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Autour des
prochaines

élections

L'ESPOIR A CHANGÉ DE CAMP

PARIS,le 20 janvier 1928.
Nous voici bientôt à trois mois

des élections
générales.

Vers le

15 mars, les députés quitteront le
Palais Bourbon pour le champ
de bataille. D'ores et déjà, les

journaux sonr remplis de prouostics
où, le plus souvent, les désirs sont

pris pour des réalités.
Si la situation est encore très

confuse, pleine d'obscurités et de

points d'interrogation, est-il pos-
wble de dégager quelques grands
traits de la situation en cherchant
à se placer, le plus possible, au

point de vue objectif?

Une première observation qui ne

peut guère être contestée sérieuse-
ment l'espoir a changé de camp.

Au lendemain du rétablissement
du scrutin uninominal, les cartel-
listes sonnaient déjà la trompette
de la victoire. Radicaux et socia-
listes s'entendraient comme larrons
en foire sous l'arbitrage discret
des préfets. Les communistes, aux-

quels ils n'avaient voulu faire nulle

peine, même légère, leur témoigne-
raient leur reconnaissance en leur

assurant, au second tour, l'appoint
nécessaire dans une cinquantaine de

circonscriptions, moyennant la réci-

proque dans une dizaine d'autres.
Du côté modéré, c'était le décou-

ragement, l'inquiétude, la méfiance,
et un peu l'indiscipline.

Découragement du triomphe d'une
réforme électorale que l'on avait
cru pouvoir empêcher.

Inquiétude de l'attitude trop
énigmatique du président du Con-
seil.

Méfiance des préfets et sous-

préfets dont la majorité opérait
comme au temps du combisme.

Indiscipline provoquée par le»
hésitations de certains groupements,
s'ils "flevaicut àTtar droite bu à

gauche.

L'espoir a changé de camp?
Pourquoi? C'est d'abord, et surtout,
parce que M. Poincaré s'est imposé
au parlement et au pays, à celui-
là par celui-ci.

Malgré l'élection de Il. Daladier
à la présidence du parti radical-

socialiste, et le triomphe, au con-

grès, de la fraction antiministérielle,
malgré les manœuvres de M. Cail-

laux, les cartellistes n'ont pas osé

engager la lutte contre le cabinet,
certains de la défection d'une bonne
moitié des radicaux.

Et cependant, cette élection de
M. Daladier avait éveillé bien des

6pérances.
Quelques jours plus tard, M. Fran-

çois Albert qui, nourri dans le

sérail, en connaît les détours, nous

apprenait que les nouveaux diri-

geants du parti radical-socialiste
voulaient mettre la main sur le

gouvernail, non pas au lendemain
d'élections victorieuses, mais avant
ces élections, afin d'orienter l'opi-
nion dans le sens où il sied

qu'elle évolue Le meilleur moyen
d'orienter l'opinion, c'est encore un
ministre de l'Intérieur audacieux et
Irabile. Aussi M. François-Albert
n'hésitait-il pas à écrire ces lignes

t Telle est évidemment la straté-

gie des chefs que s'est donnés le

parti radical au cours de son dernier

congrès. D'autant que M. Caillaux,
qui les inspire, est un homme

épris de réalités. Il sait exactement

ce que l'on peut attendre des pré-
fets, ce qu'il serait, .d'autre part,
vain ou même imprudent de leur
demander. Il ne compte pas sur le
ministre de l'Intérieur actuel pour
les guider utilement. Il voudrait
voir travailler place Beauvau, un
homme sympathique à ses desseins,
en même temps que qualifié par
une expérience consommée du scru-
tin d'arrondissement. Précisément,
cet homme existe; il a fait ses

preuves en »

Cet homme, on le devine, c'est
M. Louis Malvy. Il aurait été le
bras droit, et M. Caillaux la tête.
M. François-Albert insistait même
sur ce point un peu lourdement, et
concluait que M. Malvy serait le

ministre de l'Intérieur rêvé, dans
une combinaison de Cartel, pour
présider aux opérations électora-
les. »

L'ancien ministre de l'Instruction

publique paraît être bien revenu
de ses illusions. Dans un récent
article de l'Impartial Français, il
reconnait le prestige de M. Poin-

caré, dont la réussite budgétaire a

passé toutes les espérances. Ce
maître en l'art du persiflage n'hésite

pas à écrire
t On n'exagérera jamais la force

d'un homme qui, seul, aussi inca-

pable de broncher qu'une machine

à calculer, fait front à tous les
assauts. Au bout de quelque temps,
il se dégage de cette omnipotence
d'esprit une sensation d'infaillibilité

qui permet d'en imposer à n'importe
quelle foule par la seule vertu de

n'importe quelle affirmation exacte
ou erronée.

c Par là s'explique que M. Poin-
caré n'ait pas été obligé d'user
et d'abuser, autant qu'on l'avait

prévu, de la question de confiance.
On a même été surpris de la discré-
tion qu'il a mise à y recourir. La

persuasion l'a emporté sur les

coups de cravache, et le dompteur
n'a eu que la peine de jouer du

regard ou de la voix. 9

Et M. François-Albert de con-
clure que M. Poincaré va aborder
le tournant critique en pleine
possession de son autorité. •

Si M. Poincaré s'est imposé si
fortement à la Chamb-e, cc n'est

point seulement par ses admirables

qualités. L'opinion l'a fortement
soutenu.

M. Victor Jean, député radical-
socialiste des Bouches du Rhône,
disait, l'autre jour, dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon

a Moi, je suis antiministériel
mais mes électeurs sont poincaristes
et ne manquent aucui occasion de
me faire savoir qu'ils ne veulent

point que je m'associe aux campa-
gnes contre le président du Con-
seil.

D'autre part, des dissentiments

graves sont apparus entre radicaux
et socialistes que l'on a cherché en
vain à masquer sous des formules

alambiquées et lénitives. En voici
un entre vingt autres non moins

graves.
En tête de son' programme finan-

cier, le parti radical-socialiste récla-
me la' stabilisation monétaire. Mais
dans le parti, des voix autorisées,
parmi lesquelles celle de M. Cail-

laux, dont M. Daladier est l'homme-

lige, se sont élevées pour suggérer,
voire pour conseiller, comme une

préface avantageuse à la stabilisa-

tion, une certaine dévalorisation.
Les socialistes se sont déclarés

hostiles à cette faillite déguisée
et exploitent l'erreur de leurs alliés.

En même temps que les divisions

apparaissaient plus profondes entre
radicaux et socialistes, entre tadi-
canx ministériels et radicaux anti-

ministériels, la confiance renais-
s.t chez les républicains nationaux,
et l'entente était réalisée entre les
divers groupes modérés. La pré-
sence, au banquet de clôture du

congrès de la Fédération républi-
caine de Frauce, de MM. Antony
Ratier et Mamelet, de M. Maginot,
du docteur Thibout, en a été
l'affirmation publique.

Notons enfin l'attitude d'intransi-

geance à l'égard de tous les partis
bourgeois, prise par les communis-
tes qui veulent rompre avec l'idéo-

logie de gauche.
Les radicaux se sont d'abord

refusés à prendre au sérieux cette
nouvelle tactique qu'ils ont taxée

d'ingratitude.
e Il ne faut voir dans cet ultima-

tum, écrivait, il y a un mois,
M. François-Albert, qu'une fanfa-

ronnade, car les dirigeants de Mos-
cou ne sauraient permettre que
fût ainsi favorisée une résurrection
éventuelle du Bloc national, dont
le premier geste consisterait, sans

doute, à supprimer l'ambassade so-

viétique ».
M. François-Albert croit-il tou-

jours à une simple fanfaronnade?

Je pourrais montrer d'autres traits

principaux de la situation électorale,

qui commencent à se dégager assez

visiblement. Je me contente, pour
cette fois, de celui qui me paraît
incontestable l'espoir a changé de

A. JEANNE.

L'ETUDIANTEMEURTRIÈRE

EST ACQUITTÉE

AiX-EN-PROVENCE,20 janvier.
Après le réquisitoire du substitut ré-
clamant une condamnation de prin-
cipe, mais ne s'opposant pas à l'ad-
mission de circonstances atténuan-
tes, et la plaidoirie de Me Moro-Giaf-

feri les jurés sont entrés dans la

chambre des délibérations. Ils n'y
sont restés que quelques minutes et
sont revenus avec un verdict négatif.

En conséquence. Alba Blanchi est

acquittée. Au prononcé de l'arrêt,
l'accusé- s'est évanouie.

VOIR EN20 PAGE
On n'a pas encore retrouvé l'assas~

ain de la lemme coupée en morceaux.

LEDOUBLECRIMEDELIMOGES

Qui a tué

le chauffeur de taxi ?

« Ce n'est' pas moi,

dit Barataud, je connais l'assassin,

mais je ne dirai 'rien. »

Ltetoces, 20 janvier. Charles Ba-
rataud continue à nier farouchement
toute participation à l'assassinat du
chauffeur. Mais des renseignements
recueillis aujourd'hui tendraient à in-
nocenter dans une certaine mesure
Barataud et Peynet du meurtre
d'Etienne Faure.

Un troisième jeune homme, fils lui
aussi d'une honorable famille, au-
rait commis le premier crime, lais-
sant à Barataud et à Peynet le soin
d'accomplir le second, celui qui de-
vait faire disparaître les deux négo-
ciants, MM. Roux'et Lascaud, et pro-
curer à Barataud la forte somme.

Le jeune homme en question, qu'on
disait être à Paris depuis quinze
jours, se trouvait à Limoges jeudi
soir. C'est lui qui serait monté dans
le taxi de Faure, tandis que Bara-
taud suivait avec sa propre voiture
et c'est lui encore qui aurait tué le
chauffeur. Après quoi il serait parti à
Paris, où des instructions ont été en-
voyées pour le rechercher.

Si cette hypothèse nouvelle se con-
firme, c'est alors qu'on ne pourrait
s'expliquer pour quelles raisons Ba-
rataud tua son jeune ami Peynet au
moment de son arrestation il n'en
faudrait chercher la cause que dans
les relations spéciales qui existaient
entre la victime et le meurtrier.

L'interrogatoire de Barataad

LIMOGES.20 Janvier. Le Parquet
de Limoges s'est transporté ce matin
à l'endroit où Un découvert le cada-
vre d'Etienne Faure, Je chauffeur
assassiné. A 14 heures, Charles Bara-
taud a été conduit sur les lieux. Aux
questions du magistrat, l'accusé a ré-
pondu Ce n'est pas moi qui ai tué.
Je ne peux rien dire. Je sais que Je
joue ma tête, mais je ne peux parler;
c'est pour moi un point d'honneur. »

Des cultivateurs présents poussaient
des cris de à mort à la guillotine.
Très pâle, Barataud opposait toujours
le même système de défense.

Le chauffeur a été tué de deux bal-
les de revolver dans la tête. On a
trouvé dans son portefeuille une
fomme de 425 francs, alors que Mme
Fattre affirme, que son mari partit
avec francs environ.

Pendant une demi-heure Barataud
a été interrogé par le juge qui n'a
rien pu tirer de lui. Il a déclaré qu'irl
connaissait l'assassin mais qu'il ne
pouvait le dénoncer.

La scène était pathétique. Bara-
taud, en proie à une vive émotion,
se contenait et répétait qu'il ne pou-
vait rien dire Je suis prêt à subir
le châtiment que la justice m'infli-
gera, disait-il, mais je ne dirai riçn.

« J'ai vu bien des criminels, ob-
serve le juge d'instruction, mais ja-
mais comme celui-là. »

Les questions se précisent. Bara-
taud ne répond toujours pas. Les
cris de A mort, Barataud A la
guillotine éclatent de nouveau.
Barataud baisse la tête mais ne pro-
fère pas un mot. Le juge ordonne de
le ramener à la prison de Limoges.

Le docteur Thouvenet de Mantiat,
qui a procédé à l'examen du cadavre
a relevé deux blessures à la tête, l'une
au-dessous de l'oreille droite, l'autre
un peu plus haut, qui a fait éclater
la boite crânienne. C'est la baisse des
eaux qui a permis de découvrir le ca-
davre à 200 mètres environ de l'en-
droit ou Barataud avait simulé la
panne de son auto et conduit 1 s
marchands de biens avec lesquels il
était en pourparlers pour une affaire
de bois.

Plus que jamais la justice croit que
Barataud et Pevnet ont en des com-

(Wlde World Photo).
M. Iules ROMAINS,

fauteur français, photographié
Berlin où il se trouve actuellement

et où il doit donner des conférences
sur 4 l'amllii franco-allemande

(Photo Menrts.^eï.

Dimanche prochain, un grand match de Rugby va auoir lieu à Colombes

La fameuse équipe des Warathas va se mesurer avec l'équipe de France.

A gauche laurreguy, Capitaine de l'EquiPe de France

Au centre le Stade de Colombes

A droite Wallace, Capitaine de l'Equipe des Warathas

II apportait des diamants

à ses filles

Mais les douaniers l'arrêtent

MAUBEUGE,20 janvier. M. Léon

Belkkin, âgé de 71 ans, qui venait
de Moscou, a été arrêté par les doua-

niers, à-Feignies. Il dissimulait dans

ses chaussures des diamants pour
une valeur de 180.000francs. Il a dé-

claré qu'il portait ces diamants à

Paris, pour les offrir à ses filles. Il

a été écroué à Maubeuge, puis à

Avesnee.

CE MATIN, UNE TÊTE TOMBE

EVREUX,20 janvier. Le nommé Au-

guste Martin, charpentier au Petit Que-
villy, condamné à mort, sera exécuté à

Evreux demain matin. On sait que
Martin avait assassiné sa femme, dans

des conditions particulièrement atroces,
en pleine rue et après avoir prémédité
son crime.

EXPLOITS DE CHAUFFARDS

PARIS. 20 janvier. Des passants
ont trouvé, ce matin, vers 7 heures,
sur le trottoir de la rue Edith-Cavell,
à Vitry-sur-Seine" une femme, griè-
vement blessée à la tête. Après des
soins sur place, elle fut transportée à

la PJtié.
De l'enquête, il résulte que la bles-

sée. MmeCécile Favre. 30 ans, suivat

A bicyclette la rue Charles-Fourrier,

quand elle fut heurtée, par une auto-

mobile dans laquelle se trouvaient

deux jeunes gens. Ceux-ci sont des-

cendus de leur voiture, ont déposé la

victime sur le trottoir et sont ensuite

repartis à vive allure.

(Photo Meurlsse.)

Une prise d'armes importante a eu
lieu aux Invalides. Le général Nies-
sel a été fait Grand-Croix de la Lé-
gion d'honneur par le maréchal
Péfain.

Après cette émouvante cérémonie, le
général Pau, glorieux mutilé de
Ï87O, présent à la prise d'armes, a
serré la main au général Niessel.

LES PREMIERS EFFETS

DE LA LOI

DE NATURALISATION
<•>®

Paru, 20 janvier. Les premiers
effets de la nouvelle loi de naturali-
saiion qui fut votée en juillet dernier
Alors qu'en 19°6, le nombre des na-
turalisas avait été de 45.000, en 1927
84O00 étrangers ont obtenu la na:io-
nalité française.

=;= SOURIRES =s-

Dès que j'ai connu la création d'une

a Ligue pour le vote obligatoire je me

suis précipité chez Triplepatte, prince des

abstentionnistes

Voilà du nouveau, lui dis-je. Vou-

driez-vous avoir l'amabilité de m'avouer

quelle sera votre attitude le 22 avril prd-

chain ?

Ne m'en parlez pas, répliqua-t-il.

Ce n'est pas sans angoisse que je vois ap-

procher cette date jafale. Où courons-

nous, grands dieux ?

Aux urnes, citoyens, aux umes

le vous entends, mais cela gêne ma

tranquillité. Et les nouveaux ligueurs me

paraissent animés d'une- ardeur combative

extraordinaire. Croyez-vous qu'ils uien-

dront me sortir du lit le jour du scrutin ?

le suis persuadé qu'aucun obstacle

ne les intimidera. Si vous hésitez à don-

ner votre voix, vous serez conduit; sous

bonne escorte, à la mairie, culbuté dans

un isoloir et, bon gré mal gré, vous intro-

duirez un bulletin dans une boite.

Fichtre!

Ce n'est pw tout. le suppose que

le Parlement nous fabriquera une petite

loi très sévère, que les tribunaux appli-

queront sans merci. Tous les délinquants,

tous les j'm'enfichistes récolteront, pour

le moins, plusieurs centaines de francs

d'amende et quelques mois de prison.

Et les récidivistes de votre race, après

avoir boudé, à diverses reprises, le suffrage

universel, fileront à la Guyane.

Mais alon, c'est sérieux ?

le le crains pour vous. La lutte

contre les déserteurs semble devoir être

implacable. L'abstentionniste est un

monsieur qui se moque de tout et de tous,

n'est-il pas urai ? Il feint de n'avoir au-

cune opinion pour mieux critiquer la

droite, la gauche et le centre. Bref, il

ne sait pas ce qu'il vcut. Eh bien, on k

saura pour lui. Il faut que, demain, des

conseils de guerre. politiques fonctionnent

sur le champ de bataille électoral. Tous

ceux qui abandonnent leur poste seront

condamnés à mort. civiquement.

Comment, je suis menacé de recevoir

dans la peau douze balles. morales ?.

Je n'ai pas osé conclure, hélas, devant

Triplepalte. Car nos députés, eux, reçoi-

vent 40.000 balles et cela ne les empêche

pas toujours de s'abstenir 1.

Le Petit Grégoire

CONNAISSEZ-VOUS

LE SPHENODON ?

Londres. 20 janvier, L'adminis-
tration du iardta zoologique de Lon-
dres, signale l'arrivée d'un person-
nage de marque, le dernier survivant
connu d'une espèce disparue. Ce hé-,
ros singulier n'est attire qu'un sphéno
don. pour employer le langage des sa-
vants, un touatara selon la désigna-
tion des Maoris de Nouvelle- Zélande.

Ce sphénodon est l'ultime souvenir
de l'Age poléozoique. Le troisième
oeil (?) du sphénodon qui vient d'ar-
river à Londres est atrophié.

M. STRESEMANN REPREND

SES FONCTIONS

Berun, 20 janvier. NI. Strese-

matin, ministre des Affaires étrangè-
res du Reich, reprend aujourd'hui,
après une indisposition de deux se-
maines la direction de la Wilheim-
Grasse.

Il demandera au Reichstag d'a-

journer à huita.ine, la discussion du

budget des Affaires étrangères, son
état de santé ne lui permettant pas
d'affronter encore un débat politique

LESDEBATSPARLEMENTAIRES

L'émeute

delanuitdu23 août

Hieracommencé,
à la Chambre, la discussion

des interpellations

Paris, 20 janvier. Les commu-
nistes ont essayé cet après-midi d'en-
fter leur interpellation et de grossit
le débat de la Chambre sur la tenta-
tive d'émeute du 23 août à Paris ils

u;y ont point réussi. Devant une cen-
taine de députés, la petite troupe de
M. André Berthon donne de la voix
et du pupitre mais on sent qu'elle
est décapitée. Les hommes de Mas-
cou ont beau se relayer, ils ne par-
viennent pas à fixer réellement l'at-
tention de l'assemblée qui voit par-
faitement que l'indignation de l'ex-

trême-gauche est factice et que l'af-
faire est refroidie.

Deux notes se détachent cependant
sur ce fond banal et puéril. C'est d'a-
bord l'intervention de M. Falcoz, ré-

publicain-socialiste de Chambéry,
dont l'embarras est comique. Cet et-
cellent homme est un peu du parti
de l'ordre, un peu du parti du dé-

sordre, et il vient nous le dire en de*

paroles timides et fumeuses, qui font

s'épanouir, en un sourire indulgent,
l'hémicycle et les tribunes.

M. Taittinger est beaucoup plus in-

téressant, non point surtout parce
qu'il dénonce l'organisation de l'in-

surrection, mais parce que, très sa-

gement. il distingue, parmi les com.
munistes, les mystiques, les profi-
teurs, et puis ceux qui sont réelle-
ment des victimes de l'injustice so-
ciale. L'honorable député de Paris

conjure le Gouvernement et les par-
tis d'ordre de dresser et d'appliquer
un programme d'action sociale posi-
tive, un programme de réformes pra-
tiques pour soulager les misères
créatrices de révoltes. Parmi tes com-

munistes, il y a quelques hommes

qu'il faut 'rapper mais il y a une
masse considérable d'aigris Pt "de
malheureux qu'il faut guérir mora-
lement et conduire vers un peu plus
de bien-être. C'est nous qui devons

défendre, ot défendre par ce moyen
fraternel, les travailleurs contre les

communis'es qui les dupent
Le groupe socialistes de la Cham-

bre accueille ces déclarations, dont

pour notre part nous félicitions vive-

ment M. Taittinger, par un silence

plein de dépit. Les communistes hur-

lent de Colère. Le centre et la droite

applaudissent. Souhaitons qu'ils
aient bien compris.

L.-A. PAGES.

LA SÉANCE

Paris. 20 janvier. Sons la prési-
dence de Ni. Bouilloiix-Lnffniit. la
séance est ouverte à l.ï hpurps Le
débat sur les interpellations commu-
nistes a été annoncé à grand fracas
de publicité les tribunes du public
sont combles, mais il v a très pen rie

députés en séance. Cela prouvfv en
somme, que ]'intérêt de la question a
été largement épuisé il y a huit jnurs.

On adopte. en vitesse

La (:hamhre adopte d'abord une sé-
rie de projets de lois parmi lesquels
un projet de loi portant ratification du
décret du 6 septembre supprimant
les conseils (te préfecture et créant
des conseils de préfecture interdt-par-
tementaue un projet de loi tendant
a rendre applicable aux mutiles .le

guerre de Ion pour blessures rrçues
aux cours des opérations du Maroc
et du Levant, les dispositions de la
loi du 26 décembre un projet rie
loi relatif au recensement, au classe-
ment et la réquisition des véhicule-!
automobiles un projets (le lui ayant-
pour objet de modifier l'article le.
du cotte de commerce. fixant les con-
ditions dans Ifsquelles doivent être
dressé" les protêts à la majorité de

voix contre sur 426 votants, un

projets de loi tendant à accorder la
restitution du droit de consommation

perçu sur les sels employés pour la

préparation du sel de table exporté
il l'unanimité des 430 votants, un pro-

jet de loi tendant à étendre les régi-
mes de l'admission temporaire aux
imites minérales de graissage desti-
nées A tltre transformées en un corps
solide servant au chauffage une pro-

position de loi relative au second ma-

riage un projet de loi tendant à
rnodifler, en ce qui concerna le minis-

tère de la Marine, les contingents des
décorations avec traitements prévus
dans la loi du 13 juillet 1J'3 sur les

récompenses nationales.

s interpellations

L'onlir iiu jour appelle ensuite la

discussion des interpellations 1° de

Ni. Piquemal sur les responsabilités
du ministre de l'Intérieur, dans la

provocation policière caractérisée qui
a amené les incidents dans la nuit au

23 au U août à Paris, sur les scène$

de brutalité inouïe dont les brigade»
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centrales et la garde républio&iuo se
sont, de l'aveu même d'une partie im-
portante de la Prœie. rendus coupa-
Dlere en changeant sans sommation
une foule paisible qui prétendait tué-
moigner son deuil par le calme et la
dignité de sa démonstration à l'occa-
sion des exécutions de Sacco et Van-
zetti t,

De M. sur
les mesures que lo gouvernement
compte prendre pour découvrir et pu-
air les [auteurs de désordica qui ont
ensanglanté Paris les ;13 et U août. ut
déjouer Kuis projets révolutionnai-
res H» nI' M Falcoz, sur «les me-
sure* qui? le ministre de l'intérieur
comp,e juviii! pour assurer l'ordre
dano la rut et ht sécurité publique,'
pour purger le pays des individus
étrangers indignes «le l'hospitalité fjui
leur est accordée 4° de M. Paul Fau-
re, sur les mesures que le ministre.
da l'intérieur compte prendre pour
sauvegarder la liberté «le n'union et
de manifestation il sur la iirrcssiU1 do
définir a cet égard les fonctions «U?la
police et le rrtlo dus Agiut*, du gouver-
nement .'>• IV NI. TiiittiiiRiT. sur

la pnliiii|ti.< génér-ate du gouverne-
ment <>1«miparticulier « Mir lis me-
sures qu'il rompte pix-iulre pour <ni-
pfeher qu'une organisation révolu-
tiounaire d'inspiration étrangère puis-
se, sous le premier prétexte vunu,
s'essayer à devenir maîtresse de Pa-
ris tout eii maintenant le prinripe
de la garantie des villps et «le l'Etat
pour faire supporter aux organisa-
teur*- dos manifestons. M non aux
contribuable, les conséquences maté-
rielles de leurs eait-repru-es; et pour
diminuer le nombre des inadapté»,
qui constituent en France une parti©
Importante de l'armée tir la revoiu-
tion. »

M. Piqueir a] développe son inter-
pellation.

M. PipuEMAi.. Je m'étonne que
M. le MiniStre de l'tntérleur n'ait pas
demandé, pour 24 heures, la suspen-

Couturier, auteur de la demande
d'interpellation que l'orateur reprend
aujourd'hui. il est peu héroYque de
se débarrasser de ses adversaires poli-
tiques en Vs niellant en prisc.n. (Ap-

On veut mater les communiste», les
prisons ne seront pas assez grandes.

Le suffrape universel n'est qu'un
mensonge parce qu'il n'est pas réel-
lement universel. Il est sonnv.s à l'in-
fluente de l'arpent, f Applaudissements
commiiriisti's). M. Taittinger est bien
allé à Montmartre provoquer !es ou-
vriers du XVIII» arrondissement de
Paris.

M. Taittingeii. Parlez-nous de vos
provocations 1

Des protestations s'élèvent au cen-
tre ct ;i droite contra les paroles que
vient de prononcer M. Piquemal.
Olui-ci ne parle guère des manifes-
tations du £< août, mais s'étend lois
{fuemeut sur les réunions des Jeu-
masses Patriotes, et il termine sa
longuo et monotone harangue par de
nouvelles provocations qui n'émeu-
vcut plus la Chambre.

Des vérités qui gênent

les communistes

M. Chassaigne-Goyon succéda au
député communiste. Il rend homma-
a au courage et au dévouement du
corps dey gardiens de la paix. 11 fait
ensuit! l'historique des scanda.leuses
manifestations du mois d'août et rap-
,.elle l'odiense profanation du tom-
l'eau du Soldat inconnu. Les commu-
nistes vocifèrent. M. Baroux crie plus
fort que les autres et est rappelé à
l'ordre avec inscription au procès-
verbal.

M. Chassaigme-Goyon. II ne peut
y avoir de rapport raisonnailde entre
J'exécution de acco et Vanzixti ut le

pillage des magasins parisiens. En

réalité, les communistes ont saisi
cette occasion pour faire une'tenta-
tive révolutionnaire. Et c'est cela qui
est intolérable. {Applaudissements.)

M. Falcoz demande an Gouverne-
ment si. au cas où les tentatives ré-
volutionnaires se renouvelaient, for-
ce resterait à la loi. Et pour cela, le

député de la Savoie voudrait savoir

quelles mesures le ministre de l'In-
térieur va prendre pour assurer l'or-
dre dftnp la rue et ]a sécurité publi-
que, et pour purger le pays s deslndi-
vidus étrangers indésirables.

Un socialiste insulte

le m:nistre de l'Intérieur

M. Paul Faure estime que le Gou-I

vernement, en empêchant les manl-

festai ions du 23 août, a porte une
atteinte a la liberté de réunion et de
manifestation.

M. Sahiuut. Pardon Puisque
août d'importantes manifesta-

-tiens ont. pu se dérouler sans que le

Gouvernement les interdise. (Applau-
dissements droite, au centre et à

gauche.)

M. Paul Faure prononce à l'adresse

du ministre de l'intérieur iles paroles

NI, S*niuuT. Je ne vou6 ferai pays
l'honneur du vous répondre. [Applau-
dissements sur un tien çraud nombre

de bancs).
M. Tuittinger retrace à son tour les

scène* de désordre du mois d'août.
IL y a eu des dégâts et ceux qui Us

paieront ce ne sont pas les auteurs
de ces désordres, mute tous les contri-

buables.

Et ooéci le tumulte

'M. Taittlngi-r lui. voudrait qu« ce

soient les organwiiWurs communistes

qu paient la casse: et craignant pour
J'avenir que le communisme ne de-

vienne un réel dnngor il dmnando un

renforcement d<« force» de police. qui
donneront ft Paris, la sécurité qui est

nécessaire.

Les communistos, ne trouvant pas
cela à leur gofit. ortraniserit un tu-

multe et vHiilciit empêcher NI. Taittln-

"er de continuer. M. Honilloux-I^afont
essaimeen vain de rétablir le calmc,
mais il n'v parvient pas Ft pour fat-

re cesser les b:iUeme.nts des pupitres
eommuni-ii-o il e* convre et 6us>pen!i
la g^an.p. L'indignation du groupe
bolchfvise f.st du reste complètement
factice <;i dans l'hémlcyclj
comme dans IL: iribunflti une htlarlîé

Au bout de dix minutes, la sénneo

est reprise, mni« le calme n'e*t p«i

parfaitement rétnblt. En effet, M.

.Taittinger a-t-11 peine continué son

discours que M. Berthon l'interrompt
violemment et demande au gouverne-
ment républicain de prendre des me-
surea contre les provocations fascis-
tes.

M. Poij»cakë. Le gouvernement
n'a pas à recevoir de conseils de M.
Barthon. (Lonys applaudissements).

M. Taittingcr voudrait, pour que le
nombre des aigris n'augmente pas,
ijue Je gouvernement s'attachât à la
réalisation des réformes sociales at-
teudue« par le peuple de France tout
entier.

M. Taittimger. Il y a une grande
œuvre il accomplir par ceux que vous
appelez les conservateurs. Ce pro-
giainin.c, c'est le nôtre. Nous voulons
avoir une politique de bienveillance
qui attire Il nous la masse du peuple
en des braves gens qui le composent.

La suite de la discussion est alors
renvoyée à vendredi prochain. Lrs
séances du matin seront réservées,
selon les désirs de »il. Poinoaré, à la
discussion des projets de loi sur les
lotissements. Et mardi, on coniinen-
wra le débat tlnaucier.

La séance est levée il 19 heure*.

F.-E. Maupome.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'attitude des catholiques devant

la question sociale

Paris, 20 janvier. La Semaine
Refigieuse publie dans sup numéro
date du SI janvier, la suite des con-
clusions du conseil de vigilance do
Paris.

Ce deuxième texte vise Ies publica-
tions consacrées aux questions so-
ciales et l'attitude des catholiques à
leur égard. Il est rappelé d'abord que
l'Eglise a une doctrine sociale, que
cette doctrine ne s'accorde ni avec
le libéralisme économique, ni avec la
diémaffofrie que s'il faut répudier
des doctrines socialistes et commu-
nistes, il y a dans le monde du

et que l'esprit social chrétien, loin
de commander qu'on s'élève, par
principe, contre toutes ies grèves, les
assurances toe.iales, les classe* fis-
cales, a exercé au contraire une in-
fluence pour la meilleure organisa-
tion du travail.

L'archevêque de Paris a jugé utile,
en outre, de rappeler aux nouveaux
groupements de jeunes catholiques
constitués, en ces derniers temps,
dans le dessein d'élever en chacun de
leurs membres un meilleur chrélien
qu'ils doivent accomplir leur œuvre
tiens la dépendance et l'obéissance
pratique à l'écard de la hiérarchie
catholique, qu'ils doivent éviter, dans
la double domaine religieux et so-
cial, les propos irréfléchis, les cri-
tiques injustifiées, les revendications
outrancières.

L'enseignement de la sociologie

Enfln, le conseil de vigilance a con-
sidéré comme ls danger peut-être
le plus pressant à l'heure actuelle
dans le domaine social celui qui a
été cr6é par l'inscription au program-
me des écoles normales de l'ensei-
gnement de la sociologie » Il dé-
nonce comme funestes les nouveaux
manuels de sociologie il l'usage des
maîtres et cite les suivants Hesse et
Glèze (Notions de sociologie appl-
qtiéfs a la morale et a l'éducation)
Michel Souriau (Notions de sociolo-
gie appliquées à la morale et à l'édu-
cation\: René Huhert (Manuel élé-
mentaire de sociologie) Bougie et
Raffault (Eléments de sociologie)
Challaye (Les principes généraux de
la science et de la morale).

La conclusion attire l'attention de,
catholiques sur l'institut des sciences
sociales qui vient de se fonder dans
l'Université catholique.

SÉDUCTEUR ET ASSASSIN

Toulouse, 20 janvier. L'enquête se
poursuit sur les circonstances qui ont
entouré le crime commis par M. Pierre
Crouzet de Rey.s»ao, propriélaire Il Avi-
gnunnet (Haute -Ghiviuic) qui, dans la
soirée du 12 janvier, n jeté dans le ca-
nal du Midi, près de Montgiscurd, l'en-
fant de Joséphine Mavhicol, dont il était
le père. De lleyesnc a précisa qu'après
avoir laisse son ancienne maîtresse chez
ses parents A Uonneville (Hte-Garonne)
il avait désliabillé l'enfant avant de le

jeter à l'eau et avait laissé les linges
et effets près du pont de Montgiscard
ceux-ci ayant été retrouvée, Joséphine
Mactiioot a été rendue u la liberté. Une
confrontation aura lieu prochainement
entre de Reytssac et Joséphine Muchicot
dans le cabinet du juge d'Instruction.

Pierre Crouzet de Reyssac est figé
de 32 ans, marie depuis l'année der-
nière et père d'un bu.bede trois mois.

Pour réprimer les fraudes

électorales et assurer

la liberté des suffrages

PAniB. 20 janvier. On la

ailloli ,le loi dépitée par M. J.-A Mail.

nié, député de l'Awyron nt tendant à

assurer lit liberté des suffrages et il

réprimer les fraudes électorales..
Cette proposition comprend huit ar-

ticles prévoysnt la carte d'identité
de l'électeur, le vote obligatoire, la

répression de tout acte de corruption,
la formation des bureaux de vote,
toute une réglfitncnuitinn tths simple
de surveillant* des urnee? et des
feuilles d'émargement Enfin, les In-

validations demandées pour cause de

fraude électorale ou antre doivent,
d'après 1e texte de M .l.-A. Molinié,
f-tne rURées Par le Conseil d'Etat, tou-
tes sections réunies.

UN OURAGAN

New-Yohk, 20 inii\ier. On mande
de OociniiHti qu un ouragau a l>alnyé

plus de KO villes et villages «ions tes
<-t;ilsd Ohio et .de KonVucky.

.lusqii'ft présent on signnle un homme
tué et 55 blessée, dont une quinzaine
grièvement. Les dftgftts causés dans les

villes, sont évalué» il plus d'un million
de dollars et. dans les campagnes, a

plutieui» milliona

AUCONSEILDESMINISTRES

Nominationsmilitaires
et diplomatiques

PARIE,20 janvier. Au Conseil des
Ministres de ce utatin, lé général de
division Dufieux. adjoint au général
président de la Commission chargé
der études raluiivr».- à. la 'défense des
frontières a été nommé commandant
du 7e corps d'Année a Besançon, en
remplacement du général Pasquette,
place dans le cadre des réserves.

AI. Aristide Briand a entretenu ses
collègues de la situation extérieure.
Le ministre des Affaires étrangères a
également fait approuver par le Con-
spil, le texte de la note qui va être re-
mise au gouvernement, des Etats-
Unis, en réponsc la dernière com-
munication de, M. Kellogg.
M. Dejean, ministre plénipotentiaire
do classe 6ous-dirccteur d'Araérl-
nue au ministère des Affaires étran-
gères, est nommé ambassadeur Ae
France à Rio-dc-Janeiro.

M. Cl inchant, ministre de 1re clas-
SI'. représentant de la France à Bu-
carest. est nommé ambassadeur à
Buenos-.Airflp

La carrière de M. Dejean

P\nis. 20 janvier. M. Dejean qui
vient d'être nommé ambassadeur à
lim-fle-Janeiro. est. né le 18 novembre
1871. il entra dans la carrière diplo-
matique em et fut successivement
secrétaire d'nmb06sade il Constant!-
r.ople il Tokio. chargé d'affaircs il
Lima de 1905A 1PQ7,charge d'affaires
ft Mexico en 1918. il devint ministre
plénipotentiaire en 1919et sous-dlrec-
teur d'Amérique en il occupait
ce dernier poste depuis lors.

.et de M. Clinchant

Le nouvel ambassadenr il Buenos-
Aires. Ni. Clinchant est né le 30 août

il débuta dans la carriure diplo-
matique en Il occupa successive-
ment des postes n Rome, nu Caire, h
Coponhague; en Il 11 fut attaché ft
la mission de M. de BraMa au Con-
go français.

De 190T1 ft1fll1.il occupa divers pns-
t<* dans les services intérieure du
ministre, des Affaires étrtinci^rrs; en

il devint secrétaire A Muntrh. en
1916conseiller à Bruxelles, puis à Ber-
ne en 191R.

Promu ministre plénipotentiaire en
il fut nommé, ensuite «ous-dir^c-

teur d'Asie en pn 19?f,.il fut nom-
mr; nvnistrp de France en Autriche,
puis il Bucarest en 1927.

AUTOUR DU CONSEIL

Paris, janvier. A la sortie du
Conseil. M. Brland ministre des Af-
faires étrangères, a Indiqué que «a
note A M. Kellogg, partirait aujour-
d'hui.

PURGEZ-VOUS

doucement, agréablement

EN PRENANT, AU COUCHER

UNE TAUI OK

Thé Chambard

Le projet sur les assurances

socialesdevant

la Commission des Finances

Paris, 20 janvier. La Commission
d'assurance et de prévoyance sociales
a terminé ce matin l'examen en pre-
mière lecture du proje; de loi sur les
assurances scciales tel qu'il a été

adopté par le Sénat dans sa pro-
chRine sénnce, la Commission anten-
dra le Mtnistr* du Travail. La Coin-
mission dùLidera ensuite s'il n'y a

pas lieu de procéder CI.une seconde
lecture du 4exte sénatorial ou do pré-
senter celui-ci à' la Chambre, 6ans
modification.

UNEPOURSUITEMOUVEMENTEE

SURLESTOITS

Paris, 2u janvier. A la suite de
nombreux vols de plaques de zinc
commis sur le toit de l'immeuble 83.
rue du Bac, une enquête était ouverte

par le commissaire de police du quar-
tier de Saint-Thomas d'Aquin et, ce
matin, l'inspecteur et le secrétaire du
commissariat, qui s'étaient mis en
embuscade, arrêtaient. après une
poursuite mouvementée et périlleuse
sur les toits de l'immeutde, deux cou-
vreurs, Marcel Siraux, 28 ans, 41 rue
Rlomet; Roger I.t-ser, 28 ans, .V»ave-
nue du Bel Air. un lllnnc-Met-nll, qui,
npi+s Interrogatoire ,avouaient avoir
vula pour plusieurs milliers de francs
de pluipieb de zinc. Ils ont envoyé..
au iXipot

Il tue une infirmière

et se suicide

Marseille, ï0 Janvier. A l'asile
de vieillards de Montolivet. dans la
banlieue de Marseille, un vieillard a
tué une infirmière et s'est ensuite
suicid*1.

En Hongrie,

on réprime énergiquement

l'agitationcommuniste

RniAPEST.îft janvier. Selon les

journaux. la police de Rtidapcst
vient de dùcouvrlr une nouvelle or-

ganisation communiste. Vingt-deux
agitateurs communistes on) été arrê-
tés hier soir. A la suite des déclara-
tions qu'ils ont faites ft In police de
nouvelles arre.-tntioi>e sont attendues
dans 17 vil)«s de province. M.'onquete
a établi que ie conire d'organisation

'»e trouvait à BudapeM.

On n'a pas encore trouvé

l'assassin de la f emmecoupée

en morceaux

Paris, ?0 janvier. Où l'horrible
crime découvert hier matin dans les
« Bas-Prés terrain de décharge de
Saint-Denis, a-t-ll été commis A A
quelle heure t Quelles raisons ont
poussé. le meurtrier encore inconnu à
le commettre 1 C'est ce que recher-
chent activement les magistrats en-
quêteurs de la police judiciaire et de
Saint-Denis.

La victime, Gaby a. été* vue,
pour la dernière fois, mercredi, vers
8 heures du soir, par des amies à
qui clle confia qu'elle venait de quit-
ter un compagnon de rencontre. On
a tout lieu de supposer que la mal-
heureuse suivit chez lui, dans une
des vieilles maisons qui avoisinent
l'avenue FélixFaure, cet ami de ren-
contre. A-t-elle été tuée accidentelle-
ment par un sadique 7 A-t.elle été
assassinée alors qu'elle réclamait de
l'argent a son compagnon ? Mystère.

Hert .est pas l'assassin

Robert Hert, dernier « soutien de
Gaby, qui fut hier amené au commis-
sariat de M. Cauquelin, a déclaré
qu'il avait passé dans 60i. hôtel,
rue Marcer-Sembat, une partie de la
journée de mercredi avec Gaby.
« Mats, ijouta-t-il, vers quatre heu-

resté dans la chambre, J'y ai passé
la nuit seul et ne suis sorti qu'à
midi. •

Hert ne saurait être Inquiété au
sujet de l'aseassinat de son amie
Ce n'est pas lui l'assassin, mais il
est en état de vagabondage spécial
et. Il reste consigné fi. la disposition
de la justice.

Dès la première heure la police,
qui. hier soir, avait effectué des bat-
tues dans les hôtels, bars et autres
établissements fréquentés par la pè-
gre qui pullule dans ce quartier, a
continué ce matin ses recherches.
Elle a interpellé une quarantaine
d'lndividus, mais sans aucun résul-
tat

Des traces sanglotes

Paris, 20 janvier. Vers 3 heures
de l'après-midi iee enquêteurs char-
gée de rechercher l'assassin de la fil-
le Lequerrec, dite Gaby remar-
quaient sur le boulevard Félix-Faure
une t,tche sanglante sur le trottoir.
Des enfants indiquèrent d'autres 'a-
ches sanglantes qu'ils avaient décou-
vertes en jouant.

Quelques mètres plus loin, en effet,
à hauteur du numéro 9 du boulevard
Félix-Faure s'ouvre un passage a
l'entrée duquel on pouvait relever
encore des marques sanglantes plus
abondantes. On eut un moment de
doute, car cet endroit 6e trouve à
côté d'une boucheriP. Mais la. patron-
ne interrogé, affirma que l'on
n'avait pas effectué de transport de
viande dans sa maison depuis lundi
dernier. En continuant il suivre l.>3
traces de sang, les enquêteurs parve-
naient a une maison située au fond
de l'imposa e4 avaient la surpris.
ft peine entrés dans l'escalier, il(,, dé-
rouvrir le lornr du mur. d« larges
tiares sanglantes jusqu'au 2* étage.
)ù>t-ce la maison du crime T Les poli-
ciers continuent leurs recherches 1

L'autopsie

Paris. 20 janvier. Le docteur
Paul. médecin légiste, a r^niis cet
apros-Nikli au j"tr<' «l'instruction, \1.
Dorot. son rapport sur l'autopsie du
cadavre coupé en morceaux de la
femme Le Querrec, rlite Gaby. Le
docteur Paul estime que la mort d
été produite par asphyxie. Il a relevé
des traces de violences sur ies bras
et les jambes. :l estime que le décou-
page a dil être effectué dans le but
de faire disparaître les traces due
blessures que le corps portait dans
différents endroits, notamment au
cou.

TOUSLESSPORTIFS!

liront dimanche prochain

En survolant l'Atlantique
Par Norbert6EVE6TRE

Ils Verrontcommentsoits. com-
porter unasaviateur au-dessusde

l'ablmc, enAmérique.humideet
aussi devantcet autreas Miss
Clair de Lune.

t Nouscommencerons

également ce jour-là

'mariage DE GUERRE'
Par O.N.

et ».M. WILLIAM8ON

Adapté
par MlrlamDOUDESPORTES

UNE EXPLOSION

AUX NOUVELLES-HÉBRIDES

Il y aurait dix morts et de graves

dégâts

Suva (Fidji), 20 Janvier. Le com-

missaire résident britannique a Vila

(Nouvelles Hébrides) annonce qu'une

explosion et un violent incendie ont
détruit dans cette ville, pendant la

nuit du 17 au 18 janvier, deux en-

trepôts et trois petits bâtiments ap-

partenant R des Maisons françaises.
On signnle jusqu'!ci 10 morts 6

français. 1 anglais et 3 chinois et

tonkinois 7 français et 15 Indigènes
ont été grièvement blessé* 4 fran-

rais et 30 indigènes ont rc.rn de lé-

gère* blessures ainsi que le com-

mandant de la police brltnnnique et

son adjoint. L'incendie a été mnttri-
Les déBflts sont évalués à

livres sterling.

LE RECORD DE DURÉE

EN AYION

Les raisons de l'échec

Sa* Francisco, 20 janvier. L'échec

fort Smith et Pond. de battre le record
(Ki durée en avion, est du à l'épuise-
ment de la provision d'essence, qui
s'est fait rapidement en raison du
poids extrême qui exigeait des mo-
teurs un travail plus considérable.

Un avion heurte un arbre

et tombe

Ksseu, 20 janvier. Ce matin. à
10 h. 30, un accident s'est produit sur la
ligne aérienne Cologne-Berlin. Ln avion
commercial franenis, piloté par l'avia-
teur Noailhat, était contraint par cuite
clu brouilluixi de volet très bas.
il la. Imiilein- rie la forêt de Tcutotourg,
entre Kssen et Berlin, l'appareil uccro-
clin un arbre et tomhu.

Le pilote, ainsi que les deux passa-
gers venant de Cologne, furent blesses
et transporta h l'hôpital où on cons-
tala que leur étil n'était pas gruve.

Le raid Beme-Casablanca

Barcelone, 20 janvier. L'avion-
nette pilotée par l'aviateur suisse
Wirth, qui tente le raid .Berne-Casa-
blanca. venant de Montpellier, a at-
terri à l'aérodrome de Prat de Lio-
bregat.

Barcelone, 20 décembre. An mo-
ment tin reprendre son vol. l'avion.
neite pilotée par l'aviateur suisse
Wirth a capoté. On pense que l'avia-
teur pourra reprendre son vol, de-
main il destination de Casablanca.

LES PERTES DES MISSIONS

CATHOLIQUES EN CHINE

Plus de 75 millions au cours

de 1927

Rome, 20 jnnvier. Bien qu'il soit
encore trop tôt pour évaluer avec quel-
que exactitude les pertes des missions
catho'iques rn Chine au cours de l'an-
née les renseignements reçus de
67 sur 73 territoires ecclésiastiques dont
se coin)x>?ent la Chine et ses dépendan-
ces, permettent d'estimer qu'elles attei-
gnent un total de plus de milltons
Je francs et qu'élles monteront

peut-être A 125 millions.
Les territoires les plus nflliges sr.nt

ceux de la vallée du rang Tsé et de la
Mongolie. Les provinces qui souffrirent
le plus gravement sont cclles de
Kinnasu. Ktangsi. Anhwei. Ilunan,
Hupeh et Honan. Rien que dans le vica-
riat d'Ichang, 118 églises et chapelles
furent détruites ou pillées. Dans ce vica-
riat les pertes se rapportant aux rons-
tructinns s'étévent h 1 million
francs. Le vicariat de Lno-Ho-Kow eut,
au printemps dernier. 30 de ses stu-
tions pi!l< Dans la mission de Ning-
eiu en Mongolie, ce furent 14 stations
dans celle de Siwanlze, ce. furent 12 slu-

tions, etc. (Ancnee « FMes ..)

M. MYRONT. HERRICK

EST DE RETOUR EN FRANCE

Le Havre, janvier. Le paque-
bot transatlantique Parle. ramenant
en France M. Myron T. Ilerrlck, am-
bassadeur des Ktats-I'nis a nrcr.sié il

la Rirêne-a retenti Inutilement en son
honneur, la musique du 1290régiment
d'infanterie a joué la Marseillaise et

l'hymne américain. M. Myron T.
HerricU a été reçu solennellement à
l'Hôtel do Ville fi 9 h. 30. Un vin
d'honneur a eté sPrvi en son honneur.

Apvês la réception, au cours de

laquelle l'orchestre a joué les hymnes
nationaux français et américain, NI.
Myron T. Herrick a gagné en auto-
mobile le train transatlantique qui
l'attendait devant le paquebot et qul
est parti pour Paris à M h. 5.

Paris, 20 Jnnvier. NI. Myron T.
Herrick est arrivé A Paris, 'par la
gure Saint-Lazare, par le train trans-
atlantique de 14 h. 8.

Si les honnêtes gens

étaient aussi audacieux

que les voleurs

Pabis. "0 janvier. Un vol qui ré-

vêle chez son auteur une rare ninitri-
se dans la poursuite d'inavouables
desseins, a été commis hier, dans un

grand mugasin du boulevard Haues-
mann.

