. B.
soins, b. air. Feuillasj, r. Brie,-Mandres,S.-O.
Demande place bonne a tout~rairè~T;ôiïcflee.

Peut fournir très bonnes référencer.

Dame ay. pav. conf. jard. prend. enf. à part.
de 3 a. Sepot, 62, r. P. -Curie, Pavillons-s.-B.
Mén. très sér. tlèv. enf. camp, bon airrbtés
référ. ss ts rapp. Mme Delcourt, rue d'Ail,

à Caionne-Llêvln (Pas-de-Calais).
Jne fem. dlstlng. conn. dactylo et angï. ch.
empl. l/îJournée.NJger,j, j-ue^Fresnel-lS».

place garçon café à Parts. Ecr. Publicité

Kéf.l5_ans gari^j-ecette. Ecr.A 98 Pt Parisien
Demande un nouirl»sôn,lo"m7ParïsrsS3~p.m.

r. de la rare,
Dem. enf. à soins,
2pfl p. m, Mme^Hédln.laOha(pc>l]'î-Am-'Pots..
Nourrice dem.
200_p_. in.^Duyivier.auxMurs, p. IttevUle,S.-O.
Nourrice dem. enfants t. 4gts7 160 pTm7, bons
soins, 1). air. Mme Babeui, Verneull (Marne).

faire, muni réf. comme chauff., cherch. plac,
libre de suite. Ecr. Bourgiilgnon^Ofl.jvFlandre.

bourgeoise ou livraison, cond. tri-moteur.
Duclos, 51; rue Polonceau-18».

Ménage demande*plàce"cBïurfëûF-valetT"
femme cuisine. Colin, 72, bd Flandrln.

cont. tiend. int. cab. dent. Bc1A 27, P. Parisien
AI ^ÂfTPïf îfP •* ans, sér. réf., dem.

Ecrire A 94 Petit Parisien.
Jeune «fie 18 au», sériëûsêS~réféF.. céerchë
place f. de ch. Errire: A Br.. Petit Parisien.
Vvo 38 a. av. au G a. ay. apt.
t. moral, b.réf., cli.pl. ch. commerç. ou dame
seul» camp. Ecr, Madla, bd Villette-lfl».
Jeune nlle débutante emploi écri-

tures ou manutention.
I.EO.ME. rue Vlllejuif, Paris

chambre tout faire, honorabilité parfaite tra-
vailleurs, propres, capables, demande ptare
stable. Korntoniito, 31, nie BoUeaii. ch. 29.
J. h. ans cherc. erap. dans pet. ébénlsterid
pour perf. Eer. Corbet, r. Ph.-dc-Girard.
Ménage tr. capable dem. place Jafdinier-bas.-
courrier, tr. bon. réf. Ecr. A 26 Pt Parisien.
Mr 42, sér., ex-commerçant,aider, dans café-
rest., hotfj oajiit. Ecr. Petit Parisien.
Ménage 4 ans référ. concierge désire loge.

Pariselle, 8, rue Lavieuville-18«.

8ITTTATIO1I»^I)IVBBSB3^ (15 fa.)
Ch. "compt. retr. dem. compt. 'torr. Prix

mod. Ecrire A. 87 Petit Parisien.

OTTBB8 P'BMTI.OIS (15 fr.)
On demande mécanicienne? au pied et
compteuses pour fabrique d'enveloppes.

Papeteries de Parts, 8, pas!. de l'AtIas-19».
On dem. jne garçoîTiérfeuxde 13 au$ envir".

pour petits travaux bureau et atelier.
Sté Absorbit, 7, passage Sain^HlppoIyte-13^.
Sté des cycles La Française, 9, rTÔescôrnSësi
Parls-17», dem.: le Jne homme 15-16 ans, br,e
écrit., prés. p. par.; 2» emballeurs h. réf. tx.Jni' homme employé aux écritures. EcriTo~ën
indiquant références et prêtent. a Magnétos
R. H., 11. rue du Surmeïln, qui convoquera.
On dem. dames ou Jeunes~~niïès pour écri-

tures sur place. S'adrosser Société de
Publicité, 55, rue Hermel

Canonnières pour le rond parfumerie.
LEVASSEUR, 10, rue Quincampoix.

mienne Je crois pouvoir affirmer queje vous connais assez bien, monsieur
Martial, et cela depuis le moment où
nous nous sommes vus pour la première
fois, pour ne pas ignorer à quel point
je vous offenserais en cherchant à vousfaire accepter cette somme. Mats ce
dout vous ne voudriez pas pour vous,
il vous est impossible de le refuser
pour une autre personne.Pierre rougit.

Vous me comprenez, n'est-Il pasvrai ? demanda la comtesse, en sou-riant. Vous ne sauriez interdire à Mme
de Blofière d'offrir un cadeau ù votre
fiancée. Je vous en laisse le choix.
Mieux que moi vous saurez ce qui peut
lui être agréable. Lorsque je la connaî-
trai, car vous nous l'amènerez, je juge-
rai de votre goût. Je suis sûre qu'il
aura été parfait.

Pierre Martial était en proie à des
émotions trop multiples et trop vlolen-
tes pour pouvoir remercier autrement
que par un balbutiement il peu près
inintelllgible. La délicate attention de
Mme de Blofière le touchait, mais elle
ne le consolait pas.

Nous avons dit que sa soirée avait
été triste. Les larmes de sa vieille voi-
sine ne furent pas pour adoucir sonchagrin. La digne femme aimait de
tout son cœur la petite Marthe. Elle
s'était tendrement attachée il elle. Son
départ la désola.

C'est vrai que c'est heureux pourelle de retrouver «a mère, disait-elle,
mais ça fait la maison, vide. mon pau-
vre Pierre Terriblement vide Et
même par une belle journée pareille ù
celle-ci, on dirait que le soleil est mort!
Oui t c'est heureux pour elle» ce qui
lui arrive, mais c'est triste pour vous.C'est pourquoi, mun irnrenn. ounnd vus

Employé bureau récemment libéré service
militaire ou libérable, écrivant et chiffrant
vue et bien. Ne pas se présenter, écrire

Claceries, 52, bd de la Vlllette.
Employé"" aux" écritures if-18 ~ànï~demantiS
chez WEL et Cie, 16, place de la Madelelne-8"
Références et bonne écriture Indispensables.
Cardon magasin préférence concierge. pour

Chocolat Masson, 91, rueRtvoll, Paris.
Femme manutent. et ciasselhent iô h lulûT

THEVEîfET.ji, raubgr_Poissonnl.êre.
Païuc sér. lionne écrit., counaiss. la couture,
av. réf. Maison Maurice, 9, r. Petites-Ecuries

gÙEUSÔTTÉUSES A LA MAIN
LEMiD, rue Amelot.

On demande aide-magasin-Iér très actif.
LjVMPES YVEL.il bis. rue Torrlcellt.

VETEMENTS DE CUIR. LEMERCIER, 18, rue
Roger-Bacon (Porte Cbaniperret).

J. f. sérIeuse bonne écriture pour travail
temporaire. GEHIN, 3, xue Hogador.

U. garagtTtaxlsde«ïri)On tHgîdT^mcnuisIer.
Ecr.: Laloux, 7, r. Herman-Lacihaiwlle,Parts.
On demande RÊ"flEPTÏONNAmÊ~CAÏS3ÎËH7

S'adresser le matin Ville de Strasbourg,
53, avenue d'Italie, Paris (13").

Jeune homme nettoyages, courses. Réf. exiif.
BEI,I. bd de Courcelles.

On dem, jnes dame ayt tr. bon. écriture pour
travaux facile. Se prés. 8«, r. d'msterdam.
On dem. receveurs
reitcesSe Se prés. 7, bd BarWs.i. homme 1S a 16 a. p. courses et appr. coin.prés. p. parents. Papeterie, bd St-Mlcnni.
On demande inutiles sachant compter7"ï)ïmr

travail d'atelier.
33, rue de la Platne, Paris

On dommdr apprentis tartonmiLi's 13 ans. 1 fr.
l'heure. VoWe.it.r.des Déchargextrs. Chatelet.

Un dnuande facturière calculant
rapidement. WIDCOQ, 155, rue Charonne.

Ou déni. maïâirnier~èinbaïllïïr~pôïïr~frs7~F7
Brodin, 106, bd Victor-Hugo, Clichy.

Inanttrl»
On dem. chef d'équipe pr moulage Isolants
et matières plastiques. Usine fabrication Iso-
lants banlieue Ouest. Ecr. C. P. Parisien.

la voiture. rite Ordener.
Bons tourneurs, très bonnes référence»."

