
LA PARTIE DE L'OR

LIVRE, DOLLAR ET FRANC
Une défail..1nce au dollar, qui d'ailleurs n'est pas en

vue, n'impliquerait pas une défaillance du franc

Depuis qu'on a vu que la livre
sterling devenait stable aux envi-
rons du cours de 100 francs, l'émo-
tion qu'avait causée sa défaillance
s'est un peu calmée. Car, dans les
jours qui ont suivi l'abandon de
l'étalon or par l'Angleterre, les
esprits étaient si frappés qu'on
voyait déjà toutes les monnaies sui-
vant la livre dans un même
désastre.

Ce n'est pas ainsi que les choses
se passent parce que ce n'est pas
ainsi qu'elles peuvent se passer. Il
y a toujours des monnaies qui sont
bonnes. Il y en a même qui sont
meilleures qu'avant. Le florin hol-
landais, un moment affaibli, s'est
vivement défendu et. après avoir
été au-dessous de sa parité avec le
franc français, il est maintenant
au-dessus. Quant au franc suisse,
il se distingue, à la cote des chan-
ges, par sa brillante tenue.

Ainsi, en se dépréciant, une mon-
naie, fût-elle la plus majestueuse
du monde, n'entraîne pas nécessai-
rement toutes les autres dans sa
chute. Elle peut même servir à
en renforcer quelques-unes pour
la raison que l'or qui s'en va
d'un pays est bien obligé d'aller
ailleurs. La brusquerie de ces
déplacements n'est pas souhaita-
ble. Elle ne vaut même rien. Mais
tout peut arriver, excepté que le
stock d'or qui existe dans l'univers
s'évanouisse et ne se retrouve plus
nulle part.

La secousse du dollar
La secousse que le dollar a éprou-

vée après la livre avait pourtant
fait penser que la monnaie des
Etats-Unis aurait bientôt le même
sort que celle de l'Angleterre, après
quoi notre franc ne tarderait pas à
partager la même infortune. Avant
de se livrer à ces analogies un peu
puériles, il aurait fallu se demander
d'abord pourquoi les Etats-Unis
perdaient de l'or, ensuite s'ils
étaient exposés à en perdre tou-
jours et enfin où cet or s'en irait.
Répondre à la première de ces
questions c'est d'ailleurs répondre
aux deux suivantes.

Il est bien vrai que le métal pré-
cieux a commencé à sortir des
EtatEFtfttis quand la livre sterling j
a en sa défaillance. Mais l'expé-
rience qu'on venait de faire ensei-
gnait qu'il n'était pas prudent de
gager une monnaie à l'aide d'une
autre monnaie, comme les experts
anglais eux-mêmes l'avaient re-
commandé. Les pays qui avaient
adopté ce système y ont renoncé
pour se rattacher directement à
l'or, du moins autant qu'ils le pou-
vaient. Le dollar ayant servi comme
la livre à garantir des monnaies
étrangères, il y a donc eu, de ce
chef, de grosses ventes de dollars.

Naturellement ces ventes raison-
nées ont été accompagnées par
d'autres qui l'étaient beaucoup
moins, ou qui ne l'étaient pas du
tout. En voyant le métal jaune s'en
aller des Etats-Unis, des porteurs
de dollars ou de valeurs libellées en
dollars ont pris peur et ont vendu
à leur tour.

Mais ces ventesne pourront pas du-
rer éternellement.Car c'est de deux
choses l'une ou bien l'on vend ce
que l'on possède, monnaies ou titres,
et, sous leurs diverses formes, les
créances que l'étranger peut avoir
sur les Etats-Unis ne sont pas infi-
nies ou bien l'on vend ce que l'on
ne possède pas, on vend à décou-
vert, c'est-à-dire qu'on spécule sur
la baisse du dollar. Et si cette spé-
culation, dangereuse pour «eux qui
s'y livrent, prenait trop d'impor-
tance elle serait facile à briser et
deviendrait même favorable à la
monnaie ainsi attaquée. En 1926, le
redressement rapide de notre franc
t été aidé par l'existence d'un gros
c découvert », tous ceux qui
s'étaient engagés à la baisse ayant
été obligés de se racheter précipi-
tamment et ayant eux mêmes
poussé à la hausse selon un méca-
nisme qui, à la Bourse, est bien
connu.

Si le dollar était ébranlé.
Il faudrait admettre, pour que le

dollar fût vraiment en danger, que
les Américains perdissent confiance
dans leur propre devise ou que le
gouvernement des Etats-TTnis se
laissât aller à l'inflation, toutes
choses qui, bien que n'étant pas
impossibles, ne se sont pas produi-
tes et, jusqu'à présent, ne parais-
sent pas devoir se produire. Ce
serait donc une erreur de regarder
comme inévitable la répétition pour
le dollar de l'accident qu'a subi la
livre sterling. Par des moyens
appropriés (et il en est adopté en
ce moment, d'accord avec le gou-
vernement français et la Banque de
France), les sorties d'or des Etats-
Unis peuvent être ralenties et
arrêtées.

Une défaillance du dollar cause-
rait, en effet, un nouvel ébranle-
ment dont il importe de dispenser
le monde, qui vraiment n'en a pas
besoin. Mais si, néanmoins, cet évé-
nement survenait, ce serait encore
une erreur de croire que, le lende-
main, la chute du franc survien-
drait.

En effet, si le dollar, comme la

livre, cessait d'être une monnaie qui
représente de l'or, il n'y aurait pas
plus d'exportations d'or français
vers les Etats-Unis qu'il n'y en a
en ce moment vers l'Angleterre.
Une monnaie forte ne peut pas être
attaquée par des monnaies deve-
nues faibles. La partie de l'or ne
peut se jouer qu'entre égales. Le
dollar étant, par hypothèse, exclu
du jeu comme la livre, il ne reste-
rait, pour vendre du franc et pré-
lever sur nous du métal jaune, que
de rares pays à monnaie saine
qu'on peut compter, ou peu s'en
faut, sur les doigts d'une main et
qui, si prospères soient-ils, ne dis-
posent pas de ressources immenses.

Toutes ces choses sont donc
moins simples qu'on ne les ima-
gine. Il suffit bien que chaque mon-
naie soit exposée. à défaillir à son
tour. II n'est pour ainsi dire pas
possible de concevoir qu'elles soient
fatalement condamnées à s'écrou-
ler toutes en même temps.

Jacques BAINVILLE.

L'affaire des fausses vignettes

De haut en bas MM. Trouyet, président de
la Protection artistique des industries sai-
sonnières; Gerber, président de la chambre
syndicale de la couture, et Davin, eecrétaire

général de la FmiectioK artistique
(Voir page 4.)

Un journaliste danois est assassiné
en se rendant à la Mecque

Amman, 27 octobre (dép. Hayàs.)
Le journaliste danois Knud Holmbo,

converti à l'islamisme, et qui se ren-dait en pèlerinage à la Mecque, a été
tué par des Wahabites, qui l'ont pro-
bablement pris pour un espion.

M. PIERRE LAVAL EN ROUTE VERS LA FRANCE

M. Laval et M. J. Waiker se serrent la main sur 1'« « Ile-de-France » avant le départ
(Instantané transmis de New-York Londres par système Bartlane, sur câble de la
Western Union, et de Londres Paris par le serutce télêphotographique du Petit Parisien.)

M. REYNAUD AU CAMBODGE

Quatre jours
d'enchantement

Saigon, 27 octobre.
DE NOTEE ENVOYÉE SPÉCULE

Comment conter ces quatre jours
d/ enchantement passés au Cambodge,
jours si pleins et si rapides qu'aujour-
d'hui, de retour à Saigon, je me de-
mande si tout cela a bien existé, si
ce ne sont pas des épisodes de quelque
féerie imaginaire.

Donc, mercredi dernier, comme de
coutume, nous quittions Saïgon peu
après 5 heures du matin et, comme de
coutume, du ciel noir tombait une
pluie pesante et torrentielle. Elle nous
accompagna tout le long de cette belle
route qui, droite et plate, court de
Saïgon à Pnom-Penh, capitale du
Cambodge. D'abord, c'est un paysage
pour nous déjà familier rizières
d'un vert velouté sur lesquelles le
vent ondule en frissons d'argent.
Beauce au temps des jeunes blés. Les
paysans, vêtus de bleu Courbet, sous
de larges chapeaux, dépiquent le riz ou,
spectacle bizarre, pêchent drôlement
la ligne en pleine prairie, car les riziè-
res, coupées de flaques d'eau et de ruis-
seaux invisibles, regorgent de poissons
qui,'avec le riz, forment la nourriture
presque exclusive des indigènes.

Des buffles aux cornes obliques, à
l'œil mauvais, marchent pesamment,
portant un enfant accroupi sur leur
cou ou leur énorme croupe. Et, çà et
là, nous retrouvons, au bord de la route,
les mêmes touchants reposoirs que ces
jours derniers, flanqués de notables en
robes d'apparat, d'enfants en blanc qui
agitent de petits drapeaux. Chose cu-
rieuse, la plupart de ces drapeaux
sont italiens. Pourquoi cet hommage
inattendu à notre sœur latine ? Ren-
seignements pris, il ne s'agit pas d'une
manifestation fasciste, mais simple-
ment d'une confusion de couleurs. Pour
les Annamites il n'existe nulle diffé-
rence entre le vert et le bleu.

L'Annam ? Nous le quittons bientôt.
Peu à peu, le grand paysage plat s'a-
nime. Cocotiers et palmiers à sucre
forment des rondes au milieu des ri-
zières. Des collines. bleues s'esquissent
à l'horizon. Puis la terre se recouvre
de petits lacs qui alternent avec des
cultures variées. Pour échapper à l'eau,
les maisons coiffées de chaume mon-
tent sur des pilotis. Les indigènes
changent également de type les yeux
ne sont plus obliques, mais larges et
droits comme les nôtres l'expression
n'est plus énigmatique et fixée. Il y a
dans les regards de la curiosité et de
la joie sympathique, et dans les rires
de la franchise. Les reposoirs dispa-
raissent, mais les premiers bonzes
surgissent en éclatantes robes jaunes
5ous des parapluies vert pâle.

C'est que nous entrons au Cam-
bodge, pays boudhique, dont les habi-
tants, probablement venus de l'Inde,
sont de race aryenne. Pendant des siè-
cles. Us durent soutenir de terribles
luttes, contre leurs voisins de l'est et
de l'ouest, les Siamois et les Anna-
mites, plus guerriers qu'eux-mêmes.

Andrée VIOLLIS

(La suite à la deuxième page.)
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LES ELECTIONS BRITANNIQUES
LES PREMIERS RESULTATS ANNONCENT

UNEVICTOIREECLATANTEDE L'UNIONNATIONALE

M. Henderson, chef du Labour
Party, a été battu dans sa

propre circonscription

Londres, 27 octobre (dép. P. Parisien.)
Nous avons dit hier l'obscurité de

la situation politique quant au pro-
gramme du gcuvernement de demain.
L'atmosphère aujourd'hui s'est mise à
l'unisson des esprits. A leur réveil, les
Londoniensont eu la surprise, toujours
désagréable, d'un épais brouillard, le
premier fog » de la saison, et le
scrutin s'est ouvert ce matin, si l'on
peut dire, dans les ténèbres.

Les amateurs de symbole n'ont pas
manqué de relever l'analogie et com-
me vers le début de l'après-midi le
soleil a un instant déchiré la brume,
les journaux conservateurs ont vu
dans ce retour de lumière un nouveau
présage de victoire. < Du brouillard
socialiste au soleil national >, disaient
triomphalement les Evening News
dans leur manchette.

Quelle que puisse être sa significa-
tion symbolique, le brouillard a eu du
moins un effet praüque à Londres
et dans toute la zone des midlands où
il a sévi avec intensité, il a empêché
beaucoup d'ouvriers et d'employés de
se rendre aux urnes dès ce matin avant
le travail. Vers midi, la proportion des
votants était très inférieure à la
moyenne habituelle mais l'éclaircie qui
s'est produite vers 13 heures, au mo-
ment du lunch, a déterminé une véri-
table ruée vers les salles de vote.

Une ruée qui nulle part ne s'est

M. Henderson M. Ben TiUett
qui ont été battus

accompagnée de désordres. Il est rare
d'ailleurs qu'il se produise ici des scè-
nes violentes autour des urnes. L'An-
glais aime voter dans le calme. La
passion qu'il peut éprouver aux mee-
tings électoraux, il la freine le jour du
scrutin et tes-, cawâtdsts donnent eux-
mêmes l'exemple à l'heure de la pro-
clamation des résultats. Les premiers
compliments que reçoit l'élu lui vien-
nent du ou de ses concurrents mal-
heureux. La journée s'est donc passée
sans tumulte et sans bagarres mais
non sans qu'on puisse relever de-ci
de-là quelques traits pittoresques.

Incidents pittoresques
M. Macdonald, qui a passé la jour-

née dans sa circonscription de Seaham,
a vu arriver chez lui, ce matin, une
centaine d'automobiles venant de tous
les coins du pays se mettre à sa dis-
position pour transporter au scrutin
ses électeurs ou ses électrices.

Notons en passant que l'utilisation
de l'automobile ne comporte pas de
limitation pourvu qu'elle n'implique
aucune intentior de corruption élec-
torale. Il en est de même du recours à
l'avion qui semb:e d'ailleurs avoir été
inauguré aujourd'hui pour des fins
électorales. Lord Apsley a mis deux
appareils à la disposition de ses élec-
teurs domiciliés à Cardiff et leur a
ainsi permis de se rendre par la vote
des airs accomplir leur devoir civique
dans sa circonscription de Bristol.

Un boutiquer de Chelmsford s'est
mis en état d'assurer la garde des
bébés tandis que leurs mères vont au
scrutin. A cet effet, il a aménagé chez
lui, pour la journée, une nursery qu'il
a mise à la disposition de toutes les
mamans sans distinction de parti.

A Plymouth, une équipe de pom-
piers retour d'une extinction d'incen-
die a fait sensation en allant voter en
tenue de travail. A Hawkinge, dans
le Kent, on a découvert sur le regis-
tre des électeurs les noms de quatre
enfants et de deux adultes décédés.
On s'explique difficilement pareilles

MM. Jean Chiappe et Guichard dans une section de vote de White Chapel

erreurs qui, toutefois, semblent se
renouveler à chaque élection.

A l'inverse de ce qui se passe en
France, le vote par procuration n'est
pas admis au Parlement, mais il est
valable aux élections législatives.
Beaucoup d'Anglais qui savaient de-
voir être absents aujourd'hui avaient,
avant de partir, donné procuration
écrite, sur imprimé spécial, à des
parents ou à des amis résidant dans
leur circonscription. Sur présentation
de ce document au président du bu-
reau de vote, ceux-ci ont pu aujour-
d'hui remplir la mission dont ils
étaient investis.

Un aveugle a le droit de voter s'il
se présente en personne à la salle du
scrutin et c'est le président du bureau
qui marque d'un « X » le nom qui
lui est désigné et glisse le bulletin
dans l'urne. Quant aux soldats et aux
marins en service hors du pays, ils
ont exercé leur droit de vote par cor-
respondance et toutes précautions
avaient été prises pour assurer la sé-
curité des' bulletins.

C'est ainsi que la Grande-Bretagne
s'est donné aujourd'hui un nouveau
Parlement dont les écrans de cinéma,
les affiches lumineuses de plein air, les
haut-parleurs installés un peu partout,
le télégraphe, la T. S. F., vont révéler
cette nuit la composition partielle
environ 215 noms.

Le roi George V, qui est rentré hier
au palais dé Buckingham, sera infor-
mé des résultats au fer, et à mesure
qu'ils seront connus.

Sur les 615 sièges dont se compose
la Chambre des communes, 68 étaient
déjà pourvus depuis le jour des décla-
rations de candidature et, ce matin,
dès l'ouverture du scrutin, les partis
d'union nationale avaient une majo-
rité de 62 voix 6 travaillistes contre
13 libéraux et 49 conservateurs.

Le premier résultat connu cette nuit
a été celui de Hornsey où le conser-
vateur, M. Wallace, conserve son
siège avec 41.194 voix contre 7.585 au
travailliste. En 1929 M. Wallace
n'avait recueilli que 25.540 voix tandis

POUR ET CONTRE

Les campagnes électorales sont toujours
agitées, confuses et désordonnées, mais la
campagne électorale qui vient de prendre
fm en Angleterre, si elle a été nécessaire-
ment désordonnée, confuse et agitée, aura
du moins été en même temps illustrée. Les
murs et les palissades, au pays de M. Mac-
donald et de M. Snowden. n'auront pas
été tous barbouillés d'une encre d'impri-
merie compacte et grasse. Des dessins
vivants et amusants, des couleurs voyantes
mais fraîches auront égayé murs et palis-
sades. Tous les candidats, en effet, ont fait
appel à des peintres de talent, à d'excel-
lents dessinateurs londoniens qui leur ont
brossé des affiches curieuses, parfoishumo-
ristiques, parfois saisissantes, toujours
attrayantes.

Je suis persuadé que certaines de ces
affiches, particulièrement bien venues, par-
ticulièrement opportunes, auront exercé
sur les électeurs une influence beaucoup
plus directe et beaucoup plus vive que
de longues proclamations, que d'immenses
« tartines consacrées à ces traditionnelles
professions de foi, où il y a trop souvent
plus de profession que de foi. plus de
métier que de sincérité. Et je me demande
pourquoi nos candidats ne se décideraient
pas, lors des prochaines élections législa-
latives, à suivre le pittoresque exemple
des politiciens d'Angleterre. Nous aurions,
au.moins, la consolation d'avoir de belles
images, même si nous ne devions pas
avoir de belles élections.

Nos artistes, qui subissent déjà, sans
pouvoir rien dire, sans pouvoir aller
demander les secours dans les mairies,
une crise de chômage douloureuse, trou-
veraient enfin du travail.

Nous. électeurs, nous pourrions nous
divertir un peu, enfin, en flânant à tra-
vers les rues. Il y aurait en plein air un
véritable Salon de peinture politique. De
grands artistes pourraient toujours se révé-
ler à ce Salon, en attendant que se révè-
lent aussi de grands hommes d'Etat.

La semaine passée, le parcourus plu-
sieurs cantons de Seine-et-Oise. Tous les
murs étaient couverts d'affiches sombres,
d'affiches laides, noires et tristes. C'était
la dernière heure de la campagne électo-
rale et cantonale. On pouvait lire, si on
prenait la peine de s'approcher, beaucoup
de méchantes petites choses imprimées en
gros caractères < Tartempoire a menti
Machin a du culot I Répoase à un pal-
toquet etc.. etc.

De jolies affiches illustrées auraient
certainement aussi bien fait notre affaire
et l'affaire des partis. Le dessin ne peut
pas avoir la mesquinerie de certaines
choses qui s'impriment la polémique par
l'image ne peut pas descendre jusqu'où
peut descendre la polémique par les mots.

Une campagne électorale illustrée en
noir et en couleur a toujours au moins
le mérite d'être décorative.

Maurice PRAX.

que le travailliste en obtenait
et le libéral 16.029. Ce premier scrutin
témoigne que les libéraux ont observé
la discipline d'union nationale et que
le travailliste non seulement n'a pas
eu de suffrages libéraux mais a subi
des défections dans son propre parti.

Plus significative encore est la dé-
faite du leader socialiste Ben Tilett
qui élu en 1929 par 17.333 voix contre
13.607 au conservateur et 6.609 au
libéral, est battu cette fois avec 13.271
voix contre 25.151 au conservateur.

Vers minuit, la situation des partis
est la suivaüte

Conservateurs 67, libéraux 15, na-
tionalistes indépendants 1, soit 83 voix
pour le groupe d'union nationale.

L'opposition compte travaillistes 7,
libéraux indépendants (groupe Lloyd
George) 1, soit en tout huit élus, c'est-
à-dire une majorité de 75 pour le gou-
vernement national.

Ces résultats et l'analyse détaillée
de tous les scrutins traduisent par
rapport aux élections générales de
1929 un recul généralisé du Labour
Party et pour le parti conservateurdes
progrès sensibles partout accentués
par l'appoint des libéraux qui semblent
avoir complètement ignoré l'appel de
M. Lloyd George en faveur des candi-
dats libre-échangistes sans distinction
de parti, c'est-à-dire en réalité, en fa-
veur des travaillistes.

Si intense même parait être le cou-
rant d'hostilité auquel.-.se heurte le
Labour Party que son chef officiel,
M. Arthur Henderson, est battu dans
sa circonscription de Burnley, où il
n'obtient que 26.917 voix contre 35.126
à l'amiral Campbell, nationaliste in-
dépendant.

En 1929, M. Henderson avait été élu
avec 28.091 voix contre 20.137 au
conservateuret 12.502 au libéral.

Cette défaite, qui illustre de façon
éclatante l'efficacité de l'alliance des
conservateurs et des libéraux, aura
sans nul doute un grand retentisse-
ment dans le pays.

Jean MASSIF.

NOUVEAUXDESORDRES A CHYPRE

Nycosia, 27 octobre (dép. Times.)
Des désordres se sont reproduits dans

différents villages de l'île. Quelques
ponts ont été démolis, des poteaux et!
des fils télégraphiques coupés, des pos-
tes de police incendiés ou pillés. Dans
le district de Famagusta un petit poste
de douanes a été incendié ce matin.

MESURES DE PRUDENCE
EN FAVEUR

DES SUJETS BRITANNIQUES

Londres, 27 octobre (dép. Petit Paris.)
En raison des nouvelles émeutes qui

se sont produites dans file de Chypre,
J'officier britannique commandant le
district de Pathos a ordonné le trans-
fert des sujet britanniques de la région
à bord des navires de guerre qui se
trouvent à l'ancre au large de la côte.

Le navire de guerre Colombô estarrivé Famagusta et y a débarqué uncontingent de fusiliers marins. Un avo-
cat de Kerynia, du nom de Sàvas' Loi-
zides, et un employé de la Banque Ion-
nienne ont été arrêtés, ainsi qu'un me-
neur communiste du nom de Vatis.

Un communiqué du Colonial Office
annonce que, dans un télégramme de cejour, le gouverneur de Chypre, sir Ro-
nald Stoors, annonce que la situations'est sensiblement améliorée. Le bilan
des émeutes est de 4 morts et 66 bles-
ses. dont 31 civils et 35 policemen.

Le ministre bulgare des Finances
échappe à un attentat

Londres, 27 octobre (dép. P. Parisien).
Un message Exchange Telegraph de

Belgrade annonce que le ministre bul-
gare des Finances, M. Stepanoff, afailli être assassiné aujourd'hui.

Alors qu'il sortait en automobile de
la gare de Zimipfe, un inconnu a tiré
dans sa direction plusieurs coups de
revolver.

Une balle a traversé le pare-brise de
la voiture et est passée entre la tête
du ministre et celle d'un député qui
l'accompagnait. L'auteur de l'attentat
a pu s'enfuir.

Le cinquantenaire de l'Ecole de Rome

a été célébré hier en Sorbonne

De gauche à droite MM. Mario Bonstan,
Doumer, Mer Tisserand et M. de Nolhae

La plaie
des Balkans:

Le terrorisme
des comitadjis

par Albert LONDRES

IX. LEUR JUSTICE

Et leur justice ?
On ne tient pas en main cinq cents

gaillards comme ceux du centre de
Sofia on n'assoit pas sa loi dans
une province entière si l'on ne dis-
pose d'inquisiteurs, de juges, de tri-
bunaux, de police et de bourreaux.

Dans ses deux champs d'action
la Macédoine et Sofia, l'Orim pos-
sède une balance impitoyable.
D'abord ces révolutionnaires sont
gens de principes.

Autant chercher loin d'eux si vous
voulez, un soir, goûter aux biens de
la vie.

Ils boivent de l'eau, quelques-uns
sont végétariens et quand passe une
femme ils baissent les yeux. Je ne
les blâme, je les envie

Les mœurs, en Macédoine, ne sont
pas dissolues, Dieu en est témoin.
Eh bien c'est insuffisant, ces mes-
sieurs veulent qu'elles soient insoup-
çonnables.

En tête de leurs exigences, ils ins-
crivent la pureté de l'âme et le
renoncement du corps.

Le mensonge, l'hypocrisie, la van-
tardise, l'ivrognerie, la débauche, la
prodigalité, l'usage des armes à feu,
tout cela est interdit.

L'usage des armes à feu ?
m'écriai-je. C'est vous qui les leur
distribuez.

Les armes à feu, répondit mon
professeur de morale, ne sont pas
faites pour les besoins domestiques.
La poudre et les balles sont trop
précieuses matières pour les dilapi-
der au gré des folies.

Alors, si je tue mon épouse
infidèle, vous me pendrez ?

Oui.
Mais si j'expédieun partisan de

Protogueroff, ou même mieux: ungénéral serbe, vous me récompense-
rez ?

Vous avez compris.
La chasteté, l'humilité, la modes-

tie, le culte de la famille, l'amour de
son prochain, ces vertus, si natu-
relles qu'elles soient, n'en sont pas
moins imposées.

L'amour de son prochain, dis-
je, vous êtes en train de m'en faire
accroire. Pour un rien vous mettez
les gens sous terre. Il est vrai, et
j'y Pense subitement, qu'un adver-
saire de l'Orim, ou même mieux: un
Serbe, ne sont peut-être pas des pro-
chains.

Vous avez compris.
Défense aux femmes de porter des

bijoux de bijoutier. Perles ou pier-
res, au fumier Les colliers de piè-
ces d'or seulement, comme les aïeu-
les. Toute autre dépense somptuaire
n'est davantage tolérée. On peut se
marier, baptiser ses enfants, enter-
rer les siens, sans pour cela se livrer
à des débordements hors de prix.

Le comité de village joue le rôle
de tribunal. Il n'est pas d'esprit
badin. Avis au garçon qui entendrait
noyer une femme mariée dans le
lac de ses beaux yeux. L'époux se
plaint-il ? La preuve de la noyade
est-elle apportée ? Ces deux cœurs
tendres subiront la peine du 19 et 6;
vingt-cinq conps de bâton, les dix-
neuf premiers donnés en douche bri-
sée, les six autres à jet plein.

Mieux vaut encore habiter Paris
La justice des révolutionnairesne

s'arrête pas là. Elle protège, si elle
condamne. Ce « bernik » aujour-
d'hui en disponibilité illégale à Sofia
en sait quelque chose. Le bernik est
le contrôleur des contributions.
Celui-là opérait en Macédoine bul-
gare. Deux paysans, se jugeant im-
posés hors de propos, portèrent
plainte devant le tribunal de l'Orim.
Ces paysans avaient raison. « Ber-
nik, dirent les révolutionnaires, tu
t'es trompé. Ces hommes ne doivent
pas payer autant. » Peut-être! ré-
pondit le fonctionnaire, mais qu'ils
versent d'abord, on leur rendra la
monnaie ensuite. » Le bernik fut
saisi, déchaussé et mis sur la route
de Sofia. Redonnez-moi mes chaus-
sures, suppliait le représentant du
roi. Alors, les justiciers lui enlevè-
rent son pantalon. Et comme deux
revolvers lui indiquaient le chemin,
il courut et fit ainsi, le derrière à
l'air, son entrée dans la capitale.
Tous les contribuables, hélas ne
peuvent pas vivre en Bulgarie

La protection de l'Orim n'est pas
limitée aux nationaux, Un Français,
par exemple, en peut éprouver les
bienfaits.Tel fut le cas de ce compa-
triote, marchand de tabac en Macé-
doine. Il payait régulièrement ses
impôts à la Terreur cependant un
individu lui rendit visite, exigeant
de lui un supplément. Fort de sa
conscience, le marchand se plaignit
au comité central. « Je vais en
informer ma légation », ajouta-t-il.
Il n'en eut pas le temps. Le lende-
main, l'impudent maître-chanteur
se balançait dans le vide. Et comme
le firent remarquer ces messieurs,
le ministre de France n'aurait pu
faire mieux

Mais tout cela n'est que l'expédi-
tion des affaires courantes.

Il y a les cas de raison d'Etat. Le
tribunal suprême entre alors dans le
jeu.

Il est composé d'Ivan Mikailoff, le
Petit; de Karadjoff, le Juste, et de
Strahil Razvigoroff, le Très Sage.

Le premier devoir de cette haute
cour est de surveiller la politique
étrangère du gouvernementrégulier



bulgare. Le point de vue de l'Orim
est immuable empêcher tout rap-
prochement entre la Bulgarie et la
Yougoslavie. Au moindre sourire de
Sofia à Belgrade, au plus petit mou-
vement de Belgrade vers Sofia, le
comité irresponsable, pour figer
cette coquetterie e diplomatique,'
jouera d'un côté de la bombe, de
l'autre du revolver.

C'est alors que choisissant parmi
les cinq cents gaillards de Sofia, la
haute cour désignera pour l'inté-
rieur les justiciers et pour l'exté-
rieur les héros.

Le ministre n'en tiendra-t-il pas
c o m p t e ? L'Orim l'assassinera.
Stambouliski en fait la preuve.

Si, demain, M. Malinoff, premier
de Bulgarie, de la tribune du Sobra-
nié, s'écriait: « En voilà assez! J'en-
tends mener les affaires publiques
sans le contrôle de l'Orim », ni les
vigilants suiveurs à gages, ni les
molosses réservés aux présidents du
Conseil n'empêcheraient M. Mali-
noff de se trouver bientôt par terre,
au milieu de la rue, trente balles
irréductibles dans la peau.

Les grands juges tournent ensuite
leur activité vers l'ennemi intérieur.'
Les ennemis des dirigeants de
l'Orim, comme vous le savez, sont
leurs plus proches amis d'hier. Et
là commencent ce que l'on pourrait
appeler les assassinats de préséance.
Un affront doit se rendre aussi bien
qu'une visite. Mikaïloff ayant expé-

dié Protogueroff, les partisans de
Protogueroffne pouvaient rester sur
cette avance. On vous dira que les
adversaires, ces mois derniers, ont
signé un traité de paix. Jolie paix!
Nous vous raconterons la scène,
l'heure venue, histoire de ne pas
perdre l'habitude de rire en dedans.
Depuis quatre ans, des deux côtés
de la ligne de partage des clans, ce
n'est que politesse sur politesse je
veux dire meurtre sur meurtre.

Comment opèrent-ils ?
Un partisan de Mikaïloff est tué,

un intellectuel, par exemple. Pour
payerune vie d'intellectueldu clan A,
il faudra deux vies d'intellectuels
du clan B. Ils étaient cinq intellec-
tuels dans le clan B en cette année

Parliteheff,Popchristoff, Kou-
licheff, Thomalewsky et Bogdaroff,
l'un député, les autres professeurs
ou journalistes. Lesquels des cinq
Vantché allait-il choisir ?

La décision n'intervient générale-
ment que le quatorzième jour.

Les cinq intellectuels du clan B
n'ignorent pas que deux d'entre eux
vont servir 'de victimes expiatoires.
Tout Sofia le sait aussi et les amis
défilent déjà chez eux, leur serrant
la main, comme bientôt ils feront à
leur famille à la porte du cimetière.

Les malheureux n'auraient qu'à
fuir?

La fuite n'est pas le salut pour un
condamné de l'Orim. Les gaillards du
centre de Sofia se rendent à donù?
cile, même si vous transportez votre
domicile hors des frontières. Tchaou-
leff fut tué à Milan, Daskaloff à Pra-
gue, Panitza à Vienne. Et que fai-
tes-vous du point d'honneur ? Ils
restent, doublant leur garde du
corps, louant les chiens les plus
connus pour leur férocité. Belle vie
pour la mère, la femme et les enfants.
On en voit de ces figures angoissées
dans les rues de Sofia Le quator-
zième jour, l'arrêt du sort court la
ville Thomalewski et Bogdaroff
paieront. Ils n'ont plus qu'à aller
chez le pope et chez le notaire. Ils
y vont Ils feraient mieux, pensez-
vous, de courir chez le préfet de
police ? Vous ne connaissez pas le
pays. Eux n'y songent même pas

Et bientôt on les ramasse sur le
trottoir, la peau trouée comme un
carton de tir forain

Après ? Eh bien l'Orim rédige un
communiqué

Ainsi font les gouvernements pour
l'annonce d'une exécution légale.

Ici, il vous suffit d'ouvrir la Liberté
ou la Mort et vous lisez: « Le dernier
congrès de l'Orim a donné mandat
au comité central de rechercher et
de châtier les assassins d'Alexan-
droff. (ou de Poundeff. ou de
Gourkoff. Mais restons à Alexan-
droff). C'est en rapport direct avec
cette décision qu'a été accompli, le
^•courant, l'assassinat de Protogue-
roff. Les intérêts supérieurs de la
cause macédonienne rendirent impé-
rieuses ces mesures punitives. Cel-
les-ci sont analogues au châtiment
infligé (trente balles), à l'ancien
membre du comité central Pierre
Tchaouleff. »

Ou bien encore
« Pour l'acte du 9 (un assassinat,

on ne sait plus lequel.) des expli-
cations motivées seront fournies au
congrès de l'Orim, seul aualifié pour
juger les actions de cet ordre. Le
reste du pays n'a rien à y voir. »

Les communiqués paraissent éga-
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IX (suite)
Calomniez. Calomniez.

Cela nous est tout à fait irnpos- j
aibla, Monsieur.
»»r. Appelez- moi le gérant!

-Le gérant est à Paris, convoqué
pitl' la direction. C'est moi qui le rem
place. Monsieur.

Je vous déclare dit Hervé en
s'échauffant que 1e oe sortirai pas
d'ici. Nous avons, le gérant et moi.
éohangé des lettres. et vous êtes lié
envers moi comme le te suis envers
vous. Arrangez-vous comme vnua l'en
tendrez, mais ie vmu loger (ci.

C'est tout à fait impossible Mon
SflSur, dit employé avec la même
lnfllfférence glaciale

Ah vous moquez vous de
moi? gronda Hervé le sang aux j^ues

•i– Du tout Monsieur Mais si ) 1 osais,
je conseillerai» à Monsieur de ne pas
faire de scandale, de ne pas attirer
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lement sur feuille volante et par-
fois, pour que nul dans le monde
n'en ignore, ils sont imprimés en
français.

Toutefois, le comité révolution-
naire ne revendique que son dû.
Exemple

« Le 15 février de cette année,
vers sept heures, le citoyen de Sko-
plié Milan Quénoff a été tué dans
sa pharmacie. La presse serbe attri-
bue cet attentat à l'Orim. La repré-
sentation hors frontière de l'Orim
est en mesure de faire connaître que
cet assassinat est l'œuvre des orga-
nes serbes.

Par contre, l'Orim prend à son
compte le meurtre de Vassil Poun-
deff. »

Je vous le dis comme c'est écrit
Albert LONDRES.

Le conseil d'arrondissement de Verdun
vote des adresses à MM. Pierre Laval,

Raymond Poincaré et Maginot

Verdun, 27 octobre (dép. Petit Paris.)
Le conseil d'arrondissement a voté

une adresse dans laquelle « uni dans
un même idéal patriotique, il salue
avec fierté M. Pierre Laval, digne et
grand continuateur du président Poin-
caré, et lui envoie le témoignage de saprofonde admiration et de sa recon-
naissance pour les efforts conatants
qu'il prodigue pour parvenir à amé-
liorer la situation économique mon-
diale il souhaite ardemment que son
voyage et ses entretiens soient géné-
iateurs di' retour de la confiance et de
la paix, apportant ainsi des assises
profondes à la solidarité entre les
nations et à la prospérité de la France
dont il se montre le grand serviteur y.L'assemblée a également adressé le
télégramme suivant à M. Raymond
Poincaré

Le conseil d'arrondissement de Verdun,
réuni en première session, adresse à sonéminent compatriote sa respectueuse sym-pathie et ses vœux de prompt et complet
rétablissement.

Enfin le conseil a adressé à M. Magi-
not, ministre de la Guerre, un télé-
gramme ainsi conçu

Le «onaell d'arrondissement de Verdun,
réuni en premiére session, adresse au sym-pathltiuê député de la Meuse ses chaleureu-
ses félicitations pour sa réélection au con-seil général, l'assure de son' profond atta-
chement et le charge d être son inter-
prète auprès du président du Conseil et
des membres du gouvernement dont il fait
partie.

M. Labroue, député de la Gironde

sauve un cultivateur qui se noyait

Bordeaux, 27 octobre (d. P. Parisien).
En passant le long de la Garonne,

au lieudit Monte Cristo, un cultiva-
teur .de Cenon, M. Augustin Salem,
quarante-trois ans, fut pris de vertiges
et tomba dans le fleuve. Ses cris avaient
attiré l'attention de M. Heuri Labroue,
député'de la Gironde, qui passait à cemoment en automobile. M. Labroue
réussit à ramener M, Salem sur la
berge et à le rappeler à la vie. en pra.tiquant des tractions rythmées de la
langue:-

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Une auto se jette contre un arbre:
un tué, deux blessés

Sens, 27 octobre (dép. Petit Parisien.)
Sur la route nationale, à quelques

kilomètres de Sens, une auto, en dou-
blant une autre, s'est jetée contre unarbre. Les trais voyageurs, M. et Mme
Orsal et leur fils, âgé de trois ans,demeurant à Pavillons-sous-Bois, furent
relevés grièvement blessés. Ils furent
transportés dans une clinique de Sens,
où M, Orsal mourut en arrivant On
espère sauver sa femme et son fils.
Trois blessés dans une collision d'autos

près de Melun
Melun, 27 octobre (dép. Petit Parisien.)

Au carrefour des routes nationales
n°" 19 '-et. 21, dans la traversée de Cou-
bert, une collision s'est produite entre
deux autos conduites, l'une par M. René
Burkhart, demeurant à Villemombie
l'autre, par M. Henri Jackson, demeu-
rant à Paris, 14, rue Chalgrin. La pre-mière voiture a été projetée contre le
mur. M. et Mme Burkhart ont été
sérieusement blessés, ainsi que Mme
Chalbet, qui se trouvait dans la voi-
ture de M. Jackson.
Un motocycliste blessé par une auto

Au lieudit les Deux-Ponts, près de
Villeneuve-Saint-Georges, un motocy-
cliste, M. Maurice Raynal, vingt-six
ans, 7, rue Gonnet, à Paris, a été ren-versé par une automobile. Blessé griè-
vement. il a été transporté à la Pitié.

Une auto verse dans un jardin
A Marines, une camionnette con-

duité par M. Adrien Chardonnel, de-
meurant à Bondy, s'est renversée et
est tombée dans un jardin en contre-
bas de la route. Le conducteur,
M. Léon Lemoine, cinquante-deux ans,habitant également Bondy, qui l'ac-
compagnait, a été blessé sérieusement.

Collision d'autos
à Cormeilles-en-Parisis

Une collision d'autos s'est produite à
Cormeilles-en-Parjsis, route nationale
n° 192, à la suite de laquelle Mme Mé-
tivier, 32, avenue Gambetta, à Cour-
bevoie, qui se trouvait dans l'une de
ces voitures conduite par son mari, a
été grièvement blessée. Eue a été
transportée à l'hôpital d'Argenteull.

Plus d'importations
de viandes ni de beurre
Les contingents annuels d'importa-

tion étant épuisés, le Journml officiel
publie, ce matin, un décret, pris sur
la proposition du ministre de l'Agri-
culture, interdisant, à partir du 28
octobre, l'entrée en France des bou-
villons, tourillons, conserves de viande
en boites et du beurre.

l'attention il. nouveau. Je sais bien que
Monsieur s'en tire les grègues nettes.
mais enfin nous avons à tenir compte
des sentiments de notre clientèle. Je
regrette bien de dire cela à Monsieur

qui m'est personnellement très sym
pathique. mais aime mieux 1 aver
tir que partout dans les maisons
comme la nôtre, la consigne a été
donnée hier de ne pas le recevoir.

Hervé ferma les veux, pris d'un
court vertige.

Remettez les bagages de Monsieur
dans sa voiture dit le réceptionnaires
au porteur qui obéit

Sur un bref salut, remployé s'élol
gna, laissant Hervé seul.

L'ancien as de guerre. encore étourdi,
tourna les talons.

Tiens' dit une voix railleuse, &
accent canaille, les bourres » l'ont

déjà làché, celui-là?
Il se retourna d'un bond.
Loulou Mignard. la danseuse gavro-

che, le dévisageait effrontément et.
prés d'ejle. un gigolo d'une vingtaine
d'années, nu-tête la cigarette au bec
et la raquette de tennis sous le bras
ricanait, d'un air entendu.

Hervé eut la tentation folle de pren
dre entre ses mains puissantes ces
deux pantins vicieux et goguenards et
de les cogner l'un contre l'autre us
qu à ce qu'ils demandassent grâce
Mais se dominant il se contenta de
les toise) d'un tel ait et avec un tel
regard au* \c gigolo bredouilla

Ça va quoi Loulou Aménp tnl
sane ca on va se taire emballer pa.r les
qiitrwî1

Ils partirent tous deux sans ae
retourlsêr, pendant que le jeune
homme, raidi les mains aux hanches
tes regardait fuir.

