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LE "JOURNAL" EN CHINE

Les concessions française et internationale

organisent leur défense à Changhai

UN CROISEUR JAPONAISA BOMBARDÉ NANKIN

CHANGHAI,1" février(viâEas-
tern).-' Noussommestoujours
danslenoir.Sil'onsedirigeen-coreà Changhaï,cen'estqu'àla
lueurdescoupsdefeu.Enatten-
dant les grandeschoses,on envoit déjà de petitesqui, tous
comptesfaits,ne sont-pas trop
mal..
.Avanttout et pourbiencom-prendre,je vousdemandedene

pasoublierquel'affairese passe
enChine.UnchatenFrances'ap-pelleunchat; ici, un chat.s'ap-
pelletantôtun lion,tantôtunesouris,maisjamaisun chat.

Quesignifientpar exemplecesdeuxarmisticesdont vousavezentenduparler? Lafindeshos-
tilités?

Loindelà.Ilssignifientpremiè-
rementune ironiquecondescen-
dance envers l'étrangepeuple
blanc.LesAnglais,lesAméricains,
lesFrançaisdésirentun armis-
tice;ilsy tiennenttantquecela?
pourquoiles contrarier? Voilà,
messieurs,répondentChinoiset
Japonais,voilàvotre armistice,
maisc'estbienuniquementpour
vousfaireplaisir. vLa seconderaisonest plussé-
rieuse.LeJapona ratésoncoup;ilenfut étonné,maisnondécou-
ragé.Seizecentshommesne lui
ontpassuffi,il enamèneraquin-
zemille.Onne vientpasen dix
minutesdeNagasakià Changhaï.
Il n'a encoreque quinzemille
hommes.Sa nouvelleheuren'a
pas sonné; il est contentd'at-
tendretroisjours,et mêmeda-1
vantage. -Quantà ladivisionchinoise,ne
luifaut-ilpasplusde troisjours
pourfinirdesetâter?

Fuiteéperdue
Apartcela, toutvacommede-

vant.Lapaniquebrave-mêmela
pluie..

Enfin,d'où sortent tous ces
Chinois? Lefameuxspectaclede
la fuiteéperduecontinuedebat-
tresonplein.Aujourd'hui,c'estle
tourdesautomobilesquinenui-

PLANDELACONCESSIONFRANÇAISEACHANGHAï-
sentenrienauxrickshawsniaux
brouettes,bien entendu.Dans
une voiture,vouscomptezdeux
hommes,cinqfemmes,quatreen-
fants,deuxcoffreslaquéset un
canaridanssa cage.Lesautosse
suiventet, à l'intérieurde cha-
cune,c'est'la mêmeassemblée.
Toutcela,par la brèchequeles
Françaisont ouvertedansleur
barbeléquibarrele Bund,s'en-
gouffrevers on ne sait quel
gouffre.

;-.Eh bien,qu'enpenses-tu?
demandai-jeau marsouinqui,de

M.SHIGENITSUministreduJaponenChine
Montpellier,sa villenatale,était
venudéfendreleWhang-Poo?

—Ohlala !répondit-il,oùtout
çapouvait-ilbienloger?

LaChinedoitêtreunpaysmal
exploré.Jusqu'ici,ona cruquele
Chinois,ainsiquetouslesautres
peuples,vivaità la surfacedusol.
Neserait-ilpasplusjustedepré-
tendreque la Chineestfaited'é-
tagessouterrainssuperposés? Il
y a desvilles cachéeslà-dessous.
Et, devantla menaced'inonda-
tion,toutle monderemonte.

La nuit à Chapeï
DansChapeï,les « sans-vête-

ment» n'ontpascédé.
L'un;d'euxmême,à la faveur

de'ladernièrenuit; a construit,à
l'aidedetouquesà pétrole;unpe-
tit blockhausà sa fenêtre.C'est
aun° 151deRange-Road.Leré-
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dùitestbienfait: un grandtrou,
sansdoute,pour lesbombes,et
deuxpetits.Enface,surle trot-
toir,lesJaponaisont amenéune
mitrailleuse; ilsla serventcom-
mede petitsdiables.Depuisdeux
heuresqu'ilstirent,ils ne sont
pasvenusà boutdu «plainclo-
thesmani,, maisilsfontdubruit.
Je ne reviendraipaslà sansco-
tondanslesoreilles.

Les«snipers>snipentdeplus
belle.Cequiestgrave,et j'envi-

sageles conséquencesquipour-
raientendécouler,c'estqu'ilsti-
raillentsurle territoireinterna-
tional.

Ils ne saventpas du tout ce
qu'ilsfont.UnChinoistiresurun
autreChinois.Jamaisje n'aisou-
haitédemalauxAnglaisni aux
Américains,maisaujourd'huiplus
quejamais,puisseDieu lestenir
horsdetouteatteinte!

Danscesrues,charsinfernauxtémoignantde l'instinctsauvage
del'homme,descamionshérissés
de baïonnettespromènent,com-
mepourunemonstrueusemasca-
rade,soldatset volontaires,soit
anglais,soit japonais,quelques-
unsencivil,lesautresenunifor-
me, lesquels,revolverbraqué,
chassentavidementdanslagran-
dejunglehumainedeChanghaï.

Dans les concessions
Un mot sur les concessions.

D'abord,la française.Ellepart
dufleuveWhang-Poo,surleBund,
et cettebasedesonquadrilatère
s'appellequaideFrance.Il n'est
pas long,mais le quadrilatère
s'enfoncesur douzekilomètres.
Du côtégauche,une crique,et
quellecrique! noussépareduter-
ritoirechinois.Ducôtédroit,con-
tactavec la concessioninterna-
tionale.Lequatrièmecôtédeno-
tre possession,celui qui est à
douzekilomètresduquai,seperd
danslacampagneetdanssescer-
cueils.Maintenant,prenezun
œuf.un grosoeufde cane,et
posez-lenon loindu quaidans
lequadrilatère: c'estla citéchi-
noisedeNantao.Dansnosmurs,
endehorsde 1.300Françaisnous
avonsun essaim,hélas! -sans
reine,de 400.000Chinois.Notre
concessionest entièrementen-
touréedebarbelés,Nantaoaussi.

Lecsettlement»international,
concessionanglaise,américaine,
italienne,japonaise,aveclequel
nousformonsfrontière,est une
grandediablessedevilleoù30.000
blancssontnoyésdansunmillion
deChinois.

Cestableauxvousdiront pour-
quoila Francefait descendreun
bataillonde Tsien-Tsin-nous
enavonsun déjàenpermanence
à Changhaï—etpourquoil'Amé-
riqueexpédieà toutevapeur3.000
hommeset son.escadredu Paci-
fique.

Unautremot: M.Shigenitsu,
-ministredu.Japonen-Chine,et

M.WouTe Hchen,ce mairedu
plusgrandChanghaï,ontéludo-
micilesur la concessionfrançai-
se.LaChineet le Japonmettent
cheznousce qu'ilsontde plus
précieux.Si la guerreéclateen-tre cesdeux pays,sans doute
sera-t-ilassezamusantde voir
cesdeuxauguresse fairela gri-
macesurnotretrottoir.

Quandonestà courtd'idées,on
tientà cellesquivousviennent.
Ainsi,cet après-midi,ai-je de
nouveautentéderendrevisiteà
M.legénéralcommandantla fa-
meusedivisionchinoise.Je ne
saispassonnom.Personnene le
connaîtdavantage.Selonlescir-
constances,ce nomresteraobs-
curoudeviendracélèbre.Unémi-
nentinterprètem'accompagnait;
sonchinoisne valutpas mieux
quema langueeuropéenne.Les
avant-postesl'insultèrentd'une
manièrequimechatouillaagréa-
blement: ilsavaientétépluspo-
lishier.Celaveut-ildirequenous
approchonsdu dénouementfa-
tal? C'est ici l'impressionde
chacun.

ALBERTLONDRES.
Lire,en3*page,nosautresdépê-

chessurlesphasesduconflit.

EN3*PAGE:
Ladoumèguesuspenduetsonclubdis-

qualifiéparlafédérationd'athlétisme.
EN4*PAGE:

LAMODE
EN5*PAGE:LamissionCitroënCentre-Asie.

UN ITALIEN
expulsé de France

est assassiné
à coups de revolver

AlalimitedeClichy-sous-Bois,versLJvry-Gargan,s'ouvrel'Alléenouvelle,artèreprincipale,encorequedéfoncée,d'unvillagedecabanesperduesaumi-lieudeleursjardinetspierreux.C'estlàqu'unhommeaétéassassinédiman-chesoir.Il était22heures.Unhabitantd'unemaisonnetterevêtuedetoilegoudron-néeetdontleseulluxerésidedanslapeinturerougesang-de-bœufdontona peintl'uniquefenêtre,M.Robinet,entenditcinqcoupsdefeuclaquerdanslanuit.Ilattenditquelquessecondesetsortit,unfanalàlamain,avectou-tesa famine.Sesrecherchesnefu-rentpaslongues.Presqueàsapor-te,étendudansla.boue.un hommerâlait,proférant,
dansun hoquet,deraresparoles
enitalien.M.Robinetallachercherunvoi-sin, compatriotedublessé,M.Pez-zali.Celui-Ciarri-
vajusteà temps
pourentendrelamalheureusevic-
tiM,,,prononcer,danssa langue G. USTOELLI
maternelleunderniermot: c Ban-
dit!. »Quelquesinstantsplustard,le
blessérendaitlederniersoupir.Cependant,undesfils deM.Robinet
avaitalertépartéléphonelagendarme-
rielaplusproche.celledeGagny.Bien-tôtlebrigadierGuézelarrivaet pro-cédaauxpremièresconstatations.
Lemortétaitvêtud'unpantalonvio-

Une,d'unchandailbleu,d'ungiletdemêmecouleur,d'unvestondedrapnoir
er d'unpaletotdecuir.Sacasquette
griseétaittombée.Il perdaitsonsang
par de nombreusesblessures.Onre-trouvaàproximitéseptdouillesd'unca-librede7m/m.35.

Danslespochesdudéfuntdespa-piersindiquaientsonidentité: GiulianoUsubelli,néle18juillet1899,ainsiqu'en
faitfoiunrécépissédecarted'étran-
gerétablieen1929parlamairied'Abrest(Allier).Onnepouvaitsongerà continuerlesrecherchespendantlanuit.L'enquête,
reprisehiermatin,nedevaitd'ailleurs
pasfournirbeaucoupderenseignements
nouveaux.Personneoupresqueper-sonneneconnaissaitlemort.Ona pucependantsavoirqu'ilavaittravaillé,ilya deuxoutroisans,danslarégion,oùonl'avaitsurnommé,enraison.desacrainteexagéréedufroid,« l'homme
auxtroisvestons».ExpulsédeFrance,il seseraitalorsréfugiéenBelgique.Il seraitrevenuàCiichy-sous-Bois,à l'époquedelaNoël,maisonignoreoùilavaittrouvéasileDèsl'arrivéesurleslieuxduparquetdéPontolse,composédeM.Conte,subs-titutduprocureurdelaRépublique; deM.Pihier,juged'instruction,et deM.Paradiis,greffier,qu'accompagnaitM.Andréani,commissairedepoliceduRaincy,ledocteurDerôme,médecinlé-giste.procédaà l'autopsieducadavre.

(Lasuiteen3*page)
Est-cel'assassinde MmeHell?

L'ArabeKABRIMESSAOUDBENSAID
quiestsoupçonnéd'êtrel'assassin
deMmeHell,larentièredeNeuil-
ly-Plaisance.(Détailsen5*page.)

UN EXPOSE
du banditisme

en Corse
est fait par leprésident

des assises du Rhône

au début de l'audience

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
LYON,1ERfévrier.—«Messieursles

jurés,jevousexhorte,aumomentoù
vousallezaborderl'examendecette
affaire,d'oubliertoutcequevousavez
puenentendredireaudehors.Soumet-
teblesfaitsdelacauseauseulcontrôle
devotrefroideraison.C'estcequel'on
attenddevousetc'estlemotifpourle-
quelvousêtesappelésà jugerceprocès
qui,normalement,auraitdûvenirde-
vantla courdeBastia.Ona doutéde
l'indépendancedequelquesjurésdela
Corse,àcausedelaterreurquecertains
bandits,ouplutôtcertainsbrigands,ont
réussià répandresurunpaysmagnifi-
que,undespluspursjoyauxdenotre
écrinnational.»C'estparcetteallocutionliminaire,
prononcéeparleprésidentHauw,quedébuteleprocès.Ellemontreassezleca-ractèreparticulierdecetteaffairesurlaquelleplaneratoutaulongdesdébats
l'ombreredoutableducélèbrebandit
Bartoli.Seslieutenants—lestroisaccusés—quisesontconstituésprisonniers(lequatrième,AmadoNieri,tientencorelemaquis)ontfaitdansleboxuneen-tréefortdiscrèteet,pourtoutdire,as-
sezdécevante.Gabrielli,SantonietFra-tinisonttroisjeunesgensdetaille,decorpulenceetdevisageégalementmé-
diocres.Riendeleurtenuenideleurexpressionnesemblepropreàinspirerlacrainteoularépulsion.Cetteimpressiondedésillusionesttel-lequeleprésidentHauwirajusqu'àdi-
reauxjurés.

