
AU SEUIL DE LA DÉCLARATION DE GUERRE

racontées par Albert Londres

Noslecteursont apprispar
lestélégrammesde noscorres-
pondants,les combatsquiont
misauxprisesChinoiset Japo-
naisautourde la zoneinterna-
tionaleà Changhaï.

LegrandjournalisteALBERT
LONDRESse trouvaità Chan-
ghaïaudébutmêmedesdésor-
dresquicelèrent il y a plus
d'unesemaine,et dégénérèrent
enbataillepourseterminerpar
la victoirejaponaiseet l'occu-
pationpartielleJeta ville.

C'estunmagistralrécitdeces
heurestragiques-,vécuesparlui,
qu'ALBERTLONDRESnousa
faitparvenir."---
CHANGHAÏ,31janvier.-La folie

asiatiquevientdetoucherChanghaï.
Laguerreestdanslesrues.Depuis
cinqmois,lesJaponaiscombattent
lesChinoissurle territoirechinois
et,diplomatiquement,lesdeuxpayssonttoujoursenrègle.Ainsival'Ex-
trême-Orient.Maisl'heuren'estpasauxconsidérations.Changhaï,mons-treinternational,est attaqué;arri-
vonsauxfaits.

Pourrépondreà l'actionduJapon
enMandchourie,laChine,jenedis
pas le gouvernementchinois,carseulBouddhasaitoùilest,laChine
avaiteuquelquesidées.Lagrande
idéedeChanghaïfutleboycottage
des marchandisesjaponaises.Les
Chinoisqui,toujours,sesontpassés
detoutpouvaient,eneffet,à la ri-
gueursepasseraussi,pendantquel-
quetemps,desproduitssibienpré-
sentésdesmanufacturesjaponaises
LeJapon,serrédanssesîles,étouf-
fantsoussonproprepoids,n'envi-
sageapassansémoilaclôturemême
momentanéedumarchéleplusvaste
dumonde.Laripostechinoiseavait
touchéjuste.Vainqueuren Mand-
chourie,vainqueurà Tien-Tsin,les
Japonaisvinrentà Changhaïpour
êtredenouveauvainqueurs.Etc'est'
là ouecommencenotrehistoire.

La ville phénomène
Changhaï,villeaméricaine,an-

glaise,française,italienne,russe,
allemande,japonaise,et, tout,de
même,un peu chinoise,est un
phénomenesanspareilau monde.
Unimagier,pourla faire com-
prendre,devraitla représenter
endéesseà vingtêteset.centqua-
rante-quatrebras,lesyeuxavides,
et lesdoigtspalpantdesdollars
C'estlà quelesChinoisinébranla-
bleset patientssurveillaientles
achatsde leurscompatriotes.Qui
achetaitouvendaitdela camelote
japonaiseétait aussitôtconduit
dansunétroitcheminetsonéchine
répondaitdesa trahison.LeJapon
envoyaun ultimatumen même
tempsquequelquesbateaux.Aqui
l'adressa-t-il? Lui-mêmen'ensait
troprien.Augouvernement-?Où
l'aurait-iltrouvé? Lesministreschi-
noissonta l'hôpitalplussouvent
qu'aupouvoir.Quand,par hasard,
lebonheurdestempsvousmetenprésenced'unprésidentdel'Exécu-
tif, leditprésidents'excusedesonimpuissance.Touteresponsabilité.
d'aprèslui,devantêtrepriseparunmaréchalencongéillimitédanssonvillagenatal.Bref,l'ultimatumfut
recueilliparleImaireduplusgrandChanghaï.Cemaire,M.WuTeChen.

WuTE CHEN
x mairedeChanghaï

quienmêmetempsest général,
choisitla voiede la sagesse.Que
pouvaitfaireà l'éternelleChineque
lespiquetsdevolontairesenfaction
devantles magasinsfussentren-
voyésà leurjeude dominos?
Lesétudiantsneserangèrentpas

àsonavis.Ilsallèrentconspuerle
pauvremaire.Cettemanifestation
sans doutelesépuisa,cesderniers
deuxjours,en effet,personnene
peutdirelesavoirrevusdanslarue.
LemaireduplusgrandChanghai
s'entintà sonpointde:vue.Le28
janvier,à septheures,il donnaitsa-
tisfactionauxJaponais.

Du drame dans l'air
Lajournéen'avaitpasétésansémoi.Dudrameétaitdansl'air,les

concessionss'assuraientdéjà contre

FUSILIERSMARINSJAPONAISPATROUILLANTACHANGHAÏ
es événements.LesFrançaisaans
a leur,lesautreset lesAméricains
iansl'internationalebarraientleurs
roiesavecdeschevauxdefrise,en-
couraientleurterritoiredebarbelés
ippelaientleursvolontaires.Aqua-
treheures,lesblancsfaisaientpla-
carderun avisdéclarantl' « état

UNPOSTEJAPONAIS
DANSUNERUEDECHAPEI

l'alerte». La nuitapportaitavec
ellel'odeurd'uneveilléed'armes.
Maisseptheuressonnèrentet l'ac-
ceptationdumairedeChanghaïar-
riva,par bonheur,juste pour1ecocktail.

Lesjournalistesqui,à 11h.35de
cettemêmenuit,promenaientleur
insomnieprofessionnelledans la
partiedela concessioninternatio-
naleattribuéeauxJaponais,sesou-
viendrontlongtempsdu speçtacle
qui,soudain,s'offrità leursyeux.

Lecielétaitsansclarté,tousles
magasinsabandonnés.Chapei—c'estlenomduquartier—étaitdé-
sert,sesrues,sesruelles,sesimpas-
ses, ses culs-de-sac,ses « hou-
tongs»,commel'ondit, n'étaient
guèreéclairésqueparquelqueslan-
ternesoubliées.

Requête au maire
Unbruitrégulierfrappantsecsur

lesols'élevaitdansla directiondes
rivesdu Whangpoo.Je regardais.
Unemassemarchantà unecadence
automatiquevenaitdansle fond
surChapei;je m'arrêtai.Composée
d'hommespetits,aplatispar un
casque,bruns,vêtusdebleunoir,
la masse,d'unseulblocs'avançait
baïonnetteau fusil.D'autrespetits
hommesencore,plussecs,plusmé-
caniques,la flanquaientde vingt
pasenvingtpas,revolveraupoing.
Lesilencequeseulsilstroublaient
en frémissait.Lessoldatsjaponais
débarquaient.Trenteminutesavant,
l'amiraldeTokioavaitfaitporteraumaireduplusgrandChanghaïune
lettre en troislignesverticales:
trentecaractèresauplus.

—Trèshonorablemonsieur,disait
la lettre,la situationà l'extérieur
desconcessionsest devenuegrave.Lesmunicipalitésquicommandent
les forcesétrangèresont décrété
l'étatdesiège.Commenousavonsbeaucoupde ressortissantsdans
Chapeï,nousenvoyonsnostroupes.
Je vouspriedefairele nécessaire
pourquevossoldatssoientretirés
decetendroit.

C'étaittout.
Scènes de bataille

LesJaponaisavaienttraverséla
Mandchourie;ilsavaientdébarquéà
Tien-Tsincommeon cueuilleune
fleur,enpassant,sanss'arrêter.Ils
allaientdumêmepas,croyantcueil-
lir demêmeChapeïet la garede
Nankin.Mais,enChine,toutarrive;
il arrivemêmeque,malgréM.le
maire,dessoldatschinoisdécident
desebattre.

Unfeuimprévuarrêtala masse
enmarche.DestroupesdeCanton
s'opposaientà l'avanceduSOLBU-R

Levant.Le.spectaclelut renverse.
LesJaponaisseplanquèrentlelong
desmaisonset,suruncommande-
mentrauque,dontle sonnonplus
nes'oubliepas,ilspartirentaupas
decourse,courbés,lefusilenavant,
sibienquedanslapénombreonles
auraitcrusà chevalsurleurbaïon-
nette.

LefeudesCantonnaislesarrêta
deuxheures.PuislesCantonnaisseretirèrent.Alorscommençal'autre
chose.Toutearméechinoiseesttou-
joursaccompagnéed'irréguliers,les
« plainclothesmen»,commeonlesappelledanslepays,autrement
dit desfrancs-tireurs,pourparler
commedansle nôtre,les francs-
tireursétaientdanslesmaisonsde
Chapeï.

LesJaponais,sur le trottoir,vi-
rentla guerresortirdesfenêtres.
Leurplanétaitdéjoué.Clouéssurplace,ils ne pouvaientplusmar-
chersurlagare.LafAusilladederues
commença.Toutela nuit,toutela
journée,mitrailleuseset fusilsar-rosèrentChapeïdehautenbasetde
basenhaut.Imaginezparexemple
lequartierdeParisentrelaBastille
et l'HôteldeVille,et lesJaponais
débarquésle longdela Seineavec
la gareduNordpourobjectif.Ici,
lagaredeNankins'appelleaussila
gareduNord.Ehbien! lesJapo-
naisne pourraientl'atteindre.Ils
resteraientaccrochésruedeRivoli,
sivousvoulez.

ALBERTLONDRES
(Lasuiteen3*page)
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M. LÉON BLUM

définit
au congrès socialiste
la"plate-fonte"électorale

du partiS.F.I.O.

L'approchedesélectionslégislatives
obligechaquepartipolitiquea définir
sespositionsavantd'allerà labatailledanslepays.

Lecongrèsnationalextraordinairedu
partisocialisteS.F.I.O..quis'estouvert
hiermatinaugymnaseJapy,nousfixera
cesoirmêmesurleprogrammeélectoral
quelessocialistesprésenterontaupayset surl'attitudequ'ilscomptenttenir
danslalutte.
Ledébatquis'estengagésurlepro-

grammeouplusexactementsur la
plate-formeélectoralea étédominéparlediscoursqueM.LéonBluma pro-noncédanslamatinée.
Qu'est-cequela plate-formeélecto-

rale? a demandédanssonexordels
leadersocialiste.
Cenepeutêtretoutleprogrammeduparti.L'électeurdont,onsolliciteles

suffragesn'endemandepastant.Il lui
suffitd'êtreéclairésurquelquespoints
précisqui,danslescirconstancesactuel-
les,l'intéressentparticulièrement.

EtM.Léon/Blumafournidelaplate-
formeélectoraleunedéfinitionimagée
et plaisante.

cLaplate-formeélectorale,a-t-ildit,
estauprogrammecequ'unarticleré-
clameestaucatalogued'ungrandma-gasin.»Partantdelà,ledéputédeNarbonne
a extraitducatalogueS.F.I.O.lesarti-
clesréclamesqu'il compteprésenteraupublic.Ilssont-six ,1°Luttecontrelàguerre,lasécurité
étantassuréeparl'arbitrageet ledé-
sarmement;2°Luttecontrel'insécuritédutravail,
parl'assurance-chômageetl'institutiondelasemainede40heures,sansbaissedassalaires:3°Luttecontrel'anarchiedelapro-ductionparlacréationd'officesnatio-
nauxrégulateurs;4°Luttecontrelaspéculationcapita-liste:5°Luttecontrel'ignoranceparlalaï-
citéetl'écoleunique; :6°Luttecontrel'iniquitépolitiqueparla représentationproportionnelleet le
votedesfemmes. 1M.LéonBluma développécetteder-
nièrepartie.Il a précisé,notamment,
quelegroupeparlementaires'opposerait
partouslesmoyens,fût-celaviolence,
auvotedelaréformeélectoralequi,ensupprimantlesecondtourdescrutin,porteraitaupartisocialisteuncoupfa-
tal.

«Danscettelutte,a-t-ildéclaré,auxapplaudissementsdesesauditeurs,ilnefautpascomptersurleSénat.Necomp-tonsquesurnous-mêmes! »Sebasantsurleschiffresdes'électionsde1928,ledéputédel'Audeadémontré
quelevotedelaréformeferaitperdre70mandatsà l'oppositionactuelleetqu'elleporteraitlamajoritédelaCham-brede60voixà prèsde200.

R.LAPEYRONNIE.
(Lasuiteen29page)

Le nouveau directeur
de la Sûreté générale

(PhotoTemplier.)
M.PIERREJULIEN,quivientd'êtrenommédirecteurdelàSûretégénéraleet secrétairegénéralduministèredel'intérieur.(Lirel'informationen2*page)

UNE RENTIÈRE

est découverte
a *assassinée

dans son pavillon
à Neuilly-Plaisance

DanscettecalmebanlieuedeNeuilly-
Plaisance,chaquesoirendormieavant
qu'ilsoitminuit,ona découverthier
enfind'après-midi,uncrimehorrible:
unevieillefemme,unerentièresexa-génaire,MmeHell,a étéférocement
assassinéeà coupsd'unearmequel'onn'apuencoreretrouver,marteau,mas-
sueoubarredefer.Lespremièrescons-tatations,tôtinterrompuesparlanuit
tombante,n'ontapportéaucunélément
utileà l'enquête.Il n'amêmepasété
possibled'établirexactementl'identité
delavictime.cequin'apasmanqué
derendreplustroublantencorelemys-tèrequientourecetteaffaire.

Voicicependantdansquellescircons-
tancesfutdécouvertlecrime.

M.Jean,commissairedepolicedela
localité,rentranthierà 14h.15à sonbureau,trouvasursatableunelettre

LavilladeMmeHellMmeOURLIN,voisinedelavictime
àsonadresse.Elleémanaitd'undesesadministrés,M.Ourlin,37,avenueCar-
not,etdisaitensubstance:

Depuisplusieursjours,nousn'avonsplusrevunieutenclunotrevoisine.MmeHell,42,avenueCarnet.Lapauvrefemmeestâgée,absolumentseuleau monde,
croyons-nous,etsi elleestmaladeelle
nepeutattendredesecoursdepersonne.AuEcisommes-noustrèsinquietssursonsort.

Lemagistratserendit,aussitôtsurleslieux,laportedelavillaindiquéen'était
quepoussée.Mais,dèsle couloir,unspectacleinaccoutumél'arrêta: oneûtditquele mobilieravaitétémisaupillage.Lepoliciern'eutpasà pour-suivrebienloinlesinvestigations: danslachambreà couchergisaitlecadavredelapropriétaire.
- Unchaletdemeulièrerose.
M.JeanalertaaussitôtleparquetdePontoiseetlapremièrebrigademobile,et bientôtvinrentle rejoindre: MM.Dallaud,substitut; Boyer,juged'ins-truction; Gabrielli,commissairedivi-sionnaire; Battesti,commissaire,etl'inspecteurFaure.Maislesoirdéjàve-naitetl'ondutsebornerà uneétudesommairedeslieuxducrime.

(Lasuiteen4epage)

— Çafaitgentil,nest-cepasF. pourvoschemisesdenuit,.vousverrez,les menteursaimeronibeaucoupça.(Dessin d'AbelFAIVRE)

ILE CHATIMENT DE TROIS HORRIBLES CRIMES

La peine de mort
est prononcée

contre les frères Boyer
meurtriers d'une rentière

de larue Custine

LesjurésdelaSeine,suivantlesim-
placablesréquisitionsdel'avocatgéné-
ral Capillery,ontcondamnéà mort,
hier,lesdeuxfrèresAlexandreetEu-
gèneBoyer,assassinsdelarentièrede
larueCustine.Jusqu'auderniermoment,lesdeux
accusésonttentédesesoustraireauchâtimentsuprêmeenessayantdeserejeterlesresponsabilitésdecetabomi-
nableforfait.Interrogésparleprésidentà l'issue
desdébats,ilsontaffirméà nouveau
leurinnocencedanslecrime.Avecem-phase,AlexandreBoyeradéclaré:

—J'aiencoreuneconscienceet j'ai
apprisà méditerdansmaprison.Entre
levoletl'assassinat,ilya unfosséquejen'aipasfranchi.

EugèneBoyer,grandiloquent,s'estécrié:
—J'aitcidansl'impartialitédelaJus-

tics.
Et.tendantlamain,ila ajouté: .-
—Jejuredevantlamortqueseulmonfrèreestcoupabled'assassinat.C'estlui

quiatué.
Avantcettescènedramatique,l'avo-

catgénéral,dansuneargumentationà
lafoispréciseetsaisissante,avaitexpo-sécommentAlexandreetEugèneavaientleurpartdansl'horribleassassinat: l'un
écrasantlevisagedel'octogénaire,l'au-
treluienfonçant-avecsauvagerieunbâillondanslabouche.PuisM"Charles
Legrandet Henriquetontvainement
essayédejeterledoutedansl'espritdes
jurés.

Aprèslalecturedelacondamnation,
quelesdeuxfrèresontécoutéesansbroncher,lacoura accordéunfrancde
dommages-intérêtsauxdeuxenfantsde
MmeDiemer,quereprésentaitM"Boni-
teau.Ellea enoutre,danssonarrêt,
enlevélamédaillemilitaireàAlexandre
Boyer,déclaréindignedelaporter.

LES TRAVAUX FORCÉS
à perpétuité

à deuxdes banditsde Nibas

AMIENS,30janvier.—Ladernièreau-diencedelacourd'assisesétaitconsa-créeauxplaidoiriesdeM*ThoyotpourGentv,deM'GuyotpourDucasteletde
MesChevriotetLéandripourMachuel.

Aprèsdeuxheuresdedélibérationsle
juryarapportéunverdictaccordantles
circonstancesatténuantesà Cunatet
Guiliemont,quiontétécondamnésauxtravauxforcésà perpétuité,unverdict
mitigéencequiconcerneGenty,qui
estcondamnéàhuitansderéclusionet
Ducastel.quiestcondamnéà troisansdeprison.LeverdictétaitnégatifenCEquiconcerneMachuel,quia étéac-quitté.—(Journal.)

Le bagne perpétuel
à l'Italien Clerin

qui tua sa tante

pour hériter plus vite
Cinqans deprisonà safemme

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
EVREUX,30janvier.—C'estunehis-

toiredefamille,toutsimplement.FerdinandoClerin,Italiende35ans,employédansungaraged'automobilesàLevallois-Perret,estmariéàuneFran-çaise,AnnaBrésil.MmeClerinavaità

CLERIN
Sainte-Marguerite-de-l'Autel,charmant*villagesituéàl'oréedelaforêtdeCon-ches,unetante,unebonnevieilletanteà héritage:80ans,plus100.000francsd'économies,unecoquettemaison,des
bijouxdeprix.Elles'appelaitMmeDufayetsanièce
luiétaitsi chèrequ'elleavaitdéposé
chezM"Delacour,notaireà Breteuil,
untestamentl'instituantlégataire'uni-
verselle.-Hélas! lesvacances,dernièresvinrent
quigâtèrenttout.Invitésavecleursdeux
enfantsà passerquelquessemainesau-,prèsdeleurbonnetante,lesépouxCle-
rins'entendirentpeuavecelle.Traitée
courammentparsa niècede« vieux
chameau»etde«vieuxcarnage>,Mme
Dufay,offusquée,menaçasaniècedeladéshériter.Finalement,le25juillet,les
Clerin,interrompantleursvacances,re-partirentchezeuxenfaisantclaquerla
porteetsansdireaurevoiràleurtante.

GEOLONDON.
(Lasuiteen4*page)

MON FILM
LaLiguefrançaisepourleDroitdes

Femmesa donné,cesjoursderniers,un
«grandmeeting» souslaprésidencede
M.JustinGodart,sénateuret ancien
ministre,t-aquestionà l'ordredujour
était: «La femmeetledroitautra-vail» etil s'agissaitplusspécialement
deprotestercontrelaphraserécemment
publiéeparleprofesseurRichet: « Le
travaildesfemmesaugmentelechômage
etnuità lafamille».Naguère,j'ai aussidiscutél'affir-
mationdeM.Richet,enfaisantobser-
verquetouteslesfemmesnepeuventavoirunmari—pasmêmeun« ami
sérieux» - qu'ellessontensurnombre
et,parconséquent,bienobligéesdega-
gnerleurvie: commentreprocherquoi
quecesoità cellesquilagagnent,ous'efforcentdelagagner,honnêtement?

Je veuxcependantrevenir-—bien
imprudemmentpeut-être— surcettequestionsidélicate,etcelaà l'occasion
du«métingue»delaL.F.P.D.F.Cela
mepermettrad'exprimercetautreavis
surlafameusephrasequi asoulevétantd'oragesetensoulèveraencore:-LeprofesseurRicheta raison,
enprincipe.Il estbiencertainque,dansmaintesprofessions,letravailfémi-
ninestuneconcurrenceredoutablepourleshommes,que nombredeceux-cichô-
ment,parce'quelesfillesd'Eveontmis
lamainà lapâte,ontprisdesplaces
oùellessontetoùellesveulentrester.D'autrepart,il estindéniable- les
exceptionsconfirmantla règle- quelafamillen'ariengagnéà l'entréedes
femmesdanslestruggleforlife.Mieux
vautpourla famillequeLucrècefile,
chezelle,dela laine,aulieudefiler
àl'atelieretaubureau.

Cesontlà,mesemble-t-il,desvérités
premières.La loinaturelleveutquel'homme—qu'ilsoitprimitifoucivi-
lisé—aillechercheraudehorslapâ-
ture(avecquelquesextras,sipossible)
dessiens,etquelafemme,pendantcetemps,fasseleménagedanslacaverne
oudanslamaison.

L'erreurde M.Richetestdevoir
raisonnécommesinousvivionsencoreselonlevœudelanature,commesil'an-
tiquechartedessexesétaitencorevala-
ble. Nousavonschangétoutcela,et
sansdoutepourlongtemps.

Maisily a deuxgenresdefemmes
quis'insurgentcontrelaformule—àla
foissitraditionnalisteetsi audacieuse- duprofesseur.Lesunesdisent:

—Noustravaillonsparcequ'ille
fautbien,hélas!

Lesautresdéclarent:
— Noustravaillonsparcequele

travail,c'estlaliberté!
Etcesontcelles-ciquiassistaientà

laréuniondelaL.F.P.D.F.Ellesneconsidèrentpasletravailcommeunde-
voirdictéparlescirconstances,mais
commeundroit.Envérité,lafamille
assujettissanteneleurditrien:c'estbien
simple,ellestiennentà «sortir» d'une
façonoud'uneautre.Et le savantprofesseurRichetdoitsavoirmaintenant
qu'iln'yapasà discuteraveclesfem-
mesquineveulentpasresterchezelles.- CLÉMENTVAUTEL.

LE"JOURNAL"ENCATALOGNE

Barcelone envisage

avec un dilettantisme
stupéfiant

le succèséventuel
d'une dictature communiste

ParJACQUESMARSILLAC.
BARCELONE,30 janvier.— Vous

n'imaginezpasle charmedeBar-
celoneparunematinéecommecelle-
ci.Lavilleauxdramesquotidiens;offreau passantcommeun bain
defraîcheurensoleillée.Ruesdela
citécatalane,rambla"de Estudios,
rambladeSan-José; quevousétiez
plaisantescematin,siplaisantesqueje crainsbiend'avoirécoutéfort
distraitementledoctedissertationde
monmentorlocalsurle fédéralisme
deProudhonadaptéà l'Espagne.

Imaginez-vousquecesramblas-
cesontdelargesalléesréservéesauxpiétons,deux chausséeslatérales

Lemarchéauxfleurs
surlarembladeSanJosé

étantdévoluesauxvoitures—sontbordéesd'unesuccessionininter-
rompued'étagèreset d'éventaires
chargés,lesunsdefleursentassées
parbrasséesavecunegammeex-traordinairedecouleurset depar-fums,lesautresdecagesoùchan-
tentdesoiseauxdesîles.

Maispeut-ons'intéresserà Prou-dhonquandon se promènedans
un printempsfie'uri,au milieudestrilleset des gazouillis'd'écoliersrieurset defillesdupeuplequipas-sent fraîches,alertes,les cheveuxtorsadéssurla nuqueambrée,avecungaiclac-clacdeleursgalochesdebois?

Pourquoicetableau? Parceque,ce quifrappele plusà Barceloneestcettefacultédepasserinstan-tanémentdela. tragédieà la gaîtéet réciproquement.
Cetteconceptiondela vie;pas-sionet indifférencealternées/-ex-



pliquesansdoutequ'onpuissedis-
serterici,avecunparfaitdétache-ment,du succèséventueldu bol-chevisme.

J'ai eusurcesujet,depuistroisjours,d'étonnantes,desurprenantes,d'ébouriffantesconversations.Ou-blierar-jejamaiscette,salledéco-réedeportraitsdegénérauxcarlis-tescoiffésdebéretsrouges,drapésdanscescabansqueportaientnosmobilesde70avec,aucentredupan-neau,le prétendantactuel,au vi-
sageétroit,à la barbicheblanche,
le torseceintd'ungrandcordonb,leucieletblanc,cettesallehachéedelumièreetd'ombreavec,toutprèsde moi.commepourmieuxm'im-prégnerdeleurfluidepersuasif,unconfrèrenoiraud,râblé,trapu,prêtà secolleteravectouslespistolerosdela province,et un jeuneprêtre
auxyeuxcandideset au verbedefeu.brossantà rebrousse-poilsonpetitchapeaunoirauxsoieshéris-séescommes'ileûtcaresséunporc-épicfamilier?

Poureux,il semblehorsdedoutequ'unrégimebizarre, un commu-nismemélangéd'anarchiemonstre,dontnotreespritlatin,tropamou-reuxdeprécision,serefuseà con-cevoirla forme,s'instaureraiciavantlongtemps.A moinsqu'unhommeà lapoigneénergiquepren-nele pouvoir.
A en croiremes Interlocuteurs,

cettepoigne,aucunmembredugou-vernementactueln'enestdoué.Enuserait-ild'ailleurs? La semainedernièreencore,M.IndalecioPrieto,ministredestravauxpublics,décla-rait,m'a-t-on,dit, enpleinsCortès,
« Qu'ilpréféreraitcentfoisau re-tourdela monarchiel'instaurationdu communismeen Espagne.»
Quantauxdirigeanteofficielsdessyn-dicatsouvriersdeMadrid,continuait-il,ilssont,certessocialistes.Maisceuxquimènentvraimentlesfédérationssontcommunistes.IcimêmeM.Maciaa faitauxsyndicatslesplusbellespromesses.
Il estdefaitquele malheureuxcolonelprésident,quifut-si long-tempscommelesymbolevivantdpla luttepourl'indépendancedeCa-talogne,estterriblementdiscutéparceux-làmêmesquil'encensèrent.Onauraitmêmecolportéla photogra-phied'unchèquepayéparunagentsoviétiqueà donFranciscdMaciaetendosséparlui.
Pourmoi.je restefidèleà macroyance.Levieuxlutteurs'esttou-joursbattupourla gloire.Toutdemême,ona faitensonnomdesdé-marchesbiencurieuses.Il y a quel-

quetemps,parexemple,lesautoritéslocalesdemandaientauxpatronsfi-lateursderecevoirfavorablementladélégationd'unnouveaugroupementouvrieret d'élaboreraveceuxunnouveaustatut.
-.Alaconférence,lesdéléguésap-portèrent,en effet,un projetma-gnifiquementimpriméet dontj'ai

unexemplairesouslesyeux.Savez-
vouscequ'ony lit dèslapremière
page? Jecitetextuellement:« No-
treorganisationa pourbutdedon-
ner.à la classesalariéelesmoyensquilui permettrontde remplacerl'Etatparlecommunisme-libertaire,
lequel,nousle croyons,résoudralaquestionéconomiqueet donneralebien-êtreà la racehumaine».

Ilyen,a vingtpagessurlemême-
ton,avecJe programmedétaillé,delacréationde sovietsd'usine,etc.
Oncorrçmtquelesdirigeantsdel'in-
dustrie-textilede.Cataloguen'aientpssl'IIé;,dpe'lsurprisde-recevoir*un
telpouletsouslesauspicesdecer-tainsau moinsdesgouvernantsdeleurprovince.

Mais,encoreunefois,cequiip'a
surtoutsurprisaucoursdeces con-versations.c'estcettemanièredédi-lettantismeaveclequeltropdegensparlentde l'éventualitéd'unedic-tature-communiste.Nonpasqu'ils
soientrésignés.Marisils sedéclarentcertainsqu'aprèsuntrèsbrefessai
les communistesreconnaîtraientqu'encequiconcernedumoinsla
Catalogue,lepeuplen'apasla,pas-
sivitequ'il faut.pource'régimee]t
qu'ilsfs'eniraientbienraisonnable-
ment*,

Il fautméconnaître,medisaitl'und'eux;avecfeu,l'indépendanceduca-ractèrecatalansa;volontéd'être'maîtrechezlui,sonamourdesa petitepatrie,
pourcraindrequelebolchevisfnedure
cheznous.L'essaiseraitsansdanger
:UntêllangageparaîtIncroyable/

dansla bouchede genspensants.
C'estqu'ils ignorent,sansdoute,
qu'onne fait pasjoujouimpuné-
mentavecMoscou.Entouscas,j'es-
pèrebienquemesamiscatalansneselivrerontpasà cequ'ilssemblent
considérercomme,unesimpleexpé-
riencedelaboratoire.
Ilsparlaientdesrésultatsdecette

expérienceavecunecertitudeingé-'
nueetdésarmante.Vousvoussouve-
nezdudialoguedeChevertavecce.soldat,qu'au siègede Prague,jecrois,ilenvoyaitenreconnaissance:- Acemoment,lasentinelleteverra.- Oui! moncolonel1,- Elletirerasurtoi.- Oui1moncolonelf- Ellete manquera.- Oui! mon"colonel!.