Va magasinier archiviste libéré serv. milit.
Constructions Mécaniques, 67, rue de l'ouest.
Bons Français
Ecr. Vissuzaine-Bourdin,Saulleu, Côte-d'Or.

seurs, rêg-leurs-décolleteurssur tours revol-
ver. Société RATEAU, 117, route de Flandre,
La Courneuye. Tram 82-72. Se prés, de 8 a 9.

AtTiUeiirs-outillimrs, frat3eurs-omilleurs,

^^Cn'HOEN.^ti^rue Balard. Paris-15*.

demande ouvrières canonnières.
Duiu. plombiercour, périmètre, sach."solide"?
au fer Nation. S'ad. »té il'jBntr., 4». r. d'Avron
On dcunaiide verlBcateurà'ux ~Ets~ B ALLO'rT»
10, nu1 di! Verdun, a Bfjjrneux, de 8il h.
CAR TÔOT AÎGË'"1"8 r- "dë~Chïun7om^ei:

Petites mains tourneurs. USINE BONNAFOUS^
pue Blanqul, SAINT-OUEN.

On dem. DËC6LLETËURS~RËGLE"L'nS surmachines automatiques suisses, pour Impor-
tante usine petit décollotage, région fron-
tière suisse. Ecrire avec références Itavas,

Besnnçon, n» 25&13,qui transtnettra.
On demande urgence jeùriës~Francais libérés
service militaire pour travaux installations
câble téléphonique interurbain. Ecrire ou seprésenter le matin à Société Anonyme
LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONI-

QOES,_4,_rue d^Aguesseau, PAiRIS-S».

fabrication plaques modèles platre. S'adres-
Sf-r_avec_réfer^aux Fonderies de Méni (Oise)On demande montenrs~aïles.

On demande serruriers tôfiër?7
.S'adresstr»2O9, rue Romainvltle, Les Lilap.
Charron forgeron aeUÏ7~ciîrabïe enti-ët.vôT
ture et matériel. Villien, 29, rue du Terrage.

bile. Se présenter jeudi 10 noveulbre, deH_7_h£ures!77. _ru« La-Boétii>, _Paris.

Urgent, bonne siéno-dactylo initiée compta-
bilité, examen tous les Jours il 19 heures.

_BALAY,5, rue Fraternité. Saint-Mandé.

3? bis, rue de_Bglfort. COURBEVOIE.

burea-u. BIOT, 122,_ rue^lem^du-Temple.
Sténo-dactylo nom. 25-35 ans eorw. langues
étrangères._Se pres. BaiHy, 15, r. de Rome.

Imp. soc. assur." t."risq. compièt;orsfarii"s7
rech. agents généraux. Fortes rémun.

DERQUIN. 30, rue_Moscou, Paris.

demande bons agents. Ay (Marne).
Rep. ayant client, chau»., nouveautés

p. art. réel. Le Jouetlaq, Plnon (Aisne).
BONS COURTIERS, article unique, ventefacile tout commerce. Bonne situation.Eclair Publicité, 44, bd Sébastopol.

On dem. représentantsala commission vlst-
tant bonne clientèle épiciers Paris et ban-
lieue. Ecrire Lcfebvre. 5, r. Pigalle, Parts-9-.
L'IM POnTATËUÎÈr~FRËTON ROC-ST-ÂNDRE
(Morbihan*! spécialiste dans le travail des
plants invite ts le représts métier Il ne s'en-
gager nulle part sans prend. connalss. de sescondlt. de vente, livre plants Bretagne et
d'importation à des prix déf. tte concurr. etds la perfeet, Rech. agts générx ds chaque
départ, pouv. par la suite tenir dépôt mar-chandises et dem. bon chef d'équipe. Situât.t°' ordr. assur. Eer, au siège ou au bureau

de Clichy, 1f, ruc Cousin.
Représentants intrôdïïits bars, 1
tation dernandés partout par maison vins de

liqueur, vins rouges et blancs. S'adresser
L. BRL\, Frontignan (Hérault).

Représts actifs vist. garages, industr. p. art.
concernant automobiles Paris, prov. S'adr

_Uç_2_rti_ BaUly, jLa Haine^Saint-Denis.REPRESENTANTS
demandés pourCafés, Hmiiies, Savons

Ecrire Louis BRANDIS, Salon-de-Provence.
It. p.fanil., ?av.. caf.SràïïdmQy,Salon,B.-d.R.
Bonne courtière tiemaadiu pour placer liïv-^
gerle. Fixe et comm. Renaut, 6. Eug.-sue-18«.
Demandons agents actifs pour vente de nos
avoines p. semences, gr. de lin, gr. de botte-
raves, plants de p. de terre. Sér. commiss.
Semeur du Nord, bur. comm. 85,r. Maubeu ge
Maison d'importation de semences étrangères
indispensable aux agriculteurs dem. agents
sérieux, énergiques. Situation assuré('. On
installerait dépôt apr. essai. Ecr. av. référ.

V. laine, 205, rue Marcadet, Paris.
Import. parturnerie^eïn7~rapfé871Tnï6d7~sec-
teur Paris. Fixe commis., bel aven. Ecr. av.
réf. Pacaut, 6.S. r. Cliauveau, Neuitly, Seine.
Représentant il la conimlssion~deïn7"p. fabrlq.
chetnises hommes, spécialité séries bon mar-
cbé. Indiquer références, tournées, chiffre,

genre clientèle. Ecrire G. DECARNE,35, rue Frédérir-Mottcz, Lille.Maln-d'œnvTe mezîëolm
Main-d'œuvre agricole empl. eond. tracteur
ap. APPRENTISSAGE 0. A., 4, r. Fromentin.

serez marié, tâchez d'avoir des enfants,
le plus possible, autant que vous en
pourrez nourrir. Et même ne vous In-
quiétez pas de ça. Plus on en a, plus
ça donne du courage pour travailler et
plus ça rend la maison joyeuse.

Il n'est pas utile de dire que Mme
Malitourne prit sa part de la peine de
Pierre Martial.. Elle aussi aimait la
petite fille. Elle était heureuse de la
voir aller et venir dans sa loge, babil-
lant et s'amusant avec Pétronille et
Margot. Toujours elle avait pour elle
une gâterie, une chatterie, un biscuit
imprévu, un bonbon trouvé miraculeu-
sement, un pot de confitures émergeant
d'un placard riclte en surprises.

C'était la joie de mon Immeuble
disait-elle. Aussi, mon bon monsieur
Martial, je vous plains Encore, moi.
pour me consoler, j'ai mes deux pies,
des hetes d'une intelligence étonnante.
Tandis que vous n'avez même pas la
yueue d'un moineau pour vous réjouir
l'œil.

La concierge trouvait, an surplus,
une sorte de compensation au très réel
regret que lui faisait éprouver le dé-
part de Marthe, en ce fait qu'elle pon-
vait bâtir tout un roman sur cette
aventure à la fois mystérieuse et mer-
veilleuse.

Quel fameux feuilleton ça ferait!
s'écrialt-elle. Et ce qu'il y aurait de
plus benn, entendez-vous, mes belles;
continuait-elle en s'adressant à Margot
et à Pétronllje, sautillant dans leur
vaste cage d'osier, c'est que ça ue serait
pas une histoire inventée

Ce genre de considération ne pouvait
pas toucher Pierre Martial qui, le lundi
matin, prit le chemin de la rue d'Hau-
tevllle, du pas un peu lent et un peulourd de ceux qui viennent d'être

et» de autUon
Bonne ft tt faire. Chevrolet, 107, r, de Vllliers

1t. k t. faire. PTHANT~9Ôr~rrMonceau.

On demande pour banlieue Ouest ménage 40 a.
environ, sans enfant, avec ou sans mobilier.
Mari jardinier toutes mains; femme lessive,
ménage, basse-cour, Jrtille. Bons gages.
Références très sérieuses verbales exigées.

Ecrire avec copte certificats
MAURICE, », rue Ferdlnand-riiival, Parts.

Bonne i tout faire pour institution.
1, avenue Sainte-Marie, Saint-Mandé,

Peu. 45 à 55 ans p. aider ménage, cuisine, pi.
douce, n. logée, vie fain. 13, r. Petits-Champs
B. à tt faire, de ch~^rt7ângi7"Ï27~77la Cure.
Dem. repasseuse-iiiitrere pour maison bour-
geolse. Se présenter boulev. Haussmanu.
F. de chambre pour faire ménage. Se pré-
senter raprès-midr Un, bouiev. Haussmaim.
On demande femme de chambre très sé-
rieuse connaissant service de table, excea-
lentes références exigées. Ecrire DUCHENNE,
Ab. P. 0. P., htiufevard Saint-Germain.
Dem. ménage retraités p. garder maison,
28 tu. Paris, logement R p.. jardin dans mai-
son indépendante. 1.200 fr. par an. Réfé-
rences sérieuses extg. Ecr. A 24 Pt Parisien.
Demande femme sérieuse et vive sachant
culsine, ménage, coudre. Envoyez références.

