
QUATRE MOIS PARMI NOS NOIRS D'AFRIQUE

Première ville

BAMAKO
Ton père va bien?
Oui. y va bien.
Ton mère va bien ?
Oui. y va bien.
Ton enfant va bien ?
Oui. y va bien.
Ton poulet va bien ?
Oui. y va bien.
Ton chienne va bien ?
Oui y va bien.
Ton femme va bien?

Cette salutation durait depais
une minute.

Ce nègre rencontrant ce nègre,
lui demandait des nouvelles de
tout ce qu il possédait de son
toucan (son champ). de son cheval,
de sa pirogue. La femme venait
en dernier.

J'étais à Bamako, capitale du
Soudan, assis parmi les indigènes,
.-ur l'une des marches du marché,
au grand ébahissement de la geut
européenne. Les blancs qui pas-
saient me regardaient comme si
j'avais été un train! Ils ne me
cachaient pas que je perdais la
face à mêler de la sorte mon bel
individu à la peuplade soudanaise.
Les natifs, eux, s'en moquaient
bien

Le beurre de karité
Derrière leur machine à coudre.

les mâles confectionnaient des
houbmts (amples vêtements de
toile tenant de la chemise ce qu'ils
ne tiennent pas de la chasuble)
les femmes étaient accroupies
devant les petits tas de choses
qu'elles avaient à vendre trois
morceaux de sucre, quatre bana
lies, six noix de kola, une calebasse
do lait. cinq ou six mille mou-
ches, des petites boules noires
comme des crottes de chèvre.
(''autres boules. celles-là blan-
châtres et d'où montait une odeur
uni est celle de toute l'Afrique
(.'ï'iaifc l'odeur du beurre de ,karité.
Aucun puits perdu, aucune bouche,
=ni! d'égout, soit d'évier, ne vous
donnera une idée de cette odeur-ln.
H boucané que vous soyez, vous
tomberez inanimé à la moin-
<lio vague do beurre de karité.
t:cst une odeur que l'on pourrait
appeler à crochet, car elle plonge
t jus ei vous décroche le cœtir

Ce beurre végétal se met à toutes
s sauces II sert à la cuisine. à laIl graisse les plats, lubrifie

peaux Plus la peau brille au
soleil, plus la dame est séduisante.
i,o malheur c'est que la coquette
?i-nt d'aussi !oin qu'elle brille. J'ai
souvent rêvé de me faire suivreun baquet d'eau et d'un frutteur
énergique. et sitôt que j'aperce-
vrais une belle de la saisir aupuis de la plonger dans le
'iquide et de la faire bouchonner
ovp.c conviction.

Eh bien chères élégantes d'Eu-
rope et d'Amérique. sachez que
vous faites un usage quotidien de
Ix.'urre de karité. Il est, ô délicates!
la base de vos crèmes d'éternelle
beauté!

Visitons le marché
Ah 1 les jolis rapports que les

blancs entretiennent commerciale-
ment avec les nnira Nous leur
envoyons une camelote insoupçon-
nable même pour les habitués des
anciennes boutiques à deux sous.
Cela s'appelle officiellement de la
marchandise de traite

C'est à croire que lorsque nos
vieux chapeaux, nos souliers non
ressemelantes, nos habits vert-
de-grisants ont reçu pendant cinq
ans pluie et poussière sur les car-
reaux du Temple, ils partent pour
ïfe Soudan. Les voici au marché
de Bamako. Rangés avec soin sur
ji's éventaires. ils constituent une
hilarante collection. Ici, quatorze
galurins mous ou durs. Cinq n'ont
plus de bords. Un nègre mar-
chande l'un de ceux-là. Douze
francs Il l'essaye. C'est un an-
cien melon. Il fend le feutre par
le milieu, il se regarde, il se trouve
beau Il paye.

Cette paire de chaussures est
composée d'un soulier qui fut noir
et d un autre qui fut jaune. Ceci
n'est rien. Cette paire me semble
impaire Je l'examine de près. Le
croquenot noir est un quarante, le
taune un quarante-trois

Combien ?
1'rente francs

Le gouverneur anglais de la
Gold Coast interdisait, ces temps
derniers. l'entrée des ballots de
vieux smokings dans sa colonie.
Lords et gentlemen, voilà où finis-
saient vos tenues de soirée Il
fallait avoir la rate récalcitrante
pour ne pas s'étrangler de rire
quand on se promenait à Accra.
Mais tout le monde ne riait pas
on Angleterre. On dit qu'un grand
tailleur de Londres fournisseur de
8a Majesté faillit se suicider
quand il apprit que sa <nffe se
promenait sur le dos des colored I
Nous nous n'avons encore rien in-

terdit V-'iri l.t rifjiiimnrttp df> mon
grand-père. Je la reconnais. Il ta'
portait le jour de la première com-
munion de ma mère Elle se ter-
mine par une coupe en simet qui
vous la coupe! Trente-deuxfrancs!
Je l'achAte pour mon boy. Il me j
baise les mains. Que venais-jo dei

En haut: la marché de Bamako. En bas gros chagrln à droite: un caïman de la région

faire là Je n'avais pas remarqué
que mon boy n'avait pas de pan-
talon. Ça ne se voyait pas quand
il était tout nu Maintenant, il a
l'air d'un pingouin monté sur
échasses et qui aurait oublié son
plastron

D'où sort ce que l'on vend aux
pauvres nègres ? Des ciseaux dont
les branches ne se touchent pas:
des couteaux qui ne coupent
pas des miroirs qui ne reflè-
tent pas des savons qui ne
moussent pas des parfums sans
odeur des peignes sans dents
des chandelles sans coton. et l'on
pourrait aller jusqu'à din des
flûtes sans trous Où sont ces
usinés sournoises qui travaillent, à
mal travailler parce que c'est assez
bon pour toute une partie de la
terre ?

Marchandise de traite.
Dans la ville indigène

Ils sont plus de vingt mille. Son-
danais à Bamako. La 'France a
construit là une grande- ville indi-
gène, ville en batiko. c'est-à-dire
en boue. Aucune case ne dé-
passe l'autre. Cela s'étend comme
un cimetière cù l'on n'aurait
enterré que des pauvres: un cime-
tière de la zone des armées. égali-
taire. Au dessus des murs entou-
rant ces cases, on voit monter et.
descendre en cadence t'instrumenta
symbolique de l'Afrique entière :.J

le long bâton à piler le mil. Il
semble le piston un peu penché
d'une machine toujours en mouve-
ment. la machine antédiluvienne
qui donne à manger à la race

Pourquoi n'avons-nous pas ins-
tallé des moulins qui écraseraient)
le mil. décortiqueraient le riz ? Le
mâle ne veut pas, la belle-mé.re
non plus. « J'ai pilé toute ma vie,
la fille doit en faire autant dit
la vieille créature. Quant à l'opi-
nion du mari, la voici

A Gao. un capitaine avait cons-
truit un moulin avec trois beaux
pilons qui bemgnaient dur. Il .con-
voqua les notables, leur Pxpliqua le
miracle. Emerveillement Cepen
dant, le chef du village s'avança et
il dit « Maintenant, que feront
nos femmes ?

La condamnation du proRrès fut
sans réplique.'

Les femmes pilent dans Bamako
Vingt mille noirs vivant là, au

ras du sol. et seulement te bruif
sourd de bâtons frappant des
mortiers de bois. C'est l'après-midi:
Les hommes ne sont pas à leur
domicile. Ils sont boys chez les
blancs ou bien ils accomplissent
leurs journées de prestations,creu-
sant le canal de Sotuba. de l'autre
côté du Niger,. ou retapant les
routes. Ou bien ils sont occupés
au portage, ou même. en grands
connaisseurs, ils se grattent les
doigts de pied, voluptueusement
vautrés sur la terre chaude de leur
patrie.

Je me promène dans la ville
noire. Un seul cri monte du
silence. C'est celui de la petite
marchande de noix de kola.

Ayé na vo san dit-elle.
Je lui demande comment elle

s'appelle. Elle ne répond rien. Je
I lui donne dix sous. Alors elle dit

1 Aïsata. Je lui tends encore une
pièce. Elle hésite à la prendre, car
elle n'a qu'un nom. dit-elle

Cette fois. voici du boucan: unegrande palabre tout en éclats de
i voix. Un tirailleur mène un train

du diable dans la cour d'une case¡ Son apostrophe est une macé-
doine de mots bambaras et fran-
çais. Mots français sans nul
doute, mais mots qui n'ont pas
cours dans les salons. Ceux qui

i lui ont appris notre 'angue ne lui
oui pas volé son argent. Ce ne
serait rien de dire qu'il fut l'élève
de notre dernier cocher de fiacre!
Ah le mal poli Il venait cher-
cher l'un de ses concitoyens pour
l'emmener chez le commandant.

Serviee-service 1 vociférait le
j tirailleur.

Dès que le noir détient de l'auto-
rité, il est féroce pour ses frères.

Le caïman fétiche
La nuit tombait. Je me dirigeai

vers le Soudan-Club. J'avais soif.
Je comprenais pourquoi l'on avait
inventé les verres coloniaux. C'était
parce que les papilles étaient tou-
jours en détresse dans ce pays.

Savez-vous ce que signifie
Bamako. me demanda un bliine
une fois que je fus installé et sans
qui je n'aurais pas bu, car qui
n'est du Soud.in-Club a juste le
droit dp mnurir de soif Cela veut
dire l'affaire du caïman.

Ah fis-je. le nez déjà au
fond de mon verre.

Ou;. le fétiche de Bamako
c'est le caïman. Il protège la ville.
Comme il rendait quantité de ser-
vices, les notables, avant notre
arrivée, lui donnaient, chaque
année. une jeune fille vierge à
manger C'était une grande fête.

Et aujourd'hui? On ne lui
en donne plus,?,,

Officiellement non
On redemanda à boire.

Albert LONDRES.

les ehr-rult id Oa

honorent pieusement la mémoire
de l'explorateurRoald Amnndsen

Oslo, Il octobre fdêp. Bavas.)
Une procession aux flambeaux, orga-

nisée par l'Union des chorales d'Oslo
pour commémorer la disparition de
Roald Amundsen, a eu lieu ce soir en
présence d'une foule de plusieurs mil-
iiers de personnes. Le major Trygve
Gran a prononcé une allocution, puis, la
foule a observe une minute de silence.

La cérémonie a été très impression-
nante.

M. Bouillons Lafont rentre à Paris

Quimper, octobre {dép. Pettt Paris.)
Les contusions multiples dont a été

atteint NI. Bouilloux-Lafont, vice-prési-
dent de la Chambre, sont actuellement
on bonne voie de guérison. Seule; la
luxation de l'épaule gauche à laissé une
impotence partielle et temporaire, qu'
nécessite encore un traitement. NI. Houil-
Joux-Lafont rentre néanmoins à Paris.

LE PRIX DU CRITÉRIUM
ALONGCHAMP

Deux enf ants tués

par l'explosion
d'une f usée d'obus

dans un jardinet
J de Bobigny

ON JOUAIT ET ÇA A FAIT POUM"

a dit un pefit garçon de quatre ans,
compagnon de jeu des victimes et
qui a échappé par miracle à la mort

Une fiUette de deux ans aoaît été tuée

sur le coup sa sœur, quatre ans,
a succombé quelques heures après

Un accident navrant, qui. a coûté la vie
IL deux fillettes, s'est produit hier ma-
tln à Bobigny.

Rue des Coquelicots habitent, aux
n°* 16 et 1&; dans deux maisonnettes
entourées chacune d'un jardinet, deux
familles les Bachelard et les Maricourt.

ProStant do. sa journée de repoa, M.
Hippoïyte Markourt, cinquante-cinq ans,
s'occupait )lier, vers 10 héures, it jar-
diner dans son potager. quelques pas
de lui, près d'un amas de détritus,
jouaient son flis Marcel, quatre ans, et
•«s deux petites Bachelard. Simone, qua-
tro ans, et Raymonde, deux ans.

L'horrible chose
Les trois enfants creusaient dans le

tas de terreau et de cendres et. la petite
chienne Folletio gamhadait près d'eux.
Soudain, une, forte détonation éclata. M.
Maricourt, se retournant, eut sous tes'
veux un horrible spectacle. La petite
fiaymonde gisait, affreusement déchi-
quetée, les deux mains arrachées, lc
ventre ouvert, la cuisse droite déchi-
rée. Elle avait été tuée sur le coup. Sa
sœur Simone avait le pied droit arraché,
une plaie profonde à la cuisse droite,
d'autres blessures sur le reste du corps.
Miraculeusement préservé, le petit Mar-
cel n'avait qu'une écorchure à la joue
gauche. Quant il. la chienne Follette, elle
s'enfuyait en hurlant. la gorge ouverte.

Attirés par le bruit de l'explosion, les
époux Bachelard accouraient. On juge

1 de leur désespoir devant l'effroyable vi-
sion qui s'offrait à eux. lIs emportèrentj 'rurs eux. tandis que des

En haut le ;ardinet de la famille Maricourt.
(La X indique l'endroit où l'explosion
s'est produite). Dans le médaillon le
petit Marcel qui a échappé i la mort

voisins, accourant, interrogeaient M. Ma-
ricourt..

Que S'est-il passé?
Je ne sais pas.- Une explosion!

Je n'y comprends rien.
II aperçut alors terre, parmi les tra-

ces sanglantes, une fusée d'obus parais-
sant avoir appartenu Il un 77 et dont le
détonateur avait provoqué l'explosion.
Les enfants avaient dû trouver cet objet,
inconnu pour eux, et, en le maniant,
l'avaient fait éclater. Mais comment
cette fusée se trouvait-elle en ce jardin?

M. Maricourt, en se baissant, se rendit
compte qu'il avait été lui-même atteint
par un des éclats, qui lui avait fait une
légère blessure au-desHue de la hanche
droite. Il ne put donner aucune préci-
sion sur l'accident Il M. Luce, commis-
saire de la, circonscription, qul arriva audébut de l'après-midi,, en automobile. Le
magistrat l'envoya à l'hôpital Saint-
Louis, où avait été transportée, dès l'ac-
cident, la petite Simone, qui décéda à
13 heures.

Le désespoir des parents
Nous avons vu, dans t'a près-midi, les

époux Bachelard, Effondrés dans leur
douleur, ils ne connaissent rien de*'
circonstances de l'accident.

M. Maricourt, que nous rencontrons
au moment de son départ pour l'hôpital,
est toujours obsédé par l'affreux spec-
tacle qu'il eut sous lés yeux. Ses mains
tremblent et sa voi: chavire.

Ah c'est affreux,' dit-il.
Le petit Marcel, Inconscient du danger

auquel ll a échappé, ne peut donner
aucune indication.

Ben, on jouait ave«;€imone et Rfcy-
monde. Et puis, ça à fait poum 1

C'est tout ce qu'il sait do l'accident
dont il fut le seul témoin.

L'agonie de la petite chienne
Dans la rue deg Coquelicots, des mè-

res, serrant instinctivement leurs enfante
dans leurs bras contemplent aveo effroi
la jardinet où se produisit l'explosion.
Au milieu des débris de planches, pro-
jetées par l'explosion contre le grillage
de clôture, on aperçoit un jouet d'en-
fant resté là, une petites auto de fer
blanc qui a été trouée de deux éclats.
Au pied d'un pommier où un fll de fer
l'attache, la petite chienne Folletté ago-
nise. Personne n'a osé mettre un terme
à ses souffrances, parce que l'on redoute
de faire entendre à la mère qui pleure
auprès de son enfant morte, le bruit 1
d'une nouvelle détonation.

L'ALLEMAND HUNENFELD EST A CANTON

Cantor., 14 octobre (dép. Bavas.)
L'aviateur allemand von Hunenfeld,

poursuivant son voyage vers Tokio, a
atterri dans la soirée d'hier Canton.

LA FIN TRAGIQUEDU SOUS-MARIN "ONDINE"

Vu groupe Ce nMttlot* pBotogntphita à, bord de Ondin* ». En médaillon le
lieutenant de valsaean Brelttmayer, commandant le «ona-marln. En bas, de gauche
& droite le maître torpUlenr Leroux. la mattre mécanicien Lemenr, le quartier-
maître canonnler Xiorec, la matelot Pain et le mattre mécanicien Percherln, disparueM.

CLAMAMUS
élu député

de Noisy-le-Sec

Le scrutin de bal-
lottage pour l'élec-
tion d'un député
dans l'arrondisse-
ment de Saint-De-
nis canton de
Noisy-le-Sec a
été favorable au
candidat com mu-
ni9te.

M. Clamamus a
obtenu J2.72i voix
oontre U.86G à -Ni..

Louis Renault, so-
cialiste indépendant
Le nombre des
abstentions a été
très élevé, envirori

des élec-
teurs' inscrits, Il v
a eu, en effet, 24.968 volant» sur
inscrits On a compté .24.596 suffrages
exprimés, .Au premier tour, M. Clàma-
mus avait réuni 11.420 .voix; M. Renault
9 S9i, et Ni. FOIS, socialiste S. F. I. O.,•-•-:•

Le 30 avril, M. Clamamus avait orjtend
13.350 suffrages contre à M. Re-
nault. i

Trois officiers espagnols
arrêtés à Nice

pour avoir participé au complot

contre le Directoire

Nloe, 14 octobre (dép. Petit Parisien.)
A la demande de l'amb<«3s<i-de d'Espa-

gne Il Parte, la sûreté généra> a télé-
grapùié à la police spéciale de Nioe.de j
procéder à l'arrestation provisoire, en

vue d'extradition de trois officiers es-
pagnnl, un père et ses deux- file, soup-
çonnés d'avoir participé au complot
contre le Directoire

La police a. en conséquence, arrêté,
à la villa les Myrthes, à.,Salnt-Jean-
Cap-Ferrat. MM. Ildefonso de los Reyes
y vidai de Malcampo, soixante-deux
ans, colonel en retraite, habitant 1, rue
Barbieri, à Madrid Alfnnso d<? lie
Reyes Gonzales de Malcampo. trente-
six ans, commandant en activité, reve-
nant d'une mission diplomatique à Was-
hington où, au début de l'année, il avait
.épousa mies Peale Smiddy. fllle du re-
présentent diplomatique de l'Etat libre
i d'Irlande aux Etats-Unis, et Julio de los
Rêves Gonzales de Malcampo, trente
ans, capitaine, mutilé de la guerre du

Tous trois, dont les ;biens. en Espagne
ont été confisqués à la suite du récent
complot, ont été déférés au parquet Et
seront transférés le Aix-en-Provence.
où là cour statuera sur feur extradition.

Le poste clandestin d'Eu' aurait sern
à transmettre des noavelles politiques

L'tTocat Pertini et l'électricien Lnchetti sont
inculpés d'eipionnife

Nice, 14. octobre (dép. Petit Parisien.)
Alexandre Pertini, l'avocati qui avait

installé à Eze un poste clandestin d'émis-
sion par T. S. F., a été interrogé par
M. Bensa. juge d'instruction. Sans vou-
loir indiquer avec quel' poste il était en
relation, Pertini a déclaré qu'il trane-
mettait ses camarades poliliques restés
en Italie les nouvelles. et les articles des
journaux qui ne pouvaient franchir la
frontière des Alpes et qui intéressaient
le parti antifisciste.

Ses déclarations' paraissent sincères.
Cependant, comme on a trouvé dans la
villa des fiches portant des signes qui
n'ont pu être déchiffrés, ceux-ci ont été
transmis à Paris, où ils doivent être exa-
minés par le service des chiffrée., des
Affaires étrangères. En attendant que
cette opération ait été effectuée, le magis-
trat instructeur a inculpé d'espionnage
Pertini et'Luchetti, l'électricien qui ina-
lalla le poste.

Les grandes épreuves sportives
j du "Petit Parisien"

LA COURSE DE L'HEURE

f (21 OCTOBRE)

Notre grande épreuve du 21 oc-
tobre présentera un Intérêt sportif· considér tble. En effet, Jusqu'ici, tes

s courses semblables ont été' extr>V
mement rares, et l'on peut dire que >
jamais nos athlètes n'ont pu noua
faire même entrevoir leurs possl- ï

S bilités.
= Certes, il ne faut pas s'attendre a ?

¡¡ ce que le merveilleux record des Nurmi 19 kllom. 210 metre9 j
s soit atteint. Un aussi extraordinaire

résultat ne peut être obtenu qu'aprè'
s des mois, des années même de cou-

rageuse préparation. N'empêche qu'il
» sera tout à fait intéressant de voir îs ce que trente hommes, sélectionnés 7
5 parmi des centaines d'autres, sont

susceptibles de faire. j

3 Les recherches effectuées par nostorpilleurs pour retrouver les épave de
1'Ondine sont demeurées vames. Le
Touareg et le Heva, qui explorent
l'Océan au large de Vigo, et le chasseur

qui patrouille sur les côtes maro-caines. ont télégraphié qu'ils n'avaient
recueilli aucun vestige du bâtimentperd.

Après avoir fait teur plein de combus-
tible à Vigb et à Gibraltar, ces navires
ont repris la mer afin de poursuivre
leur mission.

L'ENQUÊTE SUR LES CAUSES
DE LA CATASTROPHE

Le chargé d'affaires de Grèce en Hol-lande, M. Diiecalopoulos, a entendu, àRotterdam, tous les membres de l'équi-
pa'gi; du navire grec.

M. Dascalopnulos croit que ni l'Ondtne
ni le navire grec ne sont responsable
de la catastrophe. Un expert neutre,probablement .M. Fock, inspecteur prin-
cipal de la navigation à la Haye, fera deplus amples investigations à la de-
mande du gouvernement français etaveo la collaboration complète des auto-rif^s grecques.

D'aufre part, le ministre de France à
la Haye, M. de'MarcHly, s'occupe per-sonnellement de la procédure qui serlemvië pour' j'enquête sur les causée dola Le wi>itaine de vaisseauFerrrét, envoyé en Hollande avec If*instructions du ministre, a eu une pre-mièrc entrevue avec :\1. de Marcilly.

LES CONDOLÉANCES
Le bu nm Wedol Janlsberg minis-tre de Norvège à Paris, s'est rendu auministère de La Marine pour présenter

les condoléances de son gouvernementet' de, la marine norvégienne pour 1,3deuil qui frappe la marine française
M: Rosëarplli, chargé d'affaires d'Italie,
a fait une démarche analogue au Quaid'Orsay.

Iles 'télégrammes de condoléances ,le
M. Bridgeman, premier lord de l'Ami-rauté' biilonniquç du général Primo deRivera, et du ministre de la Marine espn-
csn.-iffno', ru" Tt-iv;>

(A la Dernière Heure. le récit de
l'abordage.)

LA MOITIEDES CANTONSDE FRANCE

A RENOUVELEHIER SES CONSEILLERSGENERAUX

L'AUTRE MOITIÉ A VOTÉ POUR L'ÉLECTION
DE NOUVEAUX CONSEILLERS D'ARRONDISSEMENT

MM. Poincaré, Sarraut, Louis Marin, Loucheur
et M. Paul Doumer ont été réélus ou élus

IL Y A DE NOMBREUX BALLOTTAGES

t Le corps électoral était appelé,
hier, à élire ses représentants aux
conseils .généraux ou aux conseils'
^'arrondissement. Ces élections en-
globaient tout le territoir.e, à l'ex-
ception de Paris et du département
de la Seine, placés sous un régime
spécial.

Dans chaque arrondissement, un
canton sur deux a voté pour l'élec-
tion d'un conseiller général et l'au-
tre canton pour la désignation d'un
eonseiller d'arrondissement, ou deux
lorsqu'il était le plus peuplé d'un
arrondissement comptant moins de
neuf cantons.

Un canton ne peut avoir qu'un
conseiller' général, mais dans le cas
cité plus haut il est appelé à élire
deux -conseillers d'arrondissement, un
conseil l d'arrondissement devant
compter au minimum neuf membres.

Le scrutin d'hier s'est déroulé,
pour ainsi, dire, sans incident. Dans
la plupart des cantons, le chiffre des
votants a été .plus élevé que lors.du
renouvellement précédent en t925.
Beaucoup d'élections au conseil gé-
néral ou au conseil d'arrondissement
n'ont pas donné de résultat définitif.
Le nombre des ballottages parait
assez élevé.

Il est difftcile, sinon impossible,
dans ces conditions d'établir une sta-
tistique politique complète.

Rappelons que les 1.511 conseillers
généraux dont le mandat de six ans
était arrrivé à expiration et qui
étaient, soumis hier à réélection se
répartissaient ainsi qu'il suit
69 conservateurs

363 républicains modérés.
405 républicains de gauche ou radi-

caux non valoisiens.
490 radicaux socialistes.
53 républicains socialistes et socia-1

listes indépendants.

Le «Comte -Zeppelin»

approche

des côtes américaines

D'après les dépêches d'hier, il était
A 12 heures (heure de Paris), i

360 kilomètres au nord-est des
Bermudes.

A 16 heures, beaucoup plus ao sud,
à 1.300 kilomètre*de New-York

IL SEMBLE POSSIBLE QU'IL ARRIVE
AU BUT CE MATIN

A la suite de l'avarie reparle
par la suite qu'il avait subie m-
medi, le Comte-Zeppelin ralentit as-
sez sensiblement son allure.

D'autre part, et en raison. sans
doute, de conditions atmosphériques
peu favorables, il a dû. une fois en-
core, modifier son itinéraire.

En effet, des nombreuses dépêches
reçues à son sujet hier, et dont nous
donnons ci-dessous les plus précises
et les plus importantes, il sembi''
rtfuRer que le dirigeable .«éant, qui
était, à 7 heures du matin heure di'
Paris), à 360 kilomètres au nord-
est des Bermudes, se trouvait, il
16 heures, 11 environ 500 kilomèli1»-
au sud-ouest du même archipel. Au
lieu de suivre la ligne droite vers
New-York, il obliquait donc nette-
ment vers le sud-ouest.

Dans ces conditions, il est probable
que son arrivée à I\<3w-York n'aura
lieu qu'aujourd'hui, dans la matinée

Modification de route
Londres, 14 octobre (dép. Petit Parisien.)

Le correspondant de fExchange Tel'
graph à Washington signale que le dé-
partement de la Marine a reçu dit
Zeppelin un message l'informant qu'il
avait dû modifier sa route dans la
direction du sud pour lrouver des vents
favorables.

Préalablement à cr message, un sans-
fil lancé à 7 heures heures, hmir"
de Paris), par le Comte-Zeppelin donna
sa portion, qui i»tail <tlo»s à 2'rt) milK'-i
.ni nord-cet des Bermudes. Le messag-1
ajoute encore que tout va hien à bon) ft
que les résenes de combustibles sont
plus que suffisantes pour le reste du
voyage.

A 640 milles du but
Washington, li octobre {dép. Radio.)
Un radiogramme émis peu avan".Il heures ce matin (16 heures à Paris.

par le Comte-Zeppelin, et intercepta pnr
un poste de. T. S, F. de la marine amé-
ricaine, annonce qu'à ce momenl !e
dirigeablc se trouvait de latitude
nord et 68" de Innyitudp ouest, c'est-
à-dire à environ 320 n>ilLes à l'est du
cap Hittcras et à 6iO milles Je Lake-
hurst.

Cette nouvelle a été confirmée par des
amateurs- de T. S. P. qui disent avoir
intercepta dos du dirige.it>;
par lesquels cr-lui-oi faMait savoir qn't:
sYtalt trouvé à plusieurs reprisas ,Jailli
une situation difficile, mais qu'il ivalt

Les mf>96ages en question ne sont pas,jusqu'à prient, authentifia de somr»officielle.
Le poste de T. S. F. du dirigeable,

trop occupé, ne répond pas

Le titiste maritime radkj-oleclrfqiif» acommuniqué avec le Comle-Zepprlhi
dans la matinée, mais le irefusé de répondre aux questions q;i:lui -étaient poséte sur sa poeilion ft
1 heure de son arrivée en disan! Nnu~
sommée trop occupés pnr l'envoi du
dépêches à ia presse pnur vous répon-
dre

Le chef du, poste américain a envoyé
>:<>rs un mensiige dinnrit que dos Infor-
rnatious étaient nécessaires pour les pré-
paratifs d'atterrissage, mais il n'a reçu
aucune réponse.

112 socialistes S. F. 1. 0.
19 communistes.
M. Poincaré et trois ministres,

MM. Albert Sarraut. Louis Marin etLouis Loucheur ont été réélus à defortes majorités. Le président duConseil a obtenu 986 voix sur 1005votants, c'est-à-dire à 19 voix près,l'unanimité dos suffrages
M. Paul Doumer, prés;dent' du Sé-nat qui se présentait à Anizv-le-Château a eu une très belle élecfion.
90 sénateurs et 184 députés solici-taient les suffrages des électeurscantonaux. Plusieurs sénateurs seprésentaien tpour la première fois.
A l'heure où nous mettons souspresse, les résultals sont défavora-bies à M. Monfeuillarl. radical, pré-sident du conseil gfnéral de laMarne, battu par un républicain dp

gauehe à M. Paul Fanre, secrétairegénéral du parti socialiste S. F I.battu par M. Victor Pataille, qui. auxdernières élections législatives, avait
succombé de quelques voix seule-
ment contre son concurrent malheu-
rpux d'hier; à MM. Déguise, soc.S. F. I. 0. (Aisne); Hubert Rouger,
soc. S. F. I. 0. (Gard) et Lebert, ra-dical (Sarthe), qui ont échoué contre
les conseillers sortants.

CONSEILS GÉNÉRAUX
AISNE
Knhaln. NI. Ch.itle est réélu contre

M. Déguise, député F 1. 0.
Château-Thierry. M. Couwmon, rad.

soc., est réélu avec 2.099 voixFcre-en-Tardenùis. M. Joxe, cons»sort., est réélu avec voix, cnntre 696
voix M. Bassot, rad.

Ribemont. M. Gérard, cons sortrépublicain, est élu par 1.323 voix con-tre 85S voix à M. Grise), S. F. I. 0.Sissonne. M. Nauguotte, anc. d«5n

Yermawi. M. Gry, cons. sort., es!



élu par voix contre vote
M l'révoet, rép.

EURE-ET-LOIR
Châteaudvn. M. tours, r. d. s., est

réélu.
La Ferté-Vidame. M. Lefébure, o. s.,

est nW'iu par 110 voix de majorité.
OISE
Attlcy. M. Mouasaud. rad. eoo.,

sort., élu.
Auncuil. M. Doffoy, rad. soc. sort.,

élu par 1.M3 voix.
Beauvais Nord-Est. M. le D' Marier.

rad. soc. sort., tlu par 1.717 voix.
yelz Ni. Paul Delacroix, rad. soo.,

élu par 1.022 voix oontre M. Hetroy,
S. F. I. 0., 375.

BrcteuH. M. le docteur Delpierre,
sénnt. U. R. D,, élu par 1.1P3 voix contre
M. Brochette, rad. soc, 757.

Clermont M. Bouteille, dép. U.R.D.,
élu pur 1.490 voix contre MM. Oucsnet,
rad. soo., 1.3î0, et Capon. commun.. 45.

Complègne. M. Fournier-Sarlovèxe,
U. R. D. sort., élu,

Creil. M. Jules Uhry, député S.F.I.O.
Sort., t*'u par voix contre M. Se-
roux communiste, et DeMlly, 2i.

Hstréfis-Saint-Venis. M. Langlois,
sénat., U. R. D., sort., élu.

Urandvilliers. NI. de Saint-Fuscien,
hul. soc. sort., voix, élu.

le Couriray -Saint- 0 ermer. MM.
Auhaud, dép, rad. soc, sort., 917 voix
de Stinlet. U. R., 893; Duhois, eoc.
Ballottage.

lianeowt. Ni. Armand Dupufs, rad.
soc, 1.2-li voix; Desnoyers, U. R D.,
1.000; Lambert. S. F. 1. 0., 240; Doriot,
communiste, 340. Ballottage.

MniqnHny. M. Berthelot, S. P. I. 0.,
1.215 voix, élu.

Atéru. M. Legrand, rad. soc.,
voix, élu.

Nantruil-le-Haudoln. M. de ker-
saint, sort, élu par 998 vrlx contre M.
Baldenweck, soc.. 391, et Jésus, commu-
niste. 42.

Newlly-en-Thelle. M. Ruilller,
S. F. I 0., élu par voix contre M.
DMIsle. rad. soc, 1.026.

Nivillers. M. Langlet, rad. soc. sort.,
1.3i)8 voix, élu.

Ressnns-sur-Matx. M. Boulanger,
sort., élu.

SEINE-ET-MARNE
Brie-Comte- Robert. M. Chaussy,

e. s., S. F. I. 0., élu
Claye-Snullly. Ballottage entre MM.

De!acourt, o. s., rad. soc, et Charpentier.
Crécy-en-Brie. M. de Moustier. élu.
Dammartln-en-Goile. M. Laurent La-

bour élu.
Fontainebleau, M. Bonnrt, réélu sans

concurrent.
Ga Ferti-sous-Jouarre. Ballottage

entre MM. Dupety, U. R. D., et Lambery,
soc.

Melun (Nord). Cravolaier, o. s. élu
Melun (Sud). Ballottage entre MM

Jacquin, un. rép., voix. et Mal-
grain, rad. soc, voix.

SEINE-ET-OISE
Arpajon. M. Simon, o. s., rad. soc.,

élu.
Ckevreuse. M. Malherbe, o. s., rad.,

élu.
Dourdan. M. Trouvé, rad.. élu.
La Ferté-AlaiB. M. Muret, U. R. D.,

élu.
Le Aaincy. M. Amlard, sénat., rép.

rad" élu.
Limourt. M. de Caraman-Chlmay,

c, s., U. R. D., élu.
l'Iste-Adam. Ballottage entre MM.

Levêque, un. rép. (1.441 voix' et Benoist,
communiste (974).

Méreville. M. Dormann, dép., élu.
Arpajon. M. André Simon, rad., élu.
lonaJumeau. Ballottage entre MM.

Boguet, rép. de gauche voix), Pa-
tluereau (3.928) et Pivert, rad. soo.
(2.445).

Houdan. M. Chapelier, rad., élu.
AIR

Ambérieu. M. Bravet, dép. r6p. soc.,
est élu.

Bour,g. M. Parlsot, cons. sort., S.F.I.O.,
est battu par M. Toullloux, rép. de g.

Brènod. M. Julllard, rad. soc, est réélu.
Ceyzeriat. M. J. Bernler, cons. sort.,

est réélu.
Champagne. M. Jacquet, rad. soc, est

réélu.
Chalamont. Ballottage. M. Godard, rép.

de g., arrive en tête avec 445 voix; M. Pl-
rollet, rad., obtient 312 voix et M. Janerlal

Collonget. M. Crepel, anc. dép., rad.
soc., est élu.

Gex. M. MontbarDon, rad. soc., est élu.
Jzernore. M. Beroud, cons. sort., est

réélu.
Lagnieu, M. Qlgodot, cons. sort., estréélu.
Meximieux. M. Messuny sén., est réélu.
MontreveL M. Blanc, dép., cons. sort..est réélu.

élu Oyonnax. M. ftlcod, anc. dép. com., est
Pont-de- Vaux. M. Chanel, rad. soc.,est élu, battant M. Pillard, cons. sort.Saint-Rambert. M Franc, cons. sort.,est réélu.

Saint-Trivier-surrMotgnans. M. Bour-don, rad, soc., est réélu.
Treffort. M. Perdrln. cons. sort., estréélu.
Trévoux. M. Gallet, rad., obtient

voix contre à M. Fribourg, anc. dép.,
et 743 voix & M. Ntcoltet, dép. S F.I.O. Bal-lottage.

ALLIER
Dompierre. M. Beauppin, cons. sort.,S. F. I. 0. est réélu par f.375 voix contre

230 a M. Leboulet, comm.
Le atontet. M. Durand, comm., cons.sort. obtient 1.134 voix M. Chazet rép.

Soc., 740, et M. Gulliaumln, rép. 521. Èallot-
tïfre.

Jaligny. M. Turaud, cons. sort, rad.
soc., arrive en tête avec voix M. Bon-temps, S. F. i. 0" obtient 655 voix et
M. Peuch, rép., 224. Ballottage.

Souvigny. NI. Cordier, cons sort., 8.
F. 1. 0., est réélu par 1.691 voix.'

Vichy. A. Seger, rad. sac., est i upar 3.007 voix contre 2.760 i, M. Cheminot,
rép. soc.

ALPES (BASSES-)
Banon. M. de Courtois, cons. sort., estréélu.

AHDEJfKES

rad., est étu.
Attigny. M. Beaudler, c. s., U. R. D.,

est réélu
Buzancy. M. Hannotln, e. t. U. R. D.,

est réélu.
Chaumont-Porciett. M. Dcuce., c. s.,

U. H. D est réélu.
Charleville. M. Boutet, député, S.F.I.O.,

c. sort., est réélu.
Flize. M. Leirou&e, rép. soc., est élu.
Fumay. Ballottage. M. Le et, r. de g

arrive en tête avec t.84l voix, tandis que
le conseiller sortant, M. Latour, S. F. I.
obtient voix, et M. Lareppe, Coin-
muniste, 410.