Vouaconnaissezla-suite..Chevert
avaitvu juste-etle coupréussit.,MaisStalinetire'mieuxquelesAu-trichiensde ce tempstlà.Et puis,
bienimprudentseraitle bourgeois
quitendraitsonrevolverà uncam-brioleur,pourquecelui-ciaffiché
corampopulosoninaptitudeà s'en
servir. JacquesMarsillac.

ÉCHOS
L e sporta enlevédehauteluttele

dernierbastionquile tenaitenéchec.L'InstitutdeFrance,parl'en-
tremisedesa« classe» laplussévère,l'Académiedessciencesmoralesetpo-litiques,vientdedonnercommesujetdeconcours,pourleprixSaintour,de3.000francs,l' «Influencedessports
surlaviemorale.» etpourlaisserle
tempsauxconcurrentsde traitercesujet—qui,sansdoute,doitparaître
arduauxacadémiciens—ceprixne
seradécernéqu'en1936.
Avantlaprésentationdesanouvelle

collection.AmvLinker.7. rueAuber,soldera1jourseulement,lundi
1erfévrier,à desprixincroyablesdebonmarché,toutle stockexistantet
commenceradèsmardisa réclamede
costumeset manteauxsurmesureà875francs.
Lesjoliesfemmesneportentqueles

chapeauxF.Sorbierparcequ'ils
sontlesplus« cicD detoutParisetqu'ilssontaussilesmoinschers!!

F. Sorbier,11,rueLafayette.
LESCAHIERSILLUSTRES

(MattresetJeunesdeFranceetd'Ailleurs)
Collectionextraordinairedontlere-tentissementseraimmense.Conçueetréaliséesurdesbasesabso-lumentnouvelles,d'uneprésentationartistiqueirréprochable,el!ppublieralesplusbeauxromansdenotrelittéra-turecontemporaine,découvriraet lan-ceradeschefs-d'œuvreinéditset feraconnaîtreaugrandpubliclesprincipauxsuccèsdeslittératuresétrangères.Tiréesurpapierchoisi,illustréeendeuxcouleurspardesartistesd'élite,ellenecoûteraqueleprixincroyabledesoixante-cinqcentimes.Quantaupremiercahierquicontien-drale romancompletd'AlphonsedeChateaubriant,MonsieurdesLaurdines,prixGoncourt,leséditeursFerenczian-noncentque,pourquenuln'ignorecetévénementcapital,ilsleferontdistri-buerparexceptionmoyennantseulementvingt-cinqcentimes.(ExclusivHachette.)

L aSemainePerrin.—Grandeventeréclame,du1erau6février.Gants,
qualitégarantie: Dames,15, 20,
22,50,27,50.Hommes,25,35.—22,rueRoyale;45,avenuedel'Opéra.
M arie-Louise,20,ruedela Paix,

solde,pendanttroisjours,des
robesauprixuniquede 100francs.
Blouses,50 francs.Petitspaletots
breitschwantz,125francs.
L a granderéclamedeBlancdela

SociétéLinvosges(LeLingedes
Vosges)deGérardmer,durequelques
joursencore.Hâtez-vousde profiter
dessacrificesconsidérablesqu'elles'est
imposés,sanschangerenrienla qua-litédesesarticles.Demandezsonca-taloguespécialn°61,ou,sivousha-
bitezParis,voustrouverezàsa suc-cursale,11, ruedela Pépinière,unchoixextrêmementcomplet.
De M.RenéPetit-Verdier,à Riom:

Sanss'immiscerenpolitique
Onpeutdire"etc'estvéridique:
« Cherry-Rocher», c'estlemeilleur
Desministèresdel'intérieur1

L emeilleurmomentpouracheter.
Mardi2 févrierauralieu,auxGrandsMagasins«A la PlaceCli-

chy», la ventespécialeannuellede
crêpesdeChineetdetoilesdesoie:
crêpesdeChine,19,15,11et9francs;
crêpesde-Chinelingerie100centimè-
tres,22 et'20 francs; crêpesSuzette
unietfaçonné,22et17francs; toiles
de soie100centimètres.16francs;
80centimètres,14et 12francs.

Touscestissussontgarantispuresoienaturelle.
L e spécialistejoaillierDrofvend,à

desprixintrouvablesailleurs,lesplusjoliesperlesdecultureetzircons,
la seulepierre,véritableayantl'éplat
dudiamant.•— 11,Chaussée-d'Antin.
Leprochainconseildesministres
Lesministresseréunirontenconseil,mardi'matin,à l'Elysée,souslaprési-dencedeM.PaulDoumer.

Art et curiosité
Unecollectiond'autographesvientd'êtrevendueà l'hôtelDrouot.QuelquesenchèresenregistréesparMIHenriBau-doinbattenttouslesrebordsenmatièred'autographes.Uncollectionneurparisienconnua offert66.100francspour'Unelettre-de.Rabe,lais,*écriteen -latinet engrée;en1522.Ellefutadresséeà Guil-laumeBudé,undespremiershellénistesdesontemps,etquidécida.FrançoisIerà'fonderlecolléedeFrance.Cetauto-grapheestdelaplus,hauteimportanceaupointdevuedelabiographiedeRa-belaisetdesesrelationspremièresavecHudé.UnelettredeBonaparte,officierd'ar-tillerie.datée1786,a étépayée24.000france.Danscettemissiveà unlibrairede'Genève,ilcommandelesMémoiresdeMmedeWarensetdeClaude,Anet.UnelettredeMarat.aucomitédeSalutPublic,relativeà l'arrestationde22dé-putés,atteint11.000francs.UnepièceenversdeLaFontaine,Madrigalauroietà l'infante,fait10.000francs.UnelettreduphysicienTorricelli,relativeà."sestra-vaux: 13.600francs:Parmil'argenterieappartenantà.lasuc-cessiondelamarquisedeX.,MIA-deraobtenu16.000francspourunserviceàdesserten'vermeil,époqueEmpire;11:000francspourunservicedecouverts;11.200francspour7platspesantprèsde11kilos.

—M.Lang..••,

L'inauguration
à Pau

d'un monumentà la mémoire
de Wilbur Wright

Pau,30janvier,—L'inaugurationdumonumentcommémorantlespremiersvolsdeWilburWrightau-dessusdesLandesa revêtuuncaractèresolennel.Surlequaidelagare,lepréfet,M.Mireur; lemaire,M.Steck; lesgéné-rauxaviateursDenainet Rolland; lelieutenant-colonelaviateurLeBihan,commandantle36*régimentd'aviation,lesmembresduconseilmunicipaletduconseilgénéralattendentlespersonna-litésvenuesdeParispourla cérémo-nie: MM.ChampetierdeRibes,minis-tredespensions; EtienneRiché,sous-secrétaired'Etatà l'air,et sonofficierd'ordonnance,le commandantDevé.Voicil'ambassadeurd'Amériqueet MmeWalterE.Edge,dontonfleuritlesbrassitôtqu'ellea mispiedà terre.Ministreset officielsse retrouventbientôt,et,encortège,sedirigentàpiedverslemonumentauxmorts,tandisquele 18erégimentdeligne,drapeauetmusiqueentête,rendleshonneurs.Puisleministredespensionspasselacravatedecommandeurdela Légiond'honneuraucoudeM.HenryFrédéricPrince,citoyenaméricain,dontlagéné-rositéenverslacitépaloisenecessedesemanifester.Sonfils,NormanPrince,futundespremiersengagésvolontairesdelafameuseescadrilleLaFayetteethélas!aussi,undespremiersà tomberpourladéfensedudroitetdelalibertésurlesoldeFrance.Aprèsunerapideréceptionà l'hôteldeville,ongagne,envoiture,l'aéro-dromedePont-Long,oùWilburWright,en1908,deretourd'Auvours.vintinitierauvolmécaniquelecomtedeLambert.PaulTissandieretLucasGirarville(lesdeuxdernierssontprésentsaujourd'huisurleterrain).C'estlàquesedresselemonumentquivaêtreinauguré: œuvredustatuairepaloisErnestGabard.
L'allocutionde M. WalterEdge

PuisM.WalterEdge,ambassadeurdesEtats-Unis,prendlaparole.Aprèsavoirexpriméleprofondregretqu'éprou-veM.OrvillsWrightdenepouvoiras-sisterà cetteémouvantecérémonie,l'ambassadeurajoute:
—Lemonumentquis'élèvedevantnousperpétuemagnifiquementlamémoiredupremieravionquisurvolacetaérodrome,etcelledesinventeursdel'aéroplane.LeprésidentdesEtats-Unds.m'aauto-riséàvousdirequ'ilaétéinformédelacérémonied'aujourd'huietquel'érectionsurlesolfrançaisd'unmonumentrap-pelantlesexploitsd'undespionniersdel'aviationestungested'uneprofondesi-gnification,qu'ilsalueavecenthousiasmeJepartagelasatisfactionduprésident,enpen&antàcequecegestesymbolise..

Le discoursde M. EtienneRiche
Prenantà sontourla parole,M.EtienneRiché,sous-secrétaired'Etatàl'aéronautique,associantle gouverne-mentà lavilledePau,dansl'hommagesolennelrenduauxfrèresWrightdit:
Voicivingt-deuxansqu'uncitoyendèsEtats-UnisdébarquaitenFrance,précé-dédelaplusétrange,delaplusmysté-rieuse,de laplusincroyableréputation.
Al'annoncedesesprojets,lesscep-tiqueslevaientlesépaules.

.,Etpourtantle 8 juin1908,WilburWrighteffectuaitsonpremiervolenFrance,à LaHunaudière.présduMans,puisaucampd'Auvours.Le16septem-bre.11enlevaitunpassager,etcepassa-gerétaitlefuturprésidentPainlevé.Le21septembre,11dépassaitsoixantekilo-mètres; le18décembre,lescentkilomè-tre,en1h.54minutesetatteignaitcentdixmètresdehauteur.Il gagnaitenfinlacoupeMichelin,avec124km.700en2h.20minutes.L'expérienceétaitconcluante.Lapreu-veétaitfaite.L'èredesessaisétaitclose.L'aviationétaitnée.
EtM.Richéconclut:Nous,quiavonsunefoiprofondedanslesdestinéesdel'aviation,nouscroyons,noussavonsqu'elledoitêtred'aborduninstrumentderapprochemententrelespeuples.Untonnerred'applaudissementssaluecettepéroraison.LamusiquejouelaMarseillaiseetleStarSpangledBanner,puisle36erégi-mentd'aviationdéfile,tandisqu'unees-cadrilledesept.avions,enformationenV survoleleterrain.Le36esedevaitalorsderecevoirsesinvités.Il nefaillitpasà latradition:ministre,ambassadeur,officielsetjour-nalistesse retrouvèrentautourd'unetableagréablementdécoréedontilsde-vaientparticulièrementapprécierl'ex-cellentmenuaprèsunematinéepasséetouteentièreenpleinair:..enpleinso-leil.Destoastsfurentportés,auCham-pagne,parM.Steck,mairedePau,leministredespensions,M.WalterEdge

etM.Riché. G.-D.Raffalovich.
-Cadoset Robida
fêtes à l'Aéro.Club

Unebrillanteréceptiona eulieu,hieraprès-midi,danslessalonsdel'Aéro-ClubdeFrance,rueGalilée,enl'honneurdeCodoset deRobida,leshérosduvoyagerecordParis-Hanoï-Paris.Parmi-les nombreusespersonnalitésprésentes,notons: lecolonelGarin,delamaisonmilitairedeM.Doumer; MM.Chaumié,aunomdeM.Dumesnil,mi-nistredel'air,empêche; Renaudin,aunomdeM.Riché,sous-secrétaired'Etatà l'air: legêneraiHirschauer,lemarquisdeLambert; MM.Liorret,Bréguet,Be-sançon,Blériot,l'aviateurBêlante.mileDeutschdela.Meurthe,legénéralPoli-Marchetti,GastonMinier,MmeJaffeux.M.Sore&u,vice-président,quipritlepremierla parol-e,rappela1:"brillantecarrièremilitaire<tciviledeCodos,puissonvoyageéclairParis-Hanoï-Paris,encompagniede Robida.et plusparticu-lièrementleretourHanoï-Paris,soit11.000kilomètreseffectuésen 3 jourset 4heures!
—Noussommesheureux,dit-il,enter-minant,quecetexploitaitétéaccompliavecdumatérielfrançais.M.Chaumié,aunomdeM.Dumesnil,parleensuite.II.ditla noblessedelaprofessiond'aviateuret remerciaceuxquionttantfaitpourlesailesfran-çaises.Codesexprima,alors,brièvementsagratitudepouroettèémouvanterécep-tion.Enfin,onsablaleChampagneet onlevalescoupéeenl'honneurduvaleu-reuxéquipage.

LE CONGRÈS
national

du parti S.F.I.O.

[SUITE.DELAlr*PAGE]
Onimaginefacilementl'accueilquecepassagedudiscoursdeM.LéonBlum

a reçudesquelque300déléguéspré-
sentsdanslasalle.Lesdéléguésontmoinschaleureuse-
mentaccueillilesparolesdeM.Zy-romsky(Seine)qui,dansuneharangue
pleinedefeu,s'estélevécontrelapoli-
tiqueduQuaid'Orsay,longtempsper-sonnifiéeparM.AristideBriand.

Dansuneformeplusmodérée.M.EmileKahn(Seine),s'estopposéauxformuleshardies'«dteM.Zyromsky,enfaisantremarquerquela politiquedu
Quaid'Orsayavaiteulemérited'ame-
nerunedétentedanslesrelationsin-
ternationales.AprèsM.Lebas(Nord),quia exposé
lesrevendicationsessentiellesdelaclas-
seouvrière.M.JulesMoch,spécialisé
danslesquestionséconomiques,s'est at-
tachéà montrerlesresponsabilitésde
la sociétécapitalistedanslacriseac-tuelle.

Ledébatsurla tactique
Cettedernièreinterventiona clôturé

ledébatsurlaplate-forme.
M.Vincent-Auriol.quiprésidait,enaouvertimmédiatementunautresurlatactiqueélectorale.Maisiln'apassuscité,commeonau-raitpus'yattendre,degrandsassauts

d'éloquence.Lesiègeducongrèsestfaitdepuis
longtemps.Il ratifiera,sansnuldoute,
lesdispositionscontenuesdanslamo-tionditedeHuyghens,votéeen1927,
dontlesprincipesontdéjàétéappli-quésaucoursdesélectionsd'avril1928.

Cetexte,diviséendeuxparties,fait
undevoiraupartisocialisted'allerà la
batailledanstouteslescirconscriptions.
Il dispose,enoutre,qu'ilestfaitcon-fianceauxfédérationspourassurerausecondtourledésistementenfaveurdu
candidat—à quelqueformationpoliti-
quequ'ilappartienne—quia leplus
dechancesdebattrela réaction.Laformuleestassezlargepourautoriser,suivantlescas,undésistement,soitàdroite,enfaveurdespartisbourgeoisdémocratiques,soità gauche,enfaveur
descommunistes.

Celteslibéralitéopportunistedelamo-
tiona incitéquelquesmilitantsdelatendancebolchevisanteà déposerunautretexteétendantau communisteseullebénéficedudésistementsocialiste.Il ne.s'est,trouvéqu'unorateurpourla défendre,et toutela discussionaportésurlesprincipesdeHuyghens.M.PierreRenaudels'estdéclaréprêt
à lesratifier.Maisilena réclamél'as-souplissementsurcertainspoints.LedéputéduVarestime,eneffet,qu'il
neserapastoujourspossible,auxfédé-rations,deprésenterdescandidatsdanschaquecirconscription.Il estdescasd'espècepourlesquelsl'abstentionseraitplusfructueuse.L'orateurs'estégalementélevécontreledésistementenfaveurdescommuniS-tes.Aucontrairede M.Renaudel,M.Brackea montréla nécessitépourlepartideprésenterpartoutdescandidatsetd'ordonnerlesdésistementsenfaveurdescommunistes.Enfin,envisageantlaquestiondesa-voirsiunsocialistepeutsedésisterenfaveurd'undémocratepopulaire.M.Brackea déclaré:

«Seuleslesfédérationssontjuges.A"ellesdedireoùcommencelaréactionet
oùellefinit.!. 1Lacommissiondesrésolutions:dési-gnéeenfindeséance,nousfera.connai-
treofficiellementaujourd'huilesrègles
quelestroupessocialistesappliqueront
damlecombat.—R. L.
M.etMmeGastonDoumergue

à Paris
MmeetM.GastonDoumergue,ancien

présidentde- ia République,venant
deleurpropriété.deTournefeuille,sont
commenousl'avonsdit hier,arrivés
vendredisoirà Paris,engared'Orsay,
à 21h. 58.Leurprésencedansle
rapidedeToulouseavaitétérapide-
mentconnuedesvoyageursetavaitpro-voqué*danslecompartiment,oùlepré-
sidents'entretenaitpaisiblementavecMmeDoumergue,undéfilédecurieux
dont,toujourssouriant,M.GastonDou-
merguenesemblapointtropseforma-
liser.Mmeet M.GastonDoumergueont
soulignéleurintentiondesedéroberà
toutecérémonieoumanifestationoffi-
ciellependantleurséjourà Paris.Ilsfe-
ronttoutefois,mardi,uneexceptionenfaveurdelasoiréeorganiséeparl'œuvre
desPetitsLitsBlancs.
M.MauriceDenissuccèdeà Forain

à l'AcadémiedesBeaux-Arts
L'Académiedesbeaux-artsa procédéhieraprès-midià l'électiondusucces-seurdeJ.-L.Forain.-Ausecondtour'de scrutin,par19voix

sur36votants,.M.MauriceDenisa étéelu;M.GeorgesLerouxobtenant15voix.NéàGranvilleen1870,lenouvelaca-démicien,comme-sonillustreprédéces-seur,,nefutpasgrandprixdeRomedepeinture.Sapremièreœuvreconsidéra-blefutsadécorationdelachapelledeSainte-Croix,auVésinet,oùtoutestmo-derne,oùrienn'estdelacopied'ancien;puis,notamment,laViergeà l'école,leplafondduthéâtredesChamps-Elysées,lafresque«AlagloiredesaintLouis»,enl'égliseSaint-LouisdeVincennes,etc.PlusieursdesestableauxsontaumuséeduLuxembourg.M.MauriceDentsdirigeavecM.Des-vallièreslesateliersd'artsacré; 11estmembrefondateurduSalond'automne.
Unmonumentà AndréMaginot

seraérigédansla Meuse
Lafédérationmeusiennedesanclentcombattantsvientdedéciderla fonda-tiond'uncomitédestinéà-assurerl'érec-tiond'unmonumentà AndréMaginot,ancienministredelaguerreetdespen-sions.fédérationmeusiennefaitappelauLafédérationme~ennefs.lta,pp.e<lauconcoursde touslesancienscombat-tantsdeFrancepourmeneràbiencetteœuvre.

La nomination
de M. Pierre'Julien

à la direction
de la Sûreté générale

M.PierreJulien,directeurduperson-nelauministèredel'intérieur,estnom-médirecteurdela Sûretégénéraleenremplacementde M.LéonNoël.M.PierreJulienestenmêmetempschargédesfonctionsdesecrétairegénéralduministèredel'intérieur.
M.PierreJulienestentréilyavingt

ansdansl'administration.Il y a fait
unecarrièreparticulièrementbrillantepuisqu'iladéjàoccupélespostesdepré-fetduTarn,del'Aube,del'Orneetdel'Ille-et-Vilaine,avantde devenir,en1931,directeurdupersonneletde l'ad-ministrationgénéraleauministèredel'intérieur.
EntretempslenouveaudirecteurdelaSûretégénéraleavaitétéchefadjointducabinetdeM.RenéVivianiaumi-nistèredutravail,puischefdecabinet

deM.PierreLavalauministèredelajustice.
M.PierreJulienapportedansl'exer-cicedesesfonctionsdesqualitésdela-beuretderobustebonsens; ilyjoint

unhautsoucidel'équitéetunecour-toisie-quiétaientdansla manièrede
MLéonNoël,sonaimableetdistingué
précédesseur.
La répartition des crédits
pour l'outillage national

Lesous-secrétaired'Etatà l'économienationalecommuniquelanotesuivante:Laloiconcernantl'outillagenational,promulguéele28décembre1931,a étémiseenapplicationavectouteladili-gencepossible.Lescréditsrépartisentrehuitminis-tèreeontétéattribuésparchacunaprèsconsultationdesservicesoudescollev-tivitésintéressés.Surles3.476millionsaccordésparlaloi.il neresteplusà attribuerqu'unecinquantainedemillions.Touteslescommissionscompétentesontétéréuniesd'urgence.Saufquelquescasexceptionnels,ellesontdonnéleurap-probationauxpropositionsdesadminis-trations.Lesmarchéscorrespondantsontétépassesetlamajeurepartiedescomman-desdetravauxet dematériel'a faitl'objetd'adjudications.Latotalitédestravauxpourraainsiêtreentrepriseetpoursuiviesansautresdélaisqueceuxquepourrontcommanderpouruncer-tainnombred'entreeux,lescirconstan-cesatmosphériques.DèsmaintenantdeschantiersontétéouvertsdanslaSeine,enSeine-et-Olse.dansles Bouches-du-Rhône,dansleRhône,enGironde,dansle Morbihan,dansleVar,dansleoNrd,permettantl'emploideschômeurs,pourdestravauxdeterrassementetdeconstruction.Lestravauxpréparatoiresdeconstitu-tiondelacaissedecréditauxdéparte-mentset auxcommunes,instituéeparla loi,ontétérapidementmenés.Lacaissepourracommencerà fonctionnerdanslespremiersjoursdumoisprochain.Afindehâterlamiseentraindestra-vauxetd'assurerleurprompteexécution,lecomitédeperfectionnementdel'ou-tillagenational,aussitôtconstitué,atenudepuisledébutdel'annéeplusieursréu-nions.Sonactions'estmontréeefficace.Ellea permisdehâterl'accomplissementdesformalitésadministrativesindispensables.Ellecontinueraà s'exercerpourréduiredanstoutelamesuredupossiblelesdé-laisd'exécutiondestravauxentreprisetassurerle respectdesprescriptionslé-gislatives.
Les trente millions

» de l'éducationphysique
Ledélaipourlarécéptiondesdossiersayantexpiréhier,leministreadotéceuxarrivésrécemment.Lechiffredesprojetsapprouvésdé-passe1,.200Leministrea Ordonnancé22millions,lesdocumentsnécessairesçoitétéenvoyésàtouslespréfetsparcourrierd'hier.Lestravauxsont,diurestecommencésdanspresquetoutelaFrancesurlesterrain*auxquelslessubventionsontétéaccor-dées.Encequiconcernelesgrandsprojetssupérieursà 300.000francset lesnou-veauxquiarriveront,ilspourrontêtreréalisésgrâceauprojetdeloiMorinAud.accordantdesbonificationsd'intérêts,si.

ceprojetestapprouvéparleparlement.
Le vote du budget

M.PierreLavala reçuhiersoir
M.Malvy,présidentdela commissiondesfinancesdelaChambre,aveclequel
il s'estentretenudesquestionsbudgé-
taires..
NOSGRANDSCHARBONNAGES

AU MOISDE DECEMBRE
ET PENDANTL'ANNEE1931

Leshouillèresfrançaisesontproduit,
pendantle moisdedécembre1931:
4.016.945tonnesdehouillt-pour25joursouvrablesaulieude4.163.219tonnesennovembrepour24joursouvrablesetde
4.458.467tonnesendécembre1930pour25joursouvrables..Pourl'ensembledel'année1931,laproductionnettedeshouillèresfrançai-
sesa atteinit51.062.792tonnesaulieude55.026.768tonnesen193C.Laproductionjournalièremoyenne,quiétaitde173.467tonnesennovembre,esttombéeà 160.678tonnesendécem-
breaulieude178.339tonnesendécem-bre1930.L'effectif.ouvrierinscrita été de275.356unitésendécembreaulieude.276.555ennovembreet de300.714endécembre1930.Parrapportaumoiscorrespondantde1930,la productionparjourouvrableestinférieurede12285tonnespourlebassinduNordetduPas-de-Calais,de1.556tonnespourlebassindeLorraineetde3.820tonnespourleCentreetleMidi.Laproductiond'agglomérésdesUsi-
nesannexesdesminesa atteint386.841tonnesen décembre1931aulieude414.621ennovembre1931etde372.808tonnesendécembre1930.Pourl'en-
sembledel'année1931,la productiontotaled'agglomérésressortà 5.003.147tonnesau lieude4.776.905tonnesen1930.
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Jécoute aux portes

Danscettechambred'hôteloùj'at-
tendais,enméditantavecmélanco-
lie,quevîntjenesaisquelangemi-
raculeux,j'écoutais,malgrémoi,le
va-et-vientdespasdanslescou-
loirs,pourtantfeutrésde tapis.A
chaquebruit,jetressaillais,nonpas
queje crussequecepouvaitêtre
celuidela merveilleusevisite,mais
j'essayaisdedevinerquellesperson-
ness'avançaientdanslesmystérieu-
ses ténèbres,derrièrema porte.
Etait-cele garçond'étagequipor-
taitlesbagagesd'unhabitantnou-
veau? Etait-ceunefemmediscrète
quivenaitàunrendez-vous? Etait-
ceunclientquisortaitdesacham-
bre pour délassersa fatigue?
Etait-ce?.

Je collaismonoreillecontrela
serrure; je mesurprenaisà jouer
lesindiscretsquisuiventuneintri-
gue,oulesamoureuxquitremblent,
à chaquefouléed'unpastoujours
pluslégerqueleuramour.

Ala vérité,rienneputsatisfaire
macuriosité,et commeje mere-
prochaisd'avoirperdudesheuresà
cevainplaisir,ilmerevintenmé-
moireun souvenird'enfancequi
peut-êtrepouvaitexpliquerqu'un
hommedemonâgeselivrât,sans
rougir,à cesdistractionsdecollé-
gien.

Souvenirtragiqued'ailleurs,et
dont,sansm'enrendrebiencompte,
j'aidûsouffriret souffriraidurant
toutemavie.

«jr*C'étaità l'époquedes vacances.J'étaisfilsunique; mesparents,queleursoccupationsretenaientà Pa-
ris, m'envoyaient,généralement,
chezunedemestantes,quihabi-
tait,en Seine-et-Oise,un village
plusperdudanslesboisqu'aucun
hameaude Basse-Bretagne.

Là,je trouvaisdansunegrande
et vieillemaisonunedamejeune
encore,maisneurasthénique,et sonfils,moncousinMarcel,detroisans
plusâgéque.moi,et pourquima
venueétaituneoccasionde joies.
Dèsquej'arrivais,bambintoujours
unpeueffarouchéparsonaccueil,
il mesautaitau couet meserrait
danssesbras.

—Onvabiens'amuser! s'écriait-
il.Jet'enaipréparédesblagues!

Il fallaittoutel'autoritétristede
sa mèrepourque,dèscepremier
jour,il ne mîtpasla demeureau
pillageenmonhonneur.Hélas! je
neperdaispaspourattendre.Lelen-
demaincommençaitmonmartyre.
Marcelmetyrannisaitsansrelâche,
desaforcedéveloppéeparseslongs
séjourscompagnards,desoningé-
niositéà.composerdes farcesqui
m'entraînaientdans millepérils.
Pourtant,jeneluienvoulaispoint.
Jesavaisquecesplaisanteriestémoi-
gnaientd'unegentillessebalourde,
plutôtquedesa méchanceté,et je
subissaisses capricessanslaisser
voirqu'ilsm'accablaient.Et j'en-
tendstoujourslavoixenrouéedema
tantemedireavecuneadmiration
sansironie.

—Ils sontétonnants,ces deux
gamins! Ilssonttoujoursd'accord.