Où faut-il faire conduire Mon

M. PAUL REYNAUD EN INDOCHINE
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C'est pour se soustraire à l'agres-
sive convoitise du Siam que les Cam-
bodgiens, en 1863, se placèrent délibé-
rément et résolument sous le protec-
torat de la France, qui obtint la resti-
tution de leurs provinces de Battam-
bang et de Siemreaw, et les maintint
depuis dans une existence de paix et
de progrès. De là les rapports loyaux
et affectueux qui durent depuis tantôt
soixante-dix ans entre les deux pays.
Les Cambodgiens n'ont pas été con-
quis ils se sont donnés.

Vpici Soairieng, première ville cam-
bodgienne au bord d'un' immense bras
du Mékong qui décidément en a au-
tant qu'une divinité hindoue. A la ré-
sidence, où d'aimables Françaises nous
font le plus charmant accueil, le fond
de la salle est orné d'un éblouissant
massif de bonzes hiératiquement dra-
pés de robes de toutes les teintes de
jaune et qui attendent, singulièrement
immobiles. Tout juste, dans les têtes
rasées et cuivrées, les yeux semblent-
ils vivants. C'est avec attention pour-
tant qu'ils écoutent le premier minis-
tre de la cour du Cambodge, Thioun,
outres quelques princes et dignitaires,
souhaiter en un français très pur la
bienvenue au ministre venu de France.
Son Excellence Thioun est un petit
homme au visage affable aux yeux
brillants d'intelligence sous ses lunet-
tes d'or, vêtu d'une sorte de dolman
blanc à l'européenne sur une culotte
formée d'une étoffe drapée, en soie
verte, et qu'on appelle sampot ».

A peine M. Paul Reynaud a-t-il in-
voqué l'indissoluble amitié qui unit la
France et le Cambodge, que s'élève une
mélopée grave et plaintive, semblable
à notre plainchant, qui emplit la salle,
montant jusqu'aux voûtes. Ce sont les
bonzes qui appellent la faveur divine
sur le voyage du grand chef de France.
Tandis que le ministre s'embarque sur
une chaloupe, nous continuons par la
route et avant l'arrivée officielle, nous
gagnons et parcourons Pnom-Penh en
fête. C'est une ville moderne au croi-
sement des quatre bras du Mékong
toujours en révolte qu'elle dompte et
contient par des digues et une ligne
de quais de ciment et de granit. Jadis,
grand village marécageux où des ca-
ses sur pilotis s'élevaient au-dessus de
la vase, la ville offre aujourd'hui de
spacieuses avenues, des parcs fleuris
le long desquels se groupent de gra-
cieuses villas, des hôtels qui évoquentl
Deauville ou Cannes, des musées et des
bibliothèques à architecture simple et
sobre. Au centre, altière, se dresse la
colline verte couronnée d'une tour en
forme de tiare, premier témoignage
magnifique de l'architecture kmere

Au bord des belles rues ombragées,
sont alignés les membres des sociétés
sportives qui ont fort bon air et les
petits soldats cambodgiens portant
crânement sur l'oreille, tantôt le bé-
ret bleu de nos chasseurs alpins et
tantôt le béret rouge coquelicot. Mal-
gré la rigide consigne militaire, leurs
yeux brillent du même plaisir qui sou-
lève la ville. Comme elle diffère de la
foule annamite, cette foule cambod-
gienne, enfantine et joyeuse qui, mal-
gré la pluie acharnée, crie, acclame,
gesticule, s'égaie et s'éffraie des coups
de canon, court et gambade autour du
cortège officiel. Et dans les regards,
quelle sympathie sans arrière-pensée
qui repose de l'énigme trop souvent
hostile des yeux d'Annam

Le palais apparaît soudain avec
toutes ses tours en tiares aiguës qui
s'élèvent au-dessus des frondaisons.
Puis, c'est la réception dans la salle
immense à coupoles et plafonds riche-
ment peints. Serrés dans des tuniques
de soie multicolores, des fonctionnai-
res cambodgiens, dignes et superbes,
remplissent l'entrée. Au fond, dressé
sur des marches qui forment piédes-
tal, se dresse un trône fastueux flan-
qué de quatre lampadaires dorés,
et abrité sous un dais en forme de para-
sol à neuf étages qui a, lui aussi, la
forme d'une tiare. Ce trône est vide.
Le roi est là, tout simplement assis
sur un grand fauteuil de soie aurore,
entre le gouverneur général et le mi-
nistre avec lesquels il s'entretient fa-
milièrement. C'est un homme d'une
cinquantaine d'années, plutôt petit, au
teint très brun, aux traits un peu
lourds, mais animés par un sourire
aimable et très gai.

Il est vêtu, comme son ministre,
d'un sampot » de soie brochée et
d'un veston blanc qui disparaît sous
d'innombrables décorations. Protocole
à part, il semble vraiment enchanté de
cette fête et sa figure s'illumine d'un
plaisir sans mélange à la vue du ma-
gnifique nécessaire de vermeil que le
ministre apporte de Paris. Paris, n'y
a-t-il pas accompagné son père, le roi
Sisowath, en 1906, et passé à Saint-
Maixent des années qui comptent par-
mi les meilleures de sa vie ?

Le soir, banquet dans la salle du
palais royal, immense et sans murail-
les, où flottent, montant du parc
mouillé, de lourds parfums de fleurs
inconnues.

Dès leur arrivée, on jette autour du
cou du ministre et de Mme Reynaud
d'odorantes guirlandes. On nous distri-
bue de larges bracelets de fleurs de
jasmin et des petits bouquets plats en
forme de coeur, montés sur une tige
enrubannée. Sourires, colloques ani-
més, car la plupart de nos hôtes par-
lent français. Notre démocratique ca-
ravane s'épanouit dans l'atmosphère de
la cour. Bientôt autour d'une table
somptueusement fleurie, la France et

sieur? demanda le portier, la cas-
quette à la main.

A la villa des Capucines!
Hervé s'installa dans la voiture, qui

démarra, roula et, cinq minutes plus
tard, le déposa devant la demeure des
Plohars.

Il sonna d'une main qui tremblait
un peu.

Monsieur Hervé!
Oui, c'est moi, Martin! dit Hervé.

M de Plohars est-il là?
Oui le pense.. je ne sais pas.

Monsieur est peut-être sorti, fit le
domestique réticent

Je ne le crois pas! dit Hervé
avec calme J'aperçois là son chapeau
sa canne et ses gants.

Je vais aller voir. Si Monsieur
veut bien entrer au salon.

Hervé acquiesça d'un signe de tête.
s'assit attendit.

Enfin après un quart d'heure, du-
rant lequel ü dut faire appel à toute
sa patience, Il vit entrer le marquis de
Plohars.

C'était un nomme de cinquante ans,grand solide, un peu corpulent au
visage hâlé aux allures aisées mais
dont les yeux qui sans cesse déro
baient leur regard trahissaient la fa]
blesse et le manque de caractère

Bonjour Hervé dit Voue voilà
de retour parmi nous'

Oui mon cousin' répondit Hervé.
Une ordonnance de nun-lieu rendue
hier soir et Immédiatement exécutée
m a permis de revenir Ici CI' matin en
%uto

Cest très bien très bien! fit le
marquis Avez-vous l'intention d'ache-
ver la saison ici?

Evidemment! Et je viens même,
mon cousin, vous demander de me

le Cambodge sont fraternellement mê-
lés et sympathisent. Il y a là tous les
princes de la famille royale dont un
aide de camp beau comme un héros
de légende persane. Il y a aussi plu-
sieurs princesses royales, filles ou pe-
tites filles de rois. Vêtues de tuniques
or et argent sur des sampots s pareils
à ceux des hommes s'arrêtant aux ge-
noux et découvrant leurs jambes gai-
nées de soie claire, sveltes et menues,
les cheveux bouclés court, certaines,
avec leur profil mutin et leur sourire
spirituel, ne rappellent-elles pas le type
cher à Nattier ? La grâce de notre
xviii* siècle se serait-elle réfugiée dans
le lointain Cambodge ?

Pour moi, j'ai l'heureuse fortune
d'avoir comme voisin le premier mi-1
nistre Thioun. ,,.

Il me conte de bïen belles histoires
sur certain roi cambodgien qui, en des
temps très anciens, épousa la fille du
roi des dragons et aussi sur l'ange qui
consentit a descendre du ciel pour ré-
gner sur le Cambodge, où il emporta
le jasmin, car les hommes sentent très
mauvais. Plus tard, offensé par les
combodgiens, il émigra en Europe où
il fit fleurir toutes les sciences et c'est
à cet ange des bords du Mekong que
nous nous devons les autos, le télé-
phone, la radio et les avions.

Un orchestre français alternait avec
un orchestre du pays, musique lente
douce, si étrange, accompagnant de
plaintives et bourdonnantes mélopées,
les mêmes qu'on entend partout en
Orient, au nord de l'Afrique et jus-
qu'en Espagne. Le roi, tout en causant,
battait parfois la mesure de la tête.

Puis, vers la fin du diner, il chaussa
ses lunettes d'écaillé ppur lire avec
une majestueuse lenteur un discours
de haute tenue littéraire. Parlant de
l'ancienne civilisation kherme et de
rame cambodgienne dont les maîtres
mots sont mysticisme et hiérarchie, il
célébra les louanges de la grande
nation protectrice, les bienfaits de
l'amitié franco-cambodgienne. Il ter-
mina par un couplet galamment
tourné en l'honneur de Mme et de
Mlle Reynaud Nous n'avons pas
cru pouvoir vous adresser de plus res-
pectueux hommage, dit-il, qu'en per-
mettant, par dérogation aux vieux
usages cambodgiens,aux dames et aux
princesses de notre cour de vous entou-
rer ce soir

Nous ajouterons, nous, que ces der-
nières semblaient enchantées d'une in-
novation si hardie.

Après le dîner, ce furent les danses.
On les a souvent décrites et peintes,
les ballets russes s'en sont inspirés et
des milliers de Français ont pu admi-
rer, à l'Exposition coloniale, de char-
mantes ambassadrices du vieil art
cambodgien.

LES VISITES
DE Mme REYNAUD A SAIGON

Saigon, 27 octobre (dép. Havas.)
Mme Paul Reynaud a consacré la

journée d'hier et la matinée d'aujour-j
d'hui à la visite de plusieurs établisse-
ments d'éducation et hôpitaux. Mme
Paul Reynaud s'est rendue aux écoles
de la Sainte-Enfance de Cholon et de
Saïgon, où l'instruction est donnée auxenfants français et annamites. Puis elle
a visité la maternité de Cholon, l'ins-
titut de puériculture de Saigon. l'hôpi-i
tal Grall et la polyclinique indigène.

M. PAUL REYNAUD
EST ARRIVE EN ANNAM I

Saïgon, .27- Havas.}..
Parti de Saïgon a 14 heures pourl'Annam et le Tonkin, M. Paul Rey-

naud, accompagné du gouverneur gé-
néral, a été accueilli à la frontière
annamite par M. Chatel, résident supé-
rieur S. E. Nguyen Huu Nai, président
du conseil des ministres, et le prince
Buu Thach, président du conseil de la
famille royale d'Annam, qui lui ont sou-haité la bienvenue au nom du gouver-nement annamite.

Le ministre des Colonies est arrivé à
Phanthlet à 18 heures et s'est rendu à
la résidence par des rues pavoisées et
illuminées au milieu d'une grande foule
venue de tous les villages des environs.
Au cours de la soirée, M. Paul Reynaud
s'est entretenu longuement avec le chef
du protectorat d'Annam. le résident et
le tongdoc de la province.

Le français redevient
langue principale en Bavière

Munich, 27 octobre (dép. Havas.)
La Bavière vient de replacer le fran-

çais comme langue principale avant
fanglais.

Le mouvement d'unification dans
l'enseignement a gagné jusqu'à présent
les Etats suivants Prusse, Wurtem-
berg, Bade, Thuringe, Hesse et Bruns-
wick, dont l'effectif scolaire constitue
76 de celui des établissements d'en-
seignement supérieur en Allemagne. Le
français avait été remplacé en 1922 parl'anglais comme langue principale.

L'assassin de l'épicière d'Albert
se serait réfugié à Levallois-Perret

Amiens, 27 octobre (dép. Petit Paris.)
La police d'Amiens a reconstitué le

séjour de Brisson, l'assassin de l'épi-
cière d'Albert. Arrivé jeudi avec samaîtresse Marcelle Morisse, Brisson est
reparti seul samedi soir pour Albert
d'où il est revenu à minuit. Le crime
a été commis ce soir-là. Dimanche,
Brissac et son amie ont effectué des
achats à Amiens et sont partis pourParis lundi à 10 h. 15. Leur refuge est
à présent connu ils seront probable-
ment arrêtés ce soir à LevalloM-Per-
ret par la police mobile.

donner l'hospitalité durant quelques
jours. Mon appartement du palace est
occupé et le. j'ai pensé que.

C'est bien regrettable. Mais il
nous est tout à fait impossible de vous
loger même pour une nuit. Nous atten-
dons nos amis de La Mormaire et
Jacques Le Harnoys. Oui. il doit
coucher dans le salon d'été. Il faut
m'excuser.

Au même instant, la porte. ouverte!
sans bruit, livra passage à Armance
de Plohars.

Ah! Hervé! dit-elle dans un cri.
Mon ,pauvre enfant! Quelle affreuse
aventure'

Je disais justement à Hervé.
interrompit précipitamment M. de
Plohars que nous attendions les La
Mormaire et Jacques Le Harnoys et
que. par conséquent à notre très
grand regret, nous ne pouvions pas lui
donner l'hospitalité qu'il venait cher-
cher chez nous.

Mais vous' ne m'aviez pas dit que
les La Mormaire venaient loger Ici et
vous savez bien que Jacques Le Har-
noys effectue en ce moment une croi-
sière dans les mers scandinaves sur
le Idemphis le yacht de lord Brandt.
Si vous me dites cela pour justifier
votre refus Hector permpttez-moi de
vous répondre que vous manque7 de
générosité riposta Armance de Plo-
bars,

Et comme son mari haussait les
épaules avec un air de rage à froid la
généreuse femme continua en tendant j
les bras à Hervé

Viens m embrasser mon pauvre
petit! Inutile de te dire n est-ce pas.
que le n ai pas cru un seul instant quetu fussez coupable Un tel acte com
mis par toi? Il faut être de mauvaises
toi pour penser que tu le pourrait

Des antifascistes font sauter
à l'aide d'une bombe

le consulat italien de Chambéry

L'expiation a été entendue ci 5 Mont.

Il n'y a pae de victime

Lyon, 27 octobre (dép. Petit Parisien.)
Un attentat a été commis cette nuit

à Chambéry contre le consulat italien
situé avenue du Comte-Vert. Il était
exactement 22 h. 30 lorsqu'une formi-
dable détonation réveilla la population
dans un rayon de cinq kilomètres.
Une bombe à retardement, placée à
l'extérieur contre le rebord d'une fe-
nêtre du rez-de-chaussée venait d'ex-
ploser. La déflagration avait détruit
entièrement plusieurs pièces de l'im-
meuble réservées aux services admi-
nistratifs du consulat où se trouvait
seulement le concierge qui n'a eu
aucun mal.

Le consul, M. Tomasi, avait quitté
son bureau comme chaque soir, à
18 h. 30, pour aller dans sa villa située
en dehors de la ville.

De la gendarmerie, toute proche du
lieu de l'attentat, étaient accourus le
commandant Soyer, le capitaine Serru
et leurs hommes. Ils furent bientôt re-joints par le préfet de la Savoie, M.
Sassier,-et maire de Chambéry, M. Jul-
lien.

L'enquête suit son cours. L'attentatparaît avoir été commis par des agi-tateurs antifascistes ayant trouvé re-
fuge depuis quelque temps à Cham
béry. On a retrouvé de nombreux dé-
bris de la bombe, qui paraît avoir été
fabriquée avec des matières grossières.

Les travaux à Genève
du comité économique

de la Société des nations
Genève, 27 octobre (àép. Bavas.)

Le comité économique de la Société
des nations a continué aujourd'hui la
discussion de la question d'un orga-nisme d'arbitrage et de conciliation enmatière économique.

Le rapport présenté par MM. Elbel,
Ito et Stucki, qui sert de base à cette
discussion, a été approuvé dans ses
dispositions essentielles. Il a été décidé
que les rapporteurs élaboreront, en te-
nant comptedes observations que l'exa-
men de leur rapport a provoquées,
un projet précis que le Comité econo-mique pourra examiner à sa prochaine
session.

Dès à présent il est possible de don-
ner les indications suivantes sur les
principes dont s'inspirera ce projet

Une procédure sera élaborée, qui
laisserait intacts les engagements exis-
tants des Etats en matière de règle-
ment pacifique des différends d'ordre
économique et qui ne créerait aucuneobligation nouvelle pour les Etats. Ces
derniers pourraient toutefois recourir
à un nouveau collège de spécialistes
auxquels ils demanderaient soit un avis
consultatif, soit des propositions de
conciliation, soit une sentence arbitrale
pour régler les différends d'ordre éco-
nomique.

Les membres du collège d'experts
envisagé seraient au nombre de 12 ou
15 et seraient nommés par le conseil
de la S. D. N, sur la proposition du
comité économique, de manière à com-
prendre des spécialistes des branches
les plus diverses de l'économie.

Les Etats, en recourant à ce collège,
indiqueraient le nombre et, éventuel-
lement, les noms des experts auxquels
ils voudraient soumettre leur litige et
dont ils détermineraient exactement le
mandat.. On estime qu'une telle procé-
dure créerait petit à petit une sorte
de jurisprudence qui faciliterait le
règlement de nombre de litiges.

Le comité a commencé ensuite unediscussion générale sur l'idée du rap-
prochement économique qu'avait pré-
conisé le sous-comité d'experts écono-
miques institué par la commission
d'études pour l'union européenne. Ox
sait que le conseil avait invité le co-
mité économique à étudier tous les
problèmes que soulève cette idée de
rapprochement économique.

Le débat d'aujourd'hui a eu un carac-
tère très général et sera poursuivi dans
une séance ultérieure.

ON ESPÈRE SAUVER
AVIATEUR BÉTROYAT

Tours, 27 octobre (dép. Petit Parisien.)
L'aviateur Michel Détroyat va mieux,

telle est la nouvelle qui nous fut com-
muniquée cet après-midi à la clinique
Saint-Gatiep, ru il est soigné. Le ré-
puté pilote, qui avait passé une nuit
agitée, a repris connaissance ce matin;
il a pu reconnaître ses parents. Sa
température est de 37°6 et la pouls 64.

Cependant, en raison de l'état de sa
mâchoire, il n'a pu prononcer encore
aucune parole.

AU GRAND PALAIS
Le Salon des Sports tiendra ses assises

au Grand Palais du .29 octobre au 11 no-
vembre. On pourra voir au premier étage
dans la grande net des Champa-Elyjées de
nombreux exposants, des stands nouveaux
et variés entre autres celui des sports d'hi-
ver créé par le Touring Club de France.

Des exhibitions, des démonstrations nom-
breuses remporteront sûrement le succès
qu'elles méritent. A côté, le Salon de la
Bonne cuisine française, de la Gastronomie
où seront exposées une foule de spécia-
lités régionales.

Les visiteurs pourront déguster à leur
aise les plats qui leur seront présentés et
uns section de vins particulièrement bril-
lante fournira aux amateurs l'occasion d'ap-
précier les bons crfts de France.

UNE SOIREE GAIE ?.
Tau Cinéma des Champs-Elysées)

LE PETIT ECART
Le film gai. j

plus gai de l'année

même imaginer. Je ne sais pas quel
est le gredin qui a pris ton allure,
après t'avoir volé tes vêtements et ton
pistolet mais j'espère bien qu'il pren-
dra ta place bientôt, à Caen!

Ah! maman! que vous me faites
de bien! dit Hervé.

Il embrassa Armance et, tout-à-coup,
faiblit, dans un sanglot sourd:

Et Sylvaine? dit-il tout baa.
Sylvaine te garde son coeur, son

estime et sa foi reprit la marquise.
Elle est au lit, couchée depuis trois
jours; elle se lève un peu Mais le coup
a été rude très rude. Enfin, la joie de
te savoir lavé de tout soupçon la
remettra vite sur pied. On va te pré-
parer une chambre dussé-je, pour te
garder ici partager celle de ma fille et
te donner la mienne.

Je vous remercie, maman, dit
Hervé, mais je n'accepte pas.

Comment? Que dis-tu? St Ar-
mance de Plohars. surprise.

Le jeune homme, avant de lut répon-
dre, regarda le visage fermé de son
cousin.

Le marquis Hector de Plohars. de-
bout les yeux baissés les mains der
rière le dos allait d'une fenêtre à l'au
tre du salon sans un regard vers lui,
sans un geste, Et cette attitude était
si nettement hostile qu'Hervé soupira

Oui je refuse maman Car le
vols que ma présence Ici gênerait mon
cousin et je préfère ne pas lui Impo-
ser cette contrainte Je vous remerciede tout mon cœur maman. mais je
vais me retirer Je vous demande seuj lement de me permettre de revenir cesoir pour voir Sylvaine.

Eh bien répondez Hector dit
Armance un peu crispée.

Que voulez-vous que je réponde,
ma chère? dit le marquis en s'arrê-

NOS ÉCHOS
Aujourd'hui

La flamme du Souvenir sera ravivée par
l'A. N. des officiers ,en retraite.

Expasitions Salon commercial de l'orga-
nisation, Parc des expositions. Rétros-
pective Degas, orangerie des Tuileries.

Association artistique de la Bourse,
place de la Bourse. Cours du jardin
du Luxembourg, orangerie du Luxem-
bourg. Salon des surin dépendants.
Parc des expositions, porte de Versailles.

Association artistique des chemins de
fer, 27, rue du Faubourg-Montmartre.
Coup de crayon, 47, rue Dumont-d'Ur-

Congrès Semaine d'organisation, Parc des
expositions, porte de Versailles.

Réunions Union syndicale des débitants
de vin, 14 h. 30. 10, rue de Lancry.
Ligue française pour le droit des femmes,
2& h. 30, 28, rue Serpente. Béné-Mlzrah,
21 h., 10, rue des Messageries. Pour
une nouvelle exposition coloniale en 1932,
21 h., salle Wagram.

Concerts Groupe des nararistes-espéran-
tistes, 20 h. 45, 4, rue des Prêtres-Saint-
Séverin. Association orchestralede mu-
siciens français (chômeurs), 21 h., Magic-
City.

Banqnet Club du Faqbourg, 19 h., res-
taurant Gillet, présidence de Mme My-
riam Hany.

Courses au Tremblay, à 13 h. 45.

M. Petsche, sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts, a quitté Paris hier
à 17 h. 5 par la gare de Lyon, se ren-
dant à Marseille.

M. Lucien Saint, résident général de
France au Maroc, a été reçu par
M. Maginot, ministre de la Guerre, et
par M. J.-L. Dumesnil, ministre de
l'Air.

Le jeudi 5 novembre prochain, à
21 heures, grande salle Pleyel, fau-
bourg Saint-Honoré, M. Léon Daudet
donnera sa première conférence litté-
raire de la saison. Il traitera, en criti-
que et en médecin, des paradis arti-
ficiels. Il examinera notamment les cas
d'Edgar Poe, Quincey. Beaudelaire. La
location est ouverte.* Places de 6 à
31 francs.

Hier matin a eu lieu, au Père-.La.-
chaise, le pèlerinage annuel au tom-
beau d'Alfred Mascuraud, ancien séna-
teur de la Seine, président fondateur
du « Comité républicain du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture ».

M. Lucien Prévost, maire du X°
arrondissement, au nom du Cercle
républicain et du Comité républicain
du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture, et notre confrère Robert
Louis prononcèrent l'éloge du défunt,

Un service funèbre a été célébré hier
matin, en l'église Saint-Germain-1'Au-
xerrois, à la mémoire de M. Le Me-
nuet, conseiller municipal, récemment
décédé.

Les bureaux du conseil municipal et
du conseil général entouraient leurs
présidents, MM. François Latour et
Rebeillard. On remarquait également
la présence de M. Edouard Renard,
préfet de la Seine, et du délégué du
préfet de police, actuellement à Lon-
dres MM. Taittinger, député Bru-
nesseaux, conseiller municipal, etc.

QUEL SERIEUX PROBLEME1-
Etre toujours impeccable, sans qu'il

en coûte trop à la bourse. La nouvelle
venue, la lame 7 o'clock, vous assure
une barbe parfaite, jamais obtenue avec
une lame d'un pareil prix. 7 fr. 50 les 5.
Partout et 3, rue Scribe, Paris.

Un cigare assez court mais pansu, le
Ploriana, de goût très léger mais bien
affirmé. Sa composition à base de
Brésil est très homogène et donne à sa
fumée le parfum qui justifie son nom.
Le cigare 1 fr; 25.

Au dire des gourmands, le décou-
verte d'un mets nouveau fait plus que
la découverte d'une étoile. Que dire
alors d'Eno's « Fruit Sait » qui a dé-
couvert le secret des digestions par-faites ? Connu par gins, de soixante
ans de réputation mondiale, seul vrai
« Sel de Fruit D, agréable au goût,
Eno n'a pas d'égal pour prévenir bal-
lonnements, crampes, nausées, migrai-
nes, et favoriser doucement l'intestin.
Une cuillerée à café dada un verreJ'eau matin et soir. Dans toutes les
pharmacies, 15 francs.

Beauté, santé, charme, voilà ce que
procure aux lèvres la nouvelle nuance
Five o'clock du Rouge Caméléon qui
en plus, est le seul rouge qui tient.
Faites-en l'essai aujourd'hui même
(17 fr. 50 le bâton, 7 fr. 50 nu). Vous
en serez ravie.

En voyage, il est toujours bon d'avoir
sur soi des pastilles Vichy-Etat pourlutter contre les troubles de l'estoma0.
Deux ou trois après les repas facilitent
la digestion. Exigez VICHY-ETAT,

OBSEQUES
Les obsèques de M. Paul Vivien

auront lieu aujourd'hui à 13 h. 30. On
se réunira à la maison mortuaire,
19, avenue d'Orléans.

DEMAIN VERNISSAGE
DU VI' SALON NAUTIQUE

Ce soir veillée d'armea au Grand-Palais.
car c'est demain matin à 9 heures que le
VI" Salon nautique sera ouvert au public.

Un coup d'oeil indiscret nous a permis
malgré le bouleversement général des der-
niers jours de voir combien cette gran-
diose exposition peut varier d'une année A
l'autre.

Des dispositions nouvelles, des bateaux
nouveaux, des attractions inédites. Il enfaudrait moins que cela pour attirer la
foule considérable de ceux qui s'intéressent
aux choses maritimes et fluviales.

La marine militaire, la marine marchande,
les grands chantiers maritimes français et
étrangers tous ceux entin qui s'occupent
des questions nautiques ont apporté leur
concours à cette exposition qui, parmi tant
d'autres, est incontestablement la plus vi-
vante, la plus variée et la plus originale.

Samedi 31 octobre. M. Paul Doumer; pré.
sident de la République, accompagné des
plus hautes personnalités de la marine con-
sacrera par sa visite officielle le VI- Salon
nautique international qui reste une ma-nifestation Internationale de grande enver-
gure.

tant. Hervé a parfaitement senti que
sa présence n était pas désirable sous
mon toit et, à mon très grand regret,
j'ajouterai que je ne puis pas l'y rete-
nir en ce moment.

Vraiment, mon cousin? dit amè-
rement Hervé.

Mais oui. vraiment, mon pauvre
garçon! répliqua le marquis. Le scan-
dale dont vous avez été l'objet bien
malgré vous, je veux le croire, les
commentaires qui ont accompagné
votre. votre arrestation, les huées qui
vous ont accueilli lors de votre sortie
du commissariat de police les inter-
views publiées et là. les comment
taires sur votre manière de vivre, les
révélations un peu inattendues sur
votre état de fortune, sur vos relations
avec des gens. un peu singuliers, pour
ne pas dire tarés. ont jeté sur vous et
votre vie un jour. pas très flatteur et
même un peu défavorable-

Vous êtes cruel, mon cousin. dit
Hervé, d'une voix altérée.

Mais non, je ne suis pas cruel.
Je vois juste. On ne gagne rien à vou-
loir braver l'opinion publique, et ce
n'est pas en faisant le fendant et le,
rodomont que vous empêcherez les
ragots de courir. Le plus sage, pour
vous est de disparaître pendant quel-
que temps et de vous terrer dans un
trou quelconque où vous pourrez
oui, tenez voilà un p.zcpllent pré-
texte rétablir votre santé fort
ébranlée, au point de vue nerveux par
les émotions éprouvées. Croypz m'en
mon pauvre ami c'est la seule solu
tion'

Bref, le suis une brebis galeuse'
dit Hervé, frémissant et c'est pour
cela que vous me traitez comme tel.

Brebis galeuse! brebis galeuse!
Vous avez de ces mots. répliqua le

LE MIROIR DE:
LA FEMME
En furetant pour vous
dans les Magasina de
Paris Miroir de la
Beauté Confidences
La Parisienne vous
conseille.

Après le meeting de Tours
Combien se sont montrés sceptiques lors-

que l'on a parlé d'aviation de tourisme.Rares sont aujourd'hui ceux qui refusentde s'incliner devant les merveilleux résul-tats acquis en si peu de temps.Il ne se passe plus de semaine sans mee-ting ou rallye aéronautique et chaque fois
ces manifestations sont une éclatante
démonstration de la perfection et de la «écu-
rité des appareils que les constructeurs fran-
çais sont parvenus à réaliser pour l'avia-
tion de tourisme.

Dimanche dernier encore, c'était le
meeting de Tours, gagné par M. Legendro
sur un Potez équipé d'un 100 CV Renault,
ce merveilleux moteur qui s'est attribué par
ses succès la première place dans l'avia-
tion de tourisme sept records du monde
conquis en moins de six mois,

La foule de curieux et d'amateurs qui
assistaient au meeting de Tours eut l'occa-
sion de voir là les nombreux types d'avions
de tourisme actuellement construits les
deux nouveaux prototypes Caudron-Luciole
et Guillemin. le Potez de l'Aéra-Club do
Touraine, le Guerchais de Massot, vainqueur
du Tour de France aérien, etc., etc., tous
d'ailleurs équipés du 100 CV Renault et le
Farman-Renault 250 CV de grand tourisme.
appartenant à M. Arracnart, qui participait
à l'épreuve.

Le choix de la presque totalité des cons-tructeurs, du 100 CV Renault pour équiper
leurs cellules, n'est-il pas la meilleure des
preuves de la sécurité et de la perfection
mécanique de la dernière création du grand
.constructeur de Billancourt ?

FAUT-IL DETRUIRE
L'EXPOSITION COLONIALE ?

Ne peut-on .pas l'utiliser en 1932 et pour
des buts économlques

Aujourd'hui 28 octobre, à 21 heures. salle
Wagram, grande réunion publique et con-
tradictoire.

LA\ PRISON
VIVANTE
un étrange et pathétique roman,
qui met aux prises le Présent et
le Passé. De l'action, de l'amour,
de l'émotion, du drame. Cet
homme rude «ura-t-il raison du
destin ? La nouvelle oeuvre de

Marcotte ADAM
l'auteur bien connu de Jim et Jo,
Moune, Femme d'artiste. Dans
l'ombre J'une femme, Un homme
taré, aura un grand retentissement
auprès des lecteurs et lectrices
du PETIT PARISIEN

Vous aurez chez voue. gratuitement
et sans attendre, les dernières
nouvelles du Petit Parisien
en téléphonant de 10 heures
du matin à 1 heure du matin

à Provence 99-09

marquis en hochant la tête. Mais non,je ne vous traite pas en brebis galeuse,
bien loin de là. Et je vous donae,
croyez-m'en, un excellent conseil en
vous disant de disparaître. Déjà, oh neparle plus de vous ici ou guère! Pour-
quoi voulez-vous, en vous produisant
tout à coup, en plastronnant, en rele-
vant haut la tête. redonner vie et cou-leur à tous les propos que l'on a tenus
sur vous? Vous tenez absolument à ce
que I'on chuchote sur votre compte?
Que l'on dise, derrière vous car nul
n'oserait, je le sais bien, vous le dire
en face « Vous savez bien ? c'est
celui qui a été compromisdans l'affaire
des bijoux d'Odette de Trégor! Eh!
eh! pas de fumée sans feu™. Il a eu de
de la chance. Et patati et patata.
Le résultat? Vous flanquerez votre
main sur la figure à un ou deux inso-
lents. Vous vous battrez avec eux. Et
le scandale qui aurait fini par s'apai-
ser, ne fera que rebondir s'enfler à
nouveau et vous donner figure d'aven.
turier obligé de faire blanc de sonépée pour laver son honneur!

Hervé, frémissant écoutait le mer-
quis.

Ah! monsieur dit enfin; quel
ronseil de prudence vous me donnezlà. Savez-vous que cette prudence-la
pourrait bien être par les gens de
coeur baptisée d un autre nom moins.»
honorable.

Allez-vous me dire que le vous
donne un conseil 'de lâcheté?

Ma foi mon cousia,.
Hé rrwnxiniit taissez le, cousinage

tranquille Vous êtes le cousin éloigné,
la mode de Bretagne de Mme de

Plohars et non point mon parent.
Mais je suis l'ami de votre fils, le

fiancé de votre fille..
(A suivre.)



Le départ de M. Lavai pour la France

New-York, 27 octobre.
D'UN DE NOS ENVOYÉS SFÉClAI'X

M. Laval a quitté les Etats-Unis de
bonne heure aujourd'hui. L'lle-de-
France, emportant le président du
Conseil et sa suite, s'est éloigné silen-
cieusement de New-York vers 3 heu-
res du matin.

M. Laval avait fait ses adieux à
l'Amérique hier soir, au cours d'un
banquet offert en son honneur par la
chambre de commerce française et les
diverses sociétés de langue française
de New-York. A la Gn de ce diner, qui
réunissait plus de mille personnes,
M. Castle, sous-secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, a donné à M. La-
val l'assurance que sa visite avait
amené un accord réel et durable entre
les deux nations. M. Laval, à son tour,
prononça un discours fréquemment
coupé d'applaudissements, dans lequel
il remercia les Etats-Unis de leur
accueil chaleureux et se réjouit de la
coopération plus étroite réalisée entre
les deux pays.

Reconnu dans la foule
M. Laval est acclamé

Avant de s'embarquer, le président
du Conseil voulut voir l'atmosphère
de New-York le soir, avec ses flots de
clarté tombant des enseignes lumi-
neuses dans le quartier des théâtres.
Il se rendit à Broadway et, pour
mieux jouir du spectacle, descendit de
sa voiture et marcha à pied un mo-
ment. Un de ces jeunes garçons qui
crient, le soir, dans la rue. les pre-
mières éditions des journaux reconnut
M. Laval et l'acclama. Aussitôt un
attroupement se produisit et plus de
deux mille personnes se trouvèrent, en
un instant, rassemblées autour de lui
et lui firent une ovation.

ni: Laval, s'étant dégagé de la foule.
regagna l'hôtel et ds là, en compa-
gnie de sa fille, partit pour le dock
de la Compagnie Générale Transatlan-
tique. Le quai avait été fort gaiement
décoré de pavillons, de tapis et de
palmiers. Il était 1 h. 15 lorsque M.
Laval monta à bord, accompagné du
maire de New-York, M. Jimmie Wal-
ker, qui était venu lui dire adieu et
lui souhaiter bon voyage. Al. Mongen-
dre, consul général de F'rance; M. Jean
Tillier, directeur à New-York de la
Transatlantique; le commandant de
l1 Ile-de-France et diverses personnali-
tés les attendaient sur la coupée. De
nombreux passagers, incertains sur
l'heure de leur arrivée, s'étaient déjà
retirés, mais les photographes, inlassa-
bles, étaient à leur poste. M. Laval, sa
fille et M. Walker se prêtèrent avec
une complaisance admirable à leurs
exigences pendant près d'une demi-
heure. Avec rudesse, les photographes
commandaient

Souriez, monsieur Laval, s'il
vous plait

Et M. Laval, bonhomme, souriait.
Donnez une poignée de main a

M. Walker
Et M. Laval, jetant sa cigarette,

tenait la pose patiemment. M. Walker
essaya de soustraire le président du
Conseil à ce supplice, mais tes pho-
tographes intervinrent

Jimmie, donnez-nous notre chan-
ce M. Laval s'en va; nous ne pour-
rons plus le photographier avant
longtemps.

Il fallait encore se laisser filmer par
le cinéma parlant.

M. Walker prononça quelques paro-
les d'adieu. M. Laval répondit qu'il ne
manquerait pas de continuer à tra-
vailler à la bonne entente des deux
nations et au maintien de la paix.
Puis M. Laval et sa suite se retirèrent
dans leurs appartements. Us dormaient
tous lorsque les dernières lumières de
New-York disparurent.

Pierre Dénoyeb.

UN DISCOURS D'ADIEU
DU PREMIER FRANÇAIS

New-York, 27 octobre (.dép. Havas.)
Dans le discours qu'il a prononcé

au grand diner qui a réuni de nom-breux Américains et Français de
New-York, M. Pierre Lavai a remer-clé la chambre de commerce française
et les sociétés françaises lui lui ont
fourni l'occasion d'exprimer sa grati-
tude au peuple des Etats au
gouvernement américain et au prési-
dent Hoover, qu'il remercie pour l'ac-
cueil chaleureux, la spontanéité, la dé-
licatesse et le charme de l'hospitalité
américaine.

Je viens dé remplir une importante
mission, a-t-il dit. en répondant l'ai-
mable invitation de M. Hoover, aprèsles entrevues du Paris, de Londres etde Berlin. J'ai accompli un acte esaen-tiel de ma fonctions.

Le devoir des hommes d'Etat est de
ne négliger aucura moyen de collabora-
tion pratique pour le bien commun ».avons-nous dit hier à Washington. Dans
le respect des traditions et des lois des
peuples il faut chercher une direction
peur protéger tes foyers contre la mi-aère et notre -ivilisation contre les pd.rils qui la menacent.

C'est l'inspiration qui nous a gnidés
dans nos entretiens. Nous n'avions
arrété aucun protocole prévu aucun
programme. Mais noirs avions la com-
mune intention, dans une discussion
libres et franche, d'examiner complè-
tement les divers problèmes que posela crise actrtelle.

Notre effort n'aura pas été vain.
Nous aurons appris d nous mieux con-
naître. Nos pays sont éloignés l'un de
l'autre par l'immensité de l'océan nosdémocraties n'ont pas les mêmes consti-
tutions noe traditions politiques sou-
vent différentes expliquent assez nertains malentendus qui parfois nous
ont séparés. Désormais nous savons
qui nous mirnmes nous savons ce que
nous voulons mm s savonx et i/un noua
pouvons attendre des Etat.i-TJnis et cequ'ils peuvent attendu- dr nnus.

La coopération 'te nns dru.t pay? est
ainsi i-endnr plus étroite narre que
non deux unecompréhension plus nette de leurs tn-
térêts respei-tits et de leurs devoirs
communs.

Si les entretiens de Washington
n'avaient pas ev d'autre ré.snltat ils
auraient déjà réalisé une grande espé-
ran Tel "st l.r bénéfice moral de
notre entrevue.

Nous avons fait plus en recherchant
les principaux moyens de restaurer la
Stabilité éirtmamiqwf:"t la confùw*
noua tuonx 'UfOnipll iiotre >tenoir 'le
solidarité int.rrnatîitnah le tienS à

vous dire mmuttmint -ni iiitisfa. tUtn.
Eu continmtnt ici ta U"!îr:<)u f- de col
laboration intentnt"ft, >.v dont la nwV* j
qup, rai tirti rr P'-ilin -ive< M B'ianrt
a marque am- ;7>i;>o! tnntt rttipe t' ci
COn.HCie.nrt-. van* inm'iiy vitrifie* >'<
intérêts essentiels de ta ""ranct le-
«çrtnt la 'nvse dr ta otiiJi.

M. Pierre Lavai a exprime ie plaisir
qu'il éprouvait de parler a New- York.
en présenct du maréchal Pétain et de
la délégation de Yorktown. Li a
adressé aux Américains présents un
salut cordial et reconnaissant et a
prié M. Ca=t!e..• qui il adressé ses

remerciements pour son témoignage
de sympathie, de e redire son amitié
s M. Stimson et d'accepter pour M.
Hoover, qui l'a si aimablement ac-
cueilli, l'hommage de sa gratitude et
le J'assurer de la fidélité de son sou-
venir

UNE DECLARATION
DE M. LAVAL

A BORD DU PAQUEBOT
A bord de V Ile-de-F rance 27 octobre

(dép. Radio.)
M. Laval a fait, à bord de l'Ile-de-

France, une déclaration au représen-
tant de l'United Press au sujet des
plans po!itiques et économiques dont
il s'est entretenu avec le président
Hoover.

Je rendrai compte au Parlement
de chaque chose, a dit le président du
Conseil français. Je prendrai ensuite
l'avis de mes collègues du ministère
sur un projet de concentration des
efforts pour un complet rapproche-
ment franco-allemand. La chose la
plus nécessaire est de rétablir la con-
fiance qui, elle-même, ne peut reposer
que sur la base d'une entente écono-
mique. J'ai dit au président Hoover
et au sénateur Borah et je crois les
avoir convaincus que la France, si
elle est laissés à elle-même, peut déter-
miner le rapprochement attendu.

