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COMMENCENT-ILSAVOIRCLAIR?
En relevant ici les- intolérables

prétentions de l'Italie sur la Tuni-

sic, la Syrie, Tanger, la Méditer-

ranée. et même la France; eu

protestant contre les injures et les

grossièretés de la presse fasciste à

notre adresse, j'ai souvent marqué
ma surprise devant le silence des

journaux nationalistes français.

Si l'Italie, disais-je, était en ré-

gime démocratique, vous entendriez
les clameurs de nos superpatriotes!
Vous verriez feu et flammes sortir
de leurs yeux et de leurs lèvres

contre ce peuple par trop prolifique
et encombrant, ce peuple de traîtres,
de bandits, d'empoisonneurs, que
sais-;e encore!

Mais l'Italie jouit, si l'on peut
dire, d'une autocratie raffinée Mus-
solini et sa garde prétorienne se

sont substitués à la monarchie

traditionnelle, au Parlement, à l'ar-
mée et à l'administration. Dès lors,
tout leur est permis, même coutre
la France. Ne nous parlez pas de

Wirth, de Stresemann, de Marx, de

Stegenvald, de Koch, de tous ces

républicains allemands, chrétiens

irréprochables ou spiritualistes cou-

vaincus, qui luttent dans leur pays

pour l'élargissement d'un régime
fortement démocratique et pour
l'organisation internatiouale de la

paix. Non, ceux-là, ce sont des

fourbes, ce sont des revanchards,
ce sont des complices des Hohen-

zollern. Au fond, eu Europe, il

n'y a que les chemises noires qui
aiment la paix, et qui la préparent
rationnellement.

Telle est la position de la plu-
part de nos journaux de droite,
dont les uns sont très laïques, et

dont certains autres, naturellement,
affichent un catholicisme aussi iu-

tégriste que tapageur. De ceux-ci

connue de ceux là, M. Charles

Maiinr* est demeuré le a maître

à ticnser », ou tout au moins le

chef d'orchestre. Pour ne le point
voir, car l'intimité avec l'Action

française est tout de même assez mal

portée aujourd'hui ils mettent
une main devant leurs yeux mais

de l'autre ils écrivent quasiment
fous sa dictée. Nous sommes fixés.

Voici, cependant, qu'un de ces

journaux nationalistes commence à

réfléchir Sous la signature t Us
de LA Carrière », c'est-à-dire un

diplomate, l'.4~fii' de ce matin se
rebiffe contre les appétits italiens
déchaînés .J'avais écrit ici, il y
a trois semaines Les Italiens,
• maintenant, savent qu'à notre

égard l'intimidation réussit. Le

diplomate de V Avenir nous dit
i Notre faiblesse fait leur force.

J'apprécie cette confirmation de nos

points de vue.

Est-ce que Emile Buré va bient6t
voir clair, comme M. Britling?

jt poursuis la lecture de cette
sorte de lettre à M. de Beaumar-

chais, notre nouvel ambassadeur
arrivé hier Rome

c Hier, nous signons un tral;é. nous

tnarquons notre bonne volonté. Au-
jourd'hui, la mauvaise humeur fas-
ciste, loin de s'atténuer, s'accroit:
on précise et on multiplie les
revendications qu'on entend faire
triompher. Le Giornale d'Italia, or-
gane dr l'opinion cinon du gouverniez
men:, a énuméré dix desiderata et
de quelle impor;ance C'est tout le
ltatut de l'Europe et d'ailleurs, tel
que l'on; établi les traités d'avant-
guerre et celui de Versailles, qui est
remis en question. Allons-nous con-

tinuer de sourire, tendre amicalement
la main à qui n'a. à la bouche, que
malveillance, et, dans les yeux, que
colère 7.

e La France ne doit avoir nulle part
une politique de faiblesse. A Rome,
comme ailleurs, elle doit savoir par-
ler haut, protester au besoin avec

énergie. Si le drapeau italien avait
été injurié dans une ville quelconque
de chez nous, que n'aurions-nous en-
tendu Et l'Italie aurait eu raison.

« Il faut, à Rome, parler d'égal à

égal. Cette manière-là, qui n'est pas
celle du coup de poing sur la table,
mais qui n'est pas non plus celle du

perpétuel « amen », sera la bonne.
Quand nous aurons dit à l'Italie
« oui », sur tel point, et non sur
tel autre, son ton et son humeur chan-
geront. La diplomatie est moins l'art
des combinazioni que celui de la
loyauté et de la franchise.

N'attendons pas davantage pour
parler clair à Rome. Inutile de répéter
à l'envi notre désir d'entente. Cela
ne suffit pas. Ccla est même dange-
reux. Sachons que chaque jour qui
s'écoule en/le les espoirs de ce peuple,
naturellement enthousiaste, et que le
fascisme a encore grisé. Montrons-
lui par des actes. avec amitié, mais
fermeté, qu'il y a, à Paris comme
chez lui, des non possumus. Le pre-
mier mouvement passé, il compren-
dra. On ne respecte que les peuples
fermes II nous respectera d'abord
et nous aimera ensuite. »

Eh bien, voilà qui n'est pas mal

raisonné, ma foi Du monsieur c de
la Carrière cela ne me surprend
pas. Du journal ami du fascisme
et de l'Action française, cela m'éton-
ne ur pcu davantage, lui qui re.

proche volontiers aux autres leur
t incertitude de pensée e. Mais ne

soyons pas trop difficiles. La vie
m.nrche. Sachons être satisfaits,
même de ceux qui n'entrevoient

que des vérités du moment.

L.-A. PAGES.

DES CONTRIBUABLES

EN RÉVOLTEARMÉECONTRE

LE FISC

ATHEES. janvier. On mande de

l'ile de Crète, que des fonctionnaires

du fisc s'étant rendus au bourg de

Moires, arrondissement de Mesara

pour percevoir les impôts unt été mal-

menés par les contribuables.

Cinq ccnts paysans, dont quelques-
uns étaient armés, ont envahi ensuite

les bureaux du tlsc et ont détruit tou-

tes les archivee. Les autorités de Can-

ine, ont envoyé des troupes pour rcta-

bl r l'ordre.

LE GÉNÉRAL SANDINO

A-T-IL ÉTÉ TUÉ ?
o u C)

Washington, 19 janvier. Le quar-
Lier général du corps des fusiliers

marins américaine, au Nicaragua
cherche .a vérifier le bruit selon le-

quel le général Sandino aurait été

tué samedi à Elchipote, au cours d'un

bombardement effectué par les avions

américains. On roit que ce bruit

est dénué de fondement.

LE RETOUR DU KÉPI

Paris, 19 janvier. La commission
que préside le maréchal Franchet

d'Esperey va soumettre prochaine-
ment à l'approbation du ministre de
la guerre la nouvelle coiffure mili-
taire le képi, qui a été définiti-
vement ::dopté par le comité tech-

nique de l'intendance, pour rempla-
cer le a calot actuel.

LETAUXD'INTERET

DE LA BANQUE DE FRANCE

19 janvier. Au jours de sa
séance d'aujourd'hui, le Conseil général
(le la Banque de rance a décidé d'a-
baisser le taux de l'intérêt des avances

sur titres de 6 à 5 5 J
On annonce également que la Ban-

que de France abaisse le taux de l'es-

compte de 4 à 3
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=:=. SOURIRES =:=

Un de nos confrères socialistes tresse

en ce moment des couronnes en l'honneur

de quelques parlementaires, qu'il appelle,

sans ciller, lès martyrs de l'inler-

view i>

Les martyrs de l'interview ? Parfaite-

ment. Imcginez des hommes exténués. à

bout de souffle, pantelants, atteints d'apho-

nie chronique compliquée d'anémie céré-

brale. Ces victimes, harcelées par les

reporters, tournées et retournées sur le gril

de l'indisciétion publique, sont prêtes à

rendre Les ooyez-vous, la tête

courbée sous le stylo impitoyable, s'arra-

char./ quelques bribes d'idées, comme les

derniers cheveux et pérorant pour la mille

et unième fois sur la consolidafion, la

stabilisation, la revalorisation ?.

Ces sacrifiés de la presse moderne

crient grâce On leur a tiré, un à un,

tous leurs vers du nez parti les mettre en

prose et celle opération chirurgicale, pense

notre confrère, est atroce, inhumaine, into-

lérable.

Des marlurs, les parlementaires inter-

viewés ? Allons donc. Laissez-moi rire.

Ignoreriez-Vous que le grand plaisir d'un

sénateur ou d'un député est de voir, quo-

tidiennement, cinquanfe journalistes accro-

chés à son cordon de sonnette.

Monsieur Tartempion est-il là ?

Oui, oui. Entrez. Entrez. Vous

venez au sujet de. l'interpellation, n'est-ce

pas ? Tenez, Voici la réponse dactyloqra-

phiée, préparée à votre intention, la photo

de M. Tartempion en athlète complet et

l'histoire de sa famille depuis Mérocée.

Et le joumalùte s'en ua, les poches

bourrées de documents inédits et de dis-

cours incommensurables.

Oh les souffrances du pauore ministre.

auquel on offre 300 lignes de publicité

gratuites, les douleurs du président de

Commission, qui reçoit deux colonnes

d'adjectifs enthousiastes I. Mais, si l'épi-

démie se développe, demain, le reporler

ne se dérangera plus il convoquera les

patients au 6ureau du journal et il ne man-

quera point de clients, je vous le jure.

En ce qui me concerne, je n'ai pas une

larmt de réserve à consacrer aux marlgrs

parlementaires de l'interview I. Ah I

non. Si vous désirez notfj émouvoir à. la

veille des scrutin*, messieurs les socialistes,

je uous en prie, je vous en supplie, sortez-

nous des malheureux un peu plus dignes
de notre pitié 1.

LeLe Petit

Un petite prince serbe

est né

Belgrade, 19 janvier. La reine
Marie a mis au monde hier à 1 h. 20,
un enfant du sexe masculin. L'heureux
événement a été annoncé par une salve
de 101coups de canons tirés par la for-
teresse de Belgrade. La reine et le petit
prince sont eu excellente santé.
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[VOIREN!• rAGE

Le projet du Gouucrncment sur. le
service d'un an.

LAHAUTEASSEMBLÉE

ET LE VOTE DES FEMMES

Dans le discours qu'il a prononcé
au Sénat mardi. M. Paul Doumer a
dressé le ptogramme de travail de
l'Assemblée jusqu'à la fin de la ses-
sion parlementaire. La politique exté-

rieure, la politsque sociale, la réforme
de l'Enseignement secondaire, l'orga-
nisation de la Nation en temps de

guerre, tels «ont les sujets qui seront
discutés pendant les deux prochains
mois.

Que devient dans cette affaire le
vote des femmes 7 Le voilà reporté
cette fois, et définitivement, semble-

t-il, jusqu'à la prochaine législature.

Ni. Louis Mart n, sénateur du Var,

qui est au Luxembourg le défenseur
le plus ardent et le plus allant- ders
suffragettes, aura prodigué ses efforts
en vain. Il y a quelques semaines, il

parut un moment que cette question
délicate allait rebondir. On assurait
qu'en Conseil des ministres, M. Louis
Marin avait gagné la majorité de ses

collègues au suffrage féminin pour
lequel il combat depuis de très lon-

gues années. M. Marraud ayant dé-

posé son rapport, qu'il conclut d'ail-
leurs par la négative, il ne dépendait
donc plus que du gouvernement pour
que cette question figurât à l'ordre du
jour du Sénat.

hfais, aujourd'hui, Je gouvernement
ne veut plus 1 MM.Poincaré et Bar-
thou. tout en protestant de leur foi

« suffragiste », laissent entendre que
d'autres questions sont plus urgentes
régler, qu'il serait beaucoup plus
opportun ct plus habile d'attendre
encore. Et leur ton est tellement per-
suasif que le brave M. Martin s'est
laissé faire. Aussi maintenant ses
amis de la Gauche démocratique re-
prennent espoir, car pensent-ils
la République et la Démocratie sont
sauvées. Une fois encore M. Bienve-
nu-Martin a gagné la bataille, et sans
l'aide de NI. François-Albèrt I!

Si les femmes veulent voter aux
élections municipales de elles
doivent surtout compter sur eHos-mê-
mes. C'est du moins ce que pensent
aujourd'hui leurs défenseurs au Par-
lement. Ce sont elles qui devront créer
le mouvement d'opinion qui obligera
les « répubhcaino dn Sénat à faire
droit à leurs revendications. Plu-
sieurs d'entre files le savent, et on
annonce comim très prochaine une

campagne en faveur du vote des fem-
mes dans toutes les villes de France.

I. R.

TOUS LES SPORTIFS

liront dimanche prochain

En survolant l'Atlantique

Par Norbert SEVESTRE

J //s verront comment sait se
corn- £

porter un as aviateur au-dessas de

l'abîme, en Amérique. humide et
J

aussi devant cet autre as Miss +

Clair de Lune.

X Nous commencerons

également ce jour-là •

'mariage de guerre

Par C. N.

X et A. M. WILLIAMSON X
t

Adapté X

X par Miriam DOU DESPORTES

VERS UNE SCISSION

DU PARTI RADICAL ?

PARIS, 19 janvier. Dans un vacarme

ndescriptible et doAt les éclats ont ameuté

es passants, la Commission exécutive du

jarti radical s'est prononcée hier soir sur

es attitudes de réprobation, d'approbation

ju d'abstention adoptées par
les députés

radicaux le 14 janvier, à 1 égard du Gou-

vernemént, dans l'affaire de l'urestation

des communistes.

Il n'est pas douteux que c est la gau-

che qui l'a emporté sur les modérés. Lea

représentants de plusieurs fédérations de

province et de la fédération de la Seine

ont violemment blâmé les députés radicaux

qui ont voté pour M. Poincaré et l'ordre

du jour d'union, tout à fait factice, qui a

été adopté à la fin de la séance, ne cor-

respond nullement à l'état d'esprit de la

ma orité.
Sentant que dans ce milieu très excité,

il était opportun d'appuyer les extrémistes,

M. Malvy s'est encore élevé contre l'abus

de la question de confiance et il a ajouté,

ce qui, théoriquement du moins, est assez

grave, que « lors des débats prochains

où la doctrine radicale en matière finan-

cière sera en jeu, il sera nécessaire que le

groupe ait une attitude homogène o.

M. Malvy a été acclamé. Si le groupe

radical à la Chambre suivait à la .ettre

une pareille injonction, il est probable que

le Gouvernement serait renversé. Mais, en

fait, les radicaux demeureront divisés.

M. Cazals, président du groupe, s'est

exprimé en effet, à l'égard du Gouver-

nement, dans un sens contraire à celui

qu'ont adopté MM. Hulin, Malvy et Da-

ladier. Soutenu par MM. Julien Durand,

Milhaud, Hesse, Aimé Berthod. Conne-

vot et uné vingtaine de leurs amis, M. Ca-

zals s'est montré justement préoccupé du

redressement économique et de ses condi-

tions. Ces opposants rejoignent par là les

ministres radicaux qui font partie du Gou-

vernement d'Union nationale.

Donc, pratiquement, si la gauche du

parti poussait jusqu'au bout son attitude

d'hostilité, ce n'est pas à la chute du

cabinet que nous iriona, mais à 1 une toutes

façons, on le voit, l'affaire est d'impor-

tance.

L.-A. P.

LESVERSEMENTSDESINSTITUTEURS

A LACAISSED'EPARGNE

© 0 a

Paris, 19 janvier. On lit à l'O//i-
ciel.

Les allocations attribuées aux insti-
tuteuras et aux institutrices pour les
versements qu'ils effectuent à la cais-
se nationale d'épargne au nom de
lenrs élèves sont portées de 10 à
centimes pour chaque premier ver-
nement et rie 2 i 5 centimes pour cha-
que versement ultérieur.

La mesure reçnit son appl cation à
partir du 1er janvier

AUTO CONTRETOMBEREAU
U a

Deux jeunes filles sont tuées

Trois hommes sont blessés

ViNCKNNES. 19 janvier. l;n taxi-

auto conduit par M. Léon Murty, est

entré en collision ce nvuin avec un

tombereau. Parmi les personnes qui
se trouvaient dans le tavi Ml!« Si-

inoiMio Xovelli, flgte de 22 ans, a été

tuée sur le coup Mlle Marie Ro-

lande, figée de 27 ans. hlrssoo grie-
vemcnt, a été transportée il l'hôpital
de la Pitié, où elle est décédée peu
après.

Le conducteur du taxi et tm de ces

amis qui avait pris placj à ses eûtes,

NI. Georges Hutu, ont été légèrement
blessés. Tous deux ont été parilés à

la disposition du Commissaire de no-

lice, en attendant la fin de-1'enquete.
Le conducteur du tombereau, tom-

M d<e son siège sous le choc, a été

blessé Brièvement ayant refusé

d'être arlmis à l'hôpital de la Pitié.

il a été reconduit à son domicile.

Unefemme

coupéeenmorceaux

dansunterrainvague
àSaint-Denis

PARIS. 19 janvier. En lisière de
la ville de Saint-Denis, l'avenue Fé-

lix-Fallre est bordée de constructions
derrière lesquelles s'étendent des ter.
rains vagues. Une chiffonnière,
Berthe Paquin, s'était rendue ce ma-
tin dans ce terrain pour y étendrt
les loques qu'elle avait récoltées
dans les poubelles parisiennes. EU«
avançait lentement lorsque, dans u»
fosse, elle aperçut un paquet volume
neux semblant être un ballot d'étoffe.
Elle. s'approcha. Il y avait là, daria
la 'boue et l'herbe rare, des vêtfi^'
ments féminins et du 6ang, du sang
en plaques coagulées, des débris de
chair.

M. Paquin prévint le commissaire
de police qui, avec ses inepectour*
auxquels se joignirent bientôt M«
Barthélemy, commissaire division-
naire à la police judiciaire, un ins.

pecteur principal Bethucl et les

agents de l'identité judiciaire, pro-
oéda à l'inventaire du macabre codiç.

Nous ne nous attarderons pas il dé-
crire l'horrible (spectacle qui s'offrit

à la vue des magistrats les membres

coupés, la téte exsangue, la face

crispée, les vêtements collés aux
chairs ou déchirés, le sac à main con-

tenant des lettres, etc.

Il nous suffira de dire que Us mê.

decins légistes conclurent à un dé-

peçage fait par une main malhabile,
que le service de l'identification re.
connnt les restes d'une fille de mipiirs

légères Gabrielle Leqwrrec, que 1a

meurtre remonte il. 48 heures e.t que
l'on est sur la piste d'une sorte de

brute qui était, il v a trois ou qua-
tre tours en relations intimes avec la!
malheureuse.

A la recherchede l'assassin
La recherche du sinistre découpeur

n'a pas chômé. GaLu-iell-e L& Qwrrec,
dite Gaby, vivait d'abord à St-Denia

avec un souteneur du nom de Sérut,
actuellement à la maison centrale de

Poiesy Gaby partit à Roubaix au

mois d'octobre à son retour, Serai

étant toujours en prison, elle votut

dans le logement de ce deruier, 7,

rue Deivtert-RocluTeau. à Saint-Donis,
avec un individu d'une vingtaine
d'années, Robert Hert, ne en 1!K» &

la Courneuve et n'exorçaitt aucune

profession avouable. Elert ayant
s;m tour été arrêté -pour vagabondage

spécial en décembre, fut relâché fil

janvier de ivtte annéc. Hart et la

victime habitèrent ^nse.mblo an dé-

but do janvier pcrnlant trois jours
rue Ernest-Renan, pris 26. rue Mar-

Hier mercredi, vers IV heures,
Gaby et Hert ont été vus ensemble

dans Saint-Denis.

Une arrestation

Cet après-midi, des inspecteurs de

police s'étant mis à la recherche de

Hert le reconnurent vers 1a heures,
rue de la République. Immédiatement

appréhendé sans résistance ,le sa

part, il fut mu^né au cummiusariat
de potier, Il affirma avoir quitté la

victime hier il heures et prétendit
ignorer l'emplni de son temps ii par-
t'r de ce moment. Il a nié én^rgii^w-

1 mont toute participaticm h l'horriblo

crime. Une perquisition effectuée au

logement habité actuellement par
Hert n'a donné aucun résultat.

eN individu, qui vivait de l'argent

froîînô par Oahv. fréonentat assvUl-

1 ment deux autres rôdeurs avec les-

qivtfs il payait des après-midis il:

jouer dans terrain vaçuo. précisé,
ment où furem* trouvé les dv-r-rta
i humains. r>es pernuisitions sont ac

( tuellement faites d;ins deux autre»
endroits qui, peut-être permcttronl

l'arrestation du coupable.
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LACHAMBREAVOTÉLALOI

SURLERECRUTEMENTDEL'ARMÉE

PARIS, 19 janvier.- On continue la

discussion du projet de loi relatif au
recrutement de l'armée. L'article 50

(bataillons d'infannrie légère de ré-
serve) est adopté.

Sur l'article 51 (Les officiers de ré-
sarve peuvent accomplir sur leur
demande une période de jjure avec
solde tes annets où ils ne sont pas
convoqués'), M. Arnould demande au
minière de la Guerre de faciliter aux
officiers de réserve l'achat des uni-
formes et des équipements qui itjr
sont nécessaires pour accomplir des

périodes.
M. Painlevé. La question fait l'ob-

jet d'une é;ude"sétieuse.
L'arlicie»51 est adopté et l'article 53

est réservé ainsi que l'article 53, après
rejet d'un amendement tendant à
faire considérer les hommes de la dis-
ponibilité et des réserves apptlés en
cas «le mobilisation comme milltaires
du service actif. L'article qui est
adop:é, vise l>s marques extérieures
de respect. Les articles 55 et tOb!i-.
gâtions auxquelles font astreints les
citoyens non encore dégagés du ser-
vice lorsqu'ils voyagent) sont adop-
tés.

L'article 57 dit que six mois après
leur libération, les citoyens sont Jus-
ticiable; de tribunaux ordinaires pour
voies de fait et outrages il un supé-
rieur. Kt M. Rognon développe un
amendement tendant il ce que les ré-
servistes lie soient pas passibles de
Ja Justice militaire, pour les infrac-
lions commises par eux. L'article est
renvoyé la Commission.

Pour les pères de famille

L'article M' décide que los hommes
de la disponibilité et (tes réserves,
ainsi que les hommes dispensés de la
] résenre effective sous les drapeaux,
par application de l'article de la
préspiue loi, peuvtnt se mnr;er sans
autorisation, mais restent soumis
néanmoins a toutes !"s obligations «lu
service imposées leur classe. Grâce
à un amendement de M. Landry, les
disposition? de l'article SS sont'ainsi
libellées • Tout homme-dee réserves,
père de denx enfants vivants, es: clas-
sé des la naissance de son deuxième
enfant, dan; la classe de mobilisation
plus figée dp quatre ans que sa classe
d incorporation.

• Tc.u: homme des réserves, père de
trois enfants vivants, est cl;issé, des
la naissance de son troisième enfant,
dans la plus jeune classe de la deuxiè-
me ivsitvi'. A partir du moment nu
la classe île mobilisation plus Agé«
de deux ails que sa propre classe d'in-
corpor:ii:«m passe dans la deuxième
réserve..1 en suit le sort.

Iav pères de quatre et cinq fTI-
fanis vivants sont classés. dès la nais-
sance de leur quatrième enfant, dans
la classj ]a plus âgée de la deuxième
réserve.

Les bénéficiaires d's dispositions
des trois alinéa? qui précèdent atten-
dant dans la dernière classe dé la
deuxième réserve le moment où leur
classe (l'incorporaiiiin est libérée de
toute obligation militaire..

T. s pires de siv enfants vivant*
et d'un nombre plus élevé d'enfants
sont UKiés de toute obligation mili-
!;<Ire. dès la naissance de leur sixiè-
me enfant. »

Sur l'ai-licle flous les Français figés
de 18 ans ru moins peuvent contracter
un on n«lO|<e un amen-
dement de \1. Benaudel remplaçant le
dernier alinéa y:\r la disposition sui-
vante Le- citoyen. classes dnne le
service uuxilinire pniveul être admis A
oontraotiT un engagement volontaire
pour tenir des empois déterminés par
le ministre avec relie résiTve que les
hommes c niu>sSinn achèveront leur
contrat dnng le service. • L'article fil
est V"!ii ainsi i|ue les articles G3 ù 77
:pnpa(.'e!iicMls"t rengagements de* sol-
dat1!. oHponiîtx t

L'article 78 fies militaires non olfi-
ciers ont .1iv>it.après 15 nnâ d>_>service,
il une pensi^nl est adopté. On adopte
également les artistes 7l>Il Ri. L'article
85 vise les empinis civi's réservés aux
mililnires avant ser\1 par engagement,
rengagement n:i commission au-delfl de
la durée- Kgaie. dans tes fondrions
déter-miiu-es pnr une ¡ni sl>0cmle. M.
Cornavjn mi demande In suppression.
L'amendement i»t rejeté à mains
levées

M. F*r.!u\ Les rommiinisles profè-
rent des injures et commettent des in-
justices à l'ésarj des auxiliaires de la
nation et n'ont montré de sollicitude

que pour les mauvais soldats lavplau-
tiisscrncnls). Je demande au ministre
d'étudier le moyen de favoriser davan-

taga les anciens militaires rengagés.
Le ministre le promet. M. Comma-

vin veut interrompit! M. Fabry, mais le
président lui fait remarquer que c'est
lui qui a commencé. L article 85 est
adopté, M. Uenaudel soutient un amen-
dement lequel; combattu par le gouver-
nement, est rejeté pur 350 voix contre
180. Les articles 8G il. 97 sont adoptés
et la suite de la discussion est renvoyée
il l'uprès-midi.

STANCEDE L'APRÈS-MIDI

PARIS, 1U janvier. La discussion
feprend 15 heures, sous la prési-
dence Ue M. Léo Bouissou. APrès
avoir adopté, pour ainsi dire sans dé-
bat, une quinzaine d'articles. ou ar-
rive non sans uvo,ir repousné, par
380 voix contre un amendement
de NI. Renaudel a l'urticle 102dont
te président lit le nouveau texte.

Aur. 102. Les conditions préa-
lables et indispensables la réduc-
tion du service militaire actif visées
a l'article 49 de la loi sur l'organi-
sation générale de l'armée sont les
suivantes Recrutement d'un sup-
plément de mllltaires de carrière sus-
ceptible de porter de il
dont pour l'armée coloniale,,
l'effectif total de ces militaires 2°
Rocrutement de 15.000 agents mili-
taires 3- Recrutement d un supplé-
ment d'employés civils permanente,
de manière ù porter l'effec-
tif de ces employés utilisés dans lr«s
services militaires de la métropole
4° Recrutement du nombre de gardes
républicains mobiles nécessaire pour
porter it 15.000 l'effectif total de la
garde républicaine mobile.

« Aussitôt les conditions précé-
dentes réalisées, en mème temps que
le retour à ans de Fane de l'in-
corporation, le contingent sous les
drapeaujc ayant accompli ou dépas-
sé un ah de service actif eera libéré.
t.a disposition de l'article 2 de la

présente loi fixant un nn la durée
du service actif entrern alors dé-
finitivement en vigueur.

Lp rapporteur. M. Paul Hernier. dé-
veloppe les raisons pour lesquelles
la Commission présente aujourd'hui
la rédaction nouvelle de l'article 102.
Et NI. Painlevé expofe la thèse du
gouvernement.

Leserviced'unan

M. Painlevê. M. Rernlcr avait in-

diqué que la Commission u entendu
donner la ilaie exacte de l'applica-
tion du service d'un an. Elle est ar-
rivée d'autre part à cette conclusion

qu'elle ne pouvait écarter du projet
les conditions préliminaires et enfin
elle a pensé qu'il était indispensable
que le Parlement confervat la res-

pnnsabilité de l'application de la loi
nouvelle. La Commispimi pensait que
la première classa qui devait béné-
ficier du service d'un on serait libé-
rée en mal 1930. J'ai, d'ailleurs, pour
des raisons technique»;, préféré la
date de novembre.

« La Commission a cnncrnti a ce
dr-oilage de. six moi», nfin d'upporter
au pays une loi sur laquelle il pût
compter fi coup l'Or au moment don-
né. Je proteste centre certaines in-
terpellations de M. Rennudel.

« Le Gouvernement n'a jamais va-
rié. Il a toujours eu sur l'article
un certain nombre de réserves, no-
tamtnent en ce qui concerne 1a clau-
se de sauvocarde, el il a toujnnm agi
avec la plus entière bonne foi..

A la majorité de 332 voix contre 181,
sur 513 votants, l'amendement do ftf.
Ilennudel tendant à la suppression
de l'article 102 n'est pas adopté. Par

voix contre 181 on écarte ésale-
ment tin amendement communiste

'combattu par M. Missoffe. Et l'arti-
cil' 1ft3 est adopté.

Parlant sur l'article le colo-
nel Picot expose ses conceptions pour
l'implication de la loi. •

M. Renaude! développe un amende-
ment tendant fi la stipnressimi du der-
nier paragraphe de l'article. Le mi-
nistre de la Guerre repousso cet
amendement en poonnt la. question
de confiance M. Penntnlel tnslftte.
L'amendement de M. Rennmiel est
mis AUX voix par scrutin public. A
la mnlorlt^ de 310 voix contre
sur 517 votants, la suppression n'est
pn<= ordonnée.

M. Renauriol demande que In date
du l" mai soit substituée il celle
du !« novembre M. I.ocquin

appuie l'amendement Renaudel qui
est repoussé par 340 voix contre 188,
le ministre de la Guerre ayant posé
la question de confiance.

M. Fabry rappelle oertainee erreurs
commisses dans l'élaboration et l'exé-
cution des lois tnilitaires précédentes,
afin qu'elles ne se reproduisent plus.
M. Paul-Boncour expose son senti-
ment sur les conditions préalables.
Le ministre de la Guerre intervient
et l'article 103 est adopté.

Sur l'article 10;, plusieurs amende-
monts communistes sont repoustés.

Par 350 voix contre 183 la chambre
écarte un amendement communiste

que repoussait NI. Painlevé, qui ten-
doit a. dispenser de toute période
d'exercice les hommes des classes
1919 et antérieures.

L'article 104 est adopté, ainsi que
l'article 105 et l'on paswaux articles
réservés.

Le transport des permissionnaires

S<ur l'article 46 un amendement
communiste est déposé qui a pour
objet d'assurer la gratuité de trans-
port aux soldats permissionnaires,
quelle que soit lu distance tl parcou-
rir.
Le ministre de la Guerre repousse
cet amendement et M. Rognon (S.F.I.
O.) pu développe un autre analogue
a celui des communistes.

L'amendement communiste est re-
poussé par 300 voix contre 230.

NI, Rognon est plus heureux. Il fait
adopter le sien qui accorde la gratui-
té de transport aux permissionnai-
res ayant un trajet A parcourir, supé-
rieur a 100 kilomètres.

On adopte les articles 46 et 47 con-

cernant

le rabio* et la présomption
d'origine. e

Par 3!)5 voix contre 30, on écarte
un amendement communiste temdant
;'i refuser au Gouvernement le droit
de convoquer par décret les affectés
spéciaux, et le dernier article étant
adopté, on passe aux explications de
vote sur l'ensemble.

Tour tour MM. Bernier, rappor-
tour, Painlevé. le général Girod, pré-
sident de la Commission de l'Armée
et NI. Macrlnot prennent la tmrole. Ce
dernier explique mur quelles raisons
1 votera Tenscimble du projet.
Quant M. Sénac. Il expose les In-

tentions nnip traduisent les disposi-
tions dp l'article

NI. Poincaré loi-même s'attache A
montrer qu'aucun sujet de désaccord
no subsiste.

f.os communistes expliquent ehsui-
le les raisons pour lesquelles Ils vo-
teront contre le projet. Quant à M.
Rennudp], il précise les raisons de
l'altitude dû groupe socialiste, qui
ne votera |«;is contre la lot. mai: qui

nombreux points les S.F.I.O. consi-
dèrent que le projet leur a laissé des
inquiétude!1.

Enf.n a 19 h. Sô. ont met aux voix
l'ensemble du projet..

[.'ensemble est voté par 410 voix
contre 23.

Lesinterpellations
Le présfdent annonce qu'il est

saisi d'une demande d'interpellation
de M. Georges Weill sur les salai-
res des cheminots. Elle sera discu-
tire lo premier vendredi après le dé-
bat financier.

M. Ilenassv demande Il interpeller
sur la mévente de la pomme de
terre. M. Queuillo demanda le renvoi
à la suite, mais l'interpellateuT
monte IL la tribune.

L'interpellateur indique les raisons
pour lesquelles il ne peut accepter le
renvoi à !a suite et appelle en par-
ticulier l'attention de la Chambre
sur l'élévation des prix de trans-
port.

NI. Connevot, qui interpelle égale-
ment sur le même sujet, déclare que
la discussion est urgente. NI. le Mi-
nistre de l'Agriculture répond et le
renvoi à la sulto esi ordonné.

Ni. Alexanilra Duval dernande In-
terpeller cur les encrais.

Le député de l'Eure parle du dan-
ger que font courir à la production
agricole certaines informations de
presse relatives t1 l'éventualité d'une
élévation du droit da douane sur les
encrais azotés.

-NI. Qtieuille demande le renvoi a
lu suite qui est prononcé, mais il
rassure NI, Alexandre Dnval.

La séance est levée il ?0 heures. De-
main séance d'interpellations pour
les manifestations dn 23 août.

F.-E. MAupomë.

LA BELLE ENDOIUrtE, par OAinnrL
nnnDE. llrlx. 3 fr. 50. il a été tiré
too oxcmplnlres tfo luxe sur Télin pur
i liiflon du .\fnrnl>, numérotes (la
/•rlx 7 fr. Eu Tente à la librnirle de
VOiieal-Krlnir. Envol franco sur cnm-
mande aare'ftp au directeur de la VI»
liemialse, u«nne*.

-AU SÉNAT

Paris, 19 janvier. Au début de
la séance, le Sénat a voté sans dls-
cussion la proposition de loi adop-
tée par la Chambre des Députée,
tondant à appliquer aux ouvriers ar-
doislers, les dièpenses de versements
pour la retraite instituée par les lois
du 7 avril 1918et du 31 juillet en
faveur des ouvriers mineurs.

L'Assemblée a ensuite adopté une
proposition de loi tendant à la ré-
pression des fraude» sur les, sirops
et liqueurs de cassis.

M. Chauveau, rapporteur au nom
de la Commission d'agriculture, sou-
tient le texte présenté par la commis-
sion du commerce. L'orateur signale
l'importance croissante du cassis en
France et montre la nécessité de dé-
fendre les producteurs de cassis.

M. Roustan demande également au
Sénat de voter la proportion pré-
sentée dans Lintérét des producteurs,
des commerçants et des- oonsomma-
teurs.

Le Sénat a décldé de joindre ''in-
terpellation de M. Japy sur les rap-
bnrts de la République française avec
l'Union des Répnbllques socialistes so-
viétiques il la discussion des autres
Interpellations sur la politique exté-
rieure qui doit avoir lieu le 31 jan-
vier

L'Assemblée vote ensuite un certain
nombre de projets de lois intéressant
les départements d'Alsace et de Lor-
raine. Après quoi, elle se sépare jus-
qu'au jeudi 26 janvier.

D£UX DÉSESPÉRÉS

TnoïF.s, janvier. Un directeur
d'usine de bonneterie, Georges Chif-
faut. 45 ans, marié, père do trois en-
fants, accompagnait, ca matin, vers
8 heure?, Marcelle Eckert. 33 ans,
femme divorcée, bonnetière, qui se
rendait ii son travail. Tous deux
avaient conçu, dans leur dése6poir, le
Coupable projet d'en finir avec l'exis-
tence. Comme Ils arrivaient boule-
vard Danton; Georges Chiffaut tira
deux coups de revolver sur son amie,
qui s'ôcroflla, grièvement blessée a la
tète et A l'abdomen. 'Puis. tournant
l'arme contre lui-même. il se lit s;iu-
ter la cervelle. L.a mort fut Instanta-
née. L'état de Marcelle Eckert est
désespéré.

M. de Beaumarchais

à Rome

Rome, janvier. C'est samedi que
le nouvel ambassadeur de France en-
trera officiellement en fonctions. Le
malin, comme il hit déjà dit. aura lieu,
avec le cérémonial d'usage, la preseniu-
tinn des lettres de créance au mi.
Aucun discours' ne sera prononcé com-
me il est dp coutume i''i dans ces sortes
de cérémonies. Samedi snir aura lieu
il l'ambassade d'Angleterre, le diner
offert nu nouvel ambassadeur de France.
L'ambassadeur d'Angleterre, comme
doyen du corps diplomatique, a tenu ù
réunir immédiatement autour de M. de
Beaumarchais tes membres du con«
diplomatique romain.

M. FRANKLIN-BOUILLON

EN'BELGIQUE

Bnxxixt.FS, janvier. Un nom-
breux public a assistô hier soir h la
conférence faite par M. Franklin-
Bouillon de ^eine-et-Oise.

Le conférencier, présenté il rassem-
blée par M. Dcvèze, député libéral et
ancien ministre de la Défense mitlo-
nale, a longuement développé ses idt'es
sur ]a politique d'union, déclarant no-
tamment

Nous sommes tous également mena-
Ces, c'est une raison suffisante' pour
que nous ne passions pas notre temps
il nous combattre. »

L'assemblée fi longuement ovationne
l'orateur aux cris de « vive In France ».

Après la conférence, un dincr a réuni
dn nombreux convives, nu cours duquel
M. Franklin-Boui'lon n bu notanmeiit

1 nu resserrement de l'nllinnco franco-
l>elge.

A LACONFÉRENCE

PANAMÉRICAINE

LA HAVANE,18 janvier. La séance
plénière du Congrès panaméricain
s'est ouverte hier matin dans le hall
de l'Université de la Havane. Tous
les délégués étaient présents.

1\1.Fernandez (Brésil) qui présidait,
a été chaleureusement accueilli ù
son entrée, mute tous les regards se
fixaient sur Ni. Huglies, qui occupait

un siège au premier rang.
Dans sou discours, NI. Fernandez

a déclaré que le seul but poursuivi
par les délégués était de travailler i
obtenir des résultats en vue de l'har-
monie entre les peuples et de la fra-
ternité parmi les hommes et qu'ils
avaient la ferme espérance d'aboutir
à ce résultat.

L'ouverture de la séance avait été
précédée d'une cérémonie dans lo
hall, oit les chcfs des différentes dé-
légation* avaient présenté leurs cou-
leurs nationales.

Les drapeaux de Cuba et du Nica-
ragua furent salués avec enthou-
£i:i~mp, celui du Mexique avec une
chaleur presque aussi grande, mais
les étenilards des Etats-Unis et dos
autres républiques américaines ne
furent accueillis que par de très mo-
destes applaudissements.

Londres, 19 janvier. Le corres-
pondant du Times iL Washington
mande, le 18 janvier, que M. Hugues,
membre de lu elélégatlon des Etats-
Unis il la Conférence panamérlcaine
de la Havane, a été pourvu d'un
siège dans la Commission qui s'oc-
cupera dv droit international public
et privé et de sa codification.

i)uns le programme de cette Com-
mission figurent notamment les ques.
lions du droit des Républiques amé-
ricaines à l'intervention dans les of-
fnires d'une autre République et du
rùlo de l'Union panaméricame en ce
qui concerne le règlement des diffé-
rends eintro Etats arnéricains.

UN REMÈDE EFFICACE

CONTRE LE CHOLÉRA

Paius, 19 janvier. Aux Iiïd£s, la
mortalité par le choléra a été abais-
sée de 62 il 8 Les épidémies
ont été jugulées avec ttne rapidliO
déconcertante, grêce au baclério-

phage découvert par le docteur d'Hi-
relle. e

Le Sltclc mrdiral donne ces exem-
ples palsipsnnts il Rajtana, pays de
3.000 habitants, Il y a eu cas, flu
9 au juillet le traitement a été
commencé le 21 il y a eu 4 cas le 23
et ensuite il n'y en a pliis eu. A

I.alpuru t .fiOOhabitant?), il y eu
39 cas, du 23 au la 2R, il y a eu
un cas et l'épidémie a ét.é terminée.

LES RAIDS AÉRIENS

Le raid das Espagnols

sur avionnette

BonnrAUx, l'.> Janvier. L.es doux
avionnettes pilotées par les frères An-
saldo y Wjarano, de l'Aéro-f.lub

ont quitté l'aérodrome de
Bonleuiix-Mérigiian. ù 12 h. 4n, à des.
tination de Burgos.

Angouleme, 19 janvier. La der-!
nière des trois avionnettes anglaises
destinées l'Aéra-Club d'Espagne est
partie pour Bordeaux ILS h. 35. Kl la

a l'aérodrome de Mt'i'i-
gnac-Bordeaux à 9 37.

IL FAIT DESAVEUX

ET DÉNONCE SON COMPLICE

VfrsailUS, 19 janvier. A la sni-
te do l'agression dont fut victime, au
début de la semaine, dans la fîrèt de
Saint-Germain. if jeune clerc d'huis-
sier Jean Ktiempe qui fut dévalisé

par un malfaiteur de sa sacoche ren-
termant :w.0O0 francs, la gendarme-
rie de Possy, avti't arrêté l'auteur

présume, le nommé Segnin, Agé de VJ
ans, ouvrier maçon
Poissy, qui protestait de «jin Innocen-

Pressé de questions, il a finalement
fait des aveux et dénoncé son compti-
ce, un nommé ficor^i > Besnard. figé
de 19ans, plombier ù Villiers-stir-Mar-
ne.

l.a imhiiclti! (!e l'Oucst-Eclalr est, la
moins chère parce que la plus productive.

L'assassin de son ami

et du chauffeur de taxi voulait

commettre un autre crime

Limoges, 19 janvier. Nous avons
annonce successivement la la dispa-
ration de M. Faure, chauffeur de taxi.
survenue le 12 janvier la décou-
verte du taxi dans la rivière la Creu-
se, ce qui fit penser à un crime 3*
les résultats de l'enquête qui aboutit
il l'arrestation de M. Barataud. axedo 33 ans, directeur de carrières de
kaolin, qui avoua être l'auteur de
l'assassinat du chaufteur l'ar-
restation de Barataud qui, deman-
dant il aller chez ses parents -une
dernière tobi, tua dans sa chambre
son jeune ami. Bertrand Peynet, étu-
diant, Agé de ans, et tenta de tuer
les deux agents de la SUreu- la
rétractation de Barataud qui, matin-
tenant, nie avoir tué le chauffeur
Faure.

Cette affaire fait grand bruit dans
la région les familles Barataud et
P?ynct y sont. en effet, très comr.ics
pour leur forfune et leur honorabi-
lité. 1.e criminel était un dévoyé aux
mœurs spéciales et fréquentait les Cri-
pots et maisons louches-; c'était aus-
si un amateur de ternis et maintes
fois il s'était classé en bon rang dans
certains matches; ma conduit il la
guerre fut particulièrement brillante.
Le jeune Peynet ctait l'inqéparable
de Barataud, dont il subissait la né-
faste, influence.

