
LE REDRESSEMENT FINANCIER

LES ENSEIGNEMENTS DE L'EXPERIENCE BELGE

LE TRISTE SORT DE CERTAINS CREANCIERS

Il y a eu ur an le mois der-
nier que la Belgique a procédé
à sa stabilisation monétaire sur
la base de 175 francs pour une
livre sterling, c'est-à-dire cin-
quante points plus bas que le
cours auquel nous nous sommes
arrêtés pour notre stabilité de fait.
Autrement dit, alors que nous
devons diviser par cinq pour trou-
ver la valeur véritable de notre
franc, les Belges doivent diviser
par sept.

Ont-ils eu raison de stabiliser à
un niveau aussi bas et de consa-
crer une dépréciation aussi forte
de leur monnaie ? Depuis douze
mois qu'elle dure, l'expérience, en
tout cas, a donné des résultats
favorables, ce qui ne veut pas dire
que le taux qui a été adopté par
nos voisins convienne ou s'impose
à tout le monde. Le dicton parle
avec sagesse du remède des char-
pentiers, qui ne vaut rien pour les
ébénistes.

Quand on cite l'exemple des
Belges, il ne faut pas oublier que
la stabilisation du 26 octobre 1026
avait été précédée d'une autre ten-
tative, et que celle-là avait échoué.
Car la Belgique se proposait, en

de stabiliser à 125 environ,
c'est-à-dire justement au cours où
nous sommes nous-mêmes aujour-
d'hui.

Il serait trop long d'entrer dans
les détails et de déterminer les
causes de l'échec. Selon les uns,
l'opération avait été mal ou insuf-
fisamment préparée. Selon les
autres, le niveau choisi avait été
trop ambitieux et laissait au franc
belge une valeur encore trop
grande pour les forces et les facul-
tés du pays. Quoi qu'il en soit,
et qu'il ait été impossible, après
cette épreuve et la débâcle du
change qui avait suivi, de revenir
à 125, ou bien qu'on ait jugé pré-
férable et plus sûr de ne laisser
au franc papier qu'une valeur
modeste (un septième de sa valeur
d'autrefois), la Belgique a fini par
procéder à une stabilisation légale
qui a rendu définitive la considé-
rable « dévaluation » de sa mon-
naie.

Quelques leçons
Il semble qu'il y ait de là plu-

sieurs enseignements à tirer pour
nous-mêmes.

Celui-ci d'abord que, quand on
Veut procurer à un pays le bien-'
fait de la stabilité monétaire, on

jn'a pas le droit de se tromper ni
de commettre la moindre erreur.
On n'a pas non plus le droit d'im-
proviser. Sinon, comme il faudra
tôt ou tard stabiliser,, on ne peut
plus le faire ensuite que dans des
conditions pires.

Il importe, d'autre part, de ne
pas laisser penser au public que
l'on ne pourra pas conserver le
cours qui est pratiqué au moment
où commence à courir la nouvelle
de la mesure qui va être prise.
Autrement, bien entendu, tout le
monde cherche à se garantir
contre la dépréciation et des ven-
tes massives de monnaie natio-
nale accablent le cours du change.
C'est ce qui s'est passé en Belgi-
que, au mois de mars- 1926, qui a
été pour nos voisins ce que le mois
de juillet de la même année a été
pour nous. Ils l'ont, du reste,
appelé le « mois noir ». Il serait
donc fort imprudent de laisser
croire que notre stabilisation se
fera à 140 ou 150, comme certaines
personnes le recommandent. Si le
public avait jamais des raisons de
penser qu'il pût en être ainsi, il
se mettrait à vendre des quantités
énormes de francs. Et la Banque
de France, malgré les vastes réser-
ves en devises dont elle dispose,
aurait une lutte sérieuse à soutenir
pour défendre notre monnaie.

L'expérience belge doit donc
nous instruire à maints égards. Et
il ne faut pas oublier que si la
Belgique a stabilisé plus bas que
nous n'avons l'espoir de le faire,
si, par conséquent, ses rentiers et
ses possesseur? de revenus fixes
ont été plus durement traités que
les nôtres, ce n'est pas tout à fait
parce qu'elle l'a voulu, puisqu'elle
avait d'abord envisagé un cours
plus favorable.

Il s'est trouvé seulement que le
cours auquel on s'est arrêté ou,
plutôt, résigné, chez nos voisins,
s'est trouvé en harmonie avec les
conditions économiques de leur
pays.

Conditions particulières très dif-
férentes des nôtres. La Belgique
est avant tout un pays industriel,
dont l'agriculture est insuffisante
et qui doit acheter une partie de
sa nourriture avec les produits de
son industrie. Il faut donc que
ses exportations soient actives,
qu'elles fassent une concurrence
heureuse à celles des autres pays
et c'est l'avantage que procure une.
unité monétaire de faible valeur.

Cet avantage a pour contre-
partie des sacrifices demandés à
d'autres catégories de la popula-
tion, sacrifices qu'on n'a pas le
droit d'exiger d'elles sans des
raisons impérieuses et d'intérêt
général. Si la France, pays de res-
sources multiples, à la fois agri-
cole et industriel, peut vivre et
respirer librement avec le franc à

20 centimes, iLji'y a pas de raison
pour lui donner un franc à trois
sous.

Le bonhomme Chrysale, person-
nage bien français, l'd dit sage-
ment « Quand sur une personne
on prétend se régler, c'est par ses
beaux côtés qu'il lui faut ressem-
bler. Ainsi la Belgique nous adéjà montré ce qu'il fallait faire
et ce qu'il ne fallait pas faire en
matière de stabilisation.

Injustices criantes
Et ce qu'il ne faut pas faire,

c'est de rendre définitives des in-
justices criantes et inutiles. La
stabilisation doit s'accompagner
de mesures de dédommagement
pour ceux qui en sont les victimes
innocentes. C'est bien assez des
injustices fatales et inévitables
Autrement dit, la stabilisation ne
doit pas devenir une cause d'enri-
chissement illégitime pour cer-
tains débiteurs aux dépens de leurs
créanciers.

Nous avons déjà montré quelle
était la situation malheureuse des
personnes (et elles sont nombreu-
ses en France) qui ont consenti
des prêts hypothécaires à longue
durée et qui, ayant prêté .des
francs or, sont remboursées avecdes francs papier. Le cas est le
même pour celles qui ont aliéné
un immeuble en échange d'une
rente viagère. Le créancier est net-
tement, mais légalement, dépouillé
par le débiteur. De quel droit
celui-ci profite-t-il de la déprécia-
tion monétaire ? De quel droit en
profite-t-il surtout sans aucune
restriction ?

On parle beaucoup de l'immo-
ralité de la spéculation. Mais qui-
conque spécule court du moins un
risque. Quel risque a couru celui
qui, ayant emprunté un franc,
rend quatre sous ? Voilà ce qui
est éminemment immoral, étant
donné surtout que cette trop bonne
affaire se fait au nom de la loi.

On a légiféré pour remédier à
d'autres abus. Dans l'intérêt même
de la stabilisation future, que l'on
réclame de tant de côtés et qui est
inscrite au programme de plu-
sieurs partis, il importera, pour en
assurer le succès, que cet abus
soit au plus tôt corrigé. Ceux qui
prendront l'initiative agiront selon
la raison et le bon droit.

Est-il concevable, par exemple,
qu'un débirentier soit autorisé par
la loi à augmenter le fermage
d'une terre qui lui a été cédée à
charge de payer une pension, alors
qu'il continue, sous la protection
de la loi, à servir au crédirentier,
impuissant et désarmé, une pen-
sion en francs papier qui, elle,
n'augmente pas ? Ce cas, où le
contraste est criant, n'est pas rare.
Nos correspondantsnous le signa-
lent fréquemment, avec une amer-
tume bien compréhensible et
amplement justifiée. Il ne paraît
pas possible que le législateur
continue à se désintéresser du
sort de créanciers qui sont ordi-
nairement des vieillards et qui
n'ont pas eu d'autre tort que de
compter sur la fixité du franc.
Pourquoi la théorie de « l'impré-
visibilité », qui a été valable pour
les propriétaires urbains et ru-
raux, ne le serait-elle pas pour
eux aussi ? Il nous semble que
poser une telle question, c'est la
résoudre.

L'ACCORD FRANCO-YOUGOSLAVE

SERAIL SOUMIS

A LA RATIF1CATION DU PARLEMENT ?

Comme suite à l'audition de M.
Briand et de la communication qu'il
avait faite des dispositions essen-
tielles du traité franco-yougoslave,
qui doit être prochainement ratifié,
la commission des affaires étrangères
a procédé hier à un échange de vues
sur ce traité.

Au cours de cet échange de vues,
la question a été posée par M. Fon-
tanier de savoir si le traité serait
présenté à la ratification de la
Chambre. Sur cette question, les
avis ont, été partagés pour les uns,
le Parlement doit être appelé à don-
ner son avis; pour les autres. il suffit
que le traité, pour être valable,porte
la signature du Président de la Répu-
blique, conformément à l'article 8 de
la Constitution. puisqu'il ne com-
porte aucune clause territoriale ou
militaire.

Finalement, la commission a dé-
cidé qu'il convenait de laisser au
gouvernement le soin de trancher la
question.

M. MAR1NKOVITCH EST FAIT
GRAND-CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR

A l'occasion de la signature du pacte
d'amitié franco-yougoslave, M. Mannko-
vitch, ministre des Affaires étrangères du
royaume des S. H. S., a été élevé à la
dignité de grand-croix de la Légion
d'honneur, et )1. Stévan Ravlovitch, minis-
tre adjoint des Affaires étrangères,à celle
de grand officier M. Pélivanovitch,chef
du cabinet du ministre des Affaires étran-
gères, a été promu commandeur M. Ga-
vrilovitch. secrétaire au ministère des
Affaires étrangères, a été nommé cheva-
lier.

Un débat au conseil municipal
sur l'augmentationdu prix du lait

M. Luquet annonce qu'il soulèvera un
débat au conseil municipal au sujet de
la fixation du prix du lait, qu'il estime
trop cher.

UNEEMOUVANTE

MANIFESTATIOND'AMITIE

FRANCO-BELGE

M. Jaspar, président du Conseil de
Belgique, reçu par M. Herriot, fait
remise de 750 milligrammes de

radium à l'Université de Lille
(Voir à la troisième paye.)

MM. Jaspar et Herriot à la Faculté de Lille
(sur la table la cassette contenant le radium)

Manifestation franco-américaine

à la tombe du Soldat inconnu

M. Whitehouse
déposant la couronne sur la dalle sacrée

Tandis que M. Daul Claudel, ambas-
sadeur de France, passait en revue a
Washington le 71e d'infanterie améri-
caine, les anciens officiers et soldats de
ce régiment résidant à Paris tenaient

rendre hommage à leur frère d'armes
français qui repose sous l'Arc de Triom-
phe. Accompagnés de M. Whitehouse,
attaché d'ambassade, représentant M. My-
ron Herrick, ambassadeur Paris, du
général Hart, du major Yount et de
nombreux membres de la eolonie amé-
ricaine, ils sont allés hier matin vers
11 heures, déposer une superbe cou-
ronne sur la tombe de l'Inconnu.

DANS LE PARTI RADICAL
ET RADICAL SOCIALISTE

Le bureau du comité
exécutif

Au cours d'une
séance d o n t on
trouvera le compte
rendu à la deuxiè-
me page, le co-
mité exécutif du
parti radical et ra-
dical socialiste a
constitué ainsi son
bureau

NI. Pfeiffer, se-
crétaire général du
parti M. François
de Tessan. délégué
à la presse M.
Emile Pignet, dé-
légué p r A s du
groupe parlemen-
taire M. André
Liautey, délégué à
la propagande et
à l'organisation na-
tionale du parti.

Moi ami, comme Dieadomê, j'ai 6im
souffert d'avoir perdu aux liberté.

Comment, vota avez été forçat 1
Non, suriai été tuaii.

La commaxion des finances de
la Chambre a voté lsa crédits

demandés à cet effet

La commission des finances de la
Chambre a examiné quelques modi-
fications présentées par le gouverne-
ment au budget de 1928.

Conduite ainsi à se prononcer sur
les crédits rendus nécessaires parl'augmentation des effectifs de la
sûreté générale et de la police pari-
sienne, la commission des finances
les a adoptés.

Un exposé de M Briand
à la commission sénatoriale

des affaires extérieures

Réunie sous la présidence de M. Lu-
cien Hubert, la commission sénatoriale
des affaires étrangères a entendu M.
Aristide Briand, qui lui a présenté uu
exposé complet de la situation interna-
tinuale,

Le ministre en est ainsi venu à s'expli-
que- snr la polilique d'ententes isolées
ou régionales que la Société des na-tions a recommandée à chacun de ses
membres et que la France ne cesse de
pratiquer.

Le gouvernement français a toujours
été et reste toujours disposé à négocieret à signer avec tous les gouvernements
de bonne volonté des accords de pareille
nature qui, ne menaçant personne,n'excitaaF'fcuffl&w inimitié, permettant,
au contraire, des interventions amicales
dans les querelles ou les rivalités, res-
tent ouverts à tous les demandeurs et
ne visent qu'à augmenter le nombre et
la solidarité de ceux qui veulent, en
Europe, le règne de la paix dans le
droit.

M. Briand a répondu à toutes les ques-
tions posées par MM. Lazare Weiller,
Bergeon. Cnênebenoit, Henry Bérenger,
de Kerguézec, Victor Bérard, Klotz, gé-
néral Bourgeois et Henry de Jouvenel.
Ce dernier a insisté sur la nécessité, en
même temps que l'on signe des pactes
particuliers, d'arrêter avec les autres
nations et spécialement avec l'Alle-
magne. signataire de la clause sur l'ar-
bitrage obligatoire une définition
commune de l'arbitrage.

Dans une séance prochaine, M. Aris-
tide Briand s'expliquera sur le problème
International du pétrole.

Le maréchal Franchet d'Espérey
va remettre la médaille militaire

au maréchal Pilsudski

Varsovie, 16 novembre (d. Information.)
Dans quelques jours, on attend à

Varsovie le maréchal Franchet d'Esp3-
I rev qui doit venir remettre au maré-
ciiai Pilsudski la médaille militaire

Varsoviese prépare déjà à faire au
maréchal français une réception solen-
nelie. Le ministère -*suv eomp!e.t, les
notabilités civiles et militaires et une
grande partie de la population de Var-
sovie attendront le maréchal Franchet
d'Espérey à la gare de Varsovie. Une
série de grandes manifestations est
prévue tant dans la capitale polonaise
que dans le pays tout entier.

Un avion qui tiendra J'air 72 heures

Londres, 16 nov. (dép. Petit Parisien.)
On mande de New-York que M. Bel-

lanca, le constructeur d'avions, vient
d'achever un nouvel appareil, grâce au-
quel il espère pouvoir tenir l'air pen-
dant 72 heures. Les essais seront effec-
tués entre New-York et Miami (Floride),
vers le milieu de décembre.

Sur le même itinéraire, les aviateurs
Brock et Schlee, qui, l'été dernier, en-
treprirent le tour du monde en avion,
effectueront un essai analogue, mais en
partant de Dayton-Beach (Floride), sur
le Pride of Detroit, l'appareil avec lequel
ils se rendirent de New-York à Tokio.

LE ROI D'ESPAGNE HONORE
MISS RUTH ELDER ET PINEDO

Madrid, 16 novembre (dép. Havas.)
Le roi a signé un décret conférant le

titre de membre honoraire de l'aviation
militaire espagnole à miss Ruth Elder,
au général italien de Pinedo et au colo-
nel Zappelloni, attaché aéronautique à
l'ambassade d'Italie.

LA MAJORITE DE M. STALINE

EST DÉCIDÉE A EN FINIR

AVEC L'OPPOSITION TROTZKISTE

M. Kamenev, ambassadeur des Soviets à Rome,
est invité à quitter son poste

Selon des nouvelles dignes de foi,
parvenues de Moscou, il se confirme
que la majorité du parti communiste
russe, inspirée par M. Staline, est
bien décidée à en finir avec les
menées de l'opposition trotzkiste.

Non seulement MM. Trotzki et Zino-
viev ont été définitivement exclus du
parti communistes, ce qui, en lan-
gage soviétique. signiHe qu'ils seront
désormais passibles de tous les gra-
ves ennuis que peuvent subir en
U. R. S. S. des sans-parti ou des
«bourgeois», mais plusieurs autres
premiers rôles, dont MM. Rakowsky,
Kamenev et Radek, ont été privés de
leurs fonctions de dirigeants bolche-
vistes et sévèrement avertis que la
question de leur présence ultérieure
dans les rangs du parti communiste
serait examinée au cours de son
quinzième congrès.

En même temps, M. Kamenev, qui
était depuis un certain temps am-
bassadeur à Rome, a été invité à
quitter son poste.

Cet exemple donne à penser que le
même s o r t aurait probablement
frappé M. Rakowsky, si son rappel
n'avait pas été demandé par le gou-
vernement français.

Devenu fou, le détenu Clerc
est interné à Sainte-Anne
Le communisteClerc, qui fut condamné

à trois ans de prison, le 4 mai 1926, pour
le meurtre de la ru* Damrémont, et qui
était détenr à Fresnes, vient d'être
conduit ? l'asile Sainte-Anne.

Il Rirait, en effet, donné dar~ cellule
des signes évidents d'aliénation mentale.
Le médecin ae la prison a jugé que soninternement était indispensable.

UNE HUITIEME

ARRESTATION

DANS L'AFFAIRE

DES TITRES HONGROIS

C'est celle d'un employé de commerce,
ex-ami de Simon Tovbini et chez
lequel on a découvert une liasse

de titres maquillés

Tandis, que dans le silence de son
cabinet, M. Glard, juge d'instruction,
chargé de J'affaire des titres hongrois
falsifiés, étudie les documents saisis et
prépare les interrogatoires sur le fond

René Haas

qu'il se propose de faire subir, très pro-
chainement, aux inculpés écroués à la
Santé, tes commissaires Perrier et Co-
lombani, de la sûreté générale, conti-
nucnt leurs investigations.

Au cours de la journée d'hier Ils ont
longuement questionné huit personnes
ayant été en relations d'affaires soit avec
Joseph Blumenstein ou les frères Tov-
bini, soit avec MM. La Caze, de Fallois
frères, Louis de Boyenval.

Les déclarations embarrassées d'un de
ces témoins un employé de com-
merce René Haas, âgé de quarante-six
ans. demeurant en hôtel. 47, rue des
Acacias, ainsi que les renseignements
le concernant, flgvrant déjà au dossier,
incitèrent les commissaires à en rendre
compte au juge de leur conviction. Et
Ni. Glard n'hésita point à. délivrer un
mandat d'amener contre. René Haas.

Cnp perquisition, effectuée, en fin

Le banquier Blumenstein

d'après-midi, fit découvrir une liasse de
titres hongrois faussement estampillés
chez l'employé de commerce, qui avait
été l'ami de Simon Tovbmi.

René Haas, qui ne fut pas autorisé à
quitter les locaux de la sûreté générale,
sera conduit, ce matin, au Palais de
justice, où le juge d'instruction lui noti-
flera qu'il l'inculpe de complicité de
faux et escroqueries et qu'il le place sous
mandat de dépôt.

Cette huitième arrestation apparaît
comme devant apporter quelques préci-
sions sur certains points encore mysté-
rieux de cette grave affaire de titres
falsifiés. Le rôle loué par René Haas per-
mettrait, notamment, de connaître exac-
tement comment les escrocs opérèrfnt.

Il se confirme que l'inculpé Jean-Paul
de Fallois, administrateur de la Société
d'expansion économique et fermière, était
un agent secret des Soviets. Depuis
longtemps il était connu du contrôle
administratif de la sûreté générale
chargé spécialement de surveiller et de
déjouer les menées antinationales.

Disons que, hier après-midi. le juge
d'instruction a conféré avec MM. Moret,
directeur général du mouvement des
fonds aux Finances Barde, directeur
de la. caisse commune, et le commissaire
Colombani.

L'EGORGEUSE DEVINT THÉ60NNEC

L'ÉVASION DE DIEUDONNÉ
SEPT LONGS JOURS SUR LA MER

ET C'EST ENFIN LE BRÉSIL

Mais, hélas la "Belle "n'est belle que de loin
le martyre des évadés n'est pas encore terminé

par Albert LONDRES
Six jours exactement que nous

sommes en mer. Le vent est fort,
la vague méchante. La pirogue,
couchée sur sa droite, bordage au
ras de l'eau, avance. Nous la
vidons à coups de callebasse.

Strong est beau de plus en plus.
Pipe aux dents, il manie tout, la
voile, la barre. Nous chevauchons
les vagues, les descendons sans
dévier jamais de notre route

Ventez Ventez Sainte
Cécile Ventez Ventez mouché
Diable! Allume ma pipe, Cala-
brais

Plus il vente, plus il rit
Il faut savoir que lorsque les

noirs croient le diable dans leur
jeu, il ne doutent de rien.

Voici l'Apponaque, un des fleu-
ves de Guyane. Nous apercevons
le mariage de son eau jaune avec
la mer. L'Apponaque, où il y a
de l'or Et puis une crique

« Strong va mouiller dans cette
crique », dit-il. Il s'y dirige, l'at-
teint, ancre.

Après il dit « Strong va pê-
cher Il jette une ligne de fond.
Trente minutes après, vingt mâ-
choirons gisent dans la barque.

C'est bon le mâchoiron, fait
Dieudonné. Ainsi appelions-nous
le directeur du bagne de votre
temps, le très honorable M. Her-
ménegilde Tell. Il avait les yeux
comme ce poisson, hors de la
figure. Mais le poisson est beau-
coup meilleur

Maintenant Strong dit « Au
nom du Diable, je fais la cuisine ».
II allume le réchaud. On mange.

Cette crique, reprend le nè-
gre, s'appelle « Crique des Dé-
portés ». Vous ne le saviez pas ?
Je vais apprendre à mouchés
Blancs la géographie, moi, Noir-
Noir

Tout en mangeant, il conte
Quand j'étais peii-enfant,

petit, petit, je venais là avec des,
grands qui faisaient ce que moi, à
présent, je fais: les évasions. Il y
a trente ans, vous n'étiez pas nés.
vous, mouchés blancs, ou pas au
bagne, mais encore chez le papa!
Alors les grands, ils laissaient là
mouchés forçats. Ils disaient

Allez, z.'amis', chercher de l'eau. »
Et mouchés forçats descendaient
et la pirogue s'en allait et mou-
chés forçats ils crevaiént dans
vase et le palétuvier. Ou bien les
forts, les beaucoup-courage, ils se
sauvaient, gagnaient hauteurs, là-

¡POUR. ET COJVTTJE

Les infortunés jurés parisiens enfer-
més depuis un mois dans cette salle des
assises où l'on juge une petite dou-
zaine de Polonais n'ont pas encore été
libérés.

Va-t-il falloir payer une rançon
et à qui ? pour que ces braves gens
ravis à l'affection des leurs, arrachés à
leurs affaires, voire à leurs petits plai-
sirs, recouvrent enfin la liberté ?.

Depuis un mois, ces malheureux
entendent baragouiner une sorte d'ar-
got polonais que l'interprète lui-
même a bien du mal à saisir. Il y a
l'accusé Zack qui n'est pas d'accord
avec l'accusé Mryc, qui lui-même con-
tredit Zincsuk. Et Gogolewski, et Wla-
deck et la fille Wernick discutent, dis-
cutent. Et Chrapusta, et Pachowski
gémissent ou vocifèrent.

La culpabilité de la plupart de ces
lascars est certaine. Mais l'innocence
des jurés parisiens est, aussi, certaine.
Et pour le moment ce sont les pauvres
jurés parisiens qui sont condamnés. Il
y a là une erreur judiciaireabominable,
et qui devrait émouvoir et indigner les
âmes sensibles et les citoyens libres.

.Un de ces jours, peut-être, ces bra-
ves gens seront enfin relâchés. Ils
auront beaucoup souffert. Ils auront'
triste mine. Ils n'auront droit à aucuneréparation.

.Alors, on amènera, on emprison-
nera, dans les locaux malodorants des
assises, une nouvelle charrette d'inno-
cents. D'autres jurés subiront le même
sort misérable tandis que quelques
cambrioleurs balkaniques, quelques s
assassins asiatiques, .quelques caram-
bouilleurs o r i e n t a u x comparaitront
devant la douce justice de notre pays à
nous. Les assassins seront peut-être
acquittés les jurés, eux, seront sûre-
ment sévèrement frappés.

.Et quand on jugera je ne sais
quand les messieurs compromis dans
l'affaire des titres hongrois, les doux
jurés parisiens devront rc tirer pour
le moins, deux mois d'assises cellu-
laires. On les obligera peut-être même
à apprendre le hongrois, afin d'entendre
le banquier Blumenstein.

Pauvres jurés p a r i s i e n s, quel
métier Maurice Pkax.

Mn Dorothy Cochran

a épousé le prince Karageorgeviteh

Dans ln salle des mariages de la mairie
du vi', décorée de verdure et de fleurs,
vient d'être célébrée l'union de la poé-
tesse américaine Dorothy Cruickshank
Cochran avec le prince Nicolas Kara-
georgevitch, cousin du roi Alexandre de
Yougoslavie.

Les témoins étaient Mrs Suzie C. Sny-
der, mère de la mariée, et le baron
Tiepol. La cérémonie se déronla dans la
plus stricte intimité. Elle sera suivie,
dans quelques jours, d'une cérémonie
religieuse à l'église russe,

bas. Ce furent les premiers bûche-
rons de bois de rose ou chercheurs
d'or de l'Apponaque. J'étais petit,
moi, tout petit.

On regarde Strong. Il comprend
notre pensée. Il dit

Humanité a fait progrès pen-dant que moi devenu grand.
Il lève les ancres. Nous pa-

gayons. Quatre heures après,
pointant le doigt vers un sommet,
Strong dit: «Montagne d'Argent!»

Montagne d'Argent! Je me dis enmoi-même:.je connais ça! Moi
aussi c'était quand j'étais petit,
petit. J'allais à Nancy faire les
commissions de ma mère. Elle me
disait « Tu rapporteras du café
de la Montagne d'Argent. C'est le
meilleur » Et la voilà

C'est bien elle. Si loin Si près
Dans ce temps-là c'étaient leg

jésuites qui la cultivaient. Elle
rendait. L'administration lui suc-
céda.

Depuis, dit Strong, monta-
gne donne rien de caf é. Elle est

devenue de bronze, puis de bois,
puis de lianes, puis d'herbes folles.

La mer est grosse. Il pleut. Nous
traversons un terrible endroit.
S t r o n g lutte magnifiquement.
Louis Nice et le Calabrais vident
la pirogue. Jean-Marieest barreur.
L'Autre et moi, nous faisons lo
balancier pour empêcher la bar-
que de chavirer. Je me souviens
que nous avions un peu peur. Est-
ce un peu ? Est-ce beaucoup ? Je
ne sais plus bien, à présent

Strong gagne une anse et crie
Mouché Diable, protège ton

fus, mouché Strong
On ancre.

(La suite la deuxième page.)

ON EVOQUE AUX ASSISES

LE PLUS GRAND CRIME

DE LA BANDE DES POLONAIS:

L'ASSASSINAT DE Mme CURTIS

Ce fut une véritable scène de sauva-
gerie qui se déroula dans une

ferme de l'Eure

Nous voici au point culminant du pro-cès. Le crime le plus révoltant imputé à
la bande sinistre l'assassinat de MmeCurtis, la fermière de Chalvigny, près deVerneuil. Cinq accusés sont debout. Leo

as » de la bande Zincsuk, Pachowski,
Mryc, Gogolewski et Jasiok, dit le Tzi-
gane, qui indiqua le coup.Daas un débit du quartier Saint-Paul.
à Paris, Jasiok dit un soir à Zincsuk avoirtravaillé à Chalvigny,chez une vieille fer-mière, Mme Curtis. Cette dernière, ajouta-

t-il, avait récemment touché plusieurs
centaines de mille francs provenant
d'une vente de bois.

On devine la suite. Vers minult, le
28 janvier 1925. Zincsuk enfonçait d'un



poup d'épaule la porie de la chambre
ieceupëe par Mme Curtis.

A ce moment,, le chien de ]a. ferme.
Fantoche, se mit à aboyer et la fermière,
bc réveillant, demanda Qui est là ?

Ile ne le compritque trop vite Quatre
hommes l'enlouraient,chacun muni d'une
lampe électrique et d'un revolver.

Gagolewski contraignit Mme Curtis a
faire taire le chien. Pttis, demeurant à
eàlè du lit, Il tint la malheureuse sous la
menace de son arme en lui disant SI
vous appelez, vous êtes morte

Et ils voulurent la forcer !L Indiquer
où se trouvaient ses économies.

D'un geste, elle désigna un placard où
Zincsuk trouva 500 francs. Mais Pn-
«îhoweki, voulant fouiller la lit, força la
pauvre vieille à se lever. Elle se mit a
pleurer, supplia les bandits, affirmant
qu'elle n'avait aucun argent caché et leur
offrant de leur signer un chèque de
10.000 francs. Elle se leva et, dans ce
but, se dirigea vers le salon où elle vou-
lut s'installer pour écrire.

Les bandits crurent qu'il s'agissait H
il'une ruse. et Zincsuk s'écria « Ne la
laissez pas sortir » Pachowski fit feu,
atteignant la malheureuse 5, la jamire
j?au«he. Elle se mit alors crier et les
bandits voulurent la bâillonner- Elle ont
l'imprudente énergie de se défendra et
d'arracher le bâillon. Alors Zincsuk fit
feu & son tour, l'atteignant au ventre.

Le bruit des détonations avait fini par
'éveiller une servante et te régisseur du
idomeine, M. Van der Brock, qui se tevè-
rent. On accourut. Les Polonais prirent
la fuite. Pour eux, « l'affaire était ra-
fiée Mme Curtis succomba le surlonde-
main.

Interrogés, les divers accusés do cette
tragédie, une fois de plus, s'accusent.
Jasiok ne veut plus avoir été l'Indica-
teur. et Zincsuk nie énergiquoment avoir
entrainé ses odieux camarades.

Suis-je donc leur père î ironise-t-il
Au nom de quoi aurais-je donné des
urdres

Pachowski nie avoir tiré.
C'est Zincsuk, dit-il.
Et vous, GoRolewski, on a dit, à

l'instruction, que vous aviez martelé le
menton de Mme Curtis avec la crosse de
votre revolver, pour ta mettre, en une
certaine mesure. Unock ont. Est-ce exact?0a répond froidement Gogo-
lewskl.