—Vousvousattendiezsansdouteàvoiricidesêtreshirsutes,dessortesde

Lestroisaccusés.Dehautenfyas:
SANTONI,FRATINIet GABRIELLI.

bêtesfarouches.Vousvoyezquecen'estpascela.dutout.
Lamèreetleprêtre

Mais,danslasalle,aumilieudelacohuebruyanteetindifférentedes cu-rieux,ondistinguedeuxfiguresbiencurieuses.D'abordunevieillefemme,touteme-nue,toutefrêleet dontletrèsmincevisage,autonivoirin,s'encadredelafaldettacorse.C'estMmePedinielli,lamèredecelledesdeuxvictimesquifuttuée.Lasecondevictime,Mozziconacci,paraîtracommetémoin.Pourle mo-ment,invisible,ilestconfiéà lagardededeuxgendarmes,carilestlui-mêmeimpliquédansuneautreaffairedemeurtre.AuprèsdeMmePediniellis'estassis
unjeuneprêtre,l'abbéCasanova,auvisagetrèsdoux.Aprèsledrame,cevé-nérableecclésiastiques'employa,avecplusieursnotablesdelarégion,notam-mentunmaireetunconseillergéné-ral,à apaiserlesesprits.Danssondésirdeconcorde,ilallajusqu'àinduirecer-tainstémoinsausilenceet,toutàl'heu-
re,poursuivantsonexposé,leprésidentHauwpréciseraainsisonrôle.

—Jeneleblâmeraipassévèrement,carsesIntentionsfurentpures.GEOLONDON.
(Lasuiteen5*page)

AU VESTIAIRE DE LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

0La délégation française
est arrivée à Genève

où la Conférence du désarmement-s'ouvrira aujourd'hui

JOURNALISTESAUBUREAUDELAPRESSE
GENÈVE,11rfévrier.—Ladélégation

françaiseà laconférencedudésarme-
ment,ayantà satêteM.Tardieu.mi-nistredela guerre,estarrivéeà Ge-nèveà 9heures.

AvecM.Tardieuse trouvaientM.PaulReynaud,ministredescolonies;M.J.-L;Dumesnil,ministredel'air;M.Gignoux,sous-secrétaired'Etatàlaprésidenceduconseil; M.JeanFa-bry,député,présidentdelacommissiondel'armée.
M.Ch.Dumont,ministredela ma-rine,estarrivédansla soirée.
Lesdéléguésfrançais,qu'accompa-gnaientleurschefsdecabinetetleursexperts,ontétésalués,à leurarrivée,

parl'ambassadeurde France,M.deMa.rcilly,et parle consulgénéralàGenève,M.AméLeroy,etparplusieursdeshautsfonctionnairesfrançaisduse-crétariatdelaS.D-N.
M.AndréTardieua eu,audébutdel'après-midi,unentretienavecsirEricDrummond,secrétairegénéralde laSociétédesnations.
Ila reçuensuiteM.PaulHymanset ladélégationbelgeà laconférence.
A16heures,M.AndréTardieuetsescollaborateurs,MM.Reynaud,Dumes-niletGignoux,ontfaitunevisiteauprésidentdelaconférence.
M.AndréTardieuet sescollabora-teursontvisitédansl'après-midilesinstallationsdelaconférence,saUedesséanceset sailliesdescommissions,quigrâceàun effortméritoirejusqu'au

derniermomentse trouvententière-mentprêtespourl'ouverturedelacon-férence.
Une visite aux salles

de la Conférence
GENÈVE1erfévrier.—Lebâtimentconstruità cotédusecrétariatgénéraldelaS.D.N.pourservird'asileà lacon-férencedudésarmementpourraitfortbienpasserpourunhôpital.Cesontdegrandessallesfroidesetnues,peintesdegrisaille,descouloirsspacieuxetbasdeplafondavec,enretrait,dessortesdecabinetsparticuliersmeublésdesiègesmétalliques;à terreun linoléumsurlequels'amortitlebruitdespas..
Lasalledelaconférenceévoqueunamphithéâtred'écoledemédecineetlasalledelapressefaitsongerà unedesgrandessallesdelaSorbonne.Toutcela.estconçu,agencéenvuedel'utilité,et,s'ilnes'yrelèveaucunpittoresque,ondoitreconnaîtrequele travaily serafacile.
Oncomptesurlaparticipationd'undemi-millierdejournalistes. 1.Leserviced'ordreet desurveillanceseraassurépar300agentsdelaSûretéetgendarmes.
Cesoir,auralieuà la cathédraleSaint-Pierreunegrandesoiréemusi-caleconsacréeà l'auditiondesBéati-tudes,deCésarFranck.DenombreuxspectaclessontprévusauGrandThéâ-treavecleconcoursd'artisteséminents.

—(Journal.)

MON FILM
Lespeintresnevendentplusleursta-bleauxetlessculpteurspourraientàpeuprèstou,réciterlemonologuepessimiste

deCoquelincadetdansCabotins.Les
beaux-artssontdurementtouchésparlacrise.Ah! ilestpassél'heureuxtempsoùn'importequelbarbouilleurn'avait
pasassezdesesmains,voiredesespieds,poursatisfaireauxcommandes
desmarchands,oùilsuffisaità unmo-deleurplusoumoinsexotiqued'exposer
sonempreintedigitaledansunblocdeglaisepoursevoirassaillipartoutes
sortesdemunificentsamateurs!Lesvachesmaigres,squelettiques,
sontarrivées,etellesnepeuventmême
passervirdemodèlesauxpeintresde
gotonsnues,pansuesetvelues,comme
nousenavonstantvudanslesSalons
vraimentmodernes.

Unegrandemisèrerègnechezlesar-tistes.Lesuns—ceuxquilaconnais-
sentdelonguedate— la supportent
avecstoïcisme; lesautres,quiétaienthabituésausuccès,à lavente,à l'auto,
à lavielarge,semontrentmoinsphilo-
sopheset, regrettantsansdoutede
n'avoirpasprévulestempsdifficiles,
appellentausecours.Cjueaire 11ssontlégionetseré-partissententantdecatégories—toutequestiondetalentmiseàpart—depuislevraiprofessionnelquia vraimentfaitdel'artsacarrièrejusqu'audemi-ama-
teur,'peinturlureurdudimanchequisequalifie« artiste», exposeetvendàl'occasion.Commentlesdistinguerles
unsdesautres? Leurcorporationestinorganisée,forméedeclanshostiles,etc'estlacourduroiPétaud.

Or,lesdirigeantsdequelquesgroupe-mentsréclamentla cartedechômeur
pourlespeintres,sculpteurs,graveurs,dessinateurs,etc.,quisontvictimesdela
carenceàpeuprèstotaledesmécènes.C'estuneexcellenteidéequeleminis-
tèredutravail,ouplutôtdusans-travail,devraitadopteretréalisersansretard:
ilyaurapeut-êtrequelquesfauxrapins,quelquesbohèmes,quelquesparesseux.qui,ayanttoujourschômévolontaire-
ment,toucherontindûmentl'indemnité
dechômage.Maisqu'importe?Ceux-là
serontbienviterepérésetl'essentielest
quetantdebravesartistesnemeurent
pastoutà faitdefaimsouslaRépu-
bliqueathénienne.

Ilfaudraaussi- carlesMusessont
sœurs—accorderlacarteetlesecoursde chômageauxécrivainsdontles
œuvresnesevendentplus,auxmusi-
ciensquinejouentplusdeleurinstru-
mentquepoursefairedansereux-mêmesdevantle buffet.auxcomédiens,auxchanteurssansemploi.Carenfin,ils
sontaussidestravailleursquinetra-vaillentpas,etrienneseraitplusinjuste
quedelestraiterautrementquelester-rassierssansembauche.D'autantplus
quecen'estpasà leurintentionquel'Etatvaouvrirdesmanièresdechan-
tiersnationaux.

Oui,lacartedechômageintellectuel
s'impose.Seulement,ilestgrandtempsdefreineravecvigueurlesvocationsar-tistiqueset littéraires.Décourageons
l'entréedesnouvellescouchesdansdes
carrièressurencombrées,oùlacriseseraplusdureetpluslonguequepartoutail-
leurs: leBéotienquineveutpasque
sonrejetonsoit«artiste» estetapeut-êtremêmetoujoursétédanslevrai.-CLÉMENTVAUTEL..

Le Journal au Maroc

EN MARCHE
vers le Sahara

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
RABAT,1"février.—Lavisiteoffi-cielledufrontmarocainesttermi-née.Pourchacundesvoyageurs,laviequotidiennea repris.M.LucienSainta retrouvésesantichambrespeupléesdesolliciteurs,lesfonction-nairesdesasuiteleursbureauxsur-chargésdedossiers.Toutle.longdelalignedufront,danslesoufflebrû-lantdusoleil,dansl'haleineglacéedesnuits,lesofficiersdenosavant-postesont renouéleursrelations

aveccevieuxcompagnon: le dan-
ger,etcettefidèleamie: lasolitude.Lespartisansquiveillèrentsurno-•tresécuritésontrentrésdansleursksour,aprèsavoirtouchéunekessra
et unepoignéedecartouches.Nos
voitureséclopéesontétéconduites
augarage,commedesblessésà l'hô-
pital.

Le-reporter,pourlemomenttout
aumoins,n'aplustienà faireici.
Demainmatin,je reprendrail'avion
del'Aéropostale; jeseraienFrance
demainsoir.Voulez-vousque,d'ici

M.LUCIENSAINTà chevalà l'entréed'unksar, -
là,nousmettionsensembleunpeud'ordredansmespapierset dans
messouvenirs,autrementdit quenoustentionsdenousfaireuneidée
exactedecequivientdesepasserau Marocet decequidoitencores'yaccomplir?

Mapensée,*tandisquej'écrisceslignes,mereporteversle Tafilalet.Jelerevoistèlquenousl'avonsdé-couvert,et toutautre,je.doisbienledire,queje nel'avaisprévu.LemotdeTafllaletsetrouvaitlié,dans
mapensée,à cestermespleinsdefraîcheur: oueds,seguias,palmiers,fertilité.Autrementdit,je m'atten-daisunpeuà contempleruneoasisdecartepostale.LeTafllaletactuel,le vraiTafilalet,offreen réalité,
avecsespalmiersà demicalcinéset
sescanalisationstaries,unspectacle
presquedramatique.J'aiencoredans *lesoreilleslegrandcridedétresse
parlequellesFilaliensaccueillirent,
auxportesde Rissani,notrerési-dentgénéral: «Del'eaufdel'eau!del'eau! >Crid'uneracequiveut



vivra! Crid'uneterrequine veut
pasdevenirun désert! Prièrequela Franceexaucera,puisquelesFi-laliensontdésormaismisleurmainbrunedansla mainquenousleurtendions!

Laguerrequenousfaisaientlà-baslesinsoumisavaitcréépournousde cruellesnécessités.Nousavionsdû,pourréduire-la résistancequi
nousétaitopposée,détournerunepartiedeseauxdontla palmeraietiraitsa fertilité.VoilàpourquoileTafilaletquej'aivu1m'aparubiendifférentdeceluiquenousavaientdépeint,nonsans l'embellirquelque
peu,lesgrandsvoyageursquis'é-
taientaventurésjusquedanscespa-rafes.LeTafilaletn'en demeuraitpasmoins*enregarddudésertenviron-nant,unerégioninfinimentfavori-sée.Ilétait toutà la fois,pourlesdissidentset les insoumis,un re-paireet un grenier.Il ravitaillait
touslesdjiouchettouslescoupeursdefilstélégraphiques.Il permettait
auxgrandsnomadesAÏtAmouetAït
Attadefairedesincursionsjusque
dansnoslignesd'Algérie.Nousavons
dû,pendantplusieursannées,sou-mettrela régionde Bou-Denibà
d'incessantesopérationsde police
destinéesà préservernonseulement
nospositionsmarocaines,maisen-
corenospositionsalgériennes.Il
fallait,pournotresécurité,quele
Tafilalettombât.

« Danscesconditions,medirez-
vous,pourquoiavoirtant tardé? )Cettetemporisationeutunerai-
sonque1evaisvousdireet quin'a
jamaisété.mesemble-t-il,suffisam-
mentsoulignée.Leschefscivilsou
militairesquidirigeaientlesopéra-
tionsétaientavanttoutguidéspar
cetteidéequ'ilnefallaitpaschas-
serlesinsoumisdeleurrepaireetde
leurgrenierpourlesrejeterdans
uneautrerégionsusceptibledejouer
poureuxlemême-rôle.Or,il exis-
tait,à l'ouestduTafilalet,un cer-
tainnombrede contréesextrême-
mentfertilesverslesquellesilsn'eus-
sentpointmanquéd'émigrer.Tels
étaientlecoudeduDraa,leDades.
le Ferkla,le Todra.Qu'avons-nous
faitl'automnedernier? Nousavons
occupélecoudeduDraa,leDadeset
la valléeduTodra.Nousnoussom-'
mesrapprochésdu Ferkla: nous
avons,dansla mesuredupossible,
barricadéles repaireset interditles
greniers.Puisnousnoussommesre-
tournésversle Tafilalet.Et cefut.
aprèsdesannéesdepréparation,la
conquêteopéréeenunenuit.

A l'assautdesmontagnes
Jevousai laisséprévoir,aucours

de diversarticles,que les événe-
mentspourraientfortbiensepré-
cipiterdurantl'annéequivientde

commencer.Je penseêtreaujour-
d'huien mesurede«confirmerla
nouvelle.Sans trahir le moindre
secretd'état-majoret sansoublier,
d'autrepart,qu'aucuneopérationne
doitavoirlieu,auMaroc,avantque
legouvernementfrançaisaitdonné
sonapprobation,jecroisêtredésor-
maisà peu près renseignésur
le thèmegénéraldes opérations
futures.