Dans uno vitrine fermée il clef,
avait été placé un manteau de four-
rure valnnt cinquante mille francs.

Hier. vers heures, on constata
niio 1e vêtement venait de dlffpnniltre.
l'ni- enquête rapide n permis d'établir
qu'une jeune femme munie d'une
fnusse clef, émit .parvenue a pénétrer
dans In vitrine sans attirer l'attention
du personnel du rayr>n et ft s'emparer
du manteau. Pour gagner plus sûre-
ment la sortie, la voleuse revêtit son
butin.

Il semble probable que peu de jour,
auparavant, la Jeune frnirne est ve-
nue avec un? boule de cira pour
prenrlie l'empreinte de la serrure de
la vitrine.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Versailles. 20 Janvier. \t. Pnul
Danville, rtgft de nns, ciillivntcur a
I-'lins. a été renverse hier soir entre

Kllns et Aubergenvil!e. par \w (into-
motrice des Chemins de fer de grande
banlieue. Grièvement Messe, il n suc-

peu après.

MORT DE M. GUSTAVESIMON

PAR' 20 Janvier. M. Gustave
Simon, fils de l'homme d'Etat..Iules
Simon et exécuteur testamentaire de

Victor tJugo, est décédé.

Les vols des ateliers

des cheminsde f er de l'Etat

de Saintes

Sabtm, 20 janvier. L'affaire des dé-
tournernents des ateliers du petit en-
tretien de l'Etat à Saintes, est venue au-
jourd'hui devant la Cour d'Assises. Voi-
ci les faits:

En avril 102G,M. Biron, chef du petit
entretien. s'entremit avec deux négo-
ciants en fers de Bordoaux pouf leur
expédier des matières usagées qu'il dé-
tournait des ateliers. Les expéditionsétalent faites sous le nom fictif Floren.
ce, a Chanlers, près Saintes. C'est cette
circonstance qui paraissait une souve-
gurde pour las voleurs qui permit de
découvrir l'affaire. Le montant des dé-
tournements s'élève à plus d'un million
et demi.

Il y u deux autres accusés Ni. Gaus-
sens, nncien tie la Marine, imi
est techniqua

ler municipal de Bordeaux, qui est un
ancien officier mécanicien de la Marine.

On pense que les déhats dureront deux
jours; 8C tnmoins sont Le réseau
de l'Etat s'est porte porlie civUe par
l'organe de \1 André liesse, député.

Au cours de
l'interromtoire,

e matin,
NI. Biron a reieté sur se. co-accuses l'ini-
tiative de l'affaire et a déclaré n'avoir
reçu que 10 de la valeur des maté-

LA COUPE DRAC

La championnat annuel d'éloquen-
ce organisé :par la Ligue Drac entre

tous
les établissements d'enseigne-

ment secondaire, s'annonce plus bril-
lant encore que les anuées précédan-
tes. Au 15 janvier, plus de 100 col:é-
ges sont déjà inscrits.

Les éliminatoires régionales auront
lieu, en principe, le 20 février dans
Se centres Amiens, Angers, Desan-
çon, Bordeaux. Brest, ClOTiuont-Per-
rand, Dijon. Grenoble, Lille, Limoges
Lyon. I.e Mans, Marseille, Montpel-
lier, Moulins, Nancy, Orlénns, Pau
Reims, Rfnnes, Rodez. Hoiien Saint-
Etienne, Strasbourg, Toulouse. Troyes

La flnale se disputera entre les 26
lauréats régionaux, à l'IiGlïîTrt Ca-
tholique, 74, rue de Vaugirard, les 14
et 15 avril.

La séance solennelle ou sera remise
la Coupe Drac au champion national,
;mra lieu le dimanche 15 avril &
14 h. 30.

Les inscriptions sont reçues à la
Liyue Urne. 36. rue du Montparnasse.
Paris (6e) qui communiquera, sur de-
mande, tomee les conditions du con-
cours.

GUYOTL'ETRANGLEUR

SERA-T-ILGRACIÉ?

Paius, 20 janvier. NI- Maurice
Garçon sera reçu demain marin, ;i
10 heures, llar le président de la R'
jmhliniip. auprès duquel il plalder.i
la rame de (iasron Guyot. condamné
i'i mnrt cn juillet dernier par la Cour
d'Assises de Seinn-et-Marno puur
assassinat de Mlle Marie-I.otiltse B.-u-
laguet.

LES AVATARS DU PRINCE

FERNANDO DE BOURBON

Mei.iin, 20 janvier. Lr parquet de
Nancy s'étant dessaisi .huis une

provision concernant !•; prince Fer-
nando de Bourbon, celiii-e.i va être

appelé de nouveau comparaître
jeudi prochain devant If Cribunal

dra de ce <!••! i

LES RETRAITES

DES CHEMINOTS

P*nis, 20 novembre La Commis-
sion des Travaux Publies a entendu un
exposé de M. Chariot, rapiwteur du

projet sur l'amélioration des retraites
des cheminots. Elle a approuvé quelques
légères modifications au texte propose
par le rapporteur et a mitonne ce d.,r-
nier il déposer un rapprt supplémen-
taire qui paraîtra demain ù Vùjlicul.

LE PROBLÈMEDES DETTES

ET DESRÉPARATIONS

_w-YoRk,20 janvier. Le New-
York Hrrald dit posséder d*s rensei-

gnements sur les questions discutées

pendant son séjour il Paris par
M. Parker Gilbert. agent général des

payements de réparations. Ce journal
croit savoir que l'agent général d»

payements aurait fait entendre aux
autorité* françaises que le Gouverne-
ment des Ktnt«-Unls n a pas changé de
position, c'est-A-diro que lea problè-
nus des réparations et celui des det-
tos entre aillés doivent Ptre étudiés

séparément. il aurait toutefois Inslcté
sur ce point qu'il ne parlait pas offi-
ciellement nu nom de Washington.

LES FAITS DU JOUR

La natalité en Angleterre. l.ox-

nnES, •-•0'Olivier. Suivant les statis-

tiques officielles, le taux de la nata-
lité pour l'Anglet:erre et le pays de

Galles a été en de 16,7pour 1.000.
Ce chiffre est de 1,1 pour mille inté-

rieur à celui de et il est le plus
bas qui ait jamais été enregistré.

Crise ministérielle en Norwège.
Osix) janvier. Lc Gouvernement
a démissionné M. chef du

parti agraire, aurait été convoqué par
te roi pour la formai Ion du nouveau
Cabinet.

Un acoord commercial franoo-tuleM

est Imminent. Paris. 20 janvier.
Ni. Boknnowski. ministre du Com-

ni«n«\ Il déclaré à la commisslon des

domines que les négociations enga-

gées avec la Suisse en vue de la con-
clusion d'un accord commercial

étaient sur le point d'aboutir.
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PARIS, 21 Janvier, E heure» du matin.

L'ancienkronprinzdeBavière

ne désirepas ceindre

la couronne

Siiusbcjurg, 50 janvier. On mande
de Munich qu'un jonrnal berlinois
avant dit avant-hier que l'ancien
kronprinz Ruproclit de Bavière man-
que de caractère et qu'il a des raisons
personnelles de s'opposer à l'unifica-
tion politique du Reich allemand, le
prince fait répondre dans YAbeitizei-
tuttg, organe nationalie:e de Munich,
oue c'est méconnaître la situation que
de lui attribuer l'intention d'une res-
tauration de la monarchie en Bavière.
[.a tiote continue en ces termes La
ruyaiité en Bavière aurait pu, depuis
longtemps et sans peine, être restau-
rée par voie illégale, grâce à la Fran-
(, si le prince avait montré molns
de fprm<'t« de caractère.

Ce fut le cas. au moment où la
politique française montra la plus
grande activité pendapt les affaires
de la Ruhr et où le prince aurait pu
obtenir la c 'ironne s'il n'avait pas
honorablement résisté à l'invitatton
d'une séparation d'avec le Reich et.
ainsi déjoué le plan redoutable de la
l'ratice «>Mre l'Allemagne.

La Gazette de Frunc/ort de ce matin
voit dans ces lignes l'aveu que le
prince Rupprecht a effectivement é:é
en rapport avec le? Français en vue
d'un séparatisme bavarois.

Nous donnons cette information
sous toutes réserves et à titre pure-
ment documentaire.

Un traité secret entre la Bavière

et le Reich

BERLIN,20 janvier. Le Vorwaerts
annonce qu'ù la Commission du bud-
xet dr la Diète de Bavière, il a été
fait allusion à l'existence d'un traité
*ecret conclu au début de entre
le Reich et la Bavière, traité envisa-
geant l'éventualité pour la Bavière
d'un retour à l'organisation distincte
dans le domaine militaire comme
c'était le cas avant 1918.

Ce traité serait naturellement en
rontrarliction complète avec la cons-
titution de Weimar qui ne prévoit
que l'existence d'une armée alleman-

L'ACCIDENTDE LA LIGNE AERIENNE

COLOGNE-BERLIN

Berlin, 20 janvier. Il résulte
d une communication faite à la pres-

par une compagnie allemande aé-
tienne que c'est par suite d'un épais
brouillard qu'un avion commercial
français a dû cet après-midi atterrir
entre Essen et Hanovre.

Les deux pussapors allentands et le
pilote français Noilhar ont été blessés
.'t transportks it l'hôpital de Tecklen-
bourg où le pilote serait décédé vers
5 beuxes.

Le mécanicien qui l'accompaRnait
et qul a sauté de l'appareil n'a été
que légèrement blessé. L'avion serait
'Jétruit

lA rtài des hydravions angles

CqCANADA.3u janvier. Les quatre
hydravions anglais qui ont qui:o
'Angleterre à destination de l'Aiis-
iVaile, sont arrivés à Cocanada, ve-
nant de Madras.

L'ACTIONFRANÇAISEPERD

TROISPROCÈS

PAR.): 20 janvier. L'Action Fran-
/aise vient de perdre encore trois

prucès. M. Ch. Muniras avait assigue

pour injures et diffamation, la I if

t'atltolititir, l'Action l'opiilnirr et les

,11' en raison de ar-

ides parus dans la l'ie Catholique et

d'une brochure du Pore Boulier. L'af-

faire est venue aujourd'hui devant

la 12e Chambre.

Après plaidoiries de Me de Roux.

pour Ma.urrae. et de NI- Philippe de

la Caze pour les trois défendeurs.

l'Action Française a été déboutée de

toutes ses demandes et condamnée h

tous leè dépens.

LESSUITESJUDICIAIRES

D'UNE ESCROQUERIE DE 8 MILLIONS

Paris, 20 janvier. NI. Gcuty, juge

• l'instruction, a renvoyé devant le

uibutial correctionnel, pour escroque-
tics et complicité, NI. Maurice Moatti,

administrateur de la Société Fon-

• 1ère du Calvados» sa secrétaire.

Mil» Munlazel, et l'ami de i>> Ile-ci, le

taissiir de la Société Mantolet.

Au moyeu de fausses kttres de vi-

rement d'une banque à Paris adres-

sées à une banque de Londres, celle-

ci crédita d'une somme de huit mil-

lions fjivii-un Io compte d'un certain

• l>orfèvre, demeuré inconnu. Ce M.

Iwrfèvre transféra ce compte iL une

Muulti encaissa cotie somme, l.o père

d« celui-ci, le .soldeur Llie Moaiii.

iniplii|iit' dans 'vue affaire, a bénéli-

Les iii'ul|»'> seront «léfendus par

\l~ llc-nri Hubert, do Las Case* et

M*1 Futin ado

1 M.ti'h-I llirnihl

UNE AVALANCHE

FAIT TROIS VICTIMES

!!î"rs\r.

a iiiA-ali- l.'i muiir.-itiiii' -m- la rouit-

• I \d If kéii-ii Ù l-"r-i 1 1 i ^i«-n dans l'Obéi-

iuiiil It-inoi».

l>«.i itavuiLX ont î-ii en-

trepris i>uur retrouver le'; autre» vic-

LAQUERELLE
DESGLOZÉLIENS

ETDESANTIGLOZÉLIENS

LedocteurMorlet
riposte à M. Champion

Vichy, :!o janvier. Le docteur
Morlet annonce son intention de ré-
pondre publiquement au rapport de
Al. Champion, «sur les fouiUes de
Glozel. Mais, auparavant, il a envoyé
au directeur des Beaux-Arts une let-
tre dans laquelle il proteste avec vr-
hémence contre la publication du
rapport de M. Champion, estimant
'lue cette publication constitue un
manquement grave un jugement
formel.

Le doctrur Morlet ajoute qu'en téte
de l'inventaire des objets de lilozel
dressé par MAI. Peyroni et Cham-
pion, figurent en effet les lignes sui-
vantes

Il est bien entendu que l'inven-
taire des objets de la collection de
MM. Morlet et Fradin ne peut en au-
cune façon être le point de départ des
publications faites par les membres
de la Commission des Monuments
Historiques où, d'autre .part, l'inven-
taire sera numératif et non descrip-
tif.

En outre, le docteur Morlet spéci-
fie que M. Champion est un illettré.
Il estime qu'il ne peut er. aucune ma-
nière être l'auteur de son rapport et
assure que M. Champion n'a jamais
pu étudier les objets .puisqu'il ne les
a jamais eus en sa .possession.

Le docteur attend toujours
la démonstration que tous les argu-
ments présentés contre sa thèse sont
des conirevéritcs voulues.

Les nouvelles fouilles entreprises
par le docteur Morlet, au village de
Chez Guerrier, distant d'une dizaine
de kilomètres de Glozel, et qui ont
amené déjà des découvertes intéres-
santes, ont continué aujourd'hui. Le
docteur Morlet les poursuivra de-
main.

UNE RÉPLIQUE DE GLOZEL ?

Pmus. ïO janvier. Un jardinier
de la Ville de Paris, en travaillant
près d'un massif en bordure du Bois
de Boulogne, a découvert, enfoui
dans le sol, un lot de cuillères en ar-
gent, un collier et un pendentif, ainsi
que divers bijoux entassés dans une
boite de fer blanc. On enquête.

IL S'ENIVRAIT.

SA FEMME LE TUE

Amiens, >o janvier. Pendant son
sommeil. M. Orner Noizeau, âgé de
31 ans. a été tué de deux coups de
revolver par sa femme, née Irène Ca-
nion, âgée de 31 ans. La meurtrière,
arrêtée, a déclaré avoir voulu se dé-
barrasser de soin mari parce que ce-
lui-ci alcoolique lv brutalisait.

UNEBAGARRE

ENTRE ÉTUDIANTS

Puus, 20 j.mviiT. Ce matin, vers
W Il. 1: rue soufflot, ]ires de la Fa-
cuité de Droit, des cameluts du roi
se sont priî querelle avec une
dizaine d'étudiants appartniani aux
jeunesses îépublicaincs.. Une -bagar-
re en est résultée; des coups on! été
échangés de part et d'autre. La poli-
ce est intervenue pour disperser les
manifestants. Quelques arres:ations
qui raient été opérées n'ont pas été
maintenues.

LA CESSION

D'UNE USINE FRANÇAISE
PAR LES SOVIETS

Moscou. 20 janvier. L'Agence
Tass confirme que le gouvernement
soviétique a signé le iS novembre,
avec un groupe américain, un con-
trat concernant des crédits de 40 mil-
lions de dollars accordés pour un
terme de six ans en vue de la réorga-
nisation du Syndicat métallurgique
de Makavha.

Mgr GINISTY OFFICIER

DE LA LEGION D'HONNEUR

PARIS, 20 janvier. Mgr Gintty,

évèque de Verdun, est promu officier

de la Légion d'honneur.

LES COMBATTANTSDE 1870

RÉCLAMENT.

ltuii:ssiiM

N vict'-i-i^Miloiil do lu I-Viléraiion.

unt les l'fVt'iulicuiiuiis d--

une

l,. S.MIi'.trllI lli.lli ilr M:il:-Oil'o \1.
'1

ville. Il- tint ilcinand. eu uiiiiv. q»i.'

la médaille militaire soit stiribiuV a

tous le. anciens combattants de 1870.

Entreles différentesfractions

du Centre allemand

Il n'y avait qu'un
malentendu

Blhli.n, 20 janvier. (De notre cor-

reipiindaiil purticulier). Le conflit

qui avait éclaté au sein du Parti du

centre, entre le chancelier M. Marx

et la, chef. des1 Syndicats i-]irôii,«ns

MM. Stegeirwald et lmbusch. est au-

jourd'hui aplani. Une réunion, tenue

par le Comité directeur du groupe
du centre au Reicht-ug a suffi pour

arranger les choses.

,NI. Marx et IM. SU-gerw ald qui
avaient répondu l'un et l'autre Il ia

convocation qui leur avatt été adres-

sée se sont expliqué sur la contro-

verse provoquée par le projet de loi

en faveur de* fonctionnaires et sur

les lettres assez vives qu'ils avaient

publiquement échangées. La discus-

sion a abouti Il la rédaction d'lui pro-
cès-verhal dans lequel il est dit que
la lettre de M. Marx, jugée offensan-

te par M. Sftgerwald, a été mal in-

te-r,pjétip et que les critiques que pa-
raissait adresser le chancelier à des

arguments présentés par M. Steger-
wald se rapportaient en réalité aux

arguments donner par d'autres per-
sonnes. Il n'y avait donc qu'une équi-

voque des deux côtés.

Comme suite Il ce procès-verbal. le

chancelier a adressé à Ni. Stcgerwarl
et à Ni. Imlnisch. une lettre dans i;

cpiellc. après avoir déclaré n'avoir

jamais voulu les blesser, il affirme

son attachement absolu au program-
me syndicaliste chrétien. Il ajoute

qu'il sait tout ce que l'organisation

politique du centre doit a la force
des syndicats chrétiens et il affirme

nettement sa volonté de favoriser de

toute façon, juridiquement et prati-
quement, l'amélioration du sort dos
travailleurs.

LA DEFENSERELIGIEUSE

S'ORGANISEEN RUSSIE

Loxdbes, 20 janvier ,Ue notre
correspondant particulier). Une lettre
de Russie au Daily ficus, nous ap-
porte une curieuse révélation. Pour
échapper fI la persécution qui,
nialsré les Affirmations officielles de
neutralité en matière religieuse
continue à être exercée contre les
croyant,; en Russie, ces derniers ont
commencé a constituer des organisa-
tions secrètes façonnées sur le type
de la « cellule • que 1rs communistes
russes propagent à l'étranger.

Des « cellules chrétiennes par
centaines, ont été nn peu partout
fondées. Leurs membres, qui restent
inconnus aux profanes, s'engagent,
par serment, a travailler de toutes
leurs forces a la renaissance de l'es
prit chrétion et des pratique? de 111
religion, ndapmnt la forme de leur
propagande aux ron,1ttions diverses
des milieux dans lesquels ils se trou-
wnt. Il existe actuellement des cel-
lules chrétiennes dan>j l'armée rouge,
d'autre dans les usines privées ou
iiatioT.alisées il y en a même «lar.s
reriniiie? écoles supérieures et dans
1rs universités. L'organisation .-ompte
des affiliés dans la dupait des ré-

Ces cellules disposent, semble-t-il.
fin moyens considérables pour l<ur

dation ilo coopératives ¡le consom-
mation qui. étant administrées avec
îles méthodes plus honniVes que cel-
les officielles bolcheviques, réservent

la propagande une partie de leurs
bénéfices.

L'organe de la Fédération commu-
niste des « Sans-Pieu qui dirige
le mouvement en faveur de l'athéis-
me en Russie, a publié dans son der-
nier numéro un article pour dénon-
cer l'activité des cellules chrétiennes
comme dangereuse à j'extrême pour
le régime.

UN SPORTIFTUÉ

DANSUN ACCIDENTD'AUTO

P.vnis.20 RobertHou<-

sportivesde 1»Luire.

M.CHÉRONEXPOSE

LA SITUATION FINANCIÈRE

LE BUDGETDE 1927 S'EQUILIBRE

SANSEXCEDENTDE RECETTES

Paris, 20 janvier. La commission
sénatoriale des llnances a entendu
un exposé de M. Caiéron, rapporteur
général, sur la situation financière.

la situation il.; l'exercice 1927. a con-

àrjh effectués sur les plus-values do

cet erercice, te collectif des crédits

supplémentaires en discussion, tes
collectifs qui viendront en mars et en

juin et la différencie entre le montant
des reports de 1!>2Gsur et de ceux
de 1927 sur l'.W, cet exercice se tra-
duirait simplement par un équilibre
sans excédent de recettes appréciable.
Il serait donc imprudent «le lui de-
mander de nouvelles imputations de
di f onses.

En 1927, les contribuables ont

versé 58 milliards 800 millions

Le rapporteur général a ensuite
fait une analyyse complète des. re-
couvrements en 1!I27 il a montré que
les contribuables ont payé pendant la
dite année, tant au titre de cet exer-
cice que pour des exercises anté-

rieurs, à l'Etat, la caisse d'amortis-
sement, aux départements et aux

communes, jS milliards SO0millions.
Il a tiré de la comparaison des re-

couvrements de 10J6et de 1917,la con-
clusion qu'il fallait éviter toute dé-

pense nouvelle, faire la chaise aux
crédits supplémentaires en et

éviter tous engagements qui ren-

draient plu, malaisée la préparation
do l'équilibre de

Après avoir parlé du fonctionne-
ment du plan Dawes et montré coin-

bien les ressources a provenir de ce

pion sont indispensable. Je rappor-
tour général a fourni d>s eiplicatinns
sur le montant de la eirlulation fidu-

claire et Io caractère des ipérations
snr devises accomplies par'Ia nanque
en vertu de la loi du 7 aofit 1026.

Il a, enfin, commenté le- mesures

prises récemment par 1* gouverne-

ment et qui devraient avoir normale-

ment pour effet de réduire les achats

de devises et le volume il/1 la circu-

lation.

Défense énergique de l'équilibre

budgétaire, surveil-

lance attentive et ôtrnite du mouve-

n.ent monétnir1. telles ont été les

doux conclusions d gé-

nnral.

l.:i Commission ,1 décida que l'ex-

pos* d? M. Chéron serait distribué à

ses membres et qu'il fêtait ensuit?

ensuite l'objet d'une discussion ap-

profondie devant la ComnM?simi.

Dans une sAanee spéciale wrn. #vn-

nué l'ensemble du problème il?s che-

mins de fer..

Avantle débat

sur la politique
financière

Papis, 20 janvier, Le débat sur

les interpellations relatives à la poli-

tique- financière du gouvernement
s'ouvrira mardi prochain à la séance

de l'après-midi. Les interpellateur*

sont, quant a présent, au nombre de

quinze. Au cours du débat qui sera

poursuivi dans de? séances de l'aprè-

midi pondant toute la «eniainc prn-

1 haine cl pent-oiie inômc la semaine

suivante. SI. Pnincarô "jn-inioncera uu

important discours. fera connaître

notamment les résultai; de la politi-

que llnaticiore du gouvernement de-

puis sa formation et il exposera le

programme que le ministère d'union

nationale envisage pour continuer et

activer l'œuvre de redressement qu'il
a entreprise.

Il est il présumer que plusieurs or-

dres (lu jour seront déposps pour clô-

turer le débat dès aujourd'hui.
1<? groupe radienl-sncialiste c'esl

préoccupé clo rédiger un texte d'ordr»

du Jour qui sera mis au point mardi

prochain et pour lequel la priorité
sera demandée.

ECHOS PARLEMENTAIRES

A la Commission des Finances

de la Chambre

P.uiis, 20 janvier. La Commission

des financée de lu Chambre a poursuivi
l'examen du projet de loi portant ouver-

ture de crédits 6Uppl0mentaires. Elle a

adopté ensuite 1' Un amendement de

M. Urônii'iud relatif à la prorogation du
droit d'option, entre les différente ré-

gimes de retruites; 2' un amendement

<le M. Moutel sur Te régime liseni des

façonniers; 3' un amendement de MM.

l.a'inlA'i-t et I-assalle. nuxlilié par le

goiivernenienl. rokttil aux exonéralions

d'imiKits on faveur d'œuwee [iliilan-

tliroiiiiiues.
PUIS la Commission a examiné et

adopté une proposition de M. Lnfarge

tendant au douhlement de l'impôt sur

le tantième des administrateurs de so-

ciétés comportnnl des actions a vote

plural. Elle a également adopté un

amendement de M. Oberkiivh relatif

nux lois dos 13 jnil'et lifâ et 12 août
1U2B6ur la taxe il t'achat.

L'ALLEMAGNENE PARTICIPERAPAS

A LAFOIREDEMILAN

Rkiilin. 20 janvier. Une note

communiquée aux journaux dit que

ilo ne pas parlicil>or à la foire do

luire, ou fêtera celle, année le

'que riiit+'inioii du goiivorm'meiit ita-

lien iV lier le« félos ,!> In Vidoire

avi'i' la f'iitv i[<< Milan, constituo une

provocation conscient' de l'Hulie

MilAn la concurrence de l'Allemagne.

La guerre hors la loi

LA RÉPONSE FRANÇAISE

EST PARVENUE A WASHINGTON

Paris. 20 janvier. La réponse

française iL Ja dernière note de

M. Kellogg, concernant, la mise hors

la loi de la guerre, a été télégraphiée
ce soir par k> Ministère des Affaires

étrangères, à SI. Claudel, ambassa-

deur de Franchit a Washington. Elle

mise.

MORT D'UN AMIRAL ANGLAIS

Post annonce la mort de l'amiral s;r

John de Rode^k, décédé hier soir H

Londres.

.Sir John Rodeck avait commandé

les forces navales briianniqucb dans

les Dardanelles en l'JUi. Après la

guerre, il avait

dant on chef île l'escadre de la Méili-

terrunnée, puis il avait pris le com-

mandement de l'escadre de l'Atlanti-

que. 11 était il la retraite depuis

LES FAITS DU JOUR

Une agression. jan-

vier. Trois hommes armés ont pn-

nétro. hier après midi, dans la suc-

cursale de la flanque Canadienne, et,

après avoir obligé le directeur et les

.trois employés à s'étendre sur le sol.

ont pillé le coffre-fort et emporte
10,000 dollar,

Le repos de Staline. Moscou,

janvier. Staline va prendre très

prochainement un congé de deux

mois. pour se reposer. Il s'installera

au Caucase.

Le prix du pain. paris, eU jan-
vier. La commission départemen-

tale (tes farines a décidé (te ne pas

changer le cours du quintal de farine

panitlnblH qui reste tlxé à 2K1 francs,

et le prix tltt pam il 2 francs le kilo

pour la région parisienne.

L'aide soviétique aux mineurs sué-

dois en grève. Stockholm, jan-

vier. Selon les journaux. l'Associa-

tion des mineurs russes aura.it promis

aux mineurs suédois de verser une

subvention hebdomadaire de 3 cou-

ronnc, pour chacun des mineurs en

grève.

Excitation de militaires il la déso-

béissance. Rudlz. 20 janvier.

Devant le tribunal correctionnel d'è

Hodez, a comparu, aujourd'hui, Ray-

monù Semat, 30 ans, propagandiste

de la C. G. T. V.. a Decazeville. déjà

condamné, le février 1927. par le

tribunal de Rodez, à 4 jours de prison

pour outrages aux magistrats. Il est

poursuivi pour excitation de militai-

res la désobéissante au cours d'une

réunion publique tenue à Deeazeville,

le 24 avril 1027. Le jugement a éto ren-

voyé a huitaine.

Le monopole du caoutchouc.

Washington, janvier. Le Comité-

juridique de la Chambre des repré-

.entant, examine en ce moment une

proposition due !oi visant amener

la loi \edtl Pomerene sur le Coin-

merce d'exportation. L'amendement

proposé consisterait a autoriser les

trusts atm-ricaius il acheter en com

niun le caoutchouc, la potasse, qui

sont un monopole tles nations étran-

M. Hoover, secrétaire du Commer-

ce, qui est fortement en faveur de

cette mesure a noumment déclaré nu

(.omilé 'lue h' monopole du canut-

gne fait perdre ih-s misions de dol-

lars 1" Amérique.

Dévalisé. Paris. janvier.
Sou> iiit'iiniv du revolver, Ni. Louis

Ki. uni, 11 [itM'ntant de coninui ce,

dotih iinint t;. rue OHivUr de Serre, a

oie' dévalisé 1n heure* ilan.- le Rois

de ltoulo^ne. pros du pavillon royal,

p:ir deux individu*.

La représentation britannique à

Ottawa. LiiNPiiKs. 2n janvier. On

tnninle d'Ouawa au • Tin-os qu'où

annonce de source officielle quêta
-le la niiiiiinniinii d'un repro-

M'ntaiit 1I.1 gouv> rneniorit biilauuique

à OUu'.va sera discutée la semaine

"POUR LES PERES OE

la sécurité du lendemain. l'avenir des

enfants, garantis par l'assurance sur

POUR LES RETRAITÉS

j l'aisance des vieux jours par la rente 5
viagère, dont les taux rémunérateurs

remédient la vie chère. H

pour LES ASSURÉS et LES RENTIERS I

les garanties exceptionnelles d'une si-

3 tuation financière due à près d'un siècle;
de gestion économe et prudente, et

1 les tarif* les plus avantageux;

en s'adressant à |

LAHATIONALE-YIEi
FONDÉEen1830 |

Renseignementsconfidentielseterartuiis;¡auSiègeSocial:2,ruePillet-Will,ParisouchezlesAgentsGénéraux'VaiumuanoroviDCccinotammenti -1M.LEFOL,ApcentGénéra!.3.quaiLamartineRENNES.
la CREME de ma REINE

jstia RESNEdes CREMES

Mmrvmlllmum» Qrimm de Bamulé

En Vente Partout. J. Luquendleu, Parle

Le Florent

de majeunesseU

H Toi qui m'a«

titi cnùt délicieux de

B vanillf. Qu'il soit béni ton
nom évoeateur des clim-s
souvenirs de mon enfance!

RÉGLISSEFLORENT
si précieux en hiver pour

calmer la toux

Exigez bien sa déllricuse

Hf^l'âti'vniiillée citez tous les
uns épiciers, conllbeurs, etc.

Bronchites,Rhumes
soulagés immédiatement dès

du

L-to3^ srosA®*«i~^
WEBER, 5 bill iub dti HauJn«R»t, PinalfV

avec NI, Amerv. secrétaire

il'Kiai britannique pour les Domi-

nions et les colonips. qui st- trouva

actiiclliMiitMit au Canada.

L'ex-roi de BUlgarie indésirable.

janvier. ijn tnaiule de

Hio-iiv-Jnneiio que l'ex-roi l-'ërdinand

île qui se rend Ù Buenos-

Airt'S. n'a pas été autorisé à débar-

quer Kio pendant l'escale du paque-

bot • Sierra Morena • bord duquel

il se trouve.

I.e roi Ferdinand a l'Intention de

visiter la le Pérou et plu-
sirurs autres pays.

I.A BEI.I.R ENDOUMIK. NI' UAHtn.

Ou11111;, l'rlx. 3 rr. 5U. Il a été tir*

iiki excint'l.ilrt's de luxe sur vèlln pur
i'hlf[o[i du M.irnl-, nuniénitOs de 1 a

l'rlx ~i tr. En vente a librairie de

rOiir.«l-Cri(ilr. Envol franco sur cota»
mande adre>sée au directeur d* la. t •)

Hcnmiise, Rennes..



L'USINEMARÉMOTRICE
DEL'ABERVRACH

Les premiers travaux

commenceront à la Un da mois

Voici quelques renseignements lné-
dits sur l'ustne marémotrice de l'A-
bervrac'h. dont l'emplacement a été
déterminé entre Beg-ar-Toul et le
vallon du Moulin d'Enfer.

On y construira un barrage, cons-
titué par une portion d'usine com-
prenani quatre groupes flanqués de
deux vannes, et d'une ouverture de 9
iiic-lres pour la passage des bateaux
ralliant les quais de Paluden. Une
uase d'essai des différents types à<
turbines sera incorporée dans ce bar-

• race. L'usine produira du courant
industriel, qui sera utilisé sur diffé.
rents réseaux régionaux.

Il n'est pas question, pour l'ins-
tant, de crûr-r une usine régulatrice,
comme il avai; été prévu dans l'an-

cien projet dont nous avons, le 2 Jan-
vier dernier, exposé le* grandes li-
gnes mais on se servira presque cer-
tainement d'usines de secours régu-
larisées.

Sur le barrage de Beg-ar-Toul pas-
serait une route et une vole ferrée
d'autre part, une voie d'accès. que
l'on va prochainement construire,
rejoindra l'usine à Paluden.

Une rade sera édifiée reliaw les
quais de Paluden au barrage. Les
pécheurs ne seront pas oubliés; ils
auront une cale en aval, sur la rive
gauche, où ils pourront décharger
leurs poissons à toute, heure. A la fin
du mois, on commencera l'aménage-
ment des chantiers où travailleront A
l'aise environ 200 ouvriers.

Les travaux de construction de l'u-
sine marémotrice dureront trois ans
et l'érudit spécialiste qui en assume-
ra la direction, est un Ingénieur de
talent, M. Martin.

Le projet, mûrement étudié, sa-
vamment conçu, est au point; on en
attend la réalisatton avec impatien-
ce. aussi bien en France qu'il rétran-
«er. L'usine de l'Abervrac'h sera la
première du.) onde. V.B.

ALLO ALLO 1. J'ÉCOUTE.

Grâce aux améliorations apportées

depuis son transfert dans le nouveau local,
le service téléphonique tend vers la perfection

L'abonné au téléphone énervé, com-
me le contribuable pressuré est un
type classé. Ses déboires ont été
ctiansonnés par tous les revuistes.
commentés par tous les humoristes et
crayonnés par tous les caricaturistes

Et. de fait, on peut bien l'avouer
maintenant, le service téléphonique
fut longtemps dans notre beau pays
de France une organisation qui lais-
suit fortement a désirer.

Ces mauvais souvenirs font marin-
tenant partie de l'histoire ancienne et
si nous les rappelons en passant, c'est
pouf mieux jouir du présent qui nous
apporte des améliorations notables et
nous laisse entrevoir un avenir par-
fait.

A Rennes, comme ailleurs, les abon-
nés au téléphone vécurent souvent
d'énervantes minutes, l'écouteur a
l'oreille.

« Allo ? Allo ? Mademoiselle? Com-
ment on ne répond pas ?. Je n'en-
tends rien 1. Mais oui. sept quatre
et trois Comment pras libre ? C'est
insensé »

Dialogue quotidien, pour ne pas
dire plus 1 Lt parfois la ccnversa-
liaii » s'envenimait à la demoiselle,
souvent aimable quoi qu'on en ait
dit l'abonné mal tourné répondait
par de relatives aménités, et cela,
bien entendu, n'arrangeait rien

Cet état de choses déplorable était
dû, en grande partie à l'exiguïté des
locaux et à la défectuosité du maté-
ri el.

Uès que le central téléphonique d«'
FU-niU'Spris possession de ses vastes
l'iireaux dans le bâtiment neuf du l'a-
lais du Commerce. ù la fln de juin
]'.I2T.l'amélioration du service se fit
immédiatement sentir.

Il y eut d'abord, comme heureuse
innovation, l'installation de « l'auto-
matique Oh évidemment, l'esprit
critique tt routinier qui nous anime
cria. se regioba. Ah quand on
change nos habitudes, fût-cx dans un
but de progrès, ça ne vas pas tout
seul. Et puis. l'installation ne se (il
pas sans quelques tâtonnements il
faut une période de mise au point
inévitable et qui suscita des critiques
aussi vives qu'inconsidérées.

Aujourd'hui, l'automatique fonction-
ne parfaili'iiieui, à la satisfaction de
tous.

Puis. dans les locaux clairs et vas.
nos. les dumes du téléphone, conforta-
blement installées, à l'aise, devant
un matériel moderne, donnent avec
le minimum de fatigue, un maximum
<re rendement.

Dans ces conditions. le service télé-
phonique à Rennes. devint de jour
en jour, plus rapide, plus ordonné,
plus régulier mais que dire du ser-
vice de « Inter

De divers côtés et à l' Ouest-
Eclair nous le remarquons avec
plaisir on nous signalait depuis
quelques semaines, une notable amé-
lioration dans le service téléphonique
extérieur.

Une interview de M. Dubreuil
Cela évidemment devait tenir iLdes

causes d'ordre plus général, à nos
combinaisons de lignes, de circuits.
de oostes, de groupes déterminant
urne liaison rapide entre Ile unes. Pa-
ns et les différentes villes de l'Ouest,
en particulier.

Cette question vitale pour notre
région ne saurait laisser nes lec-
tenrs indiffèrenis.

M. Diibrvuil, l'actif et sympathique
Directeur Régional des Postes, a bten
voulu nous donner, a ce sujet, les
renseignements suivantes

Depuis quelques semaines, en
effet, nous dit M. Dubreuil, les aoon-
nés doivent avoir toute satisfaction,
car, en principe, les attentes n'exis-
tent plus.

« Sur Paris, notamment, lorsqu'un
abonné demande la communication,
on ne lui répond plus comme autre-
fois Une demi-heure une heure
ou deux heures mai: presque tou-

jours un quart d'heure lequel
se réduit en réalité à quelques minu-

tes, nécessaires pour demander le
numéro et attendre l'abonné.

Deux nouveaux cirouits

« La cause le cette amélioration
p?t la mise en service d'un groupe
de deux nouveaux circuits qui, com-
binés, en ferment un troisième.

Ce groupe est construit et a été

mis en exploitation de Paris Fou-

gères.

Fougères, étant donné, son im-

portance au poiint de vue économi-

que et industriel, a un gros trafic
avec Oaris et devait, avant la créa-

tion du circuit, passer par Rennes cl,
par conséquent, un circuit Fougères-
Rennes était occupé en permanence.

« Rennes, vous le voyez, se trouve
1 donc déchargé de tout ce trafic.

• I)e plus poursuit M. Dubreuil, on
a réussi, à la suite d'ingénieuses com-

biaisons, à taire rendre au maxi-

mum le» liaisons dsj:i existantes et,
tout en donnant il Fougères deux li-

gnes directes avec Paris, on :i pu ré-
server la troisième pour Rennes.

« Dans ces conditions, Fougères
peut assurer le transit des contmu-
nications en provenance ou il desti-
nation de toutes les localités situées
à l'Est du département Vitré. An-

train, Pleinc-Foiigères, etc. qui
étaient précédemment servies par
Rennes..

Ici, une précision nous semble in-

téressante

Quel est le chiffre approximatif,
des communications quotidiennes due-

mandéens sur la ligne Fougères-Pft-
ris ?

D'après les dernières statistiques,
le nombre des conversations est de

110 à par jour Rennes es: donc

déchargé d'amant.

Comme, d'autre pan continue

-NI. Dubreuil il a été |ipesil>]e d'ou-

tonlr le prolongement, de Fougères il

Rennes, d'un des trois circuits du

groupe. Rennes dispute maintenant

de sl\ circuit.s avec Paris, assurant

un t.raflc allégé de tout ce qui passe
directement par Fougères.

Voici donc la situation en ce qui
concerne Rennes et Fougèive.

Le reste viendra

« L'administration des Postes t>oui-
suit son programme d'amélioration
dans le. resie du département.

• Un nouveau groupe se construit
actuellement de Paris a Saint-Malo.
Les travaux sont aciivemenit poussés
et on prévoit sa mise en exploitation
pour la prochaine w.ison d'été (en

• La Côte d'Knierau.le sern ainsi
reliée Ù Paris pur unis circuits di-
rects, auxquels, si besoin est. Rennes
ou Fougères pourront upporter leur
secours.

C'est dans cette prévision que l'on
construit en ce moment un circuit de

jonction Mitre Saint-Malo et Rennes.
formant ainsi le troisième côté du

triangle.
lous croyons utile de poser une

question NI. Duhreuil • Cesnou-
veaux circuits n'offrent-il'. i,as cer-
taines parliculari;és, procédant de la

technique la plus moderne et intéres-.
santes il signaler Y

« Evidemment, nous répond NI. Du-
breuil, <•*•=circuits sont t (instruits
suivant H-s principes les plus no.u-
veaux et coniporKiii les derniers per-
fectionnements connus. Ils seront,
notamment, amplifiés par relais ft

Alençon. Ce dispositif assurera une
bonne audition, avec les loca-
lités' le- r:us éloignées.

Os relais téléphoniques son:
constitués par des lampes analogues
à celles bien connues des san^-illistes
et le principe de leur'fonctionnement
est le mèmr.

« Actuellement. bien que ces relais
ne soient pac en. ore installés, l'au-
dition est commercialement bonne
on peut donc affirmer qu'elle sera
parfaite.

Un beau programme

Et en dehors des relations d»
Rennes avec Paris et le département,
lr plan ne comporte-il pas aussi des
améliorations. en ce qui concerne les

lignes des servant les principales vil-
les de la région ?

J'y arrive, répuiid NI. le direc-
teur des Postes, qui poursuit En de-
hors des relations avec l'aris, R-n-
r.es voit s'accrottre ses liaisons direc-
tes» '>ar une utilisation plus ration-
nelle des circuits existants déjà.

Outre les relations nouvelles,
réérs il v a six mols avec Cntn-,
Rouen et Le Havre, il a établi
une ligne droile Rennes-Tours, qui
permettra la liaison facile avec le
reste de la France.

Puls R. nnes-Morlaix; Rennes-Guin-

gamp, et, dans quelques joui» otj

mettra en service les lignes Rennes-
Alençon, Rennes-Châteaugontler et
Remu s-Mayenne.

Tout ce programme, notez-le bien,
ajoute M Dubreuil, n'est point dans
le domaine du vague mais est réa-
lisé ou en voie de réalisation presque
immédiate.

Encore un mot, M. le Directeur
j'al entendu parler d'un ingénieux
dispositif insitll. ici, et qui permet
d'un coup d'ci de juger de la situa-
tion de toutes les lignes ?

c Ah 1 c'est le tableau des atten.
tes M. Dubreuil a prononcé cela
comme Il aurait dit le jardin en-
chanté ou le palais lumineux 1 »
• Ma curiosité est piquée au vif; M.
Dubreuil me demande 1 Vousvou-
lez voir 1 »

Je suis déjà levé et, à la suite de
mon aimable interlocuteur je pénè-
tre duns la grande salU- du central,
au soixante dames téléphonistes tra-
vaillent à l'aise, en pleine lumière.

Au fond, un grand tableau, où fi-
gurent les noms des principales lo-
calités avec. tii regard, des lampes
de différentes couleurs.

Dès qu'une communication est de-
mandée, la téléphoniste allume au
moyen d'nn bouton placé devant el-
le, le tableau lumineux et les com-
binaisons des couleurs indiquent il
toutes les opératrices, la durée pré-
vue pour que la demande reçoive sa-
tisfaction.

Ce tabltau, forme une sorte de mo-
saïque lu1nineuse et changeante du
plus pittoresque effet. Incessamment,
les combinaisons changent à l'infini
en un mélange extraordinaire et inat-
tendu, des rouges des verts, des
bleus, des jaunes, des topazes.

C'est, Messieurs les abonnés au té-
léphonr, grâce à ce joli tableau que
désormais ybus n'attendrez plus com-
me autrefois, de longues minutes de-
vant votre appareil silencieux.

E; si, parfois, le petit quart d'heu-
redemandt. vous paraît un peu long,
vuus prendre? patlence, en. songeant
que votre uppel a fait se déclancher
sur 1e tablea;; des a;tenus, un feu
d'artifice multicolore.

Jean POIRIER.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Port d'arme prohibée

Dans la nun du 3 au 4 janvier, le
maréchal des logis Galerne, du
rétiimnt d'artillerie coloniale, à Li-
bourne, était en permission à Ren-
nes, sortait du « Zanzibar ru* de
Nemours. On fntendit une dotci.ation
dans la nuit et on le releva blrsfè à
la cuisse. Par mégarde, il avait
prea,e sur la gâchette d'un evoiver
qui se trouvait dans un roche de
son pantalon. Il est [poursuivi pour
port-.d'arme prohibée. Il laisse dé-
faut. 23 frafics d'amende.

,Les routier.

tis étaient deux, Martin Ge'ipes,
2. uns. et Houlois Uaymoni, ails,
deux carriers qud ne se plaisent plus
dans la carrière, ou o.u on uViiii re-
merciés, Ils débarquèrent Coi'Mnt'S,
et passablement éméches, se virent
refuser il boire dans un J'hil ou ils
eurent une discussion avec deux
jeunes gens. Chassés, ne sachant que
faire, ils voulurent s'entraîner peur
le tour de France et ot.apurd 'vni
deux blcyclotics. Toiîs ,!•. >•t.t't àts
antécédents ().vi' lu.ulois t,r
pourrait pas faire de v iriijonr-
Il'11111. Ou lie lui a pas donne de
bretel!es à la pr.son et il retient son
pantalon deux mains. 1:ci!s mois
d'immobilité.

L'honneur chatouilleux

l'rochon Pierre-Marie, a la tète
près du bonnet. U est né il Acigné en
1S93et n fait la guerre \1 a loulous
!e sang au visage et le verbe haut.
Il ne voudrait pas laisser le prési-
dent parler.

Il était domestique chez M. Billard,
à la Tnéliaudais. en Montgermont,
en même tennis qu'une veuve Poiîll.
qui. le patron transporté dans une
clinique de Rennes, mirait bien vou-
lu devenir la majordome de la mai
son u Kilo premili la clef du cellier

e: du buffet. Eile ne voulait pas nm
donner du pa;n • crie Trociinn

Un jour, le décembre poussé
par ]a faim. ou la soif. il prit son

dveisifs. MmePoifll en pi-, int enco-
re. Mais \p vrai trtollf .!• '•> •• ">lt'«»

du domestique, aurait i.-u) l'iusokn-
ce de son adveisaiie eii .upon Les
langues de fi-mmes Elle la appelé
« Bnndpa Doiiiiot »

sienne, 'onne-i-ii j'ai des prêtres
dans ma fanu!!i\ File, elle n'en
pas

fait saianer la dernière gout-
te de mon sang »

« Je ne sui> pas nucliant. vou>
pouvez le dire.. Trochon, e;>
s'adressant au président.

30 francs d'amende.

LA FÊTE ANNUELLE

DU VELOCECLUB RENNAIS

Nousavonsdéjàannoncéqueta fête
.innuclledu V.C.R.aurait l:en le dl.
nnnche5 février.

F.Kecomprendra,comme'<- inn^
pivcédentes,un cross cyclo-pédestre
quisera courule matin,unconcours,le
ballonssur le Chan.pde Mars,(après-
midiune partieconcert,un banquetet
un halo

Nousn donneronsd'ailleursle du
tnil en tempsvoulu,mais di;onsd£s
nuiiMten.-inlqueles pourle
concours-le ballonssont actuellement
recu=chezle Président,M.Chaton.bou-
ievanlde !i Liberté,nu siece social.
Caféde l'Europe;chez \1. Faucheux;
rue du Champ-de-Mnrs:chez M. Sau-
vnt. rnedu Pré-RottéDroit«Vinscrir-
lion. Laclôtureirr^vnrnli'»<1.-=»n-
gngi'iiu'iitsaura lieu le lundi 30jan-
vier.

LIVRESDUCUISINEn.-E. Nouveaux
prit broché.e fr francb,7 fr. »S:relié,
r fr. franco,9 fr. Chèquepostal
11s BllllolhtqutOuettfclatr.

Les conférences

de la Facnlté de Droit

Le médecin devant la loi

par M. le professeur Le Balle

Vendredi après midi, dans la salle
duela rue Hoche, M. Le Balle, profes-
seur agrégé à la Faculté de Droit, a
donné une conférence sur Le Méde-
cin devant la lot. 'Les médecins
avalent été tout spécialement con-
viés à cette conférence ils ont ré-
pondu nombreux a l'invitation.

On sait de quelle manière les mé-
decins français défendent le secret
professionnel. obligation commune,
d'ailleurs, à toutes les professions li-
bérales, quelle étendue ils lui don-
nent, avec quelle énergie ils s'appo-
sent à ce qui pourrait y porter lu
moindre atteinte, Ils le considèrent
comme la <lff de voûte de notre sys-
Lente médical, comme une lot sacrée
à ne jamais violer Or, il arrive que
des lois récentes, d'une part, une ju-
risprudence nouvelle et singulière-
ment hardie d'autre part, portent
atteinte à la dignité foncière de la
profession médicale et risquent
d'aliéner, l'évolution des mœurs ai-
dant, ^indépendance matérielle et
morale du médecin. M. Le Balle se
propose de rechercher comment les
rapports normaux entre médecins et
malades se sont trouvés compromis
en violation des principes et des usa-
ges, d'exposer les raisons de cet état
de choses et d'endiguer les remèdes.

Quelle est la nature du mal ?

En dehors de tout contrat préétabli,
les relations entre malades et méde-
cins se caractérisent par deux obli-
gations réciproques le malade doit
avoir pleine confiance on son méde-
cin la probité et la consiejuv pro-
fessionnelle doivent être entières chez
le médecin et celui-ci doit accepter
la responsabilité des soins qu'il a
donnés. Ces deux' obligations se ré-
pondent respectivement. Elles sont
toutes deux dominées par celle con-
sidération essentielle que les rap-
ports entre le médecin et le malade
sont nés de la libre volonté des par-
ties Il n'y a à ce principe aujour-
d'hui trop oublié qu'une seule excep-
tion c'est le cas où la loi dtk 30 no-
vembre 1912oblige le médecin à obéir
aux réquisitions judiciaires.

