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UN NOUVEAU CABLOGRAMME D'ALBERT LONDRES

La paniquerègne dans Changhai
tandisque les armées gardent leurs positions

Des vagabonds chinois
revolver au poing-

tentent de se glisser
dans la zone internationale

Des communistespénètrent
dans la concessionfrançaise

et arrêtent les tramways

CHANGHAï,31janvier(viâEas-tern).—L'horizonne s'éclaircit
pas.LecœurdeChanghaïneces-
sedebattred'heureenheureplus
fort; l'unedesplusgrandesvilles
du mondeperdla tête.Aujour-
d'hui,lespectacleestahurissant.

LesChinoisn'étaient-ilsdonc
pastouspartiscesdeuxderniers
jours? Seraient-ilsaussi nom-breuxqu'onledit? Il fautlesup-poser.Leurruéedésespéréere-pritdèsle petitmatin.A7 heu-
res,enmêmetempsqu'arrivaitle
jour,eux,semblaientsortirdusol,
lesunsseuls,lesautresenfamille,
etleplusgrandnombre,êtresam-phibies,liésà leurvéhiculecom-
mel'escargotàsacoquille.

L'exode vers le fleuve
Brouetteset rickshawspliaient

sousle poidsdes femmes,desconcubines-'-sdesrejetons,desma-telasetdesbolsdeporcelaine.Ti-7 reurs et pdusseUrs,transfigurés
parlasueur,fonçaientdanscette
maréeroulante.Leurspointsde
directionétaientmultiples; tou-
tefois,il étaitclairqu'ungrand
nombreallaientau hasard.Cer-
tainement,ils couraient,reve-
naientet repartaientsansarri-
veràse poser.Ondevaitsansnul
dc-utevoirrepasserlesmêmes.Je
le crois.Autrement,il y aurait
vraimenttropdeChinois.

LesunspiquaientversleBund

•VUEGÉNÉRALEDESQUAISDUPORTDECHANGHAÏ
pours'emparerdes bateauxdu
Wampoo.Vainespoir: les ba-
teaux étaient nombreux,mais
déjàpleins,etquandonditqu'un
bateauchinoisest plein,il faut
savoircequecelaveutdire.Il y
avaitdeshommesjusqu'ausom-metdeséchellesde la cheminée.

Pour éviter l'écrasement,les
soldatsanglaisretiraientlespas-serelles.Délirante,la foulelevait
lesbrasenmanièredesupplica-
tion.Ellenese jetaitpasdansla
rivière,non, le Chinois,même
dans les grandescirconstances,
n'étantpas l'amide l'eau,mais

Contre-amiralTAYLORcommandantles forcesaméricaines
deChanghaï

ellesalissaitlescordageset l'on
voyaitdes femmes,leur enfant
dansle dos,grimpercommedes
panthères,à l'assautdes ram-
bardes.

Dubord,onjetaittoutlematé-
riel ; ainsi,gagnait-onquelques
places.Cesoir, les poissonsdu
Wampooserontbienétonnés,et
peut-êtrebiensatisfaitsdetrou-
vertant dematelasà leurdispo-
sition.
Lesadversaires enprésence

Cependant,la situationmili-
tairen'apaschangé.LesJaponais
semaintiennentdansChapeï.Cer-
tes,ilsnedoiventpass'ysentirà
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Postedeprotectiondansla concessioninternationaledeChanghaï,où
circulentnostroupes.—Enbas,un pontdela,concessioninternationale1 gardépardessoldatsbritanniques.

*l'aise; aussibien,ils n'avaient
qu'ànepasyvenir.Al'heurequ'il
est,ilsse renforcentenhommes
et en canons.Cematin,'ils ont
promenésurChanghaïuneesca-drille,de douzeavionsdebombar-
dement; ilsn'ontrienlaissétom-
ber.Cen'étaitquepourregar-
der.Achaquejoursontravail.

L'arméechinoiseoriginairede
Canton,la divisionditemodèle,
dopéeparcentvingtofficiersalle-

mands,nebougepasellenonplus.
Ellecolleà Changhaïcommeune
grossepoche.La pochecrèvera-
t-elle? Unearméechinoisen'a
riendecommunaveclesarmées
quevouspouvezconnaître.Sui-
vant qu'il pleut ou qu'il fait
beau,suivantquele rizestbien
oumalcuit,suivantquele chef
reçoitoune reçoitpasd'argent,'
ellesebatounesebatpas.

Celle-ciestfortexcitée.Jeviens
dela voir,dela voirdeloin;car
ellen'a pas voulude ma.visite.
Lesavant-postes,auxaguetsder-
rièreles cercueilsqui, ainsique
vouslesavez,sontlesplusbelles
fleursde la campagnechinoise,
m'ontditdem'enaller.Mêmeils
m'ontaidéà retournerl'auto,ce
quiprouveau moinsque,pour
l'instant,l'arméea plus,de voi-
turesqu'ilneluienfaut.\

DanslecentredeChanghaï,on
n'entendqueles coupsdefeudes
«snipers».Le«sniper» n'estpas
le «plainclothesman»,cesans-
vêtement,cetespècedefranc-ti-
reurofficielqui,tout de même,
arrêtalesJaponais.Le«sniper»
estunvagabondquia faim.

Alors,d'obscur.s..comitésluidon-
nentunrevolver,noncertespourqu'ille mange.enfin,vouscom-
prenez.Ces« snipers» se sont
glissésdansla zoneinternatio-
nale.

A l'instant,à 3 heures,quinze
détonationsviennentdeclaquerà
deuxcentsmètresduPalace-Hô-
tel,JinkeeRoad,commeà l'an-
gledelarueLaffitteetdesgrands
boulevards,pour mieuxvousex-
pliquer.Celaaugmentaconsidé-
rablementle mouvementdansle
flotininterrompudesbrouetteset
desrickshawsenfolie.Là-dessus,
desbateauxayanteu l'idéede
donnerdelasirène,celavousfixe
tout desuitesurl'ordrequis'en
est suivi.

Tentative communiste
Enmêmetemps,des commu-nisteschinoissemontraientdans

laconcessionfrançaise;ils al-

laientassezcarrément.Notre po-
liceleurfit reprendrela campa-
gne.Là,ilssereformèrent,revin-
rent,arrêtèrentles tramwayset
haranguèrentlesconducteurs.Les
autoritésfirentrentrerlesvoitu-
resaudépôt.

Latensions'accentue.
DesJaponaisencivilattaquent

le GrandHôteldetpongkew; ils
tuenttroisclients,desChinois.

DansChapeï,la batailleentre
fenêtreset trottoirsreprenddu
nerf.

Qu'allons-nousvoir ce soir?
Chinoiset Japonaisvont-ilss'ac-
crocher? La Chinedéclarera-
t-ellela guerreau Japon? Dans
cecas,onnepeutprévoirlesort
deChanghaï.

ALBERTLONDRES.
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L'ATTITUDEDELAFRANCEDANSLECONFLIT

Un supplémentbolchevique
aux fantaisies

de la "Belle-Hélène"

Moscou,31janvier.—Lejournal
SovietskoieIzkoustvo(l'Artsoviétique),
quiparaità Moscou,rendcompte,dans
sonderniernuméro,delatransmission
parradioauxabonnésrussesdelaBelle
HélCTlB»

«Camarades,attention,commencele
speaker.Voicilesprincipauxperson-
nages: 1°Hélène,unetrèsbellefemme
qui,sousunesplendideapparence,ca-cheunvidespiritueletmoralabsolu;
2°Ménélasqui,sousl'aspectd'unroi,
cachesesintérêtsdepetitpropriétaire
etdegrandseigneur; 3°Pâris,unbel
hommeà l'âmevileetégoïste; 4°Aga-
memnon,qui,sousl'aspectd'unhéros,cachesapoltronnerie;50Troisdéesses,mythestupide;6°LesdeuxAjax,deuxfrèresrenégats.»

Etlespeakercontinue: cLamusiqueestd'Offenbach,quis'efforcedecacher
sousunemusiquemélodieusesesins-
tinctsrapacesdegrospropriétaireetdepetitbourgeois..»

MmeLEPLAT
s'est évadée

de l'asilede Bailleul
oùelleavaitété internée
à la suite de son attentat
contre le docteur Raviard

LILLE,31janvier.—MmeLeplatvientdes'évaderdenouveaudel'asiledeBailleuloùelleétaitinternée.Cecoupdethéâtredansuneaffairequipas-sionnel'opinionacausédansla ré-
gionuneviveémo-
tion.On se souvient
del'attentatdont
futvictime,l'année
dernière,leprofes-
seurRaviard,mé-decinchefdel'asile
d'Esquerdes,surqui
MmeLeplattiracinqballes.-dere-volverparcequ'elle
le rendaitrespon-sabledesoninter-nement.MmeLeplat,dé-claréeirresponsa-ble.avaitétéde-rechefinternéeàl'asiledeBailleul.

l'fe LEPLAT
Alasuitededémarchesfaitesparsonavocat,unenouvellecommissiond'ex-

pertsavaitéténomméeetlameurtrièretransféréeà Paris.auxfinsd'examen.Asonretourà Bailleul,le12janvier,ellenes'étaitpasgênéededireque,silerapportdesexpertslie luiétaitpasfavorable,e'iep>:*draitdonouveau,lafuite.MimeLeplaita tenupromesse.Cematin,vers5heures,unereligieu-
seaperçut,aupremierétage,desdrapsquipendaientà lafenêtredelacham-breoccupéeparMmeLeplut.Lasœurmontaaussitôtdanslachambreetcons-tataquelapièceétaitvide.Unmurassezhautentourel'asile;
or,comme.MmeLeplatn'atrouvéau-cuneéchellepourlefranchir,oncroitqu'elleabénéficiédequelquecomplicité.

panslachambrequ'elleoccupait,on
aretrouvélesdébrisd'unelettrequeluiavaitadresséesonavocat,M'Jacquin,laissantpressentirunedécisiondéfavo-rabledespsychiatresparisienscommis
pourétablirsisoninternementpouvaitprendrefin.Jeudidernier,ledocteurLeplatétait
venuvoirsafemme,maisils'étaitbornéà demanderdesesnouvelles.D'aprèsunepremièreenquête,il ré-sulteraitqu'uneautoattendaitMmeLepla.tàsasortiedel'asile.Grâceàelle,lafugitiveauraitgagnélaBelgique.Touteslessectionsdegendarmerieetdepolicefurentimmédiatementalertées,
maisMmeLeplatdevaitêtreloindéjàlorsquefutdonnéel'alarme.

EN3' PAGE:
L'électionprésidentielleen Allemagne

auralieule13mars.
EN4"PAGE:

Premièreà l'Atelier,
parG.DEPAWLOWSKI.
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LaSemainefinancière.

ON RECHERCHE

un trio qui s'estsépare
brusquement

le jour même
de la découvertedu crime

de Neuilly-Plaisance

Une,fouledecurieuxadéfiléhierde-vantlavillatragiquedel'avenueCar-not,à Neuilly-Plaisance,oùfutdécou-vertlecadavredeMmeHell,lavieilledameextravaganteassassinéechezelle
avecunesauvagerieinouïe.Maisonavaitenlevélecorpsdebonneheureet
onl'avaittransportéàlamorgueduci-metière.C'estlàqueledocteurDeromeprocédaàl'autopsie.Confirmantl'hypo-thèsequenousavionsémise,l'examendupraticienfaitremonterlamortàunehuitainedejours.Il a enoutreétabli
quelavictimefut frappéede deux
coupsd'uninstrumentcontondant: l'un
aufrontal,'l'autreaupariétalgauche.Lamalheureusedutsoutenirunecour-te lutte: l'oeilgauohee?ttuméfié,lesonglescassés.lesjambesgrifféesetelleporteauxlèvresdesécorchures.N'est-ce
pasenvoulantl'empêcherdecrierquel'undesassassinsluiatropbrutalementfermélabouche?MmeHellauraitalorssuccombéà l'asphyxie,provoquéeparsondentierenfoncédansla gorge,oupeut-êtremêmeà lapeur!.D'autrepart,lesenquêteursontmi-nutieusementfouillélamaisonducri-me.Surlaportedelacave,paroùsesontintroduitslesbanditsona relevésepttracesdepeséesfaitesàl'aided'unepincemonseigneur,Auifutprobable-
mentl'armequiservitàassommerMmeHell.maisqu'onn'apasretrouvée.

Danslachambreà coucehr,lecom-missaireJeana trouvéunboutonqu'il
supposeavoirétéperduparl'undes

MIA"HELL
(D'aprèsuneanciennephoto.)

dangereuxvisiteurs.Desempreintesdi-gitalesontétéprélevées.D'autresobjets
quelesmalfaiteursavaientcertainementmanipulés—écrinsvides,drapstachésdesang—ontétéenvoyésauservicedel'identitéjudiciaireauxfinsd'expertise.

(Lasuiteen3'page)

Le prix de Cornulier à Vincennes

(CroquisdeCHAUBAND-NAURAC.)
L'arrivéed'EloïseàM.AlbertCol,qui,hier,a gagnébrillamment,surl'hip-podromedeVincennes,l'épreuveinternationaledénomméePrixdeCornuïier.(Lirelesdétailsen7epage.)

Levisiteur.—Vosdeuxpoulainsboxentavecuncalmeextraordinaire.
Lemanager.—Cesontdeuxgaillardsquinesefrappentpas. .,° - (DessindeCH.GENTY.lo1



la solidaritéinternationaleet cellesquirestentfidèlesà l'égoïsmesacré.
Les nationsquiveulentmainte-tenirl'ordreétabliet cellesquinedissimulentpas leur intentiondel'anéantir.

64nations,descentainesdedélé-gués,despoliticiens,destechniciens,desjuristeset desilluminés: c'estleplusbeaupandsemoniumquel'on
ait jamaisvu! H faut,vraiment,avoirfoiau miraclepourattendredesrésultatsefficacesd'unepareilleméthodedetravail.

Lemiracle,c'estla'confiancedans
unethèsesolideet éprouvée.C'estla confiancedansla volontééner-giquedugouvernementdeM.PierreLavaldeneriencéderdel'essentiel.C'estla confiancedansla brillanteéquipede technicienset danslesdeuxchefsquidéfendrontla causefrançaise!

C'estpourcela—etpourcelaseu-lement—quenousavonsacceptéla lutte.Il fautbienécrirelemot,bienqu'ilsonneétrangementenlacirconstance.Quandona poursoilaraison,lafranchise,l'exempledessacrificeslibrementconsentis,il n'y
a pasdemotifdesedérober,surtoutà desattaquesconnuesd'avanceetquine peuventpas prendreparsurDrise.

Lathèsefrançaisese dégagedel'évolutionqui,dès la fin de la
guerre,aamenéla Franceà pren-drel'initiativedel'organisationdelapaix.NousnereviendronspassurlesexposéslumineuxqueM.Paul-Boncoura donnésà noslecteursdetantd'annéesd'efforts,detantdedéceptionsaussi,jamaissuiviesdedécouragements.Nousrappelleronsseulementque»c'estlaFrancequiafixél'enchaînementlogiqueallantdurèglementpacifiquedèsconflits
parl'arbitrageà l'organisationdelasécuritéparl'assistanceinternatio-nale,lesdeuxbasesfondamentalesdelaréglementationdesarmements.Nousrappelleronsque c'est laFrancequia pristouteslesinitia-tives: gendarmerieinternationale,projetde traitéd'assistancemu-tuelle,protocolede Genève.C'estelleaussiqui,aprèsl'échecdescom-binaisonsd'ensemble,s'esttournée
verslessolutionsfragmentairesdeLocarno,du pacteBriand-Kellogg,dela clausefacultatived'arbitrageobligatoire,desmesurespréventivedela guerre.Enagissantainsi,laFranceesttoujoursrestéefidèleàl'espritdela Sociétédesnationseta obtenusonapprobation.C'estlarésolutionXIVdelatroi-sièmeassemblée(1922)quiproclameque,dans l'étatactueldu monde,ungrandnombredegouvernementsnepeuventassumerlesresponsabi-litésd'unelimitationdesarmementssansgarantied'assistanceeffectiveet immédiate.C'est,la résolutionVdela huitièmeassemblée(1927)quiconstatequ'aucunEtatnepeutre-noncerà assurerseulsa sécurité,s'ilnepeutcomptersurl'actioncol-lectiveorganiséede la Sociétédesnations.C'estlamêmerésolutionquiinvitelespuissances,à fournirl'étatdesforcesmilitaires,navalesetaé-riennesqu'ellespourraientmettreà

*la dispositiondelaligue.f, Certes,la délégationfrançaiseneluera-pas aencouragementsde
: eiétédesnationspourposerde-i, conférencela questionpré-,~ >del'organisationinterna-
< ; el'ordre.doutepossible.Eneffet,M.-'.cetHyra*AïmoneétiaTisieM.PierreLavall'a déclaré

.ouneduPalais-Bourbon.LeamentdeM.AndréTardieu] unsûr garant.LaFranceneserapas entraînerdansdesunissionsde limitationarbi-* et fragmentaireà la manière
.>- • igton.Cen'estpaspourquel'inventeurdelathéoriedu

- entieldeguerredirigerala délé-tibn françaiseenmêmetempsque
* hommequia été'leprincipalarti-san..au'traitédeVersailles,quia dé-terminélesfaméusesclausesmili-tairesdontl'Allemagnea lapréten-tionde*s'affranchir.Tousdeuxont.contribuéà la préparationdumé-morandumdu15aoûtquia annoncé

aumondelathèsequelaFrancevadéfendreà laconférencedeGenève.
LaFranceà spontanément-réduit
sesarmementsjusqu'àl'extrêmeli-mitedesa sécurité.Ellenepourraenvisagerd'autresmesuresquesionajoutedesgarantiessupplémentai-
resdesécuritéparl'organisationdel'assistancemutuelleinternationale.-Parailleurs,ellerestefidèleà lathéoriedupotentieldeguerreet del'étroiteinterdépendancedesarme-ments.Ellenelaisserapasébranler
cettethéoriepardesartificesdepro-cédure.

Sansselaisserdécouragerparlesdéboiresdestraitésd'assistanceetduprotocolede1924,laFrancepren-
dral'initiativederéclamerformelle-
mentl'organisationeffectivede lasolidarité,ne fût-cequepour obli-
gerà se démasquerceuxquiabri-tent derrièrela libertéd'actiondesinerties,des-espoirs"de fructueuseneutralitéoumêmedesarrière-pen-séesdeconcoursopportunsdonnésàlaviolence.*

Il va falloirque.chacunprennesesresponsabilités.LaFrancecon-duirala manœuvre..D'abord,parcequec'estle plussûrmoyendenepasêtremanceuvrée.Ensuite,,parce
qu'elléa touteslesraisonsdelefaire.Nel'accuse-t-onpasderetarderledésarmement,alorsqu'aucunegran-
denationn'a pousséplusloinqu'elle
lesréductionsspontanées?Lacon-duitedel'opération-seprésented'ail-

leursdansdesconditionsd'autantplusnormalesquelesthèsesadver-
sessontparfaitementconnues.Onnevoitvraimentpasdequelcôtépourraientvenirlessurprises,tantlespositionsontétéclairementdéfinies.Du moins,du côtédesadversaires.Carnousn'avonspeut-êtrepasreconnutouslesconcourssurlesquelsnouspouvonscompter.Nouslesretrouveronsà l'épreuve.LesincompréhensionsdesAméri-cains,lestergiversationsdesBritan-niques,lescalculsdesItaliens,lesintriguesdesSovietsnesontpasné-gligeables.Cependant,c'estincon-testablementducôtédel'Allemagne
quenousdevonsnousattendreauxattaqueslesplusdangereuses.LesAllemandsprétendentquelaconférencedeGenèvedoitmarquerle termedurégimed'exceptiondutraitéde Versailles,quedespaységalementmembresdelaSociétédesnationsne peuventrestersur le
piedd'inégalitéd'armements,alors
surtoutquedespactesnombreuxontgarantile règlementpacifiquedes
conflitset mêmel'évolutionpacifi-
que.desrevisionsqu'ilsnemanquent
pasdedéclarerindispensables.

Nousauronsmieuxa raIrequed'opposerà cescoupsdesimplespa-rades.LesAllemandsnousontfour-
nieux-mêmesdesmoyensderiposte
quinepeuventêtremisà la dispo-
sitiondemeilleursjouteursqueMM.
AndréTardieuet Paul-Boncour.
Tousdeuxjoignentauxsentiments
lesplusélevésdesnécessitésnatio-
nales,l'ingéniositéet le mordant
combinésavecla souplesseet l'ini-
tiative.Tousdeux ont puiséde
grandsenseignementsdanslesdé-
boiresmêmesd'uneliquidationex-traordinairementdifficile.L'unaap-
prissurlechampdebataillelava-leurinappréciabledela paix.L'au-
trea suéchapperauxmiragespour
étreindrelesréalitéssanssacrifier
l'idéal.

Lesuccèsdela conférencenedé-
pendpasd'euxseuls.Cequidépend
d'eux,'c'est la certitudequelesga-
rantiesdela sécuritéfrançaisese-
rontmaintenues.Pourcela,nous
pouvonscomptersureux.

SAINT-BRICE.

Le départ
de la délégationfrançaise

Ladélégationfrançaiseà la confé-
rencedudésarmementestpartie,hier,
pourGenève,parletrainquiquittela
garedeLyonà 21h.50.Bienavant
l'heuredudépart,lesreprésentantsde
la Francearrivèrentsurlequai.L'un
despremiersfutM.AndréTardieu,mi-
nistredelaguerre,présidentdeladé-
légation,toutdesuitetrèsentouré;
puis,arrivèrentMM.JeanFabry,dé-
puté,vice-présidentdela commission
préparatoirepourlaconférencedudé-
sarmement,présidentdelacommission
diel'arméeà la Chambre; Dumesnil,
ministredel'air; PaulReynaud,minis-
tredescolonies,RenéGignoux,sous-secrétaired'Etatàlaprésidenceducon-
seil; Massigdi,Moysset,LouisAubert,
toustroisanciensdéléguésà laconfé-
rencedeLondres; legénéralGamelin,
levice-amiralDurand-Viel,le général
Hergauit,legénéralPeltier,legénéral
Requin,lecontre-amiralLaborde; M.
Basdevant,jurisconsulteaux affairesétrangères..D,enombreuses'personnalitéss'étaient
renduesà lagarepoursaluernosdélé-
gués.Notons: MM.Boissard,aunomdeM.Lavai,présidentduconseil; Ca-
thala.ministrede l'intérieur; 'PJétrt,
ministreduTrésor;.Chevalier,aunomdeM.PLandin,ministredesfinances;Morinaud,Diagne,sous-secrétaired'E-
tat,legénéralWeygand; MM.Cezziano,
ministredeRoumanieà Paris; Xavier
Guichard,directeurdela policejudi-
ciaire; Roquère,ainsiquedenombreuxamispersonnelsdenosreprésentants.

Jusqu'àla dernièreminute,la plu-
partdesdéléguéss'entretinrent,surlequai,avecceuxquiétaientvenusleur
souhaiterun heureuxvoyage.Parins-
tants,l'aveuglantéolairdumagnésium
desphotographeséclatait.Enfin,oncria: «Envoiture!».Desmainsnom-breuses,se tendirentversM.Tardieu.et
'lesmembresdela'délégation',Puisletrains'ébranla,tandisquelafouleacclamaitM.Tardieuetsescom-pagnonsdevoyagequivontvivresurlesbordsdulacLémanunedesheures
.lesplusgravesdel'histoireinternatio-nale.M.CharlesDumont,ministredela
marineestpartiàGenèveparlaroute.
LesentretiensdeM.AndréTardieu
M.AndréTardieu,ministrede laguerre,a teçu;hier,M.HenryBéren-ger,présidentde la commissiondesaffairesétrangèresduSénat,etM.Mes-simy,présidentdela commissiondel'armée,quiluiontremisla sténo-graphiedesdépositionsdu généralBourgeoiset daM.Eccard,sénateurs,

ausujetdesarmementsdecertaines
puissances-.Le-ministrede-laguerre-etlesdeuxprésidentssesont,d'autrepart,entre-tenusdelaconférencedeGenève.Surle mêmesujet,M.-AndréTar-
dieua.eu,dans.lamatinée,unentre-tienavecM.deCastellanc,présidentdela commissiondesaffairesétran-gèresdelaChambre

Laposedelapremièrepierre
ducentred'hygiènesociale

deCouîommiers

M.Kuenzé,préfetdeSeine-et-Marne,anrésfdéhier,à.Coulommiers,.à laposedela premièrepierreducentred'hy-giènesocial,quiserala premièrecréa-tion-decegenredansledépartement-.Unvind'honneura-étéoffertà l'hô-teldevilleparla municipalité.Desdis-coursontétéprononcésparM.PierreMortie'r,mairedelaville; M.Lamy,di-recteurdel'Officedépaxtementaid'hy-giène-sociale,etparJeFpréfet.

ÉCHOS
paucommémoraitsamedi,enmême

tempsquelevingt-cinquièmean-
niversairedelafondationdesonaero-drome,la mémoiredesfrèresWright.
Wilbur,celuidesdeuxAméricainsqui
vintà Pauy fonderuneécole,,avait
reçudeuxsurnoms: leTaciturneetleMuet.A undenoscollaborateursqui
l'interviewait,à Auvours,ce jourde
1908oùilbattitlesrecordsdumonde
entenantl'airplusd'uneheure,etqui
luidemandaitpourquoiil neparlait
pasplussouvent,WilburWrightré-
pondit: « Seuldetouslesoiseaux,le
perroquetbavarde,maisc'est,detous,celuiquivoleleplusmal.»
p ourlapremièrefois,Offenthal,lema-roquinierdesArcadesdesChamps-
Elysées,offrira,pendantsagrandese-maine,duJer au8 février,sesfinsde
série,sacsdedamesà 35et50francs.

L aSemainePerrin.—Grandevente
•réclame,du 1er au-6 février.

Gants,qualitégarantie: Dames,15,
20,22,50,27,50.Hommes,25,35.
22,rueRoyale,45,avenuedel'Opéra.

ARISTIDE BRIAND
parVICTORMARGUERITTE

marion,12fr.)

Celuiquiintervinttantdefoisdanslaconduitedenosdesti-nées,Briand-la-Paix,devaitattirerl'atten-tiondeMargueritte-la-Paix.Celivremémora-bleillustrela noblepenséehumaineoùdeuxgrandsespritssesontrejoints.(Flam-

A la Gavotte.Chaussuresdeluxe,
26,avenuedel'Opéra.

A partirdaujourdhui, soldesde
touteslesfinsde.sériesavecde très
importantsrabais.

Prixà partirde50francs.
Lavisites'impose.

L iberty,
-
3,boulevarddesCapucines.

Nouvelleréductionsur echarpes,
châlesimprimésetlamés.Robes,robes
d'enfants,mantelets,sacs,etc.

CLAUDEFARRERE
SHAHRASULTANEETLAMER

Riendepluspur,deplusvoluptueux
quecettenarrationoùlatraditionorien-taleestrenouéeparleseulEuropéencapabled'écrireunecmilleetdeuxièmenuit».Leméchantsultan,aimechaquesoiruneviergequ'ilfaitmettreà mortlelendemain.Maisilavaitcomptésansceredoutableespritquivientauxfilles.(Flammarion,12fr.)
Henry.A la Pensée,5, Faubourg-

Saint-Honoré.soldeaujourd'huietles2 et3 février,danstoussesrayons,lesarticlesenfindesérieetceuxconsi-
gnésparexpertsaprèsincendiedont
200giletscachemireà 100francs.

F ourruresMax,19,avenueMati-
gnon.Venteloténormederenards

argentés,meilleureprovenance,prixles
plusbas.Soldedetousmanteauxetfourrure.Occasionsremarquables.

Au.comptant.
LEVERTIGEDESIMPURS

parJEANDELAPEVRIERE
Unpointdedéparttoutàfaitcurieux,uneintriguesingulière,par-foismêmeinquiètante,fontdu VertigedesImpursun romanémouvantquinepeut

,manquerde saisirlelecteurdèslapremièreligne.(Lemerre,édit.).
L e«GrandFrédéric»..5,Faubourg-

, Saint-Honoré,solderasesbas36,
40,44finenpuresoiepremierchoix,
depuis15francsets.esmaillotsdebain
de15à25francs,les1eret2 février.

L eschaussuresHeyraud,14,boule-
vardHaussmann,informentleur

clientèlequa partirdaujourdhui,
ilseraprocédéà unemiseenventesansprécédentdesoldesenchaussurespourDamesetMessieurs.

Cesfinsdesériessontuniquement
composéesd'articlesélégantsetdequa-lité,leursprixsontIncomparables.

NosChiffons,f75-.rueSaint-Honoré.
Dernièresemainedelaventedes

finsdeséries'enSoieriesetLainages:
5,10, 15et20francs.

LesplusbeauxTissus- Coupons.

G uibertFrères»,lesmaîtresdugant.'Venteexpositionannuelle.Prix
sansprecedent,telsque,pourdame's:Gant.chamois,formesac,15et 22
francs.Glacéchevreau,formesac,19
et22francs.Suèdelavableà 19francs.
Tannéavecousansboutons,19francs.
Pourhommes: 'Chamois,22 et 29
francs.,Tannéavecousansboutons,
25 francs.Guibertfrères,47,avenuedel'Opéra; 215,rueSaint-Honoré;34,.rueduMont-Thabor.

M. Louis Rollin
préside à la Sorbonne
la séancesolennelle

du syndicat du commerce

LeSyndicatgénéralducommerceetde l'industriea tenuhier,danslegrandamphithéâtredelaSorbonne,saséancesolennelleaucoursdelaquelledenombreusesrécompensesontétédis-tribuées.M.LouisRollin,ministreducommer-ceetdel'industrie,présidaitcetteim-portantemanifestation.Lesgradinsduvasteamphithéâtreétaientgarnisd'unefoulenombreuse,composéeenmajeurepartiedesemployésdedifférentesmai-
sonsdeParis,venusapplaudirleursvieuxcamaradesà l'honneur.C'est,eneffet,auxtravailleursayantaumoinsvingtansdeservicedanslamêmemai-
sonquefurentdistribuéslesdiplômesd'honneur,diplômessimples,médaillesdevermeil,d'oretd'argent.Onvitainsirécompenserdesemployésdesdeux
sexesquicomptaient60,55,50et30an-néesdeservicedansla mêmeentre-prise.Legouvernements'étaitassociéàcettefête en offrantplusieursmédaillesd'honneur,queleministretintà remet-trelui-mêmeauxlauréatslesplusmé-ritants,auxapplaudissementsdel'as-semblée.Citonsauhasard,parmileslauréats:MmeBenoistMarigaux,employéede-puissoixanteansdansuneentreprised'Ivry-la-B-ataille; M.AdrienGodart,accordeurdepianos; M.LéonLamy,directeurdel'usined'unegrandemar-quedepianos,etenfinM.Mounier,di-recteurdel'agenceFoumierà Valence.

Lecongrèsnationalsocialiste
a clossestravaux

Lecongrèsnationalextraordinairedu
partisocialistea chômé,hiermatin,pendantquelacommissiondesrésolu-tions.désignéela veille,discutaitlesdifférentesmotionsquiluiavaientété
soumises.Ledébatn'apasprésentédediffi-cultésdevantla commissionqui,sur
presquetouslespoints,a prissesdéci-
sionsàl'unanimité.,Aussi,l'ultimeséancequelescongres-sistesonttenueà 15h.30a-t-elleeul'allured'uneséanced'entérinement.Laplate-formeélectoralea étévotéetellequel'avaitdéfinieM.LéonBlum,aprèsqueM.Vincent-Aurioleutpro-diguésesderniersconseilsauxcongres-sisteset- auxmilitants.Lamêmeunanimitén'apuseréa-lisersurla tactiqueélectorale,enrai-
sondel'oppositiondelatendancebol-chevisante,maisellen'aréuniqu'unnombreinfimedemandatsetlamotion,dite de Huyghens,commentéeparM.Bracke,a étératiféeà uneénorme
majorité.Avantdeseséparer,lecongrèsa dé-cidédeconfierà unconseilnationallesoindemodifierlatactique,électorale,aucasoùlevotedelaréformeélectoraleamèneraitunrenversementtotaldelasituationpolitique.—R.L.

Une souscription
au profit de la Tunisie

LaTunisiea subiendécembredernier
uncyclonesansprécédentquia accu-muléledeuiletlesruinesenplusieurspointsdesonterritoire.Lespopulations,cruellementfrappées,sesontcourageu-sementremisesà latachedereconstitu-tionquis'imposaitàelles..Pourleurvenirenaide,legouverne-mentduprotectoratleura accordétoutleconcourspossibleetunesouscriptionpubliqueorganiséesous.sesauspices,danslarégence,a permisde secourirlesdé-tresseslesplusurgentes.MaislaTunisieaestunpetitpaysaux,ressourcesMmitéesquedeuxannéesdé.ficitairesontdéjàlourdementéprouvé.EllesetourneconfianteverslaFrancegénéreuse'qui sedoità, elle-mêmedefourniraux'populationsquifontpartiedesonempire.Tesmoyensdeserelever
ensesouvenantqu'endescirconstancessemblablesleprotectoratn'estpasrestéindifférentauxappelsvenusdelamétro-pole.UnesouscriptionestouverteauprofitdessinistrésdeTunisie.Lesdonssontreçusauxguichetsourecettesdesfinancesetdestrésoreriesgé-néralesoùpeuventêtreenvoyésdirecte-mentà M.lerésidentgénéralà Tunis.
AlaGaleried'artdu« Journal»
Aujourd'hui,à 14h.30,auralieule

vernissage,à laGaleried'ArtduJour-
nal,del'expositiondesœuvresdel'ex-
cellentartisteBognard,.peintre,et de
GastonBroque-t,sculpteur.Cetteinté-
ressanteexpositionseraouvertegratui-
tementaupublictouslesjoursjusqu'au
15févrierinclus.de10à 18heures.

Legalade la médecine

L'Associationcoroorativedesétudiants
enmédecinede Parisorganiseauprofitdesacaissedesecoursungaladelamé-decineparisienne,quiauralieule15marsprochainauLidodesChamps-Elysées.Leprixdelacarteestde150francs.Onpeutretenirsesplaces,8bis,ruedel'Arrivée.Littré72-02.

Les soupespopulaires
de l'Arméedu Salut

L'AnnéeduSalutdistribuegratuite-.mieoitchaquejourplusde2.000soupes'avec,painauxadressessuivantes:10,rueFonitaine-au-Boi,de13à14heu-
res(femmes);33bis,ruedeChabrol,demidià13heures(hommes);13,rueBeau-bourg,de23heuresà3heuresdumatin(homJmesetfemmes);bastion51etbâti-me'ntdesexpositions,àpartirde17heu-
res. ; ,RappelonsquelesasUesdel'ArméeduSalut'sontsituéeainsi:Pourhommes:PalaisduPeuple,29,ruedesCordelières,470places;hôtellerie,33bis,ruedeOhabrol,355places;asileflottant,quaiduLouvre.(passerelledesArts),150places;bastion51,porteMail-lot,720places;bâtimentdesexpositions,portedeVersailles.Pourfemmes: hôtellerie,10,rueFon-taine-au-Roi,167places;leRefuge,89,rueSaint-Sauveur,55places;PalaisdelaFemme,94,ruedeCharonne,743places.

CONTEDUc JOURNAL»
LES DEUX REVES

—.Deuxfoisdansmavie,medit
ceRusse,presquetimidement,j'ai
euunrêve« encouleurs». Il pa-raîtquec'esttrèsrare; engénéral,
on rêveen blancet noir,comme
aucinéma; cequisignifie,je sup-
pose,quela représentationest in-
complète.Elleestpsychique,plutôt
quesensible.

Jelui répondisque,danscecas,j'étaissansdouteunhumainprivi-
légié: il m'arrive—il m'arrivait,
plutôt,fréquemmentjadis,carc'est
undonquidisparaîtplusoumoins
avecl'âge,d'apercevoirensongedes
figures,despaysages,d'unesingu-
lièrevivacitédecouleurs.Cessortes
derêvessemanifestentsurtoutentre
sommeetveille; jemelesrappelle
alorsmieuxquelesautres.