Il resteactuellementdansleSud
marocaintroisgrandsfoyersd'in-
soumission: d'une'part,le Haut-
Atlaset le Djebel-Sarro; d'autre

part,au sud.deTiznit,la tachederAntl-Atlçus.Occupons-nous,d'abord
desdeuxpremières,quele Ferkla
reliel'uneà l'autrecommedesvases•communicants,-etquidisposent,au
sud,d'un largedébouchésur leSahara.*

Lepremierthéâtred'opérations,
cesera,sansaucundoute,leTadla,
c'est-à-direla lisièrenordduHaut-
Atlas.Noussommesdepuis1926au
pieddelamontagne.Ils'agitmain-
tenant de l'aborderde JTront—tâchedifficileenraisondelanature

:ctuterrainetde lavaleurguerrière
deshabitants.Quoiqu'ilen soit,
nous l'entreprendrons'Toutela
•questionestdesavoirsinousouvri-
ronsce seul.chantierou biensi
nousattaqueronsle Haut-Atlas-de
tGoUSlescôtésà la fois,et notam-

mentsinouspoursuivronsen même
te*mpsnotreavancedansleTodraet
leFerkla.-

Enopérantainsi,nousempêchons
lestribusduHaut-Atlasdes'écou-
lerdansleDjebel-Sarro.Agrément
dit,nouscréonsunetachetédissi-
dencesarisportede sortie.Onpeut
sedemanders'ilneserait'pas plus
habilede rejeterles insoumis-de
montagneen montagne,e'.finale-

-mentdanslê Sahara.-Ledésertse-
raitpoureuxunrepairetellement
inhospitalier"quela plupartd'entre
euxnetarderaientsansdoutepasàrevenirvers le nord pournous

: demanderl'aman.VoUâunethèse.
Maisil y ena uneautre.Ellecon-
sisteà direqu'enattaquantleHaub-
Atlasdetouslescôtésà lafois,parleTadlaaunord,parMarrakechà
l'ouest,parléFerklaausudet par
Meknèaà l'est,nousfrapperionsun
t~ quadruplecoupquelesinsoumis,
désorientés,ne pourraientnous

opposer qu'unerésistanceinefficace
et brève.LesBerbèresét lesArabes
•nedétestent-ils-pas lastratégie"des
multiplesattaqueset desmouve-ments'totirnants? Leglasde l'tn-

- soumissionn'a-t-ilpas commencérde sonnerle jouroù,résolusà ne
i plusnouslaisserencercler,nous

avonsnous-mêmespratiquéunepolitique,d'encerclement?
•• Aces opérationsqui,nenousle
; dissimulons-pas,nes'effectueront
1pasen.unjour,viendronts'enajou-
?terd'autres: liaisonentrelecoude

duDraaetleTafilaletpardesfor-
cessupplétivesetlégères,avancesur
ieMoyen-Draa,encerclementdela
régioninsoumisesituéeau sudde
Tiznitet quenouspourrionsatta-
quernonseulementau nord,mais
encoredeflanc,grâceà nospostes
avancésd'Akkaet deTata.Làen-
core,nousauronspeut-êtredufilà
retordre.Cetrès importantnoyaud'insoumissiona pourchefungrand
caïdarabe,MedaniAlaksassi,et le
raïdest lui-mêmesecondéparun
personnagemystiquequi prétend,
commeledéfuntNifrouten,posséder
la baraka,le fluidemagique: le
fameuxMerebbiRebbo,filsdunonmoinsfameuxagitateurMal'Aminé
quiavaitprisMarrakechen1912et
quien fut chassépar Mangin,à
cetteépoquecolonel.

Jenevoudraispasqu'uneregret-
tableconfusionpûtse créerdans
votreesprit.Ceprogramme,je vousle donnecommedevantprobable-
mentêtreamorcécetteannée,mais
nonpascommedevantêtreréalisé
avantle31décembre.Cen'estsansdoutepasencore1932quiverralafindel'insoumissionmarocaine.Le
jourapproche,cependant,où nous
aurons,en liaisonavecla Mauri-aurons,et l'Algérie,la maîtrisedutanie
Saharaoccidental.Le frontsaha-
rienenfincréé,il ne nousrestera
plusqu'àdonner,entrela Méditer-
ranéeet le désert,le pluspossible
debien-êtreauxhommesdebonne
volonté,et,dansl'histoiredenotre
pays,uneplacedechoixauxchefs
et aux soldatsqui aurontainsi
parachevénotreœuvremarocaine.

JeanBotrot.

LeBaldesPetitsLitsBlancs
Vc.icil'horaireprécisdu BaldesPetitsLitsBlancs,cesoir,à.l'Opéra.
A22h.30,ouvertured.esportes.Le

programme,quiréunittouteslesve-detteslespluscélèbres,commenceraà
23heures,enprésenceduprésidentda
la République.Aminuit,tiragedela
tombolaet distributiondescadeaux.

LeZoodeVincennes
sera,transformél'an prochain
Latroisièmecommissionmunicipale,réuniehiersouslaprésidencedeM.Adol-pheOhérioux,a.prèsavoirprisconnais-

sancedel'étatdespourpaulcoraentrelaVilLed'àPariset leMuséuimd'histoirenaturelleausujetdelaréouverturedujardinzoologiquedeVificenmes,aprislesdécisionssuivantes:1°LeMuséumd'hi6toirenaturelleseraautoriséà rouvriraupublic,jusqu'aumoisdedécembre1932,leparczoolo-giquesursonemplacementactuel;2°LetronçondupetitchemindeferentrelaportedeReuillyetleparczoolo-giquecontinueraàfonctionnerjusqu'àlamêmedate, maisla sociétéexploitante
verserauneredevancede15.000francs:3°LaVilledeParisconcéderaauMu-séumd'histoirenaturellela partieduboisda Vincennes,d'unecontenanced'environ13hectaresetdemi,situéeaunorddulacDaumosnilentrelaroutedeCeinturedulac,laroutedeParisàCha-rentonetl'avenueDauimesnil.CesdécisionsserontsoumisesauCon-seilmunicipal.
Chantiersde Saint-Nazaire

LaSociétédesChantiersetAteliers
deSaint-Nazaire(Penhoët)commu-
niquelanotesuivante:

Ona prétenduquelesdifficultésde
laCompagnieGénéraleTransatlantique
provenaientenpartiedésbénéficesexa-gérésprélevéspar,laSociétédesChan-
tiersetAteliersdeSaint-Nazaire(Pen-
hoët)surlescommandesdontelles'ar-
rogeraitlemonopole.Jusqu'àprésent,laSociétédesChan-
tiersetAteliersdeSaint-Nazaire(Pen-
hoët)n'arienvouludire.Maiscesbruits
erronéspersistant,le présidentdu
conseild'administration,sansaucuneespèced'espritdepolémiqueAuquelil
neseprêterapas,tientà rétablirles
faitsetà faiMconnaîtrelavérité.

1"LaSociétédePenhoëtn'apaslemonopoledescommandesde laCompa-
gnieGénéraleTransatlantique,puisque,
sur23.navires-commandésparcelle-cidepuislafindelaguerre,5seulement,
représentantletiersdutonnagetotal,
ontétéconstruitsparPenhoët;
2°Lescommandesd2la Compagnie

GénéraleTransatlantiqueneconstituent
pasleprincipalaliment*à l'activitéde
la Société,puisqueentre1921et 1930,
surunepériodede10"ans,lechiffre
d'affairesdelaTransat:avecPenhoët
aétélequartseulementdu"chiffred'af-
fairestotaldePenhoët;3"La.CompagnieGénéraLeTransat-
lantiquen'ajamaispayéaucunnavire
commandéà Penhoëtà unprixsupé-
rieurauprixleplusbasqu'ellepouvait
trouversurlemarchéinternational.-La
SociétédePenhoëtseraitheureused'être
admiseà enadministrerla'preuvepé-.rnptoiredevanttellecommissiond'in-génieursqu'onluidaignerait.Pourles paquebots(Ile-de-France,
superIle-de-France),qui,euégardà
leursdimensions,ne pouvaientêtre
construitsqu'àPenhoët,seulchantier
françaisayantles calesnécessaires,
Jeursmarchésont-toujoursétésoumis
à l'examendes"servicesdela marine
marchande; ilsneprévoientdureste
qu'unbénéficetrèsmcdéTé,et cepen-dantl'exécutiondecesnaviresexcep-tionnelsprésentedesrisquesconsidéra-
blesetnécessitedesdépensesd'immo-bilisationtrèsimportantes.4°LASociétédePenhoëtestuneso-ciétéanonymequipubliesesbilans; U
estaisé,ens'yreportant,deconstater
qu'ellen'apudistribuerà sesaction-
naires,pourlesdixderniersexercices,
qu'undividendebrutqui s'élèveenmoyenneà 3,70/0(soit18francspa-pier)aulieude120/0avantlaguerre(soit60 francsor).-Quantà sasadmi-
nistrateurs,il a étéattribuéà chacun
d'euxunemoyenned-e8.000francspar
an,toutcompris,aulieude18.000francs
oravantlaguerre.SignéRENÉFOULD,PrésidentdelaSociétédesChantiersetAteliersdeSaint-Nazaire(Penhoët).

ÉCHOS
R éfléchissezbienà l'économie.

quevousréaliserezenvousadres-
santaux«1UU.UUU-L-hemises». Mai-
sonprincipale,69, rueLafayette,etSuccursalesà Paris,Lille,Bordeaux.

LAFEERIEMAROCAINE
MARIE-THERESEOADALA(Arthaud-Qrenoble)

AprèsLoti,Chevrillon,lesTharaudettantd'autres,MmeMarie-ThérèseGa-dalanouschanteleMaroc,salumière,
sesmerveilles,sestraditions,sesgloires.Marocdesmaraboutsetdesgrandscaïds,Marocdespistesjonchéesdeca-ravanes,desvillesgrouülantes,deskas-basfières,MarocdesMérinideset deLyautey,dontlenomflottepartout,auxmurs,commeundrapeau,lavoyageuselescrée,lesfaitvivredevantnousdansl'embrasementdusoleild'Afriqueetcerythmeberceurdelaviemusulmanequifaitd'hierdemain,etdedemain,tou-jours.
E rèsannonce,du2 au10courant,

saventeannuelledesoldesaprès
inventaire.Basfins,depuis20 francs.
108.boulevardHausunann,et390,rueSaint-Honoré.

GERMAINERAMOS
LA POSSEDEE

Romand'unejalousebienmodernequiseré-signeaux plusdou-loureusescomplaisan-
cespourgarderceluiqu'elleaimepassionné-ment.L'auteurdeRien
quetoncorpssaitvoir
cequisepassedansle
cœurdetantdefem-
mesmeurtriespar latrahison.C'estlapein-turefrémissantedecequiestl'humblevéritépourd'innom-

brablescouples.(EditionsMontaigne,12francs.)
superbecollectionderenardsargen-tésimportésdirectementd'origineetsélectionnesdepuis750francs,moinscherqu'en1914.Jassel,65,avenueVictor-Hugo(Etoile).
commeellel'a annoncéprécédem-

ment,TheWhiteHopse,maison
L.Giraud,4, ruedeCastiglione.fera
avantsoninventaireannueluneventede
couponsdedentelles,soieries,lainages,
rubansettoileslesmardi2,mercredi3
etjeudi4 février.Occasionsexception-
nelles.

L'IMPOSSIBLEDECHEANCE
parMARCEVIAN

Unefemmecharman-te,maisaudéclin,s'at-tachedésespérémentàl'amourquiprolongera
enellelesentimentJesa'jeunesse.Enuntra-giquepointfinal,ladésenchantéefermeles
yeuxauxapparencespourse retournerverslemondeintérieur.(Unvolumede380pages,auxEditionsAlbert.81rs.).

v'enezvoirnosrenardsargentésvi-
vantsd'origine.Importantarrivage

dejoliespeaux,à 750,950,1.250.
Peauxmagnifiquesà 1.500et 1,800.
Peauxfinesenpékansetrenardsbleus.
3,avenuedeVilliers.FourruresReneL

L'AMAZONEROUGE
parRACHILDE

Rachilde,auteurdetantde livrescurieux,intrigueralelecteurparlemystèrequienvelop-
pel'héroïnedel'Ama-
zoneRouge,cefantômedelajeunefilleprison-nièred'unepassioncou-pableetà lafoisinno-centeet inconsciente.Lemerre.éditeur.

B londell,
11,placedelaMadeleine.

Cettesemaine,grandeventerenardsargentés,prixexceptionnels,couvertures
etcoussinsfourrure.
LILSuccursaledeluxedelaSama-

ritaine,27,boulevarddesCapu-
cines,vendra,j.eudiprochainetpendant
huitjours:,gants,parfums,basdesoie,
fourrures,soieriespourrobeset linge-
rieL-ellevendraungantSuèdelavable
à18 francs; un gantdraplavable,
manchetteévasée,à 22 francs; un
gantglacé«TomPouce», à 24
rancs; ungantlargemanchette,à
34 francs;ungantmousquetaire16
boutons,à 48 francs; unebonbonne
-de5 litresd'eau'deCologne80°,à
120francs; uneeaudeCologne,fla-
condoré,lelitre.45francsf dessa-
vonsdebain,à25francsladouzaine;
dçsselsdebain»à 20francslaboîte
de2 kilos; unbasdefild'Ecosse,à
13francs; unbaspuresoie,à 18francs;
unbas36fin,piedfil,à 20francs;
desrenardeargentés,à 1.500et900
francs; desrenardsduKamtchatka,à
1.200et 850francs; uncrêpede
Chinelavable,largeur100,à23francs;
uncrêpesatinlingerie,largeur100,à
30francs.

Ellevendra,pourhommes:ungantlavable,à 19francs; unganttanné
cousumain,à 27francs; ungantpé-
carilavable,à 75francs,etdescra-
vatespuresoie,à 18francs.