Liberté pour le malade, liberté
pour le médecin Parce que le malade
s'abandonne en toute conflance, le
médecin doit. à la fois. faire preuve
d'une probité professionnelle rigide
et offrir les qualités de compétence
nécessaires il l'exarcioe de sa profes-
sion, ce qu'on est en droit d'exiger
de Lvi, c'ett, en quelque sorte, la
propreté morale jointe au savoir. Lé
médecin ne se doit pas seulement à
son malade tel qu'il est, il se doit il
lui tel qu'il doit être.

Pendant de,. siècles, la bonté du
médecin était tellement proverbiale
que le monde a pu vivre sur cette
idée réconfortante que sa haute mo-
ralité lui servait de garant. Le dan-
ger, aujourd'hui, c'est que cette idè*
paraisse incrustée dans la pensée de
certains éléments troubles qu'il peut
tuer avec impunité. Le danger, c'est
que les tribunaux s'arrogent le droit
d'avoir une opinion .sur des questions
de pure technique médicale. Préten-
tion vruimi;:it intolérable Cette évo-
lution di' la jurUprudencp n'a pas
échappé au grand public. Elle est fré-
quemment invoquée par lui contre lts
médecin». On oublie que si la protes.
'-ion médicale n'est pas un métier.
elle n'est pas non plus un sacerdoce.
On oublie que les soins matériels
donnés par le médecin se doublent
d'une action morale non appréciable
en argent. Et ridé-: d un contrôle de
l'honoraire ent maintenant acceptée
communément. Elle est entrée duns
les moeurs. Elle gagne les classes su-
périeures. On discute la note du mé-
decin

1-e médecin, pourtant, u est pas un
industriel, pas davantage un commer-
çant. Dans lu détermination du » jus-
Il' salaire aucune tarif. cation, Il
semble, ne peut intervenir en c* qui
le concerne. Cette tarification, existe
néanmoins, du fait des tribunaux qui
rédii:s'tit les honoraires tout en aug-
mentant la responsabilité du méde-
cin. Elle résultera de la technique
même du projet de loi voté par le Sé-
nnt sur les assurances sociales. Le
médecin sera for.ctionnaire. Pl.ts
d'Indépendance 'nateriélle ni morale,
de ce jour, peur lui 1 C'est l'atteinte

la iibf-rté et au droit de gagner sa
vie C'est l'asservissement du corps
médical.

Comment se pei;t-;l que les rapports
normaux entre le mulRde'et le méde-
cin se soient modifiés dans un sens
-i facheu\,? Comment se peut-il que
l'on vo e. conjures contr*- le médecin,
et le client et les tribunaux et le lé-
gislateur ? Pareille const.atution don-
ne .1 réfléchir. Elle (toit inciter le
corps médical à i<;i examen de cons-
cifnce. l'amener rechercher les
cause? du mal et les ayant trouvées,
à les éliminer.

Les cauaea au mal

Il est difficile. dit Ni. le professeur
Le Balle, de sonder la conscience des
autres. le ne «uis pas médecin. Je ne
me crois pas autorisé Ù dire quelque
chose de mon cru. Seulement je :rnu-
ve. signé des plus grands noms,
l'aveu douloureux que la profession
médicale traverae en ce moment une
crise morale sérieuse Le contéren-
cier fournit alors one série de « réfé-
rences ». sous forme de citations em-
pruntées aux ouvrages ou artides il,?
revue des professeurs Etienne Martin,
dans son frérts de dfantologie (dé-Ki-
to!oe;e science du devoir). Grasset,
de Mon'pelller. Hartmann, de Paris.
.Se.hwn.rtz. de Paris. Tous quatre dé-
ptorent tes méfaits de la dichotoviie
et dénoncent, avec leur existence. les
tristes exploits des forbans de la
profession car le oorps médical,
hélas -ses brebis galeuses.

De rnPme, au Palaie, nous enten-
,Irons l'écho de décisions judiciaires
venant frapper les aventuriers de la

profession, constitues en sociétés en

participation pour l'exploitation de la

clientèle. Ces condamnations sont
fréquentes. L'atmosphère où st meut
le corps médical devieui/i irrespirable.
La faute en est a quelque» forbans.

Rien d'étonnant qu'un livre ait pu
paraître sous ce titte Dé/ends-toi
cuntre tore médecin. La tendance des
tribunaux cet de faire sentir rudement
leur férule à une profession qui sem-
ble aller l'abandon Jusqu'où vu
l'audace de* tribunaux, certains ar-
l'éts de la Cour de Lyon, de celle de
Houen. sont la pour le montrer, 1 elle
Cour d'Appel n héélte pas à discuter
des questions de technique pure
qu'elle ne devrait pas se permettre
d'abonder. Elle se permet de dépana-
ger entre eux les médecins

Autrefois. la responsabilité des tri-
bunaux s'arretait lii où commençait
ln discussion technique. Aujourd'hui,
Ils osent donner leur avis.

Le remède
« Le Corps médical, dit te -conté-

renoier, a-t-il désavoué les forbans
de la médecine, les médecins et les
chirurgien»; marrons 7 S'il l'a fait,
il l'a fait insuffisamment, sous une
forme irpo platonique Et pourtant,
si le Corps médical veut recouvrer sa
belle indépendance, il faut qu'il
engage contre ces forbans une lutte
sans merci et qu'il aille jusqu'au
bout I Mais a-t-11 les moyens d'enga-
ger cette lutte ? \on. Les médecins
se sont groupés en syndicats en
sydicats rivaux. Mais le syndicat,
chez eux n'ei-t pas obligatoire et ne
peut légalement l'eue. Et l'on pense
bien que les forbans de la Médecine
seront toujours en dissidence.

Songer mettre A la porte les bre-
bis galeuses, c'est bien. Encore faut-
il avoir une porte. Or la profession
est ouverte aux rôdeurs. Il faut donc
s'enfermer. Comment v parvenir ?
En établissant l'Ordre des Médecins,
unique, obligatoire, comparable à
l'Ordre des Avocats. Il faut que le
litre de docteur en médecine devienne
un titre nu, comme le titre de doc-
teur en droit. Tous le monde pourra
ttre docteur, tout le monde ne pourra
pas Etre médecin. Y a-t-il des avocats
véreux ? Dés qu'on le rait, on les
expulse. La profession fait sa police
elle-même elle est soutenue par les
tribunaux la magistrature prend à
co'ur d'aider le barreau dans sa tache
de probité.

Que les médecins fassent eux-mê-
mes l'épuration nécessaire A tous
les égards. il faut un Ordre chez les
médecins, comme il y en a un 'liez
les avocats, comme il y a une Cham-
bre des notaires. Cet Ordre grouperait
tous les membres de la profession.

Ceux qui en seraient exclus par
leurs pairs tomberaient nécessaire-
ment sous le coup des lois sur l'exer-
cice illégal de la médecine. A celle
condition, la confiance renaîtrait
d'elle-même dan.c toute sa plénitude
Et les malades seraient les premiers
à prendre la défense du corps médi-
cal, dont les intérêts sont très évi-
demment liés aux leurs.

Ainsi termine le conférencier.
M. le professeur Marquais, que M.

Le Balle avait spécialement prie d'us-
sister à son exposé, en sa qualité, d'1
président des Syndicats médicaux de
la région, prit brièvement la paroie.
Il indiqua que les syndicats médi-
caux et chirurgicaux étaient iL t'a-
vant-earde du mouvement de réno-
vation tout spécialement réclamé par
eux-mêmes.

n'accord avec l'éminenr chirurgien
sur l'utilité de l'effort poursuivi par
le corps rnédica!. ie conférencier n'en
peisiste pas moins dans sa conclu-
sien, qui est celle-ci le chamr<»men:
de ia formule juridique du i'runpe-
ment professionnel est la condition
préalable et nécessaire du succès.
« Jusqu'ici, dit-il, les honnêtes g^ns
feront œuvre de dupes et feront mê-
me le jeu de leurs adversaires. »

M. le professeur Le Balle fut lon-
guement applaudi.

Eugène LE BRETON

Parti Démocrate Populaire

IL est rappelé aux adhérents de la
section de Rennes que' l'assemblée gê-
nérolo Il lieu c.; -oif samedi. ;i io heu-
te- :îi.i,'CJ, ru-? du PréPerctic.

(COMMUNIQUE)

CHEZ LES CHEMINOTS

Le ocncert au profil du Sanatorium
des chemins de fer français

Dans la salie des fêtes de le.raison
du Peuple, aux lignes sobres, ceiutu-
rée de ses admirables fresques évo-
catrices du travail, le= cheminots s'é-
taient donné rendez-vous vendredi
soir pour assister au concert donne
nu_ benélice du Sanatorium des che-
minots des chemin: de fer français
fRis-Orangis et Champrosay) et du
Préventorium marin d'Asnolles.

Au premier rang, on remarquait
M Hahon maire de Rennes M. Grif-
fon, représentant M. le préfet d'ille-
et-V'ilalne, et les représentants de la
direction des chemins de fer de l'Etat

Au programma fort bien composé.
figuraient des artistes aimés du pu-
blics.

Se firent successivement applaudir
MM. Giiihéry, Uupont, Renault. Oué-
zennec et Mme Rauch, et la char-
mante virtuose violoncelliste, lane
P.lnteyron

Les Visitants •. dnns leurs exer-
cices acrobatiques, obtinrent leur ha-
bituzl succès, et l'Harmonte ctes che-
mins de fer de J'Etat, souc l'habile
direction de M. Honnrdct, se surpas-
sa, ce qui n'est pas peu dire.

Le cinéma nous fit admirer iea dif-
férents aspects du sanatorium conçu
«rivant les derniers perfectionne-
ments (le l'héliothérapie et de l'hy-
giène, Pt à l'entr'acte une cfuete trac-
tnpuse fut faite au proflt de l'œuvre.

t'ne fort amusante comédie a Un
heau mariace enlevée avec verve et
brio par MM. Lemovne fi Guihéry et
Mm"! Rauch et Oerpont. tennina sur
un éclat de rire cette charmante
ioirée.

En raison de l'heur tardive à la-

qaelle prit fin le spectacle, le tirape
d; la tombola aura lieu dimanche
matin.

ÉCHOS DU PALAIS

Le courtier était un escroc

M. Donino, le distingué inné d'ins-
truettou de la 2« ChaniDre, vient ;ta
meure sous mandat de dépôt un leu-
ne homme. Marsollier Auguste, qui.
sous prétexte de placer des titres
d'épargne parcourait nos campagne-,Visitait 1rs cujti valeur? et aprè»
avoir réussi à leur imposer confiance,
les dépouillait de quelques-uns des ti.
très qu'ils possédaient.

Le dernier exploit de MareoUier te-
monte au mois de novembre, laie A
laquelle il se présenta chez me fer-
mière de Bais, qui. Imftutrnte -tda
aux Instances du jeune homme et lui
remit huit titrr? au j>or;eur djiu il
devait encaisser la prini; en son .iu;n.
L'opération faite Marsollier devait
rapporter les titres mais il se gar-
da bien de le fait* et il alla les ola-
c*r en garantie dans une banque oa
Vitré qui lui avança aloih une comme
de 3.2U0francs.

Marsolller, qui en 4j:e de iiiis. se-
ra poursuivi sous l'inculpation d'es-
croqul'rle.

Arant les Assises

Ainsi que nous t'avons déjà annon-
cé. Gautltier, le boucher de {'om-Héau
qui, à Goven. tua un de ses camara-
(les d'un coup de cuuteau en j.leui
cœur, comparaîtra devant .e 'urv
d'llie-M-Vilaine lors tir: la prochaine
Sttc-lol:.

L'instruction de l'affaire est clo~e
et nous croyons savoir que ie tnéde-
cm alienisie qui fut chargé d'exarai-
u-r Gauthier a conclu que le /Leur.
trier devait être considéré • omme ne
jouissant que d'une responsabilité at.

C'estlà un argument dont no Kan.
quera pas de faire état l'excell-nt dé-
fenseur de Gauthi-r NI- \oël, pour
obtenir du jury un verdict ri indul-
gence.

LA REVISION

DES LISTES ELECTORALES

Le Maire de Rennes rappelle a s^s
concitoyens que le bureaw (Moiriei,
:.era ouvert k- dimanche intimer, ila
U heures à midi, pour recevoir les do
laau.Jeà d'inscription et les cbmi^einenK

MATINÉES & SOIRÉES

Tneàtrc municipal de Rennes

Ce soir, a îo u. *) soirée de gala. uno
seule re[>n?:enui[ioii de La favorilt. avec
une intertirtuuon de tout premier or-
dre M. vue3 Ao£t. i-r Daryton de l'O|.a--

ra: il. Jolbcri. t" lénor de t'Ocra de .si-
ce; M. Uorello. Il* basse noble de l'Opers
de Bruxelles; Mlle .N. Slrtckler. tr chan-

teuse menu, soprano du TheiHre des Ar«

dt Rouen: Il. Ùanonnevllte et Mlle VanAij
Alclii: l'orchestre au complet et La ru»<
chorale comprenant le 'Shornt du TliMlre
et t'ffco/e de» Chœurs sou. h direction
de il. il'iuru-e HemtertcU. Mise en scen»
réglée par Paul Costumes 'le la
Maison Bnanti

Demain, dimanche *•>•janvier ruaiiife
de juta. a 1. heures ilerniere pei>pêsen-
Uitiun (le Humauide i/mir e» adieux ,la

M. ïvtt Soél. le populaire barvton (te
t'Opéra, si atni* i. Rennes et de .11 üor-
utel. Qui a été m jeudi -oir: M mm
B Cvveller, cimalrira remarquable <«

itrlculrr, M K(»nl'Uiir V :Narre! *"l-
tire M f'Ull Lut. Mllr .Vunrti/

chœurs et «ou» In rtirrrtlon na
lliltlltct Hemtrrlcl.

Dimanche, «lirve a h. M), la popiilal-
oivieite «in n'a T'a» été représentée a

Itannes rteaul:- ? rm<. La Fille le Mme
Anqol, qui sera un nouveau succès poue
toute la troupe II PaDonnevIUe. ,Il.
Rtiiugfr it Mtclwtl. AI. Durtnt Mlle r,.
Utilhrrtte tltle \,inJ'i Aida. Mlle ffi/M»
D"t'ttl$. etc. etc. Au final du 1" note

Une em«uTp on* ll.ilk1* tat»rcui vt-
vnnt r^çlê oar Paul ij/j. (>ich<"«irp et

chœurs 'son* la direction de Il R<j>/«noj?<|
Cawil

La incatton continuera totip ce» .rois
reprefematlons aujourd'hui, de la heures
a heures ei do n h. » 17 heures Té-

Mardi prochain ·?4 Janvier >olree de
ton rire avec Le Sursit, désopilant vaude.

ville en actes. Succès 'esemtalre d'v<
vnnf miern^. 'i hrur*4* de folle calîe

ï.nratlnn UiM'tl matin.

™» SELECT.PALACE
UN CHEF-D'ŒUVRE

DE RECONSTITUTION

les DerniersJours
de Pompeï

que, dans ta salle des Ries du boulevard
Ijiâniiec. sera proietê La Maternelle, adap-
tation cinématographique de l'œuvre ,le
Léon Krapiè, avec cnmme prlucipau* in-
terprète France liliêlla. Lucien DaL-a*
ce e: Henriette rielamo;: un documentai-
re. Le* Qoraes de la Hta/ttz et un comi-

que, h'aiij Mannaynir* encidreront L0
Muierrirlie.

La location et ouverte etiez Mil Adeux.
rue St-Helier: Ricard, si. rue St-Hélierj

Diin, 1 il. rue St-Hêller. au prix de Fan-

teuils 3 tr.: premières. -3 fr. ji»; secondes.
i fr.: tribune», 1 fr. ûG.

EXCELSIOR
Un lll.-n qui runpellc «L'Atlantido»

représentations consécutives

Paris

LA VESTALE DU GANGE

superpruductiono française d'An-

dré Hugon, avec Qeorges Mel-

chior, Camille Bert, etc.

J.E ("OMTRTDELASoCKW HORTICOLEST AvU
(oU: D lux-Er- Vilaine. A l'occasion de 1.
distribution annuelle des recouiper.se- ac-
cordée* à «es lauréat^ pendant ranr:eo

tOiï, la Société organise, pour te dlmanuhe
i9 Janvier dans la salle de< fêtes du ly-
céa, une luatluée-concert qu'elle entend2
avant tout reserver A s*s sociétaires. Ceux
ci amont droit a troi- cartes chaenu. ll-«
sont instamment priés de les retirer. »up
la présentation de leur carte de ou

19ÎS. chez Ni. Brevet, rue Poulaln-Duparc
(pres les Salons Gaze, au rez-tle-chaussée).
avant le 28 courant.

Les cartes seront rigoureusement exW

gt%e.,à l'entrée. A ce sujet, lire attentive»

tuent le bulletin.



m 21 Janvier 1928 «a l/Outet-ScUte es

LA BU ne L'Hgm i>t vint. \OU). iai>-

li-lont uue le grand bal de l'Hôtel de \'Il.

le, orKamsé iw le CunM.il municipal, en

ruluiboraiiuii avec l'AsMidatlun Générale

des Etudiantes et Etudiant." Kemials, au

profit de l'Œuvre des colonies de Vaean

ces des écoUk publiques de ltvmie?, auia

lieu le --iniedl -i» janvier. à si heure».
La réunion du comité des dames patron-

ne. de la Con-mlssion des fêtes du Con-

Soit uiunlclp.il et dis délègue-, a eu lieu a

l'Hôtel de Ville.
Présidente» d'honneur Mines Anjubault,

Halller, Cordler Uérard-Vaivi. liahnn.

Cette manifestation de l>li;niai-anie s'an-

nonce comme drvani mni'"rt»r un

gros succès.

OMNÏA «"
CETTE SEMAINL

LA CASEMATEBLINDÉE

L'alaire da Royal-Palace

BAL Dta Sciences. C'est ce soir, à 21

heures, qu'a lieu, dans les SaJons Oitze,
le grand bal de la corporation des Scien-
ces.

Rappelons que le.tie réunion e-1 placée

huui le haut (iMrouage de Mmi>- Anju-

bault, nattât, lialion, Cordite.
Varet et sou» la de Mille llu-

ri'ju.
Hrlx d'entrée. IC fr: étudiants. 4 fr.

lteti' Or Jazz.

MiTOitr. Dansante DES Acris Les

élèves de l'Kcole Nationale d'Agriculture

donneront une matinée dansante. le

Janvier, a !; h..H), dans le* salons de l'Hô-

tel Moderne. 17. quai I.auu-nnals, la

présidence d'honneur rtv Il. Le Kouzir.

Tout le monde voudra entendre •• l'AirriV

Jazz qui réserve d'agréables surinises
à ses fidèles habitué? de nouveaux mu-

siciens de valeur, un ré;xTU'ire dc. plus
rliolïis. etc. Il y aui-.i luiile dimaiiclie.

a 1 hôtel Moderne.
Hatw-vou* il, vin» in-Kiiivr do- carte,

d'entrée chez dames patronesses qui

ont bien voulu nous a>sui<-i leur colla-

boration -Le Houzic.. Les Gla-

nes fi, riuile -le St-llrieuc iieorge< Aba-

dle 7G rue I.emaveretul-. Dubois, 23 rue

de Paris; d" J.irquelot du Iiolsrouvray, 5,
avenue de ori^nan: Fromont. 5, rite Envl-

le^ouvestre: uatard. directrice de l'Ecole

Nationale Mén.;irèi« de Coïtlogon: Olnels,

Tue de Koupé:cs. Leroux, rite Waldeck

Rous-oau-. MHine7, 1, rue d'Orlônns; Mous-

sy 16 rue TIihis. l'atay, ai, quai nu-

nuay-TrouIn; relié. quai Emile-Zola.

Prix 8 Ir.; étudiants, <• fr.

i. Lt TaMIMNIII' CAI'lSToN >A 101'ltn-tilUCF.S
La luc<Mi»ii iK>ur tetu; avance >c ounli-

micra Jusqu'à ne sulr chez MmeTliaji<>ux,

^braire rue (.'liAieaurtnuuli, ot chez Aime

l'Iicbauit. a la Hotline 1'aiisie.nne. rue

Le spectacle coinniencori à heur»

,11-etiM'b. ]K>iir qu'il puntoc .-< iciiiiiiut

.ivaui hcuics.
Sous prions donc Je public de se ptacei

«ans attendre.
Elaut donne l'alflueih-e attendue a cette

aurait mieri'i a m qu«' tviio k- spetta-
telles lussent a. ieur plafe a 1 In lire Indl

jiw-e. de il.-raiiKeiiien! sii-aiein
anial évites tt le s|ie«.iaile lui-meiiie

sagncua iK'aacoup.
tNous somme* à dire que K

Groupe Artisiniuc «le aw

uieileuieiu <*n lornm uartaiie,
aiiua.nc.lic la meilk"uiv lioniiusAiicite. Avi-i
une mise *-n scène de toute cri-

unue. dm, rùlj- sus. et le Jeu aillent do

JaiLs le iJiéàti* du T«uu*-tiiâ<-es.

tlur iwrs^iiue ne manque d'y venir al'-

plaudlr.

Au l'AlîiiAU.t lieteiUfZ

bien ceb dau.s et H jauvitr 19i~. Col

ti-ês que Ui l>ii-e<tion du

liage l'aiim. aura IL

(k>ulieur ik a à se* liaiiiiués le mi

perbe nlm Le Miravtv des luiipt.
Xnuoiiwc-* l»ar les aftli lte^ et par ta

prewe. ce» si-vauce- Ue gala uni doja
miuoaé AUX buivuu-V de loc:ilu'ii buaiK-i^ui.
,le imrsorines dosireuaes de voir Vu de le-
^uir Ce liiiu grandiose.

i'our se l'onvaiiKiv de l'inléi-ùt et de la

btuuU.1 ue Le Iilm. il svAUl de duv qui

.ladaptalion ct-i de NI. A. 1». Antoine rt la

direction et nnx? en acuiie d.

M. Haytnuiid lk'rnoi'vl. Il a Où îiit'rineu
par ilM. Vaiun-MarcoUA. Cii.irles IKillin.

Uiuand Bernard O*5ti'ii Modot. l'luii|'i><
Menât. M Maiipaln, M. Matllv Kunnai.1.
l*»ul>e. et Mme Yvonne Sergyl.

Le Mtiaclc des Luups eii auilre clmst

lu'tui ï;rai)d Uini, c'i~M [joie production
J'une cia, ex«'i>iinnnei:i. a/Jn-isam a
un pui>lw' qui le plate eu duliors <lt^ ca-

divs du clnem.t Itabituol CL couslil.uc un

Aujoim-d'hti'i, dernier Jour de liM^itio-u
chez Mites l'oincr. M. place des Liées,
.%lisseThr.nouv ri»

(uyomard nie de lires! Mlle rut
du -Mail lr., a lr.. 1 il'00 uoeatiou.
(i fr. •*).

Ce et demain, a Li porte de la salle.
Nous concilions de retenir st> x'^aetc-

avant Ja séance.

Suu DIT Coi/iMOiFH. Dimanche as Jan-
vier, a h. 'M. il la salle du Ci>l>>nil>icr,

sfiame i^cnalite iar le h^hiih
«le s1a*sJeunes yi"ii> auri^it le

plahlr d'iniiTiiroliT devuiu le- sim'Ui-
leiir?. U*s ili-n x pii-oet. suivante* l.'Hfrl-

Unir de r<-nfiwt tHt'Jl'Ilt. draine eu 4 arîe*.

tlui a i.»iij»»tii-s «ie r.:i rt*itn
ou on lc reposent*1, et Lr Ion. ci.iué.Jle

en un acte. Les adeur.s rlui ont connu

plusieurs succès en (MMiiuiItront sains nml

doute un iw>u.rej'.i dimanche. l>rclie*Uv
sous la direction de M. li.-ulleul.

Blilet*; piL'mieitH, [fjiulvn i*> c*l rliaiso*'

•t fr. ûO. wvondes ? ?r.: troi^iftnes. 1 fr. U),

en vente et la sarrislie de Jus-

qu'à heure». dlm.inrhe. et à iiaitir- de

!5 henres IL la poile de la salle.

SYNDICATS & SOCIÉTÉS

ANillAS MA1(»>UtSICQlll'Ai.th DEf*l l'UullE
Tour lo> ancien^ inurliie août prlo» du

bien vouloir assUiur 1. la réunion trlmes-

uielle qui aura lieu le dimanche A' Jan-
vier r>J6. & Il. dans uue des salles de
la Mutualité, i'alals Sl-Georgo.

Ordle du Jour Couii'te rendi: moral et

financier; diiw:ii»Eloii sur le piojet d'une
future sortie; fixation de la date du ban

yuet; questions diverses, l'i-esence Indis-

pen saille.

CKOUPE 1UXSAIKDES liCLAIRElRs DE l'KtNCE.
Samedi janvier Keniiec il Fllbu»-

tien), réunkni au local, de Il. il, à
21 Il.

Diinauclie Janvier Rennes I (Rau-
tioi'il. sortie générale mensuelle la no-
ctw*ux-Fé«s. Réunion pour le départ il
8 Il, i:< pi*cl-x's. il la gare de Kennes-Etat
Apporter repas froid. café et sacre; b fr.
pour le prix du voyace.

Uetour à 19 Il. a (gare de tiennes).
Flibustiers et Louveteaux Journée libre

isOUS LES LICEs. Assez nom-

Ijreuse assistance, hier soir, soti6 les

Lices où deux délégués des Amis de

l'Union Soviétique devaient rendre

compte de leur voyage au Paradis des

SovitUi »

l'uidajii plus de deux heures, les de.-

lOfe'ui* dont l'un ôtail la » citoyenne

(.ieoi^etto liixliiiL'UU et l'autre l'ex-aiiar-

Lliislt' lAjlomer, aujourd'hui converti Il

Mos<'ou, mit repuseo devant l'auditoin-'

tes vieux clichés connus. el usés.

Kepiésenlaiit les Jeuiiotscs l'utriotes,
\1" itnuiTLil-Lncont'Ure monta ôiir la tri-

bune el dans une inlcrveii'ion heureuse,
il sut due aux deux conférenciers quel-t-

qucs dures vérités.

Ln orateur libertaire succéda a M*

Dourrul-Lacouture d en quelques
(vies cinylaiiteb, il lit le pi^xes du traiib-

luge Colonie! hier uiiaixlusle, aujour-
d'hui communiste, iipinuinJiferiuiit au

pus.-agi- de l'année rouge.
La réunion de termina. Mir la place

du l'aluis où, autour du bassin. J. l'. et

communistes 6'aflrontèa'iit, les uns

oliuiitant la Marseillaise, les autres 17 k-

Icnuitiuitale. fuis l'on se .sépara sans

incident.

LES CONFEKKNl»; Dt CUNSEUVA-

TOIKE. .NvUs ivippelans que c'est

lundi prochain.3 janvier, il 20 h.

qu'aura lieu au Conservatoire lu Confé-

rence de Emile Brevet, sur l'Histoire

de l.i Musique.
Elle »eni illustrée d'esenipioà donnés

par lu classe de chant de Mlle Le l'urh.

l'HOMUTlON VIOLETTE. Noue

avons appris avec un réel plaisir que
\1. l'iene (iulle venait d'être élevé, au

titre des ¡¡l'aux-Arts, au rang d'oflkitr

de rinstructioii publique. Un connaît il

tonnes. M. Pierre Galle, peintre de

grand talent, artiste délient, et profes-

seur justement estimé a l'Ecole Regio-

Baie des Beaux-Arts. Nous lui adressons

Il.0:; plus vives lélicilatlons.

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES.
1\1 l'abbé Aristide HarHiit, des prê-

tres auxiliaires, a été iioinme recteur

de Tremblay M. l'abbé Auguste
Chevallier, roctour de Langan, est
nommé recteur de ltergufr M.
l'abbé Jean-Marw' liortliolot, recteur
de Saint-nomineuc, est nommé reç-
leur de Ni. l'abbé Louis
Delanoë, vicaire Saint-Coulomb,
i*t nommé recteur de Salnt-Doml-
neuc.

A NOTRE-DAME. Dimanche; pendant
la messe de neuf hcuivs, M. C.-A. Collin

fera entendre, au grand orgue les oeu-

1. freluilr de la -J» sywrthonle, Ch.-M.

Wldor. II. locu lentn, Cc^ar Frank.

III. sur t'itc Viriirn. Atm'ilée Gastouè.

IV. Athurrilo eantandn. o»ar Frank.
V. f'itmlc df la première sunale. i'. Mcn-

di'Iss.Miiii-llartlioldy.

A ¡;EGLISE SAINT -ETIENXK. Diman-

clm 'J Janvier. 4 il h. au, nicste basse on

rattoialt,pour or?nie il. Be^sau); il

rrt iieuu ce Divin Kiil-mt, Noël ancien har-

monisé par l'ierné. Nille lieux: «rare (Co-

relli'. ensemble de 1S violons i>ar les

ces de Ml!e Lamour.
de l'Elal: l'attrur <jnt rtmt de naitrr,

i»*l ancien, l'ierné, Mlle lieux; .4«(/«ii(c

(Tartinli. cnsemUe de, violons; Me Vrrum

IIAS1I.HJU1C SAINT.|.M'VEi:U. Di-

iiianche ine-so laisse, Il Il, 1-V

rendant la inewo. M. Hlault fera en-

tendre. au grand orgue, les œuvres sui-

vante?
Prélude (Joseph Bonnet): Kofi, de l)a-

quin: Choral en tn majrur (Léon lioëll-

matin),

ETAT-CIVIL DE RENNES

NilSflMlCtft

Du -JO Janvier. chantai Croton de

Mmei-.lllr. rue Mo Fmiarres, 1* Simone

Mi>rv»n. rue d'Kchanire. Sutanne

Kn^»ji-(,imrer, m»1 Nomin"ë. 3 Maurice
Citant nie E!i>a-Merccrur Marie Per-

rin. rire Salnt-Heller Andrée Lan-

^'lois rue Saint Melalnc, K Yvopne Coi-

unarn rue de Oaillon. s Jean Le Doré,

tue de l'Alina i>rolonpec Josepli Verdy.

rur S.unt-Jacque*. ^S.

Uu M Janvier. André Guillaume.

c:nri"e 4U.\ chemins de fer, célibataire.

ENSEIGNEMENT COMMERCE.. INDIVIDUEL

Le seul efficace. Cour

par I Jt U C T Dll C CE D C AilCorrespondance Comptabilité JAuib I

«téno-n. rlvlo Fiançai?, etc.. Succursale Rennes, 3, Rue Duguosclin

INSCRIPTICNS PERMANENTES PLACEMENT GRATUIT

Ortrt FRANCS p»r mol*. Travail facile,
°vU j^ quitter emploi par collatiora-

Krences contre i fr. A Secrétaire de Mai-

rie. MONTRERAIS

ON DEM
*u" Dookl> du Tr>«»K'

UN Ut Bit r,. ruc malais, hennés.

OUVRIERES pour la confection hommes
vosien. iianialons. Travail domicile.

ONDULATION2 FRANCS
LeçonideColffur*«tOndulation

BOISSIERE, I, rue Dupont-dM-Logei, 1.

AUJOURD'HUI

1S h. M. rue Saint H<ller. an. a Ke.nnef.

caraKe de ffii M. Desnuclie VENTE

ICim CABRIOLET CITIÎOEN 5 chevaux,

lilcyrlette arr<'sw>lrej* d'auto.
Jjc Commissiiirf-l'rlseiir rKirife lie la rente

Nouveaux Camions rapides

SAURER
K-siiis chez MOUNIER,

1, boulevard Voltaire, RENNES

1.1 Vîtes DE CV.hlNE O.E. Xowveaux

S tr. franco. tr. 70. Chèque postal

118. ttblMhequt Oucst-EclaU.

M- notaire à
Itennes de

M" fiREBFUT a

AVIS

VIER IMS A i:> du Fonde de

commeroce d'entrepreneur de travaux pu

blici exiiloiïp |.ar feu Monsieur POL'I.AHD.

rue Armand ll.-irtvs. n, t7. et du matériel

et des n'aura Pas lieu Il

la date sus Indiquée.

TOUX-RHUMES
BRONCHITES

Guéris radicalement en 48 h.

avec

BROMO-ROYAL

Le flacon 6 fr-

DiJpflt giJntî.-nl

(',de PHARMACIENOUVELLE

5, Rue de l'Horloge, RENNES
(Derrièrola Mairie)

24 ari« ru» Duhamel. « ter Eugène
Oiiyot. renil«r, veuf, 70 an», rue du Pire
(Jruii'on Mme Ulllots. luit Gullljri,
.• un» lloitl-Diou.

Convoi* mortuaires

ou «i janiicr

heures Mme l'Ilob Ilûtel-Dleu,
Nord.

8 heures M Barhotin. calerlsi Me-
ret S Saint Ciermaln. Nord,

to heu m» Mme Poirier rue Nationa-
le. 8, SainUiennaln. Nord.

:0 heures M. oulllauu». rue Duha-

mel, 1 trr, Toussalnts, Est.
heures Mme Kobert. gare-Etat, St-

Sauveur. Nord.
1U heures M. Lucas HOtel-Dleu, Est.

heures M. Soufflet, rue Pré-Perché.

9, Toufsainta. Est.
3 heures M. Rellat»ld. HÔUJ-Dleu,

Est.
3 h. Mine GUlols, Ilûtel-DIeu, Est.

AUJOURD'HUI

A 8 11. 30. au SéYlgai-Paiace-Cinéiiui
soirée.

A u h. 30. siiUe de la Justice de paix. au

Ch&teau de Vitre bal de la Musique Mu.

itlclpalc.

EN ÉLAGUANTDES ARBRES,
UN JARDINIER

A LA JAMBE FRACTURÉE

Hier, vers Il,t'un' du l'après-midi,
M- Célestin Fauvel, 31 urts, ouvrier

jardinier au service de lu ville, ue-
meurant villa des Mauves, boulevard
de était occupe, il élaguer des
branches d'arbre, promenades du

N'al. Il était moitié a luiviron quatre
mètres de liautoiu et avait cuniplèle-
meui sectionné une grosse brauclie,

lorsque soudain le pied de cette der-
nière se releva, coinçant la jenibe
gauche du jardinier etnre le tronc de
l'urbre et cette brandie.

On se porta au secours de l'infor-
lutté jardinier qui poussait des cris
déchirantes et, grâce a l'aide que l'on
trouve parfois dans des circolistau-
ces difficiles, un réussit il le dégager
et le tirer de sa périlleuse situa-
tion'.

Il fut aussitôt transport di tts le
camion de M. Lanoë chez le docteur
Atalbrand qui consulta une fraciuro
de la jambe gauche et lui prodigun
les boins usités en pareil cas.

I.e blessé a été reconduit ù .son
dGinicile.

Une cinquantaine de curieux assis-
tait il cet accident et au difficile sau-

vetage du jardinier auquel nous sou-
liaiton* un prompt et complet réta-
blissement.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les chasseure de casquettes

l.e loisir dominical pèse lourd aux
épaules des jeunes gens de petite
ville. Heureux ceux qui aiment la
(liasse et battent bu campagnes à la
recherche d'orwlans

M. HerviiKitull, âaè de 26 ans, fer-
blantier à La liuéTche-dt'-Uretaffiie, la
carabine ù J'épaule, s'en fnt donc,, le
dimanche Janvier avec deux
amis du c6ié de Hannee.

Tout se serait bien pusné ai. d'après
ce que M. Hcrvagault ;t tIéclaré il
l'autlieuce, il n'avait (il* pris d'un be-
soin naturel sur la roule de Craon. 11

poussa une barrière. Quelques ins-
tants après ,un j;Hrde qui, au nio-
ment un le président le priait de le-
ver la niain droite et de dire Je
le jure exécute un impeccabîe sa-
lut militaire l'interpellait eiir Its
terres pardées de Maubry, en Ran-
née et l'accusait d'avoir tiré sur des

pigeons ramiers..
L'affaire venue devant M? le Ju¡re

;:ault fut acquitte. M. Sillard, pro-
prit-taire du droit de chasse, se porta
partie civile, l.e Triliutiiil enU'inlit
connue témoins les deux roinpanuons
de HervaRauli, mais constata qu'on
ne pouvait ajouter aucune foi à leurs
dépositions.

Hier, il rendait snn lupement, ré-
formant complètement la décision du

jiiKe de paix de L.i Guerche et con-
damnait HervaRault par corps à tous
les frais Pt aux francs de domma-

ges-intérêts que réclamait la partie
civile.

SEVIQNt-PALAOE-CINCMA
?;miiMli janvier, soirée a 30
liiniiih<'lnv Jnnv., n.ntlnéi! à 2 Il. 3U
Jeudi 26 (iinvli'i1. sniréo Il 8 h. 30

se-\m:ks nE oai.a
LA ROSE EFFEUILLÉE

ou Un Miracle de Sainte Thérèse
Les cérémonies religieuses à Li-

sieux La prise de voile ait Canncl
L'arrivée de Sainte Thérèse il Rome
son entrevue, au Vatican, avec Sa
Sainlelé Léon XIII: Milln, «sa mort
au 1:1'1111'1de Lisieux comptent parmi
les !rlm belles scènes de ce tllm mer-
voilli.'ux qui surpasse A tot^ points

ce jour.
piano ET violon

AU PATRONAGE SAINT-MARTIN.

grande séance de cintiiia. au pro-
t'iatnme Mina Capitaine, Une drôle
à'hintolre. f.es chaussures diabuli-

unes.
Billets en vente à la librairie Gui-

lieux Durée du spectacle 2 heures
et demie.

SOCIETE DE TIR. La ?,' séance
aura li-eu i Salnt-Ktieniu.1 dimanche

prochain. 22 courant, il l'heure habi-
tuelle Commissaires de service Ja-
vaudin père. Fleuret, Goor, G'ouli.

Il est rappelé qu'une séance spé-
clale aux candidats au brevet aura
lieu l'aprés-nikli, de 13 heures 30 à 16
heures..

PALET VITREEN. Demain di-
manche continuation deo concours
sur terre et sur planche, le matin,
de 9 heures ù 1-2heures, hlnce de la
Gare et place Saint-Marttn

L'après-midi, de 14 heures à 17 heu-

rrs, chez M. liarel, débitant, route
de la Guerche. Distribution des prix
à la fin du concours.

Tous les amateurs peuvent prendre
part ces deux concours; les palet»
sont fournis par la société.

En cas de mauvais temps, les ccn-
cours auront lieu au terrain d'en-

trainement, sous les préaux.

LE BAL DE LA MUSIQUE MUNICI-

PALE. Cette soirée dansante, dont

le succès est a*suré, commencera à
21 heures et demie.

Le comité d'organisation nous prie
d'informer les nombreux invite» que
la carte d'invitation sera exigée à
l'entrée de la salle de bal.

PALMES ACADEMIQUES. Dans
la liste des officiers d'Académie parue

l' « Officiel du l'j courant, nous
relevons avec plaisir le nom de M.

Perrault, bibliothécaire de la ville -de
Vitre.

ros bien sincères félicitations.

SERVICE DES PHARMACIES. La
pharmacie Ferrier. place de la Répu-
blique, assurera le service 'dimanche
toute la journée.

COMITE NOELISTE. Le Comité
noeiiste de Vitré donnera ses séances
récréatives le samedi janvier, a
20 heures, et le dimanche 2Ujanvier,
il 10 heures, au patronage Jeanne
d'Arc, rue des Viviers.

On se procurera des cartes chez
Mlle Guihoux, rue de la Rorderie.

Prix des places Premières, 3.50
deuxièmes, 2.25 troisièmes. 1 fr.

OHOUPE MLSICA » ET « LAFRA-
TERNELLE •. Il est rappelé à tous
les membres exOcutnnis que la répé-
tition générale aura lieu le lundi
23 janvier. Il 20 h. 15 très précises, au
Théâtre municipal, cordes, vents,
choeurs et solistes

Ne pas oublier d'apporter les pu-
pitres.

LE SUCCES PRODIGIEUX U' « EU-
GKNIE GRANDET Les faits sont

là pour prouver que ce succès a été
vraiment sans précèdent le diman-
che 15 janvier la salle était archteom-
ble toutes les places pour la séance
de demain dimanche sont retenues
depuis le début de la semaine; il en

Fougerais qui aimez dans les pièces
de théâtre la haute tenue littéraire et
la belle émotion dramatique, profitez
de l'occasion unique d'applaudir des
acteurs qui n'ont rien ft envier aux

Professionnels. également
vers enfants une pantomime bouffe
avec orchestre rendue d'une façon
désopilunte lcs fera rire jusqu'aux
larmes.

Il est rappelé que les séances com-
mencent exactement h l'heure indi-

quée.
SERVICE PHARMACEUTIQUE.

Il sera assuré demain dimanche par
M. Aussant, place Gambetta.

A N.-D. DE BONARRY. Demain

dimanche. a 11 h. messe en mu-

sique au profit de l'achèvement de

l'église, avec le concours de M. Ch.
Cabot, dans différents morceaux de
hautbois et de cor unglnis.

La quête sera faite par Mmes Le

Rossignol et Le Bouvkr, accompa-
gnées par MM. Quétnerais et l'. Collet.

PROMOTION VIOLETTE. M.
Gaston Cordier, vice-président de so-

ciété sportive, vient d'être promu of-
llcier de l'Instruction publique NI.
Barret, publiciste, est nommé officier
d'Académie.

Toutes nos félicitations.

Bazouges la-Pérouse
UNE VENDEUSE INDELICATE.

Au marché de jeudi dernier, M.

Hayère. débitant et épicier au bourg,
cherchait utne femme qui lui avait

vijjidu du beurre à un marché préu-
dent.

11 la trouva ct lui acheta it nouveau

quelques mottes de beurre. Itentré
chez lui. il les souda et trouva au
milieu d'une motte une pomme de
terre qui pesait au moins une demi-
livre et qui n'était pas mème éplu-
chée.

Il prévint le maire qui découvrit la

voleuse, une femme Prloul, née Coba.
Le beurre a été mis sous scellés afin

que J'affaire suive son cours.

La Chapelle-Jaruon
VOL DE LARD. Mme Grailen, Il

porte plainte, à la geiiilnnnerle, pour
un vol de kg. 'le. lard, dérobés dans
son charnier, dans la nuit du 14 au
là janvier. Une enquête est ouverte.

UN GRAND CONCEUT. C'est ce

soir samedi 21 Janvier qu'aura lieu,
a 20 heurts, daiits lu salle des fêU;s,

le grand concert annoncé ces jours-
ci par les arilchi.'S et les tracts du«-

liés dans notre ville.

Ce concert, le concours des

meilleurs artistes des sociétés Le

Carillon^ et «Le. Grillon de Nan-

tes, est Hppelé à avoir le plun grand

succès. En effet, au. programme nous

avons remarqué l'exceJlente diseuse

Mme Divin!) et lu gentille comé-

dienne Mme M.-irin. Puis, MM. Di.

Dorcel,

Caudrec

et puis les deux fameux comiques

Junyan et MiJento, les as du rire

dont la répuiation -L !liantes n'est

plus a laire.

Nul doute qu'avec un tel
pro-

gramme il y aura foule frour applau-

dir tous ces artistes qui nous don-

neront un spectacle curieux pouvant

tire vu et entendu par tous.

La soirée -e termina sur une comé-

die intitulée Chdleun Yqucin.

Les prix sont la portée de toutes

lets bourses, aussi prédisons-nous un

beau succès et une belle soirée pas-

ser sarnedi soir.

PROMOTION VIOLE! TE. Parmi

les lauréats de la promotion violette,

nous ..relevons le ncm de notre com-

patrlote, M. Alexandre r.eiiiiud. !ia-

primeur et professeur de musique.

Toutes nos félicitations.

BAIN-DE-BRETAGNE

NOYÉE DANS UN LAVOIR

Jeudi dernier 19 courant, Mme Vve

Deniel, née Brochard, 47 ans, demeu-
rant aux Riais, commune de Bain-de-

Bretagne, se rendait vé's 10 heures

du matin ri. lavoir d's-tnt d'environ
300 mètre di sa demeure.

Vers 17 heures, son fils Pierre

Deniel, demeurant avec elle, in-

quiet de ne pas la voir rentrer, se

rendit voir au lav ir si s mère y
était encore quelle ne fu pas sa

surprise de constater que cette der-

nitre était tombée dai^s l'eau; Il s'em-
pressa (tue la rethrr. uia:s la mort
avait fait sr.n œu1' »

Le docteur Rlillind Bain, a
été appelé a constater le décès.

Mint) Denlel était fréquemment pri-
se d'étourdiusements et c est il un
de ceux-of que l'on attribue sa chute
1 eau.

ETAT.CIVIL, naissance. Raymond
loiian. ruute de Rennes, a Bain.

Décès. Raymuml Amoiiriaiix. à l'Au-

Drtals, en B-iin Joséphine Fresnel, rue
de l'EtaiiK. il Ilaln Mtchelle Uolieil.
veuve HarlHjiin, La Rcnédah, Bain Jean
Fontaine. La Misianrials. Bain.

Mariages. .lullen Cliapln. et Marie

Janvier, a Ptihard, Bain Jules Trapu,
et Hélène Oallal», 6 IVlalr. Bain,

B. P. NI. E. Les jeunes gens dési-
reux de préparer le o. P. M. t.. sont
priés de se trouver uemain matin, a
\1 heures. au Pont St-Nicolas.

MONTFORTA1S, ATTENTION Il!
N'oubliez pas que c'est demain, 14
heures, que sera donné à la salie des
fêtes un spectacle unique Uuuble-
patte et Patachon uttt, en effet, fait
K'iir apparition dans la villa hier, et,

ides demain, ils :c montreront sur
l'écran. Une uVlicieus.' comédie en 3

parues viendra compléter, d'autre

pnrt. très heureusement le program-
me.

N'oubliez donc pu* du retenir vos
places dès présent che' votre mur-
chand de iiihac a: venez f.iire numé-
roter vus placer des dimanche tna-
t;ii si vous tenez k en avoir une bon-
ne. D'aillerr= iiws nou- empressons
de le dire la locailmi 'si absolu-
ment gratuite, mais el I ile fonction-
nera que dim^ncl.o inati'i. de 9 lieu-

ras ii 11 Il. aU.
Et,

tanco de la &ean<f, le prix des places
sera très modique premières, 3 fr.;
secondes 2 fr. Dem'-place aux en-
fants.

Ne manquez doiio pu ,le 1NJiter de
celte séance et amenez-v vr; amis.
Ils ne le regretteront pas

Longaulnay

UN ^iJE r-AH LE TRAM-
WAY. D-.ns .1' soirée du 1T jan-
vier, sur la ruu;r de grande commu-
nication Il' 2i). 1 li Croix -Ciloudry,
en J.ongauinay, la lucomotive du

tramway a vapeur q"' part de l'éi-h»-
rcl a 17 heures i, i< '.umponne un
cheval échappé d'une prairie avec

plusieurs autre1? LI qui ('tait en Il-
berté sur li rout>

Il fallut .;nre reculer la inji'liine
pour arrive, a dégager < animal dont
ie ventre était affreusement broyé.

Le cheval apport iii il un mar-
chand foru n venu à Uecne^el à l'oc-
cnsion de la foil et qui avait loué
une prairie pendnifi (•uelqucs jours
pour y mettre sîs chevnti». Ceux-cl,
protltant de c qu'un autre forain
avait omis de fermer la barrière du
champ, s'ecli;ip;) relit \n \r route et
quand le mécanicien du tramway
les* aperçut dan: ja mm il était trop
tard pour éviter l'accident.

Le propriétaire du cheval tué esti-
me sa béte a MK)francs

Montauban
UNE HECATOMBE Uh CHIENS.

Un chien appartenant M. Renault,
cultivateur à la Boulerie ni
bun-dc-Uretagne. di&p-.iru subitement
'lu domicile de son maître, depuis le
dimanche 8 jonvier, aurait mordu un
certain ncmtve fl'autrts chiens qui.
par mesure de prudence on'dû être
abattus. Une trentatm ne malheu-
reux toutous auraient déjà été exter-

minés.
Quant au chien auteur de tout le

mal il n'a pas été retrouvé.

La Chapelle-Chauasée
UNE AFFAIRE DE JUSTICE ET DE

BOULANGER! Non* avons an-
noncé que Mme Chai ni I. boulangère
il La avait été
poursuivie pour fraude sur la mar-
chandise vendue et avai; comparu de-

vant le Tribunal départemental d'il-
!e-et-Vilaine. Cette poursuite étonnait
à juste titre les clients (le cette Un-
uurable commerçante qui n'avait ja-
mais tenté, on le conçoit, do tromper
sa cllentèle.