Mme JANE, 77, rue des Petits-Champs.
B. tt f. 2O-3G, sér.rér. Deï,TÎ2ZRivôiï,ira"iTh7

BtratBAxnr pb piiAC-cmbut (ia fr.)
Pour trouver une Bonne
comme pour trouver une place, s'adresser a
Maria PAULET. r. St-Honoré, Paris-ter.
Bnes H faire, début., culs., fem. de ch.,mén.

COTTBS BT LEÇOKB (18 fr.)
En 2 mois, APPRENEZ COIFFURE,MASSAGE,
MANUC, bd Be aiim archa Is, 3- et. go a. réf.
Grande école américaine, 130, rue de Rivoli.
Apprenez manucure, pédte., coiffure, massas:.
APPRENEZ pédicure, manucure.En 2 mois, COIFFURE,
Cours professionnels, se, Reaumur, Temple
lMtiTÛT"ÂrÀDÈLïS',éc5lênSê~coïfrÛK'7S»nûc.,
pédie. Soins de beauté. 37, rue Saint-Lazare.

ATTTOMOBI'L'ES(18 fr.)
CAMÏON"Ë=PrRENAUÏ7ir
charge 2 à 3 t., coin. nf, 7 pn. Michelin, l".5OOCamîoneîteRenault LSW kilo
part. état garant, 7 roues Michelin,
Echange. Frot, 73, r. de l'Ourcq. Nord 76-.7.

FOIRE âuiTftÔTÔS" avant

d'un lot MOTOS neuves i CREDIT vendues
sépart. av. GRAND RABAIS Jusqu'à 50 0/0 sur
Pl catalogue. av. DAUMKSNIL. ouv. dim.
Bottes nses a vite»., déhray. Quick. '3E(ni fv
Î_J5OL_1L, V. T. St-Saliiu, Paris _^f_

Ouvert dtm. 73 bis, av. Wagram. M, Ternes.

IC^HJdL.lG Papiers TAXI forfait 60 rr.
4, bd Richard-Lenotr.Roq. 87-90. M' Bastille.

LOCATION$ (18^fr.)
Locat.-venté13 km. Paris-Est, 19 (le route, vue,
pav. mod. nr, lib" s.-sol, 2 ét., bail. 6 p., s.de
il., dép., e., g., él., chaut, c., gar. posa.
1.000 m, jard. 130.0U0, 1/2 cpt. Robuchon,
archit. U, Motte-Plcquet, le Jeudi matin.
Ch. lôcânndust.centrë*30Om. env. Gaz, élect.

Ecrire A S3 Petit Parisien.
Pavillon à louer, Chennevlères,'3 pièces, cui-
sine, jardinet, eau, gaz, 2.500. S'adresser:

Carminé, rue _de_Sucy, Chenne vie res.

envir. 400 m. rive gauche de prêter, ou banl.
sud-ouest. Bayard, 31, rue des Cordellères.
APPARTEMENT À"T0UER, ~4 p. et w.-c. au
t" et. d. villa Il Sartrouville. à 2 min. gare.
Px 3.200. Ec. Scherdlng, Pontorson (Manche)
Ïflërcnppart7"6D. entre Opéra et -l'il ou

petit hoteL Ecrire seulem. O.\MBIER,
il, villa

Cherche local ladustr. i.000 mq banl. Ouest,
près portes. Faire offres écrites à COURTOT,

21, rue de Chartres, Neuilly.
ÔiTdèlnràppt 2 ou a p.tt conf., et-7- arr.
Urg. Ecr. BEON. 16, r. Vignon. Ag. s'absten.

EURE, 95 "KM. PARIS. À LOUER avec bail
MAISON 6 p. vast. dép, b. sit. lib., gare, élect.

_SAILLARD, 35, rue EdrFeray, il Ev^"£._
Cherche pet. app. Parisou banL 0: ace. repr.

est récomp. concierge. Ecr. A 93 P. Parisien.
On dem'7 iïcmer'13, 13," 15, 1*?7 19 ou 20» aïr7
magasin ou Danger élevé, 150 mq. environ,

Moreau, 3, rue des Prêcheurs, Paris.
2 p. bureau magasin, rez-chaussée sur cour.
2, fg Poissonnière. EL, tél. S'ad. Arch. 55-17.
Appt 5 p., w. E. G. E. S.St». Urgent. 10 à

2i3 b. DORY. S3. r. Pompe, Vlllejulf.
A louer 18.000 fr., pet. hôtel ts conforts, jar-

din à Levallols. 29, rue Voltaire.
Pour visiter, s'adresser au 27.

Agence» de Ijocatlong
3 iogts à louer: 1 p. c. 800;p.~cuia. 1.2O0;
3 p. culs. 2.000. IMPAR, 12, rue Blanche.
A louer, log. ï p7 c. 800 2 p. c. i.lOO 3 p. c.

1.800 et 5 p. tt cent. de à 15.000.
M. BOUCHER. 115, rue Legendre.

J P.Ç-800. Prëieasi.JiirTTjSge-Bstelt^Te.
Î~p7 cîTis7~850~2l?x;7l720bT3p7c, 2.000. Appart.
et pav.banl.Nord ss rep.M.Muller,12,r.Engnien

app. Il Log. et pav. banl., b. prix,
s. rep. L'UNIVERS, 27, r. Paradis. Prov. 33-ïl
Appts à louer. Bertrand, 9S, r. Saint-Lazare.

"Locaux louer
CHERCHE BÛRlSir!r*PÏBGES1 10* arr7,~ù
proxim. Nord-Sud ou Métro lignes 3 ou 4.

BOUILLET, 5, rue de Ridder, Paris.
Petits et gds ateliers neufs à louer a~Belle-
ville. VAROTEAUX, 25, bd Bonne-Nouvelle.
Beau local pour coiffeurs, loycr 1.500, logt

2 p. Urgent. DOLSY, 4. place Bastille.
Bchang» a'apparteir.ent»

Echangerai chamb. et. s. boulv. être 2 P.,
1 cuis. Eer. Magna; 102. bd de Coureellc».

TlU*glatur«s
HTlTIà pension Printanta, 1, p!. Magenta.

cent. modo Plein cent. dep. so r. p.j.

PBOPBIBXSS S'ELSTAOB (SS fr. 50)
Pi-opr. d'éle; habit. 3 p., écurie, rem., étah.,
rrange, terres, prés, 6 hecto s. tenant. Pria

fr. P. Labay, Ferté-ss-Jouairrc, S.-M.

ACHATS, VBOTfBS PBOPBIBTBS (18)pavillons et vïUaSTToi^âJ
kIL Paris, il 40.000 fr., av. facilité de paiem.

Aucune commission a payer. Urgent.
Architect.O. L., 226, r.Larayette. Tél. Nd 89-06
go kil. Parts, propriété, ombrage, chasse,
libre. Pi 55.O0O. Cresson, à Toorny (Eure).
Pav. 5 p., s.-s., Jd, g., él., ch. c. garag., atel.
10 X 3, av. 225, b., av^la Duys.Bagnolejt,

38 m. façade compr. mais. 6 p. e.gr.él. Ilb. S.
115.000 av. 50 cpt. Léon, 3,
Beau pivlîîôn~5 *î^ièc^~cûi3. cab. Jardin, libre,
SO.ooo. Facii. Goulay, 6, rue Tintoret, Bécon

éprouvés par une grande affliction et
qui croient sentir sur leurs épaules le
poids d'un accablant fardeau.

A cent mètres de la maison de com-
merce, il rencontra Dllle Milton qui,
tout de suite, lui demanda ce qu'il avait.

J'al un grand chagrin répondit-
Il. Un chagrin que vous partagerez. La
petite Marthe.

Elle n'est pas malade, au moins 1

fit la jeune fille avec émotion. Lui se-
rait-il arrivé un accident Avec toutes
ces voitures, ces cyclistes.

ron non Interrompit Martial.
Elle n'est point malade. Il n'y a pas eud'accident. Rien que d'heureux pour
elle, mais de bien pénible pour moi. On
me l'a enlevée.