Les policiers n'ont pas encore réus-
si à percer le mystère dont s'entoure
ce double crime. On suppose qu'eu
tuant le Jeune Peynef, Barataud a
vnulu si débarrasser d'un témoin gê-
nant et peut-être son complicedans l'assassinat du chauffeur

Mais on sait que Baratoud. pour se
procurer de l'argent, avait formé la
projet d'attirer deux négociants dans
un guet-apens. Il devait faire visiter
un important lot de bois à ces négo-
1riants, qui, porteurs du prix du lot,

.tOO.OOOfrancs environ, dit-on,
miraient été « supprimés en cours
de route. C'est pour s conduirequ'ilavait loué le taxi a M. Faure. 1! tua
le chauffeur, dont le cadavre rlemeu-
rA introuvable et fit monter les négo-
riants. MM. Roux et fiscaux. Ceux-
ci, pendant la conversation indiquè-rent qu'ils n'avaient pas sur eux
la somm» d'argent nécessaire au
paiement. C'est ce qui les p.uva

On snlt le reste Je retour I Iroiv
ges rt la fuite de Bara'aud en antn-
mohile jusqu'à Argenton-sur-Creuse.

toi! il tenta rie faire disparaître. la vol-
litre.

EST-CE UN ATTENTAT?

«le la f^nuiine le bruit a couru qu'une
explosion s'était produite tlins le cahi-
net de travail du pnnce Léop-iM, duo
de Brabnnt, au paluis de Be'.levue Un
journatl bruxellois a raconté qu'un orne-
ment en pnimne de pin. surmontant nn
••lienêt. dans 'la cheminée du cabinet do
travail du prince, avait explosé avec

glace s'était hrls«e des d«*hi1s

la porte de la pièce.
Mercredi, dans la matinée, un com-

mel ,1 .-p récit mais ivivumai^tiiit r:u'un
ornement <!< chenet s'était détaché pnr

une cause fortuite et avait roti:.> dana
la pi.\re.

l'ne enquête discrète t ét«- ouverte.
Malgré le ilûincnli ofliriel. le journal

'lui a pu)))! );) versinn de l'accident
maintient .on r.vlt. Dan-s l'opinion pu-
j bii.jns qui commente' avec p. s~vn cet

incident, deux ont 'M'.irs
nu birn des AlleinhinU ont initié le
fhcnèt pendant iV**oup:;tMn ou bien
''un «1rs ouvriers qui oui trnvn'ili* dans
le |ia'i>:s avant le mariage du piinca

LiV>i>old
et de la prinecRsi- Aslrid aura

UN CAMBRIOLAGE

A LACATHÉDRALED'ALBI

19 Janvier. Cette nuit, dea

cambrioleurs ont pénètre dans ta ca-

thédrale .Sainte-Cécile eu faisant,

avec un vilebrequin, un trou do

centimètres sur 40 iL la grande porta
d'entrée. On ne rnnnait pas nii-ora

fx.-uteme.nt la valeur et l;t naîurf»

des objets dérobés. On a constaté la

disparition de ciboires, de custodes

et d'un collior dp la Vierge, mais

c^lui-ci n'a pa^ grande valeur, le vé-

ritable étant enfermé dnns les sa-

cristies..

Feuilleton de Vf>ue*i-F.claiT
du 2D janvier 19S8 4t

LesCheminsduCœur
ParE.A.ROWLANDS

(Adopté psr E. et O.R.)

XXVIII

A cola miss Verning répondit,
qu'elle recevrait liuly Papninster le
jour indiqué et qu'elle lui serait 'ort

obligée de vouloir bien apporter il

Vera.ing lis objets ayant appartenu
a Mrs. BnwMrr. Quant A li proposi-
tion d'emmeni'r lirigitte à Londres, «>a
tante n'v rrii.,a:t aucune allusion

Atalanto en éprouva du dépit, mêlé à
une certaine inquiétude, mais résolut
néanmoins de mettre son projet a exé'
itition.

Elle venait dn donner l'ordre d'a-
mener ta limons ne pour se rendre
a la campagne. lorsqu'on :u' remli

lus joiinunix «lu mutin.
En Jetant les yeux sur les Kfhcs

mOTitiitiit. qui possédaient pour elle
un attrait si puissant, elle reçut un

véritable choc, Kllp lut, le cœur pal-
pitant, uni- n'iuvf'lle annoncée au

monde par mi-s Muthllde Vrrning
celle des lliinçni'lnp de su nièce Brl-
Utte. tille du lieut.Tinnt de vaisseau
Vernltu *t dp Mine Venii-ng-Brewslcr,
tous nvec M. James

Winston, fils dc l'illustra savant, etc..

Ata'.aiue, en parcourant ces lignes,
resta stupéfait.e, atterréc. 11 lui shii-

bla que tout son sang affluait au cer-
veau et qu'elle allait s'effondrer. La

rédaction sèche et conventionnelle de
ce faim-part lui donnait un en-
chet d'authenticité qui ne permettait
pas le doute. et quel manque d'é-

gards de la part de miss Verning 1.
Atalante fut sur le point de renon-

cer au voyage projecté, Puis l'idée

qu'elle avait été jouée ranima en elle

l'esprit combatif et le désir de la

vengeance. elle détenait d'ailleurs un

moyen Pur do blesser Brig tte jus-
qu'au K'iid du cœur.

En proie fi ces sentiments tumul-

tuew, elle donna des ordres brefs et
fit placer sur une camionnette les ba-

gages constant les affaires person-
nelles d-3 Mrs. Brewster. En df«cpn-
dant. elle fit déposer dans son auto
la valise de cuir renfermant les

Joyaux splendides dont Cornélius
Brewster avait comblA sa seconde

femme, ainsi que le modestes bijoux
que la mAre do Brigitte conservalt en
souvenir du père (le son etiftint.

Lady Parmnster se mit en route.
Le trajet lui parut fort long. Elle

éprouvait les sPnsatlons d'un animal
en cage.

Ba colère était égulrtnont distri-
nuée entre son mari et Brigitte.
départ du marquis, s'uhsentant pour
de long» mois, lui avait ôté toute

chance d'tme réconciliation qu' main-

tenant lui paraissait désirable aux

yeux du monde.

Lorsqu'elle arriva au château de
VirniiifT, la noble dame fut reçue
avec tout le cérémonie) ordinaire, et

lorsque Stones l'introduisit auprès de
miss Vorning, celle-ci l'accueillit avec
la courtoisie hautaine et démodée

qui lui était particulière.
La conversation roula d'abord sur

le mauvais temps, le long voyage et
autres banalités, sans en venir au fait.
Atalante sa décida soudain il. Farler
du but de sa visite.

J'espère quo vous allez me don'
ne Brlgittp, comme Je vous l'ai de-
mandé dans ma lttre

1: 'Il bien, non J'ai le regret de
vous dire que ma nièce ne partira
pas avec vous, dit miss -Verning de
sou ton calme.

Atalante se mordit les lèvres, retc-
nant une exclamation rie colère, et c'é-
cria de cette voix rauque qu'elle n'ar-
rivait jamais ù rendre harmonieuse

(Mais, cependant, il avait été con-
venu que je reprendrais de temps en

temps ma jeune soeur.

C'est exact, dit miss Verning du
même ton posé. Mais a co moment

J'ignorais certaines choses qui sont
vanne» depuis lors il. ma connaissan-
ce. Ces faits sont de telle nature que
je me vols forcée de renoncer il met-
tre à (PXRCUtlnnles projets auxquels
vous faites allusion.

Ah je comprends, dit Atalante
d'une voix de plus en plus nasale et

sibilante, vous avez prôte l'oreille CI.

quelque racontar que votts a fait Bri-

gitte, et vous prenez parti contre tnol:

Brigitte n'a jamais consenti a me

parler de vous, répliqua miss Ver-

ning, sans rien perdre de sa calme

dignité, mais vous avez raison de

penser que certaines choses m'ont été

dites Far d'autres personnes. J'ai uu-

tenu à grand'pcine d'en être infor-

mée, car. si surprenant que cela

pusse vous paraîtra il est des gens

qui répugnent a parler défavorable-

ment du prochain. Ces gens-la pous-
sent le sentiment ole l'honneur un'

degré qui quand Il

s'ritIi de révéler des vérités qui peu-
vent en desservir d'aiHres. Quoi qu'il
e-n soit. J'ai exigé et fini par obtenir

un réett de faite où vous êtes impli-
quée, lady Parminster, et que vous

voudrez bien me dispenser de vous

rappeler.

Atalante avait blêmi.

Vraiment, dit-elle, les lèvres

tremblantes.le m'étonne que vous ne

m'ayez pas écrit «plus clairement.

Vous m'aurez alnsl épargné un long
et fastidieux voyage.

Je regrette, lady Parminster que
vous puissiez penser que je vous ai

fait tort en acceptant l'entrevue que
vous m'avez voua-mémo proposée. Ce

ne seralt conforme ni A mes principes,
ni fi mes habitudes. MnUveuillez voua

rappeler que lorsque vous êtes venuo

une première fois nous parler de Bri-

gitte, il ma regrettée sreur et a moi-

même, c'est vous qui nous avez fait

tort on. nous prenant Ù l'improviste.
Vous nous nvtz présenté ce'.te enfant

et certains de ses amis sous un jour au-

solument faux, nous engageant il user

it'utie rigueur qu'elle ne méritait à

aucun point de vue.
AUilante resta un instant muette.

Que pouvait-elle répondre, en effet T

Les paroles mesurées de lu vieille de-

moiselle I;i cinglaient au vif. Klle ser-

rait d'une main nerveuse la polgnéo
de la petite valise aux bijoux ei^son
visage crispe avait perdu l'éclat qui
on falfn surtout la beauté.

Jn drslrerais voir ma sauir, dtt-
ello enfin avec effort, et lui remettre

on personne les bijoux de sa mère. Je

n'ai qu'un mot il dire a IYrlgitte.
Veuillez être assez aimable pour faire

avancer mu voiture
Ml?s Vern'nc s'était levée.

Je vais donner les ordre» voulus

et. ci vous le permettez,- me retirer.

1 Klle nt Atalnnte sa petite révéren-
ce démodée et. traversant le vaste sa-

lon et com-

pas«oe .disparut.
La marquis de Parmlusler resta

un moment seule, une expression de

rage Impulsante dans les yeux. Ses

matrones, serrant l'écrin, étalent

Rlhcpoi. Kt cependant dans *es veUioa
brûlait un feu da haine, 'un dês'r <hi

veneoaneo presque sauvage. Kilo

éprouvait un df«lr frénétique de frap-
per. de blesser, n'importe comment,
mais d'obtenir ainsi la seule satisfac-
tion possible. La calme et méprisant?
attitude de MutlilHlo Vorning avait

achevé cle remuer Ie venin dans son
cœur.

Comment n'y ayaii-elle pas réfléchi
en liswt dans 1m journaux la com-
munication abhorrée ? Certainement
James Winston avait revu Brigitte, et

c'était par lui quo miss Verning avait
été si exactement renseignée.

Dans son agitation, elle su leva et.

«'approchant du feu, s'accouda à la
haute cheminée. Drapée dans sa plen-
dicte cape de fourrure, les tratt3 tlrés,
NI lèvres blêmes, ses prunelles vertes

pleines d'un feu sombre: elle avait

quelque chow de vraiment impres-
sionnant, qui frappa Hr gltio lors-

qu'elle entra.

Voila les bijoux île votre mère,
Iut dit-elle sèchement et sans le moin-
dre salut. le Biippo«e que vous m'a-
ver, attribué l'intention de me les ap-

proprler.

Brigitte s'était attendue &une entre-
vue sans aménité, et n'avait consenti

qu'a rparot d se remeontrer avec Ata-
lente. Elle répondit avec calme

Non, Je n'al |amals pensé à cela.»
Mais si vous désire* conserver ceu£

quo votre père avait donnés à maman
voue pouvex les garder.

Vous savez fort bien que le n«f
veux rien «le ce qui appartenait ù vo-
tre mère. Tout est a tous désormais.

Puis elle cnntlnua avec une sorte de
ricanement Ironique
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M. STRESEMANNPARLERA

LA SEMAINEPROCHAINE

AUREICHSTAG

Hcr-LiN, janvier. Le Reiclislag a

commencé, cet après-midi, la discussion

du budget pour Ce budget prévoit,

pour la première fois, la charge nor-

tnale résultant du plan Duwce et inau-

gure une phase nouvelle de la politique
linanciere allemande.

On prévoit rwur un accroisse-

ment de OU millions des recettes fis-

cales.
M. Slreesemann a prié M. Lœbe de

faire discuter par le Reichstag au cou-

rant de la senjnine prochaine le budget

du ministère de-. Affuires étrangères
Blin qn'il il puisse parler de quelques ques-
tions imporlumoj de politique oxU«-

ricure avant de prendre «on congé. Il

est probable que NI. Slreesemann pren-

dra ta patrie jeudi j>roehain.
La Gnzfllr rie Vos* croit qu'il parlera

de l'évaruntiori du territoire rhénan et

qu'i) prendra position A propos de la

thèse de Ni. Paul Bonoour.

QUI SERA PROPRIÉTAIRE

DU CHATEAU DE CHAMBORD ?

Ohi.éanp. 19 janvier. L'audience

d'aujourd'hui du procès de Cham-

lord a «lé consacrée aux plaidoir:es

de MM" Jal1u et de Monzie. Les dé-

bats sont renvoyés au 7 février pour

entendre les c-ciïclu£ion.c de NI. Ribes,

substitut du procureur généial.

L'ETUDIANTE MEURTRIÈRE

AUX ASSISES

Aix-ex-Provence, 19 janvier. Alba

Bian.-ln, la jeune étudiante qui, en

juin dernier, ¡¡la cinq coups de re-

volver sur un étudiant, M. Hoger

Desvi^nos, comparait aujourd'hui
devant les Assises des Bouches-du-

Rliûne. A interrogatoire, l'accusée

se borne il raconter sm relations

avec fa victime, à qui elle reproche

d'avoir répandu sur elle des calom-

nies c'est ce que précisent par la

suite certains témoins. L'audience

est renvoyée il demain matin. Le ver-

dict sera rend vers midi.

ECHOS PARLEMENTAIRES

A la Commission des marchés

et des spéculations-

P*ius janvier, La Commis

-ion dis marelles et des spéculations
a décida de proposer à la Chambre

'.a motion suivante

La Chambre invite le gouverne-

ment
A exercer une surveillance

droite sur les opérations de liquida-

t,ion des biens et intérêts des ressor-

tissants anciens ennemis et sur l'ho-

mologation des t'omîtes des manda-

taires de jut-iiee
J« A poursuivre par toutes voies de

droit l'annulation des iKciMons d'ar-

bitrage
roniiiu'S dan' l'affaire do la liquida-

tion des usines métallurgiques de

Lorraine.

D'autre part, la Commission devait

entendre ce matin un officier de ma-

rine sur la question du carburant

Makhonine. Elle n'a pu procéder à

cette audition. l Ministre de la !\la.

rine iiyant fait connaître qu'il était

de règle .qu'un officier ne pût être

pntf-n-lii en dehors de la présence de

son Ministre t-t que, n'étant pas li-

bre, il demandait à être convoqué il.

une aune date.

En pr.-sonce de cette situation, la

Cnmmission a décidé de saisir de la

question le président du Conseil.

Pour les Chambres d'agriculture

PAnis janvier. M. Jean Bosc,

depuis du Gard, vient de déposer une

propi>siLii»:i d.? loi autorisant les

ChamliLis d'agriculture à contracter

excoT>iionnelleinent en des etn-

prun:? gagés par les centimes addi-

tionnels qu'elles seront autorisées à

percevoir à partir du 1er janvier 19"3S

et destinés à couvrir les dépenses de

PARIS, 20 Janvier, heures du matin.

UNTRESORINESTIMABLE

DATANTDE6.000ANS

Ilvientd'êtredécouvert
dans l'anciennecapitale

de la Chaldée

Londres, 19 janvier. (De notre

correspondaut particulier). D im-

portantes découvertes sont signalées

d'Ur, la ville qui était jadis la capi-

tale de ta Chaldée (Irak) où une mis-

sion archéologique organisée en com-

mun par le musée britannique et par

l'Université de Pensylvanie a entre-

pris depuis dew ans des fouilles sur

une vaste échelle.

Les archéologues ont pu mettre en

lumière un tombeau royal d'où les

restes du souverain pour lequel on

l'avait construit ont disparu, mais

qui contient en revanche un véritable

trésor.

On a trouvé en effet une harpe dont

la base en or est couverte de pieares

précieuses: un chariot dont le bois

tomhé en poussière était tout revêtu

de plaques magnif quement ciselées

en or. Sur les deux côtés du véhicule,

on voit des têtes de lions en or mas-

sir, avec les yeux en pierres précieu-

ses, et devant, deux panthères et deux

umssif. L'un des Anes. par w forme

r'alifte. est un pur chef-d'œuvre.

Parmi les autres nombreux objets

qui formaient le trésor du roi mort,

on a retrouvé un coffre orné de figu-

res en mosaïque et. tout autour, des

wses en grand nombre, de la vais-

selle en arpent, un service de toilette

en or, des outils de travail, une cou-

pe toute ciselée et une grande lampe

en or

Knfin cn a découvert autour du

tnrn!x>Hi du roi, une vinrtaine de ca-

davres des honnies, dos femmes,

1 Il, enfants m'-me: leur pose indique

qu> leur fin fut violente, signe cer-

tain que des sacrifiés humains

étaient pratiqués en l'honneur des

couverts jusqu'ici remonte à ans

Lorsquevous irez Paris, ne

manquez pas de venir déjeuner ou

dîner au
RESTAURANT BERNARD
Place do la Midcleine, PARIS

Bonne chère Prix modérés

LE REGIME DES PETROLES

Le texte du gouvernement

semble devoir triompher

PARIS, 19 janvier. La Commis-

sion des pétroles a désigné NI. Char-

lot comme rapporteur du projet et

des proposions de loi ,relatifs au

régime d'importation des pétroles.

Avant le vote. M Charlot s'était dé-

claré favorable an texte dép osé par

le Gouvernement! et qu: tend il insti-

tuer un nouveau régime d'importa-

tion dcs pétroles sous le contrôle de

l'Kt-at et an régime douanier des pé-

troles également prévu par le Gou-

vernement. M. Mars-aine, qui était

également candidat, s'était montré

hostile il ce* proiets et partisan des

deux textes qu'il a déposés et qui

comportent une sorte de monopole

des pétroles. Dans ces conditions, le

vote de la Commission doit être in-

terprété comme favorable il la thèse

du Gouvernement.

Les événements du Nicaragua

LONDRES. 19 janvier. Le corres-

pondan; du Times à New-York eienalv

que la Chambre dfs députés nicara-

guayenne a adopté, en seconde lec-

ture, la proposiiion de loi tendant à

anuuler celle qui a été déposée et par

laquelle les Etats-Unis auraient le

contrôle des prochaines élections au

Nicaragua. La nouvelle loi va mainte-

nant être discutée par article.

M la VSSSrT^

AUMOMENTOUVANAITRE

LALEGATIONCANADIENNE

ENFRANCE,
LECARDINALROULEAU,

ARCHEVÊQUEDEQU£BEC,
ARRIVEAPARIS

Paris, 19 janvier. Qui eût pensé
que le double sacrifice de James

Wolfe, le gentleman, et du marquis
de Montcalm, le gentilhomme, tom-
bés fac.e à face le même jour, il y a

deux siècles et demi, devant Québec,
serait un jour si fécond ? Il y a tout

juste une semaine le Canada ouvrait

par nottre pays, solennellement, le

cycle des -représentations diplomati-
ques à l'étranger auquel l'avait enfin
autorisé la conférence impériale de

Londres une légation canadienne
naissait à Paris. Aujourd'hui, c'est
le cardinal Rouleau, archevêque de
Québec, rentrant de Rome où il a

reçu le chapeau des mains de Pie XI.

qu'accueillait le tout Paris catholi-

que avant de regagner son lointain
diocèse.

Le cardinal Rouleau, qui porte la
robe blanche des Dominicains, est
de très grande :aille il a les yeux
les plus vifs, très clairs et très bleus
dans un masque impérial. Longs che-
veux gris bouclés soue la calotte

rouge. Il s'exprime avec cet accent

de terroir si touchant qu'ont tous les
Canadiens français. Et doux avec

cela, d'une douceur qui remue l'âme.

Il#>arle. d'abord, de sa voix grave
et lente, dans le petit salon blanc du
centre catholique, boulevard Mont-

martre, a deux pas des bureaux pa-
risiens de Ouest-Eclair . Il exal-
te l'honneur que matque pour l'or-

dre de Saint Dominique et pour son

pays le choix du Souverain Pontife.
Et puis, il rend grâces à la France,
mère bien aimée du Canada qui lui

doit tout.
Nos vertus dit-il, nous ont été ino-

culées si T'on peut dire, par la Fran-
ce. Et sj nous ayons le sentiment ar-
dent de la justice, c'est de nos ancê-

tres normands que nous le temons

Après cela. une coupe de champa-
gne un petit four, quelques minutes
au -buffet. J'en profite pour agripper
respectueusement Son Eminfnte.

L'Ouest français au Canada

Vous rarlez de la France avec

tant de tendresse. Eminence. Vous

la connaissez donc beaucoup î

Hé J'y ai suivi toutes mes étu-

des 1 Je u'ai fait aujourd'hui que la
J

retrouver.
L'Ouest-.Eclair est à la fois bre-

1

ton et normand, vous le savez. vous 1

avez tout à l'heure parlé des nor-

mands et des bretons, y en a-t-il beau- (

coup au Cainada t
Enormément. Notre souche,

croyez-vous, vient de l'Ouest fran-

çak=, de l'Uuest entier mitigé d'lLe de

l'rance. C'est dire fa solidité

Qu'avez-vous fait a Paris, que

comptez-vous faire ?
J'arrive. Je re,pars et je n'en

sais pas plus.
J'aurais voulu pouvoir « cuisiner

davantage le grand prélat, le faire

parler de oe Canada si pcisibl.e à ïa

fois, si familal. et si rude; lui de-

mande ce qu'on penEe, ce qu'on dit

et ce qu'on fait là-bas. Mais il y
avait deux évoquer. vingt prêtres.

cinquante laïcs et autant de dames,

qui pressaient ù la fois Son Emimnce.

Père gardez-vous droite Père

gardez-vous h gauche
Alors, saisissant dans la foule, par

un bouton cle son smoking. 'a;:iui'

du commissariat. secrétaire généra'

j'ai conquis tout de même de vive

force, mon interview.

Au pays d'Eldorado

« Le Canada est vraiment un pays
extraordinaire. Je ne veux pas me

donner le ridicule de le découvrir

maintenant mais il s'y développe

chaque jour de tels miracles d'énervé

qu'on ne devrait jamais cesser de les

t Vousdoutez-vous que la poignée
de cultivateurs, de forestiers, de trap-

peurs et de chausseurs, neuf millions,

dont trois et demi de langue fran-

çaise, qui peuplent ce territoire grand
comme l'Europe, ont déjà battu tou-

te une série de records du monde 7

records de la production de céréales,

400.000 hectolitre?; record de la pro-
duction du blé. 150.000 hectolitres

record minier du cobalt, du nickel,

de l'amiante; record des produit fo-

I rentiers, 300 millions de dollars par

an; record des fourrures, quatre mil-

lions trois cent mille praux récoltées

en douze mois, dont peaux
,J'hermine et 200.000 de vison: record

des pêcheries, 10 millions de dollars

de saumon par année-: record du peu-

plement. Deux provinces l'Alberta

et le Saskatchcwan, trouvant moyen

de quadrupler deux fok. de suite leur

populat.ion en vingt ans 1

Ça ne vous suffit pas Apprenez
encore que l'exportation

des prodults

végétaux canadiens a augmenté, dans

te même délai, dans la proportion de

11 30flp.
100 et que Montréal, quoique

3 bloquée par les gJaces cinq mois par

an. est sur le point de damer le pion

à à New-York, le plus grand port des

deux Amériques
Sachez enfin que, si la superficie

ensemencée au Canada, couvre 25 mil-

Ilidrls d'hectares, il reste encore 150

millions d'hectares il. exploiter i .|

la force hydraulique disponible
record des records naturels du mon-

de, et qui ne sera jamais même ap-

proche atteint le chiffre astrono-

mique de 32 ntillions de chevaux va-

il Quand le cardinal Rouleau nous dit

de sa voix si douce et si chaleureuse:

Le Canada doit tout il. la France

on comprend bien ce qu'il veut dire,

et qu'il ne parle que des sentiments.

que du coeur. Car s'il s'agissait de

force matérielle, de prospérité phvsi-

que de richesse native, quel mapni-

fique remboursement nous pourrions

espérer t Jacques Lefebvbb.

DEN1Z0T L'ASSASSIN

DE SA JEUNE SŒUR

La Cour d'assises le condamne

aux travaux forcés

à perpétuité

Naxcy 19 janvier. L'affaire De-

nizot est appelée aujourd'hui devant

le jury de Meurthe-et-Moselle. On

connaît le drame Denizot, de carat,

tère taciturne, attendait un jour aux

abords de l'usine où il travaillait, sa

.petite sœur Lucienne qui lui appor-

tait sa soupe L'enfant arrivant. il se

précipita sur elle, l'étrangla et jeta

ensuite le corps dans un puisard où

il fut peu après découvert.

Aux questions que lui pose le

Président sur le crime odieux qu'il ila

commis, Denizot se borne it répon-
dra « Je ne sais quelle idée folle

m'a traversé l'esprit •.
La plupart des témnins déposent

favorablement. C? sont les chefs et

les camarades de J'accusé. Après un,

réquisitoire sévère- prononcé par
l'avocat général Houx et une éloquen-
te plaidoirie de Me André Lavejny, le

jury accorde des circonstances atté-

nuantes en faveur de l'accusé qui
s'entend condamner la peine 'les

irilVilUA IU1LC& cl (JCI|Jl'lllitC.

LE RECORD DE DURÉE

EN AVION

Sw FRANCISCO,19 janvier. L'a-
viateur australien Kingsford Smith
et l'aviateur naval américain Pond,

qui tentaient pour la quatrième fois
de battre le record de durée, ont été
contraints d'atterrir aujourd'hui, il.

18 h. 16 (heure de Greenwich), après
avoir tenu l'air pendant 50 heures
7 minutes, ayant donc échoué dans
leur tentative.

Leraiddesavionnettes

espagnoles

Rurgos, 19 janvier. Une des
avionnettes venant d'Angleterre et

parties ce matin de Bordeaux, a dû
etterrir dans un champ près de Quin-
tunapalla elle a été fortement en-

dommagée. Ixs occupants ont été

légèrement blessés et ont continué
leur voyage par chemin de fer. La
deuxième avionnette a atterri sans
incident à l'aérodrome de Gamonal.

Une belle performance

LeBourget, 19 janvier. Une avion-
nette anglaise, pilotée par le major
Jackmnn Il fait le parcours Londres-
Paris,cet après-midi en 1 h. 34, soit a
la moyenne de :37 kilomètres 500. Le

major Jackman n'a dépensé que 29
litres d'essence pour couvrir ce par-
cours, il est vrai que le pilote a pro-
fité d'un fort vent arrière.

CHEZ LES VOYAGEURS

DE COMMERCE

Paris, 19 janvier. Hier a eu lieu
à Paris un important conseil d'admi-

nistration de la Fédération nationale
des syndicats de voyageurs et repré-
sentants de commerce en France.

Parmi les importantes questions dis-

cutées, celle de l'application du dé-

cret concernant la carte d'idçntité
.professionnelle a particulièrement
retenu l'attention du conseil. Une

autre question primordiale pour les

intérêts des voyageurs de commerce

a été traitée c'est celle qui concerne

le projet de modification à l'artirle
17R0 du Code civil, remis en décem-

bre 1926 par la Fédération nationale

au groupe parlementaire, H dont M.

Le Douarec a fait le dépôt sur le

bureau de la Chambre en février 1927.

LE GÉNÉRALGRŒNER

SUCCÈDEA fil. GESSLER

Berlin, 19 janvier. Le président

von Ilindenburg a nommé le général

Orœner, ministre de la Reichswehr, en

remplacement de M. Gesster dont la

démission est acceptée.

Bf.rlin, 19 janvier. En nommant le

généra: Grœner,. ministre de la Reicns-

wehr, le président du Reich a eu la vo-

lonté, déciar.e-t-on, de confier ce porte-

feni'le à une personnalité sympnthique

aux partis républicains et «usceptible

pnr là-même rle rester au pouvoir si,

après les prochaines élections, Il gau-

che disn^sc de la majorité- au Heichstng.

Le général Wiihelm Grœner est né le

Durant la guerre, d'abord chef du ser-

vice des Chemins de fer au G. Q. G.

allemand. il prit t.-l.u: In direction du

service des fabricnlions de munitions

au ministère de 'n Guerre.

Général de I.ngnde divisionnaire puts

commandant de corps d'armée. il rem-

plit, en 1918. les fonctions de chef d état-

major du grorpe des armées d'Ukraine.

iVque en octobre Ludendorff

qullln son poslc de premier quartier-

maître général, le général Grœner lui

SllOticc'mall le ro!e décisif qi-'il loua

lors le !e conclus'on de ermiflice en

faveur d>- l'abdication 1e Gui fume II

est de la proclamation de 19 République

allemande. En 1929. le général Grœner

fut nommé ministre des Transports. Il

occupa cetlo p ace jusqu'¡'¡ la fin de

LES INONDATIONS I

EN TRANSSYLVAN1E

BuwnEST, 19 janvier. Par suite

des pluies et des glaces qui empè-

chcnt les eaux de s'écouler, le Danu-

be menace d'inonder la région Giur-

giu en Transylvanie, le cours de 1 A-

riés a débordé et menace la région do

Turda. Les industriels de la rég.on

demandant du secours, les sutorltés

font sauter la glace IL la dynamite.

LES SOVIETS CÈDENT

AUX AMÉRICAINS

UNE USINE FRANÇAISE

Berlin, 19 janvier. (De notre cor-

respondant particulier.) On an-

nonce de Moscou qu'un accord par-
ticulièrement important pour la

France a été conclu entre le gouver-
nement soviétique et le groupe amé-

ricain Farqhard représenté par 1 in-
dustr:el, allemand Otto Wolff, de la

1 Ruhr,Moyennant une avance au gou-
vernement soviétique de 40 millions

1 de dollars, le groupe en question ob.

tient la conces.;ion des usines et des

mines de Makeevka appartenant à

un» société française et nationalisée

arbitrairement par les Bolcheviks il

y a six ans.
Au moment de la nationalisation,

l'entreprise française était évaluée à

131 millions de roubles-or. On est en

droit dP s'étonner de trouver dans

ce marchandage scandaleux les Bol-

cheviks associés par l'entremise d'un

Allemanrl à des Américains.

Ontrouve le cadavre

du chauffeur de taxi assassiné

Limoges, 19 janvier. Le cadavre
du chauffeur Etienne Faure a été re-

trouvé cet après-midi à Berneuil,

route de Bellac, par un chasseur. Il

était dans l'eau, sous un tas de fa-

gots à une certaine distance de l'en-

droit où l'automobile de Raratnud

était tombée en panne. La gendar-

1 merle a Identifié le corps. Le Parquet
f se rendra demain sur les lieux.

f APRÈS
LA NAISSANCE

DU PRINCESERBE

Belgrade, 19 janvier. La ville de

Belgrade a pavoisé en l'honneur de

la naissance du second Mb des sou-

verains yougoslaves: le petit prince,
a reçu, selon le rite orthodoxe, le

nom provisoire d'André. St-Andrô

étant patron de la famine des Kara-

georgevltch. Le roi adressera auiour-

d'hui une proclamation au peuple et

à l'armée, pour leur annoncer offi-

ciellement l'heureux événement.

LES FAITS DU JOUR

Le bitan*hcbdomadaire de la Banque
de France. Paris. 19 janvier,. On

signale que la publication du bilan

hebdomadaire de la Banque (le Frauce
fait mpparattre une diminution de

près de six cents millions sur le mon-

tant total des billets en circulation.

Au comité Dupleix. Paris,
19 janvier. Un déjeuner était offert

aujourd'hui par le comité Dupleix.
sous la présidence de M. Gabriel

Bonvalot. Un grand nombre de per-
sonnalités y assistaient. A l'issue du

banquet, NI. Matrlnot. député de la

Meuse, ancien ministre et président
de la Litrue républicaine nationale, a

prononcé une allocution au cours de

laquelle il surtout parlfi de la paix
et de }a défense nationale.

Pour les morts des Beaux.Arts.

Paris, 19 janvier. En l'église de

Si:;nt-Germain-des-Prés .les catholi-

ques des Beaux Arts ont fait célébrer

ce matin pour la fois à Paris une

messe du souvenir la mémoire de

leurs maîtres et de Irurs camarades

défunts. Parmi les personnalité;; pre-
ser.tes on notait MM Paul 1 ion.

membre rle l'Institut, directeur géné-
ra! de* Benut-Arts. représentant M.

Hcrriot Jean-Pierre l.anrens, Au-

guste Leroux. René r.f\?in. etc. le

e'trdlnnl Dubois. arrhevèqiK de Pw

ris, présidait cette c#rV-mnnle et a

donné l'nbsoute. Après l'évangile le

R P (On11\' n prononcé une allocu-
lion dont le thrme était le souvenir

qui est une seconde vie.

Une condamnation. saintes, q

jsnvier La cour (le la
Charente a condamné, a 5 an· de ré-

clusion et 10 an% rt-'interdiction de

séjonr le nommé nnguenaiid. maleré

le réquisitoire rin snhstitut qui avait r

reqnls la pe ine de mort.

Une crise rhorbonnlire en Belgique, t

Bnt'XFii.ES. janvier. Selon r

une correspondance de 'Ions it

i" Etoile Belge on peut s'attendre. •

une grève charbonnière pour le t
jer février. les pourparlers entre

patrons et ouvriers, au sujet, notnm- d
ment, de la formule donnant une (

égale importance an prix du char- 1
bon et de l'index number Polir le

calcul des calaires ne paraissent pas
devoir aboutir

L'espionnage hongrois en Rouma.

nie. Bucarest. 19 lamier.

L'agence Rador annonce la décou-

verte d'une organisation hongroise

d'espionnage en Roumanie. Plusieurs c

arrestations ont été opérées. 1

Les espions, principalement des

étudiants, se réunissaient dans un

local de l'Université de Sighetul, prê-
taient un serment dont les mots i
d'ordre étaient Discipline et con- 1

quête de la Transylvanie. Plusieurs

Un trêve est tmpatpa-
ble. la poudre Iteve
d'or" est Invisible.

Se poudrer au Iteve
d'or- est le reve de

toutes tes femmes,

LTPIVCR
PARIS

arrestations ont été opérées quelques

complices ont pu s'enfuir Des cen-

tres avaient été formés à Bistntza,

Cpuj et Dej.

Les aveux du déséquilibré.
Washington. 19 janvier. L'ancien
soldat, qui avait été arrêté parce

qu'on le soupçonnait d'avoir allumé

les 12 incendies qui éclatèrent, avant-

hier oans la ville, a fait des aveux

complets. On sait qu'il s'agit d'un

déséquilibré.

Douze communistes arrêtés en LI·

thuanie. Kovko, 19 janvier.
L' « Agence Elta • annonce qu la

suite de la découverte d'une organi-
sation communiste en Lithuanle.
douze communistes ont été arrêtés.

Ils seront déférés à la Cour martiale.

EN QUELQUES LIGNES

Epebnay. A Vassimont, on a trou-

vé dans 1es champs le cadavre d'un

cultivateur Ni. Prieur, le cou couvart

d'égratignures. On croit à un crime.

Bruxelles. Le service radiotéïe-

r.honique ouvert entre la Belgique et

les Etat.Unis a été inauguré hier

après-midi.

La Haye. Un message de Batavia

annonce que les autorités ont refusé

au député travailliste anglais. Haafty
Jones, l'autorisation de débarquer aux
1 Indesnéerlandaises.

Rome. M. Mussolini a fait distri-

biler à la Chambre son rapport sur la

convertion en Uï du décret fixant a

21 ans au lieu dC l'appel des jeunes
soldats sous les drapeaux. x

Lima De violentes secousses sis-

miques ont *été ressenties hier soir.

On ne signale aucune victime.

Washington. Le pré*ld<nt Coo-

'Ittce est arrivé, revenant de La Ha-
vane.

DernièresNouvellesSportives
BOXE

A LONDRES

Lomires 19 janvier. Dans un match

de hi>p oorchi pour 1:, reprises, l'anclals
.Jnhn Harvey a ha! tu U- Ku1

tnm a la IV reprise. Kil Nitrani a ét6

tiisffiwiIi'W nour Mrc ait' au tapi» fans
avoir reçu de coup.

ATHLETISME

UNE INVITATION DU JAPON

P»U18 lu. Janvier. I»t FMCraiton Ja.

ponals- d'AthlMlMne. d'Inaugu-
.et srlennotlcinont le StaOe de Dalren

Pi de eu mAm»

toni[>s le rnuronm'Htcm du nouvel empe-
reur, a lancé une Invitation a ladre»»»

de la FMIcratlon
en vue il'oreanUer en septembre -octobre de

cette année, 'les n.atchs franco-Japonais,
tant A Dalren qu'au Japon,

La red^rnilon Fronça!» set empressée
d'accepter cette ptoposltlon et a décidé

d'envoyer une délation d'athlètes. com-

posée d<-s champion? les plus qualifié».

TEMtlS

LE TOURNOI DE BRUXELLES

19 janvier Le tournoi

lernatlonal ror courts couverts a commen-

cé aujourd'hui. Voici les résultat, de la

première Journée
Simples mesJlciir.i Augu>1tn (Français',

bat Oecoln (Belge). de Uoiman (Belge)
bat Foucault CFcançals).

Simples dame. Mlle Barbier (Frinc»)

bat Mme Itner (Belge); Mlle sigart (Bel.

gel bat Mlle Bordeaux (France) une

Amoury (France) bat Mme de Bormvl.



LA MYSTERIEUSE AFFAIRE

DE LUERMITAGE-LORGE

SAttif-BBieuc, 19 janvier (de notre
rédaclioh brtoch'ne). Lomme bien
on le pense jurant 1rite du mys-
térieux automobiliste au bureau de
poste de l'Hr rmitage n'a pas manqué
de causer uie crosse émotion rtans la
région.

Dans beaucoup d'endroits, on a
cru voir p'is*er la voiture en quel-
tlon, ce qui a permis certa:nes per.
sonnes, t l' macinatich un peu trop
vive, d'échafauder de vérlUb!» ro-
mans.

Mettons tout le suite hors de cause
le voyageur qui rut. 'tans la mèm"
soirée, victime d'un ace dent et qui
capota dans un fossé entre l'Henni-
tage et PInintel Cette *olture ap-
partcnaiii à M Arsène David, màr
chand de chevaux dans le départe-
ment, arrivait dp la direction de
Gatisftnn et revenait vers St Dripuc

Poursuivant .«es rechercher. M je
capitaine Rrid!é. commandant la
gsndarmerie du chef-lieu. rpn-
du sur placé ft l'Hermitnge. A Plrruc
et dans les communes environnantes
A la suite des déposition- recueillies
par l'officier au cours de la soirée
de mercredi, il fut déridé d'abandon
ner une piste qui. tout d'abord,
pouva't pilraltr» vraisemblable pour
nlpilillfr l'enquête dnns une direr-
tion tout autre et vers laquelle on
croit devoir obtenir un résultat sa-
'isfalsnnt.

intéressante A été faire au capitaine
Hrldie par Ni. l.rolerc, garagiste fi
Plrnuc Alnrs que ce dernier 'p trou-
vait sur 4a rnute, occupé A réparer
la voiture dr M David, i! vit. ve-
nant fi t-iutp allure, utip automobile
à laquellp il fit des «Jpnaux très ap-
parents pour demander du secnurs
Loin de. raient 1er et de s'arrêter,
l'homme nui se trouvait nu volant
fit une brusque embardée à droiie
pour passer la plus lmin po«Mnle de
ceux <rti1 stntlonnnlervt en cohtlntin
aon chemin, accélérant encore sa vl-
'esse si possiblR.

On a aujourd'hui la certitude que
la roitnre qui s'anftn devant lp bu-
reau de. poste (le l'Hemiiinfre était
iccupée par deux Individus L'auto-

•arrossptïf en «simili ,.u!r de louietîr
'narron

Les traces laissées par Ici- roues de
!a machine ont été soigneusement
«xamin^pc ft. pnur des pr ression-
ne.ls et drs expertes Il est facile de
voir que |,<s occupnn'R n'avalent
Tii'rni bdt • fuir en évitant d'être
i perçus

La gendarmerie doit entendre au-
lonrd'hui In dépost'nn de nnuvetiux
témoins Ceux-ci donneront-))-! le
ceux Qui stationnaient nt continu?
tra de connaître la clef d3 t'en)?
njfc ?

Les recherches dans le Morbihan

Lomrvr in envier {de nnire rfiiifr
rlon lorieitnise). n*s que l'affaire
rie In noste rie l'Honnitage-Lorce fut
Msrrmlée aux autorités, de? harrajres
furent organisés dans les départe
ments limitrophes de* CAtrs-du-Nnrd

Les brigades de «endarmeri<> aler-
rées étaient avisées qup deux indivi-
dus suspecTs se dirigeaient vers le
Morbihan On retrouva leurs traces
dans le Morbihan et le cnpitnlne de
eendarmerle.de Pnntlvv les flt sni-
vre. Dans la nuit fin mercredi A Ipudi
ces hommes étalen* signalé* pnssant
à f.iirnol. (înéméné-sur-Prorff et tn-
ctilnipl. Le capitaine Genls commnn
dant les brigadps dp ppnd.irmerip de
l'arrondissement de T.ortint Taisait
exécuter des recherches en auto par
l'adtHilant l.es=ard et. dnns la nuit
sultrtrtte. le cher !.e Flrm. de la
brigade ne Plouav, appréhendait tes
deux Inconnus qui fnrrnt dirigés !m-
médialement sur la rnsern*

Ils ne furent pas très loquaces et
se bornérpnt à dire que vers le pre-
mler innvier Ils travaillaient nu
Mans Depuis ils avaient cheminé en
Bretaime et ne pouvaient dirp les lo-
calités qu'Us avaient traversées.

Nous parlons de rpç hommes de fa-

('on tout a folt objective, car rien

n'Indiqua qu'il? soient les mystérieux
affréteurs de la recette des postes
de l'Hermifaze.

Le premier, de belle taille
1 m. 75 paraît Miré de a a? an&.
porte des lunettes Il est coiffa d'un

chapeau tre» clair ?on comnajmon
serait agi- d'environ ans Ils son
Bardés A In disposition de la Justice
sous l'Inculpation dp vaaabondace

Leur fiijrnalempnt a *to cnmmunt-

qué au cnni;aine Brldier. comman-
rlant tes brimiVo de Salnt-Bripue Il
toutes fins utiles.