—Moi,ditleRusse,cefutseule-
mentdeuxfois,dans toute monexistence.Maisj'aidesraisonspourqu'ilm'ensouvienne.C'esttoutà
faitmystérieux.C'estincompréhen-
sible.Cesdeuxrêves-là—quisont
lemême—mehantenttoujours.Et,
pourtant,voicidesannées,desan-nées1 Plusdevingtans.Jesuisunvieilhomme,maintenant.

»C'étaitquatreoucinqansavant
la guerre.Acetteheure,je visenFrance,je suis devenuingénieur
chimiste: il fautbienvivre.Mais,
alors,j'avaisdesterres,d'assezbel-
lespropriétés,et desforêts,et des
carrières,prèsdulacLadoga.Peut-
êtresituez-vouslarégion: c'esten-treSaint-PétersbourgetlaFinlande.
Aunpeuplusde100kilomètresde
Pétersbourg,parconséquent.

» J'allaisatteindrela trentaine.
Jen'étaispasmarié,jen'ysongeais
pas.J'étaisheureux,raisonnable-
mentheureux,sansexcès.Mais,unmatin,je m'éveillaiparfaitement
heureux.Il estvraiquèje m'étais
couchédebonneheure,dansl'in-
tentiondeprendreuntrainmatinal
pourPétersbourg,afindemeren-dreàlabanqueoùj'avaisuncompte.
J'avaispasséunenuitexcellente.En
prenantmon bain,je m'ébrouais
gaiementdansl'eautiède.Pourtant,
jemedemandais: « Pourquoidonc
suis-jeheureuxcommeça ? C'est
extraordinaire! ».Tout,à coup,je
medis: «Ah!oui,c'estmonrêve!»Etlerêvequej'avaisfaitcettenuit-
làmerevintà lamémoire,avectoussesdétails,unenettetésingulière,
quimeplongeaitdansunesortede
béatitude,merendantléger,léger,
commesijenesentaispluslaterre.

»Çasepassaitendestempstrès
reculés,presqueàl'auroredumonde.
Sianciennementqueje m'étonnais
d'êtreunhommeblanc! J'habitais
unvillagetait decabanesdebois,
élevéessur despilotisau sommet
dela plage,au borddela mer,et
pareillesà cellesdesvillageslacus-
tresdontj'avaisvula reconstitu-
tionsurdesgravures.Cetteplage
étaitdesablefin,en pentedouce
jusqu'auxvagues,quivenaients'y
briserdoucement.Audelàdu vil-
lage,unefalaiserocheusefenduepardescouléescouleurd'ocreet cou-ronnéed'arbn.Surlamer,lesvoi-lesblancheseTrougesde barques
partiespourla pêche.Surlaplage,
d'autresbarques,aurepos,couchées
danslesable.

»Etj'avaisunefemmeàmescô-
tés : mafemme!

» Et cinqenfantsjouaiententre
lesbarques,se poursuivaient,en-traientdansl'eau,s'éclaboussaient
enriant: noscinqenfants! L'un
d'euxtomba.Ilheurtadufrontcon-tre unebarqueéchouée,se blessa
unpeu: bobod'enfant.Mafemme
courutà lui,lavasapetiteblessure
avecdel'eaudemer,le dorlota:
« Cen'estrien,monpetit,cen'est
rien. ».Ellel'embrassait,le câli-
nait —et l'enfantrepartitjouer.
Jela regardais: « Qu'elleestbelle,
ainsi,pensais-je,qu'elleestmater-
nelle,qu'elleestbonne! ».Ellere-vintversmoi.Derrièreunedesbar-
ques,je la possédaiavecuneallé-
gresseindicible.Ellemerendaitces
caressesavecdesyeuxd'extase.Et
cebonheurabsolu,surhumain,con-tinuantaprès.C'estlaparticularité
decerêve,dureste,quecettçsen-sationdebonheurtotal,sanstrou-ble,sansarrière-pensée,queje n'ai
jamaisconnuedansmavieréelle.

» .Le train,jusqu'àPétersbourg,
puisle tramway,pourmerendreà
la banque.Letrajetétaitlong.Jesuisà la foishorriblementtimide
aveclesfemmes,etpeugalant.Sa-ns
doutel'unà causedel'autre.Pour
nepasavoirà cédermaplaceà unedame—cequise faisaitalorsenRussiecommeenFrance: depuis!.
—je prisle partide meplonger
dansla lectureduRousslcoiéSlovo,
quejedéployaisurmesgenoux.Su-bitement,.aprèsunarrêtducar,jesentisqu'ilmedevenaitimpossible,
absolumentimpossibledecontinuer
malecture.Denouveauj'éprouvais
cetteimpressiondebonheursansmesurequej'avaisressentiedans
monrêve,et qui,cettefois,venaitdequelquepartoudequelqu'undansla réalitédu mondeextérieur.Jelevailesyeux: cellequiavaitété
mafemmedanscerêveétaitassise
enfacedemoi.Jepourraisvousladécrire,encoreaujourd'hui,depuis
sesbottines,enferméesdans des
socques,jusqu'àl'extrémitéde sescheveuxchâtains: jolie,assez.grande,lesyeuxgrisbleu.Maisce

qu'ilya d'inattendu,d'étrange,c'est
qu'elle-mêmeme considéraitavec
effarement,presqueavec frayeur.
Cependant,ellenepouvaits'empê-
cherderamenersanscessesesyeux
versmoi.Puis,ellelesdétournait
pour me regarderencore.Pour
échapperà cettehantise,ellechan-
geadeplace.

»Arrivédevantlabanque,jedes-
cendis,nonsanstoutefoismeretour-
ner.Je visqu'elledescendaitaussi,
bienque,visiblement,cenefûtpas
à cetendroitqu'elledevaitseren-
dre.Je mouraisdudésirdel'abor-
der.Je n'osai: toujourscettestu-
pidetimiditéquej'aiconservéejus-
qu'àcejour.Mais,à la banque,je
rencontraideuxamis.Je ne son-
geaisqu'àcetteaventure,j'enétais
commeivre.Je leurcontaice qui
venaitdesepasser.Quandje leur
disqueje n'avaispasoséparlerà
cettefemme,luidemanderquielle
était,solliciteruneentrevue,ilsme
déclarèrentquej'étaisun imbécile.
C'étaitbienmonavis: maisilétait
troptard.

Voicimaintenantlapartielaplus
incroyabledemonhistoire.Sixmois
après,en juillet,à Pétersbourg,le
mêmerêvemerevint,exactement,
aussivivace,aussiprécisdanstous
sesdétails.Jereprislemêmetram-
way,etj'yrencontrailamêmefem-
me.J'éprouvai,enla reconnaissant,
lesmêmestransesd'incommensura-
blejoie.Desoncôté,ellemerecon-
naissaitégalement,maisnonplus
avecfrayeur: avecunsentimentin-
tensedecuriosité,d'intérêt,desym-
pathie.Elledescenditdevantlaban-
queavec moi.Cette fois, j'osai
l'aborder: vraiment,elleavaitparu
s'élancerversmoi:

»—je vousreconnais,luidis-je.
Etpourtantjenevousaijamaisvue
qu'enrêve: deuxfois.

»Ellerougit:
»—Moiaussi: en rêve,deux

fois.
»—Enjanvier,telJour,et cette

nuit.
»—Enjanvier,teljour,et cette

nuit.
»—.Uneplage,dusable,-desca-banes.
»- Surpilotis.,» - Desbarqueséchouéessurlesable..
»—Desenfants.qui jouaient.

lesnôtres!
»—Et l'und'euxs'estblesséau

front.
»Nousparlionstouslesdeuxà la

fois.Sij'omettaisun détail,ellele
rétablissait.Oubienc'étaitmoiqui
l'interrompaispourcomplétersonrécit.Nousétionsen facel'un de
l'autre,et jeneluiavaismêmepasprisla main.Je dis:

»—Nousétionsheureux,heu-
reux!.

»Ellerépéta:
»—Oh! heureux! heureux!.
»Alors,j'eusl'imprudencededire:
»—Et. derrièreunedecesbar-

ques.
»—Oh! fit-elle,enmettantsesmainssursonvisage.
»Elles'enfuit.Jen'osailasuivre.

J'entraidansla banque.
»Et toutemavie,toutemavie,

depuislors,j'aiattendule mêrpe
rêve,croyantqu'ilreviendrait,etquele lendemainmêmede cettenou-vellenuitjeretrouveraiscettefem-
me.Lerêven'estjamaisrevenu.Je
nel'aijamaisretrouvée.Oùest-elle
maintenant? Vit-elleencore? Il
s'estpasséenRussietantdechoses
affreuses.Maissonombremême,si
elleestmorte,n'estpasvenue.Et
oùl'avais-jerencontrée,aimée?Dans
quelmonde,dansqueltemps? Et
je voudrais,oh ! je voudraistant,
retrouverce rêve,dormirtoujours
enrêvantcerêve,neplusvivreque

danscetautremondeet cetautre
temps.Jevis,cependant! Maisd'une
viequi.n'estpasla vraie,d'unevie
quim'importune.Je travaille,je
mange,jebois,jedors—ilmesem-
blepourrien.Est-cequevousycon-
cevezquelquechose? Est-ceque
vouspouvezmedire?.

—Non,fis-je.Ilya unmot,dans
Shakespeare.

—Oui,je sais: c Il y a dansle
cielet surla terreplusde choses
quela philosophien'enpourraja-
maisexpliquer.».

PIERREMILLB.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
1erriv.32ejouitANN.Dem.:Pur1!lca.tlon.Sol.:lev.7h.25,couc.16h.44.Lunen.le6.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:Associationdesmutilés,réformésetA.C.cantond'Elbeuf.Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers,Salondel'écolefrançaise.Ventedecharité: de14h.à18h.30,18,ruedeVarennes,œuvresparoissiales
et socialesdeSaint-Joseph-des-Quatre-Routes.Ancienscombattants: 21h.,99,rueSaint-Lazare,388et 238*R.I.—21h.,1,boulevardBeaumarchais,223"R.I.T.
Carnet mondain

NECROLOGIE
—Nousapprenonsle décèsdeMmeMargueriteQuenisset,membredelahautecommissioninteralliéedespaysrhénans(H.C.I.R.).Lesobsèquesaurontlieude-mainmatin,à 9heures,7,rueSophie-Germain. REMERCIEMENTS
—M.LouisBignon,M.etMmeJeanBignonet leurfamille,lepréfetdelaSeine-Inférieure,leconseilgénéralet ledépartementdelaSeine-Inférieure,dansl'impossibilitéderépondreauxinnombra-blesmarquesdesympathiequileursontparvenuesà l'occasiondelamortdeM.PaulBignon,sénateuret présidentduconseilgénéral,vousprientdetrouvericil'expressiondeleursbienvifsettrèssin-cèresremerciements.(VIENTDEPARAITR,

j) LES 1
COMITADJISou 1I

LETERRORISMEDANSLESBALKANS
I

i
Serait-cecroyable

I
si ce n'étaitsignéJB

ALBERT LONDRES

aL -à
ISfr.- ALBIN

MICHEL.ÊDIT.mur1

jpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniimiuiiHiHiiiimiiiiimmiiHli^INICEI
5 parladouceurdesonclimatoffreiæentoutessaisonslescharmesdlunsi séjouridéal S
I = S
i 460HOTELSETPENSIONSgg detousordres g
= auxprixlesplusmodérés æ\.111111111111111111111111111111111IlIlIIIiiiIl11111111;11IIIIII11I"i

HLAVALQJRD*NUVREA15FRANCSH
::.:). 65 POURp 6Hf c&nturues |i
^•Qujourd'hui paraît le ILrnurrîro
LES CAHIERSILLUSTRES
|::j Maires ctjeuncsdeFranceetd"ailieursb
NE:.::(2Henouve/ZeDu6licationappe/eeà/air-e
rt,:.parlavakardupauvresfiL~?~T~2.?.par/espàwçrand/artistes, vendue. a.;.:7:"

~., , ~n.d//7~J.{..Wr :::.i~ï usiprixrnodlpue.ostd'urue-* ~M., nr ',',.pré&sniaiixyri.Inéditejr I~:£Z'jfènjstiTîmpanzîtGomsrie
.,', ,.¿LU CDf'71m.e- '/UU1JeI'O.':'.:

MONSIEUR DES
n

LOURDINp
,~ R.,;:':'~ om n ;:":;4pl par ALPHONSEDECHATEAUBRIANTii|lm iprixgqncôORTI fgi

EvS au Prix exceptionnelde
Kf'vclèormopmlaetn MÊÊQgfMmTie/%S#•ferom0complet^mplet ~!~S~ U~t m4 !M~> comp!e~;~ip LESCAHIERS ILLUSTRÉS £|§Parciîtronttour1e-fSamedir
',.FËRENCZI'Editeurf-Excl.HACHETTE

N®16 FEUILLETONDUJOURNAL1-2-32

LILY BOUQUET

:RomaninéditPARiplm .-
Huguette GARNIER

Borisn'insistapoint,n'osanten-
coreproposerl'hôtel.Le.tempsdes
vacancesapprochait.

—Cetteannée,déclaraMlleBou-
quet,jevoudraisallerà lamer.

M.Mâcreserécria.
—Tun'ypensespas!
Ellenepensaitqu'àça.Borispré-

voyaitun engagementà Deauville
« pourlescosaques».E.tienne,in-
quiet,considéraitsajeuneamie.Po-
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lissoirauxdoigts,elleaffectaitdene
plussesoucierdelui.Il alléguaquel'airsalinlui.étaitcontraire.L'hu-miditéluidonneraitdesdouleurssû-rement,la gouttepeut-être.Lily
haussaitlesépaules.

—Desblagues; vousêtesfort
commeunTurc.

Venantd'elle,cetteopinionleflat-'
tait.

—Pourtant.
Ellecoupacourt.
—Sivousnepouvezounevoulez

m'accompagner,laissez-moipartir
avecVarinardetMarceline.Jetiens
beaucoupà voircequise portera
pendantla grandequinzaine.Nous
néseronspasobligésdedescendre
à Deauville.Il ne manquepasdeplagesauxenvirons.

Il craignitlascène,tergiversa.
—L'annéen'apasétébonne.
Unepetitevoixsèche:
—Pourvous,peut-être.Moi,je

n'aijamaistantgagnéd'argent.Si
ça continue,le capitalinitialserarécupérédansdeuxans.Enfin,s'il
fauttoutvousdire,je songeà ou-vrirunesuccursalelà-bas.

Il s'effraya.Ellevoyaitgrand.
Beaucouptropgrand! Pourmodé-
rersesambitions,saprésenceà lui
seraitindispensable.Depuisquelque
temps,elledevenaitnerveuse,ins-
table.Seslecturesluitournaientla
tête,sansaucundoute.Sait-onJa-
maiscequeles femmestrouvent

danslesromans? Lesécrivainsfont
unsinguliermétier!

Elletraversaitcettephaseoùl'on
a besoind'uneamiecommeona be-
soind'unmiroir.Sevoir.s'enten-
dre.Parlerde« lui». Neuvesdéli-
ces! « Il m'adit. j'airépondu.s-
Raconteruneentrevue,c'estlapro-longer.Rares-sontcellesquicachent,
commeleplusprécieuxtrésor,leur
amour.Marceline,indulgente,jouaità
merveillelesconfidenteset se gar-daitbiendedonnerlemoindrecon-seil.Pourexprimersa pensée,les
idéesgénéralesélémentairessuf-
fisaient.

—Tantde légitimessonttrom-pés.onnevoit-paspourquoilesau-treséchapperaientausortcommun.Pardi!
Nantiedecetaxiome,Lilyrepar-tait,tranquille.Elletombaitd'ac-

cordsurcepointavecMarceline:
—L'essentiel,c'estqueçane sesachepas.CommedisaitMyrthil-

Herbert.
S'inscrirait-elleen fauxcontrele

jugementdecepenseur? Unartiste
quiportaitungrandfeutre,unela-
vallièreet,pourmoderniserl'ensem-ble,deslunettesà branchesd'écail-
le? Unhomme,enfin,dontMar-
celine,après tant d'années,nepouvaitprononcerle nom sans
quesa voixprîtuneinflexionplus
rauqueet quesesprunelless'em-
buassent? AinsiLilyparlerait-elle,

peut-être,du comteLiouvine,unjour.Enattendantelleétaitcomme
uneBelleauBoisDormantéveillée
ausondelabalalaïka.

Ellene tenaitplusen placeet,
souvent,priaitM.Kâcredela con-duiredînerchezMouikine.

—Unepetitefête,rienquenQusdeux; onserasibien!
Il sefaisait-tirerl'oreille.
—Jemedemandecequite plaît

tant là-bas!Mardiencorelesro-
gnonsn'étaientpasfameux.

Il s'agissaitbiendesrognons!
—Undînertoutcequ'ily a de

léger! plaidaitLily.
Il finissaitparconsentir.L'idéede

commanderle menusanstémoins,
delimiterlesfrais,le rendaitcon-ciliant.Samaîtresseluisautaitau
coudèsqu'ilcédait.Elleétait,en-suite,charmantependantvingt-
quatreheures.Accoudée,heureuse
desemontreràBorisenrobebasse,
elleécoutait,troublée,ces grands
diablesquichantaientdesairsmo-notonesavantdes'edémenercom-
medesdémonsdélivrés.Cegoûtde
musiqueet delecturen'étaitpas
sansinquiétervaguementM.Mâ-
cre.Etcedésirde sortirqu'ellepre-naitdepuispeu!. Ellele remor-quait,maintenant,dansdesboîtes
denuitd'oùellerevenaiténervée,
lerireauxlèvres,unrirequiavait
l'éclatdustrass.SiEtienneseré-
cusait,elle devenaitmaussade,
agressive,menaçaitderejoindrezles

Floque»sanslui. Ceux-làil les
vouaitauxgémonies,leur attri-buant,paravance,sesfutursmal-heurs.r

Combiendefoisfut-ilsurlepoint
de demandergrâce,d'avouerqu'ilpréféraitnepasbougeretnesesen-taitpasentrainSUnobscurins-tinctl'avertissait.Pourfaireoublier
leurâge,lesvieuxamoureuxdoi-
venttémoignerd'unesantéde fer.Onpardonnerasafatigueà unjeu-
ne amant.Toutemarquedelassi-
tudesemble,le demi-sièclepassé,
signededéclin.

Ellel'emmenaitdonc,traînantla
patte.Mais,bienqu'ilne fût pasheureuxaujeu,il réservaitencore,desonmieux,sessoiréesdepoker.Deuxoutroisfois,sousprétextedemigraine,Lilyseretiraavantl'ar-rivéedeseshôtes.Cèlapermità M.Pécuned'enrichirsonrépertoirede
quelquesprophétiesnouvellesque lemaîtredemaisonne relevapoint..
Lelendemainil dit seulementà
Lily:

—CepauvrePécune,ilcommenceà radoter.
Lilyl'approuva,d'autantplusvo-lontiersqu'àcetinstantellenel'é-

coutaitguère,toutoccupéeà ré-
soudrela questionquila hantait:
« Commentfairepourfiler48heu-
resavecBoris? >Il étaitvenu,la veille,avecdes
yeuxd'orageet l'avaitsomméede
partiraveclui.

—Undemesamis,leprinceVas-
silief,actuellementchauffeur,meprête,dimanche,sa voiture.Nous
pourrionspartirdebonneheurele
matin,déjeunerenroute.Je verraià Trouvilleledirecteurdel'établis-
sementoùl'onnousengage.Onre-viendraitlundi.

Lily,rosedeplaisir,hésitait.Par-
tir !. C'étaitbiententant!

—S'iln'yavaitpasmonami.
—Bah! Sivousvoulez,voustrou-

verezbienunprétexte.
EllecourutchezMarceline,lamit

au courant.Uneamiedignedece
nom,esttoujours,peu où prou,quandille faut,unecomplice.Celle-
ciindiqua,sansbarguigner,uneso-lution.

—Ditesà Mâcrequejevousem-mèneàVernon,voirmavieillemère.
Représentez-luiçacommeunecor-vée,un serviced'amitiédifficileà
refuserà unebonneclientecommemoi.Je seraidansl'auto,à votre
porte,Borisau volant,naturelle-
ment.Aupremiercoinderuevous
melaisseztomber.Il nevousresteplusqu'àvousentendre,enpassant,
avecun garçond'hôtel,pourqu'il
téléphonechezvousquel'étatdela
malades'aggraveet quevousren-
trerezle lendemain.C'estsimple
commebonjour!

C'étaittoutsimple,eneffet.Lily
remerciaaveceffusion.Laviere-prenaitun goûtdélicieux.- Borisn'auraqu'àcorner—ne

voyez-làaucuneallusion.—Vous
descendrezvousasseoirà mescôtés,
souslesyeuxdevotreseigneuret
maître.L'enfancedeFart!.

Ettoutsepassaainsi.
Ledimanchevenu,Lilymonta

dansla voitureoùl'attendaitMar-celine.Derrièrelavitre,enpyjama,
M.Mâcrelaregardait,luifaisaitdes
signesd'adieu,pastropmécontent,
aufond,d'avoircettejournéeà lui.
Il faut,parfois,laisserauxgaminesla/bridesurlecou.Quoiqueespiègle
etvolontaire,celle-ciétaitunebon-
nenature,unpetitcœurd'or.Ellelui témoignait,à présent,tant de
reconnaissanteaffection! Qu'elle
voulûtsedistraireunpeu,c'étaitde
sonâge,aprèstout.

L'autotournale coinde la rue.Lily,penchéeenarrière,agitaitiro-
niquementsonmouchoir.

«Quellegosse! Commes'ils'agis-
saitd'unlongvoyage!s.

Etienne,satisfait,se prità rire.
Et il se recoucha,tranquille,heu-
reuxd'entrevoir,aprèsunelonguematinée,unejournéepaisible,cou-péedesiestes,chezlui.Il en étaitsûr,maintenant,Lilys'étaithabituéea lui,ellel'aimait
bien.Audébut,ce n'étaitencorequ'unepetite-fillesanscervelle;mais
voilàqu'elledevenaitune femme,
unevraiefemme,conscientedetout
cequ'elleluidevait.

(Asuivre.).



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LE CONFLIT SINO-JAPONAIS

LaFrancegardeune attitude
d'une impartialitérigoureuse
qui concourt efficacement

à l'apaisement

Quandla.presseHearsl,repriseàl'unissonparlesjournauxallemands,
annoncequelaFrancea concluunac-cordsecretavecleJaponenVued'ap-
puyerl'actionnipponedanslesaffaireschinoises,enéchangeduconcoursja-
ponaisà laconférencedudésarmement,
onpeutsecontenterdehausserlesépau-les.Tousceuxquiontsuivilasession
extraordinaireduconseildelaSociété
desnationstenueà Parisennovembre
derniergardentlesouvenirdesincidents
trèsvifssurvenusentrelestechniciens
françaisetjaponais.Ah! OnneparAlaitpasalorsdecollusionfranco-japo-naise.

Le casestbeaucoupplussérieuxquanduninformateuraussinotoirequelecorrespondantduTimesà Washing-
tonlaisseentendrequelesEtats-Unis
tiennentsystématiquementla Franceàl'écartdesnégociationsdiplomatiques
parcequ'ilslasoupçonnentdemanquerd'impartialitéenfaveurduJapon.Pour
lecoup,ilestindispensabledemettreleschosesauclair.

Nouspourrionsnouscontenterde
rappelerquec'estM.Briandquiapré-sidéauxtravauxduconseildelaSo-
ciétédesnationsaucoursdesquelstantd'effortsontéléfaitspoursoustrairela
Chineauxconséquencesdelaviolation
destraités.C'estaussiencoreunFran-
çais,M.Paul-Boncour,quihier,à Ge-
nève,amisentrainlaprocéduredel'ar-
ticle15,endépitdesrésistancesdure-
présentantduJapon,M.Sato. Celle
miseen tramnest certainementpasagréableauxJaponais,mêmesionécar-
telesnouvellesd'aprèslesquellesleJa-
ponseraitdécidéàquitterlaSociétédes
nations,danslecasoùcelle-cipousse-raitplusavantl'applicationdel'article
15.

LaFrancevaparticiper,enlaper-
sonnedesonconsulgénéral,à lacom-missiond'enquêtequela Sociétédes
nations,vientd'instituerenvuedetâ-cherd'éclaircirlevéritablecaractèredes
incidentsdeChanghaï.LaFranceas-
sureseulelemaintiendel'ordredansla
concessionfrançaiseetilestpresquesu-perfludedémentirlesnouvellesinvrai-
semblablesd'aprèslesquelleslesJapo-
naisauraientétéautorisésà intervenir
danscelleconcession.Bienplus,la
Franceestprêteà participerà ladé-
fensede la concessioninternationale.
Pourrenforcerlesmoyensd'actionfran-
çais,onn'attendraitquel'envoiàChan-
ghaïdu croiseurcuirasséWaldeck-
Rôusseauquisetrouveactuellementà
Saïgon.N'oublionspasdesignalerque,joi-
gnantseseffortsà ceuxdeladiploma-
tieaméricaineetdela diplomatiean-glaise,noireambassadeurà Tokioafait
desdémarchestrèsinstantesauprèsdu
gouvernementjaponaispourluiprêcher
lamodération,poursignalerlesrisques
de complicationset mêmelesrisques
générauxdel'actionentrepriseà Chan-
ghaï.
Au Conseil de la S. D. N.

GENLVE,31janvier.—Lesmembresduconseilet lesecrétariatsentdansl'attentedesévénementsdeChanghaïet,saufimprévu,leconsailneserapasconvoquéà nouveauavantmardioumercredi.Lesconversationssepoursuiventen-treGenèveetWashingtonpoursavoirsilegouvernementaméricaindésiras'as-socierplusétroitement,commeill'adéji.faitenoctobre,à l'actionduconseilet,
enpremierlieu,auxtravauxd'investi-gationdelacommissiongouvernemen-taledeChanghaï.Quantàlacommissiond'enquêtepourla Ma.ndchourie,elleseréuniraaprès-demainà Pariset décideraà cemo-mentlavoiequ'ellesuivrapourserendre
surplace.Lebruitavaitcouru,eneffet,maisn'apuêtreconfirmé,queieTrans-sibérienseraitinterrompu.—'(Havas.)

Une déclaration
CJ Kuomintang de Paris

Aumomentoùlesévénementsîcpré-cipitentà Changhaïetoùsedéveloppe
leconilitquimsauxpriseslestroupesjaponaisesetcellesdirigéesouinfluen-teesparleKucanintang,ilnousaparuintéressantdedemanderàunreprésen-tantdecedernierorganisme,àParis,cequ'ilpensaitdelasituation.LeprincipalanimateurdecettesortedefilialequepossèdeenFrancelegrou-pementnationadistechinoisestM.Geor-gesC.Tou.Nousl'avonstrouvédanssonmedestélogementduquartierdesGobel'ins,aumomentoùil dépouillait
unvolumineuxcourrieret déchiffraitdest'^iégrammeô,toute11s'efforçantdesatisfairelacuriositédequelquescom-patriotesvenusauxrenseignements,carlesdernièresdépêchesde Changhaï
n'ontpasétésansprovoqueruneviveémotiondanslesmilieux«c-élestes».

—la déclarationofficielledelaguerre,nousa dit.Lv.,Tou,sieMen'estpasunfaitacccavDÎi.io serademain.D'ailleurs,lagu>:-.T3existavirtuelôemsntdepuisplu-sieursmoisci'ijà.» Nos?.clv.r-.airesent profitédesmalheursquis'étaientabattussurnotrepays- inondations,famine—pournousenvahir.Larépressiondubanditismeleura servieuprétexte.» Oui,nousconnaissonsdelaguerretout-esleshorreurs.Maisj'csedirequecelles-cinousapparaissant;aujourd'huicommela rançond'unegrandeespé-rance.»Denosmalheursdoitsortirl'unionsacréeentrelesdiverspartisqui,dansnotrepays,seliviaientà uneluttesa-crilège.CÕtt,eunion,quenouspoursui-vionsvainement,lamenacejaponaisevaenfinpermettredelaréaliser.Certes,leJapona uneflottepuissante: il peutbombardernosports.Maisaprès? S'ils'enfonce-Unslesimmensesétendueschinoises,ilseheurteraà desdifficultésinsurmontables.Là,nouscombattronscheznous,"'tnousseronsvictorieuxparcequenous«tiendrons» aussilongtempsqu'ilfaudra.
»Résisterjusqu'aubout,triestlemotd'ordrequicourtaujourd'huidesplainesmandchouesauxmontagnesd'uThibet,et auqueldesmillionsdeChinoissontprêtsàobéirparcequ'ilsontcomprisquenousn.epouvionspluscéder
) ChaqueconcessionquenousavonsfaiteauxJaponaisn'aeu,eneffet,pourrésultatqu'unnouvelempiétement.»Cetteguerrevaêtrelaguerresaintechinoise.Nousl,amèneronsseuls; nousn'accepterionspas,mêmesieltles'offraità nous—etiln'enestpasQuestion—l'aided'unautrepays.»M.Tounousfitcetteprofessiondefoiplutôtinquiétanteetdontnousluilais-

sonsl'entièreresponsabilité,d'untonpéremptoire,avecuneémotionquetra-hissaientles gestesbrusques-desesmainseffiléesetlaflammeinsolitede
cesyeuxbridés.Et sescompatriotesl'approuvaient
d'unhochementdetête.quasimécani-
que,tandisqu'ilrépétait,enscandant
nerveusementlesmots: « Laguerresaintechinoise! ».

Le gouvernementchinois s'est transporté
dans le Honanet son ministre des affaires étrangères

demeuré à Nankin 4
assure qu'il ne déclarera pas la guerre

NANKIN,31janvier.—Legouverne-mentnationalistea quitteNankinets'esttransportéà Loyang,dansleHonan..IlpublieunedéclarationofficiellequirécapitulelesévénementsintervenusàChanghaïet annoncequ'ilestdécidéà s'opposerparla forceà l'agressiondesJaponais.Il affirmequel'attaquedeChanghaïconstitueuneviolationdu,pacteBriand-Kellogg,du traitédes9puissancesetdesdiversesrésolutionsdela Sociétédesnations,et protestecontrele bombardementaériendeChanghaï.Il soulignequel'attaquedeChanghaïmenacela capitaledelaChine; il dénonceledangerdetrou-blesdanslepaysentier,etenappelleauxsignatairesdestraitésinternatio-naux.IlneresteplusmaintenantàNankin,commemembresdugouvernementna-tionalchinois,queleministredesaffai-
resétrangèresetleministredesfinan-
ces.QuantaugénéralchinoisHoyungChun,quicommandelestroupeschi-noisesdeNankin,ila promisauxcon-sulsétrangersdeprotégertousleursnationaux.

Créationd'uncomitédesalutpublic
SunFouetEugèneChen,respective-mentancienspremierministreet mi-nistredesaffairesétrangères,quisetrouventactuellementà Changhaï,ontdéclaréqu'ilsnereconnaissaientpaslesmembresdugouvernementnationalistequi&esontréfugiésà Loyanget ilsontdécidétousdeuxdeformeruncomiténationaldesalutpublicqui,se-lonl'expressionmêmedf-M.Chen,prendratoutesmesuresnécessairespourassurerl'intégritédelaChine.
LeprésidentLunSendemande

l'interventiondespuissancessignataires
dupacteKellogg

LONDRES,31janvier.—UnedépêchedeNankinannoncequ'avantdequitterNankin,M.LunSen,présidentdelaRépubliquechinoise,a lancéaupeupleunmanifestedanslequelilluidemandedecoopéreraveclegouvernement.Cemanifestedéclarequelegouver-nementchinois,parlavoiediplomati-que,demandel'interventiondessigna-tairesdutraitédesneufpuissances.—(Radio.)
aLaChinenedéclarera

jamaislaguerre»
NANKIN,31janvier.—Lenouveauministrechinoisdesaffairesétrangères,M.LoQuenKaï,adémenticatégorique-mentla nouvellepersistanteselonla-quellela Chinedevrait,aujourd'huimême,déclarerla guerreauJapon.Ila ditnotamment:
« LaChinenedéclarerajamaislaguerre,mais,commenousl'avonsditdansnotredéclarationnationale,nousrésisteronsetcombattronsjusqu'auder-nierhommeetjusqu'àladernièrecar-toucheaussilongtempsquelaviolenceet l'humiliationnousserontimposéesparleJapon.Lalégitimedéfenseesttoujoursjustifiéeparla loiinternatio-naleaussibienqueparl'humanitéelle-même.»

LeJaponn'accepteraitpas
unedéclarationdeguerre

TOKIO.31janvier.—LeDorte-paroleduministrejaponaisdesaffairesétran-gèresa ditaujourd'huiquelegouver-nementjaponaisnepensepasquelaChine*déclarerala guerreau Japon.maisque,mêmesiunetelle'choseseproduisait.leJaponignoreraitunedé-clarationchinoisede guerreet qu'ilcontinueraitsimplementà prendretou-teslesmesure.?punitivessusceptiblesderenforcersesdroits.
Contre-torpilleursjaponaisà Nankin
NANKIN,31janvier.—Cinqcontre-torpilleurssontarrivésaujourd'huidansleport'deNankin; ilsontprispositionfaceauxfortschinois.Lenombredescontre-torpilleursjaponaisactuellementdansleseauxdeNankinestde7.Leconsuljaponaisà Nankina démentilarumeurpubliqueselonlaquellelesca-nonsdesnaviresjaponaisouvriraientlefeudemainmatinlundisurlaville.Acesujet,leconsuljaponaisà Nan-kinadonnétouteassuranceauxconsulsétrangers.
30.000soldatsenvoyésduHonan

pourprotégerlacapitale
NANKIN,31janvier.—Trentemille'soldatsdelagardenationale,lecorpsd'élitedel'arméechinoise,armésdefu-sils-mitrailleursallemands,sontatten-dus,cesoir,duHonanpourprotégerlacapitale.LeconsulduJapona expliquéaumairedelavilieque,bienquelesJa-ponaisaientconcentré7naviresdeguerredevantNankin,ilsn'ontpasl'intentiond'attaquer.Ilaajoutéqu'ilespéraitquelestrou-peschinoisesneselivreraientà aucunactehostileafind'éviterla répétitiondesincidentsdeChanghaï.
Lesbarricadesquiavaientétéélevées,cematin,surdiverspointsdelacapi-talechinoiseont,enconséquence,étéenlevéesafinqu'iln'yaitaucunmalen-tendu.—(Havas.)-
Le plan de campagne
de Tchang Kaï Chek

TOKIO.31janvier.—OnmandedeNankinà l'agenceRengo:Lepland'opérationsdeTchangKaïChck.quiadécidédedéclarerlaguerreauJapon,est:1°De concentrerprèsdeChanghaï,50.000hommesdela dix-neuvièmear-méeet3.000hommesdelatroisièmedi-visiondelagarde;2°DefairereveniràNankin40avionsduHonan:3°D'affecteruneattitudedenon-ré-sistanceet souslecouvertdecelle-cifaireunemobilisationrapide: cettemobilisationunefoiseffectuée,prendreimmédiatementl'offensivecontrelesJa-ponais.LesdirigeantschinoisTchangKaïChek,OuangTchingOuei,FengYuhSlanget d'autressontarrivésàLoyang,oùsontattenduslesprésidentsde.scinq« yuan» (officesd'Etat)etplusieursministres.Letransfertdetouslesservicesgouvernementauxserater-minéjeudi.
A CHANGHAI

Echecdepourparlers
entreChinoisetJaponais

LONDRES,31janvier.—Leschefsmi-
litaireschinoiset japonais,pourles-quelsuneentrevueavaitétéménagée,
cematin,auconsulatbritanniquedeChanghaï,sesontmisd'accordsurleprincipedel'établissementd'unezoneneutredanslaville.Auxtermesdecetarrangement,lesJaponaisdevaientseretirersurlespo-sitionsqu'occupaientleurstroupesavantl'attaquedeCha.peï.Lesforceschinoi-
sesdevaientaussisereplier,maisonn'aPus'entendresurladistanceprécisedecetteretraite.Unautrerendez-vousa doncétéfixé
pourcesoirauconsulat,afindediscuter
cepointetd'étudieraussilafaçondontlazoneneutrepourraitêtretemporai-rementoccupéepardesforceseuro-

péennesetaméricaines.Cesforcessontévaluéesà12ou15.000hommes.UnedépêchedeChanghaï,desourceanglaise,annoncequelespourparlersengagéscesoir,ausiègeduconsulatbritannique,ontéchoué.LesChinoisde-mandaientlacessationdubombarde-mentparlesnaviresdelapartieadver-se.LesJaponaisontrefusé.(Journal.)
Lechiffredesvictimes

etl'importancedesdégâts
LONDRES,31 janvier.—Lesdégâtscausés,à Changhaï.parl'incendies'é-lèveraientàcinqmillionsdelivresster-ling.Unebibliothèque,dansl'université,

aétéparticulièrementéprouvée.Lechiffredesmortsestactuellementinévaluable.Onparleavecunetellein-sistancedeplusieurscentainesdetués
quecenombrepeutvraisemblablementêtreretenu.—(Journal.)