Enlevée s'épouvanta Henriette
Milton, frappée du mot. Ainsi que le
croyait sa mère Mais qui ? Comment?
Vous n'étiez donc pas là

Non i dit encore Pierre Martial.
Ce n'est pas cela! Personne n'aurait pu
me la voler, je vous le jure Mais je
n'avais pas le droit d'empêcher sa mère
de la reprendre

Vous l'avez revue s'écria Hen-
riette. Elle est venue

Hier, accompagnée de son mari.
Ce sont des gens riches le comte et
la comtesse de Blofière. Ils habitent
Lagny. Je crois bien que le comte n'est
pas le père de l'enfant, mais il semble
adorer sa femme et, parce qu'elle aime
la petite, Il la chérira aussi. C'est un
homme beaucoup plus âgé que la mère
de Marthe. Il a an moins vingt-cinq
ans de plus quelle. Il est un peu
courbé, comme bossu, et il boite. Seu-
lement, quand on le regarde, on ne
pense pas ft ses infirmités. On ne voit
que son grand air de douceur et de
bonté.

VERITABLE OCCASION. Eure, mais. 17 p. av.
gr. dép. dans ville Eau, gaz, électr. Conv. p.
pension famille. Lib. Gare. 52.000 fr., av.
35.000 cpt. Satllard*,
12 kil. Melun, autobus, mats. 2 p., dépend.,
C00 m. jard. Pr. 8.000. Agonce Nouvelle.Melun.
Ël^RË7~85TCMDE PARfS,"B(JN BOLS l.r>w mq.
bien sit., fr. MAIS. 2 p., comm. mq,

«.Mo fr. Factl. patem.
PAILLARD, 3: r. Ed.-Ferny, Il E\Te\u.

Acli. propr. rurale 5 p. -p1. dép. "potâï* verx.
max. 80 km Marchand, _n, r.Guênêgraud,Paris

3 m; Oise n. inond.
EXC. MAISON DE CAMP. b. ét. 4 p. cab. vast.
dfp., gd garage, e. k. él. poss. bel. cour, gd
jard. atteu. f.500 m. Px 4a.000 ou avec 3.000 m.fr. Hodan, 1, rue Thlers, Pontolse.
A v. mais. 6 p., k Montreuil-Vlncennes,e.. g.,
é1. Lib ste av. Jd 350 m., 33 m. rac. l'x: 115.000
av. iso.ooo cpt. Léon, 3, r. Bretonneau (20").
Petite maison et terrain y atten. de 4.000 mw

10 kil. Malntenon. Prix 5,000 fr.
M»_Sollier, notaire, à_ClévlUiers_Ofi.-et-L.
Buttes ChatHiiont, maison avec lôgt llb. Rev.
14.500. Px 120.000. Pecnard, 29, rue Richelieu.
3k. Pontoise,8.000 mq terrain, pavilfTîp., Ië
tt iB.OOO. Plerre.li, r. Ba»5c, at-0uen-I'Aum6ne
A saisir pied-à-terre à Eragny, maison 5 p.,

m. terr., arbr. fruit., 10 m. gare, 42.0CO.
Pierre, 11, rue Basse, Saint-Oueri-l'Aumone.
l'ontotae, villa 8 p., Jard. 700 mq. Occas. rare
85.000. Pierre, It, r. Basse, S.-Oueu-1'Aumône
NI. 5 p., dép.,jard. ne.ln^MTnëïïve, 3 p., jardT
20.000. Elect., gare. Blond. Laveraine
Cherche pët. propflét~é'~mâx.100 kil. PirH.
3 ou 4 hect. seul tenant pr élev. s. gde route,

b. vue. North, 9, allée Hoche, MalatolT.
EURE. A ENLEVER DE~SUÏTË,TlATsrBOURÔ.
dans bourg. Eau, gaz, élect., tr. b. sit., lib.,
gare. Nonibr. comm. sï.Ouo dont 35.000 compt.

GAILLARD,35. r. Ed.-Feray, a Evreux.
Sois acheteur propriété aigrement et élevage.
Ray. k. Paris. ltom 1er, 82, r. Amsterdam.
Occ. except. Près Pontoise, 10 m. gare, 3 min.
Oise, charm. m. de camp., b. ét., non inond..
7 p., dép., sup. Jard. 2.600 m., arb. fruit. Prix
4g,000. FacH. HODAN, r. Thlera, Pontoise.
Conllans-St-Honorine, 15 m. gare, maison 3 p.,
grenler, Jard. 500 m. Eau. 28.000 av.10.000 cpt.
Pressé. Occas. Lenolr, bd Beaumarchais.Pav.à Stains, 15 m. Paris-Nord, 4 p. Eau,
jard.312 m. 26.000 av.12.000 cpt. Facll. p. reste.
S'adr. propr. Lévèque, 5, r. Bonaparte, Paris.
Eure-et-Loir. Maison 4 plèc, terrain 1 h.
gare, gl.ooo fr. Cariter. Saumeray (E.-et-L.).
Ouest, 77 km., pavil. cave, rez-de-cii. p., c.,

3 ch., cab. de toil., jard. 850 m., dépend.
40.000 acte en mains. Doisy, 4, place Bastille.

Zmmenbles
Immeuble à Saint-Ouen, très propre, 14 locat.

Rapp. f0.000. P.t Av. facil.
MILLEHEUX, gérant, 57, r. Hermel, Paris-188.
Rue BiancFe~_Tde"prôprTMO m. êT~be"i~lmn7.
appt 3 p. gde cour. R. 40.000. Px 32ô.0uo. Pac.
Nali3. t4, bd_Sôbastopol. de 3 7 heures.
Bel. iuinieuble cônuiiërc.rapp.507ôÔÔTbTconst7
5 ét. Px av. cpt. r.
Bourg-Ia-Hehie lmm.vendre, 5 ^p«t. "ipptï
lib. Fae. palem. Dumont, arch. 30,r. Bolssière.

Appartement» à Tendre
A vendre appts occupés ~rïïe~~Chàrent(>n.~bd'
Sébastopol, rue Saint-Denis, 27 a 150.COO fr.
Factl. Sehreibmann, 79, faubourg St-Denis.
Avenue Emile-Zola, métro Commerce, appar-
tementa en cours de construction au prix de
revient, 3, 4 et 5 pièces, tout confort moderne.

Prix de construction garanti.
Archamhaul ft Delacourt,14,r, de la Pépinière
Auteuîi, pr. métro À"PPTRT.~LlBRËS~4~plècÔ37
cour. 98 et I08.OOO GARÇONNIERES9.OÛ0. Facll.

MESNIL, 49 Jais, avenue Hoche 'Etoile).

Dém. autos Pari prov. Bas prix. Marc,
THIBAULT, r. Fontaine.du-But, Paris.

Dëmén. ts pays p. cam. aûtoTrpnTbSdîéà~p7
g fr. le km. Merle, 123, rue du Bois, Cllcby.
Déménag. et transport p. camions caches
s. pn. 2 fois p. sem. de Paris à Reims ou rég.
Monnet, 211, r. Neiifchatel, Reims. Tél.
Démenas-, auto ts~pays.~fti!r~rédTl>i" ouvr.
Rouzler, r. Paris. Marcatlet 26-39.

OCCASIONS (18 fr.)
BAÏGNOlSËS~fnnte" énîâliïéê~occ7dtfp. liio fr.
CHANTIER MHIABEAU, 71, r. la Convention.
MétroJBeauçrenelle. (Face hOpit. Boucicaut.)

Occ..Cliamlj. fr.. ». a m. Clay,65, r.Rivoli
Salle de Ventes Haussmann, 120, bd Hauss-
mann. Vente a tr. bas prix quant. mobiliers
rich. et stmpl.. occasion. lit., tab. ,obj. d'art,
argenterie, tapis, etc. Eipéd. monde entier.

Banquf'ttes d'occasion h vendre.
MAURAISIN, Il. rue Corbineau

C. départ. Pressé, v. camtte HP 4 cy!~
t. équip., 1 chamb. 4 coucher style Louis XV,
5 p., 1 piano noir ébène. Prix fi débattre.
Leroy, 18, r. du Pont- Blanc, à Aubervilliers.