M. Laval a invité le président Hoo-
ver et M. Borah à venir en France,
mais ceux-ci, bien qu'ils aient accueilli
avec faveur cette invitation, ne sont
pas certains de pouvoir l'accepter.

ECHANGES DE TELEGRAMMES
•NTRE M. HOOVER ET M. LAVAL

New-York, 27 octobre (dép. Hava8.)
Avant de quitter les Etats-Unis,

M. Pierre Laval a reçu du président
Hoover le message suivant

Au nom du peuple américain, je
vous souhaite bon voyage pour votre
retour en France après cette visite mé-
morable aux Etats-Unis. Elle m'a crcusé
un grand plaisir vous avez été le bien-
uenu parmi nous. J'apprécie personnel-
lement le,s contacts cordiaux résultant
de nos conversations.

M. Laval a répondu
Je vous remercie de votre télé-

gramme. Je rentre en France satisfait
du résultat dc nos conversations car-diales. Je suis convaincu que les résul-
tats seront salutaires po;tr la cause des
relations franco-américaines aussi bien
que pour le rétablissement de la co;v-Jiance dans le monde. Puis-je vousprier de présenter mes Aomnrages à
Mme Boover et mes remerciements
pour les attentions qu'elle a eues pour
ma fille. Je vous prie de croire à toute
ma gratitude pour votre accueil et
celui du peuple américain.

UN MESSAGE DE M. STIMSON
New-York, 27 octobre (dép. Havas.)

Avant de quitter l'hôtel pour s'em-
barquer sur V Ile-de-France, M. Pierre
Laval a reçu le message suivant de
M. Stimson

Comme vous al.'ei quitter nos riva-
ges, le désire encore voas exprimer leplaisir aver, lequel je vous ai vu venir
aux Etats-Unis comme hôte de votro
nation. Ce fut un privilège que j'ap-
précia vivement d'avoir pu vous par-ler dans l'atmosphère de eord2alité et
de, franchise que votre visite a rendue
possible.

M.* Pierre Laval a répondu en ces
termes

Votre cordial tolégramrne est unenouvelle preuve d'amitié. J'ai été très
heureux d'avoir en l'occasion de re-
nouer des relouons formées à Paris ,et
d Lo-ndres. Vous avez facilité ma mis-
sion et le vous en remercie. Je suis
convaincu que les entretiens de
Washington seront /éconds en résul-
tats heureux. Je conserverai le souve-nir de l'aimable hospitalité que vou,s-même et Mme Stimson avez réservéeà ma fille et moi-même.

LA LIVRE STERLING BAISSE
A NEW-YORK

New-York, 27 octobre ldép. Havas.)
Le taux du sterling a fléchi de nou-

veau aujourd'hui à 3,87 à la suite de
la continuation du flot de vente qui
a commencé hier. Les gains de la se-maine dernière se trouvent ainsi pres-
que neutralisés.

Dans les milieux bancaires, on croit
que le mouvement de vente est dû à la
liquidation de comptes importants parle gouvernement anglais, comptes que
le gouvernement aurait acquis, sup-pose-t-on, pour renforcer sa position
avant l'ouverture. aujourd'hui, des bu-
reaux de vote.

L'OPINION A BERLIN
Berlin, 27 octobre (dép. Havas.)

La Carrespondance politique et diplo-
matique, qui reflète l'opinion des mi-
lieux gouvernementaux allemands, écrit
que le seul fait qui résulte clairement
du communiqué officiel de Washington
eet que les Etats créanciers se rendent
également compte que quelque chose
doit être fait. Tout le monde pensemaintenant que l'Allemagne ne peut
plus remplir ses obligations. Ce sera le
but des prochaines négociations diplo-
matiques d'éclaircir la situation, afin de
préserver le monde de nouveaux dan-
gers. Tout au moins, en ce qui concernela nécessité d'une collaboration inter-
nationale, aucune divergence de vues
n'existe plus.

En instance de divorce
un mari tire sur sa femme

et son rival
Celui-ci riposte. mais personne n'est

atteint
Huit détonations se répercutaient,

hier vers 19 heures, à l'angle de la rueDauphine et du quai. Après quelques
secondes d'émotion, les passants se rendaient compte que personne n'était
blessés. Ils venaient d'assister à undrame de la jalousie.

L'auteur de la tentative de meur-
tre est Georges Akerman vingt-huit
ans, trotteur, tl. rue de t'Echaudé.
Saint-Germain Celle qu'il virait est safemme née Blanche Marchai vingt-
quatre ans modiste habitant depuis un
an et demi qu'elle est en instance de
divorce, 1, rue Mignon (VF). L'amant
est Robert tTargier vingt-sept ans. étu-
diant en drnit, 25 rue Faljrnière (XV).

Akerman avait filé celle qui est en
core se femme depuis sa sortie de son
atelier de modes. La jeune femme prit
un taxi avec son amant. Akerman réa
lisa ce tour de force de suivre en taxi
la vniture qui emmenait le couple.

En quittant le Dont Neuf, le premier
:»xi s'arrêta a un barrage. « Voilà le!
moment dut se dire Akerman. Il des-
eendiî dp son taxi s'approcha de l'au
tre voiture et, par la glace baissé* tira
plusieurs brilles L'aman sauta à terre

t t riposta Aucune victime.
r)e; tôtroin 0' ih in agi^nt amene

•rit an nnstr le In "ne de ''Abbnv*
Akprman pt le couple.

Le couple et les témoins quittèrent
le commissariat à minuit. AJ<ermarj v
est resté.

dant la gendarmerie du Maroc, a été ren-
versé par une auto. à Rabat, et a eu la
,Iambe droite fracturée.

Vienne. La Bourse de Vienne a repris
hier ses opérations.

La Chine propose à Tokio

de conclure

un traité d'arbitrage

Genève, 27 octobre (.dép. Hava8.)
Le secrétariat général de la S. D. N.

publie ce soir le texte d'une z décla-
ration » reçue du représentant de la
Chine au conseil de la S. D. N.

Le gouvernement chinois, pour sa
part, est déterminé à exécuter loyale-
ment toutes les obligations que lui im-
pose le pacte.

II est disposé il donner des preuves
de ses intentions en s'engageant â ré-
gler par vole de solution arbitrale ou
judiciaire, ainsi que le stipule l'article
13 du pacte, tous les différends avec le
Japon relatifs à l'interprétation des
traités.

Pour mettre à effet cette intention, le
gouvernement chinois est disposé à
conclure avec le Japon un traité d'ar-
bitrage analogue à celui qui a été ré-
cemment conclu entre la Chine et les
Etats-Unis ou à ceux qui, en nombre
croissant, ont été conclus ces dernières
années entre des membres de la société.

TCHANG KA! CHEK ORDONNE
LA SUPPRESSIONDU BOYCOTTAGE

ANT1JAPONAIS
Tokio, 27 octobre (.dép. Uavas.)

On mande de Changhaï l'agence
Rengo

Tchang Kaï Chek, après avoir con-sulté les dirigeants du gouvernement
de Nankin, a publié Tordre d'arrêter
toute agitation antijaponaise jusqu'à ce
que le conseil de la Société des nations
se soit réuni, le 16 novembre.

L'OPINION DU JAPON
DEVANT CES OUVERTURES

Tokio, 27 octobre (dép. Uavas.)
L'agence Rango déclare que le Japon

ne prend pas au sérieux l'intention
qu'a annoncée la Chine de conclure untraité d'arbitrage avec le gouverne-
ment de Tokio, étant donné que la
Chine n'a pas tenu compte et continue
à ne pas tenir compte des traités
existaats,

LES TRACTATIONS
ENTRE NANKIN ET CANTON

Changhaï, 27 octobre.
DE NOTRE COERSSrOXDAXI PAETICL'UEE

Après avoir hésité plusieurs jours,
Nankin a nommé ses délégués à la
conférence d'union nationale, mais,
contrairementà fattente des Cantonais.
les délégués de Nankin sont de vieux
vétérans du parti, respectés mais nejouant plus de rôle actif en politique,
au lieu que les Cantonais espéraient
voir siéger en face d'eux les quelques
civils qui se partagent le pouvoir avecTchang Kaï Chek. tels ses beaux-frères
Soung et Kung.

Au cours d'une réunion préparatoire,
les délégués de Nankin se sont efforcés
encore d'obtenir que la conférence ait
lieu à Nankin, ce qu'ont refusé les
Cantonais.

Aujourd'hui a eu lieu la première
réunion officielle, qui a été marqué
encore par )e2 hésitations des délégués.
de Nankin, lesquels, craignant que
Tchang Kaï Chek n'accepte pas les dé-
cisions de la conférence qui lui seraient
défavorables, n'osent s'engager et cher-
chent à faire traîner les choses en
longueur.

Les Cantonais, au contraire, ont
rappelé les promesses que leur a faites
Tehang Kaï Chek de démissionner*
quand la conférence aurait établi lei
projet de gouvernement d'union natio-
nale, ajoutant qu'ils étaient prêts à
dissoudre le gouvernement cantonais
si Tchang Kaï Chek exécutait sa pro-
messe.

Les délégltés de Nankin ont répliqué
qu'hier un certain nombre de géné-
rame. gouverneurs de provinces oucommandants d'armes avaient télégra-
phié à Tchang Kai Chek, l'informant
qu'ils étaient opposés à toute modifica-
tion du présent gouvcrnement.

Les Cantonais ont déclaré que si on
voulait maintenir le régime moyenâ-
geux des chefs militaires dictant la !oi'
au gouvernement, il était inutile de
leur avoir fait faire le voyage de Can-
ton à Changhaï.

Les ambitions secrètes
des dirigeants de Nankin

L'impression est que, dans la craintel
d'une guerre avec le Japon et devant
le mouvement de J'opinion publiqueréclamant une union nationale, Nankin
était prêt à accepter an accord avecCanton, mais, maintenant que le gou-vernement de Nankin considère les ris-
ques de guerre comme écartés et que,grâce à la S. D. N.. il croit n'avoir
plus besoin de négocier directement
avec le Japon, il voudrait bien garder
le pouvoir de se débarrasser des Can-
tonais et de leur programme de réfor-
mes démocratiques. En attendant, ondéménage de Nankin les archives et
les choses précieuses et on les tram!-
porte vers Tcheng-Tchéou; on creusedes tranchées sur les positions fortesautour de la capitale et on arme lescadets dévoués à Tchang Kaï Chek.Or les Cantonais doutent que ce soit
contre les Japonais qu'on fait ces pré-
paratifs et certains déclarent crain-dre que ce soit contre les deux divi-
sions cantonaisea de Chienmingchou,legénéral cantoriais provisoirement gou-
verneur de la région de Changhaï.

Un manifeste cnntonais
M. Ouang Ching Ouei, chef de la dé-

legatlon de Canton, a publi* ce matin
un manifeste réclamant la séparation
du militarisme et du gouvernement etexigeant que chaque chef militaire,
exerçant les fonctions gouvernemen-tales, quitte l'armée.

On annonce le voyage prochain à
Nankin de Tchang Sue Liang dont la
situation en Mandchourie est ébranlée
et que les Japonais ne veulent plus re-voir à Moukden. Le bruit court que lesJaponais traiteront peut-être avec sononcle Tchang Tso Siang qu'ils ont
chaasé de Kirin mais qui. ancien bras
droit de Tchang Tso Lin, est considéré
comme la plus forte personnalité poli-
tique et militaire en Mandchourie.

Une note japonaise
Tokio publie aujourd'hui une note

explosant les points que M. Yoshizawa
« ne pouvait dévoiler à la S.D.N. parcejuc ces polnta devaient faire l'objet de
négociations directes avec la Chine »Tokio déclare qu'il est nécessaire de
supprimer l'antipathie et la haine entre
i\ Chine et le Japon et que c'est la rai-
son pour laquelle il demande des négo-
ciations directes sur les points sui-
vants

10 Répudiation par la Chine et le Ja.
pon de toute politique et de tous actes
agressifs

2' Respect de l'intégrité territorialela rhine
Suppression de l'agitation xéno-

jjhobe tant au point de vue commerc:al
lue dans les établissements d'enseigne-
~;ent on la haine du Japon et d'autres
oays étrangers est inculquée par les

4° Protection effective dans la Mand
'•ourle sntlcrn de toutes les entreprises

pacifiques ries: Japonais et des Coréens
5" Respect des droits reconnus an

'ipon par les- traités.
Le bruit ayant couru que Nankin seproposait de recouru au tribunal d-

ta Haye pour trancher le coaflit mand
•hourlen. Tokio réplique que cette pro-
position est ridicule car le conflit actuel
roule uniquement sur le respect des
traités.

Georges Mobestbi.

du Tinte»

Le voyage
d'observation
de M. Chiappe
en Angleterre
Londres, 27 octobre {dép. Petit Paris.)

M. Chiappe et M. Guichard sont
venus à Londres voir ce qui se passe
un jour d'élection. On les a aperçus
dans différents bureaux de scrutin de
la métropole et ce soir aux principaux
endroits où des foules se sont assem-
blées pour attendre l'annonce des ré-
sultats mais notre préfet de police
a mis sa visite à profit pour s'occu-
per d'une autre question qui. on le sait,
lui tient fort à cœur. Il s'agit du pro-
blème de' la circulation.

M. Chiappe a été servi à souhait au-
jourd'hui. Un épais brouillard a, en
effet, enveloppé Londres toute la jour-
née pour devenir plus opaque encore
ce soir. M. Chiappe a pu constater l'ef-
ficacité des mesures adoptées par la
police de Londres pour assurer l'écou-
lement régulier du trafic même en
temps de brouillard.

n s'est beaucoup intéressé égale-
ment aux signaux lumineux établis en
plusieurs points de Londres et en par-
ticulier aux carrefours d'Oxford-Cir-
cus et de Ludgate-Circus, signaux
rouges, orange et verts destinés à fa-
voriser le passage rapide des véhicules
dans n'importe quel sens,.aussi bien
qu'à protéger les piétons pressés sans
qu'il soit besoin, comme naguère, de
policemen aux quatre coins du carre-
four. M. Chiappe a admiré ce qu'il a
vu, mais il en a éprouvé aussi une
certaine déception qu'il exprimait
ainsi au cours d'une interview

Vos signaux lumineux convien-
nent parfaitement pour vos chauffeurs.
anglais, mais conviendraient-ils pour
des cliattifeurs parisiens ? Je me le de-
mande. Je crois qu'il faudrait plus
qu'une lumière orange pour faire com-
prendre à un chauffeur parisien qu'il
faut attendre une minute pour rece-
voir l'ordre de s'arrêter ou de repartir.

Vous autres, vous êtes infiniment.
disciplinés mais notre public parisien
déteste la discipline et il la subit
aussi peu que possible. Et pourtant,
ce système de signaux pourrait accé-
lérer considérablement notre trafic en
certains points de Paris. Mais que
voulez-vous, je ne peux pas imaginer
le public parisien aussi ordonné et
aussi obéissant que le public londonien.
Question de nationalité et de tempé-
rament. Vos chauffeurs d'ailleurs sont
moins rapides et moins débrouillards
que les nôtres.

Et notre spirituel préfet de police
de conclure

.i'admire votre discipline, mais
je désespère de la faire adopter par
les Français. Vous pourriez tout aussi
bien vous demander pourquoi il pleut
lorsque la pluie tombe. Il pleut et c'est
tout. Au revoir

C'est sur ces mots que M. Chianpe
s'en est allé vers d'autres découvertes.

La commission espagnole
dès responsabilités

a presque achevé son rapport
Madrid, 27 octobre (dép. Tïmcs.)

La commission des Cortès chargée
d'examiner les responsabilités de l'ex-
roi Alphonse et de ses ministres tlu-
rant la dictature a presque achevé sonrapport. On croit ici que le roi et les
ministres seront déclarés coupables de
haute trahison envers la nation.

L'EXERCICE EN ESPAGNE
DU POUVOIR LEGISLATIF

Madrid, 27 octobre (dép. Havas.)
En fin de séance aux Cortès, l'arti-

cle 49 du projet de Constitution est mis
aux voix.

Son texte définissant l'existence d'une
Chambre unique et qui n'a pas subi
de modification est le suivant

« Le pouvoir législatif émane du
peuple qui l'exerce au moyen de la
Chambre des députés. b

L'article 49 est adopté par voix
contre 93.

La séance est ensuite levée.

HEURTEE PAR UN TAXI UNE AUTO

i TOMBE SUR LA VOIE FERREE

OU UN TRAIN LA TAMPONNE

Le chauffeur, relevé inznimé, n'est pasdans un état grave
Un singulier accident d'auto, que nosdernières éditions d'hier ont relaté,

s'est produit, vers 21 h. 30, rue de
Rome. Une auto particulière, ayant eu
une de ses roues avant coincée *par
celle d'un taxi, a été chassée avec une
telle violence qu'elle défonça la grille
et tomba d'une hauteur de douze mé
tres sur la voie ferrée. Quelques se-
condes après, un train électrique ve-nant de Bécon tamponnait la voitureet la traînait sur une cinquantaine
de mètres.

Les pompiers furent alertés par M.
Caldera, demeurant 73, place des Bâti-
gnolles, témoin de l'accident. M. Cal-
dera venait de rentrer sa voiture au
garage qui se trouve au numéro
rue de Rome. lorsqu'il vit le choc des
deux voitures et le plongeon de l'auto
particulière.

Le poste Boursault » envoya uneéquipe de sapeurs qui, rapidement des-
cendus sur la vole. trouvaient, sous les
débris de l'auto, le chauffeur, M. Léon
Juin, trente-cinq ans, demeurant 30. rueBoursault-

M. Juin. qui respirait faiblement,
fut transporte à Beaujon, tandis quele commissaire spécial de la gare
1 Saint-Lazare, arrivé également à l'en-
droit de l'accident, faisait prévenir safemme.

M. Surleau, chef du service de la
voie, et l'ingénieur en 'le! du réseau
Srent charges la voiture sur un wagon
par M. Langlois, le chef du dépôt des
BatiR-nolies.

Le wattman, conducteur du train.
M. Léon Riverain, déclare qu'il ne vit
la voiture qu'à quelques mères ce
qui est tout à fait vraisemblable et
qu'il arrêta aussi vite qu'il le put.

M. Hayem, le directeur du garage,
qui, de sa fenêtre, assista au tampon-
rement. confirme le fait et déclare qu'il
fut étonné de la rapidité avec laquelle
ie train s'arrêta.

Le gardien de nuit du garage. M.
Oelatroette. répète ce que lui a dit
M. Caldera. en taxi roulant vers la
Tare dn pont Cart'.inet tourna brusque-
ment à gauche. M Juin n'eut pas le
temps de l'éviter. Et c'est ainsi quel'auto fut projetée contre la grille-
parapet qu'elle brisa.

M. Juin sortait de chez lui et allait
chercher son patron avenue de Mala-
koff. Il est marié et père de deux
enfants. A Beaujon. oü il reprit con-
naissance et reconnut sa femme, onréserve son diagnostic.

DANS LA REGION

PARISIENNE

Dans les conseils d'arrondissement

Meaux. Le conseil d'arrondissement
s'est réuni, hier, à la sous-préfecture, pourla première partie de sa session. M. Miguet
a été réélu président pour la troisième fois
vice-président. M. Daumont secrétaire,.
docteur Nast. Le tarif des prestations aété adopté sans modification. Des avis fa-
vorables ont été donnés au changement
de date de la foire de Gautelu à l'exo-
nération du gage mobilier de la commune
de Moussy-Ie-Vieux en ce qui concerne la
portion supportée par la propriété des
blessés de la face le conseil propose que
le montant de cette portion soit réparti
entre toutes les communes du département.
Le conseil a ensuite émis divers vœux.Rambouillet. Le conseil d'arrondisse-
ment, réuni pour la première partie de
sa session ordinaire, a nommé son bureau
comme suit président, M. François; vice-
présidents, Mil. Lorln et Grivot; secrétaire,
M. Plotin.

L" asscmblt'e a voté une adresse de félici-
tations à il Pierre Laval, président du
Conseil.

CorbeU. La première session du conseil
d'arrondissement a eu lieu hier après-
midi, sous la présidence de M. Charles
Gaubert, sous-préfet. Avant de procéder il
l'examen des différents vœux, le bureau a
été constitué comme suit président, M. Ar-
mand Duclos vice-présidents, MM. Bon-
homme et Dellea secrétaire, M. Laroque.

Pontoise. Le conseil d'arrondissement
s'est réuni hier pour sa première session.
M. Godet a été réélu président, et M. Far-
ges nommé vice-président. Le conseil a
souhaité la bienvenue aux nouveau-x élus,
MM. Migette et Deroudel, et a ensuite
adressé deux voeux. l'un au Président de
la République, l'autre Il M. Laval pour le
féliciter de sa politique de paix.

AJSNE
Le désespoir d'un facteur

Un facteur du bureau de Vil1ers-Cotte-
rêts, M. Cantyn, s'était montré affectéd'avoir été désigné pour une nouvelle tour-
née. Comme il ne s'était pas présenté aubureau, ou fit des recherches qui abouti-
rent à la découverte de son cadavre dansl'étang de Le désespéré était ma-rié et père de trois enfants.
A Laon, on trouve un aoldat pendu

Dans un bosquet situé en face du monu-ment aux morts de Laon. on a trouvé pendu
une branche le corps d'un soldat rengagé

du R. I., en garnison à Amiens. Le mal-
heureux, René Picot, vingt-six ans, ori-
ginaire de Brancourt, était en instance de
divorce. On attribue à cette cause sa fu-
neste détermination.

EURE-ET-LOIR
Collision d'autos

Une collision s'est produite prés de
l'aquediic de Maintenon entre l'auto de
M. Edouard Amouroux, inspecteur d'as-
surances. et celle de M. Gaston Bellanger,
charron à Pierres, qui capota par suite du
choc. Mme Bellanger a été blessée au front.

Ecrasé par son tombereau
Un cultivateur des Châtelets, M. Louis

Derrien, qui était allé livrer du grain, aété trouvé mort sur la route. Il était tombé
de son tombereau et une roue ;ui était
passée sur le corps, lui brisant la colonne
vertébrale.

CHARTBES. Le maire a pris unarrêté supprimant le repos hebdomadaire
du dimanche 1'" novembre chez les coin-
mercants détaillants.

DREUX. Alors qu'il dtnait dans unhôtel, M. Eugène André, directeur des tra-
vaux d'adduction d'eau, fut menacé, partrois ouvriers qu'il avait congédiés, d'être
frappé à coups de rasoir. Il sortit par la
porte de la caisfne et prévint la gendar-
merie, Les trois ouvriers, les frères Le-
febvre, Lucien, Raoul et Euglène, avaient
auparavant empêché leurs camarades de
chantier de travailler. Ils seront poursui-
vis pour menaces de mort. port d'armes
prohibées et entraves à la liberté du tra-
vail.

Deux blessés dans un accident d'auto
près de Lihus

Un cultivateur d'Hetomesni!, if, gm|)gLeclercq. se rendait en automobile à Crè-vecœur-le-Grand iorsque, près de Lihue,après avoir doublé une camionnette, il per-dit le contrôle de la direction de sa voitureCelle-ci fit une embardée et escalada l'acco-tement où elle vint s'écraser,
M. Leclercq fut dégagé avec des olossjresla tête et à ia poitrine'; son commis,Louis Dabroult, soixante et un ans. avecdes blessures à la gorge et à la poitrine. Ilsont été transportés à l'hôpital de Crève-

cœur.
On arrête un motocycliste

qui bleasa mortellement une femme
M.. Désiré Frotié, demeurant rue Colliau,a Gouvieux, revenait l'autre soir de Chan..tl'ly en compagnie d'un ami. M. Palul Bour-sir. A 100 mètres devant eux marchaitMme Frotié qui poussait la bicyclette nonéclaires de M. Boursier. Un n.otocyolistesurvint derrière eux. Il doubla les deux pié-tons puis, reprenant sa droite, il renversaMme Frotié qu'il n'avait pas vue. Atteinted'une fracture du crâne. Mme Frotié futramenée à son domicile où elle' ne tarda pasà succomber.
Le motocycliste. 31. Ludovic Watroba,trente ans, manœuvre à la scierie de Taute-

voie, a été arrêté et écroué.
Un motocycliste grièvement blessé
On a découvert, sur la route, à Méru,gisant inanimé et ensanglanté auprès de samotocyclette, M. Albert Landesorait, méca-nicien à Lormaison. Le malheureux. quiavait la jambe droite brisée et je crânefracturé, a été transporté dans un état très

Brave à l'hôpital de Beauvais. On ignoresa a été victime d'un chauffard ou d'unaccident.
Collision entre un wagon

et une locomotive
Tandis que la locomotive du train d'a-t,rét local de Saint-Just-en-Chausséeà Es-trées-Saint-Denis exécutait, hier matiu.

vers 11 heures, une manœuvre en gare deBeaupults-Grandvilllers. un wagon de vova-Murs resté en souffrance s'est ébranié parsuite d'une légère déclivité de 1a voie et
a heurté la locomotive. Dans le choc, deux
voyageurs. Mme Deterpigny. de Conriiy-les-Pots, et le jeune Jean Garez, ainsi que lechef de train, ont été contusionnés,

SEINE-ET-MARNE
Arrestation d'un incendiaire

A la suite de l'incendie qui, l'autre nuit.
à Absonville. détruisit une meule située
près du cimetière et appartenant à M. Ro-bert Hennequin, les gendarmes ont arrêté
un journalier belge, Charles Callebout,
vingt-trois ans. qui avoua avoir mis le
feu sous l'empire de l'ivresse.

Automobilistes condamnés
Le tribunal correctionnel de Melun a,dans son audience d'hier, condamné à deux

amendes de 5(K) francs et 10 francs un auto-
mobiliste parisien, M. Guy Joret des Clo-
sières. domicilié à Paris, 4, rue Logelbach.
auteur d'un accident survenu à Maincy le
26 juillet et au cours duquel un cycliste,
M. Silvlater Formanko, vingt-huit ans,ouvrier agricole à Saint-Germain-Laxis, atrouvé la mort.

Dans la même audience, une peine de
quarante-huit heures de prison avec sursis
et 50 francs d'amende a été prononcée
contre M. Abel Chesnay, vingt et un ans,chaufteur demeurant à Paris. 17, rue Pos-
quet, qui. le 2 juillet, à Chailly-en-Bière,a,
au cours d'un doublement. occasionné des
blessures à Mme Jiannekeyn, propriétaire
de la voiture qu'elle conduisait. à Mlle Vail-
lant et à un cycliste. M. Métêrielle Laborde,
domicilié à Melun.

SEINE-ET-OISE

Deux motocyclistes blessés
Une motocyclette montée par MM. Char-

ies Préteur. rue du Ban, à Fontenay-le-
Vicomte. er Maurice Séjourné. 79, rue de
Paris, à Essonnes, suivait la route natio-
nale numéro 7. lorsque, à Viry-Châtillon,
elle vint se jeter contre une auto et unecamionnette qui venaient de s'accrocher,
Les deux motocyclistes ont été grièvement
blessés.
Deux femmes blessées par un chasseur

Comme Mme Dettwiller. habitant S. rueCatulle-Jfendès, à Franconville, se pro-menait dans les bois avec sa mère, unchasseur Imprudent tira sur elles. Mme
Dettwiller ne fut que légèrement atteinte.
mais sa mère, âgée de soixante-deux ans,'ut grièvement blessée à la jambe gauche.

V1LLKXEUVE-SAINT-GEORGES. Pro-
fitant d'une courte absence de aon meri,
ancien chef de gare. Mme Gauthier, cin-
quante et un ans, s'est pendue eu son do-
micile, 7. rue Pasteur. Neurasthénie.

Exigez toujours que les appareils portent
la marque TITUS, TITO-LANDI qui est
pour vous une garantie de sécurité.

Demandez le catalogue envoyé franco et comportant 30 beaux
modèles de lampes et suspensions ainsi que les nouvelles créations
sensationnelles: Four-cloche, Réchauds et Calorifère mixte, réglables
comme le gaz, sans pompe ni pression. Uniques au monde.

ÉTABLISSEMENTSTITO L JUftl R» I
38,bouîevardHenrî-IV, Paris-4

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
CAISSE AUTONOME O AMORTISSEMENT

Lampe réclame 120 Bougies,
sans pied, tout cuivre 70 Fr.



LES CONTES DU c PETIT PARISIENLA sabine!
par Léon LAFAGE

Romarin et' férigoule, chêne vert et pin
parasol, c'est une colline du Comtat qui
ronronne au soleil. Par delà les paluds
qu'égratignent des ruisselets ferrugineux,
par delà les mas et les paillers que les durs
cyprès, légionnaires de bronze, défendent
contre les ruées du mistral, par delà les
risées d'argent des olivettes et la mousse
brique des sorghos épfés, elle regarde, sei-
jneur de l'azur et de la plaine rhoda-
aienne, le Ventoux sommé de neige et le

mur tout à tour mauve ou doré du théâtre
antique d'Orange. C'est une colline du
Comtat, heureuse et mesurée comme une
ode latine.

Mais, qui s'approche, surprend son mal
tecret. Multiples et sourds, des outils la
nordent et la rongent. A !a bouche d'une
galerie en voûte de chapelle, un wagonnets
déverse soudain au jour, en sable ou en
blocs, une silice cristalline et pure. Torse
ou, à la courte et grasse lueur d'une lampe
i-omaine, des hommes minent à la barre,
eu coin, au pic. les couches dures. Un
contremaître,la pipe aux dents le vieux
Mélure va et vient, attentif au rythme
du « cavage Un pic se tait c'est une
pause. Cinq minutes après, le travail re-
prend. Si l'arrêt se prolonge.

L'arrêt dure depuis plus de neuf minutes
dans la galerie 5. C'est le chantier de
Taran, le mari de Sabine, la plus jolie
femme qui soit d'Orange à Mondragon.
On ne dit pas Taran dans le pays, mais
c l'homme de la Sabine r. C'est elle qui
prime avec sa peau dorée, ses yeux noirs,
fa tête ardente, ce corps que la marche
décèle et qui donne au regard des hommes
ta gravité tragique du désir. Sacrée fille
qui naguère faisait éclater des rixes autour
de tous les bals.

Eh dit le vieux Mèlure à l'entrée
•àz la voûte, est-ce qu'il y a quelque chese
Je cassé ?

Mais au bout de dix pas c'est la nuit.
m ne voit plus là-bas, le petit clou d'or
de la lampe. Le contremaître manie ner-
veusement son briquet à essence qui mul-
tiplie ses ratés. Soudain un mur. des blocs.
Un éboulement. Le vieux sort en hâte,
appelle, crie. Dix ouvriers s'éiancent.

Des lampes
Le premier accouru, c'est Queyron. Les

autres suivent.
Taran Taran

Queyron a des bras noueux, cordés de
veines, des reins de fer. Il attaque la silice
au pic, à la pince, à la main. La galerie
s'étrangle en cet endroit, il n'y a place que
pour un seul homme..On peut laisser
faire celui-là. Ses ombres dansent sur les
claires parois. Un jeu de pelle derrière lui
déblaie. Des mots s'échangent de blâme et
de regret.

II y a trois jours qu'on lui répétait
de boiser.

S'il n'est pas écrasé, il sera étouffé
par le sablon. Voyez ce trou à la voûte.

On entend Queyron haleter comme une
bête. La sueur cuirasse son dos.

Or, va te remplacer, dit quelqu'un.
Non.

C'est l'ami de Taran, son ami et son
rival. Sabine a longtemps balancé entre
.es deux. Cette fille, Queyron l'a tenue
dans ses bras par quelque soir de fête
il n'oublie pas sa chair dont il n'a goûté
que les lèvres, ce corps dont il a mesure,
à travers l'étoffe, la forme et la chaleur.
La femme sent toujours ce désir qui rôde
et guette, l'amitié que le jeune homme
déclare, c'est comme un poste d'affût. Mais
Sabine a la main solide et prompte. Ce
qui est fini est fini. >

Les hommes qui sont là et qui savent
admirent en secret le dévouement fa-
rouche de Queyron. Il l'aime, cette Sa-
bine, au point de vouloir lui sauver son
mari. Il y a dans ce sentiment et dans
cet acte une noblesse qui les touche. Pour-
tant, à la réflexion, cela semble un peuhaut à leur égoïsme de mâles rustiques
Il commencent à penser que Queyron
saura tirer profit de son zèle.

Soudain, un craquement sec, bref, menu.
Un courant d'air. Un bruit sourd. Les
hommes reculent. La flamme des lampes
s'est déchirée. Queyron a reçu un quartier
de silice sur les reins. La charge, d'un
coup, l'a plié, couché; Il a poussé un han1

de bûcheron en s'abattant il geint deux
secondes, puis se tait. Ses camarades, en
reflux, se sont jetés sur le bloc qui l'écrase.
113 s'embarrassent, s'entravent. sacrent. On
dégage au bout de dix minutes un corps
inerte et chaud qu'on traîne au jour, du
sang aux lèvres et tout blanc de sablon.

Revenez à l'autre crie le contre-
maître.

Deux ouvriers rentrent dans la galerie
un troisième court au village à la recher-
che du docteur. Mélure, le pouce au poi-
gnet de Que,:on, y sent battre un reste
de vie. Il réclame son bissac, en tire unflacon qu'il débouche d'un coup de dent.
Une odeur de marc âpre et oui sent la
grappe se mêle aux chaudes senteurs des
romarins et des résines. Le vieux, les
doigts ruisselants, lave d'alcool les lèvres
et le visage du blessé.

Queyron m'entends-tu7
Une inspiration sourde lui répond, cou-

pée d'un gémissement.
En voici un de sauvé. peut-être.

Quant à l'autre" L'autre est mort, le tho-
rax défoncé, loque de chair et de meur-
trissure qu'on a tirée au soleil sur la silice
bleue. Ces hommes mêlent des impréca-
tions à leur douleur. C'est la première fois
qu'un pareil malheur frappe les sablon-
nières piolinoises.

J'aurais dû lui donner l'ordre
'ordre de boiser sa galerie, répète obs-
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XI
Un rêve impossible

Atterrée par la disparition de son
cher blessé et torturée à la pensée qu'il
était retourné chez sa maîtresse Mu-
sette était rentrée chez elle. En péné-
trant dans la salle où se trouvait son
hisaïeul, dominée, vaincue par la dou-
icur qui l'étreignait, elle s'effondrait
sur une chaise et éclatait en san-glots.

Le père Populo n'avait pas besoin
de l'interroger. Il avait deviné. que
Musette aimait son sauveur et il en
avait frissonné en silence.»

Puis il s'était dit
Ce n'est certainement qu'une

amourette où la reconnaissance et
l'imagination ont plus de part que le
XEur. Vite Musette comprendra sa
folie. Point ne sera besoin de lui
révéler l'obstacle encore plus insurmon-
table que tous les autres qui la sépare
de cet officier. Elle oubliera son rêve

Mais devant sa si grande détresse,
il s'inquiétait d'autant plus qu'il con-
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tinémeni le vieux Mélure, mais il n'en
faisait qu'à sa tête. Il aurait fallu con-
damner l'entrée et aviser l'ingénieur.

Voilà un homme mort cependant et un
autre qui ne vaut guère.

Dites donc, Mélure, demanda un
caveur, c'est tout de même vous qui avez
le devoir d'aller prévenir la Sabine.

Oui, répondit le vieux, mais je suis
sans courage.

Une uiain se posa sur son épaule. Quey-
ron s'était levé, blême, un nouveau filet
da sang aux lèvres. Chacun le regardait
il portait la ort sur son visage.

Toi, lui consei!la-t-on, ne bouge plus.
Tu es hors de jeu. Attends' le médecin.

Non.
Il restait de l'alcool dans le flacon, il

le but. prit un manche de pelle dont la
pointe était restée dans la douille et, chan-
celant, s'éloigna sous les pins.

On va t'accompagner
Non.

Il disparut. Le vieux Mélure, à distance,
le suivit. De la côte, on apercevait au delà
des paluds. près de la voie ferrée, la mai-
son de Sabine. Le train de 22 h. 57 dou-
blait la maisonnette et son coup de sif-
8et, en saccade par suite de quelque si-
gnal, sanglotait.

Quand la Sabine vit sur la pierre du
seuil le grand Queyron blafard et trébu-
chant, la peur noua sa gorge, crispa ses
yeux. Ses idées s'affolèrent et chacune
était un lancinement. Elle savait quel sen-
timent demeurait au eccur des deux hom-
mes comme une arme cachée. Ils restaient
camarades, compagnons de travail, trin-
quaient au même café. Au fond, deux
frères ennemis. La haine brusquement peut
luire et frapper. Parbleu Elle en avait la
certitude soudaine ils s'étaient battus.
On s'était si souvent battu pour elle. Mais
Queyron avait dû commettre quelque traî-
trise.

Il est mort ? cria-t-elle. Tu l'as tué ?
Il avait répondu oui, tout d'abord,

d'une inclination, mais, sur le second point.
il eût voulu protester il ne le pouvait
plus. Toutes ses forces, il les avait ra-
massées, retenues, gardées en vue de cette
joie dernière la voir, lui dire en mourant
qu'il l'avait chérie au point de donner sa
vie pour celui qu'elle préférait.

Elle était déjà ruée sur lui, violente, les
poings serrés, les yeux sauvages. Il
s'écroula.

Qu'avez-vous fait ? s'écria le vieux
Mélure qui accourait à bout de souffle.

Il la saisit, frémissante, par le bras qui
venait de frapper et il l'injuriait. la meur-
trissant de sa main dure d'ancien mineur
parce qu'elle possédait cette sale beauté
*ui appelle la mort. Sa fureur épuisée. J
lui fit le récit du malheur. Elle écoutait,
vaincue, déchirée, noyée d'horreur et de
deuil. Elle connut quel grand amour dé-
sespéré. si haut sous les brutalités du
désir, elle veqait d'immoler, d'achever au
seuil de sa maison, de sa jeunesse. Mais
aussi, les mots ont tant menti qu'on ne les
croit plus. Et voici que, un à un, des sou-
venirs se levaient autour de ce gisant,
s'allumaient ainsi que des flambeaux fu-
nèbres.

Les larmes, à la fin.. brouillèrent toute
chose. Il lui sembla qu'elle faisait une
longue chute à travers l'espace, à traversla vie. Elle se trouva à genoux et. sur le
visage meurtri qui se glaçait, pieusement,
elle posa ses lèvres. Mais le vieux Mé-
lure, bientôt. la secoua sans pitié. Elle
leva les yeux, hagarde. Le long de la cy-
prière, deux hommes, tête nue, portaient
un brancard.

Léon LAFAGE.

D'importantesrestaurations
viennent d'être effectuées
au palais de Fontainebleau

Les travaux entrepris au palais de
Fontainebleau, grâce à la dotation Roc-
kefeller, sont maintenant achevés. Les
uns comportaient la conservation pro-prement dite du bâtiment, comme la
réfection des couvertures et des ché-
neaux sur les grands appartements et
la galerie de Diane les autres, la re-
mise en état des jardins du parterre, la
restauration de l'ancienne comédie
tous avaient pour but la remise en état
d'un ensemble disparu assez récem-
ment pour que des documents précis
en permettent la reconstitution avec le
maximum d'exactitude.

Rappelons que l'ancienne comédie,
incendiée en 1856, avait été souvent
l'objet de projets de restauration tant
sous le Second Empire que sous la
III, République, mais ces travaux, trop
onéreux, et qui n'intéressaientque l'as-
pect du palais, avaient dù être constam-
ment ajournés pour laisser place à
l'exécution d'autres plus urgents.

La dotation Rockefeller, en prenant
d'abord à sa charge la partie la plus
importante de ces travaux urgents, a
sauvé ainsi les richesses du palais et a
permis d'autre part d'exécuter, sans
attendre davantage, la restauration de
l'ancienne comédie, rendant en même
temps au palais son aspect et sa
silhouette primitive, du côté de la cour
des fontaines, de l'étang aux carpes et
du parterre.

Il est hors de doute que le dégage-
ment complet des anciennes berges et
l'agrandissement de l'étang, dans les
eaux duquel plongeraient, en s'y reflé-
tant à nouveau, les façades de l'an-
cienne comédie et le perron du musée
chinois reconstitueraientde la façon la
plus heureuse l'aspect original du

naissait son courage. Pour qu'elle en
manquât à ce point, il fallait qu'elle
fût cruellement atteinte. Et tout de
suite, il songea

Est-ce qu'il serait mort ?
Et il fit. en caressant le front de

la pauvre petite
Est-ce qu'il va plus mal ?

Musette secoua négativement la tète.
Alors ?. Parle, ma chérie. Dis

tout au vieux grand-père. Tu sais com-
bien il t'aime.

Il,est parti. murmurait la jeune
fille.

Parti'?. Tout seul ?.
Non, on est venu le chercher.
Qui ?
La Ristorelli, la chanteuse.

Et ses sanglots redoublèrent.
Le père Populo la regarda.

