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TEMPS PROBABLE:

i
REGION PARISIENNE. Temps plus doux, ¡

couvert ou très nuageux. Quelques pluies,
suivies de quelques ondées. Vent modéré de

nord-ouest. Nuit 4°. Jour 8°.

EN FRANCE. Sur toute la France, même

temps que sur la région parlalenae, Pluies,
nrtont dans l'Est et le Sud-Est.

SOLEIL lever, 7 h. coucher, 15 h. • •

4 LUNE nouvelle le 5 premier quartier le
1S. f

f &!• AWHBB, N'

i VENDREDI

1 3
i DÉCEMBRE 1926

Sainte Attelé

LESENTRETIENSPRÉLIMINAIRESALARÉUNIONDEGENÈVE

SIRA.CHAMBERLAINAURAAUJOURD'HUI

UNPREMIERENTRETIENAVECM.BRIAND

SURLEDESARMEMENTDEL'ALLEMAGNE

Chamberlain en descendirent, rapi-
dement et les deux ministres se

serrèrent la main avec leur cordia-
lité c.outumière. Mme Chamberlain.

dont tous les Parisiens connaissent la

grâce pleine de- distinction portrait
une toque de velours sombre et un

cache-poussière bleu.

Après un bref entretien avec
M. Briand, M. et Mme Chamberlain

gagnèrent leur auto et se firent con-

duire à l'ambassade de Grande-Bre-

tagne, où ils résideront pendant leur

séjour à Paris.

M. Briand s'entretient avec M. Zaleski

Peu après 11. P"iand rentrait au

Quai d'Orsay et y t-cevait, à 19 heu-

res, la visite de M. Zaleski.

Il est aisé de deviner sur quel

sujet a porté cet entretien franco-

polonais.
Les inquiétudes qui se font

jour en France quant au désarme-
ment réel de l'Allemagne et aux

modalités du futur contrôle qu'exer-
cera la S. D. N. sont entièrement

partagées en Pologne. On peut même

supposer qu'elles y sont plus vives

et que certains points sur lesquels
le Reich n'a pas encore donné satis-

faction aux alliés, notamment les

fortifications trop modernes et tou-

jours debout de Kœnigsberg, Kustrin

et Glogau sont de nature à préoccu-

per particulièrement nos amis polo-
nais.

En Pologne, de même qu'en France,
'On voudrait qu'au contrôle militaire

interallié, dont la disparition n'est,
comme on sait, qu'une question de

mois, succédât, organisé par la

S. D. N., un système d'investigation
véritablement efficace et suscepti-
ble de garantir, dans la plus large
mesure possible, la sécurité des voi-
sins du Reich. La Pologne y tient
d'autant plus que son territoire n'est

pas comme celui de la France assuré

par une zone démilitarisée et pro-
tégée par la double garantie de

l'Italie et de la Grande-Bretagne.

Un déjeuner au Quai d'Orsay

Ainsi que M. Briand l'a annoncé

lui-même, les échanges de vues

avec son collègue britannique ne
commenceront qu'aujourd'hui, pro-
bablement à l'issue du déjeuner que
le ministre des Affaires étrangères
offrira à sir Austen et lady Cham-

berjain au Quai d'Orsay, et auquel
assisteront M. et Mme Poincaré.

Ces conversations auront pour

objet, nous l'avons signalé à plu-
sieurs reprises, de réaliser une en-

tente complète entre la France et la

Grande-Bretagne sur les conditions

dans lesquelles pourra être levé le

contrôle militaire en Allemagne, qui
cédera la place aux investigations de

la S. D. N. Cette entente n'est pas
loin d'être faite, le terrain a été bien

déblayé par les chancelleries et, il

n'est pas douteux que quelques
heures d'entretien suffiront à MM.

Briand et Chamberlain, auxquels
viendra se joindre demain M. Van-

dervelde, pour découvrir une for-

mule de continuité de contrôle satis-

faisante pour tous les alliés et

acceptable pour l'Allemagne.

Les ministres quitteront vraisem-

blablement Paris pour Genève, par
le même train, dès demain soir.

Notons, pour terminer, que la

fameuse « conversation à quatre»,
dont la presse étrangère a abon-

damment parlé ces temps derniers.

ne semble plus avoir beaucoup dr

partisans, et que M. Mussolini ré-

serve sans doute pour plus tard l'en-

trevue qu'il comptait avoir, avec

M, Briand,

MM.Zalowski gauclie) et Chlapow3ki

L'OPINION DU"BERUNER TAGEBLATT

SUR LA CONTINUITÉDU CONTROLE

Berlin, 2 dée. {dép. Petit Parisien.)

Reproduisant les informations don-
nées ce matin par le Petit Parisien
relativement au' contrôle militaire
de l'Allemagne présent et futur, le
Bcrhner Tage6laft écrit ce soir

Du point de vue allemand, il y a lieu
de dire que les deux chapitnes du pro-
gramme que le Petit Parisien assemble
devront ftre disciités séparément. Il faut
d'abord que la question de la commission
de contrôle soit 'réglée et que cette.com-
missiova soit rappelée. Les' décisions du
conseil de la S. D. N. ne peuroent être
valables qu'avec la participation de l'Al-

lemagne, méme,si la présidence de la
session de décembre est cédée par
M.

LES INSTRUCTIONSDE M.STRESEMANN

Berlin, 2 décemb. (d. Petit Parisien.)
Les ministres du Reich ont consa-

cré un conseil de cabinet à la ques-
tion du prochain conseil de la S.D.N.
Bien qu'on ne possède pas de détails

précis sur les décisions prises, on

peut dire qu'il ne semble pas que le
conseil ait donné à M. Streserhaiin
des instructions précises, sauf cepen-
dant en ce qui concerne la solution
définitive du problème du contrôle,
l'Allemagne étant 'Sous ce rapport à
la limite de ses concessions.

M. VANDERVELDEPASSERA PAR PARIS

Bruxelles. 2 décembre (dép. Havas.)
L'agence Belga apprend que M.

Vandervelde, qui doit partir samedi
prochain pour Genève, passera par
Paris, où il aura un entretien avec
M. Briand.

M. WINSTON CHURCHILL

EST ÉGALEMENT ARRIVÉ A PARIS

M. Winston ChurchHl, chancelier
de l'Echiquier, est arrivé également
à Paris; hier soir, venant de Lon-
dres, quelques heures après sir Aus-
ten Chamberlain. Dans les milieux
diplomatiques on prête à ce voyage
un caractère purement privé.

NOUVELLE HAUSSE DU FRANC

LA LIVRÊT126 50

LE DOLLAR A 26 08

Au cours du marché d'hier, les
devises appréciées ont de nouveau
sensiblement fléchi.

On avait, mercredi, laissé la livre
'il ift> Nt'«t'"je dollar à 26 91. Hiter,
les deux devises débutèrent, l'une à
129 25, l'autre à 26 65 pour baisser
aussitôt. A midi, la livre se traitait
à 127 et, vers 18 heures, s'inscrivait
à 126 50 et le dollar à 26 08.

Le, belga cotait allors 3 64 le
franc suisse 5 02 et la lire 1 13i

La livre cotait à Londres 126 62,
à New-York 126 44 et le dollar sur
cette dernière place faisait 26 07.

LA QD-STIONDES DETTESINTERALLIEES

La cosamissioosénatoriale des affaires érran-

gèrea nommeune sous-commissionchargée
d'étudier le dossier des dettes

La commission sénatoriale des
Affaires étrangères, réunie hier sous
la présidence de M. Lucien Hubert,
a nommé une sous-commission char-

gée d'étudier le dossier des dettes
interalliées. Cette sous-commission
est composée de MM. Victor Bérard,
Marraud, Dausset, Fernand Faure,
Paul Dupuy, Mollard, Lazare Weil-

ler, Brangier, André Honnorat.
Elle a ensuite désigné M. Victor

Bérard pour rapporter le projet de
loi relatif au compromis d'arbitrage
franco-suisse.

Enfin elle a approuvé le rapport
de M. Maurice Ordinaire sur la con-
vention de Barcelone, relative à la

navigation internationale.
A l'issue de la séance, la sous-

commision des dettes a nommé pré-
sident M. Victor Bérard, et secré-
taire M. Mollard.

De son côté, le comité parlemen-
taire du commerce, réuni au Palais-
Bourbon sous la présidence de M.
Charles Chaumet, sénateur, a en-
tendu MM.Louis Dausset qui a pré-
senté un historique complet de la

question
des dettes entre la France,

1 Angleterre et les Etats-Unis.

POWj ET COJVTTjE

En matière administrative, il ne faut

pas dire que le vrai n'est pas toujours
vraisemblable.

Il faut dire que le vrai n'est jamais
vraisemblable-

Une récente discussion au conseil

général de la Seine nous a permis de

savoir dans quelles atroces circonstan-
ces une infirmière, Mme Lemercier,
avait été tuée par un fou, à l'asile

Sainte-Anne. La malheureuse femme,

attaquée par le fou furieux, n'avait pu
appeler au secours, pour la simple rai-

son qu'il n'y a ni téléphone, ni sonne-
rie électrique, ni signal d'alarme dans
les pavillons, des ci agités » les plus

dangereux, à Sainte-Anne ?.

Qu'est-ce que vous dites de cela ?.
Il n'y a pas une maisonnette en ban-

lieue qui n'ait son petit appa-

reillage électrique. Il n'y a pas une

salle à manger qui ne soit reliée à la

cuisine par un petit bout de fil.

Mais dans un immense asile d'aliénés,
dans le plus vaste asile de France, il

n'y a rien, rien, rien. En fait de sonne-

rie, si j'ose dire, il n'y a que le « statu

quo » administratif.

Le préfet de la Seine, M. Bouju, qui
est actif, dévoué. et souvent

impuissant comme beaucoup de hauts

fonctionnaires a reconnu les faits,
avec chagrin. Il a promis de veiller à

ce que désormais « toutes mesures

soient prises » pour assurer la sécurité

du personnel infirmier. Mais M. Bouju
n'a peut-être pas dit tout ce qu'il pou»
vait dire. Le préfet de la Seine n'a

peut-être pas voulu avouer qu'il n'avait

pas de pouvoirs suffisants pour faire

installer, de sa propre autorité, des

sonneries électriques, voire le télé-

phone, dans un asile dépendant de sa

« haute » administration. Le préfet
de la Seine n'a peut-être pas voulu

avouer qu'il ne pouvait pas prendre une

mesure aussi importante sans une

enquête préalable, sans l'assentiment de

certains chefs ou sous-chefs, sans une

ouverture officielle de crédits, sans,

peut-être, un vote du conseil général de

la Seine et deux ou trois rapports four-

nis par deux ou trois ministères.

Qui sait ?. Le préfet de la Seine n'a

peut-être pas osé avouer qu'il faudrait

six mois ou un an, ou dix ans, pour

que fût appliquée « la mesure qu'il
venait de prendre », c'est-à-dire que les

asiles de fous fussent pourvus de

sonnettes.

Mais la pauvre Mme Lemercier

est sous terre, un fou ayant pris des

mesures immédiates. Maurice Panx.

M. HENRY
SIMON'

président de la commission des finances

est mort subitement

dans la soirée d'hier

M. Henry SuBoa, -député du Tarn,

président de la commission des
finances de la Chambre, ancien mi-
nistre des Colonies dans le cabinet

Clemenceau, est mort subitement,
hier soir, à son domicile, 21, bou-

levard Beauséjour. Cette nouvelle

stupéfiera ce matin les milieux par-
lementaires. de même qu'elle a st.u-

péflé les milieux journalistiques au

moment où, vers minuit, elle s'y est

répandue. En effet, M. Henry Simon

avait assisté hier aux deux séances

de la Chambre et il avait présidé la
réunion de la commission des finan-

ces, où il avait été amené à prendre,
à plusieurs reprises, la parole.

Toutefois, vers 19 heures, se sen-

M. Henry Simon

tant fatigué, il s'était fait reconduire
à son domicile, où il expirait à 21

heures, d'une crise foudroyante
d'urémie, compliquée d'œdème au

poumon.
M. Henry Simon, qui était un fin

lettré et un amateur d'art, possédait
une superbe galerie de tableaux et
une magnifique collection de sculp-
tures. De tous les candidats dont on

parlait depuis quelque temps pour
recueillir la succession de M. Raoul
Péret à la présidence de la Cham-

bre" au lendemain du passage de
celui-ci au Sénat, le député du Tarn
était considéré comme le grand fa-
vori. Très aimable, M. Henry Simon

comptait en effet au Palais-Bourbon
de très nombreux amis.

[M. Henry Simon était né en 1874 à
Labruguière (Tarn). Il exerçait la pro-
fession' d'industriel. Il entra de bonne
heure dans la

politl<rti«'
en qualité de

conseiller général de son canton. En 1910
il fut élu député du Tarn et constam-
ment réélu depuis.

Lorsque M. Clemenceau forma son
cabinet, pendant la guerre, en 1917, il
choisit M. Henry Simon comme minis-
tre des Colonies. A ce titre, il représenta
la France à la conférence de la paix. A
la Chambre, M. Henry Simon s'était spé-
ciadisé dans les questions coloniales et
financières. Ses nombreuses interven-
tions à la tribune furent toujours très
remarquées.

Au mois de mars dernier, à la suite
de la démission de M. Malvy, il fut à
l'unanimité choisi par ses collègues pour
présidter l'importante commission des
finances.

Au point de vue politique, M. Henry
Simon appartenait au groupe radical
socialiste.]

LES ACHATS D'OR

PAR LA BANQUE DE FRANCE

Au bilan publié hier par la Banque
de France les achats d'or, d'argent
et de devises figurent pour 1 milliard
483.996.995 francs, en augmentation
de 34.457.900 francs sur la semaine

,dernière.

Le régime administratif de Paris

M. Robaglia a déposé une demande

d'interpellation sur le régime
administratif de la Ville de Paris. »

Le grand duc-Boris

met en fuite un cambrioleur

qui s'était introduit, la nuit,

dans son château de Meudon

Une tentative de cambriolage a été

commise, la nuit dernière, 91, route
des Gardes, à Meudon-Bellevuç, au
château Sans Souci, propriété du

grand-duc Boris, cousin germain du
tsar Nicolas Il et frère du grand-duc
Cyrille.

Vers 3 heures du matin, l'atten-
tion du grand-duc fut attirée par un
bruit de pas dans l'escalier condui-
sant à sa chambre à coucher, située
au premier étage. Il posa le volume

qu'il lisait dans l'espoir de vaincre

1 insomnie, et, ouvrant la porte, il
demanda

Qui va là ?
Ce cri dans la nuit effraya un mal-

faiteur qui, passant par le sous-sol,
avait réussi à pénétrer dans le châ-
teau. Il redescendit précipitamment
les marches, et, après avoir brisé la
vitre d'une véranda, parvint à gagner
le bois, où le personnel, qui s'était
mis à sa poursuite, perdit sa trace.

Un examen des lieux rassura vite

le grand-duc Boris. En s'enfuyant, le
cambrioleur avait abandonné le cos-

tume qu'il avait pris dans une garde-
robe et constituant tout son butin.
Le bruit court, il est vrai, qu'il aurait
forcé un secrétaire et soustrait des
documents d,'une certaine impor-
tance, mais au château Sans-Souci,
or se refuse à toute communication
à ce sujet.

L'Ecole du service de santé militaire

reçoit un drapeau

Par décision ministérielle du 23

novembre, un drapeau est attribué
à l'Ecole du service de santé mili-
taire de Lyon.

Ce drapeau portera l'inscription
Ecole du service de santé mili-

taire. p

UNDÉBATALACHAMBRE
SURLEMONOPOLE
DESALLUMETTES

M. Poincaré déclare qu'ayant été
saisi de propositions, notamment

pour l'affermage des manufac-
tures, il les a fait étudier par
les s»vices en provoquant l'avia
du personnel, et que s'il le juge
opportun, il en saisira le gouver-
nement, puis présentera un pro- I

jet de loi aux Chambres

Dans le travail général de remise
au point de l'administration des
flnances, M. Poincaré n'a point omis
les réformes à pratiquer dans les
manufactures d'allumettes, et, dès
le mois d'août, il faisait connaître

qu'il entrait dans ses intentions de
modifier leur fonctionnement et étu-
dier toutes les propositions et sug- j
gestions faites à ce sujet.

Pour ce travail, tous les éléments
étaient déjà rassemblés. Il y a deux
ans, la cession éventuelle dès manu-
factures d'allumettes, qui avait fait

l'objet d'un vote de la Chambre, puis
avait été abandonnée après les
éloctions de 1924, avait provoqué
l'étude des divers modes (.exploita-
lion, de concession ou d'affermage.
Et l'on n'a eu qu'à rapprocher des
diverses parties du dossier constitué
les offres qui se sont produites dans
les dernières semaines, notamment
sous forme d'affermage oa de régie
intéressée, pour rédiger l'avant-pro-
jet d'une organisation nouvelle.

En même temps, l'Etat ayant, sous
des formes diverses, formé plusieurs
sociétés nationales de gestion pour
la mise .en valeur de divers élément»
de son patrimoine, on

possède tout
un système de statuts d une adapta-
tion aisée aux divers modes d'exploi-
tation et de fabrication, consistant
essentiellement à substituer à la ges-
tion directe une exploitation indus-
trielle à budget autonome, ainsi qu'il
a été réalisé notamment pour les

postes, les tabacs, la production de

l'ammoniaque synthétique ou selon la
réforme qui va être appliquée au

réseau de l'Etat et au réseau d'Alsace
et de Lorraine.

Tous les renseignements capables
d'éclairer la décision ont donc été
réunis, mais aucun parti n'est encore
pris. Le président du Conseil, quelle
que soit son activité, retenu tout le

long des jours à la Chambre, n'a pu
encore étudier la réorganisation qu'il
se propose de réaliser.

Conformément aux instructions de
AI. Poincaré, le directeur des manu-
factures a informé le personnel des

projets à l'étude et provoqué son
avis. Recevant, hier, les délégués, il
les a assurés de la réserve, qui a tou-
jours été à la base des diverses
mesures de réorganisation étudiées
et qui ne sera jamais abandonnée,
par laquelle resteront garantis les
droits acquis du personnel. Les délé- j
gués ont manifesté de l'appréhension
pour les .'Déformes s envisagées,
demandant quelque délai pour les
examiner dans leurs répercussions
sur les conditions, de travail et de
rémunération du personnel et mani-
festant une vive opposition à toute
cession du monopole.

Les interpellations sont renvoyées
à la suite

Cette question d'une organisation
nouvelle du monopole des allumettes
a fait l'objet, hier, de quatre deman-
des d'interpellations de MM. Cachin,
VoiQin, Rognon et Lafont, dont la
Chambre a été saisie à la fin de sa
séance de l'après-midi. En même

temps qu'il demandait le renvoi de j
ces interpellations à la suite, le pré-
sident du Conseil a fourni à la
Chambre les explications suivant.es

Je déclare, de la façon la plus
nette, que si quelque chose devait être
fait dana l'ordre d'idées que visent les
interpellations, oe ne serait que par un
projet de loi.

J'ai eu l'occasion de déclarer que je
n'avais pas de prévention contre les
monopoles, mais que si des propositions
visant leur réorganisation se produi-
saient, je les examinerais. Depuis, le
gouvernement a été saisi de deux ou
trois propositions. L'une paru inté-
resaante a l'administration. Elle l'exa-
mine en ce moment. J'ai fait savoir au
directeur des manufactures nationales
que je ne voulais pas ouvrir le dossier
ivant que les ouvriers aient été consul-
tés. (Vifs applaudissements à gauche.)
Ia>jour où cette question aura été com-
plètement étudiée et mise au point, si
le le juge atile, je la soumettrai au
gouvernement.

Il ne s'agit pas de cession, je l'af-
firme. Il s'agirait plutôt d'un affermage.
Dans lous ies cas, le jour où le gourer-
nement et moi aurons examiné la ques-
lion, nous la soumettrons à la Chambre,
le ne procéderai jamais par voie-de dé-e
cret de décret-loi, pour employer la for-
mule habituelle. Je déposerai un projet
de loi et je le soumettrai à la commis-
sion des finances. (Applaudissements à
gauche, à l'extrême-gauche et au centre.)

M. Poincaré, intervenant à nou-
veau, déclare, après un vif échange
de répliques avec M. E. Lafont

J'entends que des propositions dans
le genre de celle sur laquelle nous dis-
culons doivent être étudiées par les ser-
vices les plus compétents. Aussi ai-je
prié des fonctionnaires des tabacs et des
allumettes de l'examiner. Ils ont com-
mencé cet examen. L'ayant à peu près
terminé, le directeur général des Manu-
factures m'a apporté le dossier.

Avant de l'ouvrir, je lui ai dit « Avez-
vous consulté les ouvriers. Il m'a
répondu qu'il ne l'avait pas fait. Je l'ai
prié de le faire. Les ouvriers ont été
informés il y a quatre jours. Saisi du
dossier ce soir même. je n'ai pas eu le
temps de l'ouvrir.

M. Pierre Laval se déclare entiè-
rement satisfait des déclarations du

président du Conseil il ajoute qu'en
aucun cas il ne se prêtera « à l'alié-
nation d'une seule parcelle du patri-
moine national

Comme M. Cachin insiste encore,
le président du Conseil déclare

La question est bien nette. J'aî dit
que le gouvernement ne voulait pren-
dre aucune décision en dehors du Par-
lement.

Si le gouvernement estimait devoir
passer une convention, il la soumettrait
au Parlement.

hf. DE Moro-Giafferi. Pas de dé-
cret.

M. POINCARÉ. Pas de décret.
Il n'a jamais été dans l'intention du

gouvernement de régler cette question |
en dehors du Parlement.

Par 392 voix contre 135,. la dis-
cussion des interpellations est ren-

yoyée à la suite.

RUE LA BRUYÈRE

A 1HEUREDUMATIN

TROIS BANDITS

VOLENT LA SACOCHE

D'UNE CAISSIÈRE

Ils sont arrêtés peu aprèa l'un d'eux,

pour s'enfuir, avait pris un taxi dont

le chauffeur avait assisté, de loin,

à l'agression

(Les détails Il troisième page.)

Les trois bandits (le guette i drotto

Cappolani, Denams et Nicolal

Lesassassinsdupetitgarçonboucher

comparaissent3ujourd'huidevantlesassises

(voir;1la troisièmepage.)

Eu haut Maxime Menu et, en bas, ses

agresseurs Kuntz (il (fauche) et Jany,

photographiés peu après leur arrestation

DESAILESDANSLEGRANDPALAIS

LE SALONDEL'AÉRONAUTIQUE
OUVREAUJOURD'HUISESPORTES

ELSERAINAUGURÉPARM.BOKANOWSKI

A

la veille de l'ouverture du Salon, on procède au montage des appareils

ue matin, a tu neures, au urauu
Paiais des Champs-Elysées aura

lieu, sous la présidence de NI. Boka-

nowski, ministres du Commerce,

l'inauguration de la 10* Exposition
internationale de la locomotion

aérienne.
Par suite de l'exposition des Arts

décoratifs, il n'y eut pas l'an dernier

de Salon de l'aéronautique, pas plus

qu'il n'y eut de Salon de l'automo-

bile. Cette trêve d'une année aug-
mente donc l'intérêt que présente
cette dixième réédition de la mani-

festation qui consacre une des plus
belles conquêtes du génie humain

celle de l'air.
Nous n'en sommes plus d'ailleurs

t à cette période de conquête propre-
ment dite qui vit les Voisin, les

Blériot, les Farman, les Delagrange.
les Levasseur, les Ferber, et tant

d'autres chercheurs héroïques se

DEUXCOMMISSIONNAIRES
EXCLUSDUMARCHE
AUXBESTIAUX
DELAJfiLLETTE

Ils pratiquaient le « regrat sur

les porcs dont le prix, souli-

gnons-le, a baissé de 2 francs

par kilo depuis un mois

Poursuivant l'œuvre énergique

qu'il a entreprise pour l'assainisse-
ment du marché de la viande,

M. Morain, préfet de police, vient

d'exclure pour un mois, à titre
d'avertissement, du marché aux bes-

tiaux de la Villette, deux commis-
sionnaires en porcs.

Le 16 novembre dernier, un de
ces deux commissionnaires acheta
des bestiaux avant l'heure d'ouver-
ture du marché. ce qui est déjà,
contrafre au règlement, et les reven-
dit à des charcutiers au cours du
même marché, ce qui constitue l'opé-
ration illicite dite du regrat. L'autre
a été frappé pour avoir vendu les

quinze pores au premier, sachant
très bien dans quel dessein celui-ci
les achetait.

Cette opération du regrat a tou-

jours pour effet de faire monter les

cours, car elle introduit, en somme,
un intermédiaire de plus sur le mar-
ché. En l'espèce, elle était d'autant

plus fâcheuse et condamnable qu'it
su produit actuellement sur le prix
des porcs une baisse extrêmement

sensible, que des agissements de ce
genre, s'ils n'étaient pas réprimés,
ne tarderaient pas à enrayer.

Cette baisse remonte à quelques
semaines déja. Le jeudi 4 novembre,
à la Villette, les cours (poids vif)
étaient de 940 francs pour la pre,
mière qualité, de 750 francs pour la
seconde, de 610 francs pour la troi-
sième. A chacun des marchés

successifs, il se produisit des baisses
tantôt de 10 francs aux 100 kilos,
tantôt de 20 et de 40 francs jusqu'au
marché d'hier matin, où la baisse

atteignit 70 francs.
C'est ainsi que les cours que nous

citons plus haut sont tombés à 770 fr.

pour la première qualité, 550 pour
la seconde, 440 pour la troisième,
c'est-à-dire une différence d'envi-
ron 200 francs par 100 kilos

il serait à souhaiter que cette

baisse se fit sentir de la même façon
dans le commerce de détail. Quoi

qu'il en soit, les mesures prises par
le préfet de police sont de nature

permettre que le consommateur pro-
fite enfin de ces diminutions.

NOUVELLE PERQUISITION A NICE

CHEZ RICCIOTTI GARIBALDI

Vice, 2 décembre {dép. Petit Parisien.)
Une «Gaveïïe perquisition a été opéré

dans la villa de Ricciotti Garibaldi.
La police garde sur cette opération la

plus grande discrétion. Nous wuns pu
néanmoins savoir qu'une volumineuse
correspondance avait été saisie au cours
de cette perquisition.

Rème sera bientôt jugé à Lyon

Lyon, 2 décembre (dép. Petit Paris.)
L'escroc Georges Rème comparaltra

très prochainement devant le tribunal
correctionnel de Lyon. On n'attend plus,
pour arrêter définitivement la date à
laquelle il sera jugé, que l'acceptation,
par M* Torrès, défenseur de Rème, du
jour prévu pour l'audience.

m FlMtLLMTSDEBOMBONSERONTJUBÉSmi JUKI

Le lurocès dos ilageJlants de Bombon,
qui devait venir devant le tribunal .cor-
rectionnel de Melun pendant la première
quinzaine de décembre, vient d'être ren-
voyé au mois de janvier.

oevquer, se muinpuer, voire mourir
glorieusement pour une cause que
d'aucuns considéraient comme per-
dué d'avance.

Ceux-là ont eu raison qui crurent
en la belle aventure, qui eurent la
foi et qui donnèrent finalement à
leur pays la machine victorieuse de
la guerre.

Aujourd'hui que des buts pacifi-
ques ont succédé à des moyens de
forcer la victoire, l'aéronautique, de
science' qu'elle était seulement, est
devenue industrie. Sans doute, etle
il est point encore comparable à la si

grande et si puissante industrie
automobile qui fait vivre des cen-
taines de milliers de travailleurs.
Sans doute elle n'offre pas dans ses
hâtives expositions l'intérêt. « spec-
ta-cuiaire » et tant populaire des
Salons de l'automobile, mais telle

qu'elle est, par les buts qu'elle vise,
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par î intérêt scientinque et (le propa-
gande qu'elle présente, cette expo-
sition de l'aéronautique, qui com-
mence aujourd'hui, pour durer jus-
qu'au 19 décembre, n'en va pas
moins susciter un vif mouvement

attractif, voire enthousiaste, dans la
foule assidue et compréhensive des

grandes et belles manifestations
modernes.

Ce qu'on vet'ra dans la volière

Dans le Grand Patata, qui a conservé
in partie sa décoration du Salon de l'au-
tomobile, des avions reposent, brillant
de leur vernis et de leur nickel, d'au-
tees. pointent un fuselage menaçant vers
le ciel certains, débités en échantillons,
semble-t-il, se présentent vus en coupe.
Plus terre à terre, des masses noires
et patiemment fourbies sont sur des
velours de pourpre ce sont des 400,
des 500, des 600, des 700 chevaux même,
puissants moteurs qui, hier, aujourd'hui,
demain, animèrent ou animeront les for-
midables machines volantes.

Et malgré la forte participation étran-

gère ce Salon, qui a accueilli les indus-
tries d'Angleterre, de Hollande, de

Tchécoslovaquie, d'Italie et d'Allemagne,
la comparaison est tout à l'avantage de
l'industrie française, qui demeure, tech-

niquement et par les résultats enregis-
trés, au. premier rang des nations trai-
tant de la science du plus lourd que
l'air.