Ameublement
Urgent. 01'1'. Forcé de réaliser ch.a coïïch77
s. à m., tapiss. anc., rideaux, sal. Aubusson.
Tte offre sera acceptée. Sofer,86,r.Amsterdam

Occ. MACHINES VIARDÔT,"d"ë"p"!TiF"sdb'~fr.
14, rue du Delta. Occasion Singer. fr.
Oce. mach. à cdre depuis 500. Singer d. 200.
Exp. prov. Ouv. dim. Rép.t.m.l9,boulv.Templegainas et notes

1U«UI^ KÀ3 JASPES, MOUCHETTES.
GRAND STOCK PERMANENT,COLORIS MODE

DEMNDEZ NOS PRIX D'USINES
Représentants vlslt. bonnetiers sont demand.
3. A. Matières Textiles, 47. r. Turbigo, Paris.~~ÏËiëo'taïcllte~~

TOUTES FOURNITURES D'ELECTRICITE
prix sans concurrence. Occasion. Demandez
catalogue n- 7. JEAY, 9. rue^ Mcslay', Paris.Matériaux de constrnctlon

Cheminées, baignoires, lavabos, éviers occ.
CANTUEL, 39, cours de Vincennes, Paris.

AI.IMB-STATIOM fr. 80)

7. rue Alphand, Paris-13»
Brisures 14 francs. Extra 22 f le kilo

franco par 5 kilas, Dépositaires demandés.
AVANT LES GELEES et en prévision d'une
hausse faites vos achats de pommes de terre
A LA MAISON DE LA POMME DE TERRE,
4, r. d. 2-Gares, Paris, qui livre aux pl, bs px
CAFÉ~vë'rVÏ8fr.~le par 3, 5,
10 k. fco. Mlle Maurln, Marseille. Ch. P.

TAInJUUIUC gouses Bourboh extra. Exp.
poste recom. contre rembours. 18 fr. Ecrire
Croqua, 18, rue Montaigne, Annleres (geine).
Marraine 25 k~"3o"fr7Tsô~k., 55 t. 100 le.,
moi il Mlla joo f. jumeau, Brive^ (Corréze).
PoissoûsTriis. ExpédltiôïT par~côiia postaux

et caissettes 1 k. groupées.
Soudain, r._Pont-de-Seryice, Boulogne-s.-M.
HlflifififliitilS et pommes k. p. 2i fr.; 111O k.

Miri'ôns xij k. fr.; k. 8o fr. leu gare.
FONTANEL, propriétaire, Guurdon (Lut).

A A A EmuloiS d'Agentsmilitaires «'SSSSB

Appointements.10.000 fr. par an (Retraite)K_JW_Vm_j9 Préparation par correspondancean Coacoun
*^kW ^kV *U écrire ÉCOLE PIGiER, 53, Rue de Rivoli.PARIS U").

Mlle Milton écoutait avec un reste de
stupeur ce que lui racontait son fiancé.

Venus en auto, continua celui-ci.
Us sont repartis en auto, emmenant
l'enfant, après m'avoir fait promettre
que j'irais la voir. Je ne sais pas si je
tiendrai cette promesse-la.

Pourquoi donc questionna Hen-
riette.

Parce que si je vais la-bas. dans
leur villa de Lagny, chaque fois que
je quitterai la petite j'aurai le même
chagrin. Et puis. Il y a autre chose.

Pierre Martial expliqua ce qu'il avait
pensé de la gêne que sa présence pour-
rait, a la longue, causer au comte et
à la comtesse.

C'est juste approuva la jeune
fille. Mais vous auriez tort, ajouta-
t-elle, de ne pas aller revoir votre
Marthe de temps à autre. Ce sern à
vous d'espacer vos visites de manière
à pouvoir les cesser un jour naturelle-
ment.

C'est vrai avoua Martial, en
souriant. Je n'avais pas sonqé à cela.
Mais, pôursuivit-11. je ne vous ai pas
encore tout dit. Vous ignorez ce qui
tous intéresse.

Mol s'étonna Henriette Milton.
Vous 1 afflrma le jeune homme.

Il expliqua ce qui avait eu lien au
sujet de l'argent qu'il avait voulu
rendre à Mme de Blofière, et comment
cette dernière ayant refusé de le re-
prendre, alors que lui, Martial, ne vou-
lait pas le garder, l'avait gentiment
prié d'en faire usage pour offrir, en
son nom, un cadeau à sa fiancée, tou-
chée sans doute qu'elle avait été en
apprenant que celle-et était résolue il
servir de seconde mère ft la petite
Marthe.

En se rencontrant. d'un commun

AOIUCPI.TPBB fr. 50)

:BROYE! de pommeTrécTame 46 f.50. Notice
n» IS franco. PRESSOIRS réclame 57 fr. et

300 fr. MAX. !>• Paris.

CHIENS, CBŒVA03E, VOITOTMBS (18 fTj
CHÎËNS toutes races pures, garde et luxe.
Expédions tous pays. 184, av. d'Italie, Pari».

SPECIALITES POVR TOBAIHS (18 fr.)
Coton i tics présentations p. abatagr*

1 fr. Tarif franco. Lagf1!, 118, r. du Temple.
FÂBRigÛÉ ÙÎIGËR1E "NAMER ET L1PS

t4, r. Claude- Vellefaux, Paris. Métro Combat.
Toujours grands stocks articles réclame.

CHEMISE FEMME GARNIE BRODERIE 3 Tr. 75
PARURE COULEUR AV. DENTELLES 7 f r. 50
DERNIERE NOUVEAUTEPARURE 3 plec. 8.50.
Actuellement, ROBES D'HIVER en réclame.

Aî
COLS marchés io

VAUTIER. t6. r.HOtel-Dieu. Argenteuil iS.-O.)
1» A S; chauss.,c.-cols,ttebonuet. Bon px.'lar.
JSA»3> f«. Sentier-Bonneterie,85,r.aéry.Pari9

aUx~TcF67ooo tabliers
Tabliers p. enf.: 23, 25 la duuz. Mlchard-
Rousseau, 8iicc, fg^St-Martln, Paris-tO*
FÂmsS~vrâ~CACHË"-COLS VOUS-MÊMESJ
A la dem. clients ns adrcss. tissu de quoi faire:
10 Echarpes pure laine éeoss. verni. 25 f r.
10 Foulards soie carré 9V cm a vned. 22 fr.
10 Echarpes laine mixte il vendre fr.
Prime. 2 Echarpes cripe chine ji vend. 40 fr.
Le colis Xco doni. 3(«J r. c. rbt (J. arrli. f.)
En cas non satisr.rM tmm. du col.(ms fr. exp.)

II ne pt être env. plus d'un col. ft même pers.
TOUS LES TISSUS, 94, rue d'Aboutir, PARIS

rables. Louis GAY. 23. r. Beauregard, Paris.BAS ET CHAUSSETTES
Demandez notre tarit sensationnel. Gd choir
Articles hiver. Léon frères, 47, r. (léry, Paris
La fîipiIltpiîH^rP *> rue Réauraur, Paris.

Dentelles, Broderies. Mans
AU METRE ET AU KILOCoupons ^tVf franc

RIDEAUX, BRISE-BISECouggras-Poupées
FETICHES. TOUTES LES FOITRNITURES.Grande baisse 5S°

La jjeiieiiierep,4
r. du Moimei, une.

LE ROI DU! TABLIER est toujours WIDCOCQ.
f55, rue de Charonne, Paris. Blouse paletoC
13 fr. 50. Tabliers depuis 2t fr. la douzaine.
"BS A Ç> chaussettes, peignoirs, blouse», robes.
»*&.<"» prjX réduits. Catalogue Hiver gratuit,
CEiN TRAUSATIONdU_BAS, _*7._£-j;iéPy. 'arts.

CLBIEUSE NOUVEAUTE (te frros.» >i'il&
Tarif fco. LANCRET, 7, Bonchardoii, t'arls^

lacets cuir long. 1 m. feo contre rem-
bours. 48 fr. BRUN, 112, cours Vhtnn, l.you.

_DIVERS (la fr.)

transporter touristes ou chasseurs (au besoin
très bon tireur). Ecr. A 3; Petit Parisien.

BENSBION-EMENTS (22 fr. 50)
Blanc Lucien ne rép. p. d'»s dettes île sa fem,

M7~MiûTrcê~Gnyot"~rre'répbnS~pÏB des dette»
de sa femme néi- Marle-Aupustlnu Nony.

BBCHBBCKBS tt. 50)

WWil Hecli. surv. _g,_r. de de Kl.js-a»

Rech.Filat.50fr, par ex-inspect. de la sûreté.
MONDIAL TRUST, 21, r. Tiirblgo.Cent,
ilARRIS, 3*r'St-Marc, Massont-Samanl, ex-
insp. 8ûr. Rens. Sur tout. Cfntr. ^4-51.
Duchemln,ex-lnsp. sûreté. Enq.av. mar.Surv.