X Feuilleton du Petit Parisien,La Nuit de Feu!
Grand roman inédit

PAR GASTONCHRICHARD

PROl UGUE
L'ELDORADO

IV
Le départ

Il y avait trois jours que le trappeur
Ephrem Dawson reposait, pour jamais,
dans la terre glacée du petit cimetière
de Raplne-t'reek trois jours que les
corps des deux assassins se balan-
Calent. il une double potence, sur la
place du campement trois Jours que
Dlck, muet et sombre, avait passas
étudier le. papiers de famille que tul
avait ligués son père et à réunir tout
ce qu'il voulait emporter.

L'or vendu au commissaire des
achats la part du gouvernement mise
il part- Il avait décidé de céder les
ctaims aux acheteurs qui s'étaient pré-
sentés il son père, et II en avait tiré
vingt mille dollars. car le bruit s'était
répandu que les deux Indiens avalent
déclaré, avant de mourir. qu'Kpiirem
et son fils y avalent découvert une
veine de sable aurifère de grande
richesse.

On allait vendre maintenant les
vêtements, lee armes, le matériel, les
vivres, tes chiens. la maison, avec ce
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le Chesne. M. Lucien Hubert, aénat.,
c. sort., est réélu.

Uouzon. M. Olllvet, rad., est élu.
Jtorroi. M. Phlltppoteau, dép., rad. soc.,

est réélu.
BOUCHES-DU-RHONE

Marseille (2' canton). M. Louis Régis,
député, est élu par voix contre
ipoIx à M. Clerc, 8. F, 1. 0.

canton. M. Ceratl, S. F. I. 0., obtient
voix, levMt M. Vidai, rad. soc., 1.875

.M, Herlès, U. R. D, 1,921. Bnllottâge.
canton. M. Eugène Pierre, ancien

Malrn de Marseille, est élu par 2.686 voix
contre 5W Il M. Mictiell, S. F. 1. Q.

canton. M. Fabr-e, S. F. 1. O., arrive
en tête avec 1.969 voix M. Barret. rad, soc.,
obtient voix M. Lacagale, cons., 946
Marcel Daniel, rép. soc, Ballottage.

canton. M. Hoovler. S. F. 1. O.,
arrive en tête avec votx M. Vidal,
dép., obtient 3.659 suffrages, et M. Vétan.
lonimunlste, Ballottage.

il» canton. M. Petit arrive en tête ou
ballottage avec 1,349 voix M. Raoul Pol-
lack, rad. soc, obtient 1.102 voix NI, Puges,
S. F. I. O.. 1.090, et M. *nsalvl, U. R. D.,

CALVADOS

Douvres. M. Tesnlères, cons, sort. est
réélu sans concurrent.

Morteuux.Coulibœuf. M. Laurent, cons.
sort., est réélu sans concurrent.

Uèzidon. Le conseiller sortant M. Tre-
buclen, U. R. D,, est réélu sans concurrent.

Orbee. M, de Colbert-Laplace, cons.
sort., est réélu.

Falaise-Sud. M. Dubuls, ancien maire
de l'alaise, est élu par 536 voix contre
à M. Angot, cons. sort.

Ryes. M. Dansac, com. sort., rép. de g-,
est réélu.

Saint-Pierre-sttr-Dlvet. M. Fresnel.
cons. sort., est réélu.

Sfiint-Sever. M. Jeanne, cons. sort., est
réélu,

Thury-Barconrt. Le docteur Pren-
toi», rép., est élu par 1.030 voix, tandis
que M. d'Harcourt, sénateur, cons. sort.,
n'obtient que 900 voix.

Tllli/-8ur~Seules. M. de Longuemare,
cong. sort., est réélu.

Troarn. M. Delarbre, cons. sort., est
réélu.

Trévièras. M. Raultne. cons. sort., est
réélu.

TrouvUle. M. Ltsserre, cona, sort., est
réélu.

Va> su, M Oermont, cons. sort., est
réélu.

Vire. M. Trleault, cons. sort.. est réélu.
Villers-Bocage, M. Belllssent, cons.

sort., rép. de g., est réélu.
CHARENTB-I5FEJUEUHE

Racheforl-Sud. M. Pouiet, député, est
en ballottage. Il est en meilleure posture
que ses deux concurrents.

Saint-Denis-de-Saintonge. M. Chassot,
cons. sort., est réélu.

CHER
Aubigny-aur-Nère. M. de vogua r. g.

est réélu.
Bnvrges. M. Foucrler r. r. t., est réélu.
ChAtèaumeillont. M. Aumarcler, r. r. s.,

est élu.
Dun-sur-Auron* M Vlnadelle, r. r. t.,

est réélu.
Les Aix-d'AngiOon. M. Brenet, r. g., «M

relu,Lèri. M. Larorge, a. 1., est réélu.
Saulzait-le-Potter. M. Pajot, sénateur,

r. r. s., est réélu.
COTES-DU-NOaD

Broont. M. coenet, r. s., est réélu.
Dinan-Bêt M. Geistdoerrer, député, r.

s., est réélu.
Jugon. M. de Chappedelaine, dép., rad.

soc., est réélu.
Lannton. Les trois candidats MM. de

Carcaradec un. nat.; Auregan, rép. g., et
Leguen, rad. soc., sont en ballottage. M. de
Carcaradec est en tête.

La Chèze. M. Thomas, U. R. D., est
réélu.

Moncontour. M. VeiUet-Dutréche, est
réélu.

Pontrieux. M. Le Trocquer, dép., g. rad.,
est réélu.

Plancoet. M. Chambrln, r. s., est réélu.
Plouha. M. Jouvelln, U.R.D., est réélu.

CREUSE
Aubusson. M. Danton est réélu.
Grand-Bourg. M. Dumont est réélu.
Centtoux. M. Fntssat est réélu.

DOUBS

Amancey. M. Baudoln-Bugnet, député,
est réélu.

Audeux. M. Vernerey, r. a., est réélu.
Besançon-Tford. M. Durand, député,

r. s., est réélu.
Beaume-les-Deme*. M. Bougeot, maire,

est réélu.
Bousslères. M. Chudant, r. s., est

réélu.
Norteau. M. Pernot. dép., est réélu.

DROME
Boura-de-Péage. M. Eynard, c. s» est

en ballottage.
Crest-Sud. M. Chanas est réélu.
Dieulefii. M. Bertrand est réélu.
Loriot M. Serre, r. s., est réélu.
Montélimar. MM. Tborent, c. s., r. r. a..

Archalmbaud. r. r. s., et Vlgné, S. P. I. 0.,
sont en ballottage.

Nyons. M. Roehier est réélu.
Sainl-Donat. M. Lémonon est réélu.
Sanil-Paul-Trols-Chûleaux. M. Fon

laine est réélu.
Sederon. M. Maigre, r. s., est élu.
Sailtam. Oay est réélu.
Sederon. M. Maigre, rép. soc, est élu.
Tain. M, Lafaury est réélu.
Valence. M. Perdrix, sénat., c. a., est

en ballottage. Il obtient voix alors
que le candidat S. F. 1. 0., M. Ferlay, a

voix.
FINISTERE

Brest circonscription). M. Goude,
député S. F. 1. O., est réélu.

circonscription. M. Masson, député
S. F. 1. 0.1 est en ballottage.

Concarneau. M. Boullloux-Laront. vlce-
président de la Chambre des députés, est

VaôuUu. M. Danguy des Déserts est
r LtmnilU.

M. Audren de Kerdrel est

iesneven. M. Le Corre, réélu.
Plabennec. M. de Coatpont est réélu.
Ploudalmezeau. M. Fortin, sénateur est

réélu.
OARD

Saint-GUle». M. Grefeullle, «oc. tad.,
réélu.

Salnt-Mamers. M. Couton, rad. soc., ré-
élu, contre M. Hubert-Rouger, dép., maire
de Nîmes, soc. S.F.I.O.

vilteneuve-lès-Avtgnon. Docteur Des-
bommes, rad, suc., sort.. élu.

HERAULT

Bézfers <2« cir.). MM. Blanchon, rad.
9oc.. sort., 1.700 Granler, soc. S.F.I.O..

ballottage.
Capestang. M. Félix, soc. S.F.I.O, élu.
Marviel-ies-Biziers. M. Cadenat, rad.

soc., réélu.
Saint-CMnion. M. Babeau, rép. soc.,

élu.
Site. Inscrits, votants,

Vézy. soc. S.F.I.O., sort. 1.160 voix Vlllac,
rép. sac., Aillas, com., 419 IJoche,
rép. soc., Vtdal, un. ouv. synd.,
Ballottage.

ILLE-ET-VILAIKE
Cancale. M. Guernler, dép., c. g., réôla

par 1.946 voix.
Combourg. M. Bohuon, rad., élu.
Grand- Fougeray. M. Chupin, cons.,

réélu.

qu'elle contenait en meubles, ustensiles,
armes, etc.

Et la vieille Souzannah regardait
nuit ce qu elle allait quitter. de ses yeux
farouches. An dehors, tes mineurs de
campement s'assemblaient en groupes
bruyants, Et quatre anciens cotnpa-
irnons d'Ephrem Dawson portaient au
dehors, sur la table faite de madriers
et de planches de pin. les fusils. les
revolvers, les- fourrures, tout ce qu'on
allait disperser & la criée.

Es-tu prêt, Dlck demanda l'un
des hommes.

Ou! dit le Jeune homme.ne fut pas très long. Chaque
acheteur à sa volonté, payait en billets
ou en poudre d'or, entre les mains du
commissaire du district.

Nous allons mettre en vente la
maison et son mobilier 1 dit enfin le
commissaire.

Non 1 dit à voix haute et claire
Dlct Dawson. Vendez les chiens, les
traîneaux, tout le reste, commissaire.
mais pas la maison.

Comme il vous plaira. sir I

Je ne vends, naturellement, pasdit encore Dtck. en désignant
lîlack-Devll couché :1 les pieds.

Il vaut, il lui seul. la moitié du
prix de ton équipage 1 grommela l'un
des mineurs.

("est pourquoi Je le garde. répon
dit doucement le Jeune homme.

Tout fut vendu en une demi-heure.
Alors. que faisons-nous de la mal-

son 7 Interrogea le commissaire.
Dick se le'va fentement

Gentlemen, dit-il je vous prends
a témoin que je donne cette maison à
Souzannah Brown et qu'elle est déeor
mais sa propriété. Je lui abandonne
également le produit total de cette Vente,

Pleine-fougères. M. Cfnyon, rdp"
voix, élu, contre M. Petit, rad. soc. 690.

Saint-Jiervttti Ont obtenu: MM. Brouard,
cons, sort.. rép. de g. voix Demain-
laln.'rép., Pallier, un. nat., Bal-
lottage.

INDRE
Issoudun-Sud. MM. Mérlllac. soc S. P.

I O • Jamet, soc. Ind., sort., 82S
Jacquet, rép. de g., 42s. Ballottage.

levroux. MM. d'Ornano, rép. de g.,
1.287 Bougault-Fauchais, rad, soc.,
Hervet, comm., 161. Ballottage.

INDRE-ET-LOIRE
Azay -le- Rideau. M. Duret, ïad. aoc.,

WBÏiri!U–M. 8. Faure, dép. rêp. soc. élu.
aourgueil. M. Ory, rad. soc., élu.
Chdteav-la-Vallière. M. Maffray,, soc.

S, F. I. O., sort. élu.
L'He-Bovchard. M. Dlen, dép., rad.

ligueil. M. Bernler, dép. rad. soc sort.,

Le Grand-Prettigny. Ballottage.
idontrétor. M, Bigot, rad. sort., élu.
Neuvu-ie-Itoi. M. Cuvier, rad. aoe.,

nichelieit. M. Chauvin, rad. soc., rddln.
Tnura (Nord). Ballottage.
Tours-Sud. M. Ferd. Morin, dép. soc.

S. P. 1. 0., élu.
I8EHE

La Tour-du-Pin. M. Chastanet, dép. soc.
S. F. I. O., élu.

Pont-dS'BeauvoMn. M. IUJon, Must.,
rad. soc, sort., élu.

Pont-en- Itoyan*. M. VaJller, sénat., rad.
soc, sort., dlu.

Vienne-Sud. M. Payon, dép., rad., élu.
LOIR-ET-CHER

Bloit-Sst. M. Amlol. dép., rad. soc.,
réélu, sans concurrent.

Hroue. M. Bouquerel, rad. soc, élu.
La Molte-Bcvvron. M. Oarnter, rép..

élu, par 784 Voix contre au docteur
Bordes, rart. »oc

Mer. M. Oauvtn, sén., réélu, sans
concurrent,

LOIRS
Belmont. M. Chavanon, bloc, nat., réélu

par voix contre M. Moreau, rad.
soc

Bourg- Argental. M. J*rrosson, un. rép.,

Feùr». M. Drlvet, »én., rad. soc, réélu
contre NI. Etienne Fougère, ddp. un. rép.

La Cacaudidre. M. Mono!, rad. soc,
1.139 VOIX, réélu contre M. Fauconnet,jeune
rép 630.

Uontbriton. M. oaurand, rép,, élu con-
tre M. corsln, *oc. tnd.

Ptrteux. M, Verchfere, blo0 net., 1.304
voix élu, contre M. Bécot, rép. soc, t.240,

Sàint-Genest-Halifaux. M. de Roche-
taillée, un. rép.. réélu.

Saint Haon le • Chdtel. Chambonnlère,
rad. aoc., 1.149, réélu, contre M. Alcock,

Wimt-}tu't-en-ChevaM. M. Mlvlêre, rad.
soc 1.137 votx. élu contre M. de Meaux,
un. nat.. sort.,

Saint-mimne («urf- ouest). M. Tels-
sler, soc. ind., sort.. Il.368 voix M. Pauze,

M. Dorn, comm., Ballottage.
Saint-deorges-tn-Couian. M. Valézy,

•oc. ind.. dlu, contre M. Puy, rép. soc.
LOIRE-IHFZRIEUBE

Nantes (Première circonscription). MM.
Vincent, Un. nat.. 2.009 voix Aubert, rad.
aoc, Nounln, soc. S. F. 1. 0.

Troisième ctrcontcripUon. M. Ganu-
chaud, dém. pop., 868 voix, élu contre MM.
Tabart, rép. de 9., 452 Ménoret, soc. S. F.

Cinquièmecirconscription. M. Sibllle,
dép., rép. de t.. réétu par 1 318 voix con-
tre M. Hatet, soc. S. F. ï. 0.. 279.

Pornic. M. Hamel, rép. de g., sort.,
1.145 volt. élu, contre M. Gautier, llb., 988.

Saint-Btienne-de-Montluc. M Letord,
rad. soc, voix, réélu, conte M. M. Gi-
rard, SOC. 8. F. 1. O., 276.

Vertou. M. le Cour Grandmalson, un.
nat., sort., voix, élu, contre M. Rldel,
rép de g., 829,

LOIRET
irlenay. M. Darblay, cons. sort., rép..

réélu.
Briare. M. René Loreau, cons. sort..

rép,, réélu.
Chûteauneul-tur-Loir». M. Brlnon.

cons. sort., rad. soc, réélu.
ChtUitlon-tur-Loire. M. Dézarnaulds,

dép., cons. sort., rad. soc., réélu, par 1.212
voix contre 740 à M. Hennequln, rép.

Jargeon. M. Serin-Moulin, cons. sort..
rép.. réélu.

Malesnerbes. M. Cbevrter. dép., Cona.
sort., rad. soc., réélu.

Meung-sur-Lolre. M. Gaumet, dép., cons.
sort., rêp. réélu.

Orléans (nord-ouest). M. Fernand Ra-
bler, sén., cons. sort. rad. soc., est réélu,
par 3.047 voix contre 2.228 à M. Denis.
démoc. 51i & M. René Ballly, comm.

Orléans (est). M. Joseph Séjourné, cons.
sort., rép. mod., élu, par 1.309 voix contre
968 à M. Branler.

Patay. M. Decoiix, cons. sort., rad.
soc., réélu

Pithiviers. M. Donon, sénat., cons. sort.,
rad. soc., réélu.

Sully-sur-Loire. M. Abel Perronnet.
cons. sort., rad. soc, réélu.

L0T-ET-OAR0KKE
Lavardac. Ont obtenu MM. Dubois, r.

aoc., 739 volx Phfllppot comm., 630 Mau-
rel, rép. U. R. D., 230 Ôudry, rép. U. R. D.,
215. Ballottage.

HAIME-ET-L0IRE
ClUUeauneuf-sur-Sarlhe. M. Desnoes,

cons. sort., U. R. D., réélu,
Longué. M. Tardy, cons. sort., rad.

soc., réélu.
Le Lion-d'Angers. M. de Rougé, sénat.,

cons. sort., conserv., réélu.
Saumur (nord-est). M. Meffray, cons.

sort., rad. Ind., réélu.
MANCHE

Beaumont. M. Le Molgne, anc. dép.,
président du conseil général, rép. mod.,
réélu par voix.

Brecey. M. Dodeman, rép. coM., sort.,
réélu par volx.

Cherbourg. Ont obtenu MM. Cabolt-
Dannevllle, rép Ind. voix Le Bret-
tevlllals, maire de Cherbourg, rép. soc,
1.017 Burnouf, soc, 1.042. Ballottage. A
la suite de cette élection, la municipalité
est démissionnaire.

Carentan. Ont obtenu MM. Artu, rép.,
481 voix; Leroux, U.R.D., 460. Ballottage.

Canisy. M. Marie, rép., élu par 958
voix.

Coutances. M. Boissel-Dombreval, dép.
cons., sort., rép. de g., réélu par voix.

Isigny. M. Adam-Larlvlêre, rép. cons.,
sort., réélu par voix.

Ponlorson. Ont obtenu MM. Tlzon,
U.RJ). 1.293 voli; Domln, rêp. de g., 516.
Ballottage.

Saint-Pierre-BglUe. Ont obtenu MM.
Dellâle, cona. sort., un. nat., 788 vola
Maire, rép., 285; Nodl, rép. de g., 615. Bat-
lottage.

Saïnt-Jean-de-Daye. M. Lavlellle, eons.
d'arr., rép. de g., élu avec 968 voix, contre
391 voix à M. de Kergolay. conservateur.

Saint-Ld. M. Dellsle, conserv., coaa.
sort., réélu par 1.214 vOIX.

Saint-Pois. M. Picquals, rép. de g., élu
par voix.

Saint-Jean-de-Fay. M. Lavlellle, rad.,
élu.

Tortgny. M. Bucaille, cons. sort., rép.
de g., est élu par voit.

Valognes. M. Vllault-Duchesnol.séna..
cons. sort., rép. de g. réélu par 853 voix.

VUledieu. M. Dufour, maire de Ville-
dieu, rép. de g., élu par 969 VOIX.

ainsi que tous tes vivres qui sont dans
nos résenes. Je désire récompenser, en
agissant de la sorte, le dévouement dont
elle a fait preuve, en tous temps envers
mon père et envers moi-même. Ne pou-
vant l'emmener avec mol dans le loin-
tain pays où je vais me rendre. j'assure
ainsi son existence et. je la place sous
votre protection à tous.

La surprise était grande parmi la
centaine d'hommes qui composaient les
acheteurs. Et la déception de quelques-
une d'entre eux se traduisit par des
lurons et des blasphèmes.

Itonner cette maison à cette
vieille louve dit l'un des mineurs. Il
faut que tu sois ton. Dlck Ton père
l'a payée, la Souzannah, depuis qu'elle
était à son service. Et tu ne lui dois
rten.

Je ne te dots surtout aucun compte
de mes actes. Jlmmv Howard dit le
jeune homme. Et Je n'ai pas à me sou.
cler de tes sentiments. (V>mbien y
a-t-11 sur cette table, commissaire, en
poudre d'or et en hanknotes ?

Trois mitle cent dix-sept dollars 1

répondit le fonctionnaire. Et deux mille
en espaces.

En voici trois mille encore
Dîck. tout en purlant, posait devant

le commissalre une liasse de hlllets.Gardez cet argent pxr devers vous
et donnez-le à Souzannah suivant ses
besnins. alouta-t-ll.

Puis se tournant vers les mineurs
Il dit encore, avec un faible sourireJe partira) demain matin, cama
rades. Ce soir nous boirons à ma santé
les deux tonnelets de whisky que l'ai
mis de côté à cette Intention. Et comme
te vous al très souvent entendus dans
vos conversations regretter que Rapine-
Creek n'eût pas d'Infirmerie pour les
blessés et les maladea, cette Maison

MARNE
Avtze. M. Guillaume, rad. sot., cons.

sort., réélu.
Daine. M. Gautelet, rép. do g., élu par

754 voix contre a M. Monreutllart. sénat.,
rad. soc, préstdent du conseil général.

Ecury-iur-Coole. M. Lsncelot, rad. eOC.,

Reims (< canton. M. Hodln, rad, soc,
élu par 2.d54 voix contre 629 a M. Mlnot,
soc. 8. F. 1. 0., et 616 il M. Tnouillet. comm

Suippes. M. Bulrette. rad. soc., élu.
Saint- Rimy. M. Boullly, cons. sort., rad.

soc, réélu.
Thiéblemont. M. Pérln, dép., com. sort.,

rad. soc., réélu.
Vitry-le-François. M. Hemlaur. rad. soc.,

élu,
ViUt-en-Tardenoie. M. Lenolr, anc. dép.,

rad. soc, élu par 1.097 voix contre 245
M. Boutrique, soc. S. F. I. 0.

MARNE (SAUTE-)
Andalot. M. Ulmo, président du conseil

général, rad. soc. réélu avec 150 voix de
majorité.

Chevillon. M. des Reaulx, conserv., c.
sort.. réélu.

Clermont. M. Esmard, cons. sort., rad.
soc, réélu.

Doulaincourt. M. Royet, cons. sort.,
rad. soc., réélu.JotnviÙe-sur-Marne. M. Humblot. sé-
nateur, U. R. D., cons. sort., est réélu avec
280 voix de major»*

Montigny-le'noi.-< M. Landrsgin, cons.
sort., rad. soc., réélu.

Neuilly-l'Evtque. M. Martin, cons.
sort., rad. soc., réélu.

Saint-Dlin. M. Mantel, rail., est élu.
MEURTHE-ET-MOSELLE

Arracourt. M, Jollain, conaerv,, élu.
Audun-le-noman. M. Lebrun, vlce-pré-

sident du Sénat, cons. aqrt" ext réélu.
Badonvillers. M. Fénal, cons. sort., rép.

de ¡rauche, réélu.
Dlamont, M. de Turckheim, cons. sort.,

rép., élu.
Nomeny. M. Louis Marin, ministre des

Pensions, un. rép., cons. sort., est réélu.
PAS-DE-CALAIS

Arrai (nord). M. Massard, rép. nat., élu
par voix contre MM. Mathon, rad. soc.,

Rlquet, S.F.I.O., 7t5 et Grison, com.,

Arras (sud). M. Paris, rép. nat., sort.,
élu par 2.665 voix contre MM. Coche. S.FJ.O.,

et Guesnet, com., 359.aéthune. MM. Mnrel, rép. soc, sort.,
voix ilermary, U. R. D.. Du-

pont, comm., Plcart, S. F. I. 0..
l,«6j. Ballottage.

Beaumetz-les-Logei. M. de Blerbach,
rép. nat., élu, par volx contre MM.
Lefebvre, rép. soc, sort., S81, et Privai.
Cép, soc,

CalaU'Sud-Ovstt. MM. Derclde, sort.,
rép. soc, S.»81 Lefebvre, rép. de r.,
l.M-9; V&dez, soc, 938 Uwureux, comm.,
273. Ballottage.

Calais-Sud. MM. Vermeulln, un. rép.,
2.663 Boulanger, soc, 2.291 Morleux, rad.,

Lejeune, comm., C83. Ballottage.
Le Parcq. M. Darqutn, rép. nat., sort.,

élu, par voix, contre M. Bernard,
S.F.f.O.. 1.032.

Vimy. MM. Fremy, soc. lnd., sort.,
3.329 Oiseux, l.SM Mary, com., 1.175.
Ballottage.

CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

AISNE
Charaly. M. Vallée, rép. de g, est

réélu.
Condé. M. Mera, rad. soc., est réélu.
Mog. M. Petit, cons. sort., est réélu.
NeuW y-Saint-Front. M. Seguin, cons.

sort., est réélu.
Saint-Simon. M. Caron, rad., eet

réélu.
0!SE
Beautala (sud-ouest). M. Gilles, rad.

son.. sort* 890 voix, élu.
Chawnont-en-Vexin. M. Goré, U. R.,

sort., 1.328 voix, élu.
Crépy-en-Valois. M. Michaux, S. F.

I. O., élu par 1.674 voix, oontre MM. Cat-
telotte, rép. et Prieur, communiste.
138.

Crèpeeœur-le-Grand. M. Menard,
rad. soc, élu par 816 voix contre MM.
Robert Moral, U. R. D., 536, et Magnier,
communiste, 143.

Formerie. M. Buisson, rad. soc,
1.020 voix, élu.

Frolssy. M. Leoomte, U. R. D., élu
par 764 voix contre M. Melgrain, S.F.I.O.,

MarseiUe-en-Beauvalsii. M. Bénard.
U. R., 826 voix. élu.

Afout. M. Trouvé, rad. soc, élu par
869 voix, contre M. Flamme, U. R. D.,

Nouilles. M. Fleury, rad. soc., sort.,
t.505 voix. élu.

Pont-Sainte-Mcœence. MM. le doc-
teur Seron, rad., 692 voia; Delaunay.
rad. indép., 567; Formin, S. F. I. 0., 496.
Ballottage.

Saint-Just-en-Chaussée. MM. FI-
quet, U. R. D., 1.275 voix; Triboulet, rad..

Briziou, indép., 319. Ballottage.
Sentif. M. Troncin, sort., U. R. D.,

élu par 1.378 voix contre M. Lecointe,
S. F. I. 0" 486.

Songeon*. M. des CourUls, U. R. D.,
sort., 923 voix, élu.

SEINE-ET-MARNE
lagny. Ballottage entre MM. Blc-

kart o. e., 1.255 voix, et le docteur Nast.
1.985 voix.

llzy-sur-Ourcq. Ballottage entre
MM. Riohoux, c, s., rad., 690 voix. et
Carre, S. F. I. O.. 674 voix.

Meaux. Ballottage entre MM. Mi-
gnot et Courtier.

SEINE-ET-OISE
Argenteull. Ballottage entre MM.

Lâchant, oomm., 4.266 voix, Voillereau,
rad c. s., 4.141 voix; Paulmi&r, dém.,
1.397 voix.

Dourdan (nord). M. Rolland, 0. s.,
radical élu.Montfort-l'Amaury. M. Brane, o. a.,
élu.

Rambouillet. M. Laurin, o. s., rep.
de g., élu.

Versailles (nord). Ballottage entre
MM. Malbols, 1.441 voix, et Galimard,
1.746 voix.

LES INCIDENTS
gaga.. tragique dans un baréta de vote

au Cone
Les éleotions paraissent s'être dérou-

lées dans le calme.
Un incident assez grave nous est pour-

tant signalé. Il s'est produit en Corse.
Une bagarre éclatait dans la matinée
dans le bureau de poste de Lovie. Les
urnes ayant été sorties, il y eut aussi-
tôt des victimes un mort, M. Alner-
ghi, tcente-neuf âne, conseiller munici-
pal, et plusieure blessés MM. Paul
Etterl, Ciocoha, Padoue, de Perettl,
J.-B. Racasserra et Cossieri.

vous en tiendra Heu désormais; car
Souzannah sait solsner les maux et
nanser les plaies.

Un long murmure approbateur cou-
vrit la voix du Jeune homme, qui leva
la main afin de demander le silence.

Naturellement, reprit-il. vous paie-
rez les services de Souzannah au prix
qu'ils valent. Et vous veillerez sur les
tombes de mon ppre et de ma mère,
afin que le les retrouve dans l'état on
ie les lalese, au retour du long et
périlleux voyage que je vals entrepren-
dre. A ce soir. camarades.

Howard s'avança et tendlt la maln.
avec franchise, a Dlck Dawson.

J'ai eu tort. dlWl. et le le recon
nais loyalement. Merci pour nous tous.
Tu nous rends là un fameux service
et tu as hérité le etirnetère et la géné-
rosité de ton Père. Hurrnh pour lui. et
hurrah .pour toi, camarade.

Dick serra la mnin tendue et leva
son large chapeau de fentre noir, pen-
dant que retentissaient les hurrahs rau-
que-9 et sonores des mineurs.

Le lendemain, muni' d'une lettre de

change sur la succursale californienne
de la Banque nntinnale du <"anada.
Dlck hawsnn quittait Riipinp-Oeek.

lie soleil, cette fnis, resplendissait
dans toute sa gloire dans un ciel paie
et profond.

Jlmmy Howard, acheteur du traîneau
d'Bphrem et de son attelage, cnnduf-
sait Dlck Dawson vers Klond.vke-City.
De là. par ses propres moyens. Dlck
stagnerait Frlsco (1) on Il trouverait
s'embarquer pour l'Europe.

Une dernière fois, le feune homme
regarda profondément -le campement où
Il avait vécn, le sauvage pays où son

(1) San-fr»ncl»co,selon l'abréviation va6-
ricalne.

L'UNION DES ZOUAVES

L'ARC DE TRIOMPHE

L'Union générale des associations d'an-
ciens zouaves s'est rendue à l'Arc de
triomphe pour y saluer la tombe du
Soldat inconnu. Un millier de membres
de l'Union assistaient à cette cérénumie.

En présence des généraux Niessel,
DuchCne, représentant le général Gou-
raud, et Lngarde, des colonels Wclswell-
ter et Rolland, tous anciens commandants
de divisions et de régiments de zouaves,
les représentants dee trois cultes l'abbé

En haut, de gauche i droite: l'abbé Lellèvre,
le pasteur Patry, le rabbin Back devant
la dalle ..crée. En bas un instantané

de la cérémonie.

Le lièvre, le pasteur Patry et le rabbin
Back,. anciens aumôniers militaires, pri-
rent successivement la parole pour glo-
rifler la mémoire du Soldat inconnu.
Puie le général Nisesel évoqua quelques-
uns d'entre les héroïques faits d'armes
des zouaves.

Un banquet eut lieu enauite dans les
salons du palais d'Orléans, sous la pré-
sidence du général Nieseel. Au dessert,
le colonel Rolland, ancien commandant
du i" zouaves pendant la guerre, fit
l'éloge do cette arme d'élite qui, depuis
la conquête de l'Algérie, s'est distinguée
sur tous les champs de batailte de
l'ancien et du nouveau mond^.

Au conseil départemental de la Seine

Demain mardi aura lieu l'élection d'un
délégué des Instituteurs de la cinquième
circonscription de la Seine (XVII» XVIH«,
XIX» et XX» arrondissements de Paris) au
conseil départemental de l'enseignement
primaire, le Conseil d'Etat ayant annulé,
Pe Juin dernier, l'élection de M. Glay,
secrétaire du syndicat national des institu-
leurs.

Depuls quatre mois la situation adminis-
trative de M. Olay, Instituteur détaché et
par suite inéligible, n'a pas changé. De
plus, son nom vient d'être rayé de ta liste
electorale, Néanmoins paur protester con-
tre l'arrêt du Conseil d'Etat le syndicat
cégétiste a décidé de présenter à nouveau
la candidature de « Emile Glay, instituteur
détaché ».

A cette candidature le syndicat «prores-
slonnel oppose celle de M. Wallior ins-
tituteur en eierctre St ce dernier obtient
le quart des suffrages des électeurs Ins-
crits, il sera proclamé élu. Sinon un second
tour de scrutin aura lieu le 30 octobre
prochain.
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I Cette semaine dans

DIMANCHE-AUTO

Troisième numéro consacré au Selon |
Ides e^seibn.ments 0E u statistique

par ET. Bernard-Prêcy
1 Comparaison des Salons et
s Le développement et l'avenir S
L de l'automobile en France. |
= Echol et informations sur le Salon

et le monde de l'automobile. Le con-
5 sorttum Chenard-Wairker, Delahaye. ?

Donnet, Arles, Rosengart. Chez Peu-geot: Voitures françaises et voitu- =
= res étrangères. L'accord Durant-
= Motor- Amllcar, etc. L
s One statistique des principaux orgs- ines et dispositifs d'équipement des
g types 1929. f
»= Toutes les voitures du Salon (suite).Fiches descriptives, avec caractéris- =
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f Les variations du prix de l'eaience
= ce qu'en dit M. Pineau, directeur
= de l'Office des combustibles liquides.
E Réponses aux questions des lecteurs.La Motocyclette monocylindre et
s multicylindre.
1 Notes pratiques remMes aux pannes,| entretien, tours de main. gi Revue de la presse. Jurisprudencesautomobile et touristique. Informa- à
p tlons Industrielles et commerciales.
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| En vente partout 1 franc.

père et sa mère dormaient côte à côte
pour l'éternité, la maison qui avait
abrité son ardente jeunesse.

Il étreignit en silence Souzannah.
Et la vieille métisse, qui se raidis-

sait contre la douleur de la sépara-
tion, lui dit tout bas en lui rendant son
étreinte, farouchement

Reviens bien vite, fils de mon
cœur. Tu retrouveras. à ton retour, ta
maison pour t'abriter et Souzannah pour
te servir.

Partons, Dlck 1 U est l'heure.
cria Howard.

Le jeune homme bondit vers le trat-
neau, s'y Installa. Howard fit claquer
son fouet.

Et le léger véhienle fila sur la neige.
En tête de l'attelage des sept ataa

kiens, Blnck-Itevil trottait, entratnant
son mattre dans la voie de la vengeance
et de l'exil.

Un' mois plus tard, Dlek et son chien
s'embarquaient, à New-York, sur le
steamer Callfarnia, qui. vin Cherbourg,
faisait route pour l'Angleterreet Ham-
bourg.

L'homme et la bête allaient vers leur
destin.

PREMIÈRE PARTIE
LA MAIN DANS L'ENGRENAGE

i
Aux fila nres de M ssey

Du travall î Tu cherches du tra-
vall, mon gars ? Eh hen tu n'as qu'à
descendre dans la vallée. Droit devant
toi. Tu vols le château, lft-has. «Inns la
sapinière ? Ces grands toits d'ardolm
à travers les arbres ?

Oui. Je les vols.
<– C'est là qu'habitent les patrons,

ATAm-PBSlOIBSX

LA REINE FIAMMETTE
A LA COMÉDIE-FRANÇAISE

La Reine Fiammette, l'œuvre la plus
émouvante avec filatlpni/ dp Catulle
Mcndès, entre ce soir au répertoire de la
Comédie-Frençaisp, Notre première scène
se devait d'accueillir ce conte rtHimiiti
que en vers qui fut écrit au printemps
Ue l'année 18S-Î et erW nu Libre.

La pièce fut reprise, il y a quelque
vingt-huit fins,]'Or!11. que flirljrenlt
alors M. Paul Ginisty. Elle y obtint un
grand suffis est plus tard. fut représen-
tée l'Opéra-Cdmiqueavec une partition
de Xavier Leroux, qui, inspiré par la
beauté majestueuse de cette oeuvre, aux
rlmes sonores, écrivit quelques-unes de
ses plus belle» pn,cs.

A î'Odénn, les rôles d'Orlanda (la reine
Fiammette) et dP Danielo furent loués
par une Joune artiste trop tôt disparue:
Mlle Léonte Yahno, et par Mme Segond-
Weher. A ls Comi'die-p'rnnçnise c'est la
délicieuse Madeleine Renaud qui sera la
reine Fiammetto et M. Jean Veber,
Danielo.

Quelle jeunesse 1 nous dit Mme
Catulle-Mendès sortant de la dernière
répétition et quelle fougue admirable

• Madeleine Renaud et Jean Veher at-
teignent, ici, h la grandeur. Ils font de

couple touchant une image quasi re-et leurs sensibilités se confon-
dfnt dans l'harmonie la plus pure, pour
n'être plus qu'un long chant d'amour.

Auprès d'eux, les plus grande artis-
tes de cette Maison ont accepté de pa-
raître dans des rrtles de peu d'Impor-
tance, et je leur dnie une profonde recon-
naissance pour l'hommage respectueux
qu'ils rendent ainsi fc la mémoire de
Catulle ?vtendès.

• C'est M. Charles Granval qui a mis
en scène avec l'originalité qu'on lui
connaît ces six actes, dont l'action se
passe i Bologne et a Assise pendant la
Renaissance italienne.

m Les décors sont de M. Devrès et la
musique de scène de Paul Vida!. C'est
vous dire que rien n'a été négligé pour
le succès de cette reprise.

En montant cette oeuvre puissante de
l'autour de Médit, de Scarron et de
Saint* Thérèse, la Comédie-Françaiseho-
nore grandement les poètes. Les lettrés,
et les admirateurs du bel écrivain que
fut Catulle Mondes l'en remercient.

André Le Bret.

VERDUN, VISIONS D'HISTOIRE

Le grand Mm réalisé par Léon Poirier
Verdun, visions d'histoire* sera présentd
pour la première fois en public, le 8 no-
vembre, en soirée, a l'Opéra.

Par une noble et touchante pensée le
bénéfice de la première de ce film, dédié par
son réalisateur « A tous les martyrs de la
plus affreuse passton des hommes la
guerre », sera réservé a l'Association d'aide
aux veuves de la Grande Guerre.

Qui de nous, en ltsant le titre de ce film,
n'évoque les heures d'angrolgse pendant les-
quelles tous les cœurs battant à l'unisson
vivaient en pensée avec les héros qui
ëouftralent et mouratent pour sauver la
patrie.