Ce Salon a réuni les types les plus
tiivers d'avions. Depuis le petit avion de
tourisme qu'a fait naître à son heure
le Grand Prix de la moto-aviette du
Petit Porisien, jusqu'au gigantesque
Goliath de bombardement toute la

gamme des appareils qui sillonnent quo-
tidiennement le ciel est réunie là. Avions
de combat, avions de commerce, avions
de sport, avions de raid ont leur place
dans l'immense nef et seront, dès au-

jourd'hui, le point de mire de millier3

d'yeux curieux et inquisiteurs.
'Côté avions, cellule plus exactement,

nous relevons les noms de Blériot, Cau-
dron, Hanriot, Moraine, Bréguet, dont !e
XIX a triomphé dans les records de dis-
tance Bernard S. I. M.B., le plus vite
du monde Levasseur, Lioré et Olivier,

spécialistes de l'hydraviation: S. E. G.M.,
Loire-Gourdou-Leseurre, F. B. A., Late-

coère, Latham, Yieuport, Potez, Schnei-
der, Wibault et Farman, qui demeure le

prototype de notre industrie de l'air et

qui présente un nouvel avion de bom-
bardement. bimoteur Farman 500 chevaux

capable d'emmener 7.000 kilos de poids
total 186 kilomètres à l'heure. Fokker,
Fiat, Koolhoven, Avia, Vojenska sont de

réputés représentants de l'industrte

étrangère.
Côte moteurs, dont le cercle est plus

restreint, voici Renault, spécialiste du
moteur d'avion depuis dix ans, qui prié-
sente un 450, un 550, un 700 chevaux,
sbeutissement logique des types qui
furent l'orgueil du constructeur de Bil-

lancourt. Voici également Hispano-Suiza
aveu-le 180 chevaux de l',avion de Guy-
nerner Vieux-Charles et ses fameux

modèles en service 180, 300, 450/500

en V et 450/500 chevaux en W voie:

encore Farman et son glorieux 500 chue-

vaux 12 WE, recordman de durée, de

distance et d'altitude avec charges de

et 6.000 kilos voici Salmson et

ses moteurs à refroidissement à air

40, 95, 120, 230, 460 chevaux refroi-

dissement par eau 260 et 500 chevaux,

gamme complète qu'accompagnent les

magnétos de même construction et qui

équipaient l'avion de Callizo, recordman

d'altitude; chez Jupiter Gnome et

Rhône, spécialiste du moteur en étoile,

refroidissement à air, voici le 420/450

chevaux bien connu, ensemble de pre-

mier ordre. Enfin, voici: Lorraine-Dié-

tricb les moteurs des grands raids

transcontinentaux, avec sa belle et com-

plète présentation 400, 480, 500,

650 et 700 chevaux ici, trois nouveau-

tés, un 450 chevaux à air, 14 cylindres

en 'étoile, un 500 chevaux 12 cylindres

en W, qui développe une P/
600 chevaux pour un poids de kilos,

beau résuJtat métallurgique et un

700 chevaux la cylindres en V à régime

^ensemble de cette exposition mo-

teurs» est absolument remarquable.

L'impression qui s'en dégage est nette:

l'industrie française produit actuellement

les meilleurs groupes moto-propulseurs.

Notre aviation, grâce cette production.
demeure en tête, du mouvement inter-

national, et ceci ne sera pas pour déplaire

aux nombreux visiteurs qui envahiront

dis aujourd'hui le hall des Champs-Ely-

sées.

Expositions officielles

La direction de l'Aéronautique s'est

réservé un emplacement pour une expo-

sition dont l'intérêt n'échappera à per-

sonne. C'est une rétrospective de la

conquête de l'air et un diorama qui per-

met de se rendre un compte exact de ce

qu'est la construction d'un avion. Ce sont

encore des sections touchant la naviga-

tion· aérienne et les centres d entraîne-

ment des pilotes de réserve. C'est enfln

un « aérorama » qui donnera aux visi-

teurs l'illusion d'accomplir un vol en

pleine nuit au-dessus de Paris, à bord

d'un avion commercial.
Déjà en 1924. l'ingénieur Pitois avait

su donner l'illusion d'un vol à bord d'un

Goliath.
L'aéronautique maritime a aussi sa

place dans" le Grand Palais. Son exposi-
tion comporte la présentation d'un navire

porte,avions, d'un modèle de catapulte,
d'un hydravion pliant pour sous-marins

et de tous les appareils utilisés pour
naviguer entre le ciel et l'eau, c'est-à-

dire sans point de repère au sol.

M. Doumergue au Grand Palais

Comme nous le disons plus haut, le

ministre du Commerce inaugurera au-

jourd'hui l'exposition.
La visite traditionnelle du Président de

la République aura lieu demain seule-

ment. Ni. Doumergue, accompagné des

membres du gouvernement, arrivera à

10 heures au Grand Palais.

INFORMATIONS POLITIQUES

w., M.Oueuille, entendu hier par la com-
mission sénatoriale de l'agriculture au sujet
de l'allmentation du bétail, a rait connaître

que les récoltes en pommes de terre et en
lourratres étaient moins détavorables qu'on
ne l'avait cru tout d'abord et il a annoncé
une baisse imminente et senslble du prix
des tourteaux.

58. -Feuilleton du Petit Parisien, 3-12-26

GRAND ROMAN INÉDIT

TROISIÈME PARTIE

PAR LE CHEMIN DES RONCES

VI (suite)

Sur la piste de Wilbur

> Celui-ci me fit savoir qu'il me réser-

veruit personnellement,
en cas de réus-

site, une prime de deux cents livres. 11

me demandait de vous prévenir immé-

diatement au cas où je remettrais la

main sur ledit sienr Wilbnr Force. C'est

fait depuis trois quarts d'heure. Et je

suis venu vous prévenir, comme j'avais

promis de le faire.

Vous l'avez retrouvé 1 demanda le

baron dans un cri de joie.

Oui, monsieur le baron, répondit

Jardin.

Il tira de sa poche un portefeuille de

gros cuir noir, l'ouvrit, y prit une

carte-fiche qu'il tendit au financier.

Jean-Laurent Guillaume s'en saisit

d'un mouvement fébrile, assura, d'un

geste sec, son large pince-nez d'écaillé

sur son nez et regarda la fiche.

Elle portait simplement ces notes

Copyright by Gaston-Ch. Rlcaard i926. Tra-

duction et reproduction Interdites en tnus pays.

LACHAMBREAVOTEHIER

SIXBUDGETS:
P.T.T.,INTÉRIEUR,CAISSESù'EPARBHF,MONNAItS,

POUDRES,IMPRIMERIEIMTIfKALt

La discussion du budget des s

dépenses va vers sa fin. La Chambre

a voté hier les crédits des P. T. T.,
de l'Intérieur, des Poudres, de la

Caisse d'épargnè, des Monnaies et

Médailles et de l'Imprimerie natio-

nale. Elle en finira aujourd'hui avec

cette partie du débat budgétaire en

terminant, au besoin dans une séance
de nuit, le vote des derniers crédits,

parmi lesquels, notamment, ceux du

ministère des Finances.

La réforme des P.T.T.

Quatre orateurs se sont succédé

à la tribune dans le débat général:
M. Piquemal, traitant plus particu-
lièrement la question du personnel,
pour lequel, assure-t-il, la péréqua-
tion des traitements a été faite 'à

rebours M. Canavelli, jugeant trop
hâtive la récente réforme de l'admi-

nistration des P. T. T., et insistant

pour que tout soit fait en' vue du

rapprochement des époux fonction-

naires M. Février, demandant qu'un
intérêt soit versé aux porteurs de

comptes courants et:\1. Labatut pro-
testant contre la suppression de cer-

tains bureaux de poste de campa-

gne.
Par les réponses qu'il apporta aux

diverses observations présentées,
M. Bokanowski, ministre du Com-

merce,et des P. T. T., indiqua que

d'importants efforts avaient t été

poursuivis pour améliorer les

locaux de l'administration que,

pour ce qui concerne la réunion des

époux fonctionnaires, il ira jus-

qu'aux limites du possible, compte
tenu de certaines s contingences.
Le ministre nota que la réforme

de l'administration des P. T. T.
s'était toujours inspirée des néces-

sités d'ordre général.
Pour ce qui touche le personnel, il

se déclara prêt à examiner ses reven-

dications, pourvu qu'elles soient for-

mulées sur le ton qui convient.

« Proférées sur le ton de la menace,
elles ne franchiront pas le seuil. »

Intervenant à diverses reprises,
M. Poincaré a déclaré, notamment,

que le gouvernement ne céderait

jamais à des menaces. Quant à la

péréquation des traitements, M a

constaté qu'il avait dû subir des

reproches d'autres administrations

lui faisant grief d'avoir fait trop
belle la part des P. T. T.

Le ministre du Commerce a pro-
mis de déposer fin décembre un pro-
jet pour maintenir l'indemnité de

résidence aux agents mis en congé

pour tuberculose.

On évoque le complot catalan

On a évoqué le complot catalan et

les agissements du colonel Ricciotti

Garibaldi à propos des crédits de

l'Intérieur. M. Fournier critique les

agissements de la police, fait l'éloge
des conjurés catalans et du colonel

Macia et se plaint des mesures pri-
ses contre des étrangers, qui lui

paraissent incompatibles avec le

respect du droit d'asile. M. Yvan

Péhssier a, lui aussi, fait l'éloge du

colonel Macia et de ses compagnons.
M. Albert Sarraut a fait là décla-

ration suivante

Le gouvernement n'a jamais appli-
qué aux travailleurs étrangers un trai-
tement de rigueur. La France accueille
les immigrés, mais comme elle respecte
le droit d'asile, elle entend qu'on res-

pecte son hospitalité [applaudisse-
ments).

Les expulsions ne sont prononcées
qu'à bon escient. La France a besoin de
main d'oeuvre. Pourquoi repousserait-
elle les étrangers ? Elle entend seule-
ment qu'ouvriers ou réfugiés politiques
ne troublent pas sa paix et qu'ils res-

pectent la maison qui Les accueille

(applaudissements)
Quant aux conspirateurs catalans, le

ministre peut nourrir pour eux des sen-
timents qu'il ne doit pas exprimer (sou-
rires), mais il ne peut laisser des étran-

gers promener dans le pays des armes
et des valises bourrées de bombes

Le colonel Macia avait pris l'engage-
ment d'honneur de ne pas s'installer

près de la frontière. Il a manqué à cet
engagement, puis, quand il a été mena-
ce, lui-même a fait appel à la protec-
tion de M. Chiappe (sourires).

Les étrangers en France ont le devoir
de n'y point troubler l'ordre public
(applaudissements)

MM..Nouelle et Gautier, le pre-
mier socialiste et le second commu-
niste, avant demandé la suppression
des fonds secrets, le ministre a sim-

plement dit « Le gouvernement
maintient sa position immuable. Il

pose la question de confiance ». La
demande de suppression des crédits
a été repoussée par 410 voix con-
tre 136.

Dans le débat, M. Pressemane, au
nom du groupe socialiste, a réclamé
la revision de la partie des lois
constitutionnelles concernant le Sé-
nat.

Répondant à M. Marchais, le mi-
nistre a annoncé que le règlement
d'administration publique relatif à

l'établissement des budgets commu-
naux paraîtra dans une dizaine de

jours.

Ala commiasion sénatoriale des finances

La commission sénatoriale des flnan-

ces a adopté hier, avec quelques rédiuc-
) lions sur les chiffres de la Chambre,

le budget des mines et forces hydrau-
uques et de l'instruction publique

1'il* section).

Force (Wilbur-George), sujet britan-

nique. Ingénieur armll and navy.
Dernier domicile hôtel de i'Univer-

slté: rue id.
Domicile actuel rue Lamarck, 49

his., (meublé loué par la concierge
Mme Dufrène).

Emploi Chef d'atelier aux construc-
tions mécaniques, chez M. J.-C. Vincent,

boulevard de Belleville.
Passeport réguiler, mais non enre-

gistré. Pas de déclaration d'étranger.
A été invité à la faire sans retard. Le

passeport a cinq mois et demi de date.
Moralité Parait bonne. L'homme

semble parfaitement inoffensif Tra-
vaille beaucoup. Très appréclé du direc-
teur. Aimé des ouvriers. Aucune rela-
tion suspecte.

Observations particulières néant.
Jean-Laurent Guillaume posa la fiche

sur son bureau, devant lui.

Puis-je savoir pourquoi vous me
communiquez ces renseignements ? Ne
les avez-vous pas télégraphiés à sir
Norman Brown ? dit-il enfin.

Je les lui ai téléphonés Il y a
environ une heure, dit l'inspecteur.
Mais sir Norman Brown n'est pas il
Londres. Il voyage actuellement, en
Suisse ou en Allemagne. J'ai suivi

ponctuellement ses instructions spécia-
les, qui étaient de vous prévenir sans
tarder, en cas d'absence de sa part. Je
l'ai fait, voila tout. Et ma mission est
terminée.

Mais comment l'avez-vous retrouvé?
demanda le baron.

L'inspecteur Jardin eut un bref sou-
rire, sous ses grosses moustaches gri-
ses.

HeurÇa n'a pas été très facile, dit-il.

service des hôtels meublés et garnis.
Mais les Smith sont plutôt nombreux.

LACONVENTIONDEWASHINGTON

SURLESHUITHEURES

La commission sénatoriale du com-
merce s'est réunie hier pour, examiner un
amendement de MM. Coignet, de Dion
et Japy au projet de loi relatif à la rati-
fication de la convention de \Vashington
sur l'application de la loi de huit heures.

Le projet voté par la Chambre stipule
que les obligations que la convention
comporte pour la France n'auront d'effet

qu'après sa ratification par l'Allemagne.
L'amendement présenté tendait à ajouter
il ce pays la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Belgique, la Suisse et l'Espagne. La com-
mission a entendu sur cette question
M. Lambert Ribot, représentant de la
Confédération générale de la production
française au Bureau international du
travail, M. Albert Thomas, directeur du
B. I. T., M. Jouhaux, secrétaire de la
C. G. T. et enfin M. André Fallières, mi-
nistre du Travail.

Le ministre a vivement insisté auprès
de la commission pour l'adoption du
texte voté par la Chambre c'est-à-dire
subordonnant l'approbation de la France
il la ratification de l'Allemagne.

11a fait ressortir combien le gouverne-
ment serait heureux d'obtenir du Sénat
le vote massif sur cette question.

Se rangeant l'avis du ministre, la
commission a repoussé à la majorité
l'amendement transactionnel auquel
s'étaient ralliés MM. Coignet et Japy,
qui faisaient dépendre l'approbation de
la France uniquement de la ratiilcation
des puissances représentées à la confé-
rence de Londres {c'est-à-dire la Grande-
Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, la Bel-
gique ayant déjà ratifié la convention),
amendement dont la chambre de | com-
merce de Paris réclamait également
l'adoption.

Dans ces conditions, le rapporteur,
M.

Pasquet,
a été autorisé à demander

aujourd hui au Sénat le vote du projet
tel qu'il a été adopté par la Chambre,

LA CATASTROPHE D'HAUBOURDIN

Saisie d'interpellations1 dre MM. Lebas
et Desoblin, sur la catastrophe d'Hau-
bourdin, la Chambre les a renvoyées a
la suite. Répondant une demande des
interpellateurs, M. Fallières a promis de
faire procéder à une inspection de toutes
les amidonneries de France.

LA CONCESSION DES TRAVAUX

DE LA CASERNE DE LA PÉPINIÈRE

Après avoir entendu le rapport de
M. Thivrier sur le projet relatif h la
concession des terrains de la caserne de
la Pépinière, la commission des marchés
a décidé d'entendre les ministres de la
Guerre et de l'Instruction publique.

La commission demandera également
à M. Painlevé le sens exact qu'il entend
donner à l'article 47 de la loi de finances,
qui autorise le ministre de la Guerre il
emploxer le produit de l'aliénation des
immeubles militaires reconnus inutiles.

LES SOCIALISTES, LA C. G. T.

ET LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Le groupe socialiste au Parlement a
entendu un exposé de M. Jouhaux sur
la situation économique de la France.

Le secrétaire général de la C. G. T.
a fait part au groupe des renseigne-
ments qui lui sont parvenus ce sujet
et qui tendent à prouver, selon lui, que
la crise de chômage consécutive à la
revalorisation du franc est commencée.

Sans pouvoir préciser dès à présent
les conséquences de cette situation ni
l'ampleur qu'elle prendra, M. Jouhaux
a tenu à en informer le groupe socia-
liste pour que celui-ci pût, dès à pré-
sont, attirer l'attention du gouvernement
et du Parlement sur leurs répercussions
économique et sociale.

Une délégation du groupe se rendra
auprès du président du» Conseil après
le vote du budget pour l'entretenir de
ce problème.

LABAISSEDESCHANGES

ET SES RÉPERCUSSIONSSUR LES PRIX

La section de la vente au détail du
comité technique de l'alimentation, réu-
nie hier, à laquelle s'était joint M.
Duhem, président du syndicat général
de l'épicerie en gros de France, a cons-
taté que les prix de vente ont diminué
pour un assez grand nombre d'indus-
tries de l'alimentation, à la suite de la
baisse des changes étrangers.

Ces diminutions sont de l'ordre de 30
40 francs les 100 kilos pour la mar-

garine, 30 à 40 francs pour les pâtes
alimentaires.

Il a été constaté particulièrement que
les fabricants d'huile et de savon adap-
tent très exactement leurs prix de vents
à leurs prix de revient.

Pour d'autres industries, la baisse
des prix est attendue et parfois annon-
cée, mais non encore réalisée.

De l'enquête faite par la préfecture
de police, il résulte que le mouvement
de baisse est exactement suivi par les
détaillants, notamment en ce qui con-
cerne l'essence, et que, pour certains
articles, les détaillants ont devancé la
baisse escomptée.

Parmi les diverses questions soumi-
ses à son examen, la commission a par-
ticulièrement retenu celle des tarifs de

transport, dont les relèvements inopinés
ne seraient point favorables à la conso-
lidation de la baisse^ des prix de détail.

LE COMPLOT CATALAN

Quatrième fournée de « conjurés e

catalans, hier après-midi, dans le cabinet
de M. Monier, juge d'instruction.

Il s'agissait de huit « soldats arrêtés
à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-
Orientales), à proximité de la frontière

espagnole MM. Martin et Raphaël Villa,
Arthur Crominas, Juan Mouranès, Luis,
Joseph et Pedro Morella et Isidore Pal-
leros. Ils ont choisi pour défenseurs
M" Frank, Antonio Coën, Albertin, Daniel
Viraut et Marcel Caen.

M. Monier, faisant droit à la requête
de M" Marcel Mirtil et Frank, a signé
la mise en liberté provisoire de MM.
Rafaël, Martin Villa et Isidore Palle-
rots.

J'avais suivi plusieurs pistes sans succès

quand enfin, à l'hôtel de l'Université,
rue de l'Université (une maison très

recommandable, entre parenthèses), j'ai
découvert une lettre vieille de cinq ou

six mois, retour d'Amérique. Elle avait
été adressée miss Jenny-Force Brown

Byzantine House, à Plttsburg.
A Pittsburg ? fit le baron Guil-

laume abasourdi.
Comme vous pouvez le constater,

fit le policier en tirant une lettre de

son portefeuille. Vous remarquerez

qu'au verso de l'enveloppe figure la

mentton < Harris-J. Smith, expédi-
teur ».

Le banquier avait pris la lettre. Il

reconnaissait l'écriture fine et ferme de
Wilbur.

A Pittsburg ? dit-il. Jenny-Force
Brown. Mais elle habitait à Londres.

» Comment, par quelle inconcevable

distraction, Wilbur avait-il adressé sa
lettre à Pittsburg ?

Oui monsieur, répondit le poli-
cier. Mlle Force-Brown habitait a Lon-

dres. Mais elle en est partie.
Je sais fit le baron. Continuez,

monsieur Jardin.

Je dois vous dire que nous recher-

chons également cette personne, qui
est la nièce de sir Norman Brown,

poursuivit l'inspecteur, Mais jusqu'1
l'heure actuelle, nous avons fait buis-
son creux. Elle est Introuvable.

Mais cette lettre a été ouverte l'

6t le baron, qui, entre ses doigts, tour-

nait et retournait l'enveloppe.

Elle a été retrouvée telle quelle a

l'hôtel, dit Jardin. Elle porte d'ailleurs,
au cachet gras, la mention « Ouverte

pour raison de service » en anglais.
Puis-je conserver à la fois cette

lettre et cette flche ?

Oui, monsieur le baron, répondit

MOS ECHOS
Aujourd'hui

La flamme du Souvenir sera ranimée par
l'Amicale des anciens du 32° d'artillerie.

Sénat Séance il 15 heures (convention dc

Washington sur l'application de la loi de
huit heures).

Chambre des députés Séances Il 9 h. 30 et
et a 15 heures (suite et Un du budget des

dépenses).
Conseil municipal séance à 15 heures.
Le prix du pain est abaissé a 2 fr. 45.

Congrès Fédération nationale des anciens

prisonniers de guerre, 'J h. et 15 h., 7.
rue des Minimes.

Jubilé tricentenaire de l'Eg-lise suédoise

après-midi, réception 11 la Faculté de théo-
logie protestante (déjeuner et dîner a
l'ambassade de Suède;.

Exposition Salon des artistes normands et

peintures de Ulément-Chassagnc, 14 b.

18, rue de la Ville-l'Evéque (vernissage).
Vestes de charité L'enfant au grand air

présidence de la Chamhre des députe*.
OEuvres de carrières-sur-Seine, 17, rue di»

Chateaubriand,
Cours et conférences Ecolo du Louvre,

Il h. 30, inauguration par le directeur des
Beaux-Arts. Ecole des hautes étudus

sociales, )1. Sevestre Le journalisme
religieux lu. M. Maunler « intro-
duction à la soulorotrie comparée le h. 15:

Goblet L'Empire britannique •,
17 h. 30, 16, rue de da Sorbonne. Collège
libre des sciences socialos, NI. Poisson

Les coopératives de main-d'œuvre et le

syndicalisme h. 30 D' Slcard cl»
Plauzoles « L'eugénique et l'fiugêné-

slque », 17 h. 30. institut catholique,
M..Mattfage « La religion égyptjenne »,
17 h. M. Vlgnon « En face des mer-
veilles de la biologie 21 h. (réservée aux

hommes), 19, rue d'Assas. NI. Boyer
La Pologne, nation slave », 17 h. 30, 173,

boulevard Salnt-Genmaln. La Maïeutlquc.
M. Garric « La valeur d'un témoigtrage
ouvrier l'Ascension », h. 45, rue
Las-Cases. Dr Ch.-Ed. Lévy « L'art et
la science de la santé », 20 h. 45, 10, rue

de Lancry, Comité France-Amérique,
M. Bourdarie « L'Afrique équatoriale »
M. Tharaud « L'apport artistique des

colonies » M. dal Plaz': L'Afrique du

.Nord ». M. Follereau « Le Parnasse

jugé par les Parnassiens », 64, rue du

nocher.
Conférence de l'Avent La dispute du vrai

bonheur 20 h. 45, à la Trinité.

Soirée en l'honneur de la Fédération inter-

nationale des arts, des lettres et des

sciences, 20 h. 45, ail. boulevard Raspail.
Réunion d'anciens combattants A. C. du

R. I. T., h. 30, Zlmmer de la place
du chatolet.

Assemblée générale de l'Union foraine, 14 h.,

10, rue de Lancry.
Bai anniversaire de la fondation du groupe

des étudiants du Bas-Rhin, du Haut-Rhin

et de la Moselle, 21 h., 43, boulevard Ras-

nail.
Soirée en l'honneur des « Vieux permis D,

21 h., Maison du chauffeur, bis, rue

Lauriston.

Courses a Vincennes, a heures.

Aviation au Grand Palais, A 10 b., ouver-

ture du Salon.
T. S. F. RadiQ-eoncerts des principales

stations de France et de l'étranger. (Voir
au Courrier des amateurs.)

Le Président de la République, accom-

pagné du lieutenant-colonel Philippe,

s'est rendu hier soir à l'Opéra, au hal

donné par les associations d'anciens élè-

ves des écoles supérieures de commerce.

Cet après-midi, à 15 h. 30, la munici-

palité de Paris recevra M. Hennique,
bâionnier du barreau de Bruxelles, et une

délégation de l'association « Le jeune
barreau de Bruxelles ».

M. Susini, chargé des affaires d'Alsace
et de Lorraine à la présidence du Con-
seil, est nommé, tout en conservant sea
fonctions, commissaire du gouvernement
pour le conseil de préfecture de la Seine.

APPRENEZ TOUS, C'EST VOTRE LN-
TERET. Actuellement, vente-réclame à
la Maison des « 100.000-CHEMISES »
69, rue Lafayette et succursales à Paris
et à Bordeaux. Réelles et importantes
réductions de prix dont il faut profiter.

LA BAISSE ET LE FRANC
« Je crois à la baisse parce que je crois

au franc a dit avec justesse un prési-
dent de chambre syndicale. Voilà pour-
quoi, chez Marny, les prix des bas et des
chausettes suivent et, souvent même,
devancent le marché des changes
33, rue Tronchet.

Pour mettre toutes chose3 au point,
il est peut-etra bon de rappeler que la
fabrication de l'absinthe en France est
et demeure interdite. Seule la fabrica-
tion des anis, dont le service des frau-
des a réglementé la composition hygié-
nique, est autorisée.

Sous quelque présentation que ce soit,
il ne peut donc être vendu en France
aucune absinthe et de tous les anis,
aucun consommateur averti ne contes-
tera que le plus fin et le meilleur est,
sans aucun doute, l'inimitable Cressonnée.

Dans Cyrano, aujourd'hui, Clément
Vautel, G. de Pawlowski, Geo London,
Louis Béraud; des échos sensationnels
et de spirituels dessins de Dukcroy et
Ch. Blanc, sous une couverture en cou-
leurs dessinée par le maître humoriste
H.-P. Ga-ssier.

L'INCENDIE D'AUBERYILLIERS

Malgré l'incendie qui a détruit complè-
tement ses entrepôts d'Aubervilliers, la
Société française des huiles minérales,
distributrice des huiles Veedol, prévient
sa fidèle clientèle que les nombreux

entrepôts qu'elle possédée en dehors de
Paris, en banlieue et dans toute la
France, lui permettent d'assurer, dès à

présent, le ravitaillement normal et con-
tinu de ses huiles que tous les automo-
bilistes trouveront, comme toujours,
dans leur garage habituel.

REMERCIEMENTS
Mme Léon Bruman, le docteur Harvier,

le docteur et Mme Maréchal, dans l'im-

possibilité de répondre aux nombreux

témoignages de sympathie exprimés à
l'occasion de leur grand deuil, prient
lous leurs amis de trouver ici leurs
remerciements émus.

LE SPIRITISME A L'ACADÉMIE

Est-ce une politesse que l'Académie a
voulu faire au docteur Chartes Richet,
l'un des candidats au fauteuil de René
Boylesve ?

En tout cas, elle a admis hier au Dic-
tionnaire le mot médium, avec le sens
que lui donnent les spirites et le savant
auteur du fameux traité de métapsychie.

Parmi les autres mots nouveaux
admis mégalomane et méduser.

l'inspecteur. Je dois vous dire que j'ai
pris connaissance du contenu de la let-

tre. Comme vous le pourrez voir, elle est

signée Wilbur G. rorce, ce qui Indique
bien que nous ne nous sommes pas
trompas sur la personne recherchée, et

démontre, par surcroît, que le Harris
J. Smith employé chez M. J.-U. Vincent
et M. Wilbur G. Force ne font qu'une
seule et même personne. Si Mlle Jenny
Force-Brown est un jour ou l'autre

retrouvée, vous voudrez bien lui res-
tituer cette lettre, monsieur le baron.

C'est entendu dit Jean-Laurent

Guillaume, qui, ouvrant un tiroir de
son bureau, y déposa à la fois la fiche
et la lettre.

L'inspecteur Jardin se leva.

Ma mission est maintenant termi-

née, dit-il. J'ai bien l'honneur de vous

saluer, monsieur le baron,

Un instant. monsieur Jardin, dit
le banquier. Puis-je à mon tour vous
demander un grand, très grand ser-
vice ? Un service ultra-confidentiel ?

Si la chose est faisable, et si elle
n'est pas incompatible avec mon ser-

vice, dit l'inspecteur, je ne demande

pas mieux. monsieur le baron.

Vous savez peut-être, dit Jean-
Laurent Guillaume, que j'ai un fils.

Monsieur Paul Guillaume. oui
monsieur le baron.

Vous le connaissez ?

Oui, monsieur le baron. Il est
l'ami de mon chef hiérarchique, mon-

s i e n r le commissaire divisionnaire

Dignolles. Et j'ai de intervenir même
dans une affaire de vol de documents,
de plans. que sais-je, dont il a été la

victime.

Jean-Laurent Guillaume tressaillit.

Ce vol, dit-Il enfin, d'une voix

assourdie, ce vol a été le point de

Propos de bonne humeur

COMMENTDULARDATTRAPALAJAUNISSE!
Bertrand Dulard, cultivateur de son

état, réalisait le type du rapace et du

profiteur. Une de ses tantes, Mme Vache-

rot, qui passait pour avoir des économies,
venant de perdre son mari, Dulard lui

proposa de venir habiter chez lui, à Brie-

sur-Epte, où elle vivrait confortablement
et serait l'objet des soins les plus
empressés.

Elle accepta et vint s'installer chez
Dulard avec tout son mobilier.

Le c confort promis se résuma en
une chambre sans aucun moyen de

chauffage, et les e soins empressés » con-
sistèrent en une maigre pitance arrosée
de cidre copieusement baptisé. En outre,
Dulard ne se gênait pas pour injurier la

pauvre dame lorsqu'elle réclamait une
amélioration à sou ordinaire.