Le Tribunu! vient de faire justice
des accusations qui pesaient sur Mme
Charnel. Il l'a acquliiée purement et
simplement.

Nous tenon, A donner acte aux ho-
norables boulangers de La Chapelle
d'un acquittement qni leur fait hon-
neiir et qu'une simple erreur d'im-
primerie nous a empêché de signaler
plus tôt à nos lecteurs

Congrès national de l'U.N.C..

.NI. Levallois donne lecture au Co-
mité d'une lettre de M. Le Deuff de-
mandant au Comité des fêtes de par
ticipèr pécuniairement au Congrès
des Anciens Combattants qui si les
ressources sont sul Usantes pourrait se
tenir à Saint-Malo vers la deuxième
quinzaine de mari.

C'est plus de vin<n mille membres
de l'U.N.C. qui vieilliraient a Salnt-
Malo à cette occasion. Le chef de
l'Etnt honorernit également de sa pré-
sence le Contirès.

Le Comité ne demande pas mieux

que de participer aux frnls mais de-
cide de demander le chiffre de la
subvention dont le principe est voté.

Notons a ce sujet que le Syndicat
d'Initiative votera également une
subvention.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Diflamallun. Mlle Guyomard, mé-
à u Pleurtuit, est poursuivie pour
diffamation il la requête de M. Renault,
cultivateur il lu Haute-Touche. qui. par
le ministère de M"Dauphin, lui réclame
10.000 francs de dommages-intérêts.

.\le Douet soutient la demande de la

partie civile en tetTnes très modérées,

puis MeFrangeul fils présente la défense
de Mlle Guyomard. Jugement il huitaine.

Vol de Mé noir. Les époux Barot,
cultivateurs à Epiniac, poursuivis pour

vol de deux sac» de blé noir au préju-
dice de M. Leyel, se défendent éners>
quement d'avoir commis ce méfait. La
'lrihuna! rendra un jugement il hut-
tnifie.

OBSÈQUES
RENNES. MJlf Camille Robert, -\Im«

Vve M.i.*ait, les familles Maasart. Phi-

lippe.. Mai*. Le Cadre. Deo*i%. Itobert,
ont la douleur de vous faire part de la.

t'erte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve ROBIRT

nie Warlr MASSANT

IMtT mère. tt:le soeur, lielle-sœur. tante
et nièce. décodée la Clinique de Satnt-L6,
le 17 janvier, dans sa 5i' année, et tous
prient «l'assister A ses convoi, service et
inhumation qui auront lieu aujourd'hui
samedi il janvier en l'ézli.se Saint. Sau-
veur de Rennes.

Kéunlou il la gare A 10 heures.
!.nihutn.iilon aura lieu au cimetière du

Vurd.

RENNES- vous etea prié d'aMUte»
au ctinvul et a la me>se d'enterrement de

Madame Veuve Léon POIRIER

décédéu a Kennes, 8, rue Nationale, dans
sa année. o.ul auront lieu le samedi
YI janvier. A 10 heures du matin, en l'é-
glise de Salnt-C"iniali. On ?e réunira à
la iiiaiMjii morlunire A 9 h. 45. L'tnhuma-
tinu unr;i lieu clmetiùrc du Nord.

De la part de M. et Mme J. Lernau-
viel, M et Mme. K. Grlmoux. Mit. Ber-
liard, Anilré et Jean t.emauvlel,
Mlles Marin-Thérèse et Yvonnu l.emau-
vlel; M. -Mille Louis Lillèvre, a l'alm-
(lui: NI. ei Mme fleuri Lelievre. au Havre;
Ni. et Minr fleuries I.r lièvre, A Roii(tc, et
leur* faiiiill»!.1*, ses enfant, petits-enfant*,
in-veux et ni.rc». i».||i> neveux et petitev

T.e pri""eni :tvi^ lient lieu de lalre-part.

VITRE- M..l«an Arui M. Jean
\rot fils: Mme CMveniftri; '.il. Francis Gue-
rnili. i-iiu^Kilisr rori^ril d'Illp-rt-Vllaine
M. Pallucl et s^n fil:; Mine G-arnier
et leurs enfants; M. et Mmo l^iferté e*
leurs onfant- '1. et Mme Rend Piverneau:
le; familles Allhrt Patrie Oauilirhe Dou-
(!et. l.wti. Tlrlaux. ltcsneiiT "t CSul't>i>ui'jr
ont la Icinlpiir de vous faire part de la
nerte crviMIe mu'IIs viennent M'épr'iuwr en

MadameJean AROT
ner Ambroisinr. HVEHXCLT

leur eiH>u>e, mère. stcur tielle-sœar. tante
ei coiislno. decéilee en sa ilnineure t0. rue
(iarenu'eot. à Vitré, le lanvier IMS 'dam»
si .v>- année munie des sai'romcnts de

Prlrz Dieu pour rllr
Kl vous prient d'.iiblstcr aux convoi ot

mevfl «l'cnicrreiiieiit qui auront Heu en
1 eclise Notre-Dame dn Vi 1 1>?1e samedi
janvier iy-?8 a dir heures et demie

Le convoi m; rcnjiira a !a inalSMii mon-
I n:i ire a du heure. un quart.

Ln présent ans Ment lieu de faire-part.

LA RICHARDAIS- Vous êtes prié
d'nssht.-i- le lundi I •.•:)Janvier heures.
en l'oallv! de la RuhanlaK, .ru convoi et

Madame Veuve GILBERT
.V.r IlKHVr

déciklée le Co Janvier, Kêmiion :1 la mab
son mortuaire. Café de la P..?te.

Ile la part (les ramilles Urègcuii. (ïilbert
et LtMtérer.

Le présent avis tient lieu de faire-part..

COMBOURG Vdus it<-H prit* d;B-

de

Monsieur Emmanuel DINAIS

d<xVdé airidentpllêment, le I!) Janvier,
dans sa 4B1 année qui auront lieu le di.

manche C- janvier à S heure-, du ma-
tin, dan.s )°i'%rllM! de

On la inaisun inortiwiire
A 7 h. M.

Ik> la iwirt de Mme Denais. <i veuve; de
Mlle iicneriè.vc DonaLs. sa tille; de M. et
Mme .I(>sn>h Ilul^rt. en ville
à Conil>i>iii-i?. et il,- route la tamille.

Le prtï-eiit avis tient hou de taue-parl.

ANGERS vous êtes prie d'assister
à la s'îniltui'c de

Monsieur

Maurice-Victor-Eugène FOURCAULT
Chevalier (le la Ltqlon d'hnnneur,

Amiin mutre de Henaze,
Membre de la l'hamAre de Commercé

de I.arnl et de la Mayenne.

nemnt du Conijitolr des Ardoises d'.4njou.
dêc-Jdé en son domicile rite Salut-Jo
seuh, dans sa 70' année,.

La cérémonie rell^ie'ise aura lieu Je
luntil janvier Il 9 heures et demie en

A (le la cérémonie, le corp> sera
transporté à RenazA (Mayenne) où une
messe de *é|>i;lture sera cél6bi-ée' le même
jour Il li heures suivie «le l'inhumation
dans fin caveau de f.imlUe

IV) Ia part des familles Pré. DuteHre et
Fourcmilt.

NANTES. vous («tes orl» d'a^lster
aux oliséiiu" de

Madame MOR1N

Nec Jeanne-Mnrtt BIGOT
pieusement décédée nana sa année, eo
son domicile avenne Camus à Nantes,
où le deuil «e réunira le samedi ?i lan-
vtêr A 13 h, 15.

Offire Evllse Notre-Dame de Bon Port.
Inhumation • cimetière Miséricorde.
De la p.-frt de M. Jean Morln. représen-

tant en vins, son époux: M. Jean Morln,
son fil,: Mlles et Aline Morln,
ses fille*: des famllle-î Chevrler. Bigot.
Guory. Joussolln. Reaiilirns. de M.
Ma.«s*. associe et de toute la famille.

('et lient ))pu de faire-part

WERDRIGNAC- Volls Otes prié, d'as-
sister aux convoi pt d'enterrement
de

Monsieur Arsène BERTHELOT
Ancien ti^Qociavt

pieusement décote. muni de» secrein«nt»
de l'Eglise, ie 19 janvier dans sa
année. Ut rcrêmont.» religieuse «ra célé-
brée A l'éirllse parol\s!a!e de Merdrignac
le lundi î'i lanvier A 10 heures

De la part de Mme Arsène nerthetot,
son épousé; M et llme Sauhost. Mlle Soe-
mlc nerlhelot Ni. et Mme Edouard Rer-

tnPlot. MM Inseph et Edouard Sanlmn,
Vtlte Anne. %tapie et Yvonne Sannost. MM.

Flervé. Jean et Mlle M.irle-Thérese Berthe-

lot. se! enfants et petits-enfants-, de M. ets

Mme Slul«nmnd nerthelot. Mme Ratter,
Mme l.asnter, Nille Anirel» Josselln. »e»

frère», srnurs et belle"-sa'iirs. et dés famil-

les Heinlnluc Potier fjehnrane. LedeuŒ,
Sntlnel.

REMERCIEMENTS
RENNES. \[. Eramhourg, -e< en.

tant: et toute ta famille remercient bien

sincèrement toutes les personne» qui leur

ont témnlsné leur sympaihle à l'occaslon

du décès tic

Madame Armand ERAMBOURQ

\tV Joil'Vhlvc SSI'IAl'

MONTFORT SUR MEUNANTES
M PiiutMiKiin. ajient v.wer A Montlort.

et sa famille remercient mon

foutes le* personnes qui leur ont té>mouroé

de la sympathie 1 l'ofeaslon du déci>» de

Madame veuve PINCEMMN
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Le pardon des Terreneuvas

en 1928

Le Comité des fêtes s'est réuni jeu-
di soir l'hOtei de France, sous la

présidence de M. Tiberge, en vue de
mettre au point le Pardon de qui
s'annonce sous le» meilleurs auspi-
oes.

M. liberté rend compte au Comité
de sa visite A Mj.t Cliaruat en vue
de l'inviter au Pardon Le prélat a

accepté de venir, comme les années

précédentes, bénir la flottille de pè.
che avant le départ «le celle-ci pour
Terre-Neuve

La date est fixée au 26 février,
mais l'assemblée de la Sninte-Ouine
ouvrira le 18 pour se tenniner le 4

ruais, l're» de cinquante forains ont

déjà écrit il :\1. Leréec pour retenir
leur: emplacements, fi bien que plu-
sieurs établissements ne pourront ve-

nir faute de places
Une dt-innnde sera faite près du

.Syndicat des Armateurs pour obte-

nir la subvention de 1.S00 francs que
ces derniers avaient donnée en 19°7.

Pour l'après-midi, une séance sera

donnée mu Casino, cardons-en le se-

cret,- ce sera Hne belle surprise
Un ba! travesti aura également

lieu, liée msmmes peuvent des à pré-
sent être retenu* chez \1. Guérin, se-

crétaire, pince rie l'Hôtel de Ville, ù

partir de. ?><ifrancs le costume pour
dame» et Ml francs pour messieurs.

Une tombnlii, avec comme premier

prix un portefeuille rCnbliKiitions. "t'-

ra tire<\ on nuttra les hillets en %-en-

te iiKesamnieut. I.a vente des mo-

df»nip*-»<itivpiiirs sera neut-Ptrc rein-

placée par la vente de ruhans portant
diverses inscriptions dans le çenre de

relies des bérets des marins.
La décora; ion 'Irv pn"= »p fera dans

le même iront que l'nn passé. A cft

effet. MM. Grenard. Ra=Sft et Flonnet

vprrorit les inlérospés en même tpmps

qu'ils rfeberelieront les lots pour In

tombola

Panlnn des Tetreneuvas do IO?S qui,
comme li* prnéilents, ne manquera
fias rl'atîir.r la irande foule

Nfnln

LA QUESTIONDES SECOURS

AUX CHOMEURS

lA! cOiJiptc ret.du •!•- la léunion du

Comité inU'iiuniinuiinl de si-cours aux

chômeur» que non. mous publié hi-r

lieu» u valu quelques icniurqui» <:•

nu» lecteur».

Nous k-» suiinictUiiii! au Cumilé.

Un moi ij'ultoid de la publient d

Il Il éiiin il'almrd tniwiiiu

que le* listes de souscriptions se-

raient piililiées. iir. à sa dernière rej-

ilion le Coin Il% a décidé le conlraire.

Ceaueoup »um d'au» <(uc le» sou»-

doncciaicnt davantage si uîi

publiait le» liât-», il parait évident

en efltl qu'un appel direct rait au

public no peut donner de résultats

apprérinhlo.s qu'à celte érudition. Car

si on Nit le silence sur les souscrip-
tions dernt un n'indique meine pas
le montant, il ijn.vi.ia que certaine.

qui peuvent donner se dispenseront
de le faire.

Onncus objecte que nombre (io

souscripteur? ne tiennent pas à être
connus. C'eft exact, mais rien n'ern-

pêche, comme cpla se fait toujours
en paroi! cas. les souscr p-
Ipnre cunme anonymes.

De Sa'iii-Servnn, un groupe de chô-

meurs non» fiiit pan de l'intérêt qu'il

y aurait il installer dans cette ville

qui fonctionnent il Pamt-Malo.
A S.mt-Servan, ,->n n'a distribué

.iusqn'lri que des bon» de pain, c'est

quelque chose, ma s 'osi insuffisant.
La noi.'riture rbaude r-ridniit plus
de sert, ces «urtciit rnmrrw c'est le
cas à ri:i:md la «impe ( st

aocpmp:i^née plusieurs fris par £•

mairie de rations 'ie viande
Il ne .in-t pas '.tr/1 impers;1 »1 .'i >'

Servnn d'orjrnni=er des soure.» tinpti-
]aires. si le matériei qui servait pré-
cédemment a cet usoctp ne peut plus
être u;iti»i\ cli h cn qu'on rem-

Les de S:iint-"»ervan <ip-
mandent i!c» »nnp<«. populaire» .\on»
ne doutons pis nm i;i niiuiieipalité
servannnis' ne tienne IL cette occa-
Finn à manifester c^s sr-ritinients dé

mocratiques

^™»EWIERAUDE-P/'LACE

Samedi, Dimanche, Séances de gala

LE CAPITAINE RASCASSE ( ••

LA LOI D'AMOUR. jrt -.iink'

avec Karina Bell.

OO.V-lilU Ut. lilENKAlsANŒ.

Tous qui: c'est demum dr-

mail cI. que sera (iuniiu lu l;raurl
concetl d>- diurne, dans !a salle des

t'êtes ou suint-Mulu.
Les |j.ul'l'S te louent lapideijieui tl

tout fait prévoir que ceit-e manifes-
tation arli»;iqué teinpoitera un tiés

gros succès.

Le piu^iainuie a été. eu cllcl, cuu-

Sé a dis ailistc» connu; et dont l^s
noms Munt cIums au public.

Il nous sullil (le ciler lu troupe de

M. <J<- Mire et de Uellevue et Irs plus
difflci'lee soin .sal:.»rails. non seule-

ment en Ki établie, mais moue un
Mormaiidie. On nie disan que IMlly
avait été joue pies de cinquante fou,

c'est dire. n'est-ce pas, toute la va-

ieur ae cette pnalau^c d'aï listes.

.Nous amurons au.,i une païiie-conoert

qui ne cédera en rien a la comédie.
Le comique sera lepriseiné par

M. J. Reiu-I. Ou sL- souvient du suc-

ces qu'il remporta l'an dernier dutii-

s<-s paysanneries.
Bonnet nous dibltcia ses créa-

tions.

Les mélomanes .iuront, eux aussi.
leur quart d'heure. 'Ils pourront ap-

plaudir un jeune piauisu- du 7 ails

et demi qui joue déjà fort bien du

Bach et du Debussy. Ce ji une .irliste

n'eet autre que NI. Michel Blanc..4
fils du distingué organiste de la Ca-

thédrale.

Puis ce serr M. Louis Rettel, lau-

flou! du Conservatoire. C'est toujours
avec plaisir que l'on écoute cette

superbe voix de basse chandr et bien

timbrée.

Nous entendrons 'enfin, pour la pre-
mière fois, une jeune artiste. Mlie

Yvonnp 'Lescop. lauréat du Conser-

vatoire. Nom- fouîmes certains que
ci voix puissant et étendu; aura un

grost suc:cs.

Et maintenant que les retardacai
l'et; se pressent de prendre leurs p.a-
ces, car dimanche ce serait trop tard.

One who k/iowi.

CL\li\lA U'AUMOR. Coniraii-ement
Il ce qui a été annoncé, il y aura cinéma
ce sour, samedi, seulement au patronage
de Houley, le lendeaium dimanche étant

pris par la séance recrcalive qui a d2ja
eu Heu jeudi avec un plein succès:

Ce soir samcvli, la direution du patro-
nage offre fc'raluitcnienl et cMvplion-
nuiiL'niciit la séurice ciiii:rn.ito^i'upliiquu

a ses fidèles habitués. \'oai le program-
me a) Le lUusplUinuUui, grande su-

perproduction dramaliqui-, :ilm émou-
vant et Il l'interpreluiloii hors pair.
Ceux qui ont vu A/iss Capitaine et \'En-
lant du Cirque, viendront voir Le Blas-

phémateur qui est aussi beau a tous

points de vue. Conlerence, parUcu-
lièrement intéressant avec projections
(voir annonces précédentes}; ci IHcolin

vagabonde, grand comique en deux |>ar-
tics.

Qu'on se le dise.

COURS Ut COirrtHli. Le syndi-
cat des oiiMieis cuilleurs de Suuit-.Vlalo
u décide de rej: rendre ses cours de coif-

lures et de perfectionnement, le lundi
£i janvier-, il 20 h. 30, salle des

l'rud'iioiiiines, place de la Mairie.

LE CONCERT DE LA SOCIETH

PHILHARMONIQUE. Le concert
dumie mercredi soir par la société

1 bilhuruionique a obtenu un très
bfau succès.

M. Huvelin, jeune violoncelliste,
dont le talent est déjà connu, itilcr-

de l.alo 1' « lilégie • de G. Kauré et
le <• Rondo » de rlivwil, montrant une

science parfaite de la musique.

V me Uu:u-in, n\ vcloir sa belle voix

de uiezzo sopraJio dans • Ui Vie an-

térieure v de Duparc, l'air d' • Ulta
de lAger, Le l'avillon Bleu • de Le

nique
.Ijilin. l'or.heMie sous la direction

de M. Licy, se montra très brillant.

t.o d'aeeompa^noinen' avec distinc-

tilt)1.
Saint-Serwan

CHEZ LE:; ANCIENS COMBAT-

TANTS. Tous les anciens combat-

tant.- ront invités à assister avec leur

famille au ba! organisé par la sec-

tion servannaise, ce soir. samedi 21

janvier, dans la {irande salle des fê-

nes et moderne»; .se succéderont pen-
dant toute la soirée, aux sons eut rui-

nants de r.\r:noric-Jaz. Un buffet,
tenu par le camarade Peneolé. sera

abondamment pourvu en solides ?.t

en liquides pour satisfaire une très

nombreuse clientèle. Les personnes
lie faisant pas partie de la section

trouveront dt* rart-s an contrôle, ce
soir/ Carte de dames. fr.: carte de

messieurs. fr.

VHKVRK DE DIEU. Par suite

de l'indisponibilité le l'un des prin-

cipaux acteurs, séances OiéiV.ra-

les organisées par la Jeunesse cailio-

!:que. qui devaient avjir lieu diman
clu1 prochain, dans la salle de la rue

l.e Tailleur, font remises il une dale

uitérieure.

PALAIS DU CINEMA Place Boulet

ANDRÉ CORNÉLIS, en 2 époques

d'après l'œuvre Je t'au) Bourgel
de l'Académie Française.

ru r.i ^on bal annuel l,-> samedi 2% jan-
vier prochain dans la salit! des Fêtes
de l'Hôtel-do-Ville de Saint-Servan,
avec le concours de l'Armorie Jazz.

Toile le» meinbei» nerfs du l'alet
Servannats sont instamment priés
d'assister à la réunion qui aura lieu
au siège social. Café des Sports, f.

St-Scrvan, le lundi courant, à

heures du soir. Présence indispen-
sable.

CINEMA 1)' \ne.. –Le

programme de demain dimanche,

chanjré ;m dernier m-Miioiir. n'en sera

que plu; intéres-ant. Au lieu de Fleur

Iratjilr, on lion- présentera un grand
lr ame en 5 parties If Blasphéma-
teur, draine pnign;inr et leçon de foi.
Un excellent comique l'imtin rn;;d-
hrinriP, et une liés intéressant,, éiûdp

.locmuentaire sur la ville de Lyon

faire salle corubie. dimanche rue

cotnl»< l.'irt ?al'e rhîiufîee. liuffet.

Parame

PATRONAUli SA1NT-I.I Hl<. ,»u-

itt'li' )amiues-( ailler, A. (j. n' isM'i't.

Première grande séuiie. dimanche, -2

janvier, Il 3 h. liu. du llossxi, d'Auiieet

• lule dru<ne nous conduit de l-'iutica eu

Espagne et d'Espagne en Kram-e. u Ira-
vcr.» un dédale île péripéties iuuouilii.'i-

lili-s et cûnipliiiuée». depuis un pr^lo-

pue <!#•deiiv tableaux jusqu'au coup de

théâtre fintil que nous ont ménagé,
avec un intérêt Ion jours gr.tndisMiut.

linq actes et 0 tableaux <iu plus |iitlo-

re^iuf effet. Nous o.-ons esj>éier que
nos jeunes artistes seront difnes d'une

telle œuvre; la mise en scène sera

particulièrement soigiKP* trois paysages
ndmirabletnerit brossés par M. fiiiéro,

peinlre déconiteiir il ^nint-M ilo. f'sun1-

ront P'iur In première fois et m.vi» :n.
vous ns<nrer (l nos <Miers lr<P:i !•• mi

patronnée. des enlr'acles 'n-»i–•-••'•-»

l'ne seconde séance nura lieu le sa-

à 3 h. 30.
Dinard

nr.wT.ri.sn: par une AUTO. \1.

Pierrp (Uiillon. mnnœuvrp. Il la Roche,

en Pleurtnit, vient de signaler !n

CeiidariiieriV. un a<vii|enl dont M a été
;'i Di-

nnrl II Me»<-pndn:l In rue I'1 i bi-

rvclctle et ullait nrriver^il-i •• ' l'u'isn,

Imiant M CourlHi»..lenieuriiili (I Pleii-

il

fut où il

L'HEl'Rli DE D1BU Y Tel est

le titre d'un magnifique drame so-

cial qui sera interprété rtetrmin. di-

manche. en soirée, h 20 Rt-ures M),

dans la salle des fêtes du Patronage

Jeaniu-d'Arc. rue Saint-F.nngat, par

la troupe théâtrale de cet» société.

Des variés compléteront

le programme.

AVIS HKNQUETE. Les habitants

de la commune de ninard sont in-

formés que, conformément à un ar-

rété de M. le Préfet du département

d'Ille-et-Vilaine, en date du 12 jan-

vier une enquête va être ouver-

te sur le projet de classement, ali
gnement et nivellement des rues «lui
quartier de l'usine gaz.

Ce projet, avec les pièces à l'appui,
sera déposé à la mairie pendant 15

Jours, du 23 janvier au 6 février
inclusivement; pour que les habitants
puissent en prendre connaissance
tous les jours, de 9 heures 8 midi et
de l-i heures à heures.

A l'expiration de ce délai, un com-
missaire enquêteur, désigné à cet ef-
fet par M. le Préfet, recevra la
mairie pendant trois jours, savoir
les 7, 8 et 9 février de 13 heures
30 heures 30, les déclarations qui
pourraient être faites sur le dit pro-

Saint-Coulomb
DANS LE CLERGE. M. l'abbé

Delanot, qui .depuis quelques années
était vicaire à Saint-Coulomb. vient
d'être nommé recteur dnns l'impor-
tante paroisse de Suint-Domineuc.

M. l'abbé Delanot laisse Il Saint-
Coulomb le meilleur souvenir. Nos
meilleurs vreux l'accompagnent dans
son nouvenu poste.

Saint-Méloir-des-Ondes
CONSEIL MUNICIPAL. Le Con-

seil municipal (Je cette commune se
réunira demain dimanche, il 9 heures.
Ordre du jour Electriflcation de la
commune, réparation de l'église, as-
instances et question» diverses.

Cancale
U. C. S. Demain dimanche»: réu-

nion a. la salle, de la Mairie a 9 h. 45
des membres de ('Union Commerciale
et Industrielle. Objet de la réunion:
Election du Président paiement des
cotisations: divers.

RECENSEMENT DES ETRANGER?.
Le .'il décembre il existait à

Cancale quinze étrangers, dont un
Américain. un Italien. neuf polonais
et quatre Russes.

RETOUR D'UN CORPS. Le corps
du second capitaine Mottaio Lucien,
décédé a bord du paquebot l'errin-de-
T.atoiirhe, vient d'être ramené dans
sa famille il Cancale. Ses obsèques
[\liront lieu aujourd'hui samedi, il
fl h. 15. Nous( ffrons a la veuve et il
toute la famille, l'expression de nos
siiniments de condoléances.

LA GRANDE FETE DU GROUPE
THEATRAL SAINT-MEEN. Les jeu-
nes gens du patronage de Saiut-Méen
de Cancale. «Ion leur louable habi-
truie, feront célébrer dimanche pro-

tion de tous les membres bienfai-
teurs de nos patronages et de nœ éco-
les chrétiennes, ainsi que pour leurs
camarades défunts.

Ils invitent tout spécialement les fa-
milles qui s'intéressent aux œuvre*
catholiques n'isoler A cette messe
et il prendre part au cortège quj se
ivndra. l'issue de la messe, au mo-
nument des morts, où une gerbe de
fleur, *Ta déposée.

Le soir, aussitôt, après les vêpres,
le-, porks s'ouvriront vers 3 h. 30 et
le rideau se lèvera à 4 heures précises.
l'rue séance très intéressante sera of-
ferte par nos dévoués acteurs à tous
Us membres honoraires et à tout- les
membres d'honneur qui ont bien
voulu renouveler leur carte.

A cette première «éance sont con-
via les membres d'honneur et hono-
raires il partir de la lettre A à la let-
tre L inclusivement..

Au programme se trouverrt deux
(•normalités comédies l.a chambre
n° i:i et tes vivacités du capitaine
Tic. Des intermèdes aufcsi nombreux
(lue variés agrémenteront les entr'ac-
tes

Des cartes de membres d'honneur
ci honnraires sont en vente chez Mlle
Adèle Cadion. Pour tous reiiseigne-
pierus concernant les deux séances,
prière de s'adresser chez M. F. Hardy.
rue Duquesne .secrétaire du groupe
théâtral.

ETAT-CIVIL. Salttancr». Itault
Bounk't rue du Port: lîaoult Joret. place
du Calvaire: Dtelré Chevalier, rue trnest-
Hcrcl.it; ,Io>eph Gnnvin me île l'HOtel <it
Vil le.

James Genu.

a Vauville.
Vutiugfï. .Iule» Hucliet. quartier-mal-

tro fourrier a Knpjy. et Kmilienne Le Bi-
hall. routurlere a Teirelalxiël. l'hurle.» Le-
m'jnniei'. marin, et Jeanne
Ijiit< hinarui. s p.. aux Petiies-Cioij
Entité Fauq nv>nul>lf?r 6t>én]Ste, jilacv

ru<:i\.

hier ans. A Salnt-J'iuan; lxmlse llvou-
lieu, sn mois, ino Carnot: otarie Neveu,
veuve Convenant. R6 ans, à la Verrie.

Dol-de-Bretagne
CHIl'rRi; DAIT-AIHES ET TAXE

SUR LES AUTOMOHlLlisS. Les

propriétaires d'iiutomobiles et les

redevable» <le l'iinpôi sur ,c chiffre

il'aft::ires, qui i o 1 1 pas encore ac-

présililer au biileuu du Rect-vur ues

hutiii'cte», rue du

lin, lundi janviii1. de <i a u nei;;es

et il: I :i ni Il.:¡¡ » limier i!ilai).

COLLISION* D,\UIOs. Deux

autos sont entrées en colli-ion a l'in-

tersectioii du boulevard Planson et

ilu liouleviird Deiiiiniac.

.qu'un 1res léger uccidi-m île personne
a déplorer un prèire, conduisant

l'une des voitures, a ele blessé à la

lèvre. Quant a J'autre conducteur,

un coiumeii.uiit dolois, il »'est tiré
iudeiiine de l'aventure.

L'une des autos a été a.-x;z ociitu-

niiieiii endoinmagée.

CINEMA DES FAMILLES

Diiiiiiiiche 22 janv.. matinée a 2 Il, 30

A L'OMBRE DES PAGODES

LA SEMAINE PROCHAINK

Un 111m merveilleux

LA ROSE EFFEUILLÉE

SYNDICAT D INITIATIVE. Le

Kurciiu du Syndical d'initiative et

de il mua CoaiunTi'iale du i anton

de On). rappelle ;'i loiu. les couuner-

fruits et industriels du ressort, que
la réunion générale annuelle nu ru

lieu demain dimanche, en la salle

des fêtes de. la Mairie de Dol.

Les intéresses n'ayant pas reçu de

convocation et qui ilé»i;'praient faire

partie du syndicat, sont instamment

priés d'assister A la réunion où tous

les renseignement nécessa'r.?6 leur

seront fonrni;.

ETAT-CIVIL. i'uMir/illoii île mariage.
Francol» ItaonJt. employé de banque à

l« bis rue du Puits au Verrier.

«ère». Marle-Loul«e Rojré. ménagère,
veuve de Henri Marzin rue de Dlnan,
de ans: Théine C.urrel. lavandière, veuve

83 ans; Etienne Gounrrn retraité des Che.
mins de fer. veuf de Pauline Monlot, rue
de Dinan. 99 ans.

COMBOURC

L'ACCIDENT

DU BOULEVARD DU NORD

Nous avons relata hier l'accident
mortel dont a été victime M. Emma-
nuel Denais. âgé de tS ans. commis
livreur en vins chez M. Joseph Hu-
bert, à la gare D'après notre enquête.
l'accldent »e serait produit, scion
toute probabilité. car il n'y avait
uucun témoin dans les circonstan
ces suivantes

Le l'J janvier. vers 6 heures du soir,
M. Denais rentrait avec sa camion.
nette phares allurnes, de faire des li-
viatsmis et pas>a;t boulevard du Nord
A un certain moment, il a dépassa
i. hargement de bois en grumes
1· loin, c'esi-â-dire près la maison
i.nikiu, un autre charretier de la mai-
mjii liriveau, M. Joseph Delisle. e:ut
arrêté et avait attaché ses chevaux
au grillage du jardin de M. Vignei
pour aller chez lui. a environ M mè-
tres allumer une lanterne sa i bar-
rette et le diable ce dernier chargé
de troncs d'arbres étaient placés
sur le côté dron longeant le notion
et vu la largeur du boulevard, il 1'('
1ait un large espace de plusieurs mé-
iresi La cham'tle avait bien uue lan-
terrie allumée, mais l'eifourceau n'a.
vuit pas de feu rouge. De 50 me.tri.-6
environ une milo devançait NI. De
nais.

Comment, Taceiili in réelle-
ment produit nul ne le saura d'une
façon ueue. toujours est-il que M. De-
nais est allé !Juter dans l'extrémité
arrière du pied d'arbre du diable éle-
vé de plus de 1 in. T>0,lequel a atteint
directement le pare-brise, mis en
miette le volant el projtté le chauf-
feur sous sa voiture Tout le côté
droit de la camionnette était égale-
ment arraché.

Connue nous l'avons dir, les pre-
miers témoins arrive sur les lieux.
attirés par la violenc. du choc. MM.
Ctt. Cormier et Lucien Viginr. out
transporté immédiatement le malheu-
reux conducteur chez le docteur Car-
pemier, oïl il a ex.pire sans avoir pu
prononcer une parole. Il portait d>-
niuUiples blessures

M. Denais était employé de la mai-
son Hubert depuis de nombreuses an-
nées il était estinté de tous ceux
qui le connaissaient. Il était ntarié et
père d'une jeune fille de 16 uns.

A sa veuve et il 58 famille, nous
piésenton.» nos sincères condoléances.

ARRESTATION. La gendarmerie
de Combour ga mis en état d'arresta
tion Dauce Heur:, figé de 18 ans, que
nous avions signalé en fuite pour vol
d'un billet de lui) francs au préjudice
de son employeur. M. Loisel, culti-
valeur au Rois-IIamon. en Saint-l'ier-
re-de-Plesguen.

Daucs ayant reconnu sa faute, est
allé réfléchir il La Victoire.

A PROPOS DU DRAME

DE PLESL1N

A l'heure on nous écra'oiis ces li-

gnés, Brio!, sa femme,' née Foyer,
vivent toujours et nous ignorons en-
core les résultats de l'enquête du

Parquet de St-Rrieuc.
Mais nous devons dire que de

l'enquête que nous avons faite hur

place, il ne tèsulte nullement que
pour la saison de pêche Briot
n'eut pas réussi à former son éqvii-
page

S'il ne réussissait pas pour la cam-

pagne 1928, c'est que les armateurs
ont presque tous décidé de réduire
très sensiblement le montant des
avances.

Nous reMisons que le drame de Ca-
nu ne peut s'expliquer que par un
moment de folie que peut justifier un
atavisme assez lourd.

LA MATINEE DANSANTE UE LA
OPALE Rappelons que c'est

demain dimanche ïi janvier que la

Musique Muuicinule donnera au
Théâtre, dû i à 7 heures, au profit de
sa caisse de concours, cette matinée
dansante qui est ouverte Ù tous.

(P;us d'entrées de faveur!. Le prix est

lise à 3 francs. Espérons que l'appel
de nos musicien», qui eux répondent
toujours « présent » quand il s'agit
de [ètets locales, spra entendu et qu'il
y aura foule au Théâtre.

La soirée dansante réservée exclu
slvetnent aux membres honoraires,
est fixée au suniedi 17 nuits, veille
de la Mi-Carétne.

Nous donneron» la semaine pro-
chame le programme du concert
(matinée et so.rée) du dimanche
12 février.

Le Comité.

Dimanche, rassemblement au
Théâtre pour les musiciens, à 3 heu-
res et demie précises.

CINEMA lîEAU.MANOIR. Le Ci
iiéma lieaumunoir, rue de la Garaye,
présente K'S t-nmedi ijinvier, a
8 h. 3U, el dimanche 22 janvier à
I lK-.ue.»et a S li. 3U, le premier it>>
t-ou.' d.. l'émouvant drame populaire
Sans famille, d'Hector Mulot Pour

l'argent, l'Hn/ant trouvé.
C'est certainement avec la plus vive

et 1;: plus douce émotion que l'on

UN CONCOURS DE PALETS. Uu
concour» de palets sur planche est
cuver; aux amateur» chez M. Gu>o
•iiar.l. un haut ù; Ja rue du Jerzunl
nombreux«t je' prix. Il sera iJi'r
le 31 janvier. Il y nurn i ertaitii-ineiit
des atnatcurs nombreux.

THEATRE MUNICIPAL. Mercre-
di. au théâtre Municipal, seront in-

terprétés sur notre scène les Noces

d'Argent, de Paul Géraldy, qui sont
au répertoire du Théâtre Français.

NECROLOGIE. Une figure bien
dinnanaise, vient de dlsparatre

M Emile-Charles Uarère, ancien
maire deTaden. ancien conseiller
général, ancien président du Comice
agricole des driix cantons de Dinan.
ancien lieu:enant de louveterie- vient
de s'éteindre, muni des sacrements
de l'EglL-e, l'ôge de ans. ai son
domicile; rue Beaumanoir.

Nous adressons a ea fille. Mme Hé-
raud du Palis et a toute sa famille,
l'expression bien sincère de nos con-
doléances bien respectueuse*.

La publicité de lOitest-Eclair est la
moins chère parce Que la plus productive.

Plouër
ON NE PASSE PLUS. Ln marin

retraita avait iransloinie, en jardin
potager, une parcelle de terre sise

près le^villagt:
du Purt Saint-Hubert,

inculte depuis longtemps et sur la-

quelle les gens passaient sans obsta-
cle puur se rendre il la Rance. Ces
ulléeb et venues continuèrent par
l'allée principale du Jardin, sous l'œil
bienveillant de son propriétaire, ma-
nifestement satislait que chacun puis-
se apprécier ses asperges ou ses artl-
enauts.

Voila une un neu, leiiontam a m

culture, il-toua verbaK-uieiu ce jardin;
puis se ruvisuiit il iiiliniii reieuimeni

à la locataire de mettre un terme à
son occupation, ce qu'elle n'admit
phs. Le propriétaire crut trouver la
solution pratique pour vaincre cette
résistance il mit un cadenas à la
clôture summaire du jardin en bor-
dure du chemin public, laissant libre
l'autre côte aussi les habitués du
passabe, non prévenus, se heurtèrent
u la fermeture abusivement, certains
tirent tomber l'obstacle, ce qui provo-
qua une visite des gendarmes. Ce me
nu fait aura une conclusion inatten-
due. Au cours de leur enquête, les
Fendarmes ayant eu communication,
par la locataire, dune quittance de
fermage-, sans timbre, s'empressèrent
de la conserver pour assurer le paie-
ment d'une amende de 9(1 francs à la
charge du propriétaire qui l'a signée
le quart de cette amende revient aux
agents (te la force publique.

Ln morale M tirer est qu'il ne faut
jamais délivrer une quittance sans
timbre.

Pleslin Plouër
REINION DES TEHRKNEUVAS.

Demain dimanche janvier., NI. Gué-
rin. délégué régional du syndicat des
pêcheurs il la morue fera' un compte
tendu du < ougrès de Dinan et du ré-
sultat des pourparlen engagés avec
les armateurs pour la campagne d>
pèche miS.

Ce.» réunions auront lieu à Plonër
il 4 heures du matin, et à Plesliu a.
13 Il, 30 l'après-midi.

Tous les marins intéressés sont

{Communiqué).

Un incendie rue Jean-Jaurès

Hier vers 1 M. Mme Nicole, demeu-
rant 29, rue Jeun-Jaures, deuxième éla-

ge, s'apercevait quuncorpo de bâti-

ments situé sur l'arrière et dans une

cour, était en partie eu l'eu. Elle donna

immédiatement l'alarme et les premiers
secours s'organisèrent rapidement, lan-

dis qu'un locataire de l'immeuble allait

prévenir les pompiers.
L'atelier de M. Villebeseyx, photo-

graphe. construit en bois et couvert

Je verre, ainsi que la partie gauche
d'une maison contiguë, également en
buis et wmposce d'un rez-<Je-ch a lissée

et d'un Otage, étaient la prois deé llurn-
iiies. Celles-ci atteignaient 15 a 30 mènes

de haut. Il ne fallait pas songer il sau-
ver quoi que ce fût dans cette partie de

rimniei:ble, que le feu rendait inacces-

sible et qui, au surplus, était inhabitée.
le locataire, M. Villebeseyx, étant

absent depuis quelques jouis. Mais l'au-

tre partie de l'immeuble courait. un

grand danger et les locataires, aides

de voisins et de passants, s'employèrent
a déménager leurs meubles. Les deux

pièces lrs plus exposées avaient été

vidées lursque les pompiers arrivétvnt

«sur les lieux. Ils attaquèrent Immi.-lia-
tement l'incendie avec vigueur et le

circonscrirent rapidement. Après une

heure de travail, tout danger était con-

juré.
L'atetier. ainsi que toute la partie

gauche de la 'maison, dams laquelle lo-

geait le photogratrhe, ont été détruits.

A 8 heures du matin, comme le feu re-

prenait dans une poutre, les pompiers
furent rappelés. maie ce ne fut qu'une

alerte. Au moment de l'incendie, nous

avons remarqué sut les lieux, MM. \ar-

don. maire et Mérot. commissaire de

iwlice. M. Moity. commi-caire de la

Sûreté, a ouvert une enquête pour dé-

terminer les causes de cet incendie, qui
étaient, hier soir. encore inconnues

En l'absence de M. Vil'ebeseyx. on

ignore eiwore le montant des dégâts.

qui semblent importants.

UN VOYAGEUR

MEURT SUBITEMENT

DANS LA RUE

.Ni. Ernest Poulain. ans, voya-

eu alimentation, originaire d

Dieppe, était arrivé vendredi à Ouirii-

per par le train de 16 Il. venant de

Brest, il descendit a l'Hôtel du Parc

est se rendit vers 17 h. 30 a lu Posie.
rue du ChapeuuRougc, pour v depu-
ser son courrier. Il venait de jeter ses

lettres dans la boite lorsque. ;out il

coup, il s'affaissa. Secouru immédia-

tement par les passants, il fut conduit

dans la Boulangerie Lucas, située <-e

l'autre côté de la rue. Le docteur Mal-

loizel, appete aussitôt, ne put que
constater le décès, conséquence d'une

embolie foudroyante.
M. Charby, commissaire de police,

a fait les constatai ions d'usage et a

dirigé le corps tlu malheureux voya-

geur sur l'Hôpital.

S' GUÊNOLÊPENMARC'H

DES CAMBRIOLEURS

VISITENTDENUIT
UNHOTEGINHABITÉ

L'hôtel Alarot, à Saint-Guénolé-
Peiimarc'li, n'est ouvert que durant
la saison d'été. La propriétaire, Mme
Marot. a quitté son établissemcnt au
début de décembre deruier pour Saiut-
Cast (Côtes-du-Nord), laissant a. Mlle
Albertine Riger. âgée de ans, do-
mestique, la garde de l'immeuble.

Ces jours derniers, un marin pê-
cheur, 'NI. Jean Jégou, 38 ans, con-
seiller municipal, se promenait sur le

rivage et remarquait que les volets
d'une fenêtre donnant sur le jardin

battaient, contre le mur sous l'effet du
vent du large. Il s'en étonna et la vt.
site qui' fut faite ensuite dans l'hôte)
permit de constater que des cambrio-
leurs y avaient pénétré.

Les volets étant fermés, les malfai*
teurs ont réussi à les ouvrir par de»
pesées effectuées à 1 aide d'une barrq
de fer qui se trouvait dans la coût
et qui fut d'ailleurs laissée sur le$
lieux. Ils brisèrent ensuite deux car
'eaux dj la fenêtre, firent fonctionner
l'espagnolette et entrèrent dans U
s'ille .1 manger, une fois dans 'a
place, ils visitèrent tous les meuble*
qui n'étaient pas fermés a clef pla«
cards. buffets, armoires.

A première vue, il semble que le»
camhrioleurs n'en aient voulu qu'aux
boissons. Aucun objet de t'aleur ne
parait avoir été enlevé D'autre part,
ils ne pouvaient s'attendre à trouver
de l'argent dan- un hôtel inhabité.
Seule, MmeMoral, qui a été avisé»
de cette vi-ite no. lurne. pourra four»
nir des indications utiles sur le mon.
tant du vnl. si du moins il y a eu vol«

On croit d'après ('([laines constata.
ii' ns que le méfait aurait été commis
dans la nuit du 1f> au lf> janvier. La
ircndarmerip enquête activement.
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niiim'ros sont, rombrnr^nhles au
Iiair.

DANS L'ARMÉE

ETAT.MAJOR GENERAL

» Promotions

Sont (.minus ou noiiuiies .111 çrade ila
général de illilsion l>s cinérnux de
brigade Komleau. Laurue. Uiras. Rou-
ie. Cliaret. Crinon, Paijeot. Hasiien.

Au grade n> y*ri"tal ilt t.ee
colonels d'Infanlcrle Carron Uotrie,
Zerbini. Uenuilenoiii de Larnaw Kull-
lier.

De cavalerie Descriamps.
I> artillerie Chanson. Baumann. Pot

lippon Guizaril.
Du gonle nunerra.v
Ue gendarmerie Paul.
n'aêronaiitigue fiuillabei-r.
CORPS DE L'INTKNOANCE MILITAI»

RE. 4u grade d'intendant gtoéral
L'iTitenilari militaire. Carton.

Au jrrade d'intendant militaire L8
oous-lntendam milHaire de fâ classe Ca.
zi>unaud.

ÏKntJPKS COLOSIALKS. Au grade
de général de brisrade.r Le colonel d'in«
tanU'i-j« coloniale Maçnabal.

Affectations

Sont maintenus dans If ur affectation
actuelle Les Rénéraux de division
Rnnrt>-<vi. coinmandanl la 21" divl»Ioa

comman-
dant la i'« di». dinf. ;i Anpouléme
Larras, rommandant l'artillerie d^ la 14»
lélflon Lyon Roure. commandant l'aN

tenu Drovlsoircinenr Pajïec»: cnmman-
itant la s« diy d'inf au Mans »as:!en.
adjoint au général insriecteur général -du
recruiemvnt des militaires de ''arrière.

commandant a :• hrin. de cavalerie

Carron commandant les Mit.dtvi-ions da
Marseille et DiCTie à .Marseille l>We.
commandant l'inf. de la 17" division X
Angers Zerr.ini. commandant le
Rrom.e de subdivisions de la 9e réelon à
Tour* (.îuillahert, •onimandant la S»
brigade nu.vi» aérienne a Lyon Chan-
son, commandant l'artillerie du Maroc
Baum.inn. inspecteur général du ma:é-
rie! il artillerie Philippon. directeur de
l'aKI'ei- de construction ne Tarhes Cîui-
?ard. commandant l'artillerie de la 31»
•livl-ion MontiM'Ilier ".«-audenom de
l.amaze. cominamlant le 1"r groupe de
»nl)Uivlsion de la t9' réulon Limoges
!<uilli*r. cotiimaudaut le 1™ (troupe da
.»iitxllvl=ii%n de la S» n'-Tion ft Dllon
l'Intendant irtnérnl Carton, directeur Au
service de l'intendance de la région
"i Al«er l'intendant militaire Gazou.
naiid, iHrccteur du service de l'inten-
ilani-» de la région Tours.

Mutation;

mille, nommé au cotmnaudâmeiil de la
division U'Inf. mmiée du Rhin): le s»-

jii'i-al d.' hi-Uade rtme.iu. soiis<h-.>( d'£>M.
de l'année, luenibre de ta commission
d'ursrani-ation des n^Jions roriitwes est
jwintik- au comiiiacdeineui far init-Min de

de div. Cliaret. adj..ai Kênéral tnspec-

(.ominand de l'artillerie de la n-irion
Il Mttz: le colonel d'nriillerle Bancllhon.
noiiuné au cominandenient oar lnlerlm d»
la 14- hriïade d'artillerie ?i Valonce: !a
général de bris, t.elort. gouverneur (la
Tonl. est nomma an enmninniU'nieiir du
uême de l'armée français*» du Rhin: la
centrai L'rinon. d.recieur do l:i
Kenil.iriKCrit' au mmisière Je I" L'uerre.esc
iiunime inspecteur du i" arrondissement
iK- Kenilarmerie a Pans: le «Vm'-ral da
briit. Suucliei commandant l'inf de la •?:*
dm. et le détail*
Tesrion. est maintenu au command. de
l'inf. de la CO"div.; te colonel d'inl. brev.
tâtonna Ceccaldi est nommé au cnmmand.
par inietim des subd. visions de Riom.
Montlucon. Clermont Perrand et Aurillac.
à Clermont-Ferranit- te ceneral (Je nrin.
tïossu. command. les subitivutons d» la

réKion, est nommé an command. de*
subdlv. de r.illp Valeuciennes. Avoines et
Camtirai à Lille: le Général de bric, de»

troupes coloniales Detiallleul. gouverneur'
ik" Dunkcniue. command du secteur de

luinkcrqu*. est nomme, tout en conser-

subdiv. de Salnt-Omcr et tlunkerque: 'a

colone) d'int. brev. Rerthnn est nomma
au command. par Intérim des subdiv.
d'Arras et TîéttiuTie Il Arras: le bout d»
hrlR. des troupes coloniales Expert Be-

sancon, command les suMtiv. de la 4' ré-

rion. est nomni* au comma'id. '!es suhd.
du Mans Tjival e' Mayenne, an \tans: la
général de brlL'. Pant, nouvel!ement pn>.
mu. est nomme au command. des suhd.
d'Alencon. Argent-an Chartres et Dreux,
Il Alencon-. le Béneral de brl». nupemay.
tomm, la hrle rt<»Pontonnier» est nommA
command. superleur de 'a défense des

places du srroure de Tout.

Réserve

Sont nommés dans la v section
Au grade de général de division -le*

généraux de bris, nrunet et CoUon.

colonels Bourgau, Ségulo. et OranL
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DE TRIBORDA BABORD

L'influence des Etoiles

On nous citait. l'autre jour, les
noms de certains officiers généraux
du cadre de réserve de la marine en-
trés dans les Conseils d'administra-
tion de .grandes firmes industrielles
et commerciales où üs reçoivent,
comme de raison, de forts émolu-
ments en récompense de leurs dis-

tingués services.
Le vice-aniixal Touchard, âgé de

34 ans, commandant en ctef de
l'escadre de la Méditerranée, vers

et, plus tard, ambassadeur de
France à Hétrograd. est administra-
teur de la Société anonyme des Ate-
liers et Chantiers de Saint-Nazaire..