Cematin,lecalmerègne
CHANGHAY,1erfévrier.—A4h.30,cematin,lasituationestcalmesurlefrontdeChapeï.Leconseilmunicipala faitévacuerhierl'hôpitaldesmaladescontagieux,quisetrouvesituéprèsdeChapeïetlesmaladesontététransportéstemporai-rementdanslaconcessionfra-nçaise.-
L'Angleterreenvoiedestroupes

et deuxcroiseurs
LONDRES,31janvier.—SirJohnSi-

mon,ministredesaffairesétrangères,qu'uneattaquedegrippeavaitempê-chédepartirpourGenève,a quittélachambre,cematin,et s'estrenduàDowningStreet,oùlepremierministreavaitconvoquédiversespersonnalitésministérielleset politiquesenvuedediscuterdela situationà Changhaï.Assistaientnotammentàcetteréunion,lechancelierdel'Echiquier,lepremierlorddel'amirautéetlechefdel'état-majorimpérial.Uncommuniqué,publiécesoir,an-noncequ'aucoursdecetteréunion,ilaétédécidéd'envoyerdeHong-KongàChanghaïunnaviredeguerretrans-portantlesrenfortsdemandésparlebrigadiergénéralFleming,c'est-à-dire
unbataillond'infanterieetunebatte-ried'artillerie.LecroiseurKent,quisetrouvaità Batavia,vaserendreàChanghaï,oùestarrivé,cetaprès-midi,le croiseurSuffolk.venantdeHong-Kong.—(Journal.)

Washingtonordonnel'envoi
derenfortsà Changhaï

LONDRES,31janvier.—ConvoquésparleprésidentHoover.lessecrétairesdesdépartementsdel'Etatdelaguerreetdelamarineontprisnotedesrequêtesexpédiéesparlesressortissantsaméri-cainsà Changhaïetdécidédeprendretoutesmesuresnécessairesenvued'as-surerlaprotectiondesnationauxétablisouséjournantà Changhaï.C'estainsiouel'ordrea étédonnéaujourd'huiau31'régimentd'infanteriedesEtats-UnisdequitterManillepourserendredanslaconcessionmenacée.Auxmillehommesdecerégimentse-rontadjoints400fusiliersmarinsquidoivents'embarquerdèsdemainsurletransportChonmount.EnplusducroiseurHouston,6contre-torpilleursontquittéManilleaujour-d'huipourleseauxdeChine.Aveccerenfortdetroupes,lecontingentamé-ricainà Changhaïvadoncêtreportéà2.800hommes.—(Journal.)
COMBATENMANDCHOURIE
sur la lignede l'Estchinois

TOKIO,31janvier.—Undétachementde3.000hommesdestroupeschinoisesdugénéralTingChao,gardantlaligneduchemind'3ferdel'Estchinois,aattaquécematinlagaredeChuang-Tcheng.prèsdeKharbine.Aprèsunbombardementd'artillerie,dontplusieursobusontatteintuntrainmilitairejaponais,les Chinoisontattaquéà la baïonnette,maisontétérepoussésaprèsuncombatacharnéquia duréplusieursheures.LesChinoisontlaissé400mortssurle terrain.LesJaponaisonteu 21tuéset38blessés.—(Havas.)
-NOUVELLEPROTESTATION

desEtats-Unisau Japon
WASHINGTON,31janvier.—Onannon-cequelegouvernementdesEtats-Unis

a a-dresséunenouvelleprotestationauJapon.Celle-ciestbaséesurlefaitquel'invasiondeChanghaïparlesJaponaisconstitueuneviolationdesdroitsinter-nationaux.Bienqu'aucunedéclarationn'aitétéfaitedanscesens,ons'attendàcequelégouvernementbritanniquefasseunedémarcheanalogue.—(Havas.)
M. Yoshizawa reçoit

les ambassadeurs alliés
TOKIO,31janvier.—Leministreja-ponaisdesaffairesétrangères,M.Yos-hizawarecevantcetaprès-midilesam-bassadeursdeFrance,deGraiide-Bre-,tagneetdesEtats-Unis,leura exposélesdangersdelasituationà Changhaï,oùquelquetrentemillesoldatschinoisconstituent,unegravemenacepourlasécuritédelaconcessioninternationaletcontrelesrésidantsétrangers.Leministrea sollicitéla promptecoopérationdesgouvernements,afind'amenerlaChineà retirersestroupes.Fautedecettecoopération,a déclaréleministre,leJapondevraenvisagerl'en-voidetroupesterrestrespourvenirenaideàsesfusiliersmarins.Aucoursde*déclarationsqu'ila faitesàla presseétrangère,M.Yoshizawaasoulignéquelepremierengagementdu28janvieretlaviolationdel'armisticedu30janvieravaientétéprécipitesparlafusilladechinoise.Leministreaajoutéqu'eneffet,illuiétaitparvenucertainesinformationsin-diquantquele généralTchangKaïChekconcentrait30000hommesdanslarégiondeChanghaï,etavaitdopnéor-dreà quatreescadrillesaériennesdeserendreè SouTchéouetsepréparaitàdéclencherl'offensiveaussitôtquelesrenfortsseraientarrivas.Danscesconditions,le Japons'était

vuobligédeprendrelesmesuresnéces-sairespourfairefaceàlasituation.
NOUVELLESBRÈVES

Dimanche31janvier.ALLEMAGNE.— Le princehéritierd'Ethiopieestarrivéaujourd'huià Ber-lin.Leprince,quivoyageincognito,estdescenduavecsasuitedansungrandhôteldeBerlin.
—ADortmund,à lasuited'uneba-garreentrecommunisteset nationaux-socialistes,dansunlocalou'se tenaituneréunion,descoupsdefeuontététiréssurlescommunistes.Deuxdeceux-ciontététuésetunautregrièvementblessé.ARGENTINE.—Suruntotalde358vo-tants.legénéralJustoaobtenu247voixpourlaprésidencedelaRépublique,etM.JulioRocca196voixpourlavice-présidence.INDE.—A Hiberadad,la policeachargédesmanifestantecongressistesquis'étaientréunisdevantlaprisoncen-trale.Centpersonnesontétéblessées.Cent-vingt-cinqarrestationsontétéopé-rées.

Dernière Heure
LE REICHSTAG

fixerait au 13 mars
la date

de l'électionprésidentielle

BERLIN,31janvier.—OncroiticiqueleReichstag,quidevaitseréunirle23
février,seraconvoquépourle15oule
16février,afindefixerladatedel'élec-
tionprésidentielle,quiauratrèspro-bablementlieule13mars.LechancelierBriiningetleministre
delaguerre,généralGroener,partiront
pourGenèveverslafindelasemaine.
Lechefdugouvernementassisteraaudébatgénéraldelaconférencedudé-

sarmementetserarentréà Berlinpourle23février,dated'ouverturedelanou-vellesessionparlementaire.Lescerclespolitiquesallemandsnecroientplusqueleshommesd'Etatras-semblésàGenèvepourlaconférencedudésarmements'yentretiendrontdela
questiondesréparations.—(Journal.)

Unegrandemanifestation
du« frontd'airain»

BERLIN,31janvier.— Lanouvelle
organisationdedéfenserépublicaine,le
« frontd'airain»,a organiséaujour-d'huiunegrandemanifestationaupa-laisdessports.Vingtmillerépublicains,
dontcinqmillemembresdessectionsdeprotectionrécemmentconstituées,yontprispart.

Lesdiversespersonnalitésrépublicai-
nesquiontprislaparoleontaffirmélavolontéinébranlabledesrépublicainsdebarrerla routeaufascismeet dedé-
fendrelesinstitutionsrépublicaines.

«Lefascisme,a déclarélesocialisteArthurCrispien,n'arriverapas aupouvoirsinousnelevoulonspas.»«L'Allemagnedesrépublicains,a dé-clarédesoncôtélechefdelabannière
d'EmpireM.Hoelterman.estréveillée.
Lapuissanceetlaforcedeladémocra-tieallemandesesontmanifestéesdanslefrontd'airain.»Lamanifestations'estdérouléesansincident.—(Havas.)

M.Hendersonouvrira
la conférencedudésarmement

demainà 15heures

GENÈVE,31janvier.—Contrairement
auxbruitsquiontcirculésurunajour-
nementdela conférencedudésarme-
ment,la séanced'ouvertureauralieument,à 15heures.Cetteheurea étémardi,à 15heures.Cetteheurea été
choisieparleprésident,M.Henderson,
quidésirequesondiscours,auquelil
attacheunegrandeimportance,soit
diffuséauxEtats-Unis.—(Havas.)

Ladélégationbelge

BRUXELLES,31janvier.—M.Paul
Hymans,ministredesaffairesétrangè-
res,legénéralGalet,chefd'état-majorgénéral,etlegénéralNuyten.sous-chefd'état-majordel'arméebelge,ontquittéBruxellescematin,à9h.49,àdestina-tiondeGenève.Lesautresdéléguésbelgesà laconfé-
rencedudésarmement.MM.Paul-EmileJanson,Poulletet Melot,sontpartisdèssamedisoir.Enfin,M.Dens,ministrebelgedela défensenationale,partirademainmatinparl'expressdeBâle,
LemaréchalPilsudskirencontrera

prochainementle roiCarol

VARSOVIE,31janvier.—Lapressean-
noncequelemaréchalPilsudskipartira
prochainementpourlaRoumanie,oùil
doitassisterà lafêtedu16'régiment
d'infanterieroumainedontila étéré-
cemmentnomméchefhonoraire.LemaréchalPilsudskiaura,à cette
occasion,uneentrevueavecleroiCarol
aucoursdelaquelleseraexaminéela
nouvellesituationcrééeparlaquestion
despactesdenon-agressionentreles
Etatsdel'EuropeorientaleetlaRussie.

OnsaitquelaPolognequi,encequi
l'aconcerne,vientdeparapherunpacte
aveclesSoviets,faitdépendrelasigna-turedecetraitéparticulierdelacon-clusiond'unpacteanalogueentreles
SovietsetlaRcumanic,

LavolontédelaRussiedetenirou-verte- d'accordavecl'Allemagnedont
n - —7 1P.Edémarchesà Moscou- laquestiondelaBessarabie,a placé

lesmilieuxpolonaisdansunesituation
inattendue,et c'estcequiferal'objet
del'entretiendumaréchalPilsudski
avecleroiCarol.
Unefemmeassassinéeà Londres

à coupsdeclefanglaise

LODRES,31janvier.—Samediaprès-midi,unejeunefemme,missElisabethCampbell,âgéede30ans,étaitalléepro-céderaunettoyagedumagasindesesmaîtres,dansRhodestreet.Ellenere-vintpaschezelle.Aujourd'hui,onadécouvertsoncadavre.Levisageétaitbâillonné,et la têtsavaitétémarteléeà l'aided'unelourdeclefanglaise.L'assassin,dontl'identitén'estpasen-coreconnus.a dûcommettresoncrimealorsquela jeunefemme,sontravailterminé,sedisposaità rentreràsondo-micile.—(Journal.)
Uneconférencedecréanciers

de la Hongrie

BUDAPEST,31janvier.—Desnégocia-tionstrèsimportantespourlaHongrievontcouvriraudébutdelasemaineàLondres,surl'initiativedesprincipaux
créanciersanglaisconstituésen co-mité.Cecomitéa invitélegouverne-menthongroisà sefairereprésenter.
Celui-cia suggérédeconvoquerégale-
mentlesautrescréanciersétrangers

L'ancienministreducommerce,M.Teleszky.estpartipourLondresaveclamissiondedéfendrelesintérêtshon-groisdanscesnégociarion,-;quiporteront
avanttoutsurl'immobilisationdescré-
ditsétrangersàcourttermeenHongrie.Laconférenceexaminera,enoutre,les
critiquesadresséesau moratoiredestransfertsoroclaméparlaHongrie

Un chauffeurmosellan
est attaqué

et dévalisépar trois bandits

-METZ.31janvier.- M.JosephFel-deisen,chauffeurdetaxià Merlebach,revenaitd'unvoyageà Sarrebruckavecsavoiturelibre.EntreForbachetMors-bàch,il aperçutdessignauxlumineux.Croyantavoiraffaireà desgendarmes,lechauffeurarrêtasonvéhicule.Troie,hommess'approchèrent,deman-dantà êtreconduitsà Saint-Avold.M.Feldeisenfixaleprixà 40francs.Lestroishommesse*déclarèrentd'accordetfirentsemblantdevouloirmonterdansletaxi.Acemomentlemoteurs'arrêta,for-çantlechauffeuràsortirdelavoiture.AumomentoùM.Feldeisensaisissaitlamanivelleundesinconnusluiporta
unviolentcoupsurlatempetandisquelesdeuxautresseruaientsurlui.LesbanditssommèrentM.Feldeisendeleurremettretoutsonargent;lechauffeurdonna30francsdéclarantquec'étaittoutsonavoir,maislestroisindividusfouillèrentM.Feldeisenet trouvèrentcachéedansunepochedesonvestonunesommede200francs.Ilssel'ap-proprièrentet prirentla fuiteà tra-verschamps.—(Journal.)

UNE INSTITUTRICE

est grièvementblessée

par le mari de sa directrice
Le meurtrier se suicide

CLERMONT-FERRAND.31janvier.—Un
dramemystérieuxs'estdéroulécematin
à l'écolepubliquedeieunesfillesde
Combronde.prèsdeRiom.

M.Guyot,maridela directricede
l'école,âgéde57ans,anciengérant
d'hôtelàParis,atiréàboutportantun
coupdefusilsurl'institutriceadjointe
desafemme,MlleCharbonnier,âgéede
28ans,aumomentoùlajeunefille,re-venantdechercherdel'eau,rentraitchezelle.Retournantensuitesonarmecontrelui-même,ils'esttiréuncoupde
feusouslementon.Gravementblesséstouslesdeux,ils
ontététransportésà l'hospicedeRiom.oùlemeurtriera succombécesoirà19heures.L'étatdelajeunefille,quia
unpoumonperforé,estdésespéré.Onseperdenconjecturessurlesmo-tifsdecedrame.MlleCharbonnier,quiauraitpu peut-êtredonnerquelqueéclaircissement,n'apuêtreinterrogée.Cependanttouteidéededramepassion-
neldoitêtreécartée,mais,del'avis
unanime.M.Guyot,quiavaitsubicesjoursderniersdelourdespertesà labourse,semontraittrèsaffecté.Onsup-
posequ'ila dûagirdansunaccèsdefoliesubite.—(Journal).

L'assassindela rentière
de Villès-Martin

fait le récitdesoncrime
-SAINT-NAZAIRE.31janvier.—GeorgesThibaud,l'assassindela rentièredeVillès-Martin,a étéamené,cematin,à Saint-Nazaire.M.LeUèvre,juged'instruction,a pro-cédéàunpremierinterrogatoire.Thibaudprétendavoircommissoncrimedanslasoiréedelundi,25jan-vier.alorsqu'ilrevenaitdeSâint-Na-zaireoùil avaitcherchéenvaindutravail.Sa propriétaire,.MlleMadeleineTahier,lui réclamaunesommede300francs,qu'illuidevait.

—Jeluiaialorsdonnéuncoupdepoingdetoutemaforce,adéclaréThi-baud,etMlleTahieresttombéesurleplancher.Ellesaignaitabondamment.J'aiprisunboutdemaceintureet luiaiserrélecou.M'étantrenducomptequ'elleétaitmorte,jesuismontédanslacham-breet,enfouillantlesmeubles,j'aidé-couvertdansunsacà mainunesommede6fr.75,dontjemesuisemparé.Avantdepartir,jeluiaimisunoreillersouslatêteetl'airecouverteavecundrap,aprèsl'avoirembrassée.Jesuisrestédanslesenvironsjusqu'à1eudi.
Thibauda encoredéclaré:
—Cen'estpaspourvolerquej'aitué.JesavaisqueMlleTahiern'avaitpasd'argent.
Etilajouta:
- Maintenant,j'aimaconsciencetran-quille.L'autopsiea démontréqueThibaud

abienétranglésavictime.Lejuged'instructionsembleavoirlaconvictionquelevolauraitétélemo-bileducrimequiauraitétécommisnonlundi,maisdansla nuitdesamedi.
Dramedel'ivresseà Darnetal
ROUEN,31janvier.—LeparquetdeRouens'estrendu,cematin,a Darnetal,oùilainterrogélenomméEmileHébert,31ans,célibataire,exerçantlaprofessionderamoneurqui.hiersoir,a tuéd'un

coupdecouteauàlapoitrinesasœur,laveuveLebeau,âgéede53ans,quidemeu-raitaveclui.L'autopsieaétabliquel'arme,unpetitcouteaudepoche,apénétréau-dessusduseindroit,dehautenbas,perforantle
poumonetdéterminantunehémorragiemortelle.Lesvoisinsontdéclaréquelefrèreetla sœur,quiselivraientà la boisson,
sedisputaientsouventetqueledrame
relesapassurpris.Interrogé,lemeuvtrieia répondu:

« J'aimangélematinà 10heures;dansla tournée.j'aibudenombreuxverresdevin; jesuisrentréà 17h.30;j'avaispréparélerepasetjemettaisdelaviandesurlatable,lorsquemasœura voulum'empêcherde la couper.Enessayantdem'arrachermoncouteau,elles'estpiquée.»Pressédequestions.Héberta finiparavouerquecettepiqûren'étaitpasunaccidentetqu'ilavaitpoussél'armedans
unmomentdecolère

Univrognetuesamaîtresse
etblesselepèredesavictime
VANNES,31janvier.—A Eiven,lenomméMeitoura tuéà coupsdecou-teausamaîtresse,lafemmeLeray,mère

deplusieursenfants.Lepèredelavic-
time.quiavaitvoulus'interposer,areçu
uncoupde couteaudansla figure.
L'ivresseet la jalousiesontlescausesducrime.—(Havas.)

ClémentineMalaterre
s'est pourvueen cassation
ALBI,31janvier.—ClémentineMala-

terre,condamnéeparlacourd'assisesduTarnàvingtansdetravauxforcés,pouravoirtuésabelle-mère,MmeveuveSan-dral,au châteaude Bonnevals'est
pourvueencassation.

La liaisonrapide
France-Madagascar

ALGER,31janvier.— LesaviateursRéginensi,TougeetleradioLenier,quiontentreprislevoyageParis-Madagascarliaisonrapide,ontsurvoléEl-Goléaamidiexactement.LepiloteTouge,quipilotaitl'appareildepuisminuit,avecunarrêtde1h.20aOran,acédésaplaceARéginensi,quiafaituntourau-dessusdelaville.A14h.30,l'équipagea atterrià In-Salah.Retardésparunventdusud,lesavia-teursnepourrontatteindreTamanrassetaujourd'hui,l'atterrissagedenuitétantimpossible.Ilsontdécolléà 15heuresetontdé-cidéd'allerpasserlanuitentreIn-SalahetTamanrasset,à 300kilomètresausudd'In-Salah.
UnetentativedeMaryseHiltz
ISTRES,31janvier.—L'aviatriceMa-ryseHiltz,accompagnéedesonmécani-cienDronne,estarrivéeà l'aérodromed'istrescetaprès-midià16h.35,venant'duBourget.Ellerepartirademainmatinà 5heu-resendirectiondeColomb-Béchar,pre-mièreétaped'unvoyagedontl'itinérairepasseraparReggan,FortLamy,Elisabeth-ville,Tete,Quelimane,Tananarive.
LeraidducapitaineVauthier
ALGER,31janvier.— LecapitaineVauthierqui,sur sonavionGénéral-LaperrinesedirigeversTombouctou.estarrivéàGao,le28janvier.à11heures,etenestrepartipourBamako.

La baissedessalaires
dans les mines du Nord

BOULOGNE-SUR-MER,31janvier.—Au-jourd'huia eulieuà Lerisuneréunion,souslaprésidencedeM.Cadot,sénateur.mairedeBruay.àlaquelleassistaientlesdéléguésmineursdestroissyndicatsduNord,duPas-de-Calaisetd-'Anzin.Cetteréuniona ététenueà lasuitedeladécisiondespatronsdeshouillè-resdoréduirede10p.100,endeuxpa-liers,lessa.laire.sdesmineurs.L'assembléedécida,à l'unanimité,deprocéderà unréférendumauquelpren-drontparttouslesmineursayantaumoiresdix-huitans.Lessectionsprocé-derontchacuneau référendum,Etlevotedevraêtreterminépourle7 fé-vrier.

Ala recherche
des meurtriers

-de la rentière
de Neuilly-Plaisance

rSUITE,DELA1'.PAGE]
Parailleurs,notreenquêtenousaper-misderecueillirquelquesprécisionssurlafamilledelavictime.Parsesparents,

nousavonssuqu'elles'appelaitLaure-Helletdevaitêtreâgéede72ans.Elleavaitquatresœurs.Deuxhabitaient
Troyes: MlleLalouetteetMmeThirion,mèredetroisenfants.L'undeceux-ci,quenousavonsvu,habiteà Vincennes.52,ruedeStras-bourg.LesdeuxautresrésidentàTroyes.oùl'unestemployéauxécritures,etoùl'autregèreuncommerced'alimenta-tion.DesdeuxautressœursdeMmeHell,l'uneMmeCourtinaunfilsmariéà ParisavecunedemoiselleBayard,235,ruedeCrimée.Laquatrième,MmeGuenotestmorte.laissantdeuxenfants,dontrainéLucienGuenothabitait2,placeduMaroc,toujoursà Paris,encompagnied'uncoupledesesamis.Maisil semblequ'aucundecesparentsdeMmeLaureHelln'aentretenu,aumoinsdepuisdixans,desrelationsavecelle.Lavieilledamenevoyaitplussessoeurs.etsesneveuxeux-mêmesavaientpeuàpeucessédeluirendrevisite.

«Elleétaituneadeptefanatiqueduspiritismeetunpeutropavare»nousconfieral'und'eux.
cependantilnousaétéconfirmequelamalheureuseavaitencoreunebellefortune.Ellepossédait,ilya quelquesannéesdeuximmeublesà Parisre-présentantalorsunevaleurde400.000francs,danslesenvironsdelaruedeFlandreetdelarueRiquet.Ellegar-daitsurtoutchezelledesbijouxanciensquionttousdisparudescoffretsdelaqueoùilsreposaient.Lesvoleursont-ilsosésedéfairedetellespièces,peut-êtrecompromettantes?

• Enfin,endépitdesquestionsrépétéesdeporteenportetoutlelongdel'avenueCarnot,lespoliciersn'ontpurecueillir
aucuntémoignagequiapportâtunelu-mièrenouvelleà l'affaire.Desindica-tions,toutauplus.Onauraitvurécem-ment'rôderalentourunefemme..L'in-connueauraitunsoirsonnévainementà laportedeMmeHell.EtM.Jeannousfaisaitremarquerqu'iln'étaitpasimpossiblequ'unefemmeaitfaitleguetpendantquelesbanditsaccomplissaientleur'Sinistrebesogne.Lesbranchesbassesdestroènesdujardinsontrom-pues.prèsdela grille.Nemarquent-ellespasl'emplacementduposted'ob-servationdelacompagnedesctueurs»?Deuxhommes,unefemme.Parail-leurs.unebizarrecoïncidencevoulutqu'hiersoiruntrioainsicomposéetquel'enquêtenousavaitamenéàrechercherdansunquartier,malfamédelacapi-taleseséparaitbrusquement,sansqu'ilnoussoitpossibledansl'étatactueldel'enquêtedepréciserlescirconstancesdecetteséparation.Etrangerapproche-ment. - - -

PARIS
Théâtrecambriolé.—Uncambrioleur.surprisdansunthéâtredel'avenueMon-taigne.afuienn'emportantqu'unmai-grebutin.Morteau «violon». —Unefemmed'environ40ans,trouvéeivrerueduMadrée,estmorteau«violon» duposte,oùlesagentsl'avaienttransportée.Lechauffeurmord.—OnaenvoyéauDépôtLechauffeurQuillot,quiavaitmorduàlamaingauchelegardiendelapaixLefèvre,duhuitièmearrondissement.

BANLIEUE
BAGNOLET.—Coupderevolver.—Dansunbal,voyantsafemmeaubrasd'An-tonioCornero,CharlesGarnier,27ans,ablessécedernierd'uncoupderevolvereta prislafuite.BOULOGNE.—Rixe.—RuePrancie-Garnier,aucoursd'unerixe,M.JulienAmiot,30ans,d'Asnières,a étégriève-mentblessé.PORCHEFONTAINE.—Cambriolage.—Desmalfaiteurso.ntcambriolé,rueAl-bert-Sarraut,lesbureauxd'uneimpri-merieetontvoJé700francs.RUEIL.—Incendie.—Uncourt-cir-cuitaprovoquéunincendie,l'autrenuit,dansleshangarsdelagaredeRueil-Màl-maisom.Dégâtspeuimportants.VITRY.—Leneveuvoleur.—RobertMangault,19ans,avaitvolé20.000francsà,sononcle.M.Lhermitte,5,rueNappée.Ila étéarrêteetécroué.

DEPARTEMENTS
ALPES-MARITIMES.—LeprinceKnut,deuxièmefilsduroideDanemark,estarrivéà Cannes,où11représenterasonpèreauxrégatesroyales.
—Lesfêtesducarnavalsesontdé-rouléeshier,àNice,aumilieud'unefouleimmenseetparuntempssuperbe.BELFORT..—De-uxcentspoilusd'Orientontreçuhier,àBelfort,lamédailleserbedelaguerre.NoRD.- OnannoncequelesmineursdessyndicatsunitairesduDouaisisontdécidedesemettreengrèveaujourd'hui.
BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(31janvier): Maxima: ausol+11;sousabri+6;Minima: ausol-1;

sousabri+2.DÉPARTEMENTS(31janvier): Antibes+14;Marseille+11;Toulouse0;Biarritz+7;Bordeaux+7;Tours+6;Brest+10;Rennes46: Dijon+5;Nancy+5;LeHavre+7;Calais—6;Lyon0;Abbeville+6;Angers+4;Chartres+5;Belfort+3;Rochefort4-1;LePuy-3.ETRANGER(31janvier): Bruxelles+7;Londres.+7.
Probabilitéspour,aujourd'hui

ETATDUCIEL.—Brouillardparplaceslematin.DanslamoitiéNord: couvert,brumeuxlematindevenanttroisquartscouvertl'après-midi.DanslamoitiéSud:beautemps,quartcouvertetunpeubru-meux ,TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.
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LES PELLICULES
CAUSE DE LA

CALVITIE
Infailliblementlacalvitievousguettesivousneremplacezpaschaquejourlescheveuxquevoustrouvezdansvotrepeigneoudansvotrebrosse.Celaestpossiblecar.lescheveuxcasséslaissentderrièreeuxleursracinesqui,anémiéesetétoufféesparlespelliculesnerem-plissentplusleurrôle.Il fautdoncrendretoutçleurvigueuràcesracinesanémiéesafind'obtenirunenouvellepoussedecheveuxetvouspouvezobtenir

cerésultatparl'emploidelaLotionLavona.Lesingrédientsspéciauxcon-tenusdanscettelotioneliminentlespellicules,nourrisseutlesracinesetstimulentet revivifientchaquecelluleducuirchevelu.Vousretrouverezainsi,rapidement,grâceà laLotionLavonavotrebellechevelured'antandontvousserezfière.LaLotionLavonasetrouveenventepartout.
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la
gentàaimet

See vertus de la racine de M
gentiane sont connuesde- W
puisla plushauteantiquité-
L'emploidela racinedeceDe Mtianeest conseillépar nom- Wbre de médechut. I
LaSUZE,apéritifà basede V
racinede gentianefraîche, M
réveilleles fonctionsdise.. W
rives et a la meilleurein*fluencesur l'ensemblede gl'organisme. m
Prendre tauverre de SUZE
avant chacunde ses pepas, I
c'ests'assurer un brevetde Ë
longuevie. |

Buvezen Hiver: SUZE pure, sans eau M'
Buvezen Été: SUZECassi»onSUZECitronTf OL~Amae de Estomac



LES PREMIÈRES PARISIENNES
"Les Tricheurs", à l'Atelier
M.StèvePasseurvientde nousdonnerlà, commetoujours,unepiècebienintéressanteparsonori-ginalitéetsonacuitépsychologique.L'auteur,quifitnaîtredesibellesespérancesàsesdébutsaveclaMai-sonouverte,en1924,etquilesréa-lisasi complètementavecl'Ache-teuse,en 1930,aime,avanttout,jouerla difficulté.Parfois,danscejeudebillardqu'estl'amour,ilréus-sitd'inattendusetsplendidescaram-bolages;parfoisaussi,il veutpren-dresonsujettropenfinesseetris-quece queles joueursappellent

« unefaussequeue». C'estainsiqu'ila fallutoutletalentdel'auteuret sonmerveilleuxdialoguedrama-tiquepourprolonger,cettefois,du-
rant troisactes,unesituationquelesnerfsîesmieuxéquilibréssuppor-tentdifficilementsansquel'onsenteflotterdansl'airun désirdegifles,voiremêmelebesoinpourtousles
personnagesd'unemachineélectri-
queà fesser.

Lepremieracteparutde toutebeauté,le second,difficileà soute-nir,et lesuccèsdutroisièmeétaitdûsurtoutà la joiedenotredéli-
vrance.Troispersonnagessontenjeu, de religionsdifférentespourmieuxsituerleurscaractères,carladévotionn'a que faire en cetteaventure: unecatholique,Agathe,représentel'amournatureldanstoutesa traditionlibre;unprotes-tant,Jean,l'amourlogicien;unjuif,Luckmann,l'amourintellectuel.

Jeanestun joligarçonquin'a
qu'untort: vouloirtoutrégulariser,
mettreenordre,et quisebrouille,
aupremieracte,avecAgathe,parcequ'ilcommetl'imprudencedeluide-
mandersa mainalorsqu'elleétait
sur le pointdeluiaccorder,cettenuit-là,toutautrechose.Agatheneveutpas,eneffet,aliénersaliberté
de richedivorcéeet l'amourseull'intéresse.Toutpourraitcependant
encores'arrangerentre Jean etAgathesi ne survenait,à ce mo-ment,un juifdisgracieux,antipa-
thique,Luckmann,quiapporte.a
Jean,dela villevoisine—onest
surlaCôte-d'Azur—untélégramme
annonçantquela sœurdu strict
Jeanvientd'êtrearrêtéeà Marseille
pourtraficd'opium.C'estabsurde,invraisemblable,maisil faut queJeanrenoncesurl'heureà sabelle
aventurepourcourirausecoursde
sa sœur,injustementsoupçonnée!

Disonstoutdesuitequecen'estlà qu'unodieuxet grossiertraque-
nardimaginépar LuckmannpourresterseulavecAgatheet luidé-
clarerl'amourviolentqu'iléprouve
pourelle.Commel'autrese récriede
méprisetdedégoût,Luckmannmet
leschosesaupoint: il n'aaucune-mentl'intentiondetoucherAgathe
duboutdudoigt,il sait fortbienqu'elleneserajamaissamaîtresse,
maisil entendseulement,durant
l'heuredont il dispose,satisfairejusqu'àl'exaltationsondésirenlapossédantmoralementetengardantpourtoujours, au dedansdelui,lesouvenirde cetteminutedivine.
Car,danslesplusbellesamours,mêmecellesqui.durentlepluslong-temps,iln'ya jamaisd'inoubliables
quelesminutesdedésirquiprécé-dèrentlapossession.Cesminutes,

M.DALIO
Luckmannentendlesavoirëgoïste-
mentpourluiseulet ilsemblequ'il
enjouissepleinement.Agathe,d'abordsurprisepar ceQuasimodomasochisteet roublard
quiserefuseparceqp'ilestsûr,d'êtrerebuté,s'énerveprogressivementet
nepeutseretenirdequelquecoquet-terie,curieusequ'elleestdevoirjus-qu'oùpeutallerlasincéritédujuif.
MaisLuckmannsaitfortbienqu'illuisuturaitdefaireunpasenautant
pourque-ierêves'effondrât:-ilcon-tinueradetricherférocement,pas-sionnément,douloureusement,-et,lorsqu'àla findel'acte,Jeanetsesamissurviendront,furieuxde l'in-qualifiablefarceque-leurfitLuck-
mann,ils-trouveront-avecstupeuruneAgathe désorientée,rêveuse,
profondémentblesséepar.cethommequin'apasvoulud'elleavantqu'elle
nevoulûtpasdelui.--'Ily. a là,vouslevoyez,,unsujet
philosophiqued'une remarquable
profondeur.J'aitoujourspensé,pourmoncompte,quecequela morale
appelaitlebienétaitledésirettoute
réalisation,le mal.Mais,,ne l'ou-
blionspas,la conditionmêmede
lqvieestd'êtreuneperpétuelle-réa-
lisation,c'est-à-direunedestruction,
par usured'une idée-force.Or,
l'amour,qui-estla sourcemêmede
la vie,nese comprendguèresans
réalisationet si la premièreplacé
revientaudégir.,jenevoispastrès
biencequepeutêtrecedésirsansvolontéderéalisation.Cejuif,pro-fondémentintellectuelcommetous
lesjuiis,m'étonnequelquepeulors-
qu'iljouitaussipleinementd'undé-
sirqu'ils'interditderéaliser.

Onpeutpenserqu'ils'abuselui-
mêmeetque,danssonsubconscient,
la réalisationpossiblelui donne
seuleunetellevolontédenégation.
Vousmedirezbienquécertainsjeu-'
nesgens sont parfoisamoureuxd'héroïnesdel'antiquité,je n'ima-
ginepas, cependant,queLuckmann
montreraitun telamourpourunemorte.

Voilàdoncleproblèmeposédela
façonlapluscurieusedèslepremier
actequifut longuementapplaudi.
Il fautreconnaîtrequelesdeuxau-
tresactes,malgrétoutesleursqua-lités,nefontqueprolongercepoint
d'interrogationsansapporterd'issue
danscetteImpasse.

Audeuxièmeacte,Agatheestchez
Luckmann,à Marseille,dansson
pauvrelogement;ellefaitla vais-
selle,récurelescasseroles,c'estunchiencouchantqueLuckmannru-doieà safantaisie;cen'estplusle
secondactedel'Acherteuse,c'estce-

lui de l'acheteur,et c'estAgathe,pouremployeruntermed'argot,qui,moralement,se faitacheter.Luck-mannl'aimetoujoursdela mêmepassionfrénétique,maisilnecédera
pascaril saitfortbienquesiAga-theestsurexcitéeauplushautpoint
parcetteinvraisemblablerésistance,touts'écrouleraitsila*résistancecé-dait.Luckmanna pris,à Marseille,
unemaîtressequ'ilexcècreet quiapporteraà Agathele témoignaged'unevirilitédontonauraitpudou-terà la longue,maisLuckmann,àboutdeforces,appelleralut-mêmeJeanpardesmoyensdétournés,et,
pardépit,Agathes'eniraavecJean
en pensanttoujoursà Luckmann.