Les emnreinles de leur» chaussure

vont être examinées Mais, d'autre

part. d'après nne information télé-

graphiée par les pnqùttenrs de

Prieur, les a?rp«purp se trouvaient
dans unp conduite intérieure simili-
cuir marron, portant les rVares ré

élémentaires T.<»s deux 1"Hividne ar-

rêtés A Plouav Pt dont «TipnHté nI'

serait nns très établie, car ne

veulent ring parler n'oni rpitt-étre
aucune porle de rnnpons avec eux

Nous n'en parlons que poux lnfor

matlori.

GROUPEMENT

DES OFFICIERS MUTILÉS

Le Groupement des Officiers muti-

lés, présidé par le colonel Fabry. dé-

pute de Parif, compte l'heure ac-

tuelle adhérents, chiffre insuf-

flsant en raison du nombre des offl

ciers blessés de guerre et pensionna
de la loi rie 1919.

l!pP section vient d'être constitua''

A Rennes pnur la lot H^jflon milita'

re Tous ivnsci(rn»'mfnl« seront four-

ni* Eux ramnrnrles qui voudraient

pr<is«(r le rin'ribre des adhérents du

Tt.O.M.. pnr le secrétaire de la Kec

tion. Cercle de« officiers, rue F.dlth-

Cawell, rvenr>es. on par le président.

M. le rolrmel t.p r.uern. service des

pensions, caserna du Clottre. Rennes.

Une horriWe tragédie

PUtlin (CÔtes-du-Noti)

Ne pouvant constituer

son équipage,un capitaine

à la grandepêche,désespéré,

tue son fils, sa femme,

et se donne la mort

Dinar. 19 ianvier. (De notre c-r-

respondanl). Un drame épouvan-
table s'psi produit tout près du bourg
de Pleslih au hamonn de Cana

Dans ce coin bien calmp vivait NI.

Françol» Rriot. ans. càpitninp îa

ernndn-péche. en femme nnse" Sover.

ans. et leurs deux enfants, Lucien-

ne, acér" de 9 ans 1/S rt Loirs, Allé rie
n ans L'union la plus parfaite ré-

snatt dnns Ip menace lit inns les voi-

sins donnent dp"s témoiernarps par
fnltp sur 1m nr'nt. mais lp capitaine
érrmivalt denuis q'ielnnp tpmps "p
irarpc ennuis L'an HPrnirr d^ia '1
n'avait pu prendre part _a In 'ampa-
?ne de in pflchp ni celle Année pncnrP
1 ne parvpnq!t nac jy constlturr Ténu'

narp rie com li.ntenn «on déspspolr
trait trrand

Mercredi M Rriot s'êtnjt rendu fi

'"ntimion pt rpntrnlt n PlP«lin sans
avoir obtenu dp= résultats «alisfai-
«ants t1 était as«P7 pnprvp et rr-ntrnlt
"hez lui vrrc 9 hPitres du soir Oue
s? pnssn-t-ll ? Vni n.- Io snlt tnuintirc
"st-il oup ver» Il hpurpo Rr'ot <sp 1p
va. prit «on rpvnlvpr tua son nI'
l'une h.-i'iii p» nipin front, .trn deu^
^Tllpî! rinne In tafrtti» droite rie cn fp-rn
me pt Inppa les dpur dTfiihres sur lut-
">fmp. pn n'pln front. Pr« frtnmp rpstn
'tnns le rnirr lui. prrdant la cervel
ln nr>r enn crâne

Le 1onr venu. In petite Lucienne
tui avait *cbnrné a la tnerlP enrtit
pn rlei'rc fit dit nn hn«ard « Jp sti'«
hien malheureuse tout le monde est
•pf>'i chpf non» I

Les vol«in« ncfnur"rrni Pt v1rpnt
l'hor'r'Mi' spectacle Des renseigne
ments nue nous avon.s rn obtenir, il
"p=nlfp nw l'nn pp trouve en nrécence
d'un drime du palndlsmp. provonué
nar les successives épfo;
1-^p* par Rrlnt.

1.P pnrni«*» de ^aint-Rrleuc se ren-
dra aulonrd'hnl ?i 2 heures, pnur
!'°n<TuPfp IndlcIalrP.

UN CHARRETIERÉCRASÉ

PAR UNEAUTO

A COMBOURG (Ille-et-Vilaine)

Combouro. 13 janvier [de notre cor-
responda'M particulier). Ce soir.
ver.» 6 heures. M Emmariji»] Hennis,
commis en vins chpz M Joseph Hu-
bert, (rare de Comnourc. descendnit
le boulevard du \ord a une allure
modérée, se« phares allumé». ArrivA
en face la maison Chilnu, il doubla
un convoi de chnrretters conduisant
du bois pour le compte de M Pierre
f.rivfau Ayant, (fépassé le premier
rharretier, il a. par snite de circons-
tances non établies heurté l'éfour-
ceau d'un autre charretier qui tenait
bien sa droite l.e choc fut très vio-
lent.

MM Lucien Vlenrr et Charles Cor-
mier. aitirés par le bruit, sont venus
porter secours au malhenreiM con-
ducteur qH'lls nnt trouvé rftlnfil snus
sa voîture Transporté immédiate-
ment au domicile de Ni le docteur
r.arpentler. Il y est décédé 1 son ar
rivée

Cet accident a cause à Combourc
où la vlrtime était très estimée, une
vive émotion.

Unefemmedécapitée

par un train, à PMalay

(Côtes-du-Nord)

Dix»n, 19 Janvier (de notre corret-

pondant) La femrne du facteur Le-

monnler. du bureau de Ploubalny,
fteée de 40 ans, qui habitait la Croix-

dos-Ormelais. prés du bour; était
sortie de chez elle. mercredi matin,
vers 7 heures Au moment où le
tramway Lancleu\Planco«t allait

passer devant sa porte, elle fut écra-
sée par le convoi. On trouva la mal-

heureuse étendue de tout son long en

travers de la voie.
Le train l'avait non seulement \A-

capltée. mais amputée des deux plods

Pt l'avait complètement déchlnuctêe..
f)étail horrlhle on a dû ramasser

ses rentes sanjjlaritc dans un sac

avant de pouvoir In mPttte en bière

Elle laisse trois enfants

On ne doit plus tousser, ou blet'

urendrp du Suc BéchiqiiP Parrnynn

Pour les marchands forains

M. Jean Jadé. député du l'inislère,

ayant attiré l'attention d<u rninistre

de l'Intérieur stlr les doléutioes qui
lui ont été exposes par lep mar-

chands forains de la région rie Quim-

per, relativement A l'affichace des

prix de vente des marchandises qu'ils
écoulent sur tes foires, a reçu la

rt-ponso suivante

J'ai l'honneur de vnun faire connaî-

tre que l'nhligntinn de i'nflichage des

pri.r de vente au détail ne s'appli-

quent qu'aux denrées et produttt de

première néccttilt

J'of, par fuite donné touteg in.
trurtlonf utile* a M le Prfifct du Fi-

nistère p°nr qne Ici; arliclct manu-

facturé* mis en vente sur les foires

et marchas par les marchands forain*

ne toient pas cmnprli dans la rtgfe-
mentation stisrisfe.

Veuillez agréer, etc.

VOift-Kflnu publie chaque jour des
• ANNONCES CLASSEES paraissant
dans ut lit édlttoDt.

A Irodouër (Ille-ehViltiite)

UN CULTIVATEUR EST TUt

PAR L'ARBRE QU'IL ABATTAIT

Molrrrojtt, Janvier (de wiitt cor-
respondanl). Dans la matinée du
17 Janvier, M. Céltstln Bouvier, cul
tivateur à la Haie, commune d'iro-
douer, était en train d'abattre un ar-
bre Son fils l'aidait Soudain le
jeune homme voyant que le chêne
s'inclinait cria- son père de se sau
ver M Bouvier sa retira aussitôt du
cOté opposé, mais l'arbre ayant heur
té un autre chêne, rebondit ei vint f
s'abattre stir l'infortuné cultivateur

Après avoir décairé le blessé M s
Bouvier tils s'empressa d'aller que P
rir dee voisins qui l'aidèrent à le ri

transporter à son domiclle, mais n
M Bouvier ne tarda pnç à expirer a

M. le docteur Glffard médecin a ll

rtomlllé. ne put que constater le de.
ses.

Ce tragique accident, dû a la fatfl-
Itè, car lâ hialhéiireus* victime
ivait bien pris toutes les precautions
pour l'éviter, a causé une1 certaine
'motion dans lit cbtltrfe, bil M Bou-
Fier était très connu et très estimé

les Shakers par 60

uccur dans ie monde entier, cétte pré-
arallon esvlusiveihent. végétale iiui na
ien de cominan avec les produits chi-
tiques est toujours sans rivale pour
ssurer le Don fonctionnement de l'es»
>fnac.du l'olè et de l'intestin

Parti Démocrate Populaire

Il est rappeléaux adhérentsde la sec-
(.Ionde que l'assembléegénérale
a lieu demain, samedi, il 20 h 30, 25,
rue du Pré-Perché. ¡Communiqué),

NETTOYAGE DÉS FAÇADES

Le mairie vient lie prendre un arrêté
aux ttrnws auquel ies murs et îaya-
de; (Jeu mations bordant les rue» ci-

après, ainsi que des immeubles exis
lain uuifc toutes les cours, courgettes.

jitidius, voit-3 privées ba'Uiii accès au
lu« lues, seront nettoyés conforme
meut aux di&posit.on d«a lois et îèKlu-
nunts

liue Suiomonde Iirosse, rue et place
Huche, rue des Fosses,rue de la Visi-
tutiou, rue bertiiuut, nie de la Motte-
l-'iiblit, rue Poni-Btixl'oulons, piaco
baintu-AniiL',(.'oiiiiourSaint-Aubin,rui;
il» Iluiine-Nuuveilu,passas des Car-
inéllM.*»,rue et plave Sulnt-Mèlaini!.
rue de la Bunltrie, rue de Robien,rup
d'Ailtrain, rue LeSage, rue Hroussuis,
nte de Vinc*nnt«, ru© de l'ougetes,
ru; du l'ère -Bourdon, rue Mauper
tu.is, boulevard Volney,rue Françoii--
Luiino, impasse Ailtome-Dupuy, rut
do la MiKte-Urulon,boul^Tard de la
Uuuliesse-Ainie[de lu rue de Fougeres
it la rue d'Aiaraiii). passade du Bois-
nondel, rue de lu Cl-oix-C:irr£e,rut
Ltrizeur, contour de la Motte, ru:
Jeun-Mucé,avenue Jule*-Kerry.

Le truvuil ordotmc comprendra la
nuse en état des boiseries extérieures
et d<Mmenuiseries des ouvertures, lu
rétectiort de la ptinture des dites bol-
séries ainsi que celles des cari-eliset
clôluies provisoires.

Polir le» fiiçail^set murs en pierre
blanche, la pierre sera brossée, les
joints mauvais seront dégarni et ro-
fniiLsles punies salpètrets, rflritées
ou écornées seront, suivant les cas,
remplacéesou raccordéesdauo le ton
île l'ensemble. Le gruliage et lu budi
Kcoiiunisont pas exiges

l'our les façades et murs en enduitsles crevuwt-seea'ont ouverte et uar-
lilas. les surluces bioseees ou badi
Keonn«es,lts panits d undult déterio-
n-es seront ri:Jaiies dans le tun de
l'eiis-einDlc».

four les façades et mure en briques,
KiaJin ou moellon apparent; les pur-
tiensmauvttitfcBttiulit répaaées, les
surfacesseront brossits ou lavées i*sjo.uts mauvais dégarnis et refaits.

Lc6purois doi ulleœ, vestibulex,eb-
mliers et couloiis a usage commun
seront lessivées et blanchies il la
chaux et dans tous les cas remises en
bon étal.

Dans Lecas où des maisons dési-
gnées auraient été récemment répa-
rées, l'administration ru ré^>rv« te
droit de décider s'il y aura lieu
d'exempter, en tout ou partie, lus
dites maisons du nettoyage ordonné.

Pour les ma-sems boi-dam lt* rues
dépendant du service de la grande
voirhj, les propriétaires divront.,
avant dp oi>miueiK.-erJ'exf-eutii'udes
travaux de i«stauraiinii, adris-i-r ujic
dfiiiuiiUu.1 M. h,' l>i-.ifei,i,u,i l'iutw-
inedMiirodu maire.

Sauf rt'elamatlon Ju^ée fondée, les
travaux el-dess-ujjoi'doiiiiejidevront
être turiniués itaiib le:; fix uiois de la
publication du laftluhage du présent

Le trottoir devant lUnimeuble ré-
paré devra être teii'uan coiietant étal
de propreté par l'entrepri'neiir, et ia
cliauisee ne d«vra Jama:6 ^tr* ein-
coinbrée de matériaux.

Tout d«r{fôide maiériAux fur le
trottoir (>t la cltaussée devra faire
1 objet d'une devuaude et d'une au-
tuiiiîttiion sj>é£iale.

lJ^»urles échaiaudagts établis sur
les trottoirs de peu de laègeur, tes
ecoperL'hesiou«jliau.taux maisons se-
ruiw plantées daii6 LIedbarils iNaii-
plis de t>auieou ue gravois et les éto-
perches exréneuri» seront plantées
daiks le caniveau de la chaussée.
Lorsque le U'ontoir aura ujw très
BiatKlulargeur ou dans tous les au-
tres cas exceptioiuiuls,les écoperchesextérieures pourront être plantéesliant le iri.ltoir. Mais en « cae l'en-
irvpreneur devra adresser à l'adnn-
ii;siralu«i iiiuiiicipalf une demande
il auKjrinHlionpour doplucerles dalle,¡
en granit, ou pour piauler ses 6co
|x>r<iesdans1,! soi dea trottoirs a a-
veks ompi'uintéspar d<Hcanalisatioiis
éleclrlijineis

Les dalles et les pavés devront
après achèvement det travaux, être
reposés avec suln et coiUorniémait
aux règles de l'art.

Les nép'ligt-m-es conslatéee dans
I observaiton des pretciipiiuns ci-(es-ius entraîneraient A des poureuitescontre les contrevenania.

SKKVICED'ENLEVEMENTDESOR-
DtJlUvSMENAGERES. Le Mairede
tiennes a l'honneurde rappeleraux ha-
l>itiiillsque le serviced'enlèvementdes
ordures tnéiwgèrcs«"-tantsupiTimé le
dimanche, tout dépôt sur la vole pu-
hliqueest formellementInterdit,du sa-
medi matin, après le passage du tom-
bereau,au lundimatin. i

AU THEATRE

« Hérodiade »

Jeudi solr, l'enchanteur Massenet
nous a, une fois de [lias, enchantés.

A huit heures et demie, le plan du
contrôle était entièrement tatoué de
croix bltuee ou rotiges et le moindre

strapontin avait répondu .présent 1,,
en crissant sur ses re-sorts.

Des hautes galeries aux fauteuils
d'orchestre, le public a manifesté son
enthousiasme et a applaudi l'œuve
admirable, ensorcelantt, captivante
et éprouvante de Massenet, génial
compositeur qui sut faire plaisir il
toit: le monde public, critique, élite.
S'il connut, durant sa vie gloire et
fortune, il a drott sûrement l'im-
mortalité.

lléroiliade, que l'on peut classer
avec Thaïs, dans le gonie « érotico-
myistlque fut créé il la Monnaie de
Bruxelles en 1881. Massenet, qul avait
alors 3!) ans, était djïjà clan, l'épa-
nouissement de tous s? s dons

Présenté pour la première fois à
Paris, au Théâtre Italien, en ISSU,
Hêmdiade reçut tout de suite un ac-
cueil enthousiaste.

Depuis, la légende de Salomé figu-
re au répertoire de toutes les scènes
lyriques dr France, de Navarre et du
monde entier.

L'attrait de la représentation de
jeudi soir, était rechaussé par la pré-sence de MM. [)arme], ténor, et ives
Noël, baryton, tous deux de l'Opéra.

Le premier, fut un Jean fort émou-
vant dans sa simplicité et son COL
rage d'apotre. Artiste de race, il joue
avec un tact, une justesse, une me-
sure assez rare clwz beaucoup dt
chanteurs.

La voix de M. Darmel est claire,
solide, veloutée, nuancée. Il a retrou-
vé dans ce rôle de St-Jean Baptiste,
le succès qu'il avait obtenu récem-
ment dans Slegfrid, de La Walkyrie,
et l'an dernier, dans le Tannhauser

Ni Yves Noël. Hérode farouche et
tonitruant est trop connu niHinte-
nant du public de Itennes, pour que
nous insistions sur sis mérites.

Il fut chaleureusement applaudi,
tout au long de ce rôle écrasant, et
dut hisser hotnmment le fameux

M. Koudellne fut un Phanuel de
belle allure, Notre excellente basse
progresse constamment; il nous a pa-
ru hier soir en pleine possession de
ses formidables tnovens, et Il nous a
donné une impression artistique de
tout premier ordre

11 eui des notes grave? qui, don-
naient le frisson. Il fut ovationné et
dut btsser le grand air du 3o acte
« A stras éclatants

Salomé. c'était Mme Blanche Cu-
velier. et e'm tout dire.

Notre admirable soprano dramnti-
que chanta de sa voix d'or, cristulli-
ne, soup le et pathétique, toutes le-

1 Il est doux, Il est boit. » et « Char-
me des jours passés entre autrrs,
qui lui valurent les ovations et le·
rancels d'un puhllc emballé.

MThe .Sirickler fut une Hérodiade
palpitante, cruelle et passionnée, Et
sa belle voix grave, Fut trouver de
dramatiques nrcents.

Son1eu
est tou-

cès fut très vif.
M. Paul le grand prêtre à la

barbe de fleuve, et Mlle Nandy Alcia
en esclave blonde, porteuse d'ampho-
re complétaient cette parfaite inter-
prétation,

Chœurs Just»fi, figuration bien rè-
qlée, décors exacts, orchestre impec-
cable. Jean POIRIER,

les Palmes
Académiques

Officiers de l'instruction publique

Sont nommes: f officier de l'instnic-
lion publique rierthn, Rennes servi-
ces rendus aux arts et à I entièrement

9OCI'1!* d'éflumtlnn physique
:111c et vilnlne) Galle. artlffe peintre et
rirorewiir de ilosln A ttennes (i.-i-t-V i
C-érarn. anrlen dé!éeu0 r.in tonal Il Cnn-
cale 'I.-et-V.i M. lluhert Louis -AubuMc

Officiers d'Aoadémle

MM nari-ot publlrlstp, A Fougères (t.-
M-V.) nrunet. (lelesué cantonaÎ A ChA
teaubourfr (I.-er-.V.) Cwalirn* nnhllrls-
tc A Vitré (t.-et-V.) nirtlor. A Rennes
(l.-et-V.) Mme Ferry de PKmjr, femme
de lettres SalM-Malo ll.-et-V.) Mil
Fouret. in=iru<?tenr de société d'EdiifA-
(ion Physique, Rennes Korpuennou Il'
l«fnié à ft Salnt-Malo Mac#,
prof dlrn-tMi.r de soclefc A A

sociétés musicales Il Dlnard F'errault,
bibliothécaire de la Tille rie Vitre PI-
ton, profes'Hir rie musique et chef d'or-
chestre a Rennes Retend, professeur
de musique a Bedon (I.-et-V.| Thét.ailt,
Instructeur de société de préparation
fnli-lMtlrr A Rpnnrs Trochu t.nuls-Marle.
a Rehn** il-rien. Inspecteur des bâtl-
rnents communaux à Rennes.
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Le$ conférences

de la Faculté des Lettre»

Lescausesetlesorigines
desgrandsdécouvertes

avantChristopheColomb
parM.Deprêz,professeur

ce n'a pas été uahs quelque mélan-
colie une nuus avons revu cette salle
Anatofe-Le Braz où manquera tou-
jours, désormais, une présem e celle
dé M Georges Dottin lioyen de la
Faculté des Lettres. M. Dottm îlvat
été l'orftiinlsaieur de ces comrerencrs

publiques dont cliaque année nouvel-
le a vu, depuis, croître le succès

Le conférencier d'aujourd'hui. M.
le proféseur IH'prez, va nous entre-
tenir des » Causes et des )rigines des
grandes découvertes avant Christo
phe Colomb Suiet iimpie, *aste et
divers. M. Dénrez va le tiniter avec
aisance, avec maîtrise et avec unp
abondance de docunipntatiqn bien
faite pour en doubler l'intérêt

Peu d'événements plus que les
Krandi'S découvertes des et
siècles ont ébranlé le nn.nae et In-
fliK'iifé Sur ses destinées historiques
L'Océan, dcmmrt* longtemps une
nrinlèi-i; InflatiiMiissable, va devenir
un champ d'attlon nmivean, et il»

quelle étendue Les peuples, en s'en-
Rasreanl sur les routes ouvertes p;u
Colomb et Vasco de Gama, vont sen-
tir renaître l'esprit «le colonisarlon
cher à l'antiquité. Une ère nouvelle
va s'ouvr:r.

Tout de suite, les Etats vont pren-
dre position pour ne pas se laisser
distance. IVjft Philippe de Cfunines
porte-paroi* de la Société des Na-
tions an siècle, avait noté le fait
de la concurrence politico-économi-
que internationale. « i.liacun a l'œil
que son voisin s'accroît •, nvalt-tl
écrit. Désormais, les forces d'un Etat
ne se mesureront n!us A1- superficie
de son territoire et rtiehelieu, A l'ûrée
du grand siècle, dira Sains la nier.
pas (te grande politique

La fiTln-eture au XIII» siècle de la
route des Indes avait causé l'echee
des Croisades. Sur l'initiative génoi-
se, un effort long et pat!°nt que vien-
dront seconder ic= progrès de la
science astronomique et nautique.
va provoquer l'essor prodigieux d'un
monde épris d'exotisme. Ces efforts
combinés Jalonnitmt tout le siècle.
Bien des naufrages ont marque cène

conquête inlassable d_>t'espace. Mats
les « conqulsta-dors comme dira
Heredia, qu'une fièvre d'exploration
lancera dans l'inconnu marin,
avaient pris par anticipation
la fière devise de Guillaume d'Oran-

he i Point n'est besoin d'esperur
pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer

Il» espéraient, pourtant, ces con-

qiustadoré, car ils étaient au service
ue riches armateurs peu enclins il
obéir il des mobiles désintéressés.
lvrs considérations très réalistes pri-
maient, chez eux, toi' 'es soucis

d'ùvaitipélisation.. Nous ne vou, de-
mandons pas tous hs biens de la
terre, disait, en manière d'oraison,
un grand seigneur du temps, mais
nous vous demandons, mon Dieu, de
nous conduire la -v Il y a du bien.
Aussi l'on comprend la ioie des Es-
pagnols quand ils se virent en face
de la Montacne d'Or l'Kldorado rê-
vé dont la vision hantait les cerveaux

depuis la Chansun de Roland.

Les républiques Italiennes
à la conquête des marchés

Les grands porh ualitMi» de l'ix l't
de Gènes, les républiques italiennes

détendent, au xiv siècle, le utunu-

pole du transit fêlaient lOb cuur-
tiers de l'Europe. Ils apportèrent en
Italie les épjcés venus des Indes le

poivre noir, le gingembre, les pierre-
ries, les diamants et l'or. La prise
tl«? Constant Inople par les Turcs en

et la perte de la Terre .Sainte
allaient rétrécir li-ur champ d'exploi-
tation. Les vaisseaux des république*
marchande:, se r^tugièrent alors il

Chypre et cherchèrent du c<Mé de

l'ËRypte une vole de communication

plus courte. L'Asie, alors, v contpris
la Chine, était de religion "ncstorlen-

ne, c'est-à-dire catholique. Aussi le

pape Jean XXII rêvait-il de prendre
le inonde arabe dans une tenaille ».
Mais la dynastie cypriote des Lusi-

gnan avait dty ambitions moins for-
tes. 1l y avait, et elle le savait, dans
les saintes f-nlreprifes. beaucoup pllis
d'argent a gagner que de dépenses
A faire. Et Hutebœuf avait dit au

temps de saint Louis, que tout le
monde demandait que le poivre fut

plus fort f)n mangeait beaucoup
de venaison, en ce temp^-là, en Fran-

ce, et Il fallait les pimenter. Les

Lusignan partirent à la découverte.

Seulement, le sultan d'Egypte, sou-
veralni d'un pays de transit, tenait,
lui, A sa posiWon d'intermédiaire

entre la Chine e.t los pays d'Occident.
Il tenait au contrôle rle In Mer Rnueo.
Il y tenait d'autant plus qu'il existait
en Chine, h cette époque, des villps
araben t^aïtnun entr» autres, d'on est

vomi le mot satin). Les Arabes étaient
matrres de la mer pt les Instructions

nautiques qu'ils ont laissées ««ont la

preuve authp"ntln.ue d'une ihalnsso-

rratle puis^Antt1 que l'Europe n'avait

pas soupçonnée Les mamelouks

Atnlrnt. en snmnw. de? douaniers aux'

pxltreanccs financières exorbitantes.

Désireux d'écliapner leur emp're.
1rs Européens tPnfÏT?nt. alors, d'a'-
1er en Chine par 'a route dp Perse.

d'Orinuz <"iTréhlznndp. en traversant,
avec le golfe Persique. le territoire

des Montante. Il« y réussirent et l'Eu-
rnrx> rommerclnlp échnppnnt aux

avanies des Arabes 'c'est le nwn

qu'on donnait aux impôts exigé* par
eux en Egypte), regafcna du cft'é
de la Perse ce qu'plle avait perdu
en Syrie et maintenait avec difflcti]
rés en Egypte. Les Mongols étalent

gerfs tolérnnts
Hélas l'offensive des Osmanlis.

leur lutte avec l'empire des Timour,
autre empire mongcrl, empêchèrent
les Européens de continuer le trafic.

Eticpre une rouie fermée Refoulé»

du côté de l'est, les Florentins, mar*

chanils d'épices, en cherchèrent une
du côté de l'ouest. Les Génois songè-
rent, de leur côté, à la circumnavi-

gation de l'Afrique, et lancèrent, 130
nus avant les Portugils, une expédi-
tion qui échoua C'tst àu'alors. fau-
te de savoir faire !o problème du
point, les navigateurs erraient a l'a-
venture, bieh que la navigation fût
purement entière. Avant linventiot»

de la boussole, que le capitaine du

navire ortait sur lui. dans un étui,
iis naviguaient i l'estiuip. en ob5er-
tant la Grande Ourte, la Petite Ourse
ei la • tramontane (lui a inventé
la boussole Les Italiens, les Chi-
nois ?On sait par- Mais ce qu'on
sait, c'est que les Arabes perfection-
nèrent l'instrument et trouvèrent
l'astrolabe il degrés. A l'époque où

les Portugais commençaient, tiinide>
nient, leur périple africain, les Ara-
bes étaient, eux. des navigateurs de

pl-eine hier.

Les Juifs, instructeurs des navigateurs

C'est aux Juifs qu'on doit l'intro-
duction en Europe des instruments
découverts par lrt, Arabes et les pro-
grés sérieux de la science de la na-

vigation. Des familles juives chas-
sées d'Espagite étaient venues s'éta-

blir ilalis lu sud d-e la France. Dès
k"9 un rabbin avait découvert le ca-

dran au quart de cercle et en J309

Pierre de Salnt-Omer, professeur A
l'Université de l'arlp, traduisait les
livres arabes. Un savant pensionné

par Jean d'Aragon, l.èvy lîêiijersolui,

du siècle el c'est dans les Etats 1'011-
tillcaux, Il Tarascon, Urnn;:c, Avi-

içiion. que les savants juifs trouvè-

y
enseignèrent la cosmographie, les

mathématiques tt la pratique de l'as-
trolabe. On peut considérer que ies
Juifs ont fourni aux marins iie3
xiv et xv'siècles, les instruments et
les instructions nécessaires pour se
conduire en mer. Ce sont des savants

juifs qui ont instruit Vascn de Gama.

En étudiant Ips littératures judéo-
arabe et ludéo-provencaie. lienan a
bien montré que la science latine
naissait au moment Il la scien.-e
arabe disparaissait. Les conceptions
rationalistes des rabbins juifs ont

forgé la voip a l'humanisme < t par
voie de conséiiuenct1 il la Hi-nais-

sunce. Les.trarlltions héiiraïqiies ont

provoqué le retour il la science gi%>
que. source tt fondement de la
science maritime. La découverte de

l'imprimerie allait bientôt donner
naissance â la cartographie.

Au tour des Portugais

Génois, Catalans, Castillans, Pnrtu-
gals vont alors rivuHsor sur li-s eaux.
Peut-être, avant eux, des marins des
cotes de Bi«caye ou dt» morutiers

diepiKils ont-ils prit pied sur le .Nou-

veau Monde. Mais rien n'a permis
d'établir l'origine cymri(]iie ou bas-

ante de la prise de possession des ter-

res colombiennes. II n'est pas témé-
raire de supposer, d'autre part. que
les Scandinaves ont pu devancer Il'6
Génois dans'a recherche des Il, 50

péri.les, t.es mêmes terres ont pu Cura
découvertes :'1 la même époque pap

des gens naviguant suus des navll-
tons ilifféreiits. Notons car cela eu

vaut la peine qu'on vit la Itéra
Castille poser, ries io xiv» siècle, de-

vant le Pape, la question de Tanger 1

Par leurs connaissances hyclri>griv

phiques et

passés dans l'Atlantiiiue au servie*
des Anglais et de-« Français, ont fait
miitro lIrz les Portugais l'idée de

l'expansion marhiim. Lt* Portugais
ont alors pris position pour n'être

pas dépassés Et bientôt qui vont-ils
trouver devant eux ces mômes Ciè-

iwjis. En 1470. ils sont avec les Arabes

pour défendre Arzila contre les l'or-

tugais. Ils veulent barrer aux Portu-

gais ta route du marché de l'encens,
lu

Portugal, alors, est celle d'une iK'tita
nation qu'un flan magnifique soulève,
mais qu'uli effort trop prolonge va

épuiser.
Les événements se précipitent. C'est

l'épopée. Iles dates glorieuses s'ins-

crivent dans l'histoire 1W, lt:il. 1145.
Sur toute la côte africaine, des comp-
toirs sont ouverts, des factoreries

créées. En liH;t, noire roi Louia XI

s'inquiète et sous prétexte d'une hui-

te purguuve a aller clien lier, il en-

voie un navire ni reei>nitaissaiu-< t

En 145'J, la route des Imks est ou»

verte, L'effort portugiws tonne le r1;ls

de la République vénitienne. En l;'nu.
Cabrol t'établit sur ia côte du Main,

bar et le roi de Portugal prend !a
titre de roi de l'Ethiopie, de l'Ani-

bie. de la Perse et de l'Inde . Vingt
ans avaiit Colomb, Je Portugal prî'p:i-
re, de concert avec le roi ,Le- Dane-

mark, un projet pour atteindre la
Chine par le Groenland. Mais pro-
jet est abandonné. Bientôt l' Espagnol
entre en-cène et c'est la découverte

de l'Amérique par Christophe Co-
lomb. L'O.ean va faire la grandeur
de l'Espagne.

M. Deprez termine sa conféranoe en

projetant, sur l'échan. des cartes ma-
rines des XIIL» et XIV. siètles et

l'image de la primiti\-v] astrolabe. l1
est longuement appl.iudi.

Eugène LE Bi:eto».

AU CERCLE MOZART

ConcertAndré Huvelin
Voici le programme du gran.1 i-oncerl

qui sera donné aujourd'hui, a t h. 13,

Cei\le Mozart et des Anciens et Amis
du Conservatoire

Alh'jiro en la majeur, pour 2 violons,
S altos et violoncelle» !Men ielssohn),

du xvm· sit'vlet. Bréval), \i. A. Iluvelin;
Sonate en la majeur, op 69 'Beethoven),

M. A. Huvelin et Mme Gétnehl; ElOgie,
Sir ilifnne, Itipillan lG. Kauro), M. A.
fluvelin: (Scnrlattiv l.ilanio

^•huliert-Listz). Rar<-arvlle lUnrhmani»
noffi; La cathédrale engloutit l>ebtissy),
Mme Gémehl; Le bcrq'er liiiele.. cantate

pour soprano. J.-P liaineau) avec deux

violims i-onecrtants et BccomDngneinent

de violoncelle et piano Edition de Saint-

ShCtisI, Union des jeunes musiciens.

Le concert commencera a -1h. exaiv

tement.

La location se continue à 'a Librairtl

Leperdit.
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CHEZ LES CHEMINOTS

Hier soir, les Cheminots do Rennes

uous ont communiqué un ordre du jour

qu'ils venaient de voter il l'issue d'une

réunion tenue à la Maison du Peuple.
Dans cet ordre du jour, les Cheminots,

appartenant aux diverses organisations

syndicales protestaient en ternes parti-
culièrement vils contre un article d'une

ironie blessante a leur endroit que ve-

nait de publier le Nouvelliste.

Au cours de cette réunion, plusieurs
orateurs mandatés par chacun des syn-
dicats s'étaient élevés avec énergie con-

tre l'attitude adoptée en l'occurrence,par
le journal, il l'égard du personne: des

chemins de fer dont M. Tardieu défend

les revendications.

Les Cheminots se rendirent ensuite

avenue de la Gare pour manifester leurs
sentiments. Des délégués r(rlamèrent un

désaveu de l'article incriminé. Satisfac-

lion leur ayant été finalement donnée.

les manifestants se dispersèrent.

Le» sans-flllstes possèdent un journal
complet, documenté et Intéressant, Ils li-
sent le Pctit Hadio. Un an 25 trancs.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Wide World photo. Les neuf pré-
venus, hommes et femmes, adossés
au mur, semblent poser pour quelque
tableau de la famine russe. Le tri-
bunal prononce quatre confirma-
tions de mandats de dépôt.

Ut qui n'est pas aigri

Delamare Pierre-Jean, âgé de 55
ans, est né a Cliàveaubnani. 11 est
marié, maie sa femme et lui ne s'ar-
rangeaient pas ensemble », explique-
t-il. Elle ne 'devait pourtant pas s'en-
nuyer avec lui, car c'est en pouffant
qu'il répond à toutes les questions du
président. Une bonne tête de chantre
comme on n'en fait plus. On sent
qu'il a hâte de se savoir à l'abri pour
longtemps. Lorsqu'il était forgeron,
il devait chanter de bon coeur

C'est pour la paix, que mon mar-
teau travaille 1

Malheureusement, on ne fait pas
toujours ce qu'on veut et c'est bien
tard que ce tape-for en rupture d'en-
clume, a eu l'envie de partir sut le
trimard. Il a été condamné quatorze

fois, avec le sourire, sans doute, pour

2JBf
OBSÈQUES

PARIS- Mme Eugène Gilet, les fa-

milles Gilet, Talion, Stclmer. Boutln, Vin-

cent, LanRlols Tallon et Gaillard ont la

douleur de vous faire part du décés du

Médecin Principal Eugène GILET

Légion d'honneur. Croix de guerre

survenu a Paris, au Val-de-Grâce. le la

janvier 19J8. a l'âge de 49 ans.

La levée de corps aura lieu au Val-dc-

Grâce le samedi Janvier, a il h. IH

Réunion au cimetière du Père Lâchai'

l'ortc Principale a midi 30.

RENNES PARIS- Le lieutenant-

colonel e. r L. Charpentier. officier de

La LeKlon d'honneur, et Mme L Charpen-

tier NI et Mme J Dero. et leurs enfants

M Maurice Charpentier, expert-génmètrt.
Mme M charpentier et leurs enfants

M. André Charpentier, chef de, Titres au

C. N d'Escompte de Paris Mme A Char.

pentler et leurs enfants: Mme Simonne

Charprntler. en religion Srrur Mlchelle

Marie, religieuse des SS. CC et de l'Ado

ration Perpétuelle: Mlles Hélène. Marte^

lelne, Marie-Louise Charpentier il Paul

Charpentier.
Les famille» Charpentier. Reulller. Ba

"let, (-lutter Cave. Chardayre. SaulReot.

\rcand.
Ont la doulenr de vous faire part de

W porte douloureuse qu'il? viennent d

irouvr rn la personne de

Mademoiselle Yvonne CHARPENTIER

leu. fille, sœur, belle-soeur, tante nlecr

rt cousine de-ré<UV munte des sacrement-

de l'Epi I se en la demeure de ses parents
A Rennes, s, rue de Corbln. le 18 lanvlri

1!>?S. à l'Ace de 37 aiis.
Et vous prient d'asstster aux convoi

*t servir qui auront lieu le lundi 23 Jan-

vier, à 10 heures du matin, en l'église pa
olsçiaip de Saint-Germaln.

L'Inhmriatlon aura lieu au dmetlêrt
-lit Nord

On se rfunira a la maison mortuaire

Le présent avis tient lieu de tatre-part
NI lipurs. ni couronne

SAINT BRIEUC. Vous c!<r, prie

rassl«t/r aur convoi service et Inhuin»

Monsieur Adolphe GSORQET

vntaire honoraire.

Vice président de La (ont-mission

administrative de ÏHotpice
La Banque <lr fiance

Secrétaire de la Caisse d'Fpargne,
Membre dit Comité des Mutllfit.

pieusement décidé, muni des sacrements

le i'Kïlise le n janvier IKS à l'as- de

ans
La cérémonie relKTleiiye sera célébrée en

l'Cicli- Saint-Michel, aujourd'hui 90 lan-

ilcr. â 10 heure? un se reunlra 1%la mal

.nn mr>uiaire 18 rite du Port

De la part de Mine Alolphe GeorgeL
a veuve. NI Ado:phe Geornet. M Adolphe
Maihonnei çreffier en chot du Tribunal

civil de Saint Hneuc. et Mme Mathonnet
«es enfants: Mine Gabriel Gouin sa belle

mère Marie Madeleine Emilie et Yves

Matlionnet. ses petits enfants Mme Athen

Georxei M et Mme Andouard. t>eau

frère et hel'e* soeurs; M l'abbé Geontel

curé (le Salut Krhlin: !'or et Mme Miche')

Louve' MM Danlel, Pierre Michel An.

rtouard Ml!e Cabnclle Andouard. ses ne

veux et mères des fatnllle<. Benolste. GfMi

won. l'nnï'homme Lucas. Gara

ï>tn et de tnute ta famille

RENNES voit, êtes prié d'assister

nu convoi et la mi'ssr (IVnlprremfiit Ot

Madame Veuve 4UBRÉE

Née PEIWTAVX

décidée a Henné: rue Legraverand.
dans sa !)V année, qui auront lieu le

lundi janvier 1M8. a 10 heures du ma-

tin, en de t-Aubin On se réu-

nira a la maison mortuaire a 9 h. 3/6.

L'Inhumation aura Iteu au cimetière du

Nord Ni tleur». ni couronnes.

Do la t.r de M Euirèno Aubror. 1«B<?
de Paix. a C.iieiMpne-lvnfao. et Mme, ton

TU et sa belle-nll». M et Mme Leopold
Leroux. M Mme Yves Aubrec; Docteur
et f.e icuedlr Docteur et M- Comte.

ses potlis-enfant"; MM. Paul et Yves Le-

roux Mlle Annik Le Couedic Xavier et

Marle-Fran^otsp Comte, =e? arrlcres-iietits.
enfants Mlle Prudence Auhree. sa nièce,

"t des familles Aubrèe Pérotaux et Bel-

lonard.

Vous êtes prié d'as^lsifflr

aux convoi. service et Inhumation qui au.

ront lleii le samedi Zl Jaovirr A dix

heure-, du matin. en l'epilsc de Toussai ni

pour le et le salut éternel (le l'amc (le

Monsieur André GUILLAUME

décède chez ses parents, a Rennes, rue

Utihanict n* •! ter. Io 19 Janvier dans sa

*«• année, muni des sacrements de IT-kIi.^
On se réunira à la maison mortuaire

10 heures.
L'Inhumation aura lieu an cimetière de

l'Est.
I>e fa part de M Guillaume, lnspec-

leur S. E. S. aux Chemins de fer de l'Etnt.
et Madame, res parent·; Miles Madeleine

<H Suzanne Guillaume, ses s*f*urv Mme

-me lSonnct sa grand mère. de ses oncle,
tantes couplas, coubiuc^ et de toute la

famille
Le lu-osem avis tient lieu de faire-part.

RENNES- Vl' Ne, prie dawlstcr

:\n (('niviii <'l il la misse d'uiiUTriMiK-iii de

IKadamn Veuve Léon POIRItR

R. rue Nationale, dans

sa h? aniHi' qi.l aumnt lieu le samedi

1f Jnnvlrr. A m heures du matin, en l'e-

trllse le Sain'-C.Tmaii. On se réunira à

la maison mortuafre a B b. 45. L'Inhuma-

fini, aura lieu cimetière du Nord.

I>e la ;>;iit de M. et Mme J. Lemau

vl<"l. M et Mmp E. Grlmonjc. MM. Bit-

M!l»'s M.rip-7hfrese et Yvonne Lemau-

narrt. Jariiiifs. Anitrp et .lean Lemauvlpl.

vIpI: M. et Mme Ixiuis LPlIpvre. a Palm-

f»il: M. ri Mini- Hcrrt Lcllpvre. au Havre;

Ni. et Mine (ieorites l^-llèvre. à RouRè. et

ltiirs fa'nilWs. sps enfants, petits-enfants.
ih'vpiix et nkees. petits-neveux et petites-
nlècps. rt de toute la famille.

la présent avis tient lieu de faire-part.

R. bille Camille Robert. Mme
Vve Massart, les ramilles Massart, Phi-

lippe, Macé, Le Cadre. Decoux; Uobert,
ont la douleur de vous faire part de :a

perte cruelle qu'tls viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Veuve ROBERT

\ee Varie UASSIHT

leur mère. fille, sœur, nellc-sœur, tante
et nièce, décédée à la Clinique de St-L6.
le 17 Janvier, dans aa année. et vous

prient d'asslster & ses convoi, service et
inhumation qui auront lieu le samedi
janvier., en l'église St-Sauveur de Rennes.

Réunion a la gare à 10 heures.
Le présent arts tlcr.l lieu de faire-part.

RENNES, Vous êtes pri* d'assister
au convoi et a la messe d'enterrement de

Monsieur Francis âARBOTTIN

Ajusteur à La Courouze

décédé a Rennes. • Galerie» Meret. dans
sa 44' année. qui auront lieu le samedi
21 janvier t028, à 8 heures du matin en

l'église de Salnt-Germaln. On se réunJra
a la maison mortu.aipe a 7 hp-urns S5

L'inhumation aura !leu au clmetlère du

De la fart (le Mme veuve barbouui. son

épouse. M. Georges Barbottin. son fils
Mme veuve Barbottin. sa mère; Mme veuve

Montauzler, sa belle-mère: de ses beaux-
frères et belles-sœurs, oncles et tantes, eou-
slns et cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part

RENNES CHATEAUGIRON vous

étes prié d'assister au convoi et la xnnsse
d'enterrement de

Monsieur Pierre MAC*

qui auront lieu le samedi 21 janvier à dJx
heures du matin, en la chapelle de l'H6

L'inhumationaura lieu an cimetière de

De la part de M. et Mme Alexandre
.%lacé son frère et sa belle-sœur et de
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de titre-part

SAINT MALO SAINT MELOIR-

DES-ONDES. Vous êtes prié d'assis-

ter au cvjuvuI et à la messe (l'enterre-
nient de

Madame Marcel CHtENNE

uVcédée à Sa1nt-Molo. 3. rue des Marins,
dans sa année- qui auront lieu le 21

janvier à 8 h. 30 du matin, à la cathé-
drale.