Comme elle l'aime se dit-il.
Epouvanté, il ne trouvait plus rien

à lui dire que des paroles qui eussent
été banales, si elles n'avaient pas été
prononcéespar ce bon vieux qui y met-
tait toute la compassion immense, toute
la bonté infinie dont il était pétri

Ma pauvre chérie. H faut être
raisonnable. Tout te sépare de lui

Je le sais bien, grand-père
Oui, tout

Pour rien au monde il n'eût voulu
porter à sa petlte-fille un coup terri-
ble entre tous en lui disant l'entière
vérité. Et comme il craignaitque, dans
un de ces mouvements auxquels l'en-
traînait parfois sa nature ardente et
impulsive, Michel, à l'annonce de cette
désastreuse nouvelle, ne se laissât aller
à révéler à sa fille la terrible vérité. il
lui dit

Pleure devant moi, mon enfant.
mais tâche de cacher tes larmes à ton
père. Car cela lui ferait encore beau-
coup de mal et il a pourtant assez souf-
fert.

Musette promit de faire l'impossible
pour dissimuler sa douleur et comme

SAURA-T-ONJAMAIS

S'IL DEl'OD

SQUSLECifûIiiïl?

Le propriétaire déclare ne pas vou-
loir risquer même vingt sous pour faire
des fouilles et le « sourcier », l'abbé
Legrand, ne veut plus entendre parler

du fameux « trésor »
Lille, 27 octobre (dcp. Petit Parisien.)

Le champ de Baisieux contient-il le
fabuleux dépôt d'or que l'abbé Le-
g'rand, économe do l'orphelinat Hal-
îuin, à Arras, estimaità 100 millions ?
On ne le saura sans doute jamais. On

L'abbé Legrand

avait annoncé que les fouilles devaient
avoir lieu ce matin, et dès 6 heures,
malgré un froid cinglant, de nombreux
journalistes se trouvent réunis dans
le petit estaminet attenant au fameux
champ.

A 7 heures, deux ouvriers agricoles
apparaissent. Ils sont reconnus et
entourés.

Nous venons, déclarent-ils, conti-
nuer les travaux d'arrachage et de
décolletage des betteraves. Nous n'au-
rons pas terminé avant jeudi.

Déçus, les journalistes décident alors
de se rendre à Hertain où M. Maes,
l'aimable bourgmestre de cette petite
localité belge, les reçoit cordialement.

Encore vous dit-il. Mais je n'ai
rien à vous dire. Les fouilles ? Mais il
n'en est plus question. L'abbé Legrand
me laisse sans nouvelles et quant à
moi, ainsi que je vous l'ai déclaré dès
les premiers jours, j'accepte tout ce
que l'on veut, sauf de faire les frais de
l'expérience. Croyez-moi, je ne risque-
rai pas vingt sous dans cette opération.

Il ne restait plus qu'à demander au
prêtre arrageois quelles étaient ses
intentions. L'unique téléphone du bu-
reau de postes de Baisieux est pris
d'assaut.

Allo C'est vous, monsieur l'abbé
Legrand ?

Ah non je vous en prie, ne me
parlez plus du trésor. J'ai eu assez
d'ennuis avec cette histoire. On a mis
dans ma bouche toutes sortes de
déclarations, dont les. plus fantaisistes.
Aujourd'hui, j'ai décide de me désint'é-
resser tout à fait de cette affaire.

Et l'or ?
Eh bien il restera où il est, à

moins qu'un autre, plus entreprenant
que moi, ne se charge de le mettre au
jour.

Comme on le voit, l'abbé Legrand a
suivi les recommandations de ses su-
périeurs hiérarchiques et a décidé de
ne plus s'occuper de chercher, cou-
drier en main, si le dépôt d'or existe
vraiment. Ce dépôt risque donc de res-
ter longtemps sous terre et seule la
commune de Baisieux se sera enrichie
d'une légende.

"PAPILLON" EST CONDAMNÉ

AU BAGNE A
PERPÉTUITÉ

Louis Charrière, dit « Papillon »,
accusé du meurtre de Rolland Legrand,
tué non loin de la place Pigalle, a été
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité par la cour d'assises de la Seine.
le jury ayant rendu un verdict affirma-
tif sans circonstances atténuantes.

Ses défenseurs, MI Beffray, d'abord,
puis Mc Raymond-Hubert, avaient
plaidé l'absence de mobile, le doute,
les incertitudes de l'enquête, tentant,
avec un beau courage, d'obtenir l'ac-
quittement. L'avocat général Siramy et
M' Albert Gautrat. partie civile, avaient
trop exactement serré le faisceau des
présomptions pour que les magistrats
populaires hésitassent encore.

Je suis innocent s'écria le con-
damné après la lecture du verdict.

Georgette Fourel. sa maîtresse, dres-
sée dans le prétoire, lui jeta

Papillon, j'irai te chercher là-bas! j
Signalons que Mme Galoni. la soeur

parfaitement honorable de Charrière,
était venue de Lyon pour tenter de
sauver « Papillon ». Sa déposition et
sa douleur firent naître quelque pitié.

L'ouverture de la chambre des héaars
de l' « Egypt » paraît prochaine

Brest, 27 octobre (dép. Bayas.)
VArtiglio est reparti ce matin sur

ÏEgypt. Si la mer demeure calme, le
commandeur Quaglia, administrateur
de la Société de sauvetage italienne,
partira cette nuit à bord du vapeur
Roscanvel pour assister à l'ouverture
de la chambre du trésor.

son bisaïeul la serrait tendrement con-
tre sa poitrir.e, elle fit

Pardonnez-moi, grand-père
Je n'ai pas à te pardonner, machérie. Laisse-moi te dire qu'il faut

toujours se méfier des premiers élans
de son cœur. Tantôt on aime et l'on
n'est pas aimé, tantôt on est aimé et
on n'aime pas. Je sais bien qu'on ne
commande pas toujours à ses senti-
ments. Mais il faut lutter pour vain-
cre. Et toi, tu vaincras

Musette comprenait fort bien que
C'était le langage de la raison et de la
tendresse que lui tenait son vénéré
confident. Mais aurait-elle la force de
mener jusqu'au bout la bataille à la-
quelle le vieux héros républicain la
conviait Elle n'osait répondre par
l'alternative. En tout cas, sa conscience
lui ordonnait de la livrer. Elle la
livrerait. Et lorsque le soir, après la
troisième journée la troisième Glo-
rieuse son père rentra chez elle, tout
rayonnant de la victoire à laquelle il
avait contribué et annonça la déroute
de la tyrannie et le triomphe de la
liberté, elle eut le courage admirable
de présenter à son père un front dégagé
de tout nuage. de l'accueillir avec son
plus clair sourire et de répondre avec
transport à son étreinte d'allégresse.

Et le père Populo s'approchant
d'elle, lui murmura

C'est bien, petite Je suis content
de toi

Les événements politiques allaient seprécipiter. La déchéance des Bourbons
proclamée, le général de La Fayettequi
avait en secret partie liée avec la bran-
che cadette, refusait la présidence de
la République et le duc d'Orléans était
nommé provisoirement lieutenant-géné-
ral du royaume.

Appelé à l'Hôtel de Ville et acclamé
par ses nombreux partisans, Louis-
Philippe apparaissait à une fenêtre
donnant le bras à Ia Fayette qui

LE CINQUANTENAIRE

DE L'ÉCOLE DE ROME
CÉLÉBRÉ A LA SORBONNEt

M. Paul Doumar y assistait
Une ample manifestation s'est dérop-

lée, hier après-midi, dans l'amphithéâ- t
tre Richelieu de la Sorbonne, pour
célébrer le cinquantenaire de l'Ecole
française de Rome.

Le Président de la République, ac-
compagné du colonel Rupied, de sa
maison militaire, était venu assister à
cette commémoration d'une œuvre des-
tinée à parfaire la formation latine
d'une é l i t intellectuelle française.
M. Mario Roustan, ministre de l'Ins-
truction publique, présidait. Et l'on no^
tait, dans la nombreuse assistance, des
représentants des diverses sections de
l'Institut, parmi lesquels. MM. Georges
Goyau et André Chaumeix, et maintes
personnalités françaises et étrangères
de l'enseignement supérieur et du
monde littéraire Tisserand, pro-
préfet de la bibliothèque vatlcane, dé-
légué par le pape, M. Parideni, direc-
teur général des' beaux-arts d'Italie
M. Curtius, représentant l'école alle-
mande le représentant de l'école an-

Après que M. Charléty, recteur de
l'Université, eut accueilli le Président
de la République., M. Louis Madelin,
au nom de l'Académie française, prit
!a parole pour retracer l'histoire de

école que le palais Farnèse abrite
epuis cinquante ans. M. Emilp Mâle,
on directeur actuel, puis M. Pierre de
olhac, qui y fut également formé,

varièrent ensuite, et l'auditoire dt à
·urs discours le succès qu'ils méri-
aient. Enfin, au nom du gouvernement,î. Mario Roustan fit l'éloge de cette
'cole de Rome qui forma tant de nos
tchéologups et de nos érudits, et dont

Il définit, tout d'abord, la méthode de
ormation. Puis il conclut par cet élo-

juent et chaleureux appel à l'amitié
latine

Heureuses soient toutes les âmes
que rapprochent des droits à l'héritage
commun Puissent les âmes latines
renouer périodiquement leur pacte de
fraternité confiante, pour le bonheur de
deux grands peuples, pour la gloire de
la civilisation, pour la louange radieuse
de l'humanité

Aussi longtemps que les murs d'Auré-
lien seront debout encore, aussi long-
temps que Rome mettra sur l'univers
l'empreinte de sa beauté, « aussi long-
temps que les figures de Raphaël flot-
teront sur les pins couchants d'Italie et
que parmi les lattïfers murmurera la
chanson de Plutarque ».

Un exemplaire du Livre d'or de
l'Ecole a été remis à M. Doumer à
l'issue de la cérémonie.

Le drame de Fort-Mahon
devant les assises de la Somme

LE MEURTRIER EST ACQUITTE
Amiens, 27 octobre (dép. Petit Paris.)

La cour d'assises de la Somme juge
aujourd'hui le crime de Fort-Mahon,
qui se déroula dans la nuit du 7 au
8 août. Il s'agit d'un crime passionnel,
vengeance de mari trompé qui abattit
à coups de revolver l'amant de sa
femme et, par erreur sur la personne,
la pseudo tante de celui-ci. Mme Mou-
ret, âgée de soixante-quatre ans, qui
fut sans doute la cause première du
drame.

Propriétaireà Amiens des époux Nys,
elle s'était liée d'amitié avec eux. Mme
Nys rencontra chez sa propriétaire
Raymond Hubinet, trente-neuf ans,
sans profession définie. Malgré la dis-
proportion d'âge il avait été l'amant
de Mme Mouret. Celle-ci le poussa
dans les bras de Mme Nys pour gar-
der au moins son amitié.

Mme Mouret avait loué, à Fort-
Mahon, un chalet pour la saison. Elle
invita les Nys à y passer quelque temps.

Hubinet trouva un prétexte pour éloi-
gner le mari, Auguste Nys, contre-
maître d'ébénisterie.

Etant à Paris. Nys rencontra une
ancienne maîtresse d'Hubinet. qui lui
révéla son infortune conjugale.

Nys revint à Amiens, prit en pas-
sant chez lui un revolver et arriva
à Fort-Mahon le 8 août au soir. Par
une fenêtre de la villa il vit sa femme
avec Hubinet. Il tira sur les amants.
mais ce fut Mme Mouret, accourue à la
fenêtre, qui tomba foudroyée par la
première balle. Hubinet, atteint égale-
ment alors qu'il tentait de fuir, mou-
rut à l'hôpital.

Les débats ont attiré la foule. L'ac-
cusé, Auguste Nys, ,trente-sept ans, se
présente muni des meilleurs renseigne-
ments. Il reconnaît, avec une grande
sincérité, et, par instant, une vive émo-
tion, toutes les charges que l'accusa-
tion lui oppose, mais il se défend avec
beaucoup de netteté. Retraçant son
calvaire douloureux de mari confiant
jusqu'au moment où la triste évidence
se révéla à ses yeux, Il afHrme formel-
lement qu'il n'emporta d'Amiens son
revolver que pour se défendre contre
une attaque éventuelle d'Hubinet, qu'il
savait un homme redoutable. S'il tira
sur lui, c'est parce qu'il le croyait ar-
mé et la balle qui tua Mme Mouret
ne lui était pas destinée.

Le président exprime toutefois le re-
gret que personne ne soit là pour con-
tredire cette version, le seul témoin
du drame, Mme Nys, vient d'accoucher
dans un hôpital parisien et ne peut
venir témoigner. Mme Piot, de Paris,
ancienne amie' H'Hubinet, qui révél·a à
Nys son infortune conjugale, ne se pré-
sente pas non plus.

Le ministère public, M. Wedeux, re-
quiert une condamnation de principe.
M" Jumel présente la défense de Nys.

Le jury ayant rendu un verdict néga-
tif, Nys a été acquitté.

IL A NEIGE A VICHY
Vichy, 27 octobre (dép. Haras.)

La neige qui était tombée hier sur
les montagnes environnant Vichy, a
fait son apparition cette nuit en ville
et dans la campagne avoisinante. Le
ciel reste couvert.

s'écriait en le désignant à la foule ras-
semblée sur la place

Citoyens, voici la meilleure des
Républiques

Et comme tous deux s'embrassaient,
à demi enveloppés dans les plis d'un
drapeau tricolore, les Parisiens pré-
sents les acclamaient

Vive La Fayette Vive le duc
d'Orléans

Suivant la parola de Chateaubriand,
« le baiser républicain de La Fayette
avait fait un roi

Quelques jours après, la monarchie
dite de « Juillet était constituée. Les
républicains l'acceptaient avec plus de
résignation que d'enthousiasme. Mais
ils se consolaient de leur déconvenue,
en voyant l'étendard aux trois couleurs,
ainsi que l'avait prédit Jacques Diétrich

flotter sur les^éSraees publics' et en
tête de nos armées ». Et puis, les
Ordonnances n'étaient-elles pas abo-
lies ? La Liberté n'allait pas renaître ?
N'était-ce pas déjà un beau résultat ?

Aussi, le faubourg Saint-Antoine
était-il en lisase.

Le père Populo, rassuré au sujet de
Musette qui, par un sublime effort, était
parvenue non pas à oublier sa douleur
d'amour, mais à l'enfermer au plus pro-
fond d'elle-même, avait voulu allumer
de ces mains les lampions dont on
avait décoré sa fenêtre. A la place
de la barricade qui se dressait presque
en face de sa maison, on dansait sur
les ruines de la Bastille. Et comme,
Michel qui, tout à la joie de la victoire.
ne soupçOTinait pas le véritable drame
qui se jouait dans le coeur de son en-fant, lui demandait « Pourquoi ne
danses-tu pas, toi aussi ? »

Elle lui répondit
Mon père_ il y a trop de sang sur

les pavés
Tu as raison. répliquait le vain-

queur.Et tout en lui pressant les mains, et
en la contemplant avec une tendresse
et un orgueil tout paternels il fit;

L'instruction de l'affaire

des fausses vignettes

promet d'être longue et délicate

C'est maintenant M. Saussier, juge
d'instruction, qui est seul chargé de
l'enquête sur la fabrication de fausses
vignettes des grandes maisons de cou-
ture et de mode que nous avons si-,
gnalée.

Une importante réunion s'est tenue
hier, à 17 h. 30, au siège de la cham-
bre syndicale de la couture, pour fixer
l'attitude des diverses maisons lésées
dans les procès qui commencent. Ces
maisons se classent, juridiquement, en
deux grandes catégories 1" celles qui
avaient déposé leur marque de fabrique
et qui, très suffisamment protégées
par la loi de 1857, porteront plainte,
en se constituant partie civile contre
les contrefacteurs: 2" celles qui, n'ayant
pas de marque déposée, peuvent néan-
moins intenter contre les contrefac-
teurs une action au commerce pour
concurrence déloyale.

Deux courants paraissent d'ailleurs
se dessiner dans le monde de la cou-
ture et de la mode il y a d'un côté
ceux qui ayant provoqué les poursuites
actuelles voudraient ne pas voir dimi-
nuer l'affaire en cours d'instruction,
de l'autre ceux qui ne voudraient ce-
pendant pas donner à penser, au
dehors, parce que cela ne correspond
aucunement à la réalité, que Paris ne
livre à la clientèle extérieure que des
produits contrefaits.

Le préjudice causé aux maisons
parisiennes, disent parmi les premiers,
MM. Pierre Gerber, président de la
chambre syndicale de la couture
Trouyet, président, et Davin, secré-
taire général de la protection artistique
des industries saisonnières, est de
2b ou 30 millions par an, au moins
et il dure depuis dix ans. Mais ce n'est
rien auprès du préjudice moral que
cause à l'industrie parisienne de luxe
le fait de vendre, sous des marques
connues, de la marchandise médiocre
et sans originalité.

En criant partout que la contre-
façon est si active et si répandue, ré-
pondent les autres, et parmi eux
M. Dangel, directeur de la maison
Jeanne Lanvin, promoteur d'une action
défensive contre la contrefaçon, nous
effrayons la clientèle sans qu'il y ait
à cela de motifs très sérieux, car la
législation nous arme solidement dans
des affaires comme celle-ci. En divul-
guant trop tôt la découverte qu'on
avait été amené à faire des fraudes
déjà constatées, on a permis à d'autres
contrefacteurs de se dissimuler et on
a donc un peu compromis ou tout au
moins retardé la défense complète de
l'art parisien. Laissons donc mainte-
nant l'action publique suivre son cours
en silence.

Les deux maisons déjà mises en
cause pour avoir fabriquéé des
« griffes pour la mode, la couture,
la cravate, la chaussure, etc., griffes
qui n'étaient pas toujours commandées
par les maisons propriétaires de la
marque et qui n'étaient pas livrées à
ces maisons, mais à des maisons de
soieries qui fournissaient elles-mêmes
les couturiers et modistes, sont, d'une
part, la maison Schmidlin, 14, rue
Saint-Sauveur, à Paris, et, d'autre part,
la maison Lebrun, 15, rue de la Ban-
que, également à Paris.

Elles font observer que les marques
véritables des maisons qui se plaignent
de contrefaçon sortent, pour la plu-
part, de leurs ateliers. L'abus n'est
donc pas, à leur point de vue, dans la
fabrication de ces marques, effectuée
par elles de très bonne foi, mais dans
la destination que leur donnent et dans
l'utilisation que peuvent en faire des
intermédiaires peu scrupuleux.

Peut-on nous faire vraiment grief,
demandent les chefs de ces maisons,
de ne pas surveiller l'emploi des vi-
gnettes qu'on nous commande, ce qui
nous serait, au surplus, pratiquement
impossible ?

Un des industriels mis en cause
ajoute que, sur un chiffre d'affaires
atteignant plusieurs millions par an, la
fabrication des vignettes pour la cou-
ture et la mode ne dépasse guère
8.500 francs par an.

M. Saussier, juge d'instruction,
n'aura donc pas seulement à instruire
sur des faits mais sur des intentions.
Son enquête promet donc d'être à la
fois longue et très délicate.

AU PALAIS DES SPORTS

Le Stade et le Racine font match nul
en hockey sur glace

La rivalité Stade-Racing qui s'est, de
tout temps, exercée dans tous les do-
maines du sport, a trouvé, hier, une
nouvelle occasion de se manifester au
cours du match de hockey sur glace
disputé pour la coupe Jeff Dickson au
Palais des sports. Après une partie très
serrée, au cours de laquelle tous les
joueurs ne se ménagèrent guère, les
deux équipes firent match nul, un but
étant marqué de chaque côté.

La première période fut animée à
souhait mais les exploits individuels
l'emportèrent sur le jeu d'équipe. Bes-
son, du Stade, et Ramsay, du Racing,
se montrant alors les plus redoutables
par la vitesse dans leur action et la
puissance de leurs shoots.

Pendant ia seconde période le Ra-
cing eut le plus souvent l'avantage
Ramsay se fit une fois de plus applau-
dir en marquant un but après une des-
cente émaülée de feintes dans le style
qui lui est particulier.

Dans la dernière période les Stadistes
fournirent de beaux efforts pour éga-
liser. Ils. y parvinrent finalement à la
suite d'une action assez confuse de-
vant le but du Racing. le gardien Le-
fébure logemt lui-même le palet.

Dans un handicap sur 2.000 mètres,
Barnes gagna devant Caton et Savoy,
et dans la course à la médaille de Li-
bertad l'emportait de peu sur Gonzalès.

Je ne me suis guère occupé de toi
tout ces temps-ci. Mais maintenant, je
vais me rattraper.

Et, un peu embarrassé, il ajouta
Bientôt. je te dirai quelque chose.

Et puis, après tout, pourquoi pas tout
de suite ? Ce que j'ai à te dire. ne peut
pas te causer de l'ennui. Je crois, au
contraire, que cela te fera plaisir.

Et doucement. il l'entraîna dans la
petite pièce où elle travaillait et, fer-
mant les fenêtres pour ne pas être
gêné par le bruit de l'orchestre en
plein vent qui accompagnait les dan-
seurs, il revint vers elle et lui dit, en
appuyant ses mains sur ses épaules et
en la fixant bien dans les yeux

Ce matin, j'ai eu une longue con-
versation avec Jacques Diétrich. Je
m'étais aperçu qu'il t'aimait. Je le lui
ai dit. Il m'a répondu avec sa franchise
habituelle « Oui, je l'aime » Je lui
ai demandé pourquoi il ne te deman-
dait pas en mariage. Il m'a répondu
que c'était parce que tu ne l'aimais
pas. qu'il en était sur. Est-ce vrai ?

Oui. père
C'est dommage. Diétrich serait

pour toi un mari comme tu n'en ren-
contreras peut-être pas deux sur ta
route. Non seulement tu ne peux pas
trouver mieux. mais encore tu peux
tomber plus mal.

Père, déclarait Musette avec force,
je ne me marierai jamais

Pourquoi ?.
Incapable d'inventer un prétexte,

même plausible, à une décision qu'elle
voulait irrévocable, elle se tut.

Michel la considéra avec un étonne-
ment qui s'était immédiatement trans-
formé en angoisse. Car un soupçon
venait de la mordre.

Pour que Musette renonce ainsi
au mariage. ce ne peut être que parce
qa'elle aime d'un amour impossible.

Et malgré lui, il murmura le nom qui
lui était venu d'un seul coup à l'esprit

Hubert de Chazeuil
Père e'écriait Musette,

Le forçat évadé Delannoy
condamné à six mois de prison

Evreux, 27 octobre (dép. P. Parisien.)
C'est la figure épanouie, un large

sourire sur les lèvres, que Michel
Delannoy, le condamné aux travaux
forcés à perpétuité évadé de la prison
d'Evreux, a pris place sur le banc de
la cour d'assises de l'Eure. C'est avec
une attitude non moins réjouie qu'il
a suivi les débats d'une affaire dans
laquelle il joue le premier rôle.

Au cours q> son interrogatoire,
Michel Delannoy s'est borné à accuser
le gardien Garault en réduisant à peu
de chose le rôle de son frère Victor et
en essayant d'innocenter les deux
autres surveillante Grivel et Lecteur.

Il résulte de ses déclarations que la
prison d'Evreux n'était pas à donner
en modèle. Les gardiens y boivent et
fument avec les prisonniers. Ils leur
passent en cachette des provisions
remises par les familles.

Grivel et Lecœur ont, d'ailleurs, re-
connu qu'ils se livraient, selon leur
propre expression, à de petites gentil-
lesses pour les détenus. Le rôle de
Garault a dépassé les limites des ama-
bilités. Il a avoué, comme à l'instruc-
tion d'ailleurs, qu'il avait remis la clé
libératrice à Michel Delannoy qu'il
avait indiqué à celui-ci la longueur de
corde îéoessaire pour franchir le
mur et qu'il avait remis au prisonnier
les vêtements que ce dernier portait
lors de sa fuite. Il a reconnu enfin avoir
fourni le tranchet de cordonnier grâce
auquel le forçat put entailler la porte
de sa cellule et actionner le verrou du
guichet avant de tirer la clé de la ser-
rure ouvrant seulement de l'extérieur.

Garault provoqua une certaine hila-
rité en déclarant qu'il avait remis son
tranchet à Michel Delannoy non pas
pour favoriser son évasion mais afin
qu'il pût se raser.

La porte de la cellule ayant été
amenée comme pièce à conviction dans
le prétoire, le président Invita les huis-
siers d'audience à reconstituer les cir-
constances de la première partie de
l'évasion. Mais seul, devant un public
amusé, Michel Delannoy réussit à faire
la démonstration de son exploit du
15 mars. Il la ponctua par cette phrase
ironique adressée au président: Vous
savez! On en apprend en prison,

La dernière partie de l'interroga-
toire et les témoignages semblèrent
réduire le rôle du frère complice à
celui d'agent d'exécution d'un plan
mùri de concert par Michel Delannoy
et le gardien Garault.

Les seuls témoins intéressants furent
les détenus Peschet et Gerteau, ainsi
que l'ex-prisonnier Piche, compagnons
de cellule de Delannoy et qui rappor-
tèrent les confidences de ce dernier
ainsi, celui-ci se vanta souvent, en leur
présence, d'avoir « acheté » les gar-
diens Grivel, Lecœur et Garault et
d'avoir mis au point avec eux le plan
d'évasion qui devait si bien réussir.

L'accusé reconnut les propos qui lui
sont attribués, mais affirma que, sauf
en ce qui concerne Garault, ils n'étaient
le fait que d'une pure vantardise.

Après réquisitoire assez sévère de
l'avocat général Lebreton et plaidoiries
de M" Chauvin, Grégoire, Brisset et
Labeda, le jury rapporta un verdict
d'acquittement en faveur de Victor
Delannoy et des trois gardiens Mi-
chel Delannoy, le prisonnier évadé, fut
condamné à six mois d'emprisonne-
ment et accueillit le verdict avec im-
passibilité, tandis que des mouvements
divers se produisaient dans le public.

Baume Tue-Herf Miriga
Suppression Infaillible, instantanée, ridicaij <ts:MAUX d* DENTS
Seul produit efficace années de succès.
11.76 t*' pharmacie» Envol f**e.11.7S adret.

P GIRAUD. Ph'«,r; Met. LYON-OUUlttt

Rhumesdecerveau
chroniques

Le rhume de cerveau provient d'un froid vif qui
saisit brusquement la muqueuse nasale, l'irrite, la
congestionneet la fait sécréter. La respiration nasale
devient difficile, les yeux pleurent, les maux de tête
surviennent. L'inflammation gagnant de proche enproche se propage au pharynx, puis trois ou quatre
jours après elle arrive aux bronches et aux poumons,
qu'elle irrite. Evitez ce rhume, qui se transformerait
rapidement en bronchite, en usant de Nazinette dès
le premier éternuement.

Chez les personnes prédisposées, ce rhume de cer-
veau s'installe à demeure. Du premier coup il' est
devenu chronique, avec mouchage purulent, nezbouché ou débouché sous l'influence des moindres
changements de température, enchifrènement persis-
tant, diminution de l'odorat, bouche pâteuse et sèche,
etc., et dégénère rapidement en catarrhe nasal. Le
malade est alors particulièrement exposé aux otites,
aux maux d'yeux, etc. Le catarrheux chronique
ressent un perpétuel besoin de débarrasser sonarrière-gorge du mucus qui l'encombre. Nazinette. ce
nouveau et merveilleuxbaume nasal chargé d'essences
végétales volatiles, soulage immédiatement et fait
disparaître peu à peu les rhumes et catarrhes chro-
niques les plus anciens et les plus pénibies.

La maladie entre par le nez c'est
dans le nez qu'il faut la vaincre.

Une brochure de 32 pages entoure chaque tube de
Nazinette elle donne des explications complètes sur
le traitement des maladies du nez et de la gorge par
l'emploi des essences naturelles volatiles extraites des
plantes, et de nombreuses attestations des médecin
et des malades reconnaissants.

Prix toutes pharmacies. le graud tube, 6 francs (exigez
bien Nazinette). A défaut par poste, 6 fr. 25 contre rem-boursement, 7 fer. 50 les trois, 19 fr. les six, 37 francs.
Ecrire aux Laboratoires biologiques, docteur Gilbert
6, rue du Laos, Paria-15-, qui feront l'envoi aussitôt.

Mais dans ce « père 9 il y avait tous
les aveux en même temps que toutes les
détresses.

Une soudaine colère galvanisa Michel
Landry. Ainsi, il ne suffisait pas que le
père lui eût volé sa femme, il fallait
encore que le fils lui prit sa fille
Emporté par la fureur, incapable de
mesurer la portée de ses paroles, il
s'exclamait

Ah non, non cela, jamafs
Je sais bien que cela est impos-

sible
Mais Michel ne l'entendait pas.

Pourquoi, poursuivait Michel, oui
pourquoi, t'ai-je laissée te rendre
auprès de lui ? Voilà ce que c'est qued'être trop généreux.

Et, hors de lui, il martelait
Si jamais je le vois rôder autour

de toi, celui-là, je le tuerai. tu m'en-
tends, oui, je le tuerai.

Vous oubliez qu'il m'a sauvé la
vie.

Est-ce une raison pour qu'il te
prenne ton honneur ?

Je vous jure que M. de Chazeuil
est incapable.

Tais-toi. Il est le fils d'un homme
qui a déjà apporté ici le désespoir et
la honte.

Père
Il est le Ns de cet aristoerate par

lequel le malheur est déjà entré dans
cette maison. Il est.

N'ajoutez rien, suppliait Musette.
C'est trop effroyable

Ce cri déchirant calma l'artisan. Et
comprenant tout le mal qu'il venait de
faire, il reprit d'un ton boulevereé

J'ai eu tort de te dire cela. On ne
devrait jamais se laisser aller ainsi à
la colère. Oui. j'ai eu tort, grand tort

tl allait dire, le grand brave homme
« et je t'en demande pardon x, mais
Musette ne lui en laissa pas le temps.
La silhouette du centenaire se proft-
lait sur le seuil, interrogative, anxieuse.
Alors, se souvenant de la promessefaite
au bisaïeul, elle s'écriait:

BAYER
BAYER
BAYER L'Aspirine que

vous devez exi-
ger de votre
Pharmacien.

Les enfants se portent bien
après une cure au bon

Vermifuge LUNE »

Absolument
indispensable
La fonction quotidienne de
l'intestin est absolument
indispensable. C'est de son
accomplissement que dépend
votre bien-être d'abord, que
dépend ensuite l'état général
de votre santé. Veillez-y
donc scrupuleusement et ne
permettez pas à votre intes-
tin de s'encrasser, de s'infec-
ter. Ne lui laissez pas pren-
dre de mauvaises habitudes,
sinon la constipation devien-
dra vite la règle pour lui.
Au premier manquement ayez
recours à la Magnésie San
Pellegrino qui régularisera la
fonction intestinale sans coli-
que, sans dérangement, sans
que vous vous en aperceviez.
Et elle est si agréable à
prendre.
Sr50 le Bacon, t'Il pharmacies

PETITES ANNONCES CLASSEES

Nouveau tarif de l'édition
PARIS ET SA REGION
paraissant tout les jours

Petite* annonce* 15
Fonds de Commerce et

Capitaux 20 b

Vous avez bien fait de me dire
toute la vérité.

Et à la hauteur de son sacrifice, envéritable sainte qui accepte avec bon-.
heur son martyre, elle ajouta, resplen-
dissante de la plus superbe énergie qui
eut jamais soutenu un cœur saignant
de la plus atroce des blessures

Maintenant, mon père, oui, main-tenant que je sais. je vais pouvoir
oubiier

Héroïquement et noblement convain-
cue qu'elle arriverait à dominer son
cœur, elle allait tout mettre en œuvre
pour tenir sa parole. Mais, hélas la
pauvre enfant avait trop présumé d'elle.
Dès le lendemain, une simple lettre
d'Hubert allait le lui démontrer.

Pardonnez-moide vous avoir quittésans un mot d'adieu et ne m'en vou-
d lez pas si je ne vous ai pas mandétout de suite de mes nouvelles. Mais,
a maintenant que je le puis je tiens
» à vous exprimer toute ma gratitude
a pour les soins que vous m'avez pro-digues. Croyez que je n'oublierai ja-
a mais que vous m'avez sauvé la vie.
» Je sais mieux, beaucoup mieux, et
a ainsi que je vous l'ai déjà dit c'est

grâce à vous Aussi, croyez, quoi
qu'il arrive, que je garderai toujours

» votre souvenir et que j'aurai sans
cesse présente à mes yeux, en même

b temps qu'à ma pensée, la vision ex-
» quise entre toutes de celle qui a su
a rien que par son sourire, chasser la
a mort qui rôdait autour de moi.

» Veuillez agréer. Mademoiselle.
a l'hommage de ma reconnaissance in-

finie et de mon fervent attachement
» Lieutenant Chf.-Hubert de Chazeuils En l'hôtel de M. le marquis d-t Chazeuil. 145. rue de Varennes. »

En l'hôtel de M. le marquis dE
Chazeuil, relisait Ia jeune fille.

Et tout de suite, elle s'écria
Il n'est donc pas chez cette



POUR LA VILLE.
POUR LE SOIR.

Quelques-uns des modèles de chaussures vendue» au prix unique de fr. Où
Modèle de botte caoutchouc pour l'hiver 49 fr. 94LE CHAT BOTTÉ
35, boulevard Haussmann (près l'Opéra)

LE MIROIR DE LA BEAUTÉ

CE QUI NE S'IMÏTE PAS
Cette rubrique me vaut, chaque semaine,

un courrier Intéressant et qui me prou-
verait, si je ne le savais déjà, que la beauté
passionne encore plus la femme que les
chiffres. J'ai toujours du plaisir à consta-
ter que la logique féminine sait voir l'essen-
tiel avant le secondaire et comprend quejeunesse et beauté sont d'un autre poids,
dans la balance du bonheur, que la plus
jolie robe du monde.

L'une de mes correspondantes, émue parla chute de la livre, m'écrit qu'elle se ser-vait, depuis des mois, des produits Nixe,
qu'elle était enchantée de leurs effets, mais
que, résolue à faire des économies, elle meserait reconnaissante de lui donner quel-
ques formules toiuioUtuit de falre so>-
méme un lait nettoyant, une lotion ratier-
missante et une bonne crème.

Une telle confiance m'honore. Mais enfui,
comment peut-on croire que je connais et
que je vais donner là, tout de suite, de
semblables formules ? Sachez, Madame,
que les produits Nixe sont le fruit de lon-
gues recherches, que l'on a étudié leurs
formules pendant des années, qu'on les aremaniés plusieurs fois avant de lea livrer
au public, et qu'une femme habituée Il cesproduits absolument parfaite serait bien
déçue si elle ae trouvait devant des for-
mules d'amateur, ou simplement devant des
produits ordinaires.

Non. Madame, le Lait de beauté Nixe
ne s'imite pas, Il est unique. Quiconque
a senti sa fraîcheur sur le visage et aconstaté, le matin, l'éclat rosé de son

Tous les bas ont du chic avec
la teinture pourbas Kabiline.

GAINES
an tricot ilifVqun livabl*. forme mode. mtr-Qutnt le taille. ichincri* et ttomacêlâde.
emballante oernera, giltl Inexfanuble, ba-
leJnet soupi** de,. et tftr, jarr«teile§.
rrixllJu»<ju-»i0À(l«h*ncbe«) C.tU FU Soit

N-L».ç*g«vlo4ua cott-,k.>la H I 79 S9

NMiL^a-r^o,ou c6««,h. 4Jo
BMommaad* i L*çftff* du (le pin» pratiqua).
Commande indique' modite otwat. prix,
loun tulle ed hanche» exact» $ur ta vu..
Enw rêtudêû. mandat (utepi. peu: 9fr.)

GiUiojut il agira et ichantill.tieaue franco
Hagas'nsouf.dt9 h. 7 h. tSalott «saayage.'

B.F«BELLARD,GiiBU,22,FiMQDtznartt«.PARlS»r
(Sien se du /dirnêf)

Madame,
avez-vous pensé au trousseau de Bébé ?
UNE LAYETTE COMPLÈTE

COMPRENANT 1

6 couches pointe éponge, 3 couches-culottes pure laine, 2 couches-culottes
imperméables, langea coton, 3 langes laine. 4 brassières tricot pure laine,
1 burnous tissu des Pyrénées 1 couverture de berceau tissu des Pyrénées, 1 béguin
trteot pure laine, 6 bae tricot de latne, 2 paires chaussons laine, tricot au crochet,
a moufles pure laine, aolt au total

35 PIÈCES. QUALITÉ SUPÉRIEURE, POUR 22O FRANCS
Vous sera envoyée franco de port, contre mandat ou contre remboursement

moyennant une majoration de 3,60 pout frais de retour et d'encaissement.
Ecrire aux Établissements A. BARNARIE

128, avez» Marfcrhml-Koch SA1NT-CLOUD (Seine-et-Oise)
Compte Chèques Postaux Paris

Toute layette ne donnant pas satisfaction sera remboursée, si retour eet fait
dane les huit jours

PROPOS :DE LA PARISIENNE
LE MIROIR DE LA FEMME

épiderme ne peut plus se passer de luL
Quant à la Lotion Mauve, qui raffermit

les chain du visage, lea blanchit, leur
donne une belle matité et referme leurs
pores trop ouverts, elle est, elle aussi
inimitable. J'en dirai autant du bâton anti-
rides, véritable magicien, qui retend la
peau, lui rend son élasticité, sa pureté des
jeunes années.

La Crème Neigeuse- ne peut, elle non
plus, être remplacée par ri importe quelle
crème. Songez qu'elle se présente en deux
formules, l'une convenant aux peaux sèches,
l'autre aux peaux grasses, c'est-à-dire
qu'elle aasure à toutes une finesse, unetransparence rose et fine qu'elle seule peut
donner. Et l'o» ne eauralt compléter soneffet qu'avec la Poudre Neige.

Croyez-m'en. Madame, la livre a beau
baisser, vous devez continuer à vous servir
de ces produits sans pareils. D'autant plus
qu'ils ne sont pas chers le Bâton coûte
15 francs, le Lait 18 et 25 francs, la Lotion
25 francs, la Crème 9 et 13 francs, la Pou-
dre 15 francs. Dans lea instituts de
beauté, des produits analoguea coûtent dix
fo!3 plus.

Nixe veut demeurer à la portée de toutes
lea femmes. Le tarif do ses soins est
également très modéré. N'hésitez pas A
recourir à lui il saura garder intact votre
capital de beauté sans compromettre votre
bourse

Les produits Nixe sont en vente partout
et 21. boulevard de Grenelle (XV«). T6L
Invalides 35-39. Conseils gratuits

Avant de composer
le trousseau familial

Dites-vous bien qu'aucune maîtresse
de maison n'a jamais eu à regretter
d'avoir acheté des toiles de bonne qua-lité. Les toiles Ruault (17 sortes),
d'une solidité insurpassable et d'une
rare régularité de tissage, sont les
moins chères parmi les meilleures.
Ecrivez directement à M. Ruault, toi-
lier, à Magny-en-Vexin (S.-et-0.). pourrecevoir gratuitement la collection
d'échantillons. Réclamez la nouvelle
collection a° 51.

Confidences.
TOILES DE SOIE

Des toiles de soie naturelle à moitié
prix. Dem. échantillon» à la Manufacture
Yoegienne de Soieries, à 8t-Dtd (.Vosges).

JUPES-CULOTTES
Quelques couturier» ont créé Je ttesait trop pourquoi un modèle de jupe-

culotte destiné d k ville. En hiver, cevêtement fantaisiste n'est pas justifié parl'amour du sport et de l'exercice eut
dire qu'il ne s'imposait pas du tout.

La jupe-culotte nouvelle a d'aiiieur»,
pour qui ne la regarde pas de trop près,
l'espect d'une honn4te Jupe ample et assez
courte.

EAU DE KANANGA DU JAPON
L'Eau de Kananga du Japon s'applique

aussi sur les mains et sur les bras. Elle
raffermit et blanchit la peau, la ",nd doute
et veloutée et lui laisse un parfum délicat.
Hatez-vous d'en faire l'essai. Échantillongra-tuit: Rlgaud. serv. P, r. Vivienne, Paris.

JE VOUS AI DEJA DIT~
la vogue dont fouissent les lainages, de
plus en plus souples et beaux.

Voici une preuve nouvelle de leur suc-
cès c'est que les soieries s'efforcent par-fois de leur ressembler. On parle beau-
coup, cet automne, d'une soie qui a l'air
d'un tweed. On y taille de jolies robes-
tailleur qui conviennent aussi bien au ma-tin qu'd l'après-midi.

APPRENEZ UN METIER»
sans quitter v. emploi coiffure, manucure,professions lucratives que seul vous appren-dra sérieusement le cours privé (jour et
soir) de Urne Maugras, 57, r. Mealay, Patio.

L'USAGE DES PINCES»
de diamants est multiple. On orne avecelles, en particulier, le décolleté des robes
du soir.

Il est chic d'en poser une dans le dos
de la robe longue, d la pointe extrême du
décolleté.

IL FAUT MAIGRIR-
sans ava7er de drogues pour être mince et
Il la mode ou pour mieux vous porter. Ré-
sultat visible Il partir du cinquième Jour.
Ecrivez en citant le journal a Urne COU-
RE\'T, 98. boulevard Auguste-Blanqui,
Paris, qui a fait voeu d'envoyer gratuite-
ment recette simple et efficace, facile d
suivre en secret. Un vrai miracle.

CACHE-PEIGNES
Les peignes, qui sont de retour, noua

ramènent le cache-peignes, délicieux à
voir quand ü est fait de quelques camélias
juxtaposés.