Da, en russe, signino « oui ».
Et Zincsuk
Moi ? Je n'ai rien à dire.

C'est peu. Le président insiste:
Non, affirme le bandit, je n'ai

menacé personne.
Mais vous reconnaissez que la

malheureuse Mmo Curtis a été marty-
risée, puis fuée

Da
Elle a été réveillée, puis jetée hors

de ton Ut. puis maintenue sous la
menace des revolvers et peut-être traî-
né sur le plancher. Est-ce exact?

Va
Pachowski, vous reconnaissez bien

avoir tiré te premier, tout de même ?
Je n'ai pas tiré du tout Je suis

resté sur le seuit et c'est quand tout fut
fini que Zincsuk me dtt « La vieille
est blessée, peut-être morte 1 j

Est-ce vrai. Zincsuk ?
Ce qui est vrai, surtout, s'écrie le

• capituinr exaspéré, c'est que Jasiok
mérite une corde pour la pendre il
nous a ampnés à commettre le plus
odieux des crûmes, à assassinerune vieille
et brave femme.

Est-ce repentir ? Est-ce ruse ? Le
public, en tout cas, murmure, et les
défenseurs, gagnés, dirait-on, pas l'éner-
vement de leurs cliente, s'en prennent
les uns aux autres et finissent par se
retourner contre l'avocat général Rol-
land. Mus quelle réptique

Comment ne sentez-vous pas l'hor-
reur de ces accusatjons respectives ?
(:royez-moi i responsabilité égale, je

A cette apostrophe, Zinesuk, qui nr rit
plus, prend sa tête entre aes mains, et',

c'est dans cette attitude qu'il écoute 'a
<i ,/osïtiûii du prernier témoin, le lUs de
Mme Curtis, qui s'est porté partie civile,

.assisté de NI M* t.éonce Bernheim. Dépo-
sition brève entrecoupée de sanglots.

Des autres témoignages, un seul relient
t'attention c'est que l'expert Flr.bert
atteste que la balle dont mourut Mme
Curtis vient d'un des deux revolvers de
Gogotewski.

Votre rapport, observe M* Chauvin,
était moins iifilrmatif. Vous disiez « Il
parait o. Maintenez-vous.ce mot ? Bref,
est-ce une simple possibilité ou une cer-
titude scientifique que vous nous appor-
tez ?

Presque une certitude
Presque C'est qu'il s'agit d'une

eondamnation à mort et qn'on n'est p.n
envoyé • presque ><

à la guillotine
Aujourd'hui ou demain, on espère en

finir '>.vt'p les interrogatoires.

M. Donmergue inaugurera en juin 1928

le nouvel hôtel de ville de Reims

\u cour* de la visite que lui ont faite
M. Marchandeau, député, maire de
Reims et les parlementaires de la
Marne, M. Doumergue a accepté de pré-
sider les fêtes organisées à l'occasion de
l'inauguration, fixée au 10 juin t928, dit
nouvel hôtel de ville de Reims.

LÉGION D'HONNEUR

GUERRE (Éducation physique)

fhcvalier* MM. Benatxnt, professeur de
symnastlnue à Bordeaux Bmnot, trésorier
de l'Union des sociétés de' gymnastique de
France • Palllot. professeur de gymnastique

M&ubeuge Bourlier, dit« Bourlter du
Breut)' président de la Fédération régio-
nale des de tir et de préparation
Jnilitalre du Sud-Ouest Delcrolx, prtektent,
de la société En Avant, de Fournîtes Ball-
lfftu. dirflct-eur adjoint de l'Union des socié-
tés d'édticatlon physique et de préparation
militaire Fourrier, fondateur de la fcociétft
l'Espérance, de Charlevllle Bayrou, pré-
sident du Foothall-Cluh de Celle Frisé,
présidant de la Fédération départementale
de;; sociétés de culture physique de la Meuse;
OauHer. dit « Gautier- Viynal n, vlce-pré»!-
dent de la Fédération nationale d'escrime
Orosso, président de l'Association sportive
de Gannes Tubach, président de la Fédé-
ration des sociétés de g-ymna^tiqi» de
l'Aube Bernard, président de l'Union spor-
tive rIe Velay r>elaunay, secrétaire général
ilf la Fédéraiiùn française; de football
lien", président du comilê d'Alsace de la
Fédération nationale de* sociétés d'éduca-
tion Dhvsique ei de préparation militaire
Bar,i, dlt « Hébert », président de la Cas-
têlorlenne.

Feuilleton du Petit Parisien,

GRAND ROMAN INÉDIT
DANS LA PEAU D'UNE AUTRE

DEUXIEME PARTIE

IX (suite)
La nuit des étoiles

Dolorès, brune comme i* cigare, était
toute en ronge et or. Et, parée d'une
mantille blanche d'une finesse udmira-
ble, sa beauté basanée brillait d'un éclat
sauvage. Autour des deux étoiles, tes
danseuses off raient l'éblouissement de
leur» robes multicolores, de leurs chu-
les éclatants, aux couleurs vives, .le
lears bras nos. de leurs épaules, et
semblaient un arc-en-ciel diapré, mou-
rant, vivant, sur l^iuel Juanita se déta-
«liait, dans ja noble stature, comme une
jombre et splendlde énigme nocturne.

Avec" Gil l'Aragonais. elle dansa la
dalse goyesque, un flamenco, nue jota.

MOI dut une voix près d'Anita.
Ne te retourne pas.

Ou!! soupira la Jeune femme.
J'écoute.

Vois-tu, debout, an fond de la
baraque, un homme qui porte un cos-
tume de cabnlleroandalou du siècle der-
nier ?. Habit bleu, gilet de soie rosé,

copyright Dy Gaston-Ch. Rlcharrt,
traduction et reproduction interdites en
tous pays

A LA CHAMBRE
LES CREDITS DU COMMERCE VOTÉS

LE DÉBAt S'EST ENGAGÉ

SUR LE BUDGET DE LA MARINE

L'examen du budget devant la Char'
bre ne progresse qu'avec lenteur. Dans
la séance d'hier matin, les crédits du
Commerce ont été votés, puis le débat
s'est ouvert sur le budget de la marine
militaire.

Répondant à M. A. Duval, qui réclamait
un abaissement des droits d'entrée sur
les machines agricoles, le ministre a
promis de reviser le mode de taxation.
En ce qui concerne l'Industrie dn
papier, M. Foincaré a déclaré, sur ques-
tion de :\1. Paganon, qu'une étude spé-
clalo était engagée Il son sujet par ses
services. Ainsi se termina la discussion
des crédits du Commerce.

Le débat sur les questions se rap-
portant à ia marine militaire n'a été
qu'amorcé. M. Goude. député socialiste
S. F. I. 0. du Finistère, a Insisté pour
que l'enquête ouverte sur le rajuste-
ment des salaires aboutisse rapidement
et, pnur qu'on renonce il réduire les
crédits affrétés aux travaux maritimes.
M. Gamard, député socialiste S. F. I. 0.
dr la Nièvre, a sollicité des éclaircisse-
ments complets sur le carburant in-
venté par l'ingénieur russe Makhonine,
sur les expériences pratiquées avec ce
produit. sur les résultats obtenus, sur
les effets pratiques qu'on en peut tirer.
D'une brève intervention, M. Georges
Leyguës a indique qu'il apporterait des
explications précises et complètes.

A LA COMMISSION DES FINANCES

On a vu d'autre part que la commis-
sion des finances, examinant diverses
modifications au budget présentées par
W gouvernement, avait adapté les cré-
dits demandés pour l'augmentation des i

services «In la eùreté générale et de la
police parisienne.

M. de aine a fait, observer
ensuite que trente-huit amendements se

trouvaient encore en inatanoe, Le minls-
tri) des Finances a fait connaître son point
do vue ,propos de quinze d'entre eux.

La. commission a adopté les amende-
ments suivants MM. DaTiac et Achille
Jfruld. oxonérant du droit de 5 francs
lès certificat de résidence et de natio-
ttalité produits t'appui de demandes
d'allocations d'ascrndants prévues par
la loi du 31 mars 1919 sur les pensions
de guerre; MM. flaiidace. iîrunet et Drl-
mont, maintenant jusqu'au 31 décembre
1939 tes mesures prises pour le contin-
gen±oment des rhums provenant des co-

la commission des huissons M. Locquin,
faisant bénéfleier les fonctionnaires de
renseignement publio des pays de^ pro-
lectorat et des territoires sous mandat
de. mesures qui sont appliquées aux
memhres de l'enseignement dans les co-
lonlas.

l Vn amendement de M. Astier, concer-
nant les prêts des caisses de crédit agri-
cole, a été réservé pour plus amples ren-
seignements,'qui seront demandés au
ministère des Finances.

Au oours de cette réunion, la commis-
sion a arrêté le programme de recons-
truction des régions libérées sur les bases
de et entendu le ministre des Colo-
nies aur le projet de loi tendant au
renouvellement du privilège d'émiasion
de la banque de l'A.O.F. M. Léon Ppr-
,rier a déclaré qu'il nn pouvait accepter
de modification au projet, que dans la
limite où celle-ei ne toucherait pas il la
convention passée avec ia banque. A la
suite de cette audition, sur la proposition
de M. de Tingnv du Pon?t, la commission
a décidé de nommer une sous-commis
eion, la constitution de laquelle la com-
mission' des coloniEs serait appelée à
participer. Cette sous-commission aura
pour mission d'établir un texte de loi
renforçant les garanties dans le projet à
établir, tant au profit de l'Etat qu'au
profit de l'épaorgnc et des colonies.

La commission a ensuite, sur le rap-
port de M. Moutet adopté le projet de
loi portant ouverture d'un crédit extra-
ordinaire pour subventions en vue de tra-
vaux de défense centre les eaux.

MORT DU GÉNÉRAL TOUTÉE

f.e général de
division du cadre
de réserve,Georges
Toutée. comman-
deur de !a Légion
'honneur, est dé-
cédé, hier matin, à
l'Age de soixante-
douze ans, en son
domicile, 107. rue
de l'Université, à
Parls.

Né dans l'Yonne,
à Saint-Fargeau, il
était passé par
Polytechnique et
l'Ecole supérieure
de guerre. Jeune
capitaine il avait
fait partie de la
maison militaire du
président Cnrnot.

Le générai Tou-
tée avait A sonactif plusieurs cam-
pagnes coloniales
au Tonkin, en Tuni-
sip et necunti le

poste de sous-directeur dos études à
l'Ecole de guerre en 1901.

Colonel en 1904, il avait été quelques
années plus tard, en quvlité de général
de brigade, chef de cabinet du ministre
de la Guerre Picquart.

P:i<sé au cadre de réserve, le énéral
Toutée s'était retiré à Bléneau (Yonne).
il était devanu membre du conseilgénéral
de l'Yonne où il représentait son canton
natal. Plus tard, avant la guerre, il fut
candidat malheureux aux élections lé-
gislatives dans l'arrondissement do Jot-
gny et resta éloigné depuis, de la poli-
tique, Il dirigea «lors de grandes exploi-
tations viticoles en Algérie et devint
membre de l'Académie d'agriculture.

Le général Toulée, qui avait repris du
service au début de la guerre, exerça un
commandement iL Salonique.

Il laisse diverses œuvres relatives aux
colonlea africaines, dont deux couronnées
par l'Acadérnio française. Il avait reçu
le prix Delalande de l'Académie des
sciences.

pantalon citron, avec la cape noire et
le sombrero ?.

Oui Je le vols 1 dlt Anita. Est-
ce. lui ?

C'est lui. Tn as l'objet ?
Elle prit, dans son gilet, le faux sry-

loifraplie qui enfermait la mortelle
aiguille, le montra, un instant, à
l'homme vêtu en pèlerin mendiant qui
l'accostait, puis le fit à nouveau dispa-
raître.

C'est bien. Va. Et. bonne
chance. dit-Il.

Oui répondit la jeune femme pen-
dant qu'il se perdait dans la foule.

Elle se rapprocha, peu à peu, de la
baraque où la Iota venait de prendre
fin dans un tonnerre de bravos.

Nous allons faire la quête pour les
malheureux aveugles, mutilés et inflr-
mes de l'art, a qui le produit de cette
fête est destlné dit Juanita, en s'avan-
çant au bord de l'estrade. Soyez géné-
reux, sefioras y sefiores 1 Et ensuite nous
danserons un zorongo. Soyez géné·
reux

Elle avisa Anlta, qui la regardait.
Vous, charmant Jeune homme,

soyez mon cavalier, dit-elle. Mais enle-
vez votre masque

Oon muchissimo gnsto! sefiora 1 (1)
dit Anita.

La danseuse se mit à rire. Et vive
comme un oiseau, elle descendit les
marches de l'estrade. prit le chapeau
de la jeune femme, qui, galamment,
nvant de lut offrir le bras, déposa un
billet de mille francs dans l'aumônière
improvisée.

Brava dit Jnanita. Pour la
peine, vous souperez avec nous, beau
cavalier 1

Dolorès et ses compagnes circulaient
parmi les groupes, au bras de leurs dan-

U) Avec le ptus grand plaisir, madame.

L'ACCORD COMMERCIAL

FRANCO-JpICAIIt

Aux représentants des journaux
réunis dans son cabinet, M. Roka-
nowstd, ministre du Commerce, a
crr.osé. hier solr, l'économie de l'ac-
cord provisoire que viennent de
conclure la F'rance et les Etats-Unis.
Voict ses explications

Le décret qui détermine les droits
applicables à quelques centaines de
produits américains qui, depuis le
6 septembre, étaient soumis au tarif
général. marque l'aboutissement
d'une longue et délicate négociation
où les questions les plus épineuses
du droit contractuel sont venues se
greffer sur une situation de fait rela-
tivement simple.

Cette situation peut être rappelée
en quelques mots la France et les
Etats-Unis n'ont pas de traité de
commerce.

En 1910, après de vains pourpar-
lers, qui avaient duré plusieurs
années, chacun des deux pays dont
les tarifs avaient des niveaux très
différents et dont les traités étaient
fondés sur des conceptions en appa-
rence inconciliables a, par décret,
déterminé le statut qu'il accordait
au commerce de l'autre.

L'Amériuue nous accordait le droit
commun, n'ayant aucune faveur à
donner à quiconque. Nous accordions
à l'Amérique, pour certains produits,
Io tarif minimum, pour d'autres l'an-
cien tarif général antérieur à 1910,
pour le reste, le droit commun, c'est-
a-dire le tarif général. Ce tarif géné-
ral ayant été doublé en 1921, la
France, par une mesure sans contre-
partie, maintint aux Etats-Unis lo
bénéfice du tarif minimum antérieur
au décret du 28 mars 1921, en sorte
que les produits américains, jusque
là soumis au droit commun, se trou-
vaient disposer en fait d'une'réduc-
tion de 50 0/0 sur les droits que le
régime de droit commun leur eût
imposé. Or. malgré cette preuve gra-
tuite de déférence pour les intérêts
américains, la France vit son expor-
tation soumise aux Etats-Unis à une
série de mesures restrictives sur-
élévation des tarifs sur les produits
intéressant plus particulièrement
nos produits fabriqués, réglementa-
tion sanitaire visant nos produits
agricoles, modalités de dédouanement
ou pratiques d'inquisitions douaniè-
res entravant l'ensemble de nos
échanges.

A ce compte là, la balance des
échanges entre les Etats-Unis et la

[France s'était, au cours des dernières
années, altérée au point que, tandis j
que les exportations des Etats-Unis
vers la France avaient doublé, en
comparaison de l'avant-guerre, celles
de la France s'étaient péniblement
maintenues.

C'est pourquoi, lorsque, il la suite
de l'accord franco-allemand, le gou-
vernement français a institué, pour
certaines catégories de produits, une j
tarification nouvelle, il a de nouveau
soumis au régime du droit commun
les produits américains qui, en vertu
du modus vivendi de 1910. se trou-
vaient passibles de ce régime et qui
n'en avaient été normalement exemp-
tés que par la mesure unilatérale
du gouvernement français en 1921.

Bien que cette modification appor-
tée au traitement des produits amé-
ricains n'affectât que 2 1/2 0/0 de
l'exportation américaine en France,
ile gouvernement des Etats-Unis s'en
montra particulièrement ému, parce
qu'une légère altération de la situa-
tion de fait soulevait, à son sentiment,
une grave question de droit. Bien
qu'il reconnût très loyalement qu'au-
cun contrat n'obligeait la France à
donner une faveur quelconque aux
Etats-Unis, il articulait, avec force,
la thèse qui, depuis quelques années,
a prévalu à Washington, et d'après
laquelle les Etats-Unis, à la condi-
tion qu'ils octroient aux autres pays,
sans discrimination aucune, leur ré-
gime de droit commun, peuvent leur
réclamer le traitement de la nation
la plus favorisée. Cette théorie est
en opposition diamétrale avec la pra-
tique européenne et avec la loi fran-
çaise, dont le principe est que l'équi-
valent du traitement de la nation la
plus favorisée ne saurait être un
traitement de droit commun, sou-
vent prohibitif ou restrictif, mais
un traitement d'où résultent de
réelles possibilités de commerce.

Il n'y avait donc aucune chance de
trouver, dans la discussion de thèses
adverses, la solution d'un litige mo-
mentané et les bases d'un traité h
conclure ultérieurement.

Aussi les deux gouvernements ont-
ils bientôt abandonné la discussion
de droit, qui leur avait permis de
motiver leurs conceptions et leurs
pratiques, pour rechercher,dans l'es-
prit le plus amical, un compromis
de fait.

Ce compromis, dont l'élaboration
a été longue et parfois épineuse, à
cause de la disparité des législations,
peut se résumer comme suit les
Etats-Unis s'engagent

A étudier, en vue de la conclu-
sion d'un traité durable, les abaisse-
ments de leur tarif qu'autoriserait
la comparaison des prix de revient
français et américains

2° A examiner les modificationsqui
pourraient être apportées à leur

seurs et de quelques assistants. La quête
fut fructueuse. En quelques minutes,
les ballerines eurent récolté une ving-
taine de mille francs. Et le zorongo
fut dansé avec fougue. Anita avait
reconduit Juanita sur l'estrade. Nul ne
s'étonna qu'elle y demeurât, moins
encore qu'elle gagnât le fond de la
baraque où se tenait toujours debout,
Immobile et souriant, le personnagevêtu
en caballero andalou, que MOI lui avait
désigné.

Une cigarette, monsieur ? proposa
l'inconnu.

Avec plaisir. dit Anita.
Elle prit une égyptienne dans l'étui

qu'il lui tendait, l'alluma, toussa un
peu.J'ai commis une erreur d'attribu-
tion, fit alors l'homme en s'inclinant
avec un sourire entendu, Votre costume,
l'élégance avec laquelle vous le portez
en sont la cause. Mais votre voix et la
façon dont vous fumez trahissent votre
secret. Je vous prie de m'excuser.
madame.

Anita Inclina la tête en souriant.
Nous ferez-vous l'honneur de pren-

dre place à notre table, madame ?
ajouta-t-11.

Mais oui, monsieur, puisque Mme
Juanita de Cordoba m'y a conviée, ré-
pondit gaîment Anita.

Je suis l'ami de Mme Juanita de
Cordoba, à qui vous avez si aimable-
ment servi de cavalier tout à l'heure,
répliqua l'interlocuteur d'Anita, Voulez-
vous ce permettre de me présenter
David Sllbersheim, financier.

Je me nomme. Marcelle Lambert,
et suis peintre, monsieur, dit modeste-
ment Anita. Et vous me voyez tout à
fait ravie de converser ici avec vous,
car je ne me euis rendue cette fête

réglementation sanitaire, d'où résul-
ent de sérieuses entraves pour nos
produits agricoles

3° A supprimer immédiatement le
contrôle douanier des Etats-Unis en
France et à. instituer, d'accord avec
nous, les garanties moins gênantes
pour notre commerce qui pourraient
lui être substituées..

De son côté. la France s'engage
1° A rétablir, en faveur des pro-

iuits américains qui, depuis le 6 sep-
tembre. étaient soumis au droit com-
mun, un régime analogue à celui dont
ils. jouissaientprécédemment.

Ce rétablissement comporte, en
fait, une amélioration sensibfljjfcr si
les taux qu'acquittaient jadisWpro-
duits américains représentaient en
moyenne le double du tarif minimum
ancien, depuis que celui-ci a été
relevé, ils se confondent parfois avec
lui ou s'en rapprochent sensiblement;

2° A aborder la négociation d'un
traité durable et aussi favorable que
possible aux échanges des deux pays.

Ainsi un régime provisoire a été
établi et un traité futur a été esquissé
qui marque également la volonté
commune des deux gouvernements de
maintenir et de développer leurs
relations économiques dans une
atmosphère d'amitié et de collabo-
ration.

La commission sénatoriale
examine les budgets

votés par la Chambre

La commission sénatoriale des finan-
ces, réunie sous la présidence de M. Clé-
mentel, a commencé l'examen officieux
de ceux des budgets des dépenses qui
ont été votés par la Chambre.

Tout d'abord, M. Henry Chéron, rap-
porteur général, a analyse le projet de
budget de 1928. commission des déli-

ces de la Chambre. Il a montré avec
quelle sévérité devraient être examinées
les propositions de dépenses si l'on veut
maintenir l'équilibre budgétaire Indis-
pensable à la restauration financière de
la France.

Après deux questions posées par M.
Laval l'une sur le déficit des réseaux
de chemins de fer, l'autre sur les res-
sources nécessaires pour k projet an-
noncé sur les lotissements la commis-
sion a abordé l'examen du budget des
régions libérées.

Sur les conclusions de M. Pierre
Lava), rapporteur de ce budget, qui a
fait un exposé général de l'oeuvre
accomplie dans les régions dévastées,
elle a effectué, sur les divers chapitres
de ce budget, 7.316.000 francs de réduc-
tions.

M. Milan a ensuite développe son rap-
port sur le budget des Travaux pu-
blics. La commission a apporté sur ce
budget 24.600.000 francs de réductions.
La plus importante consiste dans le re-
jet do l'augmentation de 21.800.000
francs, votée par la Chambre, pour les
salaires des cantonniers.

La commission, qui a consenti toute
une série d'augmentations les années
précédentes, a estimé que, dans la
situation financière actuelle, elle ne
pouvait admettre un relèvement com-
battu par le gouvernement.

La commission a réservé le chapitre
56 bis, s'élevant 36 millions et applica-
ble à l'indemnité compensatrice aux
agents et ouvriers des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine.

Elle a décidé d'entendre le gouverne-
ment sur le précédent, grave à son avis,
que constitue l'imputation de ces 36 mil-
lions au budget de l'Etat, alors qu'aux
termes de la convention de 1921, les
charges de cette nature doivent être
supportées par les réseaux.

La commission a enfin, sur le rap-
port de M. Albert Mahieu, adopté les
divers chapitres du budget de la Marine
marchande, sur lequel elle a effectué

francs de réductions.
La commission a décidé de continuer

mercredi proohain l'examen du budget
et de tenir une séance spéciale le ven-
dredi suivant pour l'examen du cahier
de crédits supplémentaires que !a Cham-
bre doit discuter aujourd'hui.

A la commission sénatorialeda commerce

M. Louis Serre a parlé a la com-
mission sénatoriale du commerce dont
il est le président de la situation qui
serait faite à l'industrie par le projet
sur l'organisation générale de la nation
en temps de guerre.

Le projet du gouvernement ne lui sem-
ble pas acceptable. Celui qu'a voté la
Chambre lui semble préférable. En tous
cas, la commission se prononcera ulté-
rieurement sur l'avis qui lui a été
demandé.

D'autre part, la commission a
approuvé un rapport de M. Justin
Godart, sur le projet, adopté par la
Chambre et relatif aux concessions de
gaz et d'électricité, Ce projet oblige les
concessionnaires à Insérer dans le cahier
des charges des clauses fixant le statut
du personnel.

M. Justin Godart a été autorisé à dépo-
ser son rapport qui conclut il la ratifi-
cation du texte voté par la Chambre.

INFORMATIONS POLITIQUES

*w» Après avoir pris connaissance <1u

rappnrt de M. Léon Eseoffler sur le sujet
rectificatif a la loi instituant un recours
extraordinaire en réduction, en matière de
dommage-; <Io guerre. la commission des
réglons libérées a décidé d'entendre, sur
ce point, M. Tardteu. Elle a ensuite chargé
M. Eeoffier dn rapporter aur la propos-
lion de lot tendant Il étendre le benétloa
de la loi du 17 avrit «lu à certaines caté-
gories de slnistrés alsaciens et lorrains
n'ayant pas encore acquis la nationalité
française au jour du dommage.

La commission et son rapporteur Insis-
teront d'autre part Il nouveau pour obtenir
ta mise a l'ordre du jour de la proposition de
loi de M. Accambray

•*»» La cdmmtsston de la marine mili-
taire de la Chambre a décidé de demander
les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur
les Incidents qui ont eu lieu à la prison
maritime de Toulon et à bord du cuirasse
Ernest-Renan.

que dans le but précis de yous y ren-
contrer.

Une vive surprise se peignit sur les
traits du baron. Et son sourire courtois
cessa d'illuminer ses traits un peu durs.

Rassurez-vous, dit Anita en sou-
riant it son tour devant ce brusque
changement. Je ne suis ni une c ta-
pense') ni une aventurière. Je veux
simplement vous prévenir que vous cou-
rez, en ce moment même, un grand dan-
ger, un très grand danger, et je puis le
dire, un danger mortei.

Yous plaisantez, madame, je sup-
pose ? dit Sllbersheim avec un peu de
hauteur.

Pas le moins du monde, répondit
Anita d'un ton tel que le banquier tres-
saillit légèrement.

Et cela est si vrai, que J'ai reçu la
mission terrible de vous tuer. continua
la jeune femme en baissant la voix. Le
fait seul de vous prévenir vous prouve
que je n'ai pas l'intention d'obéir, encore
que j'ale dû feindre «l'accepter, sous la
plus rude des contraintes, et que l'on
attende, sans doute, mon geste. libé-
ratoire. Il me faudra donc, avec votre
complicité, vous exécuter, en apparence,
sans vous tuer, toutefois. comme ü me
fnt ordonné de le faire.

La baraque des gitanes se vidait.
Allons-nous voir le feu d'artifice,

mlo ? cria Juanita à son ami. Pendant
ce temps, on va dresser la table pour le
souper.

Allons fit Silbershelm, en faisant
signe Anita de les suivre.

Ils gagnèrent l'avenue de la Cascade.
Un feu d'artifice merveilleux incen-

diait le lac et se reflétait dans son vaste
miroir d'eau. Les fusées, les étoiles, les
grappe* lumineuses, les serpenteaux, les
pluie d'or qui filaient, d'un élan verti-
gineux, vers le ciel pâle et pur, où lui-

L'EVASION DE DIEUDONNE
Suite cs. ta pramlira page

On prépare à manger. Tout à
coup un vent subit s'engouffre
dans l'anse, des vagues chargent
notre pirogue. Elle oscille terrible-
ment. Le réchaud, notre marmite
sont culbutés. Strong blanchit.

C'était un nègre, mon vieux.
Alors, vous n'avez jamais vu

un nègre blanchir quand il y a de
quoi ?

Pagayez Pagayez! qu'il crie.
Jean-Marie lève l'ancre. Il était

temps. C'est une tornade qui passe.
arrachant les palétuviers, jetant
des épaves contre la pirogue. Les
nuages courent si près de nos têtes
que nous pensons les toucher de la
main.

Jean-Marie se dresse comme
s'il avait quelque chose à dire à la
nature. « On s'en fiche, crie-t-il,
si on coule encore cette fois, on
recommenceraune troisième a

Et parlant toujours à l'Invisible:
« Et une quatrième »

A quoi cela servait, je vous
le demande. Je lui dis de s'asseoir
et d'obéir. Il répond « Bien,
patron »

Un quart d'heure après le calme
était revenu.

On ancre.
Alors, comme nous regardons

devant nous, on voit arriver un
nouveau nuage celui-là vole ce
sont les moustiques des palétu-
viers voisins. Ils nous ont décou-
verts et viennent, de droit, tortu-
rer la seule proie qu'ils aient: les
évadés.

Ils tombent sur nous.
Notre bois est mouillé. Nous ne

pouvons allumer de « boucan ».
Ils nous recouvrent. Vaincu, Jean-
Marie s'abat dans le fond de la
pirogue. Il pleure de souffrance. Il
n'a que vingt-huit ans Et, tout en
se laissant manger, il répète,
comme des litanies: « Ah! mi-
sère Oh! misère! Oh! Oh! »

Et voici le matin du septième
jour.

Aujourd'hui, nous dit le noir,
vous verrez le Brésil.

Les cœurs battent. Nous nous
regardons dans les yeux, comme'
pour mieux nous montrer notre
joie.

Tu es sûr, on le verrar
demande Jean-Marie à Strong.

Par mouché Diable!
F.nous la paix avec ton

Diable. Je te demande si on arri-
vera, oui ou non.

Tais-toi, dis-je à Jean-Marie.
Il se tut.
Il ne vente pas. Nous allons à la

pagaie. Il y a beaucoup d'écueils,
par là. La journée est difficile.

On ne mange pas. Pour mon
compte, j'ai l'impression que je ne
mangerais jamais assez vite et que
je perdrais trop de temps.

La chaleur est si gluante qu'une
lassitude chargée de sommeil nous
pénètre. On dirait qu'elle nous
saigne, que notre sang s'en va en
même temps que nos forces. La
pagaie tombe de nos mains. On
n'en peut plus.

Là! Là! dit Strong, regardez!
Cap Orange. Brésil

Le sang me remonte au cerveau.
Je saute presque à la flgure du
nègre.

Que dis-tu ? Le Brésil
Le Brésil! Cap Orange! Le

Brésil-A la pagaie les petits frères!
Je n'ai pas besoin de comman-

der deux fois, tout le monde est
réveillé.