Ml:.YOLANDELAFFON
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

Dernièreepreuveaudernieracte:Luckmann,plusfrémissantqueja-mais,maisquine peutsupporterpluslongtempssonmartyre,déci-deradefaireécroulersonbeaurêve
encédantàAgathe,maisensapré-
senceil retrouvesesforcespruden-tesd'abstention: ii s'éloigneradéfi-nitivementfinayantgagnéla par-tie,c'est-à-direenempoisonnantde
sonsouvenirlesamoursd'Agatheet
deJean.Luckmann,onlevoit,dé-
passeenimellectualitélaJudithdeM.Giraudouxqui.elle,au moins,cédadurantunenuit,etl'onpeutsedemandersi l'ancêtrede cesjuifs
abstentionnistesnefutpointlebon
Josephqui,pourconquérirtoutel'Egypte,trichapeut-êtreenlaissant
sonmanteauauxmainsdeMmePo-
tiphar.

Cettepièce,dontle dialogueest
écritdemaindemaître,a étére-marquablementbienjouéeparYo-
landeLaffonquifuttoutelafemme
danslerôled'AgatheetIndiquaavecbeaucoupdecharme,definesseet
d'intelligenceles revirementspas-sionnésdesonpersonnage;parVi-
tal,l'amoureuxnormal: Jean,dont
le rudebonsensparaît,enfantindanscetteatmosphèred'intellectua-
lismesurchauffé.Maisil faut,ac-corderunementionparticulièreà
Dalioqui.fut un trèsremarquable
Luckmann.Rienn'étaitplusdiffi-
cileà traduirequecedoublecarac-tèreintérieurementpassionnéjus-
qu'àla folie,extérieurementfroid,
méprisantet cruel.Il y a là un-e
peinturedel'âmejuivequidépasse
parsonampleurlepersonnage.NotonsencoreGabrielleFontanet
Cécile.Howland,intéressantesdans
desrôlesépisodiques..., G.dePawlowsld.
LeSalondesartistesdécorateurs
LeSalondelasociétédesartistesdé-

corateursouvrirale6stiaiprochain.LesInscriptionssontreçuesaunouveausiègedela société: Grand-PalaisdesChamps-Elysées.de3 à 5heures.
UnbaldesLisérésverts-

LeolubnationaldesLisérésverts(as-sociationamicalemixteayantpourbutuniquedefaciliterlesmariages)donn-eradimancheprochain,à14h.30,unegrandematinéedansantedepropagande,19,ave-nueKléber.MlleParisassisteraà cettefêtecommeinvitéed'honneur.Lespersonnesnefaisantpaspartieduclubet quidésirentassisterà cetteréunion,trouverontdesentréesauMa-Jesticetaucontrôle.Lesofficiersetélè-
vesofficiersenuniformeetlesétudiants,
surprésentationdeleurcarted'identité,bénéficierontaucontrôled'untarifdefaveur. -
Les nouilles rues de Paris
ConformémentauxdécisionsprisesparleConseilmunicipal,uncertainnombredevoiesnouvellesvontrecevoirlesappel-lations,suivantes:1°Lenomde«avenueEdison» à lavolenouvelleprojetéeet déjàpartielle-

mentouverteentrelaplaced'ItalieetlecarrefourdesruesNationaleetdeTolbiac(13*arrondissement);2°Lenomde«avenueLéon-Bolttée»à lavoleprojetéesurl'emplacementdMbastion88,entrel'avenuedela Porte-d'Italieetl'avenuede,la Porte-de-Choisy,
enbordurede,1azoneannexéeetparallè-lementauboulevardMasséna(13earron-dissement):130Lenomde«squareLéon-Rigal»ausquared'enfantsdelaplacePaul-Verlaine(13'arrondissement); - -4"Lenomde«rueAmert-sorei»a lavoienouvelleouvertesurl'emplacementdubastion79,entrel'avenueErnest-ReyeretleboulevardBrune,immédiatementàl'ouestdel'avenuedelaPorte-de-Mont-rouge.(14*arrondissement):5"Lenomde«ruedePorto-Riche» àlavoienouvelleouvertesurl'emplacementdubastion80etreliant-larueHenri-Bar-bouxà larueMonticelli(14earrondisse-ment);6°Lenomde«rueLeBrix-et-Mesmin»à lavoienouvelleouvertesurl'emplace-mentdumêmebastionetreliantlaruedePorto-Kicheau boulevardJourdan,danslequelelledéboucheentrela rueHenri-Barbouxetla'rueMonticelli(mêmearrondissement); -7°Lenomde«avenueAndré-Rivoire»àlavoienouvelleprojetéedansleprolon-gementdel'avenuedelaPorte-d'Arcueil,
surrancienterritoirezonierdeGentilly,annexéà Paris(14'arrondissement);8°Lenomde«avenueAlbert-Ier-de-Monaco» à lavoiequirelielePalaisduTrocadéroà l'avenueFerdinand-Ier-de-Roumanie,àl'ouestdubassincentraldesjardinsdu Trocadéro(16*arrondisse-ment);9°Lenomde«rueCharles-Monselet»è lavoienouveUeouvertesurl'emplace-mentdubastion21etdébouchantbou-levardSérurier,Immédiatementà l'ouestdelaporteduPré-Saint-Gervais(19"ar-rondissement);10°Lenomde«squared'Alsace» ausquared'enfantsaménagésurl'enceintefortifiée,entrelarueMarceI-SembatetlarueFrédéric-Schneider(18earrondisse-ment):11®Lenomde«squareMarceî-Sembat»ausquarepubliccontigu(mêmearron-dissement)..
Lesconférencesde propagande
de la fédérationrépublicaine

Ungrandbanqueta clôturélestra-
vauxdel'assembléegénéraledugroupedelaFédérationrépublicainedeRam-bouillet.Desdiscoursontétéprononcés
parM.PierrePottieretparM.Charles-MauriceBellet.Cederniera préconiséleregroupementdesforcesd'ordre,pourinspirerconfianceauxnationsétran-gèreset leurmontrerquenotreforcemoraleestà lahauteurdenotreforcematérielle.

M. Chautemps
évoque

à Clermont-Ferrand
les aspects

des problèmes extérieurs

CLERMONT-FERRAND,31janvier.—M.CamilleChautemps,prenantla paroledansuneréuniondelaFédérationdé-partementaledupartiradical-socialiste,s'estprononcéenfaveurd'uneuniondesgroupementsdegaucheauParlement
«en écartantlesdiscussionsirritantes
surlesproblèmessecondaires». Parlantensuitede la politiqueétrangère,ilajouta:

Lavérité,c'estquele problèmeex-térieurrevêtdeuxaspectsessentielle-mentdistincts: devantledéfiduchan-celierallemandprétendantdéchirerdesa seulevolontétU1contratlibrementconsenti,touslespartissesonttrouvésheureusementd'accordpouraffirmerlalégitimitédenotrecréanceetpourrecon-naîtrelerespectdesconventionscommeseulfondementpossibledesrapportspa-cifiquesentrelespeuples.Nousnousréjouissonsd'avoirvusaffir-merl'unitéfrançaisesurcetaspectjuri-diqueetmoralduproblèmeinternational.etl'onneferajamaisappelenvainànotreconcoursdésintéressépouraffirmerlesdroitsdela Franceauregarddesnationsétrangères.
L'ancienprésidentduconseiltermina

ensoulignant,commeM.Herriotà la
Chambre,la nécessitépourla France
cdeprendreselonsestraditionsl'ini-
tiatived'unplangénéralderéorgani-
sationetdepacificationéconomiqueetpolitique.»Aucoursdecettemanifestation,onentenditégalementM.Queuille,ancien
ministrede l'agriculture,et M.La-
moureux,ancienministre,rapporteuràla Chambredela commissiondesfi-
nances,quiparlèrentdela politiqueagricoleetdelasituationbudgétaire.

M.Daladierprendla parole
aucongrès

desCombattantsrépublicains

Aubanquet,quiterminaithier,àPa-ris,lestravauxducongrèsdelaFédé-rationdescombattantsrépublicains,M.Dalaruer,ancienministre,insista
surlaconférencedudésarmement:

—Unepropagande,ditM.Daladier,quenousavonsaffectédedédaigneraulieudelacombattre,amaintenantdressécontrenous,commeautantdedogmesinternationaux,desidéesinjustésmaisfortementenracinéesdansl'opiniondumonde,l'idéedel'insolvabilitédéfinitivedel'Allemagne,dansl'avenircommedansleprésent,delagênedel'Angleterreetdel'Italie,maisdelaprospéritédelaFranceet.parconséquent,desafortecapacitédepaiement.SaisirlacourdeLaHaye,réoccuperMayenceoulaRuhr,etaccepterleschargesd'uneactionisoléeafind'obtenirdespaiementsdontlama-jeurepartieseraitdestinéeà payernosproprescréanciers? ,-Aucunhommeresponsabledesonac-tionnel'aencoresoutenuMaisnouscontinuonsà nouscomplairedansunepolitiqued'illusions.
M.Daladierémitlevœuquelaconfé-

rencedeGenèveorganisâtla;paixetqu'unvasteprogrammedetravauxpu-blie,s,enEuropeet danslescoloniesdedelEurope,conjurâtla criseécono-mique.
Un-discoursde M.Steeg

EVRZUX,31janvier.—MSteeg,an-cienprésidentduconseil;a présidé,àEvreux,unemanifestationdescomitésde gauche,à laquelleassistaientMM.AbelLefranc,sénateur; Briquetet Forcmal,députés; Chauvin,anciensous-secrétaired'Etat.Lesénateurde"laSeineévoquala criseactuelleetsouhaitala réalisationd'unéquilibreentrelaproductionetlaconsommation.
M.Georgesrernotparleà Lyon

del'unionnécessaire
desrépublicains

LYON,31janvier.—L'Uniondesco-mitésrépublicainsa tenucesoir,sousla.présidencedeM.Salles.députéduRhône,uneréunionaucoursdelaquelleM.Pernot.ancienministre,a prislaparole.Evoquanttoutd'abordla récentecriseministérielleetl'esincidentspoli-tiquesquil'ontmarquée,M.GeorgesPernota ditquel'uniondesrépubli-cainsestnécessairepourquelepayspuissefairefaceauxdifficultésexté-rieureset.ilaTegrettéquecetteunionn'aitpusefairelorsdelaconstitutiondudernierministère..-M.'GeorgesPernota exposéensuitelessolutionspréconiséesparlespartismodérésdanslesquestionsdudésarme-ment,desréparations;desdettes,dela
criseéconomique,etc.Enfin,il a mon-tréquelaChambrede1932setrouvera
enprésencededifficultésquineserontvaincuesqueparl'uniondetouslespartisdugouvernement.
MM.Ybarnégarayet Bonnefous

dansteFinistère
BREST,31 janvier.—MM.Ybarnéga-

rayetGeorgesBonnefous,députés,ontparléaujourd'huidevantles.membresdela fédérationrépublicainedeChâ-teaulin..
M.Bonnefousa montréquelesfor-mulesdepolitiqueintérieure,appliquées

parM.Poincaréetparsessuccesseursonteupourrésultatleredressementdufrancd'abord,puislasituationenviable
quenousoccuponsdanslemondeparlasoliditédenosfinances.M.Bonnefous
a doncexprimésonespoirquelesuf-frageuniverselrestefidèleà lapoliti-
quedeM.Poincaréetécartelamenaced'un«cartel»dontlapremièreexpé-rienceaété,selonluisifâcheusepourlepays.

M.Ybarnégarays'occupantsurtoutdelapolitiqueextérieure,a montréquelasituation,étaitdominéesurtoutparlesintérêtsdesbanquiersaméricainsou-anglaisdenationalité,maisallemandsd'origine,quiontavancédesmilliardsàl'Allemagne.Cesmilliardsontétégas-pilléspar nosvoisinset aujourd'huilesbanquiersvoudraientpousserlaFranceàabandonnersescréances,pourleurpermettre,àeux,desauverlesleurs.M.Ybarnégaraya montréla néces-sitépourlespeuplesdes'affranchirdela « dictaturedesbanquiers».
,MM.BonnefousetYbarnégarayontparlédansl'après-midià Landernaù.

Unemanifestation
de l'Alliancedémocratique

dansl'Oise
BEAUVAIS,31janvier.—Uneimpor-tantemanifestationpolitiquea eulieuaujourd'hui'à Grandvilliers.A l'issued'unbanquetdémocratiquede600cou-verts,queprésidaitM.RobertThou-

myre,députédelaSeine-Inférieure,en-tourédeMM.DelpierreetLanglois,sé-nateurs,eutlieuuneréunionpubliquequigroupa2.000électéurs.
M.RobertThoumyre,trèsapplaudi,

remarquaque,pendantdixannéessurles12ansquiontsuivila guerre,lesgroupementsqui,encemomentencore,constituentlamajorité,ontréaliséuneœuvreimportante.Il mitengardelesélecteurscontreunenouvelleexpérienceducarteletregrettaquelesradicaux-socialistesn'apportentplusl'appuiqu'ilsdonnaientaugouvernementdeM.Poin-caré.Aprèsavoirrappeléce queleParlementa faitpourlesancienscom-battantset pourl'agriculture,l'ancienministreseprononçapourl'unionetlaconcentrationrépublicaines,àl'exclusiondespartisextrêmes.

LES DÉBATS
du premierprocès
des bandits corses

commencent aujourd'hui

aux assises du Rhône

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
LYON,31janvier.—Desbanditscor-

ses,lespremiersquisoienttombéssouslacoupedelajustice,vontêtrejugés.
Ilsvontl'être,horsdel'îledeBeauté,c'est-à-direloindespassionslocales,desinfluencespossibles,à l'abrienunmotdetouteambiancespécialequirisque-raitdecompromettrel'œuvredejustice.Ainsiena décidélaCourdecassation

surlesopportunesréquisitionsdupro-cureurgénéraldeBastia,enrenvoyantdevantlessolidesetplacidesjuréslyon-naiscetteaffairesensationnelle.
l.,'Offi.oreauceieoreoanaltJosepnjsar-tolivaplanersur le dramequiseraévoqué.S'iln'avaitététuédelamain

vengeressedunégociantSimonetti,unedesesvictimes,JosephBartoli,accusé
principalencorequedéfaillantdansceprocès,eûtsanscontesteétécondamné
parcontumace.

Ilestmortetnousneverronsparaî-tredansle boxdesassisesquetroishommesdesatroupe: DominiqueSan-toni,sonprincipallieutenant,J.-B.Ga-brielili,sonjeunebeau-frèrequiluiétaitdévouécorpset âme,et songuideFratini.Toustroissesontconstituésprison-niersaprèslemeurtredesgendarmesdeVico,perpétréparCaviglioli.Lesfaitsdelacausesontasseztrou-bles.Onpeutlesrésumerainsi.Désireuxdefaireannulerla vented'unterrainsituéà Propriano,qu'uncertainPandolfiavaitcédéàM.Mozzi-conacci,unpropriétaire,nomméNieri,estimapluspratiqueetplusexpéditifdes'adresseraubanditBartoliqu'auxtribunaux.Bartoli,dufonddumaquis,renditsasentencequ'ilrédigeasouslaformededeuxlettresqueSantoni,GabriellietFratinifurentchargésderemettreàleursdestinatairesrespectifs: leven-deurduterrain,Pandolfi,etl'acheteur,Mozziconacci,avecmissiondefaireexé-cuterladitesentence.Armésjusqu'auxdents,lestroisban-ditspartentenautod'abordchezPan-dolfi.Celui-ci,tremblant,acceptetouteslesconditionsimposéesparBartoli;il
renonceraau terrainsi Mozziconacciconsentàenannulerlavente.ChezMozziconacci,lesbanditssetrou-
ventenfaced'unhommequin'apas

LeprésidentHAUW
peur.Il tienttêteauxbanditscarilestarmécommeeuxet ila auprèsdelui
sonneveu,Podinielli,garçonénergique.Unefusilladeéclatebientôt: lesignai
enestdonnéparGabrielliquitiretrois
coupsdefusilsurMozziconacci.Celui-citombegrièvementblessé.Santoni,desoncôté,tiresurPodinielliquiriposte.San-toni,blesséepeutnéanmoinss'enfuirtandisque.frappédenouveau,Podiniellis'écroule,,mort.Telsdumoinsapparaissentlesfaitsaudébutdel'enquêté.Depuis,certainstémoinssesontrétractés;d'autres,parcontre,sesontrévélés.Loindumaquis,lavéritéapparaîtra-t-elleplusdévêtue?D'extraordinairesprécautionsontentoutcasétéprisespourassurerlaquié-tudedesdébats,aucoursdesquelslavoixéloquentedeM*deMoro-Giafferri.avocatdeGabrielli,seferaentendre.LeprésidentHauwquiprésideralespittoresquesaudiencesfut.dit-on,aucoursdesajeunesse,unétudiantpas-sionnédesmœursdumaquis.Onaffirmemêmequ'ilréussità obteniruneentre-vueducélèbrebanditBellacoscia.Sonexpérienceluipermettrasansdoutedecréerl'atmosphere.propice,à lacompré-hensiondecettecauseoriginale.

GEOLONDON.
L'élection de la reine
des Corses de Paris

Sousla présidenceduducPozzodiBorgo,lecomitégénéraldesfêtescorsesdeParis,quedirigeM.FerrandI,avaitorganisé,ruedeGrenelle,unefêtedenuitdesplusréussies,aucoursdelaquelleeutlieul'électiond'elareinedesCorses.C'esitàMlleSébastiennedeOrtoli,de-meurant8,placeHenri-IV,à Suresnes,quefutdécernéletitreroyal,etdeux

nonmoinsgracieusesdemoisellesd'hon-neurluifurentdésignées: MllesThérèseBalesietAndréeGentigny.Lecouronnementdesnouvellessouve-rainesauralieule27février,84,ruedeGrenelle,aucoursd'unesoiréeorganiséeparlecomitégénéraldesfêtescorsesdeParis.
LareineduXVearrondissement
Aucoursd'unebrillantematinéeorga-niséedansunétablissementdesgrandsboulevards,lecomitédesfêtesdu15ear-rondissementa élusareinepour1932.C'estMlleMargueriteLeNoher,23ans,couturièrequia remportélessuffrages.Sesdemoisellesd'honneursontMllesThé-rèseLeChevrel,21ans,employéedesP.T.T.,et-YvonneBouquet,23ans,dacty-lographe.
Au syndicatdes concierges

de la régionparisienne
LesyndicatdesconciergesdeParis,Seineet Seine-et-Oise.quigroupeprèsde20.000gardiensetgardiennesdelogesdelarégionparisienne,a tenusonas-sembléegénérale,à lamairiedudixièmearrondissement,souslaprésidencedesonsecrétairegénéral,M.JacquesJutier.L'assembléea votéunemotionfélici-tantlesmembresdubureauetduconseild'administrationdeleuractionsyndicaleet desrésultatsdéjàobtenusausujetdesdesideratadelacorporation,notam-mentparlaconstitution,à laChambredesdéputés,dugroupeparknentairededéfensedesconciergesqui'a faitsienleprojetdeloidéposésurl'extensionàtroismoisdudélai-congéet pardiversesIn-terventionsauprèsduministredutra-vail,dupréfetdepoliceet duconseilsupérieurdutravail.
FÊTES ET RÉUNIONS
LesEnfantsduCherontdonnéhier,danslasalledel'Unionnationaleducom-merce,del'industrieet desarts,unegrandematinéeartistiqueauprofitdeleurcaissedesecours.LaSociétéamicaledesenfantsdel'Ainadonnéhierunbaldesplusréus.is.

Deux étrangers
sont attaqués
et dévalisés

la nuit, à Saint-Denis

par une bande de rôdeurs

M.Salvadorpéna.41ans,sujetes-pagnol,36,rue Bisson.à Auber-villiers,et un desesamis,l'ItalienMarioMarchisini,âgéde41ans,de-meurant6bis,rueDriessens,à Saint-Denis.passaient,hier,vers2heuresdumatin,routed'Auibervilliers,à Saint-Denis,lorsque,à l'angledelarueFran-cis-de-Pressensé,lesdeuxhommesfu-rentbrusquemententouréspar unedemi-douzainedejeunesgensquileurdemandèrentdufeu.AyantreponduQu'ilsnenavaientpas,l'Espagnolet l'Italienvoulurentconti-
nuerleurchemin,maisleursagresseurslessommèrentdeleurdonnerdel'ar-gent.

—J'ai50francssurmoi.Tiens,envoilà20,etlafsse-noustranquilles! ré-ponditl'Italien.
Maiscelanecontentapaslesrôdeursquiseprécipitèrentsurlesdeuxinfortu-néspromeneurs,lesfrappèrentet lesdévalisèrent,s'emparantdela montredeM.Pénaet duportefeuilledeM.Marchisini.Lesmalandrinsprirenten-suitelafuiteaprèsavoirfrappél'Espa-gnold'uncoupdecouteauàlapoitrine.
Leblesséa ététransportéà l'hôpitaldeSaint-Denis.Lesagresseurssontac-tivementrecherchés.

Dansunbaruninconnu
blessedeuxconsommateurs

à coupsderevolver
Dansun bar,2,boulevardBonne-Nouvelle,unediscussions'élevaitl'autrenuit,vers3 heures30,entreM.HenriRousseau,33ans,basculeurauxHalles,domicilié16,impasseBerthaud,et unconsommateur.Invitéà venir«s'expliquer»dehors.M.Rousseaurefusa.Acemoment,sonantagonistesortitunrevolverdesapoecheetentiratroiscoupssurM.Rous-

seau,le blessantgrièvementauventreetà lacuissegauche.Letroisièmeprojectileallablesseràla Jambeun autreconsommateur,M.HonoréBerthe,32ans,manœuvre.77.
rueChariot.Tandisquel'ons'empressaitauprèsdesblessés,l'agresseurprenaitla fuiteC'estunindividudepetitetaille,à l'ac-centméridional,coifféd'unchapeaugris.l'hôpitalLariboisièreoùilsontétéAl'hôpitelLariboisièreoùIlsontététransportés,ondéclareque l'étatdeMM.Rousseauet Berthe,toutenétant
grave,n'i.nspirepasd'inquiétude.

Unefemmeblessée
refusededésignersonagresseur
Devantlenuméro154delaruedelaRoquette,un couplediscutait,l'autrenuit,avecanimation.Toutàcoupl'hom-

mesortitsonrevolverettirasursacom-pagnequis'affaissatandisqu'ils'en-fuyait.Transportéeà l'hôpitalSaint-Antoine,oùsonétata étéjugéassezgrave,lavictimeadéclarésenommerBertheGar-
rec,âgéede28ans.Ellearefuséobtiné-mentd'indiquersondomicile,ainsiqued'expliquerl'originedudrame.L'enquêteouvertsparM.Roy,commis-saireduquartierSainte-Marguerite,sem-ble,établirqueBertheGarecavaiteuuninstantauparavantunediscussionavecsonfrèreFerriandGarec,37 ans,sansprofessiondéfinie,lamaîtressedecelui-ci,FannieAycardy.36ans,et unindi-viduquel'onrecherche.Aucoursdeladiscussion,unrevolverauraitpasséde-mainenmain,et uneballeauraitététirée,blessantgrièvementBertheGarecaucou,aumomentmêmeoùelletentaitdedésarmersonfrère.Telleestdumoinslathèsedonnéeparquelquestémoins.Enattendantqu'ellesoitvérifiée.FernandGarecaétépriéde
ssteniràladispositiondelajustice.

Unefemmeestattaquée
etdévalisée

partroiscompagnonsderencontre
Desgardiensétaientprévenus,l'autrenuit,qu'unefemmegisaitInaniméesurletrottoir,avenuedelaPorte-de-Mont-

rouge.Ilsdécouvrirent,eneffet,à l'en-droitindiqué,MmeAnnaJean,marchandedesquatre-saisons,33ans,14,ruedeVe-nise,qui,ayantreprissessens,leurdé-clara:« J'aipasséla soiréeencompagniedetroisindividusquejeneconnaissaispas.Ceux-cim'nyantInvitéeàvenirdan-,seraveceuxà Montrouge,nousnousrendionsà piedaubalindiquélorsquetoutàcouplestrois1honfmessejetèrentsurmoi.Jereçusunviolentcoupà latêteet je m'évanouis,tandisquemesagresseurss'enfuyaientemportantmonsacquicontenait1.000francsenviron.»MmeJean,quiportaitunelégèrebles-sureà latête,futpanséeàl'hôpitalCo-chin.Unerondeeffectuéedanslequar-tiernedonnaaucunrésultat.
Lapremièrefêtedu«Bonaccueil

despetitsenfantsétrangers»
Le« BonAccueildespetitsenfantsétrangers»adonnéhier.dansungrandhôteldelaruedeCondé.sapremièrefête.Uncomité,quia à satêteMmeMa-rioRoustan,etquicomprendMmesPo-maret,Deligne,Gaston-Gérard,PaulDu-puy,MarieLecomte,dela Comédie-Française; MarcelUlrich,Andrix,Cayré,avaitréunilà200enfantaenviron.M.HubertDcLestrée,chefadjointducabinetdeM.Gaston-Gérard,et prési-dentde l'œuvre,faisaitfonctionde«speaker».Il seprésentaauxenfantssousle nomde«TontonHubeTt»,etfitunpetitdiscourspourleurexpliquerlerôledel'œuvrequilesavaitréunis.LesjeunesartistesduThéâtreduPe-tiltMondedonnèrentensuiteunere-présentationfortréussie,danslaquelleon applauditBe.llyGrœmer,MonaetVera.puislessœursNaniaetRaymondeRobert..Ungoûterfutensuiteserviauxen-fants.Enfin,plusieursartistesenrenomap-portèrentleurconcoursà cettefête.
Concourspourunavant-projet

duplan.d'ensembledel'Exposition
d'artmodernede1937

Lecomitéd'étudedel'Expositionin-ternationaled'artmodernedeParisen1937a décidéd'ouvrir,avecl'appuideladirectiondesbeaux-artsetdelaVilledeParis,unconcours,accessibleà touslesFrançais,pourunavant-projetd'em-placement,depland'ensembleet d'ac-cèsdel'Exposition,LeJugementauralieuenjuilletpro-chain.Il serasuivid'autresconcoursouvertsauxauteursdesprojetsarchi-teotur&ux,désignésparle jurypourl'étudedesprojetsquiserontprésen-tésparlecomité,entempsutile,auxpouvoirspublics.Leprogrammedétaillédececoncours,aveclacompositiondujury,serontpu-bliésincessamment.
Dansl'alimentationparisienne
M.LouisRollin,ministreducommerce,présideraaprès-demain,à19h.30,2,rueRouget-de-l'Isle,lebanquetannueldelachambresyndicaledesdébitantsdevinsdeSeineetSeine-et-Oiseet,lemercredi17février,43,boulevardRaspail,celuidel'Unionsyndicaledesdébitantsdevins,restaurateursethôteliersdeParisetsabanlieue.Cesdeuxbanquetsserontsui-visdegrandsbalsdenuit.
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No3médecins,sil'onencroitl'anecdotesuivante,sonttrès-aucourantducinéma.UncOlonIalseprésente,l'autresemaine,chezl'und'eux.Ledocteurdiagnostiqueunefaiblecrisedepaludisme,ayantdéter-mInéunelégèrehypertrophiedeLaraie.Lemaln'estpasgrave.Ilrédigeuneordon-nancequinineetcacodylate; etilajoute:

« Jevousconseilleraidevousabstenir,pendantquedquesjours,despectaclestelsqueBuslersemarieouSouslesverrous,quirisqueraientdeprovoquerunsupplé-mentdedilatationdelarate.» Ilestvraiqu'ildoitconseillercesmêmesfilmsquandiltraitedesneurasthéniquesetqu'alorsilengagecesmalades,sansdoute,à allerfaireunecuredegaietéauCinémaMade-leineouà l'Auibert-Palace.
ACTUALITES-JOURNAL(15,fgMontmartre).AGRICULTEURS,TraderHorn(pari,franç.).ALHAMBRA,Aprèsl'amour,music-hall.ARTISTIC,lesLumièresdelaville.AUBERT-PALACE,Souslesverrous.BONAPARTE(pl.SI-SUlp.),leCongrèss'am.BOlJLVARDIA(42,Bne-Nv.),Auborih.d.dames.CAMEO,laBandeàBouboule.CAPUCINES,leDisparudel'ascenseur.CASINOGRENELLE(86,Zola),Marius(Raimu)CINEAC(5,bouievddesItaliens),actualités.CINEMADESCHAMPS-ELYSEES,Ronny.CINEMADELEINE,Bustersemarie(Keaton).CINEMAGIC(av.LaMotte-Picquet),Mariul.CINEPATHE.FaubourgMontmartre.CLICHY-PALACE,leChanteurinconnu.COLISEE,leChantdumarin(A.Préjean).CORSO(27,bdItal.).AnnaKarénine(Garbo).EDOUARD-VII,Sleyline.ELYSEE-GAUMONT.leRosierdeMmeEusson.ERMITAGE,Anouslaliberté.FOLIES-DRA'!..laFortune,deTrist.Bernard.GAUMONT-PALACE,laTragédiedelamine.GAUMONT-THEATRE,Mam'zelleNitourhe.IMPEHIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE.InRoidesresquilleurs.LUNA(pi.Nitiori),Flagrantdélit(H.Garat).LUTETIA-PATHE,Nicoleetsavertu.LYON-PATHE,leRoidesresquilleurs.MAILLOT-PALACE,Passurlabouche.MARIGNY,Kriss,grandfilmexotique.MARIVAUX-PATHE,tesFrèresKaramazoff.MAX-LINDER-PATHE,Aprèsl'amour,MIRACLES,15h.,21h.,X27(M.DIetrich).MOULIN-ROUGE,lesGaleriesLévyetCie,MOZART-PATHE,leRotdesresquilleurs.OLYMPIA,laChienne(MichelSimon).OMNIA-PATHE,Nicoleetsavertu.PAGODE(57,r.Babylone),Mam'zelleNitouche.PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,Lieutenantsouriant(Chevalier)PARNASSE-STUDIO,l'Afriquevousparle.RANELAGH(r.VIgnes).Princesseàvosord.RIALTO,leGéantrouge.ROYAL-PATHE,Aprèsl'amour.ST-MARCEL-PATHE,leRoidesresquilleurs.SECRETAN-PALACE,Paris-Béguin.SELECT-PATHE.leRoidesresquilleurs.ST.ETOILE(14,Troyon),M.,S.,iîéi'edeVienne.STUDIO28,l'Hommequiaperdulamémoire.URSULINES,l'Opéradei'sous.T.I.J.,m.ets.VICT.-HUGO-PATHE,laChance(MarieBell).
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RUGBY
Sur une lettre de M. Dantou à M. Dedet
Lavictoirede lasélectionduMidisurl'équipedeFrance

Le président de la F.F.R.
contre le président

desanciens internationaux

Undenosconfrères,récemment,de-mandaità M.RogerDantou,présidentdelaF.F.R.,defaireconnaîtresonavis
surlespropositionsformuléesparlesanciensinternationaux,adoptéesparl'U.F.R.A.M.Dantouvientdesortirde
sonmutisme.Il attendaituneoccasion.M.Dantou, etelles'estproduitesouslaformed'unelettreadressée,paraît-il,à quelquesjournalistes—nousnesom-mespasdunombre—danslaquelleM.Dedet,parlantdel'oppositiondesco-mitésrégionauxà l'adoptionduprojetd'unionélaborésoussaprésidence,osaitparlerde« quelques-unsdesclubslesmoinsrecommandables»delaF.F.R.

M.Dantoua doncréponduàM.LouisDsdet.
Et nousavonsretrouvéchezluilemêmestyleet la mêmepenséequ'aumomentoù,auconseildelaF.F.R.,ildisait,enparlantdesdissidents: «Jelèverailepetitdoigtetvouslesverrezrentrersousterre.»Cettefois-ci,danslesmêmestermesvéhéments,ildénonce

«lesmanœuvresobliques»,etle«tor-pillageduchampionnat»,etsur,letonjaculatoire,iilajoute:
ToutelapresseàquivouslancezleS.O.S.peutfairechorusavecvoussi çaluichante,celanemeferapaschangerd'avis,d'autantplusquejen'aijamaiscédéetnecéderaijamaisà l'intimidation.
Enfin,pourconclure,M.Dantou,dans

sapéroraison,rendà sonœuvrepropre
unjustehommageet,toutenindiquantqu'ilest«encoredisposémalgrétoutàconfronterlespropositionsémisesavecsespropresconceptions»,il crieà M.LouisDedet: cHalte-là! ».

Onsaitbienqu'ilnefautpaspren-drecelatropausérieux: ilyaquelquesmoisseulement,M.Dantouselivraitàdesdéclarationsdumêmegenre.Maislacauseenétaitquesesproprestroupesluiavaientfaitdesévèresobservations
sursesabandons.Hdoitbieny avoir
encorequelquechosed'analoguelà-des-
sous.Silesclubschangeaientd'avisou,plussimplement,silasituationmorale
oumatérielledelaFédérationsetrou-vaitdemainenposturecritique,M.Dan-touauraittôtfaitderemplacersesdé-clarationsbelliqueusespardesappelsàl'union.

Maiscequiestgrave,justement,s'estque,toutdemême,M.Dantoureflètel'étatd'espritdenombredeclubsetdecomitésrégionaux.Abandonnerla re-cette? Jouerun championnatpourl'honneur? C'estfolie,enl'étatactueldeschoses,qued'attendreunconsente-mentdebongrédelamajoritéà cesprincipes!Etsimême,souslapressiondescirconstances,lesdirigeantsactuelsdelaF.F.R.consentaientà unaccord,
soyezassurésqu'ilsn'auraientpasde
cesseavantd'avoirrétablil'ordre—ouplutôtledésordre—ancien.Car,enfin,ilfaudraitavoirlamémoirecourtepouroublierquec'estM.Dantoului-même
quidéfendîtQuillan,quifitdécernerà
gesjoueurslebrevetdeparfaitsama-teurs,et qui,pource faire,n'hésitapointàobligerlacommissiond'amateu-rismeà démissionner.M.Dedet,lui,nes'estjamaistrouvédanscecas-là.

Aussi,quandM.Dantouselivreàunplaidoyerprodomoetnousdonnel'as-
surancequetoutvapourlemieuxdanslemeilleurdesmondes,à laF.P.R.,onpeutsourire.

IIIdisaitdéjàça,ilyacinqans.Ilestmauvaisjuge. PIERRELORMZ.
L'équipedeFranceestformée

TOULOUSE,31janvier.—Lacommissiondesélectionderugby,réuniecetaprès-midi,&Toulouse,aforméainsiqu'ilsuitl'équipedeFrance:Arrière: Gulral; trois-quarts: Finat,BalMeWe,Ooderch,AMègre:détails; MaxRoussie,Servoile;avants: LaurentNa-mur,Scohy,CHady,Choy,Ribère,Camo,GaiMa.Remplaçant»: Chaud,Ceschwind,Molta,Serin,Coulon,Rey,Potel,OognetetSabatM.—(Journal.)
U.F.R.A.

LetoumoidesQuatorze
StadeToulousainbatU.S.Perpigna-naise,12-5,&Perpignan.StadeFrançaisbatBiarritzOlympique,3-0,à Biarritz.AvironBayonnaisbatStadooesteTarbals,8-0,à Tarbes.StadeBordelaisU.C.batSectionPaloise,6-3,àBordeaux.U.S.Nar-bonnecontreF.V.Lyon,à Lézignan,n'apaslieu.

TournoiRhône-Méditerranée
8.0.Avignonet A.S.Carcasfeonnaise,8-3,à Avignon; F.C.Grenobleet F.C.Lyonfontmatchnul,6à6,àLyon.

TournoiPyrénées-Languedoc
PamiersbatS.CMontauban,8-6,&Pa-miers. L'entraînement
StadeClermontoisbatS.A.U.Limoges,24-0,à Clermont-Perrqpd; S.O.AvignonetA.S.Caroassonnefontmatchnul,3à3,&Avignon; F.C.GrenobleetR.C.Mar-seillefontmatchnul,0à0,àGrenoble;S.PoitevinbatR.C.Trignacpar3à0,àPoitiers.