Il espérait sans doute que, grâce à ce

régime, elle ne tarderait pas à fuir vers
un monde meilleur en lui laissant ses
meubles et son éventuel magot 1

Il n'eut pas loisir de réaliser ce rêve
charmant. Mme Vacherot, lasse d'être
ainsi maltraitée, s'en fut, avec son mobi-

lier, chez des voisins de son neveu, le

père et la mère Courgeot, qui la trai-
tèrent avec égards. Elle mourut trois ans

après, leur laissant tout son bien.

Dulard, pendant ces trois ans-là, ne
cessa de vitupérer contre l'ingrate >

qui s'était ainsi dérobée à ses bons soins
Et il voua, en outre, une haine mortelle
à Courgeot.

Celui-ci, rusé compagnon, très expert
en farces et attrapes, négligea de répon-
dre aux propos désobligeants que Dulard
tenait sur son compte, sachant fort bien
comment tout cela finirait.

Peu de temps après la mort de
Mme Vacherot, Courgeot mit en vente
son mobilier.

Ces ventes publiques sont parmi les
rares distractions des campagnes. L'affi-
che collée sur le mur de la mairie est lon-

guement étudiée, chacun espérant trouver
là quelque objet utile à un prix modique

espoir presque toujours déçu!
Bien avant l'heure fixée pour la vente,

la petite cour où elle devait avoir lieu
était envahie par les amateurs d'occa-
sions. ou de spectacles gratuits.

Le crieur, surnommé Triboulet, encore
très vert malgré ses quatre-vingts ans, se
tenait debout près du commissaire-priseur
et haranguait les assistants avec une
faconde inépuisable, interpellant l'un ou

l'autre, tantôt facétieux, tantôt rageur,
toujours plein d'entrain.

Comme Bertrand Dulard, venu en

curieux, se trouvait au dernier rang du

public,' Barbotin, l'idiot du pays, s'appro-

cha de lui avec un ricanement stupide et

questionna

Pourquoi qu'y a tant d'monde ?

C'est-y un mariage ?
Andouille répondit Dulard en

haussant les épaules, tu ne vois pas que

c'est une vente?

Ah! dit Barbotin d'un air niais, et

quoi que c'est qu'on vend ? C'est-y d'la

goutte ?

Non, ivrogne! C'est les meubles à

Mme Vacherot.

Mme Vacherot répéta Barbotin

avec un sourire béat. Qué bonne dame!

A m'donnait des sous Aile en avait

des sous 1

Tant que ça ? dit Dulard, tout

LES ÉLECTIONSSÉNATORIALES

EN SE!NE.ET-0!SE

L'assemblée générale de l'union répu-
blicaine de Seine-et-Oise a eu lieu hier

à t'hôtel des Sociétés savantes, snus la

présidence de NI. Bonnefous, député,
Après les discours de son président,

M. Reibel, ancien ministre; de MM. Ber-

thoulat et Guesnier, sénateurs, elle a

décidé à l'unanimité de proposer aux
radicaux dissidents, une liste commune
de trois noms pour les modérés, dont
la prépondérance dans l'élection est in-
contestable, et d'un nom pour les radi-

caux. En cas de refus, une liste séparée
ieur sera proposée.

De son coté, l'union républicaine dé-

mocratique de Seine-et-Oise se réunira
samedi. A en juger par le discours pro-
noncé hier par son président, il sem-
ble bien qu'elle proposera la même solu-
tion.

départ d'une suite d'événements extrê-
mement regrettables, à la suite des-

quels mon fils a quitté le toit pater-
nel, rompu toutes relations avec mol
et. complètement disparu depuis qua-
tre mois. Dans une lettre il m'a menacé
de se suicider si je le faisais recher-
cher. Je n'ai pas osé enfreindre sa
défense. car je le sais homme, malheu-
reusement, à mettre sa menace à exécu-
tion. Depuis quatre mois, je suis sans
nouvelles de lui. J'en meurs un peu
chaque jour, et, chaque jour, grandit en
moi le désir que j'ai de le revoir, de
loin, sans me faire voir. Mon petit
Paul. Je n'avais que lui. vous me com-
prenez, monsieur.

Et vous voudriez savoir où U est ?
demanda Jardin, tout en reprenant
place dans son fauteuil. S'il vit à Paris,
ça ne sera ni bien long, ni bien diffi-
ciles, a moins qu'il ne se cache sous un
faux nom, ce qni est bien probable.
Enfin, nous pourrons toujours essayer.

Il sortit, une troisième fois, son
portefeuille de sa poche et dit.

Permettez-moi de vous poser quel-
ques questions.

Allez fit le baron.
Il répondit,sans hésiter, aux deman-

des du policier qui, enfin, ferma son
portefeuille.

Avait-il des amines? dit-il encore.
Sa maîtresse, Mile Flor d'Hella'

des Folies-Bergère. est connue de mol.
Elle ne possède aucun renseignement
sur lui. Il avait aussi une grande amie,
très maternelle, très bonne, en la per-
sonne de Mite Lonise de Bellejonc, une
artiste peintre de talent, qui habite
place du Calvaire, à Montmartre, mais
je doute qu'elle ait des nouvelles de
mon fils, car elle me les eût communi-
quées.

de suite intéressé. Comment le sais-tu?

Barbotin cligna l'un de ses yeux rouges.

J'les ai vus! Y en avait en cuivre,

et pis tout plein d'autres, qui étaient

en or.

En or! Elle te les a montrés ?

Non. J'les ai vus par hasard. Alle

les cachait dans l'fin fond d'un tiroir

qu'était caché, lui aussi, sous un aut'tiroir,
dans ce p'tit meuble noir qu'est là-bas!

Dulard, à ces mots, fut saisi à la gorge

par une violente émotion. Ainsi, sa tante

cachait un trésor en or dans un tiroir à

double fond. Et lui, imbécile, avait laissé

partir la vieille dame, le meuble et le

magot!
Tandis que l'on vendait de vagues

ustensiles, l'idiot du village se faufilait
de groupe en groupe, partout accueilli

par des quolibets. Pourvu, se disait

Dulard, que cet abruti-là n'aille pas parler
du trésor à Courgeot! >

Et c'est justement avec lui que Barbotin

se mit à causer. Et Courgeot semblait très

intéressé Plus de doute! son heureux

rival, en possession du secret, allait retirer

le secrétaire de la vente

Mais le meuble en question était déjà
sur la table du commissaire-priseur.

V'là un objet d'art ancien! cria

Triboulet. C'est là-dessus quTimpératrice

Joséphine écrivait des lettres d'amour à

François I" Qui est-ce qui m'en donne

cent francs ?. Personne ? Qui est-ce qui
m'en donne cinquante ? C'est entièrement

fabriqué avec du citronnier noir du

Danemark! •

Cinquante! jeta Dulard.

Cinquante-cinq! dit vivement Cour-

geot, comme décidé à racheter l'objet.
Soixante t riposta Dulard.

Dès lors, les deux hommes, d'un air

furieux, s'envoyèrent à la tête, par-dessus
celle du commissaire-priseur, des enchères

de cent francs Triboulet, radieux, les

excitait de la parole et du geste, n'en'

revenant» pas lui-même de l'incroyable
succès de ses boniments.

Le public suivait cette bataille d'un air

stupéfait, sans comprendre pour quelle
raison les deux hommes s'acharnaient sur

un petit meuble sans valeur.

Le rusé Courgeot savait bien pourquoi

Dulard, malgré son avarice, voulait à

tout prix le secrétaire, puisque c'était lui

qui avait chargé l'innocent Barbotin de

raconter l'histoire du double fond.

Les enchères montaient toujours Tri-

boulet, pâle d'émotion, en avait perdu

l'usage de la parole et le public était

haletant! Dulard, fasciné par la perspec-

tive des pièces d'or, enchérissaitcomme
un fou. Toutefois, à quatre mille neuf
cents francs, il hésita, puis dit d'unevoix

étranglée
Cinq mille!
Eh bien1 garle-le1 lui cria Courgeot.

Un quart d'heureaprès, commeDulard
rentrait chez lui portant avec d'infinies

précautions ce meuble tant convoité, il
croisa Courgeot qui lui dit d'un air

narquois
T'as bien fait, mon gas, d'acheter

c'meuble-là!Ça m'fait cinq mille francs
à ajouter aux dix mille que j'ai trouvés
dans l'tiroir secret!

C'est à la suite de cette aventure que
Dulard attrapa la jaunisse.

ANDRÉ-MYCHO,

de l'académie de L'Humour français.

L'intergroupe républicain
et la politique d'union nationale

L'intergroupe républicain de salut

publie, réuni sous la présidence de
M. Morinaud, a voté une motion dans

laquelle il constate avec satisfaction

que le vote du budget sera acquis avant
la fin de l'année grâce aux efforts conju-
gués du président du Conseil,des mem-
bres du gouvernement, de la commis-
sion des tlnances et de la Chambre.

il se déclare «plusfidèleque jamaisà la

conceptiond'union nationalequ'il a pré-
coni3ée,et reste plus groupé que jamais
autour du gouvernement qui incarne
cette politique, tout en reconnaissant

que la charge du contribuable français
dont le fardeau sera en 1927de 7 mil-

liards, est devenue un maximum qui ne
saurait être dépassé sans de grande
dangers pour le pays

A moins qu'il ne le lui ait dé-

fendu dit Jardin. Enfln, nous allons

poser, ça et là, quelques jalons. On a

réussi souvent plus difficile que ça. je
ne vous demande qu'un peu de patience
le gib. pardon, le gîte de M. Paul Guil-
laume sera repéré un jour ou l'autre,
très prudemment. Et l'on vous pré-
viendra.

Avez-vous besoin d'argent ? de-

manda Jean-Laurent Guillaume avec

quelque hésitation.

Ma foi, pour nous comme pour
tout le monde, il est le nerf de la

guerre. répondit l'Inspecteur. Un petit
billet, bien placé, fait parfois marcher

congrûment une langue tout d'abord

rebelle.

Voici un chèque de dix mille

francs, dit le baron. Faites ce qu'il

faudra, dépensez sans compter, mais

donnez-moi des nouvelles certaines de
mon enfant.

Jardin prit le chèque, le mit dans
son précieux portefeuille, réintégra
celui-ci dans la poche à revolver de

son pantalon, et, saluant dignement le

baron Guillaume, s'en fut, fort satis-

fait d'avoir bien rempli sa première
mission et tout préoccupé déjà de se

tirer aussi honorablement de la seconde.

Demeuré seul, Jean-Laurent Guil-

laume réfléchit longtemps dans une
prostration de tout son être. Qu'avait-
Il fait ? En tançant Jardin à la recher-

che de son fils, n'allait-il pas condam-

ner Paul à se tuer ? Ne mettrait-il pas
ainsi l'arme homicide aux mains de

son malheureux enfant ?

Un long frisson glacial le secoua tout

entier.

Il s'accouda sur son bureau, les

poings an menton et, les yeux fixes,

s'immobilisa dans une songerie vague,

NOUVEAUMODEDE RECENSEMENT

ETDECLASSEMENTDESVÉHICULES

AUTOMOBILESEN 1927

Il va être procédé, our l'année 1927,
dans Tensoroble des régions du territoire
de la métropole et de à à l'essai
d'un mode simplifié de recensement et
du classement des automobiles.

Ce recensement aurat lieu du au
iG janvier. Dans oe délai, les propriétai-
res de tous genres de véhicules ou d0
remorques pour véhicules automobiles
devront, pour chacun, remplir une for-
mule imprimée de déclaration de pos-
session mise leur disposition dans les
mairies. Seront exceptés ceux pour les-
quels le propriétaire aura reçu de l'au-
torité militaire un certificat d'inaptitude
aux besoins de l'armée à moins qu'ils
n'aient subi des réparations importantes
susceptibles de faire disparaître l'inap-
titude.

Afin de contrôler les renselgnemenls
contenus dans les déclarations écrites
des propriétaires, il sera procédé, du 15
mars au 15 mai 1927, à un classement
très réduit de vérification, basé sur
l'examen réel des véhicules. Les pro-
priétaires des véhicules à examiner rece-
vront, par les soin;, de la mairie, un
avis de convocation individuel.

L'AGRESSIONA L"' ACTIONFRANÇAISE"

NI. Rabé, juge d'instruction, a inter-
rogé hier MM. Georges Valois et Jacquea
Arthuys. président et vice-préaident du

Faisceau qui étaient assistés de leur
défenseur, M* Jacques Marx.

Tous deux ont répété qu'ils prenaient
toute la responsabilité de l'agression du
14 novembre. C'est, en effet,sur leurs ins.
tructions que l'expédition fut exécutée.
Ces instructions ont été données au der-
nier moment dans l'intérieur du local du

Faisceau », dont les portes avaient été
fermées de façon à éviter que la nou-
velle s'ébruitât, A ce moment, le « conseil
national du Faisceau » tenait une réu-
nion les membres en furent « consi-
gnés » jusqu'après le départ rte ceux qui
se rendaient à l'Action française.

UN APPAREIL INDISPENSABLE
DANS UN BUREAUMODERNE.

Le Limographe Eyquem est le complé-
ment nécessaire de la machine écrire.
En assurant la reproduction de plusieurs

milliers de copies sans manipulations,
cet appareil simplifie singulièrement le
travail de bureau. Limographe Eyquem,
191 à 195, Bd Pereire, Paris. (Notice fM).

ÉMISSION DE BONS DU TRÉSOR

DÉCENNAUX

A peine ouverte, cette émtasion limitée
s'annonce dans des conditions particulière-
ment favorables qui pcrrnettent d'envisager
une prochaine clôture de la souscription.

Prfa d'imission. 460 trancs par Boit
d'une valeur nomlnale de 5oo francs, avec
jouissance du décembre 1926. Les por-
teurs de Bons du crédit National 6 0/0 dé-
posés aux fins de remboursement peuvent
en faire l'échange contre un nouveau Boit
du Trésor 7 0/0. Ils percevront, au moment
de. leur souscription, la différence entre la
valeur d'un Bon du Crédit National rem-
boursable, soit 507 fr. et le prix d'émis-
sien des Bons du Trésor, soit francs,
c'est a-dlre 47 fr. 50.

Les souscriptions libérées en Bons du
Crédit National devront être effectuées a la
Caisse qui a reçu le dépôt de ces mêmes
Bons avant le 1e' novembre

Intérêts annuels. 35 francs par Bon de
500 francs, payables en deux coupons se-
mestriels de t7 fr. 50 nets chacun, les 1"

Juin et décembre de chaque année.
Amortissement. En dix ans au plus,

soit à 526 francs, par voie de tirages au sort,

gui auront lieu le 1.6 avril et le 16 octobre
de chaque année, soit par rachats en Bourse
à toute époque.

Exemption d'impôts. Les Bons du Tré-
sor 7 0/0 sont exonérés pendant toute leur

durée de l'impôt sur le revenu des valeurs

mobilières, des droits de timbre et des droits

de transmission.

Délivrance rles titres. Au porteur ou à

ordre, au choix des souscripteurs, en cou-

Dures unitaires de 500 francs seulement,

Inscription à la cote. Les Rons du Tré-1'•?.

sor 7 0/0 figureront la cote officielle de lt

Bourse de Paris.

Rien

de la bouche.'Une bouche propre est

cependant 1» plus solide barrière contre

l'infection de l'organisme. Les denti-
frices des RR. PP. BENEDICTINS DE
SOULACnettoient tes dents, assainis-
sent la bouche, parfument l'haleine.
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1H8-20-22. ru. d'En« biao. Paris-le.

Lftoo i CUTENUEKG Ol-li. 02-7S. IUX). «*»

Hlêthomme PROVENCE INTEP 5S5. SS6.

ABONNEMENTS I mm » Mb In

Pute. S*ltw >t Settwet-Ulw. il' Kl M •

Fiuic Seinecolonie». Il. a 12

Etrmnmt (uni A) r i lit,

Ëlnnm (uni B) S» 1M 2M

CAlque postal au.-

douloureuse. Il y eut, peu à peu, sur1
son masque puissant, de la douceur qui

mitigea son affreuse amertume puis
une espèce de redoutable sérénité paci-
6a ses traits creusés par la douleur.

Il avait simplement pensé cect

SI Paul se tuait, rien au monde ce
pourrait m'empêcher de l'imiter. Nous
serions réunis dans la mort et peut-être
dans la vie éternelle.

Il sonna son huissier.

Vous prierez, de ma part, M. Rebu-

tin de signer le courrier, dit-il. Appelez
ma voiture. Vous direz au chauffeur de
me conduire place Saint-Germain-des-

l'rés.

Un quart d'heure plus tard Il des-

cendait de sa limousine, à l'angle de la

rue Bonaparte et de la rue de l'Ab-

baye. Il renvoya son chauffeur, et

quand l'homme, obéissant, eut filé et se
fut perdu dans la cohue des autres voi-

tures, Jean-Laurent Guillaume gagna
le sombre porche de la vieille église de

Saint-Germain-des-Pres.

C'était là qu'il s'était marié, la que
l'on avait baptisé son fils, là encore

que tous deux, faut et lui, ils avaient

Incliné leur douteur devant un lourd

c-ereueH de chêne, drapé de noir. En ses

heures de joie, ou de détresse ou de

péril, il était venu souvent se recueillir

là. De son vieux fond hispano-fiamand,
I avait gardé, lut, le sceptique, le blasé,
l'homme d'affaires, le manieur d'or à

l'âme dure, une sourde ferveur, dont la

petite flamme, de temps à autre, jetait

une lueur plus haute dans les cryptes

profondes de son cœur.

'Il entra.

(A suivre.) Gaston-Ch. Richabu,
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LESANGLAISENVOIENT

DESAVIONSMILITAIRES

ENCHINE

i0n prévoit pour aujourd'hui l'entrée

des Cantonais à Fou-Tchéou

Londres, 2 déc. (d. Petit Parisien.)

Le Star déclare tenir de source

autorisée que la Grande-Bretagne

s'occupe d'envoyer en hâte trente

avions militaires en Chine, où, à

l'heure actuelle, les forces britanni-

-cils, que transporte V Hermès, en

route pour Hankéou. Il ne s'agit là,

dit-on, que d'une simple mesure de

précaution.
On apprend, par ailleurs, que les

Cantonais continuent leur avance et

que demain ils occuperont probable-
ment Fou-Tchéou, le grand port
du Fokien 1 Car la marine est.

passée de leur côté, ce qui exclut'

la possibilité d'une résistance. Quant

à ce qui est de Ghanghaï, il ne sem-

ble pas que, pour l'instant, on ait

à y redouter des troubles.

A HANKEOU,DESGRÉVISTESARMÉS

RETIENNENT,PUIS LAISSENTPARTIR

LE VICE-CONSULBRITANNIQUE

Hankéou, 2 décembre (d. Times.) Ç

Le vice-consul britannique, M. u

Eulchison, s'étant rendu hier, à 15

heures dans les bureaux du com-

missaire chinois aux Affaires étran-

gères pour y régler un conflit local, t

cinq mille grévistes, armés de pieux, j
le retinrent malgré lui. On annonce

à la dernière heure, que M. Hutchi-

son a été libéré.
En raison de la gravité de la

situation dans le moyen Yang Tse

hiang, M. Miles Lampson, nouveau

ministre de Grande-Bretagne à

Ghanghaï, se rendra demain à Han-

kôou.
On attend ici avec une vive

appréhension la grève générale et le

boycottage antiétranger annoncés

pour samedi. L'opinion publique
d'Hankéou ne partage pas l'opti-
misme manifesté par sir Austen

Chamberlain aux Communes. La

position, réduite à ces éléments

essentiels, est la suivante. Si Chang
Kaï Chek et les autres chefs can-

tonais ont un contrôle réel sur les

extrémistes, il sera possible à

M. Lampson de les amener à com-

prendre les obligations comme les

droits d'un gouvernement organisé.
Dans le cas contraire et c'est

l'avis de beaucoup de Chinois il

faut redouter le pire.

TCHANGTSO LIN SE PREPARE

A BLOQUERLE PORT DE CANTON

Londres, 2 décembre (dép. Havas.)
La Westminster Gazette reproduit

une interview accordée au corres-

pondant à Tien-Tsin du New-York

Sun par Tchang Tso Lin.

Ce dernier a déclaré que toutes

les causes de froissement entre les

chefs militaires luttant contre les

forces cantonaises avaient disparu.

Tchang Tso Lin se propose d'avan-

cer sur ,Pékin. 100.000 hommes de

ses troupes se trouvent au sud de

la Grande Muraille et ses alliés dis-

posent de 120.000 hommes.

Tchang Tso Lin se prépare égale-
ment à bloquer Canton, avec sa petite
flotte et à empêcher les munitions

venant de Vladivostok, destinées

aux Cantonais, d'arriver à desti-

nation.
Tchang Tso Lin a ajouté qu'il

était favorable à la revision des trai-
tés surannés et qu'il ne voulait pas
en faire des chiffons de papier.

LES AUTORITESDE L'ARMEEROUGE

FONTARRETERA CANTON

LES CHEFS GREVISTES

Hong-Kong, 2 déc. (d. Indouacifique.)
Les autorités militaires ont or-

donné l'arrestation du président et de

plusieurs chefs du comité de grève à

Hong-Kong et à Canton, sous le pré-
texte qu'ils ont provoqué récemment
un incendie au quartier général des

grévistes dans l'intention de détruire

les documents et la comptabilité.

INCIDENTRUSSO-JAPONAIS

Riga, 2 décembre (dép. Times.)
La nouvelle. étant parvenue à

Moscou que les Japonais négociaient,
par l'intermédiaire du représentant
des Chemins de fer du sud de la
Mandchourie, avec le gouverneur du
district de Kharbin, sans en référer
aux représentants soviétiques et
sans attendre l'arrivée du nouveau
directeur adjoint des Chemins de fer
orientaux chinois, le gouvernement
de TU. R. S. S. a ordonne à son chargé
d'affaires à Tokio de demander des

explications au ministre des Affaires

étrangères japonais.

LE ROI DE ROUMANIE

PEUT A NOUVEAU RECEVOIR

Bucarest, 2 décembre (dép. Havas.)
La santé du roi s'est bien amé-

liorée. Demain, vendredi, il recevra
le nouveau ministre d'Espagne.

Dix journalistes américains sont
arrivés à Bucarest pour assister au
retour de la reine Marine.

Les mineurs anglais feront 8 heures

ils en faisaient 7 avant la grève

Londres, 2 déc (dép. Petit Parisien.)
Le ministre des Mines a fait con-

naître aux Communes que les deux
tiers des mineurs avaient repris ou
allaient reprendre le travail sur la
base de la journée de 8 heures. On
se souvient que, avant la grève, la
durée de la journée de travail, dans
les mines anglaises, était uniformé-
ment de 7 heures.

Lescambrioleurs de la rue Lafayette
arrêtés à Liège

Liège, 2 décembre {dép. P. Parisien.)
La brigade judiciaire vient d'arrêter

une bande de perceurs de coffres-forts
qui avaient opéré à Paris et en Belgique.
Ce sont quatre Italiens: Missiroli,. trente-
trois ans Scannerile. trente-deux ans
Beneditto et Perali.

En septembre, ils avaient éventré un
coffre-fort chez M. Boddei, à Fouron-
Saint-Martin près de Liège. Dans la nuit
du 15 au 16 octobre, ils s'étaient emparés
d'une somme de 200.000 francs en éven-
trant un coffre-fort des usines des Tubes
de la Meuse. Le 24 novembre, ils avaient
cambriolé la banque Gromber, rue
Lafayette, à Paris, découpant la paroi
d'un coffre-fort et dérobant pour 200.000
francs de titres, de billets de banque et
de bijoux.

A GENÉVE

LEROLEDELAS.D.N.

ENCASDECONFLITARMÉ

UNIMPORTANTRAPPORT
DE M. DE BROUCKERE

Genève, 2 décembre (d. Petit Parisien.)
Le comité spécial du conseil, chargé

de toutes les affaires concernant le

désarmement, ntait saisi aujourd'hui
d'un important rapport de M. de Brou-

ckère, le délégué belge, proposant une
série de mesures destinées à faciliter et
il hâter l'intervention du conseil de la
S. D. N. en cas de déclaration de guerre
et à assurer le déclenchement automa-

tique des sanctions économiques, finan-
cières et militaires énumérées à l'arti-

Le comité a adopté, dbs ce soir, la

première de ces propositions qui prévoit
l'élaboration du plan pratique ayant

pour but le blocus économique de l'Etat

agresseur.
Il continuera demain l'examen des

autres propositions
de M. de Brouckère

qui prévoit l'assistance financière en
faveur de l'Etat attaqué, l'adoption de

règles internationales visant le blocus
niiiriiime légal de l'Etat agresseur, la

préparation d'une liste d'experts civils

et militaires qui scraient en tous temps
a la disposition de la S. D. N. pour veiller
au maintien de la paix dans toute région
où éclaterait une menace de guerre et,

enfin, la mise en œuvre des sanctions

économiques.

Lahautecommissiondssterritoiresrhénans

procèdeà la revisiondesesordonnances

Berlin, 2 décembre (dép. Haras.)
La Txgliche Rundschau annonce que

[es conversations préliminaires en vue

de la revision de la haute commission
interalliée des territoires rhénans des

ordonnandes en vigueur sont terminées.
La haute commission interalliée a sou-
mis au commissaire d'Empire pour les
territoires occupés un projet provisoire.
Les négociations commenceront prochai-
nament à Coblence entre le commissaire

d'Empire et la haute commission. M. von
Simmers, commissaire d'Empire est
actuellement à Berlin pour recevoir les
instructions du gouvernement.

Une agence d'informations remarque,
nu sujet de ces négociations, que dans
les milieux allemands bien Informés,
« on considère que les projets de la
haute commission ne tiennent nullement

compte des espoirs justifiés de l'Alle-

magne ». Il faut souligner, dit-elle, que
d'après le nouveau projet de la haute
commission, celle-ci se réserve toujours
le droit d'expulsion, le droit de contrôle,
de la liberté de la presse et de réunion,
ainsi que le droit de juridiction de la

justice militaire alliée.

LECABINETD'EMPIRE

ET L'EXPORTATION DES ARMES

Berlin, 2 décembre (dép. Havas,)
Le Lokal Aftzeiger apprend que le ca-

binet d'Empire s'occupera prochainement
d'un projet de loi interdisant l'exporta-
tion des armes et du matériel de guerre.

Les négociations franco-soviétiques

Dvinsk, 2 décembre (dép. Havas.)
La délégation russe pour les négocia-

tioas franco-sovié'iaues est en voie de

complète réorganisation. A la suite des
démissions de MM, Préobrajenski et
Tehlenow annoncées récemment, M.

Reingold, commissaire suppléant aux
finances, vient de quitter la délégation
dont il était vice-président et où il avait

déployé une très grande activité.
M. Reingold faisant partie de l'opposi-

tion, vient d'être envoyé en Sibérie où
il remplira des fonctions d'ordre secon-
daire.

Ii faut donc s'attendre à un nouveau
retard pour la reprise des négociations.
De toute façon, la composition de la
délégation russe demeure incertaine et
les directives mêmes qu'elle aura il sui-
vre ne sont pas définies.

On affirme que M. Jean Herbette quit-
terait prochainement Moscou pour se
rendre à Paris en congé. Ce voyage, qui
durera deux mois environ, commencera
fn décembre.

ON S'ÉMEUT DANS LES BALKANS

DE L'ACCORD ITALO-ALBANAIS

Belgrade, 2 décembre (dép. petit Paris.)
La nouvel'le du pacte d'amitié Halo-

albanais a causé à Belgrade une assez
vive surprise dans les milieux politiques.
Les journaux publient des commentaires
tendant à démontrer que oe pacte équi-
vaut à un protectorat italien sur l'Alba-
nie. Ils relèvent notamment l'article 2 par
iequel l'Italie et l'Albanie s'interdisent de
conclure des accords politiques ou mili-
taires préjudiciables aux Intérêts de l'au-
tre partie contractante. Cet article, étant
donné la disproportion de puissance
existant entre les deux Etats, équivaut
pratiquement à la mainmise de l'Italie
sur la politique albanaise.

Certains milieux considèrent le pacte
comme contrevenant à l'esprit du pacte
d'amitié italo-yougoslave et le regardent
comme annulant l'accord existant entre
Rome et Belgrade, accord qui tend, entre
autres, à sauvegarder l'indépendance
albanaise.

Selon des Informations de source grec-
que, l'impression produite à Athènes est

analogue à celle que l'on éprouve à Bel-
grade.

M. COOK EST PARTI POUR MOSCOU

I représentera la fédération des mineursbri-

tanniques au congrès annuel des

syndicats russes

Londres, 2 décembre (dép. P. Parisien.)
.NI.Cook, secrétaire général de la Fédé-

ration des mineurs, a quitté Londres ce
soir i destination de Moscou, via la
Hollande. Il représentera son association
au congrès annuel des syndicats russes.

Interviewé avant son départ, M. Cook
a déclaré qu'en se rendant à Moscou il
se proposait un triple but exprimer à
la classe ouvrière soviétique la recon-
naissance des mineurs anglais pour
l'aide généreuse que ceux-ci ont reçue
d'elle mettre les syndicats russes au
courant de la situation sociale en
Grande-Bretagne et leur exposer notam-
ment les causes qui ont amené la crise
minière, comme les raisons qui expli-
quent son dénouement; enfin, adresser
un nouvel appel à la solidarité sovié-
tique en vue de la constitution d'un
nouveau fonds de secours pour les mi-
neurs britanniques que leur ferme atti-
tude durant la lutte a désignés plus
spécialement ii la vindicte des compa-
gnies.