C'est le Brésil, camarades
Quand je réfléchis, mainte-

nant, je me demande ce que nous
trouvions de beau à ce cap Orange.
Il était aussi lugubre que le reste.
Mais ça, c'est après coup. C'est de
l'émotion raisonnée. La nôtre no
l'était pas. Ah cet instant Je
vois danser, entre les arbres du
cap Orange le double des créatu-
res qui m'attendent en France. Je
le vois

Jean-Marie est fou comme moi:
sur le cap Orange il aperçoit sa
Bretagne, lui. Il dit Il Ma doué! »
comme je vous le dis. Il vient
comme un sourire d'extase sur son
visage immobile. L'Autre, je n'ai
jamais bien su son nom, parle
d'une petite amie qu'il a, rue des
Trois-Frères, à Montmartre. Qu'il
avait, tout au moins Nice et le
Calabrais, eux, retournent du coup
à leur origine, ils se parlent en
italien.

Quant à Strong, il fume sa
pipe.

Ventez! Ventez! Sainte Cé-
cile Ventez! mouché Diable!

Cette fois on ne se moque plus

sait un croissant lunaire, semblaient,
reflétés par le lac, plonger dans le mys-
tère des eaux profondes. Enfin, un châ-
teau féerique s'embrasa. Une cascade
d'argent rutila, vers le lac, laissant cou-
ler, de haut, des nappes incandescentes.
Et des sirènes, des néréides, des ondi-
nes, des tritons, en maillots pailletés,
plongeaient, jouaient, se poursuivaient
avec de grands cris, parmi ces ruisselle-
ments de feux liquides et d'eaux jaillis-
santes, que reflétaient les mille paillet-
tes brillantes de leurs costumes. En
même temps, un immense bouquet s'em-
brasait, aux sons d'une marche héroi-
que, jouée par la musique de la garde
républicaine. Des bravos, des cris d'en-
thousiasme éclatèrent.

David Silbershelm, après avoir dit
quelques mots à l'oreille de Juanlta.
s'éloigna avec Anita. sous le couvert des
arbres. Il la tenait fermement par le
bras et l'entrainalt assez vite. Ils gascè-
rent un coin d'ombre. Et là. s'étant
assuré que nul ne les pouvait entendre,
Sllbersheim se pencha vers la jeune
femme.Nous ne sommes pas suffisamment
Isolés pour que l'on prête à notre pré-
sence ici une signification équivoque,
dit-il. I'ar contre, nous pouvons nous
entretenir assez librement. D'ailleurs, je
comprendrai demi-mot. Vous avez reçu
mission de me tuer, dites-vous ? Com-
ment ?

En vous piquant avec une aiguille
an préalable empoisonnée au moyen
d'un toxique très subtil et qui, proba-
blement, ne laisse pas de traces. J'ai
cette aiguille sur moi, et il m'eût été
facile d'agir, si je l'avais voulu.

Venez avec mol dit brusquement
immédiat de contrôler vos direa Vous

de lui. Nous voyons la gueule de
l'Oyapock.

Comme si le vent répondait à
l'invocation de Strong, il se lève.

L'Oyapock est large comme une
mer. Nous l'abordons. Il nous
avale par une espèce de courant
secret, tels des moucherons.

La pirogue vole sur le courant
comme sur des roulettes. L'eau
entre. Nous la sortons. L'Autre et
Nice quittent leur pantalon pour
être prêts, en cas de danger, à se
jeter à l'eau.

Une saute de vent arrache notre
voile par le bas. Dans l'orage qui
commence, elle claque comme un
drapeau. Un quart de seconde je
revis la scène de notre naufrage.
Mais non Jean-Marie rattrape la
voile, la reficelle. Bravo

Pendant deux heures, nous cou-
rons sur l'Oyapock déchaîné, gla-
cés de froid, d'espoir, de peur, de
joie On arrive. Ces lumières, là-
bas, c'est Demonty. Demonty, la
première ville du Brésil. Ah que
la nuit est belle au pays du
Brésil

u est neau mess neau
disions-nous tous ensemble.

Ce n'était pas beau, vous savez,
mais cela nous le paraissait.

Il fait nuit noire. Nous avons
plié la voile. Nous allons mainte-
nant à la pagaie, évitant tout bruit
de choc dans l'eau.

Une éclaircie dans les palétu-
viers.

Quelques maisons.
(Ceux qui n'ont pas entendu

Dieudonné c'est-à-dire nous
tous prononcer à cette minute
ces deux mots quelques maisons,
n'entendront jamais tomber du
haut de lèvres humaines la con-
damnation du désert !)

Strong aborde. Nos pieds tou-
chent terre. Silencieusement, sans
mot d'ordre, nous, les cinq forçats,
nous embrassons le nègre.

Adieu! nous dit-il, que mou-
ché Diable vous protège!

(A suivre.) Albert LONDRES.

NOS ÉCHOS
Aujourd'hui

La flamme du Souvenir &era ranimée par
l'Association des anciens combattants de

Sénat séance h 15 heures. (Régime des
potasses d'Alsace).

Chambre des députés séances 9 h. SO

et à 15 heures. (Budgret de la marine.)
Congrès Comité républicain du commerce,

de l'industrie et de l'agriculture. 15 h.,
Palais d'Orsae.

Salons: d'Automne. Grand Palais; du FoYer,
pare des Expositions (porte de Versailles).

cours et conférences: Ecole de; langues
orientales. 17 n.. 2. me de Lille. Ins-
titut catholique, 15 Il. 30, 17 h. 15, 17 h.
19. rue d' As-sas. Cours d'espéranto, 20 h.,
Dlace du Commerce. (école). Mme
Jeanne Cttrlstlan « déçus de Nazareth
lA h. 30, 7S &Ü. rue Bobillnt. M Cam-
pinchl « Grands avocat* et grands pro-
cès d'assises SO h. M. mairie du IX*
arrorvrtl8seni»"nt. M. Daudé-Bancel « La

réforme remettre et 1'habitatton h. <5,
rue du Sommera ni.

Réunions d'anciens combattants: R. I.,
R. I., S' génie, 20 h. 30, 2g, boulevard

de Strasbourg.
Banquets Chambre syndicale des n&'ociants

t'il diamants, perles, pierres précieuses et
des lapidaires, S) h.. hôtel Continental.
Déjeuner pour réter la croix de setove,
Palais d'Itrsay.

Courses à Atitoull, à h. 15.
T. 8. F. Radio-concerts du Petit Parisien

et des principales statlons de France et
de l'fttranicer, réunions diverses, (Voir au
Courrier des amateurs.)

M. Doumergue a donni hier, dans
les tirés de Marly-le-Roi, une chasse
à laquelle assistaient une quinzaine d'in-
vités. Elle s'est déroulée dans les futaies
du Trou-d'Enfer, situées entre Rocque-
mont et Marly-le-Roi. Le Président de la
République a offert, dans le pavillon
forestier, un déjeuner à ses invités, puis
est rentré en automobile à l'Elysée.

M. Briand a reçu, hier matln, M. Poli-
tis, ministre de Grèce à Paris.

La vente annuelle de charité au profit
de l'Association des ancirnnes élèves des
maisons de la Légion d'honneur aura lieu
au Palais de la Légion d'honneur, les 23
ct 21 novembre, de à 1S heures.

Sur l'invitation de l'universitéde Liège,
M. Georges Claude fera, dans cette
ville, samedi prochain 19 novembre,
une conférence sur ses travaux relatifs
Il « utilisation de l'énergie thermique
des mers ».

De M. Henri
Bon souper, bon gîte et le reste 1

Disait le fabuliste. Peste
Par « le reste » sous-entendez
Un délicieux « Cherry-Rocher »

La fraîcheur de la bouche, la facllilé
de la digestion, le parfum de 1'haleine
sont entretenus par les pastillrs Vichy-
Etat, à raison de trois ou quatre aprùï
ou entre les repas.

Il fait froid, voici l'hiver Vous trou-
verez actuellement, chez Marny, unie
gamme unique de chaussettes et de bas
en pure laine et e- laine chinée soie
élégants, chauds et confortables dans les
qenres et les coloris les plus inédits et
les plus chic de la saison. Bas 25, 35
et 50 fr. Chaussettes 15 et fr. Sous-
bas mérinos 15 fr. angora 29 fr.
Marny, 33, rue Tronchet.

comprenez, madame, que je ne puis pas
me payer de mots.

Il gagna, en compagnie de la jeune
femme, le camp zingari, où se donnait
une représentation de saltimbanques. Ils
s'npprochèrent d'un singe qui, accroupi
sur le sommet d'un poteau auquel il
était attaché, grignotait une banane.
Anita avait compris. Elle mit l'étui de
stylographe dans la main de Silber-
slieim, qui, en une seconde, après un
bref examen, eut mis nu l'aiguille
empoisonnée, et piqué, assez profondé-
ment, la pauvre bête dans la cuisse, tout
en paraissant la caresser.

Le singe cria, cracha avec fureur,
se gratta. Puis, il prit une autre
banane que lui tendait Anita, la décor-
tiqua, se mit A la manger. Mais sou-
dain il s'arrêta, eut un petit gémisse-
ment, puis reprit sa banane entre ses
dents. Enfin il chancela, et tomba lour-
dement au pied de son poteau. Il eut
deux ou trois soubresauts, se souleva,
retomba, et demeura Immobile.

Sllbersheim se pencha sur lui, cher-
cha le coeur. Il ne battait plus. Il
regarda Anlta. Elle était blême et de
grosses larmes roulaient dans ses
yeux. Le dresseur, témoin de la chute
de sa bête, accourait. Il la releva, la
palpa.Il est cuit fit-il. Un coup de sang,
probablement. Eh blen J'ai gagné ma
soirée, mol Un singe dressé, qui valait
cinq mille balles comme un sou.

Je suis l'un des commissaires de
la fête, dit Silbersheim, dont une
pâleur légère disait l'intime émol. Il
serait injuste de ne pas vous dédomma-
ger de votre perte, puisque l'accident
s'est produit ici.

Il prit une carte dans son portefeuille,
avec un porte-crayon, il écrivit, nous
son nom

ASSASSIN A BRUXELLES,

S'EST-iL RÉFUGIÉ A PARIS ?

Le octobre
dernier, dans une
chambre d'hôtel, à
Bruxelles, l'on dé-
couvrait, dans une
nulle, un corps sans
tête, coupé en mor-
ceaux. La téte fut
retrouvée le lende-
main dans les eaux
du canal. La victime
était un nomméé
Edouard Maiacrfda,
neé b Castasignia
(Grisons, Suisse;,
agé de vingt-six ans.

Quant au meur-
trier, les soupçons
se portèrent sur un
camarade de Mala-
crida, Jacques-Jean-
Joseph Dekeyser, né
à Ixelles, le 19 mars 1903, qui avait dis-
paru de Bruxelles le jour même do la
découverte du crim^.

Quarante-huit heures plus tard, sur
une route, près de Chimay, & quelques
mètres de la frontière française, un pas-
sant ramassait et remettait la police
le certificat de travail de la victime. Le
même jour Dekeyser se présentait à l'hd-
tellerie du couvent des Trappistes, é.

Chimay, afin d'y prendre un repas. Il
faisait Ia route pied, se dirigeant vers
la France.

La police judiciaire de Bruxelles
croit que l'assassin s'est réfugié à
Paris. Hier matin, un Inspecteur belge
s'est présenté au bureau de M. Lacam-
bre, demandant au directeur de la police
judiciaire de faire rechercher le cou-
pable dans la capitale.

Exerçant à ses moments perdus ta
profession de garçon de café, Dekeyser
travaille rarement. Il s'adonne, dit-on, à
la cocaïne. Il a déjà subi de nombreuses
condamnations.

A son départ de Bruxelles. il était
vêtu de son costume noir de garçon de
café et d'un imperméable sali. Il était
coiffé d'une casquette.

Voici son signalement taille, 1 m.
cheveux blonds, yeux bleus le nez est
dévié à droite.

M. POINCAREREÇOIT DNE DÉLÉBATION

DE PETITS COMMERÇANTSET INDUSTRIELS

M. Poincaré a reçu hier matin, au
Palais-Bourbon, une délégation de la
Fédération nationale des groupements de
petits commerçants, Industriels et arti-
sans de France et des colonies qui lui
a été présentée par MM. Alexandre
Israël, sénateur, et Jacquy, député.

Au nom des délégués, venus tr^s nom-
breux de tous les départements, M. Boi-
vin, président de la Fédération, a remis
au président du Conseil le cahier des
revendications de la Fédération.

Les délégués ont été ensuite reçus par
M. aialvy, président de la commisâion
des finances.

LES CONCLUSiONS DU MINISTÈRE PUBLIC

DANS L'AFFAIRE HUGUETTEEX-BUFLOS

Au cours de l'audience que tenait, hiery
la i*' chambre du tribunal civil, le subs-
titut Gaget a donné ses conclusions con«
cernant le procès intenté par la Comédie-
Française a Mme Huguette. (ex-DuQo?;;
son ancienne sociétaire, et û M. Leh-
mann, directeur de la Porte-Saint-Mar*
tin.

I.e ministère public adopte dans sort
ensemble la thèse développée à l'audience
de la semaine dernière par le bâtonnier
Henri-Robert. Il conclut à la condamna-
tion de Mme Huguette, coupable d'avoir
manqué à son engagement, à 300,000
francs de dommages-intérêts.

Quant à la responsabilité de M. Leh->
manu. M. Gaget l'admet également. Avant
que Mme Huguette eût quitté le Fran-
çais, il lui a, en effet, proposé des candi-'
tions d'engagement qui constituaient
pour elle une véritable tentation. Il devra
donc selon le substitut être
condamné solidairement avec Mme Hu.
guette Il payer la somme réclamée.

D'ailleurs, a ajouté M. tiaget, nous
savons, par des procès antérieurs, que la-
la Comédie n'apportepas toujours grande.
rigueur à faire exécuter les condamna-
tions qu'elle obtient et qu'elle se prêta
volontiers à des arrangements. D'autre
part, on nous dit que le Boulevard n'a

pas très bien réussi à Mme Hu-
guelte. Souhaitons-lui de ne pas attendre.
(somme l'oiseau de la fable, quelle traine
l'aile pour rentrer au logis, et qu'elle y
retrouve de nouveaux succès

Jugementà huitaine.

Établira-t-on des cartes d'abonnement

sur les transports en commun ?

M. Robert Bos a déposé au conseil
général de la Seine, une proposition ten-
dant il l'institution d'un régime de cartes
d'abonnement mensuelles, trimestrielles
et annuriles, valables sur les autobus, les
tramways et le métro.

N'OUBLIEZPAS
de prendre avant clinqne repas mi petit il verra
de âuze pure. Un médecin romain affirmait
déjà an sujet de la racine de gentiane, Qut
sert exulu.'tvrmnntà fabriquer la Suze, qu'Il
autflseit d'en prendre avant chaque repas
pour arriver a une extrême vieillesse.

•COLGATEv

SAVON A BARBE
ÉTUI NICKEL 8'- NU 6^75 I

CREME DENTIFRICE!
GRAND TUBE 8f.

TALC POUR BÉBÉS Se
^PRIXNETS TAXES COMPRISES

^^BOURDOIS&WEBER.PARIS^^

Payéz six mille francs à mon ordre
David Silbebsheim.

Présentez cela à ma banque, quand
vous le voudrez, dit-il au belluaire
étonné. On vous paiera. Vous connais-
sez, je pense, la banque Silbersheim ?

Avenue de l'Opéra, dit l'homme en
saluant. Merci, monsieur. Voulez-vous
la peau de la bête pour faire une gar-
niture de fourrure madame

Oh non non dit Anita en fris-
sonnant.

David l'emmena.La preuve est faite de votre sin-
cérlté, dit-il. La mort de cette bête inno-
cente n'est qu'un détail bien mince en
cette affaire. Mais maintenant il me
faut des précisions.

Je suis prête à vous les donner,
dans la mesure de mes moyens, dit
Anita.

Le financier eut un léger sourire.
Je comprends, dit-il. Combien vou-

lez-vous, pour parler
Anita se cabra devant cette parole

dure et cette cynique question. Elle
releva le front. Ses yeux étincelaient.

Monsieur 1 dit-elle, je n'al mis
aucune condition a mon avertissement.
J'ni voulu vous sauver pour la satis-
faction du devoir accompli, c'est tout.
Je vous ai averti. Je suis prête vous
dire tout ce que je sais, bien que le lieu
et l'heure soient assez mal choisis. J'ai
peur que l'homme mystérieux qui vous
a voué tant de haine ne se dissimule
dans cette foule pour nous guetter. Mais
quel que soit le péril qui me menace
dans l'ombre, je suis prête à tout vous
dire. Pour rien, pour l'honneur, car je
n'accepterais pas même une fleur pour
récompense Tenez-vous le pour dit 1

Silbershelm s'inclina profondément.
IA suivre.) Gaston-Uh. UicuAiia



]LE BANDITISME AU MAROC

LES NÉGOCIATIONS

EN FAVEUR DES CAPTIFS

SONT LENTES

MAIS EN BONNE VOIE

Notre propagande gagne peu à
peu les réfractaires qui ont r
abandonné toute exigence

politique
Rabat, lu novembre (drp. Petit Paristan.) t

De ce que l'accord intervenu untrc Ben c
Daoud et nous n'ait p;is encore, après
trois jours, été suivi par la remise des 1

deux llllettes Arn.)ud, bien des personnes
manifestentde l'étonnement. Jamais pour-
tant, semble-Hl. ne fûmes-nous plus
près d'une heureuse solution, et nous
sommes en mesure d'affirmer que, très c
optimistes, les cercles résidentiels persis-
tent à déclarer que la situation, tant pour
les orphelins que pour les quatre captifs
de Beni-Mellal, évolue maintenant dans
le seus le plus favorable. Mais cette appa-
rente contradiction a p p e 11quelques

D'abord, un fait domino tout, montrant d
que les dissidentes considèrent que leurs
prisonniers représentent des valeurs
qu'ils entendent bien négocier les uns
et les autres, s'ils vivent 2 l'indigène sous
Îa tente, furent non seulement sauvés de
sévices et brutalités, mais même aussi
bien traités que possible toutes les let- q
tres de 'M. Yves Steeg sont formelles sur e
ce point, et Mme Prokoroff, atteinte un c
moment de paludisme, reçut par nos
eoins de la quinine, grâce à quoi sa santé
se rétablit.

Quant aux fillettes Arnaud, elles ont été
au début de leur détention confiées à une
femme Chleur qui les entoure de tous r
les soins (certains disent même des cajo- r
leries nécessaires à leur jeune âge).

Ceci doit nous rendre optimistes sur 1
le résultat final, msis le montagnard est
trop originellement méfiant pour ne pas 1
tâcher d'obtenir le maximum, en traî- (

nant en longueur. C'est pourquoi, cepen-
dant que, par nos émissaires, nous som-
mes renseignées chaque jour sur la vie (
des captifs qui, il le faut préciser, ne
se trouvent pas très loin de nous (qua-
tre heures de route pour les fillettes Ar-
naud, six heures, soit seize kilomètres en
montagne, pour les quatre Européens
pris à Beni-Mellal), de multiplets négo-
ciations, incessamment, se poursuivent.

Nous sommes d'accord avec Ben Daoud
bt les sommes nécessaires au paiement
de la rançon sont à Beni-Mellal, toutes

Dans l'autre affaire, Ben Naceur, re-
venu avant hier à Ksiba, y causa toute
la journée de mardi avec Bou Djemaa
pour re'partir co matin vers sa montagne.

D'ailleurs, aux dernières nouvelles
reçues, il semble que les événements en
zone dissidente se précipitent, et que
«'affirme d'heure en heure l'évolution
favorable indiquée ci-dessus, au fur et Il
mesure que s'intensifie notre propa-
gande coups de douros. Il nous faut,
en effet, gagner par des arguments
pécuniaires toutes les djemaas ou les
individus, souvent des bandits, qui y font
la loi. D'accord pour les deux affaires
avec les principaux détenteurs des cap-
tifs, nous en sommes à nous assurer les
tiers qui devront les laisser passer sur
leurs territoires.

C'est pour activer encore cette propa-
'pande que le général Freydenbt-rg et
je colonel Dneasse se -sont installée au-
jourd'hui à Kaïba, à six heures de Ben-
Cherro, et le commandant Trinquet, chef
du cercle de Beni-Mellal à Aguennous,
aussi près que possible du lieu où sont
gardées les petites Arnaud. Entre les
tribus dissidentes et nous, c'est mainte-
nant un échange quasi ininterrompu
d'émissaires et de courriers transportant
les propositions et les réponses. On note
avec satisfaction, en fin de journée, que
les détenteurs de MM. Yves Steeg, Mail-
let et leurs compagnes ont complète-
ment abandonné leurs premières exigen-
ces ,politiques et militaires pour ne plus
discuter que sur le montant de la
rançon. Vors.

LA VISITE A VIENNE

DES MINISTRES ALLEMANDS

Vienne, 16 nov. (dép. Petit Parisien.)
Tous les journaux viennois reprodui-

sent les déclarations de M. Briand à la
commission des affaires étrangères sur
le caractère normal et nullement préoc-
cupant de la visite des ministres alle-
mands à Vienne. Cette leçon de sang-
froid et de sagesse rehausseencore auprès
de l'opinion autrichienne le prestige du
ministre de Locarno, auquel MM. Marx
et Stresemann ont rendu hommage à
des occasions répétées durant leur
séjour.

En même temps que l'exposé de
M. Stresemann a la presse étrangère,
les journaux publient, ce matin, l'allo-
cution que le chancelier Marx adressait
simultanément à la colonie allemande.
Parlant aux Allemands de Vienne, le
chancelier du Reich devait, forcément,
accentuer la note nationaliste qui n'est
pas la sienne propre. Il le fit assez dis-
crètement en disant

Même sans une armée importante,
nous pouvons représenter une puissance
dans le monde si nous savon3 ce que
nous voulons. Nous voulons être unis.
La volonté unie d'un grand peuple s'im-
posera.

Le chancelier avait, d'ailleurs, aupa-
ravant, consacré tout un passage à la
dualité des Etats et des peuples alle-
mand et autrichien. ce qui est, on le
sait, la doctrine du chancelier Seipel,
Comme celle des traités.

Parallèlement à la visite des ministres
du Reich, siège une conférence de dix
parlementaires allemands, venus déli-
bérer avec la commission autrichienne
correspondante sur le projet du code
pénal commun. On sait que, jusqu'à
présent, malgré l'intention d'unifier la
législation des deux pays de langue
allemande, les Parlements autrichien et
allemand demeurent divisés sur des
questions fondamentales, comme celle
de la peine de mort. D.

M. MARX A MUNICH

Munich, 16 novembre (dép. Ilavas.)
Le chancelier Marx, venant de Vienne,

(est arrivé ce soir il Munich.
Le chancelier a été reçu la gare par

1e président du Conseil bavarois, le Dr
Held et par plusieurs personnalités po-
litiques.

Après avoir pris part à un diner donné
,pli son honneur au palais (le la prési-
denoe, le chancelier v assisté à une ré-
ception

OUTRE LE OECOOD DE LA DISTANCE SAIS ESCALE

On est sans nouvelles de Mac Intosh

Londres, 16 novembre (dép. P. Par.).
Le ministère de l'Air n'avait encore

reçu cette nuit, à 23 heures. aucune
nouvelle des aviateurs Mac Intosh et
Hinkler, qui quittèrent hier l'aérodrome-
d'Upavon, en direction des Indes, dans
le but de battre le record de la dis-
tance sans escale.

L'ascension de la Jimgfrau par le sud
vient d'être faite pour la première fois

Wengen, 16 novembre [tiép. Faurnler.)
Les guides Oertsdi et Frichs ont

réussi par un temps Aplendide, pour la
premiérr fois, l'ascension fie la Jungfr.iu
par la psroi sud. La montée dura onze
heures trente minutes.

LORD CECIL EXPOSE

LES RAISONS DE SA DEMISSION

AU CABINETJIRITÂNNIQUE

II énumère les nombreuses divergen-
ces qui se manifestèrent entre
son point de vue et celui du gou-
vernement au sujet du rôle de

la Grande-Bretagne dans la S. D. N.

Londres, 16 novembre (.dép. P. Par.)
Pour la première fois aujourd'hui,

lord Cecil a exposé, à la Chambre des
lords, les raisons qui le déterminèrent
récemment à se retirer du gouvernement.

Il a tout d'abord déclaré qu'il différa
d'opinion avec ses collègues à propos
du protocole de li>24. Selon lui, le pro-
tocole avait besoin d'être amendé, mais
ce n'était pas une raison pour le reje-
ter brutalement. Le rejet fut suivi de
la proposition française de nommer une
commission internationale chargée d'étu-
dier la question du désarmement.

Lord Cecil a rappelé, à ce propos,
qu'il présida la sous-commission du
comité de la défense impériale et éla-
bora un projet de traité à soumettre à
la commission internationale. Là encore,
il se trouva en désaccord avec ses col-
lègues du gouvernement. Le texte adop-
té lui parut si peu satisfaisant qu'il en
exprima sa désapprobation au cabinet.

Passant ensuite la conférence sur le
désarmement, lors Cecil a déolaré qu'à
plusieurs reprises il se trouva placé
dans la nécessité de défendre, au con-
seil de la S. D. N., des propositions qui
lui semblaient indéfendables. Sans doute,
il lui fut permis de faire quelques con-
cessions mais l'impression produite fut
que le gouvernement britannique ne dé-
sirait pas sincèrement le succès do la
conférence.

Cette impression se trouva fortihée
par l'attitude des représentants de
l'Amirauté anglaise, qui ne cachèrent
guère leur indifférence, sinon leur hosti-
lité, pour l'oeuvre entreprise. Au cours des
négociations, lord Cecil demanda l'auto-
risation d'agir avec plus d'indépendance
dans toutes les questions qui n'étaient
pas purement du domaine des experts.
On opposa un refus A sa requête. C'est
pourquoi lord Cecil rentra découragé de
Genève.

Pourtant, sur les instances du premier
ministre et du secrétaire du Foreign
Offlce, il retourna à Genève, avec les
délégués britanniques, à la conférence
tripartite sur le désarmement naval. Ce
fut il nouveau la preuve du désaccord
profond qui existait entre lui et la ma-
jorité de ses collègues quant à la ma-
nière de concevoir les questions les plus
vitales étudiées par la conférence.

Scion lui, le gouvernement britannique
adopta, à cette occasion, une attitude
qui compromit irrémédiablement le suc-
cès des importantes négociations en
cours.

Si donc il était resté au gouvernement,
Il se serait vu dans la nécessité, non
seulement de prendre sa part des res-
ponsabilités, mais encore de défendre
une attitude qu'il condamnait. Pareille
situation lui parut impossible; d'où sa

démission.

LESTRAVAILLISTESFONTUNTELVACARME

AUX COMMUNES, QUE LA SÉANCE

A DU ÊTRE AJOURNEE

Après axe interpellation de M. Macdoaald sur
la politique minière du cabinet, les travail-
listes exigent une réponse de M. Baldwin

en refusant d'entendre le ministre du commerce
Londres, 16 nov. (dép. P. Parisien.)
A la Chambre des communes M- Ram-

say Macdonald a prononcé un violent
discours sur la situation minière et pro-
posé une motion de bldme contre le ca-
binet.

Le président du Board of Trade s'étant
levé pour répondre au chef travailliste
s'en est vu empêché par un tonnerre de
cris et de vociférations réclamant des
explications du premier ministre M.
Baldwin.

Cette situation se prolongeant le pré-
sident a expliqué que leur requête était
injustifiée et que rien dans le règlement
n'autorisait cette requête. Puis devant
l'intransigeance des députés travaillistes
qui recommencèrent leur vacarme le
président suspendit la séance.

A la reprise, trois quarts d'heure plus
tard, l'effervescence n'étant pas calmée,
la séance dut être ajournée à demain.

La sortie s'effectua dans un tumulte
tel qu'on n'en vit presque jamais au
Parlement britannique. Quelques dépu-
tés insultaient NI. Baldwin qui, impassi-
ble, se leva enfin pour sortir. Il fut alors
traité de lâche » et les huées l'accom-
pagnèrent jusque dans les couloirs où
le vacarme a déferlé de nouveau.

M. PAINLEVÉ A REÇU HIER

A L'UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE

le diplôme de docteur « honoris causa

Londres, 16 nov. (dép. Petit Parisien.)
Après une brève visite à M. Baldwin,

ce matin à Downing Street, M. Painlevé,
qu'accompagnait M. de Fleuriau, s'est
rendu à Cambridge en auto. A midi il
arrivait a Trinity Collège et, peu après,
sir Ernest Rutherford, professeur de
physique expérimentale à l'université,
lui faisait les honneurs du laboratoire
de Cavendish. Il a été l'hôte à déjeuner
de sir John et lady Frazer à Trinity
College.

Dans l'après-midi, le vice-chancelier,
v.\i. Vi'eekes, présidait une grande récep-
tion organisée à Suffex College, en l'hon-
neur de M. Painlevé. Une brillante céré-
monie a eu lieu ensuite dans la grande
salle du sénat de l'université. C'est là
que notre éminent compatriote a reçu le
diplûme de docteur ès sciences honoris
causa.

A son entrée dans la salle, il a reçu
les acclamations d'uue docte assemblée.
C'est le docteur Clover, orateur public
de l'université, qui, recourantà la langue
latine, a présenté le récipiendaire au
vice-chancelier. Ayant loué sa vaste cul-
ture scientifique, rappelé que ses com-
patriotes l'avaient jugé digne du gou-
vernail de l'Etat et rcmurqué qu'au-
jourd'hui encore il avait la diraction du
ministère de la Guerre, l'orateur a sou-
ligné que les mathématiciens de Cam-
bridge avaient tenu à recevoir de lu!
une conférence sur les sciences mathé-
matiques, et il a conclu par ces mots
éminemment flatteurs

Comment pourrais-je, moi qui ne
suis qu'une fraotion d'homme vivant,
dans tes omhres académiques, ignorant
de la géométrie, louer comme il con-
vient un homme do sa qualité. Je ne
crois pas pouvoir mieux dire qu'en dé-
clarant Je vous présente un homme
complet, fait Il l'image du monde.

M. I'ainlevé s'est alors, aux applau-
dissements de l'assistance, avancé vers
le vice-chancelier qui lui a officiellement
conféré son nouveau titre.

l'n peu plus tard, M. Painlevé faisait
à l'Ecole des arts une conférence sur la
résistance d'un liquide au mouvement
d'un solide.

Un chasseur de la Loire abat un oiseau.
du jardin zoologique d'Helsingfors

Saint-Etienne, 10 novembre (dép. Havas.)
Un chasseur de la TalaiKiièro traver-ait un bois lorsque se leva un oiseau à

large envergure qu'il abattit d'un coup
de fusil. C'était un rapace, k l'une des
pattes duquel se irouvailun anneau Indi-
quant qu appartenait au Jardin zoolo-
;jîqnp cl'Helsingfors (Finlande). Il portait
le matricule 1217.