BOXE
"'aristsabattuObrecht.—Auxpoints,niaisnettement,Parisis,l'excellentpoidsplume,abattu,hieraprès-midi,auC.S.C.,lerudenordisteObrecht. ;Un«event»pugilistiqueInternatio-

nal.—Mercredisoir,à lasalleWagrem,JeffDicksona missurpiedunpro-grammeauquelprennentpartquatre«étoiles»delaboxe: lechampiond'Es-pagneArilla,quidonneraearevancheàAngelmann;lepoidslourdallemandNeu-gel,quiaurapouradversairel'ItalienDorandoRivara.Quatrenationalitéseu-ropéennesserontainsireprésentéesmer-credisurleringdel'avenuedeWagram.Onpeutdoncs'attendreà suivrelespé-ripétiesdedeuxcombatsacharnés.

La sélection du Midi
a battu par 20 pointsà 19

l'équipe de France

TOULOUSE,31janvier.—Lesecondmatchjouécettesaisonparl'équipefé-déralela mettaitauxprisesavecunquinzecomprenantlesmeilleursélémentsfédérauxduMididelaFrance.Malgréuntempsgrisetfroid,uneas-sistancenombreuseavaitprisplaceau-tourduParcdesSports,leterrainduT.O.E.C.Onenregistraunerecettedeplusde50.000francs,cequi,sansappro-cherlesrecettesdesgrandsmatchesd'au-trefois,esthonorabledanslescirconstan-cesprésentes. 1Avantle matchFrance-Midi,la Vio-lettedulycéedeToulousebattitunesélectiondeJoueursrégionaux.Et,à 14h.30,M.Lacoste,ducomitédesPyrénées,sifflelecoupd'envoi,botté
.parServolLe,diel'équipedeFrance.Unemêléesejoueaux30mètresduMidi,quiattaque,maislaballeroule.Servollere-prendetsertBaillette.L'attaquesedé-roule; Barbazangescontinuel'actiondeBailfletteetsertFinat,quimarque.Gul-ralfaitlebut.France5points; Midi,0.LesavantsduMidiréagissentetmena-centlesbutsdel'équipetricolore.Mais,presqueaussitôt,la contre-attaquesedessine.Ribèrepasseà Barbazanges,quisertFinat,etc'estunnouveletmagni-fiqueessai,qui,transformé,portelescoreà 10pointspourlaFrancecontrerienauMidi.Uninstantaprès,Fiinat—toujourslui—misengoûtparlesservicesdeBarbazanges,sprinteà nouveau.Mais,cettefois,Chaud,quiremplaceMagnol,le descend.Deuxminutesaprès,c'estGaliaquiestarrêtéprèsdesbuts,parunavant.Lejeuduredepuisvingt-cinqmi-nutes,etl'équipedeFrancedominetou-jours.LeMidiva-t-ilêtreécrasé? Lesavantsrougesréagissenténergiquement.maissanssuccès,et unecombinaisonMoJJia-Barbazangesamèneunnouveles-sai,marquéparcedernier.Pasdebut.France,13points; Midi,0.Enfin,leseffortsdesrougessontré-compensés.Coulon,dansun trèsbeaustyle,fonceet marqueunessai,trans-forméparChaud.France,13points;Midii,5points.PuisBailletteestblessé,etCoulonre-nouvellesonexploit,etc'estlami-temps.France,13points; Midi,8 points.Alareprise,Cladyet Gallias'échap-pent,et,dansunenavant,onenregis-traitunnouvelessaiparlestricolores.Adieuxreprises,oncroità l'essai,man-quéd'un"rien,puis,surlecôtéfermé,Serinfileetpasseà Gallia,quimarque.France,16points; Midi,8points.Voilàmaintenantquelestricoloresra-lentissentl'allure.Lesrouges,aucon-traire,accélèrent,etvoiciunebonneou-verture.Laffont,bienservi,marque.Chaudfaitle but.Autreattaquedes
rouges: cettefois,c'estVailsquimar-queencoin.FranceetMidisontmain-tenantàégalitéavec16pointschacun.La.Francereprendalorsunavantagemomentané,grâceà unessaideSerin.Mais,peuavantlafin,Laffontbotteundropgoal,et leMidil'emporteparunpoint,avec20pointscontre19.(Journal.)

DansletournoidesXIV
LeStadeToulousaindomine

LaplupartdesrencontresdisputéeshierpourletournoidesXIVontvudesrésultatstrèsserrés.Seul,leStadeTou-lousain,affirmasa supérioritésur lelot,enbattantlesPerpignannaispar12pointsà 5,cequin'estpas,d'ailleurs,énorme.LesToulousainsrestentainsientêtedutournoi,et ilsaugmententleur
avance; detellesortequ'ilssontmain-tenantautantdiregagnantscertains.

LeStadeFrançaisamélioreunpeusaposition,enbattantpartroispointsarien,lesBiarrots,quileprécèdentimmé-
diatement.Demême,l'AvironBayonnaisprendle meilleursurlesTarbais,qui
étaientplusieursplacesdevantlui.Maislasurprisede]ajournée,danscetournoiestlavictoireduStadeBorde-laissurlaSectionPaloise.LesPaloissontseconds,lesBordelaisneuvièmes.Com-mentc'eux-ciont-ilstriomphé?. Il fautcroirequeleursadversairesontabordélematchavectropdeconfianceetquecelaleura jouéunmauvaistour.—F.Estrade.

F.F.R.
Matchdesélections

SélectionduMidibatéquipedeFrance
par20à 19.à Toulouse.

LacoupedesMaoris
ParisbatChampagnepar22à 9,àChâlons-sur-Marne; LyonnaisbatBour-

gognepar3 à 0,à Chalon-sur-Saône;LanguedocbatRoussillonpar20à 7,àQuillan; NormandiebatPicardiepar9à
5,àEvreux; AlpescontreLittoral,remis
au21février.

Lechampionnatdepromotion
RedStarbatHavreA.C.par17à 3;R.A.C.LillebatR.C.Compiègnepar11à 6,à Lille;O.S.LidonienbatC.S.Beaunepar21à 0,à Lons-le-Saunier;F.C.YonnaisbatV.S.Chartrainpar19à5,à laRoche-sur-Yon.

LechampionnatdesAlpes
Lanceyet Romansfontmatchnul,0à0,àRomans.

LechallengeYves-du-Manoir
LyonO.U.batA.S.Bézierspar3à 0,àBéziers.

Lechampionnatuniversitaire
S.MarseillaisU.C.batClermontU.C.

par13à3,àMarseille.
Lesautresrencontres

U.S.PérigueuxbatC.O.P.O.par11à3,à Périgueux; R.C.NarbonnebatS.U.Agenpar10à5,àNarbonne; R.C.Tou-lonbatS.C.Albipar22à 8,àToulon;U.S.duMansbatU.S.Saint-Germainpar11à8,auMans;F.C.LourdesbatTou-louseO.E.C.par6'à0,à Lourdes; C.A.BéglaisbatA.S.Soustonspar13à 3,aBègles;BordeauxE.C.batU.S.Cognacpar8à 0,à Bordeaux; U.S.MontaubanbatLaTestepar17à 5,à.Montauban;A.S.MontferrandbatC.A.Périgueux,àClermont-Ferrand; S.C.AngoulêmeetA.S.Bayonnefontmatchnul,8 à 8,àAngoulême;F.C.AuchbatU.S.Tyroisepar10à 0,à Auch; LimogesE.C.batTullepar24à0,àTulle; C.A.BrivebatU.A.Libournepar17à 6,à Brive; S.O.ToulousebatNaypar12à 3,à Nay;A.S.LyonnaisebatC.S.Oyonnaxpar11à 3,à Lyon; N.A.C.RoannebatF.C.Saint-Claudepar6à 0,àRoanne; C.S.VillefranchebatC.S.Viennepar6à 5,à Vienne

FOOTBALL.
LE RACING C. F.
et l'U. S. Tourquennoise
ont consolidé leurposition

L'onn'attendaitpasdegrandesémo-tionsdela journéed'hier.C'étaitunejournéedechampionnatscommetantd'autres,oùilnesemblaitpasqueriendedécisifpûtseproduire,icioulà.DansleNordcommeà Parisaucunchange-mentimportantn'étaitattendudansleclassementdesclubsdetête.Orlesré-sultatsquenousenregistronsdanscesdeuxrégionssont,pourlaplupart,fran-chementinattendus.Deuxfavorissor-tentindemnesdecescombatsetvoient,decefait,leurpositiondeleadersfor-tementassurée.Cesont: leRacine,àParis: l'U.S.Tourquonnoise,dansleNord. APARIS
LeRacinga gagnéunmatchcontrel'U.S.Suisse,ainsiqu'ilétaitprévu.Maisonpeutdirequ'iln'apastriom-phéavectoutelanettetéescomptée.LeOlubFrançais,quirencontraitleStade.étaitgénéralementfavori.Pourlui,11étaitdetouteimportancedegagnerlematchs'ilvoûtaitconserverla têteduclassementqu'iloccupaità égalitéavecleRacing.Mais'leClubétaitdansundesesjoursd'indolence.Il selaissama-nœuvrerparsonadversaire,quinete-naitcependantpasunetrèsgrandefor-me.Battupar3 butsà 1,il laisseleRacingseulentêteavecdeuxpointsd'avance.Il seraitprématurédeprétendrequeleRacingamaintenantenmainlavic-toirefinale.Lesclubsparisiensn'ontplusquetroismatchesà disputerpourquelechampionnatdeParissoitter-miné.Or,la tâcheduRacines'avèreplusdifficilequecelleduOlubenrai-sondela qualitédesadversairesquelesdeuxclubsontencoreà rencontrer.LeRedStar,parunmatc-inulavecleC.A.Paris,a perduunebelleoccasiondesetrouveraujourd'huià égalitéavecleOlubpourlasecondeplace.Il s'est,aucontraire,faitrejoindreà latroisièmeparl'heureuxvainqueurduClub,leStade.LeRedStaret le Staden'ontqu'unpointderetardsurleClub,cequirendtoujourstrèsouvertlecham-pionnatoùleRacingcependanta con-solidésaposition.Il n'estpassansintérêtd'observerlaluttepourlesdernièresplaces.Sil'U.S.Suissen'a plusdechanced'échapperauxrencontresdebarrageaveclesga-gnantsdeladivisioninférieure,leC.A.SportsGénérauxet leC.A.XIV-lut-tentavecardeurpouréviterdefaireleseconddanscetournoid'ungenrepeuenvié.Précisémentcesdeuxclubsserencontraienthier.Enl'emportant,leC.A.XIVea repasséauC.A.S.G.lamauvaisecartedontcelui-civas'effor-cerdesedébarrasserà sontour.

DANSLENORD
Bienquel'U.S. Tourquennoiseaitremportéhierunedecesvictoiresdontonpeutdirequ'ellesnesontpascon-vaincantes(7butsà 4contreBully).,lajournéea étépourelleexcellente,puis-quel'ExœllsiordeRoubaix,le R.C.Lens,l'OlympiqueLillois,ses princi-pauxconcurrents,ont ététenusenéchec.SauflesLillois,quiavaientàlut-tercontreAmiens,toujourstrèsdange-reux,l'onnepeutcependantpasdirequelesrivauxdeTourcoingavaienthierunetâchetrèsardue.L'ExceleiordeRoubaixenparticulieravaitcommead-versairel'équipeprobablementla plusfacileduohampionnat.Il estcurieuxqu'iln'aitpulabattre.Quoiqu'ilensoit,voicil'U.S.Tour-quennoiseavecquatrepointsd'avancesurlesecondqui-estmaintenantleR.C.Le'ns.L'on.remarqueraqueleR.C.Roubaixnejouaitpas hier.ToutescesdéfaitesdesfavorisarrangentbienlesaffairesduR.C.Roubaix,dontl'impres-sionnantretourdesdernièressemainesfaitUnoutsiderextrêmementdange-reuxdesTourquennois.

DANSLESAUTRESLIGUES
Touita éténormal,hier,enNorman-dieetenAlsace.Maisdansl'OuestonsignaleunedernièredéfaitedeSaint-ServanparLorient.
DansleSud-Est,l'O.G.C.Nices'estfaitbattreparleF.C.Sète.Ils'entirecependantavecundemidommage,puis-queleS.O.Montpelliern'apuobtenirqu'unmatchnulcontreleS.C.Nîmes.Dece fait, lesMontpelliérainscon-solidentcependantleurschancesdevantungroupecompactdeprétendantsquisenomment: Nice,Marseille,SèteetAies.—MauricePefferkarn.

Leschampionnatsrégionaux
Alsace.—R.C.StrasbourgbatÀ.S.Strasbourg,2 à 1,à Strasbourg;F.C.BischwillerbatC.S.Mars-Bischeim,3à0,à Bischwiller; P.C.MulhousebatF.C.Hagueriau,3 à1, à Mulhouse;F.A.I.GraffenstadencontreR.S.Strasbourg,àGraffenstaden,paslieu.Lyonnais.—A.C.Rive-de-GieretU.S.Annemasse,1à 1,à Rive-de-Gier;C.O.Saint-Chamondbat C.O. Saint-Fond,4à 2,à Saint-Chamond; C.A.GapbatF.C.Lyon,3à 1,àLyon; Saint-EtienneS.C.batR.S.Terreaux,4à3,àLyon.
Normandie.—F.C.RouenbatA.S.Cherbourg,4 à 2,à Cherbourg; HavreA.C.batF.c.Dieppe,3à 2,à Dieppe;U.S.Qu&villybatC.A.Saint-Aubin,3à2.à Quevilly; s.M.CaennaisbatStadeNavrais,3à 1,auHavre.
Sud-Est.—F.C.SètebatO.G.C.Nice,3 à 1,à Sète;OlympiquedeMarseillebatA.S.Cannes,2à1,àMarseille; Olym-piqueAlèsbatU.V.Ganges,4 à 0,àCanges;S.C.Nîmeset.S.O.Montpellier.1à 1,à Nîmes.
Ouest.—DrapeaudeFougèresbatA.S.Brest,3à 1,à Brest; P.C.LorientbatA.S.Servannaise,4 à 2,à Lorient;StadeQuimpéroisbatArmoricainedeBrest,4 à l,àQulmper; DinardA.S.C.batStadeBriochin,4à0,àDinard.
Paris.—StadeFrançaisbatClubFran-çais,3 à 1,à Buffalo;RedStarO.etC.A.P.,2 à 2,à Saint-Ouen; RacingC.F.batU.S.Suisse,2à0,àColombes;C.A.XIVbatC.A.S.G.,5à 4,à Jean-Bouin.Nord.—R.C.LensetU.R.Dunkerque-Malo,1à 1,àLens; U.S.BoulognebatExcelsiorAC.1 à 0,à Roubaix; U.S.TourcoingbatE.S.Bully,7à4,àTour-coing; AmiensA.C.batOlympiqueLil-lois,1à0; àAmiens.Bourgogne.—F.C.SochauxbatS.A.Audincourt,4à 0.

HOCKEY
LeChampionnatdeParis

StadeFrançaisbatA.S.Bourse,7à0.à Vaucresson.RacingClubdeFrancebatU.A.Ioo1à0,àSucy.

CROSS-COUNTRY

< Rerolle a gagné
le cross international

de Milan

R.Rerolle,del'A.S.Montferrandalse,E.LeDenmalt,deSaint-Brieuc,et F.Leheurteur.deRouen,participaienthier,à Milan,audixièmecrossInternational.organiséparlaGazettadellaSport.Nostroiscrossmenfirentunecoursemerveil-leuse,et lechampiondeFranceenlevalapremièreplace.LeDenmatseclassaitquatrièmeetLeheurteurcinquième.LecrossInternationalsedisputaitsursixkilomètreset avaitréuniunecen-tained'engagés.Dèsledébut,lestroisFrançaisseclassèrentdanslepelotondetête.Après1.500mètresdecourse,Ré-rolles'échappadélibérément.LesdeuxchampionsitaliensLippiet Bacchies-sayèrentdel'esuivre,maisnepurentlerejoindre,etilsfinirentdanscetordre.àunedizainedesecondesduchampiondeFrance.LesdeuxautresFrançais,quiavaientétélâchésverslemilieudupar-cours,eurentunmagnifiqueretourpours'assurerlesplacessuivantes,distançantnettementMailachina.Badiall,etc.
LeGuyadeyet le Racing

vainqueursà Nancy
LechallengeE.Huchot,quiétaitdis-putéhier,àNancy,estrevenuauRacingClubdeFrance,quil'emportatrèsfaci-lement.Lescoureursduclubparisienfi-nirellltd'ailleursdansl'ordresuivant:1 LeGuyader; 2.L-eclerc; 3.Lecuron;5.Dunaigre; 7.Servaes.Lacoursefutsanshistoire.L'équipeparisiennepritlatêteet laconservafacilement.Cen'estquedanslesderniersmètresqueLeGuyaderputlâchersescamarades.LeLuxembourgeoisNetingerseclassaqua-trième,et Hetayer,du S.U.Lorrain,sixième.
RaymondestchampiondeFrance

militaire
LechampionnatdeFrancemilitaire,disputéhier,à Metz,sur9 kilomètres,avaitréunideuxcentsengagés.C'estlegrandfavori,Raymond(C.A.S.G.et34eR.A.)quiremportal'épreuve.
Auclassementparéquipes,le23*régi-mentalgérienseclassepremier.
Voicileclassementindividuel: 1.Ray-mond(6e0.A.A.),enSIm.47s.I/o;2.Desnaux(E.P.D.);3.Louifi; 4.Ba-verey;5.Vérité; 6.Messaoud;7.Maouch;8. Bellon; 9. Balbies; 10.Gerettay;11Sakkar;12.Waltispurger;13.Palem;14Honriot; 15.Robert,etc.

AMédan,leChampionnatdeFrance
scolaire

Hiermatin,danslesboisde Salnt-Oloud,auxabordsduparcdelaFaisan-derie.laF.F.A.afaitdisputersonqua-rantièmechampionnatdeFrancescolaire.
1.Médan(lycéeMignet,d'Aix),en18minutes33s.;2.Adam(E.P.S.Colmar).18m.42s.;3.Dejarnac(EcoleBréguet,Paris),18m.59s.;4.Bourguignon(ly-céeHenri-Poincaré.Nancy),19m.46.;5.Liao(lycéeM';h.EJtlet,Paris),19m.4second.4/5; 6.Lathulllière(EcoleNor-maledeMâcon); 7.Blondel(lycéedeRouen); 8.Berthon(E.A.Gasquet,Cler-monit); 9.Lobin(lycéeMignet,d'Aix);10.Martin(EcolenormaledeRennes);11.Maunier(EcolenormaledeVesouil);12.Jelil(Ecolenorma;ledeColmar); 13.Berthelot(lycéedePoitiers); 14.Buil-laume(InstitutSaint-Joseph,Nancy);15.Cepeck(lycéeMignet,d'Aix).Classementparéquipes:
1.LycéeMignet,d'Aix-en-Provence,12points; 2.EcolenormaledeVesoUll,29points; 3.Ecolenormaled'Arras,53p.;5.EcolenormaledeMâcon,54p.;6.Ins-titutSaint-JosephdeNancy,58p.;7.EcolenormaledeColmar,63p.;9.EcolenormaledeRouen,67p.;10.Ecolesu-périeuredecommercedeClermont,81points; 12.EcolenormaledeLimoges,83points; 13.LycéeChampolllon,deGre-noble,113p.;14.EcoleSainte-Geneviève,deParis,117points.

CYCLISME
Hier au Vel' d'Hiv'

les Etrangers
ontbattu les Français

Pardeuxvictoiresà une,lesétrangerstriomphentdenosreprésentantsdanslarencontreorganiséehier,auVél'd'Hiv'.OematchFrance-Etrangersedisputaitsousla formule: pouledevitesseenmatchesàdeux,deuxmanchesde30ki-lomètresderrièremotosetunmatchom-niumenquatremanches.Envitesse,ScherensindividuellementprendlapremièreplacedevantGérardinetHoninanam,secondsavec4 points,Fau-cheuxet Falk-Hansen,quatrièmesavec5pts,etMichard,dernieravec6points.Auclassementgénéral,lesétrangerss'as-surentlavictoireavec12pointscontre15auxFrançais.Blanchonnet-Lemodne,parquatrevic-toiresàzéro,triomphentdeRichli-Binda,cedernierremplaçantLinariblessé.SaufBinda,quiseclasseseconddanslaman-cheindividuelle,nosreprésentantsdomi-nentaisément"leursadversaires: enpoursuitederrièretripLetteset danslekilomètrecontrelamontre,oùLemoineréussitle meilleurtemps,l' 11"3/5,Blanchonnetfaisant1'15"115.
Ledemi-fondfutledoudelaréunion.Danslesdeuxmanches,MoelleretGras-sinnousfirentassisterà desempoigna-desquisoulèverontl'enthousiasmedesspectateurs.Si,chaquefois,l'AllemandaprislemeilleursurleFrançais,cefutdebienpeu: 60métrésdansla premièremanche,20danslaseconde.Sawallpro-fitadeseffortsfournisparPaillardcon-treMoellerpourluiprendrelatroisièmeplaceduclassementgénéral.
LaquinzièmecoursedelaMédaillere-vintàGhisoni,duLutèceSportifdevantFeUfeu,RallieretBeckaert.—À.Chagnon.

IQUEDE JEUNESGENS!
I QUEDEJEUNESFILLES!
HnepeuventdébuteravantageusementdanslecommercefautedeconnaîtreI laCOMPTABILITÉ1 laSSTÉNO-DACTYLO
pourtantsifacilementetsirapidement1apprisessurplaceouparcorrespondanceI auxEtabl"JAMET-BUFFEREAUHPS,RuedeRivoli,fart*.Prologratuit.JÊ

TENNIS
Borotra en battant

Marcel Bernard
reste champion de France

QuidoncaditqueBorotranepouvaitplusjouercinqsets?Illesa joués,hier,et,quimieuxest,ilaremportéunebellevictoire.Opposéà MarcelBernard,ce jeunehommededix-huitansqu'onseplaitàconsidérer—àjustetitre—commel'undenosprochainsreprésentantsdanslaCoupeDavis,leBasqueafourniuneexhi-bitionsouventremarquele.Aseulefindeménagersonsouffle,il secontentaderesterpendantla premièremancheaufondducourt;puis,lesmuscleschauds,ilvintaufilet,sansexcès,pourysabrer,lesripostesdesonvaleureuxadversaireet,dela sorte,parvintà enleverlesdeuxièmeet quatrièmesets,tandisquelespremièrettroisièmerevenaientàMar-celBernard.Dansl'ultimeset,contrairementà sonhabitude,leBasqueaccéléralerythmedesesattaquesjusqu'àcequ'ilacquitquatrejeuxà zéro.LaréactionviolentedujeuneNordistefitperdreunmoment
auvieuxchampionunepartdesonassu-ranceetdesesavantages;maislavio-lenceetlaprécisiondesvoléesdecelui-cifinirentparprendreendéfautcelui-là;d'oùlavictoireapplaudieduBasque.Toutcomptefait,siBorotraconsen-taitànepointgaspillersonénergiedansmaintscombats,ilseraitencoredetailleàlutter,àarmeségales,contrelescham-pionsaméricainsetanglais.QuantàMar-celBernard,sesderniersmatches,dontcelui-ci,lemontrentensinetsprogrèsqu'ilpeutêtresérieusementquestion,jelerépète,del'associer,dansla CoupeDavisànosvieuxchampions.Pourfourniruneconclusionaimableà
cetournoi,MlleNeufeld,enturbannéecommeune« danseuse» aidacommeelleputle«boundingBasque» àsedé-barrasserdesesvigoureuxadversaires:MmeSmeryetBeniBerthet.Ettoutlemondes'enfutcontentetd'avoirvuleBasqueconserversontitreetd'avoirap-plaudiàl'épanouissementdutalentd'un«jeune».—R.D.

Voicilesrésultats:Simplemessieurs,finale.—JeanBoro-trabatMarceilBernard,1-6,6-3,4-6,6-4,6-4.Doublemixte,finale.—MlleNeufeldetBorotrabattentMmeEmeryetBerthet,4-6,6-1,6-4.
CROSSCYCLO-PEDESTRE

BertellinestchampiondeParis
Sur18kilomètres,l'U.V.F.faisaitcou-rir,hieraprès-midi,à l'autodromedeMontihéry,lechampionnatdeParisdecrosscyolo-pédestre.Centtroisengagés'Yprirentpart,etparmieuxtouslesmeilleursspécialistes,à l'exceptiondeDeconnincketFoucaux,qualifiésparailleurspourleChampion-natdeFrance.Lefavori,HilaireBertellin,triomphademanièreaisée,s'assurantl'avantagedèslami-course,maisHéniart,quiter-minaà ladeuxièmeplace,mériteégale-mentunebellecitation.Classement: 1.Bertellin,en42'49";2 Hèniart,à 200m.:3.Cornez;4.Peu-ziat; 5. Sikorski; 6. Barberot; 7.Brouard; 8.Hervet; 9.Denis; 10.Bérlzi;11.Dosage;12.Gosset; 13.Jame; 14.Giraud; 15.Delannoy; 16.Troullou;17.Chambraille; 18.Vincent;19.Lotz:20.Châtelain.ToussontqualifiéspourdisputerleChampionnatdeFrance,lemoisprochain,enforêtdeFontainebleau.Winssingues,championduNord
LechampionnatduNorddecrosscy-clo-pédestrea étédisputéhier,à Lam-OOrsart,prèsdeLille,sur18kilomètres.C'estle LilloisWinssinguesquiseclassapremier.Voicileclassement:1.Winsslngues,en38'30"; .2AndréVanderdonck,à 1'30"; 3.Vast,à uneroue; 4.Solcke:5.Legrand; 6.Lamou-reux; 7.GeorgesVanderdonck; 8.Du-four; 9.FlorentVanderdonck; 10.Foua-che.LeChampionnatdelaSarthe
LEMANS,31janvier.—LeChampion-natdelaSarthedecrosscyclo-pédestres'estdisputécematin,danslesenvironsdePontlieue.Résultats: 1.Barnler(LeMans),cou-vrantles18kilomètresen54'55";2.Va-let,55'7";3.J.Brunet;4.Guichard;5.Vallée;6.Gomas;7.A.Meabonne;8.R.Melbonne;9.Marie;10.Boulard;etc.-(Journal.)

YACHTING
Lerecorddumondesurl'eau

L'AméricainYarwood,pilotantleMiss-AmericaIX,a battulerecorddumondeà Miamisurlemillelancé,couverten37sec.42/100,soità la moyennede178kil.275à l'heure.
AUJOURD'HUI1ERFEVRIER
C'estladatedelaclôtureduConcoursdePronosticsorganiséparleBYRRHpourlaCoupedeFrancedeFootball.Auxretardataires,caril y ena tou-jours.nousdisons: «Demain,ceseratroptard.»Dèsaujourd'hui,détachezdudépliantduBYRRHlacartepostale,rem-plissez-laet mettez-laà laposteaprèsl'avoirtimbréeà0fr.40.Tentezainsivotrechance.

POUR DÉBARRASSER
LE VISAGE DES POILS

SUPERFLUS
IlestInutilequ'aucunefemmes'enlai-disseenlaissantcroîtresursonvisagedespoilssuperflus,puisqu'ilestfaciledesendébarrasserenappliquantunesimplepâtefaiteenmélangeantunpeude SulthiuePréparéeavecquelquesgouttesd'eau.Laissezlapâtesurlapeau3ou4minutes,essuyez,puislavez.Cetraitementdébarrasseralapeaudespoilssanslaisserdeflétrissure,maisInsistezpouravoirlavéritableSuithinePréparéequise trouveen venteà unprixmodérédanstouteslespharmaciesouparfumeries.

LESRHUMATISMES
N'EXISTENT PLUS

JepossèdeunsimplemaisMERVEIL:
LEUXREMÈDEcontreleRhumatisme,la
NévriteetlesMaladiesdel'Acidité.Ilnes'agitnid'unedroguenid'unemédecine,mais
d'uneplantetropicalenomméeHERVEA.

Onfaitunbreuvagedesapetitefeuille,
quel'onprépareetquel'onboitcomme
du thé ordinaire.Pasd'ennuis,pas
d'embarras;vousle faiteschezvous;
le SOULAGEMENTESTRESSENTI
IMMÉDIATEMENTet devienttousles
joursdeplusenplusévident.

Descentainesdepersonnesdetousles
rangsdelasociétéonttirédeceremèdeuneaméliorationdurableetm'ontenvoyédes
lettreslouantcettemerveilleusepetiteplante.

Buvezunetassed'HERVEAtousles
matinsetvousvoussentirezunêtredifférent.
Laraisonenestqu'elleexpulse1mpowoM
engendrésparl'acideuriqueetPREVIENT
DE NOUVELLESACCUMULATIONS
d'autresdépôtsacidesdansl'organisme.

ESSAI GRATUIT
EnvoyezsimplementàmonReprésentant

votrenom,enlefaisantprécéderdevotre
qualitédeM.,Mme.ouMlle.,etunequantité
suffisantepourunessaivoussersenvoyé

gratuitementparlaposte.Sivoussentezquevousenéprouvezunen,
unenouvellequantitévousserafournieà unprixraisonnable.Jepuisdire,
d'aprèsmonexpériencepersonnelle,queleproduiticioffertestextrêmement.
efficacecontreleRhumatismeetlesMaladiesconnexes,et cequ'ilafMtpourmOlen•
quelquessemainesildoitlefairepourvoussivousvoulezenfaireunessaiaerMUN.

Ecrireà O.FRACHENGUES(Pharmacien),
(Rayon926)21,Boul.Armand-Duportal.TOULOUSE(Hte.Garonne),

AgentExclusifpourtouteLaFrancede ,H.T. LEE,(ImportaieuretExportateurdeProduitsColoniaux).

le pain ou
~~< germe de blé

Manger HOVIS,c'est se nourrirViezlesBoulangersetdanslesbonsRestaurants-HOVJS,8, r.duLaos,Parist~"puUfeU 8*013—*
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~H Vous pouvez supprimer rapidement vos mauxIpP d'estomacen prenantde la MagnésieBlsmurée
après vos repas. La plupart des douleurs
d'estomac sont dues ou sont accompagnées
d'un excès d'acidité et la Magnésie Blsmurée
neutralise en quelques minutes l'excèsd'acidité,
fait disparaître l'inflammation des muqueuses
et assure une digestion saine et régulière.
Soulagement Immédiat en cas*dfaclditéf

brûlures, gastrites et Indigestions.wBIAGNÉSIE^f
B ~~m.

P'fBlS&aUERÊÉ

En poudre eten comprimés dans toutes les.
pharmacies au prix de Frs 10 et Frs 14,85.
Le grand formatcontenantplus que le double
du flacon à Frs 10 est beaucoup plus

économique.PURGEZ-VOUS doucement,agréablement
enprenant,aucoucher THE CHArilBARD.
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LA MAISON

des Bois
Romaninédit

PAR
ANDRÉ ROMANE

ETJEANNOURY

Unanaprès,cefutlaguerre.Je
n'eus aucunenouvellede Des-tanges.Cependant,au hasardde
rencontresavecd'ancienscamara-desdelycée,jem'enquéraisdelui.Personnene savaitce qu'ilétait
devenu.Mort,peut-être,ou curé
Quelquepart: la mêmechose,quoi,disait,avecun grosrire,ce bon
garçonde Rouineau,ex-cancreentoutesmatières,établimaintenant

CopyrightbyAndréRomaneet JeanNoury,1932.
Tousdroitsde,reproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

coiffeurpourdamesYuéCaumartin.
Et voiciqueDestangesm'appa-

raissaitbienenvieetsanssoutane.
III

Touscessouvenirs,se poussant
l'unl'autre,revenaientversmol,
tandis.quenoussuivionslechemin
menantà lamaisondemonancien
camarade.

Celle-cinousapparut,comme11
l'avaitannoncé,aprèscinqminutes
demarche,toutau plus.Nousnepûmes,monamieet moi,retenir
uneexclamationadmirative:c'était,
toutenlisièredela forêt,au bord
d'unagrestevallon,unedélicieuse
demeure,séparéeseulementduche-
min par une haie d'aubépines
taillée.Elle ne s'apparentaiten
aucunefaçonà cesvillasquisem-blentavoircommedestinationprin-
cipaled'abîmerla contréeoùelles
ontétéédifiées.Quedecharmants
coinsde campagnesontainsidé-
figurésparla volontédecommer-çantsretirésdes affairesou de
bourgeoisdontl'idéalprétentieuxet
bornéfaitpeudecasdel'âmed'un
paysage! C

Toutesimple,maisassezvaste,la
« MaisondesBois» necomportait
qu'unseulétage.Elleétaitcouverte
devieillestuilesbrunes,verdies,çà
et là,delichenset demousses.Les
voletsen boisclairet lesrideaux
de-couleurgarnissantlès fenêtres

tranchaientsurlelierreet lavigne
viergetapissantlesmurailles.

Cetensembleintimeetsobres'har-
monisaitavecleshautesfrondaisons
que la briseeffleurait,avecles
sous-boisévoquantdemélancoliques
appelsdecor,et laprairiedévalant
en pentedouce,où l'ons'étonnait
dene pasapercevoir,la flûteauxlèvres,un pâtrevirgilien.Lajeunefemmeprononça,aveccetteincompréhensiondela nature
qu'ontparfoisnoscompagnes:

—C'estjolicommeun décorde
théâtre!

—Lamaisondusage,jetai-jeà
montour,nonsansintention.

Destangess'inclina:
—Je le crois,dit-il.
Danssa voixperçaitla même

affirmation,la mêmenuanceàpeinesensiblede défiquetoutàl'heure,quandil m'avaitvantésafermetémorale.Je n'insistaipoint.Bientôt,nousfûmesassis,monamieetmoi,sousunberceaufleuri
desgrappesmauvesd'uneglycine.
Notrehôtenousavaitquittéspourcommanderà sonjardinierd'allerdégagerma voiture.Unefemme
d'âge canoniqueet moustachue,
dontl'aspectmefit penserà celui
d'unegouvernantedecuré—l'abbé
Destanges,parexemple! —avait
apportédesboissonsfraîches.Com-plétantl'impressionproduiteparcette respectablepersonne,uneéglisevoisineessaimadaM'l'air

transparentdestintementsdeclo-che.
Lamatinéeétaitsplendide.Autourdenous,desoiseauxpépiaient; desinsectesbruissaientdanslesfeuilleset l'herbeprintanières.
Lasilhouettede Destangesre-parutauboutdel'allée.Il pénétra

sousla tonnelle:
—Dansquelquesinstants,dit-il,tavoitureseradevantla porte.Espé-

ronsqu'ellesortirasansdommagedecettemésaventure.
Ce disant,il s'étaitassis.Pute,tournéversmoi,il interrogea:
—Alors,quefais-tumaintenant?Jenecroispasavoirjamaisatta--chéuneimportanceextraordinaireàmestravauxlittéraires.Cependantle succèshonorablede mesdeuxdernierslivres,mesarticlesdanslesjournauxet denombreusesrevues,avaientsuffisammentrépandumonnompourquejefusseétonnéd'unetellequestion.Je fismonpossible

pournerienlaisserparaîtredemessentiments,et laconique:
—J'écris,répondis-je.Trèsnaturellement,il poursuivit:
—Tues content? Celamarchebien?
Cettefois,malgrémoi,le tonde

maréponsetrahitde l'impatience.
—Oui,trèscontent.Monavant-dernierromans'esttiré à quinzeéditions.Ledernier,l'Esclave,sorti

depuisunmois,enestà vingtmille
exemplaires.