On niche le cache-peignes sous le petit
chapeau, Il l'endroit ou il se relève en Jota-
sant voir les cheveux.

Il est fait, parfois aussi, d'un gros
noeud de velours.

UNE CRAVATE NOUVELLE
C'est, avec la blouse simple du matin,

une énorme régate en tissu rayé ou entricot.

GANTS DU SOIR
Ils ne montent plus souvent jusqu'à

l'épaule, comme au printemps. Ce sont
preaque toujours de petits gants courts,
dont la matichette épouse k poignet ets'orne de petits volants plats brodés.

C'est très Second Empire en «nem*
temps que très moderne.

L'ART DE SE MEUBLER
Madame, qui désire* meubler
confortablement et élégamment
votre inférieur, dans votre in-térêt, adressez-voua au Roi du
Meuble, 87, bout, de Sébastopol,
Pari«,quivous enverragratuite-
ment, sur simple demande, sonmagnifique catalogue illustré.
Royal cadeau à tout acheteur.

UN BON CONSEIL
Pour vos gilet tailleur, pull, sweater,voyezFournier, 37. r. du Temple (Hôtel de Ville).

LES DENTS DES PETITS
Beaucoup de mamans se figurent tort

que les dent* de lait n'ont pas besoin d'être
soignées ni brossées, et que ai ellea tepdtent, le dentiste n'a rieA a y voir.

C'est une erreur. La première dentition a
une influence -lirecte sur la dentition défi-
nitive, Si iea petites dents se gâtent prdma-
turément et tombent, le» autres pousseront
au petit bonheur, sans ordre. et seront sou-vent compromise».

Aussi, iviporte-t-ilde vciller d la propreté
des jeunes bouches. Dès que l'enfant mangeautre chose que des 6ouilliee, ox doit veil-
ter d ce que ses dents soient brossées tousles jours. 11 exiate des petites brosses apd-
ciales, qui nettoient sans blesser.

Si l'on s'aperçoit qu'une dent est en train
de se carrier, que l'on fasse préparer parle pharmacien un mélange d'azotate d'ar-
gent (3 grammes) et d'eau distillée (15 gr.).Après avoir asséché la dertt avec un brin
de coton, on ta badigeonnera deux fois parjour avec le mdlange en question. Ceci pré-
parera l'enfant d supporter sans trop deterreur les sains du dentiste auquel oxl'amènera, au bout de quinze jours de soin*
préventifs. Et neuf fois aur dix la petitedent sera sauvée.

LA BICYCLETTE CHEZ SOI
A la suite de notre article « Faites de labicyclette ». de nombreux lecteurs nous ontdcmnndé où l'on pourrait se procurer cetappareils A notre connaissance, k modèledonnant le plus de satisfaction pour Ma-dame, Monsieur et Bébé se trouce chea sAlbert, av. Secrétan, Paris. Combat 14-02.

LES PATRONS
DE LA SEMAINE
LES PATRONS MINERVE

ont été créés pour les
femmes qui veulent
être bien habillées unsdépenses excessi-
ves. N'est ce pas la
généralité?-

Voici un manteau
bien tentant, tout à
talt dans la note haute
couture, élargi du bas
par un volant en forme
remontant devant;
dans le dos, un mou-
vement de boléro est
esquissé par un autre
volant un grand col
et de larges parements
de fourrure ajoutent à
la richesse du modèle,
qui s'exécute a v e
4 mètres de tlssu en
140. à l'aide du Patron
Minerve 1660, que vous
n'avez qu'à demander
94, rue d'Alésla,.àParis.
Paris,en taille 44 contre
3 fr. 50 sur manne-
quin régulier 42 à 48
contre 5 fr. sur me-
sures spéciales contre
14 francs. (Ce mo-dèle est extrait de
l'Album d'Hiver LES
PATRONS MINERVE,
vendu partout 3 tr. 60).

De nouvelles créa-
tions de PATRONS
MINERVE et FAVO-
RIS paraissent chaque
samedi dans

MON JOURNAL FAVORI
Le numéro. 0 fr. 50, avec un roman Inédit ensupplément. Spécimen gratuit «or demande.

M, rur d'Alé.sla, PARIS (XIV')

J AI MAIGRI
en 6 jours de 3 kilos, sans rien absorber En
reconnaissance je donne gratuitement tuxlectrices de ce journal ma miraculeuse recettefacile à faire soi.m6me en secret pour maigrir
sans danger, entièrement pour être mince etdiMinguée ou d'une partie du visage ou du
corps. Ecrivez-moi confidentiellement, réni'K'iîZ*11?! 1 timbre) P STELLA
GOLDEN, 47. boulevard de la Chapelle, Pari*.

l. Manteau en poulain noir. Col et revers Directoire. IL Hantesn de lainage
marron garai d'astrakan du ton. Les manches, largement évasée», sont tendues
du bas. III. Sur un manteau en drap vert foncé, on posera, pour les jours froids,
ce boléro de loutre.- IV. Jaquette à revers tailleur en breitscuwanz marron. Ceinture

Les toisons plates et souples sont à l'honneur. On retrouve le léopard.
Et l'on fait connaissance avec la marrnotte et le phoque.

Dès l'automne, vous ne manquez pas
de vous demander c Quelles fourrures
va-t-on porter, cet hiver 1 Vous sen-
tez à merveille l'importance des toisons,
et comme elles peuvent rehausservotre
beauté.

Je vous dirai tout de suite que le
vêtement de fourrure jouira, cet hiver,
d'une vogue universelle. Ce n'est plus
seulement le manteau que l'on portera
c'est le boléro et la veste, c'est le trois-
quarts et le manteau très long, qui
accompagne la robe du soir jusqu'aux
pieds. Une telle diversité ne pourra que
vous réjouir, madame, puisqu'elle auto-
rise toutes les fantaisies.

000
Ces vêtements divers ont un trait

commun ils sont faits exclusivement
de fourrures plates.

L'astrakan est, entre toutes, la plus
portée on t'aime en noir, comme en
gris et en brun- La loutre d'Hudson
connait également la vogue, ainsi que
breitschwanz, poulain, castor. Toutes
oes fourrures sont aussi plates que des
tissus, et lat8aent à la ligne sa svel-
tesse. Parfois, on les marie étroite-

Ne jetez plus vos vieux sacs
Dans son atelier MARSAC les répare, les

teint, les transforme, lea remonte, même
façon. Il fabrique aussi et rend directement
des sacs exelasifs très soignés. Ceintures et
sacs a l'échantillon et sur commande. Prix
de gros. MAXISAC, 45, rue Boissy-d'Anglas
(angle boul. Malesherbes). Retenez ne 45.

UN TRÉSOR
EST CACHÉ
LA DEDANS
Ce trésor, c'est la beauté que vous
trouverez dans un tube de Velouty
de Dixor, le produit qui seul
remplace la crème et la poudre.

DEPOT Du FABRIQUE
boulmrd du T«mpl>, PARIS

Mah.aire neuv. ourq. far. 10 ans.
Vibr.Cmt.Rout., do. E. Mot. ilectr.
Ocmt.Siofcr.Vente, ac^«t, «ch. Réparti.
|t«j r-ja/quM,Exfiéd. province. Dem- crt4.

Rentrée des classes
Il fait frais le matin quand les
enfantspartent l'école. Pour leur
éviter maux de gorge, mauvais
rhume, bronchiteou s'ils toussent
donnez-leur une GÉRAUDEL.
En vente dans ttee les pharmacies.

MACHINEi TRICOTER

pour famille et industrie
Calalogug P franco

BASTIDE, eooatrneUor,I. rn» de PalMtro. PARIS

FOURBURES

ment au drap et au velours, tel un
ravissant modèle de la collection Cros,
en hermine et drap noir, d'une rare
élégance.

Je vous signale, en passant, cet excel-
ient fourreur, qui réussit d conserver
des prix très modérés, tout en vendant
des toisons magnifiques. Voyez ses
vestes, ses manteaux, ses parementures
en pattes d'astrakan et de breitxchwanz,
et en agneau des Harpathea, qui sont
élégants, solides et bon marché. (Croit,
10, rue Marcel-Renault, métro Ternes,
tél. Wagram 72-78, catalogue contre
1 franc).

Car voilà te grand défaut du vête-
ment de fourrure, si tentant par ail-
leurs ou il est cher, ou it est sans
chic. On doit louer hautement les raresfourreurs qui réussissent à minager
la fois élégance et budget 1

000
Tout de même, la vogue des petites

vestes peut être bénie par les coquettes
qui ne disposent pas de aommes folks
pour teurs chiffons. Ces vêtements
courts sont forcément moins coûteux

J'ai eu la bonne aubaine de pouvoir
me procurer un merveilleux lainage,
diagonale fantaisie en bleu marine ou
marron, très légèrement givré blanc,
dans des conditions tout il. fait excep-
tionnelles. J'ai pensé aussitôt que je
pourrais faire faire à votre intention,
avec ce lainage de toute première qua-

Le manteau 265 francs.

lité, des manteaux superbes qui, vu le
prix exceptionneldu tissu, seraientd'un
prix de revient des plus abordables.
Avec un très beau col en lièvre noir, cea
manteaux, de coupe impeccable et de
forme très nouvelle, doublés d'un joli
sergé de soie, sont très élégants, et la
qualité de l'étoffe en fera des vêtements
de long usage. Le manteau jusqu'à la
taille 48 Inclus, 265 francs, en bleu ou
marron seulement. Supplément de 30
francs pour les tailles au-dessus. Nous
sommes à la disposition des lectrices

LA PARISIENNE VOUS CONSEILLE.
Toute bonne ménagère doit avoir de la

Rubigine Tiret, seul produit enlevant les
tachea de rouille sans brûler le linge. Vente:
épiciers, droguistes, bazars. Sachet 0,40.
Bottes L25. et 4 tr. DépotZl.r. Rai t et. Pari*.

Quaxd on est mince c'est pour la vie.
à condition de prendre régulièrement le
Thé Mexicain du D' Jawaa, produit entiè-
rement végétal, c pour maigrir sans nuire
d la santé » en vente toutes pharmacies,ES

de daim fermée par une boucle d'acier. V. Boléro en hermine teintée et manchon
rond assorti. Le boléro est fermé par une agrafe d'acier. VI. Toque en l>reitsch«»m»
blanc, fixé de côté par un motif de galalithe. Vil. Toque en drap rouge etastrakan. Manchon plat formé de deux ronde de fonrrnre, posé sur du drap rouge.

que les manteaux Et comme ils sont
flatteurs, pimpante et jeunes 1

J'aime beaucoup aussi les boléros que
les grands fourreurs nous proposent.
Entre autres nouveautés, Philippe et
Gaston ont un amusant boléro de léo-
pard et son manchon, propices aux
courses matinales. Quant A Iaur traie-
quarts en breitschuanz argenté, c'est
une pièce merveilleuse que je signale
d mea lectrices assez fortunées pour y
prétendre.

De son coté, Red/ern nous montre
d'adorables collets de vison, d'une grdee
d la fois moderne et rétrospective, qui
Jant s'exclamer de plaisir la féminine
assemblée.» 000

Et puis, comme chaque hiver, des
fourrures nouvelleq s'offrent d nous
voioi que la paresseuse marmotte nous
fait de charmants colliers fermés d'un
nœud de velours, et que le phoque noue
abandonne sa toison ras» et douce.

P h o q u e poiaire, léopard d'Asie,
agneaux de tous ks continents, avouex,
madame, que cet hommage universel ci

pour leur envoyer, sur demande, des
échantillons du tissu.

000
Vole, pour les tout-petits une bar-

boteuse en beau tricot, genre main.

La barboteuse 21 fr.

Le manteau, de 6 à 18 mois fr. 60.

Elle se fait en blanc, ciel ou rose,
de six mois à deux ans, au prix de
21 fr. 50.

Egalement pour les petits, j'ai déni-

Violette. Les parfums- de fleurs ne
sont plus d la mode; on recherche aujour-
d'hui les parfums tris compliqués et indé-
finissables. C'est pourquoi vous ne trouves
plus de véritable extrait de violette. Voyez
pourtant Houbipant ou Godet.

Pour une Cristolienne. Frotte* ce* fleur*
aveo un linge imprégné d'acétone. Puit,
essuyé* avec un linge sec.

votre beauté serait touchant, s'il n'était
involontaire.

Fcamcinx.
000

Qui remplace la fourrure
Ce sont vêtements et sous-vêtements

d'Agnolaine, de Grésilaineet autres spé-
cialités des Filatures d6 la Redoute,
dont la tiédeur légère et moelleuse aaw
vegarde votre confort aussi bien que le
ferait une fourrure.

Toutes les frileuses, toutes les co-
quettes, toutes les Jemmea pratiques,
tricotent les spécialités des Filatures de
la Redoute 1 Fa.

Parures hivernales
Avec la veste de fourrure, on portera

volontiers k bonnet écouai8 bordé
d'astrakan, ou le ruban de loutre.

Et l'ensemble sera complété par uncharmant petit manchon très roman·
tique, aménagé intérieurement pour
recevoir mouchoir, porte billets et
€ vanity-box ».

ché ce charmant manteau en tissu des
Pyrénées bordé d'un point de sole. En
blanc, ciel ou rosé, de 6 mois à 18 mois,
son prix est de 34 fr. 50.

000
Pour les plus grands, voici un joli

ensemble chandail et pull-over, en beau
tricot tout laine, mailles fines.

Le pull-overou le chandail pour au

revient à 23 fr. 90 avec augmentation
de 3 fr. par taille jusqu'à 14 ans. Il cefait en rou0e, beige, marine, vert avec
rayures fantaisie.

Chaeltmï.
Adresse2 vos commandes à Mme

Charlyne, au Petit Parisien, 18, rued'En bien, Paris. Envoi franco contre
mandat ou, pour les envois contre rem-boursement, 5 francs en plus. Il faut
compter un minimum de dix jours
pour l'exécution des commandes.

Les objets qui sont présentés dans
cette rubrique sont visibles au Petit
Parisien pendant la semaine qui suit
la parution de cette chronique.

Les cheveux blancs se teignent en 15 mi-
nw'es par la méthode garantie indiquée gra-tuitement par Lalanne, 104, fbg Bt-Bonort.

Amélia. Le blanc et noir se fait
beaucoup; U reste simple et d'une sure
élégance. Je ne saurais trop vous encoura-
ger à choisir un ensemble blanc et noir.

Vous pouvez incruster le manteau noir
de breitschwam blanc, mais cette orne-mentation doit. demeurer discrète.



BULLETIN FINANCIER Cours de ia Bourse du Mardi 27 Octobre
Le* avis sur la tendance du marchéavant Bourse n'étaient guère favorables.
Cependant les premiers cours apparais-_aient, dans l'ensemble, sans changementpotable sur les cotations d'hier,
Puis, presque immédiatement après l'ou-va une velléité de reprise s'est faitjour et un mouvement s'est dessiné surle* internationales, qui ont gagné du ter-rain toutefois, en raison du faible vo-lume des transactions ce mouvement settouve bien limité.
Le. Royal reste encore aujourd'hui sousl'impression des commentaires quant à sondividende intérimaire et la baisse de cetitre au premier cours, sans atteindre

1 amplitude de la veille, est tout de même
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Les électiom cantonale* à la Réunion
D'un câblograxnme. qui vient de par-

v^pii" de la Réunion, il résulte que, tes
éîeetio'ns cantonales, qui ont eu Heu
dâiis cette colonie ont donné les résul-
lads suivants

Ctcritou de Saint-André MM. Léo-
poW Martien, Rapha,ël Vidot et Latge,
Conseillers sortants. ont été réélus

Canton de Saint-Joseph M. Henri
feye.U conseiller sortant, et MM. Edvin,
Hioareau et Mondon, ses colistiers. ont
été élus sans concurrents.

C-anton de Sainte-Suzanne MM.

LES CAFES GILBERT SONT LES MEILLEURS CAFES DE PARIS
M. Dnmont assistera au lancement

des torpilleurs « Cassard »
et Maillé-Brézé

Le centre-torpilleur Cassard doit
être lancé le 8 novembre à Nantes par
les Ateliers et chantiers de Bretagne.
Ce lendemain 9 novembre, le contre-
ferpiltèUT Maiïlé-Brézé, en construction
aux chantiers de Penhoët, sera lancé

Saiht-Naaaire.
'L'intention de M. Charles Uumont,

ministre de la Marine, est d'assister à
cet deux lancements et de visiter à
cétte occasion ces deux importants
chantiers de constructions navales.

Le ministre se rendra ensuite à
Brest' pour y achever l'inspection de
nôtre principal port militaire de
l'Atlantique et rentrera à Paris le
12 novembre.

Pour la préparation militaire
et navale

L'Union du sauvetage, marine et sports,
agréée par les ministères de la Guerre. et
de al Marine, et présidée par Sî. Jacob,
lï, rue Cambôn, prépare lea jeunes gens au
brevet de préparation élémentaire militaire
et au. certificat d'aptitude aux équipages de
la notte.

Lors des derniers examens, 80 sur 87 des
candidats qu'elle présentait au B.P.M.E. ont
été reçus, et pour le C.P.S.F. les 22 ctndl-
dits présentéa ont tous été admis. L'Union
a obtenu, d'autre part, un prix d'excellence
au concours de gymnastique des Tuileries,

Les adhésions sont reçues les mardis et
vendredis à 20 heures, 29, rue Cambon, à
l'école communale, où ont lieu les cours.

Indiquons que les inscriptions aux sociétés
de préparation seront close» très prochaine-
ment.

On clôture sur une note soutenue, notam-
ment sur les rentes françaises (en particu-
lier, le 3 et le 6 1920).

En coulisse, les mines d'or conservent leur
fermeté, Crown Mines et Randfontein enlégère avance.

Aux banques la Banque de France ter-
mine à 12.400 (–110), la Banque de Parisà 1.425 (+25). le Crédit Foncier à 4.980
(+10) et le Crédit Lyonnais à (+2).

Aux Internationales le Suez clôture à
13-296 (+180), le Rio & 1.750 (+75) et la
Royal à 1.413 (–27).

Aux électriques la Compagnie Générale
d'Electricité en légère plus-value à 2.305
(+20). Meilleure tenue des charbonnages
Courrières à 372 (+11) et Lens à 518

Blanchet et Roger Payet, conseillers
sortants, ont été réélus.

Canton de Saint-Louls MM. Léonus
Bénard, eénateur Augustin Hoareau.
Ai<bry et Octave Benard, conseillers
sortants, ont été réélus.

Canton dQ Saint-Paul MM. Gabriel
Martin, Vincent de la Giroday, Frédé-
ric Payet, Augustin Lucas, René Miche!
et Georges Ratinaud, conseillers sor-
tants, ont été réélus,

Il n'y a ballottage dans aucun canton.
L'ordre a été assuré pendant les élée-
tions. Aucun incident n'est à signaler.

COURRIER DES T1 Q F
AMATEURS DE 1 • O*F •

Mercredi, 3S octobre.

LES PRINCIPALES
EMISSIONS FRANÇAISES

POSTE PARISIEN m.)
20 h. 25. disques, causerie et informa-

tions.
21 heures, concert avec le concours de

Mlle Marie-Thérèse Gauley, de l'Opéra-
Comique. dans Mélodie» populaires grec-
que* < Le Réveil de la mariée < Là-baa
vers l'église x, c Quel galant ». c Chanson
des cueilleuses de lentisques ». «Tout gai!
(Ravel).

Ouverture de Cavalerie légère (Suppé)
t.'Âccneil des muses, dn « Tombeau de
Debussy » (A. Roussel), pour piano (M.
Maurice Bêché, pris d'excellence du Conser-
vatoire) La Poupée, sélection (Audran)
Jeunesse dorée, valse (Waldteufel) Les
Deux aveugles, sélection (Offenbacb) Qua-
tuor à cordes (Fawé), MM. Saury, Pain,
Drouet, Cruque Le Petit Fanat, sélection
(Hervé) Mélodies nationales écossaises
La Peau de chagrin, sélection (Levadé)
I.amento (H. Rabaud) Mannhattan beach,
marche (Sousa).

RADIO-PARI.4 m 1). 6 h. 45 eti h. 30. culture physique. 7 h. 45. disques.
12 h., conférence par M. Glay, secrétaire

généra) du syndicat national des institu-
teurs c Du rôle social de l'école.

12 h: 30. Hans le foueur de flûte (Louis
G-anne) Fleur de bohème (Vacher-Peyron-
nin) la Fable à Toto (Bach-Laverne)
The wedding of the paivted doit (Fred
Brown); Pnwjres Fous (Tagliaûco): Valse
d'amour (Moszkowski) OU tu gracia
(Soler).

13 h. S, Sinfonia brève (Inghelbrecht)
Nina (Pergolèae) Concerto pow mt» et

COURRIER DES THÉATRES
Opéra, 8 h., Othello.
Français, 8 h. 45, Un ami de jeunesse, la

Monde où l'on s'ennuie.
Opéra-Comique,8 h. 30, la Fiancée vendue.
Odéon, 9 h., Madame Sans-Gêne.
Gaité-Lyrique, 8 h. 30, la Veuve joyeuse.
Trlanon-Lyriqne, 8 h. 30, Véronique.
Chitelet, 8 h. 30. Sidonie Panache.
Variété», 8 h. 30. Pile ou face.
Porte-St-Hartin, 8 30. Général Boulanger.Théâtre de Paris, 8 h. 45, Mariue.
Gymnase, 9 b., la Route de* Indes.
Sarah-Bem.,8 45, Ces dames aux ch. verts.
Momdor, 8 h. 30. la Vie parisienne.
Ambigu, 8 h. 45, le Train de 8 h. 47.
Renaissante, 8 h. 45. Prisons de femmes.
Pi r aile, 9 h., Donogoo.Patati-Royal, 9 h.. Une bonne fortune.
Th. Antoine, 8 45, Bourrachon (Signoret).
Boaffen-Pariaiei», 8 h. 30, le Roi Pausoie.
Michodière, 8 h. 45, le Sexe faible.
Apollo, 8 h. 45, Papavert (Const. Remy).
Madeleine. 9 h. 15, S. Guitry. Y. Printemps.
Athénée. 9 h., Pierre ou Jack
Foliea-Wagram, 8 50, la Revue du Canard.
Ambassadeurs, 9 h., le Cyclone.
Saint-Gearges, 9 h. 15, la Pomme.
Nouveauté». 9 h., Encore 60 centimes.
Com. Ch.-Elys., 9, générale, Un taciturne.
Gd-Guignol, 3 h., 9 h., le Coup de gong.
Dannou, 9 h., Enlevez-moi (opérette).
Michel, 9 h. 15, la Ligne de «sur.
Arts, 8 h. 45, Machiavel.
Potinière, 9 30. la Folle Nuit (M. Deval).
Cemêdie-Canmartin, 8 h. 45, le Caniche.
Mathurins, 8 h. 45, Fabienne.
Montparnasse, 9 h., Maya.
Atelier, 8 h. 45, Tsar Lenine.
Studio Ch.-Elys., 9' Chant du berceau.
Comœdia, 9 h. 15, Une poule de luxe.
Bataclan, 8 45, Tampon d. capiston(F.René)
Eldorado, 8 h. 45. Mon curé ch, les riches.
Clnny, 9 h.. Fauteuil 47 (Gaby Morlay).
Déjaut, 8 30. En bordée (Pierre Darteuil).
Ternes, 8 45, Cette v. canaille (de Féraudy)
Nouv.-Thé&t.. 8 30, Comte de Luxembourg.
Montronge, 8 45, Ta bouche (Jane Morlet).
Boutres-du-Nord, Monte-Cristo.
Th. Moncey, No, no, Nanette (opér. amér.)
Gobelins, 8 30, la Mascotte (Gaby Roz).

AUJOURD'HUI. Comédie des Champs-
Elysées. 9 h., générale d'Un taciturne, pièce
de M. Roger Martin du Gard. Atelier, 9 h.,
première du Tsar Lénixe, pièce en trois
actes et un épilogue de M. François Porche,
musique de M. Delannoy.

-o- Le comité de l'Union des artistes a
reçu hier. à 11 heures, Mlle Zdenka Zika.
la prima dona de ¡'Opéra-Comiquede Pra-
gue, qui est venue iL Paris pour chanter à
l'Opéra-Comique,ce soir, la Fiancée vendue.
Elle était accompagnée par Mme Osuska,
femme du ministre de Tchécoslovaquie à
Paris.

Elle a été présentée au comité de l'Union
des artistes par le doyen de l'Opéra-Co-
mique. M. André Allard.

Dans son allocution. M. Allard a rappelé
la tournée de l'Opéra-Comique, il y a deux
ans, à Prague, et a souligné l'importance
des relations mutuelles entre les artistes
tchécoslovaques et les artistes français.
dont Mlle Zdenka Zika est aujourd'hui
l'hôte.

Il a salué également Mme Osuska, am-bassadrice et protectrice de tous les artis-
tes français et tchécoslovaques.

Le président de l'Union des artistes,
M. Lurville, a souhaité la bienvenue à
Mme Osuaka, ainsi qu'à Mlle Zdenka Zika.

-o- GAITE-LYRIQUE. Ce soir et de-
main, deux dernières matinées de la Veuve
joyeuse. A partir de vendredi, le Scarabée
bleu opérette nouvelle avec Nina Myral,
Robert Burnier, Aimée Mortimer. Location
gratuite ouverte.

-o- CHATELET. Une matinée supplé-
mentaire du grand succès Sidonie Panache
aura lieu lundi 2 novembre, à 2 h. 30,
avec toute l'interprétation du soir Mlle
Edmée Favart, Bach. Jean Sorbier et Géo
Bury en tête.

-o- GYMNASE, Demain, à 2 h. 45,
matinée de la Route des Indes.

Cette impayable et triomphale comédie
sera jouée par toute la merveilleuse troupe
du soir Alice Cocéa, Paul Bernard et Mi-
chel Simon en, tête.

-o- TH. DES ARTS. Machiavel pour-
suit sa triomph. carrière et vient de franchir
le cap de la Le public acclame la pièce
curieuse, hardie et pittoresque d'A. Mortier.

^j- BA-TA-CLAN. Fernand René, le
roi des comiques dans le Tampon du ca-piston.

o- CLUNY. Aujourd'hui et demain,
lrrévocablement deux dernières de Gaby
Morlay dans le Fauteuil 47.

-o. ELDORADO. La reprise de Mon
curé ches les richea, d'A. de Lorde et P.
Chatne, d'après le roman de Clément Vau-
tel, continue sa carrière triomphale après
plus de 6.000 représentations.

-o- Simagrêe ou la Princesse au ries
rouge, opérette nouvelle de M. Pierre
Cmambard, musique de M. Robert Casa.
sera créée aux Variétés de Lyon, le 4 no-vembre prochain.

SPECTACLES ET CONCERTS
Folles-Bergère, 8 h. 30, l'Usine à folies.
Concert Mayol, 8 h. 80, Vive le nu
Palace, 8 h. 30. Parade de femmes.
Emptre, 8 30, Clown NonL Golden Serenad
Cas. de Paris, 8 30, Paris q. brltle(Mistlng.)
Aittambra, Echec et Mat, music-hall.
Scala, Germaine Lix, Cartel. Faut. 10 fr.
Humour, 10 h.. Tout tourne, les chansonn.
Eorop., 3 h., 9 h.. Fréhel, M. Martel, Terris
Fourmi, 3, 9 h., Pierly, Danvers (Crochet).
Bobino M.-Hall, Maria Valente, Pierre Dac.
Médrano, 8 h. 30 mat. jeudi, sam., dtm
Cirque d'Hiver, 8 30; mat. jeudi, sam., dlm,
Coliséum, danse, mat. et soir., attractions.
Moulin-Rouge, bal, 4 h., 8 30 et tte la nuit.
Fantaslo, concert, attractions, danse.
Magic-tity-Bal. t. 1. j., 9 h. d. et f., mat.
Luxa-Park, 2 h. 30, 8 h. 30, attr., dancing.
Jardin d'Arclim., enfr., 3 fr. enfants. 1 fr.
Palais Pompéien, réouverture en novembre.

o- Triomphe. Répétition générale hier
au CASINO DE:PARIS, toute la presse aacclamé Mistinguett dans la triomphale
revue Paris gui brille qui. réalisée dans
des conceptions ultra-modernes et une mise
en scène formidable, son plateau tournant,
sa course en chars, ses tapis roulants, sonorchestre mouvant, ses ballets aériens, sa
tempête de neige, souleva l'enthousiasme
du tout Paris.

-o- Le célèbre clown français Nonl l'as
des chansonniers Dorin et la brillante fan-
taisiste Franconay triomphent à l'EMPIRE.
Vendredi prochain rentrée de la célèbre
vedette Raque) Métier.

o- EUROPEEN. Tous les jours mati-
née fauteuils 2 fr. 50 et 3 fr. 60.

-o- MEDRÀNO. Le plus extraordinaire
des spectacles présentés par Medrano
les vingt-six fauves du fakir de la jungle,
le prodigieux Blaearnan qui n'a jamais été
plus audacieux, avec un programme de
cirque complet et admirable. d'attractions
inédites merveilleuses.- Demain jeudi mat.

-o- A l'occasion du cinquantenaire du
CHAT-NOIR, le samedi 31 octobre, en soi-
rée, aux Sociétés Savantes. Henri Dickson
évoquera les fastes de l'illustre cabaret de
Rodolphe Salis avec le concours de Mme
Denise Severin Mars Miles Mado Canti.

harpe (Mozart) le Chasseur maudit
(FrancK) les Troyens à Carthage (Ber-
lioz) Prélude pour la tempête (Honegger).

18 h., communiqué agricole. Causerie
c ta piqûre des vins ». par M. Marsais, di-
recteur adjoint de,la station-dé viticulture
de Paris cours des fromages, céréales, su-
cres, alcools résultats des courses prévi-
sions météorologiques.

18 h. 30. Chnjsanthirnes (de Scrlapine)
Litanies amoureuses (Maxime Guitton) la
Vie est belle (Simons): les Petits Dialogues
de la correctionnelle (Lucien Carol et Dela-
mare) Ton si troublant baiser (Jean Pey-
ronnin) Inia l'mocJiakim fi l' jumelles (arr.
Martineau) Ciel de Provence (Marius Cai-
rianne).

19 h., causerie de la Revue scientifique
« Moureu par M. Albert Ranc. docteur
es sciences.

19 h. 80. causerie médicale par !e docteur
Marcel Labbé c La maigreur-

19 h. 45. cours commerciaux la journée
économique et soclale intormatlons.

20 h.. lectures littéraires présentées par
M. Paul Reboux « Pages de Huysmans >.

20 h. résultats sportifs prévisions
met éorologiciues.

20 h. 40, chronique de la tMde. par Mil;

20 h. 45, radio-théâtre la Villa des fleurs
sanglantes (Georges Berr).

21 h. 30, radio-concert (musique enregis-
trée) la Fille de Madame dnpot (Lecocq):
a) Je vous dois tout b) Chanson politi-
que r) De la mère Angot. je suis la fine
d) Légende de la mère Angot Au temps
des valses (P.ltter-Sweet-NoëlCoward) Ne
serait-ot pas l'amour le Peta Café Tzi-
pane Je vous reverrai ballet d'JaoHne
(Messager) Chants populaires de marches.

TOUR EIFFEL (1.445 m. 8). 13 h. 20,
chroniques diverses. 17 h. 45, Journal parlé.

20 h., Symphonie n- 7: Adagio et Aile-
6TO, Andante. Menuetto. Allegro sptritoso
(Haydn-Winter) Chansons de Ronsard
Prière au sommeil. Ode à Rémy Belleau
(Benoit-Granier) Syncopation (Krelsler)
Nuit sur la baie de Paima (Turina) Bous
ta Régence (Brusselmans).

Mad Rainvyl, Janik Leonnec MM. Georges
Lorney, Fradio et le chansonnier Jacques
Ferny, du Chat-Noir, qui parlera plue spé-cialement de Rollinat, Mac Nab, Charles
Cros et Gabriel Montoya.

CINEMAS
Madeleine, Trader Horn.
Panmonat, Marius.
Gaumont-Palace. Hardi les gars (Biscot).
Anbert-Falace, Bach dans En bordée.
Olympia, Serments.
Max-Linder-Pathé, Atout. cœur.Marlvaux-Pathé, Faubourg Montmartre.
Ciné Champs-Elysées, le Petit Ecart.
Gaumont-Théâtre, le Cap perdu (H Baur).Elysée-Gaumont, Bought (spect. anglais).
Dfanrny, perm., Ch. Chaplin d. Lum. ville.
Colisée, Gagne ta vie (Victor Boucher).
Moulin-Bouge. Tout ça ne vaut pas l'amourVictor-Hugo-Pathé, l'Aiglon.
Ermitaxe, Son Altesse l'Amour.
Impérial-Pathé, le Roi des resquilleurs.
Capucinee, Un homme en habit.
Miracles, 3 h. et 9 h., Cœurs brûlés.
Maillot-Palace, le Rebelle.
Omnia-Pathé, Calais-Douvres.
Caméo, le Bal (André Lefaur).
Folies-Dramatiques. Rive gauche.
Studio 28, Sur le Don palaible.
Agric., 3 h., 9 h., la Dernière Compagnie.
Cigale, la Tendresse.
Artistic, la Rebelle.
Panthéon, Little Cœsar.
Blalto, le Juif polonais.
Carillon, le Chemin du Paradis.
Plan, le Petit Café.
Ciné Saint-Sabin, Chemin du Paradis.
Boxy, le Tampon du capiston.
Secrétan-Palace (55, r. de Meaux). le Rêve.
Lnna, David Golder (Harry Baur).

-o- La direction des AGRICULTEURS,
pour éviter les incidents qui se sont pro-duits samedi et dimanche derniers, prie
ses habitués de retenir leurs places partéléphone pour la Dernière Compugnie, (Tri-

Louise Lagrange et André Berley, rivali-
film le plus gai de l'année qui passe en ex-clusivité au « Cinéma des Ohamps-Elysées»HEURES

DE
FOU RIRE
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avec BACH dans
EN BORDÉE

EN MAISON
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CHARLIE
CHAPLIN

LES
LUMIERES DE LA VILLE
Spectacle permanent de 13 à 20 heures
et de minuit à 2 heures du matin
On peut louer pour la soirée à 8 h,

PARIS-'P. T. T. (447 m.). 8 h.. infor-
mations.

12 h., chronique de la vie intellectuelle etsociale,; chronique du tourisme, par
M. Henry Paté, député de la Seine musi-
que enregistrée les Saltimbanques (L.
Ganne) les Clochen du monastère (Lefeb-
vre-Wely) Salut d'amour (Elgar) Séré-
nade espagnole (Bizet) Quand on est auxhussards de la garde (R. Stolz) Funiculi,
Funicula Sérénade du siffleur (Perry)
Botte à musique et pitimola (Jean Antiga)
Vincenette l'Absent (Gounod) Trait-
btante volupté (Ch. Cuvillier) Sérénata
(Tarenghi) Marche indienne (Sellenick).

13 h. 30. musique enregistrée, festival Léo
Delibes sélection de Lakmé Naïla bal-
let de Sylvia.

14 h. 30. disques.
15 h.. concert par ia*R<«io aux aveugles.
18 h. 15, Radio-Journal de France.
19 h. 30. cours d'anglais.
19 h. 45, la Muette de Portici (Auber)

les Mousquetaires au couvent (Louis Var-
ney) la Mascotte (Audran) ta Fille de
Madame Angot (Lecocq) le Régiment de
Sainbre-ct-Meuse (Planquette).

20 h. 15. causerie d'hygiène sociale, par
M- C. Cépède. directeur de l'Institut de
biologie appliquée.

20 h. 23. « L'exposition des chrysan-
thèmes s, par M. Clément.

20 h. 30. les Noces de Figaro (Mozart).
RADIO-L L. (370 m. 1). 12 ij. 30. 18 h..

20 h. 30. concert.
RADIO-VITUS (308 m. 9). 20 h.

le quart d'heure de l'aviation française,
par M. Louis Damblanc

20 h. 30, Grock dans son sketch de
music-hat) le Petit Violon; le Clarinet-
tiste; le Goî.kr; la Tyrolienne; Essai aupiano; Violon et piano (Paganini)): Concer-
tino; le Quatuor de clarinette; la Vie Pari-
sienne (Offenbach); Arsène Ltupin (Lattes):
te Chemin du paradis (Heymann).

RADIO-TOULOUSE (365 m.)- 12 h. 45,
BaHet de Coppélia (Delibes) Der Wan-
derer (Brahms) Der tod und das Mae-
chen (Schubert) Prietita mia; Canasilla
de Flore» (Villan) Pobre mi gaucha

AU CINÉMA DES
CHAMPS-ELYSÉES

Le film gai
Le plus gai de Vannée

Deux dangereux vauriens
évadés d'Antony

arrêtés près d'Evreux

Evreux, 27 octobre (dép. Petit Parisieta)
On a arrêté aux environs d'Evreux

deux évadés d'un patronage, 2, rue du
Moulin, à Antony (Seine), Marcel Gri-
moin, dix-sept ans, originaire de Cau-
debec-lès-Elbeuf, et Jean Achard, seize
ans, originaire de Paris.

Leur évasion remontait à cinq mois
et depuis ils semblent n'avoir vécu
que du produit de leurs vols.

Ils auraient commis de nombreux
cambriolages à Clamart et au Plessis-
Robinson et prétendent qu'en plusieurs
cas ils n'hésitèrent pas à menacer de
leur revolver leurs victimes qui les
surprenaient.

Grimoin et Achard, descendus samedi
dernier en gare de Bueil, avaient com-mis plusieurs cambriolages chez MM.
Esnault, à Guichainville, près d'Evreux;
Ijouis Reinhold, à Parvihe, et chez
Mme Juliette Toutain, soixante et onze
ans, à Bernienville.

Cette dernière fut menacée d'un pis-
tolet automatique.

C'est à la suite de battues organisées
par les gendarmes et les habitants,
alertés par Mme Toutain, que les deux
garnements furent appréhendés Gri-
moin tira d'ailleurs trois coups de feu
sur ses poursuivants, dont, heureuse-
ment, aucun ne fut atteint.

Le trésorier général Ascalino
sera extradé

Le trésorier général d'Asti (Italie)
qui, après avoir détourné 1.800.000 lires,
s'enfuit en avion et vint se réfugier à
Paris, Raymond Ascalino, fut arrêté,
on le sait, au moment où il s'apprêtait
à toucher dans un établissement de
crédit un chèque frappé d'opposition.

Il a comparu hier devant la chambre
des mises en accusation qui, sur réqui-
sitoire de l'avocat général Gomien, aémis un avis favorable à l'extradition
réclamée par le gouvernement italien.

Le mendiant était porteur
de 50.000 francs de titres.

Marmande, 27 oct. (d. Petit Parisien.)
Un mendiant nommé Pierre Beau-

jardins, qui implorait, depuis deux ou
trois jours, la charité dans les rues
de la ville, a été *trouvé frappé dé
congestion dans une auto garée sousla halle, où il s'était couché. Il fut
transporté mourant à l'hôpital, où ondécouvrit dans ses poches pourfrancs environ de titres et une sommeimportante d'argent.

(Rio) Lagarterana (Guerrero) Reine demusette les Triolets (Vacher) l'En-
trainante Martelette la Bourrasque
(Péguri).

17 h. 15. Contas canarios (Pover) The
viza blues Dixie shades (Arinewibch)
Plaisance box (Vacher) Lorentzia Fre-
daine (Benech) Hallelnja (Youmans)
C'est le printemps de Paris (Manfrey).

18 h.. Tu m'as donné des rosés (Bblin-
ger) Largo (Hsende!) la Vie antérieure
(Duparc) Lilie, ma petite Lilie (Combes;
l'Oasis dit bonheur (Lenoir) Pour l'âme
et le cœur Un roerre de viu (Lilwedel)
Folie Folie d'un jour (Verdun)

18 h. 4Ó, le Joyeux Paysan(Fall); Koclur-
ne& (Debussy); Cavalerie légère (Suppé)
ouverture Ballet d'Isoline (Messager);
C'est-y pas mieux comme ça; les Années
sottt courtes (Durin); l'Enterrement de
Chapusot; le Monateur qui attend (Gaba-
roche) la Robe de teoce (Chepfer); Crain-
tive (Muller) Charleston d'antan (Alexan-
der) Watt il yoe see macherie (Whlting);
Lover corne back to me (Hamerstein).

20 h., Là-bas, dans le Sud (Middleton);
Aubade sudienne (Mover) la Sortie enville (Meisner); Narche en pnrade (Faust);
Friche Hala; les Baisers d'amour (Padilla):
Bye bye black bird (Dlxlon); Dans unepetites ville espagnole (Yang): Citoyen de
Vienne (Zircher) Fteur de lotus (Obelshen)
Valse d'amour (Sélizês); Tu es la plus
charmante (Heymari); Fais dodo, mon petit
(StOlz); Je crois que nous aurons (Harry);
Ma petite mandoline brune; 0 Donna Clara(Peterbuski).

21 h.. Mignon.
h. 30. Channaine (Rapee) Sur la

butte (Padilla) Je me sens seule (Roset):
Place Blanche (Craven) la Fille du tam-
bour-major (Offenbach) Elle est à vous(Yvatn).