Unsoir,je medéshabillaisdans
lapetitechambrequim'étaitréser-
vée.Unenuitsansétoiled'unété
lourd,enveloppaitnotremaisonde
ténèbreshumides.Sije n'étaispassensibleauxmystèresnocturnes,du
moinssupportais-jemalcettesorte
detouffeur.J'allaismemettreau
lit,quandj'entendisdanslecouloir
sonoredespasprécipitésquis'ar-
rêtèrentdevantmaporte.J'atten-
daisqu'onfrappât.Maisjion.Les
pasretentirentde nouveau,s'éioi-
gnèrent,revinrent.

—Quiestlà ?demandai-je.
Pasderéponse.
Je répétaima question,pasunmot.J'ouvrisla porte.Il n'yavait

personne: l'ombreépaisseet rien
de plus.Je mecouchai.L'étrange
manègedupersonnageinvisibleouirréelrecommença.Dixfoisj'inter-
rogeaile silence.Dixfoisj'ouvris
maporte.Dixfois,je l'ouvrissurlanuitmuette.4tpuis,toutcessa.J'eus
quelquepeineà m'endormir.

Aumatin,je protestaiauprèsde
Marcel.

—Cettefarceeststupide.
—Je nesaispascequetu veuxdire,merépondit-il,sanssourire.
Mais,le soirmême,lesbruitsde

passemultiplièrentdanslecouloir
quandj'allaismelivrerausommeil.
Jevécusdanslaterreurdecesme-
nacessonores.Jenepuslaissermaporteclose.Je nesauraisexprimer
l'angoissequeje ressentais.

Il y a plusdetrenteansdecela,
et,pourtant,enécrivantceslignes,je sensmoncœurquim'étouffeet
memonteà la gorge.Jem'imagi-
naisqueces pas m'avertissaient
d'unemortprochaine.Etjen'osaisplusmeplaindredepeurqueMar-
celnemeridiculisât.Unenuit,untremblementnerveuxmesecouadès
quejeperçuslespremiersbruits.Je
metraînaijusqu'auvideténébreux,
et je tombaisurleparquet.Heures
d'agonie,derâles,devisionshorri-
bles.Je nesaisoùni commenton
meretrouvale lendemainmatin.
J'eusunefièvrecérébrale,desjours
dedélire.Marcelnequittapasmon

chevetet mesoignaavecd'autanu
plusdedévouementqu'ilavaitplus
deremords.

Etc'estsansdoutepourcetterai-
sonquej'écouteauxportesmalgré
moi.Queldefois,depuiscetemps-
là,j'aifaitlemêmegestequem'im-
posaientlesmêmesbruitsdansdes
couloirsinconnus.

Quedefois,commeauxnuitsde
monenfance,j'ai,croyantaperce-voirjenesaisquelangemiraculeux,
meurtrimonfrontà l'ombreépaisseetmauvaise!

RENEBIZET.
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
31JANV.31eJOUR4mN.Delm.: S.Ignace.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.du1erzouaves,2"et2*bis,4%9*
zouaves.Courses: à 13heures,Vincennes.Galeried'artdu«Journal» : de11h.à 18h.,100,ruedeRichelieu,exposi-tiondesœuvresdespeintresBrun-Buis-sonetLuigiMoretti,etdusculpteurMon-caaein.Expositiondescostumesenpapierprimésaugaladespapierspeints.Expositionsenpleinair: lesartistesprofessionnelsfrançais,boulevarddeCli-chy.- Lemarchédesarts,placedel'Am-bigu.Salledu « Journal» : 100,ruedeRichelieu.,14h.30,concertsymphonique.
—20h.30,théâtreKame-rny.deM.Espé.Cérémonie: 11h.,214,rueLaFayette,Tedeumanniversairedelagrandedu-chessedeLuxembourg.Ancienscombattants: 12h.,banquetdel'Amicaledesanciensdu31eRJ.T.,80,boulevarddeOlichy. DIVERS

—Cetaprès-midi,à 15heures,à laSorbonne,amphithéâtreRichelieu,pré-sentationdunouveaurecueildupoèteEmileVitta.
Cornet moncfaisB

FIANÇAILLES
—OnannoncedeGenèvelesfiançail-lesde'l\UleJacquelineGardydelaQues-nerieavecM.AndréOdier.MARIAGE
—Ona célébréhieraprès-midi,à15heures,à lamairiedu16'arrondisse-ment,lemariagecivildeMlleMoniqueBuisson,filledeM.AlbertBuisson,pré-sidentdutribunaldecommercede1&Seine,grand-officierdelaLégiond'hon-

neur,et deMmeAlbertBuisson,avecM.MaximeVaillant,filsdeM.ErnestVaillant,chevalierdela Légiond'hon-
neur,et deMmeErnestVaillant.Lestémoinsétaient,pourlamariée,M.PierreLaval,présidentduconseil;pourlema-rié,M.Perrot,professeurà lafacultédepharmacie. ,pliarmacie. NECROLOGIE
—LedocteurMauriceGuillot,MlleCharlotteGuillotet leurfamille,ontladouleurdefairepartdudécèsdeMmeMauriceGuillot.LeHavre,24janvier1932.
—Onannoncelamortd'eM.MarcelTailleux,conseillermunicipaldeDieppe,propriétairedel'hôtelMétropole,chevalierdelaLégiond'honneur,croixdeguerre,présidentdel'Associationdesofficiersde

réservedeDieippe.Lesobsèquesauront
lieudemain1erfévrier,à 10h.30.Cet
avistientlieudefaire-part.
—L'incinérationde MmeAlphonse

Bertillonaura.lieudemain1,11,févflier,&
15heures,aucimetièreduPère-Laohalse,oùl'onseréunira.Cetavistientlieud'invitation.
Les obsèquesdeM. Chaumet

BoRtiEAtrx,30janvier.----Lecercueil
t'enfermantlecorpsdeM.diaurnetestarrivécematin,à 11heures.engaredeBordeaux-Bastide,accompagnédela.fa-milledel'ancienministre.M.'Bouffard,préfetdelaGironde,est
venuprésenterlescondoléancesà làfa-mille,enprésencedenombreusesper-sonna-lités.Amidi,lafamilleestpartieenauto-mobilepourPrignac-et-Cazellesoùalieul'inhumation.-Unemanifestationinfinimentsimpleettouchantes'estdéroulée.Uncortègedeparentsetd'amisaconduitCharlesObau-tnetà sa dernièredemeuredanssonvillagenatal.Aucundiscoursn'aétépro-noncé.
Non,l'Allemagnen'a pasdésarmé

Sousce titre,le lieutenant-coîonel
Reboul,lecritiquemilitaireduTemps,
faitparaîtreunvolumedontlebutest
derenseignerl'opinionpublique,tant
françaisequ'étrangèresurlavaleurde
lapuissancemilitaireactuelledel'Alle-
magneetsursespossibilitésdedévelop-
pement.AlaveilledelaConférencesurle désarmement,unetelleœuvreétait
nécessaire.Ellen'estbaséequesurdesdocumentsirréfutableset nefaitétat
quederenseignementssoigneusementvérifiés.C'estlapeinturelaplusexacte
quisepuissefairedelapolitiquemili-tairedel'Allemagne,del'armietioeà
nosjours.

Desrecettespourpréparerla
morue? Ilenexistemilleet
une.:.Vousn'avezqWàchoisir.

Toutesépatantes.
Plusde100.000Ménagères,
Restaurateurs,Médecinsfont
leurcuisinedansl'AUTO-
THERMOS.RueBéranger,à

Boulogne(Seine).

PARIS-HANOIENTROISJOURS.

Par leurmerveilleuseperformance,Paris-Hanoïen3 jours,liesaviateurs
CodosetRobidaconnaissentunejustecélébrité.Maislacélébritén'estpasseulemen1)
l'apanagedeschampionsetdesgrandshommes; elleconsacreaussilasUpério-
ritédeproduitsdechoixtelsqueLe
Tipquiremplacelebeurreetdontles
^avantagessontun.a.nirne.-nentreconnue.D'ungoûtexquisetd'unefinessein-
comparable,Le TippoûtebeaucoupmoinscheffquelebeurredontilpossèdetouteslesqualitésalimentairesetOuli-naires.Au881est-ilconsomméchaquejourpardesmillionsdepersonNesquitrouventdanssonemploiunesourced'économieset desatisfactionsgastro-nomiques.
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LILY BOUQUET

Romaninédit1 PAR
Huguette GARNIER

—Je-suiscontent,ditBoris,que
*voussoyezvenue.J'aitellement
penséà vous!

Ellefeignitledoute.
—Bienvrai?
Sic'étaitvrai! Ill'enassuraitavec

unefouguequidevaitla convaincre.
Il avaitvubiendesfemmes,depuis
quelamalheurdestempsl'avaitcon-traintdequittersa^ patrieet de-ve-
niréchouerenFrance.Nullebeauté
CopyfightbyHuguetteGarnier,1933.
Tousdroitsdereproduction,detraduc-

tionet d'Adaptationréaervéspour-tous
~,<~Mihi~-* .:' ,'.~.-~';

nel'avaitimpressionné,ému,commecellèdeLily.*—Onditçaî,
Ellepenchaitîatêteaveccoquette-

rie,.sensibleà cettevoixchaudequi
la troublaitintimement—alcoolet
velours—à ceregardclair,impé-
rieux,posésurelle.Elletâchaità serappelersonnom« ComteBoris
NicolaievitchLiouvine». Lenoble
ruiné,çaexistedoncencore,cen'est
pasunefiction? Ellel'interrogea.

—C'estdur,hein? quandonn'est
pashabituéà gagnersa vie,desedébrouillerà l'étranger?

Encouragé,il racontait-sonexis-
tence,évoquaitlesjoursfastes.Les
motseux-mêmes,sousl'accentchan*tant,-semblaientvenirdeloin,desi
loin.desmotstoutblancs.Lesteppe
04 galopaitsoncheval,lesrécep-
tionsduPalaisd'Hiver,leretourentraîneausousle ventquiglaceles
lèvreset compose,aveclaneigequi
tournoie,unesortede balletsus-
pendu.L'inoubliable,l'allègreprin-
tempsrusse,presquedyonisiaque,et
cettelumièrepure,orientale,déjà,
cetendrecielmoscovite,aubleulé-
ger. Il dépeignaitleKremlin,d'un
rosédur,posécommeunfauveac-croupisur lecœurde la ville,et,
touteproche,l'églisedeSaint-Basile
leBienheureux,sescoupolesd'or.

—Quin'apasvuMoscououPé-
tersbourgparunebellenuit.IlSoupire.Sansdoutefautaicom-grgiyirequeceluiqui a'apascon-

temple,auseuildel'Asie,cesvilles
splendides,rêvéauborddela Mos-
kowa,connu,dansles îlesde la
Néva,cesfinespartiesmêléesde
danses,dechants,devodka,deba-
tailles,oùsecomplaisaientlesoffi-
ciers,n'apointouvertlesyeuxsurlesmerveillesdumonde.Pourlui-
mêmeil énonce,à voixhaute,cevieuxdictonquiluiestcher:

«Il n'ya rienau-dessusdeMos-
couqueleKremlin,etau-dessusdu
KremlinqueleCiel».

—Cetteannéequiprécédala
guerre,la comtesseportaitunerobe
detullenoirfaitedeminusculesvo-lants.Etilyavait,auborddecha-
cund'eux,unepetiterose.«Nadia
» Philipovna,disais-jepourla ta-
»quiner,comblèndevolantsya-t-il
»dansvotrejupe? »Ellesetrom-
paittoujoursdansle compte,mal-
grélesfleursquiauraientdûlagui-
der.Enriantnousrefaisionsl'addi-
tionet jamaisnousn'arrivionsaumêmetotal.

Lebeauregardglauquese voile.
Lilyécoute.Ellepensequela robe
devaitêtretocardemaiss'intéresse
à la comtesse.Qu'est-elledevenue?
Toutde même,elleéprouvepourcetteNadiaauxvolantsinnombra-
bles,une sympathierespectueuse.
Lestitresluien imposentencore,
commeà touteslesfillesdupeuple.
Elles'informe:- Lacomtesse,ellevousa accom-pagne

EtBoris,avecungestelas,deré-
pondrerésigné:

—Non.Elleest morte,là-bas,
avantmondépart.

Unsourired'uneengageantemé-
lancolie:

—Jesuisseul.
Etil prendla maindeLily,yap-puieseslèvres.
L'orchestreprélude.
—Untango?
MlleBouquetne saitpasdanser

—ellen'ena guèreeu l'occasion.
Maiselleestsouple,docile,etselais-
seraconduire.Le danseurimpose
sonrythmequ'épouselejeunecorps,ployéà peinesursonbras.Lilysent,à traverssesvêtements,la vivante
chaleurmasculinepénétrerenelle.
Pourla premièrefois,sa chairde
vingtanss'émeut.Maisla raison
veille,«Ma.petiteLily,je croisquetu vasfairede.1bêtises».Zut,pourla raison!

—Sixheures,déjà!
Il n'insistepointquand elleselève.Nedoit-ilpas,luiaussi,repren-dresa tâche,être chezMouikine

avantl'arrivéedesclients?
—Aquand? s'informe-t-iltendre-

ment.
—Undecesjours.,répondLily

quitientà ne point,paraîtretrop
facile.Maiselleritquandl'autretraduit
à samanière.

—Entendu;demainmêmeheure,
JaL

Avantderentrer,elleéteintsonregard,maîtrisel'ivressede vivre
quila soulève.Inutilededonneràjaser.Onn'estjamaissûredeper-
sonne.Ilsuffiraitqu'unepetitepested'apprentieprévînt,à touthasard,
Etienne.«Rosseset Cie,toutcemonde-là!»

Elles'arrêteenregagnantsonlo-
gis,devantunelibrairie,et,sanstropsavoirpourquoi,achèteun roman.Onnepeutpastoujoursvogueren-tre leschiffreset la sparterie.Un
besoind'idéaletderomanesquenaît
enelle.Unlivre,c'estunefenêtre
ouvertesurl'amourdesautres.Cha-
cuny cherche,plusoumoins,idées,
sensations,cequiserapporteà soi-
même.Occupationchic: ellepasse-
rasasoiréeà lirecebouquinenfaced'Etienne.Ainsiévitera-t-ellesaconversationet nesera-t-ellepoint
distraited'elle-même.C'estJuliaqui
seraétonnée! Demain,elledirain-
cidemmentà Boris: «VousavezluleRêvedeGinette?» Ilverraqu'elle
n'estpointn'importequi.Ellea hé-
sitéentrela CousineBette,édition
populaire,et Ginette.MaisGinette
coûte12francs,çadoitêtremieux-etc'estplusmode.

Ilsserencontrèrent,bientôt,pres-
quetouslesjours.C'étaitBoris,à
présent,quilui choisissaitseslec-tures.Il lui faisaitconnaîtreles
écrivainsdesonpays.Elleavaitlu,
d'abord,avecravissement,Fumées,
lesEauxprintanières.Tourgueniev

étaitunacheminementversdesau-teursplusrusses,moinsfaciles.Go-goll'ennuya,elles'endormitsurla
Guerreet la Paixdèsla trentième
page,ne compritrienà la Sonate
à Kreutzeretnelutpasplusavant;maislaMère,deGorki,eveillaitdes
échosdanssoncœur.

Ainsifaisait-elle connaissance
avec l'âmeslaveselonses lit-
térateurs.Sansl'avouer,elle ju-
geaittouscespersonnagesun peupiqués,maiscelala prédisposait
à admettre,deleurpart,biendeschosesquil'eussentchoquéevenant
decompatriotes.Marcelinel'encou-
rageait.4 Excellent,la lecture,ré-
pétait-elle.Il fautsefaireunecul-
ture,onnesaitjamais.»Onnesa-vaitpas,eneffet,commentl'exem-
pledesKaramazovoudelaMaslova
pourraitservirà Lily,maisledestin
réserveparfoisdetellessurprises!
Lajeunefillegardaitsurtoutuneimpressionde dépaysementde ceslecturesdontellene retenaitguère
quedeslocutions.QuandBorisla
prendraitdanssesbras—enfin! —etl'embrasseraitsurlabouche,l'ap-pellerait-ilcmamoutchka.,ma pe-titeâme»ou cmacolombe», commedansjenesaisquellehistoirequ'elle
avaitd'ailleursoubliée?

Del'influencedesrencontres.De-
vrait-elleconnaîtreunAnglaispourgoûterDickenset devenirla favo-
rite d'un Espagnolpouradmirer
Cemntès?

Ellenes'ennuyaitjamaisavecBo-
risNicolaievitch.Sa conversation
étaitsivariée!Et11avaitréponseà.
tout.Commeil luicontaitl'odyssée
duprinceOubrovitch,actuellementplongeurdansunetaverne,la pe-tite,voulants'instruire,questionna:

—Prince,c'estencoreplusquecomte,n'est-cepas?Ilneputs'empêcherdesourire.
—Celadépend.AuCaucase,par

exemple,sousl'ancienrégime,ilsuf-fisait,pouravoirletitre,deposséder
quelquesdouzainesdemoutons.Toutpropriétaired'uncertainnombredetêtesdebétailyavaitdroit.

Celabousculaitbienun peulesidéesdeLilysurlanoblessehérédi-
taire,maisquec'étaitdonccom-mode! Mentalementellecalculait
decombiendecouronnesprincières
M.Mâcreeûtpu,sousletsar,parer
un frontqu'elle-mêmesongeaità
ornerd'autrefaçon.

Lejeunehommedevenaitdeplus
enpluspressant.Parfoissonregardpesaitsurelle,si chargéde désir,
qu'aucunaveun'eûtétéplusexpli-cite.Il s'informaunsoirenla re.conduisant:
—Quandpourrai-Jealler cheavous?
Elleserécria:
—Vousn'ysongezpas! Mado-mestique,monami."(Asuivre.}*



NOUVELLES DEL'ÉTRANGER
LE CONFLITSINO-JAPONAIS

Lesentraînementsde violence
ne sauraientmodifier

le rôleessentiellementpacifique
desfacteursinternationaux

SivraimentlegouvernementdeNan-qinouvreformellementl'étatde.guerreavecleJapon,il achèvededémontrer
sonimpuissance.Eneffet,la décision
necorrespondpasà undesseinraison-ne; ellecèdeà l'impulsiondésordonnéedelapassionpopulairedontladomina-tion.danslescirconstancescritiques.de-vraitêtreprécisémentlepremierdevoird'ungouvernement.Surtoutquandtoutela manoeuvred'uneombredegouvernementtendàabriter,safaiblessederrièredessanc-tionsinternationalesDansquellesi-tuationsetrouveraitlaChineinvoquantlepactedecondamnationdelaguerreetles.articlesducovenantquiprévoientl'étatdeguerresilegouvernementchi-noisdéclaraitlui-mêmela guerre?Nuldoute,évidemment,quelegou-vernementdeNankinnechercheàsau-verlesapparencesenfaisant,nonpasunedéclarationde guerre,maisune

-constatationquelesactesduJaponontcréél'étatdeguerre.Cetteactiondé-
tournéenesaurait,à vraidire,dépla-
cerlesresponsabilités.Dansl'étatactueldesaccordsinternationaux,il n'appar-
tientpasà l'unedespartiesdefairela
constatationdel'étatdeguerre.CetteconstatationnepeutêtrefaitequeparT 1».• T/ï 1desarbitresindépendant*LepactedeParisn'ad'ailleurspasprévula ma-
nièrededéfinirl'agression; cen'estpas
samoindrelacune.Parcontre,lacharte
delaSociétédesnationsestbeaucoup
moinsvague.Lemécanismedel'assis-
tanceetdessanctionsnejouequesila
constatationdel'étatdeguerrerésulte,
soitdurefusdel'arbitrage,soitdure-
fusd'unedécisionunanimeduconseil
rendueà l'exclusiondesvoixdespar-ties.Naturellement,l'avisduconseilnepeutêtredonnéquesuruneconnais-
sanceexactedesfaits.Lapremièrelâ-
chequis'imposeestd'ouvriruneen-quête,quidoitêtred'autantplusminu-
tieusequelesconséquencessontplus
graves,puisqu'onpeutallerjusqu'aude-
voird'assistanceetauxsanctionséco-
nomiques,financièresetmilitaires.

C'estcequeM.Paul-Boncourafait
trèsjustement,dèsquelaprocédurede
l'article15aétéouvertedevantlecon-seilparlaChine.Il a orientél'affaire
Versuneenquêteimpartiale.Lertouveau
gestedelaChinenevient-ilpasprécisé-
mentpourtâcherde iréjugerlesrésul-
tatsdel'enquêteenportantleconflità
l'extrême?

Celleattitudepeutcomporterdetrès
grosrisquespourlaChineetleJapon;
maislagravitémêmedecesrisquesdoit
accroîtreencorelaprudencedesorga-
nismesinternationaux.Onnegagnerait
rienà étendrelaquerelle.LeVraide-
voirdesinstitutionsdeGenèveetdes
grandespuissancesdontlesintérêtssont
directementnenacésestdefairetoutle
possiblepourlocaliserleconflitetpour
lepousserversdessolutionspacifiques.- SAINT-BRICE.

AUCONSEILDELAS.D.N.

GENÈVE,30janvier.—Aprèsavoir
liquidéuncertainnombred'objetsse-condairesdesonordredujour,lecon-seildelaSociétédesnationsaentendu
cematinunecommunicationdesirEricDrummond,secrétairegénéral,quiaproposél'institutiond'unecommissiond'enquêtesurplace,à proposdesévé-
nementsdontChanghaïvientd'êtrelethéâtre.

Cettecommissionseraitcomposéedes
ministresdechacunedespuissancesà
Changhaï,soitlaFrance,l'Angleterre,
l'Allemagne,l'Italie,l'Espagneet la
Norvège.Leurrapportconstitueraitla
piècedebasepourlesdélibérationsdu
conseil.

Lespuissancessiégeantauconseilqui
ontdesreprésentantsà Changhaïontensuite,àl'unanimité,donnéleurassen-timentà laprocéduresuggéréeparlesecrétairegénéral.Et l'ona entenduM.Satosoutenirquel'article10dupacte,quigarantitl'intégritéterrito-rialedesmembresdela Sociétédesnations,n'avaitpas,danslesprésentesconjonctures,à êtreinvoqué,leJaponn'ayantaucuneviséed'ordrrterritorialetsebornantàassurer,pardesmesuresqu'ilestlepremierà regretterdéde-voirprendre,lahauteprotectiondontleconseila reconnul'utilitéetl'a,pourainsidire,investi.
LordRobertCecila prieactedeladéclarationrassurantequeleJaponnepoursuitaucuneviséeterritoriale; maisil a contestéla thèsejuridiquedeM.Sato.Unediscussionaussilonguequeconfuses'estalorsengagéesurcettequestiondeprocédure,M Satoesti-mantque,sileconseildéclenche,danslecasprésent,automatiquementl'arti-cle15,cetteprocédureautomatiquedoits'appliquerà touslescasdelitige.
LedéléguédelaChineatenuàavoirlederniermot.Il a ditque,révérenceparler,cettediscussionsurla.procédureluiavaitparupourlemoinssuperflue.

—TonyRoche.
Ledsparldelacommissiond'étude

enMandchourie
GENÈVE,30janvier.—LordLytton.présidentdelacommissionchargéedeprésenterunrapportauconseilsurlesrelationsentrelaChineetleJapon,estintervenuauprèsdesescollèguespourquelacommissiond'étudepuissere-joindresonlieudedestinationà ladatelaplusrapprochéepossible.
LordLyttona proposéauxmembresdelacommissiond'étuded'emprunterlavoieduTranssibérien,quileurpermet-traitd'arriverenExtrême-Orientde10à 14joursplustôtqu'enempruntantlavoiedel'AtlantiqueetduPacifique.—(Havas.)

uu
M. MariusMoutet

demandeà interpeller
M.MariusMoutet,députésocialistedsla Drôme,vientd'adresserà M.PierreLavalunedemanded'interpellation«surl'attitudequele gouvernementcompteprendre,aunomdelaFrance,signatairedupactedelaS.D.N..dupactedeParis(PacteBriand-Kellogg)> dutraitégénérald'arbitrageet dutraitédeWashingtondu6février1922,entacedesévénementsquiensanglantentla Chineet y fontrégnerl'étatdeguerre11.

LaprohibitionestabolieenFinlande
.L.oNDR!Js,30janvletr.-unmanueaae-j-cingforsquele nouveauprojetdeloidéposéparlegouvernementàlasuiteduréférendumenfaveurdelaconsomma-tiondesalcoolsaétéadoptéaujourd'hui.Il abolitlerégimedelaprohibitionetprévoitladistributiondel'a-lcoolparl'in-termédiaired'unecompagniemonopoli-¡t.trlceàtouteslesvilles,auxcompagniesdecheminsdeferetdenavigationetauxgrandsrestauranta.—(Journal.)

Le télégramme
envoyé deChanghaï
par Albert Londres

[SUITEDELALREPAGE]
Depuis,deuxjours,bienentendulecortègequiaccompagnelesgrandimalheuràpasseencourantdanslEreste de Changhaï.Rickshawsbrouettesàuneroue,véhiculesanté-diluviensdontje suisloindesa-voirlesnoms,toutcelabourrédematelasde cauchemar,au-dessusdesquelsglapissentlesinnombrablesenfantschinois,s'engouffreendé-

sordredanslesconcessionsétran-gères. -Lesmoinspauvresse jettentà
l'assautde tous les bateauxdu

DansChapeï,tousn'ontpu fuir
encore.Affoléesaumilieudescrépi-
tementsdesmitrailleuses,lesfem-
mescherchentunesortiepargrou-
pesdetroisouquatresousla pro-tectioninstinctived'unecouverture
decoton.Noussommesmaintenantle 30
janvier.Ilest8heures.Unenouvelle
traverselaville.Unarmisticeserait
signé.Lanouvelleestvraie.Est-ce
fini? Non.L'armisticen'arrêtequel'avancedesJaponais.Laguerreest
toujoursdansles rues: elledure
toutela nuitet nousvoiciaujour-
d'hùisamedi.

Lasituationse tend d'heureenheure.LeconsulgénéralduJaponaperducomplètementle contrôlede
l'emploidestroupesnipponesetsur-toutdesvolontaires.

Message américain
Quelques-unsdecesderniersont

débordésurlesecteurinternational.
Adeuxheures,le majorPowers,
commandantlesforcesaméricaines,
envoiecemessageà touteslestrou-
pesaudelàdeStonBridge:

Vousêtesprévenuspar la pré-
sentecommunicationque,si vouspénétrezdans notresecteur,nousouvrironslefeusurvous,quevous
ayezounontiré,etcelasanségard
à votrenationalitechinoiseouja-
ponaise.Deplus,vousneserezpasautorisésa battreenretraiteparcepont,quevoussoyezarmésoudésarmés.
Anglais,Américains,Chinoiscreu-sentdestranchéesautourdeChang-haï.LesFrançaissontbienéquipés,

leur concessionest protégéepar
unecrique.A18heures,cinqnouveauxdes-
troyersjaponaisparaissent.A 19heures,700soldatsanglaisdébar-
quent.LadivisionchinoisedeNan-
kinestà piedd'oeuvre.

Il est-minuit: quatredesbuil-
dingsflambent.Voilàoùnous en
sommes.—A.L.
Lespertesdesbelligérantsà Chapeï

LONDRES,30janvier.— OnmandedeNankinà l'AgenceReuter:Onannonceofficiellementque600Chinoisontététuéset400blessésaucoursducombatdeChapeï.Lesplus
grossespertesontétésubiesparunré-gimentdela19earméecantonaise.OnmandedeChanghaïà l'Observer
quelespertessubiesparlesJaponais
aucoursducombatdeChapeïsesontélevéesà 200tués.
Démarcheanglo-américaine

à Tokio
LONDRES,30janvier.—Onannonceofficiellementcesoirquelesambassa-deursbritanniqueetaméricainontétéciiargésd'attirerl'attentiondugouver-nement'japonaissur lesdangersquecouraientlavieetlesbiensdessujetsbritanniquesparsuitedelarécenteac-tionjaponaiseà Changhaïetdepro-testercontrel'usagequ'ilétaitfaitdelaconcessionInternationalecommebased'attaque.LegouvernêmentdeTokio,parlavoixdesonministredesaffairesétrangères.

afaitpartauxambassadeursdesonintentionde respecterscrupuleusementlesintérêtsétrangersà Changhaïetaaffirméquetouteslesmesure?seraientprisespourprotégerlesviesetlesbiensdessujetsbritanniquesetquelazoneinternationaleneserviraitpasdebased'attaque.Leconsulaméricainà Changhaïaprévenusesressort.vsant^dese tenirprêtsà quitterla villeclanslesdeuxheuresquisuivraientl'ordred'évacua-tion.
Unecommunication

de l'ambassadedu Japon
L'ambassadedu Japonà Paris

nouscommunique:
Unecertainepartiedel'opinionpu-blique,malinforméepardesnouvellesalarmantesvenantdeChanghaï,nepa-raîtpasserendreexactementcomptedelasituationtellequ'elles'estprésen-

téedanscetteville.Parsuitedesagitationsantijaponaises
qui,toutdernièrementsurtout,prenaient
unealluretrèsinquiétante,le Gonsul
généralduJaponà Changhaïaadressé
aumairedecettevillecertainesdeman-
des,entreautresladissolutiondesorga-nismesillégauxmenantcampagnecon-trelesrésidantsjaponaiset lesbiens
leurappartenant.Lesdemandesjapo-
naisesontétéacceptéesle28janvier,
à15heures.D'autrepart,parsuitedela situa-
tiontroublanteetparmesuredepré-cautioncontrelesperturbationssuscep-tiblesdesedéclencherdufaitdel'in-disciplinedestroupeschinoisesconcen-tréesdan,3lesalentoursd?la viUe,leconseilmunicipaldelaconcessionin-ternationiea proclaméà 16heures,lemêmejour,la loimartiale.Alasuitedecetteproclamation,lestroupesaméri-caines,britanniques,françaises,japo-naisesetuncorpsdevolontaires,d'après
unplandûmentarrêtéentreleurscom-mandements,ontpnspossessionres-pectivementdusecteurquileura étéassigné.

