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UN CANARD A TROIS PATTES

Chez M m * Lacaube, boulangère à Savignac-les-Eglises, est né un canard bien constitué, mais

portant une troisième patte dans la région du dos.
L ’lnh ansigeant

PÈRE DE DEUX JUMEAUX
Madrid — En apprenant que sa femme venait de mettre au monde deux jumeaux, un

habitant de la Trutia, après s’être enveloppé la tête dans son manteau, s’est jeté dans la riviè.
re où il s’est noyé.

h ’Intransigeant
 HISTOIRE DE CHASSE

Chartres — Lors d’une partie de chasse, dans le bois avoisinant la Loupe un chasseur M. X-
s’était placé en embuscade, à l’affût de quelque gros gibier : bientôt surgissait un superbe dix-cors
qui, fonçant droit vers lui, renversa l’intrus. Aux cris de l'infortuné chasseur ses amis accouru
rent et virent le cerf fuyant dans la plaine, et portant, accroché dans ses bois .... l’arme de
sa victime.
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LA DERNIÈRE PHOTOGRAPHIE
Turin — A Naples, M me Maria Flotta se rendit hier chez un photographe. Au moment de

manœuvrer le déclic l’artiste vit remuer légèrement le modèle. Il s’avança et constata la mort
de sa cliente.
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SEPT DESSINS INÉDITS ET UN HORS-TEXTE
par

Pablo Picasso

feuilles libres :
Le Roman: «Choléra*, Philippe Soupault. — « Thomas, l’Imposteur », «L’Equipage »,

Jacques Porel. — « Amants, heureux Amants... », Marcel Arland. —
« L’Homme de la Pampa », Marcel Sauvage-

Littérature et Critique : « Souvenirs de ma Vie Littéraire », René Crevel. — « Logique »
Pierre de Massot.