22 h., concert: Marseille (Franceschini)r
Avec le sang que nous avons (Deraze) lu
Marche des grenodiers, Donne-moi ton
coeur (Rosen); Rajo Belgrano (Petorosst);
Torcadta (Parès et Van Parys) Tu ga-lèges (Recayro) Ça nent l'ail (Thomas):
Parade des gnomes (Noac) Poppies (X.);

THERMOGÈNE^
OUATE REVULSIVE ET RESOLUTIVE

bien appliqué sur la peau, engendre lachaleur et combat toujours avec succès
TOUX GRIPPE RHUMATISMES,
POINTS DE COTE LUMBAGOS, ETC,

Dans toutes les Pharmacie*. La boîte 4 francs {impôt comprit.)
I/image ci-deasuà du PIERROT CRACHANT LE FEU A

doit se trouver au dos de chaque boîte,

M. Doumer a reçu hier
le défenseur du Portugais Esteres

En juillet dernier, la cour d'assises
de Seine-et-Oise condamnait à mort le
Portugais Francisco Estèves, accusa
d'avoir, à Soisy-sous-Montmorency, tué à
coups de couteau une dame Fedrigo.
Le meurtrier avait ensuite tenté de sefaire justice en se tirant dans la tête
une balle de revolver. A tort ou à rai-
son, Estevey reprochait au mari de savictime de lui avoir fait perdre sonemploi de domestique à la légation du
Portugal et c'est pour se venger qu'il
avait assassiné Mme Fedrigo.

Le lendemain de la condamnationà mort, les jurés signèrent un recours
en grâce.

La commission spéciale vient de
transmettre le dossier au Président de
la République. En conséquence, M. Dou-
mer a reçu hier le défenseur d'Esteves,
M' Manche, qui s'est efforcé de trouver
des arguments de nature à soustraire
son client au châtiment suprême.

Le Président a écouté le défenseur
avec la plus grande attention et lui apromis d'étudier à nouveau les points
que lui signalait l'avocat du jeune
Portugais.

On inaugurera le 14 novembre, à Lyon,
la chaire des institutions de la paix

Lyon, 27 octobre (dép. Petit Parisien.)
La chaire des institutions de la paix,

fondée par M. Herriot, s'ouvrira solen-
nellement le 14 novembre, à 10 heures
du matin, à la faculté de droit de Lyon.
Des personnages éminents ont été in-
vités, notamment à la Sociétés des na-tions, au Bureau tnternational du tra-
vail et à l'Ecole de la paix de Paris.
Les cours, confiés au professeur Lam-
bert, auront lieu en dehors des heures
courantes de travail, de manière quele plus grand nombre d'auditeurs puis-
sent les suivre.

Marche indienne (Selleuiek); i* Traîneau
de Petroprad (Eilenberg).

ET ETRANGERES
LANGENBERG m. 4). S n.,

10 h. 40, 11 h., concert,
12 h. 5, Ruy Bios (Mendelssohn) Lore-

ley (Catalan!) CavallerUt rusticana (Mas-
cagni) Valse (Moszkowsky) Redoute des
banadères (May): Passion (R&zi^ade).

19 h., la Croix t'or (Brurll) Valse
d'amour (Moszkowsky) Scènes nuptiales
(Smetana) Menuet (Beethoven) Séré-
nade (Gounod) Souvenir de Bayreuth,
(Morena).

20 h. 15. la Jambe (Hans Ebert).
DAVENTRY NATIONAL (1.554 ni. 4).

12 h., orgue.
13 h. 30. Cosi la% tutte (Mozart) Bx

entendant le premier coucou au printemps
(Delius) Pavane pour une infante dé-funte (Rare)) Symphonie n- 4 en do
(Mozart).

16 h. 45, orgue Toccata (Dubois) Afe-
nuet en ré (Mozart) Idylle passionnelle
(Razigade) Lisetta (Arriola) Mélodie
Parkes).

18 h. 45. musique d'orgue de Mendels-
sohn.

20 h. Conolan (Beethoven) le Vais-
aeau fantôme (Wagner) Symphonie (Sibe-
Iius) Corcerto en sol Beethonen) âte-
phisto-Walser (Liszt).

22 h. 45, danses.

Meuacés d'une diminution de salaire
les gens de mer s'agitent

Marseille, 27 octobre (dép. Petit Parts.)
Les inscrits maritimes s'agitent à

Marseille. Devant la menace d'une
baisse des salaires, ils convoquent
tous les gens de mer, toutes catégo-
ries. à une grande réunion qui auralieu demain à la Bourse du travail et
loù prendra la parole le délégué des
inscrits de Dunkerque.

Près d'Hirson, un couvreur
est tué par sa maîtresse

Vervins, 27 octobre (dép. Petit Paris.)
Un drame passionnel dont les cir-

constances ne sont pas encore exacte-
ment établies s'est déroulé, vers midi,
à Saint-Michel, grosse bourgade à
quelques kilomètres d'Hirson.

Depuis six mois, un ouvrier couvreur,Alcide Martin, cinquante-trois ans,était l'amant d'une femme mariée,
Irma Vasseur, âgée de quarante-six
ans. Aujourd'hui, alors que M. Martinétait venu voir sa maîtresse, une que-relle s'éleva entre eux au cours de
laquelle Irma Vasseur tira sur M. Mar-
tin d'abord cinq balles de revolver, puis
deux cartouches d'un fusil de chasse.
Transporté grièvement blessé à l'hô-
pital d'Hirson, la victime ne tarda pas
a succomber. Avant de mourir, il ac-
cusa le mari de sa maîtresse d'avoir
également fait feu sur lui, mais cesallégations ont été démenties par I'en-,
quête.

Le parquet de Vervins s'est trans-
porté sur les lieux. La meurtrière aété arrêtée.

UN SOLDAT SE SUICIDE
A LA PORTE D'UN HOPITAL

Carcassonne, 27 octobre (dép. Bavas.)
Hier soir, un soldat du 51, régiment

de tirailleurs indochinois s'est tué à
la porte de l'hôpital d'une balle dans
la tempe. Il s'agit d'un nommé Jean
Gaboriaux. vingt-cinq ans, soldat ren-gagé, originaire de Saint Quentin
(Aisne). Dans une lettre adressée à
ses parents, le désespéré a donné les
raisons de son suieide.

En raison da délai nécessaire à la trans-
mission des chèques postaux, nous prions
instamment non lecteurs dont l'abonnement
expire le 31 OCTOBRE de bien vouloir le
renouveler dès maintenant, afin d'éviter
tout retard dans l'envoi de leur journal,

L'Italien s'était faussement
accusé d'un attentat

il y a quelques semaines, on avait
arrêté à Nancy l'Italien Ercole Collini,
qui s'était vanté d'avoir commis le
2 juillet, rue Sedaine, un attentat con-tre le comité de placement italien.

Devant M. Peyre, juge d'instruction,
l'Italien ne fut pas reconnu par les
témoins de l'affaire, aussi le magistrat,
faisant droit à la requête de MI Du-
theillet de la Motte, a-t-il signé la mise
en liberté provisoire de Collini. qui aexpliqué qu'il avait tenu à Nancy les
propos rapportés pour toucher de l'ar-
gent et pouvoir ainsi quitter la France.
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CHOSES ET GEIiS DE THEATRE

Une querelle dramatique
On a représenté récemment une pièce

de Goldoni, qui est restée, quand tant
d'autres ont disparu, parce qu'elle contient
un rôle, ayant tenté de grandes comé-
diennes, la Locandiera.en français, la Belle
Hôtesse.

Il y a quelque vingt ans, la municipa-
lité de Venise, patrie de Goldoni mais
qui, du vivant de l'auteur dramatique, ne
lui fut pas toujours tendre, demanda à la
Ville de Paris, où il mourut, de recher-
cher ses restes. Ce n'était pas une beso-
gne facile.

Le bonhomme Goldoni, qui avait adroi-
tement mené sa vie, s'éteignit, nonagé-
naire, en 1793. au moment où de formi-
dables événements éloignaient fort de son'
oeuvre légère et facile. Sauf en une pé-
riode où sa susceptibilité fut mise à une
dure épreuve, il avait bien conduit sa
longue existence. Il manqua sa mort. Il
la manqua d'autalîtE-plus que, au moment
où elle survint, une pension, dont il avait
été privé, allait lui être restituée par la
Convention.

Il avait rendu le dernier soupir dans une
maison de la rue Saint-Sauveur, et avait
été enterré dans un cimetière supprimé
depuis longtemps. Même si on eût décou-
vert de vieux ossements, comment les
attribuer à Goldoni ?

Il trouva en France bon accueil, des
protecteurs, des ressources la Comédie-
Française joua même son Bourru bien-
faisant. Ces égards qu'on lui témoignait
lui firent peu à peu oublier qu'il était ar-
rivé à Paris le cour ulcéré de l'ingrati-
tude du public de son pays. qui l'avait
d'abord fêté.

Un mordant rival, Carlo Gozzi, le pour-
suivit de telles railleries qu'il lui rendit
son séjour à Venise impossible. Il y a
peu d'acharnements comparables à cette
lutte de tous les instants, et les flèches
de Gozzi, spirituel, ingénieux, inépuisa-'
ble en brocards, faisaient de cuisantes
blessures. Gozzi prétendait renouveler le
libre théâtre, essentiellement italien, des
Masques et n'avait pas assez de moque-
ries contre le théâtre, à forme classique, de'
Goldoni. C'est ainsi qu'il faisait annon-
cer l'arrivée .-d'une, tartane dont 1& douane
déclarait, avec effroi, la cargaison cm-
pestée 'cette cargaison était composée de
pièces nouvelles de Goldoni. Celui-ci eût
supporté ces malices; toutes dures qu'elles
fussent, mais ies spectateurs prenaient le
parti de Gozzi, et, victime de son adver-
saire, il lui abandonna le terrain.

Veut-on avoir une idée du ton agres-
sif de Goizi 1. Vers la fin de sa vie, il
put voir une .réaction se dessiner en fa-
veur de Goldoni. Son bagage, s'écria-
t-il, surnage donc comme ces paillasses
qu'on vide- par les fenêtres dans les ca-
naux il y a de ces ordures qui ne veu-
lent point rester au fond de l'eau.

C'était .un mot brutal, et fort injuste
pour l'honnête théâtre de Goldoni.

FAITS DIVERS
Les accidents de la rue

Rue Lafayette, un tramway renverse
M. Jacques Eysehiel, soixante-douze ans,domicilié 16, rue Htiirl-Monnier. Lariboi-
süre.

M. Désiré Popu, cinquante-quatreans,57, rue de rH6tei-de-Vi!le,. à Poatoise, est
renversé par un taxi, rue de Dunkerque.
Lai-iboisière.

A l'angle des rues uolitor et Michel-
Auge, un camion renverse une motocyclette
conduite pas; M. Alfred Batzer. vingt-huit
ans, domicilié 51, rue des Tilleuls, à Bou-
logne-sur-Seine. Celui-ci meurt à Boucicaut.

Avenue Gabriel, M. Pierre' Gaucbot.
Habitant 14, rue des Saussaies, est renversé
par un'; auto. Beau. Ion.

Aveuglé. par les phares d'une auto, Un
motocycliste. :IL Marcel Baurler, vingt-six
ans, maraîcher, 2, avenue de· la République,
à Stains, est venu se jeter dans un tombe-
reau en stationnement, boulevard d'Auber-
villiers, à Saint-Denis. Grièvement blessé.
le motocycliste a été admis à l'hôpital de
Saint-Denis.

Une auto renverse, boulevard Saint-
GerinaJn, Mme Catherine Pyrasia; soixante-
cinq ans, 18, rue des Canettes qui. souf-
frant de contusions multiplet, est admise à
la Charité.

Renversé par un taxi, près de sondomicile, M. Oscar Simon, vingt ans, étu-
diant. 104, rue de Vaugirard, est transporté
à fa Charité.

Renversée et blessée à la tête par une
auto, rue du Vieux-Colombier.Mlle Jeanne
Gaillond, quarante-six ans. rue du Dra-
gon, est admise à Laennec.

Alors qu'il conduisait une poussette,
avenue de la Porte-dc-Choisy, M. Claudiua
Gomet, trente-cinq ans. marchand forain,
Ni. passage de l'Avenir, est renversé et
gTièveinent blessé par une auto. Pitié.

Une jeune fille de dix-huit ans, Mlle
Vanda Grimaud..155. rue de Vincennes, à
Bagnolet. a été renversée rue de Parls, à
•Montreuil-sous-Bois. par une camionnette.
Elle est décédée peu après à Salnt-Amoine.

Une bijouterie cambriolée
Le magasin de bijouterie que tient, .3,

rue Racine, M. André Souteyran a été,
l'autre nuit, visité par des cambrioleurs.
Le rideau de fer fut forcé, une des glaces
latérales de la devanture brisée d coups de
marteau. Les malfaiteurs purent alors, par
l'ouverture ainsi pratiquée, faire main
basse sur une partie des bijoux qui &*i
trouvaient à l'étalage, notamment des bra-
celeUs en or. Ila emportèrent ainsi pour
5.000 francs de marchandises.

Attaque nocturne
Alors qu'elle passait, hier matin vers

3 h. 30. rue Mouffetard Mile Marguerite
Tlriébanlt. dix-neuf ans. demeurant 8. rue
Fustel-de-Coulanges, a été assaillie
l'angle de la rue Ortolan par deux indivi-
dus qui l'ont molestés et lui ont arraché
ioii sa»: à matin. Ils ont alors: pris la fuite.

Les agresseurs de la jeune femme, deux.

coiffés de casquettes, n'ont pu être retrou-
vés natgré une ronde effectuée par des
agenis.

Une balle dans une vitre
Dvns une parfumerie de la rue Oiwtave-

Florent, à Suresnes. une vitre d'un atelier
situé au deuxième étage a été brisée, liie.-
après-midi, par une balle de revolver tirée
par un inconnu que recherche M. Brun
commissaire de polioe.

Le feu
Un commencement d'incendie s'est dé-

claré, hier vers 1 heure, dans l'atelier
de carrosserie de M. Martin, rue La-
fayette. Combattu par les pompiers de
Ohateau-Landon, il a été éteint clnquante
minutes plus tard. On ignore encore l'ira-
portance des débats et la cause du sinistre.
Le gardien de la paix Beauvallet, du XIX'. j
qui s'était blessé il une main en enfonçant
la porte, a .'té pan** à Saint-Louis,

Autre début d'incendie, hier 4 10 JL 30,

dans des magasins de vêtements, 73, rue
Sedaine. Une centaine de pantalons ont été
détruits,

Manifestation» de sympathie
Les gradés et gardiens de la paix du

XIIIe arrondissement ont offert un superbe
souvenir à leur camarade Caudron à l'oc-
cesion de son départ en retraite. Une quête
au profit de l'O. M. des polices à produit
la somme de 140 francs.

Les gradés et gardiens de la paix de
la première section mobile du XVII-arron-
dissement ont également offert au brlgft-
dier chef Burnier les insignes de chevalier
de la Légion d'honneur à l'occasion de sa
nomination dans cet ordre.

Un voleur d'auto fantaisiste
Des gardiens de la paix découvraient hier

matin, rue Bayen, une automobile qui sem-blait avoir été abandonnée là par des
voleurs.

Examinant la voiture, les agents trou-
vèrent bientôt épinglée sur les coussins la
note suivante a Nous en avons assez de
ce sale tacot nous vous le laissons là et
continuons nos courses en taxi. Signé Du-
larron.» Le commissaire du quartier a ou-
vert une enquête afin de retrouver ie pro-priétaire du véhicule.

Un garçonnet se tue en tomôant
d'un train

Un jeune garçon de quatorze aus, Félix
Labarthe, dont les parents habitent la
cité-jardins, à Orly, travaillait comme ap-prenti dans une usine de Choisy-Ie-Rol.
Chaque soir il regagnait son domicile parle train. En cours de route, l'autre soir,
Il voulut changer de wagon afin de rejoin-
dre dans une autre voiture des camarades
qui lui faisaient signe. Il s'y prit mat
perdit l'équilibre et tomba alors qua le
convoi se trouvait à 1.200 mètres de la
gare de Choisy.

Le malheureux a été tué sur le coup.

Frappé de congestion au cours de sontravail dans une usine. 117, boulevard Mi-
chelet, à Saint-Ouen, M. Victor Vaillant.
cinquante-trois ans, monteur. 5. rue Elan-
qui, en cette localité, est mort pendant j
son transport à l'hôpital Bichat.

Dans une usine, 37, rue de Montreuil,
à Pantin, M. Maurice Coudr, quarante ans,mécanicien. 16, rue Montgolfler, est tombé
du haut d'une échelle et est mort à l'hôpital
Tenon des suites d'une fracture du crâne.:

On trouve mort à son domicile, 11 bis.
rue Marbeau, M. Munch, de nationalité
allemande. Avisé de ce décès, le commis-
saire de police a fait transporter le corps
à. l'institut médico-légal. On suppose quel
M. Munch aura succombéà une intoxication
alimentaire.

Mme veuve M.irtineau. soixante-troisj
aus, est trouvée morte dans son logement.
1. rue Payenue. Elle s'était suicidée au
moyen du gai d'éclairage.Invitée à descendre il. 1.. station dU:
cimetière de Bagneux d'un tramway de la
ligne dans lequel elle était montée éh
surcharge, Mme Lucie Lesvrot, cinquante-
sê>pt ans, demeurant 3, cour de Rohan, à
Paris, s'exécuta alora que le véhicula
s'était remis en marche. Elle tomba et se
cassa la jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital de Vaugirard.

Mme Emile Blanchard, concierge,
rue Vandrezanne. a découvert un obus de
75 millimètres chargé dans la cace de son
immeuble. Le laboratoire municipal a fait
enlever l'engin.

Mme Louise Margot, trente-trois ans.
3, rue des Ecoles, prise à partie et bruta.
lement frappée par un ivrogne dans le
débit attenant à l'immeuble, a dû recevoir
des soins à FKôteî-Dieu.

Une somme de 9.700 francs a été
volée dans un buffet de l'arrière-boutique
de Mme Marie Roner. épicière, 34, rue du
F*er-à-iîoulin. La commerçante croa que
le vol remonte à cinq joui: M. Legrand,
commissaire du .Iardir.-d?s-Piantes, en re.)
cherche le ou les auteurs.

Une visite de nos édiles

aux pupilles de la Seine

Tous constatent les bons soins dont

sont entourés les enfants abandonnés

que Paris recueille et dont il assure
l'éducation et l'installation

Parmi les oeuvres de solidarité
sociale dont s'enorgueillit Paris, il!,
n'en est pas auxquelles les élus de la
capitale témoignent plus de sollicitude
que celle des pupilles de la Seine. Ce
sont les pauvres petits abandonnés
que le département de la Seine adopte
et dont il assume la charge jusqu'à
leur majorité. On en compte 27.500
répartis dans la pouponnière d'Antony,
dans les centres de province où les
nourrissons sont conflëfe, jusqu'à dix-
huit mois, à des éleveuses expérimen-
tées, ou dans les agences chargées de
placer les enfants dans les familles
en attendant qu'ils puissent entrer en
apprentissage ou poursuivre leurs
études.

Chaque année, nos édiles s'imposent
le généreux devoir de se rendre dans
les régions où s'effectuent l'éducation
et le placement des pupilles de la'
Seine pour s'informer s'ils sont l'objet
de tous les soins nécessaires, si leur
éducation est surveillée et veiller à
tout ce qui intéresse leur bon entre-
tien et leur avenir.

Cette tournée d'inspection, qui s'ins-
pire du louable souci de faire oublier
à ce,s déshérités leur infortune en leur
montrant que l'affection de Paris s'est
substituée pour eux à celle de la mère
coupable ou malheureuse, vient de
prendre fin.

Quelles impressions en rapportent
nos édiles ?

M. Maurice Quentin a inspecté la
région de la Nièvre. Il y a là
enfants assistés confiés soit à de tout
petits cultivateurs, soit à des manou-
vriers, soit même à des personnes
âgées vivant dans des conditions mo-
destes. La fréquentation scolaire est
bonne. Cette année, 12 pupilles pour-
suivent leurs études 2 dans les éco-
les normales d'institttjtetirf, 9 dans les.

cours complémentaires et écoles pri-
maires supérieures et 1 au lycée de
j Nevers. Les enfants ont quelque mé-

rite à se rendre régulièrement à la
classe à raison de la dissémination des
hameaux. D'aucuns ont, en effet, à
effectuer un trajet de 4 kilomètres

pour se rendre à l'école. On s'explique
que M. Quentin demande au conseil

général d'attribuer des livres de prix
d'assiduité à ces élèves studieux là
où les municipalités ont, par écono-
mie, supprimé ces récompenses.

L'agence d'Abbeville étend son
action sur une dizaine de communes.
On y envoie les enfants qui sont, non
pas abandonnés par leurs familles,
mais recueillis provisoirement par
l'administration (enfants dont les pa-
rents sont malades, internés ou déte-
nus et enfants temporairementrecueil-
lie). Dans cette région, signale M. Fer-
nand Moriette, les placements sont
parfois multiples. Une seule famille a
recueilli 9 enfants (2 pupilles et 7 en-
fants en dépôt). Tout ce petit monde
parait très heureux. Leur bonheur
aérait, parait-il, complet si on leur
attribuait des brosses à dents de cou-
leur différente, ce qui préviendrait les
confusions auxquelles donne lieu le
système actuel. Voilà un voeu facileà
satisfaire et qui retiendra certaine-
ment l'attention de St." Mburier.

L'une des plus grandes agences est
celle de Moulins-sur-Allier.Elle s'étend
sur un rayon de 33 kilomètres. On y
compte près de 800 pupilles. <.< Nos
pupilles, déclare M. de Puymaigre, y
sont entourés de tous les soins dési-
rables, proprement tenus, nourris dans
l'âge tendre avec toutes les précau- j
tions désirables, fréquemment et régu-
lièrement visités par l'infirmière visi-
teuse, le médecin et le directeur de
l'agence. »

A treize ans, on le sait, les pupilles
qui ne poursuivent pas leurs études
sont placés, soit dans la culture, soit
dans les divers corps de métier On
leur constitue ainsi un pécule qui peut
atteindre 5.000 à 6.000 francs pour
une fille et 10.000 francs pour un gar-
r,on. Des prêts d'honneur pouvant

atteindre 10.000 francs leur sont. en
outre, consentis pour s'établir. Ces

i mesures, signale M. Moriette. ont per-
mis à un certain nombre de pupilles
de se créer une situation enviable, soit

comme métayers, soit comme fer-
miers, soit même, assez fréquemment,
comme petits propriétaires. Elles pa-
rachèvent ainsi, remarque-t-il, l'œuvre
de la tutelle administrative en cou-
ronnant, par l'accession à la petite
propriété rurale, l'apprentissage que
les pupilles ont fait de la profession
agricole pendant leur minorité. Elles
répondent enfin à un haut intérêt
social en fixant définitivement un nom-
bre appréciable de pupilles de la Seine
dans les campagnes où ils ont été éle-
vés.

Nombre de pupilles sont d'ailleurs
adoptés par leurs nourriciers. Ces

adoptions seraient encore plus nom-
breuses si les ménages eau- enfant
qui y ont recours avaient la certitude
que les pupilles adoptés ne pourraient
plus être ultérieurement réclamés par
leurs parents naturels que sous cer-
taines conditions spécifiées. A la suite
du vœu déposé à ce sujet par M. Bé-
quet au conseil général. une proposi-
tion de loi en ce sens a été déposée
sur le bureau du Sénat. Son vote assu-
terait le bonheur de bien des pupilles
et mettrait fin, par surcroit, à de dou-
loureux drames. On cite, à ce propos
le cas de ce pupille, adopté par une

famille très riche, élevé dans un des
plus aristocratiques quartiers de

Paris. et qui, un jour, se vit réclamer
par une mère indigne et désireuse
uniquement d'exploiter la situation.
La mère adoptive faillit devenir folle.
Quelques largesses eurent heureuse-
ment raison de la réclamation de la
vraie mère, qui ne poursuivai* d'aU-
leurs que ce résultat par sa démarehe.;

Aristide VÊRAN.

La Marche des Catherinettes

Pour la septième année, la Commune
libre du Vieux-Montmartre et le Pstit'I
Parésien feront disputer, le dimanche
22 novembre, la Marche des Catheri-
nettes de Montparnasse à Montmartre,
avec onze relais le dernier réservé à
la catherinette de l'atelier engagé.

Chaque maison de mode, couture ou
similaire, devra fournir une équipe de
dix ouvrières et une catherinette qui
devront accomplir chacune un par-
cours de 600 mètres en tenue de ville.

Les concurrentes seront transportées
et amenées en autocar avant et après
chaque relais, puis au Moulin de !a
Galette où aura lieu le concours de
bonnets à l'en-tête du Petit Parisien.

Le départ sera donné par la vedetiel
de cinéma, Louise Lagrange. Des feuil
les d'engagement gratuites sont à la

sports dn Petit Parisien, 18, rue d'En-

rue Bicher.

Premières Représentations

spectacle.
Le sang ne coule plus visiblement à flots

dans lea pièces du Grand-Guignol. On s'y
tue toujours, mais dans la coulisse. Au de,
mourant. c'est, comme pour le passé, l'al-
ternance du drame et de la comédie.

La comédie est représentée, cette fois,

par deux extrêmes. L'une est délicate, l'au-
tre est plutôt scabreuse.

La première, Derrière la porte, de M.
Edmond Sée, est, dans son raccourci, une
jolie étude de l'amitié. Un véritable auteur
dramatique, un écrivain de race, s'atteste
jusque dans les pièces brèves et y montre
sa pénétration. La frivole femme d'E4gaj

légèrement de Larttgiww
le camaeade, ttn.tjme' de^Oh mari. ÇejufrÇ
a l'inquiétude que Lartigue. qui arrivait
ait entendu ces propos inconsidérés. Et, de
fait, entre les deux amis, il y a d'abord
du froid, une gêne inhabituelle. Mais que
Dandelotsoit amené, non sans quelque em-
barras, à demander un service à Lartigue,
heureux de le rendre, et la cordialité se
rétablit. L'amitié, le fruit le plus parfait
de la société dit Montaigne. Ce petit
tableau, riche de dessous, a la distinction
d'esprit qu'on pouvait attendre de M. Ed-
imond Sée. Bonne interprétation de MM.
(André Polack. Sédiliot, de Mlle Hélène
!fax. yL'Age critique, de M. Edmond Gilbert.
est, par contre, un peu- plus qu'osé, et mon-
tre un mari trompé, consolé par une étrange
illnsion. Ce n'est pas très ragoûtant, bien
que cet acte soit loué avec verve par Mlle

IGermaine Risse, la consciencieuse et sou-
ple Mme Lise Jaux, MM. Gorby et TonyLaurent.

Aux drames maintenant. Dans le Coup
de gong, M. Ramel conte l'aventure d'une
gouvernante, rendue responsable de la
mort d'une fillette dont elle avait la garde,
et même condamnée sévèrement (quel dé-
plorable avocat avait-elle donc!). Or l'en-
fant a été victime de la jalousie de son petit,
frère qui souffrait de la préférence qu'a-
vaient pour sa cadette ses parents. Cet
aveu lui est arraché par sa grand'mère
dans une scène où Mme Andrée Méry met
une poignante émotion. L'innocente ac-
cusée est Mlle Maryse Leroy.

Le morceau de résistance de la soirée est
7e Désir. deux actes de M. Binet-Valnier.
C'est un cas qui tient de la pathologie.
Tacqueltne a un tempérament de feu.
Comme la lquvc qui appelle le rajile et le
déchire de ses morsures, eU,* attire
l'homme, l'ensorcelle, mais se révolte dans
la possession. Elle n'est plus que l'ennemie
farouche de son vainqueur, une furie dé-
chaînée contre lui. On cherche vainement
la cause de la mort d'un grand beau gar-
çon. Accident ou suicide? Mais quelle

raison avait-il pour se détacher de la vie?
'll a été tué par Jaccrueline parce que, em-
voté par la passion, il avait triomphé
,i'elle et au'elle n'a pu supporter sa défaite,
qu'elle avait pourtant provoquée. Ce
drame, début au théâtre d'un romancier
vigoureux, n'a pas laissé aue de faire im-
nression. Il a été interprété avec une force
concentrée par Mlle T. Erlv et c'est un
rôle oui n'est pas de ceux atii sont ordi-
nairemént dassés. Mme Andrée Méry.
déiâ nommée,.apparaît dans la fiqure d'une
mère douloureuse.

Paul Gimsty.

LA MUSIQUE
Les programmes de samedi et de »di-

aanche dans nos associations symphoni- j
.jucs présentaient une seule première au-

Jition samedi, au concert Lamoureux, au
milieu du menu substantiel ordonné et di- j
rigé par M. Albert Wpjff, figurait uû j
ragmentd'une suite d'orchestre. Voyages.
le M. André Bloch. Le morceau joué est
«tttul* M Bégmnagt. Gtst la fldête
évocation de l'atmosphère paisible de
lourtrai. M. André Bloch avait déjà
nontré sa sensibilité dans sa Brocéliande
ionnée jadis à. l'Opéra. II recherche autre
:hose dans la musique que des alliages
iavants de sonorités. U aime avant tout
'a sincérité et la clarté. Après avoir dans
le Béguinage dépeint l'ambiance calme, il

fait entendre harmoniquement un cantique,
an carillon gai, puis des cloches graves.
Er sa palette orchestrale décrit tout cela
ie la façon ta plus heureuse. On a ae-
.ueilli avec un gros succès cette oeuvre
sincère, le citerai aussi la façon remar- j
quable dont le violoncelliste Pierre Four.
nier a fait valoir un concerto de Philippe-
Emmanuel Bach, le second des fils, du

grand Bach Et M. Albert Wolff ainsi que
ses instrumentistes ont réalisé une exé-
cution magistrale de la Faust-Symphoay.
de Liszt quand on l'entend, on peut se
demander ce qu'aurait été Wagner si Liszt
n'eût pas existé.

Chzz Colonne, samedi, taie belle séance
exclusivement dévolue à des pages con- j
nues. Au début, la Symphonie écossaise.
de Mendelssohn, dont la méiancolie gra-
cieuse évoque bien les paysages tranquilles
qu'elle veut rappeler. Deux solistes figu-
raient au programme une pianiste, Mme
Chéridjan-Charrey. qui a montré de !a j

vigueur dans Concerto en la mineur,
ie Schumana elle a montré quelque
lassitude dans le dernier-mouvement qu'elle
a ralenti. Rime Eidé Norena est venue
chanter l'air difficile d'Agathe du. Frets- j
chûtz. et l'air encore plus ardu de la Reine.
du Coq d'Or, de Ritrsky-Korsakoff si
Mme Eidé Norena n'était pas une pen-
sionnaire de l'Opéra, la foule se ruerait au
concert pour l'acdamer elle possède une
voix solide, généreuse, souple. qui lui per-
met d'aborder deux pages de nature et de
tessiture aussi différentes que celles de
Weber et de Rimsky elle vocalise avec
une aisance rare elle est musicienne son
interprétation de l'air du Coq d'Or a été
!•* perfection même.

Au Concert Poulet, dimanche, le concert
était entièrement russe et les Jeunes mu-
siciens russes dominaient: On a réentendu
Ip Symphonie de M. Nabokoff, d'inspira-
tion composite et assez mégale. mais que
est l'œuvre d'un réel tempérament. Le
Troisième Concerto pour piano et orches-
tre. de M Prokofîeff. est plus original il
est plus riche de timbres et de rythmes
il ne laisse pas que d'être un peu décousu
et fait la part bien petite au charme, au
rêve, à la poésie Mlle Lucette Descaves
en a été l'interprète, magnifique de virtuo-
sité acrobatiqueet même d'endurance phy.
sique elle a été rappelée par l'auditoire
émerveillé..

Quelques concerts ont eu lieu pendant
ta semaine Salle Gaveau. M. Marée!
Ctampi avait eu l'idée excellente de grou.
per l'œuvre de piano de Debussy de 1890
à 1915 il a joué avec élégance, avec sub-
tilité, avec une Intelligence pénétrante, la
Soirée daru. Grenade, le Iardin sous la
Pluie. :e ClûldrenCorner, des Préludes.
des Etudt* ,un régal d'art.

Tous les genres sont bons en musique.
à condition d'apporter leur note person-
nelle. Ce fut le cas de la soirée de valses
et d'opérettes de Tohanu Strauss, dirigée
au théâtre des Champ --Elysées par un
petit-fils du célèbre musicien viennois Evi-
demment il eût fallu un orchestre plus
nombreux mais les trente instrumentistes
en question ont de l'ensemble et surtout
du rythme et l'assistance nombreuse a
salué frénétiquement au passage ces vieil-
les connaissances qui s'appellent Une nuit
à Venise, le Mouchoir de la reine, le Ba-
ron tzigane, la Chauve-souris. le Beau
Dààobe bleu, des polkas de Joseph
Strauss. et même la Marche des femmes,
de la Veuve joyeme. de Lehar, autre
gloire viennoise. Louis Schneider.

E1ABLISSEHEMTS

EXCELLENTS VINS

DE TABLE

Un vin rougeCHOIX"
2 fr.
la bouteille de 90 ci.

Un vin blanc
PETITES ROCHES"

2 fi\ 75
le de CI.

(Ou deux vint titrant 10 degrés)

Livraison à Domicile
Produite d'Epicerie et d'Alimentation

de toute première qualité

Théâtre DES Deux-Axes. Les cfwmson-
niers et la revue Notre-Ane de Paris,
de MM. Merry et Chariey.
Le chanteur Alibert dont on ap-précia maintes fois le talent a

voulu, en prenant la direction des
Deux-Anes, renouveler quelque peu la
f o r m u 1 e essentiellement montmar-
troise de ce cabaret, formule qu'avait
adoptée M. Ferréol et qui est à notre
sens particulièrement heureuse. Il y
a là un humour délicat, un esprit fron-
deur, une verve corrosive qui sont du
meilleur aloi et atteignent avec sim-
plicité, bonhomie et sans avoir l'air
d'y toucher, à la grande satire. Aussi,
on comprend mal, puisque ces jeux
variés ont toujours eu l'agrément du
public, qu'on leur adjoigne quelques
fantaisies qui, pour attrayantes qu'elles
peuvent être, relèvent 'un genre toutà fait différent, dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il se teinte par ins-
tants d'une vulgarité aux effets trop
faciles. On ne peut, je crois, sans- ris-
quer de déséquilibrer un epectacle de
cabaret, opposer à celui-ci le café-
concert, ce frère inférieur, et malgré
toute l'adresse du directeur animateur
cet essai de conciliation surprend.

Cela dit, il faut avouer que le nou-
veau spectacle des Deux-Anes n'est pas
ennuyeux. Il ne s'embarrasse certes
pas de recherches ni de finesses, mais
ne tombe jamais dans l'outrance et
s'offre à nous cordialement, à la bonne
franquette. dans une tenue parfois un
peu débraillée, mais qui n'est pas dé-
plaisante. i

Dans la première partie; réservée au
c tour de chant », H fant citer M. Jean
Maugier, qui a fait de sérieux progrès
et dont les couplets habilement faits
sont extrêmement divertissants, M. Eu-
gène Wyl, poète flegmatique aux jolies
trouvailles M. Geo Charley dont toutes
les chansons sont cette fois excellentes
M. Henri Cor, prince du sarcasme et
de l'ironie MM. Max Régnier, Jean
Marsac, et enfin Alibert, qui bruaque-
ment change de ton, mais se présente
à nous avec tant d'autorité, de maîtrise,
que nous nous laissons prendre malgre
tout par sa jovialité. Au fond, c'est unjoli tour de force que de s'imposer
ainsi

La revue Notre-Ane de Paris de MM.
Merry et Geo Charley, comporte trois
scènes de la meilleure veine Pawr\
l'amour de la Boulange où sont évo- j
quéa de la plus charmante manière le'

300
SUCCURSALES

DANS PARIS ET LA BANLIEUE
Quelques »u.cçur*alei

Il» Arrondissement 138, r. Ainelot:
a0, r. de Charonne 9. r. de la Folie-
Méricourt 10, r. Emile-Lepeu 1.. r.
Jean-Macë 112. av. Ledru-Rollin 44.
r. Oberkampf 97. r. Oberkampf ;-U5.
r. Oberkampf; 123, r.Oberkampf; r.de J'Qrillan; 110i av. Parmentitr;54, r,
Papinicoui tj 4 bis, r. Richard-tîenoir;

r. de la Roquette; 67. r. de la Ro-
iiuette; 83. t. de ia Roquette-; 151.- faut);
St-Antolne: 147, r. St-Maur: 38, r: SI-
Sebastien; 7, ,r. des

bd £33,
Arrondissement S. r. r. de Gapri

246. r. de Charente» S9, - r. Cïa-tiae-
Decaen! 18, r. FàErot bdf Diderot;
J9. av. du (aénérâT-Michel-Bizpt 28, r.
.viontgaiiet 11, r. du Rendez-Vous;
73, r. du RendeZ'Vwtis 35 bis, r. de
Reyilly 168, faub. Saint-Antoine 14,
r. de Wattignies.

Arrondissement 33, bd Arago
5. r. Bourgon 167. r. du Château-des-
Rentiers 198, av. de Choisy 149, r.Nationale: 15, bd Saint-Marcel 201,
r. de Tolbiac. (A suiort.y

général Boulanger et pàiilua et qtu#
jouent à ravir M. ÂJibfert et la' délt*
cieuse Fanny Lancret, qui s'aîfirrne
comme l'une de nos plus agréables est
talentueuses divettes The tamoul!
sleepy Stngers et En revenant de Saint*
Céré, parodies d'une extrême drôlerie.

Cette revuette est fort bien inter-
prétée, outre Mlle Laneret. et M. Ali»
bert, par Mlles Reine Prévost, Jacque-
line Ford dont on aurait pu utiliser
mieux les nombreusesqualité Renée.
d'Ys, Paule Laiinay, ,MM. Maurice Por-
terat, Maurice Poggi, Maugier, M«rry:
et le compositeurMatis.

André Le Bbêt.

Une exposition de gastronomie
et de cuisine françaises

Le Grand Palais va- être, 'au ,30. octobre
au 11 novembre. le cadre d'une manifes-
tation sans précédent une exposition
nationale de gastronomie et de -cuisine
françaises.

Ce spectacle du goût français sera idonn*1'
grâce la coopération de nos grandes
associations patronales et ouvrières, grou-
paut dans le cadre national les restaura-teurs et les hôteliers, les charcutiers, les
pâtissiers. les confiseurs et l'importante
Société des cuisiniers de Paris.

Le programme prévoit un renouvel le-'
ment journalier de l'exposition et. entre
15 et 17 heures, outre des démonstrationa
publiques faites par nos meilleurs prati-
ciens, de nombreuses conférences sur lesIndustries se rattachant à l'alimentation
et notamment sur celle du froid artlflciel.

Entrée par la porte principale, avenueAlexandre-III.

LES CONGRES
Conseils, mandataires et défeaj«u»

La Fédération nationale des groupementsde conseils, mandataires et défenseurs atenu. avec le concours de la Chambre syu-dicale des agents immobiliers de Franceet sous la présidence de M» Tesson, conseiljuridique et administrateur de sociétés, uncongrès auquel vinrent assister MM. EmileFaure et Larmier, députés.
Plusieurs vœux importante ont été adop.

tés, notamment pour demander la créationd'un casier commercial national et inter-
national. la suppression de la patente surle domicile personnel indépendant des lo-
caux où s'exerce !a profession et le régle-mentation de la oroiessioB' de conseil juri-
dique ou d'homme d'affaires,

Au banquet de clôture. présida par M.Libersat..délégué du ministre du Com-
merce. des discours ont été prononcés .par1
M- Tessou. M. Ainould. NI, Bousquet.' ne
Toulouse; divers parlemenUireâ et le délé-
gué du ministre.



Après 60 ans d'existence, les magasinsPERFECT-HOUSE
disparaissent

IRRÉVOCABLEMENT, le novembre
CC PERFECT-HOUSE », c2, faubourg Montmartre, PARIS (9e)

fermera ses portes
Après une dernière expertise faite sans souci des prix coûtants

2.500 complets et 3.000 pardessus
hommes et jeunes gens, seront sacrifiés avec desRABAIS de 50 à 70

Pendant cette dernière quinzaine, qui sera vraiment sensationnelle, toutes
ces marchandises, quisontde premièrequalité et de parfaite fraîcheur,
seront vendues à des prix Intérieurs à ceux pratiqués en fabrique.

• APERÇU DE QUELQUES PRIX
Complets mode, belle fantaisie Pardessus beau drap d'Elbeuf. 89. Costumes pr garçonnets 10 à 15 ans 59.
Complets serge bleue ov noire 79. » Raglansdraperie, réversibles » Pardessus ou raglans, 15 à 19 ans 89. »
Beaux costumes sport, façon soignée 119. » Gabardines entièrement doublées. 49. » Un lot de pantalons fantaisie- 23. »
UN LOT DE MANTEAUX POUR DAMES, FAÇON TAILLEUR 99. »

Le bénéfice de cette vente formidable étant réservé à notreclientèle de détail, il ne sera consenti aucune vente en gros.
PERFECT-HOUSE, 12, faub. Montmartre, PARIS C9*>.