Puislesfusiliersmarinsjaponaisontétéseposterle28,à minuit,dansleursecteur.Lestroupeschinoisesquisetrouvaientdanslesalentoursde cesecteurontouvertlefeusurlesfusi-liersmarinsjaponais.Devantcetteattaque,ceux-ci'ont dûsedéfendre.
Ilressortdel'exposéquiprécèdequec'estenpleinaccordaveclescomman-dementsdesautresforcesdespuissan-

ceset,demême.enpleinaccordavecleconseilmunicipalquele comman-dantdesforcesjaponaisesa agi.etce,
pourla défensecommunedesconces-sionsinternationales.
Chocimminentà Kharbine
TOKIO,31janvier.—OnmandedeKharbineà l'agenceRengo:LestroupesquiattaquaientKirinbat-tentenretraiteendésordres; lestrou-pes'japonaises,approchentdeKharbine.Unchocest*imminentauxabordsdecetteville.—*(Havas.)

Ladéclarationde guerre
de la Chineau Japon

démentiehierà Genève
sera-t-elleeffectivece matin?

ijONDREs,aujanvier.—L'agenceReuterannoncequelaChinea dé-clarélaguerreauJapon.Cettenouvelleest toutefoisdé-mentieofficiellementparledélégutdelaChineà Genève.D'aprèsdesmessagesdeTokioàla BritishAssociatedPress,legou-vernementjaponaisauraitdéclaré
queleJaponseretireraitcertaine-mentde la Sociétédesnationssicelle-cipersistaitàvouloirappliquerl'article15dupactequiaétéinvoqué
parlaChine.—(Journal.)

LegesteduKuomintang
GENÈVE,30janvier.—Ladéléga-tionchinoiseau conseildela So-ciétédesnationsdémentquesongouvernementait décidédedécla-

rerla guerreauJapon.C'estlecomitéexécutifcentralduKuomintang,auquelle gouverne-mentdeNankinlui-mêmeestsu-bordonné,quia prisla décisiondedéclarerla guerreau Japon.—(Havas.)
Ladéclarationdeguerre

LONDRES,30janvier.—Oncroit
quelegouvernementchinoisnedé-clarerapasofficiellementla guerreau JaponavantdemainmatinauplustÔt.(Havas.)-

L'appeldeTchangKaïChek
auxchefsdesarméeschinoises
LONDRES,30janvier.—OnmandedeNankin:
L'attaquedeChanghaïaenflammélesentimentnationalchinois.TchangKaïCheka télégraphiéà touslescomman-dantsd'armée,lespressantdeprendrelesarmespourchasserl'envahisseurja-ponais.
«LesortdelaChineestenjeu,ditlemaréchal.Jesuisprêtà mouriraveclescamarades.Quandj'enrecevrail'or-dre,jemerendraipersonnellementà lalignedefeu.Nossoldatspréfèrentêtreécraséscommedujadequedevivre

commedesbriques.»M.EugèneChen,ancienministredesaffairesétrangèresetM.SunFo,ex-premierministre,agissentdeleurcôté
auprèsdeschefsd'armée.M.SunPoaverséunecontributionde20.000livressterlingà unecaissededéfense.

UnearméequitteNankin
pourChanghaï

Destrainstransportantdescontin-gentsdela19'arméequittentNankinà quelquesminutesd'intervalles.Lestroupessontacclaméesparlafoule.Desmilliersdepersonnesparcourentlesruesavecdesbannièresportantlesmots:«Résistezauxenvahisseurs!»,«Gar-dezChanghaïà toutprix!»LesautoritésmilitairesfortifientNan-kin.Denouvellestroupessontlevées
pourprendrela placedessoldatsen-voyésàChanghaï.

LemaréchalTchangKaïChekestconvaincuquelesJaponaisontétablidespositionsretraneïreesdanslacon-cessioninternationale.Il paraitdécidé,danscecas,à bombarder—forcéetcontraintdit-il—leterritoireconcédé.
—(Journal.)

LaChineaffirmesondroit
delégitimedéfense

LONDRES,30janvier.—OnmandedeNankinà l'AgenceRester:
M.LoOuenKan,ministredesaffai-

resétrangères,a faitpublierunedécla-rationdanslaquelleilaffirmaitquelegouvernementchinoisétait décidéàfairetoutcequiétaitensonpouvoir
pouropposerlarésistancepermise,encasdelégitimedéfenseàtoutenouvelleattaquedesforcesarméesjaponaisessurleterritoirechinois.

«Lalégitimedéfense,avaitajoutéleministre,estundroitauquelaucunena-tionnepeutrenoncer,quellesquesoient
lescirconstances.—(Havas.)

Un incidentà la concession
américainedeChanghaï

NEW-YORK,30janvier.—OnmandedeChanghaïà l'AssociatedPressquelesfusiliersaméricainsontarrêtédanslaconcessionaméricaineunevingtainedeJaponaisencivil,qui,tous,ontdé-claréqu'ilsy avaientétéenvoyéspourassurerla protectiond'unefilaturejaponaise.HuitdesJaponaisarrêtésétaientar-més.Cetincidentcauseuncertainémoidanslequartierprincipaldela con-cessionétrangèrede Changhaï.—(Havas.)
M.AndréTardieu

a présidéuneréunion
de la délégationfrançaise

à la conférencedu désarmement
Ladélégationfrançaiseà la confé-rencedudésarmement,déléguéstitu-lairesetadjoints,etconseillerstechni-

ques,s'estréuniepourlatroisièmefolssouslaprésidencedeM.AndréTardieuMM.Paul-BoncouretMassigH,retenusparlasessiondu,conseildelaS.D.N,n'assistaientpasàla réunion.M.AndréTardieuava;tpriélema-réchalPétain,legénéra]Weygandetle généralChabert,secrétairegénéralduconseil.supérieurdeladéfensena-a défensena-tionale,d'assisterdeleursavisladélé-gation.L'unanimités'estétablie,aucoursdecestroisréunions,surla positionqueprendraà Genèvela dalaitonfran-çaise,dontledépartdeParisestfixéàcesoirdimanche.
M.TardieuchezM.PierreLaval

M.AndréTardieu,ministrede laguerreet présidentde la délégationfrançaiseà laconférencedudésarme-menta renduvisite,hieraprès-midi,àM.PierreLaval,présidentduconseil.M.AndréTardieudoitquitterParispourGenèvecesoiravecladélégationfrançaise.
M. Pierre Laval reçoit

M. von Hoesch
M.PierreLaval,présidentduconseiletministredesaffairesétrangères,areçu,hieraprès-midi,auQuaid'Orsay,M.vonHoesch,ambassadeurd'Allema-

gne.L'entretien,quin'apasdurémoinsd'uneheurea portésurlasituationdel'Allemagneetsurlaquestiondesrépa-rations.
M. Venizelosà Paris

M.Venizelos,présidentduConseildeGrèce,estarrivé,hier,à 17h.40.à lagareduNord,venantdeLondres.DaétésaluéparM.Politis,ministredeGrèceà Paris.AvantdepartirdemainpourGenève,MVenizelosauraunentretienavecM.PierreLavaletavecM.PlandinParlemêmetrainsontarrivésM.JamesHenryThomas,secrétaired'EtatauFo-reignOffice,etM.Titulesc-o,ministredeRoumanieà Londres.M.TituleecoestrepartilesoirmêmepourGenève.

Dernière Heure
Le château de Plessis

est acquis

par la ville de Tours
qui y installera un musée

TOURS,30janvier.—Lechâteauhis-toriquedePlessis-les-Tours.devenuva-cantparsuitedelamortrécentedesonpropriétaire,leDrChaumier,quiyavait
installésesservices,q,étémisenadju-
dication,aujourd'hui.parlessoinsde
M"Vassor,notaire.il a étéadjugéà la
villedeTourspourlasommede150.000
francs.Onsaitquelecomitéde«Lademeurehistorique» avaitsuggéréà la
municipalitédeToursdeseportercom-
meadjudicataireet le comitéavait,,
danscebut.offertsaparticipationef-
fectiveparundonde40.000francs.
Lavilleavaitacceptétrèsvolontiers

deprendrepartauxenchères; etelleafaitconnaîtresonintentiond'établir
danslechâteauunmusée,quineman-
querapasd'attirerdenombreuxtouris-
tesdansl'anciennedemeuredeLouisXI,
demeuresiricheensouvenirs.
LouisXIavaitjetésondévolusurlamaisondecampagnedesMontils(LePlessis)qu'avaithabitéesonpère.leroiCharlesVII.
Il fitaménageretmeublerLePles-sis,oùbientôtfurentdessinésunparcet unvergeravecchenil,fauconnerie,ménagerieetvolière.
LeroidemeuravingtansauPlessis.Il

yreçutlesdiplomatesdumondeentier.
C'estdelàqu'ilpréparasonplanpourmettreà lajraisonles«féodaux» ja-
louxdesonautorité.C'estlàqu'iltra-
vaillaavecardeurà défendrel'inté-
gritédelaFrance.Il réussità rétablir
lapaixetà instaurerunrégimed'éco-
nomie,à créermêmedesindustrieslo-
cales(soie.typographie)et le fameux
servicedelaposte.
Endépitdeslégendesde quelques

écrivainsbritanniques,telqueWalter
Scott,leroisemontraamidupeuple
etdesbourgeoisnullementcruel,mais
soucieuxavanttoutdemettreles«traî-
tres»àl'abridesoccasions.Sesfameu-
ses«oubliettes*n'étaientlàquepourremplacerle tout-à-l'égoût,inconnuà
l'époque.

LechâteauduPlessisvitsesuccé-
derdanssesmurs,aucoursdessiècles,
CharlesVIII,LouisXII,FrançoisI",
CharlesIX,LouisXIII.LaRévolution
n'TTtrouvaquequelquesinvalides.On
convertitplustardlechâteauenatelier
decharronnage,puisen manufacture
despontsetchaussées.

Sondernierpropriétaire,le docteur
Chaumier,yavaitétablisoninstitutde
vaccin.—(Journal.)
DespillardsrepoussésauMaroc1
RABAT,30Janvier.—Ungroupeimpor-

tantdenomadespillardsvenantdesré-
gionsinsoumisesdusudduDraa,a at-taqué,le26aumatin,uncampdetra-
vailleursaménap'eantlapisteconduisantà AkkasurleDjebel-Bani.

Lesassaillantsontétérepoussésavecdespertessérieusesparlesdétachements
desécuritéetontrefluéverslesud,pour-suivisparl'aviation.Deuxpartisansontétéblessés.—(Ha-vas.)

Unnouveaurecordd'altitude
dupilotePerriot

BORDEAUX,30janvier.—LepilotePer-riotaétablicetaprès-midi,àlabasedeBiscarosse,unnouveaurecordavecsonhydravionLatécoère.Ilabattulerecordd'altitudeavec1.000kilosdecharge.Il
estmontéà8.500mètres.LeprécédentrecordétaitdétenuparlesEtats-Unisavec8.210mètres.
Reginensiest parti ce matin

pourMadagascar
MARSEILLE,31janvier.—LelieutenantRéginensiaquittéIstrescematinàmi-nuit10pourMadagascar,à borddesonavionFarman,moteurLorraine300che-

vaux,encompagniedesonsecondpiloteToucheetduradiotélégraphisteLenier.Ilvatenter,pourlapremièrefois,deresterenliaisonradiotélégraphiquecons-tanteaveclespostesFrance-Madagascar.Deplus,il a l'intentiondesurvolerleHo«rear.—(Journal.)
Lesfarinespourlapanification
LeJournalofficielpubliecematinundécretfixantà900/0lepourcentagemi-nimumdeblésindigènesquelesmeu-niersdevrontobligatoirementmettreenoeuvrepourla fabricationdesfarInesdestinéesà lapanificationetautresusa-gesalimentaires.
LapseudocomtessedeBearn

encorrectionnelle
Hieracomparudevantletribunalcor.-rectionneldeVersaillesThérèseThibault.âgéede46ans,quisefaisaitaussiappe-lercomtessedeBéarn.Bienqu'ayantétécondamnéedeuxfoispourvol,ThérèseThibaultétaitentréecommsinfirmièreauserviced'unrentierseptuagénairedeVersailles,M.Rigaud.Elleavaitsucapterlaconfianceduvieil-lardetenavaitprofitépour,commettrediversdétournements.M.Rigaudmourutle-.22avril1930etThérèseThibaultallas'installeràToUllon.C'estlà qu'ellefut arrêtéeà la suited'uneplaintedeshéritiersdeM.Rigaud.quiavaientretrouvélatracedesagisse-mentsdel'infirmière.-AprèsplaidoiriedeMPBenéeJardin,dubarreaudeVersailles,ThérèseThibaultaétécondamnéeà.treizemoisdeprison,àlarestitutiondelasommedétournéeetà verserà lapartiecivile1francà titrededommages-intérêts.

Dernièresnouvellessportives
HOCKEYSURGLACE

R.C.batLondrespar1butà 0
Si le LondonLyons,quirencontra,hiersoir.surla pisteduPalaisdesSports.leRacineClubn'avaitpaseupo.urgardiendebutlieprodigieuxGard-ner,sadéfaiteeûtétébienplussévère.Eneffet.11fallutla fougueinlassabledeLaligned'attaqueparisiennepourque,autoutderniermoment,lesbutslon-doniensfurentforcés,Dufourayantréussil'uniqueshootdansle filetquidonnalavictoireàsoncamp.

MARCHÉDE NEW-YORK
Guvertureferme.Quelquesintermédiai-

resprévoientunereprisetoutaumoinstechnique.Lemarchésembledevoirêtrefavoriséparlafermetédesniéstandisquelesévé-nementsd'Extrême-Orientconstituent,aucontraire,unfacteurdedépressionLesbonnesdispositionsdudébutsontbattuesenbrècheparlesderrièresnou-vellesdeChineetlesferroviairess'effri-tentencore.étantdonnélaprolongationdespourparlersrelatifsauxsalairesdescheminots.Enfindeséance,lacoteenregistredespertesfractionnéesL'améliorationdelademandepourlescuivresparticulière-mentpourl'exportation,estcontre-balan-céeparladiminutiondesprixdelama-tière.Laclôtureestempreintedelourdeur.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,30janvier.—Câblestrans-fers,3451/4;ChangessurParisà vue,3939/16:ChangesurBerlin,2365;.U.S.Liberty3 1/20/0,991/2:U.S.Liberty41/40/0,995/16;RoyalDutch,163/8;Shell,9 1/2.—Argentenbarres: Mi-neraiétranger,293/4;Affairestotales(titres),500.000.
Sucres(Clôture)

NEW-YORK,30janvier.—CentrifugeCuba96"droitspayéspromptelivraison.308.Aterme: mars,105;mai,108;juil-let.113;septembre,119:octobre.122:dé-cembre,125;janvier1933,125.Ventesapproximatives: 10.000sonnes.

L'assassin de la fermière
du Breuil-en-Auge

A ,est arrêté
et avoue son crime

CAEN,30Janvier.—Lapoliceaprocédéaujourd'huià l'arrestationdumeurtrierdeMmeGrignola,lafermièreduBreuil-en-Auge,trouvéeassassinéechezellle.C'estunAlgériennomméRabahBe-drat,âgéde22ans,néaudouarAkhelNida,communedeTiziReniff,danslédépartementd'Alger,quiavaittravailléà laréfectiondescheminéesà lafermeduhameaud'EcorchevilleMya environunmoisetsurlequelpesaientdeschar-gesaccablantes.Aprèsdenombreusesdénégations,l'Al-gériena avoué.Uneperquisitionfaitedanssacham-breavaitamenéladécouverted'unves-tonayantappartenuà M.Grignola,lemaridelavictime.Onavaittrouvééga-lementdanslefourneaudelacuisinedel'Algérien,unpistoletd'ordonnancecon-tenant5cartouchesdemêmecalibrequecelledécouvertedanslamaisonducri-me.Enfin,onavaitrelevésurlevestondecuir,dontBediratRabahétaitencoreporteur,destâchesdesang.BedratRabaha ététransféréà lapri-sondePont-l'Evêque.
M.Calarydela Mazièreest tué

dansunaccidentd'auto
CHARTRES,30janvier..—M.CalarydelaMazière,anciendéputé,quiserendaithiersoirà Angers,pourassisterà uneréuniondepropagandeenvuedespro-chainesélections,a trouvélamortdansungraveaccidentd'auto.
L'accidents'estproduitvers17heu-res,aulieudit«LaClosuredeChuis-

nes» surlaroutenationale23.Alorsqu'ilvenaitdedoubler,à centkilomè-tresà l'heure,l'autodeM.Perrineau,négociantàChampigny,lechauffeurdelavoituredanslaquellesetrouvaitM.delaMazière,neputredressersonvéhi-culequicapotaet,aprèsundoubletour,retomba,rouesenl'air,surlaroute.Pro-jetéavecforcesurlesol,M.delaMa-zières'ybrisalecrâneetsuccombapeuaprèssontransportdansunecliniquechartraine.
Lechauffeur,JulienPaulus,a unefracturedubrasetdescontusionsin-ternes.—(Journal.)
Lenouveauministrede France

à Belgrade
LeQuaid'Orsaya faitconnaître,hiersoir,queM.Naggiar,ministreplé-nipotentiaire,sous-directeurd'Asieetd'Océanieau ministèredesaffairesétrangères,estnomméenvoyéextraor-dinaireet ministreplénipotentiairedelaRépubliqueà Belgrade.
M.Naggiarqui,avantd'apparteniràl'administrationcentrale,avaitfaitunegrandepartiedesacarrièreenExtrême-Orient,estundiplomatetrèsdistingué.dontleshautesqualitésnemanquerontpasd'êtreparticulièrementappréciéesparnosamisyougoslaves
M.Naggiarest remplacédanssesfonctionsde sous-directeurd'Asieetd'OcéanieauministèreparM.Charvé-riat,conseillerd'ambassade,ancienchefadjointducabinetdeM.Briand.SignalonsenfinqueM.Morize,mem-brefrançaisdelacommissiondugou-vernementdelaSarre,estnommémi-nistreplénipotentiaire; queM.Augé,cousu!dedeuxièmeclasse,estnomméauconsulatde Colomboet queM.GeorgesPicot,ambassadeurendispo-nibilité,et M.Raynaud,ministreplé-nipotentiaire,sontadmisà fairevaloirleursdroitsà laretraite.

La fête annuelle
de Paris-Métropolitain

La.sectionParis-Métropolitaindel'As-sociationfraternelledesemployésetou-vriersdescheminsdefera donnéhiersoir,à lasalleWagram,safêteannuelledebienfaisance.
Lebanquet,présidépar.M.Deligne,mi-nistredestravauxpublics,entourédeMM.Bellefaix,présidentdela section.Lecherf,vice-président,Ulrich,vice-pré-sidentdu conseild'administrationduFailliot.vice-présidentduConseilmuni-cipal,Bienvenu,le «père»duMétro-politain,etauquelassistaientlesrepré-sentantsduprésidentdelaRépublique,desministresdelaguerre,del'instructionpublique,dutravail,ainsiquedenom-breusespersonnalités,réunissaitprèsde800convives.
Desdiscoursfortapplaudi,radiodif-fusésparlastationdosP.T.T.,furentprononcés.Puisdenombreusesdistinc-tionsetrécompensesontétédécernées.Unconcertetunbalontprolongélasoiréelusqu'àl'aube

Lesaccidentsdecirculation
surlespassagescloutés

Répondantà unequestiondeM.deFontenay.conseillermunicipal,MChtap-pe.préfetdepolice,vientdefairecon-naîtrequ'aucoursdel'année1931.onadressé14.387contraventionsàdescon-ducteursdevoituresquinesesontpasconformésaurèglementsurlespassadescloutés.Maisbeaucoupdecescontra-ventions.antérieuresau12novembreontétécouvertesparlaloid'amnistie.Malgréla surveillanceactivede lapolice,ona enregistrédenombreuxac-cidentss.urlespacagescloutés: il ya eu6tuéset11blessésmortsdessui-tesdeleursblessures: 'ona comptéenoutre35blessésgraves.Sil'oncompareeschiffresà ceuxde1930onconstatequelesaccidentsmor-telssontendiminutionde17 et lesaccidentsgravesde11,Maisc'estencoretrope.til fautoueleschauffeurssesoumettentaurègle-ment: lapolicey veillera,maisil fautquelesleçonsserassemblentauxpas-sadescloutéset ilsfinirontparfairerespecterleursdroits.
Emissiond'obligationsà 4 1/20/0

LeJournalofficielpubliecematinundécretauxtermesduouelil seraémis,poursubvenirauxbesoirsdubudgetan-nexedesP.T.T.ft à concurrenced'uncapitalde2,600,000,000defrancs,desoblierationsportaitintérêtautauxan-nuelde4 1/20/0.Leprixpitladated'émissionFerontaxésultérieurement-
La stationradio-coloniale

est relayéeenAmériquedu Sud
Aucoursdelanuitdevendrediàsa-mediaeulieu,danslestudiodupostecolonial,à l'occasiondupremierrelaisdesémissionsdenotrestationà ondescourtesparla stationdeBuenos-Avressurondesmoyennes,uneintimacéré-monieréunissantautourdeM.CharlesG-uernier.ministredesP.T.T.,ledocteurGuani.ministred'Uruguay,M.Alcorta.re-présentantl'ambassadeurd'Argentine,etc.M.CharlesGuernierprononçauneallo-cutionoùHrendithommageaugénéralJusto.présidentdela RépubliqueArgen-tine.rappelaleslienscommunsauxdeuxnationsetindiouaavecaiielintérêtnotrepayssuitledéveloppementéconomiauedelagrandeRépublique.Il ajouta:
—Paris,oùtantd'Argentinssesententdansuneatmosphèredelibertéet decourtoisieenpleineexpansiondeleurpersonnalité;Paris,quiestreconnaissantà lavilledeBuenos-Avres'de l'accueilenthousiastequ'eillea toujoursfaitauxartistesfrançais:Paris,quia applaudiauxreprésentationsdelaBarrancaetàlamusiquedelaVieathénienne,quire-erardeJean-PaulEtchaguecommel'undesmeilleurscritiquesdel'artdrama-tiquefrançais,Parisestheureuxdechar-gerlesondesrapidesdelaradiodiffusiondeporterà Buenos-Avrcsleschantsetlesparolesdesesmeilleursartistes.Unconcertsuivit,auquelparticipèrentdesartistesdecinémaetdesvedettesduchant-

"TLA MAISON DE GROS

va fermer ses portes

Une disparition ?
Non!.mais une transformation

Onannoncela fermetureprochaineet momentanéedeLAMAISON
DEGROS,12,ruedeCléry,quisubiraunetransformationcomplète.

Commeil estimpossiblederetarderpluslongtempsla remisedes
locauxauxEntrepreneurspourlestravauxà exécuter,uneVenteRapide
dela plusgrandepartiedustockexistantenMagasina étédécidée.

Aceteffet,lesmarchandisesserontgroupéesparlotsef lesprix
spéciauxdecetteVenteserontmarquésà l'encrerougesuruneétiquette
apparente,à côtédesanciensprix.

1 Il nepourraêtrefaitaucuneexpédition,touteslesmarchandisesseront
à prendresurplace.

CetteVentecomprendra:
Desmilliersdedrapsdelit encotonsacrifiésà 6fr.90,desdraps

métisse2X3, sacrifiés,depuis23francs,desdrapsmi-fil220X325 à
28francs,desdrapspurfil220x325à 49francs,desquantitésdebeaux
drapspurfilavecjourVeniseetbroderie,abandonnésàmoitiépritdeleur
valeur,destaiesoreillersdepuis2 fr.15,desserviettestoilette,mouchoirs,
lingedetable,etc.

Onsignaleaussiauxrayons-desoieriesetlainage,lesprixsuivants:
Destoilessoiedepuis1 fr. 90,descrêpeschinedepuis5 fr. 75,des-
crêpesgéodepuis9 francs,demagnifiqueslainagesà 15et10francs.»LesrayonsdeTissusAmeublementet Tapissontcompriségalement
danscetteventespéciale,et il fautindiquerdesbeauxdamasameuble-
menten130à 10francs,desveloursameublementen130à 16francs,
destapis,etc.

Afindepermettreleregroupageetl'expertisedesmarchandises,lesma-
gasinsserontferméslunditoutela journée.

CetteVentecommenceramardi2 Février,de9 heuresà 18h. 30,
sansinterruption.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(30Janvier): Maxima: ausol+7;'sousabri+4;Minima: ausol-3;

sousabri-3.DÉPARTEMENTS(30janvier): Alger+14Ajaccio+16;Marseille+13;Toulouse+12;Bordeaux+6;Tours+1;Château-
roux-2; Brest+10;Rennes+8;Dijon+4;Strasbourg-1; Nancy-1; Cher-bourg+12;LeHavre+7;Lyon-1; Ab-beville+8;Bréhât+9;Angers+4;Or-léans0;Chartres+2;Belfort-2;Roche-fort+3;Pau+14;LePuy+10;Montéli-
mar+6.ETRANGER(30Janvier): Bruxelles+4;Ostende+7;Genève+1;Madrid+10;Ro-
me+18;Londres+8;.Stockholm+4.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DanslamoitiéNord:brouillardparplaces,cielcouvert,bru-

meuxlematin,devenantdanslajour-née,demi-couvertavecéclaircies.DanslamoitiéSud: beautemps,cielquartcouvertaprèsbrouillardmatinal.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+2.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.
LÉGIOND'HONNEUR

Ministèredela santépublique
Sontnomméschevalier: MM.Bouchet,docteurà Paris; Taravediier,docteurà

Briançon(Hautes-Alpes);MmeVerlot,di-rectrice-fondatricedupréventoriumdela
cured'airdelajeunesse,àSenonnes(Vos-

Au cours dune discussion-
un jeunehomme

tue son beau-frère
Undramerapides'estdérouléhieraprès-midi,à lasortiedelastationdumétro«Cité».Unjeunede22ans,François-MarieLeBoru,a tuésonbeau-frère,M.AndréGuillermeau.employédebanque,âgéde29ans.etdemeurant23,

rueStepiienson.Ilétait16heures30.Lespassantsen-tendirentsoudainuncoupdefeusuivid'ungrandcri.Unhommes'écroulaitsurletrottoirtandisquelemeurtrier,quiavaittiréà traverslapochedesagabar-dine,regardait,hébété,savictime-Leblessé,frappéd'uneballeenpleinepoi-trine,expiraaussitôtQuantà l'auteurducoupdefeu,désarmépardeuxgar-diensdelapaix,MM.AndréRichardetErnestHourlier,11futconduitaucom-missariatdepoliceduquartierdel'Arse-nal,oùilfitlerécitsuivant:« Guillermeau,mariéil y a quel-
quesannéesàmasœur,étaitdepuisplu-sieursmoiseninstancededivorce.Depuiscettedernièredate,il m'accusaitdêtrelacausedesesmalheursetmemenaçaàplusieuisreprisesdemetuer.Cematin,ilmetéléphonaetmedit: «Situes»unhomme,viensà 4heuresaumétro
»Cité.J'aibesoind'uneexplication.»» Commejecraignaissaviolence,jeprisunrevolver.Ilm'abordatoutdesuite
enmemenaçant.BientôtilportalamainàsapocheJecrusqu'ilallaitsortirunearme.Jetirailepremier,pourmedé-fendre.»LespremiersrenseignementsrecueillisparlesenquêteursontconfirméquelavictimeavaitrelanceLeBoruà sondo-micile,7,ruedesHuissiers,àNeuilly,oùilavaitplusieursfoismenégrandtapage.Lapoliceavaitdûinterveniretinterdireà l'irasciblevisiteurl'entréedudébitoùcelui-ci'avaitcoutumederencontrersonbeau-frère.LepatrondeLeBoru,M.Maurice,adéclaré,enapprenantledrame:«Çanem'étonnepas.Ildevaitarriverquelquechose.Guillermeaubuvaitpouroublieret menaçaitsouventsonJeuneparent.»D'autrepart,un chauffeurdetaxi,M.Retrouvé,quiconduisitlavictimealagareduNord,puisaulieudutragiquerendez-vous,adéclaréquesonclientétaitparfaitementcalme.Enattendantlesconcluionsdesonen-quête,lecommissairedepolicea envoyélemeurtrierauDéDÔt.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Banditmasqué.- Vendredisoir,unjeunehomme,levisagemasqué,a tenté,souslamenaced'unrevolver.d'enleverlacaissedubureaudepostedelaruedeMontmorency.Deuxjeunesemployéesl'ontmisenfuite.*BANLIEUE
CoUltnEVOIE.—Surlavoie.-' Onadécouvert,hier,vers23heures,surlavoieferrée,lecadavred'uninconnuquiavaitétébroyéparuntrain.Onnesaits'ils'agitd'uncrime,d'unsuicideoud'unaccident.LEVÉSINET.—Disparition.—Ons1-gnalela disparitiondu jeunePierrePasoss,dontlesparentshabitentleVé-sinet.Legaminavaitl'intentiond'allerà Marseille.DEPARTEMENTS
AISNE.—ARozet-Saint-Albin,GeorgesColarda ététué,GeorgesVéronetSivéMessesparuneexplosiondansunecar-rière.SOMME.—M.murentGambier,56ans,s'estsuicidéàAmienspours'épargnerdesennuisd'urdrefinancier.VIENNE.—Unnon-lieuvientdeter-ri.inerledramemystérieuxdeScorbé-Clairvaux.oùClotaneDoucettrouva:::..mort.