Ceux qui sont morts nous ont légué leurs
veuves et leurs orphelins. En venant 4 cette
première d'un film qui ne contient pas une
image de haine, chacun apportera l'hommage
de son émotion profonde et aura en même
temps la pensée consolante d'aider à rendre
moins cruelles et moins sombres de nom-
breuses souffrances.

Ou trouvera des places au bureau,de loca-
lion de l'Opéra ou au siège de la Société
Verdun, visions d'histoire, 40, rue Vlpnon.

A Laval, M. Brazard blesse d'un coup
de revolver un cambrioleur entré chez
M. Lourdflis.

en
dernière

CONCOURS
des taches d'encre

organisé par les

tes barons de Morsange le grand-père
Georges, le fondateur des usines, est
toujours là. avec son fils Hector et son
petit-fils Frédéric. C'est du bon monde.
bien secourabie aux pauvres gens.

Ah c'est du bon monde ?. bien
secourable ?

Tu peux le dire et le répéter, mon
gars l Tu nç trouveras pas un homme,
pas une fille, à Massey et dix lieues
à la ronde. poifcdlre le contraire.

Je veux %en vous croire, male
pour le travail. où faut-il s'adresser î

Aux usines, pardi Quand tu
verras le château à main droite, des-
cends encore pendant cinq cents mètres,
puis tourne à droite, sur le premier
chemin. Tu verras une grande bâtisse.
(!'est *es bureaux. Dans la cour. à gau-
che, il y a un petit bâtiment où que tu
verras écrit dessus c Personnel
ouvrier C'est là qu'on embauche. Tu
demanderas le contremattre l'errot.

Tes.. (looA bile. Oh pardon.-
Oui. Merci, monsieur, et au revoir.

Eh ben au revoir, mon gars, et
bonne chance

Le vieux paysan, tout courbe, avan-
çait bonnement ia main. Dick Dawson
la serru avec vigueur.

Oh dame fit le bonhomme en
secouant sa main engourdie, tu as une
sacrée poigne,- camarade. SI tu es
aussi couriHwnx que solide, tu trouve-
ras du travail tant que tu en voudras,
dans le pays

Merci dit Dlck un peu confus.
Excusez Et au revoir. Oh encore un
mot où peut-on se loger à MnsseyA l'auberge du Chien-Soir. Tu
n'as garde d'oublier son nom. Tn
n'auras qu'a regarder ton compagnon.
conclut le paysan en riant.C'est vrai. Merci encore. Es
rofte, Black-Devil 1

NOS ÉCHOS
Aafour<rhul

La flamme du Souvenir sera ranimée par la
rédi-ran.in minimale des anciens prison-
nters de guerre.

Exposition» Art photographique, rue de
Clichy, Peintres de montagne, 117, bd
Saint-Germain,

Congrès Français résidant k l'étramrer,
18 h., avenue de Frledland.

Coun et conférence» Réouverture des
cours de la Société pour la propagation
des langues étrangères, 28, rue Serpente;
sur la vaccination, Institut Pasteur.
M. Henrt Marx le Freudisme, SO h.
10, rue de L»n#ry. Ecole du Louvre,

h. 30 et u h. 30, Musée du Loum
(porte Denon.)

Réunions. Union des sociétés musicales
de Pans, et boulevard Satnt-Dent»,
ne et 2350 H. L, h., boulevard de
Séhastopol.

Course! B S»tnt-Clou<l, à heures.
T. a. P. Lea document» de rHl«tolr«, la

période révolutionnaire (IU<o-ParU).
Les vieilles et les nouvelles chansons
(Radio-Toulouse). Werther de Masse-
net CN'lca-Juan-les-Plns). Voir ou Cour-
rfer des amatvurs.

Le Président de la République s'est
fait représenter par le colonel Philippe,
de sa maison militaire, au service reU-
gieux annuel que le Souvenir français
a fait célébrer, hier matin, au temple
israélite de la rue de la Victoire, à la
mémoire des militaires, marins français
et alliés morts pour la France,

M de Fleuriau, ambassadeurde France
en Grande-Bretagne, a quitté Parla, hier,
à 16 heures, rejoignant son poète.

Les confrères, les amis et les collabo-
rateurs du docteur Victor Pauchetse sont
réunis hier matin k l'hôpital Saint-Michel,
afin de lui remettre, à l'occasion de sa
promotion au grade de commandeur de
la Légion d'honneur, une médaille à «on
offlgie, ohivre du eoulptsur-médecin de
Héraln.

Au cours de cette cérémonie plusieurs
mddecins ont prie la.parole. Très ému, le
docteur Pauchet a remercié.

DEUX CENTS MILLIONS

de cigarettes sont roulées chaque Jour avec
les papiers Uckoi* C'est le juste ré-
sultat de leurs trois principales qualités
finesse, pureté, solidité.

1 S

!LOUE SANS CHAUFFEUR
WCAQNOT4S-4-Ô PAR IS>«8

LE CINQUANTENAIRE
DE L'AGENCE FOURNIER

Fondée II y a Juste un demi-siècle,
l'Agence Fournier est la plus ancienne des
agences financières et l'une des plus Im-
portantes agences politiques françaises.

N'étant l'organe d'aucune banque, M
faisant aucune opération pour son propre
compte, ne se chargeant de l'ejOcutloa
d'aucun ordre de Bourse, ses Informations
sont absolument indépendantes.

L'Agence Fournier, qui compte parmi les
abonnés les grandi Sociétés de CrÉdlt, les
principaux Banquiers, de nombreux com-
merçants, Industriels et capitaliste», est
considérée comme un « Fournimeur de
matières par les Journaux de
Paris, des départements et de l'étranger.
srrace & ses divers services politiques, litté-
raires, financiers, sportifs et de puDIlcite,

téléphone et T. S. F.
Pour tous renseignements, •'adreuer

i. rue de la Bourse, 8 Parle.

de

Le grand chien se leva, s'étira Joyeo-
sewent et, avec un bref abot, se prit à
trotter sur la route poudreuse- où le
soleil levant allongeait les belles ombres
des arbres qui bordaient la route.

Dlck Dawson allait, dans la gloire
souriante du beau matin de juin, tour-
nant le dos au brave homme qui l'avait
renseigné et qni le regardait s'éloigner,
son chien sur les talons, d'un bon pas
allongé et souple.

Je ne sals pas ce qu'il vaut comme
ouvrier, grommela le bonhomme, mais
sOremen', c'est un fier gars.-

Le jeune homme, à un coude de la
route, se retourna, eut un geste amical
vers le vieux paysan et continua son
chemin en sitiornnt pour rythmer son
pas et conserver son allure.

Soudain, il un nouveau détohr. tl vit
ae dérouler sous ses yeux le panorama
de Massey, magnifique sous le plein
soleil.

Dans on beau cirque de sapins, de
ina, de hêtres pourpres, de charmes,
Pe bourg étagealt ses maisons claires
sur la pente d'une coltine rocheuse.

Les usines étalent plnp bas. dans os
thalweg gfmmné. au centre duquel coO-
luit la Lonthe. dont le courant. vif et
rapide, donnait la vie il toutes les asl-
nes dont sa belle chute actionnait les
turbines, qui éveillaient il leur tour la
force magique des dynamos.

Avec leurs grands toits clairs, leurs
longues verrières, leurs jardins pleins
de fleurs, Piles n'étalent uns tristes. ce«
usines prospères. Nulle cheminée ne
lançait vers. le ciel de noirs nanges de
fumée lourds de suite. car l'énergie élec-
trique fournie par la rivière donnait
seule le mouvement à la machtnerte.
la lumière et la chaleur aux hommes.



LE PROGRAMME

DE RESTAURATION

DE LA GUADELOUPE

Il s'inspirera du plan de reconstruction
de nos régions dévastées

(PAR CABbOO. SPÉC. AU PETIT PAI1ISIEY
Basse-Terre, 13 octobre.

.Ni. Paul Claudel, continuantsa tournée
;i travers la Guadeloupe, est arriva à
IMsse-Terre en compaernie du pouver-
lieur ïellîer, de M Bérenger, sénateur,
et de M. Graeve, député. Tous quatre
mit été reçità. dans la mairie dévastée
ut Inondée par une pluie battante, par la
municipalité et la population, désireuses
ije saluer l'envoyé de la F,ance métro-
politaine. Le maire, M. Marie Claire, a
exprimé, dans une allocution, les vœux

ii_- Basse-Terre. M. Paul Claudel a
répondu, disant sa profonde émotion, au
epect.icle des ruines et des misères accu-
mulées. Il a adressé un rapport au gou-
vernement. pour soulijjnar la nécessité
d'agir vite, par des avancea d'argent et
de matériaux, ainsi qu'il fut fait dans les
départements dévastés par la Grande
Guerre.

La CI' majesté du malheur »

Le conseil général de la Guadeloupe,
convoqué en session extraordinaire, s'est
réuni hier.

Après le gouverneur Tellier, M. Paul
Claudel prit la parole et déclara, dans
un discours très applaudi, que la catas-
trophe imméritée de la Guadeloupe de-
v.iih être pour elle comme le stimulant
de sa résurrection économique, car il y
n dans un li-l malheur quelque chose de
pnnd, et l'éminent diplomate put ainsi
proclamer que de toutes ses ambassades,
dont plusieurs l'accréditèrent auprès
d'empereur'! et de rois, il n'en était pas
une seule qui lui fût plus -précieuse que
celle dont il s'acquitte, car elle est une
ambassade auprès de la « majesté du
malheur

Développant ensuite un programme
pratique de reconstruction. M. Paul Clau-
del précnnisa une étroite collaboration
entre le conseil général, les parlemen-
taires présents à la coloaie et le gou-
vrrneur.

Un demi-milliard de pertes
Apres le départ des autorités, le

conseil général élut une commission
spéciale de onze membres chargée d'éla-
burer immédiatement un rapport sur les
mesures d'ensemble les plus propres à
assurer le relèvement de la Guadeloupe.
Cette commission, après avoir choisi
M. Lara pour président, et M. Graeve
|i'iur rapporteur, décida d'entendre aus-
silôt le sénateur Bérenger, qui évalua
i<s dommages et les pertes à plus d'un

demi -milliard. Il exposa ensuite les
il rectives, qui, selon lui, doivent présider

j'oeuvre de reconstruction. Il sagit de
îviîâtir tous les édifices aveo les métho-il les plus modernes d'équiper élec-
n-iquement toute la Guadeloupe agricole,
industrielle et urbane, d'cmployer sur-
tout les avances de' l'Etat français et de
n'mettre sur pied la petite et la moyenn"
agriculture, grâce à des crédits a long
l 'i-me et à faible intérêt.

.NI. Bérenger suggère de rendr51 possi-
l>$e 'son programme par des facilités de
paiement et grâce aux fournitures du
plan Dawes. Le sénateur de la Guade-loupe

réclame aussi, pour son départe-
jnent, l'application des lois métropoti-
laines sur les dommages, 'es sinistres,
les habitations et l'électricité rurale Il
importe. en outre, de refsir; les routes,;
les canalisations et les puits trois com- j
utilement les travailleurs locaux.

La commission a unanimement ap-
prouvé les conclusions de NI. Bërenger.

Par ailleurs, les chambres de com-
merce et d'agriculture, réunies à Pointe-
3-Pitre. ont évalué les pertes totales à
jilus do 400 millions, ainsi repartis
récoltes de café, cacao,
fS.ÔOO.OOQ vanille. 9.000.000 bananes,
îî.OOOUOO récolte sucrière,. 40.000.000
immeubles, -150. 000.000 reconstruction
ili.-â cultures,
Hommage 'de gratitude à la France

Le conseil général s'est ajourné hier
après avoir volé une adresse de remer-
ciements au gouvernement et au peuple
français pour la sollicitude morale pro-
diguée a la colonie, l'envoi en mission de
.A!. Claudel, et pour le décret accordant
rtn crédit de 100.000,000 de francs. Il
a" voté ensuite des félicitations au gou-
M.'meur Tellier, pour la fermeté avec
laquelle il assura le maintien de l'or-
dre et le réconfort qu'il sut donner à

Il exprima enfin la reconnaissance
unanime de li Guadeloupe envers le
«'natour Béranger et le député Graevr,
f|ui ont -rendu à la colonie d'inesti-
mables services.

Demain. M. Bérengor ct le député
firarvi.» s'embarqueront sur le paquehot
Plitmlrr. pour saisir i<> gouvernement
français cl tes commissions parlementai-
rrs des votes émis par tous les corps
c^tis dc la Guadeloupe. Ils comptent arri-
ver au Havre ie oclnbrf.

Georges Dejean.

IN TÉLÉGRAMME
DE M. PAUL CLAUDEL

AU MINISTRE DES COLONIES
Ainsi qui" le Petit Parisien t'annonçait

Jiier. M. Paul Claudel a quitfé la Gua-
deloupe sur !p croiseur Duquesne, 11 des-
tïnulloii des KtaU-Unis, où il rejoint :on

fin France u envoyé il M. Perricr, miiiis- j
Ire. des Colonies, le télégrammc suivant

« Siint-Claude (Guadeloupe), 13 oeto-
hre 192S. Je quitte la Guadeloupe
après avoir visité, en compagnie du
gouverneur et du sénaleur Bérenger, la
plupart des communes siiiieti'éee. La
réunion du conseil général. ainsi que
Içs réceptions que m'ont réservées les
conseils municipaux de la Pointe-à-
Pitre et de rïa#se-Terre, m'ont fourni en
particulier maint?*? occasions de faire
entendre les paroles de réconfort dont
le gouvernement m'avait chargé, et qui
ont été accueillies avec reconnaissance
par la population, qui a paru profon-
dément heureuse de voir qu'elle était
traitée comme une portion du terri-
toire national, et qui fait preuve d'une
ilibcipline, d'une palience, d'un patrio-
tisme et d'une volonté de relèvement
qui, m'ont frappé. Les débits sont
étendus et profonde, spécialement pour
Jp* plantations de cac'ao et de café, qui
pilronl bofoiii de plusieurs années pour
ise reconstituer. La population souffre
beaucoup des phiicfc violentes qui sévis-

qne les tù'es demandées par le gouver-
neur arrivent lo plus vite possible
SWaninoins, l'état sanitaire n'a ccsM
d'èlrc bon. Pour le travail de, recons-truction qui doit être enlrepris, il parait
indispensable que les ouvriers du paye
«oient encadrées par des soldais du

et; état de sanié, a fait preuve d'un
dévouement et d'une intelligence! au-dessus de tout éloge. Les repn'«entints
du piy«, M. Bérenger et NI. Graeve, se
Boni prodigute, et je fais des vœux
four que le plan de relèvement qu'ils
unt élaboré et qui a été approuvé parle conseil général soit promptement mis
exécution. »

Lisbonne. La pOlice a saisi un Important
etock dc t-ocaïiip et d'opium, Huit trafiquant.*

et-- XI. Paul Jansiiu. chef du mouvement ra<1c-

Î (•;< Il était Je, frcre du miulstrc de lalactuel.

Lord Birkenhead

Sous -secrétaire d'État
pour l'Inde

a donné sa démission!

II va se consacrer aux affaires et
sera probablement remplacé

par lord Peel
Londres, il octobre (dép. Petit Parisien.)

Le Sunday Times a annoncé ce matin,
et le 1'imes l'a eonilrmé ce soir, que lord
Birkenhead, secrétaire d'Etat pour
1'liide, a donné sa démission il M. Bald-
win et que celui-ci l'a aeceplée.

La retraite de ce ministrc, que l'on
escomptait depuis quelque temps du
reste, n'est pas la conséquence do diver-
gences de vues politiques, mais est cau-
bée par des motifs purement privés.

Lord Birkenhead, il qui ses succès au
barreau ont procuré d'énormes honorai-
res, vient simplement de répondre aux
offres alléchantes qui lui ont été faites
de divers côtés et s'oriente désormais
vers les affaires.

Selon toute probabilité, le secrétaire
d'Etat pour l'Inde entrera au groupe.
Terry qui est propriétaire du S unda!i
Ttmea, du Daily Telepraph. et d'un grand
nombre de journaux provinciaux et a
en mùme temps de gros intérêts dans
l'industrie et dans te commerce.

Il y a lieu toutefois de noter que lord
Birkenhead n'abandonne pas la Chambre
des lords. Aux heures décisives, le gou-
vernement conservateur pourra toujours
compter sur le concours de sa puissante
dialectique et de sa virulente éloquence.

Le Times croit savoir que, dès son
retour Il Londres, c'est-à-dire mardi ou
mercredi, le gouvernement annoncera
officiellement la démission du secrétaire
de l'Inde et nommera son successeur.

Tout laisse prévoir que ce sera lord
Peel, actuellement ministre des Travaux
publics qui, dans le cabinet Bonar Law,
fut déjà titulaire de ce poste.

Ahmed Zogou sera couronné
le 28 novembre

Belgrade, 14 octobre (dép. Petit Paris.)
Selon des nouvelles parvenues de

Tirana aux journaux de Belgrade, le
couronnement du roi Ahmed Zogou est
définitivement fixé au 28 novembre, date
anniversaire de l'indépendance atba-
nalse. Les préparatifs du couronnement
sont hâtivement poussés. La cérémonie
aurait lieu à Hroya, ancienne capitale de
Skanderbeg. On annonce également que
toutes les tribus albanaises seraient re-
présentées aux fêtes. Le prince Humbert
et le duc de Pola, ainsi que la prince
Cyrille de Bulgarie seraient présents Il
la cérémonie qui se déroulera selon les
anciennes coutumes de l'époque de
Skanderbeg.

au large de Douvres

Londres, 14 octobre (dép. Petit Parisien.)
Le navire-écoie polonais Istra, ayant

à bord environ cinquante cadets, est
entré en collision, à 5 heures du matin,
au large de Douvres, avec un navire
norvégien, le Urey County.

Le navire-école a aussitôt lancé des
fusées pour demander du secours. Le
remorqueur Lady Duncan l'a remorqué
jusque dans le port de Douvres. L'tstra,
déchiré à tribord entre le grand mât
et le mât de misaine, faisait eau jus-
qu'au pont quand a été amené au
port.

LE COLONELHOUSEVA PUBLIER
LA SUITE DE SES « MÉMOIRES»

Londres, 14 octobre (dép. IJavas.)
Le Sunday Times croit savoir que

des efforts ont été faite aux Etats-Unis
en vue de différer la publication des
mémoires du colonel House, ancien
conseiller inlime du président Wilson,
jusqu'à' la fin des élections présiden-
tielles en Amérique.

Le journal déclare que la publication
de çes mémoires, qui aura lieu le
2 novembre, fera la lumière sur bien
des secrète de la Grande Guerre depuis
l'intervention américaine et révélera des
faits jusqu'ici inconnus du public, rela-
tivement à la Conférence de la paix.

[Les mémoires » auxquels il est fait
allusion ct-dessus sont la suite de ceux qui
ont déjà été publiés en Amérique et par
le Petit Paristen, et qui avalent trait exclu-
sivement aux événements d'avant guerre.1

EN ESPAGNE, UN OUVRIER
DÉCAPITE UN CAMARADE

D'UN COUP DE HACHE

Parce que celui-ci nuit d'exécuter un tra-
rail que lui-même t'était refmé à faire

Madrid, li octobre [ilfp. Petit Parisien.)
Prés de Saint-Sébastien, au village de

Zizurquil, pendant des travaux d'instal-
ration de; la compagnie téléphonique,
i'ouvrier Va!rriano Munoz refusa de cou-
per un arbre et fut remplacé par l'ou-
vrier Zacarias. qui exécuta le travail.
Brusquement, Munoz saisit une hache et
en assena un coup terrible <i Zacarias,
qui rut la tête complètement séparée du
tronc.

A la faveur de la confusion, le meur-
trier prit la fuite dans les monte boisés,
mais il fut arrêté quelques heures plus
tard.

UN FRANÇAIS, M. RENÉ PONTHIEU
EST DÉCLARÉ VAINQUEUR

DU TOURNOI D'ÉLOQUENCE

DE WASHINGTON

Et c'est un autre Latin, l'Argentin Jose Tomaso,
qui a été classé second, devant un Cana-
diea, troisième, et un Américain, quatrième
Washington, il octobre [dép. Radio.)
Le tournoi international d'éloquence

qui a eu lieu dans la capitale américaine,
a été gagné par .1. René Ponthieu, repré-
sentant français, qui a réussi à exposer
avec brio le point de vue français au
sujet de la liberté.

M. Jose Tomaso, représentant de la
République argentine, a remporté le
second prix la troisième place est reve-
nue à M. William Fox, du Canada. Le
représentant américain n'a obtenu que la
quatrième place.

Lorsque la victoire de M. René Pon-
thIeu fut proclamée par le tribunal,
l'orateur reçut une longue ovation. Il
en fut de même lorsqu'il termina son
discours, dont le thème étalt « La
liberté et les efforis de la France pour
atteindt'e cet idéal. »

M. LUCIEN LÉVY EST EXTRADÉ

Il a été embarqué hier Rotterdam
pour le Havre

La Haye, li octobre (dép. Pclit Paris.)
Le gouvernement néerlandais ayant

autorisé son extradition, NI. Lucien
Lévy a éié embarqué hier il Rotterdam,
sur un va pour à destination du Havre,
où il sera livré aux autorités françaises

M. Lucien Lévy. qui souffrc d'une ma-
ladie de cœur, sort de l'hôpital, où il
passa tout le mois de septembre.

(On so sduvient du role que joua M. Lucien
Lévy dans une grave affaire (le fraude au
titre fies prestations en nature. Après avoir
versé une cxuUm rt'un million et i la veille
iPèti'e arrêté, il avait ré'is*i a s'enfuir >>n
Hollande. S in Ilay. oit Il avait été appré-
lienilé le mar= dcriiiei'. l.p srouvenifnient
n*frlamlai? n'avait pas, jusqu'alors auto-
risé qu'il rut cxiradfi.J

Le voyage
du Comte-Zeppelin »

DE NOUVELLES RÉPARATIONS
ONT ÉTÉ FAITES HIER

AU PLAN STABILISATEUR

Son constructeur s'explique difficilement

que le dirigeable soit toujours
dans la région des Bermudes

Berlin, i octobre (dép Haras.)
Le correspondantdu Lokal Anzeiger, à

bord du Comte-Zeppelin, a télégraphié
à son journal que de nouvelles répara-
tions ont été faites aujourd'hui au plan
de stabilisation endommagé, et que,
pour cette raison, le dirigeable ne pou-
vait marcher qu'à une allure très réduite.
Le commandant du dirigeable ne compte
plus atteindre ce soir la côte américaine,
à moins qu'un vent contraire, qui souffle
actuellement, ne cesse au dernier mo-
ment

Interrogé par l'agence Wolff, le
constructeur du dirigeable, le Dr Durr,
a déclaré qu'il ne pouvait s'expliquer la
nouvelle d'après laquelle le Comte-
Zeppelin se trouve de nouveau dans la
région des lles Bermudes que parce que
le dirigeable a voulu éviter le mauvais
temps. Il est absolument impossible qu'il
oit <ité entraîné par la tempête, car cela
voudrait dire qu'il a perdu sa navigabi-
lité. Dans ce cas, il aurait certainement
demandé du secours.

A Friedriclibliafcn, on est d'avis qu'il
n'y a actuellement aucune raison de
s'inquiéter sérieusement et que le diri-
geable arrivera demain matin lundi à
Lakehurst.

L'attente à Lakehurst
New-York, 14 octobre (dép. Havas.)
Il semble probable que le Comte-

Zeppelin n'arrivera que demain matin
de façon à survoler New-York dans la
,journée et à éviter d'atterrir à Lake-
hurst pendant la nuit.

Cette information est donnée par un
câblogramme reçu de Friedrichshafen.
car le Comir-Zeppelin lui-même garde
le plus complet silence.

Une foule énorme a envahi le champ
de Lakehurst depuis le matin et beau-
coup se préparent à camper pour la
nuit.

Cent onze fonctionnaires soviétiques
condamnés pour prévarication

Moscou, 14 octobre (dép. Radio.)
L'affaire des cent trente employés de

la direction des finances des régions du
Don vient de se terminer après des débats
qui ont duré un mois. Ces cent trente
employés étaient accusés, avec quelques
commerçants, de prévarication systéma-
tique et de faux dans la perception des
impôts. Cent onze d'entre eux ont été
condamnés à des peines d'emprisonne-
ment, allant de une à dix années. Les
autres ont été acquittés.

Les fêtes de la lumière à Berlin

Berlin, 14 oct. (dép. Petit Parisien.)
Berlin a ce soir .«on aspect des grands

jours de fête. Tous Ics Berlinois sont
dans les rues pour admirer l'éclairage
des grandes artères. La foule se porte
notamment vers le centre de la ville et
vers le Reichstag où les illuminations
donnent à tous les monuments un as-
pect vraiment féerique. Il est à peine
possible de circuler, Trame, métro, au-
tobus et taxis sont archi-bondés, le
public désirant se transporter aux divers
points de la ville où il peut admirer les
manifestations de la « fête de la
lumière

La municipalité, qui organise cette
fête dans le but de faire de Berlin une
autre Ville Lumière et d'y attirer les
étrangers, a réussi incontestablement il.

créer une attraction digne d'être vue.
Toutes les centrales électriques de
Prusse fourniront pendant quatre nuits
le courant à profusion pour que la
fête de la lumière encadre dignement
l'exposition internationale d'aviation.

LILLL A CELEBRE HIER
LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE

DE SA LIBÉRATION

Lille, 14 octobre (dép. Petit Parisien.)
Lille a célébré, aujourd'hui, le dixième

anniversaire de sa délivranco par l'ar-
mée britannique. Les diverses sociétés
de la ville et notamment tous les grou-
pements de combattants et de tnutilés
se sont rendus, à 9 h. 30, à l'hôtel des
Canonniers, où ils ont été présentés au
colonel de Randieu Une messe fut
e,nsuite célébrée, en l'église Saint-Mau-
rice. Puis un cortège se rendit au monu-
ment aux morts, ou une palme fut dépo-
sée. A midi 30, a eu lieu, au foyer du
Grand-Théâtre, une réception organlsée
par la municipalité. Au cours de la céré-
monie, le maire de Lille, M. Salengro,
remit la médaille de la ville au premier
Britannique qui entra à Lille lors de la
délivrance. A ii heures a eu lieu une
matinée de gala au Grand-Théâtre.

UN CADAVRE DANS UNE VIGNE

ëaint-Etifnnp, 1l octobre (dép. P. P.)
A Saint-Marcellin, un chasscur a dé-

couvert dans une vigne, le cadavre de
.NI. Court, trente-six ans, demeurant il
Sury-le-Comtril. qui vivait maritalement
avec une femme. Le cadavre portait à
la tête une plaie profonde et le médecin
vppelé a refusé le permis d'inhumer.

La distribution des récompenses

à l'école professionnelle du papier

M. Jupcau. Inspecteur général de l'ensei-
gnement tecbntque, représentant SI. llerrlot,
a présidé, hier après-midi, à la Sorbonne,
la distribution des récompenses aux élèves
de l'Ecole professionnelle de la chambre
syndicale du papier. Voici la liste de ces
récompenses

Médailles d'Aonneur du travail MSI.
Albert. Betrom, Calliet, Geoffroy. Mottard.
Bopton. Neuneussler. Dumas Bertramlnellt,
Palllio. Pettt, Baader, Comper, Coiten,
Wagner.

Médaille* d'honneur de l'Alliance syndi-
cale MM. Debaudt, Brlanc. Chaube. Du-
pain. Mondelle, vernters.

Récompenses décernées att nom du minis-
tre de l'Instruction publique Médaille de
vermeil. M. Nicole médaille d'argent. Mlle
Lobln.

Certificat d'aptitude professionnelle Mlles
Sarron. QuHlère, ïiegnard, Geerts, Pleher,
Gautier, Thomas, Botissard, Courtois MM.
Jasparrl, Préau, Coupé, Henocq, Bourret,
Tatllefcr, Foucher. Gatlard.

Médaille aux propagateurs de l'enseigne-
ment MM. Blotière, Potier, Martin, Kelsen;
Mmcs Delbève, Comble.

Médaille de l'école aux membres du jury
des concours de travaux manuels MM.
Grandchamp, VoIQ.

Pri.x d'honneur bille Thomas (vase de
Sèvres offert par le Président de la Répu-
bllque) Mlle Dessolle {médaillon offert par
le conseil général de la Seine).

Prix de la Fondation veuve Chapuis
M. Moreau.

Legs Chapuis Ni. Préau.
Un concert brillant a clôturé la réunion

Les corps du commandant Plnzo et du
arpent Della Gaîîn, retrouvés dans le nbôiip,
ont été transférés à la chapelle Sainte
Croix, à Montélimir où un service religieux
a eu lieu.

M. Plfrre Souchon. n^irorlant h Yssin-
jreanx. meurt subitement en descendant de

Malhaly, pr£s do Moissac. le cultiva-
tour Januel. sexagénaire, tue sa femme i
coups de couteau.

La catastrophe
de 1'«Ondine»

LE RÉCIT DE L'ABORDAGE

Le capitaine de VEkaterina-Coulandris,
très affecté par la catastrophe de l'On-
dine, a fait un récit détaillé de l'abordage

Il était 11 heures du soir; je dor-
maie dans ma cabine lorsque je ressentis
brusquement un choc. Je courus sur le
pont et j'aperçus, à tribord, un sous-
marin dont ni moi ni mon équipage
n'avons pu étahlir la nationalité. Nous
étions entrés en collision à bâbord par
la proue avec le tribord arrière du sous-
marin. Je fls avancer le navire dans la
direction du bâtiment et je fis connaître
par T. S. F. à tous les navires que nous
étions entrés en collision, à 42 degrés de
latitude nord et 9 degrés 36 de longitude
ouest avec un sous-marin inconnu. Nous
avons dû cesser les recherches et nous
avons repris notre route à 1 heure du
matin.

L' n EKATERINA COULANDRIS »
NE QUITTERA PAS ROTTERDAM
AVANT LA FIN DE L'ENQUÊTE
Au cours d'un entretien qu'il a eu

avec Ni. Georges Leygues, M. Politis, mi-
nistre de Grèce à Paris, a donné l'assu-
rance que le navire grec ne quitterait
pas Rotterdam avant la fin de l'enquête,
dès maintenant ouverte, sur les causes
de la catastrophe.

M. Leygues a conféré hier avec M. Bas-
devant, expert juriste de droit interna-
tionai aux Affaires étrangères.

HUIT PERSONNES BLESSÉES
DANS UNE COLLISION D'AUTOS

AU BOIS DE BOULOGNE

Au carrefour des routes de Bagatelle
et de Passy, au bois de Boulogne, une
auto conduite NI. René Turon, 33,
rue Carnot, à Montmagny, et dans la-
quelle avaient prie place Mmes Jeanne
Assemaine, 26, rue Daumesnil, à Mai-
sons-Lafûtte, et Henriette Collet, 32, rue
Lete!lier, est entrée en collision avec
un taxi que pilotait M. Duvivie*. 7 bis,
rue Campagne-Première et dans lequel
se trouvaient Ni Jean Jaffunski, em-
ployé au consulat de Pologne, 8, ave-nue Montaigne, M. Jacques Mesoulier, 2,
rue Lecourbe, Mme Clémentine Chaack,
12, rue Clément-Marot, et M. Gustave
Courbet, 50, boulevard Exelmans.

Par suite de la violence du choc, les
vitres des deux véhicules volèrent en
éclats; leurs huit occupants furent bles-
sés au visage et aux mains par des
éclats de verre. Tous ont pu, après pan-
sement rejoindre leur domicile.

-ET CINQ AUTRES RUE BRANCION
Hier à 1G heures, au carrefour des rues

Brancion et de Vouillé, une automobile
portant le numéro 2.595-1 5 a heurté un
taxi conduit par Ni. Georges Leger 99,
rue du Mont-Cenis. MM. Raymond Bu3-
sier, vingt-quatre ans, 106, rue Brancion,
et Paul Mahay, vingt-quatre ans, 3i,
rue Cambronne, qui se trouvaient dam
le taxi, ont été légèrement blessés.
MM. Eugène Janet, 38. rue du Moulinet,
et Eugène Archet, trente et un ans,3i, même rue, qui occupaient la voi-
ture 2.595-1 5, ont été blessés assez
grièvement et admis à Boucicaut. Un
passant, NI. François Tanoux, quatre-
vingt un ans, demeurant 71, rue Dutot,
a été également blessé et transporté au
même hôpital.

Cicéron, évadé de l'hôpital de Mâcon,
est arrêté par la police de Berne

Maçon. ici octobre (dép. Petit Parisien.)
Jérôme Cicéron, vingt-trois ans, cour-

tier en semences â Lyon, repris de jus-
tice, avait été transféré le 8 septembre
dernier, de Besançon, où il avait été
condamné à un an de prison et à Ia
relégation pour vole, à la maison d'ar-
rêt de Mâcon, pour vols de colis en
gare de Paray-le-Monial. Amputé du
pifid gauche, il avait été mis en traite-
ment à l'hflpital de Mâcon. le 9 sep-
tembre. Dans la nuit du 9 au 10 du
même mois, il s'évada de cet établisse-
ment en se servant de deux draps atta-
chés à une fenêtre haute de huit mètres.
Au préalable, il avait abandonné ses
effets de détenu et revêtu les vêtements
d'un autre malade.

Ce matin, le parquet de Mâcon a été
avisé que Cicéron avait été arrêté par la
police de Berne. Une demande d'extra-
dition sera faite en vue du transfert de
Cicéron il Mâcon.

Un cambrioleur surpris,
est grièvement blessé d'un coup de feu

Laval, 14 octobre (dép. Petit Parisien.)
Vers 20 h. 30, à Laval, Mmes Lourdais,

qui habite un appartement situé 4, quai
Btîatrix, au second étage, entendit du
bruit dans sa chambre à coucher. Un
cambrioleur était en train d'opérer. Af-
folée, Mme Lourdais appela au secours.
Un voisin. M. Brazard. coiffeur, rue de
la Paix, s'armant d'un hrowning, se ren-
dit à son appel Il rencontra le voleur
dans l'escalier et cria Haut les
mains I

L'individu obéit et gagna la rue sous
la menace du revolver.

L'intention de M. Brazard était de
conduire le malfaiteur jusqu'au poste
de police, mais, au bout de quelques
mètres, le voleur ayant fait le geste de
fouiller dans ses poches, NI. Brazard tira.
L'individu, Marcel Nogrix, vingt-deux
ans. rue Basse-des-Bouchers, s'écronla,
grièvement blessé d'une balle dans les
reins, et laissa choir son butin.

Le blessé fut conduit à l'hôpital où
son état 'tut jugé grave. Nogrix a déjà
été condamné pour vol.

Au cours d'un incendie, rue Stanislas,

une septuagénaire meurt asphyxiée

Les locataires de l'immeuble portant
le numéro 12, rue Stanislas, apercevant,
hier soir, vers 19 heures, une épaisse
fumée, qui sortait d'une chambre du
sixième étage occupée par une ouvrière
en perles, Mlle Louise Jolivet, âgée
de soixante-douze ans, donnèrent aussi-
tût l'alarme. Les pompier de la ca-
serne du Vieux-Colombier purent étein-
dre rapidement le feu qui venait de
se déclarer et découvrirent, au mi-
lieu de la pièce, le corps de l'occupante.
Celle-ci avait- suacombé une asphyxk:
et portait des brûlures sur le visage, le
ventre et les jambes. Les causes du
sinistre ne sont pas nettement déterml-
nées, mais on pense que la malheureuse
eut l'imprudence d'approcher trop près
d'un tas de vieux chiffons et de papiers
la réchaud 1[ alcool dont elle se servait
pour préparer son dîner.

Le congre* des Français de l'étranger

Aujourd'hui s'ouvre sous le patronage
de M. Charles Chaumet. ancien ministre,

congrès annuel des Français de l'étran
ger. La séance Inaugurale se tiendra,
10 heures du matin, à la Ligue mari- <

time et coloniale française. M. Pierre
Lyautey y présentera un apport géné-
rai. Les délégués de cinquante centres
français de l'étranger seront présents;
ils se répartiront en dix sections uni-
versité. tourisme, anciens combattants,
statuts des Français à l'étranger, trans-
ports maritimes et finances, commerce 1

or, douane, aviation, presse française à

Dcs réceptions auront lieu au minis-
ti'rc des Affaires étrangères, à la pré-
sidcncc du Conseil, c

CELEBRATIONA SAVERNE

DU CENTENAIRE D'EuMONb ABOUT;

Savcrnc, li octobre (dép. Ilavas.)
A l'occasion du centenaire d'Edmond

About., né à Dicuze (Meurthe-et-Moeeile),
en 1828, une plaque commémorative
fixée dans un socle de grès des Vosgcs,
a tUt; inaugurée ce matin, auprès de la
maison où About a habité jusqu'à la
guerre de

Toutes les autorités et les personna-
lités de Saverne ont assisté à cette
cérémonie, présidée par M. Borromée,
préfet du Bas-Rhin M. Pflster. rec-
teur M. Abe-1 Hermant, de l'Académie
française M. Batiiiiat, de la Société des
gens de lettres, et le général Zopf, de
Strasbourg, assistaient à la cérémonie.

La famille About était représentée
par M. Jean About, flls de l'écrivain,
Mme Pierre Decourcelle, Mlles Valentine
et Suzanne About, ses filles; Mme About,
qui n'avait pu venir en raison de son
grand âge, avait adressé ses remercie-
ments émus.