La Chambre
va liquider divers projets

avant de reprendre
la réforme électorale

La Chambretientaujourd'hui,à
9h.30,puisà 15heures,deuxséances
detravail.Ellevad'abordexaminerleprojetde
loitendantàrelever,àdaterdu1erjan-
vier1932,lemaximumdesavancesquel'Etatestautoriséà consentirenap-plicationdelaloidu13juillet1928surleshabitationsàbonmarchéetlesloge-
mentsmoyens.Aprèsquoiellereprendrala di.4s-
sionduprojetrelatifauxbauxà ferme
quia occupédeTbnguesheureset en
occuperasansdoutequelques-unesen-
core.Lafindelaséanceverraégalement
fixerladatedediscussiondel'interpel-
lationdeM.Marchandeausurlerègle-mentdesindemnitésdechômage,ainsi
quedecelledeM.Renaudelsurladatedesélections; M.PierreLavalrépéteraàoetteoccasionqueladitedaten'apasencoreétéfixéenimêmeenvisagée.Rappelons,parailleurs,quedemainmatinetdemainsoir,enséancedenuit,reviendradevantl'assembléele débat
surlaréformeélectorale.
Deuxnouvellesinterpellations

Desdemandesd'interpellationontétédéposéeshier,à laChambre: l'uneparM.Tranchand,députédela Vienne,
«surleretardapportéparlegouver-nementaudépôtduprojetouvrantuncréditdesubventionset secourspourlesréparationsdesdommagescausés
parlescalamitéspubliquesaucoursdecannée1931»; l'autreparM.Parayre,députédesPyrénées-Orientales,« surlesraisonsquiontretardéladiminu-tionduprixdeventeduvindanslesbuffetsdesréseaux,parsuitedelaré-ductionduprixdeceproduità lapro-priété».
Lasessionduconseilsupérieur

de l'Instructionpublique
Leconseilsupérieurdel'instructionpubliquea ouvert,hier,sasessiondefévrier,souslaprésidencedeM.MarioRoustan.Aprèsavoirfaitl'élogedesgrandesfiguresuniversitairesdisparuesdansl'intersession,leministrea renduhom-

mageauxanciensmembresduconseiletsouhaitélabienvenueauxnouveauxélus.M:MarioRoustana, ensuite,exa-minéet commentélesquestionsà l'or-dredu jourde la session,questionsnombreusesetcomplexes.Ils'estlarge-mentétendusurlesdispositionsdupro-jetd'unitédestinéà fixerlesépreuvesdeladeuxièmepartieducertificatd'ap-titudeauprofessoratdesécolesnorma-lesetprimairessupérieures.D'autrepart,abordantlesproblèmesrelatifsà l'enseignementsecondaire,leministrea invitélesmembresducon-seilà émettreleuravissurle projetd'arrêtéconcernantunesessionextra-ordinairede l'examendu certificatd'aptitudeà l'enseignementsecondairedesjeunesfilles.Enterminant,M.MarioRoustan,fai-santallusionauprojetd'unitécomplé-tantlerèglementd'agrégationdelafa-cultédemédecine,aprécisétoutl'inté-rêtqueprésentecetteimportanteques-tionquifixel'attentiondesmilieuxmédicaux.
Promotiond'amiraux

LeJournalofficieldece4matinpublielanomination,augradedevice-armral,ducontre-amiraiDrujonetla,nomination.,augradedecontre-amiral,ducapiitainedevaJsseauNeiuziilet.-INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
2Ftn.33"JOURANN.Dam.: Saint-Biaise.Sol.:lev..7h.24,couch.16h.46.Lunen.le6.LaFlammeduSouvenir: 18h. 30:FédérationdesanciensdelaRhéna-nieetdplaRhur.Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers.Ventedecharité: de14h.à 18h.30,18,ruedeVarennes,œuvresparoissialeset socialesdeSaint-Joseph-des-Quatre-Routes.Salledu«Journal»: 2],heures,100,ruedeRichelieu: festivaldesœuvresdeLeChevalierdeBoisave.Conférences: 10h.30,muséeduLou-vre: «Lespetitsmaîtreshollandais»,

DIVERS
—M.MarioRoustan,ministredel'instructionpubliqueetdeabeaux-arts,areçuhiermatinlecomtedeCoudenhove-Kalergl.etM.JeanPetrovici,ancienmi-nistredeRoumanie,quipartaientlesoirmêmepourGenève
—LeMuséedesArtsdécoratifsorganisepourleprintempsprochainuneimpor-tanteexpositionrétrospectivedelafaïencefrançaisedepuissesoriginesjusqu'audébutdudix-neuvièmesiècle.

Ciiraet maoncflAÎra
NAISSANCE- GeorgesetGérardDagronfontpartdelanaissancedeleurfrèreGilbert.

MARIAGE- Aujourd'hui,àmidiprécis,serabéni,enl'égliseSaint-Honoréd'Eylau,lema-riagedeMlleMoniqueBuisson,filleduprésidentdutribunaldecommerçadelaSeine,avecM.MaximeVaillant.La.bé-nédictionmuptialeseradonnésparl'ar-chevêquedeParis. NECROLOGIE
—NousapprenonslamortdeM.PaulBloch,décédéle1erfévrier1932,àParis,149.avenueParmentler.

REMERCIEMENTS
—MmeveuveHavartetsafamille,deGargan,trèstouchéesdelasympathiequileuraététémoignéedansleurdeuil,ex-primenticileursremerciementsémus.
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"PAS TOIî"
Lecoupdefoudre! Cefutlecoupdefoudre! Allezdoncrendreles

pauvreshommesresponsablesdu
tonnerre! Il lavit,il futpris.Elle
levit,ellefutprise.

Il fautqueje vousdiseun peucommentils sontfaits; à l'une
commeà l'autre,sonportraitser-virad'excuse.

Elled'abord.Nousallonsl'appe-
lerLucie,MmeLucieMonétois.C'est
l'épousedeM.AlexisMonétoisqui,
à cinquanteans,ena vingt-cinqde
plusqu'elle.Unbravehommeaudemeurant,maistatillon,agaçant,couche-tôtet d'effusionsmonoto-
nes.LucieMonétoisnesongepasà le
tromper; elles'arrangecommeelle
peutde sa petiteexistenceplate,
sanshorizon,sansair.Ellen'apasd'amies,quelquesconnaissances
seulement; desdames,commeelle,
femmesde fonctionnaires.On serencontrequelquefoisà un thé,on
se donnerendez-vouspourvisiter
un magasin.Lucieétouffeun peu.Elleest jolie,elleestgrande,très
bienfaite,elleaunecarnationd'uneincomparablefraîcheur.Ellea,sur-tout,sesgrandsyeuxoù dorment
desquestions,de largesyeuxauxcilsrecourbés,etsabouchecharnue,fermecommeunecerise.
Elle a delongsloisirs,elletient,

par hygiène,à sortirchaquejour.
Et elleentrequelquefoisregarder
uneexpositiondetableaux.Il yen
a tantautourdeSaint-Philippe-du-Roule,quiestsonquartier.LéonSédard,journalisteet criti-
qued'art(disonstoutdesuitequ'il
nejouitpasencored'unetrèsgran-deaécriteet quesonjournaln'aqu'unmodestetirage),LéonSédard,
parmétier,fréquenteaussilesex-positionsdepeinture.C'estungrand
garçon,devingt-septouvingt-huit
ans,beau,élégant,sportif.Il pos-sèdequelquebiende« chezlui»,ce quilui permetdes flâneriesagréables.Il a del'esprit,la riposte
prompte;fortsceptique,ainsiqu'ilsied,et se laissantallervolontiers
augrédesévénements.

C'est-devantun tableaude Mo-diglianiqueLéonSédardet MmeLucieMonétoisse rencontrèrent.
Elleestunpeuinterloquéedu«fau-visme) dela toile,ilexprimeledé-
sird'expliquerà lajeunefemmelesintentionsdupeintre.Sédarda unevoixchaude,d'untimbreprenant,il a desyeuxquicaressentet quirient; Luciese sent immédiate-
mentcamaradeaveclui; timided'ordinaire,elleoseparler,et cequ'elledit estpleindesenset demalice.

—Madame,aurai-jeleplaisirde
vousrevoir? Je seraisbiendésolé
sivousmedisieznon.VouspensezbienqueLucienevapasrépondrenon! Quelquechosevientdepousserenelle,unesorted'allégresse,unejoieencoresecrète
et indéterminée.Uninstinctobscurl'avertitqu'àpartirdecetteheure
sa vieva prendreuneorientationnouvelle.

Touslesjoursmaintenant,MmeMonétoisvientvoirLéonSédard
dansun studiodu boulevardPe-reire.Ilssontfousl'undel'autre.Sédardestfortemballé.Il découvre
chezLuciedescoinsd'âmeinatten-dus.Ellecachedegrandescandeurs;ellelaissevoirdegrandesaudaces.
'—Rentrevite,luiditLéon.Voilàdéjàdeuxjoursquetonmarit'at-tendpourle dîner.Prendsgarde!s'ildevenaitjaloux,ceseraitinsup-portable.
Maisellesecouela tête:
—Aucundanger! Il est doux

commeunmouton,et il croittout
cequeje luidis.Jeseraienretard
cesoir,maisje seraiencoreplus
enretarddemain,carj'aiuneenviefollequetu m'invitesà dîner!Ellel'adore.Ellele trouvebeau,intelligent,spirituel; deplus,elleluia découvertunedroitured'esprit,
un.sensrigoureuxdel'honneur.Et,
mafoi,ellenesetrompepas.Sédard
estla loyautémême.

Alors,ellea vitefaitdeleconsi-dérercommeun dieu,et elleluidonnetoutsonpetitcœur.Seule-
ment,voilà,Lucieest obligéedementir.Ellenepeutplusvivrequ'aumilieudemensonges.Commeil luifautbeaucoupde liberté,elledoits'ingénierà trouvermilleprétextes.Auprèsdesonmarid'abord,auprèsdesesrelationsensuite.Car,main-tenant,ellerefuselesrendez-vousdanslesmagasins,lesvisitesassom-mantes,lesthésdedamesseulesetjacassantes.

JamaisLuciene se fût soupçon-né un espritaussiingénieuxdansl'invention.Ellementavecsimpli-cité,ellearrange,commeen sejouant,desévénementsqui sem-blentleplusnaturelet quisontlejeud'uneimaginationaussisubtile
queféconde.

ALéonquiluidemandecommentellefaitpouravoirtantdesoiréeslibres,ellerépond:
—Je nesaispas! Lesidéesmeviennentà mesure.
»Ah!., ajoute-t-elle,cen'estpas

quej'aimelesmensonges,maisj'ysuisbiçnforcée,n'est-cepas? Je
n'aiqu'unbonheurdanslavie,c'estdetevoir,monLéon.C'estunbon-heurencoretoutneuf.Jesuisprête
à luisacrifierbiendesscrupules! »Unjour,Lucie,quiparaissaitson-geuse,dità LéonSédard.

—Direquetu n'esjamaisvenuchezmoi? Tuneconnaispasmamaison,tunesaispascommentest
machambre,tuignorestouslesob-
jetsdontje suis entourée.C'est
pourtantta seulepenséequim'y
enveloppe.Si tu connaissaismonmari,situétaisparminosrelations,
tu pourrais,de tempsen temps,
franchirmaporte.

LéonSédardeutun desesrires
d'ironie:

—Cesontdeschosesquisefont
couramment,dit-il.Lamoralebour.
geoisea finipars'enaccommoder.
Moiaussije seraistrèscontentde
voirlecadreoùvitmapetiteLucette.
Maiscommentarrangercela?

—J'aieuuneidée.Monmari,qui
n'yconnaîtrienen peinture,pos-sèdeunvieux,trèsvieuxtableauqui
luivientdefamille: c'estuneVierge
entouréed'anges.Onluia ditquec'étaitunMurillo.

—Diable! fitSédard.
—Nousne le croyonsni l'unni

l'autre.Cedoitêtresimplementunecopie.Maismonmaria quelquefois
enviedemontrercettetoileàunex-pert.Tuseraistoutdésignépourêtrecetexpert,toiquiessicompé-
tentenpeintureet d'unesisûredo-
cumentation.Ceseraittonentréeà
la maison.Après.

LéonSédards'amuse.L'invention
deLucieluiparaitdrôle.Pourquoi
pas? Ila enviedevoirleMurillo,
c'estpresqueun devoirprofession-
nel.Il a aussila curiositédecon-naîtrele bravemarideLucie.Elle
luiena parlési souvent! L'image
qu'ils'en fait doitse rapprocher
étroitementdela réalité.M.Moné-
toisl'accueilleraitlesbrasouverts.
Ilsexamineraientla fameusetoile,
oncauserait.

PourtantLucie,,depuisquelques
jours,ne luiparleplusni du ta-
bleauni desonmari.Elleesttou-
joursaussitendre,aussiattentive.
Maisellenefaitplusaucuneallu-
sionà sa maisonni à ce qui s'y
passe.Sédardn'estpaspressé,pourtant
ils'étonnequeMmeMonétoisnelui
parleplusd'unprojetquiavaitsem-bléluiêtrecher.

Et,unbeaujour,Ul'interroge.
Lucieestdevenuetouterouge.Elle

a baissélesyeux,elleoffretousles
signesde l'embarras,ellehésiteà
répondre.Enfin,ellelèvela tête,
ellereprendsoncourage,et plan-
tant toutdroitsonregardclairdans
lesyeuxdesonamant:

—J'airenoncéà mondésir.Etje
vaiste direpourquoi.Tusaiscom-mentje t'aime.Tusaiscequetu
es pourmoi: l'hommesupérieur,
l'hommeloyal,l'hommevraiment
fort.Ehbien! je ne veuxpaste
voirmentir.Çatediminueraitàmes
yeux.Tuseraisobligédementirà
touteslessecondes,il faudraitt'in-venterunepersonnalitéquetu n'as
pas,il faudraitquetu prissesavec
monmari(quit'indiffère)desfa-
çonsdesympathieet deviveami-
tié.Tu ne meparleraisplusquederrièreunmasque.Tu détourne-
raistesyeuxdemoi.Mensongesdes
paroles,mensongesdesgestes,men-
songespartout.Jeneveuxpasquel'hommequej'aimesoitun men-teur.Toi,tu nesaispasmentir.ce
neseraitplustoi.

—Maistoi,maLucette,toi qui
inventetouslesjourstant'demen-songes!