Cetraitédeculturequivientdepa-raîtreestuneaubainepourlesama-teursdejardins.Cequinousplaîtsurtout,c'estla
façonaimable,pratique,sensée,dontil
enseignelejardinage.Hmontrecom-mentfaire,sansaucunmatériel,desse-misprécoces,commants'assurerdesplantesà repiquer,commentrécolter
deslégumestoutel'année,comment
composerlesmassifsdefleurs,etc.Celafaitunensembleamusant,instructif,quidoitrendrebienfacilela culturedujardin.

Rehausséd'unecouverturedetoutebeauté,illustrédegravuresd'art,ceIi-vrecontientaussiunecurieusehou-veauté: unephotographieencouleurs
surfondargent,vraimentmerveilleuse.C'estsouscetteformeélégantequeseprésentelenouveaucataloguedenotregrandemaisondesélection,lamaisonGonthierfils,graineset plantes.àSaint-Quentin(Aisne).Vraiment,onnepourraitfairemieux! Choseremar-quable,cecatalogueestenvoyégratis
etfrancoà toutepersonnequienfaitlademande.Quetouslesamateurs,dejardinssehâtentdoncdeleréclamer.
1 PASSEZVOTRESOIREE t!

AU
PALMBEACHJ

jj 34,rueMarbeuf
L'HYGIÈNEENCASD'ÉPIDÉMIE

Encettesaison,il fautobserver
strictementlesrèglesdel'hygiène.
L'emploide l'alcoolde menthede
Ricqlèsfaciliteleurapplication.Son
parfumestaussiagréablequesonactionesténergique.Quelquesgput-
tesdeRicqlèsdansunverred'eausuffisentpourl'assainir,enluicom-muniquantunesaveurexquise.

Toutepersonnesoucieused'hygiène*a soinde se munird'unflacon
d'alcooldementhedeRicqlès.
Le Bon Vermifuge LUNE
coûtemoinscherquela maladie

SIVOUSAVEZUNEHERNIE
NEPORTEZPASDEBANDAGES
à pelotesduresquirisquentd'aggravervotremal.Eneffet,pénétrantdansl'ou-vertureherniairecommeunbouchondansunebouteille,cespelotesécartentconstammentlesbordsdel'orificequilivreunpassagedeplusenplusgrandàlahernie.LaméthodedudocteurLi-vet-Garigue.delaFacultédemédecinedeParis,permet,aucontraire,lerétré-cissementnatureletnormaldel'anneauherniairesansaucunesouffrancepourlehernieux.Celui-cin'i doncpHusàsubirla gênehabituellede?bandages
sanspourcelaêtreobligédesefaireopérer.Pourquetousles lecteursatteintsdeherniepuissentapprécierl'efficacitédecetteméthode,l'exposédecetteimportantedécouverteseraexpé-diégratuitementetfrancoparlaposte,discrètementemballé,auxpersonnesquienverrontcettesemaineleurnometleuradresseà l'INSTITUTORTHOPEDI-QUEDEPARIS(division12),rueEu-gène-Carrière,7 bis,à Paris.Puisquecelanecoûterienetn'engageà rien,dansvotreintérêtnemanquezpasdeprofiterdecetteoffre.
MAXIMUMDERÉCOLTES
codonsvosJARDINSetCULTURESlesplusbeauxlégumes,fleurs,enlisantàL'ALMANACHDUJARDINIERj adrességratisparlesGRAINIERSLEMAIRE&JULIEN,103,b'Magenta,Périt

PASD'ARBITRAGE:LAGUERRE!
Guerresansmerciauxcorsauxpieds,c'estleseu:moyendemarcherenpaix1« LeDiable» enlèvelescorsensixjours,pourtoujours.3fr.95,toutesphar-macies.Attention!. Exigezc LeDia-ble».EpernayPharmacieWeinmann.
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,
La condamnation
de l'ItalienClerin
et de sa femme

aux assises de l'Eure
* [SUITEDELAln PAGEl

Clerinnedevaitpastarderàrevenir:troisjourspluatard,eneffet,safemmel'accompagnaitautrainde20heuresàla gareSaint-Lazare.Ellel'embrassatendrementetluiremitunepetiteclef
enluirecommandant:- Surtoutn'oubliepaslesbijoux.
.A'minuit,MmeDufayrâlaitsousunepoignedefer.Ellereconnutdanssonagresseursonpropreneveu,supplia:
—Ferdinand,laisse-mol1Maispendantprèsd'unedemi-heurelabruteappuyasesgenouxsurlefrêlethoraxdelapauvrefemme,jusqu'àcequ'ilfûtécrase.Unpillageenrèglesuc-cédaaumeurtre.LapoliceeuttôtfaitdedécouvrirFauteurducrimeetsacom-plice.fAujourd'hui,à l'audiencedelacourd'assisesdel'Eure,queprésideM.Mé-ret,conseilleràla courdeRouen,Cle-rinetsafemmenesemblentpasréaliserl'horreurdeleurforfait.
—Aurons-noualesursis? a demandéIngénumentMmeClerinà sonavocat,M*Chauvin.''C'esttoutjustesiellen'escomptepasl'héritagequesatanten'apaseule

tempsderévoquer,Congrumentaffligéepourtant,ellemontreunvisagebouffi,
aunezentrompette,etdontlementonparaîtbattreprécipita-mmenten re-traite.Sespaupières,pudiquementbais-
sées,serelèventparfois.Onvoitalors
sespetitsyeuxinquietsscruterlevisa-
gedesjurés.Clerin,qu'assisteM*Alfred
Dubois,estuncolossemoustachu,hir-
sute,auxlourdesépaules,auxmains
gigantesques,quia dûs'assurersurla* frêleMmeDufayunefacilevictoire.Il
a simplementl'aircontrariéet fronce
méchammentlessourcils.tlnprêtreita-lien,l'abbéOrtolani,l'assisteàtitred'in-terprète.

Parmilesjurés,figurelecomteJac-
quesdeRohan-Chabot..

Retourà.la terre
L'interrogatoiredesaccusésmetenlu-mièredesdétailseffaraiits.
C'estainsiqu'aprèssoncrimeClerin

rentrapaisiblementàParisetdittran-quillementà safemme:—Çayest! Tuvasrecevoirunedé-pêchet'annonçantqu'elleestmorte.
Alorssafemmeluifitunescène.par-

cequ'iln'avaitputrouverquelesti-
tresetlesbijouxdelatanteetnonsonmagot.AvantlesvacancesfatalesClerinétait
allésouventrendrevisiteà satante.

LeprésidentMéret.- Elleavaitpour
t vousbeaucoupd'estimeetdesympathie.Clerin.—BILeétaittrèsgentilleavecmol.,maisellenemegardaitjamaislong-tempe,car ellecouvaitqueJemangeais

-trop1Labonnetanteétaitunpeuavare.LesClerinfinirentparlaprendreengrippemais,chosecurieuse,plusilssedétachaientd'elle,plusilssesentaient
attirésparlaviedeschamps!Ah!com-meilsseraientheureuxà lacampagne,danslapetitemaisondeSainte-Margue-rite-de-l'Autelquandla «vieille»n'y
seraitplus.Cedésirduretourà laterre
sembleavoirétéà l'originede*l'horrible•crime. i'.
- Clerin.—Mafemmeétanttombéema-ladeauretourdesvacances,eLlemedit:
*Vachezma.tante,tu luiprendras
lIOnargent,,et tu luiferasle-coup.»Voilà!Moiseuil,Jen'auraispaseule•couragedetoutcela.Clerinajoutequesa femmel'avait
déjàpousséplusieursfoisà tuersa,.tante.Pendantlesvacances,ellelui..avaitdemandédescierundesbarreauxd'uneéchellesurlaquellesatanteavaitl'habitudedegrimpersouventpourallerà songrenier.Ainsiaccuséeparsonmari,MmeClerin,têtebasse,restesi-
lencieuse.Commelaplupartdesassassins,Cle-riafait, avecuncalmetotalelerécit
.horrifiantducrime..

Cterin.—Aprèsavoirfracturélaporte,J'aihésité.PuisJ'ai buun.demi-litrede« cadya» et Je.mesuisjeté'surma- 'ta.nte;,jenesaispas.comment.!J'aimis
mongenoucommeça.Leprésident'Mèret:—Longtemps?Clerin.-- OhI. unedemi-heure.(Sen-- .•sàtion.)ElleaappeléVictor;ellem'a;ensuiteappelé.et ensuite,plusrien..QuandJesuisrentréà PafisetqueJ'airenducomptedeceguis'étaitpasséàmafemme,-ellem'adit:IlTantn151»«TantDis1»Elleajouta: «Enattendaitladépêchequinousréclamera,Jevaisfaireréparermessouliers.» -/Clerin,enterminantsonrécitaffirme
quec'estbiensa femmequil'apoussé
Aucrime.MmeClerin,queleprésidentMéret
interrogeà sontour,sedéfendd'avoirjouéce.rôle.Sesprotestation?sont,jlfaut,ledire,incertaines-etmolles,en-corequ'habiles,carcettefemmedis-gracieuseparaitfortintelligente..

MmeClerin.—Jen'étaispasaucou-rantdecequeditmonmari..Je nel'aisuqu'après.Monmarim'aditqu'ilpar-tait pouremprunterde.l'argentà matante. -LeprésidentMéret.—Votremariestplusfrancquevous.MmeClerin.—Ilment.Alors.delafranchisecommecola,merci1
Lepointdevue
de la cartomancienne

Parmilestémoinsquidéfilentmain-
tenantàlabarre,figureMmeStiba,car-tomancienne"àLevallois-Perret.MmeClerinétaitpourelleuneclien-te fidèle.MmeStiba,avecunefierté
compréhensible,affirmequ'elleavaitprédità MineClerinquesatantefini-rait« voléeet assassinéel».MmeClerinréponditquecelanel'étonnaitpas.EHeavaitsansdoutesesraisonspournepasdouterdelacerti-tudedecet-horoscope.D'aùtres'témoinsviennentattesterque.MmeClerinformaitdesvpeuximpies
pourle prochaintrépasdesa.tante.Aprèsplaidoiriede M.*GrégoireenfaveurdeMmeLesage.sœurde.lavic-

- time,partiecivileaudébat,M.Lebreton,
procureurdelaRépublique,réclamelechâtimentsuprêmepourClerinet lestravauxforcéscontreMmeClerin.'

M"Duboiset Chauvin,plaidenten-suiteavechabileté..Aprèsdélibérationdujury,Clerinest
condamnéaux travauxforcésà perpé-tuité,-safemmeàcinqansdeprison.
—aT.
Un financierest condamne

pourfraudesfiscales
La11*chambrecorrectionnellearendu,hier,sonJugementdans1sprocèsinten-téà M.GeorgesVanLidthdeJeudeetM'femmeAdministrateurdelaBanquefrançaisedesvaleursetadministrateurdéléguédela banqueChaski,ne,il étaitpoursuivipouravoirpayédescouponsdevaleursétrangères'nonabonnées,en retenantpôuirsoncomptepersonnell'impôtqui

- devaitêtreperçuparleTrésor.Lefinancier,pourquis'étaitprésenté34MarcdeMolène,a étécondamnéàb.000fiâmesd'amende; safemme,qu'as-sistait;M*Liénart,a étécondamnéeà1.000francsd'amande.*Enfin,l'administrationdel'enregistre-
ment,partiecivile,parl'intermédiairedeM*Uouvilae,a obtenu9.800.000francsàtitrecledommages-intérêtsetderestitu-tion

Dans les T.C.R.P.
Adaterdedemainlundi.lesmodifica-tionssuivantesserontapportéesauxlignes

- ci-a-prés:1*.L'itinérairedesH?.3BU«Auteuil-Passy-HôteldeVille»eoBUbis«Garede Passy-PlaoeVoltaire»,entrelepont'del'AimaetlaplaceduPalais-Royal,seralesuivantdanslesdeux'directions:quaid'Orsay,pontRoyal,,avenueDéroulèdeet
ruedeRivoli.20L'itinérairedelaligne92«Mont-parnasse-Ecfolie-placePéreire-»serapro-

tlongéJusqu'àlaportedeChamparret.pa:l'avenusdeVilliers.

L'assassinat
d'une rentière

dans un pavillon
à Neuilly-Plaisance

[SUITEDELALR*PAGE]
Lamaisonqu'habitaitMmeHellest

unchaletdemeulièrerose.entouréd'unjardinetinculteenvahiparlesroncesetqueclotunegrilledefer.Unperrondetroismarches,et voici,aurez-de-chaussée,donnantsuruncouloirsom-bre,à droiteuneminusculecuisinenoire,à gaucheunsalon,puislasalleàmangerauxmeubleslourdsetpatinés
par les ans.Maisun indescriptiblefouillisrègnepartout: cenesontquechaisesrenversées,papiersépars,armoi-
reséventrées.n n'ya aucunmoyend'éclairageetl'avillan'estjamaischauf-fée.Endépitdela relativeopulence
quetrahissentlesbibelotsetlestentureslamaisonnetten'amêmepasl'eaucou-rante.Aupremierétage,ledésordreestplusgrandencore.Despilesdelingeécrouléesjonchentlesdeuxpremièreschambres.C'estdanslatroisième,donnantsurlarue,quereposelecorps.Lapièceestmeubléed'unehautearmoireà glace,d'ungrandlitdemilieu,defauteuilsetd'unfrêleguéridond'acajou.Lelitestdéfait.Lematelasa étéjetéà terre.Pourdissimulerle cadavre?oupourétoufferlescrisd'unemalheureuse?.Lecorpsesttouthabillé,étenduà platventresurleplancherunbrasreplié
souslapoitrine,l'autrederrièreledos.Untorchonmaculéligoteleschevilles,chausséesdegrosbastricotés.Unchâlenoircachelatêteaffreusementmutilée,broyée,méconnaissable.Maisl'obscurité,maintenantcomplète,
nepermetpasdepousserplusavantlesconstatations., Lanuitducrime

Onignoraittoutducrime: l'heureà laquelleil avaitétécommis,la na-turedel'armedontavaitfaitusagelebandit,leprénommêmeetl'âgedela victime,et si elleavaitdela fa-mille.Cependant,on avaitramaasédeuxnumérosdu Journal,tombésde laboiteauxlettresetportantladatedu24etdu25janviercourant.Or,quandnousavonsannoncéau porteurdejournaux,M.Oussart,latragiquenou-velle.lui-mêmevintau-devantdenosquestions:
J'aisuspendumardi26lalivraisonàMmeHelil,nousdit-Ill,parcequej'avaisremarquéqu'elleavaitlaissésurplacelesnumérosprécédants.
Ainsidoncil semblaitquelecrimeauraitétéconsommédèsledimanchematin24,puisquecejour-làla sexa-génairenevintpasretirersoncour-rier.Et l'étatapparentdecon.serva-tionducorpsnesemblepasinfirmercettehypothèsequiferaitremonterlamortà septjours,étantdonnélefroidglacialquirègnedansla villatragi-que.Unevieilledameoriginale ,Lesenquêteursrecueillaient,parail-leurs,nombrederenseignementsqui,pourn'êtrequed'ordreanecdotique,n'entsontpasmoinsintéressants,surlavie.déla victime.Toutlemonde,eneffet,à Neuilly-Plaisance,connaissait

MmeHell.Ellesortaitrarement,engé-nérallesseulsjeudietdimanche,pourserendreaumarché.Maisàchacunede
sespromenadesellefaisaitsensation:vêtuederobesà longuetrainededen-telles,gantéedenoirjusqu'au-dessusducoude,chapeautée,d'immenses,capelinesà-plume,safmiseévoquaitlesmodesdutempsdesa jeunesse.Chezelle,ellechantaità.tue-tête,del'aubeaucrépus-cule.Lesgaminslasuivaientetquelque-foisjetaientdespierresdans-sesfenê-tres.UnJour,pastrèslointain,sursonrefusdepayersescontributions,lecom-missairedepolicefutinvitéà instru-menterchezlarentière.Ellel'accueillit
avecd'excessivesdémonstrationsdejoie:

«Vousêtesdesangesdu bonDieu.qui
venezduciel,dit-elleauxhommesdeloi; veuillezprendreplaçasà table,mafilleet monmarivontvenirnousre-joindre-», etellênousdésigna,nousra-contelemagistrat,unsiègedevantunetableluxueusementservie,commeptfur
unebrillanteréception.Or,lemarietlafilledeMmeHellsontmortsdepuis
douzeans.Etlesbonnesgens.assurent
quelechagrinqu'elleconçutdecesdeux
deuilssuccessifsn'apasété sansdéran-
gerl'équilibredesesfacultés.Enbref,
ellenejouissaitplusdetoutesaraison.
Elleétaitd'ailleurspourvued'unconseiljudiciairequiluifaisaitservir,parl'in-
termédiairedelasuccursaleauRaincy
d'unegrandebanqueparisienne.la rente
mensuelled'unefortunequed'aucunsaffirmentImportante.Sibienquelesassassins,silevolfut
leurmobile,n'aurontpeut-êtrepastrouvé,endépitdeleursfouillesachar-
nées.lemagotescompté.

Là hantisedescambrioleurs
Cependantonnesavaitriendepré-

cissursa,famille.N'avait-onpasaffir-
méqu'unmédecindelacapitaleaurait
étésongendre? Qr,cedocteurnousareçu; ,Hya biendèsannées.J'avaisfaitma
couràMilleHell.nousracontm-t-ll.maisj'a'i dûromprelespourparlers,parcequejem'étaisaperçuquelaJeunefillenerépondaitpasà monidéal.

Et'personnenes'étonnequelavieille
dameexcentriquedel'avenueSadi-Car-not,quichanteà sonbalcondesron-deauxenfantins,aitpuprendresesrê-
vespeuruneréalité!.

MmeOurlin,quis'inquiéta,la pre-mièredusilencedesavoisine,nousdira
à sontourlesétrangeshantisesdtf
MmeHell: -C'étaitunpeuavilitNoël,la huit.
SoudainJ'sntekdisd'asappels: « Au
secours» venantdupaviluondelaren-tière.Je meprécipitai.J'allaifrapper
Lorsquej?l'ente.ndlk3fredonnerundesesrefrainshabituels.Jelapriaiderespecter
la sommeildeshabitantsduquartier.
Ellemeréponditfortcivilement: «Oui.madame; bonsoir,madame.»

Lelendemainmatin,MmeHellseprésentaità undesesfournisseurs:
«Jene.peuxpasvouspayer.Lescam-

brictoursm'ontvolé4.000francscettenuit.» .', <Ilenquête
LecommissaireBattestiavait,desoncôté,entendudiverstémoins.Lesvoi-

sins,oarmilesquelsM.Gizel,dontla
propriétéestmitoyenneaveccellede
lavictime,étaientunanime?à déclarer
queMmeHelln'avaitplusdonnésigne
deviedepuisdimanche,cequiconfir-
maitl'indicationfournieparladatedes
journauxretrouvésdanslejardin.Par
contré,descommerçantscroientavoir
vuelavieilledamemardi.Enoutre,
l'inspecteurFaureavaitreconstituéenpartiel'itinérairedesassassins: lagrille
franchie,ilsavaientcontournélamai-
son,danslaquelleilss'étaientintro-
duitsparuneportsdonnantsurl'esca-
lierdelacave,portacondamnéedel'in-térieurparunelourdebibliothèque,d'où
ladéductionquelesmalfaiteursétaient
aumoinsdeux,etd'uneforcepeucom-
mune.Enfin,onsignalaitauxenquê-
teursleretourdanslepaysdepuisunesemained'unindividudangereux,ré-
cemmentsortide prison,absolument
dénuéderessourcesetprêtàtout.

Cependant,il restaità reconstituer
exactementlésphasesdele,scènetra-
giqueetà établirlescausesprécisesde
la mortdeMmeHell :avait-elleété
assomméeouétouffée? Etqueueétait,
endéfinitive,l'armeducrime? Seulel'autopsiequepratiqueracematin,à la
morguedeNeuilly-Plaisance.ledocteurDerôme,médecinlégiste,pourrafixer
cepoint.Quantauxmobiles,ilsapparaissent
bassementcrapuleux,etl'onsedemande
silepavillondeMmeHelln'auraitpasétévraiment,endécembre,l'objetd'unetentativeavortéedecambriolage.Et
si « l'expédition» qui'devaitfinirsitragiquementn'étaitpasla revanched'uninsuccèsinfligéà desmalfaiteurs
troprésolus. :

LESCOURSES

VINCENNES
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunité: 5francs)
PRIXDECORDEMAIS

(Attelé,10.000fr.,2.250m.)--1Gratianna(X.Bernardin)o»»à M.V.Régis P 21502Gortensia(Bibikoff).P 18»3GenèveIIfDeziéiravlP 11550- Gratianna,parUnKracketBriganjline,
estentraînéeparX.Bernardin.

PRIXDELAMBALLE
(Monté,à vendre,12.000fr.,2.275m.)1Eguzon(G.Pentecôte)G 27»àM.CharlesDuclos.P 11»2CowBoy(P.Gitton)P 2850

aDéesseVIfGermainVP 23-»Eguzon,parRoyalNormandetSaptoo,
estentraînéparG.Pentecôte.

PRIXDETHONON(Attelé.10.000fr..2.8Mm.)1Paveur(Postic).G 7050
àM.J.Poisson.P 20602Estimua(A.Tambéri).P 6560aTPftiaiaatTh-Monsieur}P 13»---_,-,-_. -"','Faveur,parNorbertet UneSurprise,

estentraînéeparPostlc.PRIXDEREDON
(Monté.10.000fr..2.250ln,)1Gypspile(A. Forcinal) G 4850à M.J.Jarlel.P 20»2GalantSoldat(Neveux)P 15»3GladiateurIII(Boudet)J» 37»Gypspile.parKœnigsberget Unaplle.

estentraînéparForcinalfrères,
PRIXCHARLESTIERCEUN
(Attelé,50.000fr..2.800m.) -1Grlppeminaud(A.xamoeri).uai »àMmeCh.BadlouP 6502Guernanville(Biaud)P 650

3GédéonM(Th.Monsieur).P750Grippeminaud,par TurenneetNorman-die,estentraînéparA.Tambéri.
PRIXDECOURSEULLES(Attelé.15.000fr.,2.800m.)- u1ExJongleur(Bégou).U &&ouàlacomtessede laJonchéu.P19»2PanthèreNoire(Visa).P 4650

3Dastlfax(Carré);P 27»ExJongleur,parNapoléonetMissJon-gleur,estentraînéparBégou.
PRIXDELALOIRE(Monté.30.000fr.,2.600m.)1Fel(A.Forcinal)G 2250àMmeVveA.ForcinalP 9 »2PleurdeMiette(Neveux)P 9509Formerie(Dezlérav).P 20»Par QuoVadisetUvette,esten-traînéparForcinalfrères.

Aujourd'hui,à VINCENNES(13h.)
NOSPRONOSTICS

PrixdeRemiremont,attelé,12.000fr.,2.600m.:GAVROCHEVII,GinaiIII.PrixdeValence,monté-,15.000francs,2.250m.: FEEDESPRES.Fendl'Air.PrixdelaManche,attelé,50.000fr.,2.250m.: FIDUS,FouduRoiII.PrixdeCornulier,international,monté,100.000fr.,2.600m.: ESOPE,Eloïse.PrixdeBelgique,international,attelé,60.000fr.,2.250m.;PLVCKY,NetWorth.PrixdeVilledieu,attelé,12.000francs,2.800m.: EPITRE,EspoirdeVerfay.PrixdeVichy,monté,20.000fr.,2.600
mètresGAREDEMESSEI,GalantII.

Aujourd'hui,à CANNES(14.h.)
NOSPRONOSTICS

PrixdesLilas,$t§«ple-chase,àréclamer,8.000fr.,3.500m.:SERICOURT,Poligny.PrixduChaletdesSports,steeiple-chasemilitaire,3.750fr.,4.000m.:FRIMA,Co-
leus.PrixduMont,Chevalier,haies,12.000
francs,2.800m.:LINDBERGH,Montréal.GrandPrixduConseilGénéral,steeple-
chase,handicap,ôO.OOO^fr.,3.400m.:PHILOSOPHE,SaintBernard.PrixduGolfeJuan,haies,handicap,12.000fr.,3.000m.:SYLVAIN,Ghilberti.
Mots croises

deRenéeDAVID

Numéro77

Horizontalement.- 1.« Madameestservie», durentpensersesauditeursencertainecirconstance;ilauraitplsnvouluperdraleNord.—2.GénéralementBi-gnaléàceuxquiemportentlacaisse.—3.Evited'avoiràchercherlapetitebête.4.Trèsfréquentéauxjoursd'épreuves;
commecela.—5.Avide;ilreprésentedesmilliersdepiedsdansunechaîne.'- 6.Piècestrèssouventredeimandéee.—7.Untour..souventfaitsurlepont;semetavantmidilorsqu'ilestpassé..—8.Leurvaleurn'estpassansinfluence• surlesdimensionsd'unequeue.—9.Autrement;eLLesontfortbongoût,maisil fautlesouvrir.—10.Six.personnesquiparlentdupassé.- 11.Chef-lieudecanton;unedesformesdel'envie.—12.Espacedesingetrèsrépanduedansl'Inde;trèssou-ventinterrogatif.—13.IlenestunqueBasilepeuttrouverunpeubas;aumilieuduciel;séjourd'astronomesréputés.—14.Cequ'ilsdonnentestexactementcequ'onattendaitdeleursmoyens.Verticalement.—1.Retirédepuis,peudesaffaires:ordregénéralementdonnéà desagriculteurs.—2.Inspirel'Aca-démie;.il produit-uneffetstupéfiant;conjonction.—3.Aupoulailleretàl'écu-rie;compèred'unescamoteur.—4. Lesbanquettes,n'ysontpointonévuespourinviteraurepos.—5.Ilpeutluiarriverdenepassavoir,s'ils'occuped'unefilleoubiend'ungarçon;toujoursunpeudéfaitlorsqu'onl'abandonne.—6.Com-mencecommelepr&mier.finitcommeledernier;celatendàrappelerunchienetà éloigneruncabot.- 7Pronom;pos-sessif;lecontenant.- 8.Mentionflat-,teuse;réprouvé.- 9.Iln'apasledroitdecoupercequ'ilvend;dontl'enveloppeparaîtêtreencontactdirectaveclachar-pente.—10.Vainqueurà Montfaucon;arroseunpaysdecochons,sil'onenjuged'aprèslaspécialitéd'unedesrégionstra-versées;quinepeuventmanquerderéus-sir.—11.Airessurlesquellesontraceengrandeur.naturelepland'unbâti-ment;monnaiesroumaines.