M. Marcel Batilliat a rappelé l'attache-
ment d'Edmond About à l'Alsace

Ni la Grèce, dont M. Edmond About
fut l'élève, alors qu'elle venait à peine
de briser ses chaînes d'esclavage, ni
Rome et son formidable prestige, ni Pa-
ris et sa fournaise ardente n'effacèrent
de sa mémoire l'image tendrement enlu-
minée de votre pays.

En il revint à Saverne pour en
faire son séjour de prédilection il
acheta ce domaine de la Schlittenbach,
où devaient s'éconler les plus beaux
jpurs de sa vie. Il avait alors trente ans

peine il était déjà célèbre et bien
près d'être illustre. Il venait d'être
nommé dans la Légion d'honneur l'élite
de son temps le savait promis aux plus
hautes destinées. Ses premiers romans,
Tolla et le Roi des montagnes, avaient
obtenu le plus retentissant succès. A
l'Ecole française d'Athènes, il s'était ini-
tié aux chefs-d'œuvre de l'antiquité hel-
léniquc, et il avait rapporté do son sé-
jour auprès de l'Acropole les éléments
de son grand ouvrage la Grèce d'au-
jourd'hui. Par deux fois, il avait abordé
la scène avec des comédies qu'il quatifia
lui-même le Théâtre impossible, et dont
le double échec préluda à la soirée tu-
mult.ueuse de Gaétana. La critique d'art,
la chronique philosophique, l'économie
politique étaient autant de domaines ou-
verts à sa prodigieuse activité.

M. Batilliat a conclu en ces termes
Et Saverne se souvient encore que,

quatorze ans plus tard, en 1872, lors-
qu'About revint dans ses murs, le cœur
brisé par l'écartèlement de la patrie, il
fut Incarcéré sous l'inculpation de haute
trahison et d'outrage envers l'empereur
d'Allemagne. Bientôt après, il publiait
oeuvre qui est un cri superbe et déses-
péré Alsace La dure épreuve de 1872
trouve sa juste réplique, mesdames et
messieurs, dans la belle fête d'aujour-
d'hui.

D'autre part, M. Abel Hermant a pro-
noncé au nom de l'Académie français?
un discours d'une haute tenue littéraire
et d'une élévation de pensée remarqua-
ble.

UN CAMION EN FEU
A MAGENTA PRÈS D'EPERNAY

PROVOQUE UN DÉSASTRE

Trois personnes très grièvement blessées; trois
autres légèrement et l'incendie s'est étendu

aux maisons voisines
Reims, li octobre (dép. Havas.)

Un camion automobile chargé de bois
appartenant à M. Salvador, marchand de
bois au Baizil et conduit par le chauffeur
Bonbon, habitant Nanteuil-lès-Meaux, seravitaillait en essence à Magenta, lors-
que l'essence s'ost enflammée. Le chauf-
feur voulut sauter du camion, mais il
eut le pied pris entre un bidon et la
banquette et il est resté suspendu hoirs
du véhicule en feu.

Des voisins se sont empressés à son
secours, mais la forte chaleur ne leur apermis de tirer le malheureux de satragique position qu'après un certain
temps. La victime a été transportée dans
une maison voisine dans un état déses-
péré.

Les sauveteurs ont alors cherché à
circonscrire l'incendie, quand une dou-
ble explosion du réservoir du camion et
des bidons a fait de nouvelles victime@.
Deux d'entre eux ont été grièvement
brûlés et ont été transportés immédiate-
ment l'hôpital d'Epernay. Trois autres
ont reçu les premiers soins chez unpharmacien.

Les pompiers ont pu conjurer l'incen-
die qui s'étendait aux maisons voisines.
L'état de trois blessés est Port alarmant.

Une plaque sera apposée au Puy
sur la maison du maréchal Fayolle

Le Puy, ir octobre (dép Petit Parisien.)
Les membres de la Société académique

de la Haute-Loire, voulant honorer la
mémoire de leur illustre compatriote le
maréchal Fayolle, ont décidé l'apposi-
tion d'une plaque commémorative. à la
hauteur du premier étage, sur le vieil
immeuble portant le n* 9 de la rue Che-
nehouterie, où le glorieux soldat vit le
jour, le 14 mai 1852.

Le père du futur maréchal de France.
marchand de dentelles au Puy. occupa
de longuee années le fauteuil de pré-
sident du tribunal de commerce de la
vile.

UNE "COLû DENTAIRE-i/ISPENSAIRE

A ÉTÉ INAUGUREE HIER A LYON

Lyon, 14 octobre (dép. Petit Parisien.)
Ce matin, à dix heures, a eu lieu

l'inauguration de la nouvelle école den-
taire-dispensaire de la rue de l'Univer-
sité. La cérémonie a été présidée, en
l'absence de M flerriot, par M. Emma-
nuel Lévy, premier adjoint.

Après la visite des locaux, M. Vichot,
président du conseil d'administration dp
l'école a fait l'historique de sa fondation.
C'est en 1908 que M. Herriot. visitant
l'ancienne école, quai de la Guillotière,
manifesta le désir de l'iméllorer en se
basant, autant que possible, sur les
plans de l'Ecole américaine de Boston.

L'écolo de Lyon réunit trois comparti-
ments différentes les cours théoriques.
la prothèse, le dispensaire, dont pro-
fiteront la population lyonnaise, en par-
ticulier les enfants des écoles.

Puis le docteur Pont, directeur de
l'école, a remercié M. Justin dodart, à
qui. dît– II, les dentistes français ne
montreront jamais assez de reconnais-
sance.

Un « mémorial » a été inauguré hier

au Cateau

par une délégation britanniqne

Le Cateau, H ootonre (dép. P. Parisien.)
Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration

d'un mémorial anglais, destiné à commé-
morer l'entrée victorieuse des troupes de
la division britannique au Cateau. en
octobre 1918. La cérémonie a été présidée
par le général sir Neill Malcolm, com-
mandeur de la Légion d'honneur, en pré-
sence du sous-préfet de Cambrai et de
nombreuses personnalités civiles et mili-
taires.

Après une réception à l'hôte! de ville
par la municipalité et le conseil muniol-
pal, a eu lieu la cérémonied'inauguration.
Des discours ont été prononcés par le
sous-préfet de Cambrai, par le colonel
England, le général Neill Malcolm et
M. Lebeau, maire du Cateau. Un banquet
a été ensuite servi.

Un déraillement au Nord-Sud
Vers 19 heures, hier, une rame du

Nord-Sud dérailla entre les stations Ren-
nes et Notre-Dame-des-Champs, sur la
ligne Porte de Versailles-Porte de la
Clin pelle. Il n'v eut aucun accident de
personne, mais l'encombrement des voies
nécc.-silii. durant toute In soirée, un
transbordement, par autobus, des voya-
greure de la station « Montparnasse à
celle da « Chambre des députés s.

LES COURSES
HIER A LONGCHAMP. Les résaluts

« Amorina », à M. Fernand Adda
gagne le Grand Critérium

C'était hier le grand jour des deux
ans. Le Grand Critérium et le Püx de
la Fourrière leur résewaient près de
trois cent mille francs d'allocations et onpouvait escompter de belles luttes à
l'arrivée en regardant la liste des
concurrents engages.

De fait, ces deux épreuves furent très
Intéressantes, surtout le Grand Crité-
rium où, malheureusement, nous avons
eu à regretter l'abstention de Neclclacc,
la gagnante du Prix Morny, qui était
Jusqu ici la championne de la jeune
génération.

Et c'est une autre pouliche qui atriomphé: Amorina, la gagnante du Prix
de la Salamandre. La fille de Bridalne
n'eut, en somme, comme adversaire dan-
gereux que son camarade d'entraîne-
ment Piorio, qui aurait peut-être été
plus dangereux encore si Chancelier,
après un médiocre départ, ne lui avait
fait prendre un virage plutôt fantaistste
à l'entrée de la ligne droite. Ces courses
d'attente avec venue à l'extérieur peu-
vent réussir sur des parcours déjà
longs elles sont Imprudentes sur 1.600
mètres. En tout cas, la méthode qui con-
eiste à demander le premier effort dans
un tournant n'est pas recommandable.
Quoi qu'il en soit, voilà un beau succès
pour l'excellent entraîneur Elijah Cun-
nington.

Que fera, l'an prochain. la gagnante
du Grand Critérium, qui semble déjà
très faite à deux ans ? Sera-t-elle une
nouvelle Dorina ou, comme Durlan, au-
ra-t-«lle jeté son plus beau feu avec
ses premières armes ? Je pencherai plu-
tôt pour la seconde hypothèse.

Le Prix de la Fourrière a été gagné
de bout en bout par Queskclla, dont la
qualité exacte était encore mal définie.
A la façon dont la pouliche de M. Fould
a surclassé un lot comportant plusieurs
récentes gagnantes, il est probable que
cette fille de Vinénil doit être l'une de
nos meilleures parmi les jeunes étoiles.

PRIX DES AIGLES
A réclamer. 10.000 francs, mètres
1. Pèlerin (Semblât)o 24 5(

à M. E. Martlnez de HOZ.P 8
2. Duc Praslln (Esllnj) P 7
3. Mandore (M. Belllen P 11

4. Batavle (W. Sibbritt). Non places
Brisemont (M. Dalifé) Beau Page (G. Oiiro-
rez) Sokorl (E. Bottequln) La Corni -.ne
(W. Lister) Mécano (J. jennlng-s) Me lar
Frit (A. Palmer) Glbson Girl (G. Vag-nat)
La LIzalne (F. Rochettl Fanny Hill (G.
Lévéque). 2 long., encolure, long.
Treize partants.

PRIX DE MADRID
Î00O0 rrancs. 2.150 mètres

1. Andronicus (Semblât) -.G 18
à M. E. Martlnez de Hoz.P 7

2. Croissant (R. Rouellle) .>• 14 tO
3. Briscart Il (G. Vat&rtl) P21 ùo

4. Daouan (A. Sharpe). Non piacés
Whist i*l Lt (3. Ctay) Hénron iV Rslin;
Goderroy (F. Keog-h) Verlaine IG. Garner'

Encolure, tête, courte if>te Hu'.t par
tant;.

PRIX DE ROYALLIEU
30.000 francs, mètres

1. L'OlIvète (A. Sharpe) G45

à M. Henri Ternynck 9 50
2. Sainte Mandane (Garner).P P6 »
3. Matsurla (A. Eslltifî) P 7

4. Foiay !W. Sihbrltn. Non placés
ifpaline (C.-H. Semblât) Sainte Savlne (F
Hervé) Fioriture (C. Bouillon) Mer Egée
(A. Rabbe) Colombie (G. Winkfleld) La
Plge (E. Chancelier). 1 Inng. li, > Iong..
2 long. Dix partants.

GRAND CRITERIUM
francs, l.eoo mètres

1. AmorlQa (A. Sharpe) 56
à M. Fernand Aflfls P 13

2. Florlo (E. Chancelier) P 7
3. Vatont (A. Eslinf?)P 11 51

i. Touchaud (D. Torterolo). Non placés
Cheverny (H. Kaiser) ElTulg-ent (Mac Geei;
Frelon (0 Durorez! Grock (C.-H. Sem
blat) Confiserie (F. fiervé) Sabotière (F
Keog-h) Aima Savola (E. Bottequtn) La
Mie a Gué (C. Bouillon). 1 Ion?. H,
1 long: i tong. Douze partants.

PRIX DE LA FOURRIERE
3n.oop francs. mètres

1. Queskella (F. Keog-h) G120 •
à M. A. Achille Fould.P P 28 50

2. Chaussée des Géants (A. Eslin?).P 9
3. LarKka (W. Slbbrltt) 1f NI

Malllane (C.-H. Semblatl. Non pîa
cés Rablette P. Chanwllfcr) Tac Tral'
IF. Hervé) Rf»'i?e des f'reurs CE. ijcldlr.);
lnnoxa (C. Bouillon) Sprlng (Mae Gee)
Vole Sacrée il (J. Jennlngs). 2 long.
encolure, 2 long. Dix partants.

PRIX DE BELLEVUE
Handicap. 90.000 francs, mètres

1. La Falrletta (J. Rosso).G G73
à M. Marc Gugenheim ».P 25 50

2. Peseta (J. Portais) 96
3. Polycrate (G. Vatard) P21

4. Gisèle (L. Robson). Non placés Sun.
ilow (W. Slbbrltt) Farnese (H. Bontemps):
nrosmade (A. Esllngr) Pédant (F. Keog-h)
Aurora (F. Rochetti) Saint Jean du Dois'
fC.-H. Semblât) Sari Slg-ny (W. Lister)
Téthys (C. Bouillon) Soidat de France fA
nabne) Yesternight (J. Jennlngs) Old
Pip (H Taffs) Belluaire (J. Cornu!)
Jack 0'Lantbern (J. Frtgoun Lactose <v.
Tunrer) Sommlàre (A. Palmer) La Li-
sette (L. Bég-iiiristaln) Feu et Flamme (C.
Vag-nat). 2 long., encolure, encolure.
Vingt et un partants.

Orosmade a reçu nn coup de pied avant
le départ du prix de Bellevue et n'a, de cefait, pas pris part à la course. Atals le chp-
val s'étant présente sous les ordres du star-
ter, les paris faits sur sa chance n'ont Das
été remboursés.

AUJOURD'HUI A SAINT-CLOUD, i 14 heur**

MONTES ET PARTANTS PROBABLES
Prix de Meulan, vendre aux enchères,

7.S00 fr., 900 m. Rosa Bonheur 58 (H.
Bontwnps); Domleratr 56 (A. Rabbo): Fée
Risette 58 (G. Garuer); Dragonne d'Or 56 (W.
Sibbritt); BUlebaude 5G (H. Allsop); Du-
dlie (C. Vagnat); lana 52 (A. Cook); Ma-
ryselle 52 (J. Frigoul); Pauvrette 52 (G. Du-
forez): Sandade so (T. Turner); Flach 50
(F. Rochetti); Gulgnolette 50 (A. Palmer);
Nuit d'Orient 50 (J. Jenninjrs).

Prix de Bourdelas, 10.000 fr.. t,500 m.Badabcnt 56% (C. Bouillon); Dang-eau
(F. Rovella); Magnum 111 56 (J. Jenntngs);
Dominator 5i>i (J. Migeon); Fontaine de
Jouvence 54% (R. Ferré); Honneur Il
(M. Rasselet); Don Coursan 54% (E. Nau-
din) Altlssiinus 54 (C.-H. Semblat); Saint
Glldas 54 (A. Esllng?; L'Exarque 54 (G. Va-
tard) Royal Dragon 54 (W. Lister); Xan-
ttppe Il 52% (W. Sibbritt); Hydrophile
nI. Dairéi; Struma (A. Palmer); Ci-
garette (P. Lesmarle).

Prix de Moret, à vendre aux enchères,
B.ortf) franc. m. Ato 60 (M. Bonaven-
ture) Sonki 58% (A. Esitng); Envolée 58%
(C. Sauteur): Hella SS'.â (G. YvonDet) Pes-
cnro 57 (C,-H. Semblât); Visiteur Royal 56
(F. Sampson); Gaillon 55% (H. Paye); Cri-
[jui (G. Warren); Samsurfit 55% (M.
Allemand^: Pagode 55% (S. Roche)); SaT Saf

(J. Cooke): St.lho SS m nmipilli»! avantCoureur 52% (A. Palmer); Simonor 54 (E.
Chancelier); Saint Jacques H (F. Rochettl);
Saint Bonnet 54 (J. Rosso); Elbow (G.
Kréel); Pomme d'Api (W. Sibbritt);
Thelma (P. Kerloegan); Tanapuil 52%
(A. Elsensohn); Bikhia 52% (R. Mangema-
tfn); Félibre 52% (A. Chauffour), Prtncn of
Orange 52 (F. Hervé); Lautaret 52 (A. Rabbe);
Mont Ararat 52 fC. Diez); lrlsh Harry r,o%
(G. Vatard) Dominabo 49 (T. Turner) Bon-
ratios 49 (W. Lister); Patachon 49 (P. Cazot).

Houleux Dolman 55'A (X.) Le Morvan(il. Signnretl Falklanrl 49 (X.).
Handicap d'Automne, 30.000 fr., m.Fou du Roi 56 (R. Brethès); Loriot V r4 (H.

PantalJ); Charente (C.-H. Semblât)
Parentis 53 (F. Hervé); Feb (D. Torte-
rolo); Sablons (A. DupuiO; Caïc 49 (A.
RabDe); Pulchérie 48 (F. Rochettl); Flip 48
(G. Vatard); Cluny 48 (E. Goldin), Opluittre
44 (J. Frigoul).

Prix Caïus, francs, mètres.
?ea Rover 56 (W. Lister); Monnaie Courante
19% (W. Lister); Clarawood 56 (A. Esling);
Arbalétrier 53 (C. Bouillon); Controverse 52
(P. Torterolo); Rapld 51 (D. Torterolo)
Olive Vierge 511/ci (X.) Etival 51 il'. Ro-
'ella); Orner 51 (T. Turner); Les Champlevots
il (X.) Azalaïs 51 (E. Chancelier) Radamyi
il (G. Vatard); Dictateur X 51 (J. Jeunings);
Regain 53 (C.-H. Semblât) Rodos 51 (A.
Palmer); prince Henri (R. Dornaletche);
sranina 49% (W. Sibbritt) Mahlgune 49%
(G. Jouvtni; Mme Pompadour SI' (G. Du-
"orez); Clarig-ate 49% (X.).
Prix d'Ouillj, fr., 2.500 mètres.

3rimouehou 58 (C.-H. Semblât) Occam 58
M. Allemand); Tailsent 57 (F. Hervé) Eca-
eu! 53 (\v. Slbl)ritt); Eremunts 53 (R.
rincent): Floréal Il 53 (G. Vatard); Carque-
ou 53 iG. Barthoiomew) Dark Days 53 (G.
iarnerl; ptimise (F. Rochetti); Debralsc
il% (A. Robin).

Douteux Daphnis 53 (X.).
Nos PRONOSTICS

»rix de Meulan Dudlle, Blllebaurle,
Prix de Bonrdelas L'Exarque, Royai

Dragon.
»rix de Moret tlella. Pagode.
landlcap d'Automne Ffb, Cbarcntc.
Jrlx Caim Le= Champlevois, Clarawootl.
rTU d'Ouillr Dapliniâ, Ercmuru».

DANS LA RÉGION

PARISIENNE

EURE-ET-LOIR
Une auto capote

Sur la route de Courvllle, Près de la gare
d'AmlUy, une automobile conduite par M.
Maurice Thuln, 111s d'un armurier de Char-
tres, demeurant place des Epars, a ca3>oté
par suite de l'éclatement d'un pneu. M.
Thutn a été transporté à l'hôpital dans le
coma.

OISE
A Senlii, une vente de coupes de bois

produit plu de 3 Billions
Il a été procédé a Senlls Il la vente aci

bois des forêts d'Halatte et d'Ermenonville,
appartenant l'Etat, et de la foret de Chan-
tilly, propriété de l'Institut de France.

Le produit en a dépassé minions, soit
86f.000 francs pour la forét de Chantilly, et
le reste, plus de 2 millions, pour les forets
de l'Etat.

AKOICOURT. La médaille d'honneur de
l'Assistance publique a été accordée Il IL
Colombier, employés au sanatorium.

SAINT-AUBIH-SOUS-ERQUERY. Deux no-
mades, René et Gustave Desjar-
dins, ont été arrêtés pour avoir cambriolé
le domtcile de M. Adolphe Castellani, ou-
vrier agricole, et avoir dérobé un billet
de l.OW francs. Un de leurs camarades,
Louis Cbatelain, a été inculpé de compli-
cité.

SAINT-JUST-EM-CHAUSSEE. La foire
d'automne se tiendra Jeudi prochain 18 oc-
tobre.

SEINE-ET-MARNE

PROVINS. Résultats des matches de foot-
ball Provins (i) bat Union Sportive dn
Nord par 6 buts à 0; Provins (2) bat la
Ferté-Gîuclier (2), par 3 a 0.

SEINE
Ua aotocTclUU tonbe et u bleue grièvement

Par suite d'un dérapage sur un rail du
tramway, rue Hoche, Il Pantin, un motocy-
cllste, M. Louis Jalut, trente ans, demeu-
rant 34, Grande-Rue, au Pré-Saint-Gervais,
a fait une chute sur la chaussée et s'est
grièvement blessé à la tête. Il a été trans-
porté à l'hôpital Tenon où Fon état a été
jugé gravc.

Une fabrique de Suat-Deait inondée
Une importante fuite d'eau s'est déclaré*,

l'autre nuit, dans les combles de la fabrique
de jouets Clerc, 121, avenue du Président-
Wilson, à Saint-Dents, où est installé ua
réservoir d'eau.

Un des tuywx amenant l'eau cette cuve
avait cédé sous la pression et on dut l'écra»
ser sur place pour avoir raison de la fuite.
L'eau avait inondé le premier étage et le
re!-de-ohaus5ée et s'étendait en une nappe
an quinze centimètres de hauteur dans ie
sous-sol, qu'il fallut vider avec des pompes
d'épuisement. Dans la soirée d'hier, tout
était remis ';n état et Il n'y aura pas d'in-
terruption dans la fabrication.

Rin «ortelle Alfortrille
Dans un débit du quai d'AifortvlIle,

Alfonville, l'autre nuit, un débardeur, Mar-
cel Renaud, vingt ans, demeurant boulevard
Lcmoine, a Ivry, se prit de qi»orelle, pour
une cause quelconque, avec un groupe de
travailleurs d'origine nord-arricaine, instal-
lés une table voisine.

Des paroles, on en vint aux actes et sut
plus regrettables. Renaud et un des mem-bres du groupe adverse, le mauoBiivre Braïm
ben Mohamed, vingt-six ans, rue Vcron. à
Alfortville, sortirent, tout en se colletant,
suivis par la troupe bruyante de leurs coin-
pagnons.

L'Algérien se montra le plus fort, Renaud
ployait sous les coups. Uu de ses amis,
connu sous le seul prénom d'Honoré, lui
passa alors un pistolet. D'une première
balle, le débardeur se débarrassa de son
adversaire. Puis, perdant tout contrôle, au
comble de la surexcitation, Il tira plusieurs
autres bailles, sans heureusement atteindre
personne. Renaud et Honoré ont été envoyé»
au dépôt.

Braïm ben Mohamed transporté à la Salpft-
trière y est décédé peu auprès son admission.

A CourbtToie, un vieillard
urpread chez lai an cambrioleur

M. Gulchard, âgé de solxante-qutnzn un»,
reposait, la nuit dernière, dans sa chambre,
au premier étage d'un pavillon situé
route de Cherbourg, Il Courbevoie, lorsqu'un
bruit Insolite le réveUla. S'étant levé, il
se dirigea vers ta chambre voisine, Inoc-
cupée. Un cambrioleur s'y trouvait en train
de fracturer des tiroirs. Bondissant sur le
vieillard, le malfaiteur le frappa de deux
coups de poing au visage, puis U saut*
par la fenêtre.

Lorsque, quelques heures plus tard.
M. Pellerin, agent de police à Courbevole,
propriétaire du pavillon, rentra à son domi-
elle au rez-de-chaussée. Il constata qu'une
somme de 1.200 francs lui avait été dérohée.

M. Gulchard, dont l'état ne présente au.
cune gravité, a pu fourbir t M. Vanèmje,
commissaire de police, un signalement asscs
précis du malfaiteur.

SAINT-DENIS. Sortie ces Jours derniers
de la maison centrale de Rennes, où élis
avait purgé sa quinzième condamnation, la
femme Joséphine Guionard, cinquante-huit
ans. se Ift conduire en taxi dans un res-
taurant de l'avenue du Préstdent-Wlson.
Après s'être fait servir un bon repas, elle
déclara n'avoir pas d'argent pour payer.
Au dépôt.

SEINE-ET-OISE

Deux filles bleuéei par une auto
A Trappes, sur la place de la Gaiv de

triage, deux Jeunes filles, les sœurs Made-
leine, et Marguerite Terme, dix-huit et dix-
neuf ans, habitant le hameau de Vlllodleu,
commune d'Elanuourl, ont été renversées et
blessées aux jambes par l'automobile de M.
Jules Lalandc, cultivateur au Mesnil-Salm-
Denis.

Les victimes de cet accident sont soignées
dans leur famille.

Tué par au aato
Un cultivateur de Gametz-le-CUâtcl, M. Ju-

Ies Simon, trente·deux ans, a été renversé
par l'automobile que conduisait M. Pend
Bnry, Ingénieur, 18, boulevard de la Bas·
tille, Paris, Transporté à l'hôpital d'Orsay,
M. Simon y est mort.

Uu aate écrasa u cycliste
Dans la côte de Picardie, entre Versailles

et Ville-d'Avray, un cycliste, Marcel Cor-
bonnois, sapeur à l'Ecole du génte, rueGambetta, a Versailles, a été tamponné parl'automobile nue pllotait-le chauffeur Gaston
Sainton, domicilié 21, rue Cambronne, aParis.

Relevé le crâne fracturé et la colonne
vertébrale brisée, le malheureux militaireest mort dans la voiture d'ambulance quile conduisait à l'hôpital. L'auteur de l'acci-dent a été déféré au parquet.

Un cyclitte gisait sans connaissance
sar la route près de Trappes

Sur ia route nationale, près de Trap-
pes, un cycliste, NI. Toupet, domicilié
Paris, 210, rue du Faubourfr-Saint-Denia,
a été trouve gisant sans connaissance, lecrane fracturé, au milieu de la cfiauesëe
On l'a transporté dans le coma à l'hôpital
de Versailles.

On suppose que ce malheureux a ét<5
renversé par une automobile qui aurait
poursuivi sa route.

Au passage d'un train, un voyageur
fait feu sur une garde-barrière

Saint-Nazairc, 14 octobre [dêp P. P.)
Ce matin, 6 heurea 15. au passeà Beaulieu, près de CouSron, deI expree« de Pari6 au Crolslc. un voya-ueur a tiré sans l'atteindre un cnup derevolver dans la direction de la garde-barrière. C'est un jeune homme inconnu,

de vingt à ringt-cinq ans.

PO'!R ACPUERIfc
UHE ORTHOGRAPHE CORRECTE

l uu sljie iTéyriictiatiif1 (taris tous les ifriirnle rédaction (lettres, rapports, comptes ren-tirs), sans déplacement, suivez chez vous les
,,ours par correspondance de l'Ecole (Inlvfr-'elle, 59, boulevard Eiflmans. Paris U8#).
i>pmandp/ la brochure (fatult*1 ri" 569g.

AUTRE DE RECLAMEfr.
a prit de ti m«tn.<i'<zovre

fa." T. VICTOR,n< lœeltl, Plllifli»)
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DACQUAY GAGNE LE MARATHON DE LA MARCHE

4s km. 200 en 3 h. 45
La Fédération Française de la hiarche,

dont les organisations sont autant de
succès. a fait disputer hier le Mara-
thon de la Marche avec le concours
du Petit Parimen. de la Ligue Parisienne
et du Cercle des Marcheurs \rgenteuil-
lais sur les 42 km. 200 du parcours
Argenteuil, Cormeilles en Parisis, la
l'aue-d'Oie-d'Herblay, Pierrelaye, Saint-
Ouen-l'Aumône et retour.

Une fois de plus. l'épreuve ne faillit
pas à la tradition et connut, sur tout le

parcours, un grand succès auprès d'une
toute extrêmement nombreuse et en-
thousiaste.

La victoire revint finalement à Joseph
Dacquay qui fournit une performance
remarquable, battant son précédent
record de plus de six minutes, ce qui
-iouligne la beauté de ce nouvel exploit.

Dès le départ, donné a 300 concur-
rents, l'Imposant peloton s'ébranle à
toute atlure, emmené par Leymann.

Les favoris se maintiennent en excel-
lente position dans la traversée d'Ar-
uenteuîl. sous lee applaudissements
.l'un public vivement intéressé. Bientôt
]' petoton s'étire, sous les efforts répé-

de- Lalsné. Dacquay et Lampugnani,
/ui font impression par la facilité de
leur marche Heaulme et Oujardm
suivent de près.

Sur la superbe route qui mène a Cor-
meille6, les concurrente ce livrent un
duol sévère. Un démarrage de Dacquay
*st couronné de succès. Lampugnani et
r.aiené sont quelque peu lâchés et, au
Val-Notre-Dame, le champion de France
a prie une légère avance. Le Nogentais
Heaulme. dont ("allure est auesi très
remarquée, se maintient a une centaine
de mètres. Derrière, passent ensemble
!cs deux Compiéifnois ltérin et Trocmé,
Dujardln et le jeune Bracke, que son
compatriote, l'excellent Oodart, entraîne
<je belle façon. Puis c'est la longue fhéo-
io des marcheur» moins cotés, dont
l'entrain eet grand cependant, et qui
poursuivent inlassablement leur tAche

Vers Cormeillee. Lampugnani a réussi
îi rejoindre Daoquay. Le Lillois Laisné
1 ?t tout près et Heaulme se rapproche
insensiblement..

A la Patte-d'Oie-d'Herblay, où les
encouragements aux concurrents ne
manquent pas, Daoquay et Lampugnani
sont toujours en tête, suivis de près par
Laisné et Heaulme, dont le retour a été
particulièrement brillant. Ces quatre
hommes font preuve 3'une classe véri-
tablement supérieure et ne cessent d'ac-
centuer leur avantage.

A Saint-Ouen-l'Aumone km 100),

FOOTBALL Dans les département!

A Saint-Dié S. Diodatten bat F. C. Ver-
dun, 2 bats Il

A Buliy U. S. Tourcoing bat E. S. Bully,
6 buts Il 3.

A Calait R. C. Calais bat E. C. Tour-
col nv, buts Il 3.

A Itlle Olymplquo Lillois bat R. C.
.\rras, 4 buts il 3.

A Amiens U. S. Boulogne bat Amiens

A himtnlx U. n. Dunfcerque-M»to bat
R. C. RouUaix, 1 but a 0.

A Rouen F. C. Rouon bat F. C. Dieppe,
butsil 2.
Au Havre Stade Havrais bat U. S. Que-

vllly. 5 buts Il t.
A Klbeuf Havre A. C. bat C. A. S. A..

A Caen Stade Malherbe Caennals bat
Olympique Caennais buts Il t.

A Forbach S. S. H. Petite- Bosselle bat
U. 8. Forbacb, 4 buts Il

A Nancy A. S. Messine et t1. 3. Lomm
inatcii nul 2 buts à 2.

13.- Feullleton du Petit Parisien,La Hutte 5
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VII (suite)
Je devrais me taire. On cause ton-

jours trop dans la vie.
Surtout avec les gendarmes, dit

Epaulant avec un gros rire.
Le hunier eut un geste vague.Vous pensez, père Baptiste, que,

puisque les traces des pas d'Hurtot
finissent sur cette chaussée c'est qu'Il
lui est orrivé malheur alors qu'il s'yy
tronvattJ dts pas non

Vous croyez qu'il est oan» la
flotte i

A supposer qu'il y soit, Il oe sera
pas facile de le retrouver.

Evidemment. Flchue affaire sou-
pira Hure. Tant pis. S'il faut on son-
dera ies primas Je donnerais gros tout
de m*me omit savoir M Hurtot rentré
chez lui. Knftn. en verra. La nuit
toinhf Nous ne pou von* P"*8 rien talre.
Rentrons.

V1U
Eearteléf par l'avant de la barque. la

mince courh* de giai» dont la forte
Kelp> de la nuit avait couvert l'étang,

Copyrign» Dy jean F»ber Tr»rtueUon
et reproduction tnurdlte» en ton* pays.

au à lieu le virage. l'ordre des cunOiir-
rents est le aulvant Dacquay et Lam-
puoraani, suivis de Heaulme, à
mètres, puie Laisné qui a subi une légère
défaillanoe, enfin, a 8 minutes derrière
Hérin, Braoke. Quintric. Dujardin. Auger,
inoge, etc..

Les paseaRee se succèdent maintenant
rapidement et les concurrents repren-
nent allègrement la route du retour.
Des chasses-croisés se produisent. Lam.
pu.çnani est un Instant en difficulté vers
Pierrelaye et rétrograde.

En tête. Laisné, maintenant bien remis.
a réussi, au prix d'un bel effort, à re-
joindre Dacquay.

Près de la Patte-d'Oie. le champion de
France tente un démarrage qui surprend
Laisné. mats il reçoit un avertissement
pour marche Irrégulière et,'de lui-même
se laisse rejoindre. La iutte est superbe
entre lee deux fameux spécialistes a qui
de nombreux cycllsles font une Impo-
'!ante escorte.

Encore une fois, le champion de France
tente un nouvel effort. Cette fois-ci,
Lalsnê ne peut, malgré son courage,
répondre à ce dernier démarrage. Il sem-
ble alors (tue la victoire soit acquise faci-
lement à Dacquay, mais un nouveau com-
pétiteur surgit, c'est te courageux
Heaulme, qui a refait le terrain perdu
et qui parvient à la hauteur de Dac-
quay. Deux démarrages de ce dernier
ne» peuvent avoir raison de la ténacité
du courageux Nogontats. Ce n'est qu'à
l'arrivée que Dacquay réussit h prendre
les quelques mètres qui lui valent la
victoire.

Le clutement
Voici le classement à l'arrivée

1. DACQUAY <u. 8. P.), en 3 h.
2. Heaulme (S. C. Notrent), en S a. 45"

• S Lalsnê IC. M. Lillois), en 3 b 46'
tO" 4. Lampuîrnnnl (C. S. P.), en 3 b.
51' 5. BeltKimme (F F. NI.) 6. Angla
(C. M Compléa-nols) 7. Leray (C. M Pu-
teaux) 8. Qulntrle (C. Seine) 9. Ktr-
schenhon>>r (C. S. F.) 10. Hérln (C. M. C.).

0. Lefèvre (C. M. C.) 12. Dayflé (C.
M. S ) ta. Vesclt (C. M. 0.) 14. orne e
(I'. C. Hautmont) Lourdez (C. P.)
le. Dujardln (C. M. 9.) 17. Lobjois (C.
M Véslnet) Pasquet (C. S. V.)
AÛITret (C. S.) Rnmalnvllle) 20. Cariai
(S. C, N.).

ai. ex œquo. Plalle (C. S. F.) et Troncl
IC. M. F.) 23. DelUomé (individuel)

Maîlcet (S. C. R.) 27 André Maurice
(O M. S.) Prêt (C. M. B.) 29. Mortler
(F. F. M.) 30. Drignon (C. M. S.).

Classement par club. Cerclb DES
SPORTS DE FRANCE, h. 39' 35" 2. Club
des Marcheurs Complêsnois, 12 h. 7'
3. Club des Marcheur de la Seine,
12 h. 3".

A Metz U. iunévllle et C. A. Messin,
match nul, 3 buts 3.

A Strasbourg R. Strasbourg et F. C.
Hagueneau, match nul, t but Il 1.

A Gmffensladen F. C. Oraffenstaden bat
S S. Mulhoiise-Dornacb, 4 buts A 3.

A BischwUler A. S. Strasbourg bat P. C.
Blschwtller. 4 buts 2.

A Mulhouse F. C. MulùOUSe bit R. C.
Strasbourg, 6 buts Il 1.

A !on, F. C. Lyon bat L. O. U., 1 but 0.
A Bellort A. S. Audincourt bat U. S. Bel-

fort. 3 buts t.
Dijon J. 0. Creusot bat R, C, Bourgui-

gnon. 3 buts Il 0.
A Valenttyney A. S. Valentigney bat

R, C. Franc-comtoi». 7 but»
A Site F. C. SBte bat S. C. Mme».
buts Il 0
A ing«T3 7butsS. J B. Angers bat BeoTord

A Saint -Malo stade Rennais U. C. bat
I <i Cil •HlIlUf" i hill» 1,
A Chartres V. S. Cliartraln bat Amicale

de CMteaudun, 2 buts Etotîe d'Aunaau
bas .'ponlnîr Club Cîi.irtraîn. i buts

cruquelult et se fendait avec un siffle-
ment pla'ntlf. Le corps courbé et arc.
le huttier poussait le bateau i; la per-
che. avec des ahane de fatigue. rivant
lui. le gendarme Epaulard fouillait l'eau
d'un tnng rrrx et des perles glaces
fuyaient sous ses doigta Assis sur la
banquette au milieu du bateau. dans
une attitude ai raide qu'il semblait Être
l'image mfime de la Justice. Bure dtr!-
geait les recherches. Va ciel ans pesai;
sur le paysage triste et semblait l'étouf-
fer. Par Intervalles. un vent aigre sont-
fiait.

Laissant flotter son croc. L7'pautard
essuya de sa manche la sueur que son
rude exercice faisait couler sur son
front. en déplt du froid, et maugréa

S'il faut tout sonder comme ça,
brigadier, on n'aura pas fini dans trois
semaines 1

Passez-moi l'outlL dit Bure, en Be
levant.

Mais, brigadier. Je.
Passez le moi Epaulard, répéta

Impérieusement te gradé. Et vous père
Baptiste côtoyez le bord de plus près.
Si Hurtot est dans l'étans, Il n'est <-nre-
ment pas au milieu.