Le vice-amiral Le Bris, né en 1856,
et commandant de la deuxième esca-
dre de l'année navale pendant la

guerre, remplit les fonctions d'ad-
ministrateur des Forges et Chantiers
ùe la Méditerranée.

Le vice-amiral Lacaze, né en 1860.
ancien ministre de la marine, est pré-
sident de la Société de Navigation
liinubieune. vice-président des Mes-

sugeries Maritimes, administrateur
de la Société provençale UVs Cons-
tr,uctions navales, de la Compagnie
de navigation Fraissinet; enfin, pré-
sident de la Lieue coloniale françai-
se.

Le vice-amiral Didelot. né en 1861,
est administrateur de la Compagnie
de nav:gation Sud-Atlantique et de
l'Union commerciale de Bordenux-
Bassens.

Le vice-amiral Grasset. ne en 1863
et ancien chef d'état-major général
de la Marine. est entré dans les pé
troles, ainsi que le vice-amiral Dtt-
mesnil, qui a commandé brillamment
l'escadre de la Méditerranée avec le
vice-amira,l Violette. On se rappelle
que l'amiral Dumesnii avait quitté
brutalement la Marine en 1926; cet
officier général appartient mainte-
nant à la Vacuum oil Company et à
la société du Canal de Suez.

Et voici qu'on annonce maintenant
que. mais attendons un peu avant
de le publier.

Cette énumération montre l'empres-
sentent des grandes sociétés indus-
trielles pi commerciale's à accueillir
les grands chefs de la Marine dès

qu'ils sont atteints par la limite
dape. Certains d'entre eux. comme
les amiraux Ronach et Dumesnii
n'hésitent méme pas fi abandonner
leur panache avant l'heure pour en-
trer au service des grandes indus-
tries qui semblent manger nus ami-
raux avec un appétit insatiable.

Louis d'ARMOR.

FLOTTE

Le croiseur Julcs-Mlchelct est arrivé à

Saigon. le 16.
Le pétrolier Sltvrt est arrivé a Lorlent,

le 19.
Les mirasses Provence et Jean-Bnrt et

la escadre, sont arrivés au Golfe-Juan,
le ?D.

Le sous-marln Phoque appareille pour
Cherbourg, le 20.

Les contre-iorpilleurs Léopard et Lynx
sont arrivés à Lorient. le

L'aviso Baccarat est arrivé ft Sautille,
le 0.

Le 'ranspon Seine appgrellie pour
Toulon, le

Le transport Jeanne et-Genevieve appa-
reltle uour Indret, le

Le tori'illeur La Palme a quitté Btest
hier pour Lorient.

Le sousmarln Phoque a appareillé i"Vr

CherDourg et le transport Mèvre pour Lo-
rient.

Concession de brevet

Le brevet d'Interprète pour la langue

anglaise a été conféré a M. Gueit ensel-

irne de vaisseau.

Demandes de déplacement

Liste générale, d la <iate au t" janvier
U*J8. des demandes de déplacement des

ingénieurs des direction. de travaux et

des agents techniques des travaux rnaritt-

mes

Llnuénleur des directions de travaux:

toutes saut Dakar. Ollivler. ma-
nieur îles direct de trav. de f cl., date
de la il- demande valable du le' Janvier
UK6.

Affectation demandée Saison Frémi-

net, ingénieur des directions de travaux

de 1™ classe, date de la première de-

mande valable. !•' janvier l»57.

Agents techniques Affectations dc

mandée. Dakar. Saison. Le Iamer, agent

technique principal de classe, date de

la première demande valable, 1'r Juillet

li»Sf. Saigon. L- Breton agent technt-

que prlncipal de classe. Janvier

i9i-8 Bre5t. Kcrje.in. agvnt technique
de classe, I" janvier 1H28 Toulon.

Muller, agent technique de 3< classe, i"

COURS DE TELEPOINTEURS. Le

prochain cours de télépointeurs supérieurs
commencera le f5 février, Les candidatu-
res devront être adressées au comman-
de la marine, pour compter du I" février

Pour tous renselgnements se reporter A
la C. M. KM. G. I du 3 août IU27.

ADMINISTRATION CENTRALE. M.
Billon, m. fourrier en retraite, a été

nommé a l'emploi d'aide caissier adjoint
à 1'agent comptable caissier du ministère
de la marine, pour compter l'd février

PERSONNEL OUVRIER. Sont nom-

mes Il des emplois d'ouvriers, à défaut
de candidats classés à l'établissement de

Guérigny Duplaix, mouleur, décision
du 2p décembre Devaux. maçon, dé-
cision du 20 décembre Bidault.

chaudronnier, décision du 23 décembre

!9J7 Alliaunie fraiseur, décision du 3t

décembre Gaujour, ajusteur. déci-

sion du 5 Janvier
Ces nominations ont été prononcées à

titre temporaire. Elles ne deviendront
déflnltlws Qu'au cas où, dans un délai
de six mols les emplois occupés ne pour-
ront Ptre attribués à des postulants par
le ministre des Pensions.

AVIS AUX ARMATEURS
ET PATRONS

SERVICE DE T. S. F. LA RocilELLI.20
janvier. Le commandant du Quanlln-
Itoosevelt signale aux armateurs et sa
trons de bateaux qui ont intérêt à en
prohler les nouvelles bases sur lesquelles
a été établi le service de T. S. F. des an-
nexe» Sentinelle et Estafette.

I. Heures de veille. A la mer h. Il
10 h.. 12 h. i ti U.. 16 h. 18 h.. 20 h. à
22 h. (heures d2 Ureenwich).

il. Ondes de vetlte. Ces bâtiments
vet!leront constamment sur mètres,
sauf pendant de très courts Intervalle, au
début et à la fin de chaque quart où la
veille se fera sur 600 mètres.

III. Ces règles sont dès maintenant en
vigueur. Elles ont pour but de tacilitei
les appeLs des p&cheurs aux bâtiments sta-
tionnalres et, par conséquent, de rendrc
plus efficace l'assistance que ces derniers
sont en mesure d'apporter aux pêcheries.

RENFLOUE. Anvers, 2A janvier.
Le vapeur suédois Ulld, qui avait sombré
dans l'Escaiill, a été renfloué aujour-
d'hui.

NOUVELLES DIVERSES

La France a ratifié

plus de 250 conventions du travail

votées à Genève

iiENEVE.'JO lanvier. La France vient
de ratifier la convention votée à Genève
en fixant l'.ige minimum d'admis-
sion des Jeunes gens au travail à bord
,tes navires, en qualité de soutiers ou
de chauffeurs. ,Le nombre des conven-
tions Internationale? du travail ratifiées
s'élève aujourd'hui a 2^3.

NAVIRES DIVERS

TOUCHES. Halifax. Chicago, ail.
de Bordeaux à New-York: à Salrvt-%fi-
chaels. la, Canada, ail. de New-York à Mar-

seille; Fayal. 19 Providence ail. de
Marseille à New-York: l^s-Palnias. 19.
lienambuc. ail du Havre il Tabou: Arc

lurus. ail. de Mai-ellle à Kaulack.

PASSES OU SIGNALES. A Gibraltar,
19, Antinéa, ail. rie Newport il Toulon
Hrière, ven, de Tunis à Sagres, 19,
Cap-D'Mly, ven. de Rénitra ramille,
ven, de Tunis Aurillac, ail. de Rotter-
dam Marseille laiou. ail. d'Anvers à
Vladlvostock Cévcnnes, ail. de Barry à
Bizerte à Péniche, 19, Cens, ail. de
Newport à Oran à Flamborou-

ghhead. 19, SldlAlssa, al;. rie Tyne à

Marseille à Gibraltar. 19. P.-L.-M.

13, ail. de Cardiff à Savone Paul-Emi-
le lnrary. ail. d'Aljrer à Dunkerque
Enseigne ManrlceFrêchac. ail. de La
Oouleue à Rotterdam à Gibraltar.
20. Fonniunu. ail. de Rouen à Marseille:
Yalmi. ait. d Anvers à Vladlvostock

Cévennes, ail. rie Barry à Bizerte à

Land-S'End, Graslin, ail. de Penarth
a Cadix.

SIGNALES PAR T. S. F. Au poste
d'Ouessant. Bonne Veine, Château-La-

Ittle. Enselgne-Mauitce-Préchac. Isac. Ar

gonne, BnugatitrWr. Californie, Lipart.
Auitlk. Radium, Rochambeau.

PAQUEBOTSET VAPEURS
LONGS-COURRIERS

ARRIVES. A Malte. 19,
gne, d'Emdim a Dakar. 18. Rufluquc:

à Port-Saïd, P<ï Ho. ail. de Dun-

kerque A Haïphonjr il Madora, 18,

ftetirade, ail. de Hauilonrg à Uucnos-Ai-

res i (.ir.in«eim>ui.h. 19. Capltaini
Letiastard. de Hilh.io.

Au Havre, w Cap Satnt-Jacques, d'In-

IXiiiUcrque. 19. Cnp -Padaran a Uontëvi-
d<-o 19. formose au Havre, i".

Paris, de New-York l'eraionj, de

Valparaiso Alaska de Vancouver a

Yokohama. Angers il Tamatave.

Au Havre. Puthcas, d'Indochine;

Saint-Michel, de Boulogne: à Marseille,

QO.Ftorlila, de Gène*. Anjer, de New Ynik:
\font-l'elvoux, de Bnenos-Aires Malola,
de Sydney: Gcrwln: Paul-Lccat, de Yo-
kohama.

PARTIS. De Tamatave. 18, VlUc-te-

ap-Tourane. aU. de Duokerque à Haï-

phong, de Buenos-Atres. ic Alslna. p
Gênes: Fortde-Souvllle, ait. de Itosarlo au

Havre: de Dakar, 18. Amiral-T rouie,

ail. d'Anvers à Rlu Urande; J/ossI. ail. de

Ruflsque à Bordeaux; de Gibraltar, m,
Curdoba ait. de Marseille à Buenos-Alrcs;

de Port-Talbot. 19. Bauclt, p. Alger.
De Port-Saïd, t7, Aile de Dakar. 18.

Brazza de Slngapoure Cap-Tou-
rane. Cap-Varella ,• de Montevideo. 19.
Duplelz de Rlo-de-Janeiro. 19. Iloi-

<tlc de Djibouti, 18, Comptine, p.
Marseille de Port-Saïd, 19. Fille de

Strasbourg, p. Dunkerque de Naples.

19, France d'Amers, Saint-Louis.
De Boulogne, Saint-Michel, p. Le Ha-

vre; de Cardlff, 19. Athénée, p. Dakar;

de St-Nazaire, 20. Lafayetle, p. Ve-ra-

Cruz Albertville, p. Anvers; de Mar-

seille, 20. Florida, p. Buenos-Alres; Mont-

tan, p. Sydney; Tlerimat, p. Batavia; Cap-

tau. p. l'Indochine; de Bordeaux. Q0.

Med)erda_ p. le Havre.

VOILIERS CABOTEURS

ARRIVES. Au Havre, 20. Vunamine,

deGherbourg; au Palais. 19, M. J. B.

de Lorient; àla Préférée, de Vannes; V!-

chef et Marie-Annlcli de \antes.

A Roscott. 19. Herman, de Tréguier; Mon-

calm, de Perros: Tony, de Plyniouth.
A Roscoff 19. Jellv-Norman. de Newha

ven.

Pichemtre, de Plynioutli: Northdale, de

Saint-.Malo; Abercraig, de Foway.

PARTIS. Du Palais, Michel, p.

Quimper; Marie-Annick, p. Douarnenez.

Caudebec. pour le Havre: Ojiul. p. Lon

don-Tewey.

VAPEURS CABOTEURS

ARRIVES. A Caen, 20, Wlld-Rose. de

Rouen; Thisbé, de Cardiff: Nantaise, de

Newcastle; Hon/leur, du Havre; à Bou-

togne, La seine du Havre; à Gran-

ville, Morlatx, de St-Malo. à Casa-

blanca, 19, Oued-Grou de Rabat; au

Havre, Chdteau-Latour, de Hambourg;
à St-Nazaire 20, Belvédère, de la Palli-

ce a Rouen, Grant/emoutli, de Blyth;

Tounleg, de Tyne; a Lorient, -0, t'ome.

roi, de La MatUeraue, de Breit;

à Marseille, La Guide de Casa-

blanca; G.-G. Chan-.u. d'Alger Syrtney-

Losry, de Pliillpiievllle; Liamone, de Li-

vourne Gaulois de Nice; Hado, de Cassis;

Député-Chevtllon, de St-Louiî-du-RhOne;
à Bordeaux, 30, Sle-Cyrille. de Valence.

PARTIS. De Caen. 20, Honneur, p.

Trouville; Dona-lsabel. p. Anvers; de la

Rochelle. Portrieux. p. Rotterdam

Lucie-Detmas, p. Barry; Dionée, p New-

port: de Boulogne, Pontet-Canet, p.

Bordeaux; de Casablanca, Oued.

Tlflel il ordre; Ciw-ia-Uève. p. Kenltra;

Hlbcauutlle p. Rotterdam; Haïti, p. Ror-

deaux; Ae Constantinople. 19, Pierre-

Loti, p. Beyrouth. de Bizerte, 19, Clin.

ml, p. Mostauanpm; du Havie. feu-

sac, p Boulogne; Margaux, p. Hambourg:

de St-Nazalre. Ardgryte. p. Bir-

kenhead Cavourg, p. Oranville de
Rouen de

Marseille, P. L. M. de Port-de-Bouc;

Alumine; G. G, de Cueydon. p. Tunis

Martinique et Mlllana. p. Alger; de

Bordeaux, 90. Macoris. p. Casablanra

Tchel. p. Arcachon.

ABOkRAGE. LA ROCHEU.E, 19 Janvier.
Le samedi 14 janvier dans le bassin de

La Pallice, au cours d'une manœuvre de

sortie. le chalutier à vapeur Lucien-Fon-

faine, de Salnt-Malo. a abordé le vapem
Portrieux. dela Société Maritime Auxi-

liaire de Transports et lui a endommagé

son couronnement enfoncé un peu ses pa-

rois et faussé des porte-manteaux. Les

avaries quoique de gravité restreinte, at-

teindront quelque» millier, de francs.

ABORDAGE. Lt Havre. Janvier.
Le voilier Notre-liame-du-Bonéa, repar
tant ce matin pour Fêcamp. a été endom-

magé dans sa mature et sa coque au

cours d'une collision 3 la sortie tu Cas

sin avec son remorqueur. Le voilier a été

oblisé de reprendre place A quai, en at-

tendant son entrée en cale sèche.

La tempête sur le littoral belge

OsrrvDE. 2o janvier. Une brusque et

violente tempête s'est élevée cette nuit
sur le littoral. Le canot Meuport, brisé.
a été jeté la côte, à hauteur du chalet

royal d'Ostende. Le« trois occupants ont

disparu. Le cadavre de l'un d'eux a été

rejeté à la cote.

DEPARTS. FFCAMP. Janvier. Le
chalutier espagnol c,alerna, armé à Fé-

camp, est parti aujourd'hui pour Terre-

Neuve, avec hommes d'équipage; 17
Espagnol, et Francnl».

REVUES I1E DESARMEMENT StINt
Mti.o. 20 janvier. La revue de désarme-
ment du Madlana aura lieu le Janvier
à In Marine de Saint-.Malo celle du

Capitaine Guyomard. le Janvier.

ARRIVEES. la Rochelle. :S Jan-
vier l'oitou, 690 merlus i ùoo daurades.

147 pi. de gros. 101 pi. de petit: Plcorre,
1.175 merlus l.8jn ilauiades '5 pi. 'le
gros 8n pi. de petits: Sfiamrocfc. 4M rner

lus, 1.600 daurades. 115 pi. de gros. 78 pi.
de petits.

Le S0 LauarcHn, 600 merlus et dau.

rades Neptune, merlus et Î.6O0 dau-

rades Imbrlm, merlus et 600 daura-

des Afarle-/lo»el|/n«, merlus et 1.600

daurades.

Marché de Paris

PARIS, 20 Janvier. {De notre correspon-

dant spécial.) Marché bien approvi-
stouné vente active hausse sur le bar.

le homard, la lotte, le merlans et la sole;

balsK sur le colin le congre et la dau-

rade.
Maree-Crustacés. on cote au kilo

(cours extrêmes) barbues. 6 à 20; bars, 12

à carrelets, 3 à 5; chiens de mer déca-

pités 3 à colins décapités, 6 à 14

colins entiers. 5 à 12; congres. 4 il i: cre-

vettes grbes. Il à 12; rouges grosses, 30 à

40: rouges petites, 12 A daurades de

France. à 6..V0; harengs français 1 a

2; homards vivants. à S5; morts, 12 à

La: langoustes vivantes. a 32; langoustes

Mauritanie vivantes 18 à Sï; langoustines.

3 à S; limandes. 3 il 9; limandes-soles. 10

A 13 maquereaux français gros. 10 à 12

merlans brillants. 7 9; ordinaires. Mi:

mulets, 10 a 25; raies entières, 3 i 5; rou-

gptsbarbets, 6 il 22; rougets-grondins 2 à

i; soles françaises grosses. 14 il petites.

à turbots. 8 à 22.
Montes et Coquillages. On cote aux

100 kilos moules diverses à 85.

On cote au cent coquines Saint-Jac-

ques. à 1UO:huîtres de Marennes. à

1S0- hultres d'Arcachon, u à 17; huîtres

portugaises, 1S a huttres de Claires.

On cote au sac coques ou nemou,

poissons d'eau douce. On cote au

kilo ablettes. 4 à 5: anguilles vivantes.

1i à 20 • anguilles mortes, 10 à bar-

billons 7 brèmes, s. à 7 brochets

morts. tO à 16; carpe* vivantes, 6.50 A 8:

carpes mortes, 4 il 6; éperlana 2.50 i

goujons 9 à 14: porches. a saumon

français 32 iiO; saumon petit. 42 S0:

saumon frigorifié, G à t8; tancnes vivantes.

7 à tanches mortes, 4 à 6: truites

saumonées argentées. 30 a

Arrivages marée. kilos; eau

douce, 11.30o: coquillages 11.900-, déposé au

frigorifique resserre de la veille,

quantités mUe% en vente 3S6.fl0<>:

quantités saisies le 19 janvier néant.

Arrivages par gares Nord. 180.60o kilos;

Vauiflrard. Saint-Lazare. Or-

léans, h.300.

Marché de Mante*

Nantes, 20 Janvier. On cote Carre-

lets, 5 il 8 le kilo; n.erlus, 10 à 13; merlu-

des 6 50 a 8: grondins gris. 1 à

raies bouclées 5 à 6; raie- sablées. 4 il S;

crevettes grises. 6 à 8: soles, 16 à cra-

bes vivants, 1 à 3 pièce: poisson blanc. 6

à 14 le kilo; langoustines, 4 9: liman-

des, 4 à 7.W.

Marché de La Rochelle

La Rochclu: ÎO janvier. Notre criée

municipale est de plus en plus mal appro-

visionnée. Il est vrai que c'est aujour-

d'hui vendredi jour habituel de deml-cho-

mage. On ne fait ce matin que trois tours

d'encan alimentés uniquement par cinq

voiliers, les vapeurs faisant totalement dé-

faut Heureusement que les demandes de

la clientèle sont trèb restreintes, ce qui

empêche les cours de s'enfler outre me-

sure. Ils restent donc en général aux en-

virions de ceux d'hier, avec tendance tou-

jours très ferme. Certaines espèce, sont in-

trouvablea et n'ont qu'un prix nominal.

Les coquillages =ont très rar>e et cher*.

On cote aujourd'hui, suivant gro-seur,

provenance et qualité au kilo merlu

entier 10.60 Il 10.75; merlu décapité.

Il 13.60; triage. 7.90 Il 8.10; tout venant.

merlnchons gros, 5.50 à 5S.ï; tout venant,

merluchons Petits. Il 4.40: daurade.

h to il 5-ïO; Saint-Pierre. à 6.75. sole

grosse il soie petite. à

sole-perdrix, à limande de

vapeur, 6.60 à 6.85; limande de voilier, 7.2j

Il 7.75; lotte entière. 3.90 Il lotte déca-

pitée 11.70 a 11-95; raie lisse !très rare),

Il raie bouclée entière 'rarel,
à 4.80: raie bouclée décapitée. 5.75 Il

raie-vache 1.40 à raie grise, 3.30 à

rouget-barbet 7.J5 à 13.S0: rouget-

grondin, 4.90 il grondin 1.50 à l.W:

carrelet' (rare). à merlan chalut,

Il 2.80; merlan brillant. Il 3..50

merlan brillant. 3.e à 3.50: vives, 3.7ft Il

tacaux. Il chichards 0.95 a

chiens de mer 0.90 à congre

vide, 3.50 à 3.80; flétan vide. 8.05 à s.50-, ai-

gleftn (rare), Il 5.50: élingue. 4.10 Il 4.4:

touille 2.10 A 3.60; pocheteau. 2.10 à 3.75;

louhlne (très rare). Il mulet (très

rare). 11.25 à ic.ôfl; turbot :très rarei. 19.25

à ange décapitée. 4..V) à 8.40; barbue

rare) 15.25 à t6.t0: cétaux. îO.M a 10.S0:

rascasse 6.50 Il 6.75: haregns frais. à

3.50: julienne entière. 4.15 à 4..0; julienne

décapitée 5.40 à maquereaux (introu-

vables), nomInal 6.75 à î.50.

Au cent sardine salée (introuvable), no-

minal, 12 à 36
Au kilo morue de Terrencuve. a

homards Itrèw raresi. 26..VI a js.Ti: lan-

tines triées (très rares). a lii.sr,; lan-

gpiKtlncs tout venant rares!. 10.10 a 10.75:

crevette n>9e. bouqiiot il 38.Ti: cre.

vette grise (Introuvable nominal!, 7.50 A

7.80: crabes î.Oii à araignées de mer.

2.25 .1 2.50; moules. 0 8.1 a 1 (fi: pétoucies.

4 sourdons 1.25 à
è

A la plèce coquilles Saint-Jacques, 0.95

à 1.10.

Marché de Douarnenez

DomnsENE7, 19 janvier. Aujourd'hui,

matinée, cinq in-tits chalutiers ont at-

terri et ont vendu quelques lots de mari*

nne: noies, turbots, carrelets, plies. Ce

poison a éte acheté par les mareyeurs

pour l'expédition, et par lo= petits reven-

deurs pour la consommation locale. Ce

différente, ventes ont produit des so-
mes de à 375 francs.

Quatre bateaux ont débarqué une

moyenne de 20 a 50 chiens de mer. Très

recherché. ce poisson a été acheté par les

mareyeurs au cours de 18 & 25 francs la

plfe «ulvant grosseur.-
Six canots, pratiquant le chalut à cre-

veltes ont vendu une moyenne de 3 à

5 kilo» de mi crustacés. au cours de 16

à 17 francs le kilo.

Dan? l'après-mldl, une vingtaine de

canots pratiquant la pêche au merlan,

ont atterri avec une moyenne de 100 il

poissons par canot Ce poisson a sur

tout étp acheté par les Petits revendeurs

au cours de 36 à 65 francs le cent. Quel

ques-uns de ces canots ont aussi vendu

quelques lots (le tacots, pour des som

mes de 25 » 3". francs.
Le marché de* haltes était assez bien

alimenté, mais les cours étaient très

élevés. On a coté
Il la pièce Merlans, gros, 1.50 à

moyens à 1.25 petits, 0,60 tacots, 1

à \i grondins. à plies, à

5 turbots, 6 soles, couple, 2 ft6

carrelt-ts à 6 francs la ptèce barbues,

2 à 10: petites raies, 2 a 4 crabes-tour-

teaux 1.10
Au kilo: Chat de nier,' langous-

te roiae A langouste verte,

homard. 20 a crevettes. 19 21.

Coquillages Moules, grosses, franc

la douzaine moyennes, 1.50 le cent pe-

tites, 0 50 à o.fio la bolée palourdes,

grosses ».8u moyennes 0,eu huîtres

d'Arcachon. -2,fi0 hulu-es Portugaises,

Marché de Concarneau

Concmseu'. janvier. Bien qu'ils
n'aient tenu la mer que pendant quelques

heures, les chalutiers ont capturé quelques

poches de langoustines. Les viviers de

(onoarneau et les mareyeurs ont acheté

les grosses quantités a rai-on de 3 franc*

le kilo de petites et 6 à le 1 llo mar

chaud de grosj.es langoustines triée? sur

table. La petite langoustine ayant légère-

ment baisse, quelques petits marchands

ont effectué des achats dont l'écoulement

a été assez facile. Les poissons d'expédi-

tion tels que .4)les. raies, turbots, etc.

étaient clairsemés. Les petites quantité»

ont été achetées par les mareyeurs, à un
f-nnrs relativement élevé.

Rare, étaient (gaiement les catégoriels de

poissons (le chalut. Les cours de détail.
la pièce et suivant grosseur étaient éle-

vA.. On cotait plies t A raies moyen-
nes et gros-es, 10 a raies petites.
à 4; tacots et éperlans, petits. à
merlan^ et merluchons de chalut. 0.05 à

merlans brillants (très rares). 1 A

1.:A; petites et moyennes lottes ou mara-

c'bes 3 A t5: solettes ou cetteaux. 0.80 à

la conple; petites limandes, 0.50 à

1,50: coquilles Saint-Jacques, a
Le marché de la crevette au casier est

lrrégullePï» Les mareyeurs et les viviers

de Concarneau ont acheté la totalité d«r-

arrlvages, à raison de 18 francs le kilo.

tout venant et au triage. francs pour
la petite moyenne et 23 pour la grosse

et le iKwquet. La crevette au filet est

payée francs le kilo tout venant.
Le marche de rnpres-mldl est toujours

nul en ce Qui concerne les pol-sons de Il.

Mémesituation sur le marche des gros

crustacés homards, crahes-tonrteaux.

araignées langoustes se font rares.

Tous lec arrivages ont été rapidement
écoulés malgré la cherté de toutes les va-

riété;.

CoMAr-NEAU 19 Janvier. Pllei. Un

marchand a vendu quelques lots de plu-

le tout aux revendeurs. pour la somme de

Drague. Vingt et un bateaux sont ren-

trés ayant pèché quelques lots de raies.

soles plies langoustines, limandes so

lettes. etc. le tout vendu aux revendeurs

et aux uuueyeurs à raison de à '9"> tr

Sprats. Un marchand a vendu quel-

ques caisses de sprats, le tout aux reven-

deurs à raL;on de 35 fr. la cai*e.

Coquilles Salut-Jitcques Un bateau est

rentré, ayant péché des coquilles Saint-

Jacques, le tout vendu aux revendeurs il

raison de fr.
Divers Un bateau est rentré, ayant

péché des lieus. le tout vendu aux reven-

deurs à raison de 35 fr.

Crevettes aux casiers. Vingt-cinq ba

teaux sont rentrés avec des pèches variant

de 3 kilos à 18 kilos le tout vendu aux

revendeurs à raison de 18 à Ir. le kilo,

suivant grosseur.
rral>e.< Cinq bateaux sont rentrés,

ayant péché quelques lots de crabes le

tout vendu aux revendeurs à raison W

20 à 38 Ir.

Douaunf.nez. 19 janvier. 3lerlans

Vingt canots sont rentrés ayant péché

une moyenne de 100 a 300 merlans de tou-

tes tailles qu'ils ont vendus raison de

36 à 65 francs le cent, suivant grosseur.
Ces canots ont aussi péché quelques lots

de tacots qu'ils ont vendus pour des som-

mes variant de 25 à francs.

Six canots sont rentrés ayant

péché au chalut une moyenne de 3 à 5

kilos de crevettes qu'ils ont vendus à rai-

son de 16 i 17 francs le kilo.

Drague Cinq bateaux sont rentrés

ayant péché au chalut des plies, des soles.

des turbots, des carrelets, des petites raies

qu'ils ont vendus pour des sommes va

riant de francs

Clilens de mer Quatre bateaux sont

rentrés ayant |*Vhé une moyenne de ;n .1

:.O rhkwis de mer. 1111'il.. ont vendus a

raison de IS A.• franco la nlèro. suivant

grosseur.r.

IX PAU!?. 19 janvier. II a été vendu
alacrité I 000 orphies, a 68 et 75 fr

de soles à 20 fr. le kilo; 00 I Uos de rale-

et pocheteaux à 4 fr. le kilo,.

LA SARDINE

Un cas curieux

Conc»rnpau, Janvier. Nous avons si-

sieurs chalutiers avaient capturé dans

leur gTOs filet de mi a 350 grosses sardi-

nes. Les pêcheurs considéraient ce raIS

comme extraordinaire, vu la, quantité de

sardines capturées.
Dans la journée de jeudi dernier, le fait

se5t renouvelé. Plusieurs chalutiers opé-
rant au Banc de vase ont pêché 'lans leur

filet de fond sardines. maquereaux et an.

chois en certaines quanttiés puisque l'un

d'entre eux le patron Masse, a jrté sur

le marché plus de mille grosses sardine»

et tout près de deux mille gros aiichol»

vemlredl matin.

Tous les chalutiers opérant dans cet en-

droit ont capturé dans leur chalut ces

mêmes poissons
Les ix'cheiirs sont unanimes a leclarer

que pour qu'on ait péché de pareilles

quantités dans des filets de drague a glan-
de maille Il faut que ces poissons soient

épais sur les tonds. Vous donnerons de-

mattr le prix du mille de ces ..nlsscms
hors-saison.

Les prochaines campagnes
thonnière et sardinière

Cuncarnuu, Janvier. Les nouveaux

chantier:) de constructions maritimes du

Lin. en nraizec-Conq (anciens chantiers

Leroy), procèdent actuellement à la cons-

truction de quelques dundees destines à

pratiquer la pucbe au thon l'été prochain.
IL nous revient que quelques pécheur!

du quartier de Concarneau ont passé com-

mande de dundees thonniers A des cons

tructeurs des Sables-d'OInnne et de Cama-

-et. On doit donc envisager une augmenta-
tion de la flottille thonnière pour la cam'

[agne prochalne.
L'armement pour la pêche au thon a tait

des progrès considérables depuis quelques
années. L'industrie de la conserve à Con-

carneau a également suivi le progrès, car.
sur les vingt-sept ou vingt-huit usines,

vingt six fabriquent des conserves de

thon, alors qu'il v a quelques années, le

chiffre des usines s'Intéressant aux con-

serves de thon était très restreint.

Malgré la crise de la vente des coneer

ves de poissons qui a sévi pendant de

longs mois et qui n'est t>a» encore conju-
rée tout à fait, la situation qui se présen-
tera l'été prochaln pour la néche au thon

doit être envisagée sous un jour favora--

h!e. Les demandes d'achat de thon ont été

et sont encore nombreuses et Il existe une

hausse sur les conserves de thons. Plu-

sieurs usines auraient écoulé toute leur

fabrication. Nos lecteurs savent que Con-

carneau est le gros centre de fabrication

du thon. Plus des trois cinquièmes de la

production' totale y sont fabriqués.
SI nous Jetons un regard sur la peene ne

la sardine dans les port.» du mis

ronstntons qu'A Snlnt-Jcan-dc Luz. Cap-
Krc-ton Arrarhon et C.iilar-MPStras, les ré-

sultats de la poche ont. cet hivor. mau

vais et la situation n'a pas l'alr de s'amé-

Ilorer à mesure que la saison s'avance.

Les fabricants rie conserves de ces ports

n'ayant pu fabriquer d'importantes qttan-

tités de caisse de sardines. Il est plus que

prohahte ye la clientèle se tournera vers

la sardine bretonne, plus chère, mais de

qualllé supérieure. De cette façon, tes

Industriels pnnrront écouler leurs stock»

avant l'ouverture de la nrnchaine campa-

¡¡ne «ardinlère qui débute ordinairement

en Hiln et se trouveront bien nlncés au

commencement de la n·'rhe si toutefois la

sardine veut, comme Il y a quelques an-

nées fréquenter non ente».

Dans nn prochain article nous examine.

ron« la situation qui « présentera dan»

l'armement pour la nt'che de ta sardine

Le Temps
cil fait

Aujourd'hui 21 Janvier

Soleil lever. 7 h. 37: coucher. 18 h.

hune lever h. coucher. h. 49.

Paris. janvier. Situation probable

le janvier, Une forte baisse couvrira

l'Océan Glacial mbs entre l'Irlande

et le nord-oueit de la Scandinavie, s'éten.

dant la Mer du Nord –10 il 15 mbs:

Pays-Bas S mbs: centre et snd France -3

,IL -4 mbs. Une hausse couvrira la Polo-

gne +Il' à +12 mhs: une autre plus faible.

Il +6 mbs s'étendra du sud de 1 Ir-

lande à la péninsule Ibérique. En France.

action de la baisse de la Mer du Nord.

nuis action de la hausse de sud Irlande,

Espagne.
Temps du 19 au 20 Janvier. Tempéra-

ture ma\lma du 19 14' à Perpignan
n A limes Rayonne. Bordeaux: lî à An-

tihes- 10 Il Arïentan. Rennes, Lyon: 9 s

Twirs. Paris. Clermnnt ni Ion: 7 A Valen-

dennes \ancy, Strasbourg.
Mlnlma du i IL Perpignan; 7 à

Brest- il A Angers; 4 X Argentan. *.ntlbes:

S il Rayonne: à A Orléans. Clermont. Bor-

deaux Dijon. Nancy Strasbourg: 1 Il Pa.

ris Lyon; 0 g Valenclennes.

vent sur le: côtes le -Xi Saint-Inglevert.

sud-ouest. 3 m.: Le Havre, sud 5 m.

OuesAint. sud. 9 m_: Rochefort. est-sudxst;

m.: Bayonne. sud-est. 1 m.: Cette. ouest-

uirt-nnest' 7 m.: Antlbe*. nord. 1 m.

Pluie des ?4 heure- le 20. Traces au

Havre Poitiers: mm 1 il Rennes; 0.«2à

\reentnn. Rnrhefort, Tours Le Puy. Per-

pignan: Il Ntmes: 1 mm. Il Brest. Va-

lenrlennes. Montélimnr- 3 A Lyon: 4 à Nan-

cy h Trèves: Metz: 8 h Coblence: 9

Mavpnre- A Strasbourg; A Belfort.

Etat de la mer le 90. minkerque. La

Hève Ta Cout>re. Cette. \ntibes. calme

La Harne Oiiessant. Rayonne mMérée.

probabilités pour la journée

du 21 janvier

Vent Moitié est secteur siul-ouest

ouest modéré. as=« tort sur le littoral:

moitié
ouest, secteur nwi-nuest. modéré

à* r)ss?7 fort sur le littoral.

Etat du ciel Moitié est. cnuvert avec

quelques pluies éclalrcie» et aver««: moi-

tié ouest, nnnrenx avec brli*1* érlatrcles et

Temn.M-nturoSans grand changement.

sois

5 h. 20

3 h..

Vannes.
15 h. 01

Feuilleton de VOue-HF.Q'air
du 21 janvier 41

REINE DE BEAUTÉ

Par JEAN DE LA ROCHE

XV'.II

Pieusement recueillies, les derniè-

res vulontés de nia deuxième et très

regrettée maman ont eté et continuent

d'être Fcrupuleustinerit exécutées. Il

n'est pas fleurs, qui ne

soient rftiotiveléts. tous le* jours,
dans la monumentale diapi'lle ad mn-

tnvriain que nous lui avons fait éle-

ver, au l'ère Lâchais?, où repose sa

<I(-iiouille mortelle. Dp plus, le croi-

rez-vous ?.. Cela tient, en effet, du

prodine, presque du mracle, La man.

dite timidité de I.ucile a comrlèie-
ment disparu C'est ainsi qu'aux deux

conceris annuel-, régulièrement d<vi-

pre^je chaque fois le Tout-Paris artis-

tique et mondain. l'ancienne élève de

Rosita Conti se fait, suivant les voeux

de la chère morte, entendre, sans la

moindre frousse, en pleine possession
de ses moyens. Et il faut cro're que
sa voix et sa beauté, naguère si vau-

u\«, n'ont ripii perdu de leur charme

et de leur éclai. puisque, chaque' fois,

la cantatrice et Madame Raymond

Sarrazin sont saluées pnr les même

acelamations

Quelle est donc jolie I. et quelie

voix ravissante i.

Mas. Mif prala Il est H'inps r1e

clare ce l'inc mémoire qui, ?ur la On.

les ciii 'iMi>niKes le voulant ainsi, res-

seinhle ,il lteu un conte de Per-

rault Alors qu'il n'est, eu réali-

té, que !a véridique histoire d'une jeu-
ne fille restée icuric fille, suivant

l'ancienne formule. C'est-à-dire,

n'ayant, comme vous avez dû le cons-

tater au cours de ce récit, rien de

commun avec les demoiselles la

page » d'aujourd'hui • tête de petit

tre en bataille et jupe aux genoux.
Demoiselles, qu'on pourrait baptiser:
les (lCsexuécs. Elle s'enorgueillu, au

contraire, d'avoir appartenu au der-
nier carré des jeunes filles .françai-
ses, chez lesquelles la dignité, le bon

sens, l'intelligence et le cœur rempla-
cent avantageusement le toupet, la

clgareiij et le bal on rouge.

J'achève.

Depuis cipq ans, la plus grande par-
tie de notre temps s'est écoulée, au

berceau du nos amours réalisés a

Venise, cité de rêve, où l'on voudrait
touiours vivre et ne iamais mourir.

Et. Ita' surcroît, dans le confort et le

luxe le plus absolus d'un palais Pu-
Inlin Santa Cecilia. Mai* deux pi-
aenns. ,'aimant d'amour tendre ne

vivrttl pas, cinq 'IL' durant, en un

niénin nid. sans lnissr la des téntot-

finapes prohnnls de leur long roucou-

Ifmi'nt. Nous aussi. nous avons imité

dans lruis amours les jeunes tourte-

reaux deux charmants bébés sont

nés de cette union parfaite. Deux
xhérnhine at hlnnila et at msfls fin'en

les dirait descendus d'une des étoiles

admirables de Fra Angelico, qui or-

nent la galène des tableaux du Pala-

tio. L'ainé se prénomme Robert, com-

me mon cher père, l'homme au (pend
cœur. L'autre, d'une année plus' jeu-
ne que son frère, répond nu doux nom

de Rosit: la chère et généreuse fée h

laquelle nous devons l'opulence piin-
cière. dans laquelle nous vivons, ici

comme Paris.

Ces deux chers petits enfants, dont

la vue seule est un poème de grâce et

de gentillesse, Raymond et moi nous

le, aimons d'nn très grand amour.

Mais, jamais, par son père, pas plus

que par sa mère. Rosita ne sera pré-
férée Ù Robert; pas plus que Rohert.

si doué soit-il. ne sera préféré a Rosi-

U' Amour paternel et amour mater-

nel doivent être fi tuai degré. pour
l'un, comme pour l'autre. En effet,
c'est plus qu'une injustice, c'est pres-

que un. trime que, dans un foyer, des

enfants, n^s du même père et de la

même mère. ne bénéficient point du

même amour et des mêmes tendres-
ses.

-N'est-ce pas, mon ami ?.

Oh 1 certes oui, ma tçès chère Lu-

cile.

A cette lteure, le spectacle nocturne

de se fait de plus en plus
beau.

Regarde. Raymond

A ce moment, on entend des airs

mélodieux, partant d'une gondole.
Celle-ci s'avance lentement et rase le

balcon, où sont accoudés I.ucile et

Raymond

Presque aussitôt de la barque en

marche, qui vient également raser le

balcon, s'élève un chant dOlL'ioux, ac-

compagné de haipes, aux langoureu-
ses inii'liilaiions. C'est une barcaroll.»,
chantée par une agréable voix de te-

norino

La barque s'éloigne lentement. Et,

peu il peu, s'atténuent, puis s'étei-

gnent, les mélodies de harpes Grisés

par la poésie du spectacle enchan-

teur qui s'offre à leurs yeux charmés,

les deux hôtes du Palatio Santa Ce-

cilia, accoudés au balcon, l'un près

de l'autre, continuent leur 4 rive

étoile ».

(FIN)

Les sans-flllsies possèdent on Immt
complet, d'MMinientè et intéressant. Ils U-
unt la Pettt flod(«. Un an Si flua
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DANS LE MONDE DES SPORTS

NAISSANCE Nous somme» heureux

de féliciter le crack cycliste breton, Louis

Le liinuu ancien champion de France

militaire, de la natssance ao son peut
garçon l-cuis

Prompt reuiblIsMment a charmante

épouse et vœux de bonheur au fils du po-
pulaire champion cycliste.

TRIBUNE LIBRE

LETTRE OUVERTE A M. E. ESNOUL,

signataire du compte rendu du match

U.S.S. Drapeau de Fougères

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le comp-
te rendu que vous avez tatt de la rencon-

tre U.S.S Drapeau.
J'en si admire l'exactitude mais je

me permets de vous fatre remarquer que
tous entrez dans deb considérations très

Personnelles que votre délicatesse et votre

savoir-vivre auraient dû vous interdira.
La personnalité d'un Joueur est tout Il

fait pn dehors de la question sportive et,

puisque que vous êtes rédacteur Miortif.

je ne vous reconnais pas le droit de faire

des réflexions sur ce que vous appelez
mon manque de modestie dane vos consl-

dératlons.

Berthelot. irréprochable dans ses 18

mètres Il gagnerait cependant à être plus
tnodeste.

Je vous serai? tr^s reconnaissant de bien

vouloir me donner, par l'Intermédiaire de

votre journal. la sfimlflcallon exacte de

cette phrase et vous me ferez plaisir en

• me disant sur quels lait. nacrants vous

vous ba*pz pour avoir cette impression à

mon sujet.
Je la!, du tootball depuis quinze ans et

je ne sache pas avoir modifié en quoi que
ce toit ma façon de me tenir sur un ter-

rain en ftce de mes camarades joueurs et

des spectateurs.
Croyez, Monsieur, etc.

Charles BntTfiEbOT.
SI 8. rue du Maine. Fougères.

MATCHES OFFICIELS

CHAMPIONNAT DE LA L.O.F.p.

CADETS DE BRETAGNE

contre STADE LAVALLOIS

Demain, a 14 heures,
au Paro de Montabizé

Demain. dimanche Janvier, ue comp-
te a tienne, qu'un seul matcu des équipes
premières de division d'honneur. comptant
pour le cliainpioiin.il de La L. O. F. A.
Ausx nous sommes assurées Que Je ter-
raln des Cadets de lintaifne «erra ce jour,
là la foule des grands ,ours. En cas de
mauvais temps, le comité des Cadets a fait
couvrir les gradins

Nous avons donne hier la composition
de lf-gui|ie Vue mettront en ligne Itn Ca-
dets de Hretatrne on peut se rendre comp-
te que cette équipe a belle allure et com-

porte daus bes r.ium des individualités
de classe uut nous prometteut du beau

jeu.
Aujourd'hui nous donnons la composi-

tion de l'équipe du Stade Lavallols, la-
Quelle est comiKisAe de joueurs ayant falt
leurs preuves; elle entend Men tenir ia

dragée haute aux Quiet, et •Ile fera tout

pour obtenir le en in du match.
Le Stade Lavallols se primera comme

Mit
Monore

Hervé (cnp.i Roger
Barges Coudour Stéphan

Bouvier Marinier 1-éon Marcelle Renault
Le coup d'envol sera donné a l* heures

précises par M Hranchu, arbitre officiel
de la L. O. F. A.

En ouverture de ce match, l'équipe re-
serve des Cadets t1e Krelagiic. composée
d'excellente joueur» dont i luslenrs ont

déjà jou*. en équipe preniiere donnera la

réplique aux Enfante de Saint Méen. Ce
match comptant pour le championnat de@
Patronages ne manquera pas d'attraits.

L'équipe réserve des Cadet, sera com-

posée comme suit
Clalzot 1

Brland David
Larere Verain Gasnler

(iuillou Ces'in Depall P. Marc tilalzot 11

Organisation Ouverture des portes a
12 heures. Prix des places tribunes et

gradlnt couvert" 4 Ir.: pelouse. 3 fr. De-
•' mt-tartf !«mr les militaires >on irrartés et

le» scolaires en irroupe. Un service de

tramways fonctionnera de la place de la

Maliie nu terminus de la llfrni» de Fou-

gdtes. Prendre le boulevard Volney. le ter
rain est à 100 mètres. *5s

Demain à Dinard
A. S. Cheminots Rennais

contre Dinard A.S.C.

Nous aTons donné hier, la composition
de l'ôqulp<> du D A. S. C Sauf Indisponi-
blllté de la dernière heure, c'est celle

qui, depuis le début de saison, a donné

entière satisfaction, comptant de belles

vlctolrei à -on actif. notamment sur l'U.

S. S., le Dapeau der FoiiRè.ies. l'A. S. B..

etc.. Nous n'entreprendrons pas tcl de

détailler les qualités ou les défauts des

onze joueurs qui la composent les Saf-

fanfe» Gulllory, Chuitton. Lebasnler et

antre* Tous-On. sont suffisamment con-
nus des sportifs de la région. Le tout pra-
tique un lion et effectif fonthall et est

animé d'un cran remarquable.
Les fhcn.tnots Rennais mal plachs cet-

te saison dans le championnat viendront

Dinard. arec la ferme Intention de prou-
ver au nombreux puhltc qul sera sur le»

touche. Pour les applaudir, qu'Il, valent

mieux que ne l'indique leur classement,
dû en grande partie A des Indisponibilités
ou maladies.

C'est leur meilleure êquiiie qui se dé-

placera dimanche à ninant. Rlrtard.
me du team, qu'en*1 bU'stire a élolsnp

du terrnln de jeu plusieurs dimanche*.

sera la. Il est complètement remls et sot

entraîné encore dimanche dernier, a Di-

nan.
SOus sa dirertion. l'équipe des • loco

retrouvera .on allant habituel et c'est

avec connance qu'elle se présentera dans

la formation suivante
Ril.ei

Ttldaril léz^cou
rK>«fnn1«lnc.- 'ndcvilie Tabarln

I.ebrMi-n B<'ivln<'Mi Hervé Lclilnis Marie

i:ile doit. nln«l rompue*, mener ta ,'le

dure aux ninnrdals qui devront s'em-

ployer s'ils veulent être encore en ItMe

du (Troupe C dimanche soir.

Nous prévoyons qu'4 l'occasion de cette

rencontre le Port-Blanc verra la Rrossp

affluence des sportifs de la rote et il sera

prudent de prendre son ticket de bonne

heure pour éviter r.vtcnte aux uuichet'.

C'c-i Ni. Thos. l'arbitre liipn connu qui

a la dl'rrtlon <t/>cette partie..
Ouverture des à a 13 heures. Colin

d'envol A 11 heures M

Demain dimanche, i Vitré

Tour d'Auvergne (2 et. 3)

contre U.8 du Mans

Dimanche prochain le terrain du Si.

de Âunlrlpa! de Vitre sera le théAtie de

deux beaux mairhes.
La Tour d'Ainvrsiif de Renne», ren-

c/mtiera IT. s. Au Man« en nialrh uni-

En lever de rideau. le«

mes se livreront une lvile empoignade.

Mous >• connaissons pas la valeur de

'équipe tnancelle, mais nous savons que
les Jeunes Rennais mettront tout en œu-
t're pour triompher.

Les équipes secondes joueront Immédia-
tement après. Les Vltreen» connaissent

déjà la jeunu équipe de la T. A. qu'Ils
ont eu l'occasion d'applaudir il y Il en-
viron un mots lors d'une partie où elle

triompha de l'athlétique équlpe de l'A.
O. L. de Fougères, après une partie où
elle fit admirer un remarquable jeu de

passes courtes et précises qui leur permit
d'enlever le gain du match.

Le grand patrouage rennais, qui a

perdu beaucoup de joueurs depuis la

dernière saison par suite de départs et
de mariages, a pu néanmoins, grâce a.
ses réserves et au bon esprit des jeunes
eucadrés de quelques anciens, réussir a

obtenu de bons résultats en champion-
nat et il sera intéressant de voir ce

que feront tes jeunes patronne*- devant

l'êqjipe mancelle, qui pratique un Jeu
très scientifique. Souhaitons Que le

temps veille bien se montrer clément
et que le meilleur gagne. 8

Demain à Quimper
Armoricaina de Brest (1)

contre Stade Quimpérois CI)
U.8.0. Brest ;• c. S. Quimpérois

L'Armoricaine n'a pas encore fait con-
naître la composition de son équipe nul
sera demain opi>osé« au Stade Quim.Tèrols
sur le terrain du Stade Kernuel Nous sa-
vons toutefois que l'Armoricaine se pré-
sentera avec tous ses meilleurs "léments

disponibles.
Les couleurs de l'Armoricaine étant

blanc et noir . les Qulmpêrois endosse-
ront le maillot jaune et noir

En match d'ouverture, a lii h. 30. les

équipes troisième, de l'l'. S. Ouvrière
Brestoise et du Stade Qulmpérols toute

deux champion, du leur sous-groupe, se.

ront opposées. Ce match de rliitmpiunnai
ne manquera pas d'être très disputé et in-

téressant, les deux équipes pratiquant un

joli football et paraissant très près l'une

de l'autre.
Pour ces rteui rencontres, le rrlx des

places est fixé comme sutt tribunes. S fr.;

pourtour 3 fr. Tarif réduit pour «lames,

mutilés, scolaires, sous-officiers, snldats et

enfants au-dessous de 15 ans. 7

COUPE E-J. FOLLIARD

Dimanche, à Combourg
E.U.S. Combourgeoise (1 )

contre U.S. Doloise (2)

Les rencoutres entre Dolois et Combuiit-

geois ont toujours attiré un n ont roux pu-
lil*c: aussi, ccllo qui oppreera,'
prochain, sur le l'arc du Vieux (hâte),

l'équipe locale aux • seconds de l'U. S.
D. est-elle as,urée de se dirouler devant
une calerle blen fournie.