Prix
UTTY, fx-lnsp. sûreté, 17, fg Montmartre.
F.nnuftte 50 fr. Surv. 50 fr.. etc. Prov.44-WK
OFFICE MONDIAL, enauéte avant mariage,
toutes missions. Px tr. unod. 120, r. Latayett*
GUILLAUME, i-x-lnppett. sûreté. nenseigr.

"Enquêt. av. mariage. Surveiil. Rechercû.
5S bis, Chau-gée-d'Antln, Trudalna 14-09.

UCKS'U'l^, Recherch.^Misslons. EnquM.
Police prlvée720« an. Enq. av.,

«3(U'i»B.i<iJC«. mariage, filature fr. 5. rue
Etienne-Marcel. Louv.7i-S7. Ouv. dim.et fêtes.

AUX ARTISANS

les Artisans de toutes les protessionl
sont informée que le Petit Parisien
vient d'éditer, en collaboration aveo
la COSTEBEBATIOir GESÎBA1E Dâ
L'ARTISANAT 7BAXTÇAXS,une brochure
de 32 pagos format 16x25 Intitulée
< LA RENOVATION ABTISANAI.B
rBASTÇAISB », permettant de les ren-
seigner snr toutes les questions arti-
sanales.

Cette brochure indigne les principales
professions artisanales, la définition de
l'artisan et traite de la fiscalité artisa-
nale, du crédit artisanal, des chambres
de métiers, de la défense économique
artisanale.

Pour obtenir cette brochure, s'adresser au
Petit Parisien, guichet des Petites Annonces
Classées, 18, rue d'knghien, Paris (Xe), ou a
Ia Confédération Générale de l'Artisanat
Français, 30, rue dca Vinaigriers. Prix.
0 fr. 25 franco- par postc. sur demande
adressée au Petit Parisien 0 fr.

Sur la façade de x52 bureaux de
poste de Paris et de la banlieue

Le Petit Parisien »
dispose de cadres qu'il utilise

pour afficher ses
Petites Annonces Classées

Chaque tableau quotidien de
Petites Annonces Classées

est affiché sur 38 de ces bureaux
et y demeure quatre jours

consécutifs

DEUX CHALETS
3 PIECES DE M. SUR M. CHAQUE.
Prix 2.600 fr. l'un sur wagon départ.
Qualité garantie. Facilités de paiement.
MIXOX, 9. AVENUE PASTEUR, PARIS-il".

accord, heureux de ce bref tête-à-tête,
les deux ijancés avaient ralenti le pas
et, absorbés par leur conversation, Ils
n'avaient pas pris garde aux gesticula-
tiens désordonnées du jeune Nestor qni,
arrêté au seuil de la maison de com-
merce, agitait ses bras frénétiquement.

Ce fut Mlle Milton qui l'aperçut la
première.

Elle s'avança plus vite, suivie de
Pierre Martial,.

Qu'y a-t-il ? questlonna-t-elle.Il y a, répondit le gamin, que vo~nïjjg>

pouvez retourner chez vous, mademoi-
selle, et vous aussi, monsieur Martial,
rapport que la maison restera fermée
aujourd'hui et même demain, c'est cer-
tain. Il est arrivé un grand malheur.
Paraît que le fils du patron, M. Ito-
muald, s'est tué en auto. Alors, vous
comprenez, on ferme

Henriette Milton et Pierre Martial
demeurèrent comme anéantls par I»
brutale nouvelle de cette catastrophe.

Pauvre M. Branqueville mur-
mura enfin l'ancien homme de peine,
avec un accent de réelle douleur.

Oui fit la jeune fille. Vous avezraison Il faut le plaindre, car il doit
être. à cette heure, le plus malheureux
deâ hommes

VIII
Si cela était ?

Fn quelques jours, Jacques Branque-
ville avait vieilli de vingt années.

On ne retrouvait plus en lui 1 liomnw*
actif, alerte, se passionnant pour les
affaires, le chef de maison montrait
partout l'œil1 du maître, attentif ails
moindres détails, de qui l'on rencon-
trait la main incessamment, et nul sa-
vait, d'ailleurs, accompagner son auto-
rité de bienveillante et d'affabilité.

(A xttirrci Vrxfritv.tu V.m.atw:.



CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES
"LE MASS"

Victor MASSOUL, Inventeur
Appareil amovible, léger, indé-
pendant de la chaussure
S'adapte à différentes chaussures.

Rend invisibles les petites et grandes claudications
en donnant à la marche son allure souple et normale et

sans aucune fatigue.
Demande! la Brochure B envoyée franco.

Société des Établissements Léon MARX,
Répubu,"e7i«H>pi<. Rue de Bretagne. Paris (3') tS°%5j!

CEINTURES ORTHOPÉDIQUES ET MEMBRES ARTIFICIELS

EN VENTE PARTOUT

L'ALMANACH ILLUSTRÉ

DEL'AGRICULTURE

pour 1928
Que vous ayez Grande Ferme

ou Petit Jardin
il sera pour vous

UN CONSEILLER PRÉCIEUX

Sous une très artistique couverture en
couleurs,il vous dqpnera, dans pages
de texte, illustrées de 200 photogra-
phies, des renseignements sûrs et prati-
ques qui vous permettront d'entre-
prendre avec succès les travaux les plus
variés qu'il faut faire à la campagne.
Prix 4 frs chez votre libraire habituel.

Franeo poste recommandé contre 5 francs
adressés à l'Administration,
18, rue d'Enghien, Paris-10e.

[ELIXIR DUPEYROUX
est le remède souverain des malades quitoussent, crachent, respirent difficilement,maigrissent.dépérissent.perdentde l'appétit,transpirent la nuit avec ou sans fièvre. Le
ICDUPETR0UX.5,Squarede Messine,Paris,
envoie un petit flacon à domi clle contre 5 fr.
en mandat-carteet gratiset francosurdem.broelmresexplicativesavec attestations pro-bantes et questionnaire pour consultationsgratuites par correspondance. Consulta-\Ions tous les jours non fériés de 2 h. à 3 h.

Paris, Hémery, lrapr.-gér., 18, r. d'Engixien.

CHEMINS_DE FER
RÉSEAU DE PARIS A ORLÉANS

Affiches illustrées, La Compagnie du
Chemin de fer de Parts à Orléans rappelle
au public qu'elle continue Il mettre en vente
à son Service de publicité, i, place Valhu-
bert, Paris (XIIIe), sa collection d'afflches
Illustrées, Cette collection, d'un caractère
très artistique, représente les grands châ-
teaux de la Loire, des sites de la cOte sud
de Bretagne et des paysages de l'Auvergne,
du Centre de la France et des Pyrénées.
Le prix de ces affiches est fixé Il 7 francs
l'exemplaire (frais de port 0 fr. 50 par afin-
che en sus). Toutefois, une rêrtnetlon de
0 fr. 50 par exemplaire est consentie aux
acheteurs qui demanderont les affiches par
groupe de 6 Il la fois, Le prix sera atnst
Jusqu'A 5 affiches, 7 francs l'exemplaire
pour 6 affiches et plus, 6 fr. su l'exem-
plaire (frais de port, 0 fr. 50 par attlche en
sus). Aux membres de l'Enseignement et
sur Justification, les affiches seront cédées
au prix exceptionnel de 5 fr. 75 l'exem-
plaire quel que soit le nombre commande.

Paris-Bordeauxon vice-versa en 7 C.
Trains rapides, l" et SB* classes. wagon-
restaurant. Aller i Paris-Quai d'Oraay,
départ, n. 40; Tours, arr., 19 h. Pot·
tiers arr.. 20 h. 5i; Angou!eme, arr., 22 h. 15.
Bordeaux-Saint-Jean,arr., 23 h. 150. Re-
tour Bordeaux-Samt-Jean,départ, 17 h.;
Angouleme. dêp.. 18 h. Poitiers, dép.,
20 h. 3 Tour. déoart, 21 h. 5 Orléana.
dép., 22 h. 32; Parls-Qual d'Orsay, arr.,
0 h. 12. Ces trains ne circulent pas les di-
manches et fêtes. Le nombre des places
étant strictement limité, tant Il l'aller qu'an
retour, Ils prennent à l'aller i 1° & "arts,
les voyageurs etfectuant un parcours slmyic
de kilomètres en 1- classe et de 300
kilomètres en classe 2° Il partir d'Or-
léans. les voïWteur» de 1" aiftMa Mac con-

MADAME

SI VOUS SOUFFREZ rie-
troub!es de la circulation,
vapeurs, hémorragies, dou-
leurs, congestions, accidents
de la ménopause, métrite,

ilDromes, neurasthénie, etc.
ÇBSSBZ DE SOUFFRIR

Vous pouvez désormais goûter le bon-
heur d'une santé parfaite, grâce au*
CACHETS GAL1EN, préparés scientifi-
quement par M. R. HENRY. pharma-
cien. Nouvelle merveilleuse découverte.