Sou* I actiop de la perche gouvernée
vers Il droite, ta barque vlra lesere
ment, puis recommença à glisser avei
effort sur la demi -glace de l'étang
Hure avait empoigné le croc et le
manœuvrait avec une vigueur nerveuse
qui suppléait à sa musculature détail
lante.

Les recherches duraient depufa plus
d'une heure déjà et toute It rive entre

LA COUPE DE FRANCE
DE FOOTBALL

Lee matehes de la Ligue de l'Ouest,
qui n'avalent pu avoir lieu dimanche
dernier, ont été Jouée hier et ont donné
les résultats suivants

A Mayenne S. Levallols bat U. S.
Mayenne, forfait.

A Saint-Brleuc Stade Brlocbin bat U.S.O.
de Brest, 1 but & 0.

A Diu.ird Dtnard A. 8. C. bat Stade
Dinanais, 4 Dufa à t.

A Cholet c. 0. Ctioletats bat U. S- du
lfans, buts a 0.

A Rennes A. S. CbeminoM Rennais Oat
Etoile Dlnardalse, 2 buts à 0.

A Lavai U. S. Beauregard bas U. S.
Ecommoy, 5 buts k 1.

A Vannea Veloce V»net»ls bat Armort-
calne, 5 buts a 1.

A Brest: A. S. Brestolse et U. S. Concar-
noise, match nul, 3 buts à 3.

A !Vantes: Melllnet de Nantes bat Lortent
Sports, buts i 2, après prolongatlons.

UNE SO RË£ HE BOXE

POUCE DE PARIS CONlRE POtCi D'.RLAHDE

Un grand gala de boxe sera donné par
l'AesoclatioQ Sportive de la préfecture
de police le vendredi 26 octobre, à la
salle Wagram.

Deux grandes équipes représentant,
l'une la police de Paris, l'autre la police
d'Irlande, seront aux prises. L'éqttipe
irlandaise comprendra M. Flanagan
(poids lourds), W.-J. Murphy et J. Mur-
phy (mi-lourde), J. Chase et J. J. Forde

BOXE. Au Central Sportlnq Club.
Késultats de matinée d'hier

En bult rounds. Dupai» et Girard font
match nul. Lepage bat Meusnier-

En dix rounds. Young SIKt et Huguln
font match nul. Chambourg bat Branca aux
points. Ferron bat Beck André aux points.
Bassin bat Simbac; k..o. troisième round.
Eunter bat Benato*

LE CHAMPIONNAT DE PARIS DE FOOTBALL

Le Red Stu b*t les Swhi
A Saint-Mandé, sur son terraln,

l'Union Sportive Suisse en tête du cham-
pionnat de Paris, recevait le Red Star
Olympique dont le début de saison a été
si médiocre. C'est devant 5.000 specta-
teurs environ que s'est déroulée la ren-
contre.

Le match donna lieu à une surprise
invraisemblable. Le score de fi buts à
0 par lequel le Red Star triompha des
Suisses causa l'étonnement général.

Les deux équipas ee présentèrent au
complet, mais on supposait bien que les
Suites de Pans résisteraient mieux
qu'ils ne l'ont fait devant le Red Star. Le
vétéran Brouzes, du Red Star, emmena
avec brio sa ligne d'attaque, qui fit mer-
veille.

Le Red Star doit sa victoire surtout à
sa plus grande vitesse d'exécution et.
dans l'ensemble, l'équipe laissa aur place
les Suieees peu à peu désempara.
Cependant, la première mi-temps fut
assez disputée le premier but pour le
Red Star fut obtenu à la quatrième
minute par l'intermédiaire de Sinamore.

On nota quelques réactions suisses
bien prôe d'aûoutir. Le deuxième but
fut obtenu par Martin, du Red Star, à
la douzième minute. Enfin, juete avant le
repos, Bmuzes porta l'avance des vain-
queurs à 3 bute à 0, 6 la mi-temps.

Au début de la seconde partie du
match, les Suisses Orent des efforts pour
remonter le score, mais l'équipe
du Red Star s'installa devant les bute
suisses qu'elle bombarda littéralement.
Régulièrement toutes les trois ou quatre
minutes, on notait un nouveau but à
l'actif du Red Star.

Toute l'équipe victorieuse est a félici-
ter pour eon entente et son cran, maie
on remarqua particulièrement. Brouzes,
Martin, Pinel, Domergue et Thépot.

Chez les Suisses, seul Wagner est à
remarquer. Avec lui on peut citer, au
cours de la première mi-temps seule-
ment. ic gardien de but Robert.

C. A. de Paris et Club Français font autcb nul

Devant environ 10.000 spectateurs se
déroulait, au stade-vélodrome Buffalo. la
plue ir/jportante rencontre des champion-
nats parisiens Elle opposait les deux lea-
ders Le C. A. P. et le Cluh Français.

Ce fut un match émotionnant au pos-
sihle, où tour à tour les deux équipes
prirent t'avantage, mats se heurtèrent h

une défense serrée.
Au cours de la première mi-temps rien

ne fut marqué en deuxième partie, le
Club fut le plus dangereux, mais ne put
traduire, Oddalis et Fidon. les deux
arrières du C. A. P. fournissant un jeu
défensif très remarqué.

Dans les dernières minutes, sur une
attaque de Dufour. une « main s de
Laurent dans les 18 mètres valut au Club
un penalty. C'était une chance inespérée
de gagner offerte au plus vite. Keller le
botta, mais Blanc, le gardien de hut du
C. A. P., fut assez heureux pour détour-
ner le shoot.

Dès lore, la partie ee termina sur le
match nul de 0 0 sans qu'aucun club
pût rentrer un but.

Le C. A. S. G. battu par le C. A. XIV
Au stade Jean-Bouin. la C. A. du XIV

a remporté, dans le championnat de
Paris, sa première victoire officielle de
la saison, battant le C. A. S. G. par 5 buts
à 3, après avoir mené à la mi-temps
par 4 buts à 2.

En triomphant des Généraux, le
C A. XIV« a laissé hier une très belle
impression. Sa victoire sur l'excellente
équipe des banquiers Indique un net
redressement d'une équipe courageuse
et tenace. Moins scientifique peut-être
que son adversaire, elle n'en affirma pas
moins pendant le match une ardente
volonta de vaincre, qui dissocia à main-
tes reprises les Généraux.

Le début est tout d'abord favorable
aux banquiers, qui réussissent un pre-
mier but par Senlubery au bout de quel-
ques minutes de jeu. Mais les Montrou-

la butte o" I et la hutte n* H avait été
explorée. La barque allait maintenant
vers la hutte n* 5.

Très rapidement Bure donna des
signes de fatigue. tlne sueur nrufuse

ruissela sur son maigre visage. Epau-
lard lui proposa de reprendre sa place.

Prenez plutôt celle du père Bap-
tlste. lui prendra la mienne, ça le chan-
gera.

J' veux bien, dit le vieux, mais
faudrait savoir conduire à ta perche-

On a su y faire quand on était
jeune. et on s'en souvient encore, dit
Epaulard. d'un ton sans réplique.

Vous avea peut-être été un peu
braco. vous aussi. dans le temps 1 insi-
nua le vieux.

Ça se pourrait répondit Epau-
!ard. avec un léger sourire. Et sans
daigner s'expliquer davantage Il passa
le croc au père Baptiste et saisit sa
perche.

Insensible au froid, le vieux huttier
plongeait et replongeait le lourd Instru-
ment dans l'eau k la façon balancée et

'cadencée d'un professionnel.
guoi qu'il en eût prétendu, le colos-

sal Eimuliird se tirait molns bien de la
mameuvre du bateau narce qu'il n avait
pas prévu les effets de ta glace bous
son avant. Il lui fallait an gros effort
pour le maintenir dans sa Hgn. et.

S'il snvalf pousser la perche. Il ne
savait pas le faire sans se mouiller.

Les mains ruisselantes d'eau glacée,
Il commençait a pester contre l'onglée
qui raidissait ses doigts quand la

LES PORTEURS DE LA "LIBERTÉ"

De la porte de la Chapelle au pont
National, avec itinéraires facultatifs,
mais contrôlée aux portes de Clichy, de

Atkin-ion, premier (à droite)
et Marcellas, deuxième

Salnt-Cloud, de Veraalllee, d'Orléans et
d'Italie, s'eàt diaputn hier lo Critérium
des porteurs de la Liberté.

Une quarantaine do concurrente pri-
rent le départ

1 AUcinson, en 45' 5" 2. Marcellaî
3. Dumoutler 4. Méltn 5. Marais 6. Ba-
tard 7. BerUnd 8. Husson 9. Catlnat
10. Walter, etc.

giens réagissent peu à peu. Leur jeu se
précise et leurs attaques se font plus
pressantes. La lutte devient âpre devant
les buts des Généraux et Bacquet. repre-
nant vne passe de Hulloa, met les deux
camps à égalité.

Les banquiers se désunissent, déga-
gent au petit bonheur et Laurent ajoute
un second but il l'avantage des Montrou-
giens. Sur coup franc en leur faveur.
les Généraux obtiennent un second but.
réalisé par Barville. Un peu avant la
mi-tempe. Hulloa, reprenant un ser-
vice de Bacquet marque un troisième
but pour le C. A. XIV*.

A la reprise, celui-ci affirme à nou-
veau son svantajîe et envahit le camp
adverse. Après quelques shoots négatifs.
Bacquet marque le Cinquième but, puis
les Généraux se montrent dangereux et
à leur tour mettent à contribution la
défense adverse ou brillent Duval et
Servat. Maie malgré leur brio. Desa-
guiller réussit un troisième but pour les
Généraux dan«s les toutes dernières
minutes de la partie.

Racine et Stade font match nul
Les deux vieux rivaux du rugby pari-

sien. le Racing et le Stade Français sf
rencontraient en football en un match
comptant pour le championnat de Paris.

Après une partie très disputée et par
moment acharnée, les deux équipes
tirent match nul par 2 buts à 2.

Le Stade se présente avec deux
Joueurs en moine dont Wide, le capi-
taine de l'équipe, qui n'arrive qu'après
un quart d'heure de jeu. Jouant A neuf.
il est dominé dès le début, et le Racing,
sur un o cornes à, ou%Te la marque au
bout de cinq mfnntes *cfe jeu.

Une fois complet. le Stade se ressaisit
et Pavillard ne tarde pas à égaliser. Peu
après. sur une jolie phase de jeu de la
ligne d'avants des bleu et rouge, Khen
marque un second but pour son olub.
La mi-temps est sifflée sur le score de
2 buts à 1 en faveur du Stade Français.

Le jeu se ralentit au cours de la
seconde mi-temps, et ce n'est que dans

Un bel arrêt du gardien sudiste
le dernier quart d'heure que le Racing
se réveille et que Guezon égalise avant
la fin,

Le elMietaent
A la suite des malches d'hier, le clas-

sement du Championnat de Paris de
football s'établit cumme suit:

1. ex sequo, C. A. P, et Club Français.
8 points; 3. U.S. Suisse, 7 pointe
4, Racing C.F., 6 points: 5. ex mquo.
Stade Français. Red Star et C. A. XIV.
5 points; 8. C. A. S. Généraux. 4 points.

barque arriva au pied de la hutte ne 5.
Le crochent du |>Are Baptiste s'Immo-

bilisa brusquement.
Une souche ? demanda Bure en seredressait.

!R vieux ne répondit pas. Ses deux
mains, rivées fcur son croc et prolon-
geant par lui leurs sensations tactiles,
pesaient l'obstacle.

Eh bien ? demanda nerveusement
Bure.

Cest pas nne souche!
Qu'est-ce que c'est, alors
Attendez 1 dit paisiblement le

vieux.
Il souffla, écarta les pieds. se enta

bien d'aplomb et. raidissant les bras,
tira a lui. Bure. Impatient se pencha
en avant, d'un mouvement machinal, et
Epaulard. laissant glisser sa perche
entre deux eaux, s'immobilisa.

Sous l'effort du huttier. la masse
harponnée quittait le fond et montait
lentement vers la «urface.

Bon Dieu que c'est lourd 1 fit le
vieux.

Je vous aide ? demanda Bnre.
Bon 1 laissez-moi faire 1 J'yas

]'avoir tout seul
Un effort encore et. entre deux eaux,

une masse volumineuse apparut.
Ça l'est I «0 renient l murmura le

huttier.
Dans un dernier effort. Il amena

l'épave il tleur d'eau. Une sorte de sfac
Informe et couvert de vase émergea ü
demi.

_> Ça t'est répéta-Ml.
Vous croyez ? dit Bure. qui DO

LE STADE FRANÇAIS
AU VELODROME MUNICIPAL

La réunion organisée par le Stado
Français à la Piste municipale avait
attiré une nombreuse assistance. Résul-
tats

Prix du Conseil Municipal de Paris (vi-
tesse 600 m.). Première deml-ûnalc
1. Coupry Grabenbulil, 200 m.: 13" 2/5.

Deuxième denil-flnale 1. Zwalhen
Desc&amps. m.: 13". Finale des se-
cond» 1. Crabenfnmi Deschamps.
Flnale des premiers 1. Coupry (C.A.S.G.)

Zwalhen (S.F.).
course poursuite (4 Ion.), t. Pédale

Cûsrentonnalse 2. C. C. Vltry, 40 mètres.
Temps 6' 23".

Course individuelle Km.). t. Deh-
loup. 14' 2. Chalup 3. RampelUer
Î. Valette.

Math omnium entre les frères Magne et
les frères Bidot. Première manche (6 km.,
poursuite) 1. A. et P. Magne 2. frères
Bidot, à 20 mètres 8' 15" Deuzlèm0
manche (3 km. par addition de points) 1.
équipe Magne, 17 points; équipe Bidot,
13 points. classement général t. équipe
Magne, 18 points e. frères Bidot, U potnts.

LA RÉOUVERTURE

DU VÉLODROME D'HIVER

La réouverture du Vol'd'Hiv' parisien
s'est effectué, Mer, en présence d'une
salle oonvenablement garnie. Résultats

Course par élimination (6 Ion. 750)
Faudet, en 6' 36" 2. 3.
Blrtilt 4. Marcillac 5. Blanc-Carln 6.
Boucheron.

Course de demi-fond (20 km.) 1. James
Aubert, 17' 2. Monclardlni, h
400 m. 3. Ludevtc, à 030 m.

Course et l'américaine (amateurs et Indé-
pendants) t. Van Massenbove-Peden,
30 km. en 39' 20" 1/5 Trtancourt-
Boullé, a une demi-longueur 3. Wuyard-
Peit, à un tour.

Match poursuite t. Haemerlynck 2.
Pla6sat, rejoint après une poursuite de
4 km. 725 en 6' 2/5.

Grand Prix du Salon (J0O km. k l'amé-
ricatne). Durant la première partie de
la course, les Belges Van Hevel et Hae-
merlynclc réussirent les premlers dou-
bler le peloton. Us furent imités, peu après.
par Rielens Duvlvler, puis ensuite par
Broccardo, Rouyer, Debaets, Dearraeve,
Vandenhove. Marcot et enan Tonani Bou-
cheron.

Dans la demi-heure, km, V5 furent
couverts et dans l'heure 44 km.

Classement nnal: t. Tonant- Boucheron,
en h. t6' f9" 4/5, 46 points S. Van Hfcvel-
Haemcrlynck, 40 points 3. Marcot-Van-
rlennove 4. Duvlvler-Rielena, 15 points 5.
Di'haets-Degrafve, H point3 C. Rouyer-

T onan (à gauche) et Boucheron

Broccardo, 13 points 7. tour, Ledueq-
BUuc-Garin, 35 points 8. Faudet-Marcillac,

points o. Lacquebaye-Wambstet Louet-
Hleull, 19 points Uraso-Roudy, points;
1S. Peyrode-Bafon,0 point 14. a 3 tours
Raynaud-Dayen, 7 points.

Les courses cyclistes dominicales

Lc championnat sur route du V.C. Neuilly.
Disputé sur une distance de 70 kilo-

mètres, sur le circuit du Bol-d'Or. Il Saint-
G&rnuln. contre la montre. R&ultfts

1, P. Janvier, 2 Il. J. Janvier,
2 Il. S' 43" 3. M. Jacquard, 2 fi. 15' 30"

Martin, 2 Il. 20' &. Courtenay,
2 Il, etc.

A la F. S. T. La Challenge Houtlé, sur
60 kilomètres, a donné les résultats suivants:

1. Caudry, en 1 Il. 5V 2. HlmmelstacK
3. Grijsonnl 4. Berardl 5. Mathieu 6. San-
tilly Merlet 8. Routier 9. Many
10. Mara, etc.

ClassenwDt par rlnis C. S. XV.
points a. E. S. hieudon 3. Cùaronne.

Ln championnat du Lutèce Sportif, Cir-
cuit de Bièvres, sur une distance de 37 kilo-
mètres Hésultats

Championnats juniors 1. Tomarade, 1 h. 9'
2. doly 3. Lastombes 4. Chevalier, etc.
Championnat seniors 1. Cartelaln.

Le championnat de l'U. S. Clodoaldienne,
'Course contre la montre, sur le circuit

de Rambouillet, 62 Kilomètres. Résultats
1. Donnet, en 1 h. 2. Moret, 1 h.

57" 3. Pannetrat, t h. 60' 4. Dessert,
1 h. 52' 5. Meneu, 1 h. 52' 59".

Le grand prix cycliste de Montreuil.
Sur un circuit de 85 Kllom*tr<s. Résultats

1. Kraussro (V.C.M.) 2. Pierre Louls;
3. Marvness; 4. Salvlnl; 5. Buesson, etc..

Classement du chellenge 1. Asnlères-Sp.,
5 points l\ V.C. M., 2 points 3. V.C.B.,
2 points i. Cltffnancourt-Sp., etc.

La 'igue aérienne Ton'onse-Casablanca

La Compagnie générale aéropostale a
inaugura le 1" octohre, sur sa Ilgne
quotidienne Toulouse-Casahtanca, un ser-
vice de luxe pour passagers qui fonc-
tionne actuellement dans chaque sons
les mercredis, au départ de Toulouse, et
les jeudis et dimanches, au départ da
Casablanca.

Les appareils employés sont des
avions Ilmousines qui comportent une
spacieuse cabine à 5 places, Ils ont été
spécialement étudiée pour le trans-
port des passagers et peuvent rivaliser
pour le confort et l'aménagement avec
les avions en service sur les lignes com-
merciales françaises et étrangère».

Ces nouveaux appareils sont appelés
à équiper progressivement la totalité du
réseau do ln Compagnie générale aére-
postale.

cause.
Il n'y a pas d'erreur c'est un

noyé et c'est le patron Je parierais
que je suis croche dans son complet de
velours

Sortons-le dit Bure.
A deux, ça Ira. Vous y 6tes. monbrigadier
Allons. dit Bure en saisissant la

perrhe sous lep mains du huttier.
Enlevé par l'effort simultané des

deux hommes, le bloc de vase franchit
le bord du bateau et s'étala à leurs
pieds. Ce hloc avait deux !auil>es et
deux bras. mais comme Il gisnli sur le
ventre, nn ne voyait pas la tête.

Il n'y a pas d'erreur c'est bien
le patron murmura le vieux.

Voyons la tête, dit Bure.
Le huttier retourna le corps. La tête

aptiamt. mats e1 encapuchonnée de vasequ était Impossible de distinguer le
visage.

Débarboulllez-le ordonna le
gradé.

Le viens se courba, ses mains raclè-
rent la boue nolrfttre qui convrait la
face. Soudain. Il s'arrêta et murmura

Ben 1 qu'est-ce qu'il a comme
trou

Hein ? fit Bure.il y a un rnm dans la tdte query mettrais mon pwlng.
Doucement, alors. Lavez-le à

grande eau.
Le père Baptiste prit une écope au

fond du bateau et asiiergea à plusieurs
reprises ta tête du mort. Un dot de
boue ruissela dans la barque. Le côtéi

LE CHAMPIONNAT DE PARIS DE RUGBY

Une belle tonte de mêlée de Bader

Le Stade bat la P. T. T.
Au Parc des Princes, le Stade Fran-

çais et l'Association Sportive des P. T. T.
étaient en présence pour disputer leur
premier match comptant pour le cham-
pionnat de Paris.

Troie mille personnes assistaient à
cette rencontre, qui se termina par la
victoire des stadlstes par 41 points
(9 cssais, Houdet 3, Saint-lïermain 3,
.Taurûguv i, Courtejalre 4, Majerus
7 buts. Herzowitz à 3, i, essai, Rieux).

Au Stade, on remarqua la belle tenue
des nouvelles recrues Aninziart et Hen-
ric. Daudignon et Houdet firent égale-
ment une belle partie.

Ce n'est qu'après une demi-heure de
Jeu que le Stade peut marquer le premier
eseaf. Après un bel exploit de Bernadec,
terminé par Houdet, Herzowitz trans-
forme en but.

Trois minutes avant la ml-tempe. à la
suite d une attaque olassique des trois
quarts etadistes, Saint-Germain, dernier
possesseur de la balle que Jauréguy
venait de lui adresser, marque le
deuxième essai transformé.

TJn troisième essaf réussi par les
mémes joueurs dans lee conditions pré-
cédentes permet aux etadistes d'atteindre
la ml-tpmpe avec 15 pointe d'avance.

Des la repriee, le Stade augmente son
avantage de vina nouveaux points acquis
par l'intermédiaire de Jauréguy et Her-
zowitch.

Puis, durant vingt minutes, le» équipe*
font .)eu égal et on note une belle échap-
pée de Saint-Oermnin arrêtée à deux
mètres de* buts adverses par j'arriére
Ricklin. Enttn l'ardeur des postiers est
récompensée par un essai de Rieux.

RUGBY. Dans les départements
A Saint-Gawten* F. C. AucD bat 3. &

Gaurilnnls, 6 buts a 0.
A Agen 8. U. Asrenats b» Toulouse 0.

E. C., points il O.
A Albi S. C. Albi bat S. A. OalU&C.

points la 4.
A Toulon R. C. Toulon 6»t s. Béliers.

9 points Il 8.
A Bordeaux C. A. Pértrueu» bat S. Bor-

lelais, 3 points la 0.
A Dnz Boucan Stade bat U. 9. Dax.

8 points Il

A Carrassonne A. S. Csrcsssonne bat C.
S Pnmtcrs. S point» à 3.

A Carmnux F C. Carmaux bat U. 3.
Monfaubnn. li points la 0.

A Perpignan U. S. Perpignan bat F. C.
Lourdais, 16 points Il 7.

A lavflanet S. Toulousain (2) bat 8.
Lavelanet, 10 points à

A Clermont A. S. Montferrandalse bat
R. C. Narbonne, 26 points à 3

A Pau S. Palolse bat A. S. Baronne,
26 points à 0.

A Toulouse S. Toulousainbat U. S. Qnil-
lan, 32 points Ii 8.

A Ttode: S. Rodez bat C. 5. Flgeac,
SI points à 0.

A Tttrbus Biarritz, 0. bat 8. Tarbals.
6 points 4

A Limoges S. A. C. Limoges bat S. C.
Aneronlcm'e, 8 points Il 0.

A Bergerac U. S. Bergreraf bat A. 5. P.
T. T. Bordeaux, il points la 3.

A Sainl-Jvnien U S. Salnt-Junien Dat
C. A. Brne lî potnts k 0.

A livourne U. A Libourne bat C. A.
Villeneuve, 12 points à 0.

A Poitiers 9. Poitevin bat 8. IVIonaiS.
points a 3.

A Terrasson Bordeaux E. S. bat U. S.
Terrassnn, 16 Points Il U.

A Vortleavr V. S. Cognac bal S. A.
Bordelais. points Il 10. A. Bayonnals
hall;. A. Beiriais, in points à 6.

A Saint-Claude F. C Snlnt-Clsude bat
S <>vonnax. 10 points Il 0.

A Ronnne N A. C. Roanne bat C. S.
BourR-om. t8 potnts & 0.

Vienne C. S. VIenne bat U. 5. Belle-
irar<1<». 43 point* Il 16.

A Lyon Lyon O. U. bat S. E. Lyon,
11 points h S.

A chnion R. C. rnalon bat S. 0. Avl-
irnnn. 3 points à 0.

A Braune U. S. AUtlin bat C. S. Beanne.
s point? h S.

A Verdun A S. Strasbour* bat S. A.
Vprriiin rwilnt»

A Chartres Vélo-Sport Chartralv et U. S.
du Métropolitain, malch uui, 6 Il 1) Baolng-
Club de France bat Sportlng-Club Cliar-
train. 14 à 9.

CYCLISME. Le prix de BaronoeUl.
Disputée par un très beau temps. cette
épreuve avait réuni plus de teneur-
îfnu. La bannière de l'U.V.P. a été trouvée
dans les bois de Fausses-Reposes par 320
ronrurrrnts. 50 prix ont été distribués par
voie 'le tirage au sort. Classement

t. Nlcouland. 2. Bellwny, 3. L&faux. <.
Joyeux, 5. Joanoet, 6. Belhoste, 7. Tllller,
8. Bourf, 9. Rousillle, 10. Gronblllat, etc.

UN CHASSEUR ABAT UN AIGLE
QUI AVAIT ATTAQUE SON CHIEN

Lyon, 14 octobre idép. Petit Parisien )
!Il, Josfwrand, de Thurins. était Il la

chasse sur le territoire de Mptwlmy, près
de la Rfiche-du-Diab!e, lorscpie son ch:en
fut attaqué par un aigle NI Josserand
fit feu 'par deux fois sur l'oiseau de
proie. La première d^eharjre lui brisa
une aile et la spoonda le tua. Le rapace
meeurail 2 m. 20 j'pnvrrfnire.

gauche de lu ligure apparut d'abord,
puis l'arête du nez et enfin un trou
béant, d'un ronge nolrfttre, où tout le
coté drnit du visage, ltttéralement
ha«'hé. îtvnit riisimru.

Ren. fit le huttier. qu'est-ce qu'il
a pris 11 D'est pas beau. le pauvre
homme.

Bure, à genoux, examinait déjà la
face broyée.

Alnrs, chef ? Ht Epaolard.
("est très clair. l'et homme a reçu

une charge de plomb h bout portant.

Assis devant la cheminée du salon.
Ita tête rentrée dans les épaules et les
pieds au feu, Borny somnolait quand
on frappa k la porte. Il cria, dans un
sursaut

Entrez
Le brigadier Bure apparut, la figure

empreinte d'une tristesse de circons-
tance, mais le» yeux brillants de l'or-
gueil de son succès, satna et. dès le
seuil. annonça d'un ton funèbre

Nous avons retrouvé M. Hurtot..
dans l'étiing.

Mort ? Interrogea Borny d'une
voix blanche.

Oui.
Le châtelain se redressa dans son

fauteuil d'un coup de rein» et répéta
d'un ton gémiftwint

Mort Est-ce possible 1 Aecldent
sans doute7

Non' crlme t
Des gouttes de jueur perlèrent an

front de Roroy Il s'affaissa au fond du
fauteuil et murmura

Escusez-niol. brigadier. Cette nou-

Le Stade accroît pourtant son avan-
tage par quatre nouveaux essais, œuvre
de Saint-fiermaln, Houdet, Courtejaire.
Majérus. Herzowitch en transforme trnis.

Quelques timides réactions des postiers
et Herzowitch marque le dernier essai,
qui ne sera pas transformé.

Le JUcinj bat In Praaerim
Au stade Yves-du-Manoir. à Colombes,

avait lieu la rencontre du Racing-Cîi'b
de France contre la S. S. dee Primevùrr.
Peu de spectateurs assistaient il ce
match, qui fut peu intéressant it suivre.
La partie se termina à l'avantage du
Racing, qui gagna par 3 pointe (1 essai,
Loga) à 0.

Dès le début, la bagarre est sérieuse
entre les avants et les coupe francs pleu-
vent. Le jeu se montre assez égal et cedéplace rapidement. les avants du Racine
ayant plus souvent la balle à la melcè.
mais les demis en font un mauvais
usage Jusqu'à la mi-temps. ce sera unesévère lutte qui ne donnera aucunrésultat.

Dès ta reprix, te cDib doyen attaque
a la main. Gérald se distingue particu-
lièrement. Sur une de ses attaques, le
ballon passe par Gérald, Lacoste, de
Laborderie, et Loga marque. L'essai n'est
pas transformé.

Maintenant, le Racing attaqua à
outrance et s'installe dans te campadverse. Les Primevères se dégageant par
des dribblings bien menés ou par des
coups francs en touche. Mais Gérald et
Pélissier ne laissent rien passer.

Néanmnins les Primevères s'installent
dans le camp parisien et y restent jus-
qu'à la fin do la partie, sans pouvoir
marquer.

!!ili!t!l!!li!llll!![|fl![[!l!l!illlll![[!!l!l!![!l!!nini!l[!l!ll!iini!fllffLE MIROIR
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Le plu fort tirage des bettdmwUiru «portity

Voir iau le mmc'ro de mali t
LES PHOTOS DE LA VICTOIRE

D'ANDRÉ ROUTIS, chimpioadaKmleiUViM

La scaaine pqgilutiqiu i Ptm 1
HUMERT CUTHBERT et THIL-THURU

LE MARATHON DE LA MARCHE

NURMI ET JEAN BOUJN-

LE CHAMPIONNAT DE PARIS DÉBUTE

EH RUGBY ET CONTINUE EN FOOTBALL

LE RAID SPORTIF DU "COMTE-ZEPPELW

Les dix meilleqrei joaeuses de tenus da nosd*

Qurute piscines d'hiver Frwc* I.
PRISONNIER DES SIDI$

ramaa ioédit d'Htrré Tréauzu

Le numéro 75 centimes
13, rue d'Enghien, Paris-io*

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MEDITERRANEE

Alger à moins de deux jours de Parts parMarseille. Le voyage de Paris IL Alger
par Marseille est non seulement agréable,
mais aussi ires rapide.

Il n'est pas. en erret .de port mieux des.
servi que Marseille, par des trams rompoacs
du matériel le plus conrortabl", avec voi-
tures directes en provonance ou il l«stlna-
lion des principales villes de 1& F'rance et
de l'Europe, et par de. aervtres de puque-bots du type te plus vite et le Dlus 'iixu-ui
qui le rclleni à la capitale algérienne

Au départ d'Aljrer des votes ferrCes
conduisent commodément vers l'Orante. les
oasis sahariennes, ta province de nonstaa-
llne et la Tunisie, tandis que des services
d'automobiles parfaitement organisés per-
mettent de visiter. dans le* netiieures
conrtinnns de ronrort et de "apidilé lesréglons si pittoresques et hier encore Inac-cessibles aux tourlsips. de la Kabyile. de
l'Aures, du N'Zab des Cnottes et dufirand-Er?
AUTOMOBILISTES,ATTENTION!

Un? suffit pite de vérifier vos pneus,i votre moteur et de vmis couvrir au d0-
part d'un tnanU-au chaud nu l^eer. selon

la aalsnn. Le froid, la chaleur importent
peu si l'air respiré est pur. SaohfZ-le,
fes pastilies du docteur Sadler laissent
uniquement pénétrer dans les bronches
un air filtré, riche en oxygène. Tnnltlitut

gnrtfp et bronche*, les Sadfpr suppriment
l'Irritation et la toux la hotte. 4 fr.

t'aile me fait mal. C'était un s^ vieux
«erviteur.

Je comprends bien, monsieur
Borny Moi-même jal ne l'aimais guère,
j'en huis tout

("est affreux
Il faillirait prévenir sn femme
Il le faudra, en effet. Mais qui

va s'en charger ?
Il me semble, monsieur, que ce ne

peut être que vous Et Il faudrait que
ce soit le plus Un possible p"ur qu'elle
D" risque pas de SI-' trouver en présence
du mort sons avoir été avertit'. Nous
avons repMié le corps au pied de la
hutte 5 et nous» l'avons ramené, dans la
bitteau. Jusqu'à IVitibaromlère du fhfl-
toau. Nous ne pouvons pas le laisserlà.

Bomy secoua la tête et murmurad'une voix lasse
J'entends bien. Je vais faire lo

nécessaire. Quelle horrible aouvelle
Lit pauvre femme

Puis semblant dominer tout à coup
son émotion il se redressa, boutonna
son vcuton sortit dn salon, mit «on
chapeuu sur sa tête feta un pardes-
sus sur ses épaules et. suivi du briga-
dier se dirigea vers la maison du
régisseur

Il vaut mieux que vous en tri m

seul, monsieur Roruy dit Bure, Mme
Hurtot apprendra Htnst la terrible nou-
velle avec plus.de ménagements.

Soit dit lïorn.v atten'ieï luoi.
Et soulevant le loquet de la oorte.

U pénétra dans le petit pavillon.
{A tttiore.) Jean Fabeb.



LA VIE FINANCIÈRE

LA SEMAINE SUR LES MARCHES FINANCIERS
La lortt- reprise dr. renies, teut au début

de la sematnt permit un instant de croire
que l'allure du marche allait changer De
fait, ce jour- là, l'ensemble de ta cote par-
<]uet et roulisse, ae raffermit quelque o«u.
Mais cet espoir itceau. unr fois de plus, setrouver dieu Lea deux stances qui auiuirent
/urent. en effet, aussi peu actives, aussi

La que la liourse fût lait un nouvel >lfurt
pour sortir de son ornière. Jeudi, en effet,
devant les conëtatalions rassurantes quant
à l'état du marc/il! monétaire qur permit
la lecture ftu bilan de la Banque de France,
encourage», d'autre part par ta meilleure
tenue de la place américaine ainsi que par
ta difficulté que, dans certain» groupes.rencontrèrentles acheteurs pour obtenir du
titre en quantité suffisante le marche sedértda manifester quelque activité Instan-
tanément, l'ambiance boursière en a été
transformée et. n'eût éfé la proximité ai la
liquidation de quinzaine précédée des deux
jours de fermeture, le mouvement île reprise
qui se déclencha ators eût sans duute prit
davantage d'ampleur. Mais ce serait mécon-
naître la valeur des indices favorables four-
nia, en f occurrence, par l'attitude des mi-
lieuse boursiers qur de contester l'impor-
tance dn progrès réalisé.

SUR LES PLACES ETRANGERES

faisant pendant la plus grande partie de la
temaine, la détente du calt-money 6 o/o enclôture et les nouvelles favorable* des cen-tres coTMnrrcianx et industriels contribuant
A entretenir une nrande animation. On a
remarqué les progrcs des railroads, xur l'ac-
croissement du trafic et la bonne
tenue des sidérurgiques, stimulées par les
statistiques concernant l'industrie. Enfin tes
pétroles ont aatjné du terrain

A Londpes, une certaine irrégularité
encore domine ivec, toutefois. une légère
amélioration en dernier lieu sur les avis
plus encourageant* venus de Paris et de
Bruxelles. Fermeté des titres de soie arti-
ficielle MamnnUfères résistantes, raoutchou-
fières diversement, orientées malqré la tarte
diminution dea stocks.'

A Bal'xeli es. apr/s une nuance d'indéci-
sion, on s'est de nouveau montré ferme et
assez actif, la facilité avec laquelle ont été
effectués les reports laissant une impression
encourageante Les banques ont été bien
traitées^ surtout la Banque Nationale et la
Caisse des Il''Ports Aux transports, Congo-
Grands-Lacs se retrouve Il la part
Belge dea Chemina de Ver Réunis progresse
de à Cairo-Uéliopolls reste
soutenue à 3.425, tandis que la dividende se
retrouve à 10.100. Titres d'électricité en lé-
gers propres l'Slectrictlé de la Seine s'ins-
crit à le Gaz nord à 1.630. MêtaltUT-
ffiques assez animées, surtout tea Armea de
Guerre et Clabecq. par rontre Ougrée Ma-
Tlhaye est discutée Aux charbonnages, on
a recherché Gouffre, Xoel-Sart-Culpnrt ci
Sacré- Madame Les valeurs minières sont
calmes l'action Minière des Grands- Lacs
clôture à 750 et la part à 3 132..lia: Indus-
tries Chimiques, la Belge des Industries
Chimiques se retrouve 50.

LES VALEURS. Fonds d'Etat. Nos
rentes se sont sensiblement relevées, les
réall-atii>n? iiréréilT>mmeni constatée! pour
comf>tp (le l'arhttrasîv *'étant à peu près
complètement interrompues. On a surtout
noté l'amtilinratiun ries litres traités A

terme, notamment du 3 et du 4 1M8
Les obligation- du Crédit National Pl le*
bons du Trésor se maintiennent aux sien-
tours immédiat» il' leur- ''ours prérédents

Aux emprunts étrangers, le? rond* otto

t QUI a dépassé en clôture le cours
de 105 contre !0<> iirécédemraent. On attend
pour Ie rlébut de novembre la rentrée du
Parlement d'Angora et l'on escompte la
»atmca:lon imminente de l'accort uitpr
venu avrr le* repréwntants des porteurs
Les fonds mexicains sont toujours Indécis,
ainsi que le serbe.

No.- grandes banques sont passées pa'
des alternatives de baisse et de reprise I
Elles (missent en tendance très calme. La
Banque de France abandonne p00 francs en
viron Au dernier bilan hebdomadaire, le-
billet» au porteur »>n circulation se snnt
restreints de 47 millions et demi environ; les
disponibilité» a vie l'étranger ont pro
tresse de millions, tandis que les effet-
de commerce nnt fléchi de millions
Notons, par ailleurs, la Banque de Parts recherché»-1( ftlu rontn- ta Hnntw
Nationale de Crédit s'inscrit a 1.480 et
l'Union Parisienne Il 2.800.