LE PILOTE GOURD, QUI FUT BLESSÉ

ET PRISONNIER EN MAURITANIE

REÇOIT LA LÉGION D'HONNEUR

Casablanca, 21 décembre (dép. Havas.)
Le pilote Gourd, de la ligne Casablanca-

Dakar, qui fut obligé d'atterrir en Mau-
ritanie et qui fut blessé par un mezzou,
vient d'arriver à Casablanca. Il a été
hospitalisé en attendant sa guérison.

Il a reçu, au cours de la matinée, la
croix de la Légion d'honneur.

La tribu qui l'a attaqué est connue des
autorités. Elle est commandée par lia
ancien déserteur.

DEUXOUVRIERSTUES,TROISBLESSES

PARL'EXPLOSION

D'UNE CHAUDIÈRE DE GOUDRON

Clermont-Ferrand, 2 déc. (d. P. Paris.)
Cet après-midi, à la brasserie de la

Châtelaine, à Pont-du-Château, une

équipe d'ouvriers était occupée gou-
dronner des fûts. La chaudière, conte-
nant une grande quantité de goudron en

fusion, éclata et prit feu.
Plusieurs ouvriers, atteints par les

débris de la chaudière, furent renver-
sés dans le liquide enflammé. Deux d'en-
tre eux, MM- Jean-Baptiste Faure et
Marcel Vedel, furent brûlés vifs. Un

troisième, M. Blaise Mercier, est dans
un état grave.

Deux autres ouvriers ont été égale-
ment atteints par des éclats de goudron
en -fusion .mais leurs blessures ne sont

pas inquiétantes.

Quinze manufactures de chaussures

vont fermer leurs portes à Limoges

Limoges. 2 décembre {dép. Petit Paris.)

Une crise sérieuse, qui va s'aggravant
de jour en jour, sévit dans l'industrie de
la chaussure, qui occupe à Limoges près
de 6.000 ouvriers disséminés dans cent
usines. Les ordres reçus sont annulés en

grande quantité. Les effets de commerce
reviennent souvent impayée. On annonce

que quinze manufactures s'apprêtent à
termer complètement leurs portes; les
autres réduisent leur personnel ou les

journées de travail.
L'industrie de la porcelaine est moins

atteinte. Cependant, plusieurs usines
commencent déjh a être touchées et ren-
voient une partie de leurs ouvriers.

Baissesurlesdenréesalimentaires
dansla Sarthe

Le Mans, 2 décembre (dép. P. Parisien.)
Une diminution de vingt centimes à

appliquer en deux paliers, les 3 et 10 dé-

cembre, a été décidée sur le prix du kilo
de pain, qui sera finalement de 2 fr. 40.

D'autre part, le préfet a obtenu des
charcutiers, à dater d'aujourd'hui, une
baisse de cinquante centimes par kilo sur
le porc frais. Une nouvelle diminution
suivra la semalne prochaine, si les cours
actuels de la viande sur pied restent sta-
tionnaires,

Une baisse générale des denrées ali-
mentaires se produit en ce moment dans
l'ensemble du départoment.

Le drame de l'Hôtel-Dieu de Lyon

L'état du professe» Froment s'est amélioré

Lyon, 2 déc. (dép. Petit Parisien.)
1.'état du professeur Froment continue

à s'améliorer, donnant aujourd'hui l'es-

poir d'une prompte guérison. Ce matin,
le hlessé, qui avait dO être laissé dans
la salle même où Faure l'avait frappé,
a pu être transporté dans une chambre
isolée de l'hôpital.

URPOSTIERFAUSSEMENTACCUSÉO'WOÉUCATESSE

ESTRÉINTÉGRÉDANSSONEMPLOI

Lille, 2 décembre (dép. Petit Parisien.)
Le postier Marcel Lavalhée, accusé

faussement d'avoir maquillé et touché un
mandat de 40,000 francs et dont l'inno-
cence a été reconnue aux assises du
Nord le 25 octobre dernier, a été réinté-
gré dans son emploi au bureau de Tour-
coing.

ACCIDENTS D'AUTO

Un représentantde commercedu Vésinet

et sa femmetués dans la Drome

Grenoble, 2 décembre (dép. Havas.)
Une auto conduite par M. Maurice

Rubaudo, vingt-neuf ans, représentant
d'une maison de dentelles de Paris, et
demeurant au Vésinet (Seine-et-Oise), est
tombée dans un ravin, sur la route de
Bourdeaux à Bouvières (Drôme).

Mme Rubaudo, qui se trouvait dans la
voiture, a été tuée sur le coup. M. Ru-
baudo a succombé peu après.

Un train tamponneune auto six blessés

Tours, 2 décembre (dép. Petit Parisien.)
Une automobile, dans laquelle se trou-

vaient M. Toulmay, boucher à Nouzilly,
ses deux frères, sa belle-sœur, son ne-
veu et M. Testault, buraliste, a été tam-

ponnée par un train au passage à niveau
de la Trezellière.

Les occupants ont tous été blessés.

LA COLLISION DE VULAINES

Deux cheminotsrenvoyés
devant les jute» correctionnels

L'expertise prescrite par M. Milon,
juge d'instruction à Melun, en ce qui
concerne les responsabilités encourues
dans la collision de Vulaines-sur-Seine,
est terminée. M. Rosensfock, ingénieur-
expert, a déposé hier son rapport qui
conclut à la responsabilité de Ni. Valy,
conducteur, chef du train 112, et à celle
de M. Rodot, mécanicien du train 106.

Ces deux employée comparaîtront devant
le tribunal correctionnel de Melun.

.%IlCombescure, du barreau de Parie,
présentera la défense du mécanicien
Rodot; M* Ducos de la Hallle celle du

conducteur Valy. Quant au conducteur
de queue du train tamponné, M. Duclos,
li a été mis hors de cause.

Meurtrier de sa belle-fille

Eustache Regnault est acquitté

Eustache Regnault, âgé de cinquante-
deux ans, habitait 210, rue de Fontenay,
à Vincennes, avec sa femme et sa belle-

1 fille. Yvonne Tron, âgée de vingt-deux
ans.

Pendant que ses parents travaillaient à
la S. T. C. R. P., Yvonne Tron s'occupait
du ménage.

S'en acquittait-elle de façon convena-
ble et les reproches de Regnault étaient-
ils mérités Toujours est-il que les que-
l'elles étaient fréquentes.

Le 11 juillet, au dîner, la soupe n'était,
paraît-il, pas fameuse. Regnault en fit la
remarque à sa belle-UUe, qui lui répondit

par une grossièreté.
Furieux, le manœuvre ramassa les

fourchettes et les couteaux disposés sur
la table familiale et les lança.

Hélas, un couteau particulièrement
acéré, atteignit Mlle Tron au ventre. Mal

soignée, elle entra trop tard à l'hôpital et
décéda, le 15 juillet, dns suites d'une
péritonite généralisée.

Regnault. qui avait d'abord déclaré que
sa belle-fille s'était blessée elle-même, a

comparu hier devant la cour d'assises de
la Seine, présidée par M. le conseiller
Mangin-Bocquet.

Malgré le réquisitoire de M. Lemant,
avocat général, l'accusé, très habilement

défendu pr M* Jlonnerville, et qui décla-
rait regretter son geste de colère, a béné-

ficié d'un verdict d'acquittement.

L'organisation scientifique du travail

La Confédération générale de la pro-
duction française vient de constituer une
commission générale de l'organisation
scientifique du travail, laquelle a décidé.
au cours de sa première réunion, de col-
laborer avec l'institut international orga-
nisé par M. Filene dans le même ordre
d'idées. Sur la proposition de M. Duche-
min. président de la C. G. P. F., la com-
mission a élu comme président M. Louis

Bréguet et a constitué deux sous-com-
miMions. L'une s'occupera de la coordi-
nation et de la documentation, l'autre de
la propagande. NI. de Fréminville dres-
sera le plan de travail de ces sous-com-
missions.

L'AGRESSION

DE LA MELA BRUYÈRE

Chaque matin, vers une heure, la
caissière du café Napolitain, Mlle Lu-
cie Bertrand, rentre en taxi chez elle,
emportant dans une sacoche une par-
tie de la recette de la journée. La
nuit dernière, Mlle Bertrand arriva
comme d'habitude devant l'hôtel

qu'elle habite, 35, rue La-Bruyère.
Elle descendit de la voiture qui
l'avait amenée et s'apprêtait à payer
le chauffeur.

A ce moment, brusquement, un
individu surgit de l'ombre, se jeta
sur la jeune femme, lui arracha sa
sacoche et s'enfuit il venait de
s emparer de plus de 7.600 francs 1
La caissière demeura tout d'abord
abasourdie, puis appela au secours.

Mais. à ses cris, seuls deux indivi-
dus s'approchèrent d'elle, qui ne lui

inspirèrent aucune con0ance.

Avez-vous du mal demanda l'un
des équivoques personnages. Voulez-vous
prendre quelque chose ?

Mlle Bertrand ne répondit pas. Ces
deux individus, d'ailleurs, s'éclipsè-
rent comme le premier et sautèrent
dans un taxi qui passait. La scène
n'avait duré que quelques instants,
et la caissière en était encore à se
lamenter, lorsque des inspecteurs de
la voie publique MM. Ferrand-
Platet, Mottu. Lelièvre et Plançon
arrivèrent en courant. Trop tard 1
Les voleurs étaient hors de vue 1
Mais les policiers purent rassurer la

jeune femme en la conduisant, à

quelques pas de là, au commissariat
du quartier Saint-Georges ils con-
naissaient ses agresseurs et, sans

doute, ne tarderait-on pas à les

Laborieuse filature

Ce n'étiait pas par hasard que les

quatre policiers se trouvaient réu-
nis rue La-Bruyère et avaient pu
arriver si rapidement auprès de
Mlle Bertrand. Depuis plusieurs
Jours, ils avaient pris en filature
trois individus suspects qui rôdaient
aux abords des portes Saint-Denis et
Saint-Martin. Ces personnages, sans

profession avouable, Joseph Cappo-
tant. vingt-deux ans, né à Toulon.
habitant rue d'Orléans; Joseph Nico-

laï, trente-deux ans, Toulonnais éga-
lement, domicilié 166, rue Saint-

Denis Edouard Denans. trente-
deux ans. originaire de Cannes et
ancien bat' d'Af, habitant 131, rue

d'Aboukir, étaient depuis longtemps
à l'affût d'un mauvais coup.

Mercredi soir, ils s'acheminèrent
versles rues Blanche et La-Bruyère,
où, sans doute, ils comptaient opé-
rer. On comprend combien il était
difficile de les surveiller sans atti-
rer leur attention. A un moment

donné, Denans se sépara de ses

complices c'est lui qui attendit
Mlle Bertrand et la dévalisa. Les

deux autres, Cappolani et Nicolaï,
devaient protéger sa fuite. Ce sont

eux qui, pour égarer les soupçons
de la caissière, firent semblant d'ac-

courir à son aide.

L'initiative d'un chauffeur

Mais l'événement se produisit plus
tôt qu'on ne l'espérait. Car, tandis

que Mlle Bertrand racontait son
aventure au commissariat de la rue

La-Rochefoucault, Edouard Denans,
se crovant en sécurité, hélait un taxi

et voulut se faire conduire place de
la République. Mais, dans sa précipi-
tation, il ne remarqua pas que le
chauffeur était précisément celui qui
venait d'amener Mlle Bertrand chez
elle et qui, par conséquent, avait

assisté, impuissant, à l'attentat.

L'auto démarra et prit par le boule-
vard de Clichy. Mais le chauffeur,
M. Jean Garressis, 41, boulevard

Garibaldi, n'attendait qu'une occa-
sion propice pour se défaire de son
redoutable passager. Bientôt, deux

agents cyclistes passèrent, MM. Fer-
nand Aubisson et Marie Monnier. Le

chauffeur Carressis arrêta net et,
sautant de son siège, s'élança vers les

cyclistes
Arrêtez cet homme cria-t-il.

Ii vient d'attaquer une jeune femme.
Denans fut mis hors d'état de

nuire avant d'avoir compris comment
les gardiens avaient pu si facilement 1
le repérer. Il fut amené au commis- j
sariat du quartier Saint-Georges, où
Mlle Bertrand, qui déposait sa

plainte, le reconnut. Il était d'ailleurs
muni de la fameuse sacoche aux

francs.

Chacun son tour.

Entre temps, Joseph Cappolani
et Joseph Nicolaï étaient arrivés au
166 de la rue Saint-Denis, où ils
attendaient Denans. C'est là que
devait se faire le partage de l'argent
volé. A leur grand ébahissement,
ce ne fut pas Denans qui se pré-
senta mais les policiers. Et avant la
fin de la nuit, les trois escarpes se
trouvèrent de la sorte réunis et firent
des aveux complets.

Cappolani et Nicolaï reconnurent
avoir préparé le coup, et Denans
avoua s'être chargé de l'exécuter; il
s'était même rendu au Napolitain, où
il avait pris une consommation pour
reconnaître plus sûrement Mlle Ber-
trand qui, dès hier, a pu reprendre
son service.

Les trois malfaiteurs sont au dépôt.

La fusillade de Saint -Ouen

L'état de l'agent Carpeatur s'est amélioré
Les inspecteurs de la police judiciaire

et ceux du cnmmissariat de Saint-Ouen
qui recherchent les trois bandits qui tuè-
rent le brigadier Vilain et blessèrent
l'agent Carpentier, se sont livrés à de
nnmbreuse vérifications mais sans pou-
voir recueillir d'indtees sérieux pouvant
les mettre sur la trace des criminels.

Une amélioration sensible s'est pro-
duite, hier, dans l'état de l'agent Car-
pentier, qui a pu prendre quelque nour-
riture et a été radiographié.

Ajoutons que la mairie de Saint-Ouen,
a fait remettre à Mme Vilain et à Mme
Carpentier, un secours de cinq cents
francs.

LE BJNQtfET DE L'ASSOCIATIONLÉOPOIO BELUH

L'Association Léopold Bellan. dont on con-
natt l'œuvre si variée d'assistance soclale,
a donné hier, à l'occasion de son assemblée
annuelle. un déjnimer. que présidalt m. An-
dré Fallières, ministre du Travail, près du-
quel avalent pris place M. Paul Strauss,
sénateur de la Seine Pierre Godln, présl
dent du conseil municipal, et les nombreuses
personnalltés qui secondent l'action du
conseiller du Mail.

Au dessert, M. Léopold Rellan, après avoir

signalé l'heureux essor de ses œuvres et
les précieux services qu'elles rendent, a fait
part à l'asaemblée d'une nouvelle initiative
prise par l'Association la création, dans
un domaine de 25 hectares, d'un prévento-
rium dcstiné à contribuer à la lutte contre
la tuberculose.

Dans un discours très applaudi, M. Fal-
llères a félicité le conseiller du mail de son
œuvre et l'a assuré de toute la sollicitude
des pouvoirs publics.

Une canaltsatton d'eau se rompt à Stras-

bourg. En voyant t'inondation, Mme veuve
Wurtz meurt de saisissement.

On signale de devers que la Loire est
en forte crue et cause de vives inquiétudes
•us rlrcraliM,

LE CRIME DE PANT1N'

La cour d'assises juge aujourd'hui
les assassins du petit garçon

boucher Maxime Menu

Des deux jeunes assassins (le troi-
sième accusé ne l'est que de recel),
qu'on verra aujourd'hui en cour

d'assises, l'un, Lucien Jany, petit
monstre de quinze ans, n'a pas
connu son père, et sa mère est morte
à l'asile Sainte-Anne. L'autre, Emile

Kuntz, vingt ans, est fils d'un forçat
et d'une mère de mauvaise réputa-
tion.

Une telle hérédité peut seule ex-

pliquer la facilité avec laquelle a

germé dans ces cerveaux d'adoles-
cents l'idée du crime qu'ils ont com-
mis le 9 janvier dernier, l'horrible

sang-froid et l'étonnante maîtrise
avec lesquels ils ont combiné et
exécuté ce crime.

Un soir de décembre 1925, Jany,
récemment congédié de la boucherie
où il travaillait, rue Magenta, et son
camarade Robert Foret, dix-huit ans.
maraudaient en quête d'une occa-
sion.

Vint à passer un autre apprenti
boucher, presque un enfant, Maxime
Menu, quatorze ans, en tournée d'en-
caissement pour le compte de son
frère, établi à Pantin, rue Magenta.

Il est bon à faire proposa aussi-
tôt Foret.

A condition de le laisser sur le
pavé, objecta Jany. Autrement, il me
dénoncerait. Il me connaît

Foret demanda à réfléchir. Voler,
ce n'était rien. Mais tuer 1

Cependant, le 5 janvier, tous deux
attiraient Maxime Menu dans un
chemin désert. Les hésitations de
Foret s'étaient-elles donc dissipées ?
Des passants, qui survinrent, déran-
gèrent leurs projets.

Décidément, c'était trop risquer.
pensa Foret, qui, le lendemain, pré-
senta à Janv un autre second. Emile
Kuntz, le fils du forçat.

Maintenant, il ne restait plus qu'àà
guetter le moment. On choisit la
date du 9, un samedi, jour où, les
encaissements étant plus nombreux,
le butin serait plus considérable.

Oui, Insista Jany, il faut le faire,
il faut le faire!

iL«9, vers 5 heures, Maxime Menu
parut. Jany, Kuntz et Foret l'att.en-
daient. Kuntz s'était armé d'un
cache-col, bâillon ou lacet, selon
l'occurrence. Alors Foret se récusa.

Puisque c'est pour tuer, je ne mar-
che pas, dit-il. J'irai vous attendre au
café I

Restés seuls, le fils du forçat et le
fils de la folle accostèrent Maxime
Menu, qui longeait la rue Magenta.

Montre-moidonc tes factures, fit
Janv, que je voie si elles ressemblent
à celles de mon ancien patron I

Prétexte pour vérifier si les en-
caissements étaient effectués et leur
montant.

Il en restait deux à faire. Tandis
que Maxime Menu y procédait, Jany
inspecta les lieux. Un terrain vague
s'étendait dans la rue Cartier-Bres-
son.

L'endroit est bon, constata Jany.
Mais comment v attirer Maxime

lfenu ? Pour se rafraîchir après ses
courses, le jeune apprenti avait
acheté des mandarines. Il en offrit à
Jany et à Kuntz. Une poétesse en
vaut une autre. D'autan que ce
serait le moyen d'entraîner Menu à
l'écart. Une voiture de livraison
stationnait tout près. Kuntz et Jany
y chipèrent deux bouteilles de bière.
Pour les boire sans être vus, on ga-
gnerait le terrain vague et là, on se
cacherait dans une excavation que
les deux complices avaient eu soin
de repérer. Joyeux. de l'escapade,
Menu les y suivit. Même pour se
mieux dissimuler, il s'agenouilla
dans le trou.

Tout aussitôt, quatre mains l'as-
saillirent et' le renversèrent. C'était

Jany qui le bâillonnait avec un mou-
choir, tandis qu'avec son cache-col,
Emile Kuntz l'étranglait.

La nuit venait. Kuntz et Janyfouil-
lèrent les poches du bourgeron de
leur victime. Elles contenaient
210 francs.

Au café, ils retrouvèrent Foret.
a Ça y est » lui dit Jany. Et l'on
partagea. Foret, n'ayant pas tué, ne

] reçut que 10 francs.
Deux jours après, les 210 francs

étaient mangés. Foret rentra chez
lui à Aubervilliers. Kuntz et Jany
errèrent à l'aventure.

Arrêtés pour avoir volé un pain
sur la voiture d'une boulangére
d'Esbly, on allait peut-être les ren-
dre à leurs parents, quand le gen-
darme Thomann, qui avait lu dans
le Petit Parisien l'assassinat du petit
boucher, s'avisa de les questionneur.

Et ce furent les aveux, de Kuntz
d'abord, puis de Jany, qui dénonça
Foret, en rejetant sur ce lâcheur la

responsabilité de la pensée initiale
du crime.

Mais l'accusation n'a retenu con-
tre Foret, qui sera défendu par Mme
Suzanne Lévy, que le crime de recel,
l'assassinat n'étant à la charge que
de Jany et de Kuntz, dont la défense
sera présentée par M" Raymond
Hubert et Bernheim.

LE MARÉCHAL LYAUTEY

A PRÉSIDÉ LE DÉJEUNER

DES "AMIS DE LA FRANCE"

L'association les <•Amis de la France »,
qui s'était fixé pour mission d'accueil-
lir, lors de leur venue à Paris, toutes les
hautes personnalités étrangères, et qui
compte parmi ses présidents d'honneur
les hommes les plus en vue du monde
entier, vient d'élargir son champ d'ac-
tion. Les « Amisde la France » préparent
plusieurs manifestations destinées à faire
mieux oonnaitre l'activité nationale sous
ses aspects les plus importants.

Hier, un grand déjeuner consacré aux
« colonies et coloniaux », a été présidé
par le maréchal Lyautey. Il réunissait,
d'une part, les grands chefs militaires
ou civils qui ont particulièrement consa-
cré leurs efforts aux colonies; les grands
industriels ou commerçants, ainsi que
les représentants de groupes d'étudiants
qui se préparent à la carrière coloniale.

MM. Paul Doumer et Noulens, prési-
dents, anciens ministres; les maréchaux
Lyautey et Franchet d'Espérey, le géné-
ral Archinard, l'amiral Lacazp, MM.J.
Tharaud, Merlin, Paul Boyer, Emile Bo-
rel, Lucien Hubert assistaient au dé-

jeuner.
Le maréchal Lyautey, MM. Henry Sou-

lie et Merlin prirent la parole à la fin du

banquet pour célébrer l'œuvre coloniale
de la troisième Répuhlique.

Manifestation interdite en Corse

Bastia, 2 décembre (dép. Petit Parisien.)
La Ligue corse française avait l'inten-

tion d'organiser dimanche une grande
fête commémorative du rattachement de
la Corse à la France. Les pouvoirs pu-
blics, désireux d'éviter tout incident, ont
interdit cette manifestation.

Les organisateurs ont protesté par dé-
pêche auprès du ministre de l'Intérieur,
s'étonnant qu'on ne puisse manifester
son loyalisme à l'égard de la France en
Corse et trouvant étrange que toutes les
brigades de gendarmerie de l'ile soient
mobilisées à l'occasion de cette inter-
diction,

LE PROJET A L'ÉTUDE

DU MONOPOLE

DES ALLUMETTES

L'opinion des délégués
du personnel des manufactures

Apcès l'entrevue des délégués du

personnel avec le directeur des s

manufactures de l'Etat, nous avons

pu joindre M. Parlhaud, secrétaire

fédéral, qui nous a fait les déclara-
tions suivantes

Nous n'avons jamais laissé échap-
per une occasion de déclarer que nous
riions contre la cession, même déguisée,
du monopole, et c'est ce que noua som-
mes allés confirmer à notre directeur.

Certes, nous sommes partisans d'une
réorganisation sur les nouvelles bases

que comporte la science. Mais ce que
nous ne voulons pas, c'est que, dans

n'importe quel cas, le patrimoine natio-
liai soit sacrifié. Nous n'admettrons pas
non plus que les intérêts des ouvriers
soient lésés.

Or il nous a paru que, dans les nou-
veaux statuts qui doivent régir le per
sonnel, certains articles étaient de nature
à inquiéter les ouvriers. Nous en avons
discuté, ce matin, avec le directeur géné-
ral, attirant son attention sur les points
qui nous paraissent susceptibles de com-
promettre la situation du personnel
actuel ou futur. Nous lui avons égale-
ment soumis notre point de vue quant
au maintien du monopole.

Dans le cas où il serait Impossible de
maintenir, tel que nous l'entendons, le

monopole d'Etat, certaines clauses du
nouveau statut devraient du moins être
modifiées pour donner, en partie, satis-
faction au personnel, notamment en ce

qui concerne les conditions d'embau-
chage, et c'est 3ur quoi nous avons
insisté.

Nous aurons d'ailleurs, poursuit notre
Interlocuteur, à intervenir de nouveau,
c'est certain. En attendant, nous allons
suivre de près les.événements pour être
à même de défendre les intérêts de nos
mandants.

LESPERQUISITIONSOPÉRÉES

AU SIÈGE DES SYNDICATSAGRICOLES

Deux interpellations ont été pré-
sentées hier après-midi à la Cham-

bre, au sujet des perquisitions opé-
rées au siège du syndicat agricole
du Sud-Est.

Le premier interpellateur, M. de

Monicault, demandera au gouverne-
ment de « s'expliquer sur les ins-
tructions données aux tribunaux au

sujet des poursuites intentées aux

producteurs de lait et à leurs asso-
ciations ».

M. Lesaché, second interpellateur,
demandera des Il précisions sur l'ap-
plicati'on du nouvel article 419 du
code pénal, concernant le délit d'ac-

caparement ».
De son côté, le groupe de la défense

paysanne, réuni sous la présidence'
de M. Capus, s'est également occupé
de cette question.

Il a décidé de nommer deux délé-

gations l'une pour demander au

président du Conseil de modifier
l'article 43 de la loi de finances rela-
tif à la réduction de la dotation de
la Banque de France au crédit agri'-
cole 1 autre qui se joindra à celle
de la commission d'agriculture pour
faire valoir au gouvernement les

dangers des poursuites intentées
contre les syndicats agricoles.

L'ONCLE ET LE NEVEU

ILS AVAIENTCOMMÏsTmONTMARTRE

UNE SOIXANTAINEDE CAMBRIOLAGES

M. Pilloty, commissaire par intérim
des Grandes-Carrières, a envoyé hier au
dépôt deux audacieux cambrioleurs,
Pierre Vieillard, âgé de vingt et un ans,
électricien, 53, boulevard du Temple,
et son oncle, Robert Vieillard, cinquante
ans, 11, rue de Bagnolet, arrêtés, l'autre
nuit, place Clichy, par le brigadier
Charles Hartz et l'agent Kimp, du 18.
arrondissement.

Depuis plusieurs semaines, les poli-
ciers avaient acquis la certitude que la

Robert (à gauche) et Pierre Vieillard
1

plupart des combriolages commis en

[rois mois à. Montmartre étaient impu-
tables aux mêmes individus et leurs

soupçons, qui s'étaient portés sur

Vieillard et son oncle, se transfor-

maient récemment en certitude.

Robert Vieillard qui a déjà été plu-
sieurs fois condamné et qui est sorti de

prison il y a six mois à peine, interrogé,
reconnut sans détour qu'il était effecti-

vement l'auteur de multiples cambrio-

lages, notamment ceux commis assez

récemment rue Montcalm, rue Damré-

mont, rue Félix-Ziem et chez notre con-

frère, M. Raymond Lestonnat, rue

Caulaincourt.

Qaund ils furent arrêtés, l'oncle et le

neveu étaient porteurs de bijoux éva-

lués à plus de francs.

LE TRAFIC DES DÉCORATIONS

M. Bacquart, juge d'instruction, a
entendu M. G. marchand de tissus, rue
Réaumur, l'une des trois personnes qui
auraient versé 100.000 francs pour obte-
nir la croix de la Légion d'honneur.

Le témoin a répété qu'il n'avait point
acheté sa décoration. Il connaissait le
courtier Dumoulin, un ami de régiment
qu'il retrouvait parfois aux répétitions
générales. Celui-ci s'est-il occupé de lui ?
Peut-être, c'est possible.

En tout cas, il croit plutôt qu'il doit sa
croix il. la protection de M. Mascuraud.

Après sa nomination, l'industriel reçue
la visite du courtier, qui chercha à lu'

emprunter de l'argent sans faire va-
loir l'appui donné et n'obtint rien.

Le témoin a été confronté ensuite avec
M. Camuset, qui était assisté de son
défenseur, M* Cuvillier-Lhéritler.

Les deux hommes ont déclaré qu'ils ne

s'étaient jamais vus.
M. Camuset a répété

L'argent m'a été remis par Dumou-
lin, c'est lui qui m'a cité les noms des

personnes qui lui avaient versé tes
sommes. Il me faisait un cadeau, je n'ai

pas approfondi davantage.
Enfin, le témoin a soutenu que son

nom a été donné par des ennemis ou des
concurrents afin de masquer une person-
nalité plus considérable que la sienne.

DERNIÈRES NOUVELLES SPORTIVES

LE BOXEURLUNIAUBATTU A LONDRES

Londres, 2 décembre (dép. Fournier.)
Phil Scott, le champion poids lourd

d'Angleterre, a battu ce soir, à Londres,
le pugiliste français Marcel Luaiau, au

jremiec rounjj,

LES DÉSESPÉRÉS

Le fisc l'ayant imposé à tort

un ancien entrepreneur se suicide

Des agents ont découvert, l'autre nuit,
sur une pelouse du parc Monceau, un
homme inanimé, blessé à la poitrine
d'uue halle de revolver. Il succomba
peu après son admission à Beaujon.

Dans les vêtements du mort on à
trouvé des papiers au nom d'Edouard
Durnnd, ancien entrepreneur de travaux
publics, demeurant rue de Milan, ainsi
qu'une lettre, adressée au commissaire
de police, dans laquelle le désespéré dé-
clarait se donner volontairement la mort,
« pour échapper aux exigences excessi-
ves du fisc, qui lui réclamait le montant
d'impôts basés sur des revenus qu'il ne
possédait pas >.