—Tantmieux! Tu as toujoursaiméleslettres.Enrhétorique,tufaisaistesversionsenvers.Je mesouviens.Bravo! tu as persévéré.Etje voisquetu n'aspasà le re-gretter.J'ensuisheureuxpourtoi.
—Merci,répondis-je.Néanmoins,je te l'avoue,toninterrogationmesurprendunpeu.Jenesuispasuni-versellementconnu,sans doute,maisenfin,mêmeici,monnomau-raitpuvenirsoustesyeux,dansunjournal,aubasd'unechronique,parexemple.
Il mecoupala parole:
—Tunet'étonneraspasdemonIgnorancequandtuconnaîtrasmongenredevie.Je te l'aidit toutàl'heure: je suisdevenuuncampa-gnard.Je chasse,je pêche,je mepromène,je cultivemoi-mêmelesquelqueshectaresde terrequejepossède.Ceschamps,de l'autrecôté

delaroute,sontà moi,etnulleau-tremainquelamiennen'yguidelacharrue,n'yjettele graindesse-mailles,n'ycoupela moisson.Jem'amuseà ma façon.Je dépense
peu.Mesparentsm'ontlaisséunefortuneassezronde.Je visaveclequartdemesrevenus,nonparava-rice,maisparcequecetteexistence-là meplaît.J'aileloisirdevoirletempspasser.Il setutunmoment.Puis:

—«Lamaisondusage»,viens-tu
dedire.Commetuas raison!

Il étaitpleindela certitudedu

croyant.Je retrouvais,malgrélabarbedrue,danssonmasqueviril,marquéde quelquesrides,et souslescheveuxnoirsoùsemêlaientauxtempes,demenusfilsd'argent,sonvisagedenaguère.Ses3Teuxs'éclai-raienttoujoursdelamêmeflamme.EnécoutantleDestangesd'aujour-d'huivantersonexistencerurale,jepouvais,sansungrandeffort'd'ima-gination,mereporterdixans enarrière,et voirdevantmoi,mincedanssa robenoire,unjeunesémi-
naristemepeindresa vocationet
sa foi.

Maisj'aimaismieuxcela: sasin-cérité,sonélanne suscitaientenmoiaucunepitié.Lesentimentqui
medominaitétaitfaitdecuriosité;

Je mereprésentaiuneluttedans
uneconscienceentrel'appeldivinet
unamourdechair; puis,cedernierl'emportant,unprêtrequitrahitsônDieu,pourêtre,luiaussi,abandon-né.plustard.Etalors,cetteretrai-
te,ici,loindumonde.Acemoment,lejardinier,unbra-
vehommed'unesoixantained'an-
nées,secet noueuxcommeunsar-ment,troublanotreentretien.

—L'automobileest là, annonça-t-il.
—Pastropabîmée? demandai-je

vivement.
Levieuxparutréfléchir.
—Dame,dit-ilenfin,onl'aame-néeicisansdifficultés.Maiselleabenreçuquelquescabossures.

Je m'étaislevé; Destangesmefrappasurl'épaule
.- Allonsvoircela,mon.vieux.Tuterendrascompte.Devantla barrière,je pusmesu-rerl'étenduedudommagedontevaitsouffertmonvéhicule1.lesextrémi-tés desgarde-boueévoquaientlaformededeuxaccordéonsrepliés;

auboutdeleurssupports,lespharesétaientaplatis,lentilleset lampes
en miettes.Cesconstatationsnem'émurentpasoutremesure: au-cunorganeessentielnesemblaitat-teintdececôté; sansdoute,l'es-thétiqueyperdait,maisunevoiturepeutroulerendépitdesemblablesavaries,demêmequ'unhommepeutmarcheravecunvêtementdéchiré.

Je fusinquiétédavantageparunmincefiletdeliquides'échappantdedessousle capot: la violenceduchocavaitsans douterompulatuyauteriedela circulationd'eau.Leretourà learis,danscescondi-tions,devenaithasardeux.
Jem'enquisd'unmécanicien.
Leplusprochesetrouvaità deuxkilometres,auvillagevoisin.Il fal-laitdoncallerjusque-là.Heureuse-ment,la routeétaitenpente,et jen'avajsqu'àmemettreauvolant—moteurarrêté—pouryconduireniavoiture.Destangesproposades'ins-tallerà moncôté,monamiedevantattendrenotreretour.

(Asuivre.)



LA semaine: FINANGiehe
Physionomiegénérale

PARIS
Lebilande la semainese traduit,

pourla plupartdescompartiments,
pardesprogrèsappréciables.Et ce-pendant,touteslesséancesn'ontpasété uniformémentfermes,cellesdemercrediet devendredienparticulier
ayantenregistrédes fléchissements
asseznombreux.Maiscesnuancesdeflottementn'ontpasentamél'impres-sionfavorablequisedégagedela li-
gnegénéraledela cote.Lesprofes-sionnelsnesongentplus,pourlemo-ment,à voirla baisse,car,depuisledébutdumois,ilsontnettementcons-ciencequelepessimismenerendpas.Lesdétenteursde titresen porte-feuilleneselaissentplusintimiderparlesdiablespeintssur lesmurs; leflottanta disparu,autermecommeaucomptant; lesliquidationsforcéesquiavaientpesésurlesdernièressemainesdel'annéenesesontpasrenouvelées.Lessyndicatsétrangers,malgrélasi-tuationtoujoursdélicatedecertainesfirmes,enSuisseet enHollande,neparaissentplusavoirdepapierenexcé-dent,et,aucontraire,ilsinterviennentplutôtcommeacheteurs.Technique-

ment,le terrainestdonosain,sanscontestationpossible.Ajoutonsque,parle jeudesventesdeprimesef-fectuéesdepuisl'automne,l'échéancedefinjanviera misendifficultécer-tainsopérateursconditionnelsdontlesdemandesontentretenuunecertaineactivitédanslesjoursfastesdecettesemaine.Maiscetélémentnesuffitpaspourprocureruncourantd'affairesconstant.Et,defait,lestransactions
se sontbeaucoupralenties,nonseu-lementsurnotreplace,maisaussjàl'étranger.New-Yorka battulundi
sor.recordd'insignifiancedepuistroismois(800.000titres).Corollaireinat-tendudel'entréeenlicedela «Re-constructionFinanceCorporation» qui,dansl'espritdesmilieuxd'affairesamé-ricains,devaitcomporterunélargisse-mentimmédiatdesfacilitésmonétai-
res,et parsuite,uneimpulsionnonmoinsspontanéepourles échangesboursiers.Londres,d'autrepart,semontreparalyséparlesréactionsdelaquestiondouanièresurla situationpolitiqueintérieurede l'Angleterre.Enfin,ilestévidentquel'évolutiondesévénementsextérieurs,malgrétoutle

détachementqu'affectela Bourseà
sonégard,n'estguèredenatureà sti-
mulerle courageencorechancelant
descapitalistes.

L'ajournement« sinedie» de leConférencede Lausanne,la persis-
tancedesdivergencesdevuesfranco-anglaises,lacrainted'uneinflational-lemandedéguisée,l'approchedelaCon-férencedudésarmement,etsurtout,endernierlieu,l'acuitépriseparleconflitsino-japonaisà la suitedel'interven-
tiondestroupesnipponesà Changhaï,
autantde circonstancesquiauraient
pusemerl'alarmeetfaireréapparaître
lemarasme.Maistoutescesconsidérationsn'ont
puprévaloircontreledésirdefermeté
et d'optimismequicontinueà animer
nosmilieuxfinanciers.Caronpersisteà escomptercommeprochainle revi-
rementpsychologiquequiferasortirdeleurscachetteslesnombreuxmilliardsstérilisésparla thésaurisationet quiamèneraenfinle refluxdelagrande
vaguededéflationboursièrequi,depuisdeuxans,a déferlésansarrêtsurlacote.

NEW-YORK
WallStreeta étébeaucouppluscal-mecettesemaine.Lesavissontpar-tagésencequiconcernela nouvellepolitiquemonétaire,l'orientationdelaReconstructionFinanceCorporationetle projetde réformebancaire.Lestransactionsse sontconsidérablementralenties.Néanmoins,lacotes'est,dansl'ensemble,assezbiendéfendue.Pour-tant,laréductiondudividendedel'U.S.Steelet la passationdeceluide laBethlehemSteelontentraînéd'impor-tantsdégagementssurlesSidérurgiquesdontlabaissea malimpressionnél'en-sembledelacote.Maislanouvelled'unaccordausujetdessalairesdeschemi-notsa contre-balancécettemauvaiseimpression.Clôturecalmeetirrégul;éreAuxinternationales,nouveauxprogrèsdeKreugerandToll.

LONDRES
Quelquesfacteursfavorablesontper-misauStockExchangedemaintenirsesbonnesdispositionsprécédentes.Enef-fet,l'annoncequelaBanqued'Angle-terrerembourseraitle créditfranco-américainsansentamersa réserve-or,le chiffredesrentréesd'impôtsetl'abrogationde l'interdictionde fairedesreportsontbienimpressionnélemarché.IlyaeuunpeudeflottementdanslaséancedeJeudià lasuitedumaintiendutauxd'escompteà 6 0/0.Maiscommeà cemomentBruxellesetParistransmettaientdesavisfavora-bles,l'ambianceestdemeuréesatisfai-sante.Valeursindustrielleslocaleshé-sitantesmaissoutenuesdansl'attentedelapublicationdunouveautarifgénéral.AuxInternationales,haussedesSuédoi-

sesetnotammentdeKreugerandToll.

BRUXELLES
Latendancegénéraleestdemeuréeferme.Lesopérationsdereportssesonteffectuéesaisémentet uneéléva-tiondestauxparlaCaissedesReportsn'apaseud'influencesurceuxjJI'a'.i-quéssurlemarché.Aterme,lesindi-cationsdeParisontpermisunenou-velleavancedescours.Lecomptant,de

soncôté,a poursuivisonamélioration.Banquescalmes.AuxTransports,pro-grèsduCongoGrandsLacsetdeCaireHeliopolis.LesvaleursdeMétallurgieet deCharbonnagessontirrégulières.AugroupeMinier,améliorationde lapartMinièredesGrandsLacs.Lesva-leursd'Electricitésonttoujoursre-cherchées,entreautresl'ElectricitédelaSeineetl'ElectricitéetGazduNord.Parailleurs,laBelgedesIndustriesChimiquesgagneduterrain.

Actualités
LerapportdelaBanquedeFrance

Lerapportquele conseilgénéraldela BanquedeFrancea présentéà larécenteassembléeannuelledesactionnairesconstitue,commed'ha-bitude,un documentduplushautintérêtdanslequelsontpassésenrevuelesprincipauxévénementsdel'annéeécouléeainsiquelesproblè-
mesactuels.

L'année1931auraétéessentielle-mentmarquéeparl'aggravationdela crisemondiale.Purementécono-miquetoutd'abord,bancaireetmo-nétaireensuite,cettecrisea aboutifinalementà l'immobilisationfor-cée, en Allemagneet en Eu-
ropecentrale,d'unemasseconsidé-rabledecréditsinternationaux.LaplacedeLondresa étéatteinteàsontour.Malgrélesconcourspuissantsquiluiontétéapportés,la Banqued'Angleterrea été contrainte,aumoisdeseptembre,desuspendrelaconvertibilitéenordela livrester-ling: décisiond'uneextrêmegravité,
quia malheureusemententraînéungrandnombred'autresdéfaillances
monétaires,etdontlemarchéamé-
ricainlui-mêmea temporairement
ressentilecontre-coup.L'incertitudepolitique,ausujetdelaquellelerapportseborneà rap-pelerqu'« à uneépoqueoùtoute
l'activitééconomiquereposesur le
crédit,le respectdesengagements
estla conditionpremièredumain-
tiendela confiance>,a également
contribuéaumalaiseuniversel.Mais
lapersistancedecestroublesaaussi
descausespurementpsychologiques
dontle rapporta tenuà souligner
l'importance.Aussibienaffirme-t-il
quele devoirde chacunest « de
luttercontrelepessimismesystéma-
tiquequin'a quetroptendanceà
sévirdanstouslespayscommedans
tousles milieux,et quicontribue
certainementà aggraverla criseet
à enretarderledénouement».Puis,aprèsavoirpasséenrevuelaquestiondesavoirsen livres,celle
dutauxdel'escompte,la criseban-
caire,lacirculationdesbillets(dont
l'augmentation« estmanifestement
dueà undéveloppementdela thé-
saurisation» et l'évolutionécono-
miqueen France,le rapport,dans
saconclusion,metl'opinionengarde
contre« le miragede conceptions
séduisantesdontellecroitpouvoir
attendreunsoulagement,maisdont
le caractèrefacticeet l'inefficacité
serévèlentaucontactdesréalités».
c Laliquidationprogressivedesré-
gimesmonétairesartificiels,quel'on
s'étaitefforcédemettreenvigueur
depuisla guerre,doitmarquer,dit-
il encore,uneétapedécisivedansla
voiede l'assainissementéconomi-
que.»Il émetenfincetteaffirmationqui
prend,dansles circonstancesac-tuelles,une singulièrevaleur^:
« Fermementrésolusà garan-
tir lelibrejeudel'étalond'or,nous
tenonsà proclamernotrevolonté
inébranlablede resterfidèlesà ce
principe,auquellesgouvernements
américainet françaisont,enplein
accord,affirméleurattachement».

PRINCIPAUXMOUVEMENTS

FONDSD'ETAT
Cours CoursDlffé-au23janv.au30janv.rences

30/0Perpét.7915 7895 —02050/01920.12575 12605 +03040/01925101 30 10145 +015TurcUnifié..19» 1950 +050Serbe1895.5935 5925 -0 10Alluretoujourstrèssoutenueducom-partimentdesRentesfrançaisesqui,aprèsavoirsupportéquelquesdégagementsaudébutdelasemaine,terminentsurunenotefavorable,plusieursd'entreelless'inscrivantenhaussesurleurniveaudehuitaine.
—Lestransactionsrestentassezactivesdanscegroupe,bienqued'importantesémissionsd'obligationssoientencoursouimminentes.
—ParmilesFondsétrangers,onnotequelquesdemandessurlesFondsOtto-mans,lesreprésentantsdugouvernementturcétantarrivésàParisetlesnégocia-tionsdevants'engagerincessamment.—LeSerbe1895s'estlégèrementamé-lioré,pourfinirsurunnotepluscalmeAl'appuidudémentidesbruitsconcer-nantunmoratoiredesdettespubliquesyougoslaves,leministèredesfinancesdeYougoslaviefaitressortirquelessommesnécessairesaupaiementdesannuitésdecesdettessontprévuesdansleprojetdebudgetpour1932.Il indiquequelaYougoslavietiendratoussesengagementsconformémentauxcontrats.

BANQUES~-~ Cours CoursDiffé-au23janv.au30janv.renéesBanq.deFrance11.720 12.060+340CréditFoncier..4.665 4.700+ 35Créd.Lyonnais1.765 1.811+ 46Cr.Fonc.Egypt.1.540 1.671+131Banq.Ottomane350 399 + 49Legroupebancairea témoignéd'uneplusgrandefermetéetlagénéralitédestitresontreprisleurmouvementenavant.Ledécouverta procédéà desra-chatsà l'approchedela liquidationdefindemois.Lesvendeursdeprimesontégalementeffectuédesachatsdecouver-ture.Enclôture,latendanceestunpeupluscalmemaissoutenue.
—LaBanquedeParistermineà1.305venantde1.276;l'UnionParisienneà424contre407,laBanqueTransatlantiqueà500contre491.CréditcommercialdeFrance,698contre685.
—Augroupeétranger,la tendanceaétéplusferme.
—Auxvaleursfoncières,améliorationdela GénéraleFoncière,portéede200à 206.

TRANSPORTS
Cours. CoursDiffé-au23janv.au30janv.rencesLyon 1.285 1.283 -2Midi :: 1.010 1.009 -1Nord 1.750 1.770 +20Orléans 1.240 1.226 -14Unpeud'irrégularitésurlestitresdesgrandscheminsdeferfrançais.

—Lesrecettesdesgrandsréseauxpourlasemainedu8au14janvierontaccuséunediminutionde42.555.000francs,soit17,140/0surceHesdelahuitainecor-respondantede1931.Lesrecettesdesdeuxpremièressemainesde1932sontendiminutionde 86.859.000francs,soit18,280/0,soirleschiffrescorrespondantsde1931.
—AuxTransportsencommun,leMé-tropolitains'estnettementraffermide1.220à 1.250,surlanouvellequelepa-quetdetitresdétenuparungroupesuisseendifficultéavaitétéreprisparunéta-blissementfinancierhelvétiquedepre-mierordre.
—Lesvaleursdenavigationonttémoi-gné'debionmeilleuresdispositions.LesChargeursRéunissontpassé&de234à280.Desoncôté,laTransatlantiquesemaintientà92,50.
—Auxcanaux,leSueza progresséde13.475à 13.750.

ELECTRICITE
Cours CoursDiffé-

au23janv.au30Janv.rencesDistribution..-2.350 2.360*+10Gén.d'Elect.2.275 2.335 +60Thoms.-Houst.360 378 +12

Lesdégagementsspéculatifsdelapré-cédentesemaineayantétébienabsorbés,lecompartimenta largementbénéficiédel'ambianceplusfavorablequia régnéaudébutdecettehuitaine.Lagénéralitédestitress'établissentfinalementenpro-grès,bienqu'ilyaitquelquesnouvellesprisesdebénéficesenclôture.
—L'ElectricitédelaSeineestpasséede740à 750.Lesrecettesdel'exer-cice1931accusentuneaugmentationde25,500/0surcellesde1930.Onestimequelesprochainesrépartitionsserontsupérieuresauxprécédentes.
—Electricitéet Gazdu Nord,773contre767.Lesrecettesdupremiertri-mestredel'exercice1931-1932sontde20.603.000francs.
—ElectricitédeParis,1.151.Lesrecet-tesdudeuxièmesemestrede1931ontétéde56.937.000francs.
—L'EnergieElectriqueduLittoralMé-diterranéens'inscrità'1.040contre1.020,et l'EnergieElectriqueduSud-Ouestà1.490contre1.470.
—EnergieIndustrielle,280contre275.L'avenantdu21novembre1931,incor-porantà la concessiondedistributiond'énergieélectriquedeuxlignesà hautete-nsiondansledépartementdeSeine-et-Marne,vientd'êtreapprouvépardécret.

METALLURGIE0.
Cours CoursDiffé-

au23janv.au30janv.rencesChât.-Comm.2.230 2.300 + 70Denain-Anzin1.320 1.310 —10Senelle-Maub.1.290 1.295 + 5Pontgibaud1.445 1.585 +130
Latendanceaétéplusfavorablesurlegroupemétallurgiqueetc'estenplus-va-

luequel'onretrouvefinalementungrandnombredetitres.
—L'Alsaciennedeconstructionsméca-niquess'élèvede1.125à1.235.LesHautsFourneauxdeSa.minespassentde1.355à 1.390.-
—:L'actionJeuimonts'inscrità 545c<mtre525,lapartà 1.320contre1.300.Lebénéficed'exploitationde1931seraitsensibleanenitégalàceluide1930.
—LecomitédedirectionduCartelInternationaldel'acierseréuniraaudé-butdefévrieràParis,envued'examinerlesdemandesbelles'd'augmentationdequote-part.Lesproducteursbelgesneseraientd'ailleurspasd'accordentreeuxsurlechiffredecettequote-part.
—Onenvisagele maintiendudivi-dendedesAteliersetChantiersdeBre-tagne.
—Auxvaleursd'automobiles,l'actionCitroëns'améliorede476à480etlapartde74à80.

CHARBONSours CoursDlffé-au23janv.au30janv.rencesLens 440 456 + 16Courrières415 414 —1Vicoigne 675 705 + 30Béthune 5.875 6.100 +225Grand'Combe..579 570 —9
LesCharbonnagesfrançaisont faitmeilleurecontenanceet la généralitéd'entreeuxsesontasseznettementamé-liorés.Onneterminecependantpasauplushaut.
—Ausujetdubruitd'aprèslequelun-pbaissedesprixducharbonseçaitdécidéepourle1"février,on fait remarquerqu'unediminutiondeprixnepourrait

intervenirqu'àlasuitederéductionsdesalairesetquelesnégociationsà cesu-jetn'ontpasencoreabouti.
—Lacourd'Amiensa confirméleju-gementdutribunaldelaSeinecondam-nantla Sociétéd'Heracléeà payerlescouponset lesobMgationsa-moitlesdesemprunts41/2 et 5 enorouenvaleuror,et condamnéla Sociétéàl'amendeetauxdépens.

MIN:ESMETALLIQUES
Cours CoursDiffé-au23janv.au30janv.rencesRio 1.290 1.306»+16 »Tharsis 228 231»+ 3 »Tanganyika85 8650+ 150Vieil.-Montag.1.275 1.330» + 55»MokaEl Hadid3.205 3.320» +115»

Lesminesmétalliques,indécisesaudé-butdelasemaine,ontétémieuxorientéesparlasuiteetlagénéralitéd'entreellesterminentenhausse.
—D'aprèsleschiffrespréliminairesdel'AmericanBureauofMines,laproductiondecuivreraffiné,auxEtats-Unis,en1931,a étéde752.000tonnescontre1.078.500tonnesen1930.Lesexpéditionsontétéd'environ285.000tonnes.LeslivraisonsauxEtats-Unisn'ontatteintque454.500tonnes,contre632.500.Aussilesstocksdemétalraffinésont-ilspassésde307.500tonnesà452.500tonnes.
—LeRioTinto,faibletoutd'abord

surlescommentairespessimistesd'unere-vueanglaiseconcernantl'exploitationdesminesrhodésiennesetlesprochainsrésul-tatsdela compagnie,seressaisitparlasuite,matafinitsurunenotehési-tante.

MINESD'ORETDEDIAMANTS
Cours CoursDiffé-au23janv.au30janv.rencesEastRand. 62» 6675+ 475CrownMines.46150 473»+11 50RandMines.26050 262» + 150DeBeers 347» 345» —2 »Jagersfonteln..78» 7850+ 050

Lecompartimentdesminesd'ora faitpreuved'uneplusgrandefermetéenfindesemaine.
—Lesmilieuxd'affairesdel'AfriqueduSudconsidèrentqueladécisionpriseparlegouvernementdenommerunecom-missiond'étudesurlaquestiondel'éta-lon-or,commesusceptibled'amenerunabandonprochainaurégimemonétaireactuel.
—Lebénéficedel'EastRandpourletrimestreau31décembre1931estde39.201livressterlingcontre40.720livressterlingletrimestreprécédent.
—LesvaleursdeDiamantsontégale-mentprogressé,maisontfinisurunenotepluscalme.
—LaDeBeersafaitdémentirlebruitdelafermeturedesmines.

PETROLES
Cours CoursDiffé-

au23janv.,au30janv.renéesRoyalDutch..1.239» 1.300+61»Shell 17050180+950Concordia 4050 43+2 50
Legroupepétroliera bénéficiédesmeilleuresdispositionsgénéralesdumarché.Laproductionaméricainepourlasemaineau23janviera accuséunediminutiond'environ32.000barilsparjour.Alafindecettemêmesemaine,lesstocksd'essenceaccusaientunelé-gèreréduction.
—Ona annoncéquelaMexicanEa-gleauraitobtenuuncontratpourlafourniturede3 millionsdebarilsdemazoutauxCheminsdefernationauxmexicains.
—Valeursroumainessoutenuesbienquele bruitait courudedifficultésquantà laréalisationdelafusiondesSociétésdepétroleà capitalroumain.

PRODUITSCHIMIQUES
Cours CoursDiffé-au231anv.au30janv.rencesKuhlmann372 408 +36Rhône-Poulenc635 715 +30Azote 6.09 695 +86Lautarô 67 78 +11Gafsa 328 345 +17

Latendances'estnettementamélioréesurlecompartimentdesproduitschimi-ques.Onanotédesachatspourcompteétrangersurplusieursvaleursde cegroupe.—ProgrèsdePéchiney,quis'avancede1.289à1.320.
CAOUTCHOUC

Cours CoursDiffé-au23janv.au301anv.rencesPadang 200» 219 +19»Malacca 75» 79 +4 »Kuala7450 78 +350Eastern 3875 40 +125
LanouvelleetsenséediminutiondesstocksenAngleterrependantlasemaineau23janvieretlapossibilitéd'uneres-trictiondelaproductiondesIndesnéer-landaisesontentraînédesdemandessurlesvaleursdecaoutchouc.quisesontassezsensiblementaméliorées.
—Latendanceestplusirrégulièreendernierlieu,leministr-ehollandaisdescoloniesayantdémentilanouvelledelasignatured'unaccordderestriction.Onditcependantquesi l'accordvenaitàêtresigné,il seraitannonceamderniermomentpouréviterlaspéculation.

VALEURSDIVERSES
Auxvaleursde GrandsMagasins,l'actionBonMarchés'inscrità 505,l'ac-tionGaleriesLafayetteà 93,lapartà47.40Ccontre45.000etl'actionNouvellesGaleriesà633contre610.
—AuxvaleursdePresse,l'agenceHa-vaaestbientenueà 985,demêmequelaLibrairieHachetteà1.860.PublicationsDesfossés,375contre350.
—Onnote,parailleurs,la viveac-centuationdelahaussedesobligationsparticipantesKreugerandTollà 200,50contre190,et surtoutdel'actionquis'élèvede995à 1.500.LaSuédoisedesAllumettestermineà800,venantde770.—ActionCoty,399.

Faits et perspectives

UncommuniquépubliéàLondresparlebureaudela DeBeersdémentles
rumeursd'aprèslesquellesle syndical
desdiamantsauraitpresquecessésesopérations; maisil reconnaîtqueles
ventesne s'effectuentquesuruneéchellefortréduite,parsuitedelacon-
currencede diamantsalluvionnaires
vendusenfraude.Legouvernementsud-
africainaétésaisidelasituation.

Lesous-secrétaired'Etatà l'économie
nationaleconfirmequ'unaccorda été
concluà Parisentrelesyndicatgéné-
raldela constructionélectriqueet le
syndicatcorrespondantallemand.Cet
accords'appliquenotamment,auxma-chinesélectriques,auxdiversescatégo-
riesd'D.,ppareil,ageélectriqueet auxappareilsélectro-domestiques.

Lecomitédeshouillèresdela Loire
aadresséàM.L.Dûment,secrétairedelaconfédérationdesmineurs,unelettredanslaquelleil dénoncele.contratdesalairespourle1erfévrier,vulesdiffi-cultésquerencontrentlescompagnies.

LegénéralHeTtzog,premierministre,
aproposeauParlementsud-africainlanominationd'unecommissionchargée
deprocéderà uneenquêtepoursavoir
s'ilestdésirabledemainteniroud'a-
bandonnerle«goldstandard». LeDaily
Mailinterprètelanominationdecette
commissioncommeunepremièreétape
versla suspensiondel'étalond'orenAfriqueduSud.

Leministredesfinancesa.déposésurlebureaudelaChambre,unprojetdeloirelatifà unemprunttchécoslovaquede600mêlions.L'exposédesmotifsindiquequecette
avanceconstitueungestedesolidarité
enversunpaysami,etil rappellequedesprêtssemblablesontdéjàétécon-sentisà laPologne,à laYougoslavieetà laHongrie.Ilobserve,enoutre,quelademandedugouvernementtchécoslo-
vaquea étéadresséeau gouvernementfrançaisaumois'dedécembre,pendantlesvacancesparlementaireset quecepaysatoujoursobservéscrupuleusement
sesengagements.

Uneincidenceparticulièredelacrise
nousestrévéléeparlamodificationsur-venuedanslacompositiondesaction-
nairesdenotreInstitutd'émission.Aucoursdel'année1931,les182.500actionsdelaBanquedeFrancesesontrépartiesenunnombredeplusenplusgranddeporteursqui,à fin1931sechiffraientDar39.513contre31.249fin1930et 31.026fin1929.Lenombrede
possesseursd'uneseuleaction,quiétaitde11.846àlafinde1929etde12.318à.lafinde1930,atteintmaintenant16.998.Voicid'ailleurscommentse présentel'ensembledelarépartitiondestitres:

Fin1929Fin1930Fin1931
-\ - -laotien. 11.84612.31816.9982actions. 7.0896.9978.5833à 5actions.6.3656.4557.8686à10 — 2.9822.7588.33611à20 — 1.3651.5071.47821à30 - 662 622 62731à50 — 358 284 36351à100- 186 148 180Plusde100act. 173 160 82

Démocratisationde l'épargne! Lenombredepossesseursd'uneseuleac-tionformeaujourd'hui43 dutotal,contre390/0,ilyaunan,et380/0en1929.Et la proportiondespossesseursd'uneoudeuxactionsreprésente64contre610/0.

CourrierThéâtral

"HECTOR"
AL'APOLLO

LaCritiqueavaitétéunanime,aprèsla
-vésentationd'«HECTOR» parleCercledesESCHOLIERS,poursouhaiterquelabellepièced'HENRIDEOOBNsoitprésentée
m publicet pours'étonnerqu'ellen'aitpoinîtencoretrouvaune&cènerégull&repour-profiterde sesqualitésd'esprit,de
charmeetd'émotion.L'appeldenosarls-
ïarquesfutentenduet S.JOEZELLIetChasK.GORDON,lesnouveauxdirecteursderApoUoontimmédiatementmontécettepiècedansle beauthéâtre40elaruede
Cltohy.Disonstoutdésuitequ'elley aretrouvél'immensesuocèsdesaprésenta-
tionetquelesspectateursluiontfaitunaccueilenthousiaste.

Labellehistoired'amourdecetancien
combattantetdecetteJeunelieutenantedel'Arméedu Salutquidéroulesestroisac-testouràtourlégers,ironiques,émouvants
etpathétiques-dansdesmilieuxpittores-
ques—lecontrôla-d'unThéâtre;uilasile
denuitdeclochardslesoirduRéveillon;l'Etal-Majordel'ArméeduSalut.- constituedécidémentl'unedesplusbellesœuvresqu'onaitpuapplaudirdepuislafindela
guerre.Lapièceestmiseenscèneavecbeau-coupde couleursetd'intelligenceparM.CamilleCORNEY,magnifiquementinter-
prétéeparunetroupenombreuseet'd'unerarehomogénéIté',entêtedelaquelleilcon-vientdeciterBlancheMONTELdontlasensibilité,lagrâceetlasobriétéfontmer-veille}MauriceESCANDE,admirabled'ai-
sance,depuissanceetdeforcedansleplus
beaurôledeson'heureusecarrière;ladéli-.
cleuseSimoneDULAC.lecocasseBERTIC;
JeanD'YDquiafait"unecompositionéton-
cantedevérité;l'amusanteBIANCIIIN1;lesexcenents..CamJUeCORNEYsitruculentet
sivrai,Rog-erCOUTANT,AndréLORIERE.

VoicicHECTOR'» partipourunelongue
etfructueusecarrière.IIconvenaitdesi-
gnalerlaréussitedel'intelligenteIdéedes
Directeursde.l'APOLLOetdelesenféli-
citer. P.-L.GYMNASE

IMPAYABLE!
ROUTEdesINDES

aveo
l'exquiseAliceÇOCEA

l'étincelantPaulBERNARD
l'extraordinaireMichelSIMON:

|
gmMttlnità 14h.46

ESPORTESAINT-MARTIN-
C'estuntriomphequ'aremportéDORVILLEdans

iJLPièce nouvelleen 2aot.et8tabl.de M.RenéBENJAMIN,
- avecHenry MAYER

Voilàunouvragequihonerenonseu-
lementsonauteur.etlethéatrwquil'a
monté,maisaussitoutelasoèti"fran-
çaise.

Q.dePAWLOWSXI-(Le Journal).I Matin,iJeudis,Samedis,Oimanohes-
, LAREPETITIONDgCESOIR1

AuTtoéAtredesArts,à 20h.44,répé-
titiongénéraledieludelàduboiter,dedarcideDtzll,

- Au THÉÂTREde la MADELEINE.,M JEUDIPREMIERE H- RAIMU
3
DANSBATOCHEI

t Comédieen3actesdeM.ROGERFERDINAND IN aveoSuz.DANTESetDELIA-COL g
BS29Let /V*E$ï?U1ME<

dansunepièce
gaiedeSACHAGUITRYBHH

:><~:~ :~ ».,~(.~:h~!)~:-/;MICHODIÈRE

CE SOIR ,'.
RENTRÉE' j)

-
VICTOR If

BOUCHER U

déLOUISVERNEUIL
Rideauà8h.45précisesi VENEZVOIRAURtPALA!S-ROYALBMES FEMMES!!1

VOUSVOUSAMUSEREZ- PautëuOBde3à 40franco-
BOUFFES-PARISIENS

SOUS SONBONNET

120°
REVUE de RIP

ComédiedesChamps-Elysées
ThéâtreLouisjbUVETMERCREDI3 FEVIRÆR:PREMIEREDEDOMINO

3actesdeMarcelACHARDavecValentineTESSIERLouisJOUVETPierreRENOIR-JeanDEVALDEJ^ EuaèneCHEVALIERrLABOITEAJOUJOUXH
Installéedansle cadresi élégantduITHEATREDEPARISneprésentequedesNIspeotaclesgais,variés,etdehautequa-tIlité.Prochainematinée,nouveaupro-I gramme:Jeudi4 février.Places: 30,t~| 28,20,16,10fr.
jtttttttfLooation:Trtntté20-44WttÊÊKKÊ

M MONTPARNASSEM
M CompagnieGastonBATY t1 Touslessoirsà21h.etDim.à15h. tIBIFUR 1

Spectacleen3 partiesdeSIMON GANTILLON
l'auteur-de-MAYA--

THEATREDEL'ŒUVRE
55,ruedeClichy- Trinité42-52LEMALDELAJEUNESSE

Spectacled'unequalitérare.PierreBRISSON(LeTemps)
Interprétationhorsdepair,d'uneJeu-nessevéritable,d'unesensibilitéetd'unesincéritéprofondément,émouvantes.G.dePAWLOWSKI(LeJournal)
Il n'estpasdeplusbeau,deplusextraordinairespectacleencemomentàParis.Gloireàcetteadmirabletroupe.Gloireà cetteadmirablepièce.MauriceROSTAND(LeSoir)

BHHHHIRideauà21h.15
MATHURINS[Succès

derire
QUAND ON
PÉRA!LLE.

LAPREMIEREDECESOIR:
AuxFolies-Bergère,à20h.30,premIèredeNuitsdefoties,revuedeM.LouisLe-marcihand.

OPERA-COMIQUE.—Lapremièrerepré-sentationd'ErosvainqueuraUTalieulundiprochain.CESOIR,auThéâtreMondar,50*repré-%jtentationd'Orphéeauxenfers,d*Otroo-baclh,avecla brllanteinterprétationentêtedelaqueflaefleurent: M.MaxDesaTly,M.LucienMuratore,MlleMarineBeaujon,ainsiquelatroupedesballetsrussesdeM.Balancttiine.FOLIES-WAGRAM.—M.EdmondRozeretient ladatedu12févrierpourlarépétitiongénéraledeDurand,Françaismoyen,deM.JeanGuitton.TDOTLNlEiRE.—LarépfrtltlpngénéraledeJLSalade,deM.AlfredGragnon,auralieule3février..BA-TA-OLAiS'.—Cesoir;lacélèbreopé-J-~rette,lesVingt-huitjoursdeClairette.Demain,leBarbierdeSéville,avecVlgmeau,del'Opéra-Comique.
OPERA,20h.15,Othello.FRANÇAIS,20h.415,l'AbbéConstantin.OPŒR.-OOM.,20ù.30,lesContesd'Hoffmann.ODEON,20h.,Lorenzaccio.
AMBASSADEURS,21h.30,leCydlone.AMBIGU,20h.43,Marius,deMarcelPagmoL.ANTOINE.20h.45,Asie(VéraSergine).APOLLO,21h.,Hector(Bl.Monte!!,Esoande).ARTS,Audelàdubaiser(A.Méry-Capeilanl),ATELIER,21h.,lesTricheurs.ATHENEE,20.45,lesEvénementsdeBéotie.AVENUE,21h.,Anatole..BÀ-TA-OLAIN,20.30,les28JoursdeClairette.BOUFF.-DU-N.,20.30,Mousq.aucouv.(Jysor)BOUFFES-PARISIENS,20.45,SoussonbonnetCARICATURE,21,Garçons.sontp.I.filles.CHATELET,20.30,NinaRosa(A.Bauffé).CLUNY,21b.,leBilletdelogement.COM.CHNMPS-ELYSMS,rel.merc.,Domino.GOMEIDIIE-MOND.,21h.,lesAmantsdeParis.COMOEDIA,21h.lesVignesduSeigneur.DAUNOU.21h.,Deuxfoisdeux.DEJAZET,20h.30,laMômedudancing.FOLIES-WAGRAM,relâche.GAITE-LYRIQUE,20.30,laVeuvejoyeuse.GOBELINS,20.30,ComtesseMaritza(G.REWel).GRAND-GUIGNOL,21b.,Unenuitaubouge.GYMNASE,sih.,laRoutedesIndes.