A L'EXPOSITION COLONIALE

La visite de M. Doumer
à la section métropolitaine

M. Paul Doumer, président de la Ré-
publique, visitera officiellement les
palais de la Section métropolitaine le
mercredi 4 novembre prochain. Le chef
de l'Etat, qui arrivera à 10 heures, vi-
sitera tour à tour le palais Ces grou-
pes industriels, les pavillons des bois
coloniaux, le pavillon de la porcelaine
de Limoges et le palais des industries
de luxe. La visite prendra fin à 11 h. 30.
M. Maginot a la cité des informations

M. Maginot, ministre de la Guerre et
ministre des Colonies par intérim, ac-
compagné de M. Diagne, sous-secré-
taire d'Etat aux Colonies. a visité hier
les services de la Cité des informations
de l'Exposition coloniale, qui lui ont
été présentés par le maréchal Lyautey,
le gouverneur général Olivier et M.
Berti, commissaire général adjoint.

M. Maginot s'est montré particuliè-
rement intéressé par cet organisme de
travail qui, pendant toute la durée de
l'Exposition, a constitué un instrument
remarquable pour notre propagande
colonaile.

Dans l'intérêt de nos colonies, aussi
bien que dans l'intérêt de nos relations
extérieures, il a insisté avec force sur
la nécessité, une fois l'Exposition fer-
mée, de maintenir le fonctionnement
des services de la Cité des informa-
tions, en attendant que soit réalisée,
grâce à l'effort persévérant du maré-
chal Lyautey, la Maison de la France
extérieure, depuis si longtemps récla-
mée par tous les coloniaux.

Au cours d'un banquet offert par les
journalistes accrédités à l'Exposition en
l'honneur de M. Homo, chef de cabinet du
maréchal Lyautey. et de ses collaborateurs
de Launay et de Bérotte, le vœu a été émis
que le bureau de presse, qui a rendu de
ai grands services pendant la durée de
l'Exposition, subsiste et soit installé au
ministère des Cotonies pour continuer son
uüle propagande coloniale.

FAILLITES. Robert-Pinkas Palester.
articles pour fumeurs, 130. rue de Turenne.

L'Ultraftitre Septina, cap. 100.000 francs,
16. rue Albert. Albert-Henri Cotigny,
cartonnages de luxe, 22, rue des Cendriers,
usine à la Varenne-Saint-Hilaire, 67, bout.
de la Marne. Michel Morra, épicerie, à
Fontenay-sotfs-Bois, 21, rue J.-J. Rousseau.

Société Raoul-Henri Vaysset et Cie,
Comptoir français du Bois 10, rue de

Jouy.

iiiimimuiitiiiiiiiiiiimmiliitmiiMiiiiMiniHiiiiitiiiltllimilim
Gire en page 8 une autre sirie de
PETITES ANNONCES CLASSEES
avec mêmea rubriques que ci-dessous

PBMABfPES P'EMPI.018
Jeune ménage sérieux, dem. ptace stable,
mari trav. dehors, femme s'occup. intér.,
cuis.. Pet. logem., si possible jardin. Env.
Sèvres, Versailles. Ecrire E 7 Petit Parisien

TRAVAUX A PAÇOK
Couturière dispos. 30 ouvr., dés. eutrcp. ou
dépôt confection. Barbaux, Bresles (Oise).

L'ENVERS VAUT L'ENDROIT
19. rue de Chateaudun. Succ.: 10, rue

Sophie-Germain, 199, rue Saint-Jacques.
Ateliers spéciaux RETOURNAGE. Tranf.
rem. à neuf de ts vêtement?, 5 au porteur

wrrBBSjrBKPSiOra
Divers-Indu.trie

Nous recherchons pour nos nouv. services
qq, personnes libres serv. mil. Aff. sérieuse
et situât, d'av, Tenue correcte exig. Gain
début 1.100. Vr auj. 9 à 11 h. 30 M. Bailliet,

rue Hauteville, esc. gauche. étag.
Travaillez chez TRICOT
7, cité Ameublement, au 31, rue Montreuil,
Paris, cherche dame voulant apprend. tricot
machine. Gr. gains. Locat. machine Crédit
J. gens diap. lois. p. visil client, part G.
gain ass. Art. intér. R. M. B., r. Louvre
CHEF D'EQUIPE pour montage et vérin-

cation ventilateurélectrique.
NIESTLE, 19. rue Toul-12".

et bobineuse, personnel
français. S'adresser avec références. Com-
pagnie Française THOMSON-HOUSTON.
dpt Machines parlantes, 12, rue de Nanteuil,

angle 21, rue Brandon. Paris-16'
J. H7 fort p. livraisons tri-moteur et ma-

nutention. CHOCOLAT. 31. bd Ornano.
PeiTmaîn 'mécanicienne p. pliage" enveloppée
au pied. JOYNSON. 8, rue Saint-Augustin.
Contremaître 25 à 30 anâ pour "diriger "per-
sonne) et surveillance. Sérieuses références

exigées. Ecrire E 8 Petit Parisien.
SOCIETÉ

créant nouv serv. reçu. Mess. bne présent
et honorab. parf. Lib. ste. Gain déb. 1.100.
ensuite p. m. Vr auj. 9 à 11 et 2 à 4 h.
M. Cohenne. r. Rennes (M« St-Placide)

Gour- de maison
Enett faire p. mén. il pera. Sér. réf. exig.

HERBERT. 55. avenue de Suffren.
ê"n"~dëoi. b. tt~T"sâch. culs. p. 2 malt.. 350-

fr. Sér. réf. exig, Se prés, de 9 à 11 h.
Léon, 2, r. Le Chatelier-17«.

BTTRRAOX DE PLACEMBH1
r. Ch.-d'Eau. d. b, t- f. Botz.

Mme Clavlère, 5. rue Réaumur. place cuisin.
f. de ch.. b. à t. fre. Maison de confiance.
BONNESBureau, 2, r. Turbigo.

coTTiw BT &jpqoira_
Cours, coin" mass. t., man., 20. r. Réaumur.
Toute la coiffure enseignée par spécialiste
profea. Ecole, 26. rue Montorgueil, Paris l«r
Apprën. coiffure, taille, ond.. maauc, barbe.
plis. Cours J. et S. Jacques. 19. bd St-Denis
Ootff mïfn.. ôSdie mas. fac. Baissede prix
Dames seul. MADELYS. 37, r. St-Lazare.

AtTTOMOBItli

Pap.-Taxl, 16, bd Beaumarchais, Roq. 89-42

A L'OFFICE NATIONAL
DES COMBUSTIBLES LIQUIDES

Le conseil d'administration de l'Of-
fice national des combustibles liquides
s'est réuni sous la présidence de
M. Loucheur.

La majeure partie de la séance a été
consacrée à l'élaboration des décrets et
arrêtés relatifs à l'écoulement des
stocks d'alcool* industriel en mélange
avec l'essence dans les carburants
lourds. Ces textes paraîtront prochai-
nement au Journal officiel.

M. Louis Pineau a fait l'exposé très
complet des règles générales qui ont
présidé à la répartition des raffineries
et au renouvellement des autorisations
spéciales d'importation de pétrole.

Le conseil a pris connaissance de
l'état d'avancement du large pro-
gramme de travaux de prospection et
de forage qui se réalise actuellement,
avec le concours des colonies, au Ma-
roc, en Tunisie, en Syrie, à Madagas-
car, au Gabon et au Cameroun.

Il a enfin émis le vœu que le projet
de loi relatif à la substitution à la
taxe sur le chiffre d'affaires d'une taxe
unique à la production sur les huiles
minérales raffinées et les essences soit
voté dès la rentrée du Parlement.

LA DETTE
Outre la satisfaction d'avoir accompli un

devoir hautement humanitaire, nous avons
dit que les souscripteurs de « La Dette »
auraient une autre récompense celle de
participer à une importante tombola com-
portant des lots de grande valeur. Nous
sommes heureux de leur annoncer qu'un
premier tirage, pour les billets des séries
A et B. aura lieu le 12 novembre prochain
à la Banque de France, dont le secrétaire
général a bien voulu mettre son cabinet à
la disposition des organisateurs.

2 avions, 2 automobiles de grand luxe,
200 conduites intérieures quatre places,
250 motos et plusieurs centaines de bicy-
clettes sont affectés à ce premier tirage
lui fera bien des heureux chez ceux qui,
par leur généreux élan, ont contribué tes,
premiers au succès de c La Dette e. qui
doit assurer aux grands mutilés une ezis-
tence digne de leurs héroïques souffran-
ces.

On souscrit dans toutes les banques,
chez de nombreux commerçants et au siège
de La Dette » avenue des Champs-
Elysées.

DEMANDES PS REPRESENTANTS
On demande représentant grands magasins.
Holssellerie JORON, Corbeil (Seine-et-Oise)
Représentants commission, désirant carte

amiante-ciment décorée, article breveté.
Ecrire références ou se présenter tous les
jours, à 14 h. 30. SAGID, 3, cité Trévise-9'

iOCATIOHS_
Ch. 580-900; 1 p.c.1.400; 2 p. c. £900; 3 p.
c. 3.200. M. MTJLLER, 12, rue d'Enghien.

A LOUER
Apparts 3 et 4 p. prlnc. Tout confort dep.
9.500 fr. ch. compr. sauf l'eau. Garage. S'ad.
s. place, Concierge. 61, av. Félix-Faure, 150
et Gérant, Sté Vélox, 24, rue Raynouard, 16-

Appartement à louer. living-room,
Chambre, bains, cuisine, grand confort.

Libre 110. rue Michet-Ange.
Chambre" ou "studioTTjains, cuisine, tt conf.

6, rue des Favorites. Place Vaugirard.
Porte de Versailles, beaux appartements,
3 et 4 pièces principales, salle de bains.

63, BOULEVARD LEFEBVRE.
Beaux appartements 2 et 3 pièces

principales, tout confort, 12, rue Defrance,
VINCENNES,à 3 minutes mairie.

Propriétaire loue directem. pet. appartem.
banl. proche, à part. de 1.800 fr. P. rens. v.
Tsalpa, 17, r. Le-Peletier, Paris. De 9 à 12.
Petite chambre à Îouer dans quartien LatinS'adresser 16, rue Laplace.

Log. 1 p. cuis., w.-c., 3.000. Il -4:500:
Toutes charges et chauffage compris.

S'ad. 31, bis, r. Solférino, Boulogne-s.-Seine.
Bonne récompense à qui procureraappar-
tement 3 pees. préférence 11, 12 ou arr.
LEFORESTIER, 21, rue Filles-du-Calvaire.

ACHATS ET VEITTBS PB PBOPRJETE8
Magnifique occasion, près gare, banlieue.
Terrain de 600 m. à 4 fr. Facilités de paiem.
Beaufils, propriét., 64, rue Taitbout, Paris.
Pav. meul. et briques, 5 p., atelier, jard.
360 m. Occasion 50.000 fr. P. BANLIEUE,
39, boulevard Alsace-Lorraine, Le Ferreux.

SAISIR DE SUITE
Sup. terrains plage Normande, sable Un.
Climat idéal, sit. unique, lots 300 mq et
plus 10 fr. le m. payab. 100 fr. par mois.
s. intérêt. Ecr. ou voir même samedi ap.-
midi M. Lac, 8, rue Chausée-d:Antin, Paris.
Affaire tr. mtéres. p. ine mén., vallée Eure,
3 km Dreux, séjour, touristes, mais. av.
fond. café, épicerie, gde licence. Riv. 150 m.LE

24, rue Laffltte.
Entre"BËAUGENCY"ëtMER, tram, "électif
autob. MAISON 3 b. p., dép, tr. b. ét. Cour,
cl. murs, jd., e., él. PR. LOIRE. Px 16.000.
BROUARD._1 b.,r. Fabre-d'Eglantine, Paris
Pr7"gàrê bourg import. Mais. 6 pces. dép.,
e., él., 2.200 mq arb. fruit. Chasse, pêche.
28.000 Facilités. LAHITTE. COULOMMIERS
A 25 minutes Paris-Nord, près gare,à vend.
terrain 350 mètres toute viabilité. Facilités

de paiement. Ecrire MAURICE.
93. boulevard Maeenta, Paris.ViSÏTËZ~NÔS~TERRÂINS

à 20 min. sur le Nord et 45 min. St-Lazare
CREDIT de 4 à 6 ans. Paiements mensuels
Ec. GRANDJEAN. 71. rue de la Victoire. 9-
Propriété à vendre, mais. 4 pi*c. verger.
potager, 24 ares, garage, eau, électr. Prix
"SfiOO fr.. p. chasse, pêche. PERRIER.
Bourjruignons-sur-Aube, près Bar-sur-Seine.

^zv 'Eure), vend maison
O»AlULJL/4.mX»p., 5- poss., dépendances,

1 500 mq, région Houdan. 65 kilomètres
Paris. 19.500 fr.. dont 12.000 fr. comptant.
À~v«ndre~"terraïn~dë~Ï5.5OÔ meïres. 7 km
porte de Paris-Nord, 200 mètres façade, eau,
gaz, électr., 100 mètres mairie. conviendrait
nour sport, maraîcherou lotissement, 15 fr.
le m. Facilités. Ecrire Propriétaire, Georges
GUY, 140, route de Flandre, La Courneuve.

UNE REUNION DU SYNDICAT
DES CHAUFFEURSDE TAXIS

Le syndicat confédéré des chauffeurs de
taxis a décidé l'envoi aux membres de la
commission des transports du conseil mu-nicipal une' lettre dans laquelle Il ré-
clame notamment, pour les conducteurs pa-risiens, les avantages des. lois sociales vu-tées par le Parlement limitation des lieu-
res de travail assurances sociales aeci-
dents du travail repos hebdomadaire et
obligation pour les entrepreneurs de loca·
tion de voitures de se soumettre à un cahier
des charges élaboré par les soins de l'ad-
ministration.

La Flèche, Sarthe. 3 m. g. maison 3 gdes
p., sal. à m" ch. couch.. cab. gr. et dép., e,
gaz, jardin, arbres fruit., Libre. S'adres.

allée du Midi, à Courbevoie, Seine.
ACHETERAI Terrains, Maisons (banlieue),
COUVIGNON, 80. rue de Rlvoll, à Paris.

RAPPÔRTTF%~NÊT
IMMEUBLE 5 et. Traite avec 500.000 compt.
CHERON, 20. rue de La-Rochei'oucauld-9''

Appartementsvendre
MARÇADET-BALAGNY

App. 2-3 p.. cuis., w.-c débar., 16 à
av. DICONNE, 23, r.

Par camion auto, depuis 2 fr. le km. Collet,
173, route Stratégique, Ivry. Italie 13-26.

PROFITEZ DE NOS OCCASIONS
POUR Ttes DIRECTIONS. Tt TONNAGE.
Fleury, 41, r. Pet.-Champs. Paris. M° Opéra.
SPECIALITES POUR FOBAIN3
CRAVATES 24 *'«•' dz, cache-cois. bas,
H-HV» V n. ilJU«a pul ..ow lainag chausset.
Demandez le catalogue illustré d'hiver fco.
Centralisation du Bas. rue Cléry, Paris

mbl rentr. nf dep. 800. R. Philip. -Girard, 88.
Underwood, Remington. Location mâchines
de bureau et portables. Vente. Réparations.
Speedy, 52, fg Poissonnière. Provence 32-82

RECHERCHES

Loyauté. Discrétion. Consultation.
gratuite, 15, r. Liège. Gut. g. St-Laz.
A F ÏPS insp. retraité. Sûreté (26' année).

iUUUTi»135_boul. Magenta. Gare Nord.
Enquêtes. Recherches, Surveillances.

CONSULTATIONS GRATUIT.
«lAJMtUi» Enquêtes. Recherches. Surveil-
lances, 34, r. St-Marc (Bourse). Cent. 49-45

Fonds de Commerce
et Industries

Lire en page 8 une autre série de
FONDS DE COMMERCE

aoee mêmes rubriques que ci-dessous

LIIIJLliLllS" sér.. loy. 8.500, 6 p.. jard.
Urgt av. Tahon, 67, bd Beanaarehais

Coquet magasin COIFFL'BES pour DAMES
4 places, sous sol, peut tout commerce de

luxe, 116, rue de Bennes (Montparnasse).

I HI!" I ruIililE/ Lux. magas. moderne.
Situât, privilég., gd passag. Client. rich.
Aff. forcées. B. 9. Appt 4 p. P. fr. généraux
BENEFICES 65.000. OCCASION AV.

UlVll Liste gratuite affaires céder.

HU I LL niilnL.
conf., mofiil. styl. Hall, salons, gd appart.
pers. client. sér. pas frais gén. On peut'b.
casuel. BENEF. 80.000. AVEC 140.000 FR.
flts npili 132, rue de Kivoli. Mo Chfttelet
£j II L'IL.Liste gratuite^ affaires à céder.

Etabl. uniq. Rég. paris., rich. el. conf. mod
Hall, salons, parc, BENEFICE 100.000. fr.
OCCAS. AVEC 80.000. Désacc. tr grav.nliAU La

plus importante maison.

La carte du combattant
et les pompiers parisiens

L'extension de la carte du combat-
tant au delà des limites fixées par le
décret organique a fait l'objet de de-
mandes pressantes, qui ont eu leur
écho jusqu'au Parlement. Il ne s'agit
pas ici de l'adjonction de nouvelles
unités à la nomenclature des unités
combattantes établie dana ledit décret.
et par conséquent d'anciens militaires
réclamant, généralement à bon droit,
la qualité de combattants. Ceux-ci gar-
dent la possibilité de faire une de-
mande selon les voies ouvertes parl'article 4. Il est question de catégories
de citoyens mobilisés ailleurs qu'aux
armées ou même non mobilisés, mais
qui estiment avoir couru des dangers
asaimilables à leur avis et par analogieà ceux des combattants. Tels sont les
mineurs ayant travaillé sous le feu de
l'ennemi. les ouvriers occupés à la fa-
brication des explosifs ou des gaz, etc.

Lois et décrets iastitutifs de la carte
du combattant et de la retraite n'ont
prévu aucune assimilation. Les anciens
combattants, eux-mêmes, se sont élevés
contre toute extension susceptible d'al-
térer, à leur avis, le caractère de la
carte du combattant. Ei si l'on songe
que celle-ci a été délivrée, à ce jour,
à 3.700.000 titulaires, toutes les pru-dences viennent s'ajouter ce jour aux
arguments déjà les plus probants.

Mais il ne s'ensuit pas obligatoire-
ment une absence totale de reconnais-
sance à l'endroit de certains. Ainsi, à
diverses reprises, d'anciens pompiers
de Paris nous ont signalé les services
rendus par leur corps pendant la
guerre. Nous ne parlons pas des pom-piers mobilisés qui firent au front leur
devoir vaillamment. mais de ceux de-
meurés dans la capitale.

Il n'est pas besoin de rappeler ici
les alertes continuelles, non plus que
les visites des gothas et berthas. Tout
le monde se souvient de l'esprit de
sacrifice et des services rendus par les
pompiers. On ne peut cependant les
considérer comme des combattants aux
termes mêmes de la loi sur la carte
du combattant.

Par contre, on ne voit pas pourquoi
la Ville de Paris et le département de
la Seine n'assumeraient pas, vis-à-vis
d'eux, le rôle de gratitude particulière
qu'ils méritent. Nous donnons la sug-gestion pour ce qu'elle vaut, d'autant
que Ville et département n'ont sansdoute que le choix des moyens pourattribuer quelques privilèges mérités à
une carte et à un insigne spécialement
réservés à ceux qui, de 1914 à 1918, les
ont courageusement servis et protégés.

Rien n'empêcherait au surplus de
donner à pareille institution un carac-tère plus général, l'étendant aux agents
de police, notamment.

Si la carte et la croix du combattant
sont des symboles très particuliers et
très significatifs, l'expression d'une
autre reconnaissance peut mériter aussi
d'être dégagée sur le plan qui lui est
propre et sans aucun point de compa-raison. Louis Dauphin.

HOTBlB-VUTg
f 1 W Chambres meublées,sur place prln-
\jt\w Cl cipale. Petite ville 54 kilom. ouest
Paris. Billard. Loyer 1.600. Bail 9 ans.
Affaires réelles et prouvées 60.000 francs,

Installation très propre et coquette.
Traite av. ftn IHFDDr 49, rue de

16.000 fr. tiil. PIERRE Manbeuge.
HOTE-CAFE proche

Normandie
Cl PC f IDE1 Clientèle voyageurs, tra-FACE GARE nail toute l'année.
JA I\I°" modernes tout confort, terrasse,

AI. dd.UUUtenu 7
ans, bail 12 à 4.500.

DERFT, Mandataire. 29. me Etien.-Marcel.
CAFE-HOTEL

Belle Installation. très bien situé, petite
ville 1 h. 30 Paris. Bail 15 ans, loyer nul.
PRIX DONT 8 COMPT.
3 n°", 3 pièc. C'est le prix du matériel et
de la licence. Affaire à doubler, unique
1CADE1 pour débutants se lançant.Il 9 ter, rue Albony, métro Lancry.
HfïVCAFE 22 T ^S^JSS^
emplac. uniq., sup. sali, café-caisse, terras.,
100 pi. Aff. café 360.000, chamb. 45.000 Rich.
client., gd passag., travail forcé. B. 18 a.
Appart. 3 pièces. OCCASION AV.
Et8 REAI! 132, r. de Bivoli. M" Châtelet.[¡il La plus importante maison.

AilMEMTATIOM -CAFES VIH3
BUVETTES RESTADRAHT3

poRlïDYïÀRislïrSriàAIt.

fortune Café-Billard. Bén. 50.000 prouvés.
Install. neuve. B. logé. 600 p. jour. A déb.
av. 60.000. Exclus. Besson. 67, r. Richelieu.
Beau Dépôt Vins-Epie., log. 2 pièc., cuis.
U Px 20.000, avec 10.000 compt. Voir Ferré.
73, rue _N.-D.-de-Nmzueth. Métro Réaumur.
ép. Vins, cse accident, cède av. 16.000 fr.bail

11 a.. loy. 4.000. log. 3 p.. prouve 650
p j. à 30 C. Bordelaises, 95, bd Magenta
PLACÉ MARCHE REPREND.
Fruits, Légumes, Primeurs ou tous comm.
av. matériel à céder Se prés. à M. Charles
109, av. Jean-Jaurès, Marché des Abattoirs.

VEUVF ET NE POlW
Tenir seule je cède mon Epie.-Buv., gde lie.
Bon quart. popuL, bon chif. d'aff.. b. logé,
avec Mme Lepage, 136, bd Voltaire.
ïïlV~ri ET H» n" Place BEPOBLIQBE,

Situât, except. matér. rich. Chic cl. d pass.

Ets nr 1 |t 132, rue de Bivoli. M" ChAtelet.nlVll LIste gratuit*. Affaires à céder

Les petites annonces classées
SOXTT REÇUES

TOITS XmXB JOURS jaqrn'à 18 h.
(sauf dimanches et fêtes jusqu'à Il h.)
fi nos guichets le, RUE D'SNQHIBS

89, Boulevard Qes Italiens
et Ils, Avenue Le, Champs-Elyiee»

il l'Agence Kava. 82, rue de Richellen
et 11, boulevard des Italiens,

aux P. 0. P. (Publics Offices Parisiens)
(La ligne comporte 30 lettres nettes; If^
ordres adressés par courrier doivent êtTt
accompagné;: du montrant correspondant.)
Téléphone: PROVENCE 16-22

Chèque postal n' 647.62

Les adieux du générai Niessel

aux officiers de réserve

Au cercle militaire, hier soir, l'Union
nationale des officiers de réserve avait
organisé une réception en l'honneur du
général Niessel, membre du conseil
supérieur de la guerre, qui, atteint par
la limite d'âge, passe au cadre de ré-
serve.

On remarquait parmi les personna-lités présentes, M. Désiré Ferry, ancien
ministre, président de l'U. N. 0. R.; les
généraux Dufieux, Alexandre, Appert,
Rivain, l'amiral Docteur, MM. Du
cuing, président des 0. R. de la ma-
rine Libert, des 0. R. de l'aéronau-
tique Paviot, des sous-officiers Pt-
nelli, conseiller municipal, etc.

M. Désiré Ferry rappela la glorieuse
carrière du général Niessel, véritable
organisateur des écoles de perfection-
nement des officiers de réserve, puis,
après les allocutions des généraux
Alexandre et Dufteux, de l'amiral Doc-
teur, de M. Morel-Fascio, au nom des
sous-officiers de réserve, le général
Niessel, très ému, remercia les officiers
de réserve dont il dirigea si bien les
destinées. Puis, parlant des écoles de
sous-officiers de réserve, dont la créa-
t:on est nouvelle, il rappela le rôle
moral de celles-ci dans la nation.

Académie de Médecine
Dans une intéressante communication

présentée par le docteur Morax, le docteur
Talbot, chef de la mission de prophylaxie
créée en janvier 1930 par un arrêté du
directeur général de l'intérieur et du rési-
dent général du protectorat tunisien, a fait
connaître les résultats obtenus par cette
organisation, qui est appelée à rendre de
précieux services dans la lutte contre le
trachome, qui sévit particulièrement chez
les enfants contagionnés presque toujours
par leurs mères malades.

De l'avis du docteur Talbot, dans les
écoles de Tozeur. de Gabts. de Gafsa, où
les sujets contaminés sont extrêmement
nombreux, il n'y a pas lieu d'instituer des
classes spéciales pour trachomateux, mais
il y a, par contre, utilité, sous une sur-veillance médicale, d'y traiter quotidienne-
ment les enfants à qui les soins sont assu-rés à la fin de la classe du soir par l'ins-
tituteur indigène ou français.

En dehors de l'école, l'action prophy-
lactique. qui doit surtout viser les filles
et les mères, doit s'exercer par l'intermé-
diaire de dispensaires gratuits installas à
Gafsa, à Gabès et Tozeur. où sont atta-
chées des Infirmières visiteuses chargées,
notamment, d'assurer l'action de propa-
gande indispensable pour amener à se faire
soigner l'élément féminin, source principale
de la contagion familiale.

Quant au facteur principal de faction
sociale soit à l'école, soit dans les dispen-
saires, il consiste surtout dans la gratuité
complète des médicaments et des Interven-
tions médicales.

Dans une autre communication, les doc-
teurs Kiins, Levaditi.. Leprince. Eablom
ont fait savoir que le virus poliomyélitique.
Incorporé à du beurre de commerce ou fa-
briqué par acidification lactique et main-
tenu à basses températures, conserve sonactivité pathogène pendant au moins qua-tre-vingt-onze jours.

Cette conservation a lieu malgré l'acidité
assez prononcée du beurre contaminé.

Alimentation-Vins, baau magasin et sup.log.. 5 p., b. 9 ans à 2.600, rec. 750 prouv.
cpt. 18.000. Foyer Commercial, 46, r. Bondy
Hlës" gkànds "vins DE bebgebac"
Dem. p. nov. ménages et dames p. repr. ououvrir Dépôt. situât, de 3 à 7.000 par mois.
Vr Lataie, prop., 35, r. Coquillière (Halles)

UNION DES VINS DE FRANCE
dem. ménages p. Dépôts Vins, 3 à 6.000 p.mois. Voir ensemble, 30, rue Montmartre.

CIIAIS DES VINS DE FRANCE
Recherche p. novembre, ménages ou dames
seules p. repr. Dépôts. Accept. billets fonds
Se présenter engemb. j^rne Etienne-Marcel.

ALIMENT A TION GENERALE
Très bien placée Aff. 1.500 de moyenne. Bail
9 ans. Loy. 5.000. Belle installat., 4 pièces
Cause fatigue, av. 40.000. Aide si sérieux.

Pasqnet, 15, rue Pierre-Lescot, Paris.

Alimentât, en tournées av. 2 camionnettes.
B. 10 a., peu loyer, gr. logem. Laisse net
50.000 par an. Prix total 50.000. Urgent.
AVISSK, 21, r. Petite-Sansale, _à_VHry.le. salle de Co"f¥,~7égïôn11 il d'Evreux. Jardin potager etfruitier 900 mèt., pays chasse, poste et gare.100.000 fr. p. an. Gde cour, porcherie,Uli;i poulai!. Avec 20.000. Tr. sérieux.Frlljj 44, boulevard du Temple.Il Dépôt, très bien situé, bail 9 ans, lôyT

Bénéf. 3.000 par mois, b. logé.f 4QY Tenu 6 ans. Traite avec 10.000.«/îni 30, rue Saint-Lazare.il /1. Recet. tabac: 180.000.
Lgt 2 p.. cuis. Bail 14 ans à 2.000. Tenu 4 a.k\ iiii AAA Cause maladie grave.t\ fHF.IHM» Boidet, fanb. St-Penis
OCCAS. P. COIFFEUR AV.
Calc-Epieer. av. salon ds pet. viii. Oise
35 km. B. à vol., loy. 2.000, log. 3 ch., 3 sali.
E. G. El. Aff. tenu 24 a. Px 28.000 à débat.
Magnler, vin gros, 27, r. Condorcet (1 cité)

FEMME GRAVEMENT MALADÏT
m'oblige de laisser à gens sérieux, même
débutant, mon Dépôt Vins genre Economat
en plein centre, jolie boutique, logt 3 pièc.
Nous faisons 750 p. jour prouvé par facture.
IIL'DFY Accepte même avec 12.000.IIMlfil Mandataire, r. Etien.-Marcel.

BELLE OCCASION
Bel. Alimentation, à enlever cause maladie.
Beau logement de 3 p. Bon bail. Loy. 3.500.

FR. PAR JOUR
Rec. garantie à l'essai. Bénéfices prouvé»

46.000 fr. à placer par an.
Met. début. au cour. et trait- même

AVEC FR.
Rens. et adrea chez not. contentieux à

ETUDE GAL, 21, r. de Paradis. Ag. s'abt.
P k CF-BA* coin rue, gr. comptoir. Portes,il banl. St-Lazare. Jol. ville lndustr.
Bail 12 a. à 3.000 Log. 3 p. au 1er. Grande
avenue. 15 m. façade. Bénéfices 30.000 fr.

Avec 35.000 francs.
LACOMBE, 48, boulevard Sébastopol.
AVEC ff.000 SEMEMENT

A céder cause maladie grave de la dame
superbe Dépôt vins. Installation moderne.
Bail 10 ans, Loyer nul. Logé 4 p. Garage.
S Nos MEUBLES. RAPP. fi.000

AFFAIRES
Très facile à augmenter par ménage en
bonne santé. Voir pour renseignements
HAUfAj Spécialiste Dépôts vins.

L'HOTEL DE VILLE
DE PARIS

Parmi les monuments dont s'enor-
gueillit Paris, l'Hôtel de Ville figure
en bonne place. Si ses pierres sont en-
core presque neuves, le monument lui-
même se relie directement il. un loin-
tain passé. D s'y rattache par ses fon-
dations qui l'enracinent dans un sol
consacré au service particulier de la
cité. Il s'y rattache surtout par les
lignes de son plan, par son aspect exté-
rieur où se perpétuent la pensée et la
fantaisie des édiles et des bâtisseurs
de jadis.

Image fldèle, dans toute sa partie
centrale et essentielle, de l'Hôtel de
Ville de l'Hôtel de Ville actuel,
inauguré en 1882, est, en effet, l'héri-
tier légitime des édifices, modestes
d'abord, opulents ensuite, où siégèrent
successivement les représentants de
la population. Ce furent les mar-
chands d'eau qui possédaient un
privilège de navigation sur la Seine
entre Auxerre et Mantes, qui, dans leur
maison dénommée c parloirs aux bour-
geois », créèrent le pouvoir communal.
Comme ils prélevaient des droits sur
les marchandises débarquées dans les
ports de Paris, on leur imposa dee de-
voirs de police, d'entretien et de pa-
vage des rues, bref, un minimum de
fonctions édilitaires. Le roi avait re-
cours à leur caisse pour la réalisation
de grands travaux. Lorsqu'on eut
adjoint au chef de la confrérie, appelé
le prévôt, quatre échevins et un cer-
tain nombre d'anciens, bientôt dénom-
més conseillers de ville, la municipa-
lité de Paris put être considérée
comme constituée. Elle devait subsis-
ter sans modification sensible jusqu'à
la Révolution.

Quant à l'Hôtel de Ville, incendié en
1871, sous la Commune, il avait été
édifié en 1533, sous François I". C'est
ïh> que depuis se sont accomplis les
événements les plus mémorables de
l'histoire de France. C'est là que, pen-
dant la Révolution, Robespierre vint
chercher un refuge et eut la mâchoire
fracassée par un coup de pistolet
c'est là que pendant les e Trois glo-
rieuses » le peuple hissa au campanile
le drapeau trtcolore c'est là encore
que fut proclamée la monarchie de
louis-Philippe comme y fut procla-
mée plus tard, par Lamartine, la
deuxième République. On connaît
l'immortel discours que prononça à
cette occasion le grand poète pour
réprouver l'adoption du drapeau rouge:
c Citoyens, le drapeau tricolore a fait
le tour du monde avec nos libertés et
nos gloires, tandis que le drapeau
rouge n'a fait que le tour du Champ
de Mars, baigné par les flots du sang
du peuple. Vous le repousserez tous
avec moi. Ce rôle grandissant de
l'Hôtel de Ville dans la vie du pays
alarma les pouvoirs publics et c'est
depuis que Parfs a perdu son autono-
mie administrative.

Les pouvoirs de son maire sont au-
jourd'hui partagea entre le préfet de
la Seine et le préfet de police. Dans
le si intéressant et si documenté ou-
vrage qu'ils ont consacré à l'histoire
de l'Hôtel de Ville, MM. René Weiss
et Nicolas Bourgeois nous exposent
comment après l'incendie de la Com-
mune a été reconstitué l'édiflce muni-
clpal ils énumèrent les trésors d'art
qui y ont été accumulés, depuis le
peuple de statues qui animent ses
murs, jusqu'à ses salons somptueuse-
ment ornés des compositions de nos
plus grands artistes.

L'Hôtel de Ville offre ainsi le cadre
le plus vaste et le plus luxueux qu'un
édifice parisien puisse offrir, comme
décor de fête et de réception. C'est là
que Paris accueille ses hôtes c'est là
qu'aboutissent toutes les joies et que
se traduisent toutes les émotions de la
capitale. L'Hôtel de Ville reste digne
et de ses traditions et de tous les
émouvants souvenirs de son passé.

Le service de» chèques postaua
Le ministère des P. T. T. tait connaître

qu'au cours du troisième trimestre de 1 an-
née 1931 il a été enregistré près de 26 mil-
lions d'opérations du service des chèques
postaux, au lieu de 22 millions pendant la
période correspondante de 1930.

Le montant total de ces opérations s'est
élevé à 117 milliards 195 millions de francs,
alors qu'il n'avait atteint que 109 milliards
153 millions pendant le troisième trimestre
de l'année précédente.

Le montant des opérations réglées par
compensation a été de 97 milliards 2tjo mil-
lions de francs, représentant ainsi 83 du
montant global des opérations.

Quant au nombre des titulaires de comptes
courants postaux, Il est passé de 517.925 au
30 juin 1931 à 525.713 au 30 septembre 1931.

Ces résultats, obtenus dans une période
où le mouvement général des affaires n'a
pas été en progression, témoignent de rac-
tivité du service des chèques postaux et
de la faveur sans cesse accrue dont il jouit
auorès des usagers.

Epic«rie-Unvetto, 500 p. jour, bail 5 ans.loy. 1.800,log. 3 pièc. av. 25.000.Urg.
DUBAND, 36, boni. Chaniy, Gargan-Egt.
VOYEZ AU PLUS VITE CETTE AFFAIRE
qui est à céder, dans les meill. conditions
pr chang. de situât., sit. à 50 km. de Paris.

TABAC-VINS-LIQUEURS

1 salle à mang.. cu;s.. eau, gaz, électr. Gde
cour, jardin. Tenu 4 ans. Situé plein cent.
de la ville. Aff. 180.000actuellementqui est
tr. facile à augmenter par un ménage

sérieux et courageux. Etant pressé
NE DEMANDE QUE 18.000

Vr pr rena. et adres. mon conseil, si chargé
Ml DUC boulevard Magenta, 45.MAHtAa Spécialiste Café Tabac.wvmre0" cr LICENCE

B. 11 ans. Loyer 4.500. Log. 3 p. Dépend.
BENEFICES 30.000 FR.

A augmenter, Belle affaire de tte confiance.
A ENLEVER AVEC 12.000 FR.

LES DEPOTS UNS DE FRANCE

6, rue Ponchet, Pari», demandent de suite
3 ménages pour beaux Dépôts vins. Beau
logem. de 3 pièces. Peut gagner de 2.500 à
4.000 par mois, suivant capacités et garant.
Minimum 12.000. Se présenter ensemble

tous les jours, même dimanche.
"TS7ÔÔ0 FRANCS BENEFICE

prouvé, je cède cause gde fat. ma superbe
Eplcerie avec Buvette. Grande licence que
1'exploite dep. 5 a. gde bout. angle 15 m.
tac. mach. à jambon, bal. mod. compt. étain
b. 10 a. 1. 4.000, b. log. 2 p. et cuis. Vr m.
fourn. Monter. 10. r. Victoire. M» Lepeletier

AVEC 50.000 COMPTANT

MENAGES DEMANDES
Dépôt de Vins, lux. carref. popul. log. 3 p.
débuts accept. Mise au cour. ass., gr. gains
3 à 4.000. p. m.Vr Union, 45, fg St-Martm.

CAFE-LIQUEURS
Bell. bout. d'angle. Recette 225 p. jour à
augm. facilem. Ferait l'affaire d'un ménage
FDi!Alli?Ç début, disposant de 12.000.

Loy. 2.200, logt 3 p. Occasion av. 9 à 10.000.
Un autre place d'Italie p. cinéma. Loy. 3.500
iuJul^IjEil

29, r. Pont-Neuf. Fourn. aid.
ACHÈÏ ÉÛ'ÈS" Ï>E CAFES-TABACS

Nous possédons un choix d'aff. étudiées
prouvant bénéfices à partir de 30.000 fr.

Venez voir en con fiance le spécialiste
DE1 Ali IAI l\ 56, r. des Vinaigriers,nftAliJULlHt ang. bd Magenta. M» Est.

7 a. à Igt 3 p. Belle aff. à développ.
av. plat. Occas. sans précéd. av. 15 à 18.000.
Dugardin, 41, r. de Lyon. Fourniss. aide.

UJfÎQtfE SUR LA PLACE
payable en moins d'un an de bénéfices

ALIMENTATION-BUVETTE gd licence
Plus de 50.000 de bénéfices net à placer
p. an prouvés. Bail 7 av. un loyer dérisoire
de B00 fr. renouv. par 20 ans au gré du pre-
neur. Appt 4 p., cuis. et jardin. Camionnet.
Cette affaire existe réellement. Vend. cède
cse intime. On peut prend. à l'essai 15 jours
à condition d'être travail. Le prix total

est de 35.000 avec 12.000 comptant.

EMPLACEMENT SUPERBE
Carrefour populeux, travail forcé, Aliment,
générale ten. 9 ans. angle 30 m.. 800.000
d'aff., peut ougment. considérab. B. 12 a.
InLLlLl :9, r. Font-Neuf. Fourn, aide

Vil n*VID, 1, B4 Bonn«-Nou»eli«

DEPOTS A PARiS
1" Au1. Corcellet, 18, av. Opéra

Delaire. 4. r. Pyramides Bidot, Si, r.Ste-Anne; Languille. 270, r. St-Honoré;
Lemaltr», 20, r. d. Petits-Champs; Per-
cheron, r. St-Honoré.Au'. Meignan, 149, r. Montmar-
tre Hadrot, 59, r. Montorgueii.Au'. Heymédle, 75, r. Vieille-
du-Temple Vion, 23. r. Bretagne.

*• Au'. Dauviller, 51. r. St-An-
toine Perrot. 87. r. St- Antoine.

AXE,. Mouvet, r. Val-de-
Grace Rouchette. 4. r. de Bazailles.

Arr». Martin. 87. bd Montpar-
nasse Miror, 51, r. Monsieur-le-Prince;
Nicolaa, 7, r. Vavin: Pigeon, r. Bucci.

7' ARR'. Paquet, 73, r. du Bac
Thenon, 74. r. Sèvres Chevé, 9, r. St-
Siroon.

8. Arr<. Cuvilller. av. Champs-
Elysées Lafaurie, r. de l'Arvidc s,
5, r. Washington Sparrow, 32, av. -Mon-
taigne.

9* Arr'. Bureau, 12. r. de Sèze
Coopérative, 5, r. Cadet Lasagna,
20, r. Martyrs Lavasseur, 12, r. Cadet;
Violette de Parme, 32. r. Maubeuge.

101 ARR'. Bodemer, 49, fg St-An-
toine Fessaguet, 97. r. Fg-St-Denis
Jahan, 78, r. Bondy Le Bihan, 150. r.
Fg-St-Denis Vigneul, 52. r. Fg-St-
Denis.

11' Arr'. Brantut, 80, bd Voltaire;
Le Campeur, 78, av. République,.

120 Arr1. Bollot. 172 b., tg St-An-
toine Dauviniers. 79, r. Crozatier
Dousset et Màguy, 26, r. Reuilly; Jacob.
77, r. Crozatier Plaqui, 75, r. Croza-
tier Pouderoux. 78, cours Vincennes
Prévost. 83, r. Roquette Truc, 276, fg
St-Antoine.