La mort d'm Chinois

Sanstravail, sans argent, un Chinois.
Han-Li, vingt-sept ans, coiffeur, 11 bis,
rue de Nantes, à Chatou (Seine-et-Oise),
avait tenté de se suicider dans une
chambre d'hôtel, 8, rue Victor-Cousin,
en avalant successivement une plume de
stylographe et deux boules d'opium. Il a
succomhé hier à l'hôpital Çochin, où il
avait été transporté, la plumé ayant per-
foré les intestins.

Un inconnuS'empoisonnedans la rue

Au cours d'une ronde, des agents ont
découvert, gisant sans connaissance sur
le trottoir, boulevard Pereire, un jeune
homme, correctement vêtu. Ils ramassè-
rent près du corps un flacon ayant con-
tenu de la teinture d'iode, ce qui laisse
à supposer que le malheureux avait dû
chercher Il s'empoisonner. A l'hôpital
Beaujon, l'état du désespéré est jugé fort
grave.

Le commissaire du quartier, M. Dupan,
s'efforce d'établir l'identité du désespéré
qui, âgé d'une vingtaine d'années, est
de taille moyenne, portant un complet
gris, un béret basque. On a remarqué au
cou une cicatrice ancienne en forme d'X.

Une domestiquese tire une balle au cour
sor la tombe de la mère de son fiancé

Désespérée de constater que son fiancé,
un ouvrier mécanicien àgé de vingt-huit
ans, ajournait la cérémonie du mariage.
une domestique de vingt-deux ans,
Mite Gilberte Verrier, employée chez un
Industriel, 32, rue des Panoyaux, décida
de mourir. Elle prit un revolver appar-
tenant à son palron et se rendit au cime-
tière parisien de Pantin, Là, devant là
tombe de Mme Marelle, inhumée depuis
un an, mère de son fiancé et qu«elle avait
connue, la jeune fille se tira une balle
de revolver dans la région du Elle
est soignée à l'hôpital Saint-Louis, où
son état est considéré commefort grave.

FAITS DIVERS

Morte en taxi

Prise d'un malaise alors qu'elle passait
boulevard Ornano, a Paris, Vtme Clémence

Dulioc, quarante-trois ans, héla un taxi et se
lit reconduire à son domicile 60, avenue

Edouard-Vaillant, Il Pantin.
Arrivé à destination, le chauffeur ne voyant

pas descendre sa cliente, s'inquiéta et la
trouva morte sur les coussins.

M. Luce, commissaire de police, a envoyé
le corps de Mme Dulioc à l'institut Médico-

légal.

Le monument &ux morb de Levalloit

Une affiche, signée du maire et des con-

sur les murs de Levallols-Perret, pour. stig-
matiser le geste des inconnu qui ont
mutilé récemment le monument aux morts
élevé dans le cimetière.

Après avoir annoncé la restauration et

l'inauguration prochaine du monument les

signataires invitent leurs coneiioyeiis a
observer le calme.

Chûtillon-sons-Bagneuf. Des malfai-
teurs ont pénétré, la nuit dernière, dans
une remise rue de F'ontenay, et ont déroOTT
le sidecar n- 6832-E-6, appartenant à Ni. ken*

Cordier, domicilié 19, rue Ledru-Rollln, a

Fontenay-au.Roses.
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BANANIA

à ta farine de Bananes

L'IMPÉRIAL
29, Boulevard des Italiens, 29

passe en exclusivité

un chef-d'œuvre mondial i

Le film /rançais

de JULES VERNE

avec IVAN MOSJOUKINE

qui, après « Les Misérables » i
a conquis les écrans |

de tous les pays
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UNORGANISMENOUVEAU

POURLADÉFENSEDUCOMMERCE

CONTRELESCAMBRIOLEURS

Les présidents des grandes cham-
bres syndicales de Paris (fourreurs,
bijoutiers, magasins de nouveautés,
bâtiment) s'étaient réunis dans le
cabinet du préfet de police, en mai
dernier, pour étudier, de concert avec
lui, les moyens propres à assurer,
par une surveillance constante, la
protection des immeubles et établis-
sements privés contre les cambrio-
lages.

M. Morain en avait saisi le conseil
municipal lors de la précédente
session. Conformément à cette pro-
position, la deuxième commission,
devant laquelle il avait exposé la
question, émit un avis favorable à
l'établissement d'une organisation de
surveillance, aidée et encouragée
par le préfet de police.

Dans ces conditions, une nouvelle
réunion des présidents des cham-
bres syndicales a été tenue sous la

présidence du préfet.
« La société de surveillance de la

ville de Strasbourg n, présentant un
projet complet qui comporte la
création d'un organisme semblable,
à Paris, a été la première agréée. Le
colonel Verstrate, docteur en droit,
ancien colonel de la garde républi-:
eaine, en est le directeur. La préfec-
ture prêtera son concours à cet orga-
nisme nouveau, notamment au point
de vue du personnel, qui, étant bien
entendu dépourvu de toute

attache
offfcieile avec la police parisienne,
sera cependant recruté de manière!

offrir au ubüc toutes les garan-
ties désirables. Ce personnel devra
exercer sa mission de surveillance
dans la stricte application des lois et
des règlements, sans empiéter, en
aucune manière, sur les attributions
de la police municipale.

La dépense occasionnée par les
surveillants spéciaux sera entière-
ment supportée par ceux qui feront

appel à leurs services les syndicats
des compagnies d'assurances fran-

çaises et étrangères ont fait savoir
au préfet qu'une réduction de primes
de f0 0/0 sur leurs tarifs sera con-
sentie à tous les assurés qui justi-
lieront de leur affiliation à ce régime
spécial.

LE RÉGIMEDESTRANSPORTS

DUPLUSGRANDPARIS

La comilii consultatif des transports
de la région parisienne tiendra un<:
séance exceptionnelle demain matin
?ous la présidence de M. Louis Daus-
!et, sOnateur, à la demande de M-
Bouju. préfet de la Seine, qui fera une
communication sur la desserte du plus
grand Paris.

Les voeux des usagers

Le comité de défense des voyageur
en transports en commun de la région
parisienne vient d'adresser aux conseil-
leurs municipaux une lettre par laquelle
il demande notamment la création de
la carte d'abonnement sur toutes les
lignes de transports l'extension de
l'usage des billets aller et retour sur
tous les réseaux et pendant toute la
journée l'adoption du service ouvrier
sur toutes les lignes et tous les jours
des réductions en faveur des familles
nombreuses.
Le comité juge également indispensa-

hle d'intensifier le trafic sur toutes les
lignes de pénétration et de prolonger le
métropolitain en banlieue enlln, il croit

opportun denvisager la revision et la
simplification du sectionnement des
lignes.

sous tes verrous

Leur chef !> n'a que seize ans

A la suite d'une longue et habile sur-
veillanve, les inspecteurs du district
ont démasqué et capturé une bande de

jeunes malfaiteurs qui, depuis plusieurs
mois, ne vivaient que du produit de
rapines effectuées dans les chantiers, de
vois commis dans les hôtels, dans les
vestiaires de salles de danse, de pillages
d'autos en station. Ces chenapans opé-
raient principalement dans les 11',
et 13' arrondissements.

Leur « chef était un précoce et dan-
gereux vaurien de seize ans, nnimn
Jules Belmes. Il a été envoyé au dépôt en j
compagnie de ses acolytes: Emile R<>-
nard, Jean Le Bozec. dix-neuf ans, et
Je.in Rolland, dix-sept ans. tous trois év;i- j
dés d'une colonie pénitentiaire; François)
l'archeminey, dix-huit ans, et Ahmed ben
Alohammed, vingt ans, manœuvre.

Deux brocanteurs, qui écoulalent le
butin de la bande, Salomon Kerensky,

boulevard de la Gare, et Marcel Sa-
vart. 7, rue de Tanger, ont été laissés en
liberté provisoire, mais ils seront pour-
suivis pour recol.

Pour ses débuts une automobiliste

fait une omelette de 500 œufs

et blesse deux passantes

Le mari de Mme Emilie Fonteil, habi-
tant 88, avenue Ledru-Rollin, possède
une automobile et son permis de con-
duire. Il y a quelques jours, Mme Emilie
Fonteil s'était fait indiquer quelques
premières notions en vue de piloter la
voiture.

Hier, elle décida de conduire l'auto
dans Paris. Elle prit le volant, son mari
étant assis près d'elle.

Comme l'automobiliste novice circulait
rue Popincourt, une fausse manœuvre
lit escalader le trottoir il la voiture, juste
devant la crémerie Blond, située au
n° 43. L'auto renversa deux passantes et
culbuta l'étalage des fromages furent

piteusement écrasés et une cargaison de
.n0 œufs fut transformée en une colos-
sale omelette.

Des deux passantes, MmeHortenso
llathis, trente-neuf ans, demeurant 9,
passage Ronce, douloureusementblcs-
sée, a dû étre admise l'hôpitalSaint-
Antoine;Mlle Mortier,dix-huitans, do-
micilién40, rue Popincourt,put, après
pansement,regagner son domicile.

FRANCSDEFOURRURES

ENDOMMAGÉESPAR UNINCENDIE

Uneépaissefumées'élevantau-dessus
d'un immeublesitué 6, rue des Petites-
Ecuries,attirait, hier matin vers 7 heu-
res, l'attentiondes passants.Peu après,
les pompiersde la casernedu Château-
d'Eau étaient alertés. Le feu venait, en
effet.d'éclaterdansun magasinde four-
rures aménagéau troisièmeétage.

Bientôtd'immensesflammesjaillirent,
donnantde vives inquiétudesaux com-
battants. Par mesure de précaution,o:i
invita les locataires des étages supé-
rieurs i évacuer leurs appartementset
ce ne fut qu'après deux heures de lutte
et d'effortsqu'onvint à bout du sinistre.

Le fourreur, M. Bleinès,qui habite
1i, rue Crussol,évalueà 500.000francs
le stockde fourrures détruitesou mises
hors d'usagepar le feu.

LES BLANCHISSEURS DE PARIS

ET LA PROPRIETE COMMERCIALE

La chambre syndicale de la blanchisserie

de Paris communique un ordre du Jour,
qu'elle vient d'adopter en assemblée géné-

rale, réclamant Ia garantle de la propriété

intégrale du fonds de commerce. selon la

formule suivante tout fonds supprimé doit

être remboursé suivant sa valeur. C'est dans
cet esprit que la chambre syndicale demande
la révision de la loi sur la propriété
commerciale.

3 décembre.

LES COURS DE L'UNIVERSITE DE PARIS

QUI SERONT DIFFUSES CET rilvER

PAR LES STATIONS D'ETAT

Par l'Ecole supérieure des P. T. T.
le lundi, au Collège do France, i
13 h. 45, cours de M. Pierre Janet,
membre de l'Institut « L'étude de la

pensée intérieure et de ses troubles »

(hremièrn leçon le 13 décembre), et à
15 heures, cours de M. Georges Renard:

Le travail dans la préhistoire ».
A la SorhDnne, il 17 heures (amphi-
théâtre Guizot), cours de NI. Rey
« La science grecque Le mardi,
au Coliége de France, à 16 heures, cours
dn M. Ch. Gide: La coopération en
France durant la guerre ». Le mer-
crndi, au Collège de France, à 11 heu-
res. cours de NI. Jean Brunhes « Dis-
cussions critiques et bibliograpitiques se
rapportant au Canada A la Sor-
bone, il 15 h. 45 (amphithéâtre Des-
cartes), cours de NI. Baldensnerger

Chateaubriand et ses expériences
étrangères Le jeudi, au Collège de
France, 13 h. 45, cours de 1VLPierre
.Tanet, membre de l'Institut: L'étude de
la pensée intérieure et de ses troubles

A la Sorbonne, à 15 heures (amphithéâ-
tre Richelieu), cours de M. Rey nier: « La
comédie en France, de Molière à EmMe
lugier » à 17 heures (amphithéâtre
Descartes), cours de M. G. Cohen Il Les
chansons de geste ». Le vendredi, au
Collège de France, il 10 heures, cours de
Ni. Camille Jullian, de l'institut « Ana-
lyse de la partie du terrain parisien com-
prise entre la route de Paris à Luzarches
et le cours de la Marne jusqu'à Lagnv »
à 17 heures, cours de M. Hazard « bon
Quichotte dans la littérature euro-
péenne ».

Par la Tour Eiffel le lundi, il la Sor-
honne, 15 h. 30 (amphithéâtre Turgot),
cours de M. Cazamian Les variétés
modernes de l'humour anglais ».

Par la Tour Eiffel et t'Ecole supé-
rieure réunies le vendredi, à la Sor-
bonne, à 15 h. 30 (amphithéâtre Des-
cartes), cours de M. Auguste Bernard
« Les grands produits de l'Afrique du
Nord ».

Par la station de Lyon-la Doua le
mercredi, à 16 h. 30, à Il Faculté des
'lettres, coui-s de NI. Dutacq a La vie
ouvrière à Lyon sous la Restauration et
Lt monarchie de Juillet (1815-1848).
Le jeudi, à 16 h. 30, à la Faculté des
lettres, coure de M. J.-M. Carré: « La
vie sentimentale do Gcethe o.

LES CONCERTS FRANÇAIS.

ECOLE SUPERIEURE DES P. T. T.
mètres, 0 kw. 5) et TOUR EIFFEL (2,650 m.,
12 kw.). lo Il., diffusion du cours de
M. Camille Jullian, au Collège de France
« Analyse de la partie du terrain parisien
comprise entre la route de Paris à Luzar-
ches et lo cours de la Marne Jusqu'à
Lag-ny.

14 b., concert. 1D li. 30, il la Sorbonne,
cours do tt. Aug. Bernard Les grands
produits de l'Afrique du Nord.

20 h., cours d'espagnol chronique spor-
tive par M. Ch.-A. Gonnet. 20 h. 45, allocu-
tlons « Le Parlement et le suffrage des
femmes », par M. Louis Martin, sénateur du
Var Le centenaire de Laènnec ». par
le docteur Balzer; concert Sonate appa3-
sionata (Beethoven) Comme la nuit (C.
Boum) Vous pleurez en filant (Raoul
Laparra) Romance (Svendensen) Prélude,
fugue et variations (C. Franck) Grisélidis
(Massenet) Largo expressiva (Pugnanl)
Panse espagnole (Granados); Cordoba (Albe-
niz) Cklasera (R. Laparra) Déception
(Tcùaïtara'sKy) Forlanze (MoUrent-Dande-
lot) Ballet de Rosemonde (Schubert).

TOUR EIFFEL (2,050 m., i2 KW.). 18 Il..
Mme Yvonne Netter, avocate a la Cour « La
femme moderne Ignore trop les droits que
lui donne le code » «La science qui se
fait », par M. René Sudre Choses
d'Orient par Ni. Jean Leune Paul Der-
mée « Le courrier littérature premier
concert la Coulican la Lwri le Vézinet
'.t.-Ph. Rameau); le Trio de la Tour; Menuet
ccorphee; SI les doux accents de ta lyre,
Orphée (Giih-k); Suite en si mineur; Polo-
nnise; Badinerie (J.-S. Bacb); Gavotte (Caii
ci'Hervelois) la Servante Oui
dà quello mine morose; Jouissez cependant
du destin le plus doux (Pergolèse); Deux
pièces dans le style populaire (Schumann)
Air Louis XIII et Pavane (Kreisler); Pas-
touretle et Ronde (Emile Desportes>.

RADIO-PARIS (1.750 m.). 10 h.. 30: con-
cert. 12 h. 30: Marche zingare (J. Guinand);
Dreamy melodg (Kœler Wood); les Joyeuses
commères de Windaor (Ntcotaï) Jardin
d'amour (H. Wood-Chapelier) Liebeslied
(Kreisler) Carmen (Blzet) Louise (Char-
pentier) la Bayadère (Kalman-Letorey)
le Cligne (Salnt-Saêns); Au lntn (Schumann);
Lakmé (Léo Dellbes) Avrit (Paolo Tostl);
Mascarade Colin.

RADIO-OEUVRE (1.750 m.). n.
Nouvelles et commentaires interview de
M. Frantz-Jourdain sur « l'Art moderne

16 li. 45 Notes sur la littérature Mme
Jehan d'Ivray, par Maurice Landeau; le Saint
(lu jour Sainte Barbe; Pages de Mme Jehan
d'iyray; l'Elude en forme àe valse (Saint-
Saëns) Ça n'est pas fini, dis ? Une page
de Mme Jehan d'Ivray; les Fleurs du passé
(Jean Lenolr); Berceuse tendre (Mignan).

h. 45: concert du Journal; Luxor,
Amoureuse (Georges de Porto-Riche; la
Traviata (Verdi).

RADIO L. L. (350 m.). h. 30, concert
par la Compagnie nationale de radio-diffu-
sion la Flûte enchantée (Mozart) Peer
lil/nt Chanson de Solweg (Grieg); Samson
et Dalila la Havanaise (Saint-Saêns)
Romance en sol (Beethoven); Marche héroï-
que (Salnt-Saêns).

RADIO-TOULOUSE (439 m., 6. 2 kw.).
17 h. 45, la Petite Mariée (Ch. Lecocq)
l'Enfant prodigue (C. Debussy) Sur le lac
(B. Godard) Menuet en si mineur (F. Schu-
bert) Chérubin, sélection (J. Massenet)
l'Or et l'argent (F. Lehar) Tendresse
(Seltz) Fantoches et pantins (G. Razigade)
Thanks (or the buggy ride (J. Butfano).
20 h. 30, musique classique Titus (W.
Mozart) Menuet d'Orphée (W. Gluck) Sici-
tienne (G. Fauré) Valse d'amour (Mosz-
kowskl) Petite auttt (H. Büsser) Sérénade
(A. Pérllho») Symphonie en si mineur
(F. Schubert).

RADIO-AGES (297 m., 0 kw. 250).
20 h. 30, la Dame en rose (Yvan Caryll)
Canzone Vesuviana (Gulo Marcucc!) prome-
nade matinale (Eug. Lanlni) Chanson pour
tianny (Marg. Canal) Aria (Tartini) Nuit
sereine (M. Fernay) Pttite Espiègle (E. Gtl-
let) Courez, joyeux fuseaux (M. Pesse)
Lakmé (Dellbes-Alder).

.ET ETRANGERS

ANGLETERRE. Londres (Mi m 4,
3 kw.). h.. 15 h. 45, 18 h., 19 h. 30,
concert. 20 h., Treasure Island (Corder)
Poèmes et chants du child's garden, of
verses (Mlcholls) Scène du nau/rageur;
Deux danses du petit mintatre (Mackenzte);
Chansons de voyage (Vaughan Williams»;
les Hébrides (Mendelssohn). 21 h. 30, cau-
serie « Stevenson à, par Gosse Sonate
en sf bémol majeur (Schubert) Concerto
de piano en soi mtneur (Salnt-Saëns).
Daventry (1,600 m.. 25 kw.). Il h. et h.,
concert. 12 h. 30, Prélude et fugue en do
mineur (Bach); Evenaong (Bairstow); Sonate
n- 4 (Mendelssohn). 23 et 2i Il., danses.

13 il.. relais de Londres.
ESPAGNE. Barcelone m.. 1 kw.).

18 n., causeries. 18 h. 20, Reine d'automne

(Bistré); Fleurs de lotus (Ohlsen); Ballet

égyptien (Luiglnl). 21 h. 35. l'Aviatrice

(Tlrso-Apolonla); la Louve du (aubourg
(Graciant); Le plus vaillant (Villan); giron-

dette (Momeslnos) la Générale (Perrln).
h. 10, fragments d'oeuvres tbéatrales

Bal masqué (Verdi); l'Alsacienne (Guerrero);
le Trouvère (Verdi), Hamlet (Thomas).

ITALIE. Rome (422 m. 6. 3 kw.).
16 h. t5, jazz-band. 20 h., musique légère
la Mnfson des trois jeunes filles, sélection

(Schubert); Vipère (Marto): Sonne, fanfare
(Siml); Sérénade voluptueuse (Donatt); les
Chinois (Cagnaccl) Papillons (Rizzoll)
Chanson de l'écho (Bonavolonta) Sirène

fugitive (Qulntlnl); Bacchus en Toscane

(Brosri). Milan (315 m. 8, 1 kw.). 15 h. 30,
danses. t9 h. i5, Cosi fan lutte (Mozart)
Chanson de Solweg (Grlegl Ave Maria

(Ltszt); Arietta (Napolp; Louise (Charpen-
tier) Cortège de noce d'une rose (Je39eU;
Novembre (Ifapoli); Rêverie et danse espa-
gnole (Debussy) Dans une oasis (Marti)
Fleurs de mousse (Billl); Brise de montagne
(Marlacchl) Prière (Schubert); Naptes et
Sorrente (Cioclano).

Pour la liberté des exportations

M. Dal Piaz, président du comité d'ac-
tion économique et douanière, vient
d'écrire au président du Conseil pour
lui exposer « que notre redressement
financier, par ailleurs si souhaitable et si
bienfaisant, risque d'avoir pour contre-
partie la stagnation des affaires, le ralen-
tissement des exportations, le chômage
d'ans certaines industries » Il lui
demande donc d'user des préorogatives
que lui confère la loi du 12 aodt 1926,
qui autorise le gouvernement, si les
conditions des changes viennent à l'exi-

fier, à suspendre par décret l'applicatlon
de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'ex-
portation.

LA VIE SPORTIVE

LES EPREUVES

DU "PETIT PARISIEN"

La Coupe de France de football

Les équipesde Lille,Mulhouse,Saint-Louis
et Saint-Serran vont jouer dimancheà Paris

La compétition pour la Coupe de
France, la classique épreuve du « ballon
rond a, organisée par la F. F. F. A.,
avec le concours du Petit Parisien, est
entrée dans sa période d'activité. Les
matches qui se disputeront dimanche
sont d'une grande importance, car les
grands cluha sont nombreux en ligne.

Dans la région parisienne quatre ren-
contres seront jouées. L'Olympique Lil-
lois, l'Union Sportive de Saint-Servan,
le F. C. Mulhouse et le P. C. Saint-Louis
matcheront à Rueil, à Boulogne, à Leval-'
lois, il Charentonneau. Leurs adversaires
seront des onze » parisiens réputés
Itueli A. C. et l'U. A. révélations de
la saison; le F. E. C. de Levallois et le
Cercle Athlétique de Paris, toujours di-
gnes de leur glorieux passé. Toutes ces
parties auront lieu a 13 h. 45.

LES MAORISSONT A PARIS

Et dimancheils joueront à Bordeaux
Les Maoris, les fameux joueurs de

rugby qui viennent d'effectuer une tour-
nue en Angleterre sont arrivés hier
après-midi à la gare du Nord!. Leur
séjour dans la capitale sera très court,
car dimanche les Afaoris joueront à Bor-
deaux contre la sélection française.

Après une série de matches dans le
Midi, les joueurs de couleur seront de
nouveau à Paris pour matcher l'équipe
d« France le 26 décembre.

LES COURSES

HIER A AUTEUIL. Les résultats

Deux steeple-chaees, l'un pour che-
vaux d'âge, l'autre réservé aux trois
ans, étaient les courses principales du

programme. Les jeunes se sont montrés
meilleurs sauteurs que leurs alnés, qui
ont perdu en route la moitié de leur
effectif dans le prix de Saint-Georges.
Finalement, l'arrivée de cette épreuve
s'est passée entre Corot et Servadac. ce
dernier ne succombant que d'une tête
Le favori, Ramsinit, était tombé au brook.

Dans le prix Trocadéro, Le Balancier
a rendu très facilement six livres à

Tapyrus, qui a marqué une sérieuse
hésitation à la rivière du huit, alors
qu'il allait encore librement en tôle.

PRIX DE LA PORTE DAUPIIINE
(Steeple-chase, handicap, il réclamer.

10,000 francs. 3,000 mètres.)
1. Salmanazar (L. Nlaudot).O 39

à E. Simon P1350 11 50
2. Bateau (L. DutTourc) P 38 50 12
3. Abner (J.-B. Moreau) 22 »

4. Font Romeu Il (Isgate). Non placés
Le Pinard (P. Michel), tombé; HéJamys (L.
1,6!seau), dérobé; La Cachucha (A. Hulfoe);
trdaraz (F. Romain), tombé; Poor Flsn (A.
Atkinson), arrêté; Sunrise (E. Davis), tombé;
Sikl (R. LocK); Valeureux (W. Andrews)
10 long., S long., 6 long, Treize partants.

PRIX DELATRE
(Haies, handicap. 10,000 fer. m.)

1. Jacqueminot (R. Petit) G 194 • 4S
il NI. A. Harduin P 23 il 5o

La Glbasse (Il. Vayer) p 25 17 50
3. Bricoleur (L. Nlaudot) P 14 50 7 50

4. Flying Sport (H. Haes>. Non placés
Corymbe (G. Lester) Boabdll (Bedeloup)
Voilà Tout (J. Luc); Bas de Soie (A. Atkin-
son) Oronte (R. Feger). 3 loag., long.,
5 long. Neuf partants.

PRIX DE SAINT GEORGES
(Steeple-chase. rr. 3,500 m.)

1. Corot (Ed. Haes) G 37 17
a M. Raymond Kahn P 17

2. Servadac (L. DufTourc) P 23 »
3. DJelaï (C. Sautour) P Si » il

4. Simplex II (J.-B. Lassus). Non placés.
Ramsinit (L. Niaudot), tombé; Grandmont (A.
Parts); Arrawliead (J. Biarrotte), dérobé; Sir
Charles (IjgBag'ntard), tombé; Old Uko (C.
Iàg-ate), t é. Tête, 4 long., 6 long.

PRIX PAUL'S CRAT

(Haies. francs. 3,100 mètres.)
1. Chand'Hablts (J. Luie) 48 50 24 50

à M. Paud Wertheimer.P 10
2. La Tenallle (R. Caron).P 20
3. Théocrite (Bedeloup) 9 50

4. Gold Tlp (Beaudlchon). Non placés
Lomondslde (L. Duffourc) Lamorlaye (H.
Hartveld); Bleu de France (Atkinson); Gabon
(A. Cérez); Clisson (J. Biarrotte); Monsieur
d'Ypres (G. Lester); Altlssimn (Sempastous);
Velox (J.-H. Garnier); Cocardier (C. Walse-
ford), tombé. 1 long. 4 long., 6 long.

PRIX TROCADERO

(Steeple-chase. fr. 3,000 m.)
1. Le Balancier (G. Lester) M 50 15 50

a M. Ernest Carrance.P 13 650
2. Tapyrus (L. Nlaudot) P 12 » 6 50

3. Chimborazo (R. Lock) 4. Marlborougn
(H. Haes). Non placés Vauparfond (J.
Lue): Mademoiselle Rita (A. Cérez), tombée.

5 long., 4 long., 1 long. y». Six partants.

PRIX CAP

(Haies. 10,000 fr. 3,100 m.)
1. Klml (G. Glgant) G 21 1750

au Cte de la Boutetlôre).P 14 50 8
2. Suspension (G. Lester) 47
3. Hydravion (J. Biarrotte).P 19 50 8 50

4. Fiylnger (Thomas). Non placés
Onyx II (Bedeloup); Rhadamante i3. Darflom,
tombé Corsaire (C. Joiner), tombé Cap
Horn (L. Niaudot); Sarriac (H. Haes), tombé;
Job (P. Deshalc), tombé. 10 long., 6 long.,
courte encol. Dix partants.

AUJOURD'HUI A VINCENNES, A 13 HEURES

NOS PRONOSTICS. Prix de Baroelonnette
(trot attelé, 8,000 rr., 2,500 m.) Boudeuse,
Bartavelle Il; Prix de Poitiers (trot attelé,
10.000 fr., m.) Anherive 11, Atalante VI;
Prix d'Auch (trot attelé, 8,000 fr.. 2.250 m.) 1

Acacia, Autruche; Prix Raoul Ballièro (tra
monté, 25,000 rr., m.) Barroso, Béré-
sina; Prix de Paray-le-Monial (trot attelé.
8,000 fr., m.) Antinéa VIII, Ariane II;
Prix de Vire (trot attelé, fr., 3,350 m.)
Vesvres, Uranle.

COURRIER DES THEATRES

Opéra, S h. 45, Brocéliande, Salomé.

Français, 8 h. 45, le Bon Roi Dag-ofiert.

Opéra-Comique, 8 h. 30, Mme Butterfly.
Odéon, 8 h. 30. le Bonheur du Jour.
Gaite-Lyrique, 8 30, Surcour (L. DhamaryS).

Trianon-Lyrique, 8 h. 30, Werther.
Sarah-Bernhardt, 8 h. l'Arlésienne.

Porte-Saint-Martin, 8 Il. 45, Une Revue.

Châtelet, 8 h. 30, Michel Strogotf.
Variétés, 8 h. 30, Trtplepatte.
Th. de Paris, 8 Il. 45, Potasli et Perlmutter.

Renaissance, S h. d5, la Vocation.
Th. Madeleine, 8 1J, spect, de la Chauve-Souris.

Gymnase, 9 h., Félix.

Antoine, 8 h. 45, Notre amour.

Palais-Royal, Au le. do ces messieurs.

Marlgny, 8 h. 45, Clnoulette.

Mogador, 9 h. 30, No, no, Nanette.

Ambigu, 8 h. 45, Plein aux as (Tramel).
Femlna, 8 h. 45, la Prisonnière.