SOULAGEMENT IMMEDIAT
Argent remboursé en cas d'insuccès.
Envoi franco contre mandat de 25 fr.
Envoi contre rembonrsement fr.
LABORATOIRE GALIEN, 2, pi. de l'Eglise,
Divis. Si A, LEVALLOIS-PERRET(Paris)

DIRECTION ET ADMINISTRATION
rue d'Enghien, Parû-lt*

«Anses jPROVENCE 15-21, 15-22, 15-23, 15-24. 15-25

ABONNEMENTS 3 mit tara lu
Paris, Sein. et. Seins-efcOU» »
Franc* «t colonie»- 22 » 43 » 82 »
Etranew (tarit A). 35» 70
ÊtranuolUrifB). 50 »

Chaquepostal
Le Tarif 8 est actuellement applicable aux paya strieamh t
Australie, Bolivie,Chine, Danemark, Dantrig, Etats-Unis.

Britanniques, Indes Néerlandaises, Irlande, Islande, Italie.
Japon. Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ile» Fh*i
itppines, Pérou, Palestine, RépubliqueDominicaines Rho*
Peu. Suisse. Suède. Siam.

ditton de parcours et ceux de classe ef-
fectuant un parcours Simple de Môme.tre*. Au retour les voyageurs de t"
classe sans condition de parcours et ceuxde 21 classe effectuant un parcours simple
de 200 kilomètres.

Des modifications d'horaires seront appor-
tées ic partir du 12 novembre sur diverses
sections du réseau.

Pour le détail de ces modifications, se
renseigner il l'agence spéciale de la Compa-
gnie d'Orléans, boulevard des Capucines,
aux bureaux de renseignements de la gare
du Quai d'Orsay, et 126, boulevard Raspail, il
Paris, ainsi qu'aux gares du réseau.

RÉSEAU DE PARIS A ORLÉANS
ET DU MIDI

HIVER 1927-1928. France-Algérie, par
Port-Vendres. Trains et paquebots rapi-
des, de Parts-Quai d'Orsay Il Port-Vendres,
par Limoges, Toulouse, Carcassonne, Nar-
bonne, trains rapides permanents de nuit

et 2' classes, wag-ons-Ilts et couchettes,
trains rapides et express toutes classes.

Pour les il- et classes, transbordement
direct du train au paquebot, traversée la
plus courte dans les eaux les mieux abritées;
délivrance de billets directs de ou pour
Alger "t Oran via Port-Vendres. Il est
délivré pour les ports d'Alger et d'Oran parles gares suivantes du réseau d'Orléans ou
vice veraa Paris-Quai d'Orsay, Angers-
Saint Laud. Angouléme, Blois, Bourges,
Brive, Cbatsaudun, Chateauroux, Gannat (tta
Montaubanl, la Boürbouie, Je Mans, le Mont-
D o r e Limoges Bénédictins, Montluçon
Vitle, Nantes, Orléans, Périgueux, Poitiers,
Oulmper, Salnt-Nazaire, Saumur et Tours,
des billets directs toutes classes Il Simples
valables quinze Jours 2° D'aller et retour
valablPs vingt Jours, sans prolongation

I Établi
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^PEINTURE^?
tontes ,.ar

nuances
le Kilo fecture

COLIS RECLAME FRANCO GARE
S kilos: 29.9O 10 kilos .57.50

Notices gratuites sur demande
PEINTS

Sur demande Collectionfranco en communicationOuvert tous la» jours sauf Dimanche
On demande partout représentants sérieuxGRAND JEU

DE CHIFFRES 195 i9

Tout lectrar «ni rtnplacara lu traite pr d*> chiffra»
de fafoa former le total dans les îtwi icns
racerra aee marre d'art d'ana valav de 50 francs.

Sans obligation de rendrean complément pavant
Enrojar Us ;olntions M. DANVIN, 23, fr Saint-Denis.
Paris. Joindra enveloppe timbrée portiat votre idreiM.

Rica à payer poar participer ce je».

IIN FIN, p. 220 U, port,eong;é,fût comp. •»»«Ech. Etlenne MABCEL. Béziers.

BASdeSOIEàiOfr
Quai solide et tncompar.. t<" tailles et teintvendus dlrec» même par une paire. Expe-'riitlon en Province p. DEPOT DE fabrique
VIR0T, 5, rue Etienne-Marcel, PARIS.

POUR VENDRE
Vons qui désirez vendre votre tonds deCommerce. Boutique, Garage, Hôtel,Industrie,Entreprise,Transports, Diversn H K • A |H M Us, ni» ila la Victoire

Nona prévenons nos aoonnes que toute
demande de changement d'adresse doit être
accompar/nde de la dernière 6ande du jour.
nal et de 1 franc pour /rais de réimpression
(le nouvelles bande».

NEZ OREILLE
GORGE

Rhume da Cerveau Coryza chronique Enchlfrènement
Obstruction Catarrhe Ozène Sinusites VégétationsRhume des Feins Pharynyite Laryngite Extinction de voix Grippe
Maux d'Oreille* Bourdonnements, bruits, écoulements Surdité

Surveillez avec le plus grand soin l'état de votre nez; il joue un rôle considérable
dans la santé générale. Ne laissez jamais un rhume de cerveau s'éterniser et se trans-former en coryza chronique. Veillez à ce que la respiration par la voie nasale se fasse
avec facilité, à ce que les fosses nasales ne soient jamais encombrées par des mucosités
qui devienenntrapidement purulentes.

Si vous ne respirez pas facilement par le nez, c'est dans votre gorge, dans vos pou-
mons qu'iront se loger toutes les impuretésque te nez doit arrêter au passage. Vous
commencerez par être enchifrené, avec maux de tête, éternuements,sécrétioncontinue,
larmoiement. Voiw aurez de la rhinite et si celle-ci est atrophique,ce sera l'ozène, avecl'odeur épouvantablequ'il dégage. Vous aurez des bourdonnements,des bruits d'oreilles
affolants; la surdité s'installera et deviendra peut-être incurable (Otite moyenne chro.
nique), parce que les trompes d'Eustache seront obstruées par les mucosités accu-mulées dans le naso-pharynx.

L'irritation gagnera le pharynx et le larynx; la gorge sera irritée, douloureuse;
vous cracherez et tousserez à perdre haleine, la von deviendra rauqn», si elle nedisparaît pas complètement.

N'oubliez pas que c'est par le nez que la grippe pénètre le plus facilement dans
notre organisme.

Soignez votre nes: il y va de votre santé. Vous pouvez vous débarrasser rapidement
du rhume de cerveau le plus violent; vous pouvez vous guérir en peu de temps de toutenchifrènement.même d'une rhinite chronique, même de l'ozène. Les bruits d'oreille,
si vous en avez, disparaîtront comme par enchantement; vous éviterez la grippe,
même en temps d'épidémie, ou vous la ferez rétrocéder est quelques jours. Les mauxde gorge cesseront ou seront évités de façon certaine.

Il vous suffira pour cela de prendre le BAUME NASAL du Docteur HÉDER,
au prix de 4 fr. 50 le Tube dans toutes les Pharmacies ou, en cas de dif5culté, à laPtiie G. ARTUS, 02, Avenue de Clichy, 92 PARIS

Remboursement 5 fr. 25. 3 Tubes 15 francs contre mandat-poste.
La Brochure Les RemèdesScientifiquesest adressée gratuitementsur demande.

jours, sans prolongation. Ces btUlets permet-
tent l'enregistrement direct des bagages.

Pour tous renseignements, s'adresser:
A Paris à l'agence spéciale des compagnies
Orléans-Midl, 16, boulevard des Capucines,
aux bureaux de renseignements de la gare
du Quai d'Orsay et 126, boulevard Baspall,
ainsi qu'aux gares mentionnées ci-dessus.

RÉSEAU DE L'ÉTAT

Relations de Parts et du Mans avec les
gares au delà de Mortagne vers Alençon.
Le train 15TG de Nogent-Ie-Rotrou à Alençon
eu l'orresnûndance a Npgent-le-Rotrou, d'où
il part i 19 h, H avec les trains 513 de
Paris et 5t6 du Mans, et qui ne devait Or-
culer, à dater du i" novembre, que quatre
Jours par semaine entre Mortagne et Aien-
çon, sera maintenu sur ce parcours cinq
Jours par semaine qui ont été déterminés
comme suit lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi.