On se ré-unira à la maison mortuaire à
8 heures 30.

De la part de Ni. Marc,,1 Chéenne, son
mari; de ses père. mère, frères et soeurs,
et des famines Chéennc en. Oulneheux.

Le présent avis tient lieu de lalre-paxt.

SALNTMALO vous été. prié d'as-

s!>t«r au convoi et 3 la messe d'enterré

nient de

Monsteur LEBASNIER

Capitaine au cabotage en retraite
Blessé de guerre

décédé en son domicile, villa Topaze, le

1S janvier tnuni des sacrements de

l'Eglise, qui a.uront lieu le samedi 21 Jan-

vier. en l'éffltee Notre-I>Aine-AujcUia.trlce,

Itocabey. à 10 heures.
On se réunira à la maison mortuaire.

avenue Carnot Salnl-Malo, i 9 heures 3n.
L'inhumation aura lieu au cimetière de

Paranié.
De la part de Mme Lena-mlcr. si veuve;

et de ses enfants: Mme veuve Fauve!.
Ni et Mine Fauvel. NI. et Mme Postier.
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de f al repart.

VITRÉ- M. Jean Arot M. Jean

Arot fils: Mme Plverne.-iu; M. Francis Gué-

rault conseiller cenéral d'ille-et-Vllalne
M Palluel et son fils: M. et Mme Ramier
et leurs enfants: M. et Mme 1-%ferté et
leurs enfant. M et Mme René Plverneau;

les familles All>ert Patrie Gaudkhe. r>ou-

det. Louvel. Tirlaux. nesnimx et Guibours

ont li douleur de vous taire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éiirouivor en

la («rsoniie de

Madame Jean AROT

nec Ambrotslne CVEIlAVLT

leur épou»o. mère. soeur. belle sœur, tante
et cousine, dèz-êdé? en sa dorreure. rue
GarenL'eot. Il Vitre le 17 Janvier dans
sa "«• année munie des sacrements de

l'tellse.
Priez Dieu pour elle 1

Et vons prient d'assisier aux convoi et
messe d'enterrement qui auront lieu en

lanvler îifis â dix heures et demie.
Le convoi se réunira à la maison mor-

tuaire à dix heures un quart.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

RFNNES- Vous êtes prié d'assister
au convoi et à la messe d'enterrement de

Monsieur Eugène REINBOLD

cVrértA à l'Hôtel-Dieu. dans sa W année.

qui auront lieu le samedi janvier, a
•? heures de l'après-midi, en la chapelle de
motel-Dieu L'inhumation aura lieu au
cimetière de l'Est

De la part de Mmo Eupène Relnboîd, sa
veuve: MM Léon, Robert et Jacques. billes
OeoriîPtte et Marie-Thérèse Reinbold. ses
enfant M. et Mme Georc?s Rpinlwiid.
snn frfre et sa belle-sœur: Mlle Albertine
rteinbold. sa sœur, et de toute la tamllle.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

OANCALE. Vous êtes prié d'assister
au convoi et A la inesse ilVnN'rn'tncmt o0

Monsieur Lucien MOTTAIS

décédé en mer. Le convoi partira de chez
sa l>p|le-mère. au Café de la Gare, rue de

St-Malo. le samedi îl <anvler. il 9 h. 1/4,
De la part de Mme Lucien Mottais. sa

vnuve: de Lucien et Louise Mottal3. se!

pnf.ints; de Mme Veuve Mottais. sa mère;
'le Mme Veuve Hantchamp. L belle-mère;
de NI. et Mme Emmanuel Mottais: de M.
et Mme Adelhert Mottais: de M. et Mme

Statnlslas Mettais ses frères et belles-

soeurs, et leurs enfants; de M. et Mme

Adolphe Auty de M. et Mme Louis

Gondé. sps belles-sn?nrs et bpaux-fr.res, CI

leurs enfants; de Mlle Marie TlréReon, ta

nièce, et de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part

s'être embarqué sans viatique. Cette
fois encore, il n'a pas pensé à pren-
dre de carnet.

Le président lui di.t Vous men-
diez et vous pouvez travailler, pour-
tant.

La lèvre supérieure de Detlamare se
gonfle, son nez s'épate davantage

Les nerf. ne peuvent plus agir I!
Vous n'avez pas l'air malade 1
J'ai une maladie d'intérieur,

Monsieur le Président. >

laquelle'?
« C'est une maladie secrète 1 Ça

ne regarde qu'un médecin. et ses
bajoues palpitent. Trois mois de pri-
son, le temps de'l6e confier au méde-
cin et de remonter le moral de ses co-
détenus.

Noctambules

Joffard Clotilde, 35 ans, né* à Ren-
tics, fille soumise a été rencontrée
par les agents, alors qt:e vers une
heure du matin, elle rêvait aux étoi-
les sur le boulevard de la LibeTté.
Elle a rtiijt été condamnée trois fois
pour vol. Puisqu'elle aime la nuit, on
la met à l'ombre pour quinze Jours.

Elle était accompagnée, dans sa
promenade matinale, par une veuve
Morin, née Marie-Desirée Gallieu. 37

ans, née à Martinvast (Manche) Cel-
le-ci prétend avoir un domicMe à Gui-
chen et n'être venue à Rennes que
pour visiter la tombe de son défunt
mari. Le tribunal renvoie l'affaire
pour supplément d'enquête et confir-
me le mandat de dépôt.

Une vieille garde

Racapé J.-M., 63 ans, journalier, re-
vient, flanqué cette fois, d'un avocat.
Nous ne savons s'il a pu se faire rem-
bourser ses Journées d'attente, com-
me il l'espérait, il y a huit jours. Il
mâche sa rancœur dans sa barbe, les
lunettes sur le front.

On se rappelle qu'au début de janvier,
en Servon et Cnateaubourg, il fut tenté
par le démon du vol et qu'il bourrn sa
besace d'effets et d'objets qui ne lui ap-
partenaient pas. On le trouva même
sanglé dans un eonsage de femme, et
les roches alourdies de dix-huit cou-
teaux. Interrogé sur la provenance de
ces couteaux, il répond C'est une
manie Eh 1il y en a tant qui collec-
tionnent les coqs de montre, les taba-
tières ou les Limbresposte.

M« Bourdon présente 6a défense. Six
mois de prison. Racapé pleure.

Dans l'ombre des sanctuaires

Davd Marie Joséphine Baptistine,
femme Joly, âgée de 34 ans, parce que
son mari ne lui donnait pas d'argent
mais voulait être nourri, parce que, di-
sent les renseignements, elle ne luttait

pns assez contre son penchant pour l'al-
cool, avait trouvé le moyen de rétablir
son budget. Elle poussait la porte de
toutes les églises de la ville, s'absorbait
en oraison, mate dès que sa voisme
abandonnait sa chaise pour aller au con-
fessionnal ou à la Sainte-Table, elle sub-
tilisait son saç. Elle trottinait aussitôt
vers une autre paroisse et la opérait
nouveau, remplaçant le sac garni par
celui qu'elle venait de vider. C'est une

délinquante primitive, mais ses larcins
ont été si nombreux que le Tribunal la
condamne il. deux mois de prison, sans
sursis.

SYNDICATS & SOCIÉTÉS

Union Fraterneue rbwhse (N*

Les sociétaires sont instamment priés de

bien vouloir assister à ta messe qui sera

célébrée s;>éclalement A leur Intention,

dimanche prochain S2 janvier. a 8 h.

précises.
A l'issue de la messe, les membres du

Conseil d'administration se réuniront au

lieu habituel.

lUt:N'ION DES RETRAITESDE LA OENDARMERB.

Les retraités de La Gendarmerie d'Illc-

et-VIlalno sont nrlth d'assister A la réunion

qui aura lieu le dimanche C2 courant, à

heures du matin, salle du Palais Saint-

Georses. A Rennes.

Objet Versement des cottsations re-

nouvellement du bureau questions Inté-

ressa.ntes sur les Retraites. Le Bureau.

A LA SOCItTE PROTECTRICECES ANIMAUX.

M. Ponnavoy. président de cette associa-

tion. a l'honneur d'informer les membres

adhérents de la S.P.A. que l'Assemblée

(Ténérale annuelle de la société aura' lieu

le dimanche Janvier, Il 10 heures du

matln. salle des Beaux-Arts, rue Hoche.

Ainsi que cela se fit l'an dernier, une

Journée complote comportera le program-
me suivant banquet par souscrlpt Inn

A midi Salons de l'Hôtel Dusuesclin
2' matinée artistique Il 3 heures. salle

du Palais Saln<-Ge>oTfres. organisée par le

compositeur bien connu. M. r.aston Per-

ducet 3' Proclamation des récompenses

»• le soir, A 8 h. 30 bal A l'Hôtel Dusnes-
c!ln avec surprises.

Nous reviendrons bientôt avec tous les

détails, fur cette Journée bien remnlie.

Pour toutfl participation la fit*, s'a-

dresser a M. Ponmavov. président. rue

Vlctor-Husro.

r.Rot'pr.MiKT DE' ornerais mitiles. A ta

suite d0 l'Assomhtoe c^ér-ile dn Jan-

vier, lu section du O.O.M. e*t déflnHI

vcment constitué© et compte à ce jour
40 adhérents.

Le compte rendu d«4illl4 de cette ren-

nlon paraîtra dans l'Echo de* Blessés.

Le Bureau, présidé par le colonel Le

Guern, commandeur de la Légion d'hon-

neur, se réunira tocessarranem u<ur étu-

dier les moyens de pi-opaRando en taveur
de ce groupement de deteose des OfUclers
mutilés.

Les camarades empêchés d'assister A la
réunion générale sont Priés d'adresser leur

cotisation au trésorier, la capitaine Lu-

ben. La Poterie, St-Héller. chèques pos-
taux Rennes.

Harmonu DR u Tour d'Auvergne. Ce
soir, vendredi, h. 30. répétition géné-
rale. Prière aux sociétaires de vouloir
bien y assister.

ANCIENS ELEVES 08S ECOLES LIBRES nE
Rennes. (Section de Satnt-Yvcs). L'as-
scnibWc générale annuelle Il, anciens
élèves des Ecoles Libres de Rennes (sec-
tion de Saint-Yves) est fixée au diman-
che 29 janvier., a 9 heures très précises,
dans une salle de l'école de la rue Salut-
Yves.

A 9 h. 4s, messe en musique en la ba-
sftique Saint-Sauveur.

Le samedi en soirée, et le dimanche
29. en matinée, sraîwles séances récréa-
tives dans la salle des fêtes de Saint-
Martin. avec le programme suivant Le
Baron de Fourchet,il, comédie en un ac-
te de Labiche, et Monique pièce en 3

actes, Urée du roman de Il. Bourget.
En outre, Ja Salvatorlenne prétera

son bienveillant concours aux deux re-

présentations.
Les cartes d'entrée seront en vente et

la location se fera a partir de mercredi

prochain à la Librairie Saint-Yves, 3, rue
de la Monnaie.

MATINÉES& SOIRÉES

Théâtre municipal de Rennes

C'est ce matin vendredi, à 10 heures,
que commencera la location pour les
trois représentations de samedi et diman-
che.

Samedi 2t Janvier une seule représen-
tation de La Favorite, avec une Interpré-
tation magnifique, qui va faire la joie de
tous les amateurs du Bet Canto •. La

Favorite. permet aux artistes de faire va-
loir leur< qualités vocales I pour chanter
cet ouvrage, il faut des voix solides et de
belle sonorité l'interprétation donnera
satisfaction tous le. dilettantes, avec M.
Yves Noël, qui sera ùn Roi à la pres-
tance superbe et qui va faire ses adieux
au piXblic rennais .'pour cette salon). dans
La Favorite, et Hérodlade-, M. Morello. bas

se noble, au creux. impressionnant
(n'e-t pas nn Inconnu des habitués); M.

Jotbert, premier ténor de l'Opéra de SI.

ce. dont la réputation est excellente; Mlle
M. Strlckler, notre mezzo-soprano si appré-
ciée dans tous les grands ouvrage»; M.
Dabonnnllle et Alile Sandy Aida rom-

pléteront la distribution. Notre superbe
masse chorale va se faire applaudir à
nouveau dans l'importante partie chora-
le de cette partition, surtout dan> les
chœurs fameux des 2* et 3- acte; et dans
la magnifique prière ou dernier-Les Cieux

s'emplissent d'étincelles •. C'en M. Jfnu-

rlce Hendcrick qui sera A la tête de son

bel orchestre et M Paul Lys, qui a réglé
la mi-e en scène,

Dimanche Janvier, a 14 heures Ma-

tinée de gala deuxième et dernière repré-
j-ontatlon de Hcrodtade, pour les adieux

de M Darmel, premier ténor de l'Opéra et
de M. Yves Noil, si ain.é à Rennes et
avec le concours de tous les Interprètes
qui viennent d'obtenir un succès triom-

phal Mme Cuvelter. M. Koudellne, Mlle

Strichler. MM. Fabre, Paul Lys. etc.. etc.

L'orchestre. au complet, avec le choral du

théâtre et l'Ecole des Chœurs sous la (il-

rection de Ni. Maurice Renderick.

Dimanche, soirée à h. 30. la populaire
opérette La Fille dt Madame Angot. avec

le concours de MM Dnbonnetilie, Beau

ger. Mlchall Ourlai Mme* r. Malherbe,

Kandi) Alcia. Hulda neshlys et toute la

troupe. Slsnnlons ait finale du premier

acte l'« Emeute aux Halles . tahle.ni vt-

vant, réglé par M. Paul Lys. Orchestre

et chœurs sous la direction de M Raymond

Cayol
La locatlrm. pour ces trots repré-enta

tions aura lieu aujourd'hui, de 10 heures

à midi et de 13 ti. 30 à n heures. Téléph.

™» SELECT-PALACE «

UN CHEF-D'ŒUVRE

DE RECONSTITUTION

LesDerniersJours
de Pompe!

LE Tampon du Capiston a Toutes

GiMcr.s. Dimanche prochain 22 Janvier,

à 1G heures, io rideau se lèvera i Toutes-
Grâces sur les désopilantes scènes du Tam-

pon du Capiston. Selon toute» rrobabtll-

tfs. le* rangs de siiectateurs seront 6'ar-

ii théâtre d'amateurs, lo bon théâtre

des p.ntronnpos a besoin d'être souteim.

C'est lui qui.' avec les moyens que lui

procurent k« bonnes volontés il'arteurs

souvont talentueux, lutte le plus e'flcare-

ment contre le dvlnae des pièces modernes.

plu« ou moins morales.
Les œuvres qu'alK>rdervt les jeunes gerc

de Toutes-C.rai'e* sont toujours dlstrann-

tes' et saines. Elles offrent aux familKt

ta sécurité qu'elles attendent, et. puisque

de ce fait. olles Joignent 1'utile à l'agréa-

ble elle; son2 a applaudir.
il convient également d arinMudlr ccu*

qui dans le choix difficile de, reinrrc*

Jouable* ne compt^rw ni leurs peines, ni

leur temps |x>ur samor ce ipi'l s i*-irvenl
dos vieux répertoires des nlnes. Nous voit.

lotus parler des 'acteurs, tons ouvriers et

employé*, qui, après leur travail, s'astrfl

(tnent il des répétitions difficiles et fa-

Pour leur collaboration assidue à l'oeu-
vre du bon tbéatsrc, Ils sont & féliciter

chaudement, et iwtre dervolr est d'encou-

rager nos lecteurs à porter eux-mêmes
aux artistes bènêvo'.es de Tout*s-Gracos
la gratitude à laquelle Ils ont droit.

Location chez Mme Tbanoux. rue <Sia-
tcaurenault. et chez Mme Tnébault. rue

d'Antraln. {Communiqué.)

«•
EXCELSIOR

l'n film qui rappelle « L'Atlantide»

300 représentations consécutives

à Paria

LA VESTALE DU GANGE

superproduction française d'An-

dré Hugon, avec Georges Mel-

chior, Camille Bert, etc.

BAL DES SCIENCES. Nous rappelons qne
demain, 21 Janvier, a 21 heures, a lieu
dans les Salons Gaze, le. grand bal de
la corporation des Sciences. Cette reu-
nion est placée sous la présidence d'hon-
neur de Mmes Anjubault. Hallier. Ba-
hon Cordlor, Gérard-Varet, et sous la
présidence de Mme Moreau.

Voici lus noms .des dames patronnes-
ses mer lesquelles on peut se procurer
les dernières cartes Mines Oerard-Varet,

quai Emile-Zola Leîort. t19, rue St-

lli'lier Marquis, rue de Fougères
I)urd«*z. rue d'Antraln Leroux, rue
de Fougères Artus, avenue du Mail
(l'Onges.

Nombreux seront les couples qui évo-

lueront demain dans une atmosphère
d'affluence et d'entrain, Le • Famous

Reg'Os Jazz », si apprécié des amateurs
de danse, tern entendre les airs les plus
modernes est les plus entraînants.

Nul doute qu'un public choisi n'assis-
te aiu bal dcs Sclences, qui promet d'être
un des plu* brillants de la saison.

Prix d'entrée, francs. Etudiants
4 francs, sur présentation de la carte
de 1'A. La carte d'invitation sera exigée
a l'entrée.

COMMISSION LOCALE PROFES-

SIONNELLE DE L'ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE. Les électeurs ou-

vriers. inscrits sur les listes électo-

rales de la Section dite de l'Indus-

trie du Conseil de Prud'hommes de

fiennes, dressées en se réuniront

le dimanche 5 février 1928. nu Palais

Saint-Georges (salle des Prud'hom-

mes), il l'effet de nommer quatre re-

présentants au sedn de la Commission

locale professionnelle de l'Enseigne-
ment technique.

Les électeurs employés » inscrits

sur les listes électôrales spéciales de

la Section dite du « Commerce du

Conseil de Prud'hommes dressées en

se réuniront également le di-

manche 5 février.

Les quatre représentants des élec-

teurs « ouvriers ne pourront &tre

choisis que parmi les électeurs de

cette catégorie. De même les deux

représentants des électeurs • emplo-

yés devrunt être choisis parmi les

électeurs « employés

Chaque électeur recevra une carte

convocation individuelle indiquant

le jour, l'heure et le local désigne

pour la réunion de l'Assemblée élec-

torale dont il fait partie.
Le scrutin sera ouvert de 8 a 16

heures.

L'ensemble des électeurs ouvriers

devant concourir à l'élection d-es qua-'

tre représentants ouvriers et l'ensem-

ble des électeurs employés à l'élec-

tion des deux reprceenKints employés,
il sera constitué seulement deux bu-

reaux qui recevrotrt le premier, les

votes des ouvriers, à quelque catégo-

rie qu'ils appartiennent, le second les

votes des employés sans distinction

de catégorie.
Au premier tour de scrutin, aucune

élection ne sera valable si les candi-

dats n'ont pas obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés et si

cette majorité n'est pas égale au

quart des électeurs inscrits. Dans le

cas où il serait nécessaire de procé-
der un deuxième tour de scrutin,

r-t'tte opération aurait lieu le diman-

che 12 février et seraient alors élu

les candidates ayant obtenu la majo-
rité relat.ive. En cas d'égalité de suf-

frages au deuxième tour, le candidat

ls plus âgé serait proclame élu.

Le vote de chaque électeur fera

constaté par la signature ou le para-

phe de l'un des membres du bureau.

apposé sur la liste d'appel, en re-pard

du nom du \'('tant, Les bureaux se

prononceront sur les difficultés qui

s'élèveraient touchant les apérations
des assemblées leurs décisions se-

ront motivées. Toutes les réclama-

tions et décisions seront inscrites au

procès-verbal. Les pièces et bulletins

s'y rapportant y seront annexes après

avoir p> paraphées par le bureau.

Le dépouillement suivra immédia-

tement la clôture du scrutin. Son ré-

sultat sera consigné sur des procès-

verbaux spéciaux à chacune des deux

catégiries (ouvriers ou employés'.
Les protestations contre ces élec-

tions sont formées, instruites et ju-

¡:rées, comme en matière prud'hom-

malo, conformément il l'article 11. pa.

Tagraphes 5. fi et 7 et à l'article 12 de

la loi du 8 décembre 1883.

Les électeurs sont inzjtés à coneer-

MAGASINS MODERNES

Ru e Le Bas ard RENNES

SAMEDI 21 JANVIER ET JOURS SUIVANTS

COUPONS

Toutes nos fins de
Coupes

en Lainages, Soieries, Cotonnades seront sacrifiées

A tous nos Rayons SOLDES DE FIN DE SAISON

A profiter, fins de séries en ar ticlea de FAÏENCE et PORCELAINE

<>A>u"cVofx>('éCO"<iS8Or%50 1 20
OOMPOTIERJolis»"»»"«» *"»

OARTONDe6 "tamÏi"rt ^»..up»I Moncouleur.A,,rof.tor. JOLIDEJEUNERdécormoderne.to
porcelaine,fondJaune,filetet anse BOLfalence,dlvPrc.grtotalle. 1.50 etsoucoupe.
vert.Lessix

serviceDETABLEfaïencedécorée.SERVICEDETABLE,terredefer. SERVICEDETABLEETDESSERT,
impressionnouvelle. I)euxcolorls.composéAQ» 74pièces,Joliefaïence,deuxtnns.
Leservice44 pièces 99.Il1 de21pièces.Leservlce.**• Leservice 150.

UNLOTCOUTEAUXDECUISINE,jolimodèle.depuis
UNLOTCOUTEAUXDETABLE,lameRenaissance,manche noir »«

LESQUANTITESSONTLIMITÉES

TrèsprochainementRECLAMEIMMENSEdeBLANC,TOILES,RIDEAUX,LINGERIE,CORSETS,
CHEMISERIE,DENTELLES.Prixextraordinairementbas.

ver soigneusement leurs cartes port
le cas où un tour de scrutin serait
nécessaire.

ETAT-CIVIL DE RENNES

NAISSANCES

19 janvier. Louise Ster. rue de Nan-

tes, loi; Constant Houe). rue Saint-Mal»,
J3-, Paulette Ronsln, rue Paul-Bert: 21:

DECES

19 Janvier. Mmo Co<iu«lin, née Meftn.

ans. rue de la Ulctterle, • veuve Bel-

Inncle. née Renau. 76 ans. tue de nrest,
14: Adolphe Soufflet, terrassier, marié. 51
ans rue du Pr6-Perché. veuve Poirier.
n£e Lellèvro. SI ans, nie Nationale,
Pierre Jacopin, conducteur rt'mtomoblles,
mari6. ÎS ans, me ilu P Perché. 9;
Prosper Reinbold. sellier, marié, os .ans,
HOte.I-Dleu: Pierre %lacé. journalier, veuf.
CS ans, Hûtel-Dieu; veuve Pltols. née Saut-

bois. ti2 ans, Hûtel-DIeu; Maruucrlte ~E&-

nay. rultlvairife, céllti., *X ans nie de

t'Iiatlllon. 18 bis; Yvonne Charpentier, s

p.. célib.17 ans. rue de CorMn. 6: Fran-
r:. Rarhotln. ajusteur, marié, »4 ans, Ga.
let-les du TtiMtre. 2.

Convois mortuaires

du vendredi Janvier 1928

a heures Mme Saubots. P«>ntchallîou:
cimetière du Nord.

2 heures M. Jaropln. rue du Pré-Pen
ché, 9; église Toussalnts; cimetière de
l'Est.

heures Mme Le Servent. IIotel-DS-u:
cimetière de l'Est.

3 h M. Margot, Hôtel-Dieu; clmette-
re de l'Est.

Janzé
ETAT-CIVIL. Kalisance. Marcoll»

Artur. rue Nantalîe.

M. COCAIGN

OFFICIER D'ACADEMIE

Nous apprenons avec plaisir que
U. Cocaign. secrétaire «('néral de la
mairie de Vitré, vient d'être nommé
officier 'd'Académie

Nous lui adressons nos sincères
félicitations.

Etudes de M* A. MALAPERT. avoué, de
.Ni' LEFEVVRE, notaire à Rennes et de
M' fiREBERT. commlssalre-prtscur a

Rennes.

AVIS
L'adjudication fixée AU SAMEDI JAN-

VIER l!)58 A t5 IIEt'RES, du Fonde de

commeroce d'entrepreneur de travaux pu-
blkt exploité i>ar feu Monsieur POL'LAKD.
rue Armand Rarbes. n* et du matériel

et de.s marchandises, n'aura pas lieu t

la date eue Indiquée.
L'avouépoursulvantM.A.MALA.PERT.

Ven'reHi20 et Samedi21 J*nv.

SUCRE, le kilo, 3.75
;t tout achntPur de 250 Hr. de café

Garanti absolument parfait

ESSAYEZ PROFITEZ

rue du Lycée (prrs du quat
Emile-Zola). RENNES

Maison
de gros demande Jeune Homme

habitant Itennes pour apprendre le
cnmmerce. S'ad. Ait. Havas. ltennes. 1281.il,

BIJOUX, BRILLANTS, DENTIERS^

OR 10 à 15 fr. le gramme

E. RIGOULOT, Bijoutier,

En face le Bazar Parisien, Rennes

On peut discuter sur les

DE

GLOZEL

Il !\lais aucun amateur de CINEMA

| ni' doute plus que les films PARA-

| RtIOUVT
sont les meilleurs, Les

MADAME sans-gêne

LAfemme NUE

La Châtelaine du Liban
Etc. Etc.

en sont les dorniero? preuves.
C'est aussi PARAMOUNT

qui li^trihïifra

ANDRÉf ORNÉLIS
de <>aul BOURGET

CHAN G
Un film unique au monde

Quandla chair succombe
avecEmilJANNINQ

MonCœur an ralenti

La Madonedes Sleepings
Les 2 plus Fros succès

de librairie do l'auteur du jour
Mauric? DEKOBRA

PA^AMOÎJNT

Passe dans les meilleurs

Cinémas



m m s» 20 Jamier 1921 sa

DISTINCTION. Nous apprenons
avec plaisir qu'une médaille de
bronze vient d'être décernée il.M. l'ler-
rault, directeur de la Caisse dV-paivœ
de Vitré, par M. le Ministre de l'Hy-
giène et de la Prévoyance sociale.

Tous nos compliments.

LE BAL DE LA MUSIQUE MUNICI-
PALE. Le bal organisé par la Mu-

sique municipale aura lieu dcmain
sou, ù 9 h. 30, au Château de Vitré.

La soirée s'aiinonc* comme devant
obtenir un trèe grand succès.

L'orchestre, compote dot • as de
la société. Rpxa excellent. Il possède
tout un répertoire de danses tant an-
ciennes que modernes, et donnera sa-
tisfaction aux plus difficiles, aux plus
exipoemta.

Lac invités vendront nombreux, très
nombreux à ocl te soirée dansante et
nul, nous en sommes convaincu, ne
regretter.% d'y avoir assisté.

AU THEATRE MUNICIPAL. Le
meircmii Janvier, à 8 il 30 du soir,
au Thêâtiv muuicipal. La Sursis.

AU CINEMA. Samedi, à S h. 30,
suirée; dimanche. matinée a h. 30.

Chàtea u bourg
SEANCES RECREATIVES. Des

séances récréatives seront données
par les Jeunes gens du Patronage les
dimanches janvier et 2!) janvier.
Au programme il y aura une say-
nète enfantine, Les Petits Grena-
diers » un beau drame historique
en 5 actes, Jean l'Etendard par
Guy de I.annoy une pantontime,
< Chez le Dentiste •.

LE PERTRE

Le drame navrant du Pertre

Le drame navrant que r Ouest.
Eclair » relalalt hier a cause dans la
petite commune du Pertre une indi-
cible émotion. Il est le sujet de tou-
tes les conversations et les langues
marchent.. On s'Ptonne ri':ib<ird. et
non sans raison, que CI' drame ait
pu se dérouler en plein après-midi
(il était environ 13 heures) sans atti-
rer plus tût l'nttentinn dos voisins

On s'étonne aussi que la mère ait
pu ainsi laisser seuls, dans une mai-
son ferme* il. clef, trois enfants en
bas ape, alors qu'il y avait nnrt ''eu
lenynt du feu dans la cheminée.
mais qu'A proximité se trouvait un
tas d'herbes sèches qui devalent iné-
vitablement s'enflammer. On est non
moins surpris que In Parquet de Ren-
nas ne se l'oit pas transport.* sur les
lieux. l'affaire en valrmt la peine. On
chuchote encore bien d'autres choses
troublant/*?.

Aussi semble-t-il certain que le
Parque' tiendr.i A faire procéder sur
la fin t.r:i(riqne dois trois petits en-
fants Ciillxis un supplément d'enquê-
le qui ('-tfiblirn nettement W respon-
pnbilttés de cette triple asphyxie
L'opinion est unantme n rvclàmer
celte enquête supplémentaire.

t TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chasse en tetnps prohibé. Un
-jeune cultivateur de Saint-Jean-fur-
Couesnon, Pierre Dibon a chassé !e
10 septembre, alors que la chasse n'é-
tait pas encore ouverte. Le Tribunal
lui accorde le sursis pour 100 trancs
d'amende.

Suite d'accident. M. Joseph Mar-
tin, ex-commerçant, demeurant à Ro-
magné, descendait le 15 septembre
dernier en automobile la cote de
Saune-Anne quand une fillette, la
petite Coudray, débouchant derrière
un camion, vint se jeter sur sa voi-
ture.

M. Martin ne put l'éviter et la fil-
lette fut renversée et si grièvement
blessée qu'elle mourait peu après.

Poursuivi pour homicide par tm
prudence. NI. Martin explique qu'il
marchait à une allure modérée. La
route étant libre, il tenait le milieu
de la chaussée. Le camion d'où de-
vait venir la pctite Coudray étant
arrêté sur l'accotement, il n'avait pu
voir la fillette.

Les différents témoins entendus
oonfirment les déclarations, de M.
Martin. M» Hardouin présente ea dé-
fense. L'accident. dit-il, tel qu'il s'est
produit, ne pouvait f-tre évité il de-
mande l'acquittement de soi. client.

Le Tribunal, estimant; qu'aurune
faute n'a été démontrée contre M.
Martin, prononce son acquittement.

ARRESTATION'. Sur mandat
d'arrêt du Parquet de Saiint-Malo,
François Carré. 50 ane, terrassier à
Iné, qui était condamné par le tribu-
nal de Saint-Malo 6 jours de prison.
a été arrêté et transféré à Salw-Malo
pour y purger sa peine.

ETAT-CIVIL. Naissances. * René Pd-
Uon. à l'iaKinc*»: Claude Lano, nie du
Château, 3; Maurice FauQuet, rue des Val-
Mes. François Cochet, rue /le la R*i>u-
blique: Ilcleno Hirbec. rue de Rlllé. S;
Jean Coquolin. rue Brlieux. Jeanine
Maudet rue Surcoût 7; Francis Chevrel.
rue IJuçuay-Trouln. 5.

Publications de mariages. Joseph
Trochet, horticulteur, avenue de la Verre-
rie, à Lalgnclet. et Maria Garnler domps-
tique, rue Klôber, 59; Raphaël GuyaM.
Terrier, au Chêne-Vert, et Rosalie Ans-

Robert Vasmur, chaussonnler. rue victnr-
Hugo, si, et Lucie Aussant. rue Vlctor
Hugo. 18; Pierre Logcndre. chaus=onnltT.
Chemin-Potillet 7. et Anne Hâtais, chaus-
onnlére. rue de lit Forêt, fft

Décès. François Turras. veut. 77 ans.
rue imguav-Trouln, Marie-Thérèse
Groussard femme Lalaire, ans au Chè-
ne-Verh J'oeéplilue Malle, rellpiruse M
ans. rue de Rillé. r>v, Marie Deroul. venve
Vincent, 66 ans, rue de Verdun, 13; Ger-
maine Roger. 19 ans. rue de la Forêt, 18;
Joséphine Lebon, femme Rivet. ans,
chaussonniére. rue Canrobert

Villamée-Louvigné du Désert
UN VOLEUR Dans la nuit de

samedi a dimanche dernier, six inou-
choirs ont i-U- soustraits du séchoir
de Mme I5arbe<leito, aux Communs.
Un pantalon qui se trouvait dnne un
jardin Il Mté retrouvé quelque cent
mètres plus loin.

Louis Bossard, domestique aux Al-
leux, à Louvigné, a reconnu qu'il
était l'auteur de ces faits. Il pst éga-
lement inculpé du vol d'une paire de
gants au préjudice d'un de ses cama-
rad<>< Dandin, domestique chez M.
Dandin, aux Alleux.

C'est cn visitant ses paquets qu'on
«'est aperçu du vol de lingo commis
à Vlllamée.

UN COUPLE ORIGNAL. Depuis
quelques jours déjà le bruit circulait
en ville que deux individus d'allure
élégante et distinguée, mais coupa-
bles de très graves méfaits, devaient
passer très prochainement dans Mont-
fort.

Toute la gendarmerie était déjà sur
pied lorsqu'un ordre secret vint faire
cesser tous ces préparatifs de guerre.

Il n'y avait, en effet, aucun motif
valable pour arrêter d'auttl braves
gens. De méfaits il n'y en avait pas
d'autres que celui d'avoir fait rire des
milliers d'autres personnes et, ma
toi, ce n'est pas si grave, en ces
jours de pluie, n'est-ce pas 7

Et c'est pour cela que Doublepatle
et Patachon, libres de tous leurs
actes, purent s'engager formellement
à faire rire des centaines de Montfor-
tais dimanche prochaln, dans leur
salle des fêtes, a 14 heures.

On dit même qu'ils ne seront pas
seule et que certain autre artiste qui
Interprétera • Une Idylle chez les
Fantômes •, remportera un prodi-
gieux succès I. Mais ceci est une
antre histoire et attendons les événe-
ments.

UN TERRIPLE ACCIDENT. Voir
en tête de la région.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un brutal. Huai Eugène-Marie,
ûgè de 48 ans, né A Redon. a déjà été
condamné trois fois pour coups et
blessures. Il partn le 10 décembre il.
SaintGildas-des-Bois, cueillir du gui
pour le compte de M Cottin. avec un
nommé Conac Huet, dit • Chapeau-
Fin ». le 11 décembre, frappa sc/n
compagnon d'un coup de couteau. Il
nie avoir provoque et met l'affaire
sur le compte d'un règlement qui
n'étalt pas au goût de r.onac. Celui-ci
le menaçait Effrayé, il sortit son
couteau. On sait le rtvte

Malheureusement, les renseigne-
ments le représentent '«mine un
triste individu et un bnitnl NI- Bour-
don. son défenseur, représente bo
situation de famille 11 est en effet
père de sept enfants. t.e tribunal lui

UN SUICIDE, Hier jeudi, vers
midi 15, une femme s'est noyée dans
la douve adjacente au canal de Nan-
tes a Urest et bordant la chaussée de
St-Nicnlas-dc-Rcdon.

Si ans, gérante d'une terme sltuée au
bourg de St-.NIcolns-de-Redon fut re-
marquée comme étant dans un état
de surexcitation, par deux ouvriers
ébénistes qui allaient déjeuner a la
Digue, MM. Mathurin Robert et
Pierre Cesbron. Les deux hommes
avaient dépassé Marie G. d'une
quinzaine de mètres lorsqu'ils enten-
dirent le bruit fait par la chute
d'un corps dans l'eau.

Se détournant. les deux hommes
se rendirent compte que la jeune
femme venait de se jeter à l'eau. Re-
venant sur leurs pas, Ils lui tendi-
rent une perche que la désespérée ne
put saisir.

Le courant l'entraîna alors sous un
des ponceaux de la chaussée.

Ce n'est qu'environ une heure plite
tard que M. J. Pasquier marinier,
patron de La nretagne. put, avec sa
yole, retirer le corps de 6ous le pon-
ceau. L'opération ne se fit qu'avec
beaucoup de difficultés, l'eau n'étant
qu'à 0 m. 50 environ do la voûte de
1aqueduc.

Le cadavre fut reconduit il son do-
micile.

Marie G. qui était originaire de
St-Perrcux depuis un certain temps.
ne jouissait pas de la plénitude de
ses facultés et il y a peu de jours
elle avait déjà manifesté l'idée de
mettre fin à ses jours en se jetant
sous un train.

Pendant la guerre, cette femme
avait déjà eu des troubles mentaux
qui se renouvelèrent dernièrement
:ous t'influence de la boisson dont
elle abusait,

Messao
ETAT-CIVI. Décès. Joseph Doublet,

rrlilntalre. ans. la Ffraixlals Pierre
Ml»ot époux de Jeanne Poulain, cultiva-
teur. 52 ans. aux Genestais.

Cuipry
ETAT-CIVIL. Katstancct. André Quê-

rare!, aux Ourcncs: clatre Joumlanx. à la
Buchèro Roger Boulet. a la RtvifcroPe-
tiUPied.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Ovtrages ic agent, M. Bérezé en-
trepreneur de transports automobiles

Dinard, poursuivi ;'i l'audience pré-
cédente pour outrages au garde
champêtre de St-I.unaire, est con-
damné à six jours de prison avec
sursis et l"0 fr. d'amende.

Suites d'accident. M. Jules non-
huile, commerçant il St-Servan. qui
renversa un cycliste, près la gare,
avec sa motocyclette, est condamné à
payer francs à la victime, y
compris la provision déjà versée.

Défaut dv vaccination. Marie-
François Gom'bert, manœuvre, sans
domicile, poursuivi pour défaut de
vaccination. est condamné heu-
res de prison.

Agression nocturne. Christophe
Ker'guelen, vannier à Saint-Malo, nt-
taqua dimanche soir. près la Grande-
Porte, un passant. M. Brochet, qu'il
frappa avec un instrument tranchant.
Arrêté et écroué. Kerguelen a été re.
lâché depuis. Son casier judiciaire
n'étant pa* arrivé. Il sera jugé à une
audience ultérieure.

DMit de chasse. Joseph Portier
a chassé le 25 octobre A St-Briac, sur
une propriété gardée Il s'en tire avec
50 francs d'amende, après plaidoirie
de M- Brault.

Abus dc confiance. Aristide Ra-
bault, arrêté à St-Malo à la suite
d'un abus de confiance commis à
Amiens, comparait en justice pour
la fois. Cela lui vaut le sursis
pour trois mois de prison.

FLOTTE
La l" escadre a appareillé de Toulon

le 19.
Le sous-marin Alorse est arrivé a Alex&n

drie le
Le transport Loiret appareille pour Tou-

lon le
Le pétrolier Loing appareille pour Ba

toum i» t8.
Le pétrolier Nievre appareille pour Lo-

rient le t9.

OFFICIERS MARINIERS

Ont été autorités d permuler de tour de
départ colonial les s. m. four. Jouan et
Qulntlo; les s. m. mécan Hannemann et
Léon.

Congés pour affaires personnelles, Le-
rosey. p. m. fonrr ;Borvon. a, m man.:
Peu p. m. charp.

Admission dans tes mécaniciens sidentai
res Schmltt. s. m. méc. affecté au bat
de cote .le Cherbourg.

Modification la liste publiée du tour
de départ colonial Jestin lA,) m. fourr..
reporté a la date du mal 1916 catégorie
1yant déjà fait campagne)

Embarquements et affectation*

I'IIUV11IR>MUTHE1
Mécaniciens. Hli*nt. Le Carronnec

Mmtm»

i.ntnu. Kstlenne
Fourriers. Entrepôt général de Vat-

ronautlque d'Orly, Clonreo; Mécanicien
rrinclval-Lcsttn, Kervran.

Seconds Maître?
Manœuvriers. Hhâne, Hervé.
Timoniers. Siroco Floury.
usiner*. nnone. Kernels.
'anonnters Chacal. Marzln
Mécaniciens. Lolna. Pérlnelll Pénltot:
tarît. Poudoulec.

fhautteurs SIroco Gulllou.

'ourriert vigilante, Gnlllerm.
Per*otin*l mtl'mler

PRFMItRS M»ITRfc(
r dépdt. Marten, Mertadec

M>rmrs

Hôpital s'idMbdaKnli euzeti; cauynrq
orra ne.

SEToîins Maître

Coadou. Watiirck-'iovsirau: Guengant,.
frirnauquet. Corre, Léopard: Gohel Lynx:
Frédet. r.amntle Plcquet.

Qrall Ditanaxi Trouin-, Donnard. Front
de mer Ilochelorl; Souiller centre artatlov
de tldt Ahmed t.anno.i. llôpllnl de Bre t

'adtou. Herrou Hôpital de Cherbourg

Débarquements

MtNtEUTTUMlS
Maîtres tninclimux. Dirteffon port

Brext S#n(*ctial.
Premiers maîtres Brttapne, Raoutt-

Malicieuse. Eouinn-. Mulhowt. Le Louet.
Maîtres. r dépôt Rloult: Prtmtninuel

Torillw; tlarine Dakar Salaün: b' dépôt
FiiniohRu

Seconds maîtres. Prrtvenct, Rantas
r dépôt. Le Roy: Défense lire Cherbourg.
Jacq.

Timoniers
Premiers maîtres Paris. QoRlrn; Ecole

navale, Pailler- Marine Dakar, nafuet.
Maures Flottille rénlon Monat:

Jnlen.VIchelet. Rren.iut; 5' dtp6t. Gour
cutT:: riUr, Cam.

Seconds maîtres. Jean-Bart. QuAnlou-,

CHARPENTIERS
Seconds maîtres. ntderot. Le Boch;

Voltaire. Causeur; 3' dépôt. Le Goff; Pan-

thère. Appriou.
Canonnifrs

Premiers maîtres. s" dépôt 'R.l, Goll
lota.

Maîtres. Voltaire, t.e Blay. Bataillon
rrttf Ctierbourq, Kerdoncuff.

Seconds maîtres Marocain t.anret: «•

escadrille sous-marlns Kérautret. Flottil-
le 9' rfalnn. Le Honlrh: V rscadrtlle snus-

marins. Querrlen: fil dépôt, Laurent. Mar~
teVlalse. Lnpln, Ouefrulner Colllou Cloa-

rer, Cropnenne* Rroudln, T.p Rnlnm Steu-
nou. Onyidnr. rilHes. nmec nasset Cail-

lou. Pnlàïln Btltnnt. l'Itlnn: Voltaire. Sa
vin fiui*vel; lorraine. T.nmonr:
Fiwre: Béarn, Kerloch; Covdorcet. Le

Port; Provence Fmi.lnur. Flottille «• ré-

alon. nrennour. nelléaiiler; dépôt (Iî.).
Gouézou; dépôt, Pprrhnc: Guevdon. Tho.

mas; WaldecU-Tlousteau T.lamoury.
ABMtJRini»

Seconds maîtres. fules-Michelet. Ltil-
lien.