MM. HERRIOT ET 1ASPAR

AULLE

Lille, 16 novembre (dép. Petit Parisien.)
Une grande manifestation d'amitié

franco-belge s'est déroulée aujourd'hui
Il Lille, à l'occasion de la remise il l'Uni-
versité de cette ville, par M. Jaspa r, pré-
sident du Conseil de Belgique, de sept
cent cinquante milligrammes de radium
destinés à la création d'un centre antican-
céreux. Ce précieux métal a été acquis
p,tr l'Office de liquidation du comité d'ali-
mcntntion de la Belgique et du Nord de
la France, grâce la générosité de la
Société du radium belge, et sur le vœu
précis de M. Maurice Le Blan, qui l'avalt
présidé et dont la femme mourut du
cancer.

M. Herriot avait été délégué à cette
cérémonie par le gouvernement français.

Recevant des mains de M. Salengro,
maire, la médaille d'or de la ville de
Lille, M. Jaspar évoqua l'émotion qu'un
Belge éprouve quand il passe la fron-
lière.

Chaque fois, dit-il, son cœur bat
un peu plus fort. Dans les provinces du

munautés d'esprit et de sentiments.
Après avoir chanté la mélopée de la mi-
sère humaine, ensemble chantons au-
jourd'hui le chant des espérances renou-
velées.

Le président du Conseil belge devait,
plue tard, dans la salle de l'Université,
rappeler l'accueil fraternel que la France
réserva à ses compatriotes accourus sur
son sol pour y trouver un refuge contre
l'envahisseur.

La France et la Belgique, ajouta-t-il,
ont connu, après la guerre, les mêmes
angoisses, devant leur monnaie chaque
jour plus dépréciée. Mais nos deux paya,
Â la même heure, se sont ressaisis et
cette fois encore, avec la même cadence,
le même rythme, ils poursuivent leur
route vers le progrès.

Au début de son discoure, M. Herriot
rendit hommage aux facultés de Lille
qui, pendant la guerre, remplirent si
parfaitement leur devoir. Et il dit toute
sa ,joie de voir une longue période de
souffrances se couronner par un geste
d'intelligence, de pitié et de bonté, dans
lequel se trouvent associées ces deux
sœurs tendrement unies, la France et la
Belgique.

M. Labbf'. secrétaire du comité général
de ravitaillement, directeurde l'enseigne-
ment techniiiue, en remettant les 750 mil-
ligrammes de radium, avait prononcé
l'éloge de M. Maurice Le BLan, « grand
patron et -NI. Chatelet, recteur, rappelé
la cérémonie du 21 mars 1926. au coursde laquelle la reine des Belges, reçuedocteur honoris causa de. l'Université de
Lille, inaugura le nouvel institut des
sciences sociales.

A l'issue de la cérémonie, MM. Jaspar
et Herriot ont été reçus à la Maison desétudiants.

AUX ASSISES DE SEINE.ET.OISE

Le bagne à perpétuité

pour le meurtrier du garde-chasse

Devant les assises de Seine-et-Oise, sesont achevés, hier, les débats relatifs au
meurtre du garde-chasse Coué.

Au début de l'audience, Mme Goué,
veuve de la victime, déclare qu'à main-
tes reprises son mari lui avait conM
qu'il redoutait Brûlé.

Le soir du drame, sachant que le bra-
connier devait se trouver dans le bois
dont le garde avait la surveillance, elle
avait supplié son mari de ne pas s'y
rendre. Mais Il ne l'avait pas écoutée
et il était parti en disant qu'il ne com-prenait que son devoir. Le lendemain, onrapportait son cadavre.

On entend ensuite M. Bayle, directeur
de l'identité judiciaire. Ce témoin a com-paré la bourre'trouvée dans le corps du
garde aveo celle saisie au domicile de
Brûlé. Ces bourres étaient de composi-
tion identique. Il en était de même des
cartons et des plombs de chasse. Sur le
fusil du braconnier, M. Baylo a relevé
trois petites taches de sang humain.

D'après l'examen des traces de pou-dre restées daim le canon, le dernier
coup de fusil éPait de date récente. On
sait que l'accusé prétend que, lorsqu'on
a saisi son arme, il ne s'en était passervi depuis quinze jours.

M* Manche, avocat de la partie civile,
demande justice au nom de la veuve de
Goué, tombé victime du devoir. Le pro-
cureur de la République, M. Caillé, se
lève à son tour.

C'est la vengeance, s'écrie-t-il, qui
à armé le bras de Brûlé. Il ne pouvait
pardonner à Goué ni sa vigilance ni sasévérité. Le jour où ü a dressé procès-
verbal au braconnier, le malheureux
Goué a signé sa condamnation mort.

Pour l'avocat de la République, la
culpabilité du braconnier n'est point
douteuse. Il termine en demandant 1a
tête de l'accusé.

La tâche du défenseur, M' Passerieux,
est ingrate. Il s'attaque aux témoignages
produits à la barre et s'applique à les
réfuter. Il rappelle la belle conduite aufront de Brûlé et souligne que sa seule
condamnation fut, jusqu'à présent, une
condamnation de 25 francs d'amende
pour délit de chasse. Sa plaidoirie serésume en ceci ce n'est pas Brûlé qui
a tué le garde, mais l'homme que l'on a
vu s'enfuyant dans la campagne, et que
personne ne connaît.

Après une courte délibération, le.; jurés
rapportent un verdict de culpabilité et
accordent les circonstances atténuantes.
En conséquence, Brûlé est conrbmné auxtravaux forcés à perpétuité. Mme Goué,
partie civile, obtient 1 franc de domma-
ges-intérêts. Le jury a signé ensuite un
recours en grâce en faveur du condamné.

UmefemmeblaséeàTonnerreparson mari
un journalier de Montfort-l'Amaory

Auxerre, 1G novemhro (dép. Petit Paris.)
A la ferme de l'Hermitage, Tonnerre.

le journalier Julien Petit, quarante ans,
originaire de Montfort-l'Amaiiry (S.-et-
0.), qui était en instance de divorce avec
sa femme. demeura caché toute une nuit
sous un hangar près de la ferme où elle
travaillait. Vers 8 heures, comme sa
femme sortait de la cuisine, Il l'injuria
et tira sur elle quatre coups do revol-
ver, dont le dernier blessa grièvement
Mme Petit.

Le meurtrier a été arrêté.

LES DESIDERATA

DE LA COMMISSlON DE L'AGRICULTURE

Réunie sous la présidence de M. Ca-
pus, la commission de l'agriculture de
la Chambre s'est livréo il un examen de
la situation économique de l'agriculture.
Une discussion s'est instituée sur les
impôts et sur les bénéflces agricoles.

Considérant les deux années défici-
taires que vient de traverser l'agricul-
luro considérant que la loi du 3 août
192fi ne tient pas compte des différences
qui se constatent dans les bénéfices agri-
coles, selon les région, la commission
de l'agriculture a demandé à l'unani-
mité le retour à l'ancienne loi, qui fai-
sait varier les coefficients selon les na-
tures de cultures, les années et les
régions.

La commission s'est prononcée égale-
ment pour le relèvement à 35 francs du
droit de douane sur les blés. Elle a émis
le vœu que l'enquête générale agricole
de iH92 sur la situation économique de
l'agriculture et la statistique des pro-
duits soient renouvelées le plus tôt pos-
sibie.

LE PARTI RADICALSOCIALISTE

ORGANISESA PROPAGANDE

AS. Pfeiffer est nommé secrétaire
général

Le bureau du comité exécutif du part!
radical et radical socialiste s'est réuni
hier au siège du parti, rue de Valois,
sous Ia présidence de M. Daladier, pour
désigner un successeur à M. Renard, se-
crétaire général, démissionnaire.

M. Edouard Pfeiffer a été élu par 21
voix contre 1 et 3 abstentions.

Auparavant les membres du bureau
avaient pressenti, pour assumer ces fonc-
lions, M. Alfred Dominique, vice-président
du parti, devant lequel M. Pfciffer avait
déclaré s'effacer; mais M. Dominique
s'était récusé, car il doit se présenter
aux élections législatives dans l'Yonne.

Après cette élection..le bureau du parti
a tenu à remercier Ni. Renard « du dé-
vouement dont il a toujours fait preuve
envers le, parti qt surtout dans l'année
particulièrement difficile où il a assumé
les fonctions de secrétaire général ».Sur la proposition de M. Daladier,
désireux d'intensifier l'action et la pro-
pagande du parti radical socialiste à la
veil le et en vue des prochaines élections
législatives. le bureau a désigné M. An-
dré Liautey, président do la fédération
de la Haute-Sa6ne, comme délégué à la
propagande et à l'organisation du parti.
M. Ltautey sera notamment chargé de la
liaison avec les fédérations et de la pré-
paration des tournées de propagande qui
seront effectuées dans tout le pays par
les personnalités politiques les plus
écourtées du parti.

D'autre part, (M. François de Tessan,
qui rédigeait déjà le bulletin offlriel du
parti, a été désigné comme délégué à
la presse. M. de Tessan aura principale-
ment pour fonction de répondre, au nom
du bureau, aux informations inexactes
ou tendancieuses qui pourront être pu-
bliées dans certains organes.

Eufin, M. Daladier, soucieux d'établir
une liaison plus étroite et une collabo-
ration constante entre le bureau du
comité exécutif et les groupes parle-
mentaires du parti, a proposé la dési-
gnation de M. Emile Pignet, comme
chargé des rapports entre le bureau et les
groupes. NI. Emile Pignet, ancien colla-
borateur de M. Pams, avait assumé les
fonctions de chef de cabinet ad,joint de
M. de Monzle, lors du passage du séna-
teur du Lot au ministère des Finances.

M. Edouard Pfeiffer» le nouveau
secrétaire général du parti radical et
radical socialiste, eut né à Paris en
1890. Docteur en droit, ancien chef
adjoint du cabinet de M. Antériou, au
ministère des Pensions, ancien secré-
taire du parti radical, M. Pfeiffer s'était
spécialisé,jusqu'à présent, dans les ques-
tions de politique étrangère, et il avait

hété nommé secrétaire général de l'En-
tente internationale des partis radicaux
et similaires. Il a bien voulu, aussitôt
après sa désignation, nous faire part de
ses projets

J'entends consacrer, nous a-t-il dé-
claré, toute mon énergie et toute mon
activité à l'organisation de la propa-
gande, à la veille des élections. C est le
devoir le plus urgent qui s'impose. J'ai
estimé, en conséquence, que dans l'inté-
rêt supérieur de mon parti, je devais
renoncer à toute candidature aux élec-
tions législatives. Je désire établir une
liaison constante entre le bureau du parti
et la presse, afln d'éviter tout malen-
tendu et de permettre à l'opinion publi-
que d'être éclairée complètement sur les
intentions et les décisions du parti radi-
cal et radical socialiste.

CHEZ LES SOCIALISTES

LA C. A. P. DÉLIBÈRE

La commission administrative perma-
nente du parti socialiste S. F. I. 0. s'est
réunie hier soir sous la présidence de
M. Lebas, député du Nord.

Après la lecture du procès-verbal de
la précédente séance MM. Maigret et
Thalamus ont teriii à préciser qu'ils n'ojit
pas adhéré à l'ordre du jour voté il y a
quinze jours par la commission contre
ceux des socialistes qui ont cru devoir
faire le pèlerinage de Moscou sur l'in-
vitation du gouvernement russe.

L'attention de la commission avait été
attirée sur la situation de membres de
la Jeunesse socialiste qui adhèrent à la
Fédération des jeunesses laïques et ré-
publicaines.

La commission a pris a l'unanimité un
ordre du jour, aux termes duquel elle
déclare que, si elle admet que des so-
cialistes peuvent participer à des mani-
festations de groupements laïques, il
n'est pas possible qu'ils adhèrent à ces
groupements, qui mènent une action po-litique différente de celle du parti socia-
liste.

Sur la proposition de M. Braoke et
encore à l'unanimité, la commission
administrative a tenu associer le parti
socialiste S. t\ I. 0. à la lettre adressée
au gouvernement de Moscou par ,NI.
Van Roosbroeck, lettre dans laquelle le
secrétaire du parti ouvrier belge avait
exprimé le vœu que l'amnistie promise
par les Soviets, à l'occasion do leur
dixième anniversaire, s'étendit aux so-cialistes de Russie et à tous ceux qui,
dans ce pays, ont été frappés pour dé-
lits politiques.

Sur la proposition de MM. Zyromski1,
Severac et André Le Troquer, une com-mission composée de Emile Kahn.
Bracke, Zyromski et Léon Blum se réu-
nira vendredi à la Chambre pour rédi-
ger à l'occasion du traité franco-yougo-
slave une résolution.

La récolte de pommes de terre en 1927
est plas importante qu'en 1926

Le ministère de l'Agriculture publie
les résultats approximatifs des récoltes
de graines et plantes fourrières ouindustrielles en 1927.

D'après ces chiffres, on a récolté enplus, par comparaison avec l'année pré-
cédente, GO millions de quintaux de
pommes de terre, 7 millions de quintaux
de betteraves à sucre, 3 millions de
quintaux de betteraves de distillerie,
2 millions de quintaux de maïs.

Le rendement des prairies, prés tem-
poraires ou artiflciels, a peu varlé, mais
est généralement plus productif la
culture du tabao est en décroissance
8,859 hectares et 134,462 quintaux en
moins celle du houblon a augmenté
de 12,000 quintaux la récolte du lin
est bonne avec 70,373 quintaux de
filasse en plus pour une superflcie
cultivée' de 1,000 hectares en moins.

LA PROPRIÉTÉ COMMERCIALE
Hier matin a eu lieu, à Pari;, la pre-mière réunion offlciello de la commission

centrale arbitrale mixte, Instituée entre les
locataires commerçants iidliercnts Il la (,on-
fédération des groupements commerciaux
et Industriels de France et les propriétaires
af0liés à l'Union do la propriété bâtie de
France pour le règlement amiable des con-
flits suscités par l'application des lois dites
do la propriété commerciale,,

La commission, aprés avoir arrêté défi-
nitivement le reniement Intérieur qui fixe
les conditions de son fonctionnement, afonstltué son bureau deux présidents, un
loratains et nn propriétaire qui sont res-pectivement M. Labranche et M. Ramarony;
un secrétaire, si. Clausels un trésorier,
M. Mauny.

Elle a pris, âpre? nn Intéressant éck.nnfre
de vues, que n'a cessé d'inspirer le soffhl de
la défense des Intérêts particuliers dans le
cadre des intérêts généraux. le.3 décisions
qui vont permettra lo fonctionnement Irn-
médtat des commissions arbitrale?.

UN CHASSEUR MEURT ASPHYXIE
DANS UNE CABANE

Clcrmont-d'OisC, nov. (Aép. P. Par.)
1'n chasseur, M. Félix Fournier, trente-

trots ans, demeurant à Paris, rue Houdan,
a été trouvé mort dans la cabane on il
s'était installé pour chasser le canard sau-
vare. il a été asphyxié par les émanations
d'une poelt».

Regrettant d'avoir cédé son bien en
viager à sa nièce, .Mme nnrandeau, Jean
Prat, de Caudéran (Gironde), assomme
celle-ci, la tratno sur la route pour faire
croire a un accident. Le commissaire, qui
veut l'arrêter, le trouve pendu.

DANS LA RÉGION

PARISIENNE
AISNE

Il voulait voir un déraillement

Surpris en train de manœuvrer les aiguilles
k proximité de la gare de Oui»:, peu avant
'•arrivée du train de Laon, Emile Lecoq,
cinquante et un ans, sujet belge, sans
domicile ftxe, a été arrêté. Aux gendarmes
qui l'interrogeaient, 11 a déclaré avoir agi
pour se procurer lo plaisir de voir un dé-
raillement

UsURE-ET-LOIR
Noces d'or

M. Armand Mouton, architecte du dio-
cèse, et Mme. demeurant rue du Palais de
justice. à Chartres, viennent de célébrer
leurs noces d'or em présence de leurs en-
rants, petits-enfants et de leurs intimes.
Après une messe, célébrée dans une tlia-
pello de la cathédrale par Ni. le chanoine
Ooulombeau, un déjeuner familial termina
la téte, au cours de laquelle les heureux
Jubilaires ont reçu des marques d'estime
et de sympathie.

M. at Mme Jeuffroy-Lulun, domiciliés
Brandelon, ont également célébré leurs

noces d'or. Leurs enlants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants les assistaient. De
nombreuses personnes ont présenté leurs
souhaits aux deux vieillards. qui ont élevé
(luaiorzB enfants.

OISE
Bleui à coups de sabre

Les gendarmes ont urrëté, à Courcelles-
Eliayelles, lo Polonais Léon Dzinsteski qui,
au cours d'une discussion, frappa, a coups
de sabre, son compatrioteJoseph Wleczorek,
qui fut grièvement atteint a la tête.

COMPIEQNE. A la sntte d'une réunion
tenue wille des fûtes de l'école Jeaaine-d'Arc,
Il a été créé une association des amis de
l'école laïquef qui groupe déjà adhérents.
Un conseil d'administration provisoire a été
élu, que préside M. Chaussy, inspecteur pri-
maire.

BAEAT. M. Prosper Verplaette, trente-
cinq ans, journalier, revenait a pied de
Senll3 lorsque, hauteur du village de Bar-
bery, il fut tamponné par une automobile
dont les phares ne fonctionnaient pas bien
et conduite par -NI. Vincent.

M. Verplaette fut blessé assez griève-
ment la jambe et au bras droits. il a été
admis l'hôpital.

RIEUX. un a retiré de l'Oise le corps
de M. Eugène Lefez, batelier, qui s'étalt
noyé en sauvant son fils dans les circons-
tances que nous avons relatées.

Une motoeyclette serrée entre deux tramways
Rue de Paris, à Aunervilllers, un moto-

cycliste, M. Albert Hier, vingt-deux ans,
garçon de caré, 15, rue Godefroy, a Paris,
voulut doubler un tramway de la ligne 70,
arrêté a cet endroit. A ce moment, un autre
tramway arrivait en sens inverse. La moto-
cyclette, serrée entre les deux voitures, fut
mise hors d'usage, mals, alors que le con-ducteur se tirait Indemne (le la rcncontre,
M. Pierre Mauranne, vingt-sept ans, garçon
de café également. demeurant 79, avenue
Ledru-Rollin. à Paris qui se trouvait sur le,
siège arrière, eut la jambe gauche fracturée
et dut étre transporté à l'hôpital de Saint-
Denis.

Chute mortelle d'un couvreur
Hier est décédé, à l'hôpital Saint-Louis, le

couvreur François Laumayer, trente-huit
ans. demeurant 106. avenue Jean-Jaurès, a
Pantin, qui était tomhé d'un toit, d'une hau-
tenr de neuf mètres. 27, avenue de la Répu-
hlique, à AubervllUers, et s'était fracturé
le crâne.

Ils avaient volé da bassines d'argent
Le brigadier Poulhault. do la police Judt·

ciaire. et l'inspecteur Pinglaut ont arrêté
Frédéric Lambert et Gustave Eni'ze. habl-
tant Chevilly Labbé, 60, rue du Labora-
toire, à VilleJuit, et François Roger, 46, ruedu Paroy, Il Gemllly qui avalent hier, las
trois premiers volé, et le dernier recélé
trois bassines d'argent appartenant à uns
usine de produits chimiques, a Vitry. Les
quatre malfaiteurs ont été envoyés au dé-
pôt.

Un piéton est tué par an «chauffard»
On a trouvé hier, vers h. 30. sur la

chaussée, devant Ie numéro de la rue
Eugène-Berthoud, à Saint-Oucn, le cadavre
do M. Auguste Chatelan, brocanteur en cette
localité, rue Morand. L'enquête a établi
que la victime avait été renversée et tuée
par un camion automobile dont le chaulicur
a pris la rutte.

CLICHY. M. Valentin Limouzin, fin.
quante-six ans, 38. rue Chance-MUty, vient
de succomber, A l'hôpital de Chartres, aux 1

suites de l'accirlent dont Il fut victime, le
1er novembre dernier, en gare de cette

COLOMBES. Rue de Bellevue, un cycliste,
M. Michel Mahut. trente-sept ans. 24, rue
Albert-Watter, Il Saint-Denis, a heurté la
remorque d'un camlon. Relevé, avec une
fractm-n dM crâne, Il a été admis A la mal-
son départemental!* de !Vanterre.

CHARENTON. M. Ceccaidl, juge de paix
de Lyon, CM nommé juge de paix à Charen-
ton.

DRANCT. A la suite de nombreux vols
de bicyclettes, les tnspecteürs Kaps et Com-
]>iil, du commissariat de Pantin, ont arrêté
Lucien Dcsplaln, rue Sadi-Carnot, et
Heur! Tefl'o, rue lïarlbaldl prolongée. Au
dépôt.

IVRY. En tombent dans l'escalier de sa
cave, 6, rue Pasteur, M. Jean Grangter,
soixante et un aas, s'est tracturé le crâne.
Transporté Il l'hospice municipal, Il y est
décédé.

SEINE-ET-MARNE
IVERMT. Des malandrins ont pénétré,

la nuit, dans l'établissement de M. Fla-
mant, restaurateur-débitant de tabac, ou
Us se sont largement approvisionnés de
tabac ;fin et d'articles de rumeurs, et chez
M. Petit, boulanger, 0(1 Ils ont dévalisé le
tiroir-caisse.

PROVINS. Route de Paris, Mlle Céline
Frécou, dix-huit ans, a été renversée et
bk'ssée par l'automobile de M. Blallet, négo-
étant en spiritueux d Melun.

A partir d'aujourd'hui le pain sera
vendu 2 francs le kilo.

SEINE-ET-OISE

Trente mais de prison
au garde-vigile cambrioleur

Le garde-vigile, Emmanuel Barbarin,qui, dans la nuit du 8
au 9 juillet dernier, fut surpris comme il
tentait de fracturer le coffre-Tort de la gare
de Sannois et tlra sur Ies employés sans les
atteindre plusieurs coups de revolver, a com-
paru hier devant le tribunal correctionnel
de Versailles. Il était assisté de M- Plonty.

A l'audience, Barbarin reconnaît avoir
camkrlolé dans diverses localités de ban-
lieu« une dizaine de villas confiées il sa
garde. Ilv s'Introduisit même, nuitamment,
dans le .casino d'Enghien. En dépit des efforts
de son défenseur. le tribunal l'a condamné
à trente mois de prison et Il dix ans d'inter-
dlctton de séjour^

BAZEMONT. Deux électriciens, Edouard
Chaillou et Henri Caussignac ont été arrêtés
pour avoir, étant ivres, frappé M. Albert
Laomte, percepteur à Maule, et lut avoir
volé son portefeuille.

CORMEILLES-EN-PARISIS. Rue des AI-
luets, une maison de campagne, appartenant

Mme Creuser. demeurant à H«ullly-sur-
Seine, 15, rue Angéllque- Vérten, a été cam-
briolée. On Ignore encore le montant du vol,
qui parait assez important.

EAUBONNE. Un chauffeur, M. Jean Car-
rier constata hier matin, Il son réveil, que
son plus Jeune enfant, un bébé do onze
mois, avait succombé pendant son som-
meil, étouffé sous les couvertures. Le par-
quet de Pou toise s ouvert une enquête, mais
la mort du bambin parait accidentelle.

IGNY. M. Rousselle, juge «fr'instruction,
Il Versailles, a fait subir, en présence de
M« Maurice Renault, son défenseur, l'inter-
rogatoire d'identité A un Journalier du Pi-
leu, Paul Lombard, quarante ans. Cet in-
dividu, qui vit maritalement avec une ména-
gère, Amélie. Dupont, avait violenté la fillette
ci(. cette dernière, Maris-Louise, dix ans.
Paul Lombard a été écroué Il la prison
Saint-Pierre,

MANTES. Comme conséquence du débat
consacré récemment par le conseil munici-
pal à l'affaire des détournements du rece-ver municipal, M. Martin vient d'adresser
au maire sa démission de conseiller muni-
Clpal.

SAIHT-GRATIEN. Des cambrioleurs ont
pénétré, la nuit dernière, 1 bli, rue de
Ceinture, dans la villa de M. Gaston Le-
marchaiKl, industriel, rue Saint-Honoré,
à Paris, et ont emporté des objets divers
pour un» vahur de 75.CO0 francs.

VERHOUILLET. Un incendie, attribué
la malveillance, a détruit un pavillon appar-
tenant il 3t. Gabriel Bore), propriétaire du
lois.-crnciit vernouUtet-Vcrneiiil.

VERSAILLES. Abandonné ces jours der-
niers par sa femme. M. Jeau-Marle Ilault,
quarante-trois an?, marchand de vins,
rue de l'Orangerie, s'est tiré, dans l'aine
gauche un coup de revolver. U a succombé
a l'llopital en il, peu après Ion admission.

UN VIEILLARD ATTAQUE CHEZ LUI

PAR DEUX JEUNES GENS

Les locataires d'un immeuble situé
27, rue de Varenne, entendaicnt hier,
uu peu aprts midi, des appels au secours
provenant d'un appartement occupé, au
cinquième étage, par un antiquaire de
soixante-quatre ans, M. Jean Perrin.

Plusieurs d'entre eux se précipitèrent
vers le logement du vieillard, dont la
porte était ouverte. Ils trouvèrent le
malheureux étendu dans sa chambre et
perdant son sang en abondance par plu-
sieurs blessures localisées à la tête.

Deux jeunes gens viennent de
m'attaquer, dit-il, et de me rouer de
coups parce que je refusais de leur
remettre de l'argent. Ils ont disparu,
mais doivent encore être dans la maison.

Peu après, en effet, des agents retrou-
vaient les agresseurs dans une man-
sarde, où ils s'étaient réfugiés.

Amenés au commissariat d quartier
Saint lïiomas d',Aquin, les détenus
déclinèrent leur identité Max Debroize.
vingt-trois ans tapissier, 24, boulevard
Pereiro Pierre Fontanille, dix-neuf
ans, avenue Beaucourt. Interrogé par le
commissaire, M. Wurslin, Dfibrolze
reconnut les faits et expliqua qu'il avait
besoin d'argent l'antiquaire ayant re-
fusé de lui en donner, il avait cherché
à « le faire céder par la force ».

LES COURSES
HIER A ENGHIEN. Les réulUU

PRIX DU CAMBRESIS
(Haies, A vendre. 7.500 fr. 3.500 m.)

1. Voilà Tout (J. LUC) G 30 50

il M. François Cnipault.P U 50 7 50
2. Tlltil (R. Lock).P 2i » 10 »
3. Anisette Il (P. Legrand) P 16 50 8

4. Flytnger (H. Jordan). Non piacés
Sans Ami (J. pedeloup) Béranger (F.
Romain) La Faribole II (André Benson)
Great Scot (P. Legros) Primat (J.-B. Las-
sus) Avanry (M. Fruhlnaholtz), tombé
Xénophanes (Il. Bagniard) Liburnlus (R.
Haes), tombé. 3 tong., 5 long- long.

PRIX DE LA VESLE
(Haies. 10.000 franc=. 2.500 mètrep.)

1. Flambeau 111 (F. nomain).G 93 50
à M. Arthur Veil-Plcard.P 33 50

2. Le Simoun il (R. Tondu) P 17 7 7 50
3. Prince Charmant (A. Kalley) 4. Sabi-

nette (M. Bonaventure). Non placés
Comerita (G. Lester) Dreux (R. Petit)
Hallebardero (Howes). Encol., c. enc., lî 1.

PRIX DU M0RIN
(Steeple Rand., il vendre. 10-000 fr. 3.000 m.)

Jack O'Lanttiern (S. Busn).U 88 50 39 50
a M. S. Jay Bush 25 50

2. Cylda (R. Lock) P 31 12 50
3. Erigan (H. Haesl.P 2t 50 14 •

4. Béeasslne Lodge (H. Audouard). «on
ptacés Partner (A. KallEy) Poulot (A.
Benson) Jactance (D. Lescalle) Hasard
(C. Nervo) seigneur du Plan (Léger).

long., 2 long., 6 long.
PRIX DES CONSCRITS

(Haies. 20_000 francs. 2.800 mètres.)
1. Francus (A. Cérez) G 374 50 133 »à M. J.-H. de Rothscbtld.P 80 » 37 »
2. Gobelin (J. Teasdale) 6t 50 51 50
3. Jacquie (P. Iliolfo) 70 50 50

4. Kirganelle (O. Thomas). Non placés
Kim (L. Barré) GriMouchou (J. Hedeloup);
Tu Quoque (L. Nlaudot) Le Uavlsseur (J.
Luc) Karoun (A. Kalley) Lorédaa (H.
Haes) Berltna (A. Olller) Le Premier (R.
Petit) Phylcene (R. Bail) Settlng Sun (R.
Tondu) Avenmrlne (H. Howes) La Nouba
(Strlngcr), -r- 2 long, 6 long., g long.

PRIX BUCHERON
(Steeple-chase. 15.000 fr. 3.700 m.)

1. Blaireau (J. Luc) 29 50
a M. Pierre Parot P 25 50 12 50

2. Bcnouvllre (A. Kaliey) 48 50 SO 50
3. Gabon (L. Barré) 4. Roi René (R.

Lock). Non plaré Celtillus (R. Bagniard),
dérobé. long., 10 long., loin.

PRIX DE LA CANCHE
(Haies, tiand. 10.000 fr. 2.SOO m.)

1. Petit Frère (J. Faucon).G G 56
à M. Jules Fribourg P 18 t5 •

2. Dom Luco (P. Rlolfo) P 20 50 9 M
3. Alexandroshène (A. Cérez).P 18 50 10 50

4. Fils du Vent (F. Romain). Non uta-
cés Vigo (H. Haes) Réparsac (C. Joiner)
Mazzlni (J. Bedeloup) Scarabée (A. Alhlne);
Eteltay (L. Klaudot) Red Cloud (J. Luc)
Herthelange (J. Belmondo) Charmeur (H.
Howes) Ouranos (Mauves). 5 1., 8 L, 1 1.