LYRIQ.XVye,Encore50centimes(Dranein).MADELEINE,red.,Jeudi,nouveauspectacle.MATHURINS,21h.15,Quandondéraille.MICHEL,91.10,lesCadets,JeanIII(Fresmay)MICHODIERE,20h.45,laBanqueNemo.MOGADOR,20h.4S,Orphéeauxenfers.
MONTPARNASSE(CieBaty),21h.,Bifur.NOUVEAUTES,'21h.,Amitié.NOUV.-TH.,leTrainde8h.47,(F.René).OEUVRE,21h.,leMaldelajeunesse.-PA1LAIS-ROYAL,2'1h.,Mesfemmes.PORTE-SAINT-MARTIN,20.30,Paris(Dorvllle)POTINIERE.relâ)Cfoe,mercredi,Salade.RENAISSANCE,20.30,leGénéralBoulanger.SAINT-GEORGES,21h.,Mademoiselle.SARAH-PERN.,20.415,Unejeunefilleespagn.SCALA,20h.30,Vendredi1$,opérette.STUDIOGII.-BL.,rel.,vend.JardinierSamosTERNES,20h.4S,Enlevez-moi1opérette.THEATREDEPARIS,20h.46,Fanny.TH.FONTAINE,20h.30,laLoiiTamour.THEATREPIGALLE,relâche.TRIANON-LYRIQ.,20.00,MireilleCA.Garcia).VARIETES.21h..Bluff.

Les grands Concerts

mmmm CALENDRIERmnmm*dugroupementdesorganisateursdeconcerts
Mardi Pleyel,21heures
2 WANDAJL LANDOWSKA

Jeudi Eglisefite-Madelelne,à 16h.4 MAGNIFICAT h.

Février J.8.Barh(Dandelot)
Jeudi Th.desChamps-Elysées,21hConcertFévrierWalther STRARAM
Cesoir, léna,10,avenued'Iénademain,les Ladanseà traverslesages4-6Fév.21BALLETde MOSCOUh "'M.Fé.18h,30 AiRTSIBOUCHEVA
SamediE.Norm.,9h.(Klesg.-Ysaye)Récitaldeviolon6 HORTENSEFévrier deSAMPIGNY
leudl GAVEAU)21heuresJeudi Glocastaet CarlosCORMA11* (8ans) (11ans),planlst.PaulMAXANOVITZXYFévrier (10ans) (violoniste)
jeudi Iéna,10,Av.Iéna,21,h.(F.Delgrange)Il Réo.deohantdonnép.FrancesFévrierPILALAS

VendrediGaveau,21h.(Klesgen-Ysaye)A RécitaidevioloncelleFévrier HORACEBRITT

Les29 Pltiyel,21h.(F.Delgrange)
Févrieret CycleBeethoven'd'r'g'Févrieret CycleBeethovenpar
2Mar. WEINGARTNER
Jeudi GAVEAU,21h.(Valmalète)
3 CHOPIN,par*J.Marcel CIAMPI1VendrediPLEYEL,21h.(Valmalète)
- JOHANN4 STRAUSS

Mars Loo.à partirdu4 Février
LocationpourtouscesconcertsauxSallesetchezDurand

TTTECTIxyR-GILLE.—Demainsoir,aaœIIemo-V pin(avaix-derwerrécitalChopin).DEMAINSOIR,Pleyel,Mh.,FestivalJ.S.JL/Bach,parWondaLandowaloaetsonécole.CONCERTSWALTHERSTRAlRAM.-2ocon-V"cert,Jeuiclilàfévrier,à21h.,auThéâtredesGbiairups-EOysées.C.M.Weber: ouver-tured'Euryanthe; C.Salnt-Saëns: 3'Sym-phonieavecorgue; C.Arrleni: Concertopourpianoetordheaure(ireaudition),MMeLucetteDesoaives: M.Ravefl: AlboradadesGracioso.Placesde2à40francs.LocationauthéâtreetchezDurand.
IEINA,24h.,baflUeitdeMoscou.

Notes de musique

ROBERTMARINOvientd'enregistrerlaJL~Valseviennoise,deR.deBuxeull.C'estun-merveilleuxenregistrement.

L'AMOURQUIPiASSEestlegrandsuccèsdeRaque!Meiiler.Demanderledisque.
Spectacles et Concerts
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80 tableaux
de M. Louis Lemarchand

1 EMPIRE UATINEE?1 EMPIRE PRIXREDUITS
TRIOMPHALSUCCESDES

KATIA
MIDGETS

Premièrefoisà111. L'EMPIRE
MARIEDUBAS

triomphetouslessoirsà10h.àilEMBASSY
136,Champs-Elysées.Tél.Elysées41-13F~
091logitlpianiste
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"BOUM"
LA REVUE DE JEANSON

AUX DEUX-ANES
Nousoffreunescèneinéga-

lable,« BrotherMacDonald», qui
est d'unefantaisielégère,et qui
donneun ton nouveauà cette
revue.

JEANBARREYRE(L'Intransigeant)
« C'estunerevuedecetenfant

terriblequ'estM. Jeanson.Il a
biendutalent.Aussin'est-ilper-
sonnequine rira,mêmeleségra-
tignésparcetAristophanedeMont-
martre.»

GEORGESLECARDONNEL(LeJournal)
« Boum! est de très loinla

meilleurerevuedeJeanson.»
LOUISLEONMARTIN(Paris-Midi)

« C'est,incontestablement,lune
desmeilleuresrevuesde l'année

qu'HenriJeansonvientde donner
auxDeux-Anes.»

CLAUDEDHERELLE(Paris-Soir)
,~,<"":~,::.~:.;.~;:i;t~,'")'':~.;::l':~:'J:.:#.::.¡~~:1'~I NOUVEAUTRIOMPHERPBm MEDRANO m
LES ANDREV

CHARLOT
au I

CIRQUE |- LaSoiréedesEclatsdeRireM/KÊÊ

lllioauh AdaterdeceJourauxTHESfp
3 ORCHESTRES

fi)su SENSATIONNELSÕ "1 SENSATIONNELSHÊ Orch. JAZZ
2f 3 Orch. TANGO
tg5D-f ,faig Orch.CRÉOLEdeRUMBA

ONTROUVE,danslarevueduCasinodeParis,cettemesuredelasomptuosité,cetteéftégianoe,cegoûtartiste,cettere-cfaefcfaedelaquialHéàquiParisdoitsonprestigemondial.Voilàl'opiniondel'éml-nentcritique,M.G.dePaWlowskl,duJournalsurParisquibrille,aveclaplusgrandevedette,Mtetiingrueitt.THEATREDEDIX-HEURES(direct.RogerJLFertréol).—Touslessoirsa 28h.,Martini,Mauricet,JeanRieuxetlacvue.Lespectacleleplusgai!!!Location,36,bou-levarddeOlldhy.TéléphoneMarcadet07-48.
THEATREDEL'EMBASSY(directionRogerFénréol).

—NouveauprogrammeaveclesdébutsdeMarieDubas.Prixunique,25francs.Bravoi 136,Ctoampo-Elysée».TéléphoneElysées41-13.

BOBINO,14.30,20.30,SlartllellFrey-Broeklns.CASINODEPARIS,20.30,Partsquibrille.CASINOST-MARTIN,Gardoni,Cyrano.5fr.CIRQUED'HIV.,20.30,lesFr.ate!Unt,W&He<M!)m.EDEN.14h.30,20h.30,Flossie,opérette.EMPIRE,M.,S..les15LilliputiensdeKatia.EUROPEEN,matinée,soirée,-PtICW,Prlolet.FOLIES-BEIRGBRE,20h.30,Nuitsdefolies*FOURMI.15,21h.,Afleurdepeau,revue,OAITE-ROCH.,20.30,galachansontranç.MAYOL,20h30,laFOLied'amour.MEDRANO,20,30.Jeudi,sam.,dim.mâtinéMONTROUGEMUSIC-HALL,M.,S.,DamIa.MOULIN-BLEU,Hi-,»1.1'5,leNuenfolie.OEILDEPARIS,2Hh.,Eug.Buffet,JaneStic*CHATNOIR,21à2h.,chans.,ombres,7tr.COUCOU,21h.,revuenouv.deGéoChartey.2-ANES,21,Boum1rev.deJeansoo.Ghana.10-HEURES,Martini,Mauirlcet,Rieux.Ma,TC.07-tSEMBASSY(136,Ohainps-Elys.),MarieDubas,HUMOUR,22h..Ah1lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,21h.,Çasecorse1rev.Moue.MISTIGRI,'touslessoirsde2(2a2h.,concert,NOCTAMBULES(q.La1..),1!Ilh.,Àlamaréchale1
LELIDO,thé,soiréedansante,attractimm.OUVAPAPA(42,T.Douai),17h. à 19b.TAV.FANTASIO,conc.,attr.,danse,soirée.
BULLIER,mal.(illm.rèt'es.Sol'r.J.,S.,D.«fêtes.COLISEUM.1erdancingdeParts.Mat.,soir.LUNA-PARK.21h.,daneing.S.D,parcouvertm.gMAGIC-CITYBAL,J.,S.,D.21h.Dim.Hiat.iSh.MOULIN-ROUGEBAL,mat.,soir,etttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16.t4b.PAL.POMPEIEN(16,Monceau).sam.,dten.M.A

P4QUEB0TS=P0STE

Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQUE.- Paris(C.G.T.)8fé-vrier,duHavrepourNew-York.—Beren-garia(C.L.)3fevrier,deCherbourgpourNew-York.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Flan-dre(C.G.T.)11février,deSaint-NazalrapourPointe-à-Pitre,Basse-Terre,Fort-de-France,LaGuayra,Puerto-Colombla,Car-tagena,Cristobal.Sun-AMÉRIQUE.—Jamaïque(C.B.)SIfévrier,duHavrepourLisbonne,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevideo,Buenos-Ayres.

—SierraMorena(NJDJL.)3 février,deBoulognepourLisbonne,Madère,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevideo,Buenoa-Ayres.—Ipanema(N.F.A.)5février,deMarseillepourCadix,Dakar,Rio-de-Ja-neiro,Santos,Montevideo,Buenos-Ayrea.SUD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Or-
coma(P.S.N.C.)6février,deLaRochellepourSantander,LaCorogne,Vigo,LesBermudes,LaHavane,Crlstobal,Balboa,LaLibertad,Païta,CaJIao,Mollendo,Arl-
ca,Iquique,Tocopillla..Antofagasba.,Val-paraiso.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Hoggar(C.F.)2février,deMarseillepourDakar,Conakry,Tabou,Grand-Bassam,Accra,Lo-mé,Cotonou,Duala,Lagos.—Léopold-ville(CJM.B.)5février,d'AnverspourTé-nériffe,Lobito,Banana,Borna,Matadl.AFRIQUEDUSUD.—WindsorCastr.(U.C.L.)5février,deSouthamptonpourMadère,LeCap,Algoa-Bay,East-London,Natal.LEVANT.—Champollion(M.M.)2 fé-vrier,de MarseillepourAlexandrie,Beyrouth.—Lamartine(M.M.)2février,deMarseillepourNaples,LePirée,Cons-tantinople,Smyrne,Rhodes,Lamaca,Mer-sina,Beyrouth,CaIffa.,Jaffa,Alexandrie.OCÉANINDIEN.—Leconte-de-Lisle(M.M.)5février,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Aden,Mombasa,Dar-es-Salam,Zanzibar,Mutsamudu,Majunga,Nossi-Bé,Diego-Suarez,Tamatave,LaRéunion,Mauriceet,auretour,Mayotte.INDESETINDOCHINE.—Amboisg(MM.)3février,deMarseillepourPort-Saïd,Dji-bouti,Colombo,Pondichéry,Madras,Sin-gapour,Saïgon,Tourane,Haïphong.EXTRÊME-ORIENT.—Patroclus(B.F.L.)5février,deMarseillepourPort-Saïd,Co-lombo,Penang,Singapour,Hongkong,Changhaï.OCËANIE.- Maloja(P.O.)5février,deMarseillepourPort-Saïd,Bombay,Colom-bo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Syd-ney,Brisbane.

Prochainesarrivées
NORD-AMÉRIQUE.— ne-de-France(C.O.T.)5février,au Havre.—Majestio(W.8.L.)5février,àCherbourg.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—-Cc».taRica(K.N.S.M.)6février,auHavre.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Thys-ville(C.M.B.)3février,hAnvers.LEVANT.—Mariette-Pacha(MM.)8fé-vrier,&Marseille.—Pierre-Loti(MM.)6févior,àMarseille.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(MM.)12février,à Marseille.INDESETINDOCHINE.—Ranpura(P.O.)5février,àMarseille.EXTRÊME-ORIENT.—Sphinx(MM.)5fé-vrier,à Marseille.OCÉANIE.—Ormonde(OL.)5février,6.Toulon.



LESCOURSES

i, VINCENNES
f'iï: -j±: NetWorth,à M.B.Faccioliy'? enlèveleprixdeBelgique

LerésultatduprixdeBelgiquea étéaccueillipardesacclamations,durestetrèsjustifiées.Car,silevainqueur,NetWorthserecommandaitdesonexceLLenteformeet si savictoiren'avaitsommetoute,rienpoursurprendre,ellefutnéan-moinscompromiseà uncertainmomentaprèsuneenlevéeterriMe.Ledriver,Dieffenbaoher,faisantpreuved'unsang-froidremarquable,ramenaitNetWorthdansuneactionsplendide.Lechevalaméricainl'emportaitbrillammentsurDompaire,seconddevantEléagnuset
• CapucineX.ELoïse,à M.Col,s'estjouéedesesadversaires,dansleprixdeCornuller.L'ailocationétaitde100.000francs;ellefutpartagéeentrelescinqpremiers.Eloïse,poursapart,recevait62.430francs.-Magellan.

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)PACDEREMIREMONTfAtteïe.12.000fr..2.600m.)1GavrocheIV(Carré)G 6050à MmeLeplâtre.P 17»2Gunny(C.deWazières)P 25503GalantII(Bakker).P 2050nonplaces: Gnngo,GabardineII,Gi-naiIII,Goyana,GoldenDropII,Gamine,GrazielilaIII,GrandmaîtreIII,Gavro-cheVII,GavrocheII,Glorieuse,GlonP,Gergny,GitaneVI(arrêtée),Gionges.—18partants.—4'8"1/5,4'U",4'12"2/6;aukil.: 1'34"3/5.GavrocheIV,parRamsèsetQuenotte,estentraînéparCarré.

PRIXDEVALENCE(Monté.15.000fr..2.250mï1FéedesPrés(L.Pottier)G 2750à M.SaintP 11502FrédégondeII(A.Marie)P 21»3FilsdelaLuneTChrétien)P 1250JNonplaces: Fend1Air,Fessanvlllberg,MartredeFrance,Famélio,FrancMar-cheur,Ferrières,Fuschia(arrêté),Floren-tine,FleurNormande,Fructidor,Faran-doleX,Feuilflage,FeuduSoir,Fromen-tières,FantaisieII,Froideatrées.—19partants.—3'2§i?,3'27",3'27"3/5;aukil.: l'30"3/5.wFéedesPrés,parNemrodouPerdreauetPépée,estentraînéeparDelaroche.
1 PRIXDELAMANCHE(Attelé.50.000fr..2.250m.)1Facteur(A.Gypteau)G 89»à M.A.Gypteau.P 23502FertéMilon(Rlaud)P 16503Falstaff(Willemsen)P 2350Nonplaces: Fourlre,FulbertJockey,Fascio,Fidus,Franklin,FouduRoiII,Fredaine,Fillbert,Fidélius.—12par-tants.- 3'21"2/5,3'21"3/5,3'22"1!5;aukll.: 1'29"3/5.Facteur,parValemtinoet RatdesChamps,estentraînéparA.Gypteau.PRIXDECORNULIER(Infcern.,monté,100.000fr.,2.600m.)1Eloïse(Perlbarg)G 1550à M.A.ColP 6502DivahIl (E.Picard)P 21503Dumbéa(Verzèle)P 8 »Nonplacés: DuchesseII,Esope,EveduMoulin,EsTuLàIII(arrêté),DidonC(arrêtée),Eucharys,DucdeNormandie,Dormansn (arrêté),EmineoiceAlbert.ElianeIII,Daffota.'—14partants.—351"1/5,3'56"1/5,3'57";aukil.: 1'28"9/10.Eloïse,parKœnIgsberget Quickness,estentraînéeparGouin.

PRIXDEBELGIQUE(Intern..,attelé.60.000fr..2.250m.)1NetWorth(O.Diefïenbach)..G850àM.B.FaccioliJ» 7 »2Dompàire(Vanilandeg-hem).P21503Eléagnus(Th.Monsieur)P 14»Nonplacés: CapucineX,FakirV,Evo-nymus,ExKetty,Epaminondas.Doel-
manP,DiamantBleu,DucdeNormandieII.—11partants.—3'16"4/5,3'17"4/5,3'20"l/5;aukil.: l'26"2/5.NetWorth,parMcGreg.theGreatetHest.W.,estentraînéparA.Finn.

PRIXDEVILLEDIEU(Attelé,12.000fr.,2.800m.) --1Djemna.(P.Finn)G 4050àMmeVillenaveP 10»2Epitre(P.Viel).P 6 »3DucNoir(Vigneaux)P 1250Nonplacés: ExCommodo,Dorkl.DePomplgnan,Défely,Elégante,Depessiaux,EtoileFilanteII,Dragonned'Or,Doryllée,
- EboniteII.—13partants.—4"21"3/5,4'*23"3/5,4'25"2/5;aukll.:1'33"1/2.Djemna,parIntermèdeetIsis,esten-traînéeparP.Finn.PRIXDEVICHY(Monté.20.000fr..2.600m.*1Gacé(A.Forcinal)G 1560àM.J.Cerf.P 7 »2GigoletteIV(Pavée).P 12»3Golo(L.Pottier)P 750Nonplaces: GaredeMessel,Goutroune(arr.),GalopinIII,GosseduVaumicel(arr.),GrandKrack,GeorgetteGâtée.—9 partants.—x4'4"4/5,4'6"2/5,4'8";àukil.: 1'34".Ga,céparUnieuxetTournebien,esten-traînéparForcinalfrères.

CANNES
Températureagréable,assistancenom-breuse.LeGrandPrixduConseilGénéralfutl'apanagedePhilosophe,aveclequel13,nouvelletactiqueemployéeréussitplei-nement.Aulieud'allerdel'avant,lejoc-keyfitunecoursed'attente.TrèsbellearrivéedansleprixduMontChevalier,Montréal,Lindbsrgh,Yvaétantséparésparunecourtetêteetunetête.

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDESLILAS(Steepde.à réclamer.8.000fr..3.500m.)1Séricourt(J.Bedeloup)G 12»àM.A.Veil-PicardP Ô502Poligny(R.Bail)P 10»Nonplacés:VinFin,'PeauRouge,AdAuguéta,PapaDidi(tbé).—6partants.
—3long.,1/2long.,1/2long.Séricourt,parYverdonetSoléïne,est
entraînéparE.Diggle,àMaisona-Lafntte.

PRIXDUCHALETDESSPORTS(Steeplemilitaire,3.750m.,4.000m.)1JardinClos(M.deFaurnas)..G2950àM.deFournasP 11»2ReinedeProvence(M.Ribes)..P8.»3Isballad(M.- 1050Nonplacés: LadySimone,Sportif,LeJubilé,Diana,AdonisIV.Coleus,EstIlBeau.—10partants.—1long.1/2,1lon-gueur1/2,3long.JardinClos,parGrosPapaetJaneton,estentraînéparsonpropriétaire.PRIXDUMONTCHEVALIER(Haies,12.000fr..2.800m.)1Montréal(M.Davy)G 2050àM.L.Bara.P 7502Lindbergh(E.Taddci).P -650Nonplaces: yva,GuerrierIII,Galvau-deur.—5partants.—Courtetête,tête,3 long.Montréal,parAmadouetMorenaII,estentraînéparV.Berlin,àChantilly.
GRANDPRIXDUCONSEILGENERAL(Steeole.handicap.50.000fr., 3.400m.)1Philosophe(F.-Romain).O24»auchevalierdeSchouthète..p11502PrinceAltier(G.Davaae)P 24503Fa,lko(M.Davy)P 2350Nonplaces: Orner,Sainteernara,ho-rizon,Goldsmith,ChampionduRoi,Sa-cols,ExpressZita(arr.),Bruiner.—11
partants.—Cteencol.,2long.1/2,1/2longueur.Philosophe,parEmbryetPhrynette,estentraînéparA.Bourlet.

PRIXDUGOLFEJUAN(Haies,handicap,12.000fr., 3.0000m.)1Beiluaire(H.Haes)i* aeouàM.L.DumontP 10»2Sylvain(J.Luc)P 7503Ghilberti(A.Reinette)P 950Nonplacés:Domination,AppioClaudio(tbé).GoldRush,LeTréport,NoisetteII.- 8partants.—1long.1/2,1long.1/2,
1longueur,Belluaire.parSaint-JustetBluePlll,
estentraînéparL.Dumont.

FAILLITES
Jugementsdu26janvier1932

BanquesyndicaledeParis,ancienne-mentClaude-Lafontaine,PrévostètCie,Paris,etSociétésyndicaledebanques,so-ciétéanonymeaucapitalde50.000.000defrancs,siège,32,ruedeTrévise.
Jugementsdu27janvier1932

A.Kechichian,ditArmand,commissionuntapis,ci-devant154,boulevardHauss-mann.puis70boulevardMalesherbes,etactuellementau Raincy,47,boulevardPasteur,y demeurant.—A.Mititch,commercedechaussurestressées,81,ruedesEntrepreneurs,y demeurant.—M.Steinkritzet,maroquinier,sousle nomde«S.Maurice»,11,rueMe&lay,y de-meurant.—E.Fayad,N.Sabaet Cie,commerced'onérationsdebanqueetdecommissions,8rueMartel.—Fabricationd'agglomérés(8.F.A.),sociétéh respon-sabilitélimitée,aucapitalde25.000francs,fabricationd'agglomérés,ci-devant34,rueErlanger,etactuellement211,-ruede1&Convention.—FeuF.Hervouet,bouche-rie,28,ruedelaProcession.
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COMBATI
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I
IR RHUMATISMES POINTS DE COTÉ II, LUMBAGOS, ETC.
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1 MODED'EMPLOI.— Appliquerle Thermogènesur H
H l'endroitdouloureuxen ayant soinque la feuille HH| d'ouateadhèrebienà la peau.Pourobteniruneaction H
BB plusrapideet plusénergique,aspergerleThermogène,El
H avantson application,d'un peu d'eau ou d'alcool. H
H Le Thermogèneremplaceavantageusementles 13
H cataplasmes,sinapismes, emplâtres, Uniments, M
H Vésicatoiresetautresrévulsifsdontilpossèdetoutes K
H les propriétés sans en avoir les inconvénients. H
H Laboîte4frs (impôtcompris)danstouteslesPharmacies.IS
H L'imageci-dessusduPIERROTCRACHANTLE FEU M
HS doitse trouverau dosdechaquebotte. ^BÊ

T. S. F.
FRANCE

"Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerclaux).auxheureshabituelles.
Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.46et7 h.30,Culturehysique.7 h.46,Musiqueenregistrée.u12heures30,Musiquedechambreenre-gistrée.U 19h.,Chroniquecinémato-graphique.19h.10,Chroniquedeslivres.U20 h.,Musiqueenregistrée.I"20h.30,Valseenlamajeur(Brahms);l'Eauquicourt(A.Georges); Valsero-mantique(Ohabrier); leTempsdeslilas(Chausson).21h.,lesCadets,comé-dieendeuxactesd'HenriDuvernois;JeanIIIoul'irrésistiblevocationdufilsMondoucet,troisactesdeSachaGuitry.
TOUREIFFEL(1445m.):17h.45,Journalparié,w 19h.30,Demi-heuremusicale.LeCygnedeTuo-nela(Sibelius); Chantd'Espagne(Sama-zeuilh); l'Harmonica(Daviddowsky); lesClous(Oalabrese); Carmen(G.Bizet).M20h.,Concert.
PARIS-P.T.T.(447m..:12h.10,Chroniquedutourisme.12h.26.Disques.W13h.30,Disques.M19h.46,Musiqueenregistrée.20heures15,Orphéeauxenfers(Offen-bach).RADIO-L.L.(360m.):12h.30,Concert.1419h.,Radio-gazetteparisienne.%420h.30,Lohen-grin(Wagner); Ottone(Haendel); AirdeSerse(Haemdel); Sonateendo-mineur(Bach); Adélaïde(Beethoven); Salomé(Strauss).21h.,Concert.POSTEPARISIEN(327m.):20h.16,Disques.21h.,ZaChasse

aubonheur(Suppé); Souriredumatin(F.Thomé); laFilleauxcheveuxdelin(Debussy): LuciedeLammermoor(Do-nizetti); la Fenêtred'amour(deSéve-rac); la Perledu Brésil(P.David):DeuxièmeQuintette(Fauré):SottAltesseRoyale(Yv.Caryll); Dansevillageoise(Cools); Dansun jardinpersan(Leh-man).;la Vieà Vienne(Komzak); lesCadets(Sousa).
RADIO-VITUS(313m.):20h.30,Musiqueclassiqueetmoderne.Namoun'a(Ed.LaJo).
ALGER(303m.):12h.30,Concert.**19h..Musiqueviennoise,w 19h.38,Banjoetaccor-déon,1"20h., Quelqueschantsreli-gieux. 20h.16.la-PrincesseJaune(Saint-Saëns); Dansleseauxbleuesha-waïennes(Ketelbey); Prélude(Rachma-ninoff); Clochesdusoir(O.Ropartz);leVoldubourdon(Rimsky-Korsakoff);Balletdesheures(PomcihieiKli). V*21heures15,Chantsespagnoflset italiens.RADIO-BEZIERS(S40 m.):20h. 30,Musiquesymphonique.W21h.30,Musiquepopulaire.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Concert.14h.,Musiqueenregistrée.20h.30,laPremièreSo-nate(Bach); Obsession(Thomas); Pré-lude(Raohmaninoff); Troisminiatures(Gretchaninoff); Andanteet finaleduConcertodeMendelssohn; Aria(d'Am-brosio); MenuetdelaPetiteSuite(Cl.Debussy); Impromptuenlabémol(Cho-pin); Troispréludes(Chopin).RADIO-NORMANDIE(233m.):12h.,Concert.W20h.30,Louise(G.Charpentier); leSingeetleléopard; leJeunehommeet levieillard(Florian):Manon(Massenet); laSamaritaine(Edm.Rostand); Grisélidis(Massenet); leLu-thierdeCrémone(F.Coppée); Phèdre(Racine).GRENOBLE(329m.):12h.30,Musiqueenregistrée.M13heures.Concert.W16h.46,Musiqueenregistrée.W17h.45,Musiqueenre-gistrée.V*20h.16,Mignon(A.Thomas);laFilledeMmeAngot(Lecocq); Sevil-lanas(Albeniz).LILLE-P.T.T.(509m.):12h.30,Concert.W19h.,Musiquereproduite.20h..Toréador(Dervaux);Tsaret charpentier(Lortzing); l'OncleCélestin(Audran): Vieillechanson(G.Biset); leBeauDanubebleu(Strauss);Trésord'amour(Waldteufel);Morceaudeconcert(Dennersmann); Boccace(Suppé);MlleAnita(Rousaeau); On mesuit(Pearly);JavaetJava(Christiné);Avecleurvoiture(Gabaroche); J'aimetout(Oberfeld); laJolievarfumeuse(Offen-bach); Capacabana(deCaro;J'aideux

amours(V.Scotto); Pochte surprise(H.Verdun); ElRelicario(Padilla).LYON-LADOUA(466m.):10h..Concert,w 10h.30,Disques.1413h.,Concert.M16h.30,Disques.W19h..Disques.20h.30,Lundiartistique.RADIO-LYON(0S5m.);10h.30,Concert.12h.,Concert.16h.40,Concert.W19h.30,leDerniersommeildelaVierge(Massenet);laNuitdel'amour(Morera);Amina(PaulLincke); Karpathia(Bereny).20heures10,Aria(Bach); Sérénade(Sa-mazeuilh); Beebe(Doreey); Rigaudon(Lacôme)20h.30,Disques.%421heures15,Manon(Massenet); MadameButterfly(Puccini); Roméoet Juliette(Gounod); Siegfried(Wagner); Marouf(Rabaud);Héroaiade(Maseenet);leCha-let(Adam); l'Enlèvementausérail(Mo-

zart); Ottone(Haendel); Lakmé(Deili-bes).w.22h.10,Valses.MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,17h.30,19h.30,Disques.**20h.30,Poèteetpaysan(Suppé);Sérénade; laChaiseà porteurs(Chami-nade); laBelleHélène(Offenbach); Me-nuetto(Pesse); Rêvedevalse(Strauss);Ensouvenir(Tellam); Isoline(Messager);laChansondel'alouette(Lalo); Philès(deSéverac); Cen'étaitpasla mêmechose; C'estsabanlieue(Hahn); Rose-Marie(Friml); Kismet(Markçy); Rêve(d'Ambrosio); Mystrebeauty(Finck);Roses1duSud(Strauss).RADIO-STRASBOURG(345m.):11h. 30et 13h..Concertdemuel-queenregistrée.W17h.,Concert.18h.30,Hamlet(Thomas); Faust(Ch.Gounod); Elégiepourinstrumentsàcordes(Tchaïkowaky); Balletdu Cid(Maau-net); Deuxdansesespagnoles(deFalla); Golliwog'sCakewalk(Debueey).W19h.45,Musiquedejazz. 20heu-res30,Musiqueenregistrée.W21heu-res45,Musiqueenregistrée.,RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.45,Musiqueliilitaire. 13h.,Extraitsdefilms. 13h.16,Accordéon.17h.16,Symphonieendo(Mozart).W17h.30,Jazz.w 17.h.46,Orches-tre. 18h.,leCœuryest(ParésetVanParys).18h.16,Danse.1418h.46,Violoncelle.19 h.,Disques.W19 heu-res45,Musiquemilitaire.M20h.,Ac-cordéon.1420h.16,Cavalleriarusti-cana(Mascagni); Carmen(Bizet).W20heures30, Aida(Verdi); les Contesd'Hoffmann(Offenbach); la JoliefilledePerth(Bizet); laJuive(Halévy).W20h.45,Orchestreargentin.W21h.,Orchestreviennois.W 21h.45,PeerGynt(Grieg); Pelléaset Mélisande(Dl.Debussy).*»*22h.,OrchestresymphonI-que.tq,22h.46.Danse.Vi23h.,Déli-cieux(Vacher); Deuxièmerapsodiehon-groise(Liszt); Beeb(Doreey).23heu-
res30.Elégie(Massenet); Enchantement(Massenet): BenvenutoCellini(Diaz);Séduction(M.Cazes); Chansonpaïenne(X.); Rose-Marie(Friml); lesMillionsd'Arlequin(Drigo); C'estpourmonpapa(Oberfeld).

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Concert.12h.45,Concert.W14h.5,Disques.16h.45,Sonateensibémolnuméro10(Mozart); Sonatenuméro1(Turina).18h.30,Musiqued'orgue.u20 h.45,Concert.4421n.40Quatuorenla(Brahms);Quatuor(Bax).23h.à 24h.,Musiquededanse.
DAVENTRY(Centre,898m.):12h.,Concert.w 13h.45,Concertorchestral.M18h.30,Concert: Mignon(Thomas);Danslecœurd'unerose(Lan-donRonald);RosesduSud(J.Strauss);C'estainsi(Bridge);Nocturneenmibé-mol(Chopin-Sarasate);Sicilienneet ri-gaudon(Francœur-Kre181er); Chante,joyeuxoiseaux(philipps);BalletdeGuil-laumeTeH(Tossini).H 19h.30,Con-certchoral.W20h.,FestivalWagner;leVaisseaufantôme;Murmuresdanslaforêt,deSiegfried; l'AdieudeWotan,dela Walkyrie:22h. 36,Musiquededanse.LONDRES(Régional,356m.):12h.,Concert.q413h.,Concert.13h.45,Concert.W18h 30,Concert.20h., blobson'sChoice(leChoixd'Hobson).comédie.W21h 80,Disques.22h.35,Musiquededanse.BERLIN(418m.):13h. 10,Concertsymphonique.20h.,AbuHassan,opéra-comiquedeWeber.w 2*h.80.Dan".LANGENBERO(473m.):12h. 5,Orchestre.W16h.,Concert:Euryanthe(Weber);Unesoiréeà Tolède(Schoreling);Pluied'or(Waldteufel); laDamedePique(Tchaïkowsky) ; Sérénade(Strauss);Rapsodieslave(Friedmann.21h.à23h.,Dansa.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):12h.30,Orchestre.M16h.5.Réci-talde chant. 18h.5.18h.35et19h.20,Francfort.W21h.30,Berlin.VIENNE(516m.):18h.,Musiquedesnations.1419h.,Breslau.w 20h.,Musiqueviennoise.BUDAPEST(550m.):16h.30,MusiquereligIeuse."18fr-30Orchestre.u 20h 45,Concert.BARCELONE(349m.):13h.,Musiquelégère.1"13h.30,Concert.14h.20,Concert.15h.,Disques.19h..Concert.V*21h.5,Concert.22h..Disques 23h.,Disques.23h.30,Musiquededanpe.ROME(441m.):11h.,Musiquereproduite.1419h.,Musiqueleproduite.20h.,Concert.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.ŒuvresdeBorodine.W14h.36,Disques.H17 h.,Disques:laTraviata,opéradeVerdi,ii 18h.30,ZoiTraviata.w 19h.16,ConférencesurEschyle.**20h.,Concert; Quatuorenla (Borodine).**20h.30.lesPerses,d'Eschyle.** 21 h. 15,QuatuordeBruxelles: Novelettes(Olazounov).**21h.30,Danse.LAUSANNE1403m) :11h.30,Disques.20h.,Choeur.**20h. 40,Récitallittéraire.STOOKHOLM(438m.):16h..Accordéon.q,-.16h. 45,Dis-ques.**18h.60,Concert.**21h.,Musiquelégère.VARSOVIE(1.411m.):18h.35,Musiquelégère.%418h.35,Disques.**19h.15,Breuvaged'amour,deG.Donizetti.**21h 40,Musiquededanse.
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tiNeuf personnes sur Dix laissent
tomber leurs cheveux
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Petites Annonces
RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lalignecomporte30lettresouchiffres,Voirlesprixentètedechaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfermentà 19heurespréoises(12h.dim.etfêtes).
SeulesontInséréssansdélaitesordresaccompagnéedeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar: mandats-poste,chèquesdebanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.
Nosclientsutilisantlescomptescourantspostauxontintérêt,pourévitertoutretarddanslaparutiondeleursannonces,àNOUS«dresserdirectementet DANSLEMEMEPLIqueleurstextes,lesformulesentièresdeleursversementsaucréditdenotrecomptecourantdechèquespostauxno3.368Paris-1er.
Lesdatesd'insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefusercertainstextes,mêmeréceptionnésetpayés.
Pourrecevoirun numéroJustificatif,prièred'ajouter0 fr.30parInsertion,aumontantdol'ordre.
Nousrecevonsgratuitementouréexpé-dionsà desconditionsà nousdemander,lesréponsesànosPetitesAnnonces.