Arr1. Caillet et Desnos,
bd de la Gare Delaporte et Dupuis. 30,
mv. Gobelins.

Arr'. Chapon, 10, r. Gatté; Mar-
tineau, 37. r. Didot. Pasquet, 13. r. Bré-
zfn Prévost, 128. av. d'Orléans.

Arr'. Albanie, r. du Hameau
Boralle, 166. r. Convention Drioux,
163, r. Convention Guillaumin. 11, pi.
Beaugrenelle Mathieu, 27, r. Desnouet-
tes Rosra, 30, r. Desnouettee Vion,
95, r. Commerce.

Are1. Aliment Pur, 118, av.
Mozart Aubry, 28, r. Annonciation
Capelle. av. Versailles Clay, 21, r.
Le-Marois Cocouch, 30. r. Le-Marois
Collet, 34, r. d'Auteuil Corcellet, 116.
av. Victor-Hugo Déjardin. r. Mi-
rabeau DioXzi, 9 b., r. Passy Du-
douis, tip r. T.-Gautier Les Bons Ali-
ment., 86, r. Michel-Ange Maine, 2, t.
Cha-pu Moreau. 8, r. Claude-Lorrain
Paule et Joly, 24 b., av. Versailles
Potanet. av. Versailles; Radier,
65, av. Versailles Sage, 14, r. cl'Au-
teuit Ville d'Italie, av. Versailles.

Arr'. Bonnet, 11, r. Lévis; Dor-
donnat. 106, bd Courcelles; Favry, 99. r.
Courcelles Garrigues, 30, r. Legendre;
Marineau, 20, bd Batignolles Martin,
45, r. Moines Mesnil. 87. av. St-Ouen;
Mestre et BLatgé. av. Gde-Armée
Pouillet, 4, av. Ternes Rosier, 17. r.
Galvani Thomas, 14, r. Batignolles
Vautrin, 21, r. J.-B.-Dumas Viguier.
35, av. Ternes.

Aïr«. André, 6, r. Poteau Cha-
leroux. 6. r. de l'Olive Cotte, 6, r.
Lepic Janny, 62, av. de Cïichy Nar-
bonne. 21. r. Durantin Racabie, 8, r.
de !'Olive.Au'. B,anchetti, 151, av. J.-
Jaurès.

20- An»'. Douvaux. 4, r. Compans.

Achat ORj.ZO' le ;rr. Dentiers «r
M C' S'-DanisSO. Faub.S'-Denl» iK* 6are t.-l

L'allocation du combattant
est incessible et insaisissable

Nous recevons la communication
suivante

Le comité fédéral des combattants ré-
publicains, de la région parisienne con-sidérant que l'article 109 de la loi du 16
avril 1930 dit expressément l'allocation
du combattant est incessible et insaisissa-
ble » considérant que, le 19 octobre der-
nier. un ancien combattant s'est présenté
à la perception de Villeneuve-le-Roi et
que, après avoir accepté le coupon consta-
tant le paiement de l'allocation, le percep-
teur n'a pas remis la somme dont il ve-
nait de recevoir quittance, mais qu'il a
gardé cette somme, malgré les protesta-
tions de l'ancien combattant, en paiement
de contributionséchues considérant qu'en
agissant ainsi ce fonctionnaire a commis
un abus d'autorité, exige que le percep-
teur soit tenu à reverser à l'ancien com-
battant le montant de son allocation et
qu'une sanction soit prise contre ce fonc-
tionnaire.

Demande, en outre, que des ordres for-
mels soient donnés par le ministre des
Finances pour rappeler aux fonctionnaires
de son administration que l'allocation du
combattant est incessible et insaisissable.

A MENAGE TBAVAIL. F'OBTUNE ASSIB.il' "il ilftiï francs comptant.il Prix total 70.000 franc».
Grande ville pr. Rouen, quartier ouvrier
£?t?A francs par jour fi CE1 Epicerie,
DUU 2/3 Buvette il Générale
Vente constante, forcée, sans concurrence.
Extension proch. p. construct. cité ouvrièrenrn Bail 12 ans à 2.500, gd log. et dép.Djjjt 38. rne de Bondy, Métro République.

OnîilBMAB JT ~CrA«ÂO3isJ*°*g*
i'arane 35 voit., meill. quart. de Paris,
II beau mag. de vente, bureau, atelier. pet.
loy., à vendre de suite av. 90.000 compt.
Ecrire A. PARISET, av. de Saint-Ouent

Propriétaires. Réponse immédiate.
Central-Inter, 20, r. Marie-Stuart, Paris-2*.

Taux 10 l'an. Frais rev. Discrétion.
SOCIETE INDUSTRIELLE

non touchée par la crise, peu de concurr.
Situât, saine, comptabilité et bilans à l'app.
offre situât, lntérr.86. d'administrateur.
150 à 300.000. Conviendr. à pers. hon. et dist.
WALLET, 16, boulevard Bonne-Nouvelle.

jusqu'à 90 et s, ttes garant., escompte
Bons Déf. nat. Bur. ouv. 9 à 18 h. Arg. ste.
SAFET, 28 place Marché-Saint-Honoré,

métrn Pyramides. Opéra. Tuileries.
Urét» immédiats sur terrains lotiss. nus ouI bâtie. pay. ou non. Banque, 3. r. Sanlnier

prête taux exceptionnel Paris et province.
r~ rapid. comm. indust., partie. Rach.

créanc. Av. s. trav. livr. adm.. munie.
Esc, bil. tds, quit. 1. Manvic, 22, OAteawlnn
TÂÏMC *"»*« '*> Fonctf,' Part., HypT, Esc. deTraites. Lat. 21, boul. Poissonnière.
Dépanne Commerçants, Industriels gênés.

DOMMAGES DE GUERRE
Payons comptant.

TITRES NOMINATIFS INALIENABLES
Achats certificats de créance.

BIZET, r. Maubeuge, Paris (10' ua.).
VEUVE DISPOSANT

760.000, placerait dans commerce ou Induat.
offrant sécurité. Ecrire BIARD,

_34, rue du Château-d'Eau, Paris (le)._
PAIW/PTIAMNAÏBE8»seul l'OFFICE, 2S,P U!H'1 Illii fg Poissonnière. 23, vs remet
les fonds dès prem. visite. Meill. condit.

fjljltil Stel, 37, r. CoquUUère. Mo Halles

Egpinas»e, 17, fg St-Martin. M" St-Denls.
PRETS Immeubles rapport. Pavillons,PRETS Paris, banl, Rien à payer d'av.
Sol. rap. Union Foncière, 68, fg Poissonlere.

hyp. d. '/r, Mayeraa, bd Strasbourg
tirets sur hypoth. Nantissement et toutesf garanties. GEL, 6, rue Favart._
fonctionnaires,au Cabinet Magenta, 2, bd
f^Ma.genta, on vs prête imm., tx Je pi. bas.

Caste, il, r. Caumartin.U, 1-S.

DDE"TC jow même Il fonctionn. ou assïm.ï Hli I service publics, empt. ch. de fer
Comparez av. trait. NOEL, 4, bd St-Martin.

rUilVl. 55, r. de Bivoli. Il- Chatelet.
Prête en h. Taux banq. Discr. Rien d'av.



CECI INTÉRESSE
tous les JEUNES GENS et JEUNES FILLES

et tous les PERES et MÈRES DE FAMILLE.

Si, pour vous-même, pour Vun de vos enfants, de vos proches, vous
cherchez une situation

Si vous voulez améliorer celle que vous occupez
Si vous désirez faire faire à vos enfants de solides études primaires,

secondaires, supérieures ou professionnelles, et leur assnrer an brillant
avenir, adressez-vous cirÉcole^Univepselle
placée sous le haut patronage de plusieurs Ministères et Sous-Secréta-
riats d'Etat, la plus importante du monde, dont l'enseignement par
correspondance permet d'acquérir chez soi, sans dérangement, sans
perte de temps, à peu -de frais, toutes les connaissaaces générales et
techniques pour exercer avec saccès la profession que l'on a choisie.

Pour être renseigné gratuitement sur tes programmes de l'Ecole
Universelle. sur son organlsation, sur ses méthodes qui vous permet-
tront d'acquérir chez vous, sans déplacement, à peu de frais, toutes les
connaissances qui vous sont utiles, découpez le Bulletin ci-dessous,
marquez d'une croix chacune des brochures qui vous intéressent, écri-
vez au bas votre nom et voue adresse et expédiez ce bulletin sous pli
fermé à l'Ecole Universelle, Boulevard 'Exelmans, Paris (16').

BROCHURE N° 29.001 CLASSES PRIMAIRES COMPLETES, BREVET ELE-
ii^TAIBK BREVET D'ENSEIGNEMENTPRIMAIRE SUPERIEUR, BBE-

il srPDKIKUB. C. A. P.. PROFESSORATS. INSPECTION PRIMAIRE.
BBOCHCHE >••> i0.00~. CLASSES SECONDAIRES COMPLETES, BACCALAU-

•'S. LICENCES (Lettres, Sciences, Droit).
BBOCHUBE N° GRANDES ECOLES SPECIALES (Agriculture, Industrie,

.aux publics, Mines, Commerce, Armée et Marine. Enseignement.
.aux-Arts, Colonies).

BBOCUUKE N» 29.026 TOUTES LES CABBIEBES ADMINISTRATIVES (France
BBOCHUBEN»39.02..EMPLOIS RESERVES aux Sous-Officiers de carrière.

aux -Mutilés et,Réformés de guerre, e.c.
BROCHURE N» 29.030 CARRIERES D'INGENIEUB, Sous-Ingénieur. Conducteur.

Dessinateur, Contremaître dans les diverses spécialités Electricité, KuJio-
télégraphie. Mécanique, Automobile, Aviatiun, Métallurgie, Forge. Mines,
Travaux publics, Béton armé, Chauffage central, Architecture, Topogra-
phie, Froid, Chimie.

BBOCUUBE N° CABBIEBES DE L'AGRICULTURE METROPOLITAINE
et de L'AGRICULTURECOLONIALE, du GENIE RURAL et des INDUS-
TRIES AGRICOLES.

BROCHURE N° CARRIERES DU COMMERCE (Administrateur. Secrétaire,
Corresuondancier, Sténo-Dactylo, Contentieux, Représentant. Ingénieur
commercial, Expert-Comptable, Teneur de livres). CARRIERES de la PUBLI-
CITE, de la BANQUE, de la. BOURSE, des ASSURANCES et de L'HOTEL-
JUËR1E.

BROCHURE X" LANGUES ETBANGEBES (Anglais, Espagnol, Italien,

ORTHOGRAPHE, REDACTION, REDACTION DELET.
TRUi VEBSIFICAT1ON, CALCUL, DESSIN. ECRITURE, CALLIGRAPHIE.

BBOCHUBE \f 29.061 CABBIERES DE LA MARINE MARCHANDE.
BROCHURE N^S.067 SOLFEGE, PIANO, VIOLON, FLUTE. ACCORDEON,

SAXOPHONE, Transposition. Harmonie. Contrepoint, Fugue. Composition,
/Orchestration, Professorats..

BROCHURE N- ARTS DU DESSIN (Cours universel de dessin, Illustra-
tion, Caricature, Compositiondécorative. Aquarelle. Peinture, Pastel, Fusain,
Gravure, Décoration publicitaire, Fiyrines de mode, Anatomie artistique.
Histoire de l'Art, Préparation aux métiers d'Art et aux Professorats).

BROCHURE N» 2!>.0S0 METIERS DE LA COUTURE, DE LA COUPE ET DE LA
MODE Petite main, Seconde main, Première main, Couturière, Vendeuse,
Vendeuse-Retoucheuse, Représentante, Modétiste, Coupe pour hommes,
Coupeuse, Modiste (Mode et Haute Mode). Lingère, Professorats libres et
officiels.

BROCHURE ? 29.084 JOURNALISME ET SECRETARIATS.
BROCHURE W CARRIERES DU CINEMA.
BROCHURE ? CARRIERES COLONIALES.

a expédier gratuitement à M .«.»r..».»*.».t.Kue Ne «. &.t.
par département
Si tous souhaitez des renseignements ou des conseils spéciaux à votre cas, ils

vous seront fournis très complets, à titre gracieux et sans engagement de
votre part. Il vous suffira de nous les demander sur une feuille quelconque

i que vous Joindrez au bulletin ci-dessus.

Teate la publicité Le ^TEtSfrffadP^sKB^Bîannest reçut,
étuts le journal directement

118, Champs-Elysées, PAR1S-8* léléphone: Élysees 65-94 à 65-98
13, rue d'Eaghien, PARIS-108 Téléphone: Ptovence 15-21 et 15-22

Petites Annonces Classées Téléphone: Provence 16-22

LES COURSES
Hier à Enghien. Les résultat

PRIX DE LA MECRTHK
Haies, à vendre.aux ench.. 7.500 tr.. 2.500 m,
1. Micheline (H. Lookl.. ,G- 20 »

à M. P. de la Bru-'elière P 10 s
2. Les Rameaux III (A. Reinette )P »
3. Proserpine II (G. Warren) P

4. Vian (A. Chauffour). Non placéa
UsurEsen (M. Bonaventure) La Chanterie,
(R. George) Weeping Willow (A. Bonin)
Paratlan (H. Cames) Hector (E. Juge)
Trémolo (M. Amie!) Haig (G. Cervo)
Prince Russe (E. Dumé) Belle L.îgend (R.
Dubus) Cancrelas (R. Trémeau) Glo-
ria III (W. Bail) Kerval (J Barttnt) Tri.
gnan (E. Lethien) Carlito M. BruneO
Heureuse Etolle (G. Davazc) Hévéa (J.-G.
Costadoat). 3 long.. 6 long., 4 long.

PRIX DK LALSACli
Steeple-chnse. 12.000 fronça. 3.500 mètres
1. Maryland (D. Leroy).G 7 50

à M. de Anchnrena.P 6 b
2. Sunny III (.Ni. Richard).P 8 50

3. Falèl (M. De:iton) 4. Altk (J. Ber-
tini). Non places Orléans (G. Wink-
fleld) Roi Ferdinand (T Tomasl) Wake-
ful (A. Neel). 4 courte encol..

PRIX ln: L'U.t
1. Bornida (G. Cervu).G

à M. A. Morinat P 14 »
X Le Nabab (R. Duhus) P
3. Paray le Montai (G. Warren) P

4. Abrek (J. Bédeloupk No» placés
Gobella,(J.-G.CistaUoat) Selkirk (R: Tré-
meaü) Bibrori (F. Romain) ISocrate (P.
Hléronimus) Tire d'Aile (H. Gleizes)
Mer Rouge (C. Joiner) La Compte (M.
Denton). 3 long.. '2 long. J, 2 long.

1. Le Gratteur (R. Trémeau):G
à M. A. BérardP 14

2. Porte Veine (G. Cervo) P 17 M
3. Tradition (M. Bnnaventure).P

4. Le Maquis (J, L*irer). Non placés
Vive li Joie (C. Dnminid) R^parsar (D,
Lescsno Hamelet Il (A. Kalley) Char-
les. Quint (D. Leroy) Mlenapour (M. Den-
ton) Hermione«*T (H Howes) Bellnne II'
(R. Duluc) Tortoise Shell (P- Hiéroni-
zuus). 2 1.. courte eîjt'ol-, 1 1.

PRIX ZOUAVE
Ste«nlr– -h – ?.O ^m 3.CH0 nirtr-»
1. Express Zita (.T.. Frlgbul) .O 16 50!

à M. Hoffmann.P 10 50
2. La Brew» (J.-G. Costadoàt) .P

3. Fleuret (J. Bédeloap) 4. BruUor (R.

George) Marie Laurencln (A. Kalley)
Marimate (A. Cérez) Kern (R. Tréraeau),
tombé. 4 long. 8 lOng., 6 long.

Hales. 10.000 francs, mètres
1. Energic (J. Bédeloup) G 12 50

à M. A. Veil-Picard P 7 50
2 Estoublon (R. Dubus). P 10

3. De Médicis (J.-G. Costadoat) Le
Chériflen (A. Chauffour). Non placés
Carira (M. Bonaventure): Nivolette (A. Gui-
aonnet), tombé Brise Lame (M. Briet).
Distancés 2 long. i. i long., courte tête.

PRIX LOUVOIS
Monté. 10.000 francs, 2.100 mètres

1. Pel (A. Forcinal) .g
à Mme veuve Forcinal P 7

2 Eminence II (P- Gitton) P
3. Chartreuse (A. Chotsselet) P »

4, Eau de Rage (H. Picard). Non pla.
r;ps' Dernier Cri Il (L. Boudet) EguzOn
(G. Pentecôte) Egine C (F Gougeon).
part il. 2.100 m. Mafalda M (Chrétien)
Coxbon (Lagaisss) Durées 3' 12" 4/5,
3l-14", 3/5. Réd. au km.: l' 31" 1/2.

Aujourd'hui au Tremblay, à 13 h. 45
NOS PRONOSTICS

Prix Saiot-Honorat (à réclamer, 10.000
francs. 2.000 m.) Yatagan III, Gratte
Cie!

Prix Aotibes (15.000 fr.. 2.300 m.)
Le Soleil, Bois de Rosé.

Prix Blrier» (à vendre, 10.000 fr..
mitres) Janus. Yérimlgé.

Grand Prix des Apprentis (30·000 fr..
2.300 m.) Flotsun, Rat't! Tail.Prix Tbeb«» fr., 2.000 m.) Ne-
bulus. Queeti's Secret.

Prix Le Var (handicap, 10.000 fr., 2.80h
mètres) SybariMe, Télamon.

LA NAVIGATION FLUVIALE

Yonne: Sens, 1 m. 32.
Haute-Seine: Bray-sur-Seine. 0 m. Sk:

pont de Montereau. 1 m. 83; pont de
Melun, 2 m. 55 écluse de Varenne,
3 m. 23; écluse de Port-à-I' Anglais. 3 m

Baese Seine pont de la Tournelle
1 m. 09; pnnt Royal. 2 m. 75: écluse de
Suresnes, 4 m. 77; barrage de Bezons,
0 m..5&

Seine fluviale Andrésy. 1 m. 2S; Man-
tes. 3 m 30: Méricourt, 3 m. 75; Damery.
0 m. 40.

Orand-Morin Pommeuse. 0 m 87.
Marme écluse de Chalifert, 2 m. 28;

éciuse de Charenton, 2 m. 72.
Oise .-barras* de Venette, ,2 m. H/m\-

BULLETIN COMMERCIAL

MARCHE AUX VEAUX. Paris-la Vit-
lette, 27 octobre. Arrivages néant
renvois rentrés, 122 mis en vente, 122
invendus, néant. On a payé le kilo de
viande nette première qualité. 10 60
deuxième qualité, 8 80 troisième qualité,
7 extrême, Il- 70.

COTONS. Le Hawe, 27 octobre.
Clôture octobre, 223 novembre, 213 dé-
cembre, 212 janvier, 215 février,
mars, 218 avril. 219 mal, 220 juin, 221:
juillet, 223 août, 223 septembre, 226.

CAFES. Le Havre, 27 octobre. Clô-
ture octobre. 195 novembre 195 dé-
cembre 194 50 janvier, 194 50 février.
194 mars, '191 avril 190 50 mais
191 juin. 191 juillet, 191 août. 191 25

septembre, 191,
LAINES. Octobre à mars, 550.
SUCRES. Clôture: courant. à 20950

P; novembre, 210 50 P; décembre, 211 50 P:
3 de novembre, 211 60 à 212 P 3 de janvier,
214 50 P. Cote officielle du disponible
209 à 20D 50.

BLES. Courant. 161 50 et 161 P no-
vembre. 162 et 101 50 P novembre-décem-
bre, 163 P 4 de novembre, 163 25 à 163 50;
janvier-février. 164 et 163 75 P 4 de jan-
vier, 164 à 164 50 P. Cote officielle du blé
disponible 151.

AVOINES. Courant, 91 P novembre,
tncoté novembre-décembre, 87 A 4 de
novembre, 87 25 P janvier-février, 87 50
à 87 75 4 de janvier. 88 25 à 88 50 P.

ALCOOLS. Courant, 810 6 8M novem-
bre, 805 à 820 3 de novembre. 830 V
décembre, 820 P 3 de décembre, 810 à
8 de janvier, 815 à 840 3 de février, 8ÎS à
S40 3 de mars, 835 à 850.

FARINES PANIFIABLES. Les farines
paniflables valent actuellement 3SJ francs
les 100 kilos, soit une nouvelle baisse de
un franc

MONTRE BRACELET
POUR HOMMES

Marque UÎILJA
en PLAQUÉ OR LAMINÉ

Rectangulaire et Cintrée
épousant exactement la forme du Poignet

L'Elégance de
sa ligne CAM-
BRÉE lui con-
fère un cachet
de perfection
tout particulier.

CRÉATION
et MODÈLE

Exclusif
MOUVEMENT

A ANCRE em-
pierrl de 15
Rubis, Balan-
cier compensé,antimagné-
tique,Ellipse sa-
phir Spiral BRé-
GUET Haute
précision.Chif-
fres reliefs.
Petit Cadran de
Secondes.Bra-
coletcuirveau-
velours d'un ri-
che effet. Boîtier
en plaqué or.

Indispensableà tous SPORTIFS,TOURISTES,
AUTOMOBILISTES, VOYAGEURS, INGE-
NIEURS, CONTREMAITRES, etc. Contrôle
le rendement, oblige à l'exactitude.

PRIME GRATUITE. Tout Souscripteur qui
enverra le BULLETIN DE COMMANDE
ci-dessous recevri en même temps que la
MONTRE-BRACELET un SUPERBE
STYLO-MINE en Argent Système Breveté
indéréplable.

Les deux objets sont livrables immédiatement
aux Conditions du Bulletin ci-dessous.

BULLETIN DE COMMANDE
Veuille. m'adresse le BRACELET- MONTRE

ira que je paieraià raison de 30 £rs par ItlOlS,
te l*r de 25 frs, port et emballagecompris, et les »ut-
vants de 20 fn tous te* moie. Au comptent 2&& in.
Lee quittance» seront majorées do ff. pour frai*
d'ermisnement.
V-. w

Envoidu superbecatelogue, Gratuitement,sur simple demande Prière de découper ce-.Bulletinet l'envoyer à
I/ÉCOMOMMEPRATiaVE 1S, Rue d'Enghien PARIS- Xe

MOUVEMENT DES NAVIRES
Long-courriers français

Roçhambeau d. q le Havre 28/10 p. N,-ï.
De-Grasse, de N.-Y.. att. au Havre 29/10.

Long-courriers étrangers
Olympia d. q. Cherbourg 28/10 p. N.-S.
Pres. Roosevelt d. q. Cherb. 29/10 p. N.-Y.
New York, de N.-Y., att. Cherbourg
Majefflc, de N.-Y.. att. Cherbourg 29/10.
Deutschlani d. q. Cherb. 30/10 p. N.-Y.

Portage
Amérique dtt Nord. Pour New-fork,

les 5, 11 et 18/11 via le Havre.
Afrique. Pour Dakar. Conakry, Slerra-

Leone, Tabou, Grand Bassam, Accra.
Lomé. Cotonou. Douala et Lagos. le 25/11
cia Marseille.

Indes et Extrême-Orient Pour Pijrl-
Saïd, Djibouti. Colombo, Pondichéry, Ma-
dras, Singapour. gaïgon, Tour=$ et Haï-
phong, le 11/11 via Marseille.

LE CHROnomÈTRE "ITUII"
vous tera le Plàfrtre de l'heure
et vous aurez à la fois un Chronomètre de haute
précision et un bijou d'une élégance supérieure.

son BOITIER
n'est pa» en Acier qui blanchitet qui rouille. Il n'est pas en Argent qui Jaunit et noircit.
Il n'est pas en Or, car, en prix abordables,Il serait trop mince,tropfaible et .mcapafc!» de

se maintenirintact durant des années et en boite solide et massive, Il seraitd'un prix trop
élevé. INALTERABLEco.Time l'OR, aussi résistant qu'une boite d'or de 1500 frs, Il a
là même formo, la même apparence. les mêmes avantages que l'Or pur tout en coûtant

T..ÎÎ5 PLAQUE OR laminé, composition '^«S^pf^Soue^ÀRGENT1
racheté après u»«fl»2ir.» le gramme, c'est-à-dire10 FOIS PLUS que l'ARGENT.

Livrable immédiatement aux candilion. du Bulletin ci-deiima,

»VEEE¥1N DE COWWAMDE
Je «ouMismé déclare actwter un CHRONOMÈTRE Nom ci

"UTILIA",boîtier PLAQUÉ OR Imini.au prix de
31S fr. que je paierai 20 (n par mois, le I" d. 8 fre
port et emballage comori», et lea suivant» de 20 toue lea

de t fr. pour frai» d'encaissement. Cette commande meëo™dreit«l«ftiiwwatuita<funeCHAINEenplanilé
or.

Le IW Signature

AUX HALLES HIER
Hausse de 0 20 à 0 50 au kilo sur la basse

de bœuf bavette, 4 50 à 8: paleron, 4 50
à S; plat. côte, 4 à 8; collier, 3 à 6 50.

Hausse de sur le veau, 5 50

Hausse de 0 10 iL 0 30 sur le pore demi,
7 à longe, 8 50 iL 14; reins, 8 à 11;
jambon, 8 il 11) 80; poitrine, 7 à 9 50;. lard.
6 à 7.

Hausse de 1 au kilosur fes canards naü-
tais et rouennais, 17 à 19; la poule dinde du
Midi. 13 à 16; de 0 25 sur le lapin gâtinais,
11 iL 11 50; ordinaire, 10 75 à 11 25: de 0 50
sur la poulo.du Nord, 10 à 13; de Bretagne.
12 à 14 50; le poulet vivant jeune. Il à

Baisse de 1 sur P agneau, 8 à de 0 15
sur le tapfn vivante à de 0 25 sur le
poulet nantais, 15 à 16 50; du Gatinais, 15
à 17.

Hausse sur le bar, 10 à 25 le kilo; la

Ville

daurade française, il anglaise. 4 À 8: la
lotte, 3 à S; la raie. 1 50 iH; le gros maque-
reau, 2 à ,j; petit, 6 à 7. !e merlu bril-
lant, 5 h S; ordinaire, 1 il. 5.

Baisse sur la l.yrbue, 6 à.10; le homard,
15 langouste. 16 à 24: le turbot, fi

Le beurres fins valaient de 1 19 50
le 1 o ordinaires, de 10 à 18, et les aeufs
de -:o0 iL le mille.

Ilausti.î sur les raisins blancs du Midi.
à les kilos; noirs du Midi, 200

à 400; de Moissac. avec sarmenta, 43P à
750; les tomates du Midi, 140 2 200: le» harl-
cots & écosser du Midi. 2S0 mange-
tout du Midi, 340 à 380; verts du Midi.
25D l'endive belge, 250 à 300: les
choux de Bruxelles, À 280: lee cioiûc
vert», 4ii S *'i le cent; les caioîtes des
Vertus. ;' 125 les 100 botte3: <ïe Mon-
tesson, 75 ft 125; ies poireaux communs.
150 il. 2i0: ale Mùntesson. 275 à les
naveta, 40 il



A an de crédit
"1OO francs à la commande
lOO francs à la livraison

et le solde en 12 mensualités de 100 fr.

INSTALLATION GRATUITE
DANS TOUTE LA FRANCE

RADIOCINÉ
Il. boulevard Saint-Martin. PARIS

rue du Commerce, 20 à BLOIS
(Loir-et-Cher)

ton pour la sensibilité, un autre pour choisir les
auditions. C'est tout, en dehors de l'inévitable
commutateur grandes et petites ondes.

SENSIBLE
Il vous permettra, grâce à ses quatre lampes
(dont une valve), d'écouter les meilleures

émissions françaises et étrangères.

D'une haute technique, fabriqué avec les
meilleures pièces, c'est l'appareil qu'il vous
faut. Il est d'ailleurs formellement garanti un
an contre tout oice de fabrication et peut être

échangé en cas de non-convenance.

pour disques à aiguilles ou à saphir, à caisse de résonance, peut jouer
le couvercle baissé. Ebénisterie soignée, façon noyer, dimensions 28 x
36X36%. Moteur à vis sans fin, pouvant se remonter pendant l'audi-
tion. L'appareil seul, frs 500, payables frs 41 par mois (49 frs ver-
sement). Nous fournissons cet appareil avec 40 morceaux à saphir (20
chants, 20 orchestres), choisis parmi ceux qui nous sont les plus
demandés, frs 840, payables frs 70 par mois.
Le même appareil fourni avec 20 disques à aiguilles, frs 900, payables
frs 75 par mois. L'appareil mixte jouant les disques à aiguilles et à

BULLETIN DE COMMANDE P. P. 32 DEMANDEZ
h prie la MaitoD Girard et Boitte. 112, rue Reaumur,a Paris, d,

meneau un phonographePathiG. B.. à laphir ou è aiguilles,ainsi au m* série Je NOTRE
20 disQUÊ morccafur), {rayer ce atâ m convientpal), au prix de fis

-iltéterai fnpat «x't tendait 12 maii ttfr> CATALOGUE
cmpt. i, Mvmtotaux Pari, 4 AL OU

f*è ie 193. GENERAL

Nom « prénom» .h.hi.i n ,n.i i ni–. Sifniton:
K--t– "•' -t-t N° 3
Domidk,M M

iolMchûiM.f>r.6«nt. 9 il,
o>ont.chroa.antiinj?n. If

Brteefet homme supérieur le fr»
Envoi, contre remboursement. Eçfmngt admis

P» d'Horlofl. KAPELUSZ,26. t. Proton. Besançon

Pour lancer une affaire, faites de
publicité dans lt Petit Parisien

CHEMIN DE FER DU P.-O.

HIVER 1931-1932

Relations France -Algérie par Port-Von-
drf«. Trains et paquebots rapides dePar. (Quai d'Orsay) à Port-Vendres-Quai
Maritime par Limoges, Toulouse, Carcas-
sonne, Narbonne. Voitures directes toutes
classes avec couchettes en 1" classe et
transbordement direct du train au paquebot.
Wagons-lits Paris-Port-Vendres(ville). Tra-
versée la plus courte dans les eaux 1es
mieux abritées. Billets directs de ou pour
Alger et Oran via Port-Vendres. Il est déli-
vré pour les ports d'Alger et d'Oran, par
les gares suivantes du réseau d'Orléans ou
vice versa Paris-Quai d'Orsay, Angers-
Saint-Laud, Angouléme, Blois. Bourges.
Brive, Châteaudun. Chàteauroux, Gannat
(via Montauban), la Bourboule, le Mans,
le Mont-Dore, Limoges-Bénédictins.Montlu-
çon.Ville. Nantes-Orléans, Orléans, Péri-
gueux, Poitiers, Quimper, Royat-Chama-
Uères, Saint-Nazaire, Saumur et Tours, des
billet8 directs toutes classes 1- simples
valables quinze jours 2° d'aller et
valables trente jours, sans prolongation
30 d'aller et retour valables quatre-vingt
dix jours, sans prolongation. Ces billets
permettent l'enregistrement direct des br
gages.

Pour tous renseignements, s'adresser a
l'agence P.-0.-Midi, 16, boulevard des Capu-
cines à l'agence P.-O. 126. bd Raspail à
la Maison du tourisme, 53, avenue George-V,
à Paris aux gares mentionnées ci-dessus:
aux principales agences de voyages.

Service automobile de fin de temalae
organisé par la Compagnie d'Orléans, de
Quimper à Pont-1'Abbé et retour, de
3 octobre 1931 au samedi, veille des Ra-
meaux 1932. Quimper départ les same-dis et dimanches à h. 30: arrivée à
Pont-l'Abbé à 21 h. 10 Pont-l'Abbé dé-
part les dimanches et lundis à 6 h. 10;
arrivée à Quimper à 6 h. 50. Même service
les veilles, jours et lendemains de fêtes.
Prix du voyage simple, 6 francs.

Les voyageurs porteurs de billets de
chemin de fer ne paient que la différence
entre ce prix de 6 francs et ce qu'ils ont
payé pour le transport par fer sur le
même parcours. Les bagages et chiens
accompagnés paient un tarif spécial.

Lee grandes gares du réseau d'Orléans
délivrent des billets directe spéciaux pour
CI «ervloe,

LA COLLECTION
WOODMILNE

N° 275. Soutiers Richelieu pour hom.
mes, box-calfcouleur (fabrication Chaus
sures Bourdait), munis de semelles et de
talons en caoutchouc Wood-Milne.
Ces jolis souliers, ornés d'une piqûre
•obre et distinguée, joignent à kue
élégance la résistance exceptionnelle à
l'usure et l'imperméabilité que leur
confèrent leurs semelleset talons Wood-
Milne. Evitez les ressemelages fréquents
et coûteux en portant des chaussures
montées avec des produits Wood-Milue.

Exigez-les de votre fournisseur en hd
montrant cette annona..
Société de. Talon*Wood-Mitne,103, Avenu*
Ptamentier, Parie.U«ine à Ruai

Fabrication Française

WOODMJLNE
SIMILLIS IMTItRIS IN CAOUTCHOUC

Umm$ it ù i.uvt, tum.n,t.tt ml

l/lN '• P*« r*g.. fût. tt. eomp. "J'Jlf||l 3 éeh. 3' timb. V- T.
camp.I 11I pn,

non.
du

Bot, p. Mme». UUU
9Fr. UREMONTREMifaee

et>oli«el»iiM.au.mEt.
me «pirJ caroaotattr 14 6.

Branirt hommecadran himinwlx. tt.
Bnobl atBM plawi*or,um B 6.
Enoai contr* imnhtiuuttntmt Echange mena

KAPELUSZ,23, r. Riïoii, Paria

VIN
port. réf..touteompr..franco

propr., b* Salnt-Boeh, pr. Montpellier.

9Fr.œBl)HE MOITIE

bnchtm^tmi. lu». Ufe.
bn«l«laWa).ciMia*araaar«nil..Btr.

Ecfa*nr« ptimi*
Fabriq. P. I.TKDA, Herteaa, pr. BeuaeoB.

y|nj eojnp.3 éch.3».
M-«Casal«,p".I h

Paris, Hémery. tmpr.-gér.. 18. r. d'Enghien.

Petites Annonces Classées
>-»-•

Nos petites annonces classées
paraissent rtculiirement tous Jes jour*.

TARIFS ^£!3!2^2Lj

(ttdmitmm*irémni m

tmmtm lakctajaM. ,le

tmiê de mmmamet Csslt– J Ma 38
LM ordres hh aarrenant w eeairler
doivent dant. Tel. ProTenee montant
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orxmm lymwois

Dlren-Iudnstrle
Dem. ménage, valet toutes mains, femme
cuisine. lavage, entretien (Sne-et-Oise). Ecr.
LEMOIKB, 179, av. Victor-Hugo, Paris-16».
Ménage 36 a. max., suacept. devenir basse-
courrier mais sa conn. actuel, avicoles,
intell., sobre. travaill. Log. sa meubles,
éclairage, gros légum. Ecr. avec cop. cert
consécutifs AVICULTURE, Saints (S.-M.)
Irap. société disp. actuellem. quelq. postes
Inspecteurs généraux rech. professionnels
ou démarcheucs capab. assurer placem.
Bons de capitalisation offr. ttes garanties.
Situat intéressante pr homme travaill.
Ecr. M. RAVEL, 49. avenue Hoche, Paria.
Charron forg. act. voit. ipat., trav. ass.. b.
s., log. ou non. Vlilfen 29, r. Terrage. ParisPour travailler chez vous
sans acheter aucun matériel

adressez-vous à la Maison CHEVALIER
75. rue des Morillons. PARIS.

qui. seule en France, vousLOUERA UNE
MACHINE A TRICOTER
fera votre apprentissage gratuitement et va
DONNERA UN CONTRAT DE TRAVAIL.

Gens de maison
On dem. bonne à tout faire. 350 fr. par
mois Mme Grooter. 14, r. la Banque, Paris

POUR SE PLACER enSTc^
comme bonne, K gros gages. S'adresser à
Marie Paulet. 20, rue du Louvre. Parla
DEM A JTDBB PB BBPaE8jarfAjfTtl
Cycl., mach. à coud. Mine d'Or. Morteau
Représentantsdênx! pour Rendre à cultivât.
Plants pommes de terre cér. et grain. prlnt.
SI sérieux et act. situation assurée par prix
et oond. except. Ecrire UNION AGRICOLE

SAUMUROISE, 8AUMUR (M.et-L.).
FRUITS SECS, Raisins Malega Dénia,
Corinthe, Chypre, Figues. Arachides en coq.
Agents dem. Paris excepté. LANOUSSE

et Cie, rue Paradis. Marseille.

a. d'exist. Colff., manuc., pédic. mass. t.
ECOLE AMERICAINE, 130, r. Rivoli, Paris

80 k. Paris-Ouest, ferme 40 ha. dont ha.
prés clos, bons batim., tr. belle sit. Px
aO.OOO. Roux 19, r. Thler», Le Vésinet S.-O.

ACHATS BT TB»TBgPII PBOymrBTga
Oise Rentier ou élevage, gent. prop. bon
état, 3 p. jard. 2.000 mq, gare, élect., pays
Px 9.000. Se hâter. Marnent, 4, bd Clichy.

!OCATIOyS
Cdte-d'Azur, a Beaulleu. climat le pl. doux
de la RJviera clientèle d'hivernants la plus
sélect., i louer magasin av. log. et aussi on
Bs W, S'yaâr. Concierge,13. M

ON TERRAIN PRÈS DE PARIS
uiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinmiiiimmiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiii

itMtra ^Tct g.crMit
2 gare* Localité dtt- #
et Saint-Lazare Nom- 'lA
breux trains rapides
Aflaireàenlw.r. FABI8

REPRESENTAIS
group. wagons. Ecr. Air. Bavas, n» 25, Nlntè*

Changement d'adresse de nos abonne^
Nous prévenons no» abonné» que toutedemande do changement d'adresse doit étn

accompagnée de la dernière bande du jour-nai et de 1 franc pour frais de rêimpresHo*de nouvelles bandes.

Sur plage de la Manuels©
petit terrain à bâtir de 400 mq à vendreà très bas prix, avec grandes

FACILITES DE PAIEMENT
BILLARD. 9, avenue de l'Opéra. PARIS.

"BPJCIAIITBS gQPB rOMAXHB
GAGNEZ Su ~®sb

EN VENDANT LES COUPONS A 1 FM,
Dentelles. Broderies, Rubans, Serges,
coulisses, cotons à repriser, etc.CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDA

Camille OTT,
52, r. Ste-OoIx-de-la-Bretonnerift. Paria 4V

Chiens ttes races pur. garde, luxe, chaase^
Exp. t. pays. Chenil, 1S4, av. d'Italie. Para.

B GUILLAUME, exitosp. sûreté. RensëTg;
*"• Enquête av. marias. Surveil. Rechercha

58 bis, Chaussée-d'Antin. Trinité
b. app. S'y adr. Concierg., 12, bd M.-Pétaln
SJ1JWHÏFR "Énq." Rech. Filatrdep. 40 fr,•SUFU'iOR p. inep. Discrétion. Consulté
gratuite, 60. bd Sébastopol. Archives: 43-43.

Si uous avez besoin de
personnel même spécialisé

UTttifSEZ LES
OFFRES D'EMPLOIS

du PETIT PARISIEN

FONDS DE COMMERCE

ET INDUSTRIE

B. pet.Droguerie-Ménage<îel'Oise.Béa.
Avec30.000. Pemarsy, ChaatUly.

Sin iWlil par mois à dam. et mén. un

banL Installât, mod. B. log. Situât, fixe et
s. aléa, faut minim. 10.000. V. ens. direct.
Seba, prop. d. Bons Clos, 102, bd Sébastopol

J méme déb. p. ten. aup. D6p. Vins, Epte.
Paris ou ban). Log. var. de 3 7 p. Mise
au courant. II faut dlsp. min. 12.0ÛO. Voir
urgent. TAUBER, 6S, fanbg Montmartre.

DEPOTS DE VINS. GENRE NICOLAS
A prendre de suite. B. log. 4 à 6.000 p. m.
prouv. Accept. début. Marcel Etab. Domat,
17, fg Montmartre. Ouvert dimanche matin.
Capitaliste recherche ménage ou dame ale

pr tenir Dépôt de Vins, bien logé. Belle
situât à per3. sér. prés. garant. S'adr.
M. David, administrateurd'immeubl., 54, bd
de Beuilly (métro Daumecnil)^ de 13 à 18 h.
âbac-CiïiTïur rte Nation. 26.000 bénét
Bail 12 a. Loy. 1.000. 3 p.. et jard. av.
15.000. Toma. 24,

f>BETS immédiats taux modéré à Commère.
et personnes solvables, aiserétion garant.

Caisse Mutuelle, 133, rue de Borne, l"aris_
SOCIETE GÈVKBAÏ.K de

çl, rue Auber. Paris. Fondée t.i 1873.
Prêts et apports d'argent son» ttes forme».
Affaires rfulUée* dep. 43 MILLIONS

VEIqTE DE FONDS DE COMMERCE
AVANCES SUR TITBES.