AUJOURD'HUIA AUTEUIL A 13 H. 15

MONTES ET PARTANTS PROBABLES
Prix d'Alger, course de haies, à réclamer,

8.D0O rr.. 3.100 m. York Il 69 (L. Duffourc!;
Myrio 68 (G. Castaing); Cordon Rouge Il 66
(R. Lock); Poor Fish 64% (R. Macs); Ra-
tissoire 64 (0. Lester); Christy Mlnsirel
(F. Romain); Nelcide Ci (J. Luc) Belle-
combe G3 (L. Barré): Mutiny (L. Barré);
Without 63 (C. Joincr) Tapis Vert 63 (G.
Parant); Adrastus 63 (B. Bolla); Le Pinard

(A. Kalley); Royal Danseur 62% (X )
Ramunîeho 62 (F. Gaudinet); Salep 6t (G.
Thomas).

Prix Le Torpilleur, steeple-chase, 15.000
francs, 3.000 mètres. Impétueux 70 (L.
Barré); No Decelt 70 (A. Cérez); Moisson-
neur 69 (L. Niaudot); Houlette flô (J. Dou-
men) Valeureux 65 (P. Borot); Lady Helion
62 (G. Lester); Roi des Indes 62 (V. Dlez);
Wilhemine 02 (R. Bagniard); Radis Vert GD
(M. Fi'uliinsholtz) Malvoisine 60 (R. Tondu,;
Césarion 60 (R. Tondu); Rondibilis 60 (il.
Howes).

Douteux Beïrout 64 (J. Faucon) Côte
d'Or 62 (J. Luc).

Prix Gradignan. course de haies, handi-
cap, fr., 3.500 m. Hog-grar Il 71 (J.
Bedeloup); Frondeur II G9 (A. Kalley)
Gallots 68 (A. Cérez); Le Iltc 67% (J. Luc);
Destruction 67 (G. Lester); Llgltt ShID 67
(J. Costadoat); lVlnner 63V4 (L. Ntaudot)
Goya 63 (W. Mauves! Bienfait (X.);
Gorlnl H1'- Oaudinpt) Renalcazar 60
(Bagnlard); Mont pose OU (E. Juge ); Valeu-
reuse 60 ( (R. Haes).

Douteux Cordon tlouge Il 60 (R. Lock).
Prix Pierre d'Arenberg, steeple-chaso,

fr., m. Beirout 65 (J. Faucon!
Côte d'Or 6t% (J. Luc); Lady Helion
(G. Lester); Roi des Unies 6H4 (V. niez);
Radis Vert 60 (M. FrulilnsJioiltz) Beren-
garia 60 (M. Fruhlnsjioltzc Ma Voisine ùO
(R. Tondu); Cesarion 60 (H. Tondu); Rhé-
teur (A. Hulhic); Saint Affrlque 60 (R.
Vayer)

Prix Marius, steeple-chase, handicap, 12.ON
francs, 3.500 m. Dark Way 73 (J. Fau-
con): Kafar flfl (J. Luc): Ifimsinlt (L.
Niaudot); Le Prélude (H. Haes); Rhy-
tlcere 66 (F. Gaudlnel); Lautarn 95 (A. Cé-
rez) No Decelt 60 (A. Cérez); Grand Cré-
mant 65 (A. Kalley); Aftd el Kader 64 (J.
Sindic); Prlnclto 62 (L, Lotseau) Prince
Normand 61 (M. de Salnt-Mirel) Uruguay Il
61 (R. Bessières); Mallikoko 60% (R. Ba-
gniard); Cordon Rouge Il 60 (R. Lock); Bel-
lonn II 60 (R. Duluc) Sudné 60 (C. Isgate).

Douteux Boabdil 72 (X.); La Faldetta
62% (P. Riolfoi.

Prix Count Schomberg, course de haies,
12.o00 fr.. 2.700 m. Waltham Lad 64 (F. Ro-
vella) Caprline (P. Hiolfo) Météore Il
64 (L. Iggledcn) Flgnoleui- «4 (J. Luc)
Haricot (G. Titomas); Ildrlm 64 (P. Le-
gros) Durglass 61 (P. Romain) Touareg
6i (L. Niaudot) Masked Mogul (P. Des-
haie) Nacarat 61% (S. Gulcher) Champ-
saur 60 (A. Nétl) Lur Saluces 60 (C. Domi-
nlci).

NOS PRONOSTICS
Prix Alger ISnlclus, Poor Flsh,
Prix Le Torpilleur Malvoisine. Beïrout.
Prix Gradignan Hoggar 11, Frondeur If.
Prix Pierre d'Arenberg Malvoisine, Beren-

garia.
Prix Marius Boabdil, Dark Way.
Prix Count Sohomberg Durglass, Ildrim.

PARADOXESIl PROVERBES

Beaucoup préfèrent
une paire de lunettes
à une bonne lampecar ils ne savent pas
l'Influence de l'éclairage sur la vue.

Un éclairage Insuffisant fatigue l'œil
qu'il oblige iL un effort Inutile. Voyez
cette chambre à demi éclairée et ce
malheureux qui essaie de lire dans la
pénombre les sourcils froncés, le front
penché bas sur le livre, tout Indique
l'effort, donc la fatigue.

Mais également dangereuxest le choc
que reçoit l'œil lorsqu'un rayon lumi-
neux trop intense le frappe. Une coupe
d'albâtre, un abat-jour en verre dépoli,
ou en tissu aux couleurs harmonieuse»,
voilant bien le filament d'une forte
lampe, voilà ce qu'il faut pour nos yeux.

Qui sait 6ien s'éclairer
gardera tonne vie.

Chemins de ter de Paris k Lyon et a la
Méditerranée. Agenda P.-L.-M. pour 1928.

L'Agendapour 1SJ28 va paraître.
SI vous désirez vous en assurer un exem-plaire (son prix est de 10 francs), retenez-le
dès maintenant, chez votre ltbrafre plus
tard, vous n'en trouveriez p'.us. Vous vous
le procurerez aussi dans les agences, bu-
reaux de ville, gares et granns trains du
réseau P.-L.-M., ainsi que dans les agence»
de voyages et les grands magasins de lieu-
'fautes Paris. Vous pouvez également le
recevolr & domicile, par envoi recommandé»
en adressant.à cet elret, au Service ne publi-
cité tic la Cie P.-L.-M., boulevard Dide-
rot, à Paris, un mandat-poste de 12 fr.
pour la France, de 17 fr. 50 pour l'étran-
ger. Tous les bibllophllps savent que
l'Agenda P.-L.-M. est un ouvrage d'une pré-
sentation artistique, littéraire et typogra-
phique irréprochable. L'édition de 1928
contient seize Illustrations hors texte en
eouleurs qui. a elles seules, valent plus que
son prix douze cartes postales en hélio-
gravure y ajoutent encore. Ces composi-
tions et les chroniques, contes, nouvelles.
légendes qu'elles accompagnent et aui s'or-
nent en outre d'une sutte nombreuse de
photographies et de desslns, sont t'oeuvre
d'excellents artistes et écrivains.

e EXIGER LA MARQUE. UN FRANC PARTOUT"a» GROS 1 W, ri» de Tures». P.. RIS J

Voir dans le numéro de Novembre

DE G MANDE REVUE PRATIQUE DE L'AUTOMOBILEOmnia
Rédacteuren chef: BAUDRY DE SAUNIER

La construction
et les prix des Automobiles

en 1928
Documents techniques, photogra*tableaux complets, etc.
Nombreux articles, signés des meil-

leurs techniciens de l'automobile, surles ehâssis, moteurs, suspensions, car-
rosseries, équipements électriaues,
accessoires, etc., exposés au Grand
Palais.

Ce numéro, d'une importance excep>tionnelle, est consacré au compte
rendu technique du Salon d: Paris. Il
contient,en outre, le tableaudes carac-
téristiques et les pris de toutes lea voi.
tures françaisesetétrangèrespour1928.
Composé de 88 pages abondamment
illustrées, ce numéro n'est cependant'

vendu que 10 francs,
« OMNIA SE TROUVE PARTOUT

dans toutes les librairies, dans tous
les kiosques, dans toutes les gare*

DIRECTION, ADMINISTRATION, RÉDACTION:
rue d'Enghlen, PARIS-X»



COURRIER DES THÉATRES!
STUDIO des Champs-Elysées. La Machine

ét calculer, spectacle en huit tableaux, de
M. Elmer L. Hice version française de
Mme L. Jean-Prois Amilcar, un acte, de
M. Ph. Fauré-Frémlet,
Que de pièces étrangères depuis le

commencement de la saison Ce serait à
faire croire à ceux qui suivent de loin
l'activité de nos théâtres que la veine
française est tarie.

L'humour américain se manifeste dans
ces huit tableaux il diffère beaucoup de
ce qui est, pour nous, la fantaisie. L'au-
teur de la Machine à calculer voit, dans
son oeuvre, beaucoup de choses qui ne
nous sont pas apparues aussi clairement
qu'à lui.

Vingt-cinq années durant, le comptable
Zéro s'est assis devant le même pupitre,
pour faire la même besogne. Tyrannisé
chez lui par sa femme, il espère du direc-
teur de la maison où il est employé quel-
que avancement. Or c'est, au contraire,
son renvoi qui lui est annoncé, son patron
le remplaçant, plus économiquement et
plus sûrement, par une machine à calcu-
ler. Tel est le désarroi du pauvre Zéro,
se rebellant pour la première fois, qu'il
saisit un poinçon et le lève pour en frap-
per l'homme qui vient de le congédier.
Mais dans son cerveau passent, soudain les
visions de ce que seraient les suites de ce
meurtre son arrestation, son procès, sa
condamnation, son exécution, l'au-delà.
Ces scènes se déroulent en tm comique
macabre. Mort, il est transporté dans un
séjour vague, où il lui semble que fait
défaut l'autorité sous laquelle il était
habitué à se plier. Il le fuit, bien qu'il y
rencontre une employée de son bureau,
amoureuse de lui et qui s'est tuée pour ne
pas lui survivre. La poésie des Champs-
Elyséens lui est insupportable. Il a besoin
de se soumettre à une règle. Il ne retrou-
vera quelque satisfaction qu'en maniant
sans répit une immense machine à calcu-
ler, bien que cette machine lui ai fait per-
dre sa place. Enfin, un gendarme céleste
le ramène sur la terre, où son âme plate
s'incarnant dans un autre corps, il recom-
mencera une suite d'existences aussi
mornes que celle qu'il a quittée. La vel-
léité de révolte qui lui mit une arme à la
main, il ne l'a eue qu'en rêve. Dans la
réalité, il accepte son sort, et il remercie
même son patron de l'avoir renvoyé sans
brutalité.

Ces tableaux expriment,selon r explication
qu'en a donnée M. Elmer L. Rice lui-même,

une protestation passionnée pour l'indi-
vidualisme, la beauté de la vie et la dignité
de l'âme humaine contre les excès de la
mécanisation et du puritanisme Nous
sommes tout prêts à admettre l'ironie,
mais faut-il que chaque scène ait besoin
d'un commentaire, sous peine de paraître
obscure ou languissante. Nous ne mécon-
naissons ni l'imagination, ni la verve, en
quelques passages du moins, de M. Elmer
L. Rice; il semble, toutefois, qu'il y ait
beaucoup de prétention dans cette com-
position narquoise, mais fumeuse, pour dire
en somme ce que tout le monde sait
que ce qui fait le prix de l'existence, c'est
la personnalité qu'on y peut déployer.

L'écrivain américain a trouvé en des
acteurs français. tels que MM. Georges
Vitray, Louis Tune (celui-ci représente
un mort en rupture de tombe), Mmes
Jeanne Perez, Suzanne Demars, des
interprètes zélés. M. Gaston Baty s'est
pin à donner à ce spectacle une mise en
scène ingénieuse.

La soirée avait commencé par un acte
de M. Fauré-Frémiet. On y voit l'amant
d'une femme mariée s'indigner contre le
mari- de celle-ci, parce qu'il la trompe. En
fait, ce mari est un sage il a usé d'un
artifice pour éclairer son imprudente con-
jointe sur les dangers que lui ferait cou-
rir une liaison où elle apporte un peu de
naïveté. Cette légère comédie est agréa-
ble. et elle a été agréablement jouée par
Mlle Renée Garcia, MM. Camille Beuve
et Jean Dersanne. Pau Ginist-y.

Opéra, relâche.
Français, 1 n. 4; le Cld, le Mariage forcé;

8 h. 45, Primerose.
Opéra-Comique, 1 h. 30, Manon 8 h. 30,a Tisseuse d'orties.
Odéon, 2 h. 30, Polyeucte, le Médecin mal-

gré lui 8 h. 30, l'Artésienne.
G.-Lyriqué, 2 30, 8 30, la Dame au domino.
Trianon-Lyrique, 2 h. 30. Véronique, 8 li. 30,

les Pécheurs de perles.
Variétés, 8 h. 45, Mademoiselle Flûte.
Porte-Saint-Martin, 2 45, 8 45, Chantecler.
'ni de Paris, 8 h. 30, Azais (MaxDearly).
Gymnase. 9 il., le Venin (de Bray.Morlay)
Sarah-Bernhardt, 8 h. 30, Amants de Paris
Renaissance, 2 45, 8 45, Tu m'épouseras.
Antoine, 8 h. Satan.
P.-Aoyai, 2 30, 8 30, On ne roule pas Antoin.
Marigny, 8 h. 30, le Diable à Paris.
Mogador, 2 h. et 8 h. 30, Rosé-Marie.
Ambigu h. 45, 8 h. 45, le P'tit Marmiton.
B -Paris., 2 30, H 45,Au temps de Gastounet.rev.
Femina, 8 h. 45, l'Ecole du jazz.
Mlchodlère, 8 h. 45, les Nouveaux Messieurs.
Athénée, 2 h. 30, 8 h. 45, Nicole et sa vertu.
Madeleine, 8 h. 45, le Club des loufoques.
Edouard-vu, 9 n.. Jean de La Fontaine.
Nouveautés, 3 h., 9 h., la 40 CV. du roi.
Châtelet, 2 30. 8 30, Tour du monde en 80 1.
Th. de l'Avenue, 8 45, Livrée de M. le comte.
Com. Champs-Elys.. 8 30, Léopold le Bien-

Grand-Guignol, 8 h. 45, la Prison du vice.
Daunou, 2 h. 45, 8 b. 45, Lulu.
Capucines, 9 h., Comme le temps passe.
Mathurins, 8 h. 45, Mixture.
C -Cmim. 2 45, 9 h., Je ser. seule apr. minuit.
Théâtre des Arts, 8 45, le Démon de la chair.
Studio Ch.-Elys., 8 45, la Machine à calculer.
Atelier, 8 li. 30, la Danse de vie.
Cluny, 8 h. 30, le Crime du Bouif (F. Renêi.
Comœdia 9 h.. Monsieur le sénateur (Palaui.
Ternes, 8 h. Un bon garçon.
péjaaet, 8 h. 3o, Faut réparer Sophie
Œuvre 2 30, 8 30, l'Annonce faite à Marie.
Jtontro'uge, 8 h. 45, la Bataille (Gémier).
feldorado, 8 h. 30, Petite Dame du train bleu.
folies-Dramatiques, 8 h. 45, la Femme X.
Honoey, S 30 Reine de Biarritz (L. Gauthier)
N-Théâtre. relâche; samedi. PM-Pnl (Urban)
Le Masque, 8 45, specl. d'angoisse et de rire
Ba-Ta-Clan, 8 h. 30, la Chaste Suzanne.
B -du-Nord, 8 h. 30, la Beile de New-York.
Gobelins, 8 h. 45. Lakmé (Mathieu-Lutz).
Montparnasse, 8 h. 45, Phi-Pht (Urb»n>.
Zénith, la Revue < Lucien Dorval).
lirenelle, la Grand'Geste du monde.
iyrimie du XV1«, relâche.
Th. Popul., 230, Tour de France par 2 enf.

-o- GAITE-LYRIQUE (salle remise a neuf).
La Dame au rlomtno est une opérette

p>ie très jraK», et c'est pour cette raison que
Bon succès est jrran<l. Aujourd'hui, matinée.

o- PORTE-SAINT-MARTIN. 2 h. 20 et
B h 20, Chantecler, av. Krancen, Corclade,
Cassive, Joffre, Cusln et Marthe Mellot. Ma-
llnée jeudi, samedi et dimanche.

-O- AMBIGU. 2 h. 40 et 8 b. 40, le P'tH
'Marmiton. Matinée Jeudi, samedi et dlman-

o- BA-TA-CLAN. Ce soir, dernière de
la Chaste Siimibi'1 (Huguette Dracy, Rivers
cadet* Demain, rentrée du célftnre comi-
que Augé dans Prête-moi ta soeur, le grand
#uccès du théâtre Cluny. 3 heures de fou rire.

-o- Monsieur le sénateur la nouvelle
pièce du THEATRE COMOEDIA. avec Palau
et Simonne Melvllle. a obtenu hier à la
première un trlornphal succès.

o- FOL -DRAM. A h. 45, !a Femme X.
IM Guéreau). Mat. samedi et dlm. 2 h. f5.

o- matinée de la Société des Concerts,
dirigée par Ph. Gaubert, avec le concours de
fille Bunlet, salle Pleyel. samedi 19, Il

il h. 30. Billet? salle, Durand, Dandelot.

MAXDEARLY

TRIOMPHE
dansAZAIS HEURES

DE RIRE
THEATRE DE PARIS

L'ECOLE DU JAZZ
TRIOMPHE TOUJOURS

AU THÉÂTRE FEMINA

SPECTACLES ET CONCERTS
Folies-Bergère, 8 Il, 30, Un vent de, folie,

3

Concert Mayoi, 2 30, 8 3ü, la Revue nègre.
Palace, 8 30, Palace aux nlles.
Empire, 8 30, Combats chinois. 20 atir.
Casino de Paris, 2 30, 830, Parts-New-Yorï.
Moulin-Rouge, relâche.
Apollo, 8 Il. 30, 20 attractions.
Boite à Fursy, 015, Chansonniers et la Rev.
ŒU-de-Paris (4 bis. rue Etoile), Bétove.
Europée m., s., Sarthel, Greyval.
Pinsons (99, r. St-Domin Fournier, Llly<May
Bobino, 8 h. 30, Bétove, Marjal, 20 attractions.
Kursaal, matinée populaire; soirée, 8 i5.
Cirque de Paris, 830; mat. Jeudi, dtm.. 230.
Cirque Médrano, 8 30; mat. Jeudi, sain., dim.
Cirque d'Hiver, 230, Rlco et Alex, 20 att.
Luna-Park, t. 1. J., mat. et soir., atlr., <îanc.
Magie-City, 1. 1. s., bal; 2 orch.; dim., m., s.
Jardin d'Acolim., entrée, 2fr.; enfants, i fr.
Pal. Pompéien, jdi, soir.: sam., dim., m. et s-

-o- CONCERT MAYOL. En raison des
dernières répéttttons de la nouvelle revue,
la matinée est supprimée. Tous les soirs,
Jusqu'au 21 novembre inclus, la Revue nèqre.

-o- EMPIRE. Matinée à prix réduits.
2 dernières représentations. Les combats
chinois, les 9 Alison, Max Rejean, Tamarn
et Robers, Cortlnl, les chevaux, les clowns.
Demain, nouveau progrmnme rentrée à
Paris de Barbette, le comique imitateur
Georg-es Glateau, le? Sœurs Guy et, pour
la première fois eu France, Gcllln et Bori?s-
troem, accompagnés en scène par un orches-
tre de 30 musiciens. 20 débuts.

-o- MOULIN-ROUGE. Afin d'activer les
répétitions de la nouvelle revue d'hiver,
M. Pierre Foucret a Interrompu hier soir
la revue ça. c'est Paris.

Le nouveau spectacle, qui sera intitule
Pari;s aux étoiles, aura pour vedettei
Mite Jane Aubert, Dollie et BUlle, M. Mau-
ricet, .Tohnny Hudsrtns, les Rasch Gtrls.
Mlle Marthe Berthy, MM. Daudy et
Harry Pllcer.

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

-o- CIRQUE D'HIVER. Le nouveau spec-
tacle de cet établissement comprendra, a
partir de demain soir, une présentation de
fauvf? émouvante et d'une réelle beauté
plastique les 12 lions de sirassburg;er, qui
n'ont j:imril5 pui'U Jusqu'ici en France.

-o- Continuant la tradition. M. Léon Vol-
terra donnera, le vendredi 25 novembre, li
LUNA.-PARK, une grande fête de nuit en
l'honneur de la Samte-Catherine.

Signalons nn concours de bonnets, doté
de nombreux prix en espéces (1" prix,
5.000 francs) qui récompenseront les Idées
les plus originales.

PALACE AUX NUES
titre évocateur, justifié, la nouvelle sen-
sationnelle revue du PALACE réunit les

plus considérables vedettes
BOUCOT SPARADO

L1NA TYBER et DAMIA
dans une multitude de somptueux
tableaux. Locat. Provence

MATINEE A P 0 T T 0 SOIREE

Aujourd'hui, matinée à prix réduits
Deux dernières du spectacle formidable
INAUDI. le célèbre calculateur
L. BOYER, la divette parisienne
CONSUL III, le chimpanzé humain
et POMIES, l'as des danseurs
avec LILY BAT, l'étoile franco-anglaise

DEMAIN
changement complet du programme avec

CHARLESKYet JANE PIERLY

CINEMAS

Ganmont-Palace, la Forêt en flammes.
Th. Champs-Elys., 240, 840, le Roi des rois.
Aubert-Palace, m., S., Education de prince.
Max-Linder, Sportif par amour (B. Keaton,.
Marivaux, m.. s., Napoléon, vu par Abel Gance.
Elect.-Pal.-Aubert,Chasseur do chez Maxim's.
Impérial, matinée, soirée, Métropolis.
Madeleine-Ciné, Ben-Hur (Ràrnon Novarro).
Carillon, Dagun le skieur, 2 Chariot.
Omnia-Pathé, l'Esclave blanche (exel. Paris).
Corso-Opéra, la Vestale du Gange.
Cigale-Cinéma, la Fin de Monte-Carlo.
Caméo, Pour l'amour du ciel (H. Lloyd).
Artistic, Verdun, le Corsaire masqué.

-o- C'est demain. à 9 heures, à la satle
ricypl, que sera donné le récltal finégta-
phlque la Valse de L'adieu (une page de la
vie de Frédérie Chopin), avec le concours
de Walter HummeL Cette dernière produc-
tion de la Société des Films historiques a
été adaptée cinéyraphlqucment et réalisée
par Henry Roussel! d'après la nouvelle de
M. Henry Dupuy-Mazuel, avec la collabo-
ration artistique de M. Edouard Ganche,
président du la Soolé'é Fréctértc-Chopin.

LA SOCIÉTÉ

DES FILMS HISTORIQUES

va éditer, d'après la nouvelle de
M. HENRI DUPUY-MAZUEL et
avec la collaboration artistique
de M. EDOUARD GANCHE,pré-
sident de la Société FRÉDÉRIC
CHOPIN, un film qui ressuscite,
au cours d'une affabulation roma-
nesque, la figure du musicien de
génie que fut Frédéric Chopin.
Evitant l'aridité qu'apporte une
sèche biographie, le scénario, tout
en s'appuyant sur un fond de
vérité historique, a laissé à l'ima-
gination le champ le plus vaste.
HENRY ROUSSELL, spécialiste
des scènes de tendresse et d'émo-
tion, a été chargé de l'adaptation
cinégraphique et de la réalisation

DELA VALSE
DE L'ADIEU
UNE PAGE DE LA VIE DE

FREDERIC CHOPIN j
L'interprétation remarquable est assurée par

PIERRE BLANCHAR
MARIE BELL

de la COMEDTE-FRAXÇAISE
GERMAINE LAUGIER

do l'ODEON
RENÉ MAUPRÉ et SERGE CUATSKI
Le film sera présenté le 18 novembre

à heures (sur invitations) à la
SALLE PLEYEL
au cours d'un grand

RÉCITAL CINÉGRAPHIQUE
avec le concours deWALTER RUMMEL

CHRONIQUE JUDICIAIRE

LE MAIRE D'AIX-LES-BAINS ET LE PREFET
DE LA SAVOIE

Acquitté de la prévention d'avoir Irrégu-
lièrement fait usage d'une carte de chemin
de fer Il tarit réduit, M. Navarro, maire d'Ali,
avait assigné en dommages-Intérêts le préfet
de la Savoie, M. Minirier, sur la plainte du-
quel la poursuite s'était engagée.

La cour de Cliambéry ayant repoussé la ré-
clamation de M. Navarro, le maire d'Aix sepourvut en cassation contre l'arrêt de cette
cour, comme insuffisamment motivé.

Mais la chambre des requêtes de la coursuprême n'a pas été de cet avis, et, hier,
elle a rejeté le pourvoi de M. Navarro,. l'ar-
rêt de la cour de Chambéry, qui constate la
bonne foi du préfet et l'absence de toute
faute de sa part, ne pouvant être considéré
comme non motivé.

UN TAPEUR
La treizième chambre a condamné a unmois de prison un certain Georges Béchade,

dont tout ce qu'on sait c'est qu'il est sansprofession et à quarante-deux ans, qui était
prévenu d'avoir, à l'aide de lettres a en-tête du conseil municipal, et faussement
attribuées Il M. Le Menuet, « tapé de 10 fr.
l'officier d'ordonnance du général Gouraud
et de s'être fait délivrer par un confection-
neur un complet usagé.

UNE AFFAIRE D'EXERCICE ILLEGAL
DE LA PHARMACIE

En 1922, MM. Boullérac, pharmacien a Cas-
tres, Talobre, pharmacien a Saint-Girons et
Jean Ragot, administrateur de sociétés, 180,
boulevard Haussmann, a Paris, conseiller
général de l'Ariftge, avaient fondé une so-ciété pour l'exploitation, il Castres, dtune
pharmacie commerciale.

MM. Talobre et Ragot ayant demandé enjuillet 1926 la dissolution de la société, le
tribunal de commerce déclara en janvier
1927 la société nulle comme contraire àl'ordro public et en ordonna la dissolution.
Le tribunal correctionnel condamna, de son
côté, le 20 mai. Pouliérac, 'talobre et Ragot,
pour exercice illégal de la pharmacie, a 500
francs d'amende chacun et Il 3.000 francs de
dommages-intérêts au profit des syndicats
des pharmaciens du Tarn et des pùarma-
ciens de Castres.

La cour de Toulouse a confirmé le juge-
ment, en réduisant à 1.000 francs les dom-
mages-intérêts pour le syndicat du Tarn
et en ordonnant une expertise sur le pré-
judice subi par les pharmaciens de Castres.

CHEZ LES TRAVAILLEURS DE L'ÉTAT

Guerre. Le comité fédéral des travail-leurs de l'Etat section de la guerres'est réuni, hier, a la Bourse du travail,
sous la présidence de M. de Bennes.
Après l'approbation du rapport moral, les
délégués se sont entretenus dîme réclama-
tion du syndicat de Saamur concernant la
suppression de l'atelier d'arçonnerie. Les
représentants des divers secteurs ont fourni
ton. renseignements utiles au sujet de l'ac,
tivité des organisations régionales à l'Issue
de la séance, une délégation s'est rendue
auprès du général Raymond, directeur de
l'artillerie, pour t'entretenir des revendica-
tions.

Génie et aéronautique.-Le comité national
de la section du génie et de l'aéronautique,
réuni, hier, à la Bourse du travail, a examiné
1a réponse du ministre au cahier de revendi-
cations déposé a l'issue du dernier congrès
roderai. Il a manifesté son regret de veons-
tator qu'aucune de^ questions soumises n'a-
valent été résolues dans un sens favorableau
personnel. Une dé!égatlon se rendra, demain,
auprès du directeur de l'aéronautique, pour
lui témoigner le mécontentement des inté-
ressés et aussi pour lui présenter les sug-
gestions retenues par les délégués en vue
d'amener une meilleure solution au cahier
de rfvpndlr.nions.

BULLETIN FINANCIER Cours de la Bourse du Mercredi 16 Novembre

La tendance est très ferme, notamment sur l'Orléans, le Lyon et l'Est sont très fermes.
les groupes français. De très appréciables Valeurs d'électricité bien orientées. Aux pro-
progrès sont enregistrés sur cette partie de duits chimiques, Péehiney passe de
la cote et les affaire* sont beaucoup plus Parmi les charbonnages, améliorationîa core et^es anaires sont Beaucoup de courrières. Aux sucres, la Say supporteactives. Les titres étrangers, plus (,,aimes, (les prises de bénéfices.
font cependant assez bonne contenance. Tou- l;e Crédit Foncier Egyptien gagne encore
tefols quelques-uns d'entre eux supportent 30 francs et le Rio 10 francs. Mais le Suiez
des dégagements qui leur font abandonner perd 160 francs, les Wagons-Lite 29 francs,
du terrain. la Central .Mining 15 francs. Tassement du

Au parquet, les rentes françaises accen- Serbe et des fonds russes. Les emprunts
tuent vigoureusement leur avance Il terme ottomans s'attribuent quelques fractions.
le 3 perpétuel s'enlève de 56 45 à 57 95. Les diamantifères et les mines d'or sont
Les banqnes progressent la Banque de irrégulières. Les caoutchoucssont mieux dis-
France gagne 100 francs, la Banque de Parts posés. Pétroles en hausse, notamment la
et le Crédit Lyonnais 15 francs, l'Union Pari- Royal Dutch. Sllva Plana très activement
sienne 17 francs. Aux chemins de fer, traitée.
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LES ORGANISATIONSDU "PETIT PARISIEN

LA MARCHE DES CATHERINETTES

(27 novembre)

Une troisième équipe est engagée
Nous avons à enregistrer aujourd'hui

l'engagement d'une nouvelle équipe dans
la marche des Catherinettes. l'otriginale
épreuve que le Petit Parisien, avec le
concours de la Fédération Française de
Marche, fera disputer le dimanche 27
novembre, de Montparnasse à Montmar-
tre.

L'équipe de la maison Jenny, 70, ave-
nue des Champs-Elysées, nous a, en
effet, fait parvenir son adhésion. Cette
équipe sera ainsi constituée

Jane Griveaud fcathertnotte); Yvonne Da-
lent, Henrtetto Bruneau, Simone Ctiedevlde,
Raymonde Lanos, Yvonne Descliamps, Mare-
Loulse Bodino, Jeanne Coureau, Raymonde
Gilpy, Berthe Cholet et Marcelle Belln.

La maison Leone Lory nous a égale-
ment avisé de son intention de partici-
per à notre éprauve elle constitue
actuellement Son équipe et nous en fora
connaître la composition samedi pro-
chain.