Vi groupe étranger, la Banque Nationale
du 'lexique est calme. Reprise de la Ban
que Ottomane et -urtout du Crédit foncier
Egyptien, qui 9'anrlbH<> nne cinquantaine de
francs sur la perspective de l'augmentation j
dt ses répartitions aux actions et aux parts

Parmi 1er valeurs foncières, la -toctété
Générale Foncière trame 2n tmncs a l 190

Nos chemins de ter -ont ntutAt offerts
surtout le Nord, qui abandonne 30 francs. et
le Midi, qui en perd

An groupe étranger, on a largement tra
vaille te» titres (le la Belge des Chemin-
do ter Réunis sur la perspective d'une
émlssion de action? nouvelles de
i.OCO francs.

Le groupe de navigation demeure très lrrê-
guller, surtout la Transatlantique.

Parmi tes titres de canaux, le Suez pro
gresse de près de francs sur l'ault
Damnation du tonnage par rapport an
même mois de l'an lernler

Les titres d'électricité, après avoir subi
des réalisation», se sont redressés en clô-
titre, surtout la Générale d'Electricité qui
gagne finalement 35 francs. nn recherche
l'Electricité de la Seine a 931 et le Gaz
Nord à On annonce que la Générale
de Force et Lumière distribuera 17 franco
par action au lien de 20. Le Gaz pour la
France et l'Etranger donnera francs an
lieu de 65.

Nos valeurs métallurgiques ont bien re
slsté aux dégagements qui se sont pré
•enté». Cependant Châtillon-Commentr>
abandonne un peu de terrain à contre
*.T75. Les Aciéries rin Nord ont réalisé en

francs «le bénéfices contre

An groupe de t'automobile. l'action CI
tro6n, après avoir consolidé ses rapides protrès. termine en fermeté à 1,775. La part de
son coté, se retrouve à 700. 1

No* charbonnages snnt peu modifiés
Courrier?!» abandonnant une dizaine de r
francs et i.en? 5 F

Aux mines métallique*, les cuprifères 4

sont Plus lourdes le Rio abandonne finale
ment 100 franc, malgré le bruit, d'ailleurs
Bon confirmé, d'un arrangement amiable t
avec le nqr espagnol concernant les revendl 1

cations dont cette compaamie était l'objet
fin s'atte'Ki Il cp que le euro t

péen du zinc réalise nn arrord avPr les pro-
docteurs des Etats-l'nl». fîiterronr ramène, t
rail son dividende de 500 francs Il S50 pour
tes vtt'Mts Pt fie îtn p nu ton pour le» 1

parti. j
Les diamantifères sont discutées, la De 1

Béer* fifJchlRsnnt de 40 tranrs.
Aut mines d'o! ''rîrh'^patre a recherché

en clôture la Rand Mines, portée de 414 a
et la Crown Mines à au lieu de

le- "ê*ro!»« -ni <sto i"U"»ne"l ml'MH
orientés, surtout ta Royal nutrn. qui pass» <

de à sur le bruit de l'émis
sion au ual le nouvelle? action* nmir un
monMPi iit> 8>i m'Iîlin?

Signalons, par ailleurs, les progrès rapt-
des de la sta'idarit franco Américaine, re-
cherchée de S7S s 7t(1.

An groupe tjoln->n-oaiicien, la Mnlopnlskn
passe da 618 le Crédit Général de!'
Pétrie, i-ln^rrlt a ?.!)SÎ

Les produits onlminne» -ont lmj(tulfrrs
Péchiney étant la m'en» traitée dp s.7«3
3.S45 LMzote Pst favonblement influencée
par l'annonce de l'ai'srmentatlnn de son AI
vlrtende nri. La Comnaeni? Bflfre des tn
dnstrle» Chlmlours innnnce un chiffre de
bénéfee' en fi"("« «en«lhle ansrmpntation sur
te précédent exercice contre
S.4WSH1 Le dividende se.ra porté de 15 t
18 franc» pour !e« nctlnns. tam*'« que le»
part? recevront 34 Tr Si)

Leq oaontchoT'tlères *p sont améliorée»
sur la réduction ie> «tocic« Il r^ndres. Pa.
d«n«f rel^w de 8?o Il sw>.

Le* ancres «Mit cslmes et soutenus. Le.
Sncr»rle« Brésilienne donneront 35 franc
anx acftnfif ancienne».

Aux valeurs diverse*, la Suédois* des
Anumettes «est nvan-ée de A 3.S10

KnCBVTO SB r.'ACTTOVBAlXa

Les assemhlées générales
octobre heures Mines de Houille

de Maries, Parts. 2. square de l'Opéra
17 octobre. 10 heures Loiivroil et Rec-

«julfnien. a Parts. rue de ta Victoire.
17 octobre. 9 h 30 Gaz de Mulhouse

Parts. 39. run Caumartln.
18 octobre, 15 heures. Nouvelle Com.

paimlp Française de Kong, Il Parts, 6, rue
de Marlgrnan.

19 octobre, Il heures Etubllssements
Industriels Grammont. 10, rue d'tlzés a Pa-
rIs.

10 octobre, 10 heures. oownnlère de
8aînt-ynentln. i Parts. 27. rue des Jeûneurs.

Titre* dividendes, remboursements. eto.
Ouest-Africain. Le conseil proposera a

Fas-emblée la répartition d'un dividende de
19 soit a0 franrs par action, pour le der
Hier exercice.

Sucreries Brésiliennes. Dividende de
S5 francs pour les actions anciennes.

Nitrates Railways Dividende intéri-
maire de shillings contre 3 sbtlliners sur
les action!; ordinaires et actions prefered
converties en ordinaires.

Française des Phosphates de l'Océanie.
Depuis le i" octobre, remboursement de8) par action ne 1 à auà Paria.

[-CURE D'AUTOMNE
Nous rappelons aux nombreuses personnes qut ont fait

usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY que ce précieux
remède doit être employé pendant six semaines, au moment
de l'Automne, pour éviter les rechutes.

il est, en effet, préférable de prévenir ta maladie que
d'attendre qu eile soit déclarée.

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par tes per-
sonnes qui ont déjà employé la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. B

Elles savent que le remède est tout à fait Inoffensif. tout
en etant car U est prépara avec des plantes dont
iris poisons sont

Les Mères de font prendre à ta
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
pour teur assurer une bonne Les Dames en prennent contre les

et les névralgies, des Malaises périodiques. tes
Métrites, Fibromes, Tumeurs.

Toutes doivent t'sire une cure avec la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY, lorsqu'approchel'Age critique ou Retour d'Age,
les Vapeurs, Chaleurs, Vertiges, Palpitations,
les Troubles de la Circulation du Sang, les Maladies de l'Estomeo, de
l'Intestin et des Nerle.

La JOUVENCE de SOURY, préparée aux Laboratoires
à se trouve dans toutes tes Pharmries. Le flacon

9 tr. Impôt compris
8lea exiger la de

qui doit porter le portrait de
et la Mag, en rouge.

Le concours hippique de Biarritz

Biarritz, 14 octobre (dép. Havas.)
Voici le résultat de la Coupe des na-

tions disputée aujourd'hui au concours
international par des équipes d'officiers:

1. Equipe Delg> avec Keepsake (lieute-
nant Misonne), MusaphM (lieutenant de
Horm, Sneta (lieutenant Van Derton), Miss
America (capitaine Dradandère).

2. Equipe française aver SAerry Golden
Ucapitalne Laissarcilère), Bob (capitaine Pe-
delaborde), Pair (lieutenant de Vallerin).
l'opol (lieutenant Clave).

3. Equipe Irlandaise avec Llsmore (capt>
taine Harty), Finghin (capitaine Corry),
noisindubb (capitaine Aiiern), (Hstn (capi-
taine odwycr).

4. Equipe cUlllenne avec Araticana (ca-
pltaine Perez), Esmeralda (capitaine SHva),
t'resia (capitaine Gaivez), Chile (capitaine
Rourljruez).

Des prix ont été dietribués aux iau-
réate, aux accents des hymnes natio-
naux.

Le général de Bellenet, qui les a féli-
cités chaleureusement, a distribué les
prix.

COMMUNICATIONSDIVERSES

Les conférences populaires gratuites
organisées par l'Association philnmatblque,
à la mairie du IV» arrondissement, repren-
dront le 15 novembre.

m*m SIIOICALT DES mahqaiaires tb mn DE

FONDSDE COMMERCEET INDUSTRIES

Article 5 des Statuts. sont membres actifs
les MANDATAIRES PATENTES jouissant
de leurs droits civils et politiques, ayant
un casier judiciaire net et de moralité

notoirement connue.

industriel cherche personne de confiance
I p «urveillïnce pend. te* absences. Assure

é.OOO fr. par mots. Apport exlfé fr.
BA.RBE, 156, laubg St-Peni». M" Nord ou "t.

Grainet banlsud. liiiTTinod. 2 chev. D. bout.
sur.. *rr. PX so.ooo. av.
DEVISME, 34, rue Orande-Truaaderie.

Sup^ bout. Ait. 30U.UOO. Bén. n. pr.
\v. Devisme, r. oaeVTruanaerle.

Hôtel-Café, pays chasse, pêche, gena â?(!s
Se ret. B. 9 a., 3 sa1. Ail. à (tout).

l'x bO.ooo.Av.35.000.Labaye, 73, r. Amsterdam.
llôteï-Vin», rue mouvementée. Bâti lntércss.Cède avec

et racilliiis.

Tau -Iilquor.-BUÎard, ang, Fait 500, b. tabac.
1 Se ret. av.i 10.000. Luqualn, M, b<J_Henri-IV.

barbons gr., riche bain pr. Paris. wsjr.t toy. domestlq., gd cUant., lais, net
Tr.av.ôii.000 cpt. Pavll. Picard, 13,bd St-Denia.
oulang. ville itnp. Alsno, 1S quint, p. sem.

p p. et t5o fant. p. Jour. Sans port. ni
rabats. Av. 30.000. Quéné, Il. bd Magenta.

POMMES DE TERRE-CAROTTES-OIGNONS
Uise. AJT. 300.000. Gr. log\ 2 autos. Net 30.000.
Px 35.e00, d. cpt Quéae, 29,bd Magenta,

im. [l'angle, ait. Ben. Ar.
3up. ¡¡¡part. Loy .8.000. Att.prem.ordie..

Schrœdt, r. Dessous-des-Berges, Paris.

LA

AUX HALLES HIER
Hausse de l 10 sur le lapin, 9 à

vivant, 7 40 à 8 40 de 0 25 sur le poulet
de Bresse, 17 20 25 ta poule, 50 Il

Hausse de 1 fr. par pièce sur le faisan,à 35.
Baisse sur le bar, 12 Il 33; le nomard, 14à la langouste, 16 à 22 le maquereaugros Hollandais, 4 a 7 le merlan

turbot. 7 Il

CHEMIN DE FER DU NORD
SALON DE LA BICYCLETTE ET DE LAMOTOCYCLETTEA LONDRES. Paria-Nordà tendre:. Les a, 4 et novembre l»28

délivrance de billet:! d'excursion Il prix ré-duits, valables quinze jours, avec faculté deprorogation contre supplément le via Bou-lo»ne ou calai» prix des places aller et
retour (sauf variations et non compris ledroit de timbre) adultes, le- classefr. 15; 20 classe, 456 fr. 95; classé-»
325 fr. 10; s« VU! Dunlîerque-TlUJury prixdes places aller et retour (saut variation:- etnon compris le droit de timbre. 1" classe
470 francs: 20 classe sur le réseau Nord

classe sur le bateau et sur les chemins
de fer anglais, :ii)o fr. 30 classe, 248 fr 05,
Les billcu donnent droit au transport tera-tult do Srt kllos de bagages sur tout le par-cours. (Pour les enfants, le pWds est rédult
à 20 Kilos.) Pour ptus amples renseigne.
ments horaires. délivrance de billets,s'adresser Il la gare du Nord, rue dé
Dunkeroue, à Paris, et an* agences.

En vente partout
Il'Almanach

Illustré
du Journal

pour 1929

Hâtez-vous de vous procurer cette
magnifique publication, car le

tirage en a été strictement limité et, si
vous tardie7 à en faire l'acquisition,
vous vou. exposeriez à n'en plus trou.

ver d'exemplaires.
Mo page, ae r«r«,

plu» <t'i«> millier «de <f«a«bta
rf» rmprotttêrttana

Le volume t 5 francs
Franco par poste « franc»

fn Dantechez tous nos dépositaires

le THERMOGÈNE
bien appliqué aut la peau engendre la chaleur

et combat victorieusement
TOUX- RHUMATISMES GRIPPEPOINTS DE COTE LUMBAGOS

TORTICOLIS NÉVRALGiES
Oint toote* la Phanmda* 1 la boit* a fr. 73 (imp* compris)

L'image ci-dessus du ` PIERROT CRACHANT LE FEU"
doit se trouver au dos de chaque botte

PETITES ANNONCES CLASSÉES

KraTJATIOHS DIVEBSBB
SITUATION

EXCEPTIONNELLE
Important MAGASIN DE PARIS très connu
et renommé. spécialisé en nouveautés, meu-
bles, literie, chauffage, etc., vendus avec

FACILITES DE PAIEMENT UNIQUES,
rt chercha INSPECTEUR DEPARTEMENTAL,

chef bureau renseignements et achats
ayant hautes références et pouvant créer
ou possédant déjà une sérieuse organisation

d'agents-courtiers dans départemept ou
région. Affaire très sérieuse, situation de
grand avenir. File garanti et commissions
proatosjivas. Ecrire avec détails et référ.

à JAMES, abonné P. 0. P.,w If sira^boury. parts.
3 frères. J5-47-32 ans, célibat., ajust. tourn.
fraiseurs outuieurs, dem. à diriger ou faire
toute mécanique Parts province Ecr. Vergés

ConflaM-Samte-Honorine (Seine-ct-Olie,
"^rr.tis PTaicpi.ois

Jnes miës 13-18 ans, p. travail facûe. Réfec-
toire pour repas de midi.

__LAUREAT. 4. rue ces Quatre-Fils.
JEUNES FIIXES ans, rifelrant apprendre
la pluùre ou t'atpret. Gag-ue de suite. Jeun*»

hommes, ans, pour l'atelier.
rae du Générât Lasalle

1TK' PAIR oï'U'UK toute l'année

Jeunes Dlles, 16.t8 ans
BREVET ELEMENTAIRE

ARGUS- PRESSE. 87. rue Bergère.
HOMMES SERIEUX

qui n'êtes pas coinpletPment satisfaits de
vôtre situation et voulez de suite vous créer

vlp large, d'une façon sûre.MAISON CENTENAIRE
universellement connue. Crédit Illimité

développant nouveaux services plein essor.
demande messieurs français actifs, tenue
correcte. Ne pas écrlre. Voir aujourd'hui
lundi. Pas d'apport dem. Aucune conn. spéc.

nécessaires. Gains Immédiats assurés.
9 ou H 0 5 heures.

H THIAIS. 8W. rue Saint Honoré.

75, rue du Donjon, EPERiSAY.
Chauffeurs poids lourds

pour servlce de gares. Parts Transports,
quai de la Gare.

M. PETITJEAN. 6. rue Plerre-Sarrazin.
EchantilJôhnenseconnaissant parfait, fleur

rococo pouvant distribuer travail.
__FW:rQUE, sé. rue des peme>-£<incs.

Otr~âeraandë~l)F.5SiNÀTltJR9~Béton armé.
HE>NKBH.H"E, 1, rue Danton.

Jnes ni. 13-14 a. p trav. fac. snr entourenae
cartonnage. Deslfe. f3. rue de la Marie.

On dem. ine fille débutante pour manutea-
tlon. SALOMON, 8, rue d'Utès.

Jeune homme pour courses. American Pres-
«ing, 5, rue ds la Renaissance, Paris

C.irtonnafre -je litxp dem. fine ouvrière pour
la parfumerie, et chocolaterle. Atelier et de-
hors. J. Le`age, 33, rue des Tournel!«s g«v
Poraplers~«urveilïams (anciens pompiers de

Parts) 25 a ans. Régime des retraites.
VUocatlons familiales.

2 S'adres<er 83. quai de Javel,
Jne déhutant, commerce détall,~nourrl, roue

L. Dorat, "oulPurs, 136, rue de Flandre.
Ouvrièresp6ur~travall~facllë7 R̂éférençai!

PRUVOST. rue de la Voûte:
Jeune fille ans comme début. Bccré-É
taire. Se présenter 21, rue de l'EctlIquler.
Téléphoniste connaissant un peu dactylo, Se
prés. CAIXEN'DRITE, 5. place République.
COLOMBIER. 84. cours de vincennes, dein.

Jtune homme pour courses.
On demanda dame pour tenue de Uvres et

manutention facile. pas se présenter.
Ecrire en indiquant références et prêtent.

à BURBERRY3, 3, rue Pasquler.

Musée Orévia, 10, bd Montmartre Dame cert.
lige tenir Toilette et W.-C. Sans caution, ni
redev. A payer. Se prés. if midt av. réf.

JEUNES GENS ans pour bureau,
EMPLOYEE connaissant mach. B15BOUGH,

EMPLOYEE manutentionnaire. 8'adr. Chei
du Personne], 10S, rue de la Chapelle.

J. fille début. t b. écrit., t. b. cale près. p.
par. Thlftllement. rue Etienne-Marcel.

missions. Librairie rue Wattlffnies, Parts.
OUVRÎKRES lS~aT36 ans pour l'atelier.

lô, rue da l'Evangile
maurtri»

Soudeurs alu., tourne un, ajusteurs, fabri-
catton, ajusteurs études, fraiseurs, manceu
vres spécialisés sont demandés par BJériot

Aéronautique, 3, quai Gaulent
SUREg^ES (seine).

Laminoir St^Elot, Bannières (S.-O.), reçu.
chauffeurs, lamineurs et mannmvres.

S~E. C. M. bel du Havre7"Co!omlJes7^dêîr
AJUSTEURS OUI 1LLEURS p. outtts a décou
per et à emboutir. Tourneurs sur tours
Warner. RABOTEURS fer. CHAUllRONMERS
p. réserv. durai., CHAUDRONNIERS durai,
avlat. MAGASINIERS. Se prés, muni de réf.
le matin à 7 b. 30. Tram. rorte-Malllot.

Porte-CBampciTet. Des(,. Quatre-Chemm?.
Ets Besson. chaudronnerie, Montereau, ré«'»
urg. bons ch.i idronn. tôle nne. Sér. réf. exil':
Ecrire directement prétentions et dîsponlbll
On dem. bons monteurs électriciens poiif
installât, tntérleures. t'er. ou se prés. Ets
Garczyn3klf.t Tap'olr, 3<, r. Pavée, Le Man*
Les Usîoës~Ar CITROEN

demandent
rôgl«ur8-rept!fleiir« et tourneurs

tôliers
Se pr. M. ipiai Michdet. Levallnls-PPrret

Les Usines A. CITROEN
demandent

Outtlteur» toutes catégorie
tous de la voiture automobile.

Manœuvres *pécl»lt»és
Se pro 74, r. Balard, Paris- 15». Métro JaveL
Les Usines A. CITROEN

demandent
Tolters professionnels
Manoeuvres spécialisés

Se près. S3, avenue de la Garp, Katnt-nîifn.
Les Usines A. CITROEN

demandent
OutUleitrs en matière d'estampage

Estampeurs
Ebarbeurs sur presse. Se présenter

<S. rue Madame de-Sanztllon a Cllehy.
On dem. monteur charp. met. p, jtëlïiE

PA^TZ, 38, rue Sibuet.
On dem. monteiir? élwtrlciens connaissant

réseau H. et B. T. Sérieuses références.
Secteur électrlqiu» des Sables-d'OIonne.

On dem. t» lessinateurs d'outillage. Des-
sinatetirj-ealqu^nrs ayant bonnes références

S. NI. G. n., 70, boulevard Eellermana
On dem. aux *uT6mobl1es~tÀLBOT, Sufesnes,

un oontre-maltre polisseur.

à la Construction Vétallique
bd National. La Garenne (Selne).

On îem. ajusteurs,frai»«urs.
Atelier MécaniqTie, a, rue OHer

Jnes FILLES apprendre
le bobinage. BOBINEUSES PROFESSIONS.
en téléphonie. VKRNISSEUSES A l'AEROGR,
REGLEURS tour. automatiques Brown et
Sharp?. UII^TEUBS pet. mécanique précis

«»ch»nt travailler sui machines outils.
S'adresser rue des Favorite»..

Tourneurs panllèle» et vertlainj. rectiflenrs,
raboteur, fraiseurs, traceurs, vérificateur.

sont 'laja. par Société RATEAU,
rue Carnot, Le Pré-Salnt-Oerval».

On d»<m. tourneur outilleur, ajusteurs pour
montage et rntrctie:' d'outil à découper. Jnes

Biles pour travaux de bureau.
UMM, Ht, rue An»v?l«-Fr«m;«, LevalioLs. I

Quelques bonbons de Pâte Regnauld.suffisant pour calmer très rapide-
ment les accès de toux les plus violents. les enrouements les pins opiniâtres
et les irritations de la gwg& et des bronches, quelques vives quelles
soient La Pâte Regnanld facilite l expectoration des glaires et des muco-
sités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efface contre les rhumes. les bronchites aiguës
ou chronique, les taryngWfls, môme anciennes, les catarrhes pulmonaires,
l'asthme. la grippe. t'influenza

Elle préserve notre gorge. nos brenobes. nos pomens contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies, herboristeries, conS-
seriea.

Dépôt général: Maison FRERE, Ift, rue Jacob, Paria
r* A DE A Un suffit de retourner à la Maison Frère, me Jiaoob à

Paris la présente annonce du Petit Parisien, sous
enveloppe affrauc4ie à 0 fr. 50. en indiquant lisiblement son nom et son
adresse. pour recevoir gratis et franco une ravissante boîte échantillon de
Pâte RegnauFtf.

meilleurs les moins câers

Qui stg servi d'un Godin Les pku graarfes om«s ftw h
Exige toujours du Godin cwstnKtÎMdts appareils de cs&afftge

Colm&CàGaisecAw*) PittS & 200. 000
Demandez le Catalogue appareils fabriqués par a»

On dem. «lesslnsujui d'études anto. Se pr*-
ou écrire BALLOT, boulevard Brune,

soudeuses à Fétâii
p. réservoir suDt Jem&udés EU PH.AHCK.

rue da Vivier, Aubervilliers
Contrôleurs, contrôleuses
de faû. dem.p S.F.H ,55,r.Grenu!he,Le.vailols.

dcm. par S. F. n., r. GreffuUn, LevaHoia.
AJUSTEURS

Petites mains d'ajustage
PERCEURS-FRAISEURS

dem. ar 8. F. P. r. Greffulhe. Levallols.
Ouvriers soudeurset ouvrières

sondeuses à i'étaii
pour réservoir, tounieurs-outiUe»rs et

ijasteurs-outttieurs sont dem. Ets FRANCK.
rue ila Vivier, AUBERVHJUIER3.

VERNISSEURS
VERNISSEUSES AU TAMPON

EBENISTES
PETITES MAINS EBENISTES
dem. par S. f. R, 5;, r. Grerrullie. Levallols.

MONTEURS AJUSTEURS
MONTEURS Spécialisés T»S.F.
PETITES MAWS MONTEURS

HOMMES, FEMMES
dem. par S. F. R., r. Oreffulhe. LevalloU.
Ké¥lSîrsr~sêml~autôT~PotteTrVv'Srnêr.dem.

8. g. v.. rue Guypemer, IS8Y.
exceptés.

Usine Caoutr»>ouc, fi rne du Landy,
la Platne-Salnt-Dents.

On iImu. i« nutH'tnrirsiièVitliié*d. l'outil i
découper. <-mbontis«euses et ouvrières

j»resses_Hli?s._77. b<l Richard-Lenoir.
fabricat moteïïr«

électriques, l^grendre. ST^rup St-FarircaiiOn<Iem.ie<" emballpurs.Se présenter de
» ii heures. «6, rue_Emérl»ij.

Monteur lits rer ot~cnlvi>e. monteur som
tnlpr- métalliques., peintre émalllenr.
rtflmanfié^. ts0. m» le Tocqnevtll».pmotpur«

éJectrlques._S. 0 M, E. 8, bd Vaudront
Ouvrière»décoiïpolr ex monteiiie»Jouet» mé~
tal Rossignol. rue du Chemin-Vert m»;
Fraiseurs, apprantiT'SO. nn»~Salnrt^riFgeair

bnb'
neufs, soudeur*, sondeuses à l'étaln, *W
nlste». Fté L. D. T.. 73 l'Ils, bd I\ich.-l>T>olr.

ténog^Pactylo»
Etabli ssem. de Sélection TOFRNEin Près. il!

dactylo stable. Bon*
appotntpmpnts. Ecrire ou se pr6senter.

On dPm. 2 bnes dactylos potjv. dacfylogrï"
phler au besoin 8nglal« ou allemand. S'adr.
Brevets d'invention, bd de Strasbourg.

Dactylo, trèFbonne, llbrer»ppts~8~*wn'tr.
Se pr. av. réf. C A ST. si, r. Bandln (fl«>.

B. sténo dactylo cneï Cocsrd 19. rue <ta
Cnàtilion twy rtébntantg g'tbatenir.

Sténo-dactylo non
CARON. r. rw de Chabrot, Parts.

On lundi à
BOYARD, st. avenue de

Comptohtmr"

Nouvelles Paieries, l, rue T»rnanx.
Dem. Jne nom.23-30 ans, aid> compUBÎë^
bel. écrit Ecr. n r6f. Pt prétpnt On conv.

Ets Ch. Rousseau, t08, rue Saint- Maur.
On dem. aide eomptaWe homme ou dame
pas plus 30 ans au courant tenue comptesclients, écrivant bien et sgrh. cale, vite Voir
on écrire cnef personnel, 137. bd Vo'talre.

MuHe^RëiërTtOST^iivemie PWlipp"êTAugrustë~
Item. facturiers pour débits la macliinc.

J t. 20-25 ans, tnstr. prim. tiJe-compt.
MQRNET. 8à. rue Clwlot. Paria <a«1.

Fabriqua ,le ccr_-e!^ demande coupeurs,
coupeuses et at'prenties. S'adresser

Ets OREBAULT. io. me de Citeaux 'df).
Fabriq. iabïtori dame «' «n.. S, «v. DÔrian,
^a^ion, rtem. f.uvrières p. dehors et »lelJer.
Pas tertre. se f-rés. muni eertif. de domicile
Mannfr~veteincnta NiA'EX déni. n><Sc*iiiclennê
flntsseuses» jeûna tttle pour travail rartle p.atelier grarçonuet.Tr»»ail assuri* toute

l'année. C.A.E?<. l. rue Palestro (S*).

robe. P> Ooiip«»i!se robe 9* vendeuse manu-
tentionnaire. MFTYER, 33, rue des Jfnnenrs.
Anna. SS. r. MoaTTliabor. dcnir'i'cnitr'p~dertT

Pem»a<U«
sur itvro connu, eitrêmement facilet

vetidre à ciie-ilole fémlniie. Ecrire XA^•TE3,
Paris (ia»>.Tùrrô ET situation' inteiuîssarte

VOYAGEUR CAPABLE
con'iatss-aiit outillage

et avant la pratique des voyages
Fcrlre avec références. EtablUs. EBSTE1X< nte de t» Roquette.

n'ayant passer par aucun lnfririiMl sont
(îem. IL vente Plants POMME3 DE TERRE,
céréales et (rralne« fourragères sélertlonn.
Conditions avantag. Ecr. avec référ. G. ¡:-ON.

Bourg-Achard (Eure).
a Teprés. SAUCISSONS. Valard, Hoannf.

Rentier* on •etralté» p dômarehesrsttuatton
stable. jSesrojvlt, immeuble, «^r. de RI vol!.

actif», expérimentés)
sérieux, possédant voiture, pour important''
usine pxtf-rp.irs. Fie et forte commission.

E'crire a COURTY. d» tJ.tflO/39.
Rue Vtvtennc. {50' PART;

Vrg. Repris, court, b. vend. art. n<wv. gr.
rend. 9.500 m.Réf. Géh«n.39.r.gt-Séba?tlen-ll«

(Hua t» maison
Oaretw»! à S»int-

Cloud. Homm»1 valet de eh.. rem. sachant
faire euUine 1 t a totiu»» mains. Pour un mois

encore Satnt-ClniKî, ensuite, avenue duRots, a Paris.
Bne a tt ratre trftf ~propre7 ~fériip»«. Même"
flébntante. Port1er.38.faiiW St-Marttn. __ria.
B t. f. s«ch. enif. et
T(*a*lîr-_4Î'_J1 r)e('01('< St-Msurlrc, SMnc.
Bn^_a_tt_r«Crei_îc»__R«._H_pi7fïr_iflfr. Provence
Bne à tt faire p. U darenSê^Coloinbes, 2 m.
3'»dr. Baudry. 39, nie du OherchP-MIdl («•
fin rteni- "bonnoT fôîït faire

Pour trouver
toujonr» a M. PAt'l ET. r. Samt-Honoré.

3.M7 'IfimestlaiiPB Placés en J927.Jeunes filles
de suit* po'ir irrandes malsons cOMMEnrB
ALIMENTATION.Nourr., logées, tr. b. pavées

PARQUET._J5._rup Pierre- Loscot. PARIS
St-OermalnTPsria G>)~

début, lion A tt faire cm5..rom. de 'h..inén.QQTrma bt uçohs
plis, cours J. -t S. Jacques, 1«. r. Pyramide!».

HH8BIOMKMBWT AUTOKOBH.B
REPUBÏ.IÔL'E-ECrtLK. iè. "boulev. du Tranpië".
Citroën R U. Renault Tél. Roquette 5a-8>.

Leçons privées, francs
éX avo Gd&»Armée

OOCASIOKS
Lot "(Triperie, fTanelï*. S'adresser THOUDE.
H, 2- uinmsse B»I-Cnampetre. L< 'L'VTEHS.

Mant. «tt.'Vlton. ours poi.. ». r. DouâT<9«);

H OUILLAL'MÊ, ei"in.=p." snwté. Rens»!gii.
Enquête tv mariag«. Surveil!. Recherch.

SC Mi, chaussée d'Antln. Trudaino 14-09.



COURRIER DES THEATRES
TllÊATHE DES BOL'tFGS-I'MUSIENS. Une nuit

au Louvre, opérette en trois actes et quatre
iïbieaux, de M. Henri Duvernols cou-
plets de M. Renc Dorai musique de
M. Louis L'rsrel.
Une brasserie de Montparnasse, au

pays des peintres plus ou moins fauves
et des derniers bohèmes. Si la gentille
Bijoute fréquente cette brasserie, où elle
fait des repas d'oiseau, c'est qu'elle est
amoureuse du rapin René Bouchard.
encore que celui-ci n'ait d'yeux que pour
une certaine Raymonde, déjà a lancée ».
C'est pourtant du côté de Bijoute qu'est
la sincérité et la fraicheur de l'amour.
Parmi les habitués de l'établissement, il y
a le fantaisiste Ferdinand, philosophe à
sa manière, et l'Anglais Fred Followell,
grand garçon de belle humeur sous son
apparence flegmatique.

Des circonstances, dont il serait superflu
de discuter la vraisemblance, font se ren-
contrer au Louvre tous ces personnages!
Par nécessité, René s'est fait guide inter-
prète et promène dans les salles du musée
ua lot d'étrangers caricaturaux, tandis que
Ferdinand remplace un gardien en bonne
fortune. Bijoute et Raymonde s'affrontent.
Tous sont si occupés par leurs affaires
sentimentales qu'ils laissent passer l'heure
• !e la fermeture.' Les voici cnfermés pour
ia nuit dans le Louvre. Ils revent que les
•ableaujc s'animent, qu'eux-mêmes desceri- j
'lent d'un cadre et, en ce songe, cependant
qu'ils portent les costumes de tableaux
illustres. une intrigue se noue si bien que
Bijoute conquiert René et que Raymonde
tombe dans les bras de l'Anglais.

La pièce a la légèreté aimable qui
convient à ce fantastique gai. Ses couplets

qu'on n'a pas éprouvé le besoin de qua-
lifier de < lyrics sont, en effet, d'une
veine' touteparisienne. On pourrait dire
de la musique qu'elle n'est pas trop
gênante pour eux. Si cette partition s'abs-
tient des brutalités du jazz, elle est, par
contre, bien pâle, et, si on en retient par
hasard un motif, c'est peut-être parce qu'il
rappelle le ton de ce qu'on a souvent en-
tendu déjà. Elle ne saurait prétendre à
l'originalité. Elle a, du moins, des inter-
prètes de choix en Mlle Edmée Favart,
dont l'adresse et la grâce feraient illusion,
si c'était possible, sur la qualité de cette
musique, et en M. Henry Defreyn, qui
montre son goût habituel. M. Koval est
voué aux rôles d'Anglo-Saxons, où il
déploie son humour. Mlle Renée Divrac
a de l'aisance et de l'entrain, et M. Edmond
Roze, une joviale rondeur. Comme metteur
en scène, il a été fort ingénieux dans l'acte
où s'animent les figures des tableaux du
Louvre. Paul Ginisty.

LES ABONNEMENTS
DE L'OPÉRAjCOMIOUE

Depuis le 15 septembre. l'activité qui
marque chaque année la reprise de la saison
h l'Opéra-comique bat son plein. Pour le
début de; soirées d'abonnement qui vont
commencer dès le mardi octobre, on
rumet à la scène les oeuvres nouvelles que
!a faveur du publie a consacrées la sal-on
dernière le Bon Roi Dagobert, de MNI.
Marcel Samuel-Rousseau et André Rivoire,
i|iil va reparaltre sur l'affiche avec tous
ses créateurs MM. Charles Frian0., nager
Huurdln, Baldous, Mmes Emma Luart, Fé-
t.iidy et Eslève Angelo, tyran de Padoue,
rrcuvre romantique tirée de Victor Hugo,
par Charles Méré, avec la partition d'Alfred
liruneau, qui retrouvera son interprétatlon
ci, la création avec Mmes Geneviève Vix,
Emma Luart, MM. Julien Laront. Micbelettl
et Roger Bourdtn Sarati le Terrible, l'œu-
vre pittoresque et dramatique (le NI.NI. Fran-
cis Bousquet et Jean Vlgnaud, qui sera
interprétée comme à la première par MM.
Jullen Lafont. Mlchelettt, Pujol, Mmes Gau-
ley et Mathilde Calvet.

En même temps, on prépare la reprise
du Chemineau pour les représentations de
Mlle Alice- Rave ail, avec M. Musy, qui ûi
des débuts éclatants dans le rôle du Cbe-
rulneau; Mil© Corney, MM. Dupré et Legrand.
Ensuite viendront les reprises de Lorenzuc-
cio, avec M. Roger Bourdin dans le rôle de
Lorenzaeclo, où il a trouvé un de ses plus
grands succès Mlles Madeleine Slblllc,
t'era Pecten: MM. Maurice Oger, Félix
Vleullle, Gâénot de Béatrice, pour les
représentations de Mlle Yvonne Gali du
Joueur de viole, de Raoul Laparra.

Ces premières reprises, que d'autres sui-
vront dms un ordre qui sera établi à
mcsure, permettent il MM. Louis Maison et
Georges Rlcou de préparer les œuvres nou-
velles quai sont particulièrement importantes
cette saison.

Dès la fin du mois, à l'occasion du
dixièmo anniversaire de l'indépendance
tchécoslovaque, l'Opéra-Comlque donnera la
première représentation de la Fiancée ven-
due, œuvre nationale tchécoslovaque du
compositeur Smetana. Pour lui conserver
son caractèrr, MM. Louis Masson et Georges
Xicon ont fait venir les décors et les cos-
tumes de Prague. La pièce, adaptée par
MM. Daniel Millier et Raoul Brunet, aura
pour interprètes Mmes Germaine Féraldy,
I.ebard, Ferrât Andrée Vavon; MM. André
Vllard, Claudel, lièrent, Rousseau, Azéma
do Creus et Gilles. Mise en scène par
M. Georges nteou, la Fiancée vendue sera
exécutée sous la direction de. M. Louis
Maison.

Les danse?, qui forment une partie très
importante de l'œuvre, seront réglées par
un maître de ballet réputé de Prague,
M. Veltchek, et dansées par Allte Lydia
Wlsiwkova, première danseuse de Prague;
Mlle de llauwcra. le corps de ballet de
l'Opéra-Comique et M. Veltchek.

Dans te courant de décembre, aura, lieu
la première représentation de Riquel à la
Houppe, une œuvre nouvetle de M. Georges
Hue, écrite sur un poème de M. Raoul Gas-
tambide-, tiré du conte de Perrault. Les
principaux rûlC3 de liiqvel à la Houppe

PETITES ANNONCES CLASSÉES

OABSB D'ENTANTS

à Jamjirt,^ Cannes-Ecluse, p. Montereâu,S.-M.
ifôûrrico dein. "eiif" tr~â]rër~Mme~ChideriuT,
aven. du Sémaphore, Blanc-Mesnll (S.-et-O.)