Après -un début de saison difficile, qui
a nul beaucoup a son classement dans le

championnat de la L.O.F.A., l'E.U.S.C. a

fait preuve d'un très net retour en. forme

au cours des derniers matches quelle a

disputé dans cette compétition.
Quant à la jeune équipe duloise on en

dit énormément de bien et lea résultats

remarquables qu'elle a obtenu cette année

prouvent suffisamment sa valeur.

Cette [artle qui <oni|'tera pour la Coupe

Folllard, sera certainement très disputée,
car chaque cluh luttera avec (•nerclo et

t'emploiera à fond pour le triomphe de

ses couleurs.
Au rlHlue de voir notro pronostic (lé-

nw-ntl. par la (le; visiteurs, nous

pensons cependant que sur leur terrain,

les Comhourpeois enlèveront la 'iéclslon.

Coup d'envoi il •-> heures précises. 8

MATCHES AMICAUX

0.8. Montfortais c. Hermitage Club

Deinain, à l'Hermitage

Dlmanche prochain N Janvier, la Société

lierntltage Club recevra, sur son terrain,
route de IL première équipe du

Club Sportif Montfortal-. Ce match ami-

cal devra attirer beaucoup de monde sur

le terrain, les deux équipes étant bien près
l'une de l'autre.

Sont convoqués, h. 30 précises, sur

le terrain les joueurs de l'Hermitace Club

ci-dessous non.més Galle!, Texler E Mar-

tin, Jagorel K. Jagorel NI.. Bi-eux. Rou-

douin, Mllou M.. Hubert Ange, Hul>erl E.,
Pilard L.. Kainbault. 8

Demain, à Merdrignac
Club Sportif Merdrignacien

contre Union Sportive Evranaise

Dimanche prochain, l'équipe première
du C. S. M recevra sur son terrain, l'é-

quipe de l'U. S. E.. en match retour, Les

deux équipes étant sen-ihtement de va-

leur égale et les Joueurs locaux battu»

au match aller, ayant A cœur de prendre
leur revanche, c'est à une belle partie que

sont conviés les sportifs merdrlgnar.lens
et des environs. 7

MATCHES AMICAUX

S.A. CHATEAUBRIANT

contre RUGBY-CLUB RENNAIS

Demain, à 14 h. 30, au Stade municipal

La partie qui. demain, opposera Ki-nnals
et s'annonce connue très
intéressante. L'équipe rennaise qui n'a

pas joue devant son publlc depuis le 18
décembre est maintenant en mande forme,
puique dimanche elle écrasait Laval par

à 0. la li;,me de trols-uuarts bien en
traînée Jour .1 la main un ieu étourdis-
sant irrace Kiirnpstln. le meilleur '.rois'
quan centre qui ait \'Wè 1 Keniies Nous
reverrons avec plaisir le- avants connus
que sont C.ulliot." Otiesselln liorar et Ar-

vier, La rentrée de l'excellent Allexeline
donnera encore pins de mordant à cette
ligne déjà fameuse

Nous croyons savoir nue l'if.ird qui a
fourni en rhampk.nvui inllilalie une par
tle remarquable, reprendra son poste a
Ce
reux «'II se et imu- verrions
avec confiance l'diulpc rennaise partiel

(le Frnnrp Ir CI Inn-
vfrr.
Les Casti'lbrlantals auront donc fort A (al

rc pour résister n l'équipe de Culhnt Leur
couraKe et la valeur di' i>lusipur« équl
piers leur permet cependant d'envisaser
une iirrforni.ince lionur.'ihle Detonte façon
ce sera une l>elle partie fi lauuelle nous
ne rralL'non» pa» l'inviter les sportl's
avides de hplle» réunions :6i

CHAMPIOr'J'AT DE FRANCE
Stade Francais

contre A. S. des Cheminots ennais

Dimanche, à 10 hou^s,
au Stade Courtemanche

Nous avons pari'1 uier de l'équipe du
Siade KrnncaK Nous tiarlenuis aujour-
d'hui OV:l'équipe des Cheminots Rennais,
bien que re ne fmt pa« une Inconnue pour
le* amateur» de la balle au panier.

Bien que n'opérant en Division d'Hon-
[leur quo de cette anttée, cette Jeune 4qui-
pe, une des plus jeune» de Ureiagiie, » e»t

Imposée parmi les monture et a vu sas

alfuru> cuuioiuiés de suctù». N'etl-ello peu
IKirvenue en Il Il. le du CltaleuKe Le lilajit
sans avoir connu la défaite. Eu champion,
luit de France, elle vient d'éluiiincr suc-

cessivement des équipes de valeur comme

La Patriote de Fontainebleau, le D.A.S.C.
et le P.U.C. Ces victoires sont d'autant

plus honorables pour les locomotives que
toutes furent arrachées de ]usttn*o nprès
une lutte ardente.

l'oici quelques nuies sur les joueurs com-

posant l'équipe
Centre Joubln, le de

l'équipe. Un des mellleuis centres breton»

actue-ls. Possède la itrande forme.
Avant droft UeruiRon. 1J ans. Joueur

d'une grande adresse au panier <t se

démarquant avec à-propos.
Avant-gauche Prunier. 19 ans. le plus

petit de l'équipe, mats nullement désa-

vantage pour cela. Joueur vite et adroit
au panier.

Arrières Cablac et Troubler. 19 ana.

Forment une défense solide, dégagent
avec précisicn et s'entendent bien avec le

rate de l'équipe.
Ainsi formée, que tera demain l'équipe

des noir et blanc contre 1a redoutable

équipe des bleu et rouRe ..Le Stade

Français est l'équipe aux scores écra-

sants T New jeunes repré-entants réussi-

ront-ils a faire figure honorable devant

de tels adversaires Es|ierous-le et !!OU.

haitons-leur bonne chance.
C'est M. Blanquet. arbitre fédéral, qui

dlriaera la rencontre.

Coup d'envoi & 10 heures précises.
Le prix d'entrée eur le terrain est fixé

a 2 francs demi-tarif pour les licenciés

de la L.B.A.. les militaires et les scolaires.
et

Chronomètreuri MM. André et Dubois.
rniilrôlriirs aux e.ntrtcs MM. Rouxel

uère et Leroux.
Les membres de la L.B.A. désignés ci

et qui seraient Indisponibles, sont priés
d'en aviser le Président de la 1,.Il A. avant
ce midi.

Les offlrlpls et Joueurs entreront au Sta-

Il'' pr la porte du Secrétariat. Les cartes

l'entraînement ne seront mis admises

comme cartes d'entrée. 8

LE CHALLENGE DU SOUVENIR

A SAINT BRIEUC

Règlement

Articlt premier. II est organisé par
l'ICiolle Sportive Salut-Urleuc un challenge
de croos-counlry qui portera le noin de
Challenge du Souvenir, en mémoire des
athlètes et membres de l'Etoile Sportive
Saint-Michel et de la Du},'uesclin de Saint-
Brleuc morts au champ d'honneur. Au
cours de >ette rêunloji seront mis en com-

pétition deux challenjres l'un réservé aux
ciub» affiliés à la P. F. A.. l'autre aux so-

coui"». depari unique deux classements^.
ART. It. Cette épreuve sera annuelle,

elle sera courue sous Jes règlements des
deux fédérations ou de leurs Ligues réglo-
unies.

art III. Ca challenge se courra par
êquliws. six hommes comptant au classe-

ment; chaque société ihhU engaiier un u°tn-
bre llllnulê dp couleurs mais les six pre-
miers seuls compteront au classement; les
Individuels sont admis. Au classement, les
six premiers arrivants d'une équipe cornp.
teront les points Indiqués par leurs places'
à l'arrivée, défalcation faite des Indivi-
duels et des équlpiers en surnombre Pour

compter au classement. chaque société de
vra aligner au départ au moins six hom-
mes; toute équipe Incomplète il l'arrivée
romptera pour chaque unité manquante.
le total dos partants plus un.

ART. IV. l>p Challenge sera attribué en

toute propriété a l'équipe qui t'aura gagné
trois fols consécutives ou cinq fols non
consécutives. La société victorieuse en aura
la" garde [tendant un an. En cas d'exseiiuo
au classement, la société gagnante sera
celle qui aura son premier homme le
mieux classé.

ART. V. La société gagnante devra en
faire retour A ses frais il la société orga-
nisatrice un mois avant la date Usée pour
l'êpreiivp; trendant ce temps. elle en sera
responsable.

Atti. VI. Ce challenge sera mis en
coiniiétuion chaque année il Salnt-Brleuc

par les soins de l'E.S.S n. Au cas on pour
un motif quelconque celle-ci ne serait pas
en mesure de l'organiser 11 serait orga-
nisé a Salnt-Hrleuc par la L. H. A.

art. vu. En cas de litige au cours de
l'épreuve la L. B. A. et la F. GSI».F., cha-
cune dans leur domaine respectif. seront
seuls Juges compétents pour trancher tous
différends.

ART. VIII Ce challenge se courra sur
un parcours de 10 kilomètres environ; les
entraineurs et suiveur* sont formellement
Interdits.

ART. IX. L'E.R S.B. m réserve d'ap-
porter, d'accord avec la ou les so-
ciétés détentrices et après en avoir référi!
aux Fédérations pour accord, toutes modl-
(¡cation. au présent règlement

art. X. l.'K.S.S.B. décline tome res.
ponsabilité pour les accidents ou Incidents
de quoique nature qu'il» solont qui pour-

au cours de l'épieuve ou résulter de
celle-ci.

aut. XI. l.ps droits d'engagement sont
fixés Il 10 francs par équipe inombre de
counjurs illimité' et dunes pour les In-

le !• février 193S. Cette date ivut être mo-

difiée
an

crvirs des année!) Il venir par
sune mi cajcntirier.

ART. XIII. Les engagements, pour être

valables, devront être accompagnés de
leurs droits et être adressés V- jours avant

M Mo m. rue du

llrlpur: Ils devront les noms et
prénom» des athlètes le nom de
la le., couleur* et iliMxisitions de
cellescl les numéro» (le-% licences de l'an-

Aut. XIV. Outre l'attribution du chai-
lenirp aux (les prix ¡Il-
dividuel» les concurrents
les mieux classés. M7E

LES SORTIES HIVERNALES
DU V.C. HENNAIS

Les sorties hivernales organisées cha-
que dimanche par le V. C. R. semblent
devoir entrer dans une phase active et
relit. ie demain, qui partira comme de
coutume A 8 heures de la place sainte-
Auni' il. lit voir au départ tout ce que

et il convient que. [mur les luttes sévê-
les ! til x livreront cette année, les cou-

me qui n'est pas à dédaigner.

Pour les amateurs de ploln air elles
sont une
.•«ix parce une elles
ont lien a nllurc léirleniPntép Ce qui
donne t.^us La faculté de les suivre
vins fatigue.

Le ennui,, il ttV.C. Il. ndre.«p un pfps-
à lotis les ryrll«te*,

rrs nu non. nour (jn'lls vleuneut noiv-
breux aux sorties dominicale». a

MOTOCYCLISME

LES SIX JOURS D'HIVER

Pabis, 30 janvier, Les départ» pour
la V étape Pvls-Le Mans et retour ont
été donnés ce matin aux 44 concurrent!

quallnés à la suite de l'étape de jeudi.
A la sortie du parc fermé, les commis-,

ealreo de l'Association Motocyclecarxte
de France déridèrent spontanément de

faire les posées des conçu rrenu non pé-
iialtNK pour ctablir la classement dans

rétribution des diverses coupes des Six

Jours d lllter et pur équipe.
Cette 4° étape lélape de nuit) fut déplo-

rable l'an dernier pour beaucoup do con-

currents, Il cause de la gelée des routes

Kllsaaiutoa par suite du verglas et aussi
ùe ja chute abondante de nelge. Cette an.

née, au contraire, il y a eu très peu de

défecuons en raison d'une température
excellente et de fort bonnes routes.

Les contrôles de La Ferté-Bernard ont

fonctionné avec toute la régularité dési-
rable. Le soir, les arrivées se sont faites

son» encombre au parc fermé de la porte
de l'Orangerle La vérification des car

neta de route a relevé que il concur-

rents n'avaient encore aucune pénalisa-
lion. Manquaient à L'appel Daniel.

Pruney et Gulbert. Il reste donc con

currents pour l'étape de demain,

CONVOCATIONS

C. P. B, [lla$ket-BaU). Le,; joueurs

dont les noms suivent sont convoqués di-

manche, à 9 h. au Stade Municipal,

pour rencontrer tes Cheminots

Roulllard, Chapdelalne, Durand, Jazlln,

Jusslaux, Nobllet, Guérin, Lemolne, Mas-

son, ainsi que tous les joueurb dtsponl
bles. 8

A, S. Vllrienne. Les joueurs de la 3"

équipe sont convoqués dimanche matin,
à 9 heures précises, au Stade, pour le

traçage du terrain et la pose des filets. 8

C. S. Monllortata. Sont convoqués de-

main pour se rendre à L'Hermitage. à

12 h. 30 précises, en gare de Montfort
R. Hervé. Fontaine, bubois. Loucscird.

friand, uaudtn. Haschet frères. Jaffrès,
Prévost Lebreton. 8

C. Il. Il, (équipe H) A 8 h. 30, gare
de l'Etat pour se rendre 6 Retiers Etien-
ne (I) Bol-seile frères Durand, Le-cop

icap.V, Lorltto frères. Chérel. Lemarlê, Des-

mon, Le Blhnn, ltadlgols. Délégué:
dl. Perret.

Equipe I. A 13 h. 30, terrain des

di.iinps-Manceaux. pour rencuntrer les

P. T. T. Simon Josse Jouault Rltot,
Renaud (cap.); Séveno, Galle, Dalibard,
Etienne (2), Taxé, Lagultton, Taro.

Délégués MM.Portier, Mênard. Simon.

Les Joueurs Indisponibles sont priés d'a-

vertir M. Renaud avant dimanche. 8

Association S;iortlue des P. T. T. Ren.

nnis. Les joueurs Galgnoux, Morlce,

U.iultlcr. Lemé, Renault, Chatel, Alexis,

Nicole, tivurneuf, Roux, Konixfll Paul.
sont convoqué* il 13 h. 30, demain, aux

Ohamps-Manceaux, pour y rencontrer la

première équipe. (Pour le terrain, voir

la convocation du C. P. B.). En cas d'In-

disponibilité de Joueurs, prévenir Ni. Sa-

latin, secrétaire. 8

Cadets de llrttugne. Course pied.
Sont convoqués au siège de la Société, dll-

mancho prochain, à Il h. 30 précl-es. pour
se rendre IL Fougères (le voyage ee fera

en auto) les coureurs dpnt les noms sui-

vent Hecquet, Brlens Gouret, Gauthler.

Phellppeaux. Perdrlel, Dégenaud et Pu-

Délégu0s MM. Ilergot ef Texler.

Entrainement 8 Il. 30 préslses, au siè-

ge de la Société, aux couleurs dont le--

noms suivent Foulllen, Lebon. Cordon.

Perraudln, Baril Ellouet. l'avoine, lioger
L. u-i'Urnard, l'oinnieret, Housslllon, Dlnn-

chard. Thomas. Délégué, NI. Duhoux.

M. Lemolne est convoqué pour aujour-

d'Itut 21 janvier, à b. 30, à la gare de

Hennés, pour se rendre à Paris (cross de-

jeu ncs). a
Tour d'Auvergne (Basket-ball). Sont

convoqué* le dimanche 22 courant, a
9 h. 15 à la ouillois. terrain de l'Espé-
rance de Sl-Héller Ilovas^e, Lecan, Le-
tailler, Vallée. Frésll, Eluard. Besnard,
Guérln et les Joueurs disponibles.

Tous les joueurs premlers sont pelés
d'a-slster au match Stade Français con-
tre Cheminots. 8

Ex-llennais. Les joueurs suivants
sont convoqués pour Jouer à 9 heures
terrain du l'arc des Sports Oraln, Pe-
tit Hogrel, Gauthler, Le Can. Saucet,
Zwingelstein, Dev.i, Jagu, Gorret, Ilardy,
Faucheux, Marzelle.

M, .Tosse est convoqué pour artltrer ce
match. 8

Tour d'Auoerpne. Tous les joueurs
dont les nonl, suivent sont convoqués di-
nmncle à la gare Etat aux heures suivan-
tes

A il h. 40 Goujon, Amrer, X. Fortin,
André N"vou, oplnel llamon, \'allier,
1)ecmx. yuéré. Trécan. DéJégué M. Le-
tournot.

A' Il. 45 Garrj'. Coudrale G.. Boissel-
le R. Jorhés Iloii. CJiamprobert. Uuitton,
Mocris Carro IV, Dos. Bpsnler. Car-
ro 111. Ixjlégué Ni. Couffrand.

A 19 h. a Constance. I-aunay. Prlour,
Coquillard. Lebreton (cap.) Aragot, Carro
1 et Carro II..lamct ilardy Minier, Gaut.
fre. Délégué NI. Bclllard. t

Espérance SatntHàUer. Football (équi-
p»-»1. Les Joueurs suivants sont coti-
venues dimanche janvier, à 13 h. 15,
lerraln du Stade Upnnals, pour i^ncontrer
le collègo Sniul-Vlncput Lnfond 1 et Il,
(ulllemols Plchnt. Bnullou, Deanbignv.
Bréant Jolllve Huchet. Hrland, Drouin,
Letcttre. llclèïuê Fertré.

Equipe II. Sont convoqué? Il lieu.
res précises, terrain de la Tour*' d'Auver-
¡¡ne, pour rencontrer la quatrième équipe
du Drapeau de Fougères Sauvage, Bat-
tzs, Rlpault. Richard, Raudon, Simon,
Klaux More) Gauelon Jean. Bourdois. X..

Délégué Ni. Pasquler.
N. B, (înudon Jean est prié de trou-

ver un équiirt'ment pour X. 8
Masket-Ball (équipe 111). Les joueurs

suivants sont convoques, terrain due la
GuilloU, le dlmanciie -il Janvier, à 9 Il, 15:
Guillot, Pasquier. Dubois. Guihurd, Le-
telle,

Tous les antres Joueurs disponibles sont
convoqués pour entraînement. 8

DANSLESPATRONAGES

Cemain,àSaint-Scrvan
Jeanne d'Arc de Salnt-Servan (1)

contre Olympique-Club de la Côte (1)

Demain, « janvier, les équipes premiè-
res de la Jeanne d'Arc de Salnt-Servifr «t
de l'olympique Club de in cote se l'en-
conrpront -ur le terrain de la Hure a

Saliit-Scrvnn en un match comptant pour
le chaih'iige des Patronages

Ce sera la pivniic-re rencontre oftlclelle

disputée cettt1 saison entre ces deux équi-

tre le I). A. S. C. il y n quinze Jours; rie

jeunes joueurs se sont signalés au cours
de cette rencontre et Ils voudront demain

s'imposer définitivement.
La Jeanne «l'Arc, champion du district

dans le championnat de la L. O. F .V.,
piési'iitora l'équipe qui a Joué brillam-
ment dimanche dernier iX Dinard. Les

sportifs qui l'ont vu Il II n a quinze
Jours ont pu être quelque joli déçus mnls
lit J. A. s'est rnehptéji dimanche dernier
et demain elle confirmera son excellente
formé.

Coup il'envoi heures.
Prix d'outrée 3 francs. Demi tarif pour

militaires et scolaires.

MILITAIRES
Rpcruiement sur, d'Inorporntion ré

forme pensions, etc.. S'artrp»ser Il Ra-

mus. Outil £clair. Rennes. Joindre 1 francs

en timbres-poste pour la répons».

La Vie Chevaline
LES FOIRES

Il eet paru, l'Indicateur Lahure des
Foiras, Fêtes et Marchés pour
et c'est la année de sa publica-

Lion,
Gros volume, puisqu'il s'étend &

toute la France, il cet bourré de dé-
i tails précis sur l'importance de ces
manifestations et aussi sur lee
moyens de transport, les postes, télé-
raphes, téléphoues, tramways, sur
e nombre dos habüants, la distance
kilométrique de Parle, le nrix des
places, etc.

Bien que la' reproduction des ren-
seignements qu'il contient soit rteou-
rousement interdite, Il aurait pu être
utile pour l'établissement du calen-
drier des foires à chevaux que l'on
réclame de partout, mais il est loin
d'être complet.

L'almanach des postes, que distri-
buent les facteur,; au moment du l"
,dE.'l'an, indique pour la Vendée <1os
foires et marchés dans 137 com-
munes, et dans 37 de ces communes
les foires sont données comme lm-
portantes. Or. d'après l'indicateur
Lahure, il n'y a de foires en Vendre

qu'à Fontc-nay-le-Comte, la Roche-
sur-Yon et lçv Sables-d'Olonne.

Pour le Finistère, alors Itt'll y n
environ 180 communes slèscs de
foires et marchés 'l'aurez l'almanach
des nostes pour l'Indicateur fahure.
g communes qui méritent d'être si
srnalops ce r=ont Rrpst. Carhaix. Con-
cn.rn.eau. Douarnenez. Lnnderneau.
Morlalx. Quimppr et Ouimporlé

Il n'v a pas de foires A I.andlvi-
slau. M. 1 Et que sont donc les
foires de Gulclan de l'Altnanach des
Postes ?

De rf< oublis, 1e ne fais aucun crief
il. l'Indicateur I.ahnre. Tl reproduit
re que l'on veut bien lui trnnp-
mettre il a «nin. d'ailleurs, de pré-
ciser fille certains mairee n'ont pas
répondu a sa demande ou bien ont
rénondn trop tard

Voilà donc 35 ans que les maires ne
renoncent pas et l'on viendra se
nlainirp, en lamenter parce que les
foires tombent de plus en plus.

Nous sommes dans un siècle de
réolnme on ne fait rien sans elle
l'invite enoore une fois les communes
lnt*re«s#«i à profiter de la réclame
CRATUITE de notre iournal qui se.
rait heureux de rendre service aux
acheteurs et aux producteurs.

COMITÉ D'ACHAT DE REMONTE
DE SAINT-JEAN-O'ANGELY

Le chet d'escadrons, président du comité
d'achat cle remonte de St-.Tean-d'Amrély.
a l'honneur d'tnfnrmer MM. les éleveurs
que Ips achats pnur l'année 195S commen
cernnt l0 15 février.

L'Itinéraire rie la tournpp sera Incessam-
ment publié et affiché dans les mairies.

COURSES A VINCENNES

Partants probables

Prix rle Bourbon Lancy. Trot monté.
S.OOUfrancs. ni.). formelles Le ltoy
(G. Pentecôte), Chcvretcuillt (Neveux),
Clalrde-Lune (V. Feray). Consentit (Van-
riegiiiMe). Cambrtmer IL. Pottier). Cirai ou
Cliouclmu (R. llrehln), chainvlWm 'Riaud),
Cirey ou Calliie-ltl ilieneaud). totirfrai
(Veizèlei. Cloclt (lielaniurei Colibri (X.),
Clropatre-ll iR. Paviez. CalinclV (Oue-
roult), Capucine-ll (De Moua-ac). Cigale-ll
(V. Devrea-e), Corolle (O. Szabo) Crtte il
I'lerrot (L. Dufour). Cora-lll P. Gltton),
Catherine (Rous-eleti, Cathrrlnt-ll !X.).
Coue-la-h'ontl (Tocke), Cartolta (H. Pot.

tier). Christine (Chrétien), Cascaie II (X.).
Comtesse ICn. Duptiy Cerlsef (L. Boudetl

Prix de Saint-Contest. (Trot attelé.
francs, î.soo ni.). Uoutond'Or (V.

Devreesel, lïobina (Cnnddej. Bapllstc-Leyb
ou Berlingot limitais !R. He?mi) hccasstne

IC.uéioull). Barbottciir <Do Monssnc). Bon-
ne-Fille (Landry». Uellon'-ll (X.). Beau-
Voisin IVenélei. Blanehv.Kote 'llayet). Bel.
te de-Jour II ou Ilelt Dora (P. Gitton), Brt-
sels Aman, Le Setmmij 'Th. Monsieur:.
Ueau-1'rlncr.-ll 'LepcllPtler) Bathuel (Hut-
il), Bel Atr-lll (Rmige), Bertnide 'H Nias-
sonl, BenualU R. Bréhin). haudrlcourt
:\Villpmt"'n), Ilellone C. (Bullhlon) Bassa-
no (R Simnnanll, Rrtse-ile-Mal (Bouleyi.
Bergen (l'.oupil), KtscaUn (X.), Belle-àc-
Sutt-V (G. Pentecôte). Bertstna-ll iDnfrrc-
notl. Bébéltoye ou Blagueur 'I.eboucher.
Bntnlllon-ll if.alsH) Benraantell (Sltno-
nard). Hullile X (lîuiiKPon). llrllone-IV (lire-

(L. Dufcniri. Blanc. rt-Koir 'A. Sourrouhll-
lo). Ballvernr (P. Vieil.

Prix de Talence. (Trot attelé mixte.
t0.000 franc». î..vw métrés). Toao-Wilkes
(Cauvlnl, >'o (Cmidde). Vigilant (Cmirta-
de). Aourlilu (il. Maison). Ut Decrlîtofa-
no', Vipère II (R. C. Sirnonard) lentse-YIll
(Bouley). Atllla-lll (F. Pr.wper) Vaollne
(Snuchon), Acalou ou V Dada Pain). Va-
milieux (Vitet), Vttania (Olivier», As-
d'Mout-lll ou Bell nom iP. Gitton) AH
(Verzèlol, Abioalt 'Fuuireron) l'IlonV (P.
KiîcIU. Acrohatc-IV (Neltei'. VloIrtle-IV
CLatinnls). Ar.itstelll (n. Kocln. VuUltert-
V tComhot', î.'nfc (LPfévrei..4)l(nf.7 (K. Ma.
rie), Btalrlr .Llnt.inf) Amnzone-lll (BI.
loti, Amlllà (ZlmlnV Autruche ou AH-Baba-
III 'P. Viezl.

Prix (le la Selnp-lnV'eurp. Calentlve
(L. Dufour). Carmen VII IR. R. Marie). Cri-
mitre* fRI.iudt. Clèopdtre iReneaud'. Con-
illilr C. IE. Visai, f liera» 'A. Llhcerl),
CMnt-C. (VI-
Rneaux): Courlamer (Llntanf!.

Prix tle Vlllerville. 'Trot attelé, R.000
francs, î.-jm iii.i Chanlecler P Vieil.
Chdlelaine nu Chaiivr-Smirhll 'V. Drvree-

se\ CMrlf (rapovlllni. Canada II (fnurta

!Delamare\ Christian (H. Pentecôte'. O/-
rann-lll PenlPrfttP), roi; Caennal* (De-
veaux). Champ'lieu (Staron). Cananilrf

((iuoroiilt). rrl-.lii-.vord 'X. Ci'sar
t loi), ronnéfiitil; (S.V Cllronn-lr. (Stnl«H.

Ciirano.VI Oaypt), Cllquot Oayct), Vlo
taire (I.epplletlerl. Champ île Mnrs IGouIn'
Casaque-Bleue (P. nlttnn1. Coupe.Fite (P.
Koch). Clalr-iîe-Liine-lII tTh Monsieur!,
Coif/iànce inuttil. Charmeuse.lV (X.I.

Clnq-ii-ctnq Corvette-11 fll.
Coite-
lu-Forcst 'Vrommant). Cnulannes (Mi-

chaux). Cr<us 'Michaux). Cécile (Rnii(re).
Casante IR. Simonard'. Catheltnean (R.

Blnioninl), Cumballer-ll il.egrv), ('alen-
fin (Verrruy«p). Champillnn 'Rlaudt Ca-
itOHnla il.- BourhK'. Charlatan
l'hariiie'te II (Meunier). Crerelle (A. Cliol'
'pieu. Callno Wllket o. Driihln). Cdicnifc-
Il Cyblle 'Fouquct). Cham-

pion C. ((îouieon)
Prix de PulanirpK. ;Trot monté. 10.OM

fr. î.WO m. Blnlr-Alhol (Verzèlel. Antl-
i nen-ll (L. Diifourl, Arqull Il,, Dnfnnr'. Itri-

Dljcollf (R. Mr. Mnlll). Au-ltiil iCmiddp'.

Blrnven.ur.li (Le T.ayo). Vnporeuie-ll (Re-
npnud), Volupté II«J Szabo) Brtiqtie
(I.lntanfi Antiptle (F.. Picard). "ol«h/ll.«.

1l (Ptswii), Vltgo (chrétien). Antar-U ;A.

Forcirai), Risette (A. Forelnal). Tamfi*

ICnudde), Une Javanais» (Perlbars), Algé-
rie (A. Chobsclet). Tommij (Bulhlon).

Prix de Sully (Trot attelé, tr..
i.r.H m.l. Aeaitmi4.II (Bakkar), Baba

(Th. Monsieur), Utislrts (A. Sourroubllle).

BravoiSsvo<r (K Marie) Artitol (Coupll).
Aurore VI (Duifrenot), Agarv .BlblkoB),
Alerte u inulhion). Arbatette-II IP, Vlel).
B. de \fl(/i.ll lOueroult', Aublgnu (Bau-

din), Betla-V (Oouln), A-httlt-laser (Tcher.

knsmff). Dorée fil. Amar), A'-d'Alout-Ul

(P. Gitton). Artisan (Cadlof. Arpetle

(Cholneli-n. Balhon (R C. Simonard) Aba-

àmillt (Wlllemsen). Anttnea-iv (L«bou-

rlicr), Angoville E. Picard).

Pronostics

course Cartottn, Courtral.
f cour» Iirll-Dora, Baliverne,
30 course Beatrlx, Acrobate.
i' course Cumiere», Champagne.
50 course • Corvette, Chriman.
Gecoure Blsetle. Brisque.
T course Angovilte, Balhon.

COURSES DE MACHECOUL

f.a date des rourses de Machecoul pour
VKHft WxéR an M avril.

CONTRE

LA HERNIE

il est absolument inutile de gaspiller

du temps et do l'argent 4 toutes sor-

tes d'essais.

Les Etahlissernenta A. CLAVERIE

les plus célèbres et les plus considé-

rables du monde entier sunt la vraie

< Maison de conflance i qui n'a pas

besoin de réclane tapageuse; sa re-

nommée mondiale est faite
par

les

quatre millions de her-

nieux soien^s par eux. qui font con-

nattre spontanément l'incomparable

supériorité des Appareils brevetés de

A. CLAVERIE.

Ne mnnquez dono pas d'aller voir

ruminent Spécialiste- qui vuus recevra

de 9 h. a h. Il

Brest, dimanche 22 janvier, Hôtel

Continental.

Lamballo lundi 23. Hôtel d'Angleterre

et du Commerce.

Paimpol, mardi 2t. Hôtel Lucas (face

la pare).

8t-Brieuc. mercredi 25, Hôtel d'An-

gleterre.

Lannion, jnudl 26. Hôtel de Franc*

et de l'Europe.

Loudéac, vendredi Mot. de France

Guingamp, samedi 28. Hôtel du Com-

merce.

Dol-de-Bretaane, dimanche 29. Grand

Hôtel (Buffet rie In Gare).

Redon. lnm!i ne. Hôtel de France.

La Oucrcho-de-Qretaane, marrtl 31;

Hôtel du Soleil d'Or.

Rennes, mercredl i" février. Hôtel

de France (ruo de la Mcmn.ile).

Dinan, jcudl 2 fuvrlcr. Hôtel de Bre-

taqne.

St-Malo, vendredi 3, Hôtel de l'Uni-

vers.

Fougères, samedi 4, Hôtel des Voya-

geurs.

Vitré, dimanche r>, Hôtel des Voya-

geurs (jusqu1.1! 2 h.).

Un éminent Spécialiste Collabora-

teur recevra égnlement. de 9 h. à

S h., a

Argentan, lundi 23 janvier, Hôtel de

France.

Falaise, mardi 2i. Hôtel de la Gare

(Jeanne).

Pont-l'Evêque, mercredi Grand

Hôtel du Bras d'Or.

St-Pierre-sur-Dives, jeudi 26, Hôtel

du Grand Turc.

Vimoutiers, vendredi 27. Hôtel du

Soleil d'Or.

Mortaqne, samedi 28, Hôte) du Grand

Cerf.

Bellème, dimanche 29, Hôtel de la

Boule d'Or.

Rémalard, lundi .10. Hôtel de la Poste.

Laigle, mardi 31, Hôtel de l'Aiglo d'Or.

Fiers, miTrrr-di l" février. Hôtel du

Gros :hene.

La Forté-Macé, jeudi 2, Hôtel du Che-

val Noir.

Alençon, vendredi Hôtel de France.

Sées, samedi 4. Hôt. du Cheval Blanc.

Gacé, dimanche Hôtel de l'Etoile

(jusqu'à 2 h.).

Domfront, lundi f, Hôtel des Voya-

geurs (Lebossé) (en face la pari').

t'il éminent Spécialiste Collabora-

teur recevra également, de 9 h. à

i h., h

Mayenne, tous les 4" lundis, Hôtel

de France.

Sillé-le-Quillaume, tous les 2" mer-

credis. Hôtel de Bretagne.

Ernée. tous les 4" mardis. Hôtel de

la Poste.

Lassay, tous Ies 4" mercredis. Hôtel

Chevalier (face le Champ de Foire)

Lavai, tous tes 4" samedis. Hôtel de

l'Ouest.

Evron. dimanche 29 janvier, Hôtel de

l'Aigle d'Or.

Craon, lundi 30, Hôtel de la Perle.

In (''minent Spécialiste Collabore.

teur recevra également, de 9 h. k

I h.. il:

Angers, 1 i m 22 et mardi 24
Janvier.

Hôtel de France (en face la gare

Segré, mercredi 2i. Hôtel de la Boule

d'Or (jusqu'à midi).

Ancenis. Jeudi 26. Hôtel des Voya-

geurs.

St-Nazaire, vendredi 27. Hôtel des

Messageries (Hue Ville-ès-Murtln).

Nantes, •samedi 2S et dimanche 29.

Hôtel Cholet (iO, rue Oresset).

Les Sables d'Olonne. lundi Hôtel

du Cheval Blano.

Challans, mardi 31. Hôtel de France

jusqu'à 2 heures).

Fontenay le Comte, mercredi le fé-

nier, Hôtel Fontarabie.

Chantonnay, jeudi 2. Hôtel du Bon

Raisin.

Sainte Hermine, vendredi 3. Hôtel du

Cheval Blanc,

Luçon, samedi 4. Hôtel du Croissant.

La Roche sur Yon. ditnanche 5, Hôtel

du Lion d'Or.

CEINTURES PERFECTIONNÉES

entre les Affections de la matrice et

de t'estomac, Rein mobile. Ptôse ab-

dominale. Obésité, etc., les plus effi-

caces, tes plus légères, les plus agréa-
bles porter.
MODÈLES NOUVEAUX ET EXCLU-

SIFS des Etablissements A. CLAVIItRIN6

faubourg Saint-Martia. PAfU9>
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Paris. te 90 Janvletv. (De notre corres
imndant spécial)

En ce qui coin ei ne les beurres cent ri

ruges. la vente reprend de l'activité et les
tours sont plus fermes; hausse de 10 à
franc» dans les uiojcnues, vente calme et
.ours stalionnalres pour les beurres ma
taxe».

On cote au l;ilo (cours extrêmes)
Centrilupes
Normandie 1S t 22; Bretagne. 17.50 Si;

divers. 17 à
Marchand*.
Normandie. 15 a Bretagne. H à 19 M;

;rntres divers, 12 IL 18; divers. 10 a 18.
l'ttiis beurres

Bretagne choix. divers, 17 à
Beurres en Uvre
Loiret. 16 A 18: beurres salés ou tondus,

Arrivages du jour Beurres français

kll.). W.S1I7; ventes du Jour (mottes), 2.764;
resserre du jour (mottes).

ŒUFS Vente assez acuve. cours sans

tlianseinent.
Court par colis de mule oeufs (cours ex

trf-mes)
Puanlle choix. 960; Normandie extra. 960

IL Normandie choix. 880 a Nor-

iaandle ordinaire 780 A S70: Bretagne choux

810 à 8SO: Rrle Ileauce. 790 A Poitou

choix A 10.v>; Poitou ordinaire, R'.O d

Touraine choix, Hio à Touraine

ordinaire. 900 A Midi choix, 910 à
Midi ordinaire. 830 A 900: outre-mer. à

conserve. 6SO IL780.

Arrivages du jour (colis). ventes du

lour (colis), resserre du jour (colis).
Ml.

FROMAGES. Pâtes molles vente

calme, cour, faibles. Pâtes lèches vante

peu active; murs stationnaires.
Prti au cent icour* extrêmes) Camem-

berts Normandie 200 a, 375 rtlven. "fl à

.hk>; Pont-1'Ev'cque à chèvre. 30 à
3T0.

i'rlx d la dizaine Brie moyen moule.
'40 A i"u: laitier à 150.

Aux 100 kilos Port-Salut. MO à 1.0:'j0-,
Gruyère, i.son Il 1.400; Comté, 900 Il 1.300;
Hollande Il

Arrivages pâtes molles 6S.33S kilos
Dates sèches. Il,762 kilos.

VIANDES Vente assez active.
on cote ait kilo (cours extrêmes)
BŒUF. Hausse de fr. sur aloyau.'
Quart derrière non traité
in qualité. 8 Il S: S* qualité, 7 à

r dualité. Il A 6 90: quart devant, il

loyau. 5 à train entier 4 à pa.
''l'on. S.» à 6: bavette. 3 à 6.S0.

VEAU. Hausse de 20 le. sur la 3' quai.
'Entier ou demi
I" Qualité A H 50: V qualité. à

:K: 3' qualité i.M A pans, cuisseau
.rr«. 7 A basse complète. 5.50 a f0.50.
MOUTON, Sans changement,

uualit. 13.50 Il 15. M: *• qualité. 10.50
i 13 «l; qualité 7.50 à 10.40: ElROt. à
r.>: carré. 10 A ?0; épaule. A 11.50; agneau
.le lait. il à 17.

PORC. Hausse de 30 francs sur demi.
.'nire et reins.

Demi
ir« qualité. 10 A Ie qualité. 8.50

lonce ou fllet, 9 a reins. 8 Il
il.10*. poitrine, 6 A 10.30: jambon. 8 à 14;
lard. a.

Arrivages du Jour (kilos) 3SO.O00.

VOLAILLES. Arrivages moyens, vente
neu active; (le 50 fr. sur les asneaui
de lait, les lapins vivants les poulets Nan
lais. Gâttnais et Cliarentes. et poulets con-

«lé». 5 à 10 fr. sur les lapins morts.
On cote au kilo (cours extrêmes)
Canards Rouennais, 15 A 18; canards de

ferme. 9 A 13: agneaux de 'ait 9 à 11; fros
;Peaux. 8.50 Il i*: coqs. a 14; poules,
n dindes Midi. coqs. 10 & IV. dindes

Midi, pnules. 14 à 18; foie aras d'oie. 40

lapins Gâtlnals 9.SS A lapins
livtrs. 9 A 9.;n: oies en veau, 8 IL Il; otes

irtioutllées 11. r* A 1S t'r poulets Nantnis.
liStlnols le n 90 ro: poulet» Bresse A

poulets des Charcutes. 17 ft VI: poulets
mcelé.» Mrnnirprs. 13 à 15; poules de Rre.

I.ICtlt, 12 A ir..5O.
On cote Il la pièce (cours extrême?)
Pteeons leros et petits) A 12; plnla-

ries, 15 à 18.
roUillles vtrantet
fin cote au kilo .cours extrêmes)
Canards 9 A H: lapins. â 9.25: oies

0.50 a poulets jeunes 19 Il 15: poules

Arrivaees (kilos), 9-J.600: resserre du Jour
kll). 4.3W.

GIBIER Hausse en raison de la petite
quantité le 1 le. sur les canards sauvage?
et les pilets.

On cote ci la pièce (cours extrêmes)
Bécasses. Il 18; bécassines A 6: en.

nards sauvages, A 18: lapins dp garenne
a 10; pilrt". 8 A s'trcelles, 5 Il

On cote au ktto (cours extrêmes)
Lapin de garenne dépouillé il

marcassins. il le.
Arrivages (kilos)
LECH'MES. Marché blen approvision-

né, mais vente calme. Oéhut des carotto»

nouvelles de Nantes (grelot), cote»? de 3

A fr. la botte. Haïsse tle 5 A 7 tr. sur les

navets, 10 Il fr. sur l'éptnard.io fr sur
tes choux, 50 A tr. sur les choux de

Bruxelles. 25 A 50 fr. sur les choux-fleurs
de Rovcofï, 60 fr. sur les pissenlits de Paris
et 50 Il 80 fr. sur l'endive.

On cote aux kilos «cours extrêmes)
ail 80 Il carottes de Meaux, 50àK:
Chevreuse, Ma il 180; tantes. Sully. 80 A
t]0 champignons couche extra. a

moyens. 850 A <on.-«rve. 700 il
chicorée Nantes Orléans, A VC

améliorée, 300 Il 600 choux de Bruxelles.
60 A 300: raves ou rutabagas. 30 à
crosnes, 9S0 a 4O0 échalotes-oignons, 950
il endives, SSO à épinards. 150
a escaroles. 80 à hartcots ver
départements 400 A secs, A
lnltue département, à 400 lentilles.
3.le Il mâches. 250 à navets Film
et \larmes. il 40 Meaux. 15 A 01-

gnons en grains. 130 il 1-8fl oseille 430 il

&50 patates, 1SO à persil. à
pissenlit de Vendée, Il 400 Paris.
A r/w Meaux, 600 A pois verts. 7M

A mange-tout. a 1.000 cassés,
il 450: potirons. GO A 80: topinambours.
40 A pommes de terre nouvelles AI-
Kérie. A Hollande rommune. M

il 70; rosa, à 9r. jaune ronde. 44 Il
saucisse rouge. Si il CO blanche commune
4<) A50.

On cote art cent artichauts Paris, 90

Il 210; aubergines. A chicorée

Part, 70 il tM choux verts Farts. 70 Il

90 rouges 50 A 150 brocolis 10 il 30
choux-fleurs St-Malo. A • Midi. 900

il courgettes. Il escaroles.
70 A 140 laitues. 60 à

On cote aux t00 bottes barbe de Capa
cin, à 130 fenouil. 300 A poireaux.

Il 300 radie Nantes. Orléans Il
On cote aux 916 bottes cresson. 100

A 135.
On cote d In botte pointes d'«sp&rjres.

carottes nouvelles Nantis Orléans, 3 A
10 thym. o.:r> A l.?.v salsltls Orléans.
a .I.TSi Paris. 2 A

On cote d la pttee cardons, 3 à cé-

leri-rave, Il 2,
Au kilo truffes. 40 Il

FRUITS, Vente calme.
Oti cote au.r îno kilos châtaignes, 1n0

A 9O0 châtaignes décortiquées. -2S0à 3v0

flsues sèches. 3on à marrons. <sf) à 360
noisettes fèrhcs. A 900 noix sèches,
.'no à oranges ISO a <O0 poires diolx,

A communes, 75 A on: pommes
choix. A communes.
tomate» Algérie. d50 A 550.

On ente au ktla pruneaux, 3 à 8.
Au cent bananes des Antilles,
Au régime banines des Canarlp». U0

Il W>

PARIS, La miette. W Janvier VEAUX.
Au petit marché aux veaux. Il a été

amené en tout animaux, dont 15 du
renvoi de la veille et 49 arrivants des

provenances suivantes Aveyron 26 Eure-

et-Loir. C Indre-et-I-olre, Lotret. 7.
La vente des animaux a été un peu

difficile et d'autre part l'orientation du

marché Oe ««te vlruKj» aux Halles a «lé
tisser bonne. Il est encore resté aujour-
d'hui 90 Invendus.

Voici les tours officiels au kilo de viande

nelte 1" quai.. S' quai.. 9 extra.
Au poids vif. on cote approx1mn-

tivement 1" quai.. • 9* qual..
quai 4,66 extra. 9,18.

ENGRAISSEMENT nu BETAIL

FARINE ATÉ

BOURSE DE PARIS
Ouverture

PARIS,•» Janvier.
ULES. Tendance soutenue base (le

liquidation lf>SM. courant ljfi.IiO payé,
prochain 1"j6.50 plus report pavé.
mars-avril plus rer>">rt 2 payé:
i (le mars 1J85O plus report 3 payé.

AVOIN'ES. .Voire» tendance soute-
nue, hase do liquidation courant
107.50 payé, prochain id8.~5 n.iyé:
mats- avril 109 plus report 2.9A. payé:
4 de mars plus repnrt payé.

FARINES. Tendance sans affaire!,
base de liquidation «W. courant pro-
chain 198, mars-avril m, 4 de man 90J.
tous nominaux

Dit'erres. Tendance sans affaires. base
de liquidation courant nominal,
prochain las nominal. mars-avril 108 plus
report 1 nominal, 4 de man 108 plus re-
port 2 nominal.

SEIOLKS. Tendance sans affaires.
base de liquidation 130, courant 130 pm-
chain 130* ma/*avTil 130. 4 de mars 130,
tous nominaux..

ORGES. Tendance sans affaires, base
de liquidation 133. courant 133 nominal
prochain 133 plus report 1 acheteur,
mars-avril 133 plus report 1 nomtnal. 4 de
mars -plus report 1 nominal

HUILES de lin et colza. Tendance
sans affaires tous Incotés.

SUCRES. Tendance ferme, courant
prochain -N9: mars S10.50;

3 de février 941. 3 de mars
3 d'avril Q44.

ALCOOLS LIBRES. Tendance soute-
nue, courant A février tncoté.
mars-avril payé, mal 1900 à 1230, juin
1180 à

Clôture

BLES. Tendance calme. dlsponiblA
core officielle tùa.50 il base de liqui-
dation courant payé pro-
chain plus report 0.75 payé mars-
avril plus report t.75 payé de
mar» plus report 9.7b payé.

FARINES. Tendance sans affaires.
base de liquidation courant 197 pro-
chain 198. mars-avril 4 de mars S03.

AVOINES. Noires tendance calme.
base de liquidation IOS courant 107 payé.
prochain payé, mars-aTrtl 109 plus
report 9.25 payé. 4 de mars 109 plu» re-
port 3.75 payé.

Mverre*. Tendance sans affaires, base
de Ilquidatinn 10s. courant nominal.
Drochaln 10H nominal, mars svrll 108 plus
ret.ort 1 nominal. 4 de mars plus re-
port 2 nomlnal.

SRIOLES Tendance sans affaires.
has., de liquidation courant pro·
chnln 130 mars-avril 4 de mari
tous nominaux,

ORGES. Tendance sans'attalre». base
de liquidation courant 133 nominal
prochain plus report 1 acheteur. 2 ven-
deur mars-avril 133 plus report ache-
teur, 4 de mars 133 plus reoort 1 nominal.

HUILES de lin et eolzn. Tendance
«m affiires. tous Incotés.

9S8 prochain «coté; mars Incoté:
3 de février Ni 3 do mars
3 d'avril Cote officielle 9S7 à 837..V)

ALCOOLS LIBRES. Tendance soute,
nue. courant payé, février 1210 Il 19W
inars.avrH Incoté, mal payé. Juin

HTZ. Courant 1:5, février pre-
mlrrs 4 de mars 175, tous nominaux.

Brisures. Courant février
4 premiers 4 de ntars 141. tous nom)
naux.

CAOUTCHOUCS. Janvier 22.6o à
février à 23.Y5, mars à
s d'avril 23, mal 53 Il 3 de Juillet

à août A S4.10.

MAROHt DU HAVRE

Clôture

COTONS. Tendance soutenue. Vente
halles janvier février mars
avril mal juin juillet

617. août septembre R06 octobre 601
novembre 598. décembre M5.

CAFES. Tendance soutenue. Vente
3ars; Janvier février mars
497, avril 4S8. mal 461. juin '79, Juillet

août 4C9. septembre octobre
novembre f->C décembre

LAINES. Tendance calme. Janvier
18O0. février mars avril 1750.
mal Juin 17M. Juillet 17'iO.

BOURBE DE MARSEILLE

Ouverture

Marsejlle. janvier.
HUILES Arachides d fabrique disponi-

ble. 495: de coprahs, disponible, de
pâlme b!anche, Dahomev (car) Mar
seille, 490.