Les enfagemenU
Rappelons que les engagements abso-

lument gratuits sont reçus au Petit Pari-
sien (service des sports) et Il la Fédération
Française de Marche, 9, faubourg mont-
martre, Ils doivent être accompagnes d'une
plùce justificative lettre, note ou cachet
de direction destinée Il nous fixer exac-
tement sur la maison que représente
l'équipe. Nous tenons, du reste, Il la dispo-
sition des intéressées des feuilles d'engage-
ment que nous remettrons Il toute demande,
et qui portent l'indication de tous les ren-
seignements nécessaires.

BULLETIN COMMERCIAL

POMMES DE TERRE. Au marché des
Innocents, on tient les 100 kilos départ
hollande, 30 à 45; balnaut, 70 à 75; flouck,
30 à 36; région de Paris, sterling, 40 à 45;
early rose du Centre. 30 à 40; saucisse,
rouge Bretagne, 30 à 36; Lotret, 42 à 44;
Centre, 40 Il 42; rondes jaunes, 26 à 33;
Institut de Beauvals, 26 a 30 Royail-Kld-
ney, 28 à 30; rosa Loiret, 75 à 78; Bretagne,
65 à 70.

MARCHE LIBRE DES GRAINS. Parts,
16 novembre. On tient les 100 Kilos départ,
blés nouveaux 74 kilos: Beauce, Lotret, 138
à 139; Touralne, Indre, Loir-et-Cher, 139
à 140; Poltou, 139 à 140; Ailler, Nièvre, 140
à 141; Vendée, Anjou, Loire-Inférieure, 138
à 139; Sarthe, Mayenne, 138; Nord, Pas-de-
Calais, 138 à 139; Somme, 138 à 139; Oise,
Aisne, 138 à 139; Aube, Marne, 139 Il 140;
Seine-et-Marne,139 à 140; Yonne, COte-d'Or,
139 à 140; Eure, Seine-Inférieure, 138.

Sons tendance calme. On tient sons
ordinaires disponibles, 63 à 66; belle qua-lité, 68 à 72; et livrable, 70 a 76; remou-
lage, 90 à 100.

Seigles calmes Beauee. Touraine, Solo-
gne, Champagne, 117 à 118 Bretagne, 108
à 109.

Orges nouvelles Beauce, 113 Il 114 Sar-
the et Mayenne, 113 à 114 Gatlnais, 114 il
116 Berry, 112 à 114 orges mouture, 104
a 105.

Avoines grises Beauce, Eure, Brie, 95 à
96 grises d'hiver, Poitou, Centre, 98 à 99
noires, Centre, 94 a 95 blanches et jaunes
du Nord, 99 à blanches pures, 99 à

grts et noirs Bretagne, 93 à 96.
FOURRAGES ET PAILLES. Paris-la-

Chnpelle, 16 novembre. On tient les 104
bottes de 5 kllos environ, franco Parts
pailles de blé et de seigle. à
d'avoine, 165 à 195; luzerne, 355 à re-
gain, 345 à 385; foin, 335 à 365.

COTONS. Le Havre, i6 novembre.
Clôture à terme les 50 kilos novembre,
663 déce;mbre. Janvier, 656 fé-
vrler, 6<57 mars, avril, 660 mal,

juin, Juillet, 660 août, 655
septembre, oto-bre,

CAFES. Le Havre, 16 novembre.
Clôture Il terme les 50 kilos novembre,
532 25 décembre. janvier. 510
février, 505 25 mars, 493 75 avril,
4S-0 75 mai, 47-i juin, 467 75
juillet, 461; août. septembre, 451 S5.

LAINES. Le Havre, 16 novembre.
Clôture A terme les 100 kilos, prix sans
changement.

SUCRES. Clôturo, courant, 206 50 et
207 décembre, janvier, 210 3 do
janvier, 212 3 de février, 214 et 214 50.
Cote offlciolie,208 et

ALCOOLS. Courant, 825 Il 860 décem-
bre, 840 il, 850 4 premiers, 860 à 885.

BLES. Courant 147 décembre, 148 et
147 75 Janvier février, 149 25 4 de janvier,
150 25. Cote officielle du blé disponible, sans
changement.

AVOINES NOIRES. Courant,
décembre, 100 75 à janvier février,
101 75; 4 de janvier. 102 25.

AVOINES DIVERSES. Courant, 100 N
sur toutes époques.

FARINES, Courant, 189 N; décembre,
190 N janvier-février, 195 N 4 de janvier,
1«7 N.

SEIGLES. Courant, 124 N sur toutes
époques.

FAILLITES. Hector Grosset, tannage de
peaux, X, faiib. du Temple, usine 65, av.
Victor-Hugo, à Neutlly-Plalsance (S.-et-O.).

Louis Devred, « Electric garage », 88, av.
Victor-Hugo, a Vanves. Eugène Baudoin,
bonneterie, 167, rue de la Roquette. Paul
AUX, cycles, 2, rue de Verdun, à Colombes.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES. Gérard et
Andrt" Gervais, père et fils, articles de sport,
28, rue Gayendé, puis 181, rue du Château-
des-Rentiers. Noldi-WiifrW Perrier, vins
en gros, 23, rue Martre, à Cllcliy.

17 novembre.
L'augmentation de puissance de Daventry

5 G B. Bien que le changement au été
effectué depuis une quinzaine de jours, ce
n'est qu'aujourd'huique la B. B. C. annonce
qu'elle a élevé la puissance de sa station
radiophonique de Daventry 5GB de 14 â
24 Kw. Le résultat a été pleinement satis-
faisant. On espère que, dans six semaines, il
sera possible de porter la puissance de la
5 G B à 30 Kw.

Ce soir. 90 b. 30, Radio Club Dionysten,
27, rue de Paris, à Saint-Denis, cours de
T. S. F. (MM. Caillault et lirulet) expé-
riences et démonstrations (M. Borne).

21 heures Radio Club de Sannois, 46,
rue de Paris, Il « Electricité et la T. S. F.
(M. Belllot).

LES PRINCIPALES
ÉMISSIONS FRANÇAISES.

Poste du PETIT PARISIEN (340,9.0 kw500)
St heures, concert La musique de Mozart,

avec le concours de Mlle Yole Bertacchlnl,
du Théâtre Argentiua de Rome, dans La
Flûte enchantée, air de Pamina Les Noces
de Figaro a) Récit et air de Suzanne; b) Air
de Chérubin.

Ouverture de la Flûte enchantée Concerto
de piano en ré majeur, M. Maurice Bêché,
pianiste, premier prix d'excellencedu Conser-
vatoire Berceuse, pour cor et cordes,
M. Vuillermoz, cor solo de la Société des
concerts du Conservatoire Allegro du
Concerto en sol, pour flûte et orchestre,
M. Lavaillotte, de la Société des concerts
du Conservatoire Adagio du Concerto en
la majeur, pour clarinette et orchestre,
M. Grass, des concerts Pasdeloup Rondo
du Concerto n° 7, en mi bémol majeur, pour
violon et orchestre, M. Saury, violon solo
des concerts Lamoureux; Allegro du Concerto
en si, pour basson et orchestre, M. Dugué,
premier prix du Conservatoire Finale de la
Symphonie Jupiter. Orchestre sous la direc-
tion de M. Francis Casadesus.

ECOLE SUPERIEURE DES P. T. T. (458 m.,
0 kw. 5). Un.: Fidelio (Beethoven)
les Huguenots (Meyerbecr) Lted de mai
(M. Pesse) Au matin (Godard) Sérénade
valsée (Sgambatti) Czardas (Mlcblels)

18 h. Radio Journal de France.
20 h. causeries. 21 h. Mignon (A. Tho-

mas) Hommage, poème de Francis Carco,
musique de Robert Montfort Verlinien
Prière, la Douce pluie Sérénade, Chant de
mon pays (G. Amaniera) Ton cœur est un
oiaeau (P. Chapelle) Rien que toi (de
Gerlor) le Temps des cerises (Renard)
Elégie (Paul Souchon) Thaïs (Massenet)
Rapsodie norvégienne (E. Lalo).

TOUR EIFFEL (265 m., 12 kw). 17 h. 45,
causerie de M. Laurent Eynac, ancien minis-
tre de l'Aviation.

20 h. 30 M. Paul Perrtn « Voyage en
Afrique du Nord 1 docteur G.-A. Richard:
« L'évolution de la médecine » M. Léon
HafTner Types de marins d'autrefois »;
M. Max Roynal « Causerie sur l'automo-
bile ».

RADIO-PARIS (1,750 m.). 12 h. 30. Séré-
nade (R. Souebon); liomance tzigane (Dema-
ret) Coppélia (Dellbesï Si mea vers avaient
des ailes (Hahn) Sous ta fenêtre (Lachaume);
Atitar (Dupont monologue par Bilboquet
Berceuse (Ch. Martin) Valse Sérénade
(Demaret) Ballade (Debussy) Troisième
Symphonie (Beethoven) Danses norvégien-
nes (Gr!eg) Deuxième Suite d'orchestre
(Gulraud).

16 h. 45 mesure classique le cticmmeau
(Jean Rlchepln).

20 h. 15 communiqué en espéranto la
Peur des coups (Courteline) le Jardin du
paradis (Silver) Arlequin (Max d'Ollone).

RADIO L. L. PARIS (370 m.). 20 b. 30, Trio
en ut mineur (Beethoven); Tolomeo (Haen-
de!); Ecfat de rdre (Auber); Grave (Tartinl);
Sérénade espagnole (Giazounow); Mélodies
exotiques (René Lenormand): Caprice vien-
nois (Kreislcr); Chansons françaises, Jardin
d'amour, tes Trois princesses (Vuillermoz)
Duo de néatrix et Bénédict (Berlioz).

RADIO-TOULOUSE (391 m., 3 kw.).
10 h. 15 Elle fait de la neurasthénie (Co-
dinl); 12 h. 30 Valse mignature (Copola);
la Vestale (Spontlnl) Au crépuscule (Aymé
Kunc); Deuxième menuet (Boccherlnl) Ber-
eeuse (F. Chopin); Bourrée, pour la main
gauche (Saint-Saêns); le Vaisseau fantôme,
fantaisie (R. Wagner); Araoonaise (M. de
Falla); Vieille chanson (M.izelller) GopaIL
(Moussorgrskl) Ballet des quatre saisons (E.
Mlssn) Entr'acte-Rigaudon de Xavière (Th.
Dubois); Beau rêve (H. de Fontenallles); Po-
tocka (P. Chopin).

14 h. 15 Petransmtsslon Radio-A"n;
17 h. 20 Causerie scientifique de la Science
et la Vie' Gazouillement jle printemps 20 h.
Hall a mann (Reynolds); Jocelyn (Godard)
les Million» d'Arlequin (Drtgo): Jota (F.illa);
El Pano Moruna (Falla); Arlequin (Popper):
Manon: ouverture, orchestre; « Ne bron-
chez pas « Allons, Manon. plus de chl-
mères duo du premier acte (première par-
tte); duo du premier acte (deuxième partie);
le Rêve"; En fermant les yeux » Rosa-
linde n; de marche sur tous les chemins »;
Menuet, orchestre « Ah! fuyez, douce
image » « Epousi; quelque brave fille »
duo de Saint-Sulpice (première et deuxième
parties).

RADIO-LYOIi (291 m. 3). 13 b., Ah
SU/noriiia (Popy); Nuits parisiennes (Scas-
sola); Paillasse (Leoncavallo); Rêve (d'Am-
brosto) Flup (Szulc); la Lune qui danse
(Aubry); A Toussand Kissis (Joyeu); Pomey
(Courtioux).

19 h. 30, King Collar (Sousa); Myosotis
(Waldienfel) Berceuse (Gaubert); l:i Wal-
kyrie (Wagner); Chanson pour elle (Dema-
ret) la Fille du tambour-major (Offenbadi).

.ET ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE. Londres m. 4.
3 kw.). Daveniry (5 xx, m., 25 kw.).
Il h., Il., 17 h.. concert. 19 Il. 15: But-
tième et neuvième fugues Fugue en ré
(Bach). 19 h. Quatuor en la mineur,
op. 29 (Schubert) Chansons de Robert Franz
(Peter Cornellins et Hugo Wolt) Quatuor
en la mineür, op. 51 (Brahms). Daventry
(5 GB, 491 m. 8, 30 kw.). 15 h., orchestre
municipal de Bournemouth les Maîtres
chanteurs; Symphonie en sol (Haydn) le
Tombeau de Couperin, suite (Ravel) Pre-
mier Concert de piano (Tschaïkowsky).
16 h. 30, concert relayé de Llzells Picture
House Robespierre (LitollT) la Route
joyeuse (Drummond; Lève-toi, soleil
(Day) la Belle au bofs dormant (Tscbaï-
kowsky) Amour bohémien (Lehar) Anita,
sérénade (Bllton) fantaisie sur Rtgoletto
(Verdi) Pousse la charrue (Eastbope Mar-
tin) Hwmoresque (Dvorak) Marche militaire
(Schubert). 20 h., la Grande-duchesse de
Gérolsiein, opéra comique en trois actes.
21 h. 35 récltal Chopin Nocturne en si
Trois Eludes; Prélude en la bémot;
Impromptu en fa dièse Scherzo en si bémol
min r. 29 h. 15 Prélude et fugue, op. 6
(B. Hnynes)

ALLEMAGNE. Berlin l (183 m. 9, 4 kw.).
Berlin Il (566 m., 9 kw.). Kœnigswus-

terhausen (1,250 m., 8 kw.) 6 h., 20 h., con-
certs. Langenberg (468 m. 8,25 kw.),
12 h. 10, 11 h., concerts 19 h. soirée

15 h. 15, la Lé,gende de sainte Elisabeth,
oratorio (Llszi).

ITALIE. Home (449 m., 3 kw.). 30 h. 40
Soirée de musique Italienne le Domino
noir (Rossl) Prnserpine (Pasielto) la
Bohémienne (Donizetti) Afacbeth (Verdi)
le Chant du doute (Bossi) les Toupies
(Setaccioll) Tous masqués (Pedrottt) 11
talHtrro (PuccinI).

Les forains au ministère des Travaux publics

Une délégation du syndicat l' « Avenir
forain » été reçue hier par le ministre
des Travaux publlcs.

Cette délégation fut préseWée par M.
Israël, sénateur.

Diverses observations ont été présentées
à M- Tardleu concernant les chemins de fer.
t.a question du terni. tarif pour les troupes
foraines, des trains spéciaux, de la réduc-
tion des délais de transport ont particuliè-
rement retenu l'attention du ministre.

LES CONGRÈS
Congrès économiques

L'Union des Intérêts économiques tiendra
son congrès annuel, a Paris, les 22 et 23
novembre 1927, sous la présidence de
Ernest Billiet.

La princlpalo séance du congrès, qui aura
lieu le 22 novembre, a 14 h. t5, sera consa-
crée à l'exposé par MM. Emile Laurent et
Louis Billiet du programme économique éta-
bli en vue des prochaines élections législa-
tives.

Le :2 au soir, un grand banquet réunira, a
la salle Wagram, les présidents des grands
groupements économique?, de nombreux
ijarlementalres et les congressistes.

La Confédération des groupes commer-
ciaux et industriels de France, que préside
M. André de Palomera, et qui réunit pius de
six cent quarante-huit groupements adbé-
rants, tiendra, également, les 21. et 23
novembre, son vingtième congrès annuel.

Elle examinera les principales questions
qui préoccupent à l'heure actuelle les com-
merçants et Industrlels français et 'étudiera,
en outre, le programme économique établi
d'accord avec l'Union des Intérêts économl-

LES SYMPTOMES
Migraines Vertiges Somnolen-

ces Langue chargée Gorge sèche
Haleine désagréable Brûlures à
l'estomac Digestions difficiles
Essoufflements-Constipation-
Ent.érite Maladies de foie
Nervosité Absence de mémoire.

LA CAUSE
Digestion incomplète fermenta-

tions intestinales produisant des
germes nocifs qui empoisonnent le
sang (toxines).

LE REMÈDE
Trois chocolats KINGLAX ce soir.

Ensuite, un chaque soir au coucher
on obtiendra ainsi rapidement unétat de parfaite santé.
«vous en avez besoin»KINGLAX
chocolat laxatif idéal
pour vous et vos enfants
ane boite coûte TROIS francs
et. purge toute la famille

EN VENTE DANS LES PRINCIPALES
PHARMACIES et au dépôt 78, Bd des
Batignoile». Pour le gros Office Cominer-
cUl Pharmaceutique, 71, rue da Temple, Paris.

Vous êtes intelligent
Pourquoi donc vous contenter d'un

poste subalterne ? Pour être renseigné
sur les situations avantageuses qui voussont accessihles ou sur les moyensd'améliorer celle que vous occupez,
demandez à l'Ecole Uniierselle, 59, Bd
Exolmans, Paris (16*). de vous adresser
gratuitement celles de ses brochures qui
vous intéressent

1Broch. Commerce, banque, etc.
Broch. 3809 Industrie, agriculture, etc.
Broch. 3819 Administrations publiques.
Broch. 3825 Dessin, illustration, déco-

ration, etc.
Broch. 3834 Culture générale, ortho-

graphe, rédaction, calcul, etc.
Broch. 3844 Langues étrangères.

UNE RECETTE UTILE
Faites vous-mêmeun titre de bon fortifiant

avec la Quintonine. Il suffit de verser un
flacon de Quintonine dans un litre de vin
rouge pour obtenir Immédiatement le meil-
leur fortifiant pour tonifier le sang, les nerfs,
les os et pour soulager la faiblesse. la fati-
gue, le surmenagn, l'épuisement, la lassitude,
l'anémie et la neurasthénie. La Qulntontne
relève l'appétit, facilite la digestion et donne
aux personnes fatiguées la vitalité nécessaire
pour devenir fortes, robustes et résistâmes
comme celles qui respirent la santé.

La Quintonine est un extrait concentré à
base de quinquina, kola, coca, cacao, fer et
JTlycéropnosphate de chaux. Le flacon de
Quintontne 4 fr. 50. Toutes pharmacies.

I I 11 M" B. ANDREU.Vins, NarboceV &1

DIRECTION ET ADMINISTRATION
16-18-M-22, ru. d'Enrliicn, Paris-10'

JtttKI iPROVENCE 15-23. 15-2t. /S.»
WUmbimiJNTZR-PROVENCE

Pari*. Seine et Seine-ct-Oise » 42 a •France et colonies. 22 » 43 m 82 2Ettaoter (arif A). 35 m 70 In

Chfane p«it»l

LE PIANOLA
< M arque D6po«*«)

S «M ft COMPIEKNTINDISPENSABLE de iodi INTERIEUR SELECT

[ THE /EOLIAN,32. av. de l'Opéra. PARIS Cm. p.tnu.

les chiffres ne trompentpas
marquéappelé

Asthmatiques,

Tout malade faible des bronches, faible de la poitrine, doit soigner
ses poumons pour les rendre plus aptes à supporter les changementsde
température. Les remèdes ne manquent pas; nul n'a mérité la préférence
du corps médical autant que le Sirop des Vosges Caz6.

Avec lui, rapidement, la respiration redeviendra normale, les crachats
diminueront, la toux cessera. Asthmatiques, Catarrheux, ne soyez pas
sceptiques, tournez-vous de tous côtés, interrogez vos médecins, tous
diront que le Sirop des Vosges Cazé a fait merveille dans votre cas.

En 1914, M. Perroux. café de la mairie. Gouzon (Creuse),nous écrivait
Monsieur,('aimerais pouvoir vous remercier de vive voix; j'étais asthmatique

et je ne pouvais plus respirer. Par moment, j'avais des crises d'étouffementqui
me duraient fort tongtemps et des quintes de toux que rien ne pouoait calmer.
Après une cure aoec eotre sirop des Vosges Gazé. je me trouoe admiraalement
soulagé et presque guéri; on dirait que je auis dans un autre monde.

En 1931, il nous écrivaitceci
Oui, je ne puis que vous confirmerma lettre de 1914. Votre Sirop dra Vosges

fait toujours merveille chez moi. Chaque hiver, j'en fais une cure. A la moindre
tour, fu ai reeouts et je suis tranquilleaprès.Sk2PJsLY«5g«s

Le RTMiiî tl-c»n: Ofr.90.En vente dans toites les Pharmacieaou, a. détint, «ivoi de flacont-
franco gâte couve mandat aùieanéaux Lsboi~CuéFh" Si bit. Av. de Cijâtillon.Farfa (UV

SMOKO
PATE DENTIFRICE
DES FUMEURS

NEUTRALISE L'EFFET

DE LA NICOTINE
SUR LES DENTS

Dentihice compkt. Convientégalement
à la dentition délicate de la femme..

©OS
EN vente l Grmod« Magasins,

Puhimran, Coiffeurs. PlunnackiM,
Échantillon I franc

AUX LABORATOIRES SMOKO»t. n» Csmtin, Courbevoie (Seioe)

N'hésitez plus à faire
disparaître vos varices
sans bas ni opération et sans tnterrompra
vos occupations. Cllttique du docteur
il. David, 77. rue d'Amsterdam (la seule
exclusivement réservée vux maladies des
veines), de 9 h. à 12 h. et de 3 n. à 7 IL

UNE DIGESTION
FACILE,

La Magnésie Bismurée
assure une digestion normale car elle
empêche un excès d'acidité du suc gas-
trique. Cet excès est presque toujours la
cause des troubles digestifsteis que bi'û-
inres, aigreurs, flatulences, indigestions,
vertiges, etc., etc., et une demi-cuillerée
à café de MagnésieBismurée dans un peu
d'eau après chaque repas le neutralisera
rapidement et sans douleur. La MagnésioBismurée (marque déposée) fait dispa-
raître toute irritation de l'appareil digestif
et assure une digestion saineet normale.
En vente dans toutes pharmacies, en
poudre et en cachets.;

Concoure é Jet continu pour uneBELLE CARRIÈRE CIVILE DE L'ETAT
dans les bureaux mililaires (agents mil.)quelr'ÊJAT OFFRE
âgesde21a'A)ansouplus(S"*mil™')instructionprimairesuffit.Aucun.diplôme.Débutenvironfr. Rens.grat.par l'EcoleSpécialed'Administration,4, rueFérou,paris (6*)

Catarrheux



PETITES ANNONCESCLASSÉES

f. homme 18 ans f/2, tr. sir., et actif dem.
place garçon café à Paris. Eer. Publicité

Ouest >ante3, qui transmettra. Pressé.
ine Tem. disttnp. conn. dactylo et angl. ch.
ecapl. 1/2 Journ. NI! 3, r. Fresnel-16".
Ex-brlg-. police privée 37 a., marié, bnes réf.
cherche place gardien usine ou Inspecteur

magasin. Ecrire B. 7, Petit Parisien.
PëintW voït7recnamp.~nnl3~veutgarage éaif.
Poig-non, 62. rue de Strasbourg, Courbevole.

organisât, en. situât. Ec. C. 19, P. Parisien.
fniprimtrûT CheOabrfcâtlônT très capacïe,
tiens, emploi le soir, Court: 48, bd voltaire.
Bon. t. f. ou fem. mén. dem. pi., Mur. ouourn. Sér. réf. Mme Marie, le, r. d. Lyanea.
AJust. mec. possM. outillage chère, pi. mat-
son sér.p.faire entr. a"«o et ttes mécaniques.

LEGEII,'i8, nuci Râpée, Paris.
teune filic aTâ., sérieuse, Savoyarde, se pla-
cerait comme fille de cuisine dans grand
restaurant. Demande gages 30<> fr. par mois.

Ecrire B 19 Petit Parisien.
Véuve av. J. tille dên».^e;nf.~t7ïgër^d~5àrStn7
80 m. Parts-Nord. Pecquet, 86, bd du Havre,

villa Henri, Montigny-Cormellles(3.-O.).
Première vendeuse cherche place maison

sérieuse. RéMr. tout premier ordre.
Ecrire C Petit Parisien.

SIonsiêiîr,~3l ans, nationalité française. 41011-
naissances parf. allemand, permis conduire,

cherche emploi. Ecr. B 15 Petit Parisien.
Nourrice demande enfant tout lige, gare pays.

V. GODIER,_Sermalse(S.-et-O.).
Soûïrïcedemande enfant en garda 2 ans et
au-dessus, 120 fr. par mots. Ecrire Emile
Sarrlau, à Mittainville.par la Boisslère (S.-O.).
Dame demande à peindre 11 l'huile coussins et
chemins de table ou tableaux pour bazars.

Travaux d'art, copies.
Mme Groult, Montilll, par Flers (Orne).
Prendrait enfant tout âge. Prix modéré.

M_Godier, à Blancheface.p. St-Chéron (S.-OO
Menuisier-charronconnaissant culture, per-
mis de conduire, demande place toute mains,

France ou colonies, 37 ans. célibataire.
Ecriro B 18 Petit Parisien.

foame f. cuis, chez corn. David, M, r. Oambey.

P^ZANNE. 2G, rue la Liberté, Chatou (S. -P.).
Mï"3t~ànâ7~act., tr. bon. rét.. bonne1» connatss.
techniq., dem. pi. chef fabrical. d. maison
broderie ou couture. Epr. B 99 Pt Parisien.

associations (asfîrTj»)
BecHerclie tâtimeTit-hangar susceptible

installer garage ou association.
_Ecrira H. Petit Parisien..

I.IOBWCB (2a~Xr. SO)

Cause expropriation.Grande licence à vendre
Vidal, 4, impasse Molln,

RBPBB5BKTATIOMS (15 ft.)~~
iuKênieur poss. auto, représ, maisons ser.
ayant déjà clientèle, produits métallurgiq.

constructions mécaniques, outillage, etc.
Ecrire .P. -J6, Petit Parisien.

SITUATIONS DlVBBSBB~<15jrïô
Chef r.omi'iali. dem. comptai, forf. ou l'heur.
ter. Volse, 14, rue Gulsarda. Tél. Elys. &i-7fi.
Commî ay .local, tél., voit. prendrait agence
yen., dép. march, Paris. Ec. R. 56 P. Parisien

braisa tnaènkàd" ('xsjrroDivers
Demoiselle ànglaTse ou ~saen7~sn8;laiscomme
français, capable bouture et tricot, pour 3
enfants, 7, 5 et 4 ans, dont l'un va à l'école.
Gages selon aptitud. S'ad. matin: Chavannes,
6, av. d'Aligre, Chatou. 15 m. gare St-Lazare
Sté d'impression sur métaux cherche colla-tort. au cour. partie commerciale prix de
revient. Référ. sér. exig, Appoint, mensuels

Ecrire C 22 Petit Parisien.
Ondem. rarçôîTaë" TnagïsmT, 30 atïs~eimr7

muni sér. référ. Pesai», 130, rue Rtvoli.
POL'R COURSES~e~tmanutention. On demande
Jeune homme 16 ans environ. Se présen-

ter de h. à Il h. 30. MATHIEU
rue de Turenne.

àeune livreur présent. par parents. App.
déb. 90 rr. semain. seblllon, 30, r. Blondel.
un dem. jeune fille manutentionnaire, référ.

exigées. bis, avenue Parmentler.
Situât, à confectionneuse expérim. montage

fantais. BERACD, r .Réaumur.
On déni, jne Hile, 16-18 ans, p. commerce.
Clerc, r. P.-Lescot, Pari3-l«r. Entresol.

BONNES OUVRIERES "CÂRTONNIERES
rond, carré, pour l'atelicT. Vautrin,

81. boulevard Beaumarchais-30
Tricoteuses, monteuses, raccoutreuses.

Tricots Albareda, 78, rue des Archives.^
Facturière téléphoniste connais.spécialités
pliaranaceutlq.. C. N. P. F., r. Bonaparte
On dem. jne homme de 14 à 15 ans pour
bureau commercial, bonne écriture exigée.

4, rue Jules-César, Paris.
On àem. Jttfes- oûvHSrës deulllcusës pour
fabrique d'enveloppes. Papeteries de Paris,

8, passage de l'Atlas
Employé de bureau sérieux.

Buron, 8, rue Hôpital -Saint -LOUIS, Paris.
Ciï demande débutante pour travaux de
bureau écrivant et calculant bien. demeu-
rant dans le quartier. Te9tut, 8, r. Popincourt
jeune filïê~Ï3-Î4 ans pour travailbureau.

Ecrire ALBERT, 2t, rue de l'Echiquier.
Maison de couture demande pour salon vente
jne tille débutante M-15 ans très bne tenue
et prés. p. par. Eymard, 11 bts, cité Trévtse.
Dame on jeune fille pour atelier parapluies
et course?. Paracane, il, r. de Londres, Paris

Apprenti Imprimeur 14 ans.
EXPRESS-TYPO, rue Denoyez

ïhe hom. ans bonne écriture pr. tr. de
bur. S'adress. M, quai National, Puteaux.
Passfmemerie pour ameublement. Boudin,
6, rue Pierre-Bullet, Paris demande des

bonnes ouvrières mécheuses.
tSrdëm.~innrmiereriiplûm.et une aide-cul^
p. mais. hospitalisation envir. Parts, logées,
nourr. S'adr. av. réfêr., 35. av._de St-Ouen.
jne nile et~ôïïvrïèrc~av.~référ.~l)7 trâvrrsc".

Pruvost, 26, rue de la Voûte.
CARTONNIERS

dn fin, atelier et dehors.'4,r. r. des Qiiatre-Flls

Bobineurs, électriciens de tâbteau, chef
traceur, chef ébarbeur, noyauteurs, chau-
dronniers fer et cuivre au courant locomo-
tive, demand. par SOCIETE METALLURGIQUE
DE NORMANDIE Il MON DE VILLE, près CAES.
Ecr. en donnant référ. et situation de famille.
Bons tourneurs sur verticaux, raboteurs de
grosse mécaniq., régleurs-décolleteurs sur
tour revolver. Société RATEAU, 117, route de
Flandre, La Courneuve. Se prés, de Il 9 h.
0u dem. pollsse'urîî sur verre 1). services de

table. S'adresser Cristallerie de Sèvres,
G, route de Vaugirard, Bas-Meudon (S.-O.).
On demande des serruriers. VERBÔOM"~ët

DUROUCHARD, M. rue Compans, Paris.
Bons tj-pographes sont demandés p. l'impri-
merie de Per;an-Beaumont, E0, av. Wilson,
Persan (S.-et-O.). Ecrtre. avec références.
Atel. Bariquand et Marre, r. Ôberkamplï
Paris, dem. ajust.-outill. p. montag. et méca-
niq. de précis. Se présent muni certificat.
Appareil!, éîect. Langrand, fg St-MartlnT

travail IL la main. 9, rue I esault, Paris.
On "déni mécaniciennes au mot. p. mantx
imperméable; 14, villa des Fleurs
Montrouge (rue Guillot, dans av. Verdier).
On dem.un employé connais, bien prix
de revient p. pièces mécaniques. S'adress,
io à 12 h. et 2 il 4 h. Cie Continentale des
Compteurs, 432, rue de Ruell, Colombes,

Gare La-Oarenne-Bezons.