Fr«n.ini*
Maîtres principaux. Ecole rpji m'en-

niciens Lor'cnt. Dtnès; dépôt. T.e Cloa-
rec.

Premiers maîtres. s* dépôt. Pessel:
Flottille, v région. Derrlen: Jeanne-d'Arc
Jeornn

Maîtres. 1" dépôt. Ciar* Jules.Mlche
tri. Corrr: y dépôt. Le Masson: «• Jollvet;
vinrain Horry.

Seconds maîtres. S1 dépit TR-
mAnl. Stéphan: Ecole ttirlllrr- marins, Ca-

riou. Laé: dévot ir i.nuedou.
TnRim.irrm«

crronds
Pelle: Condorcet. Coat: Déarn. ^fna^: «• es.
cadrUle sons-marins Lapous; Condorcet.
Cadiou.

Kifctricipis
Premiers maîtres. Jean-Bart. Le Ga1-

Ile.
Maîtres. escadrille tous-marins. Aé-

Inrr; Condnrcet Perrot.
Seconds maîtres. Flottille rénlon

Rr.tiint T^>«jo< <f escadrille sou< marins
Clinton de la Tourne. Kcrvolln: «• r«rn.
drille snut-marivs. Fvpnnu: 5 scadrllle
sovsjnarins. Tiellln™! Antoine: 3" csca
dri'le 'ails-marins, Oieffelle.

CinsmEns
Second] maîtres Pnrf.. AtzcI.

Tour colonial

Lfste de désignation des officiers ma-

riniers pour les bdttments en services en

campagne. (Cette liste ne parattra pas d

l'Officiel).
sitond* MAiTRr.s

(Huile et fin)
Badlotélétiraiilttsles n'ayant jamais

fait campagne Coatléven (.T.). 9 août
iflts Valette 'E ),?i sept 1918 Il difty.
Le Moue) U.). ]anv. 19t9 (t. diff.)
Le Bouder (J.). 12 mars 1919 (t. di/f.)
Le Galt (P 6 e août 1919 nelétang 'NI-).
38 nov. iwo t dlf.\ Fevre if.). îl janv.
iwt VUnuronx (J.J. U tév. 1K1 Itour

dit.) MifTray V.1. 77 avril Il. <11f.):
'Rrthln fP ) 14 luln L'Amlnot P.).
?i> Juin t9îl Muraccloll lA.). 24 Jiill.
tMr Hernot (J.) sa ]ull I9Î1 (i. dit.)
Lutz ;L.). 6 août t9?l Colcanap IF.). «S
sept. Wt1 (t ait. Chollet 'O. 13 oct.
l'.iîl Rolland (L.l, M ort. Iflîl Ronstn
(L.), oct. 1W1 Rlou (H.l Î1 nov.
(iiiéRucn lA déc t921 ninot R).
3 janv Quel*» fP.), 8 J&nY.
(l, dit.) Honls (Il». 10 Janv !9M tour

dit); Delalandrc IR.| janv.
Souqutt 'F ) jany. I9îî nodéne» (I..1.

Janv tWÎ Bure) (L), 13 fer. I9Ï9
(t. dit% Duperron 'M), t'r mar.
Rebour (E.), 16 mars MnntlllPt 'M.)

mar» <y-7i Cal»*s mars
Goba: (PV 10 avril Thomas (E.).

avril il dit.) Rotwln (L.). 2 mal
Il 1tf.\ Perron (H.), mal

Le Perron 'H.) 12 )uln (t. dll.)
Mécaniciens n'auant lamais fait cam

pagne Hochet (R.) 9 mars Estel-
Iln (P mai ISIS Il, dlf.) Bouteille
(G.), 5 avr. (J. dit.) Brès (B.).
JanT. mi Scbuaknecbt (F.), avril

il. dit.) Vaniayes (J.), à an. l«l

1W1 <tit.) Vert (A.), 4 air.. »l; PU-
lonnet (L.), 5 avr 1W1 CbaLln (R.).
avr IW1 Tanguy 'P.), 5 air. 1991 ftour
<tlf.) Boutllet O.), 9 juin Oabaret
(A.) 4 juJl. 1 Bruyère (A.f. 5 Jull.
iwî uaro T), A jull. 1SJ1 Chamard

5 JuU. I9S1 Clntrat (M.), 5 Juillet
Pl«out |R.). e J11U. llhll Pasqulou

iB.I. e J.iil. lui Albin (A.), 7 Jull.
Rlchaid (F.) 7 joli. Pérlnelli P.
6 sont Faucheux (NI.), 15 sept

Péael ;j j, il! sept. Radier
(J.). 3 on. Cauvl (O.) cet 1921
(t. dit., «MaysonnnTe (J.) 4 oct. IIH1
Btaerpau F.) cet. Testut (P. t
oct Gueroult (U.), 4 cet,
Penllirt .P.), 19 cet Roche M.), lE
nov. Hainon iP.). 4 jany. (t.
dit.) GuiJIou 'A,), 4 Janv 1M2 l Un
Mâett 'R.). 5 iant. Thomas IA.I,

lanv i9?« van»t IE.5..•. Janv.
Touruler IM.), le Jahv. i9>j (t. dll.)
Habasuue L.), fil Janv i«.>2 (S. dit.)
Poudoulec d.\ 8 février l9Si Le B01
(F. 10 rrtan It. dlf.i Ueuilt 'J.l.
J avt Ii« J.iurnage lA,), 2 avr.
Walte; E.). 9 avr t(W N'nivlile R.i
1 ,<t'. ".ni

Bruant 'J. 5 av. Fontenau J.i. s
avr Heizel :C), 3 avr Monlot
(P.), a avr iihï Guégan IL.). 4 avrll
Peron (A.. avril \9tt. Carlou U.) h avr
1B23: Guêvei R. 18 avr 1992, Gueguen
<J.). t0 avril 19-m. Bldeaii J u avr 19-JS
Mocaei Il.) 1 mai Léon P mal
19K; Aselln .Ai 8 mal Coullei A ).
8 mal I9«; Iwvld J n mal t. dit.):
Chêrec U ) 1 mal Le Prloi J.)
Mai I9W: Vlgourou*. P ) le, juin I9Î2;
Métlvler J « juin I9«: (laciuln J.: Il
Juin m»; Levaalot P.). iu min WN. Le
Saux F. juin I9W Rniienji L. v llllll
ttii rhatilnt L « Juin Lnnclen L.
4. Jull! niw / dit Frayt-e R.i 4 iiilll.
I9J-2: Charvet iP.l. t Juin I dit.);
Elles P.) 4 Juin Mlcl.aui M ) 5
Jull 1 dit. l.e Blhan L. 5 111111
I9Î2 1 dit.). Loael E lutll 19S9 Ne-
vlère 'H.i, m juin dit Le Port
(J.) julll t992 Llica. J.j 31 julll
Corcuff (Y.t 3 ao0t I dit Un.ilens-
tnrk M.l. 8 aoni |y."J t.e Maie; NI
août 19»: \0rrte2 L. 19 août IIW2; Coirtol
gner R.). n noûi I9«: nollard G .'« aoot

léeou 'I. <ept m->-? t t \iu.iW,
(A.). 4 sept 19M 9 dit y. I-Msrire 'R ) Il
sept 19-2-J tlerroncle E.) ~epl t^22 Es-
trade P i. a sepi l>aniolou P ),
25 sept rnevrei Lj 26 sept I9W
Le Mnri-ec J il cet l'eyronnel J
prem oct Pnmmerel E prem oct
19J2 Bolzy A prem ict vn wehrlen
lA, prem oct Samuel L.. prem
oct Cotonéa IB prem oct 19S9
Gulicher J ). prem on Le (Jort A
prtm cet (iulvarch T ) prem net.

Clavier P.) prem oct 1 dlM;
Uulvsrch J prem oct Co«i\iet T.!
prem oct Boudou A.) piem oct.
19'29 1 dit. Conan H prem net
Stanstuenner IF prem oct l»22 Corraze
IG.' prem oct D»Annunzio J ) 1
nr 9 1 1 l'iip,1 ne
(J.). 6 oct. I. dit.). l.lenhart El «
açt Ugueti J.) n cet Kervnrmie
(El OCt Ha-vnel 'F cet
Ptlol -A). oct isw I <llf.' I* Rnrane
'P 91 oct Leal E.i ne'
Prlgent J nov i9?9: Le nlhan G 3
nov 1929: Unentier L.. nnv Ro-
rec :L.), 16 nov Digarcher iA.),
nov (JniK"; IV jn nm -j-.m
(R). décembre Graisse) IC,), 97 dé-
cembre Fourago J.), 3 Jan-
vier IM3 Co-<nier T.- 4 Janvier
Prtilenu 'C. lat-.vler 10-2:' Inut -iifftr*)-
Robert IL.). s Janv 1903 Il ait ) Méheut
J.). 5 Janv 1W3: Patiivoan H.' R Janv.

Rlou M ). lanv Le Henn P.
Janv Lebrun W lanv

Laneevln (R) lanv I9?3 dit ) net-
montell C ), W lanv ins3 Bourhut M ».

janvier oérardy E ts lanv
Pellan 'J.. lanv Kervella F)

Janv le.3- Mens 3 ) 9S lanv IL
dit.); Le Morvan P 31 Janv (

hanfriir, n aiiani m-nuh Il' campa-
One Michel 'V.). :2 fév Penhoat
Y. nov Le Gorrec :P.l. t r
luln 1911 Treuil (J.). 90 lanv. 1913; Nfo-
rel a. 14 mal 1913 Le Du, (A.). Juin

Marte (T.). 10 Jull Masson
12 nov 1913 Mlrhel E.). mars

Planning (p.i, nvrll Le
Bris S.), août 1914 Kérouanton l.T.l.
l' ao<V inn Gourlou (H. tO janvier

fonrw.rj B •?. n'allant jamais fait
campanne (-.iitiierm lE).). 10 mal ivm,
Allant delà fait campagne Fërelloc H, )
10 ] In 1990 • Truhloi 4 férr.
Richard fY.) avril .Taffro lE.). 9
avril ip-N Le Baour '.T.) is déc.
Salai.n H.), avril Gonzern IB.)
19 déf?

Fourriers ordinaires n'ayant jamais
fait campagne Pace (P.), ICI cet. 1916
(t. dit. lutqu'au avril Korgoat
14 mal 1918 '1. dit.) Mouden (E

sept. 191R (t dtr,) Calvez 'M.l, 9 oct.
1918 Ci. dit.) Mener :H). w nov. I91S
rt. dit jusqu'au terrier Le
Gall Fr ), 17 dec. 1918 (t. dlf.) Qulntin
lA,), il.) (anvieT Croguennec fA.). 9»
fév 1919 (t dit.) Carofl ?il février
1919 Millour (G.) 8 mars 19io fini.
va.rr.li lA,), 9 mars Le Luhandre
E.: 8 avr. Le niante CF.), 90 avr.

1919 fi. dit.) Vadon (A.), l'r mai 1919
Cosquer 'A.). 9 mal 1919 Vézou (Y.). t3
mal 1919 Kernardy 'G.) 91 mal ii>'9
Guyot (L.). 2a mai t9f9 (t. dit.) Yziqiiel
IL.: 13 juln Le Goa?r (Fr.). juin

Collet (E), 9 Jnll. Andran
M.). lui1. Mouton IE.). Jull.
t9:9 Le Vanlc (G.). l'r anflt (tour
dit lusquau -M février 19Î8V

Commis aux vivres n'ayant jamais
ta!' campaane Tanguy (Ni.). 99 Juin

Renaud (M.) 10 aofU Rnus-
vonl (Kr.) B-l novembre I9tfi lA' nrls
fH.), t3 déc. 19i« Poncln IJ.), 3 février
1917 Le Roux il 9 fév Dlrer
(J.). Janv Folloppé (A.), 23 Jull.

't dit.) Homard (L.). août
Guvhnn '.T.), 4 déc

Cuisiniers n'ayant jamais fait campa-
gne nardenne (I,.). 8 sept. t904 (loger
dit.) Touchant (J.l, 3 mars Morts
(P.). Il sept. I* nerre (Fr.) le
Juin Nedéler P.), .To Juin
Sereem 'J.) « rév i-nn nallandrat
(T>' oi s**nt imr -f -tir )

Boulangers n'ayant Jamais fait campa-
gne i.chi.ii ,n i- 1 • m t, t ,i

fait campagne Cazttguel lE,), avril
Le Frlant 'P Il 11Juin Le Gourvellec
(J.). oct Even NI.) prem maf

Mwlciens ayant rti'Jd fait campagne
Rlbiére> 'Cl avrlll Madoux 'TI
îaàjulll Cnvellter -V.1. 7 lanv 19-2S
Borelly E.) in noy

Tailleurs n'ayant tamais toit campagne-
Conan L.) 9 août Burel H). Juill.

Clech L.! 29 déc. Floch IG.l.
nov 1909 fi dif.)

Adjoints hydrographes n'ayant lamais
fait campagne Sanfnier ;F.), s. m tlm.,
\h Juin Ayant déjà rail campagne
Morlce (F ), prem m. tlm 11 mal
Saint-Nom M.), prem m tlm 9 Janv '9tS;
Chevalier P nrem rr.. ttm. oct I91S;
Kersupnon (J.) m. man P man 191R
Batany IJ.) prem m, tlm 9 mar.
't dit)-. Le Guen '1I.J m main. aont

Satnt-Aye IC.) prem m. tlm.. t7

sept 1919 Monot (E.). m tlm.. prem dée.
19191 Gesttn 'O. s. m man M Juin
Dahir 'A), prem. m. tirr.. nov.

Duoarc (A.), s. m. ttm 25 Juin 1992 Le
Gall 'E.l. m. tlm. 18 fév Laouénan
(A.) s. m. tlm. 18 fév Olllvler J.l,
s m. ttm,. fév Rajniéne* U ) s. m.
tlm.. sent Rlou T.) tirent. m tira.-

sept
Aides hydrographes ayant déld fait cam-

pogne août
K6rtbel (H.), s, m. ttm.. pren;. mars 1B1B;

Le Gae (J.), m. man.. atal Bonnet
(J.i m. ttm., g nov. Cam ;Fr.), m.
ttm. 19 juin. Cabour 1A.1 m. man.
17 julli

Vota II conviendra de porter cette
lit» il la eonnalssanca des Intéressés et
de le. Informer Que ceux d'entre eux qui
pourraient avoir des observation» t pré-
senter relativement 1 leur date d'Inscrip-
lion. devront les formuler sant délai Au-
cune réclamation ne *era plut admit? ion.
qu'Ut Mronl atteint- par une dé»lgna-
tloo coloniale

Le tour de désignation tera passe pour
les otflclcrt mariniers embarqués sur las
bâtiments n.omeutanéinenl éloigne» des
ente- de France lusqu't l'époque de leur
rentrée

Pour ceux qui auront Ajourne au moins

trois mots dans les parages leur ouvrant
le benonce des dispositiont du paragra-
pite. 4 de l'article 2 de l'arrêt» du Juillet

un Mat rte-tlné 4 la ml>« n Irmr te
la Ilste du tour <1e départ colonial ne de-
vra Mre adres-é «n.- retard nu Départe-
ment par le» Mine des bâtiments aux-

quels appartiennent ou ont apparteno la.
intéressés.

4AI8TRANCE

Les olflclor» mariniers et guartlers-mal-
ires dont le» noms suivent ont été promus
ilann le corps de^ Ëqulpaces de la Hotte
aour compter du I" Janvier

!• Comptes de notes complètes et complé-
ment d'effectif. au grade de maure prin-
cipal de manœuvre les 1- maîtres de
manoeuvre Snlnun. Le Lay.

Au grade rie mailre pnicival limonier
le t" maître timonier Donéans.

Au grade de maître prtntipal caiionnier
le t- maître canonnlcr Grosvalot.

Au jrnilc de maltri' prtnripnl armurter
te f innltre anntirler PonteilCra.

Au irraile de maltri principal fusilier
les I" miillrp* fusiliers Coulllnud. Uoth»
rel.

Au irrade de maître prtnctval canonnler
sédentaire le maître canonnier sôden-
m Ire Taton

Au irrnde de maflre principal torcflleur
Ip I" maître torpilleur Le Dourneiif.

Au çrarte de maître principal mécani-
cien tes t" maîtres mécaniciens Le Baron.
Olalln

Au urade de maltrt principal mécani-

cien d'aéronautique le f mnltro mécatvl-
len i':i*rnn.<niti(jn# Le Hénaff.
Au Brade de maître principal fourrier

les 1" mnttros fourrier? Atpznrrt Saille
Au crade de maître principal commis

iux rlr<es te maître» commis aux

vivre» Trnnvllle.
AU grade de maître mécanicien le

n.ilfrp mûcanlclen titulaire du brevet supé
rlmr Pplrns points.

Au ïrradp de maître radio le second
naître radio nnrrilpr 0!V*points.

Au irrade de maître mécanicien le «e-

rond' maître méranlolpo titulaire du bre-

vet supérieur Nouarup 49T points
Au crade dP second mott-'1 ravnnnier

I* auartipr miltre ennonnier flac SBBp.
Au ffra'te de second mnitrr

!e« mécaniciens: Andren
TOt pointa. I.hiillllpr points Alllond yxt
m%|ntq Tilanvlllp 97fl point» Boraulllon
x>l nti.

Au orralp dp second maître mécanicien
t'aéronautinue îp rpn»**1pr m.it'11» TnA«\v

nlclen d'aérnnautlaue Patrelle 23B points.
9e Au titre de rumine spéciale du V'it-

'ain au ïn"*rip Hp maître mécanicien.
le maître rniVn^l^ion de Têfînlnp «T*ériaîP
du • Vuirain Ponirpt points

3. Par application de l'article du

rtecivt du InlIlPt tons, modifié le 6 Jnll-
V97 au ffmrtp dp second maître Mmo-

'iier lpo rpnr*ipr« n*aT*rp* ttm'>T*lPr<' pro-
-on.int de l'écnlp de \f->i«tT-an<-p de Br<*st

'"irrnnd. Le OiM ou T/* Oonav
An Erratio dp •?• maitr, mécanicien te

'"intfler mettre mtVnnfc'en MAc. t>rove-

nint dp l'érole de mal<ar»nce do Toulon

'.• an titre dp« ^*p11p^s centraux. An

*ndp dp maître mécanicien • le second

matt*^ méc»>"Hripn rie fatellpr central de

T-inl^" \Tpif»s*t tifl°

5* Par app'lration rt» l'article 167 du

fltrTPt du iiinipt ww.

\n ïrndp dp irrnnti maître de

lp minr+iPT imHrp rtp mnnnpuvrt? élt*ve pi-

lntp iip 1™ci^*«.«(>̂ nd'VIl

ippif ne 1'nr*l<-lp °sr. du rt*-

prW fin Iiililpt infto Ip mars

prvur pomnter dn tr> décembre 19-T7

«n ^ri,to tin si-rnnti ma'tr» rrovooire arri.

mar ii'nérnnaiitiaue • lp nnnrtipr maître

ii-rlTDPiir (ra^rr»mii+lone flhitn'rp do In

men1lnn do k'im» =.w>»»'n"i- ripTilPTo.

RBCr««IPEN8E

T.e mlTiMre dp la Marine a accordé un

témnlanaqe o'ftrip' de satisfaction au pre-

mier maître Troln poux
les efreilenti résultats au'il a obtenus

dans 1a formation de radios pour stations

couvres fixes.

NOUVEL! ES nIVERSES

Emplois réservé»

Te «erond maître Botiset P.-M.. du rrol-

'pu- Tiunuaii Trouin a élé mis a la dispo-
sition du gouvernpur de la Martinique,

pour «crvlr dans cette colonie en qualité de
commissaire de police de 4. ctasse.

MINISTÈREDE U GUERRE

Sous-agents militaires n. m.

man Orque]: m. four. Gouchen;

s. m méc. Lasserre: m. p. torp Le

Mauchec; 6%. s. m. arm Cadlou: m.

tour Rio: s. m. fus. nerennes:

s ni can Le Clanrhe. 629. s. ni. fus.

Rlault; «30. m. mpcan. OUtc: 631. m. man

Oravonll: s. m. mec. Kcrvella: m.

mec. Fcsta. 6.1S. m. torp. Glrardln: K.1R.
m. méc Le Dantec. m. mec. Bugo;
s. m. can. Drevlllon; (MO s m. can. Bré;
Ci9, s. m. can. Ouyonvanh: m. can.

Ilprroff: m. man. lA' 111onr; 6ij. m. mec.
rimirloii: 6i6. m. tlm Le Juntt'r:

m. niée .lourdin: s. m, fus Le
Floch; <W).In. cliauf Cllnhmatllé; 6."i2.s. m.
ran. Rannou: G.M. s. m. four. Sévéon; e.1».
s m. can. Theon: 6S9. s. m. tlm. Penveme:
Bf». s. ni. four Péllan: m. four, narin.
on.' m comm. Hernot: 663. s. m. can. Quily;
on;, s. m. Uni. Tanguy: s. m tlm.
riessloux: 6fiO s. m. tlm. Le Guen:
m. tint. Le Dû: 66S. m. torp. Lhermltte:
r.sn. s. m. can Allai n: 67n, m. tn', Gour-
melen: s. m. can. Allaln-, m. inf
Oi.iirmelen: 67t. s. m. can. Abraham;
s. m, moc. Péronno:'R73. m. tlm. Le Coz;
r.TV t" m. éleotr. Hervé: m. can. Do-
<<on: s. m can. Leyer: 678. s. m. ttm.
r-.nlllou; 6R0, s, m mec. GouiMo: s. m.

liarp. Raccou: CM. m. tlm. Le Oulllou;
O8.1 IV m. arr Coaténia. s. m. can.
Caneret: GS8. s. m. fus. Trt'vtdec: 6SH. chef
cuetleur Anne; 690. s. m. mec. Le Bloch:
Il!11,s. m. ttm. Blouln; ?3 s. m. can. Le
Hris: \194. m cnn. Berdellon: m.
four. Péron. s. m thn Denlelou;
chef guetteur Pirlou-, 69R. m. méc. Gal-
tler: C99. s. m. méc. Gosse1in: 700. s. m. fus.
Hamon: 709. s. m can. Dube: t" m.
pleot. Le Galllc: s. m. électr. Kerjean;
705. s. m. méc. Souffesse: m. D. P. An-
tnnlnl. 707, s. m. ttm Legulllerm: 7W s.
m cnn. Kunarot: 7tt. s. m méc. Croguen-
nec s m, éleet. Nicolas chef guet-
teur Andreret; m élect. Le Roux;
s m mec. Le Menter: s. m. O. P. Le
cent): s, m. méc Le Bot; s. m.
niée. Guyot: q.-m. n P. Autre!: 'le,

T -m mec D. P. La Meur: s. m. mec
Habro 7*?s. q.-m. D. P Mauronard
s m. D. P Leterrler: s. m. pomp na
vid- 733. s. m. *) P Coulnn: 734 s. m. O P.
rnandnnl; 735. q.-m. D. P. Labbé: q.-m,
D P. Charte!: s. m. D. P. Evano:
n.at. D. P. Saget: s..m. mec. D. P.
l'Illet.

MINISTERCDESCOLOHTE3

Commissaires de police n*2, s. m. can.
rinuget; sous-brigadiers, police urbaine en

Indochine, n* s. m. Menler, du C. A. M.
do Cherbourg.

HnlsrtRt des Postes

Commit d' exploitation n' 15, m. malt.
Ascoét: m. chaut. Orall; facteurs dt vil-
les n' 40, 3. m. can. Belegulc; s. m.
comm. Trouer; 60, t. m. fus. Jnlé; IIS,
s m. can Le Oraèt; a. m. tan. Mor-
folse; s. ni. fus. Heléoiiach: q.-m.
CI'8111. TallcK»»: 193. Il.,111. can. seller.
s. m. man. Don non: 'm, a. m. tim. Pôoch;

q -m élect. Ueneau agent» mtcani-
tient • n* a. m. méc. CorcuO.

Le règlement de pilotage

Anncu fr Lee artlcles et si la
Iécret du 2.1 Juillet portant rtelement

irénéral du pllotage dans :a dlrertion de
l'Inscription mnrtime de Marathe moill.
tiés notamment par les dêcrel» Aes no
vembre arrtl et t3 tuln ihm son»
modifié» comme suit

ART. Tout navire de commerce &
voile» de 100 tonneau, et au-des3iis chai»,
gé ou non. pale par tonneau de lance
centimes a l'entrée et rentime. a la
sortie Jusqu'à 300 tonneaux Chaque ton-
neau au-dessus de tonneaux, pale t5
centimes à t'entra et rentlmp» 4 la
sorrle

ART 31. Les bateaux i ran^ur de plue
de IM) tonneaux faisant une n.iviir.itlon
régulière entre Il)111'1'10et un nuire nnrt
de France ou entre Ajsrclo et un port
étranger pnlent une tnxe de centlniBU
par Innne.in de Jauirp tant Il l'entrée qn'A
la sortie. r.c« vapeur» de lignes reuullé-
rps langeant de trio A non tonneaux nnlent

centimes par tonnpau entrée et sortie
comprises Chaqne tonneau en de TO»
tonneaux paie confîmes «ntrée et sor-
tie comprises

1 Suppression du recrutement
des (tardes-pêches chauffeurs

Le ministre dcc Travaux pubilrs chanré
do« Ports de la marine marchande et r|p«

ilidsfurps à l'pmplol de iracie rw*rhe rh.inf.
fenr. Il a eon-talé nvr le nombrp les .'Ofc

rapport aux rares vacance» wscen'i'iles
de ce produire dan.' rette rnt^eorla
d'agents.

Par ailleurs, les nouveaux navire» de
surveillance mis en construction étant mn-
ni. dp moteurs le nnmhrp des pmpiok de
chauffeur ne nent me diminuer il ni
.?Te?lr Il naratt fl'ns le, conditlnn» tnu.
tile de lalsvr mnl'iniler le» randld.i'ures
qui n auraient en fin de comnte <tup h!en
peu de change* d'être aernel'lles

En con«p<Tupnr<> II n rt-VIrlé de i^<-n-
dre I Instnirtlnn de toutp nouvelle <l«-
mande aut viendrait p être pnlvniée.

NOUVF.lt r.S niVhRShs

POUR PFWtHniirP q LA CRISE
DE L'ARMEMENT FRANCAIS

A plusieurs rvprl«s nous «wm ifir,\nr*

rtn* lïTaT
i™rpr'v pn rP moment ]“ ma-rlne marrh.mde De^ sfatKtimws nne nm»avons publias montrent trop clairementrî,~ T"™™ iir-vcnne ''armementfram-oK dans le monde

tl fallalt nn romode 1» cette crise uneaide rit permit iiit armafurs rn-vala
n yf.»lre faco nn prédit msrlfim» rnliPtir facilitât rachat dp m.itprtfii.T et lam'so An chnntipr dp navire* nouveaux

NI Tardleu. minière des Travaux Pn-
hllcs. chareé dp 1a manne marchandené"ospr.-i lnre«.-imment sur le bureau de1· rhamhre nn protêt de crédit maHtlme
rendant Il r^ vnp]]

Il a pour hut une rnnrentlnn na«*ée
avrr le Crédit foncier afin de faire tMné-
flcier l'Inrlnsfrle maritime de pr.iN nvixv
th*caires iiisriu'a mneurrence dp 9on mtl-
ifnns par an pendant cinq ans r#>. em-
prunts =ernnf remhniir=aMo« en 9n ins

En principe Ils devront étr» destiné*
unlTiiPmpnt A dPs ronstnirtlnn» de t*a.-l»p»
dnn« Ire rhnntlprs français rpnrn.tintunp n.irt n'excédant pas W mllllnn» par
an pourra être utn>opv« dPs c/*mTn»:>.ip«
A l'éfran^er notamment en annllcntlin du
plan nnwps. nn A dps achats Il l'PTté-
rleur de naîtra dires de mnlnc de dix
ans

Ty* matériaux pntrant dans la construc-
tion des coaups dPs navires qernnt pxemp-
tes. Il leur Importation pu Fr;mre les
droits de dnu.inp ainsi (file de la t.ixp
l'Importation. D'antre part tec comman-
des nassées par les armateurs aunw« rtps
chant'er* dp constrnrflons navales fran-
Cais pendant les cinq prochaines années
»mnl exemptes de l'Imnflt sur te chiffre
d'affaires.

I<> montant du crédit on dn prêt ne

pourra excéder ta moitié de la valPttr

de n.ivlres donnés en ffaee. A moins mie

l'emprunteur ne fnnrnlsv des firarantles

sunnKmeptalres nans ce dernier ras. le

mnntaTit du crédit ne de-vra pa<

7«#OC dp là valeur des navires ou lmm«tt-

ble* A hvpntnérnier En nutrp Ip montant

de crédit ne pourra pa* dépasser RS « du

prix rtp cnnstructlon nn d'achat du navire

nnnr ipmiPl Il p?t ncrordé T 'ppspmMp des

nrets consentis A nn même pTnnrnnïe.u*

ne pourra pas dénn«««*r 4n millions

T#s prMs pt ,*i« profits sp»^>nt

faits pn premlppe hvTxithérme T^» tank

d'Intérêt crra celui dps oMIirfftlnps sr*éc1ar

IpTTPnt émises maioré dp |W. Tuson'a cpt-

te émission lp taux spra cplnt en usago

pour 1p« prêts hvr»r*thécn!rp« *fliT 1mT*v*ii-

hlps. snit !) en T-Ttat prendra il rhui*.

ffp ta mn*ti& de l'intérêt ce mil renréson*

tpfi une cy-'wtrf' do « A 0 milHoTi« nar an.

SI l'armatpur prouve o^i'll pput Mlro

construlrp Ip même navire rt l'^trnnffer

Nvec une diminution de prix de plu. de

sur le prix demandé nar le* chan-

tiers français. il nnnrra PIt* antnrtsé A

commander à l'érran?e.r Mais, dans ce

cas. l'Intérêt A la rhargp de l'pmnrunteur

erra nuarmenté d«* 3 °C. n en sera de m»-

mp mur l<*s constructions au moyen d«

prestations Pn nature de rA11em.t«me et

ponr les achats de navires étranffpr» de

moiris (le dix ans d'âge.

Tels sont le. points principaux dp M

motet. aul doit' être voté .an Plus vite et

dont on est en drnlt d'attendre 1es meil-

leurs résultats

Un décès à bord
du a Pellerin-de-Lotouche f

U Havri. 19 Jvinvler. M. Lucien Met-

tais, second capitaine dn voilier la Palm-

polatse qui s'était embarqué comme pas-

sager il Fort-de-France. sur le paquebot

Pellertn de-Latouche. est décédé Il bord le

M lanvlcr.

Grâce a inw collecte faite tv\rm1 !es pas-

sager» et le personnel du tonl. le 'CTp«

a été embaumé et ramené in navre

LE DEPART DF l.'ALBRRTTTT.T.K.

SAiNT-N«»mt. 19 Janvier. 1.e paentebo»

41berf»lil« construit par nos Chantiers d«

la Lolre pour la Compagnie belge mari-

ttme du Cengo. nous quittera demain t

ml.1l Grâce 41'ohllireance de M tattT.

Ingénieur en chef des Ctvantlers de la,

Loire, nous avons Pu vislter ce superbe

navire qui portera bien loin le renom de

nos admirahlos constructeurs et artisan»

naralrlen». Nos alliés, tes nelires. en ptxv

nant possession Au paquebot, n'ont pM

caché Iput admiration pour ce chef-d'œu-

vre. Ils ont chaleureu-sement fôlkrit* Inft*

aleura et ouvriers français.
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NAVIRES DIVERS

TOUCHES. Cherbourg, Atuvnia,
aU- de Southarapton New-Tork: C 'tria.
aU. d'Amsterdam A Buenos-Atres fieorgt
Washington, ail de Srmttoampton A New-
Torfc.

Rlo-Janelro, le. Holdtc, ail de Bu«no»

Arre à llambours Salnt-MIchaels,
Provtâmce aJl. de Marseille A New-York;
Dakar. 17. Mont eirrcu. ail. de Marseille
à Bueoos-Ayro*; Faval 18. Canada ail. de
New-York Il Marseille.

PASSES ou SIGNALES A Gibraltar,
fUle-de Bastta ven. de ta Médlterr*-

née-. a Lli&rd. I» Mtropt, ail de Rot-
terdam à K«r-w«t; à Bagnes. An.
Unie ail de Newrmrt Il Toulon: A Pt-
nlch«. 18 Aunllac ail. de Rotterdam
Marseille: t Lands End. Paris ail.
de New-York au Havre: a Sacras
Rtca. van de Rouen. a Péniche, lt,
P. L. M. 97. ail de Port Sald a Tyne
P. L. M. aU. de Oênes A Rotterdam:
h Perlm. 10. Comptegne. a11 de Haiphnng
à Marmllle: a Olbraltar. Sntnt-Ca
mille vert. de Tunis: Fèlix-lraitstnet. ail.
de Marseille s Cotonou-, Nicolc-Schtat
Hnû, aU de Rouen A Alger.

S1ONAI.KS PAR T. S F. Au PQMe*
d'Ouess^int C. V P., I acquêt schlattl-
ne Norhambrau, Pari', F. G G., Alal-
ka Ponneux, Lucie i)< (ma» Cap Saint-
J arque t, P.-t.-»f n ttnugainvtlle. Paul

Pythébs. Californie. Anart-Mourand.
Tnsetgne Maurice F'rtchae.

PAQUEBOTS kl APEURS

LOfifrS COURRIERS
ARRIVES A Silet 18. ftlle-dr Strat-

bourg ait de Brlsbane a Anvers. a
Pon-Sald 19 Ptchel-llronn ali de Don-
ses à a Anvers. tg «noo;

Dunkerque Cap-Paditran- à Hall-
fax. Chicago. A

a Polnte-à Pitre. Géorgie: g San-
Francisco. Il Indlana Montevl.leo.
iS. Port de- Donmimont ail. à Buenos-Ay-
res-. Il Naples France, Il A avers.
19. Nevada

A Dakar, il; Saint-Louis, de Hambourg;
Jure de Dunkermie Mossl de Ruf)s<rue;
émirat Troude ail d'Anvers a Perna'
bouc: A Callan la. Teras ail fin Havre
à Talcahuano; à Gibraltar. tA rordoba
ail de Marseille A Buenoe-Xyres

A Marseille t» (f»iiroi/»M de otonou
Vtlte du Narre de la Réunion. 4 'la de
New-York: Il Rnurn I» Saint Basile, du
Havre: A Alrrr IS. Ville de nunueniue
Ae Dunkerquet Br»«rwfe. de New-York
Cuaruja. dit Rre-ll: irfHflflr de, New Yorki

a Dunkerque 19 Vtton. du Hnvre: Cnm
mandant Mage*. d'Anvers; au Havre.
W Bellr lslr de Hambourg- 19 lacquen-
Cart et de Houston.

PARTIS De Santos Lutctln p
Montevideo-, de Péri Pald 18, Sjiltlnx
p Yokohama de 'inho, n 4ndry
Lebnn il Marmllle rfe

Diimbra, n de SincaiKtre
t9. ranq-T'f. ;• DMny.

I>p norm Konff rticnonceaux. all. de
Yokoha:n.i a Marseille. de Ténfrlfte n.
Fort di-T rouan, ail de Rosarlo au Havre.

de Dskar it nxta ail de Marseille à
RunsqM*» de San -Francis"'» 18. roviman
nanl-d'F.*lremau ail de Taemna Nou
méa Irnimna ail le Vancouver au Havre;

De Martine 18. Monralvo p I.a»-Pal-

Antirrrjien fil p Saigon: de Salnt-Xa-
taire <fr(h(i v Lp Havre; le rasa

•1'^lîrer 4rtHnKf p Naples; dp Bor
teaux 19 ripari p. narre: de Dumj

Kexque 19 Montana, p Envers; du Ha-

vre. 19. Hachambeau, p. New-York.

VAPEURS CAnOTLURS

ARRIVES A CnrdlfT t8. P. t.. M IV de

Oaroute Il Marseille tR raja de Sfax-,
CatlirrlncSclitnttlno de Bftne itaré
chalLuauleit de Casablanca Plij'tlo -l'O
ran Sütt liranlm l'Aleer Gouverneur-
Gtnfral tir niiniilan de Timl.* Ptirvnie,
de Bat/wim • Lotit» le Constanfinople:
Alumlnr le Gène! iberta. de Cftlvl

a Rnuen. 1'. totefn. n RntteMnrn <\nn<l.

p. Stockholm St-Plerre. p. Bordeaux
Svallos. o. Londres nrisk. n. Oslo Oise.,
p. Rottrniam il St-N'a7alre. 19. Arâoan-
toeh. de Tonnay Oharonte Janine, de

CardtlT Il Alge». IS Il .!t Chanzy. de
Mar-<>HlP in st.Frrrtnt de Nantes.

Il Alrer 19 Suivi ffrtol. d'Oran
A I^irtent. Ourrmor. de Nantes:

au Palai« la. Gtirrnior de Nanlcs;
Brest 19 Edouard-Shahi. d'Oran: Neville

Rotterdam- Frontac. de Pasajes;
Dun erune 19, ArUr du navTe au

Havre. Vargaux. de Bordeaux: fltbé.
Parame. de Rottetdam; Oarry. de Duj>

erqne.

PARTIS. De ronrtantlnoBle. IR. Théo-

ptiite-OaMier p Marseille • de Marseil-

10. ta. Str-Marguerite II. Il Tunis Villr-

de-B6ne. p. MoetnRanem Rllbane, p. O-
ran Il T. M <H. p. Rotterdam rorsica.

p. Bonlfaclo • T.amaricltre D. Aliter
de Rcmen. t9 Bolrtle. p Osle Sanla.
Il. Londre» Krntuood. p. !<et>castle
Garm p. nordoanx de St-N.malro.
Talllrfer. p Nantes Sofnfeflnn p. Naples:

Spém. p. Mnmriles de Casablance.
Teusift. p Rarrelone: MerrM»s. Il Affadir:
VoncoMsii p. Ronen Snhnra. p Marseil-

le: d"AlPr-r tR. SldiKratrlm Il Mar-
seille La Marsn II. p. Pnrt-VeTidres
(i. -G- Chanzy p Marseille- Orrldent D
Bancoc

De Ramt-Naralre. raurtln, p. Natile*.
Du Palais. Currmor. p. Lorient: de

Brest. 19 Varie lorritefch'atttno. p nrsn;
La Mallleraye p. t>nr1ent:

p. Barry: de rînrdP.niT Artnnare. p,
nonges: rafiitninr Unnelll. dp Saint-Narat-

re; de Dunkergue. 19. Gavy. D. Uouea.

VOUJERS CABOTEURS

ARIU'JTS A Morlalx. Jeune-Olga.
de Brest- au Palais Jran de La

Rochelle: au Havre, Frtvote, d"Ile1

Grande- Iris d'Tle^3rande.

PARTIS. De I-Isbonne. Madeleine-

Trirtan. d Newlyn; J'ronnn. p. Saint Ser-
van-çur-Mer Vonette. p. Gravellne^; Mar

gared, p Le Havre: Piquerelle, p Saint
Servan-sur-Mer

ARR.IMÎS A Cordeaux. 18. Causcast-

Que de Ftcamp.

PARTtS De Bordeaux, 19. chatutler
Lion-Duhamel, p. Fécamp.

Marché de Paris

P»B1R. 19 Janvier (De notre correspon-
dont tptctal.) Marche bien approvi-

sionné vcn:« active; hausse sur la maree

commune baisse sur les crustacés et

quelques csi>èces de marie commune.
Marte crunacet. On cote au kilo

Icours exlrpmesi barbues, Il à W. bars,
1.1 Il 35; carre;eu. 2.S0 a b; chiens de mer

décapites 2 à 4; colins décapités. à a 15;

colin» 00 tiers. a t2; contrres. 4 cre-

vettes crises Il à 12; rouges irrosses 30

a rouges petites. à 18; daurades de

France, à harengs français. 1 t 2;
homards vivants. il 34: uiortK. tt k

lantrotiMo!» vivante» a '• lanffousln
M.iuriL-ini» viT.ititd» 1 îi lauenuMI

nes 3 à V. MniniKlfs. 3 à .imanrtevsulPs.

à IS: maquerpain français cros to h

.merlan» brillantà, Il a 6 ordinaires,

1.:iO Il mulets, 10 a 2S: raies entières.

2.50 i 5: rouiiets-barhets 5 à * rougets
grondins. 3 i 7; aoles irajiçalses grosses.
U a 18; petites, g a. 12: turbot*. ikt

LE RUBAN ROUGE

Oatre M. Gémain, dont non? parllorK-
hier, d'autres reçoivent le ruban rouge
à des titres divers M. Grtmod qui fut le

présldent du Stade Uvallols et aida M.
Gémaln a va fondation est fait chevalier
ce qui fait que le Stade Lavallolt est bien
servie.

Notons aussi M Lamarchs. l'ancien pro
vtsenr du Lycée de Rennes si sportif et

qui reçoit la croix à ce titre. 0

MATCHES OFFICIELS

COUPE DE FRANCE

L'OLYMPIQUE LILLOIS A RENNES

Notre compatriote et ancien collabora

leur, M. Ruyer, actuellement avocat a LU
le et membre du Comité de rolyiiipKjur
Lillois, nous écrit

• L<kjuipe do* Dogues Ltllois pou-
lain» de M Joorlï, adresse aux H>ortl[> de
Rennes et de l'Ouest son plus cordial sa
tut

La presse de France et de Navarre a lait
connaître le prochain déplacement A
la basildienae. en Loupe de France, de la

grande équipe de l'Olympique Lillois. Le
sort en a été jeté et le sort n'eFt donc pas
toujours si coquin qu on le dlt.

Les Lillois se ont réjoui5 d'aller se pro
duire dans la capitale bretonne et d'être
les hôtes de ce vieux Stade Rennais qu'ils
connaissant bien et ont en grand estime

l»'ur sa réputation et se» matche* herol-
quesde Pershlng et Rouen. en contre

eux mêmes, de lluttalo, en 19-J3. contre
le Raclng Club de Roubaix. et., d'Amleno.
en iaa

Mai- le, Dogues qui. au demeurant sont
les meilleurs gas du inmide. font aussi per
suadp» qu'ils recevront à Rennes l'accueil
le plus bienveillant La courtoisie est de

règle tout d'abord dans la galène ren-
nalse. En second lien, elle -'Impose vis a
vis de vl·tteurs de marque. Lillois et Bor-
delais. Fnfin elle sera certes 'pontanêe i

regard de l'O L., venu des hords de la

Deûle. 00 te! Bretons acquièrent vite
}roll de cité Le Nord est une de» réglons
de la douce France, où se nouent sou« le
reaard bienveillant de la déesse lillois»
les plu» .-olldes amitié» Il ipnimirne. er

particulier, a l'endroit Ac. »rmorlcalD"
une vive et constante «ympothle. La réel

profita, d'ailleurs, ne s'cst-elle pas mani
testée 11 11doit exister A Rennes une asso
dation dcs hnmmes du Nnrd. comme 11 est
& Lilte une association de» anciens'
bretons

Tout cela dit aux Lillois, allant Rm
nes. que pour eux là bas, il • si a bon •

Virilement cncourairés par 'ettrs compa
trlote» fixé., en terre bretonne, courtoise
ment accueillis par les «portlfs Indigènes
au Parc des Sports tls «e -enttront des

Jarret» d'acier et du rnr-ur an ventre pour
la plus «ramie joie des spectateurs

On Alt même qu'ils rapporteront. sans

dont* de l'Armor pavs de» '*es. ce hnl

liemr de In Coupe symbole, pour lequel

par parenthp'e*. Ils se feront expltcmp*
gentiment, sans paroles Il coups de Pied
tout simplement 0

CHAMPIONNAT DE LA L.O.F.A.