Ellesecouala tête.
—Moi,vois-tu,monchéri,ce

n'estpaslàmêmechose.D'abord,je
ne peuxpas faireautrement,et
puis,moi,je nesuisqu'unepauvrepetitefemme.etpuis,moi,jet'aime
etjen'aipasledroitdelediretout
haut.Mais,toi!. Toutecettecomé-
die!. Toutecettefausseté! Je te
jurequejenepourraisplust'aimer!

LéonSédardpritlamaindeLucie
et labaisalonguement.assezlong-
tempspourdominerl'émotionqui
montaitenlui.Et il s'aperçutqu'il
aimaitLuciebienplusqu'ilnel'avait
imaginé.

PIERREVALDAGNE.
Chezlesanciensmobilisés

dessections
de cheminde fer decampagne
L'assembléegénéraledelaFédération,nationaledesanciensmobilisésdessec-tionsdecheminsdeferdecampagneaeulieu,le31janvier,à laMaisondesmutilés,7,ruedesMinimes,àParis,eouslaprésidencedeM.Ulrich,administra-teurdéléguédUMétropolitain.Diversorateurs,mandatésparlesdif-férentsgroupementscomposantlafédéra-tion,ontprotestéunefoisdepluscontrel'exclusiondesmobiLisésauxportions,ac-tivesdessectionsdeC.F.C.ayantrem-pli,pendantlaguerre,lemêmerôlequele5egénie,diubénéficedelacarteducombattantetdesbonificationsd'ancien-netéaccordéesauxcheminotsancienscombattants.Aprèsrassemblée,lescoaigressistessesontretrouvésenunbanquet.Audes-sert,desdiscoursontétéprononcésparMM.Ulrich,Garau,ingénieurench-fdesCheminsdeferdtuMidi,etCels,députéd'Agen,anciensous-secrétaired'Etat.

BONSDELADÉFENSENATIONALE

Lescomptableschargésduplacement
danslepublicdesBonsdelaDéfensenationale,notammentlesreceveursdesP.T.T.,necessaientderéclamer,depuislongtemps,unepartpluslargedanslarépartitiondesBonsdelaDéfensena-tionale.Afindelesmettreenmesurededonnersatisfactionaupublic,laCaissed'amortissementa décidéd'augmenterlecontingentréservéauxbureauxdeposte.Onpourradoncêtreassurédetrouverdésormaisauxguichetspostaux
cestitressi recherchésdela petiteépargneet auxquelselleavaitdûre-noncerfauted'unerépartitionsuffi-santedanslesbureauxoùellea l'habittudedes'approvisionner.
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La Défense

parle
Système Nerveux

"Lemicroben'estriensc'ontleterrainquiesttout"Cl.Bernard
Dansunlivretrèsclair,leDocteur

MartinduTheila démontréqu'unmi-
crobenepeuts'implantersansunedé-
faillancedusystèmenerveuxou,pourmieuxdire,dunerfgrandsympathique.
Nousvivonsetnousnousdéfendonspar
nosnerfs.Cancer,tuberculoseet toute
maladieinfectieusenepeuventexister
sansunerupturedel'équilibrenerveux,facileàdéceler(fatigueaumoindreeffort
etsouventmêmeauréveil,tendanceà
l'irritabilité,au découragement,auxidéesnoires,etc.).Or.expliqueléDoc-
teur,ilestfacileàchacun,paruneac-tiondirectesur.le systèmenerveux,demaintenircetéquilibre.Complétantsadémonstration,leDoc-
teurMartinduTheil,dansuneédition
récente,montrequec'estencoreenrétablissantl'équilibrenerveuxqu'on
peutramenerlatensionartérielleàsonchiffrenormal,etprouveainsique,-dans
touslescas,infectieuxounon,lesys-tèmenerveuxagitcommerégulateuretdéfenseurdel'organisme.Celitre,la Défensepar le système
nerveux,45emille,(Legrand,éditeur,93,boulevardSaint-Germain,àParis; édi-tioncomplète,prix: 7fr.50,parposte8 fr.mandatoutimbres)marquelepointdedépartd'unedoctrinequiauto-risedegrandsespoirs.Il montre,eneffet,qu'enutilisantsimplementlesfor-
cesnaturellesdedéfense,onpeutmet-treleterrainà l'abridesattaques,mé-thodequel'auteurrésumeainsi: lasantédépenddusystèmenerveux: à,systèmenerveuxnormal,santénormale.Ilfautlirecelivrequedanssoninté-rêtchacundevraitconnaîtreetdontleretentissementestdéjàconsidérable.PétroleHahn
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c Pourvuquece chauffeursoit
prudent!Un accidentarrivesi;;vitei*

AvantqueLilydescendît,il lui
désignaitBorisqu'onapercevaitde
dos.- Donne-luiquelquechose&l'ar-
rivée.

Elleavaitpromisden'y pasman-
quer.
-CopyrightbyHuguetteGaTnier.1932.
Tousdroitsdereproduction,detraduc-

tionet d'adaptationréservéspourtoue
lespays.

IX
Cetterandonnée,"auxcôtésd'un

hommejeuneetgai,qu'elleressem-
blaitpeuauxsempiternellesprome-
nadesdansla hauteguimbardede
M.Màcre,! C'étaitl'autobuisson-
nière.Onfaisaitdela vitesse,puis
ons'arrêtaitpour'cueillirunebran-
chedegenêts,ons'amusaitdetout.
Lilyretrouvaituneâmepopulaire,
bambocharde—quen'avaientpas
tuéetoutà fait l'ambitionet le
calcul.

—Voussavez,je n'aipasencore
vulamer.

Il parutsurpris.
—Non? Quelleveine! Vousallez

ladécouvriravecmoi.Vousnevoya-
gezdoncjamais?

—Monamicraintl'humidité.
Elleleregardait,ducoindel'cell,

enpenchantun peula tête.Il se
prità rire.—Eh

bien,s'iln'ya pasd'à-coups,
nousarriveronspourla marée.Ce
n'est'pasqu'ellesoitépatante,cette
merà troisheuresdeParis,mais
enfin.

Lamarée.Celarappelaità Lily
de vaguesnotionslivresques: le
flux,le reflux,lesîles, les caps.
Toutcela constituait,pourelle,des
expressionsgéographiques,n'évo-
quaitguèrequ'unatlas,dupapier
calque,uneboîtedepastels.Etelle
allaitvoir,deprès,lagrève,lesflots
qu'ellen'avaitcontemplés,jusqu'ici,
qu'aucinéma!.

—Pourrevenir,nousprendronslacôtedeGrâceet descendronssurHonfleur.Il y a là, prèsduvieux
port,undonjon-prison.

—Ah!non! neparlezpasdere-tour!.
Prêteà toutadmirer,lesarbres,

lesbêtes,lesgens,elleeûtvouluquecetteescapadefûtsansfin.Lesoleil
selevait,dorantla route.

—Tiens! fit-il,le tempsdevient
blondcommevoscheveux.

Il disaitvrai; c'étaitbienUnejournéeblonde.La fluidelumière
baignaitlespremiersvergers; les
lointains,embuésencoreet toutiri-
sés,prenaientdestonsdeperles.Le
ventdétachaitdesarbresenfleurs
despétalesà peineroseset,quand
au détourd'unchemin,surgissait
l'enclosnormand,on eût dit des
bouquetsde-mariéeeffeuilléssurson
gazon.

—Quec'estjoli!
Tout était joli.aujourd'hui,la

couleurdu jour,miraculeusement
accordéeà lacouleurdesrivières,le
cielentrelespierresdisjointesdes
clochersoùseréfugientlescolom-
bes,lesbassesmaisonsautoitbrun,
et jusqu'auxcorbeauxéployant,au-
dessusdesépis,leursnoiresailesveloutées..

Quandils furentprès d'arriver,
Borisordonna:

—Fermezlesyeuxet nelesroué
vrezqu'aucommandement.

SUeobéit.Atraverssescils,elle

apercevait,tenantle volant,deux
fortesmainsauxonglescourts.

Ils roulèrentunmomentencore,puisla voitures'immobilisa.
—Regardez!

Ellenevit,d'abord,quequelques
corpsalignéssur le sablebordant
uneétendueglauque,descabines,
desparasols.- Lamer°- Maislà,voyons!C'étaitça,la mer? Touteplate,
elleourlaitd'unpauvreruched'écu-
me,la plageoùs'étalaientleshu-
mains.Auloin,dansdesbarques,les
maîtresbaigneurs,surveillaientles
exploitsnautiquesderaresnageurs.Lilynevoulaitpass'avouerqu'elle
étaitdéçue.Quedevenaient,ici,les
effetsdevaguesromantiques,sau-tantpar-dessuslesrochers?

—Dame! fit en lui prenantle
brasBoris,cen'estni Biarritz,ni
Belle-Isle.LaManchen'estpasl'Océan.

Ilslongèrentlaplage.Lily,lapre-mièredéconvenuepassée,s'accoutu-
mait,et,commeun-,véritableDeau-
villaise,tournaitrésolumentle dos
auxflots.Leluxedesvillasentre-
vues,lestenuesctrèsparisiennes»
des baigneurs,toutela fantaisie
qu'onpeutfairetenirdansledemi-
mètredetissud'unmaillotdebain,
la ravissaient.Sesyeuxs'emplis-
Baientde cespectaclenouveau,cesfleursenbordurederoute,ceshô-
telsoùcirculaitlalivrée,lapiscine,

rondecommele bassind'unpatio.
Unevraieplagepourmodistechic.
Envéritéla cohued'aoûtnel'ani-
maitpasencore.Lesmagasinsn'en-tr'ouvraientqu'unvolet.

—Et maintenant;allonsvoir
Trouville.

Ils reprirentl'auto,traversèrent
le pont.

Uneforteodeurdemaréevenaitdumarchéouvert,adosséau port.
Surlescomptoirs,lessoles,lesmer-lans,lespliesgisaientpêle-mêle.
Descrabess'agitaientdansle va-rech.Touteunefaunesous-marine,
avecsonrelentet sesreflets.

—Maquereauxde Dieppe! an-nonçait,sansvergogne,uneTrou-
villaise.Leurpeaunuancéegardait
destonsd'arc-en-ciel.

Des vendeusespour prévenir
toutmarchandage,affichaientsurl'ardoisele coursdeshalles—les
prixdeParis.

Laissantla voiture,ilscirculaient
dansdesruesencombréesoùs'éri-
gent,entredesimmeublesmiséra-
bles,desédificesneufs.Dejeunes
femmes,vêtuesde lainageclairs,
uneraquettesousle bras,arpen-taientlesplanchesparmitoutunpeupled'enfantshâlés,demi-nuset,
pourla plupart,chétifs.Lilysebaissa,ramassadescoquillagesjau-
neset roses,veinésdeviolet,pres.quetransparents.Il yenavaittant,
qu'onlesécrasaità chaquepas,cela

faisait,mêléeausable,unepoussière
denacre.

—Ce queça m'auraitamusée,
quandj'étaisgosse!

—Vousne l'êtesdoncplus?
Si.Elleétrennaitaujourd'huile

printempsdesa vie,un printemps
couleurde feuillage,de perlesetd'eau.Elleavait enviede courir,d'être poursuivie,rattrapée,de
crier: «Pouce!>commealors.

—Faim?
—Trèsfaim.
Sa délicatesses'éveillait,ellenevoulaitpasqu'ildépensâttropd'ar.gentpourelle.Unprincerusse,onsaitcequec'est.
—Cequ'ilfaudraittrouver,c'est

un toutpetitcaboulot.
Ilsledécouvrirentenmontantlacôte,près d'Hennequeville.Quel-

questablesétalentdisposéesdans
unjardind'oùl'ondominaitlamer.Ellegagnaita êtrevue ainsi,dehaut, dansson étendue.Lilylui
rendaitsonestime,revenaitsursapremièreimpression.

—Cen'esttoutdemêmepasmal.
Unrepasfrugal,arrosédecidre

fraisqu'elletrouvaexquis.BorisNi-
colaïevitchriait,faisaitde l'esprit
et, entredeuxplats,l'étourdissait
debaisersdanslecou,surlestem-
pes,surlesyeux.Cefutellequiof-
fritseslèvres.

Non,elle n'auraitjamaiscruqu'unbaiserpût,à cepoint,faire
bondirsonsang,propageren elle

commedesondesdejoie,êtreà la
foissuaveet douloureux.Unfruit
vivantet brûlant.Savies'arrêtait,
repartait,allègre.Quatreanadeco-habitationavecM.Macrela lais-
saientneuveà l'amour.Elleserat-traperait.

Lejeunehommeseleva:
—Ilsfauts'assurerungîtepourlanuit.
Et ils reprirentle chemindeTrouville.
Ellepesaità son bras,exprès,

commeunemidinette,posait,pres-que timidement,cette question
vieillecommele monde:

—Tum'aimes?
S'ill'aimait.
Elleoubliaittout,la rue Mar-

beuf,lesclientes,lesouvrières,ets'apercevaitenfin,éblouie,qu'ellevivait.
Lachambrearrêtée,Usregagnè-

rentla plage.
—Sionsebaignait?
Souslemaillotloué,Borisappa-rut,svelteet musclé.Lilymontrait

unejeunegorgedure,desjambes
dechasseressed'une éblouissante
blancheur.Ils se regardaient,sou-riants,troubléssoudaincommesi,déjànus,ilasefussentrencontrés,
aprèsqu'Eveeûtcroquéla pomme,danslesjardinsduparadis.

(Asuivre.)
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LE CONFLIT SINO-JAPONAIS
1 c::1Les événementsde Chine

montrentquele désarmement

- suppose avant tout
l'organisationdelanaiv

QuelpartiM.Hendersonva-t-iltirerdescirconstancestragiquesdel'heureprésentedanslediscoursparlequelil
Vaouvriret orienterla conférencedudésarmement?Ilest difficiledeconce-voirdesavertissementsplussaisissants
queceuxquisedégagentdesévénementsdeChine,sinonceuxquisetrouventengermedanslespéripétiesdelacriseéco-nomiqueetfinancière.