3.-Feuilleton du Petit Parisien, 17-11-27

IES CATHERINETTES

ROMAN INÉOIT
PREMIÈREPARTIE

SOIR

•– Bonsoir, sœurette!
Bonsoir, retardataire!

Yvonne constata qu'Andrée était
dfjà habillée et qu'elle attendait impa-
tiemment son arrivée.

Il n'est pas encore six heures
Oni, mais tu sais bien qu'il fant

que j'aille chercher, boulevard Raspail,
les petites Dncland, avec lesquelles je
vais au tlu'âtre.

Mathilde est prévenue, tout doit
être prêt. Tu vas pouvoir te mettre à
table.

Justement, la vieille bonne attendait
l'ordre de servir.

Pendant que sa soeur se hâtait de
manger, Yvonne Maurel s'alarmait.
Andrée était-elle contente?. Mathilde
avait fait une crème au chocolat.

Mais oui, mon petit, Ça va très
bien!

Yvonne espérait un autre remercie-
ment. Elle regarda sa sœur, dont viel-
btement la pensée était absente. A quoi
ongeait-elleV

Que joue-t-on l'Odéon?

Copyright by René Glrardet 1937. Traduc-
mon et reproduction interdites en tous pays.

Monteurs-cableurs en téléphonie, dessina-
teurs-calqueurs. TéM|>lione Grammont,

rue Rampait. Malakofflf.
ON DEMANDÉ DES POLISSEURS.

S'ADRESSER: CICCA, CONCHES (Eure).
On dem. BONS CHAUDRONNIERS SI FER.

SE PRESENTER. UN BON MAGASINIER
ai'TlLLEUR. Ecr. Usine 51, r. du Commerce,
VILLENEUVE-LE-ROI, 5 minutes Ae la gare.
Sté FséHlspanô^Sûizâ", rue Cap.-Guynemer,
Bots-Colombes, dem. traceur prof. mun. sér.
référ. Err. ou M prés. A 8 b. ou h._30.

Se prés. l'ap.-mldl 53, rue de Paris, Pantin.
5n~dëm. Pointeau. aide-compt. bné secret.
S'adr. av. rof. 5, rue Féttx-Pyat, Puteaux.
Socïété~dê" mécanique de Cllchy demande

nteres professionnelles connaissant le
démarreur électrique. se présenter avec réf.

quai de Clichy. à CUCHY.
On dem. polisseurs et~meuïeurs, tourneurs
et fraiseurs professionnels, nuit et jour.
Autos VOISIN, 36, bom^Gambctta, ISSY.
5n~<lemando~MÔ"ULEUSE^CARTONÎfIÊREEN
CREUX. S'»dr. Telly, 20, rue de Bruxelles.

déc. Delacbanal, 5, av. Liberté, Charenton.
Coupeurs et"" classeursvêtements de cuir.

Lemorcier, 18, r. Roger-Bacon.Pt^Champerret.
màWfïct7~abat-jr papier^parchemïn.
rech. ouvrière au courant ou cartomilère Un

a former 25, rue Pantin.
MÛllerRoger, 108, av. Phiïlppe-Âugùs'te, dem.

mouh-urs t'nbronze petites pièces.
Desâlnateur" industriel ay. bonne écriture.

S'adresser 18, rue Brunel, Paris.

Tornos, demand. p. Cie NI. Horlogerie.
50, faubourg Temple,
On d«m. d. la rég. de Pbntoise, un b. mécan.
p. mécan. gén., auto et mtse au point, salaire
selon capacité, sérieus. référ. exig., pourrait

être logé. Ecrire C. 25 Petit Parisien.

S'adresser 16, rue Hoche, Momreuil.

dem. FERBLANTIERS AU COURANT DU
MONTAGE DU RADIAT. FIXE ET CHAUDRON.
FORMEURS^SïMprés.» _7J»._J0_oa J3Ji. 30.
Spécialiste ~"en apparêiiï~de mesures élec-
triques et dessinateurs de cadran demandés

GREGORY, 9. rue Montlouis (U').BtéBOB-Daotylô»""
On dem. de suite une dactylo factur., sér.,
actlv., réf. le? ordre. App. début 700 si cap.
Ecrire R. Bouvier, il), place Saint-Jacques,

Paris Qui convoquera.
Stiîio-dact. 25-30 a., inamltënt.~vëhdse four.
Se prés. 5 à 6 h. PESSIS, 130, rue de Rivoli.
vOn dem. tr. bne sténo-dact. secret, four,
gd garage. i3, rue Sadl-Carnot. NANTERRE.

Téléphone 236 Nanterre.~CômptibtHté~
Caissier-Comptable, 25 à 35 ans, sér. référ.
exig. Se présenter. Baflly, rue de Rome.
Comptable destiné à seconder chef comp-
table, nat. franc., âge maxim. 40 ans, au
cour. graph., statist. Ec. en tnd. réf. et prêt.
Téléphone Grammon, M, r. Raspail, Malakoff.
DentifricesDr Pierre, à Nanterre, pr. gare,
dem. comptable et chef d'expédit. ECRIRE.
Sté CatêT~éT~Farcy, W, rue st~Merrï7~dcnïï
dame aide-comptable, ne pas se présent. Ecr.

en indiquant, références et prétentions.
Mtoflei, IJng«rl«, Contât

GERMAINE, «3, rue rtéaumùr,
demande entrepreneuses robes, lingerie,

petit plis, fils ttrés.
Modéliste pour robes dames et fillettes.

Berteau, rue Richelieu.
Oamandaa de «apréieatant»

bol-
tes luxe, dem. agents partout. Bénef. gar,
30 0/0. Friandisespréférées intéressant égal.
patiss., épiciers, etc., Ecr. Havas, P. t Tunis
SEMENCES
sélectionnées. Puissante firme rech. agents
généraux, chefs courtiers, agents locaux. Bel.
situât, avenir. Organisation moderne. Plants
origine. Livrais, avec garantie. Forte com-
mission. U. G. A.. 200, boulev. Voltaire, Paris
Repr. rég. act. dem. p. vente plts p. de terre
et avoines sem. Ecrire Alliot, il, rue du
Canteleux. Douai. Avez affaire maison

directe. Pas d'intermédiaires.
Cherchons 5 représ.~sér7 flîe~ët"c5mm. Mise
au cour. ass. tTrg. U.C.B.llbd Rochechouart
Importante manufacture tabliers spéciaux
dema'nde courtiers hommes ou femm. eapab.
de visiter marchandes des halles et marchés
Paris et province et sur la zone. Travail bien
rétribué toute l'année. Avantages spéciaux à
ceux ayant déjà clientèle. Eer. prem. lett. à
Paul Uioch, 12, r. Joseph-Bara,

prod. alim. il- née. Sizes, Autrey, Hte-SaOne.
CHAlMPAGNÈ EUGENE" CHANDÔN,

à Lierry (Marne), demande partout bons
représent, av. clientèle. Fortes commissions.
împortintë~Sôctétè timFres-PÎRnTës""deman3ë
dans chaque centre agent régional capable
organiser ser'rice sous-agent-i et obtenir

rendement sérieux. Ecrire en indiquant
référ. Age et situation actuelle.

LE COMMERCIAL. 1, bd Henri-IV, PARIS.

et dlrlg. agce Timbres primes. Sit. av. ap.
1 mois stage. Sté An. LE TIMBRE MODERNE

10, rue Charlevoix, Saint-Quentin.
Savonnerie -iules Glïïët, !vfarselHë,~dem. ag.
Rep. sér. actif est dem~visitTet
fnétallurg. prov. axe. commission.. Ecrire
avec rérér. A.B.M., 23, rue du Surmelin.

Xjdn-d'oeaTr* agrlool*
Main-d'œuvrê"~âgricôiB"ëmpi. coTfdT tracïëiîr
ap. APPRENTISSAGE O. A., 4, r. Fromentin.

_Peu* de maison
D. fem. chamb. sér. sach. b. coût. Réf. êxig.
-^PI^ËiJ61?^1'-2*_?• Pellin, 46, av. du Maine.

Dem. bne A tt faire 33^4Ô~âni7Tiàcê~sliblêT
Bazar, place Drancy, Seine.

Dr~~Lân~th"férTFêïHèr^lï:0rih^M"S'orâT~dëm7
bonne a tout faire pr Dr St-Quentln (Aisne).
on dem.iîî6d7 cDaufrr^nïécT,^b5nne~~à~ tout
faire, p. banlieue. Ecrtre Albert, Au. P.O.P.

rue Lafayette.
Dem. b. t. r. 25-30~ïu eïcT1rtf.^ërb~!r356 îrT

Se prés. de 2 à h. rue du Sentier, 29.
B. a~tt f. S0-3S a. paehrcms~"6r~ïif.pôur
dame seule. M. PASQLAL, il, rue Bleue.
On Tlem. unë~bonne tout fâîrb""Î8~ins7
pour boulangerie. 131, rue du Bac. Paris.
0n dem. pers. golgn. à 40 an» sachTïîën
coud.^im. enf. QUILLET, 8, r. Barbette, 3'

Cuisinière 40 ans faisant ménage.
Le matin, 5, avenue Alphand.

Dem. bae tt faire av. rem. ch.^ matt. Référ.
verb. exigées. 105, rue du Ranclagh (16°)

Demande jeune bonne débutante, nourrie,
couchée. Hôtel, rue CalHanx.

Bonne à tout faire sachant parfaitement
cuisiner. Se présenter avec certificats
PATRICOLO, 45, boulevard Salnt-Martin.

On dem. j. f. de 18 à 22 ans de préfér. prov.
p. ald. corn. et totér. nourr., couch. gag. f00.
Rég. Ec. B.
On dern. bonne à tt r. ser. sachaht~cùis.~së
présent. le mattn de 9 à il h. Mme Denis,

rue Soleillet. Métro Martln-Nadaud..
Dem. bonne atout fairë^aach. faire cuisinëT
mais. de commerce, non logée. Bons gages.

COTI?5, charcutier, 16, me Michodière.
On denf.~l)"onne à 1. 'aire, iach. comïrè, pari.
alleni. Ec. Petlt-Bergonz, 334. r..St-Honoré.

Pour trouver une Bonne
comme pour trouver une place, s'adresser à
Marie PAULET. 131, r. St-Honoré, Parls-1".
A Monceau b., bd Courcelles, pi. J. m.

gros gages. Tous les bons domestiques.

Résurrection, de Tolstoï, paraît-il.
Oe doit être une histoire rasante, mais
je verrai des toilettes. Tu connais ça,
toi?

J'ai lu le roman, qui est très
beau. Je ne connais pas la pièce qu'en
a tirée Henry Bataille.

Sa sœurette partie, Yvonne flt préve-
nir son père que l'on dînerait lorsqu'il
en exprimerait le désir.

La bonne revint
Monsieur est très occupé. Il ne

montera qu'à huit heures et demie.
Bien, merci

Quoique surprise par ce retard inne-
coutumé, elle n'y prêta pas davantage
d'attention. Sans doute y avait-Il, dans
la librairie, un travail imprévu, une
grosse échéance. Elle gagna sa chambre
où elle s'occupa a mettre de l'ordre.

Excuse-moi, j'ai été retenu. Je
pensais avoir terminé plus tôt.

Yvonne jeta un coup d'œll sur la pen-
dule hollandaise dont le balancier oscil-
lait.

Neuf heures moins le quarti
Mlle Lacroix va se faire gronder par
ses parents!

Elle songeait la caissière qui, d'ha-
bitude, quittait le magasin Il sept
heures.

Tu avals du travail en retard?
Elle interrogeait son père, s'étonnant

de retrouver un visage plle et las.
Tu n'es pas malade, au moins?
Mais non. mais non.

La voix sonnait faux.
Elle hésita, désirant connaître la

cause d'une attitude anormale. puis
elle se tut.

Bnes tt faire, début., culs., fem. de eh., mén.''RAÏ ÛT f^03 gages, placés Jour même.t.nainu' a 155> raut)s st-llonoré, Paris-8'.

Apprenez Coiffure et Coupe, ïlfi, r. Rivoli
Grande 6cole américaine. 130, ruede Rlvolï.
Apprenez manucure, pédlc, coiffure, massag.

voisin 14CV 1927 C""iï~"trâiisfonn". Janoir
tt Alpax trois points comme neuf, 6 r. accès.
60.000 fur. DELAGE Il CV transform. mét.
Delage Alpax bon état neuf. 6 roues, nom-

breux accessoires, 30.000 francs.

Camion Wlte 2 t. pneus. Tapissière. Prix
int. Bolard 11, rte Rouen, Vernon (Eure).
A v. cause départ sup. lim. RddSêt^ScHnëïder
6 pi. 6 cyl. 20 CV pay. régie pr 10 CV, état
part. bien équip. Conviend. pr hôtel. Eel. dem,
Elec. p._6.500 rr.^avy, 5, r. Washington,Paris

1.000 Kil. Offre Crimmelseii, 7, passage Plver.
Superbe conduite intér.Citroën 6 pi.
sous garantie carr. Manessius souple. Prix
intér. Fac. payem. Legrand, 104, av. yilliers.
RENAULT f0 CV écïalr. JémrpâiFfrétat"ÏMO'.
FORD 500 SU. 7 CV 2.200. Occas. Facilités.
BOL'BY, i, r. J. -d'Arc, IssyJiMO m._Pte__Iss_y)

Cycles et Motocyclettes
FOIRE
d'un lot MOTOS neuves à CREDIT vendues
sépart. av. GRAND RABAIS Jusqu'à 50 0/0 sur
px catalogue. 241. av. DAUMESNIL. Ouv.jllin.

D/iiSiitJLC-noq. 8J.42, FoI.fa|t
s.Cltroën

Renault, luxe, Ford, camion poids lourds.

W &%l Awr&UW camion, moto, Fora, taxi.
Ouvert dim. ?3 bis, av. Watram. M- Ternes.

LOCATIONS fr.)
Location bair cinéma appartement 3 pièces,

francs. Pas caution.
GABRIEL, P.O.P., rue Pasquier.

Appartement neuf à louer situé à Énghien,
7, rue du Temple, l m. de la gare.

Villégiature»
Sfïïipîc pensioti Printania, i, pi. Magenta.mi«C conf. mod. Plein cent. dep. 30 f. p.J.

rBB,MBS (aa fr.
Affaire rare près Fontainebleau, ferme pour
élevage, nomb. dépeud. 1 Ha atten. 45.000 fr.
PltTre, rue Basse, St-Ouen-1'Aumone
Dem. ach. bois ou ferme 30-100 Ha. p. chasse,
1 h. Paris max. Poulain, 30, r. Vlgnon, Paris
A VËNDRË~TRES BONNES~CONDITIONS

2 bonnes petites FERMES région AUXERRE
et CHABLIS, 11 hectares et 24 hectares

en adjudication, les et NOVEMBRE.
Pour renseignements Vofr GROSJEAN et

BEAUDOUT, 62, bd MAGENTA, PARIS.
VBOnXBTBS D'ELEVAQB (22 h. 50)

NORMANDIE' |Eùrë)7 A 'vendre
Gentille propriété d'élevage, 25 ares. Bonne
maison 5 pièces, dépendances. Très bien

située près gare et bourg. LIBRE.
Prix francs. Facilités paiement.

S'adr. à Louis COrPEY, i Ambenay (Eure)
Tranraa (aâ fr. 50)

CHUTE "D'EAU 40 CV 350 feîl. Paris-Ouest.
COQUETTE HABITATION neuve 10 pièces.
MINOTERIE CYLINDRES Installée. Ateliers
magasins. Jardin, terres, prés 2 hect. envir.
Prix comptant. Ecr. A. 78. P. Parisien.
ACHATS, VBMTBB PROPRIETES (18)
Avec 10.000, pav. p., jard. band. Sud, près
gare. pressé. Santis, 116, av. Philippe-Aug.

arr. Bon pet. imm. 3 Otages, susceptible
surélévation. Rev. 4.500 fr. Prix 45.000

Leullier, 42, rue de Trévise.
jï~vënds, région Blols, belle propriété agr.,
élev., mals. matt., communs, etc. Vue sup.
s. Loire. Boussard, 82, r. Amsterdam, Paris
SSÏTkil. PaïisTprôprT ombrag.,chasse, libre.

Pris Cresson, il Tourny, Eure.
Centre ville, lmm. conv. à tt commerce.
55.000. Gilouppe, immeubles. Vernon (Eure)
Pontoise, villa 10 p·,700 mq. Occ. rare, S5.000
Pierre, 11, rue Basse, St-Ouen-l'Auméne.
P. GAILLON. p.Sctne et gare, mais. 4 p..dép.
e., él., 15.000. NYB, 5, rue Condé. FI. 26-13,

AI acheteur pavillon banlieue.
Lesueur, .74, rue Tattt>out.Trudalne_16-97.

gare grte et élég. PROPRIETE 11 pièces gdes
dimensions. salle de bains, chauff. central,
eau, gaz, électr., garage, gd jardin. Bonne
construct., intér. parr. A réaliser pressé. Prix

exceptionnel 235.000 fr. voir DUBOIS,
88, avenue du Bac, La Varenne-Saint-Hilaire.
CoqucfT)avlIlon~près"trariï.Ôper8. gd s.-sol,
entrée, 3 p., eau, gaz, élect., jard. Px 43.060
frais, vente compris, traite av. 15 cpt. Bou-
chet,3,av. Thler3, gare Raincy-Pavillons, Est.
Dx- Sèvres, mais. ét., gren., éc, hàng.,cour,
jard. herb. 26 a. Ec. Grolleau, 20,r.Keller. 11'.
Ach. compt. sans Intérim, propr. rapp.
prairie, bois et terres 2 6 300 kll. Paris, près

gare. Rey, 71, rue Saint-Antoine, Paris.

METZGEA, 23, rue Peul-Bert, Paris.
A vend. petit pavillon libre tout Près Paris.

Facilités. Ecrire B. 21, Petit Parisien.

gde cour, arb. fruit, champ atten. eau, él.,
sup. 10.000 mq. Libre suite. Prix 35.000.
Eerire BRUNOT, à NONANCOURT (Eure).
Porte"~Pïris pour cause départ Immédiat"
cède pavillon 6 pièces, Jardin 400 mq. Prix
70.000. FERY, 35, boulevard de Strasbourg.

À~"ÉSLËVER"TSË~SDÏfÉ
Jolie banlieue, villa 4 pièces, garage.

jardin. Prix 60.000, tous frais compris.
FERY. 35, boulevard de Strasbourg.

OOOASIOWS (18 fr.)
3, bd St-MlchelT r'arii,acn".aniie3occ.,fii3.,etc.
Occasion bureau, bibliothèque, coffre-fort,
classeur, armoire, penderie, presse à copier,
miroir Brot, underwood, armoire 3 portes A

glace. ROGER, 27, passage Verdeau (9-1.

le mattn 75, avenue Kiébcr.
Superbe manteau de, vison état neuf, 2Î.0O0.

Wel33, 35, avenue Mac-Manon.
Occ. 100 PIANOS d. 'l.300."lrârâ7Piê"y7oav.dr.
queue. Daudé,8j-87,av.Wagram.Facl1.Oùv.dlm.
Cbarp. mëtaïî. 6ccr*OX10=:73oo 40X12=9.000
PANIEZ, 9 bis, rte d'Orléans, Bagneux, Seine
BAIGNOIRES fonte émaillée occ. dep. fr.
Chantier Mirabeau, 71, rue de la Convention.
Métro Beaugrenelle, face hôpital BoucicautKaoblnaa à contoa
Bdjwrf^màchines occ. ttes marques pour
Etabl. FONDACC1, 96. rue de Maubeuge.
Singer 17-16, tt occ. K, boul.TempleT

MACHINES VÏAifcO"t"d'QccialQn.
rue du Delta. Occasion Singer, 150 fr.

TOUTES FOURNITURES D'ELËCTRÎCITË
Prix sans concurrence. Occasions. Demandez
catalogue no 7. JEAY. 9. rue Meslay, Parts.

POIUTIP^ crolsèesTpîlie»,
sr\J/SK. li C»3» clôtures fer.

Cheminées, baignoires, lavabos, éviers occ.
CANTUEL, 39, cours de Vlnccnnes, Paris.

AOBJCtrLTtTRE fr. 60)
BRAroAŒS~ÂGWCÔLlS~

Projets, entreprises. GeolTroy, Arpajon (S.-O.)MBrt*rlal"~«4frtcblâ~
BROYEUR de pommes réclame 48" "rr. wT"

Notice n, 18 franco. PRESSOIRS réclame 51t
et 300 fr. MAX, boulev. Diderot, Paris.

Luae nains t5. rac. Lamy, 20. r. Maubeuge.
Chiens toutes races pures, garde et luxe.
Expéd. tous pays. avenue d'Italie, Paris.

Le respect qu'elle témoignait son
père empêchait ses questions. Peut-être
y avait-il une raison qu'elle devait
ignorer à ce silence qu'elle ne com-prenait pas.

Le repas fut vite terminé. M. Maurel
repoussait, muet, les plats qu'on lui
offrait.

Tu n'as pas faim?
Déjà elle s'alarmait.
Le libraire esquissa un geste vague,

en haussant les épaules.
ùiatntenant, elle était Inquiète.

Pourquoi ne manges-tn pas?
Son père, les yeux fixés sur la nappe,tournait entre ses doigts, sans répon-

dre, des boulettes de pain.
L'air soucieux, Il avoua

Ça ne va pas, je t'expliquerai tout
à l'heure.

De nouveau, Il se retranchait der-
rière son mutisme.

Yvonne, dont l'angoisse croissait,
avait hâte de connaître le motif de ce
silence exceptionnel. Son père n'était
pas d'un caractère gai, mais jamais Il
n'avait manifesté une telle humeur.

La bonne desservait.
La jeune fille s'efforça, sans y réussir,

à deviner ce qu'elle allait apprendre.
Le visage qu'elle voyait ressemblait

au visage qu'elle regardait chaque jour
les cheveux blancs, les mêmes yeux abri-
tés derrière un lorgnon, un nez droit,
des lèvres minces, la moustache et la
barbe taillée en pointe, blanches-

Seule l'expression de la physionomie,
ce soir trtste variait.

Voici, ât la voix que derrière le
nuage bleu tracé par la fumée d'une

FONDS DE COMMER

rrransports-Déméuag., ten. 15 a., pavlll. i P.
6 b. chev., 10 voit. net W.OOO, ail. tte conf.

av. 40.000. Est-Office, bd de Strasbourg.
ïTë£ "?r7~v7 cliïit.~l^r7^'éiectTrirrr4iiorooo
en progr., client, rich. Bon rapp. Px Intér.

Bail 8 ans. Papin, 3, rue Gnlllaumot (12e).
Cordonnerie banl. linméd. ouest, bail 7 ans,
j loy. 1.500. Bout. arr.-bout. Tr. av. 10.O00.

Malnoury, but. l04, Bourse Commerce, Paris.
ïcéder cse dôprôïrang. Llbralr. ancien, etl mod. B. Il a. L. 5.500. Ben. net pouv.
et. doub. Ec. Rip. ab. P.O.P, r. Mlromesnll
M" ïrchè "public a"céder par¡.. Sup.Voir DUFOUR, 82, r. rranç.-Mlron,_9^_lS.

paâjj.com^juxejoujL_EcITj,JPetlt f*^»^;

!og. 2 p., aïf.
r 175 p. j..av. Jj.ooo. Royer, 73,bd_Séb««topol.
*jouv7-Bonnetr,pte "Clichy, 3 P., aff.
11 av. Moindre, r. des Archivas,
ïlEg.-Nouv., sup. bout. angle, b. 8 a., A -ou
L 3 b. plèc. Vend. suite accident. Cèd d'urg.
av. 12.000. Ruche Commerciale, 10, r. Blanche.
pâpâtr-Ubr. (St-Germain), 7 p., rap.I 65.ono,av. 28.000.TréinoIlère, Il Blg.rJronot.

napeter.-Mercer., Log. 3 p1èc.av. fr.
Papet.-Mercer., pr. République, av. 10.000.
PERONNET et JOUAS, rue des Archives.
rlntT, logé, loy. av. lo.ooo, qu. comm^Voir Teint, i», rue _Vangirard_ (Sénat).

Boul. 8'. S. 1. C. A., la bis, r. de_Londres.
flaïïsesanté, Commerce dame luxe, mag. Mise

au courant rapide p. per*. de goût. AIT. tr.
sérieuse. Ecrtrf Marchai, U.r.M.-D.-Hazareth.

Joli rez-de-ch. Rapport Justif. 120.000 fur
KIEFER, 29, r. du CMtean-d'Eau. Apr.-mldl.

Hôt.-CaléTvr.bij., d. ch7llèiT,~5ngiepi. cent.9ch., b. meubl.,rap. 75.000. s. frais. Décès
de la rero.av.ao.OQO.Ferrlère,10I,bd Sébattopol
Hôtel, près avenue, 4CTn°"71o~fêirêtr¥s~façribail 14 a.. loy. 4.500, rap. av. ISO.000
Un aut.b. a.,loy. rap.80.ooo, av.
A. Chamard, boulevard Richard- Lenolr.

OCCASION RARE AVEC 15.
Hotel-Vin»-PUt, 11 n", gde ville Eure. AfT.

dt buvet., b. 10 a., l.oy, 1.ÎO0.
Tlinllllez. Vins en gr., 27, rue Condorcet.
Recherchons urg, Gérants lib. ste p. rëpT\

H6t., Cafés ou Rest. Se prés. ens. av. rér.
et Kar. Louinet, Vins gros, 14, rue Bretagne.
Hôtel-vin», 12 ch. et dépend. Bail 18 ans.

Loyer sous-location Recette
au comptoir 250 fr. par jour. On traite avec

MILLEREUX, r. HBrmel, Parls,18«.
H" 6t"el-vin»^Rejtr pl. Bastllïe >app725;ooo~e*t
'•'50 p. J. pouv. être doublé puisque vend.
cède p. malad. B. logt. Loyer 4.0O0. Traite
avec MASSERON, et, rue Beaubourg.
"POUR "MENAGE ACTtF ET CAPABLE
Hôtel-Vins-Platà Monttnartre 19 n»« et

par Jour. A enlever d'urfr. avec 15.000.
MASSERON, H, rne Beanbonrg.

OCCASION RARE
Calé-Hôtel-Rest., 100 km Paris, conf mod.
Chauf. cent., 19 n°s, rapp. 60.000. Afr. 950 P. J.
dont liiuon. Bail 15 a. Loy. 4.000. Ten. 7 a.
Superbe an", à enlever avec 60.0uu tr, compt.
Voir Et. CEP Docks de Bercy, 2, r. Garonne,
Pl. Lachambaudie, Pet. Bercy. M" Charonton.

M AGNIFI QUE CAPE -TABAC
pr. gare, seul dans pays pèche 1.400 habit.,
1,!2 h. Paris. Buv. tab. fr.
Laisse 3.600 fr. Articl. pêche 2.200 bénéf.
par an. Installation luxe. Logem. 4 pièces,
dépend. Loyer B. 12 a. Px 1/2
comptant. DEIZIEX, 107, boulevard Magenta.

IWJils, avenue Wilson, Montreull.
AVANT LES FETES.

Bordeaux Vinicoles, bd Sebaitopol, 121.
dcm. gérants mén. ou pers. sle p. Dép. Vins,
situât. !flxe, b. logé. Se prés. av. rér. et gar.

LA VENDANGEUSE BORDELAISE
SOCIETE disposant sur la place de

VRAIES GERANCES LIBRES d. DEPOTS VINS
proc. sit. stabl. de à 6.000 fr. dames et
ménages. Se prés. ensemble muni garanties.
DIRECTION, t, rue des Doux-Gare». M° Est.
Etablissement» TIZEAU, 12, rue des Balles.

90 Dépôts de Tins
Installés dans Paris et banlieue demandent
ménages et dames seules pour gérer Dépôt
de Vins beaujogt. Se présenter ou écrire.

SERVICE "YmfCÔLÊ ~Î»E ~Ii'ÀG7Ti
Pas de commission à payer.

Gérants et gérantes demandés p. Dépôts vins.
Situation a s.50o* p. "tnol- Logés. Voir
Siège social, 7, r. de la Pépinière (St-Lazare)

L'UNION DES GRANDES CAVES
BSANTELL année).

345, rue Saint-Martin (porte Saint-Martin).
10 GERANTS

sont demandés
dans Dépôts Vins

genre Nicolas.
dans Dépôts Vlna-Alimentation

genre Damoy.
Gain de 100.000 par an.

20 GERANTS
sont demandés.

Fixe et pourcentage.
Logement de 2 à 6 pièces.

Volr ou écrire MANTELL, 345, r. St-Martln.
Cas très urgent me force à mettre enGérance joli Dépôt Vins. bien logé, av.

Voir Mme Joie, 136, boulevard Voltaire.
An demande dame ou ménâge~p. reprendreU Dépôt 3
400 par lonr. Gros bénérices. Faut 8.TO0 fr.

Voir JAC, boulevard Magenta.
si VOUS 'VOULEZ'-GERER-
A PARIS OH BANLIEUE

DEPOT VINS OU ALIMENTATION
voyez de suite la maison principale

LES CAVES ST-NICOLAS, SI, BD MAGENTA.
Logé. Débutant accepté avec au moins 6.000
ETABLISSÏMENTS^BORDÊWXÔiïË"DO"C

Vieilli1 renommée
Sttnat. stable de 1.20u à 4.(X* par mois a

Ménages et dames seules pour gérer
Dépôts Vins avec on sans Alimentation.

Mise au courant si sérieux. Se présent.
Serrtoa des Dépôts, m, ig St-Dents. M° Est,

RARE AVEC IJ.OOO FRANCS
Café-Epie., réx. lfeaux, bail 15 a., loy. nul.

salles. afT. 3/4 buv.. peut mieux.
Tenu femme seule. Prajoux, 50, rue Rivoli

PETITES ANNONCES CLASSEES (Suite)
CmBMS PBHPTTB (18 fr.)