Ue grnineç
tralls6es A 580: Rnflsques
supérieures T<>K)A 615; ordinaires Il

n'Oltie de pays. nues, prlsi>« au mon
lin. suivant région. MO h 910; Tunisie I»
t'reesion. 970 21 pression, 870 A
Msrèrle surfine. à norja? e\tra.
A Andalousie extra. A 91-V surfine

l.'Ourtt-KcIntrpnhllc chaque Jour des
• ANNONCES rLASSKER paraissant
.Lins ses édition».

MARCHÉSÉTRANGERS

COTONS

Nsw-Orhans. «o Janvier. Ouverture
Mars, ld.ùS-18.60; mal, 18.54-U.06; JuiUet,

octobre, 17.80.
V avis Mars, 18.57; mal, 18.M; Juillet,

18.3»; oct.

Mw-OHixws. jo Janvier. Clôture
Dlbp.. Janv.. tS.50; mars,
mal, Juillet, oct.
nie,

Chicago, 20 Janvier. Ouverture mars
19.5V. mal

CHlCAOo. 20 janvier. Cl6ture Mars.
mal, 18.J8.

NtwïoRK, iu Janvier. Clôture Disp.
janv.. tév., t8.7?: mar, 18.73-

av.. 18.78; mat, Juin 18.78;
Juillet. août, sept.. oct.,

nov., 18.15; déC.,

CÉRÉALES

LIverpool, !0 Janvier. Ouverture
Blés, tendanco soutenue, mars 10-3 5-8,
mal 1-S. juillet 10-3 Mais, tous in-
cotés.

LivlarOOL, so Janvier (clôture). Bits
tendance calmf Mars 114 mal 10/2

Juillet 10/S Mais tendance
soutenue. Plata caf). Janvierfévrier 38/9

février-mars tnarsavrll 3513.
Niw-York, 20 Janvier. Clôture Bfe

roux d'hiver n* 2, dlsp,, 155 7/3: dur d'Li-
ver n' 2 dlsp., bigarré Durum,

7/S; mals bigarre pour l'exportation,
103.

Chicago. 90 Janvier (ouverture). Blés
sur mal 130 S/4 Juillet 1/8.

CHKaco, S» Janvier «• avis.. Mars
mai

Chicago, 20 Janvier. CIOture. BU dur
d'hiver n* 2 disponible 131; n* 3 lncoW;
sur mars 131 sur mal 131 7-8. sur juil-
let iî8 1-4; maïs bigarré n' 2 disponi-
ble lncoté, sur mars 89 1-4, sur mal
sur JulUet 93 aroines sur mars 55
sur mal 56 3-8, sur Juillet M 5-8; stigles
n' 9 disponible 1D9 sur mars sur
mal 110 sur juillet

WDTOPio, » Janvier: ClOture, BWi
fur mal 1-4, Juillet 137, octobre

avoines surmal 64 3-4, Juillet 98
seigles sur mal 109 5-8 octobre 99: or-
ges sur mal. 89 juillet 87 3.8.

BUENOs-AiREs, Janvier. Clôture. Blés:
air février 10.90, mars il; ventes en ton-
nes. 4.000; mats sur février mal,
7; rentes en tonnes, avomes sur
février 8,80; vente* eu tonnes nulles;
orges disponible «.(in.

RosaRio, 20 Janvier. Clôture, atca sur
février wwïj sur<*évrier

SUCRES

Londru. 20 janvier. Ouverture sucre
blanc granule, tendance soutenue Janvier
15-u 1-4 payé. mara 16-3 payé, mal
1-4 Payé. août ib-7 vendeur,
acheteur, cctohre-dêcembre 3-4 ven-
deur. acheteur.

Londres, 20 Janvier. Marché d terme
(clôture). Sucre blanc granulé tendan-
ce lourde. Janvier )6.0 v., 1519 a. mars

v.. 10/I a.; mal 16/5 114 v.,
16/4 119 a. août 1616 payé: Octobre-
décembre v.. 3A a.

N£W-TORK. 20 Janvier (ouverture). Su-
cres centrifuges Cuba A terme sur

Janvier 2G0 acheteur, mars mat

Juillet KO, septembre

CAFÉS

NEW-TfoRK, janvier. Dlsp., 14, 15,
janvier. 13.60; mars 13.69; mal; f3.50

Juillet. 13.S8; septembre: îs.îS; décembre,
ventes approxlmatives, sacs.

Ol'lCi'KN. 10 janvier. vaches ame-

nées. a vendues 3!4, de A
l "00 fi vca.ix amenés, il 140, tous

vendu., de 3 à 3.40 la livre; moutons ame-

nés. à tous vendus, de 2 la

livre; porcs de lait amenés, il ven-

dus de t80 a fr. la pièce: porcs
moyens amenés à 230, vendus 3/4, de
«o <\*50fr. la Pièce.

Physionomie du marché. C'était une
foire mensuelle assez bonne: la marchan-
dise en assez grand nombre sur toutes

les places, se vendait bien il y avait
des acheteurs.

Les veaux pour élevajre. assez nom-

breux se sont vendus lentement, mais
les bons atteignent encore de grands
prix. Les veaux pour la bouchera sont
chers: il n'y avait pas beaucoup de bons
veaux: une vingtaine dans les meilleurs
sont partis pour Paris, vendus de 3 il 3.ÔO

la livre; les moyens iiour les Louchers de

Rennes et des environs valaient de
3 fr 10.

Les moutons et agneau deviennent de
plus en plus rares et la quatlt6 tait dé-
faut; aussi les bon. sont recherchés.

Le <champ de foire des vaches et des
porcs était bien garni, les vaches Jeunes
et prêtes A faire le veau se vendent bien;
les vieilles sont bien moins chères..

Les porcs de !aU sont bien demandés et
las moyens profitent de la vente des pe.
tits. La vente des gra» hier a Paris, était
pourtant bien mauvalw.

MALANSAC. 20 Janvier. On cote aux
kilos farine, t" qualité, de A 216

blé. de Il lte seigle, de 100 à 10s
sarrasin, de a 94 avoine, de A 10j
son. de SU Il

Paille, les kilos, de »O a foin,
les kilos, de Il MO.

La vente des céréale* est toujours cal-
me et tes transactions entre marchands et
cultivateurs rares et difficiles. Il n'en est
r>as de même pour les fourraxes ,urtout la
bonne paille de seigle qui est beaucoup
demandée.

nœufs. amenés vendu. de 3 a 3.40 te
kilo, vaches, am. 127. verni, de 2 25 A 2.75
le kilo (900 A i.4(ioi: veaux vend, de 5 A
:&O le kilo: moulons, vendus de 4 A 5 le
kilo: porcs tiras, amenés vendus de

à 7.75 le kilo: porcs maigres., am.
vend, de 6 U 7 le kilo Mo pièce)
porcs de lait, am se. vend de I8n a
la pièce.

Foire bien approvisionnée en bêtes a
corne-, et principalement en animaux de
boucherie qui en raison de leur atnuence
se vendant difficilement. Les bœufs de
travail également en irrand nombre sont
peu demandés et quelques échanges seu-
lement se font entre cultivateurs Vente
calme sur toutes les vaches et les (remis1
ses .les bonnes vaches prêtes à faire veau
ainsi que le* belle. génisses plelnes se sont
les mieux vendues. La vente des porcs
ïrns est toujours active et le cours moyen
«'-tait di* 7 00 le kilo. Lee porcs moyens
iiuilntiniiiient leur, prix et sont assez éle-
v,s ynaut aux porc» de lait, malgré leur
hausse habituelle et surtout \n saison,
loti* ont été ven<lus A des prix élevés.

Beurre, en gros, de 14.50 A 15 le kilo
en détail, dp 15 A 1550 le kilo œufs, de

treize.

envoyé en raison de ta température douce
des Jours derniers, celui-ci maintient son
prix, le doux difficilement, mais le beurre
salé de bonne rtunllté est recherché. Calme
pour les œuf» avec tendance Il la baisse.

Malgré l'affluence de poulets. Ils ont
maintenu leurs cours, les demandes étant
plus nombreuses. On cote la couple de t8
A 5r. tr. les vieux suivant crosseur et qua-
lité et les Jounes de in A 23 fr. la couple
lapins domestiques de a pièce (envi
ron Il la livre).

Quelques bécasses. seulement vendues de
10 A 10.50 nièce.

Gibier d''au. Canards col vert, de
9 à 11 pièce plnru, do 6 A s pièce, sui-
vant gros^ur et qualité roules d'eau.

Lessauvaginessefontégalementrares
et cependant beaucoup demandé*. On
cote renard" de in A so suivant minuté
fouine», de 3)0 Il 330 martres. il ,.)
suivant grosseur et qualité.

Cldn>. dp 70 .1 80 la harrlqup.
Très bonne folre favorisée Kir le beau

temps, surtout la matinée. Malgré la
grande quantité amenée, beaucoup do
transactions on bestiaux ont pu lieu, lei
marchand» étant tro» nombreux. ces der-
nier. qui étaient pour lo plm.art de la ré-
Klon n'ont pas eu A regretter leur dépla-
cement, car il< ont fin s'approvisionner en
excellent inarrhindl*#«. Plusieurs wagons
excellents marchandise. Plusieurs wagons
Vantes et Renne*.

CUATUArnirtciw t0 Janvier. On cote
aux 100 kilo» r.uine. A 505: blé
Il 147: métell l-.il à i2i; seigle. MO Il
snrrazin. 100 A iu:î: avoine. 100 à orjre

à sou, 100 Il 10-J; paille 30 à
foin, Il 60.

Benrre en gros, le kilo. 15.50 a
en détail. A œufs, !a douz
8.50.

Poulets. 15 A u pièce-, lapins, a 10
pièce.

Cidre, la barrique. 85 fr.

.MONTFOrtT-St'R-MEU. lanvler
Ileurre. le kilo en gros. 14.): en détail.

A l"i.«0: nr-nfs. la douzaine S "O: pou-
lets. la couple- 30 Il la.

CHARTRES, Janvier Porcs de lait
amenés 10. vendus tous de 3no j fr.
pièce: veaux gras amenés vendus tous,

le kilo: veaux de lait amenés t&.
vendus tous de 100 A 200 fr. pièce.

CHATEAU-'ÎONTIER. 1- Janvier.
Marché bien approvisionné. On a cons-
taté une légère halwe sur le Leurre.

On cotnlt Beurre. Il,% la livre cents.
9,25 la douzaine poulet». A 30 francs
la couple suivant grosseur canards 94
fi ?,t pigeons. 3..V) lapin. il francs la
pièce.

sur le champ de foire. Animaux en
nombre. llne baisse s'est manifestée sur
le gras. P->r--s laitons, «on il 9."<) francs

la pièce maigres. 3.50 à 3,75 la livre 1
SîîionWiVS/ veaux, 2» S-*J

EVRON. 19 janvier. Lapins domestfr
ques. poules. la couple poulets
malgres, 25-30: poulet» gras, le kilo
Il.0' canards. la couple. pigeons.
O.W-10: beurre. la livre, œufs la don-
zaine. 9 75 10v25; lapins de garenne ".50;

Marché assez Important, hlen approvi-
sienne. Cours sans changement.

MAURON. 80 janvier. On cote aux
100 kllo, Farine, «os à blé, 138 A
seigle. A sarrasin, 95 Il avoù
ne, ic. a

Vache. 3.15 Il 4 le kilo; veau 5.50 A 5 6»
la livre: porc gras. A 7.50 le kilo

Beurre en détail le kilo; œufs
la douz.

Cidre, D0 1 too la barrique

SOMMES DE TERRE

arce<cks, 19 janvier. On cote les Don*.
mes de terre. 30 A 36 fr. l»,ectolltre

Caex. COjanvier. On cote les pommes
de terre. 60 fr. les 100 kilos.

AurCoN. 90 Janvier, On cote les Dont.
mes de terre Ronde Jaune Il 'au-
clsse, 45 Il 48; Beauvals. 34 A le tout
aux 100 kilo- A la production.

CiREMCts, t9 Janvier On cote les pom-
me, de terre. 34 Il 30 tr. les 100 kilos

PoNT-L'ABflf, 19 janvier. On cote lea
pommes de terre. A '28 fr. les 100 kilos.

S*vE*AY. 19 janvier. On cote les pom.
me. de terre. n fr. les 100 ilos

Evros. 19 Janvier. On cote les pom-
mes de terre, 36 à 40 fr. le quintal.

Trin. 19 Janvier, On cote les pomme»
me< de terre. 1C Il 18 fr. Ie deml-hcctolU

BriiEjit, 19 janvier. On cote les pont.
me- .le terre, on fr. les 100 kilos.

S»INT-Poi.-DE-I.r.os. Janvier. On cote
aux In0 kilos ta Hollande Jaune da
38 A 30 tr.; la hlanche (Uptodate). de o«
a 60 fr Cours s&ulonnalre».

Corut, 19 janvier. On cote les pom-
mes de terre, 3f il 38 francs les ta0 kllcu.

Mauron. -30 janvier. On cote les Paru-
mes de terre, m A 30 francs les 100 kilos.

LA Roche- Bsrnarb, 19 Janvier On cot»
les pomems de terre, francs les 100

Muzillic, Janvier. On cote les pont-
mes de terre, ni A francs les 100 kilos.

M.*t.«NsAC.m janvier. On cote le* ponu
me* de terre. a •_ frawj les kilos.

LES OIGNONS ET ECHALOTES

StiNT-Poi-Dt-LtoN, q0 Janvier. On cof»
aux 100 kilos.: tes oignons fr lea
échalotes, Mo A 210 fr.

LES CHOUX-FLEURS

S»int-Pol-i«:-Lion. Janvier. Le ma*.
ché de ce Jour a été bien approvisionné:
environ MO voitures de ch.nix-nenrc ont
été amenées sur la place de l'EvAché- les
tr.insartlnus ont été assez activer e' les
cours n'ont guère varlé.

Les belles têtes de choux-fleurs ont et*
payées il raison de iL ta Pièce
la tête de petit chou destinée à l'expoi*
tatlon Outre-Manche, a été cotée de
A (1 SO.

L'EXPORTATION
DES CHOUX FLEURS

BRESt, Janvier. Dépôts les prs.
mieri Jours de l'année. trafic des
choux-tieuis a commencé a Brest, et les
tapeurs de la Compagnie Nantaise d«
navigation qui quittent Brest le samedi.
fi le dlma'K-.he. le premier joor pour
Weymoufh et Londrer. le second jour
pour tveymouth seulement, ont prl« cha·
cnn chaque déport un chargement
muyen environ fji tonnes 'le ce lésriv
me.

L 'exportation augmentant it partir de*
|.remt»rs Jours de ta seiaatne proch.-ilno,
deux départs FupplémenflUrci Bre^t
l>our Weymoufi auront lieu le mercredt
et le Jeudi. L'on pense que le charge-

nt des choux-Heurs de chacun de ce»
navires atteindra A ce moment t50 thon-
nes ci chaque voyage. L'exportation du-
rera vraisemblablement Jusqu'au Il
mars.

Fonctionnaires

«ftvttj ou employé»dea grondât Admln/
ttaiiom» {Chemin* de fer. Eaux. Gaz.
Electricité. de,), s!
obtenir d du condition! rêi–mnmblu dn

prêts d'argent

n'oublUi po* qu'à la Banque Franc*»**
de, Fonctionnaires, todété mrfnym* am
capital de dix mllliona, donfh tilf «#f d

Poda. 3St rua di Moga3wTtpom ttmm»*r*s

votre banque

BOURSE DE PARIS

Piais Janvier. Après un début ani-
me et ferme sur de nombreux groupes, un

certain nombre de valeurs françaises ont

eu à subtr quelques allègemciu.s, leur
< ours en a subi le contrecoup: mais néan-
moins lu derniers cour» s'établissent a un
nivesu sensiblement supérieur au plus bas

.->>urs atteint. Ain*! au groupe des ban-

.tue*. Banque de Francc réacUomie un

moment a 17.980 pour finir à 17.3U0: R-inquc
'te Parti Crcillt Fonder de Fiance

3,350; Comptoir d'acompte Il con-
vient de mentionner d'une façon particu-
lière l'excellente tenue des rentes fran-
calses qui n'ont pas subi, comme les com-

partiments voisins les allégements dont

noua parlons plus haut, a te!le enseigne

que le 3 clôture à le 5 il
Aux valeurs Industrielles françai-

ses, dégagements sur Pattié-Joulssance A

capital Il 7W lxs charhonnares font

toujours preuve de résistance, dr même

que les valeurs de produits chimiques
litthlmann est en légère réaction A DM.

Excellente tenue des tonds turcs turc
6 d A 100 francs.

Les grandes valeurs à change du Par-

quet évoluent aux environs de leurs cours

précédents, sans modifications notables.

En coulisse, excellente tenue des mines

d'or: toutes font preuve de dispositions ex

rellentes. Amélioration de la De Brers Il

Légère avance de» caoutchouc»

Paianj t.sil: Terres Ilonges 1.174: Malarra
',7T>. Quant aux rn-trole* ceux-ci parais-
sent momentanément doJalssés Royal
'ci. ColomDfa Mcxican lagle

MARCHÉDES CHANGES

Londres • 124 02

New-York

Belgique 354 50

Espagne 435 25

Italie .••.•••«.•••.•••

Hollande 1026 25'

Norvège u u

Suede n »

Suisse 4B9 75
Praeue

Vienne p «

Roumanie >. IS t

PARQUET

COURS

Prec Jour

J PERPETUEL 67 35 67 25
5 »MOnTI88. 101 101 40
BANQUE DE fBINCt.. 17475 II! 17300»

BANQUE DE PARIS 2560 »

BANQ. UNI-N PARIS. 1530 »
C- ALORRI NNC 2195 u 2170 »
OOMPT' D'ESCOMPTE 1615 »
CnCDIT COMMERCIAL. 15C8 U 1546 »
OREDIT FONCIER 3390 » 3T"0 l!
CREDIT LYONNAIS I)'?S75 II
DIETE GÉNÉRALE 1330 »1330 I)
RE.JTE FONOIERE 1125 ))!1120 »
SI» G>- FONCIERS 1223 1)1210 »

SUEZ 16405 >: 1R3R0»
LYON cap 1320 »|129O »
SANTA FÊ Ich. 1er) » 2855 n
METRO 675 »
OISTRIB. D'ELECTRIO.. »

0' CI* ÉLECTRICITÉ 23R5
THOMSON HOUSTON 624 »' 630 Il

ELECTRO OIVES l<

TREFIL OU HAVRE 375

COURRICRES u 982 »

LENS 620

BOLEO 195 «I 191 u
PENARROYA 1171 n
PLATINE 1174 «
DABROWA 449 »' «46 i>
kuhlMann <i66 »
o«FSA 11S4 niiiM n

PROO OHIM. D'ALAIS. 2100 'l 2285 »

OHAnOEURS REUNIS n

TRANSATLANTIQ. ORD n

VOITURES A PARIS 1083 »11077 »
A>« LIQUIDE u*895 »

OAOUTCH. INDOCHINE |)'?<V<5 II

oi'osoi back 2PS » 208

PATHE CINEMA .)ou)«. 765 ni 742 D

RAF>INER~ SAV ORO 1K20 »'1802n »
UNION EUROPEENNE.. 1834 DliPSO
russe CONS. 1" Il r 21 Fn 21 40

5 20 35 20 30
TURC UNIFIÉ 120 751 50
TURC S qg 80' 10n »

BANQ. NAT MEXIQUE. 986 ni 979 »

BANQUE OTTOMANE 1679 » 1S82 I)
CRÉDIT FONC ECYPT. 4S?S
WA3ONS-LITS Ol-O. 1309
CENTRAL MININQ 2485 nlMS n

AZOTE 1635
LAUTARO 506 Il 561 Il
ORIENTAL CARPET 575 ni 575
SUCR. O'ECYPTC ORO.. 1251 B,1»51 Il

TABAOS DE TURQUIE.. 230 Il il

Fonds garantis pat l'Etat

/)•;
AMORTISS. 75 10 75 95

.3 AMORTIS. 90 65! 90 95

«ïVt.'ï, 19151916 87 75! 88 20
HÎ 4 1917 73 40 73 60

2 c i 4 «S, 1918 72 45
u a f 5 1920 96 30
Œ£ 4 ». 1925 105

6 Y AMORT.1927 7 80
OBLIOAT. 4S8

5 a 6 1013 »SPT..536 Il
ot I 5 t. 1914 AM. R43 Il

j, & 1919 A LOTS 490 il' 4<H

6 1921 A LOTS i 520 u

2S'G* FEVRIER I»1!» 519 »' Sfl Il

6 1923 l" LO- 510 Il! 510 »

ncrekiuti fr iqio-9t) 99 Il 99 la
DECENNALES 97 Il' J7 56
ALUERIE C -t 1921 495 495

Obligations
245 Il! 244 n

>a' s
-i 1921 B| 500 Il

CI( COMMUNALES 3J,
1909 I -171 n

COMMUNALES 1912 \S1 »l 162 Il
g/FONMER 3 12 '013 °» i.
ï[ COMMUNALES 420

COMMUN,6 or.1921 Il <)l48Q Il
EST 3 ANCIEN 345 u 344
EST 6 ™.1Q?41<>34 481 fil 483
EST 514 al 514 n

*[ LYON J f A. Il
ï\ LYON6 1. 1A24-1H1/I. 4:11; » 487 n'

) lyOn 7 ° 192J-1941. Il.' » Il Il

S MIDI 3 « ANCIEN. 321 Il -:122 il
-«IOI 6 1924-1934. 490 V

7/ NORD 3 ANCIEN 34R 349 »
NORD 6 t 1924-1934 495

ni
8

ul ORLEANS 3 »NO. 349 Il 349 »
ORLEANS 6 1 il 498 Il
ORLEANS 7 J6-41. 1

«I
61B

OUEST ANCIEN 32R y
«,' LENS 6 503 »l 505 Il

Ci' CI- ELE0T. 6% Il.1 Il »

=) 1 LONCWY6 1/1 » »' • »
DIVE8 6 Il

al p- MAROO. al h »
1 OIRAO. FRANC- 6 »

• ANQUE INDOCHINE 7895

1
ORÉO POND, COLON. II
MARSEILL. CREDIT 850 II' 870 >i

MIDI CAPITAL 1085 DI1095 Il
NORD CAPITAL 2080 1)12040 D
ORLEANS CAPITAL 1100 »
OUEST CAPITAL 649 »
AIR 00MPRIME 4000 »
CABLES TFLFRRAPH. 649 » 645 •!
EL. GAZ OU NORD R05 NI
rNEROIB INDUSTRIEL 212 ni s

AfliEniK*) MARINE
••-nirs MICHEVILLE 1030 B

«CIER. PARIS-OUTREAU 1330 )l'13?1
CHANTIEP» SI NAÎAIRE 575 »
CHATILL. -COMMENT 2730 TI;273D »
COMM. FOIIORHAMB. N »
DEMAINAN2IN 19!10 II 1900 »
FIVES-LILLE Sft't630 Il
METAUX il 21a0 t)
^RHNeiOER 1476 v!1480 B
tCMElK MAUBEUCE. 1730 V'17nO »
ANZIN 1510 l)'15O1 Il

CHARR. OU TONK4N
Dli^-lSO»

Vino>0NE «t N(EUX DI Il »
MOKTA EL HADID 909R »
PETROLES PREMIER 580 «I 560
SAINT-OOBAIN 8495 n 5496 n
SOIE OIVET nIMNVI 0
USINES PHONE 1620 Il 181' Il
St RAPHAËLQUINOUINA » D r.
BUOR. BRESILIENNES. »
CIMENTS FRANCAIS 4<>50
POLIE" et CHAUSSON 13'!4 n'i^t" »
OALERIF? LAFAYETTE. 18S Il! 199 D
PARIS FRANCE 16T5 D'1B55 »
PARiJ-MAROO 125 Il 1t3 »
i«»ft "«VAS 1270 •!
BBO AUER Il' 965 Il
CHAPAL 4S26 il
OIRAneS FRANÇAIS » «I »
noMPTEURS OU 945 »l 938 »
nnsD. FOND. Ado-oan.. i)'M75 o
S^SNOWlOE 1440 »

Fonde étranger*
BRESIL 4 1910 T(10 >
BUEN.-AYRES 4 t 1908. Il
CH NE 4 « OU 1895. fi Il.
ECYPTE UNIFIEE 421 427 a
JAPONAIS 4 1905 4R5 50
JAPONAIS 5 1907 437 »i 438 50
JAPONAIS 4 q 1910 339 50I 340 1
MAROC 5 1910 1941 »
MEXIQUE OR 1910. 139 50' 117 50
MINASOEBAIS4 i 1910 987 lies »
OTTOMAN IOoujiim) NI 426 Il
SERBE 4 d 1895 163 t
•RBI f 111 MM119

MARCHE EN BANQUE
Terme

BALIA

473

331 a
CONCORDIA

190 191

312

290
254

»

50
306 D

u' 475
3

»

MEXICO Il 144 50

100 50 100 50
NORTH 50 2S

D
CONSTANTINE 560 n

PHOSPHATES 461

72 2S
13a 60 135
44 D'

140 v
TANOANYIKA
TERRES noua£$ 115R Il,1174

a
Tunes

comptant

ROUMAIN 90 al 91

4025

1385

OMNIUM INT. 359 Il, 380 D

390

MAIN

35350

Il

9

AUGMENTATIONS DE CAPITAL

EtaMlmrments Nerson aîné. Emission
à francs de action4 pouvelles
de 100 francs, Jouissance exercice 19Ï1IH.
Droit 3 nouvelles pour 1 antiennes. sue
remise du cmipnn n* -O. Clôture "6 Jan«
vli'r

l'iumteivie Immobilière et foncière. -»
l'r^.Ttlon de actions
de MO troncs «mises i su. Jouissance t"
Janvier 19«i. sur lesquelles 9500 sont r6.
servées aux porteurs d'actions •A « an-
ciennes. & rat-on d'une nouvelle pour une
ancienue, sur remise du coupon n' t. C1O«
tnre 95 lanvler.

Etablissements Emtle Huiler. Création
de n.noo actions nouvelle» de, 10D francs.
Jouissance Janvier 19J8. Ces actions sons
reparties rrntultement aux porteur« d'nc-
lions anciennes, a raison d une nouvelle)
pnur 1 coupons d'action» ancienne.

Chaussvrt» Khrlteh frères. Création
de 60.000 actlons B nouvelle- de too francs,
amlse* a IV franc* Jouissance exercice)
iaî7rt8 réservées il raison 'le. cinquièmes
aux actionnaires et 1 cinquième aux por-
tell. de part-. Droit: t nouvelle pour à
anciennes, sur remise du coupon n* 5,
ou 3 nouvelles pour une part, sur remise
'1h coannn n* t. clôture 9S lanvler.

Slegel et Stnr.kmarm. rml«i«n 1 1W
frinc» de 3-YOOOacttona nouvelles de 100
franc*. Jnnlssanco 1" Juin réserve,^
:1 raison de 75 aux anciens actionnaires
et de aux porteurs de part. Droit
1 nouvelle pour 5 anciennes, sur remisa
du coupon Il' Clôture il février

L'Electrirtcattnn Industrielle. Emis.
elon Il 13S.W et@ »O0O nctloii'» ordinaire*
nouvelle» de MO franc*. Jouissance il, Jean-
vler IMS. Droit, r nouvelles pour P ancien.
nes Ordinaires ou de priorité sur remis»
du coupon Il des actions de priorité ou
du coupon 5 de» artlons ordinaires, clô-
turé 5 février

M'auoi Apnts. Emission a lîô francs
de sonoo action» de capital de 100 francs.
Jouissance t" Janvier 19?S. Droit 1 nou-
velle pour ancienne». »or remise da
coupon n* t7 des actions de 1 A on
du coupon n" •? des actions 110.001a «O.OSSv
Clôture janvier

Banque lusd LOTM.



i lU «s r i^'uuiisC'i&ms îs ïâïmér1HS

PAGE

La fermière a bien assez d'occupations

tant perdre son temps d des travaux qui

ne demandent aucune habileté, faire tour-

ner une baratte, par exemple. It faut

pourtant blm faire le beurre.

Oui et c'est votre petit moteur qui
effectuera désormais ce travail lent et fas-
tidieux. Pendant que tourne ta baratte,
voyez la fermicre veillant sur son nouveau-
né qu'endorment ses caresses. et Le ron-
ronnemtnt du moteur.

3><s©©e3e9©©s®s®®©®®ses®®®

La petite
Bonne à tout fasre

de la ferme
C'est le chariot moteur que vous trans-

portez rapidement là où il y a de

l'ouvrage. Ce n'est que pour les

puissances élevées que vous

utiliserez un moteur flxe

lie travail dans votre exploitation est

partout, et vous ne pouvez tout faire au
même endroit.

Evidemment un moteur pour chaque
machine Mirait l'idéal; mais, malheureuse
ment, un moteur de 9.000 plus un autre
moteur tie 3W0 et encore un autre moteur,
cela fait finalement des dizaines de gros
billets, dont vous ne regorgez aans doute

PU.

SI vous disposez de l'électricité, utilisez-

la, et le bas prix du moteur électrique per-
met d'ailleurs ^e multiplier ces derniers.

Toutefois, des pannes de courant sont à
craindre et Il sera prudent d'avoir tou-

jours Il votre disposition un moteur à ex-
plosiou.

A défaut de l'électricité. et si vous avez
besoin d'une t'utssance assez considérable
dans un atelier unique, pendant un grand
nombre de Jours de l'anuée. faites appel
au moteur (a explosion ou au moteur se-

mi-Dlésel) fixe, Pour le reste et si ce cas
n'existe pas dans votre petite fcrme, 11
vous faut un moteur omnibus, l'omnibus
étant un chariot large, maniable et stable.

On en dit beaucoup de mal de ce panvre
charlot-muteur. mais nous en servant Jour-
nellement, nous en pensons beaucoup de

bien c'est la petite bonne à tout faire
de la ferme et A tout prendre, elle rend
bien des services.

Le bon chariot sans pire lourd et massif
ne peut t'-tiv Icger. Sa voie sera au moins

de c.in. et ses roues de (S0 a lantos
largos et ronronnes tans moyeu débordant.
Il comportera une transmu-sion par pou-
lies interchangeables montées sur un arbre

d roulements à billes. permettant de modi-

ne: rapidement la- vitesse de la courroie

d'attaque.
Enfin, Il sera muni d'un dispositif d'an-

crage au sol sur plate-forme fixée par des

piquets de fer avec tensfou de la courroie

par vis et écran. Votre moteur omnibus

sera alors ):n mnteur fixe et vous facilite-

rez vos mises en batterie en dbposant à

poste fixe aux endrnits prévus, quelqucs

plates-formes d'ancrage.

SI vous Voulez faire plaisir Il l'un

de vos amis, offrez-lui un coffret do

Cigares Coronitas.

Ces cigares, très legors et d'un prix

modéré, sont très agréables fumer

et présentés dans des coffrets soignés
de vingt-cinq à cinquante cigares à

un franc cinquante la pièce.

VENTE SENSATIONNELLE

LE TROUPEAU RENOMMÉ

de la race de l'lie de France

Sélectionné depuis 1904 par

Constant DHUICQUE
Il BREQV (Oise)

et dont l'origine remonte il 1877

EST A VENDRE

par suite du décès do son propriétaire.
Ce troupeau bien connu des éle-

veurs a été régu lièrement primé cha-

que année au Concours Général Agri-
cole de Paris et i»u Concours Spécial
de la Hace de l'Ile de France.

Nombreux prix d'honneur on Fran-

ce et il J'éLranpcr. Bruxelles 1910.

7 fois Hors Concours

20 prix d'Ensemble

14 prix de Championnat
et quantité d'autres prix il Paris et

aux Concours spéciaux.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M. PERMET DHUICQUE ou au

Secrétariat technique de la Race de
l'Ile de France, 16, rue Claude-Ber-

nard, PARIS.

GUANODE POISSONFRANÇAIS
JODET-ANGIBAUD
LA ROCHELLE (18 usines)

£<e meilleur des engrei? organiques
u]_ Pemajider notice O.

Petit Moteur.
Grand Ami

C'est le moteur à explosions dont II
existe des types parfaite de très

petits puissance et qui peuvent
ètre vos serviteurs dociles

et fidèles.

La première idée du moteur à explo-
sions appartient à Denis Papin qui.
faute d un explosif économique et

convenable, dut em-

lisa un moteur a

poudre de lycopo-
de. mais le mo-
teur moderne dé-
rive ,surtout des
travaux de Carnot,
de Lenoir et de
Beau de Rochas.

A notre époque,
le moteur à explo-
sion est un engin
précieux, admira-
blement mis au
point, dont les

principaux mérites
sont l'indépendan-
ce de tous phéno-
mènes extérieurs, la légèreté, la com-

pacité, la mise en route instantanée.
De nos jours, tout le monde connaît
le moteur à explosions plus que tout

vjteur fidèle est
commode..

C'est aussi un
serviteur économi-

q ue, car il ne

compte plus guère
de pannf6 et vous
savez que rien ne
coûte cher. comme
les réparations et
les interruptions
d'emploi. Du reste,
si votre moteur à

explosions est d'u-
ne certaine puis-
sance et se montre

trop gourmand de
carburant, rien ne
vous empecne ce

lui adjoindre un gazogène et d'utili-

ser le gaz des forêts •.

Disposn ion DESORGANES. Regardez
attentivement votre moteur. 11 repose
sur son support par le cnrter perce
de quatre trous de fixation aux an-

rIcî. Dnix coussinets horizontaux

supportent le vue-
tirci/uin. sa par-
tie supéricure est
fixé par quatre
prisonniers le cy-
lindre à double en-
veloppe B, fermé
en haut par la
culasse C percée
en bout ou latéra-
lement de trois
trous pour la
bougie et les deux
soupapes. Ces trois
pièces A.B.C. for-
ment la partie fixe.
La partie mobile
comprend le vile-
brequin D, qui
tourne dans le
carter, étant lié par la bielle E au

piston F qui monte et descend dans
le cylindre. Le vilebrequin comman-
de également la distribution par un
pncrcnacB G, qui faittounur un autre
oiiprcuage deux fois plus grand, H,
fixé sur l'arbre à camcs 1 qui. par
tes deux cames, commande les deux

soupapes L et NI maintenues sur leurs
sièges de la culasse, par des ressorts.
Tlne de ces soupapes dite d'admis-
sion L, communique par une tuyaute-
rie avec l'appareil d'alimentation ou
carburateur N. qui vaporise l'essence
dans l'air aspiré par un gicleur.
L'autre soupape, M, donne l'échappe-

ment à l'extérieur. L'arbre à cames
porte à un bout le

régulateur centré
juge O, qui corn.
mande l'ouverture
du carburateur et
à l'autre bout, la
magnéto P, appa-
reil d'allumage.
Celle.ci envoie son
courant par» un fil
isolé à la bougie Q
qui est fixée sur
la culasse. Le re-
froidissement est
obtenu par la cir-
culation d'eau pro-
venant d'une cuve
ou d'un radiateur
dans la double en-
veloppe du cylin-

dre R. Enfin, vue cuiller S, fixée la
partie inférieure de la bille, racle
l'huile contenue dans le carter et for-
me le dispositif de graissage le plus
courant.

Fonctionnement nu MOTEUR. Prenez
la manivelle et considérez attentive-
uent les soupapes. Au premier demi-
tour, le piston descend dans le cylin-
dre et pompe le mélange d'air et
d'essence que fournit le carburateur
par la soupape d'admission ouverte.

Les deux soupapes sont fermées
pendant le second demi-tour et vous
sentez une forte résistance provenant
de la compression du gaz dans la cu-
lasse. A la fin du premier tour, la
magnéto iance son étincelle dans la
bougie et les gaz explosent chassant
le pi6ton pendant un troisième demi-
tour. La soupape d'échappement se
lève pendant que le quatrième demi-
tour et les gaz brûlés s'échappent a
l'extérieur. Le moteur entraîné par
son lourd volant continue il tourner
snns votre aide. jusqu'à une nouvelle
explosion et 1es Il'111\)5se suivent Indé-
finiment dans l'ordrp 1) admission,

compression, 3) explosion, 4) échap-
pcinpm, d'où le nom de cycle à qua-
tre temps.

l.a reproduction des articles et des-
sins paraissant dans LA TEMIE nE
FRANCE eU rigoureusement interdite.

SI vous prenez encore la peine de dépi-
quer le blé au fléau, il » peut-être un
peu de votre faute. Au lieu de vous mettre

en sueur pour un travail lent et fort pi.
nible, au lieu de faire appel 4 l'entre-

preneur, pourquoi ne pas utiliser un mo-
teur. C'est votre petit moteur et votre
petite batteuse mécanique qui grime-
raitnt le plus, ( Batteuse Dtlecta, établis-
sement Brouhoi),

Le meilleur ouvrier de la ferme

Le metUeur Ouvrier de la ferme? Est-ce
Yves Jean-Marie ou le vfeua Jacques qui
ronchonnent tout le temps après la pluie
le travail, la nourriture. prétendent ne
plus faire que huit heures comme ceux de
la ville, réclament de l'augmentation et
rentrent fourbus le lundi matin?

Non. vous n'êtes guère satisfaits de votre
main-d'œuvre et souvent vous avez raison
Quelquefois cependant vous avez tort, car
vous n'utilisez pas ou vous utilisez mal
votre meilleur ouvrier.

Celut-ld travaille sans limitation de
temps, le jour et la nuit indifféremment
d votre gré. PlUt vous le faites travailler
et moins Il vous coûte cher d l'heure. Le
mettez-vou* au repos Sa consommation
s arrête instantanément et Instantanément
aussi il est prêt d repartir, car il ne con-
naft pas la fatigue.

Sans Jamais récriminer ni offrir de
rendre son tablier, tour à tour il bat la
récolte, scie le bois, écrase le grain, apla-
lit l'avoine, tourne L'écrémeuse ou la ba.
ratte, actionne le tarare ou le trieur,
coupe les betteraves, pompe Veau, monte
les sacs au grenier. Et la nuit tombée, si
par malheur l'Incendie redouté de tout
cultivateur éclate, c'est encore lui. vigilant
qui, d votre premier appel, le noiera sous
des torrents d'eau.

IL ne travaille pas seul sans doute bien
pue très consciencieux il n'ait besoin que
d'une surreiUance très large. Mais Il lut
faut de l'aide, et c'est encore lui qui
retiendra dans votre exploitation Yves,
Jean-Marie et le vlevx Jacques dont vous
ne sauriez vous passer. Déchargés du
travail le plus pénible par cet auxiliaire
Infatigable, ils trouveront rapidement leur
sort plus enviable et ne loucheront plus
aussi furieusement vers la cité proche.

Cet étonnant magicien, car cela tient du
prodige, c'est, vous l'avez deviné, le moteur

que vous possédez ou dont vous allez tans
tarder faire l'acquisition.

Vous en passer plus longtemps serait une
erreur économique, parce que le moteur
décuple le rendement de l'homme pour
un cotit infime. Trois chevaux vapeur

coûtent environ
francs et ce chiffre

est fort abaissé si vous disposez du courant

électrique. C'est peu, vous l'avouerez, au

Prix actuel des chevaux en air et en os.
Or, un moteur bien conduit peut fonction-
ner sans grosses réparattons heures
au minimum. Pas sans consommer cepen-
dant, et l'on peut admettre que le moteur
d etsence, qui est un det plus coûteux, boit
environ 2 francs d'essence et 0 Ir. d'ulle

par heure pour trois chevaux. Dans ces
conditions, et tous frais compris l'heure
de moteur ressort aux environs de s fr. 65
pour 3 chevaux. Quel ouvrier nourri ou
non travaille actuellement d ce prix? Mi-
me dans les régions les plus favorisées,
L'heure d'homme coûte au minimum 2,80,
et pour cette somme vous n'obtenez que la
force d'un homme. pas même vapeur.

Or, écoutez bien un homme, pour 2,80,
vous coupera péniblement en suant sang
et eau 150 kilos de betteraves alors que
pour une dépense supplémentaire de 9.65
absorbée par la force motrice, il en abat.
Ira, sans Peine ni fatigue Mlos. Dans
le premier cas, la dépense est de aux
f00 kttos et dans le second elle s'abaisse
d 0.37. Concluez.

Un moteur vous est strictement indis-
pensable.

On pourrait répéter cet exemple pour le
bois, le grain, l'avoine, dont vous donner
30 pour cent en trop parce Vue vous ne
pouvez L'aplatir. t'eau que vous distribuez

prtrctmonterrsemettt nux bestiaux et aux
légumes parce que vous n'avez personne
pour la pomper, rtu grand dommage du

profit. Et vous concilieriez encore il me

tout un moteur et le doU l'employer lar-

gement.

Yves. Jean-Marie et le vieux Jacques
même s'en iront si vous leur faites tourner
le coupe-racines. Mais Ils resteront pour
jeter les betteraves dedans en renardant
tourner le moteur. Et pour cette seule

raison, concluez encore avec moi Il t'ou.'

faut un moteur.

J. ENGfUURD.

(Rédacteur Vie a, la Campagne
et « Jardin» et Rasses-Conrs

Un Moteur

peu exigeant
C'eat le Semi-Dièsel qui consomme
des carburant* économiques, mais
c'est un moteur qui convient
surtout pour les puissances

relativement élevées.

Le Semi-Diêsel est caractérisé par une

compression élevée d'air pur et par l'In-

Joction mécanique du carhurant, au mo-

ment où doit se produire l'explosion. Les

avantages de ce système sont

1* Economie de la quantité de carbu-

rant, par suite de la température Clevée
de l'air surcomprimé.

Economie sur la qualité du carbu-

rant, pulsqu'll ne se volatilise pas par
évaporation naturelle mais par pulvéri-
sation mécanique.

Par contre, le Semi-Diésel ne peut ètre
établi pour les très petites puissances et

sa mise en route exige un certain temps.
Simplicité du Semi-DiéMl. La plupart

des Semi-Dlésel emploient le cycle dit à

deux temps.
Les soupapes, le carburateur et la ma-

cneto sont éliminés. Pour le reste, la

disposition des oiganes est Identique a

celle du moteur à explosion.
La distribution du Semi-Dtcsel est assu-

rée par Je piston qui démasque deux ou-
vertures dites lumières, percées dans le

cylindre. Ces ouvertures sont situées au

bas de sa course la plus élevée servant

d'échappement et Inférieure à l'admission
Ae l'air légèrement comprimé dans le car-
trr. Son appareil d'alimentation se réduit

A une pompe qui refoule le carburant
dans la culasse par une tuyère à jet très
On. La course du piston de cette pompe
est réRlée par le régulateur centrifuge.
Enfin ralliiniaso est obtenu généralement
par un rhauQaire préalable Il la lampe <t

sonder d'une partie non refroidie de la

culasse oue l'on porte au rouge sombre.
Les explosions successives entretiennent

par la suite cet état.
Fonctionnement du 8«ml-DI«Ml. T.C

(iiniirr.Ttjo préalable de la boule n étant

réalisé, lancez le moteur, car son fonc-

tionnement n'est compréhenslble qu'en
inarche. I. 'explosion vient de se produire.
chassant le piston C qui comprime l'air

emprisonné dans le carter H. En fin de

course. le piston démasque la lumière J et

les ,.az fusent A l'extérieur. Puis la lu-

mière J est découverte et l'air du carter

pénètre dans le cylindre. Il rencontre la

saillie du piston ou déflecteur qui l'en-

voie daus la culasse, chassant devant lui

le p; brûlé. Le piston remonte (flg. 3).
bouche les deux lumières, comprime l'air

dans la culasse et aspire dans le carier
une nouvelle provision d'air qui pénètre
par le clapet F. Au moment où le piston
arrive en haut, la pompe de l'injecteur
commandée -ar une came Je » :hrequln
K envole une dose de carburant qui fuse
par la tuyère A dans la culasse où il
s'enflamme spontanément. Les quatre opé-
rations admission, compression explo-
sion et échappement sont réalisées en deux
rourses du piston et un tour de vllehre-
qui. d'où le noin de cycle à deux temps.

LE SUCCÈS DU

Salon.de la MachineAgricole
sera

LE MOTEUR ASTER

AUX HUILES LOURDES

Le plus sûr, le moinscher, marche

parfaite garantie

La Fée du foyer
Ce n'est pas celle de Oendrillon.
Mais l'électricité qui vlent aider

la ménagère dans tous
ses travaux.

L'électricité peut rendre a la fermière
et à la ménagère d'inestimables services.
malheureusement trop méconnus, et c'est
d'eux que nous -voulons surtout vous par-
ler.

Vous vous levez le matin de bonne heure,
Il fait froid. Pour boire votre café Inutile
d'allumer le feu tournez un bouton et vo-
tre cafetière électrique vous le sert presque
immédiatement, tout chaud et tout par-
fumé.

Pour faire le ménage, un aspirateur vous

permet d'aller plus vite et de supprimer
la poussière au lieu de la déplacer.

Evidemment, vous avez une machine à
laver (l), tout au moins je l'espère, mais
au lieu de tourner la manivelle. un petit
moteur électrique la tournera pendant que
la fermière pourra procéder une occupa-
tion plus utile.

A quoi bon pédaler sur une machine a.
coudre comme si vous vouliez faire le tour
de France, le même petit moteur, appro-
che de votre machine la fera fonctionner
en vous laissant entièrement libre de vos
mouvements.

A la cuisine, pour hacher la viande,
presser les légumes, moudre le café, re-
pas-cr les couteaux, l'électricité est votre
servante.

Pour repasser le linge. même chose un
fer électrique toujours à la méme tempéra-
ture, toujours propre, chaud Instantané-

ment, vous évite de tacher le linge ou de
le hriilcr.

Vous voulez de l'eau chaude un radla-
leur d'eau chaude qui fonctionne à peu de
frais sur le courant de nuit, à beaucoup
près moins cher, vous en donne en per-
manence.

Bref, toute la Journée, vous aurez besoin

d'électrltlie; presque partout elle peut
vous rendre service. Le soir venu, elle
vous apporte la lumière, elle réchauffe
votre Intérleur votre maison est plus
gale. plus propre, votre temps mieux con-
sacré i des *choses utiles.

Avions-nous tort de vous dire que l'élec-
tricltè est la bonne fée de la ferme?

Voir La Terre de France du 7 Jan-
vler 1928.

JneMARQUESYNDICALE
DEQUALITÉ

LaMarqueUSE-APfL

L'opinion est encore trop souvent répan-
due que les appareils électriques fers,
boullloiri's, réchauds, fours, machines à

laver, 'etc. marcheut mal et sont raphide-
ment hors d'usage.

Une telle légende méconnaît les énor-
mes progrès réalisés récemment en cette
matière progrès dûs surtout aux nom-
breux constructeurs qui ont accepté le
contrôle d'un office spécial de vérification:
la SMlété APEL. Celle-rl soumet les appa-
reils qui lui sont conflés a un examen
sévère ceux qui y satisfont sont revêtus
du cachet ci-dessus, adopté pnr l'Union
des Syndicats de l'Electricité comme
murnue de qualité.

L'APEL, rue LatayetU, PARIS. met

gracieusement sa documentation technl-
que, ainsi que la liste des appareils
lus de l'estampille USE/APEL & la dls-

position de tous ceux qui, bien a tort, te
sont privés jusqu'Ici du bonheur d'avoir
à leur service ces précieux auxiliaires de
tout* tâche ménagère.

Un moteur

toujours propre

C'est le moteur électrique qui est
un bon moteur. mais craignez

les pannes de courant qui
le laissent Impuissant

Demandant peu d'entretien, léger et
,pouvant, être plaça dans n'importe
quelle position, le moteur électrique
semble, parfois, le plus pratique des
moteurs. Malheureusement. la mé-
daille a son revers. Peu sujet à la

un vice de
construction.
le moteur
électrique
peut être as-
sez souvent
arrêté par
suite d'une e
panne due au
secteur, à la
ligne d'alimentation et là, rien à
faire. attendre simplement le retour
du courant.

Imaginez un électro-aimant, c'est-à-
dire une pièce entourée d'un fil éleo*
trique, entre les branches duquel se
trouve un anneau composé de plu-
sieurs e bobines n de fil ;le cuivre
pouvant tourner autour il fin axe.
Qu'est-ce que c'est î dites-vfftis.

C'est un moteur électrique, tout
bonnement.

La constitution théorique d'un mo-
teur électrique est donc bien simple.

Le fonctionnement est également
très simple. Dans l'électro-aimant ap-
pelé stator existe toujours un

champ magnétique ». Les bobinages
mobiles appelées rotor sont ani-
més, sous l'action de ce champ, d'un
rapide mouvement de rotation dès
qu'on les fait parcourir par le cou-
rant électrique à utiliser.