Solutiondunuméro76
Horizontalement.- 1.Insectes.- 2.Nouveau;sûr.—3. Cire;lice.—4.Ose;clairon.—5.Nettoiement.—6.Berl.'—7.Sarrot;ne. - 8.As;ma;céler.—9.Note:Ay;ifs.—10.Cuirasses.—11.Era-tosthène.—12.Dru;il;ris.—13.Emis-sion.—14.Artère;Nil.
Verticalement.—1.Inconstance(Jel'ai-maisinconstant,qu'aurais-jefaitAdèle?.Andromaque);la.—2. Noise;sourd(«Beaucoupdebruitpourrien»).—3.Sûretés;Tiaret.—4.Eve;amertume,

—5.Ce;cobra;1\00;ir.—6.Tablier;As-sise.—7.Eu;aérocystes.—8. Limite;eh.—Sire;liseron.—10.Luçon;ne<f;Nini,—11.Rentiers;ès.
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DES ARTS MENAGERS
AllervisiterleSalondesArtsMéna-gersavecl'assurancedefaireunbonrepas,c'estunprogrammecomplet.reLeRestaurantduSliIIlondesArtsMéna-gersdonne,pour20francs,vincompris,unmenuexcedlentpréparédansunecui-sinemodèleaugaz.ECZEMA

DISPARAITEN4 SEANCES
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|£H§1 KANtLAlâMvmmm
5,ruedeaVignes(16e)- 1

TouslesJours |PRINCESSE à I
VOS ORDRES I

L.HARVEYetH.GARAT8
Loo.:Auteuil64-44I

TUTRiSlILiNJËS.—Tousles jours,4séancesU 4,el'Opéradequat"sous* à 14b.30
{versionfrançaise),à16h.-43(Y^wslonalle-mande),à 20h.30(versionfrançaise),a
22h.45(versionallemande).Danton81-69.
ACTUALITES-JOURNAL(15,tgMontmartre).
AGRICULTEURS,TraderHorn(pari,franç.).ALHAMBRA,Aprèsl'amour,missic-toadl,
ARTISTïO.lesLumièresdelaville.AUBERT-PALACE.Souslesverrous.AUTEUILBONCIN'E(r.LaFont.),14,20.45,Bal.BONAPARTE(pl.St-Suilp.),leCongrèst'am.BOULVARDIA(42,Bne-Nv.),Aubonh.d.dames.CAMEO,laBandeàBouboule.CAPUCINES,leDisparudel'ascenseur.CASINOGRENELLE(86,Zola),Marius(RatoMi)CINEAC(3.bonlevrtdesItaliens),actualités.CINEMADESCHAMPS-ELYSEES,Ronny.CINEFAMILIAL(Pleyel),14lj.,rAiglon.CINEMADELEINE.Bustersemarie(Keaton).CINEMAGIC(av.LaMotte-Picquet).Marius.CINEPATHE,FaubourgMontmartre,CLICIIY-PALACE,leChanteurinconnu.COLIgEE.leChantdu marin(A.Préjean.).CORSO(27,bdItal.).AnnaKarénine(Garbo).EDOUARD-VII.Sliyline.ELYSEE-GAUMONT.IeRosierdeMmeBusson.ERMITAGE.Anouslaliberté.FOLIES-DRAM.,laFortune,deTrlst.Bernard.GAUMONT-PALACE,la Tragédiedelamine.r,XU\!oNT-THEATRE.Mam'zelleNitouche.IMPEKIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE,leRoidesresquilleurs.LUNA(pI.Xatioll},Flagrantdélit(H.Garat).LUTIETIA-PATHE,Nicoleetsavertu.LYON-PATHE,leBofdesresquilleurs.MAILLOT-PALACE,Passurlaboucha.MARIGNY,Kriss,grandfilmexotique.MARIVAUX-PATHE,lesFrèresKaramazoff.MAX-LINDER-PATHE.Avrèsl'amour,,MIRACLES,14,16.30,21,X-27(M.Dietrtch).MOULIN-ROUGE,lesGaleriesLévyetCie.MOZART-PATHE,leRoidesresquilleurs.OLYMPIA,laChienne(MichelSimon).OMNIA-PATHE,Nicoleetsavertu.PAGODE(57,ir.Babylone).Matn'zelleNitouchft.PALACE,Sonhomme.*PARAMOUNT,Ueidenantsouriant(ChevnlierlPARNASSE-STUDIO,l'Afriquevousparle.RANELAGH(r.Vignes).Princesseàvosord.RIALTO,leQéantrouge.ROYAL-PATHE,Aprèsl'amour.ST-MARCEL-PATHE,le Roidesresquilleurs.SECRFTAN-PALACE,Paris-Béguin.SELECT-PATHE.leRoidesresquilleurs.ST.ETOILE(14,Troyon),M.,S.1/r^edetienne.STUDIO28,l'Hommequiaperdulamémoire.URS0LINE9,l'Opéradei'sous.T.I.J.,m.ets.VICT.-HUGO-PATHE.laChance(MarieBem.

Il LA VIE SPORTIVE
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I FOOTBALL.—(ChampionnatdeParis).=
s ABuffalo,à14h.30: StadeFrançaiss5 c.ClubFrançais; àColombes: R.C.E
= deFrancec.U.S.Suisse; àat-Ouen:=s C.A.Parisc.RedStar01.; à Jean-Eg BGuln:C.A.S.G.c,G.A 148. ::5CYCLISME.—A14h.,auVél'd'Hiv': I
S MatchFrance-Etrang-ers. iCROSSCYCLO-PEDESTRE.- A13h.,=5 àMontlhéry: ChampionnatdeParis.=1CROSSCOUNTRY.—A10h.30,àSt-Ë2 Cloud: ChampionnatdeFrancesco-=æ laIre. s
5TENNIS.—A14h.,auS.O.Paris:=s championnatsde Francesurcourts=s couverts. =z BOXE.—A14h.,auCentralS.C.:ig ObrechtcontrePartzis. EniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiuT

TENNIS
I.n" tMillePayot,championnedeFrance1932

surcourtcouvert
LetitredechamptonnedeFrance1932

aétéremporté,hieraprès-midi,parMllePayot,championneofficielledeSuisse,
âuxdépensdeMmeKleinadel,cham-pionnedeFranoesurcourtcouvertde1929,par6-4et0-0.Cesontles«jeunes»AndréMerlinetMarcs!Bernardquiont remportélechampionnatdoublemessieurs,aprèsunemagnifiquepartiequiduracinqman-chee,surles«anciens» BorotraetGen-tien.Lemanquedevitessedecedernier,coûtalavictoireauchampionbesque,le-queljouasouventdefaçonmagnifique.IlestvraiqueMarcelBernardfitétalaged'unvigoureuxet sûrtalent,surtoutdanslesdeuxdernierssets.Voicilesrésultats:Simpledames,finale: MllePayotbatMmeKleinadelpar6-4,6-0.Doublemessieurs,finale: MarcelBer-nardet AndréMerlinbattentJ. Boro-traetA. Gêntienpar 6-4,2-6,3-6,6-4.10-8.Double-dames,finale: MllePayotetMlle.BarbierbattentMUeOleudeAnetetMilleKosambertpar6-4,12-14,6-1.

BOXE
ObretchcontreParisis.—Deuxespoir3poidsplume&erencontrentcetaprès-midi,surleringduC.S.C.Ilssont,l'unetl'autre,prétendantsautitrenationaldeleurcatégorie,et,l'uncommel'autre,veulents'éliminer.LequeldesdeuxpourradéfierBense?

LALEÇOND'UNRALLYE
Renouvelezvospneusl'hiver

CesontnaturellementdespneusDun-lopfortquiéquipaientlesvoituresga-gnantesduRallyede Monte-Carlo.Lachoseparaîtnaturellecaronsaitflusnosgrandschampionsdevitesseoudefondnesauraiententreprendreaujour-d'huiuneépreuveunpeuduresanscevéritablefétichequ'estleDunlop.Cedont
onsedouteégalement,sansqu'ilsoitbesoindeledire,c'estquetouslespneusdesconcurrentsau départétaientdespneusneufs.Or,silachosepeutparaîtreégalementtoutenaturelle,elleprésenteiciunin-térêtparticulierqu'ilestbondesignalerà touslestouristes.C'estparcequelesDunlopétaientneufs,c'est-à-direqueleur«sculpture» avaitencoretoutleurmordant,quelesconcurrentsontpuréa-liser,malgrémilleembûches,cetourdeforcequiconsistaità venird'Uméaoud'Athènes,surdesroutesentièrementglacées,couvertesdeneigéoudeverglas.Evidemment,si parfaitet et mordantqu'ilsoit,unpneuneufneluttepastoujoursavantageusementcontrelever-glas,maisil tientsolidementsurunerouteglacéeet neigeuse.Avecdevieux
pneususés,l'exploiteûtétévraisembla-blementirréalisable.Or.c'e$t'surcepoint,répétons-le,quenousvoulonsattirerl'attentiondetouslestouristesquiontlaparesseusehabi-tudederenouvelerleuréquipementenpneumatiquesdurantla bslilesaison,alorsquec'està l'entréedel'hiverqu'ilconvientderéalisercetteopération.Vousavezainsidurantlespériodesdegeléesdespneumatiquesdontle profilneuftientadmirablementsurlesolglacé.Etlorsquevientlabellesaison,vousavezdespneussolidementéprouvés,à peineusagésetcapablesdevousmenerjusqu'àl'hiverprochain,mêmesivousêtesunvoyageurenragé."Mais,medlrez-vous,mespneusdel'anderniersontencorebons.pourquoileschangerprématurément? Mettez-lesdecôté-nour,plustardet,croyez-nous,mon-tezdespneusneufsdèsdemainavantl'entréedel'hiver.Prudenceetéconomievonticidepair.
W VOUS MONSIEUR
quicherchezuneépouse,vouslatrouverezdanxMARIAGE,revuefamilialefacilitantlesmariagesdetoutessituations.^60NTRAIT«'UNIONMONDAINfacilitelesmariagesriches.Partout:2fr.Spécimendiscret.M*'Bériot,24,rueMilton.Paris.ÉCOLE
BERLITZ

31,BoulevarddesItaliens
27,ruede'laMiohodière

Le2février
démonstrationgratuiteetpublique

delaMéthodeBerlitzài18 et19h.
Les4 et5 février

OuverturedeNouveauxCours
(Particuliersetcollectifs)

Débutant»et perfectionnementL'Inscriptionestouverte
NOTICEFRANCOLANGUES'- VIVANTES mJ



CourrierThéâtral
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1 Aujourd'huiMatinéeà14h. 30 11 PAGANINI
(TroupeetBalletduTrianon)

Plaças2fr.à11fr.
MGYMNASEh
1 IMPAYABLE! )

LaROUTEdesINDES

a,veo
l'exquiseAHceCOCEA j

l'étincelantPaulBERNARDj

l'extraordinaire
MichelSIMON

Matinée à 14h.45tHE8BHBH
TH.SARAH-BERNHARDTIII

.IMMENSESUCCES I
RAQUEL MELLER

! UNE JEUNE FILLE

I

) ESPAGNOLE j
BBB deMauriceROSTAND—HBil

1
AUJOURD'HUIMATINEE~~8~

III THEATREjjp- ROIO PIGALLELE ROI
MASQUÉE

DEUX DERNIÈRES
Aujourd'huimatinéeet soirée

baaea ATHËNÉC J
MadeleineSORIAet LucienROZENBERGavecPierre8TEPHENetCharlesSIBLOTMtriomphentdans Z
Les ÉVÉNEMENTSdeBËGTIE 1
g Legrandsuccèsdegatté 9- AUJOURD'HUIMATINEEranl
JHM THEATREDESM

AMBASSADEURS I

8
1508et DERNIERESdu
CYCLONE

B 9 h.30.Fauteuilsde10à 40fr.H Aujourd'huimatinéeà3 h.18 g

112eicomidiedesChamps-Elysées* ThéâtreLouisJouvetUN TACITURNE

CESOIR: DERNIERE
Mercredi3février: premièredeDOMINO

comédieen3actesdeMarcelACHARD

:.,." '':",. :':';.!~'I BLANCHE MONTEL
MAURICEESCANDEI

~!~ triomphentdans HB
H HECTORI
,,(, d'HenriDECOaN m

L'IMMENSESUCCÈSI
APOLLOI

AUJOURD'HUIMATINEEHt BBaaj!LOUEZ'VOSPLACESBtaXNBja20,f.daCttchyN~"S~MMËtNmTDnfté27-30 NBMMNM!- NOUVEAUTEStM
-71 1

AMITIÉS
1-1\V..,

UNGRANDSUCCESt1 DEGAITE ;"(7"
BHHBVAUJOURD'HUIMATINEE-
"LA BOITEA JOUJOUX"

(ThéâtredeParis)
Est incontestablementLEPLUS
BEAUSPECTACLEPOURENFANTS

Jeudi4février,2h.30: nouveaupro-grammeaveclecélèbrevirtuoseJeanWiener;lesextraordinairesclowns«lesFratollini»;lesJeunesprodigesOlympeBradnaretMichelineMasson;l'orchestrede50enfants;divertissementsréglésparRobertQuinault; *LaToupie» (nu-mérosensationnel),Joyeuxconcours,etc.et,pourla premièrefois,lefameux
«théâtredesmarionnettes»deRobertDésarthLs:GUIGNOLIA.

~'3~jL J~

POURLESENFANTSETLitSPARENTSSAGES! 1MATINEE
à14h.30—10,Avenuedli6na——V*V%5 C AL fi. UneopéretteIlr\ tm»M ultra-comiqueWL"VENDREDII13'*

j Orchestre15fr.- 20fr. I| MATINEEet SOIREEM
.,.:——. -- --CLUNY-Le grandsuccèsmilitaireLEBILLET 1!

1. DE LOGEMENT

i- Matinéeet Soirée--- -LESNOUVFAUTRSDELA-SEMAINE:
LUNDI.auThéâtredesArts,ensoirée,répétitionfrénéral-edeAudelàdubaiser,deClaudeDnzil.MardipTem'ère.MARDI,àlaComédiedesChamps-Elysées,

enMirée.répétitiongénéraledeDomino,deM.MnrcelAohard.Mercredipremière.MEnCREIDI,augroupeAideetProtection(Th.del'Avenue),enmatinée,répétitiongénéraledeSurl'autrerive,deM.AugUsteVilleroy.
—AuGrand-Guignol,ensoirée,répétitiongénéraledelechevalierCanepin,deM.Hen-

riDuvernois;VÊnquéle,deM.leprofesseurRoger; Outre-tombe,deM.Glaud-eOrval;laMartinLevenque,deM.Rîltnel,d'aprèsGuydeMawpasiSant.Jeudipretn'ère.
—ChezlesCompagnonsdejeux(9,rueF.a,lglilère),premièredunouveauspectacle,JEUDI,aouTM'âwedelaMadeleine,enmatinée,répétitiongénéraledenaloche,deM.RogeTFerdinand.Mondoubleetmàmoi-tié,deM.SachaGuitry,compléteralebptc-tacle.Jeudisoirpremière.- AuxFolies-Berg-ère,enmatinée,répé-titiongénéraled'eNuitsdéfolies,deM.LouisLemarclianid.,-—AuStudiodesChamps-Elysées,enMi-rée,répétitiongénéraledeleJardinierdeSamos,deM.ChartesVildrac.Vendredipre-mifcre.VF,:\'DREnI,à FOpéira-Gomfque,enmati-née,répétitiongénéraledeErosvainqueur,deJranLorrain,musiquedeM.PierredeBréville.l'Opéra,reprisedeleCoqd'or,de—Al'Opér,,t,reprisefielêCoqd'or,deIV-msky-Korsakow.Gisellecompléteralespectacle.
—AuPlazza,ensoirée,répétitiongénéraledoInspecteurGrey,deM.AltrooGragnon.Samedipremière.SAMEDI,àlaComédie-Cauimartln,enFoi-rée,répétitiongénéraledeleCoupdouble,deM.J.-C.Prinvault.Dimanchepremière.
LASEMAINEDANSLESSUBVENTIONNES:OPERA.—Lundi,Othello;mardi,baldesPetitsLltisblancs;mercredi,Tannhauser;vendredi,leCoqd'or,Giselle;samedi,Héro-diade.COMEDIE-FRANÇAISE.—Lundi,leMaîtredesoncœur;mardi,jeudietsamedi,laSymphonieinachevée,teVoyageuretl'amour;Charité;mercredi,leSangdeDanton;ven-dredi,taRafale;dimanche,Patrie.Enmatinée: Jeudi,lesBoitesdeseptlieues,lesFemmessavantes;dimanche,lesAffairessontlesaffaires.OPERA-COMIQUE.—Lundi,lesContesd'Hoffmann;mardietjeudi,Werlher;mer-credi,Lahmé,leSicilien;vendredi,MadameButlerfFy;samedi,Carmen:dimanche,Mi-gnon.Enmatinée: dimanche,Manon.ODEON.—Lundietvendredi,Lorenzaccio;mardi,Nosvingtans;mercredietsamedi,l'Embuscade;jeudietdimanche,laVied'unefemme.Enmatinée: jeudi,leCid,lesPrécieusesridicules;samediet dimanche,Nosvingt

ans.THEATRENATIONALPOPULAIRE.—Sa-medi.lesContesd'Hoffmann.Enmatinée: jeudi,lesFemmessavantes,Ilfautqu'uneportesoitouverteoufermée;dimanche,MadameSans-Gêne,GAITE-d.YRIQUE.—Lundietdimanche,taVeuvejoyeuse;mardi,lesClochesdeCorneville;mercredietsamedi,lesSaltim-banques;jeudi,leScarabéebleu;vendredi,les28joursdeClairette.Enmatinée: Jeudi,lesCtÓchesdeCorne-ville;dimanche,laveuvejoyeuse.TRIANON-LYRIQUE.—Lundi,Mireille;mardi,laTratJiaw;mercredi,lesMousque-tairesaucouvent;Jeudietdimanche,Paga-nini;vendredi,leChemineaU;samedi,Véro-nique.HEnmatinée: Jeudi,laFilledeMmeAngot;samed.,Paganini;dimanche,lesClochesder.nrnanillnVARIETES.—Aujourd'huià 14h. 15,matinéedeBluffavecJuilesBerry.SuzyPrIm,MarcelleYrven,Larquey,RobertSel-*1er,MadeSi-amé,MichelineBernard,eitc.etAbe)Tarride.(Gut.08-92.)PORTE-SAINT-MARTIN.—Aujourd'huiài4h,30,matinéedugrandsuccèsParisavecDorvilleetHenryMayer.
—Matinéesjeudis,dimanchesetmatinéespopulairesAprixtrèsréduitstouslessamedis.TH.MAiDEUiHNE.- Auj.dern.mâtinéeetdern. soirée,24heuresdelavied'unefeminoptMondoubleetmamoitié(A.Brûlé,Mad.,UIy.Suz.Dantès,A.Burgèreet.JeanPôrier).MiCHODiERE.—Aujourd'huienmâtinée,J~JLà14h.45,laBanqueNemo,l'irrésis-tiblesuccèsdecomédIedeLouisVerrtêull.PALAIS-ROYAL.—Aujourd'huià 15h.,JLmatinéedeMesfemmes,legrandsuccèsderire.AMBASSADEURS.- L'excellentcomédien~- R.Cousincréeral'undesprincipauxrôlesdeIl étaitunefois,deM.Francis(leCroisset.CHATELET.—Aujourd'huià 14heuresc très précisa,matinéedeNinaRosa,l'opérettetriomphale,avecAndréBauigé,Baeli,SimViva,MoniqueBert,J.Legrand,S.Lepcre,tetladanseuseMltty.- Matinéesjeudisà 14h.30etdiman-chesà14heures.GARDEZ-VOUSdejugerleMaldelajeu-<JT'nesseavantdel'avoirvuauThéAtimdel'OEuvre.Aujourd'hui,1'5h.et21h.15.AVENUE.—Aujourd'hui,dernièremati-née;cesoir,lundi,mardietmercredi,quatredernièressoiréesd'AnatoledeSchnitzler,avecYvetteAndreyor,LouisRaymondetA.Penay.THEATREMOGADOR.—Aujourd'huidi-manche,matinéeà14L30avecOrphéi

auxetifers,d'Offerybach,Interprétépartouteslesgrandesvedettesentêtedes-quellesfigurent-ALMaxDearly,M.LucienMuratore,MlleMarlaeBeaujon,ainsiquelatroupedesBalletsrussesdeM.Balan-chine..TH.MICHEL.—Auj.,mat.15h.,soir.21 h.10,lesCadets,d'HenriDuvernois,et,JeanIII,deSaobaGuitry(P.Fréanay,Alerme,H.Perdrière,Mad.Lambert,al.Tambour,M.Monlolaret. SaturninFabre).

TJP̂OLÏLS-WAGRAM.—'Aujourd'hui,deux..LdernièresdeGrandHôtel.LE BONPETITDIABLEn'M.tpa*uneJUaffaire!!!C'estuneœuvre1Carcechar-mantthéâtreni pourlesenfantsdonnetoussesspectaclesaubénéficedelaVieaugrandairpourl'enfancemallhc,ureus.e.et.chaquedimanchemalin,JoëBridgelui-même.accompagnédequatreonfantissugetc-hotel*parmilespetitsspectateursdelaseamnlneprécédente,vapol''le:'àunefamillenombreuse,pauvreetdigne,leproduitdelaecMectedujeudietdudwmncihe.L'ASSOCIATIONDELACRITIQUEdrama-JL<tiqueetmusicaleaofferthier.ilanlitiossalonsduJournal,undéjeunerenl'hon-neurdeM.AntonoFerro,présidentde;acritlqUoporlugaise,quifUitl'organisateurdurécentcotvfrrèisInternationald'elacri-tiqueàLisbonne.Cedéjeunerétaitplacésouslaprésldemcflde3.E.M.GamaO-dhoa,ministredePor-tugalàParis.Endehors,desmembresducomitédelacritique,parmilesquelsfiguraitleprésident,M.PaulGlnisty.nnnotaitdansl'assistancelaplupartdesdéléguésaucongrèsainsiqueMtoeSuzanneDc-stprès,M.L.PirandelloetM.Liiisrné-Poe,M.HenriDuvernois,etc.TDOTIMERE.—A15h.età21h.15,Mar-L guériteDevaletHenryDofreynjouerontUnchienqui.rapporteavecMadeleineLin-val.G.DutooscetMaudLoty.C'estleplusgross^icc^Sderiredi1Usaison.LE BONPETITDIABLE(saMed'Iéna,10.avenued'iena).- Ciné.Attractions.Concours.Bergeret.LesclownsConstantetJack,présentésparJoLiBfidige.Aujourd'hui<114h.30,matinée.Places: 15,10et5fr.Tél.I'assyOS-II.AMBIGU.- Mat'née,Marins.ddMarcelPagnol.Orchestre.15francs.X?ENAISSANGE.—Aujourd'hui,matinéedeXVl'immense.«niccèsleGénéralBoulanger.30 ANSDETHÊATliE.—Mercredi,àEx-<L) celSlor-CoWtrt(7,rueFagon),5Negalapopulaire: leMalatlefmagin'ûf'.!(Odeon,etEnglisiSchoo1.Jeudi,auConcertBrunln(I83,bdDldérot),«25*galapopulaire: le Duet (Comédie-FI'anç:¡lse).TH.COMOEDIA.—leh.et21h.LesVignesdu Seigneur,lelégendairesuccès.BA-TA-CLAN.—Matinée,lacélèbreopé-retteleff28joursdeClairette.Ensoirée,Vignenu.del'Opéra-Comique,dansleBar-hierdeVigneau,SéviiieaveçSuzanneBouchardetDelmonti.etenMirée,
rrI. MONCEY.- Enmnlinéeetensoirée,Xle barytonMazzantldslaVeuvejoyeuse.TH.DESTERNF.S.—Mat.etsoir.,Enlevez-moi! (612*),lacélèbreopér.?•Semaine.LYRIQUEDUXVI-(i4bdExeimans).—JUAuj.à14h.30et20h.30etlundisoir,DrnïierndansEncorecinquantecentimes.VTOUVEAU-THEATRE(S73,rueVaugirard)..1,.Auj.à14h.30età20h.30etlundis'Ùi'r,leTrainde8h.47avecFernandRené.BOUFFE;S-DU-XOIm.—Matinéeetsoirée,JLt11.JYMr,del'Op.-com.,danslacélèb.etpopul.opér.lesMousquetairesaucouvent.(NOBELïNS.- Mat.etsoir.CompteMa-T ritza(G.Rével,Collet,Yge,Noël,J.Ferny).ROBtR-rDESARTHISvientdeterminerii Reviens,GuignolI paUTla Boiteà.T()11InnY
FRANÇAIS.13.4-5,PoildeCarotte.Voixhu-maine,Vieillemaman;20h.15,Patrie.OPF.RA-COM.,14h.,laTOllca;2*0h.,Carmen.ODEON,14h.4i5,AosVingtans;20h.46,VArtésienne.TH.NATIONALPOPUL.,14.30,Paganini.
AMBASSADEURS.15.15.21,30,leCyclone.AMBIGU.14.4-5,20.4'5,Marins,deMarcelPagnolANTOINE,14.30,20;45,Asie(VéraSergine).APOLLO,15,21.Hector('8l.Montel,Escande).ARTS,relâche.Mardi,Audelàdubaiser.ATEiLIEiR,15h. 21h..tesTricheurs.ATHENEE,14.45,20.45.Evénement»Béotie.AVENUE,15h.,21h.,Anatole.BA-TA-CL.,M.,2'8j.Clairette;S.,BarbierSév.BONPETITDIABLE(10,av.Iéna),mat.14.30.BOUFF.-NORD,M..S.,Monsq.aucouv.(Jysor)BOUFF.-PAR15.14.45,20.45.Soussonbonnet,CARICATURE,15,21,Garçons.Sontp.l.fillesCHATELET,14h..20.20,NinaRosa(A.Baugé)GLUNY,15h.,21h.,Billetdelogement.COM,CHAMPS-ELYS.,15,21b..Untaciturne.COMEiDIE-MOXD.,14.45,2t,AmantsdeParis.COMGEDIA,15,21h.,lesVignesduSeigneur.DAUNOU.15h.,21h..Deuxfoisdeux.DEJAZET.M..S.,laMômedudancing.FOLIES-WAGRAM.15h.,21h.,GrandHôtel.GAITË-LYU, M.,ClochesCorn.;S..Saltimbanq.GOBELINS,M.IS.,ComtesseMaritza(G.Revel)GD-GUIGNOL.15,21Il.,Unenuitaubouge.GYMNASE,14.45.21h,,laRoutedesIndeaLYRIQUEXVI«,M.,S.,Encore50cenl.(Dranern)MADELEINE,15,21,24heures,DoubleetmoitiéMATHURINS,15h.,21.15,Quandondéraille.MICHEL,M.,S.,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIERE,14.45,20.45.laBanqueNemo.MOGADOR,14.30,20.30,Orphéeauxenfers.MONCEY,M.,S.,Veuvejoyeuse(Mrtzzanti).MONTPARNASSE(CieBatv),15,21,Dtfur.NOUVEAUTES,M.,S.,Amitié.NOUV.-T1L,M.,S.,TrainSh.47(F.René).OEUVRE,15h.,21.15,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,15.,21h, Mesfemmes^PORTË-ST-MARTIN,M..S..Paris(Dorville).RENAISSANCE,14.45,20.45,GénéralBoulangerST-GEORGES,15h.,21h.,Mademoiselle.SAhAINBERN.,14,S0.30,Unejn6filleesp.SCALA.14.45,20.30,Vendredi13,opérette.STUDIOCH.-ELYS..M..S..techantduberc.TERNES,M.,S.,Enlevez-moi,opérette..THEATREDEPARIS,14.30,20.45,Fanny.TH.FONTAINE,14.30,20.30,laLoid'amour.THEATRE-PiGALLE,14.45,21h..teàoi.masquéTRIANON,M.,leChemineaU;S.,ClochesCorn.VARIETES,14h.45.21h..Bluff.