T'abricant voyufr. auto centré s arïjoindraii
représentationsartic. intér. yulnc, Drog-. F
MORTACNE, Ermitage, Dun-s.-Auron (Cher

SITUATIONS PIYBRSBS
(:ii«uff.niéc.dem.emp). touriste, ou poids lourd

~"ô~Frï»B3":p'ieMgiiOÏs

Deux commis qiïncâiîîîers
conn. A fond ménage pr préparât, courriers
dem. urg. Pouteau, 111, r. Neuve- Pbpincourt.

av. bon:
réf. Mme Paulbsn, av. d'Orléans, Paris.

Cartonnages Lumière dem. ouvrières et~
entrepren. parfumerie. tg, rue Belleville.

Ou dem. gardien-portierde 35 à 45 a. p. usine
du arrt, 30 fr. p. J., Il il. de présence.

Ecr. en tnd. réf. K 78 Petit Parisien.

machines jauges 8 et 10. Ecrire ou se prés.
MILETCH, rue iléaumur, Paris.

~6n dem. i>. mécaniciennes au moteur et
ouvrières p. trav. factle.

Tonnée GERB'S, rue Ganthey.
TRICOTEUSES Jacquard, 8 serrures, rectill-

gne main et moteur. Bon salaire, sans
cnômaKè. 108, rue <\p Flandre, métro Crimée.
inÔrïnlèréTilipL' pr ia
t.î les J. Ambulance, i\ rue Challlot
On dëmTTpnrants. tries" filles, femmes, trav.
facile, propre. journée ou 1/2, réfectoire.
JOUETS, r. la Prévoyance. M° Danuhe.
Fourreur Hem.groom prés, par parents.

GiriVERT. 51, passag-e des Panoramas
Pem flll. p. trav. fac. pas courses, 10 fr. p.
jour pr début. Derthnlet, 9, rue de Tracy.
fiôn""préparateirr"teïnt. --et pharm. en
grns. S'adr. ins, av. Wilson. Plaine-St-T)pnis.

UN REMEDE EFFICACE

Dans tontes le? maladies des bronches
lecompagnées d'opp"esston et d^ssouffte-
ment, Il faut. sans hésiter, avoir recours a
la Poodre louis Lcgras. qui a obtenu la plus
haute récompense à l'Exposition Universelle
de 1PO0 Ce ,-n<"rvellleux irmpde calme en
moins dune minute les pllls violents airés
d'asthme, catarrhe, oppression, suffocation.
essoufflement, et amène progressivement !»
soulagement. Prix ,de la boite: 4 francs (Un-

-pot c'omyns) dans toutes les pharmacies.

seront créés par M. Charles Frlant, Mmes
Emma Lunrt et M Julien Laront.

Au début de février sera donnée la pre-
mière de la Femme et le pantin, du 2ompo-
siteur italien Zandonai. Les principaux
créati-urs seront Mlle Madeleine Slbille et le
ténor Mlchelettl.

Ensuite viendra la première de j'ouvre
nouvelle du compositeur (:harles Levailé,
railleur de la Rôtisserie de la reine Pi'duu
que, dont MM. Louis Masson et* lirorres
Hicou envisagent la reprise pour la saison
suivante. La l'eau 'te chagrin, 'lont '.3 par-
tition est écrite sur un poème que Pierre
Decourcelle et M. Michel Carré ont tiré du'
roman de aura pour ^irlnrlpaux
lir.erprètc» MM. Charles F.-lant, Roger !Jour-
dn Mmes Madeleine Slbllle et l'érildy.

Ensuite, la célèbre danseuse Xr^entlna,
qui a fait courir tout Paris à fopéra-Comi-
que. la saison rtrrnlèrf. viendra de nouveau
se faire acclamer salle Favart, ,Argentlna
donne-ra nn spectacle complet de danses cl
de ballets espagnols et sera entourée dr ses
danseuses et du corps de ballet de l'Opéra-
Comique, Son spectacle ne sera pas l'un dos
moindres attraits de la saison et sera
donné en solrér de gala, dont les abonnés
auront le bénéfice.

Ennn, pour terminer la saison, MM. lo»tR
Masson et Georges Rlcou comptent donMp-
l.ohengrin. dans une adaptation nouveiTe.
d'Emile Vulllertnor.. qui conserve Ir c;iiiic-
tere particulier du chef-d'œuvre de Wagner.
(:'est le ténor Roiratcnewsky qtil rhiimora
le rôti- de Lohenjrrin. Les directeurs nul
engagé des pourparlers pour l'interpréta-
Uni) du rôle (l'Eisa.

Le programme élaboré par MM. Louiset Georges Rlcou comporte d'autres
attraits qui seront annoncés en temps utile.

Les directeurs de ri>p«ra-comlqii«, rtonl
l'activité ne s'est pas démentie pendant ''es
trois dernières années, malgré les dlfflciil-
tes économiques actuelles, compicnt égale-
ment remonter complètement, avec des dé-
cors et des costumes, certaines «"uvres du
répertoire. C'est atnsl qu'ils donneront pour
!et fin dp l'année f./rA-m<* entièrement renou-
velée, avec un caractère particulièrement
savoureux puis, un peu plus tard. le chef
(l'œuvre de Claude Debussy. Pr.tléitx et MéU
Ronde, don! les décors et les costumes se-
ront exécutés sur Irs maquettes originales
du peintre Valdo- Barbey.

Ils comptent monter également des actes
comme la Pie borgne, dont M. .Henrl BOsser
a écrit la partition sur un Ilvret de M. René
Benjamtn.

Enfin si ce formidable travail achevé,
le degré d'avancement de la saison le per-
met. ns pourront monter d'autres oeuvre').
choisies parmi celles qui sont encore ins-
-rites à leur programme George Dandln,
trois actes, musique de M. Max «l'Ollon^
<'tinte<jril, quatre actes. musique de M. Ro-
ger Ducasse la Grand'mèrc, musique de
.Ni. Charles Sllver le Sicilien on l'Amnur
peintre, muslque de M. Orner Letorey Sous
le masque, musique de M. Georges Auric
le Roi d'Tvelot, musique de M. Jacques
Ibert Eros vainqueur, musique de M. de
Brévllle le liai malgré lui, de Chabrier.

on le volt; MM Louis Masson et Georges
lltcnu ont composé un programme oiï les
œuvres importantes ont été choisies avec
un éclectisme qui ne s'est pas démentl de-
puis qu'ils ont pris la direction de la salle
"avarl. La saison dernière, la presse, les
abonnés et le publie ont reconnu et encou-
ragé leurs efforts. Il est a présumer que
la saison nouvelle, dont l'éclat ne le cédera
en rien à la saison dernière, sera marque.
par de nouveaux succès.

Opéra, 8 h.. Marouf, savetier du Caire.
Français, 8 h. 30, la Reine Flammette.
Opéra-Comique, S h., Mignon.
Odéon. 8 h. Il), l'Avare Sganarelle.
Gaité-Lyrique. S Il. 30, Paganini.
Trianon-Lyrlque, 8 h. 30, Véronique.
Chatelet, 8 h. Michel StrogolT.
Variétés, S h. 30, Topaze, de Siarcei Pagnol.
P.-St-Martln, Napoléon IV (V. Sergine).
Th. de Paris, 8 h. Coiffeur pour dames.
Gymnase, 9 h., lo Secret.
Sarah-Bernhardt, 8 h., Cyrano de Bergerac.
Renaissance, 8 h. 45, la Madone des sleepings.
Palais-Royal, 8 h. Coups de roulis.
Mogador, H h. 30, Rose-Marie.
Ambigu, s 4.">, le Chemin de Buenos-Ayres.
Antoine, S h. 4: J'ai tué.
Bouffes-Parisiens,8 45, Une nuit au Louvre.
Femina, 8 h. 43, la Guêpe.
Michodière, 8 h. 30, Vient de parattre.
Athénée, 8 h. 43. Maître Bolbec et son Mari.
Théâtre Edonard-VII, 9 h., Jlariette.
Madeleine, 8 h. 45, Broadway.
Folies-Wagram, 8 h. 45, Téréaftia (A. Baugé).
Nouveautés, h. 45, la Guitare et le Jazz.
Théâtre de l'Avenne, 9 h., le Premier Hamlet.
Coméde-Champs-EIysées, 9 h., Siegfried.
Scala, 9 En bordée (Lecomte, Darteull).
Grand-Guignol, 8 h. 43, l'Homme nu.
Daunou, 8 h, ]'Eau à la bouche.
Th. Michel, 0 h" Un ménage de hannetons.
Th. des Arts, reiache.
Com.-Caumartin, h.. Toi que J'ai tant almée.
Mathurins, 9 u., tint) (opérette;.
PoUolère, 9 h., Week-End- (Marcelle Géniat).
Atelier, il Il,, A quoi penses-tu''
N. Th. Comœdia, l'n joli monsieur (opér.).
Ba-Ta-Clan, Troublez-moi (Dranem).
Clnny, o h., le Père Lampion (Tramnl).
Déjazet, 8 h. 30, Jaurai Llrlu.
Œuvre, 8 IJ, 45, les Trois Langages.
Eldorado, 9 h., le Cavalier Lafleur (F. René).
Ternes, 830, l'Autoritaire (Signoret).
H. -Théâtre, Une femme dans un Itt
Montrouge, 8 h. 30, Une femme dans un lit.
Boufl.-du-Hord, Sur la barricade (Tréki).
Moncey, l'Amant de Mme Vidai (Popesco).

AUJOURD'HUI. Comédie Française,
8 h. 30, première représentation (à ce théa-
tre) de la Reine Ftammette, conte dramatique
en vers, en six actes, de Catulle Mendès,
musique de M. Paul Vidal.

-o- OPERA-COMIQUE. Mlles Geneviève
Vix. Emma Luart aln^l que Mlle de Rau-
wera, dans les danses du troisième acte;
puis MM. Julien Laront, Michclelti et Roger
Bourdin, Interpréteront demain soir tes
principaux rôles d,Angelo, tyran de Padoue.

La répétition générale dè la Fiancéet'en-duc, du compositeur Smétana adaptation de
MM. Daniel tfuller et Raoul) Bruuel, seradonnée mercredi prochain courant.

-o- ODEO.w La répétition générale
privée de Clwtarti et Cie, la comédie en trois
actes de NI. Roger Ferdinand, aura lieu
vendredi prochain 19 courant, en matinée.
Le service de première sera reçu le ven-dredi J9, en soirée, et celui de seconde
te dimanche également en soirée.

o- G.MTE-LYHIQ'JE. Paganini, qui ar-
rIvé Il sa représentation, obtient chaque
soir un succès considérable.

-o- PRISE DE DATE. M. Marcel Simon,
directeur de l'ELDORADO. retient la soirée
du samedi 3 novembre pour la représenta-

Pour bur. 1» J. niles ay. brevet; S» J. filles
13-15 a. Courrier Presse, ai, bd Montmartre.
Bobineuses, ses, rebrousseuses,

surjetteuses, formeuses bas.
LEAULT, 1«, rue de Belleviile..

Dem. employé sérieux pour achats et part.
commerciale. Références exigées. Ecrire

.Ni. /lober!, 126, bd Haussmann. Paris.
Boubonheuses,. mouleuses dem par Chocolat

Magenta, Paris.
Ou dem. de bonnes tisseuses.
LECHAT, 245, avenue Gambetta, Paris
Jeune fille pour atelier. Se présenter de 15

& 18 heures. MARIX, 1, rue d'Uzès (2-).
Tricoteuses rectiligrne dern! RÏtÔCC(X
18, cité Canrobert. Métro GamDronne.

on culvrerle sont demandés de suite.
Courtlal, 18, cour des Petites-Ecuries (IO«).

On demande contremaîtresse au courant
machine Singer.

GR1MMEISEN, Passage Plver, Parls (11°).Inânstrl»
!)ei~buti]Ieurs pr outils à découp., des decou-
peuscs, des monteuses, 45, r. Diderot, Pantin.
On demande mouleurs en cûTvrë~frisb et

rassort, travail stable et bien rétribué.
Se présenter avec références Fonderie

BAL'DRY, 39, av. Gambetta, Cholsy-le-BoL
XlésiïïrT ciïïudrôh nlers-mateurs," perceurs".

poinçonneurs, tôliers, tourneurs.
Sté GILAt.N, 48, rue Pierre, Saint-Ouen.

Bons mouleurs et bons noyauteurs pr grosses
pièces st dem. aux EtablissementsDELATTRE
et FROUARD, a Dammarle-lès-Lys, pr. Meln
Log-. assuré. Ecrire en indiquant références.
Outfiïêtirs spécialistes pour "outil a découper

travail assuré, bon salaire.
DOLLAR, t9, quai Marne, Joinvllle-le-i ont

On dem. bon plqueteur pour lignes haute et
basse tension. 0UILLOT, 15, r. Champlnnnet.

Très bon ~t5ûrnëïr~pouroutils embouti
carton et un manœuvre.
233. avenue Daumesnll.

On "dem. "iïESSIN'<TEUR3ll'«i!técutloiï,~DËSSi-"
NATEURS détaillants, BON'S CAL0UEURS.
Se prés. av. référ. a S. E. C. M., bd
du Havre, Colombes, tram G2 porte Maillot,
63 porte Champerret, descendre 4 Chemins.

Foncerons, tôliers pour mécan. gén., petites
mains ajusteurs, tourneurs, Derreurs dem.
par Kustner. sv. Rouget (fe-l'Wc, Vitry.

FRAISEimS
ALESEURS

TOURNEURS ET PETITES MAINS
PERCEURS

<lem. par SOMUA (usines BOUHEY),

Très bon ferblantier et un ouvrier monteur
et i réparateur pour radiateur.

LARDY. 34, rue Canés, SIONTROUOE.

lion générale do !Vux-/« ? opérette en trois
actes dn M. Jean Guillon. musique de
-Ni Henry Verdun. Le service de première
sera reçu le lundi 5 novembre.

-o- TH. MICHEL. Rappelons que c'est
demain mardi qu'a lieu la matinée d't'n
ménage de hannetons, offerte par la direc-
tion de ce théâtre eux comédiens de Paris.

-o- L'ATELIEH. Tous les jours, mardi ex-
ceplé, A quot penses-tu ? lit nouvelle pièce de
Stère l'asseur. Mardi 16 Chacun sa virile.

o- BA-TA-CL.W. 4 dern. Drancm et
SuzettP O'NII dans Troublez-moi.

-o- PETIT-MONDE. ZUj et Puce. la co-
médie de MIle-Thérose Lenôtre. d'après les
dessins de M. Alain, qui sera
reprise, dans l'après-midi de Jeudi prochain,
au théâtre Kemlna. aura comme interprètes
principaux :• MM. Moriss, tloméo Caries, Co-
quillon. la petlte Gisèle Parry et la troupe
enfantine.

-o- TH. DES ARTS, Rappelons que la
répétition générale de la Communion dea
saints, pièce en trois actes et neuf tableaux
de Mme Bérubet. aura lieu demain soir
mardi, il Il. 30.

-o- C'est mercredi prochain 17 courant,
Il 2 h. 30, que sera donnée, aux Variétés, la
matinée de gula pour la rerralte de NI. Geor-
grt Guillemot, après quarnnle années de
professorat d'art dramatique.

-o- TRENTE ANS DE THE\TRE. Le
gala populaire aura lieu le Jeudi 18 rourant
un concert Brunin, 133. lioulevari Diderot.

MAGNIER DIMANCHE JEUDI (AT1NEEA
M A R I G N Y

La plus belle comédie

DIMANCHE MATINEE
V» J

LA MUSIQUE

-o- La princesse Leila Beder Khan, qui
avait suscité un vif mouvement de curiosité
et fit sensation l'an dernier, Il Paris, vient
d'être enxagée pour une grande tournée de
concerts en Amérique du Nord, tournée qui
la mènera jusqu'au Canada, puis â Cuba.

Cette belle et jeune artiste, si origlnale par
la noblesse de ses moindres gestes, donnera,
avant son départ, un unique gala de danse,
qui aura lieu le 29 octobre â la salle Gaveau.
Ses costumes sont dessinés par Mlle Simone
Gray. Enfin, M. Maurice Naggyar, l'émlnent
composlteur, a écrlt quelques morceaux spé-
cialement à son Intention.

SPECTACLES ET CONCERTS

Folles-Bergère, 8 Il. 30, la Grande Folle.
Concert Hayol, 8 30, la Cochon qui sommeille
Palace, 8 li 30, la Beauté de Parts.
Empire, le célèbre Charlot, 20 attractions.
Cas. de Parts, relâche pr rép. Paris qui joue.
M.-Rouge, 8 30, Paris qui tourne <Mlsting.).
Apollo. 8 li. 30, Dl Mazzeï, Teddy Brown.
Européen, 3 Il., 9 h., Alibert.
Kursaal, m., s., Danvers, Suzy, Doit, 10 attr.
Cirque d'Hiver, 8 h. 30, les Fratellinl.
Clrq. de Parts, 8 30; mat. j., d. (de 2 à 14 fr.)
Cirque Médrano, 8 ao; mat. jeudi, sam., dim.
Luna-Park, tous les jours, matinée et soirée
Magic-City, t. 1. s., bal, 2 orch.; dtm., m., s.
Jardin d'Acclim. entrée 2 fr.; enfants, 1 fr.
Pal. Pompéien, jeudi. soir; sam.. dim., m. s.

CIRQUEMÉDRANO
(BOUM-BOUM)SCHUMANN

et son admirable cavalerie
LES CLOWNS
les plus amusants 20 attractions

= L'EVENEMENT =
LE PLUS ATTENDU

DE LA SAISON
EST TOUJOURS

LA
GRANDE REVUE D'HIVER

DUCASINO DE PARIS
VENDREDI

OCTOBRE
GRANDE PREMIERE

deGALA
DE LA NOUVELLE GRANDE REVUETOUT PARIS

DU.VT L'ECLATANTE DISTRIBUTION
SKIt.l DONNEE DEMAIN

Aujourd'hui et jours suivants, relâche
pour les dernières répétitions
Location ouverte Central

S, F. R., r. Gre(TuIhe,Levallois,dem. bobl-
neurs, bobineuses, régleurs s. presse Bliss.
""Bifliorn. ouvriers chocolat, dresseurs ef~
ouvrières mouleuses. S'adr. 85, r. de l'Ourcq.

bRESSEORS
demandés par chocolaterie,51, avenue Ségur.
Cartoucherie de la Seine, chemin du Fort-
de-la-Briche, Saint-Denis, dem. des, ouvrières

sur machines _et_tnanœuvres.
On dem. Manoeuvre ayant notions d'ajustage.

BOISSELOT, rue. Castagnary (13«).
Bons fraiseurs ajusteurs pour façonnage de
inoules. Bon salaire, trav. assuré. Accus

DINIM, S3, rue de_la_ Croix. Nanterre.
ËnseTgfnes "JÀNVIE"R7~2S bd^Vôltaïre lU'T,
ouvriers ferblantiers en lettres sont dem.
Place stable, 3 a 5 fr. 50 l'heure (sel, cap.
On dem. bons monteurs électriciens, pl. st.,
sal. élevé. Baudet, rue Commutes
(7n dem. une première pr atelier de tapisser.
Warlng, rue de Charoune^ M» Bagnolet.
On dem, bon conducteur machine vapeur.
Sér. réf. ex. 14, rue Rouelle, Paris (lô'K
TfiiTérs~~êï~ïnonteurs en ventilation sont dem.

Chez SAGA, rue des Plantes.
'TOURNEURS=PARALLELES

ARIES. _r».rue Belgrand
Bons ouvriers menuisiers sont demand. chez
BU.NEL, 21, rue Ernest-Renan. SAlNT-PEMS.
Bon ébéniste connaissant la mise en couleur

est demandé. Société ML'STEL.
14, rue il
Ôû~3ërn~ôûvripr forgeron célibataire. S'adr.
Maurice Chevalier, charron, Anlcourt, S.-O.
On dem. vernisseuses,éUé'nistcs spécialisés
ébéntst. par télépli. rue de Toal. "arts.
Manfèuvres, fS-20 ans. Langrand, i-2, avenue

Bobigny, à Noisy-le-Sec.
Ajusteur électricien. 2» Serrurier conn.

soudure autog. 30 Platcformlste. Tourneur
LAflORASD, 2;7, faubourg Salnt-Martiu.

Tourneurs demandés par EJALG.
7, rue du Parc. à BLAM~MKS.ML.MICA

Ouvrières atelier ans Travail facite.
On met au courant. Réfectoire p. déjeuner.

boulevard_ Barbès.
Ouvrière habile sont~dëmandées.Bons sal.
Plies Wonder, r. des Rosiers, à St Ouen.

Sténo-dactylo expérlm. Référ. sér. exigées.S présenter mardi 14 il 18 heures. Lab.
Puret et Remy, t5, r. des Champs, Asnières.

On dem. employées au courant travaux
comptabilité, iae facturière. S'adr. Bureau

du Personnel, 29. bd Bourdon, Paris.
j*?*!l liiag«rle, Çontnr»

Mécaniciènhê~ct* ouvrières main veston
pardessus. LEFEBVRE, 116, rue nambnteau
Boiinca mécantcleones"confection chemises

de commande, repasseuse faut cols.
Lesaunter. e, rue BelUard, Parts

o- Tout Paris, tel est le titre dénniiir
de la grande revue d'hiver au Casino de
Paris, qui sera signéo de trois auteurs à
succès MM. Albert Willemetz, Saint-Gra-
nier et Jean Le Nous ne croyons
pas commettre d'indiscrétion en annonçant.
dès mantenant, que cette revue, dont les
répétitions sont actuellement poussées, com-
portera une attraction inédite sensationnelle
et que nul autre établissement au monde
n'est même de réaliser on assistera à la
rupture d'un barrage au Colorado et des
milliers de tonnes d'eau tomberont en ava-
lanche sur la scène. Cette cataracte, qui exige
une machinerie formidable, sera le dénoue-
ment d'une scène que Mlle Jeanne Marnac
interprétera avec une grande Intensité dra-
matique.

o- EMPIRE. Chariot, des Andrews Ri-
vels pour la première fols en France les
formidables danseurs argentins John Marone
et Alcrredo La Costa et Chefalo ??? SU attract.

o- NECROLOGIE. Cet aprèi-midl,
2 heures, auront lieu les obsèques de
M. René Renmt, vice-président de Ix caisse
des écoles du X" arrondissement, et père du
très sympathique chansonnier Maurlcet. On
se réunira A. la porte du cimetière de
Saint- Ouen.

CINfyUAS

Mad.-CIné, Mahhe. 'â'aliord (L©n Chaney).
Paramouat, Crépuscule., de grloire (Janning-s).
Gaumont-Palace, Beu-Hur (Ramon Novarro).
Aubert-Palace, Madame Récamier.
tfax-Liader, Cadet d'eau douce.
Marivaux, l'Occident (Claudia Vlctrlx).
Electric-Palace, ta Grande Aventurière.
Impérial, m., s., la Uerntère Valse.
Cigale-Cinéma, Napoléon épisode).
Maillot-Palace, m., s., Napoléon, d'Abel Ganct
Carillon, Nosteratus le vamptre, Charlot.
Omnia-Pathé, le Président (Mosjoukine).
Caméo, relache.
Artlstic, le Cirque (Charité Chaplin).
Luna (9, c. Vincenncs), Napoléon période).

L3ÏÔN
3&CHANEY

2 h. 4 h. 30 9 h.

ni nn 50 MUSICIENS
I)L «A

<SD. OU BRUITS DE COULISSES Ou. OU

CINÉ MAX-LINDER

BUTTER
KEATOh

ERNEST

TORRENCI

UN FORMIDABLE SUCCES DE RIRE

j|CAMEOk
FAIT RELACHE

pour la mise au point
du prochain spectacle
qui sera uniquement

composé de
FILMS PARLANTS

et du film français
AUBERT

L'EAU DU NIL
réalisé d'après le roman de

Pierre FRONDAI!:
par Marcel VANDAL

et dont l'adaptation orchestrale,
vocale et sonore constituera une
révolution dans le spectacle

cinématographique
La location sera ouverte toua les jours

à partir du mardi octobre,
"l– (le t à 9 heures

MAILLOT-PALACE

(Métro Maillot)
LES PLUS BEAUX FILMS vogue

Tous les MATINÉE et
NAPOLEON, d'Abel Gance, avec Dieudonné

Bonnetiers. couseuses, aupaireuses demand.
par S. P. B. F., 17, rue de l'Entrepôt.

Les Etab7lsTeraeTit8~AU^sTÉ~LEVY
Confections p. garçonnets, 38, rue Croix-
des-Petits-Champs, dem. des presseuses de
conf. et des coupeuses série ci,eau et mach.

Demande.' de RaprésmtkBta
pEÂStFITË^PQMMÉsHblffËRRE^AGËN TS
GENERAUX déni, livraisons après gelées ga-

ranties par contrat. Office Commercial
Agricole, 107 et r. St-Géry, Valènclennes.
Heprésentants Introduits commerce ali-
mentation pour article grande consomma-

tlon. nUBAlX. 102, rue Petit, Parts,
Placier connaissantclientèle confections en

gros pour dames demandé par
Jérôme Lévy et fils, 116, rue Saint-Denis.
Maison draperies p. hommes dem. représ.
b. introd. et]. tailleurs. Ecr. I 62 Pt Parisien.

On dem. représentants vente pomme de
terre, visitant épiciers, restaurants, ù'adr.
FOURNIER, 34, rue de la Mairie, Ivry (Sne).
On dern. agents techniques chronométreurs-
estimateurs. Bons appointements, Nationalité
française. Lim. d'âge 35 ans. Se prés. d'urg-.
Serv. du Pers. 26, r Sèvres, Boulogne-s-S.,
muni réf. et p. d'id. 'sain, ap.-midî excepte)

Gens de maison
On dem. fem. chambré,sach. bien coud. et
serv. tab.. n. logée. Frappa. 98, r. Cberc.-Mldl.
Bonne à tout faire, Jeune. Références. Gages

350 fr., 2 maitres. place Wagram.
Pers. de confiance p. s'ocrupT p. ménag. et 2
enf., log. Se prés. ap,%19 h., 43. r. Lanrry.
On dem. bonnn à tout faire. S'adresser.143.

rue de Npiillly, a Rosny-sous-Bols, Seine,
On dêm. Donne à tout faire, sérieuse, fr.
p, mois. RACJ.NE, 13, r. Joseph-Dijon
Bonne d'enfant et a tout faire p. Vaucrfsson.
S'adresser OuélK 53, rue de Clicliy, Paris.
Bon. tt f. sacli. tr. b. rulsine, gros gages.
Sér. réf. extg. Ecr. Wlsen, a, bd Temple.
Demanite seconde femme ne chambre pour

ménage, couchée appartement.
R1CAUD, rue de Chabrol, Paris.

Pers. av. réf. sach. b. cuis., mén. 2 pers. Er
nos, 1, bd Morland, Paris ou près. matin.
Bon. tt f. sach. culs. pr. réf. sér. pI~SitabïeT
rwMj^OX_03,_avenue de_Vllliers. 10 à 2 h.
Dem. bon. à tout faire. Dues réf. indisp.

V1GOUROUX, 34, boulrverd Sébastopol.
U.A.T.F. couchée app., a. Se près chez
Jourdain, bd Magenta, h. av. certlf.
B à tt f. sér. non couchée, pi. si., réf. exlg.
Se prés. av. 10 h. WEIL. 45, rue Poncelet.
Bonne à tout faire cuisine et télépn Sepré-
senter matin. Docteur, 5, avenue d'Eylau.
On dem. ménage chauf. tnée. habitué con-
duite Paris et bonne cuisinière ayant référ.
Se prés, de 10 3 heures nu écr. av. copie
réf. Docteur, 6, av. République, Fpinay-s-S.
Jue f. 25-35 a., bôîine à tt faire tr., fêr. réf.
350. S'adresser OlSSÔtiBRAY, 5, rue Tûrbigo.

LES PRINCIPALES
ÉMISSIONS FRANÇAISES

TOUR EIFFEL m.. 12 kw.).
17 il. 45. NI. Maurice Wotff Les maîtres
de la pensée éducatrice (suite) ». Ni. Ber-
trand Dupeyrat « Le postillon ». M. PaulLa quinzaine dramatique. »

h 30 Concert de chansons et musi-
que légère.

RADIO-PARIS (1.750 m., 3 k\v.). 6 h. 45
et 17 h. 30, leçon de culture physique.
10 h. 45. Informations et cours.

12 h. 30, Bourrée fantasque (Chabrler-
ftudd) Petite Suife (Debussy) Socturne
(P Paray) Soir d'été (F. Fourdrain) le
Roi s'amuae (Dellbes) la Chanson des
abeilles (E. l'Mlpucel' Prélude et Clair de
lune de Werther (Masseneti Alnnon Les-
caut (Pucclul).

15 h. 45, chant et danse.
20 h. 30 les documents de l'Histoire

(période révolutionnaire) le Procès de
Charlotte Corday, Intérprété par Ni. Georges
Colin, de la Renaissance, dans le rôle du
présidrnt du tribunal Duos pour violon et
alto (.Mozart) Mélodies Trio (Beethoven)
Mélodies (Olazounov) Danse* (Granados)
c.ranrie Polonaise (Liszt).

RADIO L. L. PARIS m., 300 w).
21 h. 30, les .loces de Figaro (Mozart) Très
jolie (Waldteufel) le Petit Ane blanc (J.
Ibert) le Jongleur de Notre-Dame (Masse-
net) les Millions d'Arlequin (Dngoi Mou-
vetnent perpétuel (Weber) Jeux d'enfants
(Htzet) A'octurne (Chopin) les Erlnnyes
(Massenet).

RADIO-VITUS (302 m., 500 w). 19 h. 30,
Journal radiophonique:

20 b. 30, F'idetlo (Heethoven) Sarabande
(J.-S. Bach) Gavotte (Lulll) Menuet
(Mozart) Romance en la (Beethoven)
ChiliIren'H Corner (Debussy) Séréuade de
la Poupée le Petit Herqcr Cake wnlk
Naila (Ph. Gaubert) Shéhérazade (Rlmsk,V-
Korsakov) j Danse du Prince Igor (Boro-
dlne).

RADIO-TOULOUSE (391 m., 3 kw.).
12 h. 45, Carmen (Blzet) Habanera.
L'amour est enfant de liohême, La Ségue-
dille Thaïs (Massenet) La scène du
miroir Werther (Massenet) Pourquoi me
réveiller la Vie de bohème (Pucclni) Que
cette main est froide

13 h. 5 Espana (E. Cbabrler) invitation
d lit valse (Weber).

13 h 15 Soll d'accordéon Non, je ne
veux plus de tôt, boston (Cocheux) Pour
une chanson d'amour, valse (Wayre) 4voir

FONDS DE COMMERCE ET INDUSTRIES

QUINCAILLERIE-COULEURS,banlieue proche
de Paris. Bénéfice net 71.000 fr. A enlever

avec comptant exceptionnel 80.000 fr.
CAILLIOTet BOULONGNE

3, rue du Havre, Paris (S»), gare St-Lazare.
Au*, ualq., ag, s'absten. Mag. plein boul., ts

cpt.V.dir. Perla, 62, r.Cuarlot, Paris.
Belle affaire pour agriculteur, Transports-

Déménag., pie même Paris. 10 voit., 5 ch.
Client, attitré. App. 5 p. Bén. 50.000. Oce.
un. av. 30.0iX). Est-OIfiea, !«,• bd Strasbourg.
Cordonnerie. B.7, I. 1.8P0. AIT. Px
ZIMMERMAMN,32, boulevard Sébastopol.
/cordonnerie, 171. B. 5 a., loy. Banc. AIT.
L 2.0O0 sem. Av. 40.00U. Malnoury-Gaillard,
Bur.104, Bourse Commerce, ét., Paris d").
Dame âgée, cèd. d'urg., Jolie Lingerie, tenueDAISa. Rec. plac. p. tripler facil. Av.

Ruche Commerciale, 10, rue Blanche.
C oui. -Verni». B. a., loy. 1.500. App. 3 p.Aff. prouv. A enlev. av. cpt.
AYRAULT, Spécial., 17, r. du Cygne (Halles).
alon Thé-Coans.,quart.Luxembourg. B. 7 a.
L. 2.000. MT. 225.CO0. L. 2 p. On cède avec
50.000. Mme Moulin, fg St-Denia, ParU-10»
^J "COMMBRCBSIÔB DAMB8

Mercer.-Papet., f. école, rapp. Px tôt.
facil. Tahon, bd Beaumarchais.

[>apet.-Libr. gare Lyon, b. sit., av. log., ten.
F a. Av.25.000. PARANS, 50, r. des Archives.
Ilng.-Bonnet. L.2.5O0. B.9 a., 4 p. AIT.

J Av. 20.000. Moindre, 17, r. des Archives, 17.

P peter. B. r. popnl. EN(IL. aiT. gar. p. j.B.log.3 p.Av.i8.000.Trémo!ière,ll b.,r.Drouot
Kâpet.-I46r. Dte Paris. AiT.lio.ooo.B. log. Av.r 23.000. Urg. Valade, 105, bd Magenta,2 il 6.

ing.-Merc., bne rue pass. AIT. np.000. Av.
Huon, 35, r. Rivoll, Hôtel de Ville.

Librairie-Papeterie, très bien sit. Appaftem.
sup. Rez-de-ch. et 1" ét. à céd. cse dép.
av. fer. Négociations, 21, rue Auber.

Nancy, centre importan;. Bail 18 ans, loy.
3.500; ?0 ch., chauft*. ccntr. téléphone. ga-
rage, 15 voitures, dépendances. AIT. 230.000.

Avec 80.000 fr. LACOMBE, Vins,
rue République.

partout. Gentil logement rez-de-cn. Bail
ans, rapp. iOO.OOO. Occ. p. darne av. ICO.000.

RAMET, i6, place du Havre.
Hôtel p. dame. B.9 a., 1. n" r.32.000,

av.
Hôteliers, gros, ou petite alT. Paris ou prov.

demandez la liste gratuite des aff. A céd.
REAU, 132, rue de Rivoli.

Hôtel gde gare Paris. Superbe façade, 36 n"
t. conf. Clientèle sérieuse, spacieux r.-de-

ch., très bon rapport, tenu 8 ans. Se ret. Av.
Chautour, 37, boulev. de Strasbourg.

CAUSE MALADIE GRAVE
A saisir, Hôtel-Café, chambres. Bail 14 a.

• Loy. 1.500. 3 salles billard. occasion rare av.
I8.00O. F. Grangeron, 64, faubourg St-Denis.
Hôtel:Café-Billard-ïabac. Sit. except. B. 12

ans. Loy. cour. p. s.-lorat. 7 n"«, b. mbl.
et 3 salles. Inst. mod. VendeurJustif. îao.omi.
affair. minim. Traite av. DUFRENE,
39, faubourg Poissonnière. M° Poissonnière.

On dem. b. a t. f, 30 a 40 a., 2 maltres, sach.
coudre et repasser. Rérér. exil\ NE PAS SE
PRESENTER. Err. LAVIE, 82,J-ue de Bondy.
T)êmT~bonn<rtout faire sach. -cuisine et les-
sive. Mme Depambour, 11. av. Gde-Armée

Agence Troimclhiet
bonnes a tt f., cuis., f. de ch. ménages, etc,
Mme"CLAVIËRÊr5, rue Réaumur, place culs,
f. de ch., b, à tt f. Arch. 67-16. Mais, de conf.

OOUM BT 1BÇOHB_
COURS DE C0ÏFFUREÏ"îna3S.ige"etmanucure.

Mme MAUGRAS, rite Meslay.

Monatte, Boulogne-sur-Seine. T. 20e.
Plusieurs Renault, Citroën et autres marque^
camtonnet. normand, et rourgonnet. part. état
dep. 3.000'. Fac.payem. Billouiu,iOi,av.Vi)Iiers.
FORD détaxée, torp. 4 pl.,b.ét. mécécl. 2.000.
Conv. bien pour marché ou petits transports.
PAYELLE, bd J.-Jaurès, Blllancourt.T.666.

cTtl^ên"tôl>pédô~touriïté~~luxe~1023.
Juillet. bll,Jlu_e_Mfiléab_(ij»K

Xssalpnement automobileSEULE
fait le rorfait pour ^fîMi •)?».

sans limites de leçons sur *w> ai» fl z
toutes voitures. Facillté3 paiement'
bd_Beanma reluis, l«,_bd lajliunte, Roq.

et 65!_rue_Chabrril._Nord_5i-0;
CTlOlï C~CTîdnRicbard-Lënolr,~pl.Bastlle.
JU^WiUC Forfaits sur Citroën. Renault.
Papier TAXI à forfait C0 fr. Roquette P7-00.

X.OCATIOK8

bis, rue de la Paix. au Perreux.I.oc»n»
Recherc. centre bureau luxueux avec autre

pièce et antichambre. Henry,
°7, rue de Mogador, Paris.

Â~ïoûêT*bT~boût7ïit)Tl2rrT beiaix, loy. 8.500.
H placée coiffeur dames ou autre commerce

ACHATS ET VENTES DE PBOPK.IETE3
V'allée Chevrcuse, terrain t.«XiO mq. Il vendre

Orsay, 5 min. gare, clôture grillage, façade
en meulière avec grille, entrée av. perron,
puits, électr. Prix intéress. Gd«;s facilités.