çllgnancourtlchlen,rapp.51 bls.r.Hermel.Rôc.
OROSSE~RËCÔMPENSE

Perdu mardi soir, près poste Diderot, petit
griffon noir et blanc, oeil gauche et oreilles
noirs, queue coupée, collier avec gros nœud
rouge. Ram. ou écr. 2, bd Thiers, Argenteuil

rotin 15 trous p. livraison bouteilles. Ecrire
M. DONADEY, rj .-l.-Rousseau.Ivry-a-Sne.

francs machine à Imprimer retiration
double-raisln Alauzet, en marche,

Imprimerie de Nenilly-Plalsance (S.-et-O.).
BECHERCHE3 fr. 50)

MARRIS, 34, f. "sT-Marc! MiisonF-sïmânïTëx^
Inap. sur. Rena. sur tout. Centr. 84-51.

êx-cBêr»SSreteParis. Rens!
WJK.'iJi^ Hecherc. Surv. 8, r. Berrt. E1.2S-23

cigarette, Yvonne souhaitait enfin d'en-
tendre.

a Tu sais, ma chère enfant, vous
savez, toi et Andrée, faffection que J'ai
pour vous. J'ai tout fait pour vous ren-
dre heureuses.

La voix s'arrêta brusquement. Un
homme plenrait. Deux larmes roulaient
le long d'un visage amaigri. M. Maurel
tenta de dominer son émotion.

Papa, mais qu'y a-t-il donc ?
raconte-moi.

Yvonne s'était approchée de son père,
dont son bras enserrait affectueusement
le cou.

Elle attendait une confession dont
elle ne soupçonnait pus la gravité.

Balbutiées, les phrasea se succédè-
rent, exposant la catastrophe

Les affaires allaient mal. Je ne
voulais pns vous le dire pour ne pas
vous inquiéter. J'ai essayé de lutter
contre la mauvaise fortune. J'espérais
que le commerce se rétablirait. Au-
jourd'hui, la concurrence est trop forte.
Il faut des capitaux que je n'ai pas
pour réussir. Alors, tu comprends, je
suis vaincu.

Confusément,devant les yeux d'Yvonne,
un obstacle mal défini surgissait

Il ne faut pas te décourager. La
chance reviendra. Jusqu'à présent la
librairie a bien marché.

Tu l'as cru
L'aveu lamentable se précisait dans

une simple phrase
Comment Mais alors. père. tes

affaires ?
Le libraire s'était levé.
Prenant les registres dont une. heure

CE ET INDUSTRIES
^ploerie, près gare Lyon, loy. b. bail,'j

logé3 pièces. Aff. à doubler 250 fr. Cae
opérât, urgente. av. 10.000. Jan, 60, r. Rivoli, l
Gérant. dame et mén., mêmë~d^blït77st7dëm.il
1 p. ten. Dép.-Vins, pxe 3.0*X> mens, et 5 0/0.
Logé. CHAUVET, V. or., 30, bd Sébastopo).

URGENT CAUSE DE MALADIE.
Cède mon Calé-Tabac, situé quartier Latin,
inst. ultra moderne, bonne recette a augm.
facilement, fait beaucoup en tabac de luxe et
tabletterie. Pour traiter il faut disposer de
150.0U0, pour faciliter accepterai» bonne
partie en billets de ronds. Voir M. DAVROUX,
V. en gr,, r. de la Roquette. Pr. Bastille.
Gérants ménages ou dames "p7Dépôts~VÏni
J Epie, gain 1.500 à 3.000 p. mois. Garant.

A Moreau, t1, r. Mlchel-le-Comte.'a pius ancienne organisation commerciale
L offre à gérants situation de 3 à par
mois p. gérer Dépôts de Vins, à Paris. S'adr.
au Consort. Alim. et Vinicoles,88, r. Lafayette

es Caves- St- Henry demand. dame p. gér.j b. Dép. Vins, qu. Ménilm. Fixe t.200 p. m.
Logé, éclairé. 11 faut 94, r. St-Honoré.
flause vieillesse je cède même en gérance

pour à ménage sérieux m. Aliment.
Vins, aff. 400 p. J. Log. 3 plèe. Pressé. Voir
mou fournisseur. Martell, 6, rue Pouchet.
Faisons situation à dames sles et ménag.même début dispos. 8 il 12.000 p tenir
Aliment. -Buv. on V.-Llq., gain aas. 2 t 4.000
par mots, selon capacité. Logé. Aide assur.Se présent, ensemble Direct. des établisà.
_JPERY, 3t, boulevard paris.

App. mod. 4 p., bail 12 a., loy. net fr.
A1t. an. gr. bénér. A céder il l'essai.
av. 30.000. Forest, 4, bd Sébastopol, 20e ann.
Gérance "Dépôt Vins77biën~situépour début.

gros chiffre. Bien logé. Petao garantie.
Voir Maréchal, Vins, bd Bonne-Nouvelle.

-'AU' COMPTOIR VÏ»ICOLË""rRANÇAIS7
II est demandé d'urgence p. ouvert. Dépdts,
Il gérantes sérieuses et actives. Fixe 800 fr.,
5 0/0 sur chtttre affaires. Garanties et référ.
exigées, 8, rue Dieu. Métro République.

SUPERBE AFFAIRE
Vini-Liqu.emp., gde Uc.banl. ouest, proch.
Belle aff. angle. Install. sup. Tél. tenu 5 a.Air. log. 4 p. à pr. en conr. av. 35.000.
Barthélémy, Vins gros, St·Martln.

appart. de 6 p" pouv. falre meublé. Le vend.
propr. depuis 5 a. justif. 200 p. J. au compt et
ctiiff. lntéress. en tabac à enlev. av.Dulrène, tg Poissonnière. M- Poissonnière

SOCIETE UNION DES VINS DE FRANCE-
Bureau central Si, rue Réaumur.
Oérances sérieuses. Dépôts vins.Grande»

CAVES BOURGOIN
Maison de confiance année.)

Pour décembre
1° Dépôt Vlna-Llqu. gre Nicolas et Bourgoin;

2" Dépôts paquetage genre Primiatère.
3° Dépôt alimentation, quartier populeux.

Disponibles
Pour ménages sérieux ou dames actives.
Tr. b. logés. Mise au courant, fixe et pourc.Références et garanties exigées.
Directeur Service Vinicole, t, bd St-Denl».

BOÏÏRGOIN.
rin»-Llq.-Tabac-Eplc. Paris

local, lndust. 700 p. J. Limonade 200. Tabac
3 sali. bill. B. a. Loyer 2.000. Tr. av.

30.000. MA8SEB0N, et, rue Beaubourg.
Bouch., tr. b. instal.,ïare750,r. Damrémont,

3 p., plus étal., av.. b. appart. 5 p., t" ét.
d. b., Peut faire 25 a 30.000 p. sem Départ

urg. fin muis.Facll. S'ad.même adr.Int. s'abat.
OCCASION UNIQUE

Fortes de Paris, aU'air. sér. tenue 15 ans.
Cédant est proprlét. Fera bail 15 a. Log. 5 p.
Gde s. d. bal 20x7. Vaste aff. tr. conn. C'est
fort. assur. à gens act. On cède en conl1ance
av. 10.000 fr. seulem. LUC. 359, r. St-Martin.
riatetiers. Grosses ou petites affaires. Parisou province. Demandez listes gratuites.

Affaires à céder. REAU. rue Rivoli.
EPTcEÏIÈ~DÈ"CHbïX,VINS FINS^

Belle banlieue, bail 7 ans, couvert P. s.-locat.
Superbe logem. de 6 p. Boutiq. 8 m. de faç.

Affaires francs.
Faciles a doubler. Tenue depuis ans.
Occasion. A enlever avec francs.

PAILLARD, 80, r. ïontmartre. Métro: Halles.
Epicerie-Calé, coin rue, 2 boutiques. Bail

a., loy. 1.200,1 pavillon pièces. Aec.
buvette Avec LACOMBE, Vina,

M, rna Fontalne-au-Rol JRépul)llqueK_

d'affaires gar, et prouvés par factures dans
DEPOT DE VINS

tenu 4 a. par même pers. Met. au cour. Faut
pet. garant, p. les marchandls. 2 30.C00).
plus. dépôts motos fort3 à partir da
V J. Hélio, Vins gr., 79, bd Beaumarchal».
LES ETABLIS8EM. DES VINS DE TOURAÏNÊ".
Maison de confiance exerçant depuis 25 ans
offrent à ménage sér. et act. ou dame seule
même début. Dépôts de Vins ou Alim., b. log.
bon rapp., sér. rérér. et garant. eiig. S'adr.
Serv. des Dépôts, 42, Boni. Bonne-Nouvelle.
céd. en gérance à mén. act. av. cpt.

A Prés. au rds._lewHf_S_ti.is<bd Port-Royal

AUard, b0, r. Rivoli, Pari» (Air. sér.). R. d. Ag.BAUX A CÉDER
tique lux., installât, genre Picotas pourmonter Dépôts Vins, b. 1: a., log. 3 p. Px

5.0é0. rue
CAPITAUX

Ach. cher billets fonds. VALE, 31, r. St -Lazare
J'offre capitaux à commerç. gên. Bnes cond.Solution rapide. LEROY, 0, rue
tirets sur nantissements réalisés de suiter Société Négociât., 2t, r. Auber (fond.

ARGENT DE SUITE
Sur hypothèques, billpts de fonds, etc., etc..

Demandes étudiées gratuitement.
NOEL, M, faubourg Poissonnière.

Bourse avec fr., gros revenus mensuels.
JAQUELIN, rue Caumartin.

sont demande. par~ tranches de
ou plus, p. ext. arr. industr. Accept.

empl. intér. imell. Agences s'absten. S'adr.
PERRIN, rue Beaurepaire, de 6 7 h.

PRET IMMEDIAT
sur tous titres inaliénables délivrés parl'Etat. BIZET, i8, bd Montmartre, Paris.
PRETSS. NANTISSEMENTS, HYPOTHEQUE
Ach. tr. cher bill. fonds. Solut. Immédiate.
Office Commercial, 2, bd Rochechouart, à
ACH. BILLÏTS FONDS. ArgenTle "jôur~£îS5i

CHEVRY, 38, boulevard Sébastnpol,

SUTTY. ez-lnsp. sûreté, 17, fg Montmartre.
Enquête 50 60 to

Sommer Mise
Enq. av. mariage. Filât. 40 fur. Mission 'aecr!
Paiementaprès. 8,r.Etlenne-Marcel.Louv.71-87.
6ffÎCÊ~ïÎ5ndJa"L, enquête avànt~mirTâgë7
Ttes missions. Prix tr. mod. 129. r. Larayctte.)! GUILLAUME,ex-inspect.sûreté. Renseign.

• Enquêt. av. mariage. SurveU). Recherch.
M^^ls. Chaussée d'Antln. Trudalne M-02.
]T))Uchemih7"ex" iïïspl sûFetè. Enq7âvTmarlagë7
** Surv.Dir.lul-même.44,r.Taltbout.Trud.71-88
trjEBHOUILLE TOUT dep. 35 tr. par eï-lnsp.** Ouv.déj. Cons.grat. Breton, 62,r.Caumartin.
30 r. enquêt., recherc, etc. Procède lui-
<J"U' mfeme. BERTONI, 44, rue Saint-Lazare.OPP^ÛN 6, RUE DU HAVRE, 6
<u. il, n^ <a yy 1^, Recn Missions. Enquêt.
POUCE PAIVEE, an. Euq. av. mariage.
Rech. Filature 50 fr. par ex-lnspect sûreté.
SOUCHON, 21, rue Turblgo. Central:

auparavant Il fixait les pages, il les
avait étalés sur la table.

Vois, ma pauvre petite.
Yvonne Maurel ignorait tout de la

comptabilité.
Elle tourna les feuillets divisés par

des colonnes
« Compte Leroy, rue des Augustins.

Compte Martin-Durand, faubourg Pois-sonnière.
Les noms des gros éditeurs. Des som-

mes inscrites les unes sous les autres.
Tonte une arithmétique à quoi se résu-
mafent des journées de labeur, des nuits
d'insomnie.

Tout l'effort d'une existence qui tenait
dans quelques dessins de calcul.

Elle s'arrêta au dernier feuillet, à
l'opération simple Avoir. Passif.

Elle lut quatre-vingt-deux mille
francs.

Tu dois quatre-vingt-deux mille
francs ?

Un hochement de tête affirmatif répéta
sa découverte.

Des explications suivirent
Des traites. des factures im-

payées. Le 15 décembre au plus tard.
Un silence lourd pesa sur la pièce.
Mathilde était couchée.
La jeune Hlle essaya de consoler son

père. Des chiffres dansaient et s'ali-
gnaient devant ses yeux. Quatre-vingt-
deux. trois zéros C'était une impasse
d'où Il fallait sortir, malgré l'Iroportance
de la dette. En cherchant, on trouve-
rait une solution.

Il y avait, dans la salle à manger, un
vieux libraire ruiné.

Officiers Ministériels

Adj. s. 1 ench., Ch. not. Paris, 13 décembre
GRAND IMMEUBLE "S.ïSSSf
RUED1GHIEN,12ÏÏ14

Cont. 1.686 m. env. Rev. br. 197.523 fr. 50.

GRAND TERRAIN
8d Pasteur, 60 et 62, et rue Ballonl.
Cont. 1.557 m. 69. ]IL à, p. 750.000 fr.
S'adr. MM. Lebocq et Bondoux, gérants
d'immeubles, 7, quai Voltaire, et aux not.
M" Benoist, Viénot et Champetier 40
XibM, 10, r. de Castiglione, dép. cah. ch.

Terrains et Lotissements

SUPERBES TERRAINS ^J°iï
propriétaires. Lots de 300 m. depuis 3 fr.
Grandes facll. Voir tous les jours M. Du-
puis. tabac, gare de Survilliers, banl. Nord

Lots de 300 m. a 7 fr., payab. en 12 mois.
Voir samedi et dimanche Mo Durand,
26, rue du Pont-de-Fer, a Thorlgny.

CONFLANS, PARC BEAUSEJOUR
50.000 m. & vend. par lots de 15 a 20' le m.approuv.,viabil.faite. Eau, Fac. palem.
Denia,146,r.Flandre,mard.,merc.,vend.,sain.

Appartements et Locations

appartement» neufs, en location simple,
près gare de Lyon, 3 pièces, cuisine,

sal. de bain, ascenseur, etc. Loyer 7.500'.
S'adresserXjatétU, rue da Bitvre.

Boutiques nv. loge à louer d- imm. neuf,
pr. gare Lyon. IiOtétift, 32, r. de Bièvre.

MALADIES
ou

COEUR

Oppression, palpitations, enflures, albumi-
nurie, mauvaises digestions, artérlo-sclérose
sont soulagées rapidement et traitées avecsuccès par la Méthode du docteur Noblet,
4S. rue Sainte-Anne. Paris, Notice gratuite
avec, attestations authentiques sur demande.
Consul t. lundi, mercredi, vendredi, 2 h. 4
5 heures, à domicile et par correspondance.

Maux de Reins
Troubles urinaires

et les reins douloureux, employez
les Pilules Foster. Elles sont indis-
pensables et d'un effet excellent
contre catarrhe de la vessie, in-
continence, enviesfréquentes,eten
outre réputéescontre rhumatisme,
sciatique, des che-
villes et mauvais état de santé dû
à l'acide urique. Unecure de Pilules
Foster est une cure de santé 1 Voici
l'avis de M. L. Perré, LycéeJanson,
to6, rue de la Pompe, Pans.

• longtemps j'ai souffert des reins, de
vertiges et troubles urinaires. Je dois aux
Pilules Foster un prompt retour à la santé.

bien-être incroyable. •
PILULES FOSTER

pour les Reine et la Vessie
La boite: 1 fr. 80 La double-boîte fr.
Toutes pharmacies ou franto H. Binac, b)w
nucien, 25, Rue

Saint-Ferdinand,PARIS (IV)*

REFUSEZ TOUTE UUUT10H.BSBSas/Sauvez

vosjeux
Tout le monde a besoin de ses yeux et

nous devons veiller Il leur sauté. SI des
mouches volantes obscurcissent votre vue, si
vos yeux sont larmoyants et que vos pau-pières soient gonflées, rougea ou collées
le matin, si votre vue baisse et que vos yeux
se fattguent vite en travnlllant A la lumière,
si vous ne pouvez supporter vos lunettes,
les courses eu plein air, le cinéma, la lecture
prolongée ou une attention trop soutenue.
SI déjà vous êtes myope ou presbyte,
recourez immédiatement & l'IRIDAL, nou-
veau collyre scientifiquement préparé, qui
non seulement vous donnera unrésuttat Immédiat
dans tous les cas aigus, mais encore corrt.
gera votre vue pour permettre la suppres-
sion des lunettes. L'IRIDAL est tout k la fois
l'antiseptique, le tonique et le décongestifde
1:oeil et de ses annexes. C'est pourquoi Il
réussit avec autant de succès dans le trai-
tement des conjonctivites,ophtalmiesblépha-
rite?, rétinites, glaucomes, trachomes et pour
enrayer la cataracte. L'IRIDAL réalise uneénergique hygiène préventive de la vue, mais
aussi une action curative puissante pour le
traitement des affections oculaires les plus
graves et les plus rebelles. Vos yeux ne
sont donc pas perdus.
Demandez de suite la brochure H/giint tt
Santé riss Yeux envoyéegratuitement. Le Pacon
d'Iridal 16 fr. 80 (impAt compris) ou franco
peste contre mandat de 18 fr. 30 adressé au Lab.
de l'IRIDAL, 8, 84 de l'Eglise, Bayonne IB.-P.X

Dehors, la rue de Médlcls. avec le
bruit habituel de ses autobus.

Andrée était au théâtre
Il s'agissait de trouver un remède, très

vite, pour que M. Maurel ne pleurât plus.
A mi-voix, comme si elle s'était excu-sée du moyen qu'elle indiquait, elle pro-

posa
Ma dot ?

Un front ridé se courba davantage
Elle a déjà servi.
Celle d'Andrée ?
Aussi.

Les deux coups atteignaient la jeune
fille.

Elle n'exprima pas un reproche.
Alors, cherchons autre chose, dit-

elle simplement.
Elle s efforçait, malgré sa douleur, de

réfléchir logiquement, en quête d'une
issue favorable.

Elle mordait sa lèvre inférieure
Une banqae
On ne prate plus. ou a des tnux

prohibitifs. En outre, sur quelle garan-
tie

Tes amis ?
Aucun. Leur situation n'est pas

plus brillante que la mienne.
Alors, je vais demander à Jacques.
Je te le défends. Jacques Verneusè

est ton fiancé. Je n'accepte pas. D'ail-
leurs.

D'ailleurs quoi ï
Le ton de la voix baissait, hésitant

ezpliquer
Maintenant que tu n'as plus de

dot. par ma faute.
Père, Jacques eet un garçon sé-

Annonces diverses

I» BTTBHAU BES DOMAINES DB FABIS
9, rue de la Banque*y 38 BONS CHEVAUX

le l'Armée, en excédent, au marché aux
chevaux, 104, rue Brancion, Parla (14e),
le lundi 21 novembre 1927, à 13 heures.

Au comptant, 11 en sus.

Immeubles de Rapport

AVENDRE.ARROND1
BON PETIT IMM. DE RAPPORT

Construction en pierre
Rapport 20.000 francs, augmenter.

Prix avantageux.
MM. Bernard levy fila, 24, rue de

Courcelles, Paris.
A adj. ch, not. Paris, 29 nov., à 13 h. 1/2
!U rapp> Il ¡ et 92 IL. a> p.
15.000 et 50.000'. S'adr. a M" LesRutllUr,
not. Paris, 9, r. Villersexel; M. Démanche,
not. Paris; Féau, not. Chaumont-en-Vexin
(Oise), et M" Bolloln, Jacquet, Leliêvre,

avoués à Beanvais.

Propriétés

ST liBias, B-1 An»tole-Tranee, 133 et"O 137 le. d'habit, et 6 Hanfari.
Cont. 1.000 m2. 2° Terrain de 1.600 m!,
av. mate. de garde ei hangar dans lequel
est amênasftfc une scierie. Rev. net

14.000' i» 12.000'. M. à p. 140.000';
120.000t. Adj. chamb. not. Paris, 6 dé-

cembre. NI* Sabot, not., 6, rue Biot, Paris.

LES ANNONCES DU SERVICEIMMOBILIER»
SONT REÇUES A € L'OFFICE D'ANNONCES

BOULEVARD DES ITALIENS, 29, PARIS

Avez -vous mal

à l'estomac

Ouand on souffre de l'estomac et Dieu
sait si c'est pénible que faut-il faire ? Il
ne suffit pas toujours de consulter un homme
de l'art et de suivre ses prescriptions à la
lettre. L'expérlence Inentre, en effet, que les
médications classiques comptent t auiaut
d'échecs que de euccès, sinon davantage.
Mais l'expérienceprouve également qu'on n'a
Jamais recours en Vain à la Tisane des Char-
treux de Durbon, complétée surtout par les
Pilules supersoniques.I,a Tisane désintozlque
et les Pilules reconstituent. Ce traitement
est infaillible.

On trouve la Tisane des Chartreux au prtï
de 13.S0 le flacon et les Pilules supertoniques
au prix de l'étui dans toutes les Phar-
marles et à défaut chet J. Berthier, conces-
sionnaire. Grenoble.

JOLIES
GRAND'MÈRES
Votrepeau peutmangercetalimentextrêmement

ylOO.OOO FRANCS ¡
DE GARANTIE r

Il est garanti que la Crème Toka-
Ion Aliment pour la l'eau couleur
rose, contientdes éléments nutritifs
extrêmement nourrissants qui sont
aisément absorbés par la peau. C'est
la sous-nlimentationde la peau et
nullement i'âge, comme on le croit
généralement, qui en fait, est la cau-
se des rides, J'un teint fané, des joues
creuses et qui donne l'aspect vieux
il une femme. Appliquez la Crème
Tokalon Aliment pour la Peau COU-
LEUR ROSE, le soir; et la Crème
Tokalon Aliment pour la Peau COU-
LEUR BLANC(non-grasse), le
matin. Des femmesde 50 ans peuvent
maintenanten paraître 30 et obtenir
un teint éblouissant de jeunesse
et de beauté.

Le grand nmgaztnt antmatographique jrançau
Enventepartout:75centimes

rieux. Je crois qu'il m'aime autant queje l'aime.
Ma pauvre enfant

M. Maure! se tut. Peu à peu, sa tris-
tesse gagnait Yvonne. Elle hasarda

Mais les Promentin. les Varet-
gne. le général Lascaux ?.

Elle citait dans leur ordre les noms
qui se présentaient les premiers à son
esprit.

Le libraire, doutant de ces démarches,
ne répondait plus. Les coudes sur une
table, Il fixait les feuillets de sdn livre
de commerce.

Yvonne s'approcha de lui et tâcha de
plaisanter

Ne te tourmente pas. mon bon
papa. On réussira. La nuit porte con-seil. Demain, nous aurons découvert
ce que nous cherchons.

Elle donna des baisers ?our calmer
une douleur.

Du fardeau trop lourd. elte acceptait
de supporter le plus grand"poids.

L'ombre de novembre avait envahl les
rues.

A cette heure, dans Paris, il y avait
des gens heureux qni s'amusaient.

La jeune fille se coucha. L'électricité
éteinte, ses yeux ouverts fixaient l'om-
bre. La foule de ses réflexions "assail-
lait. Elle était incapable de suivre unie

La faillite paternelle. Les com-
plications qu'elle risquait de causer
dans les projets de son mariage, le MU-
venir de sa mère tournoyaient confusé-
ment dans son esprit.

(A ««ivre.) Bené GtB.ks.vrr.
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réaliséesparlejRjasoir

URHAMI-IUPLEXB

DIX-NEUF MILLIONS D'HOMMES se rasent avec le Rasoir DURHAM-DUPLEX.

Comme il est le dernier venu parmi les rasoirs de sûreté, il est évident que ces
dix-neuf millions d'hommes ont essayé auparavant tous les autres et qu'ils les ont
.LÂCHÉS, L'UN APRÈS L'AUTRE, POUR LE RASOIR DURHAM DUPLEX. Ils ont
constaté de suite la différence énorme entre la lame mince et flexible du -rasoir

dit "mécanique" et la lame Durham-Duplex, longue, forte, épaisse et -évidée.

Au lieu de tirer sur les poils et d'écorcher la figure, elle rase nettement, doucement,
"suavement". Au 'lieu de faire 5 ou 6 barbes, elle en fait une vingtaine
SANS ÊTRE REPASSÉE.

Achetez un DURHAM-DUPLEX et essayez-le;autant que vous le 'Voulez* Si

après un essai d'une semaine, d'un mois, ou même de six mois» vous n'êtes

Î pas convaincu qu'il est le meilleur des rasoirs que vous ayez jamais employé,

renvoyez-le nous,: et NOUS VOUS REMBOURSERONS DE SUITE ET SANS FORMALITÉ.

5o.ooorasoirs à 7 1 5o lieude 15!

Nous avons préparé cinquante-mille de nos meilleurs rasoirs identiques aux rasoirs qui se*

vendent dans nos trousses les plus chères. sont empaquetés avec une lame, dans unIl' étui simple et francs,mais pendant deux semainestuttis^ne
II' les vendons que 7 fr. *î(0* Es8&$pz un dé ces rasoirs. I Notez son extrême douceur. de.

coupe; on ne sent presque pas que l'on se rase. Notez que la' lame 1 ne titre paa£

n'écorche Constatez VOUS-MEME que -vous économisez au moins la

moitié de avez dépensé avec d'autres lames. Notez qu'il n'y a rien dé

si raser la nuque des dames et des enfants. Et vous ne RISQUEZ RIÈN

car^ si n pas satisfait, même ravi, nous vous rembourserions.

CHEZ AUGUSTE BAIN, 2, RUE TAITBOUT (OPÉRA), PARIS

et chez les commerçants suivants dans votre quartier ou en banlieue.

ARRONDISSEMENT SHEFFIELD PLATE CI, 14, r. de la Pépinière, ARRONDISSEMENT LA GARENNE-COLOMBES
PAR18UMA. rue de Rivoli BAZAR LAFFITTE, Z7, rue LafMte. DUPUY, 26. avenue de Wagram. MARCHET, 63. boulevard de la RépUbliqUe.r ARRONmSS^ENT VIALAAD, V^STsS.ÏÏïSi. des Dames. i^™4**™*™*
SS&.

avenue de l'Opéra. BRDN0N 10,; ^0Ru^;dSEaf ïfras.our, KHSBî S avenue rtJ/ eSST' wruïmmm
PARisiANA, 23, boulevard Poissonnière. SessonÎtier issrauLou??" Saint-Denis AUX ROSES DE FRANCE, 76, avenue des CONTEAUX, 27, rue du Président-Wllwm.
WEIL, 3o, passage Cholseul. DUTTER, boulevard de Denaln, ARRONDISSEMENT OACHIOKARD. 34, rue de Paris,

3° ARRONDISSEMENT << ARRONDISSEMENT DALSTEIN, 70, rue de la Chapelle. MONTREUIL

CHAMBRIER, 3, rue de Bretag- BEARD, 197, rue île Charonne. 19 ARRONDISSEMENT MONTROUCC

ESTIVAL, rue Rambnteau, CHAUMET, 54, rue Oberkampf. ALLEGRE, rue des Amandiers ROBERT, 84, avenue de la République.
PICARD 68 rue de H vol DURAND, 136, avenue Parmentier. DO ET, 38, rue de Nantes. NEUILLY

5" ARRONDISSEMENT ARRONDISSEMENT HESSE, lio, rue de la Reunton. LONG, rue Sa£1°"vjUle-

6. ARRONDISSEMENT MULOT, 61, rue de Lyon. LAMBERT, partumerie A. H. B. SAINT-DENIS

COURTY 123, rue de Brrine- 13* ARRONDISSEMENT BILLANCOURT FAFOURIfOUX, 101, rue de Paris.
PETAVY, 167, boulevard Saint-Germain. NICKLES, 134. avenue d'Italie. GUIRRIEC, 39, quai du Polnt-du-Jour. SAINT-GERMAIN
ROUGEOT, 7, rue de Sèvres. MAYONNET, 219, boulevard de la Gare. BOIS-COLOMBES BAVH, 15, rue de Paris.

j ARRONDISSEMENT MARCHEWAT, 131, rue Nationale. \.BATIF0ULIER, 17, rue des Halles. SAINT-OUENi JULIEN. rue Salnt-Domlnlou* u° ARRONDISSEMENT BOULOGNE-SUR-SEINE RAMPON, 49, avenue des BatignoHes,
JULIEN, 105, il, avenue de SufTren. SOULE, 83, avenue du ':lame. REBOUX, boulevard Jean-Jaurès. SARTROUVILLEr ARRONDISSEMENT CBATILLON, ^M^ PAYS, » COUSIN. avenue de la Gare.
PHC^pAsCIEE.yS^^LAISE>«• mDUe ÛU 15 ARRONDISSEMENT VAUTR1B,

Z'TÏZ: SURESNES

i «• ARRONDISSEMENT ROBERT, e4, rue du Commerce. rHmSY I F ROI i-AJi«rBi, rue au Jtora vaienen.| y ARRONDISSEMENT CASTHELAT, 109. rue Lecourbe. 7 VERSAILLES
GUERRE, 4, rue Lafayette. DIEKER, 110, rue du Tbéàtre. LANDOIS, 30, rue du Pont. CASTHELAT, 74, rue de la Paroisse
sABATIER, 30, rue de Douai. ADDnisniWFMFNT CUCHY RENAULT, 2, rue de la Paroisse..«A0»00'39' rue P'r^e. _IBOn_if ARRONDISSEMENT

CARRIER, 45, rue Jean-Jaurès. TINOIS, 24, avenue de Saint-Cloud.
GUEPARD, ?. rue Rochecnouart. TISSOT, 38, rue de 1 Annonciation. rnuontvniv vwrtmivtCHOBERT, rue Lafayette. Parfumerie RANELAGH, 58, rue de Pas'13
DALMONT, 63, passage Jouirroy. COUSIN Frères, 100, avenue Victor-Hugo. LABBE et RANCIER, 18 bis, rue do Besana. CLAUX, bis, avenue de Paris.
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