Les grands ConcertsleCONCEPTS15ALLC-LAMOUREUXUWÎ
Cetaprès-midi,15h.DirectionA.WOLFFClsaRUHLMANNinterpréteradesMéI.deCANTELOUBEetd'ElsaBARRAINEAupror.IffERlA(images,Fêtes),DebussyIMPRESSIONSD'ITALIE,CHARPENTIER

SYMPH.N°7 BEETHOVEN

CONCERTSPASDELOUPThéltredesCh..ElyUelAujourd'huidimanche,à 16h.30.LOTTESCHOENE.MélodiesdeMozartetJ.Brahms.
Chaconne,H.Purcelt(premièreaud.).Va-riations,Brahms.Symph.Héroïque,Beetho-
ven.Chefd'orchestréiALBERTVANRAALTE.
ORe".8YMPH,DCPARIS*sALUtPLEYELDimancheSiJanvier,à17heures

E.BIGOTdirigera
Ouvertured'Euryanthe,deWebef,unepre-mièreauditionENFORET,poèmegyffiph.deLadmiraultetla7*Symphonie,deBeethoven

avecleconcoursdeMARYA8KRA,cantatricett deBORISGOLSCHMANN,pianiste
SALLCMENA,10,avenued'Iéna

3esoir,demain,les4et6Février&ai h.Cesamedi,matinée16h.30
LADANSEATRAVERSLESACES

Le Ballet de Moscou
deMmeARTSIBOUOHEVA
Placesde10à26francs

SalleQAVÈAU,lundi16février,à21h.SonatespourViolonetPianoJeanneZIMMERMANN
JeanneLELEU

PremierGrandPrixdeRemeAuprogrammeBACH,DELVINOOURT,RAVEL,SCHMITTLocation: Salle,Durand,Dandelot

EBBSEEEma
~!M (THEATREDUCHATELET)

Cetâpres-midi,à17h.15.LCONOREIII,Ouvert.,Beethoven.FREYSCMULTZ,weber.Aird'Agathe,Mme8.MALAUERIE.Concerto
pourviolon,enrénnj..Mozart.M.MAkfl-NOVITZUY(10ans).SCEMO,Alf.BACHE-LET,Scènes1,2.a.dupremieracte,MmeBALGUERtE,MM.deTREVIetCARBELLY,
sous,ladirectiondel'auteur.DANSESDUPRINCEIGOR,Borodine.ConcertssousladirectiondeM.GabrielPIERNE.

-i MM-riONCERTSPOULET(Th.Saraft-Berfthardt).oAujourd'huidimaneheà 17lu15.So-lïsteis: Mil*»Fritziioteiet MarcDe-lgay.Grandesymphoniené7(Schubert);Varia-tions(Violoncelleetorch.).l'leaud.(Schuit-hess);Nocturnes(Debussy);AirsdeMozartetStrauss; leVaisseaufantôme,ouverture(Wagiier).Cheifd'orchestre,FélixHutpka.EMATIN,Elrsée-Gaumont,11h.30,Unec heureavecBeeWiovenparWalterRuntimel.
GAVEAU,15h.,C.Lamoureux,dlr.P.WolfT.CONSERVAT.,15h.,C.Conservat., dlr.M.Olnez,TH.CH.-ELY.,lô.30,c.Pasdeioup,dlr.VgnHllatte.PLEYEL,17h..Orell.sN"Plloii.,dir.E.Bigo-t.CHATELET.17.15,C.Colonne,dir.G.Pierné.SARAII-BEiRNH.,17.15,C.POII'¡'('t,cllr.G.PÕulét.IE'NA,.21h.,leBalletdeMoscou.
—— - -- - -Notes de musique

ROBE.RTMARINOvientd'etiféglsfreirlaiLnratéeviennoise,deR.deBuxeuil.c'estunmervelMeuxenregistreiment.UNCONSEILpourvoirechoixdediscuté:L'Tangodesroses,MandolinatadeA'aptes,Commeunecigarette,ÎJjty,parVorêlli,Marinosontlesplusbellesmélodies,i— —Spectacles et Concerts

Irrévocablement

demain soir Lundi

AUX

FOLIES-

BERGÈRE "12

PREMIÈRE

DE

NUITS

DE "-..
FOLIES

80 tableaux

de M. Louis Lemarchand

jjMtttttt! AUJOURD'HUI
MATINEE- SOIREE

auCASINODE
PARISI quiseul

H grâceàl'immensitédesascène,àsonNtptateautoucnttnt,laprofondeurdeaeiBNdessous,sestapIsroulants,sonorches-H| tremobile,sesballetsaériens,pouvaitMMjt obtenirlafantastiqueréalisationdeH PARIS QUI BRILLEavecI MISTINGUETT-—-uw— ---t EMPIRE
3 séancesconsécutivesetcomplètes
Mat.2h.30et5h.30.Soir.8h.30

N TRIOMPHALSUCCESDES

IKATIA

MIDGETSHl ENTOURESD'UNSUPERBE PROGRAMME

PARIS-FOLIES1
M 167,rueMontmartreN Tousles1 Mâtinée,15h.
IX

JoursI Soirée,21h.t!!~NUE!
MCASINOSAINT-MARTINM
FREDO1Fauteuilsdepuis6fr.7JEAN

GARDONI- CYRANO
FREHEL et 12autresrKtnri, VEDETTES- AUJOURD'HUIMATINEE-

MARIEDUBAS
triomphétouslessoirsà 10h.àIlEMBASSY

136,Champs-Elysées.Tél.Elysées41-13

LUNE ROUSSE
LEON-MICHEL,DAC,SOUPLEX

ÇASE CORSE! REVUE
MATINEEA15HEURES—mAUJOURD'HUIOtMAMCHEtt

MATINEEA3 h. 30
au 1 avecTHF..&TREde 1 MARTINI1(1 MAURICET

HEURESJean RIEUX
(D'r.R.Ferréol) etlaRevue
LESPECTACLELEPLUSGAI11
Loc.36BddeClichy.Tél.s Marc.07-48i

LOtIE.JE1:-
_nl.if;on;,'.-~~BA~~fi

,,1';:¡1i.t>SE.1'fS(it'~
136.Op'r.

--- -.--
à sà2 h.30tnatinde

u
AUJOURDHUI6 9 h.ORANDDAI.à
.F:i~

MI m
.&

IR.U~EDIE 9-
TRREVOCARLE;MENT.M.Paulrrerval,dl-JLrecieurdesFoiies-Rergère,retientladatededemainsoirlundiltffévrierpourlap;Minorereprésentaiion ensoiréedegaindeNuitsdefolies,S0tableauxdeM.LOUISLemardiand.GAlTE-flOCHBCHOUART.- Gâtachansonalté-Rocthiechouiart.française.GAITE-ROCHECHOUARÎ.- Mado-Canti.alté-Rorbécdrotiarl.—-LaPalfna.THEATREDEL'EMBASSY(directio-nRogerf"('rréo']).- NotiveauprogrammeaveclesdébtMSdeMarieDubas.Prixunique,25Trônes.Bravo! 136,Champ^Elysécs.TéléphoneE!y«ées41-13.G.\ITE-nOCHECIfOl':ART.-JanePierly,alté-Roohe^houart.- Suz.Valroger.GAITE.nOCHECHOUAnT.—CaniipiOn.Taité-Rochechonart.—Cariai.AuXDEUX-ANES.—Latriomphalerevuede JeansonBoum! sejouedevantunesallecombletoutlessoirs.Aujourd'hui,matinéeà.15heures.GAITF.-ROCHECHOUART.—Dufleure.altfi-Rocihechouart.- Grandinl.NOCTAMBULES(qu.Lsiln,Odéon42-34).—LNAujourd'hui,matinée15h..soirée21h.dugrandsuccèsactuel.Hyspa.Marc-Hély.GAITE.ROGHECHOUA..RT.- Léonce.allé-Rochec.houart.- JeanLumière.AUCHAT-NOIR.- Leroidescabarets., Aujourd'hui,matinéeà15h.-Mêmespec-taclequel'asoir.Chansonniers,ombresetchansonsmimées(grossuccès).
BOBINO,14.30,20.30.SarthelFrey-Brockins.CASINODEPARIS,M.,S.,Parisquibrille.CASINOST-MARTIN,Gardoni.Cyrano.5fr.CIRQUED'HIVER,M.,S.,Wallendas,etc.ËDEN.14h.30.20h.80.Flossie,opérette-EMPIRE.M.,S..les15LilliputiensdeKatla.EUROPEEN,matinée,soirée,Prier,Priolet,FOLlES-HÉRG.,1relundis.,Nuitsdefolies.FOURMI,15,21h.,Afleurdepeau,revue.GAITE-ROCH.,14.30r20.30,galachansonfrç.MAYOL,14.30,20.30,laFolied'amour.MEDRANO,20,30.Jeudi,sam.,dim.matinée.MONTROUGEMUSIC-HALL.M.,S.,Damia.MOULIN-BLEU,15,21.15,leNuenfolie.OEILDEPARIS,15,21h.,Eug.Buffet,J.Stick.
CHATNOIR,81il2h., chars.,ombres.1fr.COUCOU,15,21,revuenouv.deGéoCharly2-ANES,15,21,Boum!rev.deJeanson.Chans.10-HEURES,Martini.Mauriçet.Rleux.Marc.07-48EMBASSY(136,Champs-Elys.),MarieDubas.HUMOUR15,2'2,A/t/lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,15,21,Çasecorse1rev.nouv,MISTIGRI.touS.le,ssoirsde23à2h.,concert.NOCTAMBULES(q.Lat.),15,»l,Alatnatéchalet(q.Lat.),15,tl,Alamatéchale1
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h. à 19h.TAV.FANTASIO,cône..attr.,danse,soirée.
BULLIER,mat.dilm.fêtes.SûIr.J.,S„D.e.tfêtes.COLISEUM.1erdancingdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK,81ti.,danci.ng.S.D.paicouvert.M.SMAGIC-CITYBAL,J.,S.,D.ilh.Dim.mat.15h.MOULIN-ROUGEBAL,mat.,soif,etttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PAL.POMPEIEN(16,Monceau),aam,,dlm.M.,S.*'T. S. F.

FRANCE
informations,prévisionsmétéorologiques,

courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concert

AUJOURD'HUI:
A14h.30,sailledesFêtesduJturnal,diffusionparlastationdesP.T.T.(447mètres)et relaisduConcertsymphoni-quesousladirectiondeM.AndréFijan.a.vecleconcoursdeM.JeanClémentetMlleDeliège,solistesdesgrandsconcerts,etduchanteurPerchicot.Chefd'orches-tre,M.HenriTomasi.SymphoniedeBee-thoven,concertosdeSaint-saënset deBach.MusiquedeMozart,Schubert,Gla-zounov,Mas&enet.
RADIO-PARIS(1.725 m.):7 h. 46,Musiqueenregistrée.theures30,Culturephysique,w 11h.6,Concert.W12h.,CauseriereligieuseparleR.P.Padé.H 12h.30,Musiqued'or-gue.w 13h.,Concert.lb,%14h.,Dis*ques. 16h.,Concert.16h.,Disques.L'HeureOdéon,organiséeparl'Industriemusicale.Thaïs(Massenet); PeerGynt(Grieg); Véronique(Messager); Tesoromio(Beouoci); lesGoélands(Boyer);Marcheturque(Mozar,t).;la FilledeMadameAngot(Lecocq); lePetitDuc(Lecocq);Unpeud'amour(Silésu); Za-rasa(Lara); Chezlemagnétiseur(Bach-Laverne); laJavadespetitspas(Greg-aon); C'estpourRaymond(Puig); leMagyar(Allier).H 17h..Orchestresym-phoniquede Paris. 19h.,Musiqueenregistrée.20h.,Concert.20heu-ree46,ConcertaU 21h.30,Concert.TOUREIFFEL(1.445 m.):

bierdeSéville(Rossini).U 17h.46,leJournalparlé. 18h.46,laDemi-heureenfantine.lw*19h. 30,Concert.PARIS-P.T.T.(447111.):12h.,Disques.V\13h.,Orchestre.

Vos bronches sifflent: I
Touxopiniâtre,nombreuxcrachats,manquederespiration,voilàlesH

indicesd'uncatarrhe,d'unasthme,d'unebronchitechroniquequ'ilfautH
combattredesuiteaionveutéviterlespirescomplications.Combiende
gensnesouffriraientphis,amélioreraientleursbronches,verraientdiminuerH
leuroppression,leursquintesdetoux,s'ilg-faisaientunecureavecle«SiropB
desVosgesCazé».
Duranttroisans,écritM.Hofman,tailleuràPerpignan,j'étaisatteintH

d'unebronchitecompliquéed'asthmequimefaisaithorriblementsoaffrir.
Mesnuitssepassaientsanssommeil,jetoussaiscontinuellementetdes|H
étouffementsm'oppressaientlapoitrine.Dèslespremiersjoursdetraite-B
mentavecle «SiropdesVosgesCazë», j'airessentiunsoulagementH
énormeetaprèsplusieursflaconsjemetrouvaicomplètementmieùx,,mesHMj
nuitsredevinrentcequ'ellesétaientavant,jenetoussaiplusetneressentisH
pluslesétouffementsquimefaisaienttantsouffrir.

Sidonc,vousêtesatteintderhume,decatarrhe,d'asthmepénibleavecHsifflementdesBronches,prenezdu«SiropdesVosgesCazé»,ilferapourH
vouscequ'ilafaitpourd'autres. HSirop-^sgesCazé i

Legdflacon(0fr.60.Toutespharmacies.Cazé,Pbcien.68bis,av.deChitillon.Paris.-
H 14h.30,Concertsymphoniqu.?duJournal(voirprogrammeci-dessus).16h.30,ConcertPasdcdoup.t>anses>etairsantiques(Rêspighi); AirdeLindadeChamonix(Donizetti); Variationssurla ChoraledeSaint-AntoinedeHaydn(Brahms); Mélodies(Brahms); Sympho-niehéroïque(Beethoven).20Ji.,Va-riationssymphoniques(Qilson>; Troismélodies; Nocturne(C.Franck)j. Stré-nade(Grétry); Ronde(Lekeu); impres-sionsd'Ardennes(Jongen); Vieillechan-sonflamande(Dsgreef).w 20h.81,Joseph(Méhul); Fantaisie(PérUhou);MélodiesdeG.FauréetG.Charpentier;Eglogue(Rabaud); Allegroappassionato(Saint-Saëns); Divertissement(Lalo).I"21h.41,lePrinceIgor(Borodine); Ro-méoetJuliette(Tchaïkowski); Concertoen 1er.mineur(Glazouinow); Kikimora(Liadc-ff);Capricctôespagnol(Rimsky-Koraakoff).U 22h.30,Musiquedsda.n&e,RADIO-L.L.(369m.):11h.30,Concert,12.h,30,Con-cert. 18h.,Danse.*%19h.,Radio-Gazette.20h.,Balletégyptien(L,uJ.-ffini); Véronique(Messager»; Arlequin(Popp«r); Papillon(Fauré); Otello(G.Verdi); Euryanthe(Weber).%420h.46.Scherzo(Wldor); Choral(Baoh); Corco-vado(D.Milhaud); Menuet(Beethoven);Lohengrin(Wagner); Tannhauser(Rich.Wagner); Infidélité(R.Haftn); D'uneprison(R.Hahn); lesCloches(Detrassy);Romance(Debussy); Nuità Grenade(Kreutzer); Fidelio(Beethoven).POSTEPARISIEN(327m.):20h.16,Disques.V%21h.,Obéron(Weber); leBeauDanubebleu(Strauss);Suiteslovaque(Novak); Capriceespa-gnol(Ritnsky-Korsakoff); Bacchus(Mae-senet); laCabrera,(G.Dupont);Hopak(Tchaïkowsky).RADIO-VITUS(313m.)=9h.,Musiiqueenregistrée.M10h.30,Concert.H 11h.30,Disques.W12h.,Concert.ALGER(303m.):11h.30,Chansonnettes.W11 h.46.Concert.13h.,Chantavariés.13heures16,Jazz. 19h.,Concertdan-sant.M19h.30,Quelqueschantsd'o-péras.W20h.,Concertsymphonique.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.,Concert.16h.30,ConcertPasdeloup.W20h.30,Musiqueenre-gistrée.RADIO-NORMANDIE(223m.):18h.,Musiquededanse. 20h.16,Concert.21h.30,Musiquededanseetvariétés.GRENOBLE(329m.):12h.30,Musiqueenregistrée.W16heures,Carnavalromain(Berlioz); lesTroishussards(Lionnet); Pavanepouruneinfantedéfunte(Ravea); Sigurd(E.Reyer); RuyBios(Mendelsâohn); Sym-phonieinachevée(Schubert); lesPé-cheursdeperles(Bizet); Danseshon-groises(Brahms).W 20h.16,Musiqueenregistrée.U21 h.16,Disques.",LILLE-P.T.T. (269m.):8 h.30,10h.,11h.,Disques.11heures20,MessedeSainteCécile.Wlaheures,Marchefunambulesque(Gtllet);Brumaire(Maeaenet); Elisabeth(GningT);Valsedegenre(Fauchey);Piccolino(Gui-raud); Reste-chezvous(Hespel); lesSouriresd'enfants(deBuxeuia);Tulesaisbien(Agnees); Colibri(JoséSentIs);Go?marche(Thulllier).U 14h. 46,Fanfaremunicipale.U 20h.30,Musi-quereproduite.LYON-LADOUA(4G6m.):16h.,Vieilleschansons.%+20h.80,Hymneà la nuit(Rameau)';Concorde(Mozart); Fêteprovençale(deRiJJié).RADIO-LYON(285m.):12h.,Concert.19h.30,'Valses.H 20h.10,Jota(deFalla); laChasse(Kreisltr);. Caprice(Mayeur).W20heu-res30,Chantd'opéra.21h.16,Mo-nologues.22h.10,Musiquededanse.IWARREILLE-P.T.T. (315m.):14h.80,MusiquedesEquipagesdelaFlotte.« 16h.30,ConcertPasde-loup.W20h.30.ConcertdesP.T.T.NICE-CANNES-JUAN-L:ES-'INS(249m.):20h.,Causerie.20h.40,Concert.RABAT(4I6ni.):12h.30,Concert.16h.,Musiquemilitaire.19h.30,Musiqueenregis-trée. 20h.,,Concert.RADIO-STRASBOURG(315m.):11h.30,Auditionreligieuse,u 12h.,Musiqueenregistrée.13h.,Musiqueenregistrée.1414h.16,Musiquededansé. 18h.,Musiquedechambre.

Sarabandeetallegropourhautbois(Gro-viez); SeptièmeSymphonieà COrdeS(Beethoven); Polonaise,fantaisieenlabémol(Chopin); Jeuxd'eau(M.Ravel)-Etudedeconcert(Pierné); Quatuorensolmineur(Grieg).W18h.30,Scherzo,Marchemilitaire(Sohube-rt);DeuxsoiréesdeVienneiLiszt);Deuxchansons(Grun-feld); SchonRosmarin; Citantvien-nois(Kreisler); Biedermeiet(Kosches);AltWien; EchodeVienne; Boiteà mu-sique(Sauer); NaehtfalterWalzer(Strauss); Aschenbrodel(Grumfefld); Piz-zicato; Delerien,valse; Kaiser-Wa^zer(Grunfe-Id).19h.46.Musiqueenre-gistrée. 20h.éo,Concert.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.30,Cuiltecatholique.Wla h.,Musiquededanse,w13h.16,Chanson-nettes.M13h.46,Serviceprotestant.U 17h. 16,Orchestre.Divers. 17heures30,Opérettes.Orchestre.W 17heures46,Chansonnettes,w 18h.,Mu-siquemilitaire. 18h.46,Salomé(Strauss); Ruprecht,vienst (GeiaseA).19h.,Disques.19h.16,Extraitsdefilms,w 19h.46,Orchestrearwenstin.W20h.,BrummeZ{R. Hahn);leRoiPausole(Honegger).w 20h.16,Mélo-dies.W20h.30,Orchestreviennois.W21h.,Faust(Gounod); leRoid'Y,(E.Lalo). 21h.16,Musiquemilitaire.W21h.30,Accordéon.21h.46.lePaysdusourtre(Leliar); laSource(Dedibes).22h.,lesContesd'jflojfmann(Offen-bach); Mignon(Thomas).1"22heures.Chevauchéedela Walkyrie(Wagner);Pacific(Honegger).w 23h.,teCœuryest(Parés). 23h.30,Quartetteenlamineur(Schubert)

L GU.E,~DUI~ÉE-~;T.S'F
ETRANGER

Concert *
DAVENTRY(National,1.554m.):15h..Concert.H 18h.15,Concert:Récitaldepiano: Berceuse(Chopin);Poissonsd'or(Debumy);Jeuxd'eau(Ra-

vel);Gavotteop.43 (Prokofieff).U16h.46,Concert: lesMettent(Hérold);Dansepourinstrumentsà cordes{Flet-Cher);Troischansonsanglaises(sopraaao);Fleursrêvées(Translateur);Poème(Pl-bich);Intermezzo(H.Carr):'DeuxbaZ-ladesanglaises(soprano);Troispièces(Pierné);lesContésd'Hoffmann,sélec-tion(Offenbach).21 h.6,Orchestre:.leCortègedeSardar(Ipolitoff-Ivanoff);Berceuseet prélude(Jarnefelt);Deuxchansonsanglaises(soprano); Rose-monde(Schubert);Thebetterland(Cowen);Dansunjardinoriental(lan-donRonald):Deuxmouvementsdelasonateen ut mineur(Grieg);Deftfxchansonsanglaises(soprano);Tannhauser(Wagner).DAVENTRY(Centre,398m.):15h.,Récitald'orgue.Vi16h. 46,PeterSchmoU(Weber);Airaécossais(ba-ryton);Rêvérledu soir(Seint-Saëns);Chansondel'ange(Sammons);Concertoitalien(Bach);Suite(Qulltex);QuatrechansonsdeDvorak(barytbn);.Lento*tNovelette(Schumann);IesDeuxpigeons(Messager),w 21h.6,Concert.LONDRES(Régional,356m.):'16h.,ConcertRuyBlas(Mendels-sohn);Barcarolle(Tchaïkovsky);TrOisballades(baryton);OitestSylvia?(Haw-kins);Deuxpièces(Wright);JÇélectiondesœuvresdeLiszt(Rlmmer).21h.6Concert: PrinceIgor(Borodine);RoméoetJulietteITchaikovsky);Concertopourviolonetorchestreentamineur,op.S2(Glazounow);Kikimora(Lladoff);Ca-priceespagnol(Rimsky-Korsakow.BRUXELLES(508 m.):12h.16,Musiqueenregistrée."17 h.,Concert.u 18h.16,Musiqueenregis-trée.W 20 h., RelaisHitematlonalfranco-belge.(VoirParl$-:-P.T.T.).20h.30,RelaisdeParis-P.T.T.21h.40RelaisdeLondres-Régional.posesG^BCATALOGUES»

FPANCOGEMEN&BOURG
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Cedisant,j'examinaisle surve-nant: c'étaitunhommejeune,de
trente-cinqansenviron,trèsbrun,
au teintmat.Contrairementà la
mode,il portaitlonguela barbeetla moustache.Un travail obscur
s'accomplissaitenmoi: cethomme
nem'étaitpasinconnu.Jeledévi-
sageai.Je lusdanssonrégardla
îîiêmepensée.Nousreconnaissant
l'unet l'autre,nousnepouvionsni
retrouvernosnomsrespectifs,nisi-

CopyrightbyAndréBomaneetJeanNoury,1932 ,Tousdroitsdereproduction,detradue-tlonét d'adaptationréservéspour.tous* pays. .-.:

tuerl'époqueet lelieudenosren-
contres.

Lepremier,le nouveauvenuserappela:
D- Ahça! je nemetrompepas:Duvillers?

Monnom,prononcéparcettevoix,
précisaaussitôtdessouvenirsjus-
qu'alorsincertains.

Amontour:
—Destanges! m'écriai-je.

JDesmainstendues.Deuxhommesheureuxderetrouverdupasséetdu
meilleur,—le seulvraimentbon
peut-être,puisqu'ilsoufflasur nosvisagesuneboufféed'adolescence.- Ah!parexemple.Destanges!- Duvillers!

Plusquela sienne,monintona-
tiontrahissaitlasurprise.Cen'était
pastantderencontrerinopinément
cethommequimetroublait,mais
delerevoirainsi,danscevêtement.

Sansdoute,il compritmapensée.
D'ungestevague,ileutl'aird'écar-
terdéluiquelquechose.Puis,avec
le tutoiementd'autrefois:

—Oui. Nefélonnepas. Songe
autempsenvolédepuisnosderniers
entretiens.J'aichangéd'idée,c'est
tout.

Il désignaitma compagne.Elle
nousobservaitet semblaitattendre
la findenoseffusions.

Tu n'espasseul?remarquâ-
t-il?'- C'estvrai.PrenantDestangesparle brM,je

m'approchaide la jeunefemme.
—Machère,excusez-moi.Je dé-

couvreunamidefaçonbieninat-
tendue.Je vousprésente: Mlle
ColettedeValeuil,unedenosplus
brillantesartistesparisiennes; monvieuxcopainRenéDestanges,quejen'avaispasvudepuisplusdedeuxlustres.

Moncamarades'inclina,serralamaintenduede la jeunefemme.
Sansperdredetemps,je revinsà
mesmoutons:—-Alors,monvieux,onessayede
remettremaguimbarded'aplomb?

Destangesfitun signed'amical
refus:

—Non.J'habiteà deuxpasd'ici.
Monjardiniervas'occuperdecela.Il dénicherafacilementdeshom-
mesvigoureuxpourquicetteopé-
rationseraun jeu d'enfants.Ils
pousserontensuitelavoiturejusque
chezmoi.Venez,jevousemmène.

—Mais,voyons,jenepeuxlaisser
l'autoseule.- Rassure-toi.Onne l'enlèvera
pas!D'ailleurs,je telerépète,mondomicileesttoutprès.Nouslever-
ronsauboutduchemin.Ilestlà,à
droite,enpleinefutaie.

Je l'interrompis:
—Ah! oui,je mesouviens.Il senomme: « la Maisondesbois>,n'est-cepas? C'estla demeurede

tesparents,oùtu venaispasserles
vacances,autrefois.

Destangesacquiesça
—C'estcela.
Puis,la voixplusgrave:
—J'y habiteseulmaintenant;

mesparentssontmorts.
Il changeadetonet,cordial:
—Allons,enroute.Nediscuteplus.

Bongré,malgré,je te tiens,je tegarde.Quetu le veuillesou non,tu es déjàchezmoiici.J'ai loué
cesboispourla chasse.

—Mâtin,m'exclamtti-je,tuesunchâtelain! -.Il souritet rectifia:
—Ungentilhommecampagnardtoutauplus,vivanttranquille,sanstracas,sansInquiétudes.
Cefutà montourdesourire:
—Sans inquiétudes? TuasbienChangé,alors?Il mefixaprofondément:
—Monvieux,onestinquiettantqu'oncherchesa route.Tuignoressije n'aipastrouvéla mienne?

n
Nousavionsétéunepaired'amis,RenéDestangeset moi.Cettea-mi-tié-là,commencéeenneuvième,surlesbancsdulycée,avaitduréjus-qu'àla fin de notreadolescence.Puisnosviess'étaienttournéledos.Cerelâchementde liens,pourtantbienchers,j'yavaissongésouvent,

enm'étonnant,nonsansmélancolie,dela fragilitédenosattachementspuérils.
Enuninstant,laprésencedemon

anciencamarademe fit .revivre
touteunepartiedemonenfance.

Lehasardnousavaitplacésl'unprès de l'autre,dès la première
classe.Lesouvenirdecejour-làn'a
pasvieillien moi.Notremémoire
estUnepuissanceétrangèreà nous-mêmes; elleenregistre,fidèle,des
détailsnégligésparnotrecœurounotreraison,etnegardepointtraced'événementsquinousparaissaient
devoiremplirnotre.existenceen-tière.

Côteà côte,nousgrandîmes,lais-
santnosplaces,danslesbassesdi-
visions,à desécoliers,àpeinemoins
âgés,quenousconsidérionspourtant
commeappartenantpresqueà uneautre génération.Ensemble,nousabordâmesl'Epitomeet leDeViris.Acetteépoquecommençaitdeserévélerla natureenthousiasteetinquiètede Destangesqui,après
tantd'avatarsetdevicissitudes,de-
vaitle conduireà accomplirl'acte
connudemoiseul.L'enfantcontientl'hommetout
entieretsespremierspas.le portentdéjàversunbutInéluctable.

Sanschercher,plusloin,lespro-fesseursne virenten Destanges,
semble-t-11,qu'unélèvedécevant,
dontlesgrandesfacultésdetravail
et d'assimilationse trouvaient
amoindriesparuneregrettablever-satilité.

Eneffet,monamiétaitassezdoué
pourconquérirla premièreplacé

danschaquematière.Maissa fan-
taisievenaitsanscesseréduireànéantles espoirsfondéssur lui.
Pendantquelquesmois,ils'adonnait
avecfièvreà l'étuded'unepartie
du programme,y réalisantd'in-
croyablesprogrès.Puis,brusque-
ment,le ventchangeait.Ainsi,le
latin,legrec,le français,l'histoire,
la géométrie,lessciencesnaturelles
furenttourà tourl'objetdesbrefs
engouementsdemoncondisciple.