Ecrire K 1 Petit Parisien.
GAGNANT,notaire à Esso.\e9 (Aube). A v.
domaine de 74 hect. dont 22 hect. pré clos.
VI 4 étages, bon état,dUilWïi» q entretien, il égout, 2 botittq.

lïo.ooo moins C. F. Il 4.30
LEUI.L1ER, a, rue de Trévise.

x 7 surf 400 mq,dt part.» util.
Rev. 20.000. l'x 19O.HO0 Vaylet, 42,,r.r. Trévlse.

proche. Très sérieux. DL'UML année),
108, bd Magenta, Paris (Nord 69-97).

250 ou 50Ô~mq vend. 18 fr. le m. 1.000 cpt.
157, ai. Montfermell, Cllchy-s.-Bols (7-Iles).

une femme rien qu'à fox-trot (Clerc)
l.tï-h'ix, rot-trot (Ralter).

13 h. 27. Chansons et mélodies Nuit*
napolitaines (Zanienlli) Ma mowsnv.e
(Dumas) Au pays des minusai (Danlderrf);
Chagrin de Paillasse (Jaccovacet) Ton pre-
rnier baiser (Trémolo).

13 h. Saxophone Chanson villageoise
(Popper) Plaisir di'tmour (Martini).

:0 h. 30 Joyeux lutins (Short) Dcdication
d'amour Au lempt. des rosés, rêverie
(Percy-Elliot) laissez-mot réver, sérénade
(Barblrolll); Suite tragique (Frédéric Rosse);
Soliloque d'un ange déchu Plainte devant
un berceau vide Echos de la forêt (Franck
Tapp) Scènes de cinéma (Ketelbey) Rap-
so'lte appiissionata Amaryllis, Sacchanate de
Montmartre, isy the bine Uawaian Walers
Bleu de Wedgwood (Ketelbey) Petite Ilose
de Damas (E. Walton) Marche des croque-
mituines (Dame).

21 'h. 30, les vieilles et les nouvelles
chansons le Temps des cerises (Clément)
la chanson de Mari/lette (Tagllaflco) Envoi
de fleurs (Bernard) le Miracle des fleurs
(de liuxeull); le Bal nu Dord de l'eau (Hai-
ic-r) Multinala, aubado (Leoncavallo).

he quintette Radio-Toulouse dans l'heure
claaique Monsieur de Pourceaugnac
ouverture (Lulll-P. Vidal) Si tu le veux
(Ch. Kœchlin) la Damnation de Fau't (IL
Berlioz» Une nuit Lisbonne (C. Saint-
Saèus.) ltenuet ("V. Paderewsky) le CM,
suite de bailet (J. hlassenet) Ah! quand je
dors (E l.alo) la Dame blanche, fantaisie
(A. Boïeldle.u): Soir d'automne (Pb. GauDert);
Polonaise en la (F. Chopin).

l'-> le. 30, le Journal Sans papier Oe
l'Afrique ou Nord.

RADIO-LYON (291 m. 3, 1 kw. 5).
20 Il,, Causerie d'amour (Meyer) Vieille
Louve (Bach) les Erinnycs (Massenet)
Deuxième Romance (de Taeye) les Mous-
quetaires au couvent (Varney) Moidavia
(byck).

NICE-JTJAN-LES-PIN'S(244 m. 5). 13 h.,
Dollar (Fui) Serenata (Malais) Au bord
de ta mer (Schubert); Coriolan (Beethoven);
les Cloches de Corneville (Planquette)
Chant sans paroles (Tschaïkowskl) Indian
patrom (Learel). 21 h. 45, sélection d'airs
de Werther (Massenet).

RADIO-BEZIERS (158 m., 0 kw. 5).
20 Il. 45, Melila (Rnmsberg) Canzonetta
(Tschaïkowski) Werther(Massenet)
[•Eternelle nuit (Raïlfrade) Lied (Franck)
Marche d' AthMe (Mendelssohil).

ET ÉTRANGÈRES

LONDRES (361 m. 4 3 kw.) DAVEN-
TIIY m. 3. 25 kw.). 1t h. V Arté-
sienne (Blzet). 12 Il. Ballades.

13 Il., 14 h. 20, 15 b. 20 Concert.
18 h. 45 Sotialcs pour piano (Schubert).

h. Chansons françaises, espagnoles
el anglaises.

20 Il.. Troisième mouvement ( vivace) dn
Quintette pour hautbois et instruments à

Grave malad. obl. céd. Hôtel-Vins, mén. sér.,trav., av. peu arg. LACROIX, 1, rue Rivoli.
Âx,IMB~!ITATIOH-CAri:S-VIlf3

BUVETTES-RESTAITRAHTTS
SITUATION DE 2 à 8.000 PAR MOIS

SONGEZ-Y ET NOTEZ BIEN L'ADRESSE
Vous qul cherche/, une allaire sérieuse en
gérauce ou à votre compte, Je suis absolu-
ment seul charge par plusieurs grosse.*
Sociétés vinicoles, ainsi que que par un
grand nombre «le mes clients propriétaire.
de Dépôts de Vln»-AHmentaUon-Bar situés
il Paris ou banlieue: je cherche Aonc, sans
intermédiaires, ménages et dames seules.
Inutile étre du métier. On mettra au courant
le temps nécessaire. Garantie de 7 à
Ne perdez donc pas votre temps à courir.

nous avons des occasions
que vous ne trouveriez nulle part allfeurs.

Ecrivez-nous ou venez nous voir.
Ça ne vous engage rien. Nous vous ferons
visiter sans frais les affaires disponibles.

Ets VASSARD, 45, faubourg Saint-Martin.
ALIMENTATION A ENLEVER D'URGENCE

Rec, 800 p. j. 4 ans de bail. Loy. moy. 4 p. C.
Px tôt. On traite avec francs.
AGNUS Père, me Coquillière. M* année.

DU PROPRIETAIRE AUX INTERESSES
l'offre directement ménages et 'l.imes dé-
airant se créer situât, dans le commerce,
Dépôt Vins- Alimentation Epicerie- Paquetage,
Paris et banl. Log. 2 à 4 p. Situation 2 a

par mois. suiv. capac. et disponiblltt.
pécuniaire p. arhat location ou gérance.
FERRIERE et Cie, 102, boulevard Sébastopol.
F. PAUL, 5, rue de la Fraternlté, Vincennes.
Tabac-Café. tt-iiu ans p. famllle. 3 ch.
meubl. Jardin m. l'ait 150.000 par an.
lion tabac de Joli pays. Clientèle fenniers,
cultivateurs; l'été parisienne, Vendeur est
proprlétaire. Avec On pourrait ache-
ter l'immeuble, avec ISO.000 francs et ra'-ilitéa.

SOCIETE UNION DES VINS DE FRANCE
GERANCE DEPOT YINS SERIEUX

SIEGE SOCIAL, ai, RUE REAUMUR, 8i.
Aliment, génér. sans concurrence. Hec.Rail 0 ans. Beau logem. 4 p. AIT. ten. 6 a.
Av. ÎO.IWO. Foyer Commercial, 48, r. Boady.
Départ forcé m'oblige à mettre en géranceII Dép.-Alim., b. lngé, h. placé. Fi caut.
Dem. adresse il Mme Joie, 136. bd Voltaire.

UNION DES CAVES BEAUJOLAISES
9 Dépôts Vint, b. pi. 95 p. j.. 1). log. Av.ti.000.
L. Nicolas, rup. vins, 186, rue Saint-Martin.
Joli Café race gare, près Chartres. Bail 9 a.e l.oy. Lag. 3 p..Aff. fcO p. j. Avec

Troquier et Cie, 36, bdStrasbourg.
Superbe Café-B»r-Re»t., agenc. mod. 500 p.jour, moitié buvette. 100 pIèces vins,
bénéf. nrouv. A saisir avec francs.

JACQUOT, 59, bouiev. de Strasbourg.
EECEPTIONNELLEMENT RECOMMANDE

Gd blessé de guerre, ne pouvant continue
d'exploiter, céderait de. confiance sa trèi
bonne maison Alimentation de cûoix-Coniîse-
rie-Vins fins-Liqueurs de marque, ten. 8 a.
Chiffre d'affaires S5C.000 par an, à
Très grande boutique. Logement 5 pièces.
BaU 17 ans. Loy. Belle sir. p. travail!,
dispos, de HO.V.i). Voir fourii. L. MAUXION,

Vins en gros, 79, rue Turbigo, Parts.
Berck-Plage, Epicerie-meublé pay. loy. Aff.

Prix total 30.OOII fer. Gauthler-Guérln,
33, rue Pigalle.

VOICI UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE
Epic.-Connser. il céd. apr. déc.. gde et belle
boutique. Long bail. Loy. 2.500. Log. 7 p.
nn prouve fr. recettes par jour. Le fonds
est tenu depuis 6 ans. Prix total 35.000. dont
12.000 compt. Voir LUC, 359, rue St-Martin.

Pav. rend. de 3 à 9 P. Tout cont. S'adres.
'l,bd d'Alsace-Lorraine,21, Montreuil-s.-Bois.

Trams 115 et
Pavillon, neuf," libre,"15 m. gare Montgeron,
briq. et meul., sal. Il m.. 2 ch., s. d. b., e. g.
él.. Jd 440 m., fr. Aut. p. petit rr.
Fac. Ec. Herçot, prqp., 28,r. Dr-Roux, Vlroflay
VaTlêe Loire, gent. propr. 2 pièc. tr. bon
état, cau, élect., Jard: 1.000 mq, libre, chasse,
pèche. Prix tr. bd Voltatra

'ni. Décas, aux Grands, par Dourdan, S.-O.
St-Mandé, bel appart. de 5 p. au r.-de-ch.. à

m. bois Vincennes, llb. ste, auc. rer. Loy,
S.OOO.S'ad. Sté Gérance Imm. 24,r,AtIjènes,mat.
Vallée" (lë~rEiïr(>inals7camp. 3 p.dép J.ird;
pré att. av. arb. fruit., conv. pet. élevage,
conten. S.40O mq. chasse, pèche. Prix .23. SOU,

dont comptant, libre. S'adresser
^LJ?2îî5lÎSSTi JîoiiL_lvLry'la'5?ia-ULe iE"rfl)-

coqnet.pav. nr en briq.,
3 p.,è.,g..êi. m. av. t/2 cpt exempt
taxe 7 FAURE. 57, r. Saint-FargcaUj Paris.

A vendre près Katlon7~appart. libre 3 pièces
cuisine, entrée, 35.000 fr. Gr. tac. paiement.
Schreibmaiin, propr., 53, r. du Rendez-Vous.

s pn 2 f. p. sem Paris à lUims ou rég.
Monnet, 211, r. Jieufcualei. Reims. T. 21-20

Fin de saison vente réclame de grillages
neufs, Conditions exceptionnelles.

GEVA, 1, rue de la Bienfaisance, Paris
Salles de bains complètes. Menuiseries pour

pavillons. Cheminées. Grilles de clôture.
Catalogne franco. Chantier MIRABEAU,

71, r. de la Convention, métro Beaugrenelle.
3Tbd~St- Michel, achète arm. d'occ", fuslls.etc.
A vend. urg. cie départ, 200 lits, chaudière,
chauff. cent., fourneau cuis., planches A des-
sin. 2, av.J.-B. -Clément.Boulogne-s. S. rél.8H4.
Part. cède robes, manteaux, g. mais. p. 44
part. t00 fr. lundi mat. Delph, 110, r. Boëtii-.

rékInoi3,~iotiioÏÏ5i fox. etc. 20, r. Maubetige.
ChfensT chats ttc3~racesr G, r. du 29-Jui'llet.

de la V U E, lar-I ! W /« inoiements, in-
flammations des paupières et mala-
dies des yeux guéris par la célèbre

EAU MINHAVEZ
le flacon impôt compris, 9.S0 franco

VIRMAUX, pharmacien
B, rue Bastlerr-Lepego,PARIS (16)

correspondance aux ETABLISSEMENTSlaENO

conles (Artnur Bllss) Trio pour violon,
viole et violoncelle, op. 2c i Anton !Weiuern);
Sérénades, op. 3b ('aul HlcicmHh»
Deuxième Quatuor ntur instruments à t'or-
des cp. 10 (Arnold Scnof nb»'1*

21 h. s6 la Scottlsh •ond-nienne (Hsinos);
Ouverture de Shamun Obicn (Stanforl)s
Fantaisie sur le baux la Souret (Dcllb-tt)
Valse, op. Ht (Ktrcnnar) Seènet nopoll-
tailles (Masienet. eldorado (Mallluson)
Loin de Philadelphie (Baync») floiiutnc»
(Tschaïkowski) Imprumptu en sol Mmol
(Schubert) Tourbillon (Mclan Geroult)
The Guard'ê Patrol (Williams).

DAVENTRY EXPERIMENTAL m. H,
12 kw.). 15 h., Coti fun tutti (Mozart)
Tlna (Rubtnstcln) Menuet (BoccherlM) 5

Air de Londonderry (O'C.onnori.
18 h. 30 Amour bohémien (Lehar)

Joie d'amour (Krelsler) Pour un Baiser
(Tostl) SéleCtiOn de Madame Butterfly
(Puccini) Danse hongroise (Brahms), N'tco-
lette (Batten) Contes de la forêt viennois»
(Johann Strauss) Triomphe d'amour (Try-
tel).

20 h. la Fiancée vendue (Smetana)
Hérodiade (Mnssenet) Concerto en sol
mineur, op (Mendelssohn) Première
suite de Mer Gynt (Grief) 0 soie mia
(dl Capuai Rots épais (Lully) Scène*
napolitaines (Hassenet) Marche joyeuse
(Chabrter).

HILVERSL'M (1.071 m., kW.):- 17 h. 40:
Gtratda (Adam) le Pas des fleurs (Dellbe?):
Hymne à satnte Cécile -«(fiounod) la Mutité
de Porlici (Auber) Valse des brunes
(L. Ganne) Serenata Morisco (Chapt Rey-
noso) les Cloches de Corneville (T",fan-
quette) Detour à la France (Mezzacapo):

20 h. 50 Trio en ut mineur, op. 1, n° •
(Beethoven) Trio en mi bémol majeur,
op. 99 (Schubert).

LANGENBERG (468 m. 8, 25 kw.).
12 b. Sémiramis (Hossini) Sur les ondes
du bonheur (Waldteutel) Samson et Dalila
(Salnt-Saëns) Menuet en ml bémol majeur
(Stenberg) Humoresque (Dvorak) la Dame
de pique (Tscbaïkowskii Suite du Nord
Mélodies du matln Au printemps Ile de
rêve Marche norvégienne de paysans
(Torjussen) Rosette moussue (Bosc) Pour
le cœur et l'humeur (Komzak) Au servie»
(Hosey).

LAUSANNE (690 m.. 0 kw. 7). 20 b, 10,
Semaine suisse. Marche des bataillons de
Davel le Blé qui lèue la Chanson du
chevrier (G. Doret) la Chère Maison
(Jaques-Dalcrozc) le Printemps, Invoca-
lion A Pâtes (G. Doret).

VIENNE m. 7 kw,). 19 h. 30.
Symphonie en ta majeur (Mozart) Menuet
en fa majeur (Haydn Tyroliennes et val*
ses nosamunde Marche militaire (Schu-
bert) Ouverture d'Indigo; Voix de prin-
temps, valse Pizzaslapolka Me odiet
célestes (Jos. Strauss) Radetsky (Joh.
Strauss père) Prèa du beau Danube bleu
.Jus. Strauss nia).

Etablis!. TIZEAU, 12, rue des Halles.
80 Dépôts de Vins

installés dans Paris et banlieue, demandent
ménages ut dames seules p. gérances Dépôts-
Vins et Epiceries. Logés. Se prés, ensemble.

SOCIETE VINICOLE
demande gérants pour tenir 'ureursalei
dans Paris et banlieue. Fixe et pnurcent.
Log. grat. Accepte début, trav. SII. assurée»
Références et garanties exigées. Se présenter
d'urg. ensemble au bureau des cdmmatides»

1Î4, avenue de Paris, à Vincennes.
SI VOUS CHERCHEZ

A PRENDRE UN COMMERCE
SOIT EN GERANCE, SOIT A VOTRE COMPTS
n'oublie/ pas et notez bien que, seuls a Paris.

LES ETABLISSEMENTS RJHKL
il, place de la République,

Grâce a leur nombreuse cllentoie de Paris et
banlieue peuvent vous donner h bref délai

vt SANS AUCUNE COMMISSION
le Dépit de vins, l'Alimentation ou te Bar
que vous désirez. Toutes nos affaires vous
sont présentées sans aucun' frais pour vous.
Nous avons de réelles occasions a pruilter,
par suite de décès, divorces ou accldenis,
de la i.Ius petite à la plus grosse affaire.

Les garanties demandées sont minimes
et ne dépassent guère le montant de
la marchandise laissée en boutique.

UN EXEMPLE
Après décès. Dépôt cte Vins -Alimentation, ar.

LOGEMENT DE 5 PtECES
liait q ails, loyer â.000. l.'alTain- n l'ai! .v* rr.
par jour et l'on traite av. S/>o>i rrancs, au£
_Ets_ROBEL, place de la République.^

BAUX A Cf-OKK
Cèdedir. Gde boutiq. av. log. R. I? a., loy.

7.000. Me voir [il. 5t, r. du Rendez-vous.

CAPITAUX
DEPUIS 7 NET

GROS CAPITAUX à placer sur immeuble!
et bonnes garanties, achats ortanoes

NOËL, r. Faubourg Poissonnière, Parit.
Prêts imméd. à FONCTIONNAIRESaux met.
eon.1. Boyer, 60, rue Châte»u-d'E»u, et.
PRETS IMMEDIATS SUR NANTISSEMENTS
Achats cher billets de fonds, hypothèque!.

Ofllte
Commercial, Dd

a n.
GROS BENEFICE

AFFAIRE UNIQUE
OITrons dans tous départements possibilité
à personnes activés disposant de capitaux,
de réaliser par an iSO.000 fr. avec fr.;
240.000 fr. av. fr.; Tr. av.

sans connaissances spéciales.
Aucun risque. Très sérieux.

Ecrire LECORNU, r. des Pyrénées, Pari$.
ARGENT DE SUITE

sur billets de tonds, hypothèque, nantissent.
G. MEUVE-EGLISE, 100, bd Sébastopol.

CAPITAUX IMMEDIATS
sur boutiques.

Commerces, Industries,
.Nantissements, hypothèques.

Emplois intéressés.
Constitution de sociétés.

SOCIETE GENERALE DE NEGOCIATIONS
Fondée en

Prêt à commer. Comptoir, W,bd Strasbourg.
Achat cher tlllets de fonds. Argent le jour

même. CHEVRY, 38, boulevard Sébastopol.
ACHAT CHER WIILETS DE FOXDS

Argent de suite. VALET, 31, rue St-LazrO.
Prêt rONCTIONyAIRE.Cazeau,18,r.St-Lanrent.

PRET HYPOTHECAIRE
Brisset, 38, Chaussée d'Antln, Paris.

L'AGRICULTURE
NOUVELLE

REVUE AGRICOLE BIMENSUELLE!
Sommaire du n- 1524 (13 octobre 1928)

La Commission Internationale d'aprlcul»
ture est appelée jouer un rôle bien-
faisant. Va placement agricole de
premier ordre, Peut-on faire blé
après blé avec un labour plus profond?
La baisse du blé et les agriculteurs.
La macération et la qualité des vins
rouges. Pour déceler les chaleurs
chez la jument. Comment procéder
la distillation des lies. La surface
de l'eau entre les drains. Le fabri-
cation de l'électricité & la campagne.
Le bisulfate de potasse contre les mau-
vaises herbes. Pourquoi et comment
faut-il oréîr des caves coopératives de
vinification ? Ne négligeons pas les
diverses affections qui déciment sou-
vent nos Papiers. La transformatfon
Industrielle des fruits. Les travaux
du mois d'octobre. La Haute-Savoie
présente ;in réel intérêt à cause de la
diversité de ses cultures et des condi-
tions tout à fait spéciales dans les-
quelles elles sont mises en valeur.
Informations et renseignements agrl"
coles. Carnet de la ménagère.
Chronique des transports. Halles etmarchés. Législation rurale.
Expositions et concours. Foires de
France. Enseignement agricole.
Bibliothèque.

Ce numéro .le 32 pages, sous couverture
en couleur, est illustré de 38 photogra-

phies démonstratives.
En vente partout 75 centimes

Administratio;i: 18, rue d'Enghien, Parts.

MESDAMES

Si tous souffrez de l'abdomen, de Vulcru),
ptox, rein mobile ou d'obésité, portez la
Ceinture du D' CLARANS, la seule qui
procure un soulagementimmédiat et radicalainsi
qu'une aisance parfaite. Demandezl'intéressante
Plaquette il/uslrée, adressée gratuitement, par
M. C.-A. CLAVERIE, 234, Fg-St-Marùn,
Paris. Applications tous les jours de 9 h. à
7 h. par Dames spécialistes. Angle de fa rut
La Faitlte. Mdro Louis-Blanc.

Amusan, << instructif. pages, 50 oentimee



PHOSPHATINE

FALIÈRES

la célèbre farine alimentaire
qui complète le bon lait et ap-
porte à l'enfant, sous la forme
la plus agréable, tous les
principes nutritifs et vitamines
nécessaires son parfait

développement. Facilite la
denfltlon et la formation des
es. Donne la force et la santé.

0 n'y • qu'un» PhosphMln» iItl
ttn v«nu partout

L'AORIOULTURB NOUVELLE
lr* numéro 0.75 centimes

LA ROSÉE NORMANDEj^i*^
ET TOUTES LES

BOISSONS I"! r|D L
«f.«.l8 ït. Fr»ad<».c.rt«».«60
RESTUUX. M. rue Naliualt. CIDRE

La machine humaine,

elle aussi, doit tou jours

être en plein rendement.

Le mécanicien d'atelier doit assurer son rendement

Nul spectacle n'est plus curieux et intéressantque la vue de nos modernesateliers
de mécanique. Du plafond où tournent d'innombrables arbres de transmission,
descendent, tels des serpents, de plus innombrables courroies qui animent des
tours, des machines d'où la matière sort transformée. Au milieu de tout cela,
dans cette atmosphère d'huile et de limaille vivent des hommes qui coordonnent
les mouvements et assurent au plein le rendement de chaque jour. A cette vie, le
mécanicien fatigue et, mieux que d'autres, il doit conserver et assurer sa santé
La Qumtonine a su, à la suite de lentes et patientes recherches de laboratoires,
grouper dans son heureuse formule tous les éléments, tous les matériaux qui don.
nent à l'organisme sa force de résistance et d'adaptation à tous les milieux. Le
sang à son contact se nourrit abondamment, se régénère, les muscles se tonifient,
les nerfs ébranlés et secoués à toutes les vibrations se régularisent et assurent une
harmonie parfaite entre toutes les fonctions. La Quintonine prise régulière-
ment avant chaque repas constitue une véritable assurance contre la maladie.

La Quintonine"est une heureuseet nouvelleformuleprésentée sous la formed'un extraitliquide
concentré à base de quinquina, de kola, de coca, de quassia, de gentiane et de «lycéro-phosphite,
dont les principes stimulants et reconstituants ainsi réunis multiplient leur action dans lu
organismes débilités, anémiés et surmenés en nourrissant les nerfs et en enrichissant le sang.

Le Savon Citron Merlet

3, Scribe. Paris au%

Ne vous dérangez plus
Pour acheter vos papiers peints

sur simple demande

18. Avenue Pasteur
vous enverra Pranco

VENTE

Vaut devai'flxar votre choîîiBur^^B
"LA CAMIONNETTE DE OUALJT6* gROCHET-SCHNEIDER

p«re« f m •'• la seule val répaad* eompMMiaart
à toutes les question» qui vous préoccupant
Boftostsssi Dorée Bonai narebe âesaornlfis fsUiriirc.ttffUntt

DEUX MODÈLES CM*««i» oHaiTI au umuimbiType 2 T pour 2.700 kgs bute I? et.
Type 3 T. pour kgs «mimntitci. CI.

Natloei iieaariptrns. références et Cor» reustgauem ••*»auront remli gracieusement chez le8 igenu rtgtanwx. d«u

Maison à Pari» n, rue de Berri

HERNIE

GRACE Il nenvelle découverte deIf « bWAoCII rfMiwm
PARIS

mm. banctmnne*olfiri<>!l?men!car te «xirp» médical
1. S (uillM le.uuvnui .p,,ardl. sa» raoon

4«iilULlé«. fteliMnl h«jn. JOUI du «roditca
im*ur«m è uni» ce- qui le «doptéa. la•Moarit*. I» Sont*,m irU ïmt ci..

LEURS MAUX
Mwttr ta nwiiauj aM>n*l» t» I. GUS'J

«*«* Minera iUuùtatmatla hmit
En» BrdM Boulet. Séïastopol PUIS

«as In loora de 91 12 b. et de 2 à 7 fc.
(Dtmiach» et Rta de 9 h.)

Un h «mit» «nantitni* framw imak

est un plaisir t
if Plus de pleurs ni de cris, que des rires et des caresses. la. 5»

mousse crémeuse et abondante du nouveau savonde luxe WIl Rodoll, d'une pureté absolueet garantie, agit comme un 9baume, efface les rougeurs et nettoie profondément.
«% Parfuméaux essencesde fleurs naturelles, le savon Rodoll AW embaume délicatement et avec persistance;C'est le savon y»
l£ idéal pour les peaux délicates et en même temps le plus

économique parce que sa pâte compacte dure beaucoup «^
plus longtemps et qu'il ne coûte que 2 fr. 50 le pain.

Ci C'estun succèspour la parfumeriefrançaisedont J
la réputation est si grande à l'étranger, et qui

y* reste,enverset contretous, la première du monde. M
Le savon Rodoll se vend 2 fr. 50 le pain (7 fr. les 3 pains)

fcl dans toutes les Parfumeries,Grands Magasins, Bazars, Phar
<£l macies, Epiceries, Coopératives, Herboristeries, etc., etc.

VINS ROUGES supér., 239 fr. l'hecto nu,
tranco port, régie, contre rernU'.

Représentants demandés.
Fortes remises. TRIAL ALLIER,

MONTPELLIER (Hérault).

35 GROS CHEVAUX
entiers, honares, .juments, de 5 a Il ans,

à vendre, dep.us 8.500 fr. CAMIONNAGES.
r. St-Amand, Parts-15« (Nd-SudConvention'

GRATIS. FRANCO
le Docteur Dbpryroux,&, Square de Messine.
5, Paris, envoie sur demande une petite
botte de ses Enpeptaaes aux personnes
qui souffrent de dyspepsie, maux d'estomac
ou d'intestin,gaalrite, gastralgies,digetliont
difficiles au douloureuses, ulcère d'estomac,
en érite simple ou muco-membraneuse.àal*
lonnemenls, renvois aigres ou brûlants,
vomissements, afin qu'Ilsessaientsa méthode
de traitement'qui y est jointe ainsi que
ea brochure. Ce traitement possède une
efficacité telle que les malades le continue-
ront après cet essai. Consultation» gr«-taltea par correspondance. Consultations
tous les jours non fériés de 1i i 15 heures.

I "fOuliti aitra à aacrai 20 Or.jBracakt-Moat»Hum.. 28 fr.
Bracelet • DaanPU, OR 38 h.

Envoie rambounemeBtiFvméV>nna«lt4)
M KAPELUS2,28.rutRivoli.Paris

ACHETEZ SUITE VOTRE
m avec toutes facilités de paiement. Vous

avani la hausse du printemps. Visitez no»
rlumalnes de: MAROLLlS-Gire, llg-iie
O'Etampes électrlflée, 3URVIu.lKns-iiari>>«ligne Chanillly SAIÎTC-OUES-L'AU.MONK, i.i liyne Pofiiolse ECOUES-BO1S-BLEU,

g ig-ne Persan -Beaomont, et nombreux
autres, iou'es réglons. Situations privilô- ?ï Sises près rares. Toute viabilité faite,

s i-au, g&z, êlfttrleité. Tous renfeig-nements
a et conseils gratuIts sur ronctlonncmn'it=

lois RI bot et Lourdeur, et forma!é*i d'emiirunt A 0/0. E(ralPm<"nt magni-
s mines TEHH^rNS -JARD1.N3 bien o tr. le

placés, près gare a partir de 0 mètre g
= Voir M. ROMIT, eo.rtie dé la Vlotolre, PARIS s

IMH- lloriicPv lui)' -irér. 18. r .IHitiueo



dont
CENT MILLE FRANCS au premier

1 orPrix Franc 100.000
2' 50.000
30 25.000
4'et 5* Prix (2 Prix de
6» et 70 (2 Prix de 5.000). 10.000
8" au Me (4 Prix de 10.000

128 au 19e (8 Prix de 8.000
20,, au 70e (51 Prix de
71«aul70e (100 Prix de 250). 25.000

171. au 370. (200 Prix de 100). 20.000
37leauc0Q° (130 Prix de 50).

TOTAL.. 500 Prix pour 300.000 Franc* en espèces

Les Établissement» FERRAND & RENAUD, désirant faire connaître au public quelques recettes
particulièrement savoureuses pour la préparation de leurs PâtesAlimentaires "DÉLICES",avaientdemandé
à un émule de Ragueneaude les formuler en vers. Le travail terminé, le poète, en un geste maladroit,
culbuta son bureau, et les copies dispersées furent éclaboussées d'encre: plusieurs mots, dans chaque
recette, disparurent sous les,taches. Ce malheur frappa d'amnésie notre héros qui ne put reconstituer ses
textes. La pensée vint aux Établissements FERRAND & RENAUD de demander aux lecteurs de ce
journalde îes aider à cette reconstitution et ils organisèrent le "GRAND CONCOURSDES TACHES
D'ENCRE DELICES"dont ci-dessous le

RÈGLEMENT

ART. t. A partir du 20 Octobre prochain, les Établissements FERRAND & RENAUD
publieront, dans les grand. journaux de Paris et de Province, et en particulier dans ce journal, à raison
d'une tous les cinq jours environ, six recettes en vers, numérotées de 1 à 6, dans lesquelles quelques
taches d'encre auront, chacune, recouvert un mot qu'il s'agit de retrouver, Le lecteur détirant prendre part
au concoursdevra, pour chacune des recettes, indiquer, sur la feuille de réponse dont il est parlé ci-dessous
(art. 2), dam l'ordre de la lecture, le mot dissimulé sous chaque tache.

ART. 2. Quelquesjours après la publication de la dernière recette,c'est-à-dire vers le 20 Novembre,
les Etablissements FERRAND & RENAUD publieront, dans les mêmes journaux, une feuille de réponse
que les concurrents devront remplir et adresser aux Etablissements FERRAND & RENAUD, 94,
Cours Gambetta, à LYON.

Des feuilles de réponse semblables, rappelant le présent règlement, seront à la disposition des con-
carrent* qui en enverront, à la même adresse, la demande accompagnée d'un timbre-poste de 0 fr. 50
centimes.

ART. 3. Sur les feuilles de réponse seront tout d'abord réservés les emplacements remplir par
les mots à trouver. Il est formellement recommandé de n'indiquer qu'un seul mot pour chaque tache
d'encre; t'il en était fourni plusieurs. il ne serait tenu compte que du premier à l'exclusion des suivants,
même si le mot à trouver était parmi ces derniers.

Ces feuilles de réponse porteront, à la suite. les deux questions subsidiaires suivantes, dut l'ordre,
destinéesdépartager les concurrenteen cas d'ex-aequo

10 Quelleat la recette que vous préférez ?
2' Combien de concurrents auront-ils donné leur préférence à cette recette
ART. 4. Chaque concurrent devra coller, sur sa feuille de réponse,

aux emplacements réservés à cet effet, trois vignettes de la figurine CAP-
PIELLO dont fac-similé ci-contre, et qui se trouve sur toutes les boitea de
Pâtea "DÉLICES" des Etablissements FERRAND 6t RENAUD,qu'il
s'agisse de: Macaroni.

Nouilles

•
Nouillettes
Vermicelle
Coquilletta
Pâta à potage.

Ces trois vignettes pourront être du même produit ou provenir de botte* de patea différentes. De ce
fait, les trois vignettes pourront être de plusieurs dimensions, les boites des diverses pâtes "DELICES" ne
la reproduisant pas touta au même format. Chacune devra avoir été découpée sur la boite même qui aur?
contenu l'article.

ART. 5. Aucun des employés des Établissements FERRAND& RENAUD ou de leurs suceur-
stles ne pourra prendre part à ce concours.

ART. 6. Plusieurs membres d'une même famille peuvent partictper au concours, à la condition

txpresse que chaque réponse porte les trois vignettes demandées à l'article 4.

ART. 7. Les réponses devront parvenir aux
Établissements FERRAND& RENAUD avant le

25 Décembre 1928 dernier délai les enveloppesfermée» et régulièrementaffranchies devrontporter la mention
"CONCOURS DES TACHES D'ENCRES DÉLICES" Tout pli recommandé ou insuffisamment
affranchi saa refusé; aucune réponse ne sera faite aux demandes de renseignements complémentaires,
l'envoi d'une réponse impliquant l'acceptation pure et simple du présent règlement.

ART. 8. Les opérations de dépouillement et de contrôle du présent concours étant faites en toute
loyauté et constatéespa un huissier, qui en dressera procès-verbal, aucune réclamation ne sera admise.

ART. 9. Les résultats de ce concours seront publiés dans le* même* journaux dans le conrut
du nos de Février 1929; les prix seront adressés auuitôt aux lauréats.

OUI VEUT PARAITRE

JEUNE?
Des rofissaiars d» médecin* Ilin-
liais fut la plus grandi déconvirti
de bluté réalisé. depuis 100 mi.

-100.000 francs de garanti*.
PUIS DE RIDES

Il a maintenant été démontré quee'est la sous-alimentation de la peau
et nullement1 Age, commeon le croit
généralement, qui est la cause des
rides, d'un teint fané, des joues flas-
ques et qui donne l'aspect vieux à
une femme. Nous vous garantissons
contre francs que la Crème
Tokalon, Aliment pour la Pean, cou.leur rose, contient des éléments nu-tritifs extrêmement nourrissaats etspécialement préparés dont votre
peau a absolument besoin pour con-
server sa fraîcheur, sa transparence
et sa fermeté et pour éviter les rides.
Cette creme rafraîchira et revivifiera
votre épidermed'nne façon à peine
croyable, même en une nuit. Des
femmes de 50 ans peuvent désormais
n'en paraltreque 30 et les jeunes filles
obtiendrontun teint qui provoqueral'envie et l'admiration de toutes
leurs amies.

Applique» la Crème Tokalon, Ali-
menYponr la Peau,COULEUR ROSE,
le soir avant de vous coucher et la
Crème Tokalon, Aliment pour la
Peau, COULEUR BLANCHE, le ma-
tin. Le suceès est garanti dans tous
les cas, sinon votre argent vous sera
remboursé.

LEVADÉ, CHflW"-DENTISTï

Dentier Incassable 250 fr Sur or 4O0tr.
Bridge en or, ni plaque ni vantouM

Avec un petit Jardin
et 500 (t. voussasverexMnsitud« 1 5.000 fr. paran.TrvrBil
3h.p.iour.Perin<U<?TMM, méthode américaine.
F. AMBLARD(Sectk»6l«)St-Cudeo. (H'-C").
il ne i'afit pas do la vente d'un produit, Notice ffatsite.

au
GRAND PRIX
DE FRANCE
er se classe

en
500

cme.
de. m lot redoutable de 2S par-
tanti et établit le record françai» des
50 kHaMtres et 50 mines, départ

arrêté, avec sa célèbre

1/ v cmc.

au Borenaei formidable» de
112 km. 680 et 112 km. U4

t Caeire

Notict* franc»surdansai*à
fiokiETVGoYoq

Zt, de P«*«Uti MACOU

ITIUllI H'
V Rambuteau.Arcb.4UtS

'Pièce 5 fr. 10.80 Pièce lfr 1.80< fJas ,1 ,nue
l'tècesrr. pièce 0.50 o.9OtM\s».«miititi
Ouvert tous les lonrs sans arrêt. de 8 a 19 h.

LE MUS1PH0NE CONCERT

automatique pour

Audition» d'essaigratuitdans toute la France
FACIUTS DE PAIEMENT

A. ANGÉLIQUE
constructeurr. Jean-Argellès

fUVUY -SUR-ORGE
(S~et-O.)

PIANOS
MZZ.BAND ÉLECTRIQUES

El A RESSORTS

MALADIES
ÏES BRONCHES
rutMrcutoM .Bronchites .AftfcB)*
Emphysème catarrhe «te-
Après de longue et le.

cherche* un iivuii. >* Pro-

j^y traitementqui a Hétà dematdt
très beau); resutlat* Sain Batt*
me pectoml. Mer d'*nti>
«eptrqiDet reffé eto volatil, non

toriquoe et aussi e»tmiî*ble» que no» «liment» impiejne
et tue le* microbes oui eo exattant la de or.
nisme pu U formationd antitoxines.Avec cette médication
lalotti, l'eppreeeion. letsueandiipefaiterni .lesmu*cle>
re«piratoire9 atrophie» *©nt régénéré* le powic «igmenle,6 ^antéeietforce tue c* eni rapidement*Utinte»»* H ala
(ansueur.Une none. U!> rtret donnant tovt (eneeignemetita

L.CHANAL«*«oaeBaorilleMooiic«-eof-4llie«

DIMANCHE ILLUSTRÉ

Aniutani et instructif. 16 poses. oantlme*

Parts, Hemcry. impr.-fSr., ît, r. (TEng&îeu