CADETS DE BRETAGNE

contre STADE LAVALLOI8

Dimanche 22 Janvier, à 14 heures,
au parc do Montabizé,

faubourg d'An train

La rencontre qui se dlsputora dimanche
°2 Janvier, Il 14 heures, sur le terrain du
l'arc de Moniabize. ne manquera pas
dvire tre> Uitârv&siuiie.

Le match compiaat injur te champLoniiat
de la LU. h A. et le Stade Lavallols étant
actueuciucni devant les Cadets de Uieta-

gue ave-c u pomu d'avauce. Uans ces con-

dition» .le rteult.it de la rencontre doit
avoir une importance pour la place de
ces deux clubs et une victoire des Gadet-s
mourait 106 deux équipes à égalité de
points.

Des deux côtés. les Joueurs sont bloc dé-

cidés se dépenser sans compter pour le
succès de leurs couleurs. La valeur des

équipes en présence permet d'espérer une

pa.rtlo digne d'être sulvle avec IntérOt par
tous les sportifs de notre ville.

Voici la composition de l'équipe chargée
de défendre les couleurs des Cadols (lo
Bretagne

Or*colre
Delanoe Jan

Robert Marochaln R. Charpentier
Brissioux P. Charventier Bouthemy (cap

P. Marc Dumas

Cette équipe. tfillo au'cllo est composée,
doit donner toute satisfaction aux dlrl-

Seants des Cadets lesquels apportent tous
leurs soins pour assurer la victoire de
leur club.

En effet, la défense est de premier ordre,
nous avons déjà vu Grc-frolre. Dclanoé ot
Jan à l'ccuirre et Us ont tous donné
satisfaction.

Ia ligne de demie est parfaite et d'un

courage à toute épreuve. tenant la partie
pendant les 90 minuties et talonnant sans
ce=se l'adversaire.

La ligne d'avants serait la plus faible
et du fait de l'accident du sympathique
Tlvébault. eUe se trouve modifiée comme
suit

Iirlssieux. qui depuis le début de saison
n'a pas Joue avec ses anciens camarades
de chifo (du fait d'un accident), reprend
le collier et Il compte bien nous tortir

une bonne partie. Dumas, son dlgnn suc.

cesseur .passe à gauche A la place de

l'ami Ttiehault. A cette place il doit don-

ner toute satisfaction et s'entendre avec
son Intnr P. Marc celui-ci s'il veut être
moins en retrait de sa ligne d'avant», de-
vrait dimanche donner Il., l'ouvrage au

goal adverse. Tant qu'a Charpentier et

Boiifhemy. le sympathique capitaine de

l'équipe tous doux routiers du football
s'entendant à merveille Us doivent
fournir da travail pour la défense adverse.

Demain .nous donnerons la composition
de l'équipe du Stade Lavallols.

Le coup d'envol de cette Intéressante

partie sera donné à heures.

Moules et Coquillage*. On cote aux

100 kilos moules diverses. CO à 85.

On coto au cent coquilles Salnt-Jac-

crues. Il huîtres de Maronnes, tus Il
180: huîtres d'Arcachon t3 Il 17: huttrei

portugaises 18 A huttros de Claires.
28 a «o.

On cote au sac coques ou hémon. 4.SC
à 5.

Potssons i d'eau douce. On cote au
kilo • aiilettes. 4 Il 5: anguilles vivantes,
t5 Il anguilles mortes. ti a 14 bar

blllons. 7 à 8: brèmes. 2.50 Il 7; brochets

morts, 9 Il t6: carpes vivantes. 6 Il 8: car

pes mortes, 4 Il éperlans, à 5 gou
ions. le 12: perches, là'; 7: fran

cals à 30 saumon petit. 40 à san
mon rrtgorlno 5 Il 17: tanches vivantes

7 A tanches mortes. 5 il 8; truites tau
monee» anrenteos. 30 à en.

Arrivages marée «oo.too kilos eau

douce. il coquillages. » V». dépose an

frigorifique. I5.R0O-. resserre de la veille

7000k quantités m!xs en vente.
quantités saisies le 18 janvier 765,

Arrivages par gare Nord. 1»B0o kilos

Vaugtrard. Saint-Lazare. Q5.000-. Or

léADA.e.000,

En lever de rideau, à midi un quart, m

jourea un match de championnat des P8-

tronaffes

Sntanti de Saint-Mien (il contre
Cadets de Bretagne

Organisation. Ouverture des portes s
13 neutre. Tramways spéciaux ligne de

Fougères, arrêt ai) terminus, prendre le
boulevard Volney. terratn à 100 mètres.
Prix dee places tribune» et gradins cou.
verts tr.: pourtour 3 fr. deml-place
pour les militaires non gradé» et scolaires

en (croupe. t

Dimanche, au Parc des Sport*
LE STADE RENNAIS

contre le STADE NANTAIS

C'est après-domain que la grande équipe
rennaise fera le déplacement de Nantes

pour venir rencontrer le stade Nantais

pour le championnat de ta L.O.F.A.
Ce match s'annonce comme tré« interes

sant. le Stade Rennalb devant Il tout prix
marqueur trois points qui !*il permettront
étant a éfcaJtt* avec le C. S de !ul

disputer en une belle la première place
L'importance que les Rennais attachent
à cette rencontre est une garantie de

plus de voir 6voluer dimanche au Parc
de· Sports les • rouge et noir au com-

plet.
Nou» avons dit hier ttwt le bien que

nous pensions de l'AquIpe première du
Stade Rennalt V. C.. ainsi que des Indi-
vidualités Vn) la composent Nous avons
maintenant l'areuranc* qut Lhotka le
•1rtuo>e de la halle ronde dont le moral
avait été atteint par la défaite de son

équtpe en Coupe de France Amiens,
a retrouvé tous ses moyens et que contrp
les Vantais se nrodutra avec tout son
cœur do snici*te, avec toute se science
avec toute la fol sportive qui l'anime

Non» somme» persuades qu'a Vante*
comme partout ou il A opéré Il enthon
slasmcra le public que nous prbvoyons
nombreux

Tous dimanche An Parc des Sport» pout
prouver que rtnn* notre bonne ville de
Nantes !et. amateur: de la balle ronde
tout nombreux.

Dimanche, à 14 heures,
au Parc des Sport*

CLUB 3PORTIF JEAN-BOUIN (r.)
contre STADE RENNAIS U.C. (r.)

Dimanche prochain Angevins et Ren-
nais seront de nouventi aux prises. Il
s'agit cette fols des équipes réserves qui
sont très près l'une 'le l'autre et qui tou-
tes deux peuvent aspirer au titre de
Champion de 1-Ouest.

Le stade Rennais présentera sa meil-
leure formation dans ln<iuolle nous rele-
vons Brard. Touffait. Salmon, sélectionnés
de la L. O. F. A. Rousseau sélectionné
de la Ligue du Nord: Delarue Gulhard,
Iia.it qui ont maintes fols npéré en équipe
première.

\ous ne «aurions trop conseiller aux
fervents du ballon rond de faire te dé.
placement du Parc; ils pourront se ren-
dre compte ce dont l'équipe réserve cet
capable.

Les prlx des places seront acceMbles
A toutes les txnirseg

Signal -ms pour terminer que le Olub
Sportif Jean Mouln Il A1 a battu dlmun-
clip dernier l'équipe première de i'U. S.
du Mans, champion de t" série de Hautc

Uretagne par 3 buts a 0.

Le Stade Brioohin Fougères

Dimanche Janvier en un match
comptant pour le championnat de l'Ouest,
le Stade Rrloclun au grand complet sera
à Fougères pour jouer au Parc municipal
le Drapeau II est certain que le tout Fou-
gères sportif sera nrésent au Parc pot»
applaudir la vaillante équipe première qui
vient de se couvrir de gloire tant Il Paris
qu'à Saint Serran. On argumentera que
le match contra I'U. S. S. ne fut pas ré-
etiller. Nous étions prêsé"nt ce match et
mus disons simplement In classe a parlé.
Elle parlera encore dimanche prochain et
logiquement les Briochlns devront s'incli-
ner.

Nous reviendrons sur cette partie qui va
se trouver corsée du fait que le cross Bour-
gouin se déroulera lui aussi au Parc on
l'arrivée aura lieu 58

Dimanche à Dinard, au Port-Blanc,
à 14 heures,

A S. Cheminots Rennais
contre Dlnard A. 8.0.

C'est M. Thos, le sympathtquo arbitre
rennals qui donnera le coup d'envoi de
cPtte rencontre comptant pour le cham.
pfonnat de l'Ouest et dont l'Importance
n'échappera pas aux sportifs de la Cote
d'Emeraude.

Le D. A. S. C. s'il veut conserver sa
place de premier du grouiie C ne doit pas
perdre un match: car le Drapeau par sa
victoire sur i'U. S. Sorvannalse le talonne

Les deux équipe-, se présenteront donc

dans leur melHeure formation, du côté
dlnai-dals avec l'intention de faire une
belle cxh'bUtnn et mettre Iln aux tnsl-
nuatlous de ses détracteurs qui voient en
ses victoires successive» l'incertitude du
sport plus que le mérite et du côté ren-
nais l'ardent désir d'améliorer son clas·
sentent et de prouver son retour en forme.

Les Cheminots ont toujours fait bonne
impression a Dinard leur -.ourage et lecr
ténacité leur valut plusieurs Cols la vie
tolre sur leurs adversaires de dimanche
et ceux-ci. s'Ui partent favoris, devrom
néanmoins so méfier et jouer Jusqu'au
coup de sitflet final.

La rencontre de dimanche, comme cel-
le* des années passée* disputées entre ces
deux équiPes doit être suivie par un nom-
breux public, d'autant plus crue quel-
que soit le temps. Il est assuré d'Mre
a l'abri; le terrain d'honneur du Port
lllanc esi maintenant pourvu de spactku.
tes ot confortableo trihunes, d'où l'on
peut suivre le Jeu dans toutes ses phases.

En attendant que l'éirntpe de» Locomo-
ttves nous soit communiquée, nous don-
nons ci-dessous celle du D A. S. C.

Safran ges
Glcquel Chnltt.on

Maudot Simon GulUory icap.)
Huet weawer Lr-hasntar Moreiiec Toussaint

EMree unique, route de Suint-I.nnalre a
50 mètres de l'arrêt du tramway, en face
la tour blanche.

Prix ordlnait-e des places.

MATCHES AMICAUX

Dimanche, à Dol

Union Sportive Doloise (1)
contre Tour d'Auvergne (1)

Dtrr.ancho prochain, l'équipe première
de l'U. S. D. recevra, sur son terrain, en
un match amlcal, l'excellente équipe pre-
mière de la T. A de Rennes. Que fera l'é-

qu!po locale t Elle aura certainement à
cœur de se montrer l'égale de son adver-
paire et voudra notir faire assl-ter a une

partie qui s'annonce comme tre.- députée.
Le> equlplers de la T. A. feront le dépla-
cement an grand mninlet e' leront l'im-

posslble ponr s'assurer la victoire.

Tous les dolols voudront voir cette par-

tte et nous sommes assuré» d'avance qu'ils
ne regretteront pas leut déplacement.

Coup (L'envoi a U h. 30. Il

1 Rennais contre UnlvertiUlre*
des Beaux-Arts

Dimanche prochain Janvier, aura Itea
sur le terrain! du 9. R. U. C, a t B. 90
très précise», un match amtcal, opposant
l'équipe première des Ex Ren-nals à l'è-
qutpe universitaire dea Beaux-Art*. t

Cette équipe aura ua.1011 vivante:

Lardoux
Brland Fcttgé

Torok Reine Trécan
Goussln Maudet N'abat Outre Pommercull

Dimanche Il Janvier, à Ohiteaubriant

A. a Redon (1)
Oontre S.A. OaiUlbrianUI* (1)

Le S. A. C. va reprendre la série de ses
ro'irontres par un match vraiment digne
d attirer l'attention. C'est, en effet. lA
l'A. C. Redonnai» qu'il a fait appel. La
t.artie promet d'être très Intéressant* en
raison (le la vateur réciproque des deux
leams en présence. Chateauhrlani présen-
tera une équipe ou flanrpront quelques uni.
tés de râleur Leblals des Cheminots-,
t'rlgent. du même rluU l'an passé; .Indalet.
du Stnde Nantais. Comme en le volt, les
Castelbrlantals ont des recrues et pour-
raient bien enlever le gain du match.

La partie débutera à 14 h, et sera sans
d.iute arbitrée par M Fohalé.

Le O.A. Mayennals
ne Jouera pas dimanche

Le match C.A MauennaU il) Hrnétnne
(1). qui devait avoir lieu dimanche pro-
chain. sur le terraln de la Madeleine, est
reporté a une date ultérieure. A la de
mande du r,A.M. qui nn
dimanche, qu'une formation tmr trop
mixte le club local étant en effet privé
de cinq equlplers premier» malades, nies-
sék ou Indisponible*. 4

Ji Oh&teau-Qontler

Dimanche *t anvler heures. l'An-

cienne recevra sur son terrain l'Associa-
lion Sportive de Rj,ht8 en match amiral.
La partie promet d'être Intéressante
suivre car les Saholien» auront Il coeur
de prendre 'eur revanche ·nr les Joueurs
de l'Ancienne, qtl, une fols de plus.
voudront montrer teur supériorité à leur

public. 4

Demande de mntohes

Le Stade Lamballnis Il et -3)Mirele di-
manche fi JanUer IJ28. demande match
sur son terrain avec promesse de match
retour. S'adresser d'urgence à M. P. Gaul-

ter, 17, rue du Val. à Lamballe. Télé-

phone 79. 7

Les Jeunes de Saint-Marc (1) demandent
match pour dimanche prochain, écrire à
M. Jaouen, rue Dlxmude, à Saint-Marc.

Le Véloce Vannetats T'nlon Sportive de-

mande matche^ amlrotiT sur terrains ad

verses contre Indemnité. pour son équipe

première, libre les dimanches 5 et fé-

vrler. 'J5 mars.
Vrtresser propositions in secrétaire de la

Commission de football du V. V. Il. 33.

ruo .icuino-d'Arc. à Vannes [Morbihan).

MATCHES AMICAUX

SA 0A8TELBR1ANTAIS
contre RUGBY-CLUB RENNAIS

Dimanche, h. 80,

au Stade municipal

Dimanche prochain, les fervents de

l'ovale reverrom évoluer avec plaisir les

champions de Bretagne en grande forme

actullcment. Chateaubrlant est uue équipe
très sympathique et de bonne vateur aussi,

puisqu'elle a battu le R. C. Rennais par

15 points à 8 le janvier. A Cliateaubrlant.

Le R. C. C. présentera à cette occasion

sa meilleure équipe, cette qui dtmanche

dernier a battu Laval par 312 points 0.

Ce sera un ex.cnllent entralneirent huit

jours du match de championnat de France

qui se disputera à Rennes également.
Les sportifs feront bien de venir nom-

breux a cette rencontre qui s'annonce com-

mo devant être très Intéressante A cette

oaasion Allexellne fera sa rentrée-, U a

enrore sa place chez les rouges et Blancs;

i»ux qut le connaissent en sont enchantés.

te coup d'envol sera donné a 9 h. 30 pré-

cises Dans un but de propagande, le prix

des places est fixé a 3 fr. pour les pour

toun et 3 fr. seulement pour les tribu

nos.. ™

CHAMPIONNAT DE FRANCE

LES CHAMPIONS DE FRANCE

DIMANCHE A RENNES

Stade Français

contre A.S. Cheminots Rennais

A 10 heures, au Stade Oourtemancne

Décidément Rennes est favorisée en

belles rencontix'S de Dalle au panter. ^>ur

a tour. les èyiupes virtuoses du baaiit» tout

le dèpiaceiKtiii de la capital» bretonne.

li y a «uinza Jours, c'était la He&Ulejx-e

Sociale; dimanche ce sera le Stade Fran-

çais, chajnipiou de Praiiee et de Paris,

qui viendra rencontrer l'A. S. des Chenu-

iiots Remiolb en deml-nnale du cnaiiipion-

uat de France.
Nous parlerons aujourdinu!l des visi-

teurs Nuil doute qu'Us déplaceront loui

grande équipe, ne voulant pas par une

coiinanae exagérée compromettre les belle..

chance. qu'ils ont encore cette année de

remporter le titre national.

L'équipe pnrlslcnno ost composée de

quatre
Intennulouaux et d'un liuoiréjrlo.

nal. Ce» nMùrcnco. nvlous que toute anal-

lj-se. donucnt une Moo dè la valeur ro-

marquable de ce w«m.
La tome de l'équipe réside surtout dans

la triplette d'attaxpie.
Les avants possèdent une adresse et une

facilité de démarquage qui donnent à

l'équipe l'occasion de réa.llser des scores

impressionnant*. Le centre-demi Guttlou,

qu.i complote cette attsunie. est avec Sa

huguet que nous avons vu jouer avec la

Rè.sWeiice le meilleur Joueur opérant a

cetto plwe en France.
Vous donnons ci-dessous des notes sur

chaque Joueur, qui feront ressortir leurs

qualltès respectives
Cenlrc-ilcml Gulllou. International, ca-

pitaine de l'e<rulpe: tacticien remarqua-

Ne et excellent distributeur de Jeu. Ex-

cellent sau.teur en hauite-ur. est favorisé

par la pratique de ce sport pour l'enga-

gement.
Avant droit • Lafontatne lntarnatlonal.

d'une adresse étourdissonie. même mar

qué étroitement. Par sa connaissance ap-

profondie du drlbbllng, Il trouve toujours
le chemin du panier.

Avant gauche Contf. international.

Egalement très sûr au panter ot d'une

grande mobilité. Complète admirablement

cette trlplette très danenrouse.
Arrière gauche Moreno. International;

très sur dans se» bloquas™ Joueur très

correct, quoique un peu soc dans ses nI'.

rêts sur l'homme.
,{mère droit Olivier, tayterréorionnl.

A opéré plusieurs foin avec brio dans

1-6quipe de Paris. Forme avec son parle-

naire une lteno très difficile à passer et

qui compte pamu les meilleures défenses

Nous donnerons demain la formation de

LES BRETONS

AU CRITERIUM NATIONAL

La Llltue de Bretagne d'Athlétisme dé-
plac- Hmanche 6 Paris les cinq pre-
mier» du Critérium Régional des Ju-
nior» Peilouln. s! Mayenne Beaudouln
et Mminier du Stade Rennalt C. 1
Lemoine des Cadets, et Le Goarant du
stade Brloehln U. C.

Let luiiètci- ont pla«« sous la direc-
lion de M Beaudouln père, membre du
Conwll de ta L. B A et retrouveront »
Pari.« président de ta Ligue.

Le parcours aller ;e fera par le train
ru! quitte Rennes samedi il heures.
Rendez-vous pour les Rennais, dans la
mile d'attente A midi *i. Ils devront
sviir d*!eiu>é [^ r.oarant aura pris ce
'raln et sera rejolm par le groupe rsn
n«l» ttPdls que "ellouln rejoindra le
tout Lavât

Le jejour Pari test a«vuré Jusque.
corrpr'f le rtéieuneT de dimanche ainsi
tju» ce a a été convenu avec les clubs

Le rrosj. <e ^«urt il la Conrnenve dl-

manrie
matin et le» athlèta» doivent

emporter des chaussures pointes plus
une paire de caoutchoucs pour te cas de
zélée

Le retour pourra s'effectuer individuel
tement

Challenge du t Souvenir 1

Frtlsant suite a. nos péeédents Articles et
ii\ant de donner le règlement de cette
belle épreuve, nous tenons dès maintenant

mi*otgnpr les plus pressés en les tnlor-
mant ,]tie rette épreuve se courra sous les
r'gleinents de in F F. A. et de la F. O. S.
P F. Deux 'hnllenneu »ernnl mis en rompe
tltlon: distance environ to Kilomètres en
detu boucles \ralsemblablcmenl. Classe
ment par six hommes Los Individuels sont
admis.

Droits d'engagements 10 fr. par équipe
'nombre de coureurs illimité: Individuels,
•J fr Les engagement» devront être adressés

pour 'e M janvier Mi n M Moro. 21 rue

Nous publierons Incessamment le règle-
ment de cette épreuve qui se courra le

dfinnrhe \1 février, dans au\
aKirds Immédlnts du Vélodrome terrain

de la société S.P.O.R.T S.. route de Paris. 7

Borotra, Brugnon, Boussus,

victorieux en Australie

Wni-irnïTon. 19 Janvier. Les matebes

de tennis se sont poursuivis aujourd'hui
entre tes Joueurs français et néo-zélandais.

Les France ont été de nouveau victo-

rteux réussissant a battre leurs adver-

Mires en trois sets. Borotra et Brugnon,

par leur Jeu splendtde do volée ont fait

l'admiration d* nombinux spectateurs

qui qe pressaient autour du court
Voici les résultats
Brugnon bat Hartlee.it par 6t.

Borotra bat OUivIer par «-V
Rorotra-Boussus battent Sturt-KnoU pai

9-7, 7-5 0

ce soir, à la piscine

RENNES CONTRE SON RESTE

Nous avons déjà annoncé la réunion
qu organise le 4 février prochain le C. N.
Rennais.

.Min do mettre au point la sélection ren-
naise qui doit, au cours de ce gala nau-
tique, rencontrer le C. A. N. P., le Comité
de C. N. R. a 1 intention de (aire disputer
quelques matches à la selection.

C'est ainsi que ce soir vendredi, à 19 h.,
la sélection C. N. R. Cadets et peut être
Cheminots ouera contro une équipe ren-
forcée du C. P.-Bert. Ratines contre son
Reste, lourralt-on dire.

Ce match sera pub. le. Il ne sera perçu
aucun droit d'entrée par les clubs. Seule
la taxe de spectateur de fr. exigée par
1 administration municipale devra être ac-
quittée. Ce match, qui ne manque pas
d'originalité attirera certainement de nom-
breux sportlfs,

Voici la composltion des équipes
tiennes.

Goupil (Ch. Rennais)
De Larue \C.N.R.) Hovasse (Cadets)

Danlel (Cadets)
Gulbomat (C.N.R.) Baot (C.N.R.) Noury

[(C.N.R.) ou Gcorgesult (Cadets)

C
Robin (Cadets) Jouault (Cadets) Menau

Jégard iC. P. B.) i(C.P.B.)
Motu (Cadets) Maudon (C. P. U.)

Travers (Cadets) ou Merckx (C.P.B.)
Ueste.

Tous ces nageurs sont priés d'être pré-
sents i 18 h. 30 exactement. 8

sic;

LA SELECTION FRANÇAISE
POUR LES JEUX OLYMFIQUES

Paru, t9 Janvier, A la suite des éli-

minatoires, dl.putées à Briancon, la repré-
sentation française aux épreuves de ski des

jeux olympiques a été arrêtée comme suit

par la Fédération française de ski
Orand Medy, Milan. Pontcll. Noble.

Prat, Rodler.
Fond Iledel. Mandrlllon Tournier. VaL

Lier.
Sauts Balmat. Klebert. MaOloll. Payot.

Ravanel

Epreuves combinées Beraud. Blusset.

ihappot. Valller.

Quelques modifications pourront être ap-

portée! à cette Ih-te. après le concours de

Chamonlx celle-ci étant acceptée lusqu'au
30 Janvier dernier délai D'antre part, les

équipes militaires ont été ainsi formée?

par l'autorité militaire

Equipe titulaire lieutenant Pourchler.

R. I. A. et Sergent R I. A.; sol

dats Perrler et Devouassoud i:>9"R. 1. A.

Equtpe remplaçante lieutenant Bonnet.

t.v RI 1. A. et adjudant-chef Mandrtllon.

R. I. A.; soldats Geindre, W A. R. C.

et Chatx. 6' B. C. A 0

UOTOCïCLISifS

LES SIX JOURS D'HIVER

La troisième Jpurnèe

PARIS. 19 janvier. Sur les 53 partants
de mardi, Il reste encore à mi-course *

concurrents qualifies pour la i' étape, la

fameuse étape de nuit Parlt-I« Mans et

retour qui sera couru demain

L'étape d 'aujourd'hui fut fort agr*abl«

et ensoleillée parfois c'est peut-être ce

qui explique le petit déchet et le peu de

(pénalisations, malgré une tattgue réelk

pour certains concurrent, et aussi Il faul

bien le reconnattre pour certaines machl

nes. Biribi, près de Meaux serré par uni

Toiture contre la trottotr tombe, caste soc

marchepied et repart aussitôt; Naas tomM

également pris da Laoa. sans gravité-. Tu-

rewlet, qui avait «té tout particulier*,
méat brillant dans l'arivLes Pyrenées-Pa*
ris, a un culbuteur fausse par la proie»
tien d'une pierre, accident réellement ra-

re et abandonne. Wasuaux soutirant d'une
cuisante douleur ¡'épaule, Se voit a con-

tre-cœur contraint d'abandonner entra
Soissons et Le Uourgpt Daniel perd 1

1»oint a Sotssons et par suite de crevai-
son» successives, S points au Bmrget.
Pinney qui avait casse son guidon, avait
ahimA de cp fait le cable de commande
du carburateur, est nandlcape de 8 minu-
tes soit une perte de Luit point* à l'a»
rivée au Uourget.

il reste en définitive, tu concurrent*

qui Jusqu'à M 3e ttape n'ont perdu au-
cun point; 4 qui en ont perdu un certain
nombre et neuf abandons

CONVOCATIONS

Cadets de Brelan m. Section de (ook
bail. Les Joueuirs suivants Dont convo-
qués pour te dimanche lt Janvier 10GS,aa
parc de Montabizé

Equipe i« à n h. Dour jouer & tl
heures précises contre le Stade Lavailoi*
Grégoire, Jan, Delanoë. Robert, Maro-
cnaln, R. Charpentier, iirtssleux P. Char.
penser. Bouthemy, P. Marc, Dumas.

Equipe 8» a t1 h. (D pour jouer à
midi 1/4 trfts précises contre Enfants de
Salnt-Méen (championnat) Glalzot I.
Drland, David. Larftr*. Veraln, «arnlér,
(Juillou Cassin, Depall, Marc. Cdalzot IL

Equipe > 8 h. au siège social pour
Jouer sur la petit terrain contre la 4*
collet, Uobert, Parlset. Nariin, Lacour,
Rem8, Tourtaln, satalra. l'anale aux-
tray. Heurtln.

Equipe *• a 8 h. 30 au Mètre social
pour Jouer sur le petit terrain contre la
3' Bassin. Feuge, Qrébert, Montlgné, Le.
grand, Lstroff, Deschamps B Gaborit,
Rlaudel, Paqtwreau. Saget, Cochet.

Les joueurs suivants sont convoqué*
pour tracer le terrain Qulllou, Caàain,
P. Marc Larère.

Nota Les carte" donnant droit à l'ac.
ces sur le terrain pour la match de l'aprés.
midi seront distribuées le matin 22 Jan-
vler AU heures après le match d'entraî-
nement, s

Stade Bennais, Athlétisme Tous les
coureurs de cross sont prié» d'assister a
la réunion de ce soir SI h. 90 au Calé

Déplacementde Fougères; déplacement
de Paris.

Présence indispensable. 8

Tour a' Auvergne. Tous les joueurs de
football ont convoqués ce soir à 8 h. 30
précises. Présence Iroliaponsable Déplace-
mente de Dol et VItré,

Stade Rennais U. C. Sont convoqués
le dimanche îj janvier, a 13 h. 46 précl-
ses, au Parc des Sports, il Rennes, pour
Jouer contre le Club Sportif Jean Boutn

Equipe 1 B Baot, Otilhard, Gérard.
Salmon, Rousseau, Duchesne. Blet, Dela-
rue, Touffait, Brard. GJoaguen.

Le Joueur Bontemps. dans le cas où il
seralt disponihle. est également convoqué.
Délégué M. Bonnevllle.

Sont convoqriés le dimanche Janvier,
à midi 15 précises, au Parc des Sports,
Rennes. pour jouer contre le Club Sportif
Jean Houln m.

Equipe II1 Fromentin. Mathls. Pélard
Dupont. Dubois. Fournée, Labhas. Mont-
germont. Lavlgne. Honn.-vrd Huet Rem-
plaçant Jean. Déléirtiè • M. Derqué.

Sont convoqués Ie dimanche W Janvier.
Rendei-vous a 8 heures précises* dimanche
matln, au Café de l'Europe. (Déplacement
en auto-car pour Jouer contre le Stade
Nantais, à Nantes).

Equipe première Siabo. Gervnt, Darris,
P. Oastlge.r, Niko. Heslot, Vaillant. JL
Gastiger. Lothka, Mouézy. Leprince. Rem-
plaçant% Rouault, Poulain, Léon. Délé-
gué M. Rouault. a

Association Sportlre des Cheminots Ren-
nais. Sont convoqués dimanche pro-
chain Janvier.

A 5 h. gare des chemtns de fer de
l'Etat, pour se rendre a Dlnard Rthet.
Cadevlllc. Rldard. Taharln, Défontalne,
Bolvlneau. Lebreton, Harlet. Charriés. Le-
blals Il, Marie. Délégué M. Bécel.

A 5 h. gare des chpmlns de fer de
l'Etat, pour se rendre A Salnt-Halo ,Taf-

frédou, Oautler. Le Roux. Haltly. Gérlec,
Rihet, Delahaye. Desbains. Leblais m.
Orain. Ooupll. Rlhet. Délégué M. Danet.

A 13 h. 45, en tenue, au Stade des Cb»
minots. pour Jouer en championnat contre
l'U. S. S. Hervault. Le Jan, Nicolas,
L'llotellter, I.evaher. Le Jan Madtou. Rol-

lattd, Lenlals IV, Parnet. Denouel. Co-
chet. Le Ftistec. Raoult. Délégué 3L
Planttn.

A 9 h. 45, au Stade Courtemanc.he,
championnat de France de basket-ba.il,
contre le Stsrte Français Prunier. Oeml-

¡(on, Joubln, Troussler. Cahlac. Le<ruérô,
Berthou. Di'déorué M. Le, Roux.

Lea coureurs à Pied sont avises que le

comité n'ayant pu se mettre d'accord avec
Ies dirigeants du Drapeau pour le dépla-
cement de Fougères, l'entraînement col-

lectif anra lieu dimanche Prochain. à 9

heures au Stade Courtemanche Présence

Indispensable.
A heures, aru Stade Municipal LA

.Tan. Perrin. Dénoue). Desrondlors, Le

Gulllermie. Sens. Lefenvre.

f/ntrm sporllre de Sens-d'Brttagne.
Dimanche prochain, K Janvier, tous les

Joue- s dont les noms suivent sont priés

de se trouver midi précise chez M.

Tire!. po.ir sn rendre à Foueères pour y
rencontrer une équipe de j'Avant.Garde

C.uépli,. t'ondlmtel t et IL. Bontre. Rlanx.

Chrvrel. Dauphin David, tefllleul. Ré-

can Toue!, Oernigon. R1ma«son. Cot-

gnard
Les Joueurs Indisponibles sont prié*

de le 'aire ^ivo'r an secrétaire pour ven-

dredl sotr «ns faute.
Les personnes désirant faire le dépla-

cement sont prlées de retenir leur place
le plu» tôt possible an «ecr*taire Léon

A. S. des Cheminots Rennais isolation).
Tous les nageurs de la Société sont

I avisés mt'llt pourront retllrer leur carte

I de membre actif aujourd'hui vendredi,

ta cotisation annuelle.
Il est rappelé que la présentation de la

carte est déiwmal* obligatoire pour

1les sportifs qui désirent bénéficier de la

réduction consentie aux membres dee

clubs de natation. 8

A l'A-3. des Cheminots Rennai.

L'assemblée générale annuelle de l'.4. 9.

des Cheminots Rennats, est fixée au mar-

At 31 )anvler, à 90 heure' précise.* Pa-

lai. St-George,. R» cour, entresol) La pré-
sence de tous tes membres actifs est obli-

gatolre. Les membres honoraires vjn»

cordtatement Invités.

Les sociétaires qui auraient des que-
tion» a faire In -crlre A l'ordre du Jour,

sont Drlés d'en aviser le secrétaire géné.

3rai,
avant le 30 janvier.

te secrétaire.

DANS LES PATRONAGES

CHALLENGE BRETON

Matches Inter-groupe*
se disputant le Janvier

9' série Cadets-Salnt-Méen, Rennes,
i \rhltre M, Orvaln.

I Salnt-Vlncent-Drapcau. 3 Rennes, Arbl-

< tro de Satnt-Martln.
3' série Salnt-Vlncent-Salnt-Béller. 81

Rennes.
v série Salnt-Héller-Drapeau, Reifc

1 nés. Arbitre M. Boacaud, W
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La Vie Chevaline 1
QUI DONCLE SAUVERA?

C'est le titre sous lequel la Revue
du cheval de selle publie l'étude du
général Blacque-Belair. Il s'agit en-
core de la crise du demi-sang.

Dans sa lettre d'envoi à M. le séna-
teur Cavillon, le général Blacque-Be-
lair s'empresse de déclarer que la
cause du mal est complexe et il don-
ne tort à tous ceux qui pensent trou-
ver le remède dans une seule mesure,
telle que l'augmentation du prix du
cheval de remonte, le développement
des courses, 1a création des marchés
susceptibles d'ouvrir des débouchés
nouveaux. Pour lui la solution du
problème est dans un accord de bon-
nes volontés et dans une coordination
de forces.

Pour qu'un élevage se développe, il
faut que la tête de la production se
vende à des prix très rémunérateurs
et que la « troupe se solde à des
prix acceptables. C'est par la tête
qu'on améliore une race; c'est donc
par des primes importantes accordées
dans les divers concours, c'est aussi
par la mise en valeur des meilleurs
sujets'appelés ILdémontrer leur qua-
lit éet leurs aptitudes spéciales dans
des épreuves bien choisies et bien do-
tées, que l'on encouragera l'élite.

Quant à la masse, c'est-à-dire au
solde, c'est l'armée qui a besoin du
nombre et d'une qualité moyenne,
plutôt que des premiers sujets de
concours, à l'absorber

Il serait évidemment logique, veut
bien ajouter le général Rlacque-Be-
lair, que cette armée payât son che-
val, comme elle paie ses canons, ses
fusils, ses draps, à sa valeur réelle.
Mais tes difficultés financières actuel-
les ne permettant pas d'espérer un re-
lèvement important au prix du che-
Tel de remonte il n'insite pac plus
«me le central Brocard qu'il cite
'l'a'llpurs fi ce sujet.

Pour sauver le cheval de «elle, qui
a besoin d'Wre 'TiteiHîreminent soute-
nu et « soumiscomme une demi-noyé
A une patiente resTiration artificiel-
le • i1 demande la coordination des
pfforts de tous les fntéressés, rje tous
tes rrtpon sables, de tous les dévoue-
ments.

Les intéresses se sont les produr-
tours nui doivemt se syndiquer et fai-
re acir en leur favpnr: ce sont les
-onsrvmmntpurs. l'armhe yi doit a'ef-
'creer d'arriver prcqressivrmenl
•nais rRTiidrmppt. An ni irriter a l'achat
<f>ses r-hnpvany rinrtire Ae la vie ar.

tuelle, qui doit rompre avec tous les
vieux errements (?) et prendre l'ini-
tiative de cent mesures ingénieuses
susceptibles de développer le goût et
l'emploi du cheval.

Les 1 Il n'y en a

qu'un, l'Administration des Haras.
bile vient d'absorber les remontes;
qu'elle les digère et qu'elle réussisse
à faire fabriquer le mieux et le meil-
leur du monde le cheval qu'elle a
mission d'acheter Le général Blac-
que-Beiain, ajoute que. pour le6 Ha-
ras, c'est une opération facile. Il lui
suffira de couvrir le cheval de selle
de son égide dorée et de faire dans le
nord pour le « hanter ce qu'elle a
fait dans le midi, pour Vanglo-arabc.

Les dévouements. Les grandes socié-
tés de courses, portent toutes le t'tre
de Société d'encouragement à l'éle-
vase », elles ne peuvent demeurer in-
différentes. en présence du désastre
qui se. prépare et dont le contre-coup
peut les atteindre Il faut obtenir
d'elles un secours immédiat de plu-
sieurs millions, dont le général Blue-
que-Belan demande l'attribution aux
deux grandes sociétés qui s'occupent
du cheval de selle, la Société hippi-
que française et la Société du cheval
de guerre.

Ces millions serraient dépensés en
concours de modèle et d'allures, en
épreuves d'extérieur et en épreuves
spéciales de concours hippique.

Cette intervention générale des
grandes sociétés de courses, ne serait
jamais devenue une nécessité, si les
décrets d'usages cpi ont présidé il
leur organisation et leur ont conféré
leurs rares privilèges, avaient été res-
pectés ou s'ils étaient aujourd'hui re-
mis en vigueur.

Le général Rinrrtne-Belan, fait le
procès de la Société du d"mi-sanft
oui. f# cantonnant dans 1'unir.ne pro-
duction du trotteur se refuse à dis-
traire rour le cheval de selle, la moin-
dre partie de ses ressources.

Son étude se termina par un vaste
programme de réalisations nn'il pro-
pose il l'adm'nistratiion des Haras et
aux Sociétés de concours.

Colonel Chakpt.

EN FAVEUR DE L'ELEVAGE
DU CHEVAL DE TUAIT

DE LA TRACTION HIPPOMOBILE
ET DE L'ARTISANAT HIPPIQUE

En vue d'enoourairer l'élevage du chevat
de trait. aln.<i que tes utlllsat<-urs dP la
traction hippomobile, la Société du Che-

val d'attelage, siège social 5. avenue de
l'OPéra. Paris, a décidé d'accorder les
récompenses ci-après

Etecage du cheval de trait. Dn ob-
Jet d'art en bronze d'une valeur de
francs au plus bel étalon de trait de 3
ans, présenté au concours central d'ani-
maux reproducteurs des espèces chevaline
et asine en (Ministère de l'Agriculture).

2' Traction hippomobile de la région pa.
iisienne. Nombreuses plaques en bronze
et vermeil, il la disposition de la Société
Hippique Française pour son concours
central de Paris en t928 (attelages trait
léger il 1. 2 et 3 chevaux et gros trait éga-
lement il 1, 2 et 3 chevaux).

3' Challenge du cheval de irait
almée). Un objet d'art semblable destl
né au Concours des Animaux reproduc
teu*s, a la disposition de la Société Hlp
pique Française.

Artisanat hippique. Enfin dans le
but de coopérer à l'action des oeuvres s'as
aisance et de protection des chevaux et A
celle des écoles professionnelles de maré.
chalerlo et de charronnage (le Parts, de
récompenser le dévouement de» vieux ser-
viteurs, cochers, charretiers, palefreniers,
maréchaux, selliers. charrons, etc. des
maisons de commerce membres de la ,<o-
ciélè du Cheval d'attelage, il a été décidé
que des plaques, des médailles de vermeil,
d'argent, de bronze et des diplômes se-
raient offerts en 1928 et distribués lors de
la fête annuelle de la Société.

Les propositions de récompenses formu-
lées par les membres de la Société pour
leur personnel devront parvenir au bu-
reau. 5. avenue de l'Opéra, Pari!» f" arr..
avant le 1" mars dernier itlai.

COURSES A VINCENNES

Résultats

Vi\co«ES, 19 Janvier. Le prix de Eou-
baix au trot monté était l'*preuve la plus
Importante de cette journée. Il a donné
lieu à une course assez Intéressante, yrâce
a l'allure rapide des concurrents. Il s'est
terminé dans une très belle arrivée entre
Allonne qui. Jusqu'à cinquante mètres du

poteau a paru maîtresse Ao la partie: mais
pour finir, grâce l'excellente monte de

(hrétien, Bagatelle III l'a emporté,
Temps des gagnants CourBoirel, i' 34"

7/ld. Amateur. 35" 3/8: Basile, r 35" 8/8;
/)ralla, l'3t"5/8; Bagatelle. V 31" 1/4;
Amazone. 1' 33" 1/10; Verluretle. i" 30" 3/10.

PRIX de saott-sever (au trot monte.
10.000 fr. 2.500 m.). 14 partants. t.
Cour Botrel (A. Forclnal). Mlle L..T. Mo-
reau 2 Coloquinte (R. nréhln), Mrr.e J.

Cavey: 3. C. T. L. (L. Pottler) A. Omont;
t. Casablanca (P Gitton). P. Godet.

Non placés Camélia rv (G. Pentecôte);
Calam (Delamare): Carmen Sylva fVerzè-
le): Chaleur lE, Visa): Céres (Dnval)- Ca.
nule (H. Potier): C.houltly (Riand): Cham.

pagne lit (H. Castel); Cirrus V (Feray)
Chio (GuéroulO.

PRIX D'EitAGNY (au trot attelé, 8.000 fr..

m.), 21 partants. 1. Amateur Il
(L. Hémard). C. VlllariT; 2. Azalée Il IGué-

roult). M. Gavreb 3. Togo-Wilkes (C. Cau-

vin), C. Cauvin: 4. Alt-Baba Il (P. Vie!)
Haras des Giboulée;.

Non placés Ukraine (H. Massonh Vpai
V (Bégbu); Allada (E. Marie); Amérique
(F. Prospère Vdon (G. Pentecôte) Aubl-
pny Il (P. Bakker): AU fVorzèle); Clutsc
(Essartlal); Amitié 'Ztmtn); Topky ID. Le-
nain); Vert Gatant (Cadiot); Tomberte tJ.
Salnmartln); Slradelia (Courte de); Aver-
ma (Bulhlonr Ange Gardien (M Dumon-
lier); Agite (G. Chéron): Aliène Baudry)

Ptttx DE beuort (au trot monté fr.,
2.250 m.). 15 partants. 1. Bazile ;L Du-

.four). L. Le Bouvter 2. Baudricouri

(Chrétien), M. Malbt: 3. Balaklava E.
Marie), Ch Marte; 4. Bibelot (A Cholsse-
let), D. Jeanne.

Non placés Boule de Neige 111 P. Dan-
bichon); Bienvenue Il (Le Layo); Bomar.
sund (f1. Marie); V 'Feray); Le

Shimmy R (C. Slmonard); Barbotteur A.
1 Forctnal): Balhuel (Manson) Bandit If
(Sus-tronck); Bldassoa (Cnudde): Baronne
(L. Hardy): Bauadtre (G. Pentecôte): Ba-
lladur 'Legros).