Jeme souviensluien avoirfait
plusieursfois des reprocheset
m'êtreétonnédesesirrégularités.

Saréponsenevariaitpas:
—Queveux-tu,celane m'attire

plus.Je ne prendsplusde plaisir
à cegenredetravail.

Et,d'unmouvementrageur,il se-couaitsatêtebrune:
—Jecroyaisaudébutquec'était

plusintéressant.
Commesesétudes,sesaffections

souffraientdesmêmessautesd'hu-
meur.Enversmoi,seul,sansdoute,ilnesemontrapastropinconstant.
Si,parintervalles,il s'éloignaitunpeu,sonabandonn'étaitqued?
courteduréeet ilmerevenaitbien-tôt,toujourscordialetsincère.

Il en fut ainsijusqu'àla philo-
sophiepourlaquelleil sepritd'un
grandamour; l'annéesuivante,il
sejetaità corpsperdudanslesma-thématiques,envuedel'examende
l'Ecolepolytechnique.Unanaprès,
c'étaitauséminairequ'ilentrait.

Je commençaisalorsde préparer
la licenceen droit.Lespréoccupa-
tionsd'unétudiantquidilapidele
meilleurde son tempsdansles
tavernesduquartierLatinnesont
guèrevoisinesdecellesd'unnéo-
phytese destinantà la prêtrise.
Nousnenousrencontrâmesplusquedeuxoutroisfois,et aucoursdes
entretiensquenouseûmes,je nepusprendreau sérieuxunetelle
vocation.

A mesrailleries,Destangestinttête,sanscolère,avecunegrandefermeté: « Quelquechosedeplus
fortquesavolontélepoussaitdanscettevoie. Il ne comprenaitpasqu'onessayâtdel'endétourner.Savieétait,de seconsacrerà Dieu,desoulagerlesmisèreshumaines,deconsolerlesâmessouffrantes.>Ilparlaitd'apostolat,desa foilucide
etjoyeuse,desondésirderépandre
sacroyance,de.bonheuret d'espoirà semerparle monde.»Celan-
gagememettaithorsde moi.Lafouguedemajeunesseavidedeplai-sirs,pleinedecuriositéetd'appétits,
meconduisaità ressentirpourDes-tangesunesortedecommisération.Auvrai.cen'étaitpointcontrelesidéesexpriméesquejem'lnsurgeaisrPrononcéespar uneautrebouche,desparolesanaloguesm'eneussentpeut-êtreimposé. ;

(Asuivre.)
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Findesemaineinactive,maissoutenue
Leglissementdescoursenregistrélaveillenes'estpasaccentuéaujourd'hui.Ona mêmeconstaté,aprèslespremiers

cours,desvelléitésderedressementqui,ilestvrai,n'ontpasétéentièrementmaintenuesenclôture.Ajoutonsqueleprincipalintérêtdelaséanceaétéconstituéparlaréponsedesprimes: laplupartdesengagementsconditionnelsayantétélevés,lesache-teurs,devenusdétenteursdepositions
«fermes» àpartirde13h.30,ontparudésireuxdes'allégersansplustarder.Etleursoffres,sansrevêtirbeaucoupd'importance,sesontnéanmoinspro-duitesavecunesimultanéitéquin'apasétéétrangèreà lanuancedeflottementquia marquélafindelajournée.Ilfautdireégalementquelesbruitsd'unedéclarationdeguerreenrègledela Chineau Japon,enprécisantlespréoccupationsressentiesà cetégard
parcertainsmilieuxfinanciers,princi-palementà l'étranger,n'étaientpassansobscurcirquelquepeul'horizonpolitiqueinternationàl.Cependant,notreplacecontinueà neprêterqu'uneattentiontrèsrelativeauxconsidérationsexté-rieures.Etellen'enressentla répercussion

qu'àtraverslesplacesétrangères: WattStreet,enparticulier,semontreparta-géeentredesimpressionstrèsdiverses,et sonattitudedécousuetraduitsesperplexités.Londres,d'autrepart,estpréoccupéeparl'approchedela liquidation.Nousn'avonseu,d'ailleurs,aujourd'huiqu'unrefletassezatténuédesavisdel'arbi-trage,commeilestderèglelesamedi.Maisona puredouterqueledévelop-pementdes événementsd'Extrême-Orientneréservepourlundidessur-prisesdésagréablesdececôté.Onnoteracependantlaremarquablerésistancedesvaleursdematièrespre-mières: legroupedesPétroless'estsurtoutdistingué,auParquetcommeenCoulisse.Enoutre,le RioTintos'est
assezbiencomporté,malgrél'annonced'uneréductiondesprixducuivreélec-trolytiqueparlaCopperExportersàNew-York.Enfindecompte,lesécartssontpeunombreuxetrestreints: laBanquea-iFrancegagne120francs,leCréditFon-cier25,l'Azote10francs,la RoyalDutch12,tandisquelaBanquedePa-risperd23francs,le CréditLyonnais27.Vicoigne14francs.

Actualités
L'oretla livre

Lesprincipalesbanquesanglaises(lesJointStockBanks)tiennentencemo-mentleurassembléeannuelle,èt c'est,
pourleurprésident,l'occasiondepartirdesdeuxgrandesquestionsquitiennentleplusà cœurauxfinanciersbritanni-ques: lesfluctuationsdela livrester-linget lesavoirsdesbcmquesanglaisesenAllemagne.Cesont,pourlaplupart..dehautesetimportantespersonnalitésquiprésidentauxdestinéesdecesbanques.Leursdé-clarationsnesontdoncpasproposà lalégère.Cesontdesparoles,gravespro-noncéessuruntonsérieuxetonpeut,certes,.lesconsidérercommelajusteex-pressiondesidéeset desthéoriesquiontcoursdansla hautebanquean-glaise.Or,touscesgravespersonnages,par-tantduhautdeleurgrandecompétence,ontcondamnél'étalond'or.M.MacKenna,ancienchancelierdel'Echiquier,prési-dentdelaMidlandBank,arésumétou-tescesopinionsconvergentesendisant
quele «goldstandard» a faillià satâche,etquec'estpourcetteseulerai-son(ouà peuprès)quetoutvamal.PourM.MacKenna,il estévidentquelaresponsabilitédel'Angleterredanssespropresembarrasmonétairesn'estmême
pasà envisager.Cen'estpassafautesilalivrea baissé,maiscelledumauvaisfonctionnementde l'étalond'or.EtcelaestsivraiqueM.MacKennan'hésitepasà affirmerquelesfluctuationsde,lalivreparrapportauxdevisesorétran-gèresnereprésententpas,à proprementparler,desvariationsdelamonnaiean-glaise,mataaucontrairedescapricesdel'étalond'or.Cen'estplus,ensomme,l'orquiestl'étalonuniversel,c'estlalivre.Cesontlàdesopinionshautementres-pectables.Onpeutcependantsedeman-dersiellesn'ontpaspourprincipalmé-ritedemontrerà quelpointl'Anglais,mêmesupérieur,peutresterferméàtoutcequinereprésentepasunenotionpu-rementanglaise.Cequel'Angleterrefaitestbienfait.L'étrangerseulfaitlemal.Partantdelà,onpeutarriverévidem-mentddémontrerquel'orn'estplusl'ordumomentqu'ildésertelescavesdelaBanqued'Angleterre,etqueseulelali-vreestunebonnemonnaie.
-., INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
La.réponsedestfrlmesn'apasprovo-quéurtebiengrandeanimation.Onatraité4.222Banquede Pariscontre4.360; 593UnionParisiennecontre

847;93CréditFonciercontre333;708CréditLyonnaiscontre1.515;822Lenscontre1.201;1.473KuhLmanmcontre1.892; 1.019Citroëncontre1.336;1.379Riocontre1.537.Onacependantéchan-géunpeuplusdeBanquedeFrance(229contre146),deSuez(367contre308),deMétropolitain(2.813contre1.179),deDistribution(393contre288),deThom-
son(774contre621),deWagons-Lits(2.558contre1.850),de RoyalDutch
(3.691contre3.200),d'obligationsYoung(733contre467).Marchécalmeaucomptant.Surnosrentes,plusd'affai-
resen30/0,en40/01918eten60/01920. Energieindustrielle

Lesrecettesd'électricité,degazet
eaudesréseauxdel'Energieindustrielle
ontété,endécembre1931,de9.884.812
francs,enaugmentationde5 0/0parrapportaumoisdedécembre1930.De-puisle1erjanvier1931.lesrecettesontatteint99.060.805francs,soituneaug-mentationde360/0surl'année1930.Lesrecettesdessociétésaffiliéespourlemoisdedécembre1931sesontchiffrées
par14.831.533francs,enaugmentationde2 0/0surdécembre1930.Letotal
pourl'année1931s'élèveà 149.055.787fr.,
enaugmentationde190/0parrapportà lamêmepériodedel'année1930.

Caoutchouc
D'aprèsdesinformationsdesourcehollandaise,lesmilieuxcaoutchoutierscroientquelegouvernementdesIndesnéerlandaisesseprononceraenfaveurdelarestriction.Danscecas,ladatedelamiseenvigueurdesmesurespri-

sesseraitannoncéedansuncourtdélai
pourempêcherlaspéculation.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
L'ambiancegénéraleestassezfavorablelesévénementsd'Extrême-Orientn'ayantétéconnusqu'aprèsBourse.OnnoteunraffermissementdesvaleursdePétrole,laRoyalDutchpassantde141/2à 147/8,laShellde38/9à39/31/2etla'MexicanEaglede6/3à6/101/2.LesDiamantifè-

reset lesMinesd'Orrestentà hauteurdescoursdelaveille.AuxCuprifères,leRio,laTharsisetlaTanganyiknsontin-changés.L'Anacondas'améliore.Valeursdecaoutchoucsansintérêt.Lesvaleursin-dustrielleslocalessontcalmes.
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BoursedeCommerce
(CLÔTURE)

Avoines.—Courant,103-103,75;février,102,50;mars-avril,103-103,25;4demars.102,75-103;mai-juin,102,50.
Blés.—Courant,167;février,170;mars-avril,172,75-173;4demars,172-173;mai-juin,172-172,25.Coteofficielle: 158.Farines.—Courant,217;février,215-216;mars-avril,216;4demars,217,50V;mai-Juin,218,50V.Farinedeconsommation: 235.Caoutchouccrepefirst latex.—Cou-rant,2,95N;février,3,15V;mars,3,05N;3d'avril,3,15N;mal,3,15N;3deJuillet,3,40V; août,3,35V; 3 d'octobre,3,50V;novembre,3.50V.Alcools.—Courant,825-820;février,815;3defévrier,815N;mars,805-815;3demars,800-830;3d'avril.815-840;3demai,825V;3dejuin,825V.Sucres.—Courant.212-213;février,216.50-217;mars,218.50-219;3defévrier,219;3demars,220,50;3d'avril,221,50-222,50.Coteofficielledisponible: 212-212,50.Sucres.—Laliquidationsurlecourantdumoiss'estachevéeà descourssansvariationsurlaveille.Lesautresépoquestrèsrecherchéess'inscriventen haussede1à 1.50.

MarchédesHallescentrales
Beurres.- Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie,22;Charente,Poitou,Touraine,22,80;autresprovenan-ces,20.Beurresmalaxés: Normandie,19,50;Bretagne,19;autresprovenances,17Beurresen1/2kilos: provenancesdi-verses,16.Œufs.—Lemiilile: Normandie,480à700;Brie,Beauce,550à 600;Bretagne,420à540;Poitou,Touraine,Centre.450à700iChampagne,Bourgogne,Bourbonnais,540à 580;Auvergne,Midi,500à 580.Fromages.—Lesdix: Briemoyenmou-lé,180.Lecent: coulommiersdivers,250;camembertsNormandie,330;divers,220;mont-d'or,135;pont-l'évêque,360;chè-vre,300.Lekilo:gruyère.Combe.11;hol-lande,8;fromagebleu,10;port-salut,9.Bœuf.—Lekilo:quartierderrière,11;quartierdevant,6;aloyau,13.50;trainen-tier,10,50;globe,9,50;cuisse,8;paleron,7;bavette,7;plate-côte,7.Veau.—Lekilo: entier.14,20;panà9côtes,16,50;bassecomplète,10,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,16,50;entier,14,50;gigot,19;épaule,12.50;milieuà,8côtes,28;poitrine.6.Porc.—Lekilo:demi,7,80;longe,13;rein,9.8G-;jambon,10,50;poitrine.8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais.17;lapingâtinaismort,11,90;vivant,8,10;oiemorte,9,50;pouletmortdeBresse,17:vivantdeGâtinais,13,25;poulemorteBretagne,15,25.Lapièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons.—Lekilo:homardvivant,20;mort,10;limande,5;maquereaupetit,5,50;merlanordinaire,0,80;raie,2,50;anguillevivante,14;hareng,0,80;carpemorte,4,75;tanchevivante,6.Lecent:sardinesfraîches,35;écrevissesmoyennes,115.Lescentkilos: moules,76.Lemille:escargotspetitsgris,50. -MarchéduHavre

(CLÔTURE)
Cotons.—Février,221;mars,221;avril,223:mai,224;Juin,226:juillet,227:août,228;septembre,230;octobre,230;novembre,230;décembre,232.—Ventes:250balles.
Cafés.—Janvier,224.50;février.22450;

mars,225.50;avril,225,50;mai,224,50;juin,224,50;juillet,224,25;août,224,25;septembre,223,75;octobre,223,75;no-vembre,223,75;décembre,223.—Ventes:1.250sacs.Laines.—Janvieràavril,490.
Le maire de Bucarest

est reçu à l'Hôtel de Ville
M.Dobresco,mairedeBucarest,.a M3reçu,hiermatin,à l'HôteldeVille,parM.Failillot,vice-préslderutduconseilmu-nicipal,quiLuia souhaite-labienvenueaunomdela municipalitéparisienne.MEdouardRe,nard,préfetdelaSeine,

a prononcéégalementuneallocution.
M.Dotwescpa réponduenremerciantlaVilledeParis.pourl'accueilqu'elleluia faitetenrappelantlesliensquiunis-sentla Rooimanieet laFrance,depuislagrandeguerre.Il a ditensuitecom-bienila étéintéresséparl'étude,à la-quelleils'estlivré,denosdiversservicesmunicipaux.
CRÉDIT NATIONAL

L^sprochainstlrafrcsduCréditNational(Emissions5 0/01020el 6 0/0janvier1923)aurontlieiilel,"Février,à14h.30,45.rueSaint-Dominique.
RégionduCentreMOULINA CYLINDRES

Cllpàcilédeproduction70quintauxpar24h.,grosseclientèle,conmieiTeetfaçon,forcehydrau!.100CV.Prèsgar'e,Pourraitconvenirautreindustrie.Prix370.000fr.Petitjean,9,ruedesHalles,Paris(26/699).
ACHATcSIRBIJOUX
Maisondeconfia-nce-HAIMETPagesdesuite ^1 I EVflEà4,Chausséed'AntinOtUBade:;Italiens

L'Imprimeur-Gérant: H.PICAUD100,ruedeRichelieu,Paris

r,Krnyi'T/iff1m1 TRAITEMENTFORMIDABLE1
1 DELA 8
TUBERCULOSE

auxpremieretseconddegrésQ

par le RHÉASTAR

Toutestéxpliquédanslelivre«gra-tuit» Intitulé: «LETRAITEMENTDELATUBERCULOSE».Ony voit,avecdespreuvesà l'appui,commentles.microbessontattaquéssurtouslespointset leurstoxinesneutra-liséespresqueinstantanément.Lesoulagementapparaîtbientôt,latouxs'arrête,lesex-—-. ~-~pectorationsde-SANTP viennentnorma-~f ~* les, l'angoissewv "Vietlafièvredis-<.L | paraissent;l'em-/t 3 bonpoInt,l'ap-T cS pétit,le soin-aCtïtiyj? meiletlesfor-~~j~JSS~S~ cesrenaissent\qp Aprèsavoirpu-«awm —mT riflélespou-EjOkLTHI mons,cettecire* txj les reconstitueet remplaceleursalvéolesmaladespardesalvéolesfraisetsains.Enfin,l'onreprendpos-sessiondesoi-mêmeaveccetteJoiequiaccompagneleretouràlasanté.
EXPLOSIOND'ELOGES
LelivreLeTraitementdelaTuber-culose,destinéà rendrel'espéranceauxpersonnesfaiblesdelapoitrineestenvoyégratisetf:ancoaccompa-gnéde la 118listed'Attestationsextraitesdemes23.819attestationsduPublicetdemes1.880duCorpsMédical,àtousceuxquienTontlademandeparlettreadresséeà:BENOIST PERRAUD
section201,ruedel'Odéon,18Paris(6e)
TOUTESPHARMACIES
Leflacon7fr.,plus0fr. 50impôt;les6flacons39fr.90,plus3fr.impôtAdéfaut,envoyer9fr.20ou48fr.90àM.Perraud,pourrecevoirunousiiflacons.PouracheterleRHEASTAR,s'adres-

sertoutespharmacies;maispourre-cevoirgratuitementlesbrochuresetattestations,s'adresserà M.BENOISTPERRAUD,ruedel'Odéon,18,ParisMM.lesPharmacienssontpriésdes'approvisionnerà l'O.C.P.,71,ruedu..Temple,Paris

Petites Annonces

VILLEGIATURES R.S.
L'HiverauSoleili,ce-Bristolcentre,jard.soleil,eli.à2pers..NI20f.av.b.30f.Pens.dep.3of.repas12f.

DEMANDESD'EMPLOIS7Er.laHg.
EMPLOISDIVERS

Hommes
ALLEMAND,FILSDEFABRICANTibranchemétallurgique)ayantterminésesétudescommercialesauprintemps,CHERCHEPOURSEPER-FECTIONNERDANSLALANGUEFRANÇAISE,PLACEDEVOLONTAIRE(sansaucunerémunération).Enéchange,onprendraitlefilsdeparentsfrançaispourapprentissagedansatelieroubureau.Gebr.Bartzik,Luckenwalde/b.Berlin.

OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig..
GENSDEMAISONà ttf.bon.réf.Ravisé,17,rueduParc,Fontenay-gous-Bois,Tram122.EMPLOISDEBUREAU-

Comptabilité
COMPTABLEINDUSTRLBL

connaissanttenuegraphiquestravailOrdonnancementdemand-éparGrosseFirmeAutomobile.Ecr.avecréférencessérieusesàPAC.1,403:1,rueSt-^lare.20,quitransmettra.ImportanteMaisondemandecomptable.ftjré25à 30ans,Français,trèsexpéri-menté,possédantbonnesconnaissancesdelangueanglaise.Situationstableetd'ave-nirréservéeà personnecapable,sérieuseet acti've.Ecrireenmanuscritdonnanttoutesréférencesd'expérienceantérieure,sousformedecurriculumvitse.Adresseroffreetprétentionà Comtantn°M0.233RueVivienne,1",Paris.COMMERCE
Représentantset placiers

GRAKDBMARQUEDEVOUVRAYtrèsT connueayantimportantbudgetdepu-blicité.Art'cles-réclame:;¡luxueux,demandeHeprésentants.depremierordre.Ecrire:CourtyN"3M6.RueVivienne.17.Paris.
Lain,g,g,es,import.Mais.Roubaixcollect.J réduite,réorsari.tourn.rech.représ,comm.intr.client.nouveaut.conf.colport.tt.r,éz.Ecr.av.réf.Case5SJ,Ag.HavaR.LilleTfaisond'outillagepourcoiffeurs(plu-IYJLsieursspécialitésconnues)demandel,représentantspourchaquedépartement.—OffressousNuP.A.6279,à.la.PublicitéAlsacienne,Strasbourg,quitransmettra.LABANQUE

Faittolitesles
iJEhmimiimalLÊAmAn ratioas<a Banque,fcrEiSliI" Bourse etChange|?k

&Baw6li»&EiniiSnSË à l'excsptio/ide l'escompte
ouvertesansinterruptiolnd,e 9h., deseffetsdecommerceIftm»ouvert,esans int,errupt,i.and,e9„h.a4n., Vend:i>êtlivrePlacedcslêlaaTEsoouurrssa-PPaarriis t.oii(t.esl,esval,eurs

fegHd-jPlacede la Bourse p.arlit toutes les valeurs~~a
de placementga-

x ranties par l'Etat
LesRentesFrançaises1BonsduTrésorCaisseAutonomeObligations«1,,^
desCheminsdeFerFrançaisViilledeParis FoncièresetCommunale!(CréditFoncierdeFrance).Toutesséries.
Obligations du Crédit National ig
de 690francs5 0o 1919 6°/o1923(émissionjanvier)Kj
intérêtann.:Fr.25(netd'impôt)intérêtann.:Fr.30(netd'impôt)4tirageparanàchaquetirage 4tiragesparancomprenant7.200lots Kfej
1'Mars I 1lot 1.000.000 ) 6lots 500.000B-'~31"Juin ) 1-500.000 1"Février.1 18— 100.000L/«j1"Sept5lots 100.0001» Mai la- 50.000~~a1 Déc.1"Déc I 10- 50.0001«Août 48— 10.000B~~N—: 1"Novembre192- 5.000r^îvJ5°/o1920Int.ann.:Fr.25à'iicp.)6918 - 1.000*(#$
8tiragesparan àchaquetirage6 1923(érnissioniuin)1«Janvier. 0°/o VJd-S(emlSSlonjuin)E~tt
1 Février.I |ot 1.000.090intérêtann.:Fr.30(netd'impôt)1 Avrill *- 500.0304tiragesparancomprenant4.800lots~~-~SMai 2lots 200.000 4lots 500.000"Août 3- 100-000i-,,-.Janvier12-100.0003 10#-0001"-Janvier V) 12- 50.00Qi;v3l1"Octobre 50.0001rAvril -. 50.000.1"Novembrel]"U'"e"" 32-10.000; 1"Octobre..128-5.000 grc.j6%1921int.ann.:Fr.30(netMmp.) 4612- 1.000
4tirag.esparancomprenant7.^lots6%/o1924illt.ana,:Fr.30(netd'impôt)2lots 100^004tiragesparancomprenait192lotsR1«'Mars )-24—50.0001rMars4lots 500.000m1"Juin 24—10.0001"Juin )(4—200.000R'S1"Sept)S6—10.0001"Juin1"Décembre96- 5.000VSept j8 - 130.0006960- 1.0001"Décembre176- 25.000Envoi'contreremboursement1 CompteChèquepMta)N°1244,115.MS
Exécute auftiftôltous les ordresde Bourse
Publie la cotation continueRle etinstantanée des Cours de Bourses p-J
deParis,New-Jork,Bruxelles,Berlin,coursdetouteslesmatièrespremièressurlesmarchésdeParis,leHavré,Liverpool,Londres,New-York,Chicago,Winnipeg(Dessallesspécialespermettentà nosSt~t
clien.sdesuivresurdestableauxcescours,transmisparfilprivé)'~S
Opérations do Change -r Nous payons |i|

BilletsChèques BilletsChèques~~Sa
Londres. 87.95 88 Hongrie. 3,25 — M~"eNew-York.25,34 25,35 Itele 1,27 1,2725RAllemagne.5.95 - Norvège.4,60 4.605pte'JSjBelgique 0,70750,7080Pologne..:::::4,601,2725Belgique 0,70750,7080Pologne. 2,8552,855t~~SBulgarie. 0,145 — Portugal. 0,79 0,7905Bf*-"."îCanada 21,50 21,55 Prague. 0,7490,75KïV*Danemark.4,75 4,80 Roumanie.0,15 0,1505BttH~Ma
Egypte. 89,95 90 Yougoslavie.0,4450,445l|b",XEspagne. 2,11 2,1125Suède; 4,80' 4,805'HTIT;Finlande. 0,335— Suisse 4,95 4,9525B~'*~tGrèce 0,26 — Turquie- 11,2511,30KPÎÎHollande 10,217510,22Vienne. 2,90 — ~-Négociation de Monnaies d'Or el d'Argent

Demandezles noti- t~~N
ces explicativeSTéléphone:Louvre54-15,54-16J~g~S~S~~
Adressetélégraphique: .acc,Amaryllis-Paris

AUXAil
mardi ————————m»—,GANTS2 DENTELLES
février

--

fleurs,parfulDs,has<esoie,00.00
dA,j£mm4

litres d'eau de Cologne 1.1.
MMBHMMNsupérieure70°,QCf ~tSE~

(qualitéidentiqueA
EtClitre»JJ• '.-"

celledes années précédentes), valeur réelle.pggH| -jS.,~BB..S-SS-,-SLS.!S~-~itEL)LBu'jm~'mS~

B~

00.000
~t)j~~ ~~J~ ~L~~ tBBtt~M~ttholtesdesavon extra-fin ,'iM~tes <te :saMF<Mnt extra-Nn &1

jNMNtt pour la toilette, pâte garantiepuret f !¡!;, 90
Cologne,violette,fougèreou rose 890 3U

(Qualitésupérieureet très
parfumée.«/

La botte de12pains de 70gr.:valeurrêelle*mpggBs~ËM~ttJ!~~5.000 fpairesgants tissu suédé
,@Pt

Ëmmm pourDame,2fermoirspression, YQfl .-;
noir,marronoùgris,valeurréelle, j~BE~~ENEBSi,.--¡.; -

-.

, e -: .'> :.';,
JÊÊ" paires gants saxe mode g

ehevreau glacé, pour Dame, g ~~3~Cil
blanc oumarron lavable, j*J.
noir, non lavable. valeur réel!e.ggH|| )B!ttB)NËNJ!&!~~,.0, ,0

., ", fÀZmmi
paires debaS«LAFAYETTE» lOf

mu fil mercerisé. 1Af WjShMiÉjffi
Série habituellementvendue

JLU90 vendre
au prix de T aujourd'huiM 00.000

1^1 paires debas soieET~lurellep
* véritables "40 à 100 FIN 751' 100f E RO

véritables«40 à lOO FIM w-f r "ÏJj
tonsmode.Valeurréelle.75*a1lOAOAi-ifi®jÉW
tons mode. Valeur réelle.. alC

-..- .n
~—~

1>ep.Court.vis.client.part,art.n.,com.330/0.t Besoii,216,r.yeuiliy,Rosny-ss-Bois(S.).
'TieillemaisonFrançaise,BalancesAu-VtoxnatiQUçslancenouveauxmodèles.Re-présentantscapa_bles.YrlundiChopine,10,rueDautancourt,17e.Incapabless'abstenir.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
I)emandernoticepourtravaildomicile,Bonneterie.Carlton,137,fgSt-Denis,Paris
Eonsgainsà collàbor.2sexesprtrav.écrituresàdorpic.Albert2B.P.-lll.NiceÔf'fTÏÏ"DEMJCOMMERC30frT
AGENTGÉNÉRALPROVINCEdem.pr~.-L BEURR-EPIEtr.irnp.fais.ég.crène,œufs,fl'Omage-s,si poss.ay.déjàclienièlssusc.créerReptRêgim.sit.intér.sér.faiteàpers.pauv.dével.aft'.rapid.Ecr.réf.curricvit.à Seerpsta4N°6511.r.Vivienne.17.Pqi's.
LEÇONS 12fr.lalisr.
.Allemand.DrJusth,1,r. deStaël(15eKANG.3f.p.sem.60 f.p.nr.15,rueBalagny.
Ondem.Prof.Esp.soir.Kuner,15,r.Ba-lagny.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20 fr.
APPRENEZ coiffure,coupe,soins'.--.--.-
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
A SOLDER1/2px3millionsdemob.simp.Aou lux.ch.àcouc.,s.àm.,de650à9.0Xt.Gal.d'Expôs.3.000m2Direct.AL'Usine,17,r.Cinq-Diamants(pr.P1.Italie).Ouv.êgal.sa.m.ap.m.VETEMENTS
Sple.nd.mant.visonduCanadafoncénat.àv.pr14.000.Aff.extr.EwIss.m.av.Mac-Mahon

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
150PIANOS

Occasionsttesmarquésdepuis1.800francsSansacompte—36moisdecrédit
112,r.deSèvres.M°Sèv.-Lecourbe.Ouv.dim.CHIENS
500tsrac.EleVageouvertdimanches.49.r,t~Alexis-Pesnon,Montreuil.T.Avron02-25.

OCCASIONSDIVERSES
l\¡fach.à.cdreneuv.d.ôôO.Occ.Singerd.200f.exp.prov.oaiv.dim.rép.t'.m.19,bou1.TenipleilDTrr^tTCORAchatjusq.100fr.les20f.1ifL~JL.~V_/X\.Henri,1S7,r.duTemple.
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