Bouffes-Paris., 8 30, Trois jeunes filles. nues.

Edouard-VH, 8 h. 45. A vol d'oiseau (revue).
Th. Daunou, 9 h., le Coeur ébloui.

Michodière, 8 h. 45, le Temps d'aimer.

Athénée, 8 h. 45, Maître Bolbec et son mari.

Avenue, S h. 45, Le septième ciel.

Nouveautés, 8 Il. 45, Un bon garçon,
Scala, S 45, Vive l'Empereur! (Cora Ralmu,.

Grand-Guignol, 8 h. 45, Spectre sanglant.
Comédie Ch.-Elysées, 8 h. 45, le Dictateur.

Studio Ch.-Elysées, 8 h. 45, l'Amour magicien.

Arts, 8 Il. 45, Jean le Maufranc.

Michel, 9 h., les Vacances de Pâques.
Comédie Caumartin, 8 Il. 45, Petit Péché.

Matburins, 9 Il., la Déserteuse.

Capucines, 0 h.. Divin Mensonge.

Cluny, 8 h. 45, Dédé (Castrlx).

Comœdia, 9 b., l'Exquis Pêclié.

Eldorado, 8 U. 30, Epinard (Marcel Slmon).

Déjazet, S h. 30, Tire-au-Flanc

Atelier, 8 h. 45, la Comédie du bonheur.

Œuvre, 8 b. 45. la Dupe.

Folles -Dramatiques, 8 45, Nana (Régina Badet).

Ternes, 8 b. 30, M. de Salnt-Obln (Trévoux).

Nouv.-Th., 8 h. 30, le Couché (le la mariée.

Montrouge, 8 h. 30, Passionnément (Koval).

Moncey, 8 h. 45, la Veuve Joyeuse.
Boufl.-dn-Nord, S 30, Mon euré chez les riches.

Aujourd'hui
Au THEATRE MICHEL. A 9 heure»,

première représentation des Vacances de

Pâques, comédie en trois actes de M. Romain

Coolus.

Au THEATRE CLU.VY. A 8 h. 45, pre-
mlére représentation (il ce théâtre) de Dédé,
opérette en trois actes de M. A. Wlllemetz.

musique de M. H. Christiné.

iu THEATRE DES TERNES. A 8 h. 45.
première représentation (à ce théâtre) de

Monsieur de Saint-Obin, comédie en trois

actes de M. H. Picard et H.- M. Harwood.
et de Do:ulé, un acte de A. Picard.

AU THEATRE DE MOJiTROUOE. A
8 Il. première représentation (à ce théâ-
tre) de Passionnément, opérette en trots
actes do ji. Hennequln et M. A. Wlllemetz,

musique de M. A. Atesaager.

BULLETIN COMMERCIAL

MARCHE AUX BESTIAUX DE LA VILLETTE

Hausse de 10 a 20 fr. sur les gros Bestiaux.
Baisse de 70 tr. au poids vit sur les porcs;
sur les veaux et les moutons, pas de chan-

gement.

«Jhto (taqb JjiïSBÎJMjï.

HœuTS I .745 .0

Vaches 900 70 319 190
Taureaux. 220 6
Veaux 1.477 42 B26 u0 70
Moutons 41B
Porcs 3.697 T. V, 1.510 MO 700

îrmyu.]'v wuuyyuL lEitrlniis!«"

Bceurs 3.S0 s.iio a. 70 10.30 s.ia
Vaches ».bO j.io 6.40 6.,4
Taureaux. s. 30 z.oo s.eo ..73

Moutons t6.70 N.C. N.C.
Porcs 11.00 7.i6 Il .28

'in cotait les 50 kilos (ouverture)
Bœuls. Animaux de premier choix, 505

limousins, 480 normands, 480 blancs, 435
gris, 435 manceaux, 405 qualité ordinaire
en manceaux anglalsés, cliarolals et
nlvernals. 480 chaletais, nantais, vendéens,
480 sortes do fournitures, 400 viande Il
saucisson. 290 à 38p.

Vaches. Bonnes génisses, 510 vaches
d'âg-e, 485 petites viandes de toutes provo-
nances, 430.

Taureaux. De choix, 425 qualités entre
dciix. 410 sortes de fournitures, 380.

Veaux. De choix. Brie, Beauce, Gatinals,
qualité ordinaire, C70 champenois

manceaux, 520 gournayeux et picards,
service et Midi, 500.

Moutons. Premier chodx et agneaux,
Il nlvernals, 650 à 770; bourbonnais et
berrichons. 550 à 630 brebis métisses, 500
à é50 albigeois et limousins, 650 à
arlégeois, agenais, toulousains, 550 & 600
Haute-Loire, Sarthe Vendée, 600 Il
Midi, 510.

Porcs. De l'Ouest et Vendée, du
Centre, 600 limousins et auvergnats, 443
coches. 313.

CRIEE DES VIANDES. Paris, Ballet
centrales. Prix extrêmes au kilo. Boeuf
quartier derrière, 4 U 10 20 quartier devant,
3 à fi 20 aloyau, 4 50 à train entier,
5 à 10 cuisse, 4 50 à 8 50 paleron,
3 Il 7 80 bavette, 4 50 Il 8 50 plat da
côta entier, 4 Il 7 80 collier, 3 à 7 PIS,
3 à 6 80 graisse et rognon de chair, 7
48. Veau, eu demi ou entier, première
qualité, 11 20 a 13 30 deuxième qualité,
9 a 11 t0 troisième qualité, 5 peu,
cuisseau, carré, 9 à 15 basse complète,
5 à 10. Mouton entier, première quallté,
12 S 14 deuxième qualité, 9 50 à 11 90
troisième qualité, 6 Il 9 40 gigots 9 à 16
milieu de carré, 10 à épaules, 7 à
poitrine et collet, 4 à 7 50. Porc en
demi, première qualité, 10 40 Il Il
deuxième qualité, 8 50 a 10 30 filet et
longe, 9 6 14 relns, 8 50 Il 12 Jambons,
8 à 12 poitrine, 8 Il 12: lard, 7 a 9 50.

SUIFS. Paris, 2 décembre. Cote ofn-
cielle du suif indigène frais fondu, 450 les
100 kilos, franco Parts, contre 400 la semaine
dernière.

COTONS. Le Havre, 2 décembre. Clô-
ture k terme, les 50 kllos décembre, 4t8
Janvier, 421 février 426 mars, 432 • avril
437; mai, 442 Juin. 445 juillet, 449 août
450 septembre, 45i octobre, 458 no-
vembre, 460.

CAFES. Le Havre, 2 décembre. :C1O-
ture à terme, les 50 kilos décembre,
janvier. 75 février, 495 mars, 496 25;
avril, 492 75 mal, 489 Juin, 50 juil-
let, 486 50 août, 490 50 septembre, 485.

LAINES. Le Havre, 2 décembre, Clô-
ture Il terme, les 100 kilos décembre, 1780;
Janvier. 17S0 février, 1780 mars, 1780;
avril, 1780.

SUCRES. Clôture: courant, 300 k 300 50;

janvier, 306 50 3 de janvier, 312 50 3 de

février, 317 50 a 318 3 de mars, 322 50 a
322. Cote officielle,

ALCOOLS, Courant. 1.2S0; lainer, t,215;

février, mars-avril, 1,300 V; mal, Inco-
tés.

BLES. Courant, 171 50 et 171 25; janvier,
171 A; janvier-février, 173 il 173 4 pre-

miers, 174 et mars-avril, 174 et 173 75.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

LA VENTE EN GROS DU CRESSON

A LA CRIEE

Nous avons relaté, en son temps, le 20 no-
vembre 1925, l'important jugement de prin.
cipe rendu par la dixième chambre correc-
tionneite, contre un ancien mandataire.
Ni. Bulssot, qul, Installé à proximité des
Iialles, vendait du cresson en gros il la
criée.

Après plaidoirie de NI- Paul-Boncour, se
présentant pour l'union des mandataires aux
Halles, partie civile, M. Buissot avait été
condamné pour infractions aux lois de
et de 1858 sur les vente? aux enchères et
en gros, à 1.000 francs d'amende, à 3.000
francs do dommages- intérêts envers l'union

générale des syndicats de mandataires aux

Halles, enfin à une provision de 1 D.000 francs

valoir, pour dommages-intérêts à fixer par
état, envers les mandataires à la vente en

gros du cresson.
Cette condamnation vient d'être, sur un-3

nouvelle plaidoirie de M" Paul-Boncour,
confirmée par la neuvième chambre de la

cour, qui a, de plus, ordonné la confiscation
de la marchandise litigieuse.

FAILLITES. Germaine Bilchivsky, veuve

Peretz, tapissier, 17, rue de Charonne.

Volodi, Béranger et vougue, mandataires aux

halles, pavillon 8, fruits et primeurs, siège,

13, rue Vauvilllers. Emile Renoux, méca-

nicien, 8, avenue Loulsette, il Colombes.

La bourse nationale de voyage littéraire

La bourse nationale annuelle de voyage
littéraire de francs ayant été décernée
en 1926 Il un poète, celle de 1927 le sera il un

prosateur. L'élection aura lieu en mal, Les
candidats doivent être Français. Nulle condi-
tion d'âge ou de sexe n'est imposèe mais la

commission choisira amant que possible un
auteur nouveau n'ayant encore reçu aucun

prix littéraire.
Les oeuvres peuvent être de tout genre lit-

téraire, manuscrites ou imprimées mais
elles devront être Inédites ou avoir été édi-
tées depuis le 16 mars 1925. Il est désirable

que les candidats envoient trois exemplaires.
Le dernier délai pour le dépôt des ouvrages
est fixé au mars inclus.

Adresser toutes communications A M. le
président do la commission de la bourse
nationale de voyage littéraire, rue de Lille,

11 Paris Ni visites ul démarches.

-o- GAITE-LYRIQUE. Au grand succès
de Surcoût contribuent des interprètes de

choix, des chœurs et un orchestre Irrépro-
chables, un corps de ballet remarquable, des
décors pittoresques, des costumes somptueux.

-0- CLUNY. Dédé icastrix). Soirée du
Révetilon Au premier de ces messieurs.

-o- ELDORADO. Marcel Simon, sur Epi-
nard, bat tous les records du rire. Déni. mat.

-o- TERNES Monsieur de St-Obin (H. Tré-
voux Soir. du Réveillon Laltmé.

-o- FOLIES-DRAMATIQUES.
det triomphe dans Nana, d'Emile Zola.

DANCING

CE SOIR, DEBUTS DE

TINAMELLER
A minuit, inauguration des

MfLirJICHT-FQLLSES
DANCING-ATTRACTIONS

4 ORCHESTRES 4

La tenue de soirée n'est pas de rtgueur

SPECTACLES ET CONCERTS

Folles-Bergère, 8 ù. 30, la Folle du Jour.
Olympia, mat., soir., 15 vedettes, attractions.
Concert Mayol, Revue de femmes nouvelles
Palace, 8 h. 3G, Palace aux femmes.

Empire, Otite, Maurlcet, 20 attr.

BULLETINFINANCIER:CoursdelaBourseduJeudi2 Décembre
Les offres redoublent sur les utres étran-

gers, en raison d'une nouvelle et forte
détente des devises, la livre revenant à
126 55 et le dollar n 26 08. Les valeurs fran-

çaises, de leur côté, sont plus discutées.
Les spéculateurs, qui doivent régler de
grosses différences en liquidation, se voient
obligés de réaliser une partie de leur por-
tefeuille, et le comptant s'en ressent. Tont
le marché est donc plus fiilhle. En séance,

VALEURS Coue
Cours

1 VALEURS
Cours Cours VALEURS

1 Cours

PARQUET Société si) MARCHE EN BANQUE

A comptât A terme et au comptant
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71 76
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70 353 845
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610.. 17 195
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CECI INTÉRESSE

TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES, TOUS LES PERES <it MERES DE FAMILLE

L'ECOLB UMVlïKSElXË, la plus Importante du monde, vous adressera grstultameiu,

par retour du courrier, celles de ses brocnures qui se rapportent aux études qui vous

intéressent. L'eoselgoement par correspondance de l'ECULE UNIVERSELLE permet de

raire, Il peu de frais, toutes ces études chez sol, sans iléran-sement. et avec le maximum

de chances de succès.

Pour être renseigne, découpez le bulletin oi-dessous, marquez d'une crois chacune

des brochures qui vous intéressent, écrives au cas votre nom et votre adresse et

expédiez-le, sous pu ferme, l'ECOLE UNIVERSELLE. 69, Bd Eï&lmans. PARIS

Broch. ne 6701 Classes primaires complètes Certincat d'études. Brecets

C.A.P., Plot'essorats.

Brocù. ne Classes secondaires complètes Baccalauréats, Licences (Let-

très, Sciences, Droit).

Broeù. -ne Grandes Eooles spéciales (Agriculture, Inauàtrle, Travaux

publics, Mines, Coulmerco, Armée et Marine, Enseignement,

Beaux-Arts, Colonies).
Broch. ne 6736 Toutes les carrières administratives.

Broch. no Carrières d'ingénieur, Sous-Ingéniea: Conducteur, Dessinateur,

Contremattre dans les diverses spécialités Electricité, Radio-

Mines, Travaux publics, Béton arme, Chauffage central, Arcal-
tecture, Topographie. Froid. Chimie, Agriculture, Agriculture

coloniale.
BrocB. n° Carrières du Commerce (Administrateur, Secrétaire, Correspon-

(lancier, Sténo-Dactylo, Contentieux, Représentant, Publicité,

Ingénleur commercial, Expert-Comptable, Teneur de livres).
Carrières de la Banque et de la Bourse, des Assurances et de
t'fndustrte ùotelière.

Broch. ne 6755 Langues étrangères (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,

Espéranto).
Brocù. ne Orthographie, Rédaction, Rédaction de Lettres, calcul, Dessln,

Ecriture, Calligraphie.
Broch. ne Carrières de la Marine Marchande. S
Broch. n° 6782: Etudes musicales (Solfège, Piano, Violon, Transposition, Har- ?

monte, Contrepoint, Fugue, Composition, Orchestration). t

Broch. ne 6798: Arts du Dessin (Dessin d'illustratlou, Composition décorative,
Dessin de figurines de mode, Anatomie artistique, Histoire de î
l'art, Préparations aux métiers d'art et aux Professorats de |
dessin). l

(A expédier gratuitement t M.»™™>> «

Ecrlvez aujourd'hui même Il l'ECOLE UNIVERSELLE, si vous souhaitée des conseil£

spéciaux A votre cas. Us vous seront fournils trêa complets a titre sraeiuuj et sans enga
(renient de votre part.

i

o/.ice tu par correspondance

aux I ||T_ DIICCCDC Ail i

|g \j UIVlrlADlblsb Í 98. Bue de RiToU-

Casino de Paris, 8 h. 30, Paris (M. Chevalier).

Moulin-Rouge, 8 li. 30, Montmartre aux nues.

Rh.-Elys.-M.-Hall, 8 30, Olive eu. les nègres.

Européen, m., s., VoreLi, Greyvai, caries.

Galté-Rochechouart, 9 b., la Folle espagnole.
Kursaal, Dulac, attractions.

Boulvardla, m., s., liastel, d'Orcy, Belmon.

Cirque de Paris, h. 30, mat. Jeudi, dlm.

Cirque Médrano, 8 3u, mat. jeudi, sain., dim.

Magic-City, t. 1. s., bal; dimanche, matinée.
Salle Wagram, jeudi, sam., (Jim. et fêtes, 8 h.
Pal. Pompéien, jeudi, soir.; sam., dim., m., s.

Aujourd'hui
A la CIGALE. A 8 U. 30, première repré-

sentation de Fille, un acte de M. Lucien

Mayrarirues, et de Trois, six, neuf, un acte
de M, Wllner.

-0- PALACE. La nouvelle et plus belle

revue du monde, Palace aux femme. mll-
ltons de dépenses; distribution de vedettes

unique au monde, jamais réalisée Dranem,
Harry Pilcer, Jenny Golder, Spadaro, Suzette

O'Ml et Gamsakourdia et DemldotT. Lora-
tton Bergère 44-37.

-o- EMPIRE. Ce soir nouveau pro-

gramme rentrée à Paris du célèbre mairl-
cien Oklto, fondateur du club des sciences

occultes de Pékin Mauricet, le codirecteur

du Moulin de la Chanson; Aline Vallandrt,
de l'Opéra-Comique; Mmo Houcke Rancy,

écuyère de naute école; Derkas et 20 débuts.

Demain première matinée à prix réduits.

-o- EUROPEEN. L'exquis chanteur à Ih

mode Vorelll débute aujourd'hui dans 'in

programme complet de café-concert. Tous

les Jours matinée avec le même spectacle

que le soir. Orchest. 3 fr.; balcon 2, 50, 50.

-o- BOULVARDIA, 42, boulevard Bonne-

Douvelle. Débuts du comique Rastel, de

la fantaisiste Jane d'Orcy, de la gracieuse
dlseuse Reine chantelx, du chanteur Bel-

mcn et de Lillane Aubry, avec un fort pro-

gramme de cinéma Chevauchée de la mort,

Cow-hory et comtesse, ainsi qu'une fantai-

sie burlesque Cent blagues. Tous les jours

matinée et soirée; prix populaires.

TOUS

LES

VRAIS

PARISIENS

VONT

AUX

FOLIES

BERGERE

DEMAIN SAMEDI MATINEE

CINEMAS

Gaumom-Palace, m.. a., l'Otseau noir.

Mai-Linder, Faut pas «'en raire (Ilarold Uojdj

on note une plus grande résistance sur
certains titres qui, étant donné les cours

auxquels Ils sont rnmenôs, bénéficient de

quelques rachats et achats. La lendance est
très In-ég-ulière en dernier lieu; plusieurs
valeurs ne terminent pas aux plus bas
cours. Le Rio perd néanmoins 115 fr., le
Suez 435, la De Bi'ers 76. Grande agitation
îles Kmprunls ottoman», fln.lPineni en vive

reprise sur les plus bas niveaux (le séance.

Madeleine-Cinéma, la Grande Parade.

Marivaux, Ilaquel Aleller dans Carmen.

Carillon, l'El Dorado, Dratnes de la mer.

Impérial, hilchel StrogolT (Mosjoufclne).
Delta, mat., 2ofr., Comtesse Vorablne.

umnla-Fathé, nu l«r. Quelle avalanche.

Caméo, le Batelier do la Volga.

Artlstlc, la Ruée vers l'or.

Stephenson, Vanina (Aîta Nlelsen).

LE « CHEMINEAU» »
C'est un film de haute qualité, pittores-

que, émouvait. Jean llicaepln ne pouvait
rêver meilleure transposition de son drame,
tel que l'ont réalisé Monca et Kéroul. Ces

derniers, à leur tour, ne pouvaient espérer
pour Tolnette une artiste plus simple, ploj
émouvante que Denise Lorys. Au CAUMONT-

PALACE, on le Cliemtneau va passer, on
acclamera cette grande comédlenne de l'écran.

rcflU__4&fi

à partir d'aujourd'hui

L'OISEAU
NOIRFilmMETRO-G0LI)WYN-MAYEnl=5Si:

LONGHANEYX

RENÉEADORÉE
Ballet et nombreuse! attractions

9 Il. 30 TOUS LES JOURS 8 h. 30

tDEUXrEKCE MOIS D'EXCLUSIVITE

SALLE MARIVAUX

RAQlfELMELLER
dans un grand film ALBATROS

Nouvel!»dep. Mérimée,uwe tar J. FejSw

_o– UXE OEUVRE -o–
DE L'ECRAN FRANÇAIS

Matinées à 2 h. ot 4 b, Soirée à 8 h.

POUR ACQUERIR

UNE ORTHOGRAPHE CORRECTE
A toute personne qui lui en fait la

demande. l'Ecole Universelle, 59, bou-
levard E.xelmans, Paris (16«), adresse
Hratuiteniont sa nrueliure n" GGU, qui
donne le moyen d'acquérir chez soi,
sans déplacement, une orthographe cor-
recte et un style irréprochable dans
tous les genres de rédaction (lettres.
rapports, comptes rendu:).

LE BROUILLARD

l'lus que le froid, le brouillard e»t pou."
les asthmatiques et catarrheux une
d'accès douloureux et prolongés. On pii>
vient ccs crise» en falsint usage no la
Poudra Louis egras. Ce remixie Merveil-
leux, qui a obtenu la Pijs haute réçnm-
pense a l'Exposition Universelle de ivofl,
calme Instantanément -l'asthme.- l'oppression,
l'cssournemoni, le catarrhe et la toux des
bronchites chroniques. Prix de la boite
3 fr. 25 (impôt compris) dans tontes les
pharmacies.

Prepar «-vous au concours du 3 Mai

Belle Carrière

Coloniale. Pas de diplôme exigé. Age a 30 ans

ouplus(S""miir"). llcusci),. gratuits. (voyages,
cotres, traitements) Ecole Spéciale d'Admi-

nintration, 4, rue Férou, Paris (6-), qui
Indiquera un choix (Afnque et Indo-Chine).

Un

parce que c'est le seul

révulsif blanc et propre,
souverain contre rhumes,

bronchites, toux et* dou-

leurs locales, qui vous

soulagera radicalement.

Un seul tube suffit pour

plusieurs mois.

En ventedanstoutes

le tube,

Etaûl. Weber. 5 £is, r. des Haudriettes, Paris

ELIMINEZ LA CAUSE

DE «GESTION

.Neuf fois sur dix l'indigestion est le

résultant d'une excessive acidité stoma·

oale. Cette acidité amène la fermentation,
les aigreurs, flatulence et elle est

presque toujours la cause des douleurs

digestives. La seule méthode logique
d'obtenir un soulagement est d'élimiiKi-

la cause du mal et la Magnésie Bismurcc

le fait instantanément. Non seulement

elle neutralise l'acide, mais encore elle

adoucit et protège les parois de l'estontat

Lrùlées par l'accumulation d'acidité.

L'estomac peut ators fonctionner saine-

ment et normalement i>t la digestion se

fait naturellement sans aucun malaise.

La Magnésie Bismurée (marque déposé^

se trouve dans toutes les pharmacies, est
elle vous assure un soulagement certain

et rapide.

f ASTHMATIQUES

i La Poudre Exibard

soulage ioatoofanétnaat,

6. Ru* Dootbutt. Puis.
,x||

N'ENTREPRENEZ

NI CULTURE NI ELEVAGE

avantd'avoirvu

L'ALMANACH
de

LAGRICULTURE
NOUVELLE

pour 1927

Vous y trouverez tout ce qu'il est

essentiel de connaître pour réus-

sir et bien vivre à la campagne.

EN VENTE PARTOUT

Prix 4 francs

Franco par poste contre mandat de 4 franc»

Rue d'Enghien, Paris

BIENTOT

UNE EXCLUSIVITE

SENSATIONNELLE

au

CINÉMAX-LIHDER

LAFEMMENUEProductionLéoncePerret
Edition NATAN Distribuée par PAHAMOUNT

La date approche le 17 décembre, au

G AUMONT- PALACE

(Direction GAUMONT-LOEW-METRO)
vous pourrez voir sur l'écran la plus belle

REALISATION FRANÇAISE DE L'ANNEE

tiré du cher-d'a-iivre de Jean RICHEPIN

per George Monca et Maurice Kéroul

Interprétation de

HENRIBAUDIN DENISELORYS

M E VI STO
C'EST UN FILM FRANÇAIS DISTRIBUE PAR

« INTERFILMS »
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i FONDS DE commerce ET industries^^
ÇOÏCCEBCES

DE QBOS.rNDUSTRrES.Cto

bail 8 a., loy. 1.350, ben. 60.000, à sais!

av. OU.000. Office Combattant, r. Taltbout.

Teinturerie, Jôîr~quarïïèrr av. fr., lug.

I 3 pièces. Très coquet. rçapp. 40.000 rr.

K1EFER, 29, rue d. Chàtean-d'Eau. Apr.-miili.

BOURGOIN (70' année).

Hbrtirte-Papeterte de luxe, b. ait. en pl.

niarch. Quart. St-llichel, gde boutiq., 4 p.,

Ue logem., bén. CM. av. 4U.003 fr.

BOURGOIN

Iingerie, quart. pomil., tr. joli log., 3 p., loy.

2.U00, b. a.,bén. 25.OOU,a sug. Céd. av. 18.000

BOURQOIN

Industrie en appart à la Hépubllq. S. conn.

spéc., ten. Uep. 1011. Laiss. te. net du,000 pr.

p. comptab. Loy. Bail 9 a. Px 85.000 av.

facil. palem. Concours vend. ass. Occas. rare.

BOURGOIN

Bols et Charb., Gros et y, gr. Vieill. affaire

Bon mater., 9 a. bail. Log. 4 p. Bénét. 40.U00.

net. A céder avec 50.000 rr. comptant.

BOURGOIN CîO» année),

I, boulevard Saint-Peni».

CoulTMéïage, b. 13 a., lôy. app. S p.

alT. à enl. avec 80.000 cpt. Ayrault,

Spécialiste, n, du Cygne (Halles),

rand Ïocal,

très clair, 70 mq pour petite

M industrie. Bureau et matériel compris.

Prix 12.000. S'adres. 10, cité d'Angonlèma.

menu! 160 mq, couv. bur., log-. 4 p., cav.,

terr.av.-20.000 cpt. IM.r.Joinvllle.Charentonneau.

au AIT. tenue 27 n. Vend, se content» de

<0.000 cpt. AGNUS PERE, 14, r. Coquillière.

COMMEBCES DE DAMES

1~ino. Mouveaut rue tr. :;omni., bail à vol.

Il. lo,gé, aIT. IBO.000 gar., av. 60.000 compt.

G. NEUVE-EGLISE, f00, »)0UleY. Sébastopol.

bien loff(\ air. p. J., à iiisr. av. 30.000

cpt NEUVE-EGLISE, i00, boul. Sébastopol.

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Frai. mén. dcrii.pïajê tte journée, nour., serv.

table. CHEVALIER, 100. aven. Kléber, Paris.

Nourrice demande enfant tous âges.
Gloeckler, 19, r. Désiré-Viennot, Bag.noletj (S.)

îîénasre chauff.-méc. val. et cuisinière, bon.

rér. chère, pi. stable dans mais. sérieuse.

Ecrire B 81 Petit^ Parisien qui transmettra.

Uni œuvre "ayant bel établissement à la
camp. pr. en garde petits enfants 180 fr. p.
m. tout comp. Eer. av. timbre il directrice
en ind. âge de l'enf. et situation parents.
Bureau œuvre de l'Enfance,62,q.Jemmapes-10'

5iSTc~9érîeûse dem. emploi confiance comm.,
Industrie, gérance. Duboil, 33, rue de Lille.

Français, 27 a., dem. emploi Paris ou pro-
vlnce, secret., correspond., interpr. anglais,
alde-comptiib. ou autre. Connais. coton brut
ut tissus. I.lb. ste. Itéf. Ecr. B 80 P. Parisien

Demoixl e, 50 ans, dem. pi. chez pers. seule
bonnes références.

Ecrire B 86 Petit Parisien.

Tiourr. dem euMt age, môme nnuv.-né, li m.

Sté"TransporTs^;n commun dem. receveuses

<àge 18-40 ans), p. assurer un service jour-
nalier d'une durée moyenne de 4 heures,
soit le matin, soit le soir. Se prés. 118, rue

Nont-Cenis, PARIS-18*, à 8 h. (Livret famille,

pièces d'état civil et certir. travail exigés^.

1 MP R I MlRfE~C HÂbTÂTR E à SCEAUX,*dem.:

L'n bon comptable commercial. Se présenter

On demande un dessinateur connaissant la

.T.S.F. S'adresser Téléphones Ertcsson. bou-

levard d'Achères, à Colombes (Seine).

Demande femme~pô"ûr portage de pain. Un

tomme libre tous les dimanches, faisant du

tri. Maison Maréchal, _?_ rue _d'ArsetHeulL_

idem. REGLEUR Gridlcy. Bon, RECTIFIEURS.

Bons TOURNEURS de fabrication.

Employé bureau, 15-17 ans. Lovel, I2j_r1_lsjly:

EXTINCTEURS INDUSTRIELS. Ecr. av. référ.

TOTAL, 25, rue Victor-Hugo, Pantin.

Société récemment forméë~~rëcE directeur

comm Intéressé Affaires très sérieuse.

Ecrire B 82 Potlt Parisien.

Bons monteurs ligne O.OoTv.^sûrlîhatnfiS dem.

rég. paris. Inutile si pas spéc. Ecrire

Lompagen, hôtel Clerjonie, EvTy-Petlt-Bourg.

Chef d'équipe manutention fers.

NADOT, rue Delizy, Pantin.

'ACIERIES, 15i, r. des Cabœurs, Oennevilliers,

demandent mouleurs petites et moyennes

pièces. Travail aux pidcos,

hom. 14 ans p. bureau. Apprendra dessin.

FABER, ingénieur, 11 bis, rue Blanche.

eane homme 13-14 ans près. par parents est
demandé pour courses et trav. faciles. Se

présenter. L. C. F., 27, rue de Chateaudun.

ON DEMANDE employé facturier au courant

des expéditions. Ecrire en donnant références

et
prêtent.

Ateliers BARIQUAND et MARRE,

127, rue Oberkampf, PARIS.

Cie Française Thomson-Houstùn, boule-

vard Haussmann, demande grooms présentés

]par leurs parents au chef u serv. intérieur.

Electriciens entretien demandés.

26, avenue de Suffren.