Dans cette conrse, Btdassoa tombe boi-
teux en se rendant au départ, ne prend
plus part à la course et les pari» faits
sur sa chance sont remboursés,

Prix de Parthenay (au trot attelé, 10.000
francs ni.). ti partants. 1. Craila
(Carréj, F. Bertrln: 2. Bolsiise (T.. Forci-
nal), A. Collet: 3. natterlne 'Dessanze) P
Orange: 4. BCatrix (Llntanf), L. Olry-Rce-
derer. Non placés Belle-de-Nuil-V (G.
Pentecôte). Bell-Dora (P. Gltton). Dalblgny
(H. Masson). Bouquet-d'Or (IL Nicolas).
Berka (G. Amar), Baba (Th. Monsieur)
BustrU (A. Sourroubllle).

Prix de Roubalx (au trot moni6 20.000
francs. 2.80p m.). Bagatelle (Chrétien)
il L. Fourny Q. Allonne (Guéroult). G.
nerossy) 3. Bonncville (P. Morqulunon),
R. Jehenne; 4. Brierre (L. Dufoor), L. Ja-
Mcl. Non placés Atalante-VII fil. Ma-
rie), Ad-Gloriam (A. Forcinal), Alberlle
Don (Fumat), Bouquet-Parfait (P. Dauhl-
chon), Aurore-Ill (E. Picard) Ardyjrlle
(Lintanf). Berlingot-il (L. Pottier).

Prix du Berry (au trot attelé. 15.000 fr.,
2.5O0 m.), 11 partants. 1. Amaione-B
(VanlandeKhem), haras de Saussay; 2. Cra-
mayel Uîutti). R. Laforguo; 3. Casplo (Ca-

cine-iv (P. Vlel). L. JarleL Non placés
Consens (E. Picard). Colera (P Gltton).
ciair-de-Lune (V. verzele) Cette (Gayet),
C'hapotin (Guéroult). Coqnette-lll (GoupH)
Cold (Postle), Chloe-C (il. Ceran-Malllard)

Pnnt de Nevers (au trot attelé fr.,
m.), ?2 partants, 1. verclurette (C.

Masson), M. Vidal 2. Vagabonde III (Wil-
lem^en), J. Mars 3. Vrsula-leyburh (Es-
fartial), A. fil., 4. dmer Picon
(Th. Monsleurl, F. Hajmolpt.

Non placés Antlnta Vil (G. Pentecôte'.
Alerte Il (nulhlon). Valtleurle (A. Sourrnu
bille). t'at Virils (L. Forclnal), Anltzy (P,
Gltton), Crincrtn (P. Meqnlgnon). Windtor
fil. Mari. Bomnno (Verzèle). Arbuste (De
Moussue), .4M Baba Y (Capovllla), Aube-
rire fil (R.-C. Elmonard). Auréole Il (Ho-
net). Uraldl Il (Paeet). Arqcnees (A. Gyp-
teau). Ariette B (FI. Gontn) Vancouver
(I-cbouchert. Verslgny (Guéroult), As d'A
tout (Butti).

Pari Mutuel
Cour 37M

P
Coloquinte p 98.
C. T. L. P

•T c. Amateur Il G M 50

P 18

dsatte Il 10

Topo Wilhe, P 37 » le 50

c Baille 67

p te 10

P 14

Balaklava p li Il
i' c Hralla 0

P

BoiSlUe P 90 50. 950

Ballerine P il 50 8
S- Bagatelle G 45 50 2150

P 10 50
Allone

.p
p

c. Amazone B G • 3850

Il 50

Cramayol p

Casplo 10

7' c. Verlurelte 3U 50 2M

P

Vagabonde 111 .P

Ursula Leuburn P • 23 »

DANS L'ARMÉE

TABLEAU D'AVANCEMENT

l Active'

INFANTERIE. sont Inscrit» au ta-
bleau d'avancement de pour l'emploi
d'adjudant-chef le» adjudants dont les
noms vivent

t. Polranli Elle Santl-Matxent; 4, Julien
Jean, rég d'int. détaché St-Malxcnt).
13 Pelouln Maurice. Il'' rég d'inf.- IS.
I^pape George», 8o rég d'inf. M Larde
Paul. Se rég d'inf.; i6 Slbille Lucien IV
rég de tlralU algériens; 50 Perochon
Georges. rég d'inf.. 71. Gullmln Gus-
tave, in* rég. d'inf.; Drtonne Jules.
rég d'tnf.; 82 Hubele Louis rég d'info

Lefebvre VlaTcel IT rég de liraill.
algériens; lî9 Guertneau Walker rég
d'infantcTle; Seller Marcel rég
d'inf.; Glevarec Jean rég de tir
marocains Tymen Jean. réa.
d'inf.; t61. Plquot Joseph. rétt d'inf.:

Hersall Eugène rég d'inf
Dumont Jean. 5' rê« d'lnf,: 175. nervé
François. rég d'tnf.; ne Calonnec
Jean IIS» rég. d'int.; 179 Labeyrfe Mau-
rire rég d'inf 181 Lavlsse Georges
64e rPg de tlratll marocaine 183 Melln
Alfred 17» rég de tirait! algériens-. I9Î
Hardy Paul 5- rég d'inf t95 Claudot
Raoul 13,' rég d'int.; 203. Gautier Louis

rég d'inf.: 504 GeorKet Jules. Il- rés.
d'tnf M Mangou Raout !«• rég d'tnf.:
230. Plnault Marcel lis» rég d'tnf
Roche Victor réu d'inf.; Ct.alze
Marcel nr rég d'int iHétnch* au pry-
tanée militaire de la Flèche): Mnret
Paul 153· réir d'inf. Martin Pierre,
prytané» militaire de la Flèche: 9H Mille
Séraphin 32· rég d'int.. Gulchard
Louij. 9(» rég d'inf Clos Aueusie BO»

résr d'inf.; S60 Snhatre Jean, 8' r*K d'inf
Guenard Prudent. rég d'inf

TJiomanste Joseph 8* rég de zouaves; îRi.
Loo r»on.1nlo^ie, MR. de tlralt '1R6 Lan.
rent Florls rég d'inf 'détaché A l'é-
cole d'Infanterie de St-MalxentV. Mal
bec Henrt rég de zouave.. Ixrov
Joseph, 124e rég. d'Int.; 31T. Arnauh Mar-

Pour réémailler
vous-même auto

moto, vélo,»]
-:4B Empfoyezl'émail

ROBBIALAC. Il

s'unit si bien sous la

brosse qu'il permet
à tout amateur d'ob- BeS

tzBË tenir sans peine des

surfaces unies, Hij

brillantes, qui B^?
résistent, sans
s'écailler ni se ternir,

{am aux intempéries, à

-^wfl l'essence, à l'huile,
à la boue, etc.

En vente dans les Garages,

grands Magasins, Bazars,

Marchands de Couleurs,

BOtlLOCilE-imH.gEIXK

ce). rég d'inf.: Luclanl Pterre if
rég de tlralll algériens: <R9 Dart<-ntic«i
Bernard rég «l'Inf I.ndpn Mar-
ceau rêg d'inf. 3S3 Guerrier Henri,

rég d'tnf ,V)S Camftn Murcelln. !le

rég de «ouav*. rr« narhe Joan. V r^s.
de zouaves. Rnuxel Eugène ré^.
d'Infant.: ranet lean «• r*« «le tt-
ralll ninlciens »ns icrc UiKtave. R' ?<
d'inf. Domange GeoriîeN Kv> ré^.
d'inf.; 454 Colle Lurlpn 13V rés d'inf.;
4S6 Mary Maurice. péj? d'inf:
Houssarie André tT tint Il.. c^r^^s pletf;

CHARS DE Snnt Inscrit» an
tableau d'«vanoemcni pour les dlvera Pm.
plots des formation» de char, dp com-
hit. les *ous-on*lcter« dont tee n.im. sui-
vent

Pour l'emploi d'artmrtTnf-cftjtf l'adju-
Aant f.efloc Pierre du rég de char»
tle combat

Pnur l'emploi d'adjudant ouvrier t
Ménager Célesilni. de la compagnte d'on-
vrlers de chars de combat.

ECOLF, nE SAINT-CTR. !.«• ll<-ut«-
nant-colonpl Barba-r. du r^lment
dMnfanteric coloniale. est nommé com-
nvindAnt en «wx>ml de l'Ecole spécial*
militaire de Saint-Cyr.

Feuilleton de VOveUFclair
du 20 janvier 40

BEAUTE

Par JEAN DE LA ROCHE

XVII

'Ma toute belle, mon enfant bien-
• mée. » Un songe. devrais-je m'in-
piéter d'un songe » Comme Atha-
ie, j'ai fait, il y a trois jours, un
ève affreux, rêve que je ne vous con.
•erai point. A quoi bon. du reste t.
:e songe n'a pas seulement laissé,
'ans mon ccrur, un chagrin qui le
onge II a de plus, fai1 nallre dans
non esprit un noir pressentiment. Le-
iuel T. Que je mourrai bientôt Or,
arement mes pressentiments me
ompent.
« Mère d'hier seulement, mais mal-
ré tont mère très aimante, j'ai à
fleur de prendre de suite mes dispo-
itions en conséquence. Je vins donc,
na chère enfant, avec mes dernières
-olontés testamentaires, vous faire
onnailrt mes suprêmes désire.

Ainsi que vous l'apprendra lu pie-
e ci-jointe. ralllprnpliiée de ma main
omme coue lettre, je vous institue
non unique héritière. Je vous lègue,
>ar conséquent, temi ce qu< je pos-
ède. Et ce legs, ma fille b:en-aimêe.
ous est fait avec la plus grande joie.

'7n quelles mains plus dignes, en
flet, pourrait échoir une fortune pu-

re d'originel. Acquise, pour les
neuf dixièmes, par mon talent de

cantatrice, par conséquent unique-
ment grâce à l'Art, auquel j'ai pour
ainsi dire voué ma vie entière. La
dixième partie, seule, représente le
montant de la succession de mon re-

gretté mari, le prince de Vermandois.
Cette partie-là (trois millions envi-

ron), vous me feriez plaisir d'en ver

scr, de ma part, le montant au Petites
Soeurs des pauvres, Avenue de Bre-

teuil. Ces saintes et si méritantes
femmes, qui ont reçu bien des fois
nia visite. dirigent, la, une oeuvre ad-
mirable une imponante maison de
retraite pour vieillards, malades et
abandonnés. Tel est mon premier dé-
sir.

o Le deuxième, que je me permets
de vous exprimer, ma fille bien-ai-
mée, c'est qu'il convient de vous ma*-

rier, de suite. Vous ne pouvez ni ne
devez vivre, dans l'aolement. Il faut,
à vos côtés un guide, un conseiller,
un ami. Epousez celui que vous ni-
mez si discrètement, et dont vous ne
m'avez pas encore dit le nom, ni ré-
vélé l'identité. Quel qu'il soit. soyez
Fa compaene, toujours fidèle et dé-
vouée. nu moment que vous en avez_
fait choix, ce jeune homme doa sûre-
ment titre digne de vous.

• Troisième désir Vous connaissez
le culte fervent que j'ai voué la Mu-

sique. dont l'ai été en quelque sor-
te la frêtresse. Si vous voulez m'être
agréable, continuez cette même ado-
ration, ce même sacerdoce. Pour cela

que faire ? Chaque année, quand
viendra l'anniversaire de ma mort,
faites, en ma mémoire, célébrer à la

Madeleine, un service solennel. Céré-
monie musicale, (il conviendra de
consacrer celte-ci une somme de
cent mille francs), il. laquelle parti-
ciperont, comme exécutants les ar-
tistes, les chœurs et l'orchestre de l'O-
péra. Là, naturellement, on n'enten-
dra que de la musique sacrée, oeuvres
de maîtres célèbres. présents ou pas-
sés.

Indépendamment de cet oratorio,
donnez également pour me taire plai-
sir dans l'autre monde, deux concerts
annuels à l'hôte] de Vermandois Si
même il vous platt de mettre le com-
ble à ma joie d'outre-tombe, après
vou* être complètement affranchie de
cette ridicule timidité qui n'est plus
de votre âge, faites, chaque fois, en-
tendre à vos invités votre voix ravis-
sante. Votre voix? ma fille bien-aimée.
voix céleste, qui sait sourire et pieu
rer, tour à tour. Voix unique au mon-
de, qui sait trouver des sons incon-
nus aux oreilles humaines, des sons
qui tant rêver aux plus doux bruits
de la nature. Voix merveilleuse, ré-
vélnnt une artiste inspirée: qui ne
cherche aucun effet. et qui les pro-
duit tous; qui ravit et transporte.
sans effort. Voix idéale, qui fait en-
tendre un chant' parfait, parce qu'à
ses autres mérites elle sait Joindre le
mérite suprême, sans lequel la perfec-
tion n'existe pas la naïveté

Vous savez combien j'aime les

fleurs ?. Animée par oette pensée, ma
fille bien-aimée, fleurissez ma tombel
Parez-la de roses, de jasmins, de ja-
cinthes, que sais-je encore ? Leur
doux parfum, se volatisant dans les
airs, montera jusqu'à moi et me ra-
vira.

o S'il faut en croire les théologiens,
là-haut, ceux qui nous ont quittés as.
sistent heureux on attristes, à tous les
actes de M vie quotidienne des parents
et amis. qu'ils ont laissas en ce bas
monde. S'il en est ainsi, je ne cesse
rai, croyez-le, ma bien-aimée Lueile,
de présider, avec le plus tndulgent
4(fcurire, à tout ce que vous ferez à
Paris, comme à Venise.

• J'achève, en vous souhaitant du
fond du creur toutes les joies terres-
tres, toutes les satisfactions. tous les
bonheurs réalisables tel-bas. Vous les
méritez. S'il m'est profondément pé-
nible de me séparer si tôt de vous, ma
fille bien-aimée, il me reste du moins
il l'&me cet espoir consolant celui
de vous retrouver, un jour, là-haut.
aux côtés de sainte Cécile, notre Il.
lustce patronne La. vous et mol, nous
mêlerons nos belles voix à celles des
chérubins et des séraphins. Chœurs
célestes, accompagnée de harpes d'or,
suaves pour l'oreille, et qui ne pren-
dront jamais flr_

s Trouvez, Ici, ni;%fille adorée, mes
derniers embrassements maternels. A
Dieu

Rosita Contt, Princesse de Ver-
mandois ••

Restée seule au monde, à la tête
d'une fortune colossale (le mot n'a
rien d'exagéré, puisque, tout compris:
immeubles, collections, capital, elle
fut évaluée par le fisc quarante mil-

lions) mes yeux, suivant le con-
seil donné, se tournèrent aussitôt vers
Raymond, l'homme aimé, seul digne
de partager ma vie et ma récente opu-
lence. D'autant plus digne que je
n'oubliais point que j'étais sa débitri-
ce reconna;ssante de vingt mille
francs. Somme qu'il s'était empres-
sé de m'adresser pour sauver l'hon-
neur des Charlemont. Connaissant la
grande délicatesse de son âme. je me

gardai bien, toutefois de lui faire part
de mon brillant changement d'exis-
tence Car c'est lui, cette fois. qui,
obéissant à des scrupules de cons-
cience ,aurait certainement refusé la
main pleine d'or de la richissime hé-
ritière. Il résultait de la que, bien

qu'agréable à adresser. 1a lettre lui
écrire était difficile à rédiger. Douteu-
se également, dans son résultat Quoi.
en effet me prouvait la persévérance
des sentiments de Paymond 7. A tout
hasard et quoi qu'il dut advenir, je
lui adressai ces quelques mots

Raymond, m'almf-z-vous enrore.
comme il y a trois ans T Si oui. est-
mant qnp la dure épreuve que le vous
ai cruellement infligée, a assez duré,
venez de suite, à Paris Et, dans dix

Jours, si cela vous agrée, juste le

temps de remplir les formalités léga-
les, je serai votre femme pour la vie.

I.ucile.

Vingt-quatre heures après. je rece-
vais la réponse que voici

« Si Je vous aime encore. comme Il
y a trois ans 7. Pouvez-vous em rlou-
ter, ma toute chère Lncilo ? Je fais
plns que vous aimer. Je vous adore.
C'est, du reste, ce que dans deux ¡.ours
le vous dirai, de vive voix. bien
mieux que je ne saurais le faire par
écrit De tout cœur à vous Raymond Id

Quinze jours plus tard. vers huit
heures dn matin, agenou nés dans une
chapelle solitaire ri» réélise Çaint-Au-
crustin. éclairée =i mpleines de deux
cierges, sans aucune assistance et
sans le moinrlre nppnrnt. deux jeu-
nes fiancés, le visage radieux, rece-
valent la bénédiction nuptiale d'un
vieux prêtre et. le Foir même, par-
taient nour l'Italie. passer leur lune
de miel.

{A suivre.)

TtKXSKttïSEVKXTîVIT.ITAIltRS
RpcrnlPment sursis Tlnrorpornîln-' r^>

fnrmp npn«lons. etr S'ndrewr A Ra.
mus, O"««f Erialr Renne* Tolnrlr» franc
en tlmbres-post» pour la réponse
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contre la maladie s

avec la

BOURSE DE PARIS

Pabib. tg janvier. L'annonce du non-
el abaissement du taux de l'escompte
-orté de 4 a a eu pour effet de
timuler le marché des valeur, français
iul ont. aujourd'hui encore largement
énéflclé d'une avance de cour-.

Au parquet, les banques françaises

larquent toutes de sérieux progrès
>anque de France passe à plus m
lanque de Paris -2.S6O plus 75 Crédit

'yonnair plu. rrédtt Foncier de
France 2.390 plu. 55 Les. valeurs de che-
nln.- de fer. bien que bénéficiant d'un
)on courant de transactions, maintien-
lent leurs limites de la veille. Aux va.
eurs de navigation Le Suex s'établit a
I6.*C">contre IS.dô-, les valeurs de ch.v-
lonnujrps ont été particulièrement active,,
notamment Len$ et Ltévin. La première

venant de 6iô: la seconde à 462 con-
re i57. Excellente tenue de. valeurs de
nrodnlts chimiques et de Pntht action de
apltal R90 contre action de Jouls-
ance 7(v> contre Le marché des ren-

'es a été lut aussi «tln.ulé par l'annonce
lu nouvel abaissement du taux de l'es
^orapie et toutes font preuve d'une (jraq-
le feimetê.

En banque, bonne tenue de la De Beert
ci de la plupart des mines d'or.

Weére amélioration des caoutchoucs,
nrlnrlnalement de la Financière con-
Ire «C4.

Pelrnllfere» calme%. Royal Dulch mon-
tre une certaine lourdeur à contre
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OPÉRATIONSSURTITRES

Recouponnements
Forces Motrices de la llaute-Duraneê

[Société des). Depuis le Janvier
recouponnement des obligations de
fr. 5 (coupon n* 40 attache).

Shclt Transports. Recouponnement des
certificats.

SiiédoU 3.m<" intérieur T"
et 8' tmUsions). Renouvellement des
certltlcats contre talonx

Echanges

Autr'lche [Dette piioil<;i/f autrichienne).
Jusqu'au 31 decenthre iiws Inclus, proro-
gation du délal Impartl aux porteurs fran-
çais pour effectuer le (rrouuement ilos ttlres
de créance fractionnaire.% délivrés en règle-
ment partiel de,. arriéré»

Crédit foncier de l'Uruguay Echange
des M.000 actions anciennes estampillées

actions de Jouissance et démunies de
coupons contre des ttire» 'nouveaux libelles

Actions de Jouissance et portail les cou-
pon» n- 1 a ss attachés

Hellénique dElectHdte Compagnie).
Depul. le 2 janvier iîK'8 dépôt des actions
actuelles de 7S drachmes, coupon n. 95
détaché (glui devra être conservé pour une
répartition de benétlces) en vue de leur
échange, titre pour titre, contre des ac-
tion3 nouvelles d'une livre sterling

tlongr.e [Dette publique IxongroUe)
Jusqu'au Juin t(K8 inclus prorogation
du délal Impartt aux porteur» français
pour effwtuer le grnopement des titre, de
créance fractionnaires délivres en régi».
ment partiel do» arriérés

Industrie des Chapeaux < Société Générait
pour V). Ou 15 janvier au îs avril 1M8;
échange Aes «tufçatlons et des coupons non
encore payes p0lr des actions.

Banque Rmt LOYOL
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Pai:is. Janvier (de noire correspondant
t>iecwl).

HIXKRES. La vente est un ptu plus
active et les tours, quolque siationiialru,
accusent une U'tulaïu'i iilus soutenue.

on cote au ktlo (cours extrême?) cen.

Infuse* . Nonn.iniile 17 à Si Bretagne.
td a 2f Charente-Poitou. 18 à *)
Totir.il ne, :n a f-' divers. i" à m mar-
chands Normandie. UretaKne.
13 a 19 centres divers. 12 a divers.
10 a lS.iO petits beurres Bretagne
cholx, 14 divers 15.;r0 a1 '> I-oiret.

Arrivages du Jour bourrea français,
kilo».

\'ente. rhl Jouer S.P57 mottes.
Rc-soire du Jour 1.931 moites.
ŒIJI'S. Venu active pour les oeuf»

ordinaires et de r(inM.'rve vente difficile

pour le!' gros muts maie. en général.
i_our< stati'Hiualres.

Cours par cullt de t.000 <ru/* (rouir ex
trênic!-1 PiiJtVdle extra, à
Normandie extra, à choix. $S0
a ordinaire. S00 a S70 Bretaçne choix.
600 Il 900 ordinaire, 750 a Brie Beau.
ce HO Il Hffi; Poitou choix, 980 1.0&0-.
ordinaire, isn a Touralne cTiolic/970
!i I.rwo ordmairi'. P00 a Midi choix,
1>1OA »T0 ordinaire. S8O A S*X) outre-im-r.

San rnnserve oiiu a frigo. UiO
à Ifsr.inif. «m

Arrl»rapr« du )mir r.!> rn||« ventes
du Jour. 4*.i7 col. k ^H'rre du Jour.
colis

FHOMACES Pfttp» molle* vente peu

artl»e. B.tl>«e de 1 'r. oir les Drlr«. Pâte»
saches vente awi active.

Prix nu crut (rours extrêmes* Ta-
memhrrts Xm-maiulie. S00 3R0 dirers,

à l.itieux l>. ;tp*. «xi il Min cour

nay. il NcucliAtel a j PS: Pont-
I Evr-riup. ,on à *îo chèvre :c> a

Prir ri la dizaine Brie moyen moule,
140 à lso tailler. -r« à

Aux Mlot Port Salut. WO a t.OSO:
!nij:*re. 1 ï"o 1 «SO Comte. à 1.W0
înllande 9"X) 'O.
Arrivages put es milles, *(.ffT3 kilos

lies <«'• lies 7. ni kilos.

VIANDES. Vente calme.
fin cote nu h'to [cour* extrême^
Hff.iF sans rh&mrcment.
Quart derrière non traité: t" quai..
9 î" iiual.. a 7.W1 3' quai.. 4 k

uart devant. ? A *.4O aloyau, là
r.iln entier. 4 à 10 paleron, 3.M à 6
unie. 3 a o.so.
Vr*r • sans rlian^em^nt.
Dnllor ou demi 1" qunl. t? a UN);

filial.. 11.90: r quai. 'V) à

rarr6. 7 à la: basse com-
pte, r.nn a ifl.M.
Moiton liausw de 50 fr. sur toutes les

itt.40 :r ipial 7 a 10.40 pinot Il Il is
irr£ à 90 épaule, 6 a 11 agncau de

-il. il A 17.
PORC' snns rhinrrmrnt.
Demi il, tirnl.. tw ,1 lO.SO V n»aV.

!>.7O1 loiu-i ou fllft R.MI A 13.R0 rcln«,
il Il poitrine. Ga Jambon, 8 a

Arrivages du jour kilo,.

Vor.MI.I.ES Arrivâmes moyens et

ente peu active. K rsti** «le la Petite
niant ltf hm^w ite n0 tr 'tir tes oie» ti

antes et rtepnuill^ 10 fr sur les lapin.
«•Ivant». 1 Il 3 fr sur Ifs pintade» le

le demande orra'l"pr>»- une tml-*c de ?."ifr

-ur les njrncaux Il, lait ci les lapin% r,.v

final%, h fr. sur le« mitres cati*eorlcs de

lapins, îi fr. mr le» oies en p>a"-«
On cote au Kttn irourt extrême 1 CJi

"anii rnuennals 15 a'i* nantais. 1<lk W

de ferme, jn Il 13: • acneaux de lait. IW

14 erv arneanx R.r.0 n Il dinde» O»-

tinais et Touralnp coqs, Il poule»

H à 18: dinrtrs Midi coqs 10 il H pou-

le* 14 à 18 fol» aras rVnie. 40 Il 70 lapin.
nAtlnnis A divers. fl 9.rfl olet

en peau, R Il d*rmilllees 11.no h 19!»

Vantais natinals, 1f. à ÎO.V>: Rrp.-

«e Il ?5 .50 Charente». fi 1.4) on: con-

oreK't rtranepr'. t.1 A Se nrptserne. à t«.

On rn(r d la T'e 'cn'in> extrPmpsi ri-

Tpon» Jrrof et petits. a 9.00 Ole». 9 VI

11 Ml • poulet» Jnmev HA 1R poulps
•t coq» vieux. 11 A 13 vi dinde», 10 à 13.

\rrlvaee* G'.non klln».
Resserre du Jour I.10O kilos.

niniEH On core a M Vlff Px-

i-i^mes) • h«<-n"e5. A 1R 9.v>

6 j rnnnrds jouvfurp»? is Il il lapin% de

-arenne. 4- a J.50 pilets, 8 il sarcelles

On rate <7" kilo (enurs extrrmesl lnpli

de gr.rpnne dépouille. 4. MA marras.

sin*. 15.
Arriva ec« 1.nM kilo».

I.EOI'MKR. Marche a^er hlpn appro-

vi.-lonre. mal» vrnte trf* calme Hats?c rie

A 30 fr. sur le» Mieux le PrnxeUe».

ft un fr. ·nr le« rhoux-flrnrs dn Hosc"ff

(fîfi-MO). 30 a 40 fr. sur les pommes de

terre nouvelle» d'Aliérle. 60 à fr. fur

les salade» au cent. 40 Il 00 fr. fur l'endive,

50 fr. sur l'oseille,.
On rnte ntiT tM klte. (eotirt extrême^

ail un a ion carotte» de Meaux. m Il M:

Ctievreiisr. Ma III: Nante» Sully. Il

1°Ils 1 pramplennn». couche entra. A

1 40n moyen» h «on ron»erTe. 7<iO

(W>: chicorée Nnntes. Orlean». A

amflloi+e. 3n0 à 400; choux de Hruxelles.

BO à raves on rutah.ic.i». A W

k Son endives. Il Vm (.pinard». i«o A

crosne» son A Mo rclinlotM-otimon».

tnt) psrarolp". ,on Il .00 haricot» Tert»

département». Il \.Vto; spcs ion

soc» 1fin Il xm laitue département». 9Mt Il

lentille». l»oo Il 4M: mâche». «<o Il

1O0 navrts Flins Pt Viarmes ÎO 4V.

Mpaux 9H A 4r. olirnnns en grains.
à ion ouille, «VI Il patnte» i«l»:

penll 4M Il Mn nmlvrnllt* de Vendre

m i W: Parls, a MO Meanr. don f»

7W); pnK vprt». 7'>n A 1 non m.ince tout.
:00 ft • casse». A 4M» potiron», ri

A n topinambour». W A fi0: pnmme= de

de terre nouvelle» Mirtrin "^n 1, wn Itol-

lande commune. Tfl a K) rosa. R5 à fl'1

Jaune rond" 4 à t" sancli-e ronce..11

ff) h'nrrîie commune 4A A M)

On cote nu On

A 9M aurterrlnft'. 1W • rhimr*»

Pari- 7n s tM cl'oux »ert« Pans, r.i

?IO î/i hr^co' a
rhiwx-flenr» Il -7r, W) vw «*>

A sno ronr^etie' ion irk: 7"

H140 Ni » t«fl
On rofe rtt/r 100 ^^fl<^ "^» *<• r^'1'"

rln A po' "> ri'tl'

Nnnte». nn*nn». 1 t'"i

On rôle OKI 9lf. lintte. f"i'«ntl 100 A

On ente il fil tin'lr c*1' »» iiranrhe».

-m thvm. nï* » 1 ••? • ««l'in- Ornant. 3.«
a-r> p»rl*. p. ï-v
On cole <» '1 ncef cardon?. Î.W A 8

4m h"" truffe» 41 h TA

TT^TiTS Verte tr*« calm»

On ro(» niir -no Mt'it rlHtMnw1». 1W

1 W: drrnnlnii»e«. «»»»«• fine» •*•

'tir» 3Ofi » !M> inirron». VA îl • nol

«ettr» f»ehe« !SOnI ni! noix «*rhe» Nw

«on nrnnre- tifi » 4flo pnire» rhoir

r.rf» ft •? non rnrnmiin"» t^ » »TO pomme*

rhoix rin «t \t,n à lait

41, r#-nf r-inr'T'eti Me»Antlile». M.

Il4'100Il rcoim' hahane» rtrs ^anarle». I4f

de IOi/e.«l Krlatr est le

motoâ clitre parce que la plus productive

Paris, le in Janvier. (/>« notre correspon.

dant ïpectal.)
Temps toujours humlile et trop doux,

mais on se défend néanmoins aux abat

tolrs. parce qu'il n'y a pas trop de sur-
charge en marchandise.

GROS j3anTA±x.

La vente reste très calme, les bons ant-

maux conservent très aisément leur prix,
mais il y a toujours de la difficulté en
entre-deux où souvent 11 faut faire de pe-

tites concession»; des génisses limousine»
ont pu roallspr exceptionnellement 4.75.

On rôle d (a titre de rlande nette
BŒUFS Normands extra». 4.05 A 4.50;

lions Normands. 3.80 k 4.30: ordinaires.

ft 4 3n; Limousins Charcutais. Pérlgour
dlns Dorachons extra à 4.S0: bans ftni-

ir.iux. 3. MA 4.30: ordinaire». 3.75 A 4; Cha
rollais. Nivernais. Bourbonnais. Berri

chons, Hourirniiçnons. extra. a 4.50;
bons bœuf? francs. 380 Il ordinaires.

3 Gôa 3.D0: Salers du Centre ou de Charente

et rniiues divers extra. 3.30 A 3.80; bons
nœufs rouges. Il 3.35; ordinaires. à

Gris de l'Ouest. Vendéens. Parthena!s.

Manreaux de Sarthe Mayenne. Choletals,
Nantais extra 3 T.5 A 4: bons animaux 3.15
A.3.HO: ordinaires 3.30 ft 3 50: hftns Bretons.

A 3.M: ordinaires. bœufs du

Midi S Il 360; hmuls communs de toutes

VACHES.<;e.nl8»esrxtra LlmmiFlnrs.

Charentaises Charo!la|sps 4.90 ft 4 00. Nor

ii'nndes extra. 4.10 k 4 00: rougi's extra.
3 M A 4; Maneelles. «holetalscs extra. 3.65
à 4. :t>; Bretonnes extra. 3 00 A 4.05: nénlssc»

rares. 3 40 A 370: bon

nés vaches. 3.35 ft 4.'r>: vaches ordinaires
S.-2* :i 3.00; vaches médiocres. 9.60 ft 3.30;

viande A saucisson. 1.50 à 5.50.
TAUREAUX Taureaux Jeunes de fer-

me. 3.40 il 3"0: gros, i.'JO à 3.40; Bretons

extra, 3.50 k 4.05.

VBAtne

Trs affaires restent trfs calmes, et même

un peu difficiles. Pas de modification en
bons animaux, mais letfer recul en entre-
lllMIX.

Les veaux de sorte extra des meilleures

titre nette. 7.30 «1 7 90. bon» (îAtinais. Eure
et-I.clr Blejols. Eure des rayons de Ko-

na:iconrt et Daniville. fiRO A 7.30. ordinai-
res. 6.30 ft 6.90; Tnuranpeanx de Rtchellen
Sainte Maure. 6.70 à 7.30; Tourangeaux de

[>eiioiB do R'iinllly. Sczanne. Nopent sur-
Seine, 6.70 à autres rayons ('hampe-

ft

(V70- Manceanx d'Econimoy Mayet. Le I.u-
de. Château-dû I.olr. 6fiO A 7.15: autres
bons Sarthols 5.W) IL Manceaux coin-

l'iun* <!e la Sarthe. notamment (In rayon
do S.\b)t ou de Maine et Loire, en prove-
nance du IlaiiKcols. &.70 ft 6.70; Anpevins.
S»i 6.'<O:Orne, .les rayons de Lalele ou

<iarÉ. 5..ri0 A Caen, Gonrnay, Manche,'
S.SO A 6.40; Vendée, Deux-Sèvrp». 5.10 ft fi.tO;
Bretons d'Ille-etvilalne et Cûtesdu-Nord,

ft fi.10: ve.iirx de service, IL 6.10;

petit» v«aux. 9.80 ft 4.30.

BXOVTOSTS

La Tente Il eta facile et même bonne
les beaux agneaux surfin» qui étalent tau.

Jours chers ont l*u tarie., mais il, sont
très fermement tenus. quant a la mar-

chandise secondaire, elle ttsi Ire, vive-

ment relevée, saunant de lu ft lô franc:

par tête.
Sauf Indication contraire, les cour» ci-

après s'enuuident a la livre utile pour
animaux en laine.

Agneaux Les agneaux extra South-

down ont valu 8.40-9; croises 8.30 R.yo

Dhhleys Mérinos de Beauce. Ile-de-Fran-
ce ou autres renions. 7,PO-8.!iO 1-otret,
8.9n-8.70: Charmols. 8.30-8.90 Nivernais,

Bourbonnais. Berrichons. 8.'J0-8.70;
Bretons Maraichln» 7.40 S.'» Sarthe.

Mayenne, Veniilc. 7. IO-7. 40: Bourculgnoo-,
Champenois. Metl»

Moufnu. I)l»hley» Merlnoi de B«anee.

Ile de-France 7-7.4O, Loiret 7-7..V); Niver-

nais llourbonnal». 7.1U7.M Berrichon»,
Poitou Breton», \tara/-

ehlns Sarthe. Mayenne. Vendée,

«.tOB.SO; Choletalf. 5.7O-fi.9O. Bourguignons,

Champenol». 8.80-7. 10 Lorrain». «,ftr. 6.90
Charental». Pérlgonrdins Limou-

du Plateau Central 5.B0-fl.t0 I.O7ernU.

Gascons aveyronnal».

BREBIS. Beauce Ile-de-France. 5.40-

5«i: Berrichonnes Nlvernal»e». 5.30-5.S0

Bretonnes Maralrtilnes. 5.30-500 Sarthe.

Mayenne. Vendre 5.10-rr(): Aveyronnalses,

Oaconnes. 5-5,40; mères usées,

FOBOS

Vente mauvaise. Recul de 20 francs en

n.archandl»e grasse ordinaire.
On rote au kilo vil Porc, m.ilrrr» ex-

tra 7.90-K lions porc.» de pays mnlpres.

7 Mvi.no-, mnlere» ordinaires et petite mar-

chandise 77. C0 porc» un peu *pals de
l'Ouest et du Centre. '7'en: gros gra< et

noiirrlj«eurs. 7-7,50: porc» du Midi. 7-7.R0;
pores craonnals nayeux.

Vendes. rorho. de tîntes prorenan

ces. 4,BO-5,ûO; laltonnc». Djo^o.

Arrivages par département

Calvndos «0 bœufs. 40 vaches, 10 tau-

reaux, SO porcs.
Côtes du-Norrl Wporcs.
Charente bœufs. 15 varhes, 6 tau-

reaux.
Deux-Serres 40 bœufs. vnchM. 10 tau-

reaux.
Eure 15 bœufs 15 varhe». 9 taureaux,

un veaux. itf> mouton». ton porc».
llle-et-Vllalne 90 bœuf». 10 xaches.' îi

tmiteaux. 1ROveaux. 9-M porcs.
ielre Inférieure 00 bœufs. 90 vaches. 6

tarreaiix. 20 veaux 350 porcs.
Malne-eM.olre 180 hanifs. 40 vache» 30

titiirp.inx. veaux. pores

Manche 11 taureaux, 15 veaux 150 pores
Vnvenne 10 bptifs. 45 veaux porc».

Orne 110 hneufs 37 vaches. 15 taureaux.

Sarthe • 150 Imetif». taureaux.

veaux 100 moutons. -MOporcs.
Vendes 60 bœufs. 11 vaches 15 taureaux,

-Su porcs.
Vienne 30 bœufs. t5 vaches. moutons,

1511 porcs.

Cours officiels

Les chiffre» s'entendent de la manière

«ulvantc aments invendu». I". V et 3'

uua! extr.is
IMPIIt» 17TO 40. "30

Vache. M5. 30. « jri. 5. o.Vti.

Taureaux a«o. 5. n.-fl. e, 5». 110.
Veaux I.M4 31 ts.70 )?en. 0. IA.30

Mouton» Il TW 70
Pure* 1 }..ïi6 Il.14. 1.5S. Il t-J.

mlvanie i". ? <>i 8" anal extra*
BtiiI» 4 !K Iftf »6"i
Varhos 3.46. 9 'ifl 5.8t.

Taureaux
veauj 8.K « eo.
Montons 8. 5.M ».M.
t'orcs 7*i. 5.34. 8.

Coun de clôture, au Mlo ut viande nette,

BOURSEDu PARI$
Ouverture

Paris, t9 Janvier. BLES. Tendan-
ce faible, base de liquidation tM.50i cou-

rant payé prochain plus
report 0,25-0..50 payés mars-avril

plus report payé; 4 de mart plus
report 2,75 paye.

FARINES. Tendance sang affaires,
base de liquidation courant 197; pro-
chain 197; mars-avril 902; 4 de mars W3

tous nominaux.

AVOINES. Tendance faible.
hase de liquidation 109 courant 108,R5-

payé» prochain 108.7V
108.50 payés mars-avril plus report
1.5O-1.-35-1-I.S5 paye-; 4 de mars 109 plus
report 3.'iO-3.25 pas 6s.

Avoines diverses Tendance sans affai-
res. ba-e de liquidation t08: courant las

nom.; prochain 108 non. mars-avril

plus report 1 nom.; 4 de mars plus
report 2 nom.

SEIGLES. Tendance sans affaires,
hase de liquidation 130: courant pro-
chain mars-avrll de mars t30

tous nominaux.

ORGEfi. Tendance sans affaires base

de liquidation courant 133 nom.:

prochain 1S3 report 0,50 non) mars-avril

133 report 1 nom.; 4 de mars 133 report
1 nom.

HUILES. De fin il colza Tendance
sans aftaliee toua Incotés.

SUCRES Tendance terme, courant

936-lK!ïO-9.i7: prochain mars 939,50;
3 de février 3 de mars 3

d'avril S'iî,5O-843.

ALCOOLS (libres). Tendance sans af-

faires courant Incoté février Incoté;
murs-avril 'Incoté; mal Juin 1180-

clôture

BLES. Tendance snutenue, disponible
cote officielle, ft base de liqui-
dation tr.6.50; courant payé: prochain

plus report 075, 1 payé: mars-avril

plus report S. 35 payé-, 4 de mars

lôC.5(i, plus report 3 payé.

FARINES. Tendance sans affaires; base
de liquidation courant 1JJ; prochain
1!I8 mars-avril SO2; 1 de mars S03, tous no-

AVOINESNOIRES. Tendance soute-

nue hase de liquidation 109; courant 107,

payé»; prochain 108.50 payé: mars-

avril 109. plus report 9.ïa payé; 4 de mars

100. plus report 3.75 payé.

AVOINES DIVERSES. Tendance sans

affaires- base de liquidation courant
10s nnm.; prochain 108 nom-, mars-avril

fils. plus report 1 nom.: 4 de mars plus
report 2 nom.

SEIGLES Tendance sans affairas; hase
da liquidation courant prochain
Urf); mArs avril 130; 4 (le mars 130 tous no-

minaux.

ORGES Tendance sans affaira»; base
de liquidation courant 133 nom.; pro-
chain 133 report 1 Verni.; mars-avril 13S.
report 9 nom.; 4 de mars 133, report 1 nom.

HUILES DE t.IN ET COLZA. Tendance
sans affaires, tout Incotés.

sucres. Tendance lourde; courant

2<U prochain mars 93S.50; 3 de février

officielle ft a.50.

ALCOOLS (libres). Tendance soutenue;
courant tîlO paye; février payé: mars,

avril liso t mal 1190 à 1510; Juin
11SGà

CAOUTCHOUCS. Crêpes flrst latex et

feuilles fumées gaufrées Janvier Sî.SO

nominal février vendenr mars

vendeur 3.A'avrll acheteur mai

ii.M 3 de Juillet 23, C0 acheteur août

acheteur.

RIE. Courant I7B février I pre-
'mler. t75; 4 de mars itou» nominaux).

Hrlsuret. Courant février 4

premier» fil 4 de mara (tout nomi-

naux).

BOURSE DE MARSEILLE

Ouverture

Mabsuixi, janvier.
llt'II.ns. Arachides d fabrique dis-

IKinlble, de coprahs. disponible 5OS;

de palme blanche. 4iô Dahomey (cal)

MnrspKIe, 420.

Dc gratnex comestibles arachides neu-

tralisées désodorisées. 570 ft Ilunuque

supérieures, à ordinaire*.

601.

W Olive de pays nuea. prises au mou-

fin. sulvant région, S'.o il. Tunisie. I™

pression V70 a pression, ft

Algérie surfine.

MARCHT DU HAVRE

clôture

Ijt mvns, jnnvler.

(-OTONS. Tendance Mutenue. Ventes

balles. Janvier 610. février mars

avril mal Juin 615, Juillet

C.4. août 0M. septembre 002, octobre

novembre décembre 591.

CAFES, Tendance à peine soutenue.

Ventes l.aoo saca. Janvier W0.75, février

M*.75, mars avril mal

Juin juillet tC»,». août 465..r£, sep-

tembre 459, octobre novembre 452,75,

décembre

LAINES. Tendance calme. Janvier

l?w. février mars avril

mal 1750. Juin Juillet

MARCHÉSÉTRANGERS

«COTONS

Ncw-nnum. 19 Janvier. Ouverture.
mars 18.48-18. VI mal Juillet

ls.19-18.*). octobre
avis man mal 18,48, Juillet 18.S4.

octobre 17. «»

New-Okuans janvier. C]0tnre

DlS|i., Janv., mars tê.e»-60
mai. 18.51-C3; Juillet octobre,
déc. 17.83.

ciiHAoo. is Janvier. Ouverture mars
mal

Ciiicao». 19 Janvier I!" avis!. Mars

18..VI mal 18. M.

CHIC. 19 janvier. Clôture Mars,
18X6: mal.