Quelledémonstrationplussaisissante
peut-onsouhaiterdecefaitévidentqu'il
nesuffitpas,pourconjurerlesdésor-dres,d'établirdesformulesarbitraires
et descontingentementsd'armements,maisqu'ilfautavanttoutprocéderàl'organisationrégulièrede la paix2Supposezquelesarmementsactuelsaientétéréduitsde25oumêmede50 :enquoicelaaurait-ilmodifiéla situa-tion?Lesconvoitisesseraient-ellesmoins
sournoisesoulesappétitsmoinsardents?Lestraitésdontlaviolationaétélepointdedépartdel'interventionjaponaisese-raient-ilsmieuxpréservés? Lesaspira-tionslégitimesdesnationalisteschinois
couvriraient-ellesdavantagel'organisa-
tiond'ungouvernementrégulierquileur
manque? Yaurait-ilmoinsdebandits
enMandchourie,moinsdefrancs-tireurs
à Changhaï? LaSociétédesnationsserait-elleplusfortepourremplirsamis-
sion? Assurément,non.Dèslors.ilfaut
enveniràlalogiqueetreconnaîtrequ'il
nesuffitpasd'aspirerà l'apaisement
pourenfaireuneréalité; qu'ilnesuffit
pasdeprêcherlafraternitépourtrans-formerleshommesensaints;qu'ilnesuffitpasdecondamnerlaguerrepour
ensupprimerleshorreurs.

Enfait,laguerreaétélepremieref-
fortd'uneorganisationdelaviolence,de
mêmequelesarmementsonlétélespre-mièresmesuresdedéfensedesfaibles.Il
ya eudesguerresnoblesilya eudes
guerreschevaleresques,il y a eudes
guerresnationalesetmêmedesguerres
endentelles.Ona établidesloisdela
guerre; onlesa violées.Ona même
punileurviolation.Qu'est-cequecela
prouve? Sinonquel'on

@nepeutmodi-
fieruneorganisationqu'aprèsenavoir
crééuneautre.Lamisehorslaloidela
guerreseraitunevéritablerégressionsi
ellen'étaitpasprécédéed'uneorgani-
sationpratiquedelapaix.

Cetteorganisationnesauraitsecon-
tenterd'engagementsthéoriquesnideva-
guespromessesdeconcours.Lapremière
tâchequis'imposeà la conférencede
Genèveestd'établiruneorganisation
méthodiquedel'ordreinternational.A
cetteconditionseulementonpourracon-jurerlestroublesexistantsetprévenirles
troublesplusgravesquisontengermedanslemarasmeuniversel.Acettecon-ditionseulementonpourrademander
auxnationsdedonnerlesgarantiesin-
dispensablesà lasécuritéetà la limi-
tationdesarmements.—SAINT-BRICE.

La participationaméricaine
à la Commissiond'enquête

nomméepar la S.D. N.
GENÈVE,1ERfévrier.—Lesecrétaire

généra!dela SociétédesnationsademandéaugouvernementdesEtats-
Uniss'illuiétaitpossibledecollabo-
rer aveclesautresgouvernements,
membresduconseildela Sociétédes
nations,dont les représentantsàÔhangEiaïvontconstituerunecom-missionquirechercheralescausesdes
derniersincidentssurvenusdanscette
ville.M. PrentissGHibert,consujdes
Etats-Unisà Genève,a faitsavoirausecrétairegénéral,aunomdudépar-
tementdfEtat,quele gouvernement
américain,sansse croireen mesuredenommerundéléguéofficielmem-bredela commission,accepteraitvo-lontiersdechargerundesesrepré-
sentantsdecollaborerauxtravauxus
la commission.Lesecrétairegénérala informéM.
PrentissGilbertquecettecollaboration
seraitlabienvenue.
Lacommissions'embarquerademain

pourlaChineviaNew-York
GENÈVE,lUfévrier.—Enréponseà

lmedisimiandedeleurprésident,lord
Lytt-on,lesmembreseuropéensdela
commissiond'étudenomméeemvertu
delarésolutiondu10décembreontfait
savoirqu'ilsétedentprêtsà partir:m-iruédiateimenitparleTranssibérien.En-tre temps,le secrétairegénérai,a étéinformaqueletrafica étéinterrompudeKharbine.Danscesconditions,leprésidentdelacommissionadécidéqueccill'S-cis'embarquera.,le3février,pourNew-York,d'oùellegagneraensuite,le
plusrapidementpossible,l'Extrême-
Orient.—(Havas.)

M.Claudeldémentdesbruits
d'accordsecretavecleJapon

LONDRES,1ERfévrier.— L'ambassa-
deurdeFranceàWashington,M.Clau-
del,a tenuaujourd'huià démentirles
bruitssuivantlesquelslaFranceavait
avecleJaponunaccordsecret.Il s'est
renduaudépartementd'Etatet.s'en-
tretenantavecM.Stimson,ila déclaré
quecesbruitsétaientabsolumentfaux.

c LaFrance,a-t-ildit,setrouveenface de l'interventionjaponaiseàChanghaï,exactementsur le mém̂o
piedquelesautrespuissances,ets'est
jointeà l'Amériqueet à l'Angleterre
pourfairedesreprésentationsauJapon.Commecespuissances,ellea d'ailleursenvoyéuncroiseurà Changhaï.
LaChinenedéclarerapaslaguerre

au Japon
NANKIN,1"février.—M.LoOuen

Kan,ministredssaffairesétrangères
chinois,démentlesbruitsselonles-
quelslaChinedéclareraitlaguerreauJarvon.-(AgenceIndo-Pacifique.)

M.PierreLavala reçu
M.deFleuriau

M.PierreLaval,présidentduconseilet ministredesaffairesétrangères,areçu,hiermatin,auQuaid'Orsay,M.deFleuriau,ambassadeurdeFranceàLondres.
L'entretiena portésurlesnégocia-tionsquisepoursuivententreParisetLondresà proposdela situationac-tuelledel'Allemagneetdesréparations.

LesvisitesdeM.Venizelos
MM.PierreLavalet P.-E.Flandinontreçusuccessivement,hieraprès-

midi,M. Venizelosqu'accompagnaitM.Folitis,ministredeGrèceà Paris.

L'Angleterreet lesEtats-Unis

protestent à Tokio

contre l'action militaire
des Japonais à Changhaï

LONDRES,1erfévrier.—L'ambassadeurdeGrande-Bretagne,sirFrancisLind-ley,a protestéofficiellementauprèsdeM.Yoshizawa,contrel'actionduJaponà Changhaï.
Cetteprotestation,quiseraitanalogueàcelledesEtats-Unis,exposequeleJa-pona étéplusloinqu'iln'étaitnéces-saire,mettantainsiendangerlesviesbritanniques.
M.Yoshizawa,ministredesaffairesétrangères,a réponduà sirFrancisLindleyquel'actiondu JaponàChanghaïn'avaitpasdépasséle mi-nimumdemesuresnécessaires,etilluia donnéà entendrequelaprotestationbritanniqueparaissaitbaséesur defaussesnouvellesà caractèredepro-pagande.
UnedépêchedeTokioàl'agenceReu-terconfirmequel'ambassadeurdesEtats-Unis,agissantsurdesinstructionsdeWashington,a officiellementpro-testécontrel'usagefaitparleJapondelaconcessioninternationalecommebased'opérationscontreles troupeschinoises.

Démarchebritanniqueà Washington
LONDRES,1ERfévrier.—OnmandedeWashington:
SirRonaldLindsay,ambassadeurdeGrande-Bretagneà Washington,arenduvisiteausous-secrétaired'Etat,M.Castle,pourl'entretenird'un«in-cidentdéraisonnablesurvenu àChanghaï».L'ambassadeur,interrogépar desmembresdelapresse,a refuséderé-vélerla naturedel'incidentauquelilfaisaitallusion.Il a simplementdé-claréquesi le départementd'Etatétaitdesonavis,denouvellesrepré-sentationsseraientsansdoutefaitesauJapon.
Il a déclaréquel'envoidetroupeset denaviresdeguerreà Changhaïavaitpourseulbutlaprotectiondesnationauxaméricainsetdeleursbiens.- (Journal.)

Bombardement de Nankin
par un croiseur japonais

WASHINGTON,1" février.— Lecommandantducroiseuraméricain
« Simpson»,actuellementancréaulargedeNankin,vientd'adresseraudépartementdela marineun télé-
grammeannonçantqu'uncroiseurjaponaisà ouvertlefeusurlavilledeNankin.

Unsecondtélégrammeprécisequelecroiseurjaponaiscommençaà ti-
rersurNankinsansavoir,aupréa-lable,avertilesnaviresétrangersqui
se trouvaientà proximité.« C'estainsi,ajoute le commandantducroiseur,quej'ai dû déplacerle
« Simpson» et l'ancrervlusaularge,afindel'écarterdelalignedefeu».—(Radio.)

L'étatdesiègeestdécrété
LONDRES,1"février.—Lapaniquerè-

gneàNankin.L'étatdesiègey a étédéclaréaujourd'hui,à lasuitedel'arri-véesurleYang-Tsé,deseptnaviresde
guerrejaponais.
DesmilliersdeChinoisdontunbonnombrearriventdeChanghaï,ontfuiàborddebateauxdecommerceet dejonques.D'autresontcherchérefuseàl'intérieurdesmursdelaville.Lesfortsontétéconsolidésetdesbatteriesd'ar-tillerielourdey ontétéinstallées.Auxportesdelacité.desbarricadesdesacsdesableontétéédifiéesetdesabrisontétéconstruitsdanslacrainted'attaque

paravions.—(Journal.)
Lebombardementa cessé

NANKIN,2 février.3 h.30dumatin(heurelocale).—Lebombardementacesséà 1heureetlecalmeestmainte-nantrétabli.Dèslespremierscoupsdefeu,desdispositionsavaientétéprisesdanslesconsulatspourorganiserl'éva-
cuationdesrésidantsétrangers; l'ordre
d'évacuern'&cependantpasétédonné.

Suivantdestémoinsoculaireschinois,
desfusiliersmarinsjaponaisquisetrou-
vaientsurlagrèveontouvertIffeusur
unepatrouillechinoiseetaussitôtaprè3
lesnaviresdeguerrenipponsontcom-mencéà bombarderdansla directiondesfortsdeLion-Hill,nonloindescôtes.

Suivantuneautreversionchinoise,les
naviresde guerrejaponaisauraient
tentédecoulerlesvedettesàborddes-
quelleslesgardesnationauxduHonan.
quisetrouvaientà Poukéoutraver-saientlefleuveafindevenirrenforcer
lagarnisonchinoisedeNankin.(Havas.)

A CHANGHAÎ

Lacoopérationalliée
pourladéfensedesconcessions

LONDRES,11"février.—Onmandede
WashingtonqueM.Debuchi,ambassa-deurduJaponà -Washington,a euunentretien,aujourd'huià midi,avec.M.
Stimson.

Lesecrétaired'Etata renduensuite
visiteauprésidentHoover,àlaMaison-
Blanche.L'ambassadeurdeFrancea informé
ledépartementd'EtatquelaFranceéta.itprêteàcoopérerauxconsultations
ducorpsconsulaireinternationalàChanghaï,envued'assurerlaprotec-tiondelaconcessioninternationale.Il
aannoncé,deplus.quelegouvernementfrançaisallaitadresserunecommunica-
tionexprimantl'espoirquelesintérêtsfrançaisseraientrespectés.

L'ambassadeurd'Italie,desoncôté,aassuréM.Stimsondelacoopérationde
songouvernement.OnapprendqueM.Stimsona donnéàM.Cunningham,leconsulgénéraldesEtats-UnisàChanghaï,l'ordredecolla-boreraveclesmembresdelacommis-siondelaSociétédesnationsàChang-haï.—(Journal.)

Lecouvre-feuàChanghaï
CHANGHAï,1erfévrier.—Lecouvre-feu(etnonpaslaloimartiale)a étéétablide10heuresdusoirà 4heuresdumatin.Leshabitantsdela zoneinterna-tio-

naleetdelavillefrançaisenepeuvent
sortirquemunisdepermisspéciaux.

Lesautomobilesblindéesfrançaisespatrouillentdansl'avenueEdouard-VII.
Lescombatsauraientrepriscematin

LONDRES,ler'février.—Un télé-
grammeexpédiédeChanghaïle2fé-vrier,à 5 heuresdumatin,annoncequ'aprèsunenuitcalme,descombats
entreJaponaiset Chinoisontrepris
dansle faubourgdeHong-Kiou.La
luttesepoursuità l'armeblancheet
lespertesseraientélevéesdesdeux
côtés.
Lenouvelambassadeurdu Japon

à Paris
LeprésidentdelaRépubliqueadonné

hiersonagrémentà lanominationde
M.Nagaoka,auposted'ambassadeurduJaponàParis.M.Nagaokaétaitprécé-
demmentambassadeurdu JaponàBerlin.

Dernière Heure
UnPolonais

, 1 1tue à coups de revolver
sa fiancée qui refusait

de mourir avec lui
puis il tente de se suicider

ANNECY,1ERfévrier.—LePolonaisKrzevzekMiczy,âgéde25ans,ouvrierd'usineà Gran-Gevrieur,prenaitpen-sionchezunecompatriote,la veuveUszezyk,mèredequatreenfants,dontl'aînée.Halina.17ans,tisseuseensoie-rieà Favergues,luiétaitfiancée.
Découragéd'êtresanstravail,Krzev-zekvoulutenfiniraveclavie.Ildécidamêmesa fiancéeà lesuivredanslamort.
Maisaujourd'hui,quandilseprésen-tachezHalina,enl'absencedelamère

decelle-ci,laJeunefillerevintsursadécision.Voyantqu'ellenesedéciderait
pas.lePolonaistiraunrevolverdesapocheetfitfeuparsixfoissurHalina.
Atteinteenpleinepoitrine,lamalheu-
reusefuttuéenet.Tournantsonarmecontresoi,Krzevzekse logeaensuite
deuxballesdanslarégionducœur.
Quoiquefortgravel'étatdumeur-triers'estamélioré.LePolonaisa pumêmesubir,à l'hôpitaloùil a ététransporté,uncourtinterrogatoiredujuged'instruction,aucoursduquelilaavouésoncrime.—(Journal.)