Demande bon ouvrier plombier. 9, r. Morand.

pbiste (rêfér.) Se prés. de 10 h. à midi.

B8, bd de Vllllers, à LEVALLOIS-PERRET.

La maison Vergue, fondeur à Pantin, dem.

bons profession. ébarbeurs munis bons ceit.

On dem. dactylos-facturlferes. S'adresser

L.T.A., 151, rue Michel-Carré, Argenteuil.

pame, bonne éducation, bonne écriture, sans
connaissances spéciales, mais .sérieuse, soi-

gneuse, active, pour travaux bureau, début
500 fr Bredevllle, 229, rue Saint-Honore

Aide-Jardinier. Waller, 37, bd Haussmann.

11 CUTTÂt, 53, RUE SERVAL
DEM'. TRES BONS ALESEURS, PERCEURS.

SERIEUSES REFERENCES EXIGEES.

Metzger, 26, r. des Ml(rnottes-19«, dem. rem.

p. travail facile. Apprentis gagnant suite et

aide-comptahle, un vérificateur de_T. S. F.

ON DEMANDE ENTREPRENEUSES

pour gants tissus Connaissant la fantaisie.

Travail en série assuré toute l'année.

Ecrire Ganterie, 70, rue de l'Aqueduc, Paris.

On demande jeunes dames

ayant bonne écriture pour travaux faciles.
Se présenter rue d'Amsterdam.

Infirmière ï~dem7Tiernhïïini,87,r. Pet.-Champs

Sténo-dactylo aide-comptïblë êxpérTmeîïtée
de suite. C. O. M., r. Detervllle, Alfortvllle

On demande, 31, quai de Greutsilc, bons
fraiseurs et tourneurs. Se pré-3. de S a 9 h.

Bon aide-comptable récemm. lijj. serv. mïlit.
libre de suite. FICHET, 20, rue Guyot.

Dact.-ract-, Brôquet, 18,r7~Ê"cîû~sgï-St-'MartTn

Employée aux écrit. bnes réf?r Inutile si

pas capable Pharmacie, bd Bne-Nonvtlle

VENDEUR

ETALAGISTE
Se présenter de suite, rue Lafayette.

On dem. buv. soudeurs autog. p. le laiton.

Lller, avenue Jean-Jaurès.

d'ETUDES d'OUTILLAGE avant pratiqué,
demandés par Cte THOMSON-HOUSTON,

1,'sine de Neuilly- Plaisance La Maltournée

(Selne-et-Olse). Transport automobile pour
personnel habitant PARIS, ECRIRE.

On demande rhauireur encaisseur service

camionnette. Ne pas se prés., écr. av. copies
réf. complètes Appert Frères, Qllehy (Seine)

58. Feuilletondu Petit Parisien.3-12-26

PRANO ROMAN INÉDIT

TROISIÈMEPARTIE

L'INTRIGANTE

IV (suite)

Chassée!

Ce n'est point en vain que François

Se Sales, qui fut un grand psychologue

avant d'être un saint, a dit que c la

veuve, ayant fait essai de la façon avec

laquelle les femmes peuvent plaire aux

hommes, jette de plus dangereuses

amorces dans leurs esprits Cette

observation, qui ne cessera jamais

.[être d'actualité, allait se réaliser vic-

torieusement une fois de plus. Ce que

la fière réserve et la tendresse pudi-

que de Claude Faverges n'avaient pu

faire, l'expérience et la rouerie de la

c Veuve joyeuse 1'accompltrent pres-

que sans effort.

Mme Barthelon appartenait à la

c.itégorle de ces femmes qui, fort ordi-

nltires et souvent communes dans l'exis-

tence courante, se transforment de.

façon incroyable quand elles sont gal-

vanisées par la hantise de plaire et de

changer ainsi leur sort médiocre. Cette

créature à qui 'échappaient les nuan-

ces délicates du sentiment, savait être

Copyright by Paul Junka Traductlon

et reproduction interdites en tous pays.

I lng. -Bonnet., air. 65.000 p. an, la;. 3 p., av.

L royer Commercial, 44,
r. Bondy.

ap.-Part.-Jouet, r. pop., air. 160 i). j., i p..
loy. 1.200, av. 12.000. Huon, 35, r. Rivoli.

flonilserie-Epicerie fine, près place "Cllehy,

très Jolie boutiq., air. petit être tcn.

p. pers, sle, av. 35.000. JAC, 16, bd Magenta.

Bonnet., .qïï. popul., log. 3 p., alT. 90.000, sèr.

cfede av. Jouas, 15, r. d. Archives.

up. boutique de Mode», instat. luxueuse,

3 bail 12 a., loy. beau log., céder

(le suite, av. LUC, 359, r. Mlnt-Mtrtln.

Papet. -Jouets,
jolie oec., log. 2 p., air. 130 p.

jour, av. 12.0O0. Royer, r. St-Denls.

pressé, av. 15.0OO. Valade, Magenta.

b. loy., avec 3U.U0Q.Paran, ë0, r. Archives.

AIiÏDÎEÎÏTATIOlf

J~(Tvend3 sans intermédiaire, mon Comptoir-
Casse-croûte, tr. propre. Maison d'angte.

B. log. Bail 9 a. AIT. 200 p. j. Prix fr.

Avec facilités. Ecrire E 48 Petit
Parisien.

sirèmerle-Beurre-Œuia, prouv. 300 par jour,

\j tr. bien logé, lov. l'rix total W.dOO.
10.000 cpt Foyer Commercial, i6, r. Bondy.

ôl8sonnerle-BoûÏÏqïïër~dini~ s.pTéf plein

cent., chiiT. air. loy. b. 15 a.,
b. log., 7 p., ch. froide, E. C. EL, a enl. av.

35.000 fr. compt. P. LABAY, S, rue de la

République, la Ferté-sous-Jouarre. Tél. U2.

H~6tèl-Vlhsr "banirîî"
chT,~blIv."200~~frT7 ~céà~.

av. 25.000. Occ. Mit. cl1., av.

Lacroix, Vins gr., t, r. Rivoli. Aid. acq. sér,

\~fniriiq"û7PÛt,
banI.ËsC«Lff^20T'" "KvT'ÎÏMb'.

Hôt.-Reat.-BilL, 7 n°«, il lits. B. 11 a. L.

3.r/X). AIT. C50. dont 250 buv. A par. iirg\ av.

30.0OO:_Barthéleiny, V. gr., 50, lg St-Martln.

CAUSE MALADIE GRAVE
Cède mon Epie. Choix, Confis, Vins, t. riche
installation. On peut 800 p. j. si trav. Traite
si de suite av. 15.000 :r. Voir urfr. RUCHE

COMMERCIALE, 10, rue Blanche. M" Trinité,

On dem, un bon ajusteur-ouUllcur suscep-
tible de faire un chef d'équipe dans un ate-
lier d'outillage (banlieue Est Paris). Ecrire

a M. Comtant rue Vtvlenne, 15

Excellent ajust.-outlll. pour fabrication outil-

lage, réglage et mise an point de machin.

spéciales de précision. Visserie Rationnelle,

Saint Maurtce, gare de Joinville.

On dainTTeifne homme prés, par ses parents
pour courses et petits trav. de bur. Se prés.
Chantiers Salnt-Yazalre, 6 bis, rue Auber.

On demande boblniers pour monteurs, courant

continu, bien ezpérimentés, de 25 à 40 ans.

Se présenter 26, rue de Sèvres, BouIogne-s.-S.
avec certificats et pièces d'identité.

Appr. charcutière b. famille^ sôr~pré?ent.
bien, nour., c, 15 à 17 a., b. payée début.
Vennatr, li, route Aubervilliers, Saint-Denis.

pour garage tennis, logés. Ecrire Stadulm,
16, rue Robert-Ludet (i5e).

r>enï"boiïs"7nôntêurs "él'ectïiciêns. MA'RTIN,
rue de LMle. Se présenter de 2 2 h.

Caissières détail expérim. de 30 à 35 ans.
Se présenter 15, rue de Rome.

Mouleurs et maçons sont demandés par la
Sté Métallurgique de Normandie, à MondevlUe

près Caen (Calvados). Fac. de pension. Ecrire.

Main-d'œuvre agricole empl. co.KÏ. tracteurs

ap. APPRENTISSAGE, O.A., 4. rue Fromentin.

"PEKAMPES DE BBPBESEITTAWTS

Vous pouvez gagner beaucoup en plaçant à
la clientèle particulière les Bas de soie des
Tissages Lyonnais, 10, rue de l'Arbre-Sec,

a Lyon. Demandez conditions.

REPRESENT., si vous êtes bons vendeurs,
écrivez-nous, nous vous soumettrons condit.
iméress p. vente Toiles p. Draps, Linge de
Table. DELTA, 6, rue du Delta, Paris-9*.

MAISON CELESTIN

(NORD), fondée 1860, recherche bons agents
sérieux, pour la vente de graines de bette-
raves sucrlêres origineles allemandes et

françaises. Ecrire pour conditions.

Représ, pour vendre porte-mines très esti-
més et cendriers humoristiques en galalt-
the. Ecr. Servlère, 61, r. Damrémont, Paris.

Représent, actifs, énerg., présent, bien, vïsit.
ou pouv. visit. cafés, bars, restaur. Seine et

Seine-et-Oise, p. vente appar. sensationnel

(Radio-concert, publicité). commiss. dépass.
tte prévis. Vadé, 99. av. MicaeI-Blzot-12*.

Créez-vous sit. gr. rapp. ou augra. vos gains
en exploit ds car. et bars (sauf Seine) nouv.

app. autom. autor. E.S.M., 194, r. Alésia,Parls

l'emmène en auto

Gros gains prouvés, voyage payé, Semence!.

POUGEAUT, rue Cousin, CLICHY.

VOYAGEUR EN TITRE

mach. agricoles. On cherche voy. en tit. actif.

Frais, fixe, commission direct, et indirect.

Voyage par fer région Est et Centre. Ecrire
à Gérin, 3, r. Mogador, Paris, qui convoquera

Los Nouveaux Établi ssem. ÂRMAIVCÙTÏER,
bd Voltaire (il-), offrent 3,000 fr. p. m. à

courtier actif, sérieux. Le matin de 9 ll_h.

Fabr. broder. main dem. bons représ. prov.
Aff. lucrat. Ecr. MonsiUon, Lure (Hte-Saône)

Courtier en librairie demandé chez
Bouilnler Frères, 19, bd Saint-Michel.

Augm. vos reven. en vendant à vos "amies les
bas de soie des Tissages Mêcanlq. Valentinols.
Dcmand. les conditions- Gflp-Rue, Valence.

QBHS PB «AMP»

à à tt faire sacn. enl?. sér. réf. p. appart.

2_maU._Ecr. Tlano, t, rue Fél.-Faure, Znghien.

Déni. h. a "tt f.njj. de suite, bTréfér. exlg.
Bons gag. 18, r. Demours, e.c. 9 12

Bonne à tt faire 2 maltres, enf. 3 ans, •référ.
Froment, 2G, rue Charles-Baudelaire, Paris.

Dem. mén. Jard. fem. bass. tntT Baldiyrou,
avenue de LIège.

On dem. bonne a tôûTraire non,
référ. S'adr Lefebvre, rue de Cluzelles.

Poyr trouver urae Bonne

comme ponr trouver une place, s'adresser à
Marie PArLET, 1S1, r. Saint-Honoré, Pari3-1«r

"J~J_~BCOliES DE CHAÏÏFrEÏÏBS

torr. s_ cilroën luxe, ford.
Pap. taxi, camion, poids lourds. Roq. 89-C

NORD-EST, Ëcôië~d'autos. 210, rue Lafayette.

C Itroén, Renault, Garage. Tél. Roquette 59-81.

Ouvert dit. 73 bis, av. Wagram. M° Ternes.

~C6tTBS ET JEÇONS

APPRENEZ EN MOIS CO1KFUKE." MASSAGE,
MANUCURE, PEDIC.Cours,67,bd Heaumarchals

Grande école américaine, 130, rue de Rivoli.
Apprenez manuc, pédlc, coiffure, massage.

Cours d'anglais par corresp. 60 fr. par mois.
Sténo, 40 f.r. Carré, 4, avenue Gambetta, Paris.

Pav. 10 m. gare, cuis., 2 gdcs"p~e"éïï7Tà"r<E
2.800 l'an. Bouchet, 3, av. Thiers, Le Raincy.

Logement jT louer. Barsi, 21, bd Alsace-
Lorraine. Montreuil. Tram.

locaux clairs pour ateliers ébénisterie, tapis-
serie. Superficie totale couverte utilisable
1.20o s 1.500 mq répartta étages. Loyer maxim.
40.000. Ecrire Thlébaux, 134, bd Haussmann.

tine et compréhensive dès que son Inté-
rêt était en jeu. Cabotine consommée,
elle s'entourait avec un naturel stupé-
fiant de toutes les apparences favora-

bles, et captant par gradations pres-
que insensibles la confiance de Michel
lîrévin marchait ientement, mais sûre-

ment, vers le but qu'elle s'était pro-
posé.

Peu à peu, elle persuadait au père
Inquiet qu'était l'avocat, qn'uuo mère
comme elle, qui avait déjà flevô deux

enfants, était seule capable de l'aider
ù conduire jusqu'au bout la tftche diffi-
elle de l'éducation de Serge, Sans doute,
concédait-elle d'un accent détaché, le

petit garçon possédait, pour m moment,
une institutrice qui semblait assez
entendue et dévoaée. Mais ce n'était,
somme toute, qu'une mercenaire qui
pouvait se retirer d'un jour l'antre,
et ne représentait, au surplus, qu'un
court passage dans l'instruction d'un

garçon.
Bientôt Il faudrait Il Serge, naturelle-

ment appelé à suivre les cours d'un

lycée, une autre direction, l'expérience
et le c doigté » d'une mère de famille

connaissant par elle-même les com-

plexités qu'offrent les adolescents à

l'fige ingrat, et pourvue de l'autorité

nécessaire Il combattre et à prévenir les

crises Imprévues qui surgissent en de

pareilles conjonctures.

L'enveloppement du foyer n'était-il

pas indispensable Ci un garçonnet d'une

nature particulière comme Serge, et

qui, fils d'un père trop occupé, risquait
de se trouver livré souvent à lui-même

dans la période où Il aurait te plus
besoin d'une surveillance discrète et

H «tel- Vin», t, n»« sup., rapp., 25.000, Daü

a., loy. Aff. totale 20D.000, à eni.

av. 30.000. Dutréne, ?J, fg Poissonnière.

H~oteï-Cïiè"-Billard7^ràce~ 8-de™ii3trie, b. U a7,

L s.aoo.rec. n«,rap. av.

Incombe, V., 2i,r. r. Footalna-au-Hol (Républlq,)

S~"ûperb.Êplc.~

fine, ruç. 8 "m.57 installât.

log. 4 p., air. iuo yar. à augm. av.

iiO.000 cpt. Heuve-EglUe, 100,

On (ïô"nn«~avTr5.bOù CpT Caic-Tab.,b3hi. Ouest

ait. 80,OOO,b.8 a.,1. 700, 4 p. log.,2 sal. lard.
AGNUS PERE, 14, r. Coquillière, Paris

Sans précéd. av. îj.tiuo Cpt., banl. sud, Hot.-

Caiô, 300 p. J., B. 17 3.,L. 'J.iOO, 14 n°', 2 sal.

AGNUS PERE, 14, rue Coquillière, Paris il").

MA6SERON, rue Beaubourg. Aidera.

affaire

b. 10 a., loy. Il.30, 13 n»\ aff. Av.

iî.OOO. MASSERON, 61, rua Beaubourg. Ald.

Café-Liqueurs, b. îï~ a., n. rev., ioy. i.000,

1U5 pièces vins, alcool au comptoir.
Très bonne affaire. Travail forcé. Uniq. av.
18.000. MASSERON, M, rue Beau.bourg. Ald,

â'ad. au fonds, 97, av. Lamartine, Le Parreux.

logé, av. 7.000. Qulraud, 21. r. Vinaigriers

C'ïîé-LÏqu., angle ueiît., rëc. 450, bel, vente,

L avec 95.000. bd

1/lns fins, Confis., b. logé, b. 9 a., loy. 1.800,

f aff. de conf., tontes garait. Avec 12.000.

DELAVILLE, rue Gramme (NI- Commerefi).

C"limlnT^Fruits:l?rïm7r"g'do

ville Ouest. Port

de mer. Gr. bén., av. t00.000 cpt. lfat. et

Cession apr. fort. r.

MARI DECEDE DEMANDE D'URGENCE
Personnes actives p. mon sup. Vins-Liqu.
ayant fait 25.000 fr. p. mots. Très b. logé.
Auto pour livraison. AIT. de conf. Tr. pressé
Voir Ruche Commerciale, 10, rue Blanche.

\~7inl7AlilnenuV.7^~Fêd7~grorTénéf., .logï!

v Avec fer. MAO, 4, cité Magenta.

av. 40.000. Leroy, r. de la Victoire.

Meaux. Beau pavillon, 4 pièces, a louer. Prix
tr. Libre. Jacquet, 2, pl. Hotel-de-Ville.

Ch. mbl. tac, cuis. 19, r. J.-Jaurès,

Cherche logt 2 ou 3 pièc. Forte récompense.
Agence s'abstenir. Ecr. B 83 Petit Parisien.

~RËC1ÎÊ1RCHE"~BURËAU

4 p. Opéra,St-Lazare. Grandury,5, r. du Helder

Dem. à louer local 2 a 400 m. pour dépôt
privé piécos détachées auto, préfér. quart.
Etoile, Ternes. Passy ou Cllchy. Adresser

propos., Il T.E.D., r. P.-Charron, Paris-8°.

Ayant rendu mon fonds, j'offre grosse
récompense à qui m'indiquera 1-2 p. Paris,
banl pr. Astl, ab. P, O. P., 4i, rue Pasquler.

A&ENCES PI IOC ATIOU S

AV. de la RÉPUBLIQUE. Xppart. 5 p., loyer
6,000. Il écho OGE, 114, Champs-Elysées.

CÏ7mb7iÔ^r.~fic~c7Ts~px"'lnd7"327 T.~B'eli"6r"ohd

Âppt3 à iôîier. Bertrand, 95, rue Saint-Lazare

Nbx app.ts px.ts qua>rt.M.Féjard,7,r.Récoïfets7

De suite, 2 p,, cuis., entrée, confort, 1.200.
Voir rue Rochechouart. Métro Barbes.

A louer 2 et 3 p.c.Fouaty,13,r.Gge-BateIière-9'

25 appts Paris, banlieue, 1-2-3-4 p., cuts., de

800 Il 12,000 fr. Univers, 2;, rue de Paradis.

21 appts et pav. lib. 1.800, 2.000, 3.000,
6.000 ss repr. 15 min. Parts. Plc.2,r.Laro8rtlnn

2 app. 2 p. c. ent. sans repr. libres de suite

et ch. mblée fac. cuis. 180. Vr 11, r. BeUefond

Ch. et c. menb. 100 fr. Bqiiy, 100, r. St-Lazare

Echaiig. app. 4 p. entrée, eau, gaz, w., repr.
tneuble contre chambre dans 11 ou 20e.

THEfS, 95, rue des Maralchers. Samedi 2 a 4.

APPABTEME1TT8 i YZIfPBB

2 app. libres à vend, dans imineuble exis-
tant quart. Alésia, confort. Prix 45 et 75.000.

.Sehroibmunn, propr., r. Ilondez-Vous.

ACHATS ET TENTES DE PROPRIETES

Pa&sy, sup. imm. angle, appts 1 p. ppales,
tt confort. Rev. 170.000 fr. Prix 2.000.000.
S'adresser Leullier, rue de Trevise;

Près square des Batignolles
Appt a vendre, tr. bon. constr. pterre taille
av. guerre, 2 app. Hb. ste, 5 p. ppales, belle

galerie, gd escal. et escal. serv. Px tr. Intér.
Bernard Lévy et Fils, 21, r. Courrelles, Paris

PAVILLONS LIBRES il vendre env. JuvîsyT
2-3-4 p., e., g., élect. De Si 100.000 fr.

Facil. R. Bertaut, rue Réaumur.

A vend 2-3-
4 pces. Jouis. imméd., eau, gaz, élect. tt Il

êgoùt. P. visiter s'adress. M. Mf)SER, 13, rte

Nationale, a PAVILLONS-s.-BOIS. P. traiter:

C. R. E., avenue Secrétan, Paris
(ÎS*)^

Joli PAVILLON Itb., meul. et briq., 5 pces,
atel., conf., Jard, 360 m. occasion 55.000 fr.

29, bd Alsace-Lorraine, PERREUX. Tram. 113

Pavil., 5 min. gare, sous-soi, cuis 3 p., jard.
e.,g.,él. Px 43.000, av. cpt. Bouchet, 3, av.

Thiers, gare Ralncy-Pavlllons (sur l'Est).

Pavil. av et sans garage à vend. S'adr. Barsi,

21, boulevard d'AIsace-Lorraine, blontreuil.

'Avons" acheteurs immeub., proî»r., terrains.
Immobilière Est, 59, boulevard Strasbourg.

HERBAGERE, CULTURE 46 Ha. Reprise bétail

(20 b. a corn., 2 eh.) et matériel obligatoire.
Conilleau et Mori,- 22, rue Laffltte.

80 kil Paris Nord, maison neuve 5 p., grenier,

cave, remise, poul., clap., écur., jard, 1.000 m.

puits, 10.000. Lapôtre, 191, r. Aubervillicrs, 18'.

JOLIE VILLA 6 vend., jard. clos jHûrs, ss-s.,
caves, vest., cuis., s. à m., salon, 3 ch., s.

île b. tnst., chant, cent., tt conf. fr.

S'ad. LIEVOUX, rne Ruy, à Vernon (Eure).

2~p7et culs. jïfdrcl7'con'st.av. g72Ô.0Ô0, Î2"cpt^
4 p. cuis., jd clos, const. av. g. 15 cpt
Vr ou écr. av. t. Toma,24,al. Télégaph.,Ralncy

Besoin arg-ent, vends 22.900, banl. Sud, mais.

brique nve 4 p., 600 m. Coulon.3,,cité Bergère

Charmante petite propriété endure. Récep.
4 ch. de maîtres, 3 cab. toilette. Eau, gaz,

chauft" électr., jardin 1.000 mq. Prix 2BO.O0O.

Av. racIL paicment.

PHAROS, 14, rue de Londres. Central 93-55.

CÏIELLES maison bois 4 eau,
fr. Pierre, 3, cité Gnlllaumot, Paris.

rBBMBB

FERME" RUSTIQUE 4^

Chevreuse, 30 kil. de Paris, autobus, centre

touristique, bordure grande route, conv. p.
tout élevage ou ferme, hostellerie, terrasse,

bois, prairies, terres 7 Ha. environ, belle

chasse sur 500 Ha environ, 4 invités, habit.

et communs import., eau lnstal., puits, petite
rivière irriguant prairie, Il vendre 225.000,

cheptel complet en plus, 60.000. DEVAUX,

rue de Prony. Téléphone Galvani 08-35.

CONSTRUCTIONS""

DE PAVILLONS MAÇONNERIE
ET CHALETS EN BOIS

Ventes avec paiements mensuels sans autre

versement d'avance.
Société La Maison, 25, rue Gassendi

et 3, rue de Surène, Paris

~~MÂÏSÔNS~ËN' BOIS

d'occ. double parois 1-2-3-4 Pièces de 4X4 à

partir de 1.350 9. w. et 3.600 clés en m. Exp.

permanente tous les après-midis.

Baraquement occ. doub.parols ISX6 couv.t0le.

GUINOT, 174, av. des BatlamoUea, Saint-Onen

Llnô-coTipôn?l2^74-i6 fr. le ni. 4 m. p. 60 ir.

33, boulevard de la Villette. Métro Belleville.

1 sagace ?. Et on donc pourrait-Il mieux
rencontrer cette atmosphère préserva-
i trice que sous l'égide d'une femme de

tête et de cœur, mère, par surcroît,
] d'un fils et d'une fille disposés à aimer

ainsi qu'un frère l'enfant chéri pour
'lequel Us deviendraient de précieux
compagnons ?.

Ces arguments, présentés en une gra-
datlon savante, ne manquaient pas de
faire grande Impression sur l'esprit

1 indécis et tourmenté de Miette! Brévin,
qui ne pouvait en méconnaître la jus-

tesse. D'autre part, l'examen de la
sitnation de la veuve Barthelon lui

avait prouvé que celle-ci, mariée sans
contrat, c'est-à-dire sous le régime de

la communauté, bénéficiait par moitié

j des biens de son mari. En conséquence,
elle n'était nullement dépourvue sous le
rapport pécuniaire et ne pouvait guère

| Otre soupçonnée de rechercher un
marlnge d'argent.

Le naïf avocat ne se doutait pas qu'à
l iiliifïint du mobile d'intérêt, dont.
portant, elle n'était pas exempte, car

I sa fortune, jointe a celle de Michel Bré-
Tin qu'elle se figurait considérable, lui
eût édifié une situation confinant à

I 1'opuîfmoe, in veuve obéissait au
mobile d'orgueil, qui est le tout-puis-

] sant levier des limes de cette sorte,
jalouses de s'élever sans cesse et par
tous les moyens.

L'astncleuse femme tenait son rble
avec d'autant plus de certitude qu'il lui
avait déjà réussi une première fois de
façon complètement inespérée. Le sim-
ple récit de Catherine à Mlle Faverges
donnait une idée fort juste de ce
qu'était' en réalité Mme Barthelon qui,

Pr. Rivoli, coq. Vins-Liqu. à emp. Loy.

B.log.A céd.av.l2.oOO.Aut.d.i3' Air.prouv.

ffl.Log.2 p. Av.25.WO. Vigne, 2M,r.Lafayette.

a. Loy. Bén. prouv. p. compt. 40.000 n.

sais. urg. (,se santé. av. fer. Occas.

THUILLIEZ. Vins en gros, 27, r. Condorcet.

se

lier i t c6d. Epicer.-Buv. 11ec 350. ~LÔg.
3 p· Loy. 'MO. B. il a. Occ. A ileb. Av.4.000.

liens. CHAUVET, V. gr., 30, bd Sébaatopol.

par sous-location. Bail 9 ane. Air. 500,
dunt 100 buv. Tr. belle installât. A enlev.
av. ANDRE, 35, boulevd du Temple.

VTns-Liquaurs-PÏat, 430 p. jour, b. log'em..

Log. 4 p. AIT. 1.000 par jour. Rapp. hot.

9.000, A enlev. av. Voir fournis*,

Grande Distillerie des Entrepôts Réunis,

93, 95, 97, 44, 46, r. de Fontenay, Montrouge.

Vins à empo rter- Paquetage, Boulogne,
jolie bout. Fait 478 pièces de vins. Beau

bénéf. Occas. Av.30.000. JAC, 16, bd Magenta.

P~fês Pariirîrès bonne" Déguïtiiibn7 :îvec uiïpeu d'épicerie, jardin, ait 00 fr., r ien

qu'en buvette, épicerie en plus, belle bouti-

que, cour, buanderie, jardin, logé, 5 pièces.
Avec fr. PAUL 34, rue Rivoli, 34.

comptoir. Bail 9 a. Lûy. 1.300. Logr. 4 p.
Rec. 500 p. j. Bonne buv. A céder d'urgence
av^ô.OOO fr. LUC, 359, rue Saint-Martin.

J conf. meubl., iux., 2 sel. Débit bill., log.
4 p. au l" b. a., loy. 3.500, bén.
Av. 30.000. Décès. BEAU, Spécialisé, p. air.

gar. 10J, rue Rivoli. Face métro Chàtelet.

CÀUSË~INfrME
Vins emp., 500 p. jour, à 1 ou 2 personnes,
dispos. d.ooo, b. bail, per. loyer. Demailly,
51, boul, Magenta. Ouvert dimanche matin.

B~~èT~5cc.,
HôtVVinTÔEpïo., b. r5~aT7ic)y7'2.rJiÔ

450 p. j., 80 p. vin. i^, cptoir, ale., av.

Toma, 24, allée Télégraphe, Ralncy.

feutre asphalté pour toitures
REMPLACELEZINC

CENT FOIS SUPERIEUR AU CARTON BITUME
A PRIX SENSIBLEMENT EGAL

LES ROULEAUX ONT 20 M2

DEMANDEZ ECHANTILLON ET PRIX A

Jean CAVROIS

69, rue des Wely, DOUAI (Nord).

p Agréas pectts

PAPIERS PEINTS M0^"EB
en magasin. SOLDE sur place à prix réduits.
Alb.fco prov. Saintjean, 58,r. Chat. -Landon, Paris

Solde de Tins de séries. Rabats très important.
Album d'echant. B. franco en communication
contenant les dernières nouveautés parues.

La Décoration Modérée

rue LamarcK, Paris.

PAPIERS PEINTS
ROCHEFORT

M, avenue Pasteur, PARIS
Vente directe du fabricant

aux consommateurs

Papiers peints depuis
0 fr. 90 le rouleau

Actuellement
demander le nouvel
Album nouveautés

Plus de 600 échantillons de tous genres
Envoi franco sur demande

EOTIBBBMEWTB

Clôtures, pompes, grillages, réservoirs neufs
et occasion. Vitrcx stock, 6 fr. Pluvex p. toi-
tures, 26 fr. 95 les mq Tarir P. L. franco.