Dans le moteur, le rendement va
dépendre (le l'intensité du champ
magnétique créé. Il faut donc des
bobinages bien combinés, un entre-
fer (1) aussi réduit que possible et,
vu la vitesse de rotallon du rotor,
vitesse variant entre 1.500 et
tours par minute environ, un roule-
ment parfait. Il faut donc réaliser
un montage d'une grande précision.
C'est pourquoi vous ne toucheriez ja-
mais à votre moteur pour le réparer
seul un spécialiste peut se permettre
de démonter celui-ci, et encore ne
touchera-t-il jamais aux divers bobi-
nages. Il est d'ailleurs très difficile
de démonter le moteur, le tout étant
enfermé dans un carter ou car.
casse ».

DIFFÉRENTS MOTEURS

Le même moteur ne peut servir
indifféremment suivant la nature du
courant ou suivant son voltage

Il existe, en effet, deux sorte? de
courants qui sont le courant continu
et le courant alternatif.

Le courant
alternatif peut
lui-même être
subdivisé sui-
vant le nombre
de Il phases n,
et l'on a alors
le courant ait-

ternatif monophasé ou le courant

alternatif triphasé. Dans chautane de

ces sonos de courants (mrmnphiisc
ou triphasé), on distinguo de nou-

velles divisions suivant le nombre de

périodes par seconde.

Moteurs courant continu:

Ce sont, si l'on peut dire, les mo-

teurs type le courant arrive par doux

bonnes en général fixées sur la car-

casse reliée à des « balais Il en char-

bon qui frottent sur un « collecteur n

formé de nombreuses lames de cuivre

rouge.
2« Moteurs à courant alternatif

Le plus simple des moteurs à cou-

rant alternatif est le moteur dit « à

cage d'écureuil » son rotor est com-

posé de barres tournant connut1 mu-

cage d'écureuil. Cependant, ;'i cause

de certains défauts. il ne peut Cire

utilisé que pour des puissances ne

dépassant pas deux chevaux.

(1) On appelle entrefeu. l'espace séparant
l'rlrctro-alinant du foyer.

BERNARD-MOTEURS

spécialement conçu

en vue de la

Trèsfaibleconsommation
essence et huile,

est le MOTEURIDEAL
pour tous

les travaux

de la'ferme

Adr. la corresp.
SURESNES (S.)

Allons bon Voilà du linge sait au mo-
ment où il allait eue prêt a ranger. Aussi,
pourquoi emiilot/er un fer que l'on est
obligé (le remrttre tout le temps sur le
/eu, qui se salit et qui vous hnlle les
nuilns. Cria yi'avrtve plus d une ménagers
qui ronnatt les aiantaqes.

les avantages de l'élrctritè. Elle r».
passe le linge vite et bien avec un Tell
électrique elle fait du reste encore bien
d'autres travaux dans son intérieur, gract
aux nombreux appareils ménagers élec-
triques.

Choses et autres

Bouclez votre valise et partez à Parle
visiter le Salon de la Machine Agricole
qui ouvre ses portes du il au 29 janTlea
inclus c'est la FW de la Machine Agri-
cole et la. plus importante manifestation
de ce genre du monde entier. Elle est vi-
sitée par des Agriculteurs, des Mécani-
ciens. Négociants en matériel agricole yul
savent trouver des échantillons de toutes
les machines construites dans tous le*
pays. Les étrangers viennent également
en foule et on peut dire que le Salon ut
la Machine Agricole est devenu le plus
important centre de matériel de culture.
N'hésitez pas. Allez-y

Parfois Il est économique de faire sol-
même son électricité. Vous pouvez en ef-
fet vous servir soit du vieux moulin resté
inactif au bord de la rivière, soit même
d'une chute d'eau jusqu'ici Inemployée.
Vous pouvez aussi vous servir de turbi-
nes aériennes qui tournent au moindre
souffle et peuvent vous fournir du cou-
rant électrique à bon marché. Il va de
soi que machines à vapeur et tous autres
moteurs peuvent encore être d'excellents
producteurs d'électricité.

RENAULT au Salon

de la Machine agricole
Au Mura de l'année qut vient de pren-

dre fin. un effort considérable a été fourni
par les Usines RENAULT dans la cons-
truction du matériel agricole tracteur»
et moteurs.

Pour mettre a la disposition des agri-
culteurs, 3 des conditions de prj,x avan-
lageuses. des tracteurs et des moteurs ro-
I u>ies et bon marche. d'entretien écono-
mique et de durée prolongée, des ateliers
ont été éclatement affectés à ces labri.
cations qui ont été poussées suivant les
iiicthnilcs il usinage en grande série.

Cette orientation, on peut s'en rendre
la viMIe (les modèles exposés

n Il' >tuml RENAULT, se traduit notam-
ment par la fabrication du tracteur agrl-
cole à rttucs typti Il. E.

Je h-act'Mir correspond aux. besoins de
la majorife des agriculteurs. Beaucoup
.l'entre-eux, qui l'utilisent déjà, recon-
naissent unanimement qu'il posséda au
plus haut point les caractéristiques de lu
construction française. que l'on retrouva
dans toutes les fabrications RENAULT r
simplicité de conception, perfection d'usl-
nage Pt de montage, robustesse, facilité
,le conduite et d'entretien, économie d'u-
Ulisatum.

Les applications en sont multiple»
pour les labours et les façons superficiel-
les, les moissons, les battages ou lé re-
morquage. Il est toujours aussi économi-
que.

Enfin. particularités non moins Intéres-
sautes. Il peut être vendu à crédit par la
1). I. A. C. ii, rue de Lisbonne. à Paris,
et tous les agents de RENAULT disposent,

..tans leur magasin, d'un stock de pièces
¡le rechange, ce qui facilite l'entretien et
les menues réparations et évite les lmmo-
hilisaNons prolongées.

A coté de ce tracteur Il roues fabriqué
en grande série, les Usines RENAULT ont
mis au point et fabriquent, pour les ex-
ploitations de grande superficie, agricoles
et forestières, un tracteur Il chenilles par-
ticulièrement puissant, qul a subi le^
épreuves «d'endurance du dernier Con-
cours Militaire.

Indépendamment de ces tractenrs. RE-
NAULT expose une gamme complète
de moteurs agricoles rustiques de
il CV. fonctionna* les uns à l'essence le»
autres l'huile lourde, et dont l'utilisa-
tion est multiple Il la ferme des grou-
nes de motopompes, enfin des groupes
éloctrogènes.

Parmi c(ux-ci. 11 y a lieu de mentionner
l'Electrifère groupe de 500 watts, dont

la gronde diffusion est d'ailleurs chose
déjà faite.

Cet appareil, par sa simplicité et son
économie est devenu un des plus précieux
agents ,le IVlrclrlf Irai Ion dans les fer-j

1mes et habitations qui ne sont pas ait-
mnlécs par le secteur.

LESMOULINSCONCASSEURSETAPLATISSEURS

sonî absolumentnécessaires
dans tautes les exploitations agricoles

CATALOGUEGENERALfrancosur demande

JEAN
CHATELLERAULT (Vienne),

AGENTS acceptés toutes régions libres
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Lea aaditiona radiotélipkoniqttes

RADIORENffts-P.T.T.
1 Ut m. F. i I kir, k,

17 h. 30. Relais des P. T. T. de Paris
(concert Pasdeloup).

20 n. 50. Information!.
heurei. Relais du P. T. T. de Paris

RADIO-PARIS
m. P. s à MW.

h. 30. Radio-Paris concert
t. Quatuor (Mozart). 2. Chanll popu-

lairef du. pays basque Louis Latâte
et Mme Germaine Carpemler. 3. Quatuor
(Borodine], Au cours du concert Infor-
matlons il@ presse.

16 h. Informations de presse.
20 heure». Communique agricole.
20 h. 30.– Radlo-Concert avec la- concours

le Mmes Mary Schrlco. cantatrice; Denise
Labory. vlolonlate; Matina. de l'Olympla;
(.«elle itunsen, violoniste virtuose Bau-

dry. de l'Olympia MM. Paul Haye, du
théâtre de Dix-Heures Léopold Montell,
coiuuoslteur, mandollnlsle virtuose. Or-
rliestre symphonique. Mlle Renée Chan-
le, Au court du concert, informations
de presse.

TOUR tlFFIL
i.œo m. P. t kw.

h. 19 h, 10. Le Journal parlé
par T.S.F., avec tous ses collaborateurs.

19 h. f0 a w b. Prérlslons mMéo-
rologicjue»,

t9 h. -jo k 19 h. Silence pour la
metéo de Madrid.

Il Il. J0. Concert iHarka, divertisse-
ment :O«orges) Etpana. àlalaoutna
(Atbenlz); Chacune fVltail), violon Mlle
ArnlU. 1er prit du Conservatoire Béa-
trlce et Bcnedlct, ouverture (Berlioz) EU-
gie (Fauré), alto. Mlle Hertrand, ter prix
du Conservatoire Movretie, fantaisie dra-
tnatlque (Ch. Pons): Adagio (Tartlni). Tlc-
loncelle, tille de Campoénia Espuna Se-
rénata (Albenlz). Piano Pleyel.

20 h. 30 il 21 heure.. Université popu-
laire par T.S.F. La demi-heure de la
Sociologie. Docteur Robin, ancien chef
de psychiatrie a la Faculté de Médeclne
de Paris La ptychanalyte dans la for.
v.ation du citoyen. M. Leune Nouvelle
onmlatlon sociale du Proche Orient.

Institut radiophonlque de la Sorbonne

(EmIMIon simultanée par le» nation» de :a
Tour EIf tel et l'toolt supérieure do» P.T.T.)

13 heures. (Quart d'heure en anglais)
New b'Kjks in English par Misa Golda
M. Goldmau; new» report.

13 h. 15. (Causerie de la lemme)
Quelques articles de revues à lire •.

13 h. 30. (Les Idées 41 les livres).

PARI8.P.T.T.
m. P. i MO'w.

13 heures. Institut radlophontque
Causerie et Informations en anglais Les
Idées et 1cs livres,

H heurt. Concert organisé par l'A. G.
des Auditeurs, avec le concours des établis-
semenis Berrens

1. Ouverture de la FlUte enchantée (Mo-
tart) 2. La croisade de.t enfants ;Pierné)
3. Le Crépuscule des Dieux (Wagner) •
Noment musical (Schubert) 5. Mélodie êlé-
gte des Errinyes (Massenet) • «. Ballet
ùHérodlade (Massenet).

h. Depula le théâtre Matador.
diffusion du concert symphonique Paade-
loup, donné sous la direction de M. Rhe-
né-Baton avec le concours de M. Darius
Mllhaud compositeur, et M. Robert Soe-

i> concert e,t offert par l'A. G. des Au-
diteurs de T. S. y. et 1-Mllps Radio.

Programme 1. Lit mnltrei cliiinteuri,
ouverture iWnnner), «. Quatrième sympho-
file (Rdiumnnnii 8. Votmê, pour vtolon et
orchestro (Chausson) M. IL Soutens; 4.
tarnttiai a"Atx, pour piano et orchestre
(D. Mlchaud), in> audition, au piano
l'auteur s. Daphnts et Chiot suite)
(Bayel).

(Emlsslons simultanées des stations ra-
diotéléphoniques du réseau d'Etat 1 Tour
Eiffel. Ecole Supérieur» des P.T.T. Lyon.
Marseille, Toulouse, Bordaaux, Llue Ll-
lièges, Rennes, Cirenoble).

19 h. ifi. Radio-Journal de France.
90 heure*. « L'épargne et les exagé-

rations fiscales «, par M" Emile Lauirnt,
avocat la Cour, ancien député.

'JO Il. :10 Revue des périodiques de
I.S.F. Chronique sportive, par M. G.
tjompait. directeur de ParUSrupls.

Il heures. Depuis la salle des fétes
de la Mairie du i' arrondissement de Pa-
ri», diffusion de la sofrée de gala donnée
au profit de la Caisse des Ecoles, sous la
président» de M. Henri Paie. député de
l'aris. vice-président de la Chambre des
IMputls. et do MM. Paul Bouju. préfet de
la Seine et Jean Chlappe, préfet de po-
lice, avec le concours de :a musique de
la Carde Républicaine, chef NL Dupont.

Programme La UarsrtllaUc. Discours
de M. Baube, maire du «• arrondissement:
discour* Ae M. Henri Pâte. vice-président
•le la (h.imlire des députés, 1 Air de SI.
gurd (Royer). par M. Kambaud. de l'Opé-
ra: a Mailame Hultertly (Sur tn mer cnl-
niée) (PtK-cinl). par Mme Marguerite d'KI-
ty: 3. Tliali (Massenet). par M. Oeorpo»
Petit. de l'opéra; U page (Georges
Béer), i.ar M. Drain et. Mlle l'.iher, de !a

Comédie-Française; S. a) La btcasse fVillsl.
bl Tu n'a pas comprls (Dorin). par M.
\miand Bernard, comique vedette du
cinéma; G. Quatuor de Hiqoletto ivprdl).
par Mmes Marcnerlte d'F.ity Martruerlt»
Ville[: MM. Ramhau et Georges Petite. le
l'Opéra: 7. Le Ntt (Xavier Lerouxl. Mme
Mariruerlf* Vinci, de l'Opéra, avre soir» de
violon par Mlle Gllberte Candeln: S. %file
Suzy Leffond. fantaisiste de l'Olympia,
dans son répertoire 9. Atre nfsses (WI-
nleinkl). MU* ütlberte Candela, violoniste
virtuose. tU prix d'exwllonce du Conser-
vatoire: JO Jat pleuré et) rh>* (G. Hop).
b) Chère finit lA. Barhelot). par M. Jean
frchlmbaud. snpranlste il, M Infinie?
Cattl. monolngiilste dans w>n répertoire;
I». La prinrrne )mme, ouverture (Saint-
Ra«ns): a) Petite tulle. M Bn Dateau et
rorttge. di Ballet (Debussy): Scherzo de
la symphonie pour mimlnne d'hnrmonle
'P. Fanchet), par la musique de la r.urrt»
UAnuhliCïln*: chef M.Dupont. Au piano,
Mll<> Cornells. i«r prix du Conderraiolrc.

iF.inl'#lnns RlmiittJinffes de. «fntlons ra-
iilrtUlephonlnn»» du réaeau «l'Rtat Tmir
FilTrl Ecole Siinérleore des P. T. T.. Lynn.
Marsftllle. Touloupe. Bordeaux. Lille, Ll-
uioge». Rennçs. Grenoble.)

LONDRES
S81 m. 4. P. 3 kw.

Daventry fs xxl. j.ew m. P. kw.
Chelmtford le gw). 2i m. P. 1S kw.

10 h. Service religieux.
13 heures. Octet i» du Carlton dirigée

par liens* Tappnnler.
15 h..t>. Musique de danse. Orches-

tre S. Firman,
lé heures SaxtetU ïlasoo. Anna Flll-

pova. soprano Dunstan Hart, baryton
rolonatse cn la (Chopin); Chant du «sert
de Nubie (S. Aman!): Berceuse (César Cul):
IHtn$* du conquérant (TaylorV fiomoti
»*rax Stange) Chanson espagnole (Léo

'Hues) Le .VU, solo de violon (Xavier
Ltoux).

le h. Le rn< Cknriei tWhltel; Trou
mtlodlc* de taiibopr Martin 1 Valu et
danse langviie iAdam Carte) Deuxttmo
suite de Pttr Oynt (Orleg); Madame But-
t*Tfly fantatt'o (Pucclnh- Pnrgl amor rt
Non «o »tv Oi.jiart): Meloélr. solo de vlo
ion iSainl-S.'itnyl.

18 h. Temps de partir (Samlermnl:
lA gnnUr arrnlHre (Piëtoher):
ftr (Holliday): Mes rivet iTostl).

h. 7. iladamr Butterllu |antai«i«
fPnrrinl).

h*uren V»telte du Carlton. Char-
les Trahame. baryton Mtn'iel rn rt
(lloiani: Air le ballet, Galilrhot (Chaml-
aade); Compagnons de trier (Lobr); Ftturt
Mafia* fGUrkM.

rGYRALDOSEi
pour les soina intimes de la femme

TRÈS BELLE SITUATION D'AVENIR

offerte dans chaque département par très importnnte firme automobile a
Hommes Intelligents, actifs, excellentes éducation et moralité, connaissant
bien leur région et possédant permis de conduire. Ecrire avec sérieuses réfé-
rences à M. POGU, 69, Rue Voltaire, LIVALLOIS-PERRET.

h. ta. Commentaire du match de

rugby entre Paya de Galles et Angleterre.
a Swansee.

18 b. Chansons de Howard Fl-

cher. chantées par Charles Trehame.
heures. La musique aux program-

mes de la semaine prochaine.
19 h. 15. Impromptu n' 3 et Fantafte

Impromptu, de Chopin. Joués par Virginia
Mac Lean.

h. 45. Musique militaire, chef d'or-
chMtre Waiton O'Donnell H. Thorpe,
ténor, Tancrtde, ouverture (Rosflnl) A
l'aube (Cadman); Drtnk fo me only (Qull-
ter): Keny Dame (Mollay).

90 h. Lontonderru air (O'Connnr-
Morrl») La Savane, air de ballet (Ma-
rkensle) Vieilles chansons tcossalseï: Im-

mortelles, valse (Guag'l); Valse caprice
(Wtenlawakl).

h. Itetour Sorrente (de Curtis):
A Frangeta (Cwta): L'Espagnole (dl Chla-
ta); Funtcult-FUTilcula (Denra) Troll dan-
ki irlandaises (Alisell)

91 h. 1S. M. Wyndham Lewis lira des
extraits de ICI œuvres.

21 h. 35. Au Chat Noir. Revue par
Ernest Longstaffe.

W h. 30 Il 2: heures. Musique de danse
du Savoy.

Les débutants en T. S. F.

trouveront dam le prochain
nun6ro du

PETIT RADIO

la suite du

« Cours de M. Ladiesse

à son fils

On trouve le PBTIT riADIO, Il
partir du vendredi, chez tous les
dépositaires de l'Ouest-Eclair.
Le a» 0 fr. 60. Abonnement

unan 2S fr.

immeubles à Vendre ou à Louer

GROSSE PROPRIÉTÉ

en plaine près Toulouse lie hectares «ïr-

rosables par ranal et ruisseau, cheptel
d'environ têtes, dont M vaches laltle-
res. Revenus Important-; en rérenies, lai-

terie, élevage. Affaire remarquablement in-
téressante pouvant s'Industrialiser. Prix
l million. Kr. 'et, Ingénieur Montauban

A VENDRE Â L'AMIABLE

UN INTRITINANT Dt BATIMENT!

comprenant t Maison d'hnbitatlon de 8

pièces. Vaste magasin avec grenier. Ecu-
rie, remise. Le tout en très ))on état.

Cour de ares avec pomiie. Le tout clos
de murs, propre Il toute Industrie ou com-
merce. Etablissement Insalubre autorisé.
Prix A débattre. S1 dresser a M' VIMAL

DU lïut'CHKT, notaire à Argentan (0

A VENDRE A L'AMIABLE

La FERME DU BAS-VERRION

communi de TRESBCEUF en bor-
dure de route do Baln-de-Breta-

gna à Lallau.
LA RETENUE DE VERRION

Jolie maison de maître, au boni
du Scmiion, avec dépendance*,
jardin, prairie et bois.

Le tuut contenant environ 28
hectares.

Pays de chasse et do pêche.
S'adresser à M' SULBLÊ, no-

lalrr- a Saint-Servan, ou à M*
PROORAIN, notaire & Tresbceuf.

SERIONS AChETIURt

GRANDS BARAQUEMENTS

pour logem*iits ouvrier», en lion état.
Pressé. Faire protosttions & Directeur
Minas de la Druti. Roue6 (Lolie-Infér

Cessions de Fonds de Commerce

Etude de M' Raoul BLANCHARD, notaire
a Sa!iite-M«ro-K|llse.

A VENDRE DE ORB A OR!

UN EXCELLENT FONDS

ra coJJMfi.c: l>ë uicniT kt HtsiAU
RANT situé Pont-l'Abbe-PlcauvIlle,

exploité par M. Paul Deladtine. Ce fonds

occupe un vaste Immeuble avec salles
de café et re»la\irant. chambre*, remise,
écuries et garage. Pour tous rensei-
gnements et traiter, s'adresser a M'
PLANCHAT»), noialrc

VENTE OU GÉRANCE

Avec Il.000 et tr. Dépôt de vin et

Doux Alimentations Générales. Rec. _ou
»t wi fr. par Jour. Tî Ingement. Cartel Met
W»pré»»fit»nts. rue Moiitorunel Parla.

TBgi BON
FOND» DE OOIFPEUR pour hommes et
dames, en pleine prospérité. S'adresser

M- LALINEC, notaire a L»udé<* IfiAM.)

Confiserie, Vins a céder.

azrand. Ecr. Péliard. 10 -Eclair. Lorlent.

PORTEFEUILLE viné fine
Brctaune. Prod. 50.000 fr. Prix fr.
MARC, 52, rue de Bourgogne, PARIS

A LOUER
CAF.Ï-RESTAURA.NT

n i_isui.n (granijL, licence), cots três
fréquentée. Belle clientèle, convient mé-
nage cuisinier débrouillard. Cnution exi-
gée. S'ndr. Publ. Ouest, Nantes, n' 6781.

INDUSTRIES

PETIT FONDS
de SERRURERIE

prix. BROCHET, serrurier, Langrune-
sur-Mer (Calvados).

OFFRES D'EMPLOIS

TRAVAIL A DOMIOILE

Pour DAMES et JEUNES FILLES
L'Etablissement FEMINA a l'avantage

d'informer les personnes qui ont travaillé
l'année 1927 qu'il n'est pas de nécessité de
renouveler leur demande, le travall leur
étant assuré pour toute la nouvelle an-
née. On accepte de nouvelles ouvrières.
(Ecrire de suite) Atelier FEMINA, 6. rue
des Butteii^CRKTEIL^ (Seine).

AGEMTS SERIEUX DEMAMDÉS
OUFOOLIUB PIM IT FILS

GRANDS VINS DE BOURGOGNE

NUITt-ST-QEORQES (Ct·-d'Or)

Propriétaires au OLOS-VOUQEOT,
CLOS DE CORTON (Monopoles),

NUITS-SA:WT-QEORÛE8, VO8NE-

ROMANÉE, etc.

ON DEM
UN FIRREUR connaissant

ON L»C m. la br|Cû!ei cl,« M. MA1UE.

maréchal TRi N^ Très_prrsi«A.
r\N "dimanoe lïi-: aiTiTE""n«ox CON.
w DUOTEURS OHARRETIEnS. S'adres.:
srjfiOUlN, Camionneur. VlIIedleu (M.).

ON Bonnes 1 tout faire, Oultl-

ge* de domes'.lques Il Lons gages. MARIE
PAt'l.RT. nie St-Honori>. PARIS M">

OUVRIER
SÂBÔTÎÉ'ir^^

de l'outillage à main est demandé dans
usine Reunes, pour travall spécial du bois.
Référence» exigées. S'adresser Agence Ha-

REPRÉSENTANTS •»“.
Salnt-Aubln-du-Cormlcr, La Guerche, sont
demanrlés. Fixe et romniisslon. On met au
courant. S'adresser MAGASIN. 4 bis,
rup îles Pré». FOUGERES.

ON nFM
GARÇON BOUCHER con-

UCin. naissant bien abattoir
et un peu létal. S'adr..iules ROUSSEL.

par Fougère» .(111e-et-Vllalne).

ON DEMANDE IMMEDIATEMENT

très OUVRIER CHARCUTIER

CHARCUTERIE GREGOIRE, SI, rue il*1

nr.st. LANDERNEALV 104*7

ATTENTION1 le prochain concours approche pour une'
BKLLC CARRIERE CIVIL.' D8 L*ÉTA1
dans les bureau» militaires (agents

mll.)qu«.

l(te»de 21 ans ou plus (s-" mil'") Inttructior
Klm«ir» suffit. Aucun.dlpICmr. Début envlron
2.000 fr. Meus. grat. par WEcole Spécial.'
t'Adminiatration, 4, rue Férou, Paria (6-)

VOYAGEUR
très sérloux, actlfT"

ayant auto, habitant
Rennes de nr'férence, désirant s'adjoin-
dire représentation ou en titre, demandé
de suite pour Ille-et-Vllalne et environ',

pour visiter fluele clientèle. Très nressé.
Références exlgées. S'adresser Il l'A6ence
Hava^. Ritnnro.

CorroHario Automobile Normandl»

nFM TOLIERS-FOHMEURS
et 6EL

utm" UEUS-GARN1SSEURS. Travail
assuré. Ecrire en donnant conditions et

rMérenc»* au Initiales 0. F. au Journal
nui transmettra.

DEM..UONN REPRESENTANT

roy. eomm. avec auto pour rfrglons Man-
che Calvados. Ille-et-vilalne. Uéfér. exl-
gé^. I.'Ouesl-Erlnlr. BREST

IMPORTANTE MCRCERIC EN GROS DE
PARIS nynnt trfs ancienne tournée

dans la région Sud. offre sltnntlnn à

fio.ouo Ir. jiar an, suivant chllTre affaires.
a représentait ayant déjà clientèle ri

connaissant 1e métier, Ecrire JACI1IET.

COURROIES

ON DEMANDE REPRESENTANTS rc*glO-
naux bien Introd. d' usines. DEORAEVE,

>l. nie TrnTtiwny. CAUDIÎYINord

REPRESENTANTS

Dt|ios bien Introduits CoilTcurt Parf. de-
nianrtij p" speclahlii sclentlfliiue parfu-
mée tout premier ordre. qermain, 1.

rue Slglshert Adam,_NA NÇ_ï__ i M.-ct-M.).
VERMOUTH TURIN

demande Reprtttnt. détail exclusif chaque
arrondlss. C.-du-N. Accept. Négociant rlns

Ecrira Boit* Postai» 77. BREST.

{Il

CIL

COMOIRID)

CARROSSEniB NORMANDIE CHERCHE

CONTREMAITRE Petit et grand
plan et pouvant conduire personnel. Très
sérieuses rétérences exigées. Place très In-

téressante. Libre Immédiatement cause
maladie. Offres avec prétention A V. M.,
ait Journal.

ON
DEMANDE de BONS RUOHERONS.

A Salnt-Fulgent (Vendée).

\jn Ut III. CAVE chez Robert VAU-
TIER. F.ntrfposltaI re. Vassy (Calvados).

ON DEMANDE

OUVRIER MECANICIEN

connaissant à fond toutes réparât, auto-
mobiles. S'adr. GARAGE J. GOUDE Fils,
place de l'Eglise, au Crand-Fougeray.

PAI nilFIIR dcmândé~paT Mines oe
UHuyumn la Brut: Rouge (L..i.)

BON CHEF D'ENTRETIEN

demandé po dlttllltrlt, logement assuré
Il ne sera pas répondu aux demandes

non accompagnées de références.
Ecrire A A (; au Journal.

GAGNEZ :10
Ir. par jour sans quitter

«««"s. emploi, ,aV lire et écr. suf.
Imprimerie 0. a, bd Ménllmontant. Parli
EMPLOYE présentant garanties est re-
rherché il RENNES pour tenir rlépCit
et livrer levure en Boulangerie. Ecrire
H. A. B. L bureau du journal. 10.513

ANOIÏNNE MAISON VINS
Ordre BERGERAC (Dordogne)

RDUC.KS ef IILANC (MONBAZILLAC1

RECHERCHE REPRÉSENTANTS

Commission visitant illentWe riartlcullère,
bars, di-ml-vros et gros.

Gara, AUCEREAU, Ponterton (Manche)

MONTEUR ELECTRICIEN

demandé. Se présenter si possible ROSE.
Electrlcltê, DINAN. 10.W

FEMME
aide de cuisine ett demande»

IIOTKr, DE FRANCE, il LOCIIES. Nour-

rie, cuiuliée, blanchie. Bons gages.

DEMANDES D'EMPLOIS

ture ou garde partlculier. BARON.
rue Grande-Maison. LE MANS.

on Comptabledem.placeRenne»,Ecr.
ROBERT.20,av.Daumesnll.PARIS.

EXPERT-0OMPTABLEcapacitairedroit
Hautesréfér.,cherchesituationstable,
Chatcomptableou Directeurcommerce
Indust.rég.Ouest.L'O-KclSt-Brleuc.

libre.Ecr.MlleLEUOSSER,Sfl.rue Du-
niont-d'ITrvIlie. Concarnaau(Finistère).

Ménageculsln".hnm.ttesmains,cherc.
placeonv.HennésHavasKennfs.

poiFFEURmlitt conu. parf. coupede
wdames. (loin.placestablepourpert.
dansontlul.Ecr.J. P., bill',du journal.

ALIMENTATION

lin ;t fût neuf co.npris. Ech. ifr. AUJIROUSSE »ln«, Vins. Narbonne

ftO»«E8, ROStS ET BLANCS DE LA

Société des Fermest Française!

Livraison» demi-gros et détail

par barrique et 1/2 barrique

Dépôt Caves de Bretagne

3. Rue Meutis. NANTES

ON ACCEPTE DES AQ3VTS

CAPITAUX

1 eue,4ndu>tr.ounégoc.
ayantfacilitésd'escompte.MAILLARD,
te.ruelaYiftolr*,PARIS(f).

DRSTS
a oommtrv. sur signature. Office

Dank Prlvaté. 18, place Tolozan, Lyon.

AUTOMOBILES

A
vendre Cond. Intér, Renault CY
n souplo, 4 pi., dernier modèle, malle,

pare-choc, etc.. N'ayant pas roulé. Prix
intéressant. L'Ouest-Eclair, M-Drleuc.

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE cause dé-

part. A VENDRE Transformable Ma-
ncsslus 10 chevaux RENAULT Peu
roulé. Excel. état. 14.000 fr. Marquise de la
Bégassifrre, Le Bols-Dlly, I'Iancott (C.d.N.)

A
VENDRE CAMIONNETTE BRADER
necii k. détaxée, b. état marche. 3.700 fr.

C. 0OULANCE, 40, r. Nationale, Le Mans.

AVANT-TRAIN F. A. R.^
état, avec deux remorques, prix Intéress.
FOURGON OITROEN ..at neuf f.
CONDUITE INTERIEUR! RENAULT
places, très bon état.

AI,'TO INTERMEDIAIRE. 10 bis, rue
I.ont'iiveu, ANGERS. Ttléph.

ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES

PENANHOAT ET C"
Quai Lamtnnait, RENNES.

T.mis Articles aux Meilleurs Prix.

occasion cnrsXéie.rur

Ctemencean.

SIDE-CtvR
HARLEï-DAVIDSON

rxe
ci et tiare I. rise. roue arrière do re-
(iiianu«-: i'i|iiI|k- |nir le praml tourisme.
Etat de neuf. S'adresser on écrlre

PHOTO- YOUF,BAVBUX_£raWadoS)

AFFAIRE exceptionnelle; cause

pédo, 4-r> places, fermetures ECLAIR, mo-
dèle Parfait état sénéral. Nombreux
accessoires. Essais toutes distances VIsIMe
à HENNES S'adresser Agence HAVAS.
RENNF.S. N' ?8.M1.

TRÈS
belle et grande Torp. commero.iii_w
Renault 8 OV, Il,, neuve. 11.700 1.

R_ s v;. linuli'v. Cienienceaii. st-grltuo.

A VENDRE a ûe* nrlx •rés intérêt

pouvant faire camionnette î.ooo kilos •
OITROEN Jaune, r, HP, très bon état mé-
canique. S'aJ. Louis Patiuitr a Oraen (M.)

AVIS DIVERS

U WUMSTHtNIE. LA, FAIBLESSE 6tHÉ«U[

>-• PHOSPHO-SERUM SSlïiï Woïfiî
Le n»c.)n pour J» Jour» g U. Traitement le moins
cher. et. ce (lui est mieux, le plus sûr. Jom«ii
l'IiMtcis. T" Hb'» et PL'«de Toowaivts. Renutt.

J'iohSte au oomptant et lui meilleurs prl.

TOUTES SAUVAGINES

FOUINES, RENARDS, PUTOIt. TAUPES,
ECUREUILS, etc. A. PEDA1LLES, l'cl-
letler en gros, 76. rue des Petits-Champs.
PARIS. Central

PAPIERS PEINTS

VENDUS AU-DESSOUS DES COURS
Album N* franco province

LA DECORATION AU FOYER
16. Rue Oberkampf, PARIS (il*).

ON DEMANDE

HETRES EN GRUMES

O. LEPT 1..louttrlcl. SAIMT-MALO.

A VESDIIK, occasion exceptionnelle

UN MOTEUR
,,lései tt niljle lour,iei

force 'iO IIP, état neuf, prix Inlére^sajU.
S'adr. MAlUiOT frères. SEVILLY-LK-

VESniS (Mayenne).

fMILLC r-tttS&tt

A VENDRE GRUE GILBINS

kll.. sur Port de Laval. Faire offres
M. l'Ingénieur dos Pontt-et-Ghausséet,

10, rue <i e_Br?t n kn e a LAVAI..

VENDRE

S'adresser M. J. BOTBRF. Muilllnc

M Uliunu De Di«n-»»ul»n ».
J5 CV. bon état, jauge nette X) me.

Tx 30. Au mouillage Lnrmalo-Port-
Louis • Morbihan ». Pour visiter, s'adres-
ser Utlho F. Oelary PORT-LOUIS Tél. V.
I" la vnto Etab. F. Delery, T. C7 Lorlent

FOINS, LUZERNES, PAILLEE

KiUei'aves, Rulnliaga;. consommation. Em

t.Rliau*. Maison fondée et. Ttl. ta

M. 01 RIT, tu P»nu-d*0é (M.«t-Lolre).

LA PUBLICITÉ

FAIT BAISSER
LES PRIX «.

« Mol, disent certaine

commerçants, je ne fais

pas de publicité. Cela me

permet de vendre mea

inarchandisea à meiltour

prix. »

Ce raisonnement n'eat

pas toujours aussi juste

qu'il paraît au premier

abord; car le concurrent

qui fait de la publicité
volt aussi ne cliontèUe

augmenter et diminuer

ses frais gdndrmx.

C'est pourquoi tous avez

In t ù.rê l acheter des w-

Uclea qui font de la pu-
blicité. A qualité égale.
Os ne ooûteat pas plus
cher que les autres, bien

au oontraire.

MONTE-SACS A VENDRE

muni d'un moteur électrique A courant

triphasé. volts. 50 périodes, appareil
neuf complet et en ordre do marche. Prix
10.000 f. Elle Chevalier, exportateur St-Mal*

ACHETEZ

ET FAITES RÉPARER

km Moteur* électrique*
•ni

meilleures condition» à

8ALKON et MICHAUX

Ru* Sinllr. NANTES

Réparations, rapides.
Stock

dlspon.

COMMERÇANTS
1

Pour vos

EMBALLAGES
SACSENPAPIER

ETCARTONNAGES
Adro3sez-vous au

COMPTOIRBRETON

DEPAPETERIEETCARTONNAGES

Boulevard8olférlno,RENNES
(Ille-et-VIlalne)

Les prix 1esmeilleurs

TOUT L'HIVER

DESŒUFSFRAIS».
EN QUANTITÉ GRACE

an TONI-PONDOL
DES HÉLIANTIS

'a seule poudro vraiment tonique
doublant la ponte, sans nuire

& la volaille.

RÉSULTATSCERTAINS
Un ess.il tous convaincre

NOMBREUSES ATTESTATION»

Le paquet de 450 gr., pour lu

poulr» pondant 3 mois contre

romboursement do 12 le.

1 centime par jour et par poule

BEUCHERIE, Aviculteur

•AINT-JACQUB8-DE-LA-LANOC

(llle-et- Vilaine)

Dépositaire4 demandée partout.
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T qul,grâce à sa composition.
spédde,les nettoiera

sans les abîmer.
•••«•. nvonKtniES LEVER,haubouroin-umiiu (Nnè*

F.kHMirts du o«»br. «WHIUOMTMÏOir

AGENTS ces simples moM.

35 ans d'expérience

25 ans de références

IMPOSÉ sans PLUS

msm L'ÉCREMEUSE

New LISTER

De eonception ultra-moderne, d'une présetatation

parfaite, sa réputation est INATTAQUABLE

Son BAS PRIX est ENVIÉ par la concurrence.
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NOUVELLES CONDITIONS D'AGENCES
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DERNIERCONFORT
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UN TRAITEMENTFORMIDABLE

DE LA

TUBERCULOSE

par le RHEASTAR

Tout est expliqué dans le livre

gratuit Intitulé Le Traitement
de la Tuberculose aux 1er et 2* de-

grés. On y voit, avec preuves à

l'appui, comment les microbes sont

attaqués sur tous les points, et leurs
toxines neutralisées presque instan-
tanément. Le soulagement apparaît
bientôt, la toux s'arrête, les expeo-
torations deviennent normales, l'an-

goisse et la fièvre*disparaissent, l'em-

bonpoint, l'appé-
| tit, le sommeil et
les forces renais-
sent. Après avoir

purifié les pou-
mons, cette cure
les reconstitue et

remplace leurs
alvéoles malades

par des alvéoles
frais et sains.

Enfin. l'on re-

prend possession
de soi-même avec cette Joie qui ac-

compagne le retour à la santé.
Le livre' Le Traitement de la Tu-

berculose aux 1*r et 2e degrés, des-

tiné Il rendre l'espérance aux person-
nes faibles de la poitrine, est envoyé
gratis et franco accompagné d'un

Extrait de mes 28.416 attestations du

Public et de mes 1.818 du Corps

médical, à tous ceux qui en font la

demande par lettre ainsi adressée

BENOISf PERRAUD
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rue de l'Odéan, 18, PARIS (61)
TOUTES PHARMACIES. Le fla-

con 6 fr., plus 0 fr. 75 impôt; les

6 flacons 34 fr. 20, plus 4 fr. 50 im-

pôt. A défaut, envoyer 8 fr. 45 ou

44 fr. 25 au Laboratoire pour recevoir
un ou six flacons.

Pour acheter le RHEA8TAR, s'a-
dresser toutes pharmacies, mais pour
recevoir gratuitement les brochures
et instructions, s'adresser à' M. BE-
NOIST PERRAUD, 18, rue de l'Odéon,
Paris.

Avec son clavier complet à va

rangées de touchesyg

undeftfood

portative

a les possibilités d'une

grosse machine

Demandez la

UNDERWOOD & Cie^ilH
24, rue Crèbillon, NANTES

Sans frais et sans engagement pour
moi, veuillez me faire connaître vos
conditions de vente de votre Porta-
tive à 4 rangées de Touches.

NOM •
ADRESSE
PROFESSION
A envoyer sou* eavelcppe non ca-

chetée et affranchie.

La
BurroughsPortable n'additionnepas seule-

ment sur bande de contrôleou sur tousdocu-
ments comptables, elle effectue également la
soustraction directe. Par simple déplacement
d'un levier et sans rien changer au mode opé-
ratoire,le résultatde l'opérationen coursdevient
une différenceau lieu d'une somme; la remise
en place du levier remet la machineen position
d'addition. On voit ainsi quel champd'applica-
tion immenseest ouvert à cette machinelégère,
maniable,robuste et de prix modique,et qu'ont

adoptée en quelques mois 85.000 commerçants
et gens d'affaires de toutes catégories.

MACHINES

A ADDITIONNEN

A CALCULER

A FACTURER

Modèles spé-
ciaux pour com-

merce de détail

vente et contrôle
de caisse. de

S. A. s 6. rue

PaMMIERS A CIDRE

VARIÉTÉS A HAUTE DENSITÉ

Greffés et surgreffés en tête

LISTE SUR DEMANDE

PépinièresGAUJARD-ROME
CHATEAUROUX

100 Hectares en pépinière
MAISON FONDÉE EN 1792

LES CYCLES STELLA
SONTIMBATTABLES

comme Luxe, Qualité et Prix
Pas de frais de Grandes Courses
Mais Des Matières Premières de

grand choix
Outillage moderne et perfectionné

Atelier d'Emaillage unique en France.
Voilà le secret de STELLA pour

vaincre et s'Imposer.
FONTENEAU, Constructeur,

Chaussée de la Madeleine.
Usines bis, rue Laënnec, NANTES.

Téléphone
Succursales Angers et 8alnt-Naialre.

fatigue. sontsupprimésenemployant
dépense.

le foyer-FOURTRAVAIL

'ALSAJJJL

Cuisinièrecombinéede four

à pain maçonné de briques

réfractaires cf Alsace

Demandez catalogue, références et prix que nous vous adresserons

gracieusement.

Joseph MISSLIN

Siège social SARREBOURG 124 (Moselle)

Feuilleton de l'Ouest- Eclair

du 21 janvier
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XXVIII
Et je dois vous féliciter, Brigitte,

ayant appris par les journaux non

par vous-même la nouvelle de vos

fiançailles.
Brigitte la regarda avec une surpri-

se non jouée.
Comment ? Mes fiançailles sont

annoncées t Mais pourtant.
Parfaitement, Lous les journaux

les mentionnent ce matin. L'ignoriez-
vous ? J'ai peine à le croire. Mais Il

est une chose plus singulière encore.

c'est que vous avez assez peu de pu-

deur pour accepter le fiancé dans les

bras duquel je vous avais jetée par dé-

rision 1

Brigitte changea de couleur. LVpo-

sant sur une table la valise qu'Ata-
lawe lui avait remise, elle s'approcha
• d'elle et fixa sur ce visage ravagé par
la pas6ion le clair er candide regard

de sm yeux bleus
Je ne vous comprends pas, dit-

elle avec une dignité calme. Faites-

vous allusion au soir où vous m'a-

vez abandonnée seule. et en posture

délicate dans cet hOtet de Londres 1

mm h de m», aarçtoa, AU-

sitôt accourue, j'y aurais, il est vrai,

passé de pénibles moments. Mais en

quoi cela implique-t-il que vous

m'ayez, comme voui, dites, jetée dans

les bras de James î

Atalante eut un rire sardonique, -et

haussant les épaules, rassembla d'un

air méprisant les plis de son manteau

royal.
Ah 1 vous ne comprenez pas. di-

tes-vous T Vous n'avez donc pas pris

connaissance de la lettre que James a

reçue devant vous J

Dans cette lettre, je lui disais que je

renonçais à lui, mais qu'il pouvait se

consoler en vous épousant, vous, une

de ces niaises et insignifiantes créa-

tures, faites pour rester en adoration

devant un travailleur de sa sorte. U

m'a obéi. C'est donc bien à moi que
vous devez votre cher fiancé 1

Ces cruelles paroles pénétrèrent
comme des dards empoisonnés dans

le cœur de Brigitte. Elle ressentit une

douleur atroce, mais parvint à se

ressaisir. Son regard limpide ne flé-

chit pas.
J'ignorais absolument ce que

contenait votre lettre, dit-elle, mais le

comprends mieux maintenant la colè-

re de lames. qui me fit peur d'a-

bord. Il se contenta de me dire que
son mariage avec vous était rompu.
le vis combien il souffrait.

Peu il peii Brigitte retrouvait son

calme; et, soutenue par sa'flère vo-

lonié elle continua

Non, Atalante, ce n'est certes pas

faut que vous le connaissiez bien mal

pour l'avoir cru capable de pareille

faiblesse. C'est une injure que vous

lui faites, aussi bien qu'à vous-mê-

me. Sans doute étiez-vous en proie à

un moment de folie, lorsque vous lui

avez écrit cette abominable lettre 1.

Mais à quoi bon ranimer ce vilain

souvenir 7 Nous allons nous marier,

James et moi, non parce que vous l'a-

vez voulu, mais parce que uous nous

aimons. et notre amour est si beau,

si pur, si délicieux, que vous ne pou-
vez en avoir une idée. C'est chez

Mrs. Winston que j'ai appris à le con-

naître et que j'ai commencé à l'ai-

mer. Et lui, c'est quand U m'a vue

si malheureuse, seule et abandonnée

après la mort de maman, qu'il a eu

pitié de moi et s'est mis à me ché-

rir. Qu'y a-t-il pour provoquer Vfltre
colère, Atalante Quel mal vous al-Je
tait Quelle raison avez-vous de me

poursuivre de votre haine Tout ce

qui vous est arrivé, c'est vous qui
l'avez voulu. Et je suis bien sûre,

ajouta Brigitte avec un sanglot dans

la voix, que si votre père savait tout

cela, il en serait très peiné, car ü

m'aimait. et il était fier de vous 1

Atalante écouta sans donner le

moindre signe d'émotion ce juste ré-

quisitoire. Alors Brigitte, avec sa

charmante spontanéité, lui tendit la

main.
Oublions tout cela, Atalante I

Soyons amies 1 A quoi sert de nous

quereller Et puis. voyez-vous, je

suti tellement heureuse C'est gl

bon d'être aimée, que je ne saurais,

moi, en vouloir à quiconque.
Mats Atalante repoussa brutalement

la main tendre.
Je ne veux pas de votre amitié 1

Vous n'êtes qu'une hypocrite, une vo-

leuse de coeur 1 Vous avez beau pré-
tendre que je n'ai ri,en eu à voir dans

vos fiançailles il n'en est pas moins

vrai qu'il me suffirait, auourd'hui en-

re, de lever mon petit doigt pour que
votre tendre fiancé vint. se précipiter
à mes pieds. Comment pouvez-vous

imaginer que, m'ayant aimée, moi,

il puisse faire attention à vous, insi-

gnifiante pécore, pour d'autres motifs

que le dégit et l'intérêt î

Atalante tournait le dos à la porte
et n'aperçut pas les deux personnes

qui, entrées dans le salon, saisirent

au vol les paroles furieuses qu'elle
criait d'une voix stridente.

James Winston, précédant miss

Verning, courut à Brigitte qu'il en-

toura de son bras.
Vous vous trompez, madame, dit-

il de sa voix énergique et posée. Il y
a longtemps que J'ai cessé de m'inté-

ressex à vous. Renoncez à troubler

l'amour qui nous unit, Brigitte et

moi; vous n'y parviendrez pas, quoi

que vous tentiez Elle iL en moi trop
de confiance et notre amour mutuel

est trop profond, Dieu soit loué

pour que vos intrigues puissent l'en-

tamer. Je vous engage à ne plus ou-

blier désormais que cette délicieuse

enfant m'appartient, qu'elle est entiè-

remeat tous ma protection .«t pos»è<ta

tout mon amour.
Avec un cri étouffé, Atalante s'en-

fuit, heurtant si violemment miss

Verning que la vieille demoiselle

chancela et dut se retenir à un meu-

ble.
Ce n'est rien, mes enfants, dit-

elle avec un sourire. Pauvre femme

Il faut la plaindre, et surtout l'ou-

blier 1 Sans doute a-t-elle vu ce matin

dans les journaux ne vous l'a-t-elle

pas dit, ma chérie? l'anrionoe de

vos fiançailles.
Brigitte, encore bouleversée, prête

à rire comme à pleurer, demanda

Est-ce par vos ordres qu'on l'a

insérée, tante Mathilde

Eh1 certainement, comment

l'aurait-on su autrement. C'était

mon secret Mais, Jim, à quoi pen-

sez-vous ? î Amenez-moicette enfant

Installez-la près de moi dans ce fau-

teuil et apportez-nous une bonne

tasse de thé. Nous en avons tous be-

soin. Je suppose que vous savez pré-

parer le thé t
Avant de laisser Brigitte quitter

l'abri de son bras, Jim l'embrassa

avec une tendre ferveur et la condui-

sit près de sa tante.

oui, tante Malthilde, le sais faire

le thé, et même la cuisine. Brigitte

me verra à l'oeuvre quand nous irons

camper quelque part, et vous vou-

drez aussi goûteur des plants de ma fa-

çon ajouta-t-Li avec un sourire mali-

cieux dans les yeux.
Oh 1 sans aucun doute, dit miss

Elle tendit la main à Brigitte, qui

appuya sa tête blonde sur les vieux

doigts ridés, et les baisa.
A quelle heure pensez-vous que

votre mère arrivera ? demanda la

vieille demoiselle. Il ne faut pas ou-

blier d'envoyer une voiture à la gare,
à moins que vous ne vouliez aller

vous-même la chercher en auto

C'est ce que je compte faire, et

avec votre permission prendre Bri-

gitte avec mot. Mais ce que je ne vous

ai pas dit encore, c'est que ma mère

ne sera pas seule. Chose merveilleu-

se, mon père a pu s'arracher à son

microscope pour l'accompagner. C'est

un événement tout à fait extraordi-

naire dans les fastes de la famille.

Il ne consent jamais à aller nulle

part. Seulement, voyez-vous, cette mi-

gnonne est capable de tous les mira-

cles elle a conquis son vieux cœur,

et il est Impatient de la nommer sa

fllle, bien qu'il en ait déjà deux ait.

très.

Mathilde Verning, tout en savou-

rant son thé en silence, considéra le»

deux jeunes visages et dit

Il va de soi que Brigitte appar-
tiendra à votre famille, mais comme

Il m'est impossible de la perdre il faut

que vous m'admettiez moi aussi à en

faire partie. Vous commencerez par
vous intaller ici. mes enfants Tout

est à vous. Vous arrangerez les cho.

ses comme il vous plaira. Et dans voe

plans d'avenir, je ne vous demande

qu'une yès petite place. pour ptmtf

terni», EI&