Une conférencede ministres
desEtats dela Petite-Entente

MONTREUX,1erfévrier.—Aujourd'hui,
a eulieu,à Montreux,uneconférencedesministresdesaffairesétrangèresdelaPetiteEntente.Etaientprésents: leprinceGhika(Roumanie),MM.Marin-kovitchetFotitch(Yougoslavie),etM.Benès(Tchécoslovaquie).Lesministresonttoutd'abordexami-néla situationpolitiquegénéraleetéchangéleurspointsdevueàcetégard.

Ilsontabordéensuitelesquestionsintéressantspécialementla PetiteEn-tente; puis,passantàladiscussiondesproblèmesquesoulèvelaconférencederéductionetdelimitationdesarme-ments,ilsenontétudiélefondainsi
quelesméthodesà suivre.Ilssesonttrouvésd'accordpourles décisionséventueillesenvued'assurerlesuccèsdela conférenceconformémentaupactedelaSociétédesnations.
UnmanifesteduComiténational
pourla réélectiond'Hindenburg
BERLIN,leTfévrier.—Lecomiténa-tional,fondépar le docteurSahm,

bourgmestredeBerlin,pourlaréélec-
tionduprésidentHindenbwg.quiaétéconstituéaujourd'hui,publi'eunmanifesteaupeupleallemand.
LepeupleveutHindenburg,y lit-on.Allemands! Dansquelquessemaines,lepeupleaJlenmnddevraprocéderà l'élec-tiond'unnouveauprésident.Etesmilliersdeconcitoyenssontconvaincusque,pourla magistraturesuprêmedel'empire,iln'ya qu'uneseulecandidaturepossible,celledevonHindenburg.Enfacedelapersonnalitéhistoriqueduprésidentactuel,touslesnomsmisenavantau coursdesdiscussionsdepartisdanscesdernièressemainesdoi-vents'effacer.
Lemanifesterappellelesqualitésci-viqueset militairesduvieuxmaréchal

et invitelepeupleallemandà s'unir
pourréélirelevainqueurdeTannen-bere. -
DéclarationsduFrançaisLecocq

arrêtéà Constanza
BUCAREST,1ERfévrier.—LeFrançaisLecocq,inculpédansl'affaired'espion-

nagedeConst-ainza,aaffirméqu'iln'est
pasenrelationsavecleGuépéousovié-tiqueetqu'ils'e&tbornéà prêtersonconcoursàuneexpéditiondeotànéeàfa-ciliterl'évasiondedeuxGéorgiennes,MmeetMilePhilia,actue!eime>ntenfer-méesà Odessa.D'aprèssesaffirmations,ildevaitpro-curerunvisapourlaBulgarieàuncer-tainArutounof,qu'idprétendn'avoir
connutoutd'abordquesousladénomi-nationde«MonsieurBelge».Cevisaavaitétérefuséà Arutounof.Lecocqsefaisaitfort,profitantd'unséjourenRoumaniepouruneaffairedecasino,àConstanza,del'obtenirfacilementaumomentoùilpasseraitenBulgarie.Il ressortdesdéclarationsdeLecocqquecelui-cifutavertiquel'évasiondesdeuxfemmesseraitobtenuepJusfaci-lementsiArutoursioffréussissaità êtreintroduitenRussieoùM.Stalineau-raitdécidédelerencontrer.C'estdans
cesconditions,affirmeLecocq,qu'ilsetrouvaamenéà Conràan-tza,en jan-vierdernier.Affresdeseffortsinfruc-tueuxpourprccurorlevisabulgareàArutounoff,il quittala villeetpritletraindeParis.Il futarrêtéà lafron-tièrehongroise.Leoocqa ensuiteprotestécontreleparallèlequ'ena vouiluétablirentrecetteaffaireetcelledel'enlèvementdugénéralKoutieipofï.Ila déclaréqu'ilneconnaissaitpasle généralKoutiçpoffet qu3,lorsquecelui-cidescenditàl'hôteltenuà Parisparsonbeau-frère,il se trouvaitlui-mêmeinstalléàBayonne.L'instruction,quiseprolongeraen-corequelquetempset quiestmenée
parle magistratinstructeur,M.Sta-nescho,s'efforcededéterminerlerôledechacundescomparsesparlemoyendeconfrontations.—(Havas.)
LegouverneurgénéralPasquier

a quittéManillepourl'Indochine
MANILLE,L" février.—Le29janvier,legouverneurgénéralPasquiera assistéà unerevuedestroupesducampMac-Kinley.Legouverneurdel'Indochinea étéreçuà la Maisond'Espagneet a visitéunemanufacturedetabac.

'--Aucoursdelaréceptionà l'universitéSaint-Thomas,M.Pasquiera étél'objetd'unchaleureuxaccueilpar3.000étu-diants.Avantle déportdugouverneur,unebrlilll-a.IlJtematinéea eulieuà bordduWaldeck-Ronsseau.LegouverneurgénéraletsasuiteontquittéManillele30janvierpourl'Indo-chine.—(AgenceIndo-Pacifique.)
MARCHÉDE NEW-YORK

Onestenfinparvenuà unaccordsurlaquestiondelaréductiondessalairesdanslescompagniesdecheminsdefer.Lestermesdecetaccordentrentenap-plicationdèsaujourd'hui.Latendancedumarchéestfermedèsl'ouverture,etons'accordepourpenserqu'unereprisetechniquenesauraitplustarder.Aprèslespremierscours,lacoteenregistreunlégerrepli.LaStandardOildéclaresondividendetrimestrielrégulierde25centsetundi-videndeextraordinaired'unmontantégal.Parlasuite,onenregistreunenouvelleétapedehausse,etdesprisesdebénéfi-ces,d'ailleurspeunombreuses,n'affec-tentenrienl'alluregénérale.Clôtureferme.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,l'rfévrier.—CâbLestrans-fers,3451/8; ChangesurParisà vue,3937/8; ChangesurBerlin,23671/2;U.S.Liberty31/20/0.945/16;U.S.Li-berty41/40/0,9915/32;RoyalDutch,171/2; Shell,91/2.—Argentenbarres:Mineraiétranger,301/4;Affairestotales(titres),1.500.000.-
Sucres(clôture)

NEw-YoRK,1" février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivrai-son,304.Aterme: mars,ÎOO; mai,102;juillet,107; septembre,112; octobre,115;décetmbre118;janvier,119.Ventesapproximatives: 14.000tonnas..

Jules Ladoumègue
le championde courseà pied

est suspendu

par la fédérationd'athlétisme
Son club est disqualifié

Lebureaude laFédérationfrançaised'athlétismes'estréunihiersoirpourterminerl'examende1'«affaire»La-doumègue.Onsesouvientqueiegrandchampionavaitété<*accusédeprofes-sionnalismeàlasuited'unecoursequ'ilavaitdisputéeauHavre.LesdirigeantsduHavreAthléticClubavaient,enef-fet,affirmésurl'honneurauxdirigeantsde la Fédérationd'athlétismequ'ilsavaientdûoffrir6.000francsauClubathlétiquedessportsgénérauxpourbé-néficierdelaparticipationdesoncham-pion,JulesLadoumègue.Apion,l'issuedelaréunion,quis'estte-
nuehiersoir,lebureaudelaFédéra-tiona décidédedisqualifierà vie,sansdemanded'extensionauxautresfédé-rations,le ClubathlétiquedessportsgénérauxderadierM.Puy,leprési-
dentdela sectiond'athlétismedececlub,deretirerlyovisoirementsa li-
cenceà JulesLadoumègue,desuspen-drepourunanleHavreAthléticClub,deradierle présidentdesa sectiond'athlétisme,M.Senay,et desuspen-dreà viesonprésident.M.deSouza.

Laviateur Reginensi
est contraintd'atterrir

en pleindésert
BORDEAUX,1erfévrier.—LastationdeT.S.F.'deBordeauxport-radioduBouscat(Gironde),a reçu,à 12heures,

parl'intermédiairedeschalutiersSouf-fleuretRoche-Ivoire,lesrenseignementssuivants:L'aviondeReginensivientdesignaler:«Allonsêtreobligésatterrirdansledé-sertparsuitemanqueessence.Equipageenparfaitesanté.Matérielparfaitétat.Consommonslefonddenosréservoirs.Allonsessayerdenour̂approcherd'unpohitd'eau.Gardezécoutesurnotreac-cord.Passeraipositiondèsquejepourraiaprèsatterrissage.Nousdevonsêtreap-proximativementauxenvironsdeHadjd.Aplustard.»Desrenseignementsparvenusultérieu-rementindiquentqu'aprèsavoiratterri
pourpasserlanuitdansledésert,Re-ginensietsescompagnonsavaientreprisleurvolcematinvers7heures.Maisl'équipageéprouvad'insurmon-tablesdifficultéspourtrouverTaman-rasset,sonobjectif,la pisteayantétéeffacéeparunetempêtedesable.C'estalorsqu'àboutd'essencelesaviateurscherchèrentunendroitpro-picepouratterrir.

Unjoligestedecamaraderie
deGoulette

Dèsquel'aviateurGouletteeutcon-naissancedel'atterrissagedeReginensi,Tougeet Lémeridansledésert,il semitaussitôt,avecsonavion,à ladis-positionduministèredel'airpourpar-ticiperauxrecherchesentrefprises.
Unepatrouillepartd'Alger
à larecherchedeReginensi

ALGER,1"février.— Unepatrouillemilitairedu1ergrouped'aviationd'Afri-
que,souslecommandementducolonelVuillemin,et composéedulieutenant-colonelWeiss,dulieutenantBernardetdusergentPradier,partirademainmardi,àlapremièreheure,àlarecher-chedeRéginensi,appuyéeparM.Peulin.spécialistedel'aviationsaharienne.D'aprèsunderniermessage,onsup-posequeRéginensis'estposéauxen-vironsd'Iniker.Lapatrouilleducolo-nelVuillemincomptebasersesrecher-chessur les gorgesdu Darak.-(Journal.)

MaryseHiltzpartied'Istres
a survoléOran

ORAN,1"'février.—L'aviatriceMa-
ryseHiltz,partied'Istres,cematin,à7 h. 25,pourMadagascar,a survoléOran,à 14heures,allantendirectiondeColomb-Béohar,butdelapremièreétape.

M. Paul-Boncourparle
de la Sociétédes nations
BLOIS,1"février.—Hier,M.Paul-

Boncour,déléguédela Franceà Ge-nève,estvenuà Romorantinpouryprésiderl'inaugurationdupontJean-Jaurès.Al'issuedubanquet,M.Paul-Bon-
cour,entourédesparlementaires,dupréfet,denombreuxconseillersgéné-
rauxetmairesvenusdetoutledépar-tement,a prononcé,auxHalles,devant
unefouleconsidérable,undiscourssurlasituationinternationale.Aprèsavoirévoquélesdifficultésdel'heurepré-sente.il a exprimésa foidansl'œu-
vredelaSociétédesnationsquis'ef-force.danslamesuredesmoyensdontelledispose,depoursuivrelemaintiende l'organisationdela paixdans lemonde.M.Paul-Boncourquiaétél'objet,delapartdesesconcitoyens,d'unaccueilenthousiaste,estensuiterepartienau-tomobilecourGenève.—(Journal.)

Un appelà l'Amérique
de M.EdouardHerriot

TOULOUSE,1"février-—M.EdouardHerriot,accompagnéde MM.AlbertSarrautetDelthil,sénateurs,aprononcéàCastelsarrasinundiscoursdanslequelil a examinélesgrandsproblèmesdepolitiqueintérieureetextérieure.Aprèsavoirpréconiséunepolitiqued'arbitrageetderespectdescontratsetadresséunvibrantappelà l'Amérique.l'ancienprésidentduconseila concluainsi:Je veuxla sécuritépourl'AllemagnecommepourlaFrance.JeveuxlaJusticepourellecommeje laveuxpourmonpays.Aucuneespèced'hégémonie.Maisjeneveuxpasnonplusuneinjusticedeprincipepourla France,et,convaincuquejesudsqu'àl'heureactuelLe,nousnepouvonspas,nous,Européens,porterlepoidsdetouscesrajustementsquisontnécessaires,Jedisà d'autresnationsdumonde: «Venezavecnous! Venez&no-treaide!» C'estd'ailleursleurintérêt,etcequisepasseactuellementsurlesbordsduPacifiqueleurdémontreralavéritéduproverbequiditqu'ona sou-ventbesoind'unpluspetitquesol.Jecroisquel'instantestvenuoùcettemaximevarecevoirconfirmation.
M. Dignacà Bordeaux

BORDEAUX,1ERfévrier.—Uneprised'armesaeulieu,cetaprès-midi,àl'Ecoleprincipaledu servicedesantédelamarineM.Dignac,sous-secrétaired'Etatàlamarinemilitaire,a remislacravatedecommandeurdelaLégiond'honneuraumédecingénéralDargein,etlacroixde'chevalierau.professeurRichard.-(Journal.)
UnerichefermièredeVaucluse

mystérieusementassassinée
AVIGNON,1ERfévrier.—Unecrimed'unesauvagerieInouïea étécommisdanslasoiréed'hierà Joncquières,petitecom-munedudépartementdeVauctuse.àproximitéd'Orange.Unerichefermière,MmeveuveSalat,Agééde60ans,a ététrouvéeassomméesurlepasdesademeure.Lamacabredé-couvertea étéfaiteparsonfils,quiavertitimmédiatementlagendarmerie.D'aprèslespremiersélémentsdel'en-quête.levolseraitlemobileducrime.M.Salitnepeutfourniraucunrensei-gnementsusceptibled'indiquerunepiste.Sa.mèrevivaitenrichepropriétaireet.àl'occasion,8epenchaitvolontierssurlemisèredesautres., ,
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Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DansleSudetleSud-Est: brouillardmatinalparplaces,en-suitecielquartcouvert.Ailleurs: brouil-bardmatinalparplaces,ensuitecielbru-

mieux,troisquartsouentièrementcou-vert,avecrareséclaircies.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+2.
(Renseignementscommuniquésparl'Of-licenationalmétéorologique.)
Le meurtre d'un Italien

à Clichy-sous-Bois
,

[SUITEDELA1"PAGEl
Lepraticienconstataquelemalheu-

reuxavaitététuéparhuitballesde
Tevoiver,toutestiréespardevant,dont
sixavaienttraversélecorpsdepartenpart.Touslesprojectilesétaientduca-librede7mm.35.L'Italienavaitreçucinqballesdans
lapoitrine,uneà lacuissedroite,uneautreaupoignetgauche; enfin,lahui-
.tième,à l'épauledroite.