P. MAX, 96, boulevard Diderot, Paris.

OCCASIONS

STOCKS AMÉRICAINS

H QfTit
rue St-Maur, paris, face rue Tesson.

uy"il>i Ne pas confondre, bien s'adr. au 190.

Chaussures 38,i0; canadiennes 59,95; imperm.
19,i0; bottes caoutrh. t9,50; chemise, caleçon
5,95; chandails 19,50; tricot gilet cuir 35 fr.
bleu travail 15,95; combinaisons, draps de lit

29,95; couverture nve, 19,95; couvre-pied amé-
ricain 59,95; chaussettes dep. veste cuir,
lit de camp, blouses, sweater, gant cuir et

laine, pantalon velours, serviettes, torchons

3,95,_etc. Ouvert dimanch. et tètes jusq. midi.

Objets d'art, sûjets~brôhze~iujêts~marbre",
œuvres modernes, reproduc. d'ancien, vases,
pendules, eocrlers._93, r. Amelot.Roq. 74-8L.

"STOCKS 'AMERICAINS"

1, r. de la Poissonnerie et r. Pierre-Colombe,
a LISIEUX (Calvados).

Imperm. 18,50; canadienne dep. fr. chaus-

sures, caleçons, tricots, chaussettes dep. 2,45;

chemises, chandails dep. 18,50: gants de cuir,
vestes cuir, gilets cuir dep. 43 fr.; pantalon
vedours, bleu de trav. dep. 17,50: drap de lit,
couverture.dep. 19,50; torchon. toile A matelas,

couvre-pied améric. Bottes caôutch. dep.
combinaisons, serviettes, mouchoirs, etc.etc.
CHEMISES HOMME, long, lorg. jusq, 15 "d'écT
tennis rayé, les tt p. M fr Jacquard, les 6 p.

100 fr. DESTEUCQ, Prémont (Aisne)
2(H)PIANOS. Occasions ttes marq. dep. 1.500 fr.

18 mois crédit. 155, rue de Sèvres Ouv. dim.

bFllard~moyen

Suis acheteur d'occasion, bon état, av. acces-
soires. Ecr. LUCE, 34, r. des BattgnolIes-17*.

"STOCKS^ÂMERÎCÂÏNS"

1P2, rue Bolivar, Paris. Métro Combat.

CANABSEMES 59 fr. 95

Chemises, caleçons 5,95; tricots, chaussettes

1,95; bleu de travail (li'P. t5,95; gants laine

gilels culr dep. fr.; torchons dep.

CHAUSSURES «iep» 3B f r. SUD

Pantalons et culottes velours, pantalons drap,

draps de lit 29,95; vestes cuir, couvertures
neuves dep. i9,50: complets moleskine, pail-
lasses 14,95; chandails extra 19,50; biouses,
couvre-lits américains 59,95; gaots de cuir,

bottes caoutchouc depuis

IMPERMEABLES ÛZ% fl§ ff= 50

Serviettes, BAS, toiles à matelas, etc., etc.
Ouvert dimanches et fêtes jusqu'à midi.

"vênîeTeclàmë

SAMEDI 4 DECEMBRE

d'Articles en émail

Casseroles, Marmites, Faltouts, Cuvettes,
Cafetières, Brocs, Vas-es de nuit, etc.

GROS RABAIS

(| rj
rue de Belleville.

IHo IW<, /Tk.1, Autobus

~ATJTOMOBmBS

A vendre 5 CV Citroën 1U24, torpédo 3 places,
roulé 6.000 kil. maximum, démarrage, éclal-

rage électrique, 2 roues de rechange, nom-
breux accessoires, parfait état, prix 10.000 fr.

S'adresser Glacières Est-Seine,

45, bd des Corneilles, Saint-Maur. T6léph. 205

Cabriolet Citroën 5 CV~giT"i Iuxe, parf état.
Martinet. 5, r. de l'Imprimerie, Versailles.

Cond. lnt. 12 CV de Dion 1923, refait à neuf.
Px 17.000. Vert'et, 9, r. Soyer, NeullIy-s-Selne.

Bonne occasion 2 taxis Citroën» t. b état.

JOSEPH, 48, rue Silly, Boulogne (Seine).

AU lUS, ILAlviiy^S
Paiement f2 mois.

Toutes marques. Paris-Auto, 104,av.VilIiers-l7«

fille d'un brave contremaître de métal-
lurgie, avait toujours travaillé obstiné-
ment à s'éloigner de son point de
départ. Elle y réussit d'abord par son
mariage avec un jeune ingénieur récem-
ment sorti d'une école d'Arts et Métiers
qui, ayant hérité une mince fortune de
ses parents commerçants, souhaitait
monter une affaire personnelle et
venait apprendre In pratique sous la
direction du vieil ouvrier.

Comme on sait, ce brave garçon
tomba dans la tourmente parmi les pre-
miers. Une fois disparu l'être confiant
qui lui avait servi de tremplin humain,
l'insatiable veuve poursuivait âpre-
ment, en ce nouveau décor de l'immeu-
ble moderne, première'étape sur le che-
min du luxe, cette entreprise de son
ascension sociale qui était l'affaire
capitale de sa vie.

Quel triomphe, si elle devenait main-
tenant la femme d'un avocat, d'un
membre de ces carrières libérales Inac-
cessibles jusqu'ici à sa prodigieuse
vanité Elle n'épargnait donc rien pour
conquérir Michel Brévin. Sa plus gé-
niale trouvaille fut de convaincre l'avo-
cat qu'il était désormais pour elle un
ami très cher, dont l'appui moral se
révélait Indispensable, et sans lequel
elle ne concevait plus l'existence, ni
l'avenir.

Profondément troublé, Micnel Prévin
ne se dérobtit point, m.-il.«le s'engn-
geait pas tout à fait non plus, à à
son caractère, il la circonspection de ces
habitudes professionnelles qui forgent à
l'homme une seconde nature, Il réflé-
chissait, temporisait, sans qu'aucun
Indice permît de préjuger de sa déci-
sion.

Les GRANDS VINS DE BORDEAUX, fond. t8U,

S éd.
Vins à emport.-Epic, 1° log. 2 p. AIT.

.50 p. J. Av. 12.UUil; 3 p., air, 400 p. J. Av.

20.OO0cpt. Mise au cour. -Têt si sér. Se prés.

Grg. DAVROUX, r. Hoquette. PI. Bastille.

E"~prcerie^VÏnïrairaire except.,
caûsé maladie,

ced. s. Snterm. av. S'adr. au fonds

bis, boulevard de la liberté. Les Lilas.

UNION DES ~vTlïS~DE FRANCE

Vins i emp. Log. 3 p. B. sit. Bon bén. gar. de
5 à SIEGE SOCIAL, r. Réaumur.

Vins a
emp., Epic.-Biiv., Bars, b. log., Rr.

bén., pet. compt. Gorincour, bd Magenta.

b. Tîli~io> 4.(M,

_lo?1 3 p., cèil. av. Danet,54,r.Bondy

Elpï(rrde~ciôix7"afr." 67îa""â7, 'ïoyTT.iiîo,
log. 3 p.,cede av.iO.OOO.Danet, r. Bondy

BELLE SITUATION
Av. 15. (WO,Slip, Vlns-Llq. à emporter, tr. b.

situé, b. bail. peu loy., air. unlq. h Parts, il
enl. si séripux et présenté par CHEVERT,

56, rue Vinaigriers. Angle Magenta.

\~ïïns~k~imp.b6'H.~iHôii p. in77b~log., av.

MARECHAL, 17, bd Bonne-Nouvelle.

CAUSE DESACCORD
Superbe magasin Vins fins et Liqueurs.
PL Convention, b. logé. AIT. 450 garant.

AVEC 12.000 FRANCS

BELLENCONTRE, Vins, place République.

h., app. av. Bret, 51, r. Clichy.

CAPITAUX

Ach. billets fonds. Cazeau, 19, r. St-Lanrent.

Achat cher bill7fôn^s."VALïr3O7^Lïïar"e7

Capitaux
iniport.7p. nântisT7~conïmâhd^ "asso-

ciattons, hypoi., solut. rapide. Dise. abs.
Société Générale Négociation, rue Auber.

Garage. A céder part d'association d.gârSgël
a Paris existant depuis 20 ans. Propriét.
construct. et gros matériel. Happ. de la part
75.000. Prix 200.000. Dont rr. compt
Bonrgoln, 8, boulevard Saint-Denis (70- ann.

Prêts

s. nantissent., boutiq. hypbthéq. Acbat
billets fonds. Avance success. Solut. imra.

Office Commercial, 2. bd Rocheohouart, ù 6.

CITROEN II©
CV c«; '“&>£

TALBQT décapotable,

AX).:Ï.C=' ACHAT. ECHANGË"Ëf"'cREpiT
Ai!ÎOS,_2O6, rue Larayette. Nord

TAXI mocfërne l920,par"r7étaTdém7a~;niniirti

ê?H!?ytAJlil!iîîleL5.'AI£Jîf|5rj m. pte Issy

Torpédo Ford 4 places, 2,800.

JtfANGEOT^y^jiraud^Ruc, Sa.int-.Maurice

NORMANDE CÏTROËfT

HP DE DION'

Torpédo 4 places, pare-brise arrière,
pneus cour. io.000

HP RENAULT E. U.

cond. intér. 7 pi. av. sépar., écl. nt dém. 10.500
Crédit. Eehaiijres. FHOT, 73, rue de l'Ourcq

Téléphone: Nord 76-47

UR(fî FNT c»6rloIe"t"Peû'gIôl"Tcvl'026;
URGENT sous garantie, état absMum
neur, pare-chocs, klacks. Px Intér. Donnat,

r. Paris, Bif-vres (S.-o.) Se rend. rend.-vs

ACHATS ET VENTES"

fJID
PLATINE, JlRILLANTS, AUGENtIrTI]

achetés au COURS DU JOUR

-Brillants, Y^Beatiers gj^j

_lS u- r. Crozatier <M° Reullly)

DAN H FI
achète très cher bijoux, bril-

lents,or, argenterie, vx dentiers
Dégagement. 55, rue Rivoli. Métro Chatelet.

ACHAT VIEÛX~DËNTrîSfS ET OR
LOUIS, 8,

faubo li£g__Montma-r tre
acl'^o or ef"dentiërs""trè~s cher

brillants, perles, argenterie et
dégayem. 72, dit Temple.- m» Hôtel de Ville.

Tififlil'lCir
<;on]ï:i1- extract, comprise 250; s. or

_ ffO.ggPar. l;h.r.Turbigo,70. Crédit

dentiste opère sans douleur
dentier incassable 250 fr. sur

or 400 f. Répar.2 2 h. Couronne en or fin. Crôd'
.Maison de confiance fondée en
bauley. lfagenta. Métro Nord ou Barbes.

JLPJCiN i liCK • h- Couronnes depuis 50 fr.

--Globe, 68._£aubj_ Montmartre

26, r. Rivoil, entrer. DFn:ri5~ff.ïïr~or725~fr".
Complet !;OUfr. Payable fr. par mois

BAS
Chaussettes: tte bonneterie. Bons prix.
Tarif

fco.Léonfres, 3^1-. BerKère.Paris
Les Maîtres du Jfcirchè en "Boimeterîê

FORAINS coupons soieries, rubans, tulle,
dentelles, velours soldas au kilo. Occasion

Lyon

DA&&&IE
^BRUN,112, cours V'itton, Lyon.

FABRIQUE LINGERIE NAMER, LIPS et Cie
14, rue Claude- Vellefaux (métro Combat).

LINGERIE Chemises femme dep. 4 fer.
DE Parures couleur Il fr,

DAMES Combinaisons 7 Ir.

Vin rouge, 170 rr. l'hecto. Delorenzi, anc
maire. Le Grau-tlu-Rol. rard. Ecbant. 2 tr.

Perdu mercredi 17 nov. ënïrc r. Bienraisancë
et hôt. Continental 2 diam. prov. boucl. d'oreil.
Dt-ét. 0i taxi. Récomp. Bur. Hôtel Continental

piamob"

100 piTanos dêp'7i7m~BêrTccîsrdëp7T.()ôô7
DAUDE, av. Wagram. Ouv. DIM. Crédit

COMMENT AVOIR

LES BRAS LISSES

En quelques minutes vous pouvez faci-

tement vous débarrasser de tous duvets

défigurants sur vos bras etjambespar une

seule application de Crème Vyzo. Etendez
une petite quantité de cette merveilleuse

crème sur la
peau, enlevez-la ensuite

doucement et il r.î restera
plus

un seui

duvet. Cette préparation a été employée

par plus de deux millions de femmes.

Résultats garantis. Nous remboursons

l'argent en cas de non-satisfaction. Vous

trouverez Vyzo dans toutes les bonnes

maisons pour 7 fr. 50 et 5 fr. 50 (nouveau

modèle). Nous pouvons vous l'expédier
discrètement contre la somme de 5 fr. 50

en mandat (nous n'expédions pas contre

remboursement). Un tube d'essai de

Vyzo sera envoyé contre 1 franc en

timbreâ-poHle. Maison Dumand-Palita

(Dépt. 43 N), 67, rue de Provence, Paris.

MÉFIEZ- VOUSdes imitations qui sont toujours
des produits inférieur» et coûtent plus cher.

La Meilleure Crèmepour enlever les Duvets Superflus.

La veuve s'avisa alors que, pour
arriver a ses fins, Il lui fallait faire
la conquête de Serge. L'enfant chéri
tenait une telle place dans les pensées
et les préoccupations du père, que
celui-ci ne se déciderait qu'avec la cer-
titude d'un choix ratifié par l'être fra-
gile représentant ce qu'il avait de plus
cher au monde.

Mais le petit garçon se montrait sin-
gulièrement rétif. Il n'aimait pas cette
femme aux allures cavalières qu'on
voyait trop souvent dans la maison
depuis quelque temps, et Il éprouvait
une Insurmontable répulsion pour ses
enfants, Eugène et Pauline, dont la
distinction native de Mme Barthelon
avait fait Gégène et Poupoule, qu'elle
cherchait en vain à lui imposer comme
compagnons de jeu et de promenades.

Le premier était nn gros adolescent
de quatorze à quinze ans que sa mère
persistait à accoutrer d'une manière
enfantine afin de se rajeunir. Furieux
de montrer ses mollets et de' porter un
petit col rond de bébé à son âge, ce qui
le rendait parfaitement grotesque et lui
valait d'inépuisables quolibets de la
part de ses condisciples au collège com-
munal, où il possédait en outre la répu-
tation d'un incurable cancre, Gégène
en voulait a l'univers entier et ne déco-
lérait presque jamais.

Lourd et brutal, canaille lorsqu'il
daignait plaisanter, ce qui était rare,
Il respirait une méchanceté sournoise,
et inspirait à Serge une véritable ter-
reur.

Quant à la seconde, laide gamine de
onze ans environ, au profil de chèvre
et aux ternes cheveux en baguettes de

CH3EMT8
F.

arACHmrss" a copobb

fr. Occ inger, dep. 350 fr. Env, prov. fi-o.

LË3~CrfiANEES~MAR0UES

« PFAFF »

« BRETANNIA »
POtIR INDUSTRIE ET FAMILLE

FRANCO PARTOUT
EN 12 MENSUALITES

GARANTIE 10 ANS. DEMANDEZ CATALOGUE
Ets DOUCHIN, 12, BUUL. DES BATIGNOLLES

50 0/0 de la val. Belle poupée complet, artlc.
habill., tete incass. (haut. 0m75 env.). Mandat

de t9 fr. 9b à NI. Leroux, 61, quai d'Asnières,
Asnieres.Sne.Pr va conv.ilem.flgur.et descrlpt.

LE C3MÉMÂ
chez soi

DERXERE NOUVEAUTÉ

L'APPAREIL et FILMS

DÎyii"s
Imperméabilisez vou'a-nnem. vos tissus pour
1 vêtements p. procédé breveté, imperméable

à l'eau, perméable à l'air. Envoi produit et
mode emploi contre remboursement 20 Cr. à
1 M- Louvet, 112, rue lie la Tour, l'sris (I6«).

i Kg, Ô'oiîstrïïctîôns, i» bis, rue" Rivoli. Loi

Ribot. Formalités rapides. 3 n. Il 6 h.

rLA

CAPITALISATION-

Société ïsonyme (39' année) Entreprise privée, «siojettie ta contrôle dt l'Etat

3. Rue Louis-le-Grand, PARIS

't'IRAGS MEï\:î:UEL OU 1" DÉCEMBRE 1926

Ces Bon» d*Bp&rcne Participent 1 dd tirages

férié dï chaque mois su mono de roues u>eclaie«

k chaque ^èrle de Bons.

A t'baque tirage, il est extrait pp aamero ae te

roae ian« laQuelle e publiquement

(avant le premier tirage de la sêriel 'i004 nu.

méros poux ctocune des trois premières parles

2.8?a numéros pour clmoune des i* » tl* «ério.

2.407 pour la 12- série.

Les numéros sortants sont détermines en ajou-

tant successivement au numéro extrait de la roue

le nombre invariable 2.064. 2.879 ou 2.407. Au

point de vue des tirages, les séries bout ainsi dlvi-

elea en Rrovpes de 2.064. 2.879 ou de 2.407 nu.

Conformément à leurs conditions générale?, sont

•ont par en retard ne plus de trois mois.

Dons de ans. S« série 122.125. j

série lâi.759 173.390 191.975

Bons (le 20 et M ans. 4- série

21J-Û03 22i.ûtW

série 3S2.3iS 305.373 30S.Jj7

Bons le !•:>, 20 et 35 an?. Ge série:

39S.0S5

7. série

474.403 4S0.1C1 435.919

Bons de 16, 25 et X) ans.

8. sértn iSS.iôi

545.525 56S.357 5S8.710 û'JI.58U

Bons de li, 16, 20, 25 et 33 ans.

sérle 6D3.702 OU2.4P0

613.339 615.218 629.613 632.49Q 635.371

G4U.887 649.76ti 658.403

753.410 739.10S

767.303 770.684 773.563

sérlc S3U.GR6

853.653 856.537 873.811 876.690 879.569 891.085

9G8.359 919.873 925.633

931.391 942.907

948.CC5 931.S14 Il- sértc

tambour, elle avait un aspect rulgaire.
et négligé qui révoltait inconsciemment
le petit patricien qu'était le fils de
Simone, et jalouse de l'élégant garçon-
net dont elle enviait la distinction et
la beauté, elle ne connaissait pas de
plus grand plaisir que de le pinc.-i
la dérobée ou de tirer ses boucles blVo
des chaque fois qu'elle se jugeait wï-
taine de ne pas être vue.

Serge fuyait donc résolument ce?
deux êtres malfaisants et se réir_i;i!t
plus que jamais dans la tendresse de
sa chère M'selle. Cette étroite alUanie
de la jeune fille et de l'élève qui l'ado-
ratt, constituait le plus redoutable obs-
tacle an plan de Mme Barthelon. Elle'
comprit vite qu'elle n'atteindrait p.is
son but si elle ne se débarrassa i; de
cette gênante institutrice qui avait sur
le garçonnet une Intluence prépondé-
rante et en laquelle, au surplus, elle
redoutait une rivale.

En conséquence, elle estima qvs le
moment était venu de procéder à <'&sC-
cutlon de Mlle Faverges. Mais, ou-
jours rusée, elle ne démasqua de
suite ses batteries. Habile à proflter «t
tout, elle ne s'était d'abord niunrrtîc
chez Michel Brevin que le matin, ^est-
à-dire aux heures où elle était sure de
ne pas rencontrer la jeune fille îui,
depuis le départ de la famille de Tro-
gly, se réservait la matinée, et ne
venait que l'après-midi, afin de ~on-
voir rester plus longtemps avec StVge,
à qui elle consacrait presque toujours
cette grande partie de la En
conséquence, elle ignora longtemns \cs
de la veuve qu'elle cessiut de
rencontrer et n qi;l elle ne daignait

B-ECHEF.CKKÎi

mai-ingr~, "tics
mlsj.,divorce. Prix tr. mort. ISO, i Larayette

POLICE ÏRfVËË, 20, r.Rich«t. Provence 46-06

En(t_ _FUat,_Con»Ut. Rech. Parts, province.

BËHTO.NI, 44, r. Sf-Lazar^'Snq. 10 Cr. kiîclû
•lOfr. Missions délicat. Cens. gras. p. divorce

Ci" BBÀÛFÏLS, 'êx-'iig-'p, d'Itistr., >x~-i.nii.-pol.

11, ruf^ Cadet, i'ruuve. Suit tout. P:nîuiit.

GEO, détective, i, r, Lamanflé. Mari1: ;<-H5.

HÂRRI3, 3Ï,~r7~St-.Marc Massoni-Samani. ux

iusp. sûr. s. Reni. sur tout. Cent.JM-.ïi, M-if

pratique, enq. av. mariaffe, surv. rech., -livcuf

discrétion. 44. rue Tsltbout. Trurtame 71-S*.

5utty7 ex -inspecT. sûreté, 17, ry Montinai tre.

!!tyHEA'i"s 'i.^1' *•>

[ELIXIR DUPEYROUX
est !o remède souverain des malades qui
toussent. cra.heiit, respirent diffle; ^nwnt,

transpirent la nuit avec ou sans iléviv. Le
D'DUPEYBOIIX.5. Squarede Messine, Paris,
envoie un petit flacon à domicile contre fr.
en mandat-carte et gratis et franco sur dem.

brochuresexplieatives avec attestations nro-
bantes et questionnaire pour consulta tfons

gratuites par correspondance. Coti.suita-
tions tous1es jours non fériés de 2 h. il J b.

S38

233.004 S3Î.SJTJ i-38.762 241.641

jm.036 iu7.ô'i 270.431 i'io.ISa 27v.il .S

J3J.J27 3J0.S01 yyi.iêi)

;'71.1'Ji; 374.t'75 37J.S33 3S2.712 MJ.Ml

.S.J7.1O7

iJl.655 i37.i!3 440.VU2

iiS.929 iôl.SOS 454.ÙS7 4GO.143 4ti:i.324

;S3.477 ÎS6.353 4!'2.1U 4'J7 S72

iûû.751 303.630 51K.300 J03.38S 51i.2ô7.5ia.r.Jl

SCI. 210 '.04.0SU 366.908 S69.847

5S1.303 BW.ST'.i

39S.637 601. J16 00i.393J13«.064 63S.943

Ù41.S32 6«.70i

Bons de 10, 13. 18 et 41 ans. 12* sé-

rie 707.983

:i,2f>4 73fl.i;7

7S!).S74 7il.309 753.716

760.937

785,OU, 792.228 804.2.S

SOC.C70 811. 4SI SI3.891 S25.926 82X.;i:i3

S33.)47 8:i5.554 S37.001 f40.3CS

SOO.845 87L659

876.473 878.880 S81.287 883.694 83*.1P!

'jIH.930 903.357 9H.985

JI7.392 915. 70D

Les numéros cl-dtssu« appartiennent

à des Bons eu règle et dont le capital

est payable

Prochain tirage le 3 janvier 1927

Notice» et renseignement! gratuits

INSPECTEURS ET AGENTS DEMANDES

plus accorder une pensée.- C'est pour-
quoi le réveil allait être inconcevable-
ment cruel.

Pour parvenir Il éliminer Mlle Faver-

ges. Il fallait à Mme Barthelon une
autorité qu'elle ne possédait pas en-

corse. Fort habilement, elle s'avisa de
faire imposer à Michel, par les circons-
tances, la décision qu'il ne se détermi-
nait pas à prendre. Sans paraître y tou-

cher, elle répandit dans la maison et
dans le quartier le bruit de son pro-
chain mariage avec l'avocat. Puis, forte
de la qualité de fiancée qu'elle se con-
féralt ainsi ouvertement, elle apparut
Il toute heure, en maîtresse de cénns,
mais de préférence lorsque Michel était
au Palais. Pendant qu'il s'occupait de

ses diverses affaires avec sa conscience

habituelle, sans que Catherine ni Jus-
tin osassent l'avertir d'une intrusion

qu'a leur sens Il devait tolérer, la veuve

prenait, au su et au vu de tous, ses

dispositions pour venir s'installer bien-

tôt dans l'appartement où elle régen-
tait sans cesse, accompagnée de ses

encombrants rejetons.

Au fond, cette constante présence et

cette animation provenaient surtout da

besoin qu'elle avait de se trouver en

contact fréquent avec Mlle Faverges

pour la harceler, l'humilier à plaisir, et

l'obliger de la sorte ù se retirer. Entre

elles deux, maintenant, c'était cette

gnerre sourde, voilée, essentiellement

féminine, qui consiste moins dans les

paroles que dans les regards, les allu-

trs, les gestes, et prépare presque tou-

jours une conclusion tragique.

{A suivre.) Paul Junka.
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C'est le Remède le plus agréable, le plus énergique

qui coupe instantanément la Toux la plus rebelle, qu'il s'agisse d'un simple Rhume,

j|j||! d'une Grippe, d'une mauvaise Toux avec crachats persistants, d'un Emphysème,

II d'un Asthme avec sifflement des bronches.
||j

Préparé
spécialement pour les Maladies

des bronches, le Sirop des Vosges

Cazé les combat bien parce qu'il s'attaque à la

racine même du mal: il décongestionne les

muqueuses, cicatrise les lésions en séchant les

parois des poumons. Grâce à lui, votre oppres-

sion disparaîtra, votre respiration reprendra son

cours normal, votre toux cessera comme par

enchantement et vous pourrez ainsi, dans un bon

sommeil passer une nuit tranquille et reposante.

Faites la dépense d'un flacon et vous recon-

naîtrez que le Sirop des Vosges ne se paie

pas de mots, mais agit.

Asthmatiques, Bronchiteux
ni p vous toussez encore, c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. La preuve de la qualité

pour un remède, c'est son action le bon remède est celui qui coulage. Vous l'avez portée de

la main, le meilleur remède: c'est le Sirop des Vosges CAZÉ.

En vente toutes Pharmacies. Le grand flacon 9 tr. 90 avec notice.

M Laboratoires CAZÉ Pharmacien, Avenue de Châtillon, Paris (148).

DeChampeaux(Seine-et-Marne),M. Joseph
Duchassinnous écrit ceci
« Je vousfais parvenireettelettrepourvous j

« remercierbiendesfoisdusoulagementquej'ai
« trouvéen prenantdevotreSiropdesVosges.
« Depuisdes années,je suis asthmatiqueet il
« s'était forméune bronchitechronique.Tous

les hivers,je souffraiset toussaisbeaucoup,
« surtout les nuits; j'avais un sifflementsur
« l'estomac.Je vousassurequedepuisque je
« prendsvotreSiropdesYosges,j'ai un soula-

gementsuperbe;je ne tousseplus; lesnuits,
« jedorsbien,et je mangecommepar le passé.
e Vous pourrezfaire part du bien que j'ai
il trouvéensuioantvotretraitement.

Avec un 1 or Versement de

vous

un CYCLE "EYLLÉ"
Garanti3ans

Bons«et catalogue1 gratuitssurdemande

SOCIETÉAUXILIAIREDE MÉCANIQUE
33. Boul.duParc. Neuilly-sur-Seine(Seine)

Vous aurez iMHituiATtmtHi

PETIT

23,AVENUEDE L OPÉPA
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SOLDES

D HIVER

déeembre

R4RA1S

IMPORTANTS

A TOVS LES COMPTOIRS

Pendant

tout le mois

ARTICLES

CADEAUX
DEMANDERLAFEUILLESPÉCIALE

A CREDIT!

MAGNIFIQUE^

MANTEAUî

COLOMBIAf

doublé soie, 1.495 fr. ]

PAYABLE

95 fr. la commande
La resta 12 mois

Iniinmt la taille 42.44. 4b,
Pourrecevoirde suite ce tuperbe
manteauenvoyermandatde95 ir.a

M. Henri WEIL j

11, rue Franklin, Paris

i-ARTit SPECULER itiBOU

SEMAINEBOURSIÈRE' 28, r. Vlvienn», PARU
ENVOIGAATUIT MAISON FONDEE EN 19<X

I PIANOS Toutes marques
Neufs et occasion

1 kari Facilit. de palemen

e st réellement

VOUS,QUISOUFFREZ
DELAPEAU

Qu'il est ridicule de ne pas dormir
des nuits entières à cause de cette anç"

REMEDE D.D.D. Ce liquide catman
remède qu'il vous faut si vous soufi,
maladies de la peau. 11 rafraîchira instai

raent votre peau enâainmée et vous perte. ra
de dormir tranquillement. Vous vous résil-
ierez le matin rafraichi. Toutes les personnes
souffrant de l'eczéma ou d'autrrs maladies de

lapeau etqui
ont eu une sensation de bien-être immédiat
et ont éprouvé ce calme qui vient lorsque
l'irritation n'existe plus. Le REMEDE D.D.D.

pénètre profondément dans les pores de la

peau; il tue le germe qui y est caché et donne

aloTs le soulagement immédiat. est invisible

apr4s application,* e'est un
liquide, pas une

pommade, et ne salit pas le linge, ^attende»

pas, employez ce remède célèbre aujourd'hui
même. Chez tous les Pharmaciens frs 4,50 le flacon.
Pharmacie Scott, 33, r. Mont-Thahor. Paris.

Celui qui dit la

vérité n'a pas besoin

de beaucoup de mots.

Le

efficace

Pour la publicité du» ROSLOISIRS,
s'adresser au service de la Publicité,

18, rue d'Enghien,Ptrit. Tél. Provence 37-36

1?arts.Uémery, lmpr.-grer»la, r. d'Engdleq