VILLEGIATURES R.S.
L'HiverauSoleilNiceBristol.Centrejardsoleilch.à.2pers..1.20t.av.b.30.Pens.aejj.S5f.repas12.

DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalii.
GENSDEMAISON

Teuneménagecuisinerfemmedechan-
O brechercheplace.Prêtent,mod.Kcr.

YVON.AgeneeHavas.BORDEAUX
EMPLOISDIVERS

Dames
Liameprégent.parf.,énergiq.,cap.direct.urgan..ts tiav.bur.écrit..rédact.dact.rôf.1erord..lib;,déb.l.1*00.*Saône.27,r.Oudry,13e
I)A)1l<Jtr.bonnesténo-dact.franç.,anstl.-) Peutaidercompt.exc.réf.,dem.emploi.MmeLame.r.Théâtre.Pierrefitte(Seine).

Hommes
hef comptableexpér.libre1/3jnêes,itif.C 1erord.dem.empil.Devaux,263.bdPereire
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Soinsesthétiq.etmédicauxparinfirmièrediplômée,3. r. d-eI'le1y.Paris9e arr.Diplôméemassageesithétiq.pédicure,ma-nucure. —Manzoni.15,rueViolet,15.
GARDESD'ENFANTS 12fr.
POUPONNIERE.Téléph.124.à Bouglval.

OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.
GENSDEMAISON

Ondemandeb.à toutfaire,38à46ans,V couchéeapp.référencessérieuses.—IXGLESS1.14,ruePetit.14BONNESàt.f.Bur,37|r.Dragon(M"S.Sulpicej.-- -.--B. à tt faire,bonnesréfér.,bonsgages.J3 Bureau,;¡,'rueBrémontler(17earr.)
EMPLOISDEBUREAU

Sténos,Dactylos
St.-dact.expér.Extc-nsion,19,rueEntrepôtComptabilité
Jeunefillecomptabledactylo,connaissant<~lesAssurancesSociales,demandéepoliremploistable,résidenceproche.—ENCO,101,ruedelaGlacière(13earrondissement).COMMERCE

Représentantset placiers
Caféspiâiïi.k.1S.50,1°p.5k.paq.représ.dcm.Ets_TableRonder.Caligily,Havre.ËTÏQUETTMSENTOUSGENRESARTICLESPUBLICITAIRESreprés.dem.Paris,prov.C°PapierManii-facture,S,av.Anatole-France,St-Maur(S)
Ondem.représentantà lacommiss.bienintrod.pâtissiers,confiseursetaliment.pourvendresacsbellesimpressions,Sdl'l°-Tnférieure.—Ecr.Havas,Lyon,nO6S40.Asentgénér.imiport.etanciennemarqueJTx.Champagnech.sous-agentsb.introd.bars,restaUr..épiciersParis,Seine.Seine-etMarne,Seine-et-Oise.Ecr.s. timb.p.rép.nicertif.origin.à.ROll,702,Journal.Vendeurset Vendeuses
"\:rEXDgUR et.ÏËUNES"GENS p.rayonconfectionhomm.Eer.avecréférencesYVES,55,Faubourg-Montmartre,PARIS.Couture,confection,modesOuvrièreset entrepreneusesà demie,p.manteaulain.Façonsimp.etsoign.Seprés.av.spécim.detrav.etcertif.dedom.WEILL,8,rueLivingstone(M"Anvers).
Bnesfiniso.sach.fairelecoltaill.Trav.auxpces.Réfect.V'eiH,S,r.LivingStone,Barbès.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
CHEZSOI,trav.décoratifàlaportéede\-~tous.Bonsgains.Echantillonsgratis.Ecr.ARTSMANUELS,ServiceJ.,&LYON
MessieursetDarnessérieux.actifs,pourJ, courtageetrecettes.Situationstable.Saprés.L'URBAINE,13.rueI^ePeletier.>onsgainsà Collabor.2sexesprtrav.> écrituresAdomic.Albert2B.P.111,Nice.("bndem.Agents-rcleveurs2Bexes.fac.pend.loi!!irs.Gain000/0etStrO.lecentadresa.Hens.gratuits.Ecr.PAX,44,àMarsel11p.Demandernoticep.travaildomicile.Bnn-JL~neterieCarlton.137.fgSt-Dems,I'arig.Ondem.p.trav.àdomiciletr.bonsco-pistesautographes.Ecr.sansseprés.ROLTX,M8.rueEr]anger,lOS,PARIS.AUCUNAPPORT;GAINIMPORT.GAR.r~ Situât,stable.Fautêtrefigémlnlm.25ans.Ilnes'agitPASD'ASSURANCKPOPULAIRE.VoirM.STEL,9,r.deRome.Personnesay.loisirsp.travail-facile.—-L Ecr.EchoUniversel305,à Bayonna.Gagnezbeaucoupd'argentenvendantune(Irnouveautéutile,pratiquequi.faitunegrosseéconomie.—Fortecommission.—RAVIVA,28,bdVictor-Hugo,Neuillv-s.-S.
LEÇONS 12fr. lalir-
ANGLAISPRIXMODERE-29a,RUEDETREVISE.29Allemand.DrJusth,1.r. deStaël(15e).

HOMME- est générale-
mentmoinséprouvé
quela femmeparle

retourd'âge..Maisil n'est
pas exempt de certains
troublesdusau faitquele
sang étant devenu plus
épais,pluslourd,lacircu-
lationestmoinsactive.

De là, les symptômes
que connaissentbien la
plupartdes hommesqui
approchentla cinquan-
taine: vertiges,bourdon-
nementsdanslesoreilles,
fourmillements,crampes

musculaires, essoumements. B
Ilfaut,danscecas,allégerlesang,lepurifier,lerendreplus I

fluideetaussiplusriche,plusvigoureux., H
LesPilulesPinkont,àcetégard,despropriétésremarquables.I
Entrèspeudetempssousl'influencede.cettemédicatioh,le H

sangestpurifié,débarrassédestoxinesquil'ontenvahi,et sarichesseenglobulesrougeseten hémoglobine—parconséquent,B
savaleurnutritive—estreconstituée.

Étant,enoutre,un toniquedesnerfsdesplusactifset un B
incomparablestimulantdel'économiegénérale,les PilulesPink B
procurentuneprofondesensationdebien-être,deforce,d'énergie,BB
d'activité.

Enventedanstouteslespharmacies.Dépôt: PhcleP.Barret,23,rueBallu.
Paris,8francslaboîte,45franca
les6boîtes.pius0£t.50de
timbre-taxep&rboîte.'

c>u )R-

INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
AprenezManucure,Pédic.,Coiff.,Mas.s.E(_.[Ile Américaine.130.ruedeRivoli.APPRENEZ UnMétier,coiff.,lndéf.irvil.lNt-jf— Mis.enplis.116,r.Rivoli
Courscoiff..rntSB.t..man.20.rueRéaumur.
ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFURE
Ondulation,manuc..mass..pMtc..tailla,barbe.20eannée.96.BdSEBASTOPOL(Réaumur).
CINQlangues.Cachetde5leç.àfr.KV^llM(̂partlc.à ir.12).5.bdItaliens,11
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
SALLESDEVENTESHAUSSMAN¥120,BoulevardHauesmann,ll'O.Venteà.trèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx.obj.d'art,argenterie,lustr..tapis,tapisserie,etc.Exp. mondeent.- -- - - - --Soldebureàux.cab.trav.classeurs.faut.cuir,0 aytsierviAUSALONAGRICOLE.KtaICANTOIÎOWITCII.Hi,BdMagenta,Paris.
SALLESdeVENTESMONTMARTRE2:1,rueFontaine.Lesplusbellesoccasionsdemobiliers,bronzes,marbres,lustres,vendusliasprix.Expédit.franco.ACARNA\'ALET.!),bdRaS'Pail.Occ.rares:..t1Meubles,Antiquit.Cur-iosit.,sièges.tapis-series.Ohjetsd'art.Lusties,Argenterie.

VETEMENTS
--Layettecomplèteneuve,ftemain,ravisaj robes.bel.fianell..manteausoie,aytcoûté2.000,àvend.700fr.Ecr.prdétailsP.A..C;J..8-31.2.r.St-Marc,20,Paris-2e.quitransmettra.

Achatvêt.O'Cc.hom.dam.lins.chaus.Ouv.9-7.AVadom.Ec.EUE.«1,R.Bertbollet.Qub.19-43INSTRUMENTSDEftlUSlQUE
Piano1,800f.5.R.Pixérécourt,Paris(20e).PIANOSa.queueetdroits.Gdchoixd'occasions,premièresmarques,dep.1.000frsparmensuàlités.Ouv.dimanc.HENRYgCHILLIO.61.RUETURBIGO.

PIANOSPEAUCELLE
ettoutesmarques,neufs.LOCAT.-VENTE.Réparations.Echange,Prixavantageux.2,RueBABYLONE.FaceBONMARCHE.CHIENS
Tstac.tsâg.luxe,utilité.14,r.St-noch.

LOCATIONS 20fr.lalig.
NONMEUBLES(PariSetSeine)'

Demandesetéchanges
Sér.tecon.'à.qui'bi-ocur.2p.+c.ou1p.-f-c.0 ouchb.slemax.1.500.Ec.Rel.40,Journal,

Offresd'appartements10.r. Didier.Appts2.3p.,tt conf.r-toiieG-ERANCE,10,r.Louvois,PARIS.20,avenuedesTernes,7pièces.Toutcon-fort.Loy.trèsmodéré.GarantMEYER,92,boulevardPereire.De2à 4 heures.Téléphone: GalvaniJO-TS.Garçonnière17e.Ch.,s.d.h.,tél.,tt conf.6Ô0p. m.Eauchde.lumière,ttcompr.S.r.d'Héliopoli3(av.d.VlIliers).MuChamperr.
MEUBLES(Pariset Seine)

Appartements
Luxembourg.Lesplusbeauxappartsmbl.neufs,ensoleillés.10.bd Port-Royal(5e).Ent.Monceau-St-Lazare.Lux.chb.av.cuis.etJLLcab.toil..tap.,vais.etc.Garage,4,r.DulongToi.ch.Cosyav.cuis..cab.toil.,ttconf.,age..,@dep,'500p.mois.Immnf,ICI.r.Convention.St-Laz.lux.ap.2ch.s.àm.,etc.1l.ClapeyronApp.3p.b.c.tél.conf.127,bdPereire,pl.Pereire.
Tux.app.2p.bain*cuis.tél.partie,pleinJ midi.Immeubleneuf,4,r.Agar(16a).Chambres •
TI".jolles-ch.ma375f.jnée15f.129,av.Villifara
Bell.ch.moia.Jnée15fr.g.r.Pierie-Chausson.Chb.meut?1-50à250p.m.5,r.Eugène-Gibez-15a
Lux.cli.mois.jnée.lSf.«T.^bis.r.DébarcadèreMonceau.Chgdlux.rns,jr.8,Henri-jRochefortEtoile.Ch.gdlux.mols,jOu.r.7.rueObliga,d<>.Îés plusjoliesChambresetCuis.,genre-JStudio.LeLux.àpxmod.M.r.LeMarois.pr.MétroPteSt-CloudetBoisdeBoulogne.Ii)1.BoulevarddeClichy,325à600.Chamb.,(Wtoil.ousal.bain.Eauchde.toutconfort.St-Lazare.Ch.gdlux!,dern.conf.11,r.Liège.Lux.ch.toit.bainoucuis.,dep.500p.m.,ttconf.,asc.Mais.bourg.3.rueCoUette-lTe.Cent.lux.ch.av.cab.t.ous.cl.b.tél.asc.5iÔÔ^80Ô*Imm.29,r.LaBruyèreTrinitéSt-Greorïea*

(Voirlasuiteen 8'page)



Petites Annonces

LOCATIONSnn (Suite)
Luxchb.depuis250ms.88,Fg-Poissonnlère.Luxueusech.s.dJa.téléph.toutconfort.JU650fr.86,r.duRocher(M°Villiers).350fr.Ch.toilette550fr.av.s.debain,<~toutconfort: Immeuble,171,r.Ordener.
400f.Ch.lux.conf.mod.chauff.tap.tél.d.mImmb.neuf,25,r.Saussure.M"Villiers.

PensionsdefalWilie.angl.pr.pens.j.gensdés.app.l'anal.JLPxtr.mod.Ecr.MmeBaumer,14,Beech-fiétdRdFinsburyParkLondresN.4(Angl.lyilla duBoisdeBoulogne.34,aven,deNeuilly,pens.compl.40f.2pers.70f.
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Magasinset boutiquesJECEDEpour15.000,belleboutiqueav.OJapipart.moderne,de4pces.B.12a.L.4.000,pourtt commercesaufalimentation.V.MARTBLU6,ruePouchet,6,PARIS.
PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)

demoinsde75.000francs
Cesinsertionsparaissentlesmercredisetsamedis,danslaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS

sousletitre«PETITESPROPRIETES»auprixde20francslaligne.Leurréceptionà nosguichetss'arrêtelesmardisetvendredisàMIDI.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

HôtelfaceMétro.24Nosconfort,mblés,da magnif.tmmble6ét.pierredetail.bJ5a.loy.4.000,rap.gar.enloc.62.000.av.100.000,2à6h.GroupementHôtelier̂100^000,^t^etteHôtelbonnelocationSt-Sulpi-ce.beaubur.jLls.rue,rapport110.000.sansfrais.PrixRAMET 376.000.Grandesfacilités.1 16,placeduHavre,Paris.
ROTELtr.biensit.,45Nos,av.confort,bail 18a.,loy.18.000.Bureau,loç.2p.rap.AYRAULT

140.000,a.vec120.000.I-J1 bdSébastopol,7.
HOTEL.biensitué,60lits,loyer19.000,

pasdefoncier,bail15ans,grosHOULETTE bénéficeavec120.000.nUULHi11H 4,bdSébastopol.4.
euibléMétroav.Ollchy.33chamb.,gaz,cuisine,b.logé,bail12a.,aff.ttreposBIEHLERgr. bénéfices,av.250.000.PliLXiLiIlirv25.ruedeTurbigo,Paris.
Hôtel240Nos,avecCuisinesetttconfortJLlmod.Bail30ans,petitloyer.Praideracheteureér.Ontraiteavec300.000.Acceptebilletsfonds.SANCEAU.15.rueSt-Demla.
Ôtel.petjbiiou,Neuilly,15Nos.Rapp.60.000.Jn-Log.7p.BI12à8.000,Jard..ttconf.Vér.
occas.av.50.000.PIERRON.18,bdSt-Michel
HOTEL 20 NosCONFORT.
Villed'Anjou20.000hab.PlaceduMarchéAFFAIRES410.000
BaS9ansà 12.000.Ss-loc.,garages20.000Avec 90.000.LACOMB'E48.BoulevardSébastopol
OdeBoulevarda.22Nos,touj.loués.Situât.privilég.B.16a.Loy.nul.Ra'P.aClt.100.000.Pxtôt.370.000.Gdesfacil.f|DATIF)141.boulev.Sébastopol,141.~-'ir~f-\~}iD~

T~k 46Nos,gdcft.Plus.sal.Av.Immeubledeb.Asoens.Situationuniq.à50m.desGdsBoulev.Rapp.actuel850.000.Av.400.000cpt.BiUetsfondsacceptés.Pasd'enregistrement.BOUQUANTg.LbouldPoissonnière.
A 2 HEURESDE PARIS

BonHOTEL18Nos~~tr~
bienplacés.Deuxsalles.Cour.Garage.50.000DE BENEFICES

ITACà salsiravoocomptant5000016,BdMagenta.ARs
HOTEL DE VILLE

Hôtelvoyag.etboncasuel,24jolisNumérosBénéf.prvé.Bail16a.Loy.12.000forcéoéd..v^r'voir L.GORDONHô. 6,R.d'AMSTERDAM
HôtelLuxembourg,36Nos,av.gdconf.JnLBail15ans.Loyer20.000.Belappartem.rroAMfCRapp.140.000,avec180.000frs.r rvMlNv^ll.5,pï.CHchy,de2à6beuree.

- HOTEL28Nos.GdGareSt-Lazareconfort,clientèle
voyag.Taplapartout.Bail18a.Loyer14.000Rapp.150.000.Belrécept.Log.3pces.Urg.mêmeav.GRONNIERetCieeobis,r.Bergère.et Cie
UNEREELLEAFFAIRE40000fpourDamedisposant, rs
QuartierObservatoire.CoqiletteMaisonmeublée,12Nos.Rapport66.000.B.logem.GRONNIER etCie9 llhmeub.neuf,quart,locationassurée,JLS70'N<>s.toutconfort,plup.av.cab.toil.Bail20ans.Loyermodéré.Rapport420.000.AffairevenduesurA,,troisfois.Ontralte Av.350.000

Il.BoulevardGORDONetCie MONTMARTRE.
HôtelsCafés*

CratuÍtListeH6t.Maia.MbL'AcéderGratuit.ListeHôtels,cafés.À céder
ffTSREAIT,132,r.de-Rivoli.MOChâtelet.

100RM.PARIS-SUD,GDEVILLEHOTEL-CAFEdesVOYAGEURSIK.000D'AFFAIRES,toutlimonade,àaug.endéveloP:!}estauZ;.,13Nosmeub.,ttconf.fiup.mais,dangles.voieprincipaledelaVilleetGare.Parf.étatd'entret.B112a.tret.B-1l-l)a.LOY.S.Mo.Bénéf.neta.placer60.000D.an:Tr.FRANQUESBdMagenta,50.Paris.
>ÏT'OTEL-CAFE-TAB.,PteParls.Tab.225.000XIBuVet.140.000.Bt13a.Loy.l.SOO.Appt4p.12chb.Rapp.l6.000,t.7a.Occ.unlq.,av.70.000.MEUTEYetCo 29,r.duPont-NeufMEUTEY.

etCo Fourniss.ald.
--------- -----~-----AENLEVERD'U.KüENC'EA120k.Paris.Gdeville.Bail12a.Loy.'8.5006Nostx^s.bfèn.Beaulogt.Boutiqued'angleHOTELCAFE

Achatliquide130.000.Traiteavec20.000..r~MAT GdchoixHôtelCaféTabac.^nnWliVV/flrAMT-1 40,Fattbourg-ftfofttmartre.40HOTELLUXUEUX
1Schambresultra-moderne.Grandconfort.rez-d.,.chauMêesplendide,matérielneuf.L'installationacoûté485.000.Maisoncotécentretouristiquedé1erordreà proximitédesplagesdeNormandie.Affaireformddàble.Traiteavec60.000.BERTIN Désaoccord.PRIFLrRxT11TM1N xeo.BdMagenta'(BarMs}.
AV10000 HOTEL-VINS1h.20ParisV ILM/Uvbiensitué,grandevilleJoliesalleangle.Beaumatériel3pièces,3Nos,bail10.a.,loy.2.400f.,aff.actuelleT^ORF130p.jour,doufolénormalem."'-' 9ter,r.*Albouy..10-10Lancry.HOTELr1AFFJoliegdebanlieue.HOTELPay's chasse;pêchebellelocalitétrèscommerçanteetconnue1tHuMnnus(S TTCONFORT,IMPECCABL.,tvi~u.)eaueh,et fr.,3sal.de bainsGARAGE,"DEPENDANC.BAIL9à.2.50CA- 25fait 110.000,à dqu'Merv. DEREY, 29,r.Et.-Marcel

• TABACSHOTEL
Gr.lig.2h.Paris,pr.ga're,17Nost.cotif.Gde"belle5&lle,agenc.coquet,beaumatér.b.8aren.k>y.2.400,rec.tabac100.000,café120.000,rest.70.000.csesanté,cèd.urg.pr.l:.O.OOO,av.35.000POÎIRHOTM6,bdSt-Denis(70ean.)^r\.wv-yliNAccepte billetsfonds.MOtelCafé23'Nos,RteNieParis-Mantessit.iûiiq.enpl.carref.plus.rtee.Tteslescamb.av.gdconf.cht.rt.eauch.etfroide,jolimobilB.18a.loy.S.OOO.bel.appt,jardin,garage,plusde300.000d'aff.àgrogpourc.'C'estuncoupdefusilay.80.000.CORDONetCie,11.MMONTMARTREHOTEL CAFE TABAC
22Nost,ttconf.,garageprautos,s.à.mang.70-eouv.Gderéceptionav.sap.Café-TabacInst.lerordre,marchéset foires'mlJort.RECETTES300.000FR.
Sup.Iogem.3p.Bail12âns.loyer.7.0COQJ^/IFrSR^Traiteav.90.000fr.compt.»-/1llVirWA20.r.TurQi,g-o,Paris,glchargéHôte!s-Restiiurants et Pensions.
1 JQLI MEUBLE -CentrePréfë.ct.e-urP.-O.12'Nospart.ttcf.Mobil.richeà 5.min.gare,tt battantneuf,touj.loué.Pour.fairepension'B.9a.loy.6.000Apptpartie.Assurenet40.000gar.av.70.000BOURGOIN6,bdSt-Denis(70ean.)Accepte billetsfonds.

BEAUPETITHCfrEL
, sous-préfect.Normandie,5beauxNos.Bellesallecafé,salon,coquettesallerest.normande.Bailà vol.,petitloyer.Affaires120.000.Prix66.000,avec25.000GORDONetCie &N^M^aTrBB

• fam.32Nosttconf.B.12a.i 32Nostt conf.B.12a.•Qensionloy. norm.Aff.320.000.Beauloge-*ment pers.Traiteav.230.000.Drauvignonspécial;U.aven.Opéra.55ean.
BARS,CAFES,RESTAURANTS

Beaucafé.billardBarbès.B.bail.Petitj~ loy.Aff.d'aven.700p.j.Av.180.000.VrLAISNE.7,r.Cardinal-Mercier,M°'Cllchy
JoliBARpleincentre.B.bail.Petitloyer.tj Aff.300parjour.Avec46.000.—VoirLAISNE,7.r.Cardinal-Mercier.-MoClichyCAFE TABACS

Jolieville,climattrèsagréable
Recettesaucafé1.300francsparjour
Recettesentabacs1.000francsparjour

entabletterie50.000francsparanDénéf.NETS 150.000FRANCS
Bailavecloyernul.Prixtotal525.000BERTINException.avec 200-000161).bdMagenta

BAR TERMINUS
FaceGare.Gdeville-Travailobligatoire.1.000FR. PAR JOUR
Inst.a1.Sanital1"8sup.auxse-sols.S.bains.
Ap-p-t3p..Cihef,cent..Mail15a.,a.profiter.MAUGERavec100.000laVlâ^S^lû.n 10.RuedelaVictoiM.a

--~ ------- ~_----Une Dangereuse
Infection des Pieds

Envahit le Pays

f,espremierssymptômesd'undan-
gereuxmaldepiedsapparaissententrelesorteils.PeaumOiteoudesséchée,craqueléeouquipèle.Inflammation,dé.mangeaison,peaublanche,épaissieet

I"
mesindiquentla maladieduPieddel'Atlilètecauséepar unparasitede rl'impétigo,leTinéaTrichophyton.Pourmettrefinrapidementàcemal,procurez-àtelpointquevouspouvezlesextirper
vousunpaquetdeSaltratesRodell,sansdouleuroudanger,enentieretajoutez-enà del'eaujusqu'àcequ'elleavecleurracine.Sensibilité,inflamma-aitl'apparencedulait.Loxygènequetion,çnflure,engeluresetoignonsdis-contientcebainlaiteuxentraînelessels paraissentetvouspouvezsouventportercuratifsjusqu'ausiègemêmedumal.deschaussuresd'unebonnepointureAumomentoùvousplongezvospiedspluspetite,aprèsunseulbainauxdansunbainsemblable,l'oxygène,dontSaltratesRodell.sontsaturéslessels,détruitcespara- LesSaltratesRodellsontrecommandéssites.Ilpénètreprofondémentdansles etvenduspartoutsousgarantieparles
poresetamollitlescorsetlescallositésPharmaciens.Leurcoûtestinsignifiant.
NOTEIMPORTANTE.—TousceuxquisouffrentdespiedsdoiventlirelenouvelouvrageduDocteurCatrin.Ilvousindiquelemoyendevousdébarrasser,àtoutjamais,descorsetdelasouffrancequeprovoquentlespiedsfatiguésetmeurtris.Prix:10frs.Envertud'unarrangementspécial,unexemplaireseraenvoyégratuitementà toutlecteurde

cejournalpendantdixjoursquisuivrontladateà laquelleparaitracetarticle.Écrire: Phar-macieNormale.(Servie*»1-B)rueDrouot.19,Pari..Nepasenvoyerd'argent.

SUD-OUEST
GentilCaféBars.placeprincip.ss-préfect.agréab..facestat.tram.ettaxis.Jol.pré-sentation.B.12a.Loy.3.000.Recet.150.000gar.Peudefrais.Netassuré55.000.Pour130.000.Av.50.000comptant.Est-ceintéressant?.BOURGOIN6.bdSt-Denis(70ean.)Acceptebiletsdefds.Cafe'-Tabac 1~-1/2Paris,gr.centr.Café-TabacE'mplacem.unique,pasdeloyer.Tab.130.000.Buvette600p.IrOcças.tr.rareàprofiteravec60.000.JAN,60,r.Wlvoli.
PLACEMENTS. ALEAS

TR. BEAUCAFE D60a.Wn-oqHvi.ll.de
centre.Bailàvol.Loy.9.000.Tr.bellesalleG<1etbeaulogt.Possibilitélocation12ch.déjàconstruitesuniquementà meubler.Vendeurconsentgrossacrif.stegr.malad.Affaireendéveloppement.BENEF. PROUVES200.000
-JAChimialraveccomPt-200.000f16,BdMagentaParia,

INCROY. MAIS REEL
BARpleincentregdeville,2h.Paris.2salles,salon,piano,pic-up,matér.modernedoubleperco.tablesorme,belleclientèle.Bailrare12ansà1.200,ss-locat.1.500,logtLIMONADE350PARJOURbeaucpmousseuxetchampag.Prixincroy.AVEC 25.000FRANCS

TTTf"1 Aenlever.VoirL-'-'~359.RueSaint-Martin,359,PARIS.
AFFAIRESRARES

TABACCAFENormandie.Bénéf.61.000en1931.Prixtotal70.000.TABAC-CAFE-HO-TEL.rég.parisienne.Recet.613.000en1S31,avec160.000.TabacCaféHôtel,gareetroutenationale.Recet.365.000en1931,avec100.000.BRET22,bd.Wallace.Puteaux..nationaelte.NICOLAS.22.bd.Wallace,Puteau«.
CAFEPRIX TOTAL 10.000
Gr.bourg1h.60.Seretireaprèsfortune,6bel.piôcvbelImmeub.neuf,jardin,élec.B.11ans.Loy..1.350,terreàLoueràvolonté.ROTFournisseurassurebellerecette.- 178.rueduTemple.MétroRépubliq.LIQUORISTEParis.Situât,uniqueVenteaprèsdê,cè,.-q.Aff.4.500:Bénéf.net€00.000.Compt*900.000.ELOY,26.ruédu4-Septembre(OPERA).Gratuit.ListeCAFESàCEDER
ETSREAU,132.ruedeItivolLMoChâtelet.
QUartLatinMétre.CaféJSest.ang.B.9a.Ov^uUaarWt-iI-aan Aff.500,1^2cptoir.PxmxLogt2piècesau1er.uccas.av.25à30.000.Dugardîn,41,ruedeLyon.Fourniss.aide.BAR1/2FERS.GDBOllLD.Inst.mod.250JDP.jouràdoqbl.,b.logé,causesanté.MEUTEY Aenleveravec15.000.> P.T'T1'EP'.Y1

29.r.du'Pont-Neuf.'Aidera.GdCafé-Brasserie,universel,connu,placedelaBourse,aff.1erord.ten.25a.,4sal.,salonsetsal.deréunions,aff.6.000p.jprouvés,o<>mptab.enrègleseraprésentéeàacquéreursérîcav.500.000seul.ExclusivitéchezGORDONetCie,11,bdMontmartreFACEGARE,GdeBanlieue,villeimport.RillBail12 ans.Loyernul.f*>nafrpe-iT_jinquil.-Din.Log.4pièces,télêph.Belle,fnstallat.moderne.Sallecafécompt.Arrière-salle.garage,dépendances.Recet.160.000.Limon,av.60.000
MARYAs feravisiteretdonn.rens.tVi/-\.i\.V~-\045,BoulevardMagenta,45.GERANCESETDEPOTS
DevantreprépdremonhôtelsuisobligeJL7quitt.ledépôtdevinsqueJ'exploit.act.aven.d'Orléansd.bellebo-ut.agenc.mod.Jefais900parjour.Presséaccept.mêmeménagegérant.Voirensemb.p.condit.FERRIEftE,2S.ruedeTurbigo,28.UNIONd. VINSd.FRANCE

«Vinsengros—Marquedéposéerecherchejne rrfénagemêmedébut.p.sup.DEPOTS-VINS-ALIM.boutiqued'angle,15m.façade,rueprincip.Recett. possib1.000p.jour.Vul'urgence,accept.15.000.Vrensemble30,RUEMONTMARTRE,30.,---------,---------__h_~-DirectementfecèdemonDépôtVinstf-nui~ aotuell.pargérante.B.9ans.S'yadresser:20,RUELESAGE,PARljS.
1.000FR.PARJOURAY.18.000DEPOTdeVINS"facemarché.B.11'à2.700.Log.4p.Vlndeurâsé cèdepourseretire".VoirFERY,35,beulddeStrasbourg,3li.("1dDEP.VfNSPÀQ.sit.p.mén.3pers.mag.Tag.mod.10m.fac-Ronbail.L.4.000.Chais.Log.3p^REC.PRV.l.SOO.TRAITEAV.lO.OvO.AcTIVITE,10,BdBARBES.PARIS(13e).UNE FEMMESEULE

peuttenirceDETOTDEVIN,niaissilemariveuts'enoccuper,larecettetriplera'parlivraisonset paquetageà ajouterAffairebiensituée,très'coquet,ac.550fr.parjotfr.Logt2p.,cuis.,longbailintéres.Causemajeure..Onaccepte12.000comptant.EtsNOREST'Voirlegdchxd'a*f.'d.-g.rXafavettg.G.Nordt-
17t"C'hallvpt.30,bdSébastopni.dem-gé^r».i-jjdép.V.fix.3.000p.m.5o/og.m.8.000Sprvens

ALIMENTATION
Raisons*impérieusesmeforcentdecéderàmongrandregretmonEPICERlE-VINS-Dégustation
Travail,àsrospourc.Longbail.Log.6p.Bout.ttàneuf,balance%utom.,mach.àjambpompeàhuile.éomptzinc,tr.belleinstall.160.000AFFAIR.45.000BUVET.AV.12.000MARVAS Prêtsurbilletsdefonds.lVlM.r\VAJ 45,BoulevardMagenta,45EPicerie-Vins.ll'UartpopBOüCa-ili.Recet:Epiceriet.aot.s''iOp.jour.Bail10ans.Pet.loyer,maladiegrave;avec30.000.Urgent.TÀHON,g7,BoulevardBeaumarchais.,67.
Epie.fine,prod.Italie,9e,emplac.uniq.,supbout.app.3p.,afait1.500p.j.,pasdumetCéd.av.lô.OOO.Vrm.ConseilDuc.49,r.Chabrol
BEURRE-ŒUFS UNIQUE
Champ-de-Mars.Install.marbresetglacesAff.1.800p.j.Gdesrfacil.à,acq..dumétier.AYRAULT,1,r.Française.3.r.Turbi-go.
Gratuit.ListeEpiceriesà céder
ÉtsREAU.132.ruedeRivoli.M"Châteîet.VERITABLEOCCASION--
EPiceriePUquart. Etoileten12a.JLpiceneChxb.logé,aff.400.000gar.av.20.000cpt.Neuvéglise.100,bdSébastopol
LA CRISESE TERMINE

Achetezavantl'augmentationdesfonds.L'ETUDEGALVOUSPROPOSEsupaff.
s.carref.log.6pcesetcuis.Loy.incroy.de2.500.Aff.degrosseplus-value.TraiteaV.pet.compt.siprésentéparnot.Con-tent.ETUDEGAL,21.ruedeParadis.21.
EPICERIE Hôtel-de-VÏile.Ten.6a.EPICERIE Appart.3pces.Loy.2.500Aff.360.000à25oogar.facturesàl'appui,VrJM17Tavec20.000fr.compt.seule.m.TiUtr*TLr17o_bdSébastopol(Synd.Alim.)CRTrCRTlTMontmartre,centrepop.EPICERIE Aff.sûre,sit.adm.ten.7a.bienlogé.B.10'a.L.1.800.joliefaç.Bén.assuré75fr.p.jourav.12.000fr.cpt.niÏ7T70, bdSébastopol(34eannée).UBéUn.IlLCILr

1MembreSyndic.Alimentation)

FR. D'AFFAIRESDANS500.000ALIMENTAT.GENERALEtenue20ans.Rec.just.parfactures.B.9a.4pces,c gara.B.matér.caisseenregietr.MARCbalautocamionn.Vr20.000MARC51.bdMAGENTA.Av20.000
80.000FR.. BENEF.NETS

enépiceriech.prod.demarq.sup.app.L.Int.,av.60.000cptsisérieux.LEMAIREMbreSynd.Epic.,2,r.Jacques-Cœur(23ea.)
COMMERCEDEDAMES

*Paarrrfuumme*»nrie#>t»n-12a-R.laplusCOMM.ParfumeriebH a.L.6.ooo.Ap.4p.cuis.Aff.300.000av.100.000.LEROY,12,r.delaVictoire.
BLANCHISSERIESIT
Loyer2.500,3pièces,tenue10a..av.25.000.STARCK,16.RueduPont-Neuf.AIDERA.
ConfiserieCh.-d'Antin.Rec.210.000.ApptConfiSerie 5p.ler.B.7a.L.4.200.cèdeav.pet.cpt.DUVIGNON,spéc.,17,av.Opéra.55ea.LibrairiePap.Etoile.Aff.200.000gar.AptLibrairie4p.L&bl.loy.10.000.av.30.000.Gd4p.1 bl,~l,oy.10.000,av.30.000.Gdchxb.maisons.DUVIGNON,spéc.)17,av.Opéra
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COMMENT PRÉPARER persil:Ii\ Mélanger PERSIL"avec unpeud'eaufroidepour formerunepâtelissei jA en ajoutantde l'eau jusqu'àce que l'on ait obtenuunliquidelaiteux.La
f ) àJÊM doseà employerestd'unpaquetpour20à 25litresd'eau,soitunecuille-~BS*Y~ 'A rée à soupepour2 litresd'eau.P.1.t'jC.7Persil

ainsi préparé est prêt pour tous les lavages.T-REMFIER,Faire tremper le linge sale la veille pour le lendemainr Um /~3~~ dans de l'eau claire à laquelleon aura ajouté un peu de
solutionPERSIL.BOUILLIR

~aHj~at~N Mettre la dose voulue de solution PERSIL dans
v ^ÊLmaJËiM r%\ la lessiveuseet dans de l'eau froide, en remuant Y

~ë~~*~ j ) placer le linge et faire bouillir 30 minutesau maxi-
mUIDLe lingesort parfaitementblanc.

RINCER.~J~ ~]~jB~t~
j~ Rincertrèssoigneusementle lingedansplusieurs

eaux,chaudesd'abord,puisfroidesensuite.Persillave
automatiquementle linge. Sonempioi estavantageuxet pratique.Il est fabriqué~!~S~gt~S~ ~~T~

~m
~M~ avec les matièrespremières les memeureset.,\' t ~)~ les plus chères. c'est pourquoi vous devez1>

LES "LAVAGES

PersilCONVIENTPOURTOUS
LES LAVAGES
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DEVIJETECHANTILLONSGRATUIT»SURDEMANDE-^—^

~«~ 1. r ,.,LithinésD Gustin
croutes

se trouvent dans toutes les familles où l'on a le souci dela santé. *£2*
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SFAXET GAFSA
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