Nr.w-VoMt, janvier Clôture Dl»p.,
janv 1R.»1: fév., mars

avril. mal I8IM43; Juin, Jnlll..
U-tw»; août. 18.M); s» [it.. lt.41; oct., |8.W-

nov.. tlcc.,

0CRIALE8

Liverpool. 19 Janvier. Ouverture.

tllft Tendance calme, mnn. t/4; n.al

I0/-2 -2:lulllet 1012 Ifdlj incol*

LlvciipnoL, 19 Janvier. Clôture. Bit*

tendance soutenue, mari 10-3 inti

10-J t-8 Juillet 10-3 S-S: malt tendance

soutenue. t'lata (caf). Janvler-féwler 3J-0,
ftvrUr-max» a*, mars-avril

NKW-Y08K,10 janvier. Clôtura DM
roux d'hiver n. 2 dlsp.. i/g; dur,
bigarré Durum, mais bigarré pour
Importation. 108,

CHiCAuo,18 Janvier. Ouverture Blé»,
mal 139 7/8, Juillet 1/8.

Chicago, 19 Janvier. BU dur d'htirr
n. 9 di-:p., 130 n' Incote; sur mars,

sur mail 130 sur Juillet,
7/8; mail bigarre n, 9 dl»p. Incoté; sur
mars, tu SU; sur msl, fur Juillet, 03

avoines. sur mars 6h Sur m.sl,
sur Juillet. 1/8; tetglei n' 9 dlsp.,

Incoté; sur mar., sur mal, tOB1/J;
sur Juillet, 103

Wiiwireo. 19 janvier. Rida, sur mal,
1/9; juillet. 13E octobre,

avoines. sur mal lit l,T. Juillet. set-
glei, sur mat le 718; oct.. "18; orges.
sur n.al, BU1M; juillet, 87.

Bue.nos-Air.es, ty janvier. BIé, sur fé-
vrier, tltars, il; ventes en tonne»

maU. sur février, mal, 1.15.
Ventes en tonnes, avoinet sur fé-
nier, 8.80. Ventes en tonnes. nulle»; orges,
dlop.. 8.50.

R06ARI0 19 Janvier. Bile, sut tévrler,
mata, sur février,

SUCRES

Lokdrïs. 18 janvier. Ouverture. Su-
cre blanc granulé; tendance ferme; Jan-
vler 16 V., ttrê A.; mars 16/1 l« V..
18/0 3M A.; mal payé; août 16/7
1 It payé octobre-décembre lfl V.,
16/3 A.

Londres. 19 janvier. Suore blanc gra-
nulé tendance calme. Janvier 16 v..
a.: mars t/4 v.. iS.'i a. maf
112 payé août lBrt l/î y., 314 a.
octobre-décembr» \in v., i/î a.

Ntw-YoRR, t» Janvier. Ouverture
sucres centrifuges Cuba janvier MO,
mars mal S70, Juillet STO,septembre

OAFtS

Nsw-TonK, Janvier. Dlsp., 15; Janv..
13.83; mars. mat juillet.
sept., tf.9?; déc., 13.12. Ventes approxln.

sacs.

CHATEAUBRIANT. Erratum. Dos
erreurs Vêlant glissées dans notre compte
rendu dit marehé du 18 courant, Il faut

lire, en ce qui concerne les tneuf6 de tra-
Il., le prlx varie entre 4 et 6.000 rranc».
Cn couple, en animaux bien conforma.
Agés de 4 Ans, a été vendu 5.640 francs.
Un autre couple, le meilleur du marché.
en animaux un peu plus Agés est bien
demandé et au début du marché le ien-
deur en trouve Il.'100 franco En ce mo-

ment, la paire de boeufs de ce prix est rare
sur notre marche.

DINAiN, t9 Janvier. Marché peu Im-

portant. SarraMn. 100 francs les 100 kilo»;

Ittiumes de terre, 45 fr. les 100 kilo!; beur-
re (mo.tte) à (marchand:, 1A ft

17; œufs, la douzaine, 8 ft B,5O-, porcelets,
140 Il 170.

Vaches, S,50 le kilos porc», le kilo;

moutons, 1 le kilo; veaut, Il,'20 le kilo.

LAMBALI.K. I» janvier. On cote aux

1O0 kilos tarlne 9iO blé Seigle

105 sarrasin 05 avoine IO0-; orge son

or.; fourrage*, les a00 kilos paille, 150,
foin

Pores de lait vendus de ft la ploce.

Beurr e rnléUU le kilo coule s.jO
la douzaine.

Poulets 91-no la couple.
Cidre en culture 100 fr. la barrlou*.

PLŒUO, 19 janvier. Marché aux

veaux hausse de ft 5 soiu par livre sur
le marché précédent; qualité. a tr..

ordinaire, 3 fr. S5i tous vendu». Moutons,
9.50 Il la ilvre suivant qualité.

Beurra 14 fr. le kilo; œufs. 7 fr. la dou-

zafne.

HENNERONT. 19 Janvier. Sarrasin, 98

la!. francs les kilos; beurre, au détall,
21 a M francs le kilo; oeufs. le» 13.
IL

Janvier. Blé. les 100

kilo», en culture. à 145: meteil 130;
seigle Il. orge 1O6; avoine.

Bourre. le demi kilo: neufs. la

douzaine; poules la couple. 30 ft "OH-

lets la coup))'. 311Il 40: canarda, la
14 ft 18; pigeons, la PièCe. 4 le.; oies. La

pièce. 40 ft M fr.; dlndea la pièce. 60 A
00 f

pommes DE terre

VMjJtimn1. 17 Janvier. On cote leî pom-
mes de terre, ft francs les 100 kilos.

PUEix, 17 Janvier, On cote le& pom-
mes de terre earty rose, 38 francs les

100 kilos.

BiLU-u-aunuttii^ il janvier. on cote
les pommes de terre, ft francs les 100
kl m*

Connxrre, le janvier. On cote 'es pom-
mes de terré t Beawatl. eg; fin de tiicle,

tautltst, 38-, Hollande, 60 francs les

kilos.
HMinoNT, 10 Janvier. On cote les

pommes de terre. francs le quintal.
S»im-Pol-iii-Izo« Janvier. On cote

aux 100 kilo. la blanche lUptodate), de

56 ft M franos; la Hollande jaune, de 93

franc».
CimiutiliRHKT. 19 janvier. On cote les

pommes Il' terre Muette. chnrdonne

et Beauval!. W ft francs. Le tout aux !00

kl'"».
TMaiimm 10 janvier. L'écoulement de

la marchsmllte est lent, le» cultivateurs

sont obligés de talre des expéditions pnur

.e débarraJMir Il. leur» produit» le» prix

sont géante hlene 30 à les 100 kilos:

carly rosé. 3i ft 36: ft chair Jaune, 36 à

saucisses, XI ft 40.

flHOUX-FLBUR8

Saint Pot-Bf-Llo*. 19 janvier. Le mar-

ché d'aujourd'hui à été moin» approvi-
sionné que relui d'hier; environ 400 vol-

titres de chonx-ftelirs ont été smenées wir

la plftre de l'fitfché; le» transactions len-

tes, an début du marché, se font activées

enFitite.
On a payé Il. 1.15 h la t/>te de be*M'

llté. Le* petites tM<v destinées t 1 expor-

tation en Angleterre, ont tlà cotéea do

à 0,73.

LES OIGNONS ET E0HAL0TI8

SAiier-Ponœ-Lioii. Janvier. On cote

aux ton kilos les oignon*. tr.; le» écha-

lotes, de ft no francs.
Cours stationnaires.

INFORMATIONS

Médaille de la prévoyane* iMlaii

Le» recompcn»e« honorifiques ci-après

sont ActtirUées ponr services rendus aux

œurrre» de prévoyance sociale

Département d'Ille-et-Vlltine

Médaille il argent. M. Rondeau tPler-

re-Marlei, Inspecteur de l'assistance publi-

que A Mannes.
Médaille do orome. MM. Beftucé. ad-

tation* ft bon marche de la fille de l'ou-

combat merve)Ule)usetnent

TOUX, RHUMATISMES, GRIPPES,

POINTS DE COTÉ. LUMBAGOS, etc.

Dont touta la Pharmacie*. Le 6a0e 5ff.75 (impôtcompru)

L'image du « PIERROT CRACHANT LE FEU m doit te
trouver au dos de chaque botte.

eore»: nroult (Fortuné), directeur de la
succursale de la calase d'épar!!ne de Vltré
ft La Querchc-do-Bretàgne- Chals (Jean-
Haptittel, directeur de la succursale de la
ralase d'épnrimn da Vltré, A Rollers: Cor-
dler mené), preuldent du conseil d'admi-
nistration de l'office public des habita-
tions A bon marché de la -iHe de Fougè-
res: Cordlpr (Gaston), vice-président du
conseil d'administration de l'office public
des habitation* ft bon marché de la ville
de Fougères Lorre (Illppolyte). rhlacteur

à la préfecture d'Illc et-Vilalne: Madiot

(Eus*), vice-président du cons,,Il d'ad-
mlnlstratlon do I'ofBce public des habita-
tions A bon marché de ta ville de Fouire-
res: Maurice (René) directeur Ae la ·ue-
ciirsale do la caisse d'épargne de Vitré Il

Argentré-du Plessls; Perrault (François',
directeur de la calsse d'spnrirne do Vitré:
Slnolr (rrnest). admlMstrateur de la so-
clété d'habitations ft bon marché Le Foyer
Fougcrals il Fougères.

AVIS DE CONCOURS

Un concours d'admission aux fonctions
de surnuméraire dee Contrtbuttons dlier-

te», de l'Enregistrement. de* IK>ma.lne» et
du Timbre, fora ouven dans le deu.ilâme
trimestre de l'année 1928.

Conditions d'aitmission. Los candidats
doivent être pourvus du diplôme complet
de bachelier de renseUrnement secondai.
et être ne!) entre lé 1" Juillet et le
30 Juin tout.

Le registre d'Inscription Aos candldatu-
res sera irrévocablement clos le -Zi fé-
vrier

Les candlJats trouveront soit auprès du
directeur dm Contributions directes, soit

auprès du directeur de rKnreglstronient
des Domaines et du Timbre, tous !es ren-

seignements nécessaires sur les conditions
d'admission. Le programme des éprouves
leur sera toumli ou envoyé sur leur de
mande.

MEDAILLE PÉNITENTIAIRE

La médaille pénitentiaire a été décer-
née à

M. Mallean. tous-directeur chargé de
la direction du dépOt de relégahleb de St-
Martln de-Ré; M. l'abbé Uzureau aumo-
nier de la niaUon d'arrêt d'Anger: Mme

Flortan, première surveillante Il la mal-
son centrale de Rennes; NI. Le Porie. sur-
veillant Il la malson d'arrêt de Nantes
M. Verbot, surveillant A la maison d'ar-
rêt de la Rochelle.

Le Temps
fait

Aujourd'hui, SO janvisr St Sébastien

Le soleil se lève a 7 h. S8 et fe couche
ft 16 h.

La lune se lève ft 5 h. ss et se couche
A 13 h. 50.

le ïo Ianvler Une baisse de 13 Il \1
inlis se trouvera sur la Pologne et s'éten-
tira plus faible sur la Centro et le Nord de
la Scandinavie 10 Il et l'Europn cen-

trale S ft Une hausse de + e A + I

M>r,>sur le Sud de l'Italie. Une autre haus-

(e (H) centrée sur In mer du Non! + là Il

+ 18 s'étendra sur la France a 14 et les
Fermé. Une nouvelle baisse en) abordera

l'Irlande 3 ft 5. ,F.n France, partie pos-
térleure d'un système nuageux arec la

hausse fII), puls arrivée d'un autre systè-
Il)(. ùnnt le Nord-Ouest avec la baisse lit).

Temps du 19 au lanvler Température
matlma du tg 18*Antibos: lfi Perpignan;
14 Nîmes: t3 finrdeaux: il Hennés. Bnr

di-aux; 10 Clèrtnont, Lyon; 8 Tours; 7 Ar-

gentan: R Paris; 4 Dllon. Nancy; 3 Stras-

bourg: 3 Valenclennes.
Mlnima du W 10 Baronne, Perpignan;

7 nrost: 6 Cherbourg. Angers. Orléans; S
ricrmnnt: Antlhes; 3 Lynn; 9 Dijon. Pa-
rls: VeUnrlenne»; 0 Nancy, Strasbourg.

Vent sur les cotes Saint- Inllevtrt. nord.
nucst 13 m.; Le Havre nord nord-ouest 3

m.; Ouc».HAnt. nord-ouewt 7 m.; Rochefort.
ouest; nayonne, ouest Il m.; Cette, nord-
est 7 nt.; Antlhes, calme.

Pluies des 24 h. Trace» A Martenano:
0 mm. 3 Coblence: 0 m. Cette; 1 mm Cler-
mont. Le Puy. Perpignan: 2 mm. Argen-
tan. Strasbourg: 3 mm, Uomllly, Nante»,
Rochefort, La Cnubre. Angers. Poitiers.
l'un: 4 mm. nrobat, nelfort: Il Lyon. 7

J<emie*. Orléans; n Oucssant. Mourmelon.

Mcti. Nancy. Châ'oxurnux. Avord Tour':
R Itfèst, Angolilémo: 0 tiordeaux. fJtJon: 10
Valenriennes. Paris, Toulouse. La Courti-

ne Il Le Havre Ahhevllle. ncauvals.
Canaux. il Cli«rbonrg; 16 Saint Inalovnrt.

Rtat de la mer La Majtue, a<sej forte.

Onewat't, Rayonne, modérée; La Coubre,

Cotte, Antibcs. calme.

Probabilités pour la journée
du 19 janvier

l'rnu Quart nord-o\ie«t, nordouost mo
riére revenant i sud-ouest; autres régions,
nor1-ouest modéré.

Mat <!n cirl Quart nord ouest, nuageux
a\cc écîalrcles. ?e recouvrant avec pintes
prochaines: autres réglons nuageux avec
érlnlrrle*.

Température en baisse nocturne; sta-

tlonnalre le Jour.

cnerbourat Il Il, Il h. 3S
onnville h ri In h.
Salnt-Mslo 4 h. « la h. V

s»iiu-Url«uo 4 h. 13 w Il, :»

Iirest 9 h. lfi Il h. 40

',orient \1 Il. H h. s»

Vannes 4 Il. il) 18 h

Subles-d'Olonne 3 h. 14 Il. 34

La Rochelle ib.l Il h.

^NOUVEAUX TARIFS'

TOUTES COMBINAISONS d'ASSURANCES

Important» réduction eu ut\u du pnmet

C'a ASSURANCES

GÉNÉRALE8

SUR LA VIE]

CntnstrtM prlv«* iKiujettli «o de rÉUt
fl nos 4e Hlchellen. PARIS

La

RENTES VIAGÈRES

I knttai trü nastigect des Itmlari Unis isurlui

tsruui mCHtm K(»aiM

MNf. VESSEYRE, f. Rer.nes; BON-

NEAL', à Laval; nKLIUiMMEAU. à

Chàteau-Qontier; DKIUELÎX. a Mayen-

ne fK»DHEUIL. à Saint-Ld; MASSU.
A Vaine, prvs Avranchos; FAUVEL, à

Coutanoos; L1VOIIY. 28, ruo Christine

a Cherbourg; UI.IN. a 9t>Hitaire-du-

Harcouët; lUymomi AZÉ. place
Saint-Sauveur A 0*en: DELANOLE,
ft Lisieux; LEFIIANÇOIS, à Vire;
BESNARD Fil» et TOUTAIN, à Alen-

«on; TRABOT, à Argentan; LIOT, 17,
rue Saint-Malo, Valognes.

LAPREMIEREMARQUEDEPRECISION

La plus ImportanteFabrique!frar.çalM

JOIEPOURL'UN,
SUPPLICE POUR L'AUTRE

No voua h.itpz pas de taxer do pa-
Possp t'enfant pour qui l'école est un

supplier. Qui vous dit quo eu que
vous prenez pour (le la paresse n'est

pas plutflt un <*tat mal.idir, un état
il'nniimlc qr.l rnlcntlt les facilita* de

l'onfnnt. nmolndi-lt sa vitalité? C'est,
malheureusement, co qui se produit
frtffturmmi'nt chez les enfants. La
croissance les faliguo. ce* petite.
Leurs forces ont besoin d'être sans
cesso soutenues, lour organisme sti-
mulé. Vous no vous tromperez donc

pas si, voyant vos enfants un pou
pâlots, languissants, sans gaieté, vous
leur fn Itos fairo une eur>< de Pllulo*
Pink. Vous verrez comhie.n, dès les
nromlores hotte' leur vitalité se re-
lèvi'ra. leur appétit sera meilleur 'et

plus réetilkr.
« J'ai fait prendre des Pilules Pint

A mon fils, commo fortifiant, pendant
la croissance écrit Mme Vernadal-
riiiiltaril. demeurant il 3aulzct-le-
Froid, par Aydet (Puy-de-Dome)
et Jn suis snro que c'est prflee Il cela

qu'il n'est jamais fntlpué. 1)'ailleurs.
mol-mnmc. tes Pilules Plnk me font

aussi boauroup de bien.
Contre l'anémie, la neurasthénie,

l'affaiblissement, les troubles de la
erolssanro et du retour d'Age, les
ninux d'estomac, mnux de 1<M«.éput.
sement nerveux, les Pilules Plnk sont
toujours efllcaco».

En vente dans toutes les pharmacie».
Dépôt Ph°i« P. Barret, 23, rue Ballu,
Paris, fr. 25 la botte, 29 fr. les 6 botta*
plus 0 fr. 75 de timbre-taxe par boitfc
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ne RIEN JAVEL LA CROIX

Souffrez- vous de l'Estomac, du foie, de l'Intestin ?

Manquez-vous d'appétit ? Après le repas, avez-vous des maux de tête. de la somnolence,
des renvois, des lourdeurs, des aigreurs, des vertiges, des gonflements, des éblouissements,
des suffocations, des palpitations, des nausées, des vomissements, des migraines ? Avez-vous
des douleurs au creux de l'estomac ? Avez-vous la bouche desséchée, l'haleine fétide ?
Avez-vous des insomnies, des cauchemars ? Étes-vous triste, nerveux, mélancolique ?
Ces. uniquement parce que votre estomac est malade. Pour y remédier avec succès'

Prenez les Pondre» de Cock, le vrai reméde de l'Estomac.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET AUX LABORATOIRES DE JEUMONT (nord)

Let aaditionsradiotéléphoniquet

RADIO-RENNES-P.T.T.
•294 m P i kw. ô.

17 h. 30. Depuis la salle Hocoe. dU-
ts:ou de la couferejtce de M. le profœaouT
e Balle sur Le médecin devant la lui.

h. Silence.

RADIO-^ARIS
1.7So m P.. s kw.

15 h. f0. Après-midi littéraire et mu&l-
a, présenté par Maurice Landeau

Nenuct vif (Louis Ganne), orchestre.
« Les grand, salons littéraires au

.VU!' 6iècle le salon de Mme de Tcn-
:n pr Maurice Landeau. 3. Sonate
Mozart), piano liarcel Drlclot «. Pot-
ici au XVlir siècle. dits par Maurice
uxteau. 5. Chansons du XV1W siècle,
oanlees par Mme M.-J. Els«n-L«ns. 6.
anale (Haenrtcl), violoncelle Lucienne
adlste. 7. Une scène des Jumeaux de
traame iFlorlan). par Mite Yvonne Pc-
lowska et Maurice Landeau. b. tu bon
amour (R. Labls), orchestre.
!0 h. 30. Madame
w). sélection dramatique; Musique
'InstmiincnlA Il vool Octuor (Beenbovein);

Au cours du concert Informations de

TOUR EIFFEL
S.650 m. P km.

17 h. 45 a 19 a. 10. Le Journal parlé
ar T. S. F.
19 b. 30 Concert La Favle de l'abbé

touret Le l'aradou dont la Vie suit*
.'orchestre (A. Bruneau) a) C'hacone (Du
ois), b) Sous Bota iv. Siaub), piano. Mme
.evasseur Poche. Tr^ls sérénades chaînées
ox M. Ch.impenu a) Sérénade de la liant
.«Mon de Fous» illerlioz), h) Sérénade de
inn Juan (Tchaikmv&ky) c) Sérénade Inu-
Ile (Brahms); Nocturne en si bémol mt~
tcur. op. 9, n" 1 idiopin), piano, Mme
evaswur Pirhc t'rrs l'église ,tans le soir
LadmlnuiO; Bouton d'or, suite d'arcties
re (Gabriel Picme). Piaao Plerel.
J0 h. 30 a -t Heures. Université popu-
dre par T. S F. La demt heure des
ettres. M. Delamare te» che/s-d'acuvre
nbliéi. M. DeUcour Littérature cou
'viporatne. !lime Leniattre Le Uuin.au
nmçals au XVIII' siècle.

PARIS-P.T.T.
US m. P. MO w.

10 heures. Deput* le Collette de France,
ffo>lon du cours de 1f. Camille Julitan.

,emhre de l'Instltut sur La formation
Istorlqur de la banlieue parisienne entre

Marne et la Selne, de I-agny Il Corbell
14 heure* Concert organise par l'A. G.

es Auditeur», avec le cuncours de la tell
ao-lalrrale Ramo
1. Le tombeau dr Couperin (Rave)) 2.

'uvrt Us veux bleus (Mas^enet) 3. Les
teneurs ac pertes (Bizet) i t'approche
'u soir (Février 5. Chanson rusée

<mlth> 6. Danses norvégiennes Cirlegl.
17 heures. Depuis le Collège de France,
ffuMoïi du cours de M. le professeur Ha

rd. fur Le héros préromantique
18 heuros .Radio-Journal de France.
20 heures. Cours de langue espagnole.
ir les professeur* de l'école Herltti.

h. A rncration du V annl-
-îrsalre de la mise en service de la sta

on radlotélephonlqne de l'Ecole Supé
cure de, Postes et Télégraphes soirée de

?la
Audition des principaux fragmente de

a Damnation de 1 au. opéra en s actes

e Berlioz avec plusieurs srtbtes de l'Ope
a et (le Opéra-Comique, le: choeurs des

nneerts Colonne et l'orchestre.

LONDRES

S81 m t. P 3 Irw

Oavantry <">nI, 1<W m. P. a kw.

helmtford n> swi. m. P. 15 kw.

10 h. t5 Service religieux.
il heures. «Quatuor Daventry et. Ur-

ila Boa* sotrrano malvenu^ .et:0.ment).

heures Olive Byirne. violon; bdltli

.lance. piano • Sonate en ri, I" et mouv.

Bachl. Sonate en si bémol mineur, op. 8

Uohnangl
12 h. 30. Récita! d'orgue par F. Ma-

.her relais de Saint M*ry-le-lK>w Pré-

tude en si mineur (Stanford Préludes
laiut-Plerre (Darke'; Dmulrr ri le vieux

(il Harry Ms/ori 'Rhelnlwrinvi; Pre

(iule tl t'igne en mf mineur (Baril Lafpo
en sol Ilaende!) Pièce héroïque Franck):

i&agio en mi (F. Bridge!.
13 heures. Orchestre de l'HOte! Metro-

lih. Intermède mu&ical.
ts h. lirtennode musical.
lft h..vi Concert pout les enfanta des

éoolos Frjnc.k Howard, viole: Haydn Dra-

per, clarinette; Olive Bloom. piano Trto

C (Mozart); DouMme rapsoilie non-

aroisc (Liszt)
16 h. Elsle Wynn contra:i.o.
18 heures. Orchestre Franck WestDeld

AU Prince of Walos Playliouse
19 h. 13. Imvromptu. n. 1 et ?, de

Cbopin. Jou& par VlruriiiiLa Me Léan.
19 h. Tt. Causerie de Ni. Llndsny La

philosophie ••
90 heure,. Concert nattonal. OrrTiwire

dlrlffe pur sH Henry Wood. William

Prtmmse violon. La Flanrér tendue, ou

f«rturc isii>etan«)-. Deuxième t'itle de l'err

Gj/nt l'i'leg), Sjnnphonte La Surprise

h. is. Conrertn de violon en mt ml-

metir Les farces de 1W ft/-

lentplearl n çtrauf* Rétr; La cher-au-

chée il'* Walkurirs (Wagner; Ouvertun

tte lUenzi (Wagner).
B à hall Variâtes. Josepli

ON DEMANDE MENAGES

p. gérance Dt'pôt Vins Paris ou Banllcuo, lnct 2 Kp.Bt(n<5C1.800 à -S 000
p. mois. Mise «u court, tiar. 10.000 à ss.rtoo fi\ l'nils de voy. remb Sit.
ass. par contrat etiregiBlré. Voir Ets DEBIE3SE, 60, Boulevard Magenta
(Prcs Gare de l'Est), PARIS.

Farrlnplon, base; With Wynne, esquives
de caractères: Elfle Kallsz piano.

•23à îl heure- Musique de danse. Le
Kettner's Fir.-e, dirigé par Geoftrey Gelder.

CE
lyn^T PAS

GRAVE, soit, mais

est bien fatigante. Avec un simple
badigeonnage de Révulslôr, vous en
serez débarrasses et l'usage de ce
merveilleux remède vous évitera tou-
tes les complications qui vous guet-
tent. 4.50. Toutes Pharmacies et
47, rue Nationale, TOURS.

Immeubles à Vendre ou à Louer

A
vendre petit CHALET (bols) S"5Ox4",

on construction. Prix Intéressant.
S'ad A^. Ilavas, Rennes. ,r»7-2S.

A VENDRE A L'ARABLE

La FERME DU BASVERRION

commune de TRESBŒUF en bor-

dure de route de Bain-de-Breta-

gne à Laileu.

LA RETENUE DE VERRION

jolie maison de maître, au bord
du Scmnon, aveo dépendances,
jardin, prairie et bois.

Le tout contenant environ 28
hectares.

Pays de chasse et de pêche.

S'adresser à M* 8UL8LC, no-
taire à Saint-Servan, ou à Kl*

FROCRAIN, notaire i Tresbceuf.

Cessions de Fonds de Commerce

Etude de M' Raoul BLANCtlARD, notaire
a Saiiiie-Mere-Egl^e.

A VENDRE DE ORE ACRE

UN EXCELLENT FONDS

l.k. CO11.MK..C. l»lî UKU1T ET UKSTAU-
IIA.NT situé a l'uin-l'Abbc-lMcau ville,
exploité par M. Paul Deladune. Ce tonds
occupe un vaste Immeuble avec
de café et restaurant, chambres, remise,
écuries et garage. Pour tous rensei-
gnements ct traiter, s'adresser M"
1ILANCHARD, notaire.

CAFE
plein centre Vannes, A CEDER

CAFE cause maladie, grave. Prix
a débattre. Urgent. S'adresser à M.
CLuElUSC, M, place de 1 Hotel-de-Vtlle,
VANNES.

rtltpoH Magasin gros bourg, bail 10 a.,
accept.gérance ou dem capitaux p'

monter atelier mécanlc. Havas St-Nazatre

A CEDER, Sous-Préteoture Centre

GRAND HOTEL
bien sltuC s pl-

aus. toy. a -00»fr. 4 salles, 12 chambres
Grand Jardin. garage, écuries, etc. Aff..
-2.i0.000tr. Prix avec 100.000fr. cpt.

AGENCE TOURAINE ANJOU. il, avenue
de Crammont. TOURS.

PETIT FON DS A vendre, ba»
prix. RROCHET. serrurier. Lingrun»-
iur-M«r (Calvados).

MÉNAGES ET DAMES SEULES

dispos, petite garantie, qui dêsltez situât

inii^i endant»'. gains '1 non a r>.<K)Opar mots,
dans DEPOT-VINS-ALIMENTATION

Ecrivez a 1 UNION COMMERCIALE,
rue Saint-Martin, PAItIS (.y arr.).

A CEDER PORTEFEUILLE

D'AS8URANOE8, tes bon rapport.
Ecrire J. L.. à IQuest-Eclalr..

IMPORTANTE MAISON'' DE MACHINES
1 ACRIOOLES CEDERAIT en toute pro-
iirl«>t# sinf versement ni cautionnement la
OERANOE D'UNE SUCCURSALE dans

gran«V>> villes «le Bretagne A MONSIEl'R
actif disposant seulement clos fonds (le
roulement Ecrire A E. R. M. A., 17a,
boulevard Voltaire. PALUS.

INDUSTRIES

A VENDRE

BELLE USINE MODERNE

dan. centre de pAche. légumea et bols
S'Milrc»«cT au journal. a»W«

MOTEURS
ELErTUIQL'ES neufs, oe-

camion Vente location

oi liange. atriier de reboMnaue, uiMalUtion
il usines cl .le château R. Peinture, J. Le
Cloch r Itamevu Nantes. TOI If* M

On
dam. A88OC. avec l50.000 fr. pour

v tran^f. usine Méthode Nouvoiie, gros
esp. S'adr. Agence Haras, NANTES.

OFFRES D'EMPLOIS

AGENTS
visitant les centres agrico-
les sont demandés p' vente

article prem née. vendu au prix le plus
réduit. Bonnes rétributions. J. MAZET à
MOXTROUi 1:: (Seine).

GRANDîTiMCKS^»^
rante ou gérante. pour succursales d'ali-
meutatlon. Situation facile. Référ. exig
S'adr. 116, r. de la Mariette. LE MANS.

Cafe.
torréfié* extra supérieurs. Repré-

«entants demandés. Fortes remises.
Etabliss. P. OMBRE, à SALON IB.-du-R.

PAULET. rue Saini Honoré. PARIS

MONSIEUR
conn. commère, est

demande pour assurer Direction et Repré-
sentation dans affaire Industrielle A Di-
nan. Très sérieuse situation. Bonnes réfé-
rences exigées. Urgent. S'adresser Bu-

du journal. DE BUITE

STENO-DACTYLO SSÏttSS»
tabillté, a ans. très bonnes référ.
exig. S'ad. MANUFACTURE FRANÇAISE
DE FOURRURES DE SAINT^LO.

Deprétentanu
visitant épiciers, merciers,

sont demandés par fabrique de ga-
loches. S'adr. ro.-Eclalr. Rennes.

Machines
agricoles Carnier et Berteut,

111vire, dem. Employé lib. serv. connais-

uuigililLnt
faire pouvant se

mettre au courant, demandée pour pen-
sionnat tllies. Ecrire Directrice Ecole Su-
pérleure. SAIXT-LO.

Une import`° Maison de Paris J
Accepte encore des personnes désirant
augmenter leurs revenus sans quitter
leurs occupations, pour placer autour
d'elles un article très en vogue 'et ré-
munaraieur. Travail intéressant n'exi-
geant aucune connaissance spéctale.
Ecrire S.P.O.R.. 2, Chaussée d'Antln,
PARIS, qui transmettra.

ON DEMANDE IMMÉDIATEMENT

«br.n OUVRIER CHARCUTIER

CHARCUTERIE t.REGOUŒ. 21, rue dc
Brcst. LANDEKNEAU. lWil

VOYAGEUR
de & Il:¡:' ans, sérieux,

actif, bonne présenta-
tion, habitue aux voyages, permis de con-
duire exige, est demandé par entrepôt de
vins de ordre, pour visiter clientèle ne
Basse Normandie. Gros clUOre d'affaires
et bons appointements. Itéférences exigées
Libre de suite. Ecr. l'O.-Eclalr. 23735-D

Salles et chambres, sérteu-
MENAGE ses références exigées, de-
mandé HOTEL DE FRANCE. ALENCON.

Bonne Coupeuse connaissant le

flou et le tailleur est demandée

Maidon J. Lebailly, Nouveautés,

Vire (Calvados). Appointements

sérieux. Ne pas écrire sans réfé-

rences sérieuses.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

DCpDpC Il la cuiniuiss. ayant uéja
l*l-rrlc'u> clientèle, demandé pour
pour Bretagne par Import, usine Ciment
Portland artificiel du Boulonnais, Référ
t" ordre exigées. Ecrire avec détail, u' 10,
Publicité Ohoblet, Brait, nut transmettra.

VOYAGEUR
très sérieux, actif.

VOYAGEUR
ayant auto, habitant

Rennes de preférence, désirant s'adjoin-
dre représentation ou en titre, demandé
de suite pour Ule-ct-Vilaine et environs.

pour visiter fidèle clientèle. Très pressé.
RoMrences exigées. S'adresser à l'Agence
HM0J6, Rennes,

Importante Société d'Essence DEMANDE

REPRESENTANTS 4 '^r,™
placement Carburants. Bons avantages.
Sérieuses références. Ecrire Agence Havas,
Nantes. N* M.813. _U"J_tr'1nsmejMraJ

FABRICANT De~FORME8~ LINON ET
SPARTERIE ET CHAPEAUX PAILLE

DEM. REPRESENTANT

sérieux pour l'Ouest et Sud-Ouest Il la
commKsion ETABLISSEMENTS CHATA-

-C.NER. 13. rue nerthc-lnt. LYON.

niRFOTIÔN
Régionale Oompagnle

importante offerte
personne active po"sédant auto. Ecrire
PrRUCITE OUEST NANTES. CM6.

niLI^ARn et Clo, Ingénieur» constructeurs
91. rua du Hetnpart, Il Toure q.-et-LoIre)

UN BON CONTREMAITRE

Très au courant de la réparation et de la

ml?': au point Automobiles Oomln, Falaise

MANÙF. GANT TÏS8TT1"~ORDRE
PARIS

dem. REPREBENTANT région Rennes
et départ, Ilmlt. Ecr. de sulte avec référ.

TAJLAZAC, 88. rue Saint-Martin. PARIS.

QUAND
on commence traîner un excessif en»

bonpoint. ou on se sent peu peu étouffer.
alourdir. enlaidir, vieillir. ensevelir vivant dans un
implauble linceul de graisse, eM-il un plaisil
eomparable a celui de maigrir, de redevenir sveltc,
de rennitre a la santé, au coût de l'action, au
charme de 1 existence >

La cure de. Pilulse Cartes rend. en effet.
1 amaigrissement non seulement inoffensif. maie
ftfTeable. En améliorant la digestion, le«

Pilules Galton

font disparaître en quelques semâmes les manifes-
tations de 1 obésité bajoues, double-menton, ente
ventre, etc.

Sma causer le moindre dérangement ni le
moindre trouble, sans exiger de régime sévère,
elle. rendent l'agilité, l'élégance, le bien-être et la

Des milliers de cure l'attestent. Si vous avez
tendance à devenir un peu fort, n'attendes donc
plus, prenez de suite des Pilule* Galtoeu

Le flacon avec notice 1&60 contre remboura'.
Ecrire J. Ratié, pc". 45. rue de l'Echiquier, Paria.

REPRESENTANT

INTRODUITCHEZDROGUISTES
DEMANDÉ

par OOLEin, M. rue Sainte, M ARSE ILLE

UNE LHULUOC OEUSE deman-
(tecs HOTEL DE :.A POSTE, Domlront (OJ

Ecr. avec référ. Ac. Havas, Rennes, n* 513

ON DEMANDE EMPLOYÉ

D'ASSURANCES au courant des bran-
ches tncendie, accident. Actif. travatlleur.

Ecrire F. D à l'Ouest-Eclair.

ON DEMANDE aux Chemins de fer de
Orande Hanlioue (te Seine-et-Oise. l.'N

CHAUDRONNIER ^r^naf,"
sances sur la tuyauterie, la tôlerie et la
machine vapeur. S'adresser au Chef
de WpcM des Mureaux (S.-et-O.).

BONNE
a tout faire, sachant cuisine

DVilI1L.jjà 40 ans. Réf. exig. Ménage
avec 2 enfants. Bons gages. Ecr. Lance.

levée, W. Passage Petttes-Ecuries. PAUIS.

ATTENTION le prochain concours approche pour une
BELLE CARRIËRE CIVILE* DE L'ÉTAT
dans les bureaux militaires (agents mil.) que

L'ÉTAT OFFRE
a l'aris et dt-iiuit. en grand nombre aux bon)
iftesdeîl à:1Oans
primaire suint. Aucun. diplrtme. Début environ

fr. Hens grat. par l'Ecole Spéciale
d'Administration, 4, rue Férota, Pari* (6')

SITUATION AGRÉABLE ET LUCRATIVE
sans alea dan> mu? pays même chez sol
pour toutes personnes des? 1 *-xes aimant
le commerce. Ecrire UNION bu bis.
Chaussée d'Antln. PARIS.

DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune
Homme, 23 ans, cherche place de

valet de ch.; serait suscept d'entretenir
et rond auto. S'.tdr. l'Ouest-Ecl. WJ4

Tourneur
sur mataui cherche place dans

l'Ouest, S'adr. l'O.-Eclalr. Vlioi

ALIMENTATION

nouveau. La plece depuis
1/ 1 fit Régie fût neuf compris Ech 2'- A nlt
III JULIEN, 6 Lelort, «fil II

car Somminre» Lard)

tyUIIHO Ch iJQst Marnellle 15S.J».

(Mard. Dép.) Cent. remb. 3 fr. suppl. p'
colis. Dattes 3/i k. 25. 3U f. Pruneaux 3/Ml.

20, 31 f. Figues 5/10 k., 23. 41 f. Extra 10 k.

«)f. Confitures 3/&k.. 40 f.; Sk. ass. t» f.

Miel pur 5 k., f. T' fruits 3/5 k., 32 f

Café torréf. 3/5 k., 57. 93 f. Fin 60. 98 Ir.

Huile table lit 45. 84 f. Arach. 41.76f.
Graisse vég. 10 k. 74 f. Savon 10 k. 47 f.

« EQUITA8 rue Dragon, Marseille.

VINS DE BORDEAUX EXTRA
R. GENASI, prop. Château Bell vue. Yvrac
(Gironde), of:re ses vins ahsol. naturels,

fr. ia barrique log. Echant. a fr.

AUTOMOBILES

MATHIS 6 HP Torpédo, 3-4 places.
mn i mu moteur révisé, excellent
état, faible consommation d'esxnce et
pneus, éclairage électrique, 5 roues.

S'ad. Corresp. 1 o.-Ecl., Gulngamp. 10189

Camionnette
Renault lu CV, et. abs. neuf

au prix d'une bonne occasion R. S..
42. p>l Clemenceau. Salnt-Brleuc 10454

SI VOUS DÉSIREZ

Une bonne voiture d'occasion,

Voilures pour mécanicien de campagne,
Voiture* moyennes,
Voitures de luxe de eeconde main,

ADIŒSSKZ-YOUS ATJ
GARAGE DU CHAMP-DE-MARS

16. rue d'Isly MENEES
on vous serez bien servi.

A U» S'adr. à souple KctsnA VENDUE. S'adr. a l'O.-Eclalr,

Pour cela, le»

faibles ou nerveuses, sujettes aut

m crises de fîeor» doivent faire

usage de la

TONITRINE 1
CC fortifiant remarquable est un pre-
B seruatif puissant de tous les états fébriles-

son action reconstituante est des plus

efficaces dans les cas d anémie et

de mauvaise circulation du sang
C'est aussi un apéritif tonique dont le

goût agréable plaît à tous Le flacon

de TONITRINE dont vous mélan-

gere3 le contenu a litre de bon oin

est en vente che3 votre pharmacien.
prix fr. (imp comp.) à défaut écrire

CAPITAUX

LE CABINET BARBIER
le. Rue de la Clalotais, HENNES

DISPOSE DE CAP:TAUX A PLAOER
sur Hypothèque dam tout l'Ouelt.

Vous qui désirez emprunter argent
pour acheter ou développer affaire,
ou former une Société Anonyme.

Ecrivez-moi. Réponse gratuite.

AVIS DIVERS

A
vendre UN CAMION à un cheval, état

neuf. Prix intéressant. S'adresser
AGENCE HAVAS. RENNES. 5728.

SUIS VENDEUR MOTEUR
SO chevaux, marque Licence PetierWlc-
ker •. Bon état. prix Intéressant. S'adr.

Il )1. armateur à Eté!

&K) et litres, complots, état de neuf.

LECLEKC. 189. fg Salnt-Deul». TARIS.

â-OlNS. LUZtKNES, PAILLEî»

réitérâtes. Rutahi<_a5, <:on«ommation. Ein p
nallaKe Maison fondée er. Iswe Tél. n
M CIRBT pont» rl« Cf VI ei l.nlr«l

MONTE-SACS A VENDRE c

muni d'un inoiour électrique A courant I

triphasé. -V.XJ.volt». M périodes, appareil

lO.uiK)Elle chevalier, exportateur St-Malo

plot neuf T. R. n. pour production 60 rçtx.

R. Souesat, rue St-Thomas, Evrcux {E.)

SU BSÏSTÂ NCÊS M ll-ITÂIÏTËi

UNE ADJUDICATION ^nli
titre de x/m. d'AVOINE à livrer au

l'arc à FourraKes de D1NAN, aura Heu le
30 janvier 1BCS. heures, à Hôtel de

Ville de DINAN. S'adresser, iiour tous

renseignements, A la Sous-Intendance Mi-
litaire de DINAN.

•SURMENAGE Epll?p-<le Hylltrll M» j
lanro!le Filiaue oerenrelè insomnie,
Naoriigi*. Sidatique Paioiteilone
TramixuueDt Surdité Astinut

Guérissez.vous par l'ÉPINEUR

au. «uporimt Douleur et ^ouffrenoe
1-ih îi rue tjeiaaif* Angare.

prix im I u fr Nonce 0.4O

VDtiortmiiT
i lê ManufMctun

LE DECOR. r. Balln, PARIS 9'

Citnl fretin album noniautit H- 17
MOHBltBUXMCDftLESDE DECORATION

LINGE
DE

(MAISONtelaetrestaurante.peneionedetamille,institutions,coiffeun,bain.,etc..
VENTE DIRECTE aux PRIX de GROS

Agent Général Bretagne- Normandie

MOREL 29, Bd Rockeboaae. PARAMË

Agent Régional Normandie

GAUTIER. 8. PI. Napoléon. CHERBOURG

GARREAU et C*

20, avenus Parmentier. 20 PARIS

Hes-ional B:'iM.agne

M. LEBRETOri. rue de la Mairie

1 IMONTO1R-DE-BRETAQNE (L.-lnf.)1

ïh AMANS, NOURRICES
1 MinérolasiDupeyroux augmentera
otre lait enquantité et qualité, sauvera vrj»

lents et vos cheveux menacés par l'allaiter
nent. aidera votre BÉBÉ à supportai

evrage et dentition. Un Flacon-Cure de

ilinérolase est envoyé franco poste domicile

ontre 13 il. 50en mandat-carte adressé W

)r0uPKYr\OUX.5,SquaredeMe3sine,Parii.

LES BISCUITS

PILON

3oni bons

ELUS D'IVROGNES^

L'ivrognerie est une maladie

La POUDRE MONTAVON en ut la nmiU

tuiflttn Rêdiotl» de l'IVKOQNCRItet a l'insu du

Uuveur ikir la merveilleuse POUDHFMONTAVON

3tr. Il bain 1UJHKir. ut L.bortt. MONTAVON

le, P.de PARIS uipi-li uiiuPUnuto.

Imprimerie de lOPBST SCI.AW
33 Rue du Pré-Botté. lumn«s

le Gérant FR. RALLIER