Relations de jour entre Paris et la Breta-
gne. Grâce au maintien pendant tout l'hi-
ver, entre Dol et Dinard, des trains automo-
teurs 3443 et 3442, qui correspondent a Dot
avec les express 2525 et 2524, les relations
entre Paris et Dinard et vice versa serontassurées tous les Jours, sauf les dimanches
et fétes jusqu'au 14 mat comme suitParis-Montparnasse, dép. 8 h. 25 Dtnard,
arr. 17 h. 34 Dlnard, dép. 10 h. Parts-
Montparnasse, arr. 19 h. 22.

Par ailleurs, pour faciliter le mouvementdes voyageurs vers la Bretagne pendantl'hiver, un train rapide (1" et classes)
est mis en marche les samedis ainsi que le
10 novembre entre Paris et Saint-Brieuc,
avec correspondance sur Brest, Salnt-Maio
et Dlnard, avec l'horaire suivant Paris-
Montparnas'e, dép. 13 h. Le Mans, arr
15 Il. 47 Rennes, arr. 17 h. Saint-Br1euc,tq

I °^ LAMPE et 99 EST INCASSABLE 1
1^1= ^-ggj" ET

nE NOIRCIT PAS
lJ2--il2-L _LJg-Clflr~ère 27 M .Ptris Demi -Watt f

••"•••••mii FRANÇAISE DE PRÉVOYANCE

? Entreprise privéeassujettie au contrôle de I*Et«t
Siège social PARIS, 136, rue de Rivoli
= Société anonyme au capital de 2.500.000h. =| TIRAGE DU 27 OCTOBRE Ê

= Tarif no de base A 727 B 312 D 7t3
= F 723 G 401 0 290290 |

Les tirages ont Heu publiquement au Siège social
s le 27 du mois. On extrait d'une roue un N° de
= base pour chaque tarif. Sont remboursés tous less titres en cours portant ce No et tous ceux dont le
s N- est formé de ce chiffre et d'un multiple de s

pour les tarifs 0 et F et d'un multiple de
pour les autres tarifs. Les titres dont les

cotisations sont en retard de Jours ne parti-
H cipent pas aux tirages,

LEVADÉ, CHIRURGIEN-DENTISTE

Crédit. 154, Bd Magenta. Métro Barbès.
Bridge en or, ni plaque ai ventouse

L'ECZÉMA, S0ULA6E1ENT

CERTAIN ET INSTANTANE

Pensez! Quel bonheur vous éprouverez
après cette terrible démangeaison,cette tor-ture brûlante, lorsque la peau est rafrauchieet adoucie, l'irritation bannie comme parenchantement.QuelquesgouttesduREMEDE
D.D.D. et vous obtenez un soulagement. im-médiat. Plus de nuits sans sommeil,plus dejoursd'agonie.Pourquoicontinuerasouffrir?
• nurquoi miner votre santé ? La premièreapplication fait disparaître la donleur. En
quelques instants l'enviede se grattera cessé.L'eczéma, la gale, les boutons, les plaies ou·vertes sontsoulagésdès le premier flacon. LeREMEDED.D.D. est invisible après applica-tion, c'est un liquide, pas une pommade, et
ne salit pas le linge. Pourquoi attendre?i
Essayez le REMEDE D.D.D. Chez tous les
PharmacieScott,38,r. Mont-Thabor, Paris.

Ce train rapide comporte un Wagon-res-
taurant entre Rennes et Saint-Brieuc.

Les voyageurs ont intérêt à louer leur
place A l'avance en raison du nombre de
places limité que comporte ce train.

Une voiture directe, i" et classes, circu-
lera entre Rennes et Dtnard et vice versa
et les voyageurs de ou pour Paris n'auront a
changer de voiture qu'a Rennes seulement.

Voslez-Yousgagner francs? il
Achetez

le grand magazine cinématographique ||
hebdomadaire qui organi» le

CONCOURSDES LOUPS

facile, amusant et dot6 de

60.000 FRANCS DE PRIX

Tous les Vendredi*

75 CENT'

Baume Tue-Nerf Mirfja
MAUX M DENTS
penlc préparation opérant définitivement.

adres.àP.GIP.ACD.!V" 8. r. Dolet,LTM-OIILLn!

Officiers Ministériels

Etude de 'NI' Aimoz, avouG à Compiêgne.La vente à Compiègae de l'imra. connunomdelU du KUi\IHlJll AL et du
et de son Important matériel est reportée
au lundi B due. à 13 h. 1/2, au Pal. deJust. de Compiègne. IL à p. 500.000 fr.Dem. affiche dét. !%il Aimez, av.,Complègne
(^AVICHnr-SUB-OBGE<S.-et-O.), P.-O.

Adj. 17 nov. 1927, 14 h. 30, en mairie
MiKAW rapp- 2 Paillon» d'habit..

S'adr. M" Venot, not., Savigny-sur-Org-e.
Propriétés

Etude Toussaint, av., Versailles, 76, B«Reine. Vente Palais Versailles, 24 nov.1927, à 13 h., 2 lots, faculté réunion.PROPRIÉTÉ aYIROFLAYs^

Maison d'habit., jardin et dépendancesSuperficie 1.161 m2. M. k p. 70.000 fr.

location. S'adr. Toussaint, avoué, Ver-sailles et sur les lieux à M- Glequel.
Appartementset Locations

le
16' ABBONDISSE2CBNT

vendreET 4PIECES
H-'L SIMON avenue. Hoche.

Ippartements neufs, en location simple,près gare de Lyon. 2 et 3 pièces, cuis.,sal. de b., ascenseur, etc. Loyer à7.500 fr. S'adr. Imtétta, 32, rue de Bièvre.
Boutiques à louer dans immeuble neuf.S'adresser Intétla, 32, rue de Bièvre.

EN VEOTE PARTOUTj l9 Almanaeli
illustré

pour 1928

Bj On trouvera, dans cette luxueuse publication annuelle, des contes gais, des nou-Hl velles humoristiques, signés des meüleurs auteurs de nombreux articles sur dessujets pittoresques des petites chroniques scientifiquesfournissant l'expücationdecertains phénomènesde la nature de brèves notices sur nos châteaux nationauxetnos grandes usines métallurgiques des indications pour construire soi-méme desobjets amusants ou usuels de la musique (hymnes nationauxde différents paya)des tours de. cartes et de prestidigitation une foule de conseils domestiques derecettes culinaires des formules simples et pratiques pour soigner les gens et lesbêtes des anecdotes hilarantes et des mots d'esprit des dessins comiques, etc.

jl Le volume < 5 francs
Franco pur poste s tt francsEn vente chez tous nos dépositaires

Immeubles de Rapport

Vente Palais Just. Pari1s, lo novembre

RUE DE LA POMPE, 8
Cent. 1.211 m. env. Rev. br. fr. env.2' HOïîffi PABTICULIER à PARIS
R.DUSÎBNT-IÎ'URVILLE,26

3° PROPRIETE A RUEIL (S.-A-O.)
Bd Malmaison, 5. Cont. 12.445 m. env.Rev. br. S.750 fr. Mises il. prix: Iot:1.500.000 fr. 2- lot 1.000.000 fr. lotfr. S'adr. M" Thielland, av., 46. r.Rennes; Deschamps, av.; Buenllle, not.,Paris, et vr visiter sur permis délivré

Dar M" Thielland et Bucaille.

Mais, de rapp. r. Poissonnière, laCont. 280 m. Rev. br. 43.169 fr. M. à n.350.000 fr. Adj. ch. not, 29 nov. S'adrM» Fay, notaire, 11. rue Saint-Florentin,

Maison à Parls, pass. Maelier, 20 .Rev. br.
»« iLl0- fr. net d'impôt fonc. K. à p. |30.000 fr. Adj. ch. not., 22 nov. S'ad. not.'NI«. Legay et Tansarfl,65,r.Turblgo,d.ench.

Mais, de rapp., av. Cholsy, 189. Conk 103™Rev. br. 9.OOD fr. M. à p. 110.000 fr.Créd,
Fonc. Adj. ch. not 22 nov. S'ad. M" Cham-petier de Rlbes, not., 10, rue Castiglione.

LES ANNONCES DU « SERVICEIMMOBILIER*
SONT REÇUES A «L'OFfICE D'ANNONCES
29. BOULEVARD DES ITALIENS, 29, PARIS