Ledéfuntavaitsurluiunesommede1fr.40,enpiècesde10et25centimes.
Cespiècesontétédéforméesparles
ballesqu'euesn'ontpasarrêtées.

Lepermisd'inhumera,naturellement
étédélivré.Et,à la nuittombée,les
policiers,quipourtantprocédèrentà de
nombreusesvérifications,n'avaienten-
corerecueilliaucunindicesusceptible
defaciliterleursrecherches.

LaBanqued'Angleterre
rembourse150millionsdedollars

à la Franceet auxEtats-Unis
LaBanqued'Angleterrea remboursé,hier,75millionsdedoUarsà laBanquedeFrance.Il s'agitdusoldeducréditde25misionsdelivressterlingquelaBanquedeFranceavaitconsenti,enR-oûtdernier,à LaBanqued'Angleterre

pourladéfensedelalivresterling.Unpremierremboursementavaiteulieule1"novembre.Lesoldeestmaintenanta-puré.D'autrepart.la Banqued'Angleterre
a égalementeffectuéà laFédéralRe-
serveBankunversementanaloguepourselibérerà New-Yorkenmêmetempsqu'àParis.

Undonamencamentaveur
desdentellièresdeValenciennes
M.WilliamNelsonCromwell,legrandphilanthropeaméricain,aprèsavoirgéné-reusementaidédepuislaguerrelesou-vrièresendentellesdeValenciennes.vient,parl'intermédiairedeM.AndréTardieu,deleurfairedond'unesommede500.000francsquileurseradistribuéesousformedeprimesd'encouragementetdesubven-tionsauxécolesprofessionnelles.Dansuneréuniontenueavant-hieràBailleul,M.ErcileCharrierleuraannoncécetteheureusenouvellequiaétéparticu-lièrementbienaccueillieparunepopu-lationtrèséprouvéeparla criseduchômage.
Danslescheminsdeferdel'Etat
Pardécret,estnommémembreduconseilderéseaudescheminadeferdel'EtatM.Dalbouze,membretrésorierdelachambredecommercedeParis,enrem-placementde M.AndréBertaut.

Décèssuspect
M.De-noix,commissairedepolicedeChar.e-ntcn,aouvertuneenquêteausoij-otdudécèsdaMmeHenrietteGautier,âgéede27ans,demeurant14,rueParmentier,àMaisons-Alfort.Ense réveillant,hierma-tin,M.LucienGautier,âgéde25ans,manœuvre.consta-taitaveceffroiqueS'afemme,couchéeàcôtédelui.avaitcessede vivre.Lecorpsétaitfroidet lelitsouillédevomisse-ments.Lecadavre,surlequelaucunetracesuspecten'aétérelevée,aététransportéàl'institutmédico-légalauxfinsd'autopsie.Onsupposeque.ayantmangélaveilledeshuîtres,la malheureuseaurasuc-combéàunempoisonnementalimentaire.L'enquêtesepoursuit.

Aprèsle drame
de Clermont-Ferrand

NoussommesenmesuredepréciserqueM.J. Guyot,professeurde secondeauLycéeLouis-le-Grandet originairedeClermont-Ferrand.n'ariendecommunavecLepersonnagedumêmenom.anciengérancd'hôtelàParis,quiatiré,danslescirconstancesquenousavonsrelatées,uncoupdefusilsurl'institutriceadjointedel'écorepubliquedejeunesailesdeCîombroude,présdeRiom.
Echecdumouvementdegrève
desmineursunitairesduNord

LILLE,1ERfévrier.- Lemouvementdegrèvequelesunitairesavaientcherchéàdéclencher,aujourd'hui,danslesminesdubassinduNord;d'AnzinetduPas-de-Calais,a complètementéchoué.Touteslesdescentesdanslesfossesfurentnormales.Seuleexception,dansunedesfossesdesminesdel'Escarpelle,ona comptéquatrecentsgrévistes.
Le généralHirschauer

remet un drapeauà Metz
METZ,1erfévrier.—Uneémouvantecérémonievientdesedérouler,à Metz,à l'occasiondelaremised'undrapeauàlasectionmessinedelaFédérationdeaanciensdelaRhénanieetdelaRuhr.LegénéralHirschauer,quientralepre-mierà Kehl.en1919,remitl'emblèmeàM.Frentzel,présidentdelasection,aupieddumonumentduPoilulibérateur.Aprèsuneréception,à l'hôteldeville.parM.Vautrin,maire,unbanqueteutlieuauCerclemilitaire,aucoursduqueldesdiscoursfurentprononcésparMM.Frentzel; Lévy-Gilbert.présidentfédé-ral; lesgénérauxSchmidt,Atger; M.Moncelle,vice-présidentdela Chambredesdéputés; le généralHlrschaueretM.Armand,représentantlepréfetdelaMoselle.

NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Disparition.—M.lehiarle-liadeleineBernard,17ans,adisparududomiciledesesparents,7,ruedesPrêcheurs,depuisdimanche.Fugue.—MmeHélènePoncelet,38ans,a quittéledomicileconjugal,40,ruedel'Atlas.Elleestatteintedetroublesmen-taux.Faussaires.—Ona arrêtéhier.à lagareduNord.cinqPolonais,quiéchan-geaientdefauxbilletsde1.000markscontredelamonnaiefrançaise.AuDépôt.

BANLIEUE
ARGENTEUIL.—Audacieuxcambriolage.

—Hieraprès-midi,unmalfaiteurs'estintroduitchezM.Nau,pharmacien,43,Grande-Rue.Lemontantduvoldé-passerait30.000francs.SAINT-CLOUD.—Autovolée.—Onare-trouvé.boulevarddeVersailles,uneautoquiavaitheurtéunpylôneet capoté.Elleavaitétévolée,àParis,à M.PierreGuigal. DEPARTEMENTS
COTES-DU-NORD.—Quatorzeélèvesdel'Ecolenormaled'institutricesdeSaint-Brieuc,atteintesdeparatyphoïde,ontétéhospitalisées.LOIRE.—Pourprotestercontrelerenvoidecamarades,lesemployésdetramwaysde Saint-Etienneont faitgrèvehier.SARTHE.—PierreGarnier,quiblessaAntonioCarnetra,samedi,à Bagnolet,s'estconstitué,prisonnierauMans.

UN PROFESSEUR DE PIANO 1

QUINEPOUVAITPLUSJOUER

Des rhumatismes avaient fait enfler
sa main droite

Maintenant elle joue du Liszt

Sitouslesgensquisouffrentde
rhumatismesétaientconseillés-
• commeMademoiselleH. dont
nousreproduisonsci-dessousla
lettre- onn'entendraitbientôtplus
parierdeceltedouloureusemaladie.
VoyezcommentKruschenfaitdis-paraîtrelesrhumatismes:

"Je viensd'employerles Sels
Kruschensurleconseildeperson-
nesamiesatteintescommemoide
rhumatismesarticulaires.J'avaisla
maindroitetellementenfléequeje
nepouvaisplusexécuterlesmor-
ceauxqu'onmedemandaitdejouer
aucoursdemesleçonsetdemesséancesdemusique.

Voilà15jours- peut-êtretrois
semaines- queje prendsmapetite
dosequotidienneetjesensdéjàunmieuxconsidérable.Jepeuxmainte-
nantjouerduLisztsansaucunef-
fort,Encequiconcernemesjam-
bes,j'aiégalementun mieuxsen-sible,jemarchebeaucoupplusfaci-
lementet sanscanne,cequiest
énormedpnsmoncas-

MlleH., Vincennes.
Lesrhumatismessontletriomphe

deKruschen1Lesdifférentsselsna-turelscombinésdanscetteformule
ontlapropriétéd'obligerlesorganesinternes.foie,reins,intestinàéli-
minerlespoisonsuriques,cause
reconnuedecettedouloureuseaffec-
tion.Aufuretàmesurequecespoi-
sonssontchassésdevotrecorps,

vos douleursdisparaissent,vosmembresredeviennentsouples,vosarticulationsretrouventleurlibre
jeu MaislesSelsKruschenfont
mieuxencore.Grâceà leuraction
bienfaisante,touslesdéchets,toutes
lesimpuretéssontéliminés.Lesangredevenuclairetvigoureuxvapor-terjusquedanslesmoindresfibrçs
devotrecorpsunedélicieusesen-sationdeforceetdevigueur.#Sivoussouffrezderhumatismes,
degoutte,desciatique,demauxde -reins,commencezdèsdemainà
prendrevotre"petitedose"quoti-
dienneet vosdouleursneserontbientôtpinsqu'unmauvaissou-venir.

SelsKruschen,toutespharmacies:
9frs75leflacon; 16frs80 legrand
flacon'suffisantpour4 à 5 mois).---
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Du soleil
même en hiver

pour les affaiblis

Vitamineset lumièresolaireassociées
auxalimentsdelacelluledonnentforceetsantéà toutâge

Lesenfantssouffreteux,lesadoles-centsenmaldecroissance,lesadultessurmenésdéprimés,anémiés,lesvieil-lardsprécocementdébilitésvontenfinretrouverlajoiedevivre.Lephosphore,lefer,lemanganèse,lachaux,lesvita-mines,toutcequileurmanqueetfaitleurfaiblesseleurestapportédanslamagistraleformulecrééeparM.Riche-letetappeléedesonnom: Ultra-For-tifiantRichelet.Cen'estpaslapremièrefois,certes,qu'uneformulereconstituanteassociecesélémentsquiforment,enquelquesorte,lanourrituredenotresang,denosmus-cles,denoscellules.Maisc'estlapre-mièrefoisqu'ilssontmisà ladisposi-tiondesmaladessouslaforme«irra-diée»,c'est-à-direchargésdetousleseffetsbienfaisantsdesrayonsultra-vio-letscréateursdevieet depuissance.Cetteirradiation,ainsiqu'ilestscientifirquementdémontré,décuplele pouvoirreconstituantde.cessubstances.Delàlesétonnantestransformationsobtenues
parcentainessurdessujetsaffaiblisoudébilitésdetoutâge.L'Ultra-FortifiantRicheletagitprofondémentet commeunvéritablesérum.Il vientenaideàlanaturedéfaillanteennourrissantnoscellules.'Ilaétonnélesmédecinsetsauvéd'unsortlamentabledesmilliersdesu-jets.Qu'onlisecetémoignage:.«Depuislongtemps,écritMmeGab-biani,9,rueGarreau,Paris,j'éprouvaistoutessortesdemalaisesetsurtoutunepertecomplètedeforces,aupointnuen'étantplussolidesurmesjambes(j'ai56ans)etpassûredemoiparmilemou-vementdelarue,jenesortaisplus.Surlesconseilsd'uneamieenchantéedel'Ultra-FortifiantRichelet.j'essayaiaussicemédicament.Auboutdetroissemai-
nes,j'eusleplaisirdemesentirplusvaillanteetdepouvoirm'occuperdemonintérieur.J'ai continuéle traitementpendanttroismois.Aujourd'huijepuisalleret venirsansfatigue,au grandétonnementdemonentourage.»L'Ultra-FortifiantRicheletestenventedanstouteslespharmacies.Surde-mande,unetrèsintéressantebrochureestenvoyéeparleslaboratoiresRiche-letà Bayonne(Basses-Pyrénées).
V*RHUW.4gl

BARDINET-BORDEAUX
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1 INHALATEUR 1Sdéfie taa'PP<etsesconséquencesg
æ D'orignemicrobienneetsicontagieuse,s
: rhumesetgrippessontradicalementsup-s5primésparl'usagefréquentetperson-5cneldePOKID.. 5
æ Le'dispositifspécialde'cenouveaug
=petitinhalateurdeppchepermetàtoute5=heureetentoutlieu,surtoutdansles=i foulesetenpérioded'épidémies,d'as-SEpirerlesvapeursantimicrobiennesquiss enaseptisantlesfossesnasales,défen-5r dentl'organismecontretouteinfection.=| S'ACHETEUNEFOIS,DURETOUJOURSiIToutespharmacies:12frss
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vente
des

MEUBLES DEBUREAU
provenantdenoslocationsàI'EXPOSITIONCOLONIALE

j - à réaliseraprèsinventaire
PrisàParis Val.Vend.

BureauxSanitaires61.127x70chénc.500270BureauxMinistres9t.115x6ô*chêne.820400BureauxMinistres,)t.127x7qchêne.980460BureauxAméricainschêne 800 470Bureauxdouble-face100x120chêne.1200625.Bureauxdedactylos4t.SôxWchêne.315100Classeursàrideauxchêtie 220(45Bibliothèques2portes1><2chfne850485Fauteuilsdebureautournantschêne.310165Fauteuiliscuir475 210Fauteuilsboiscourbé, i25 80Porte-manteauxarbre6têtes.225 140Coffres-Fortsi»haut1065 700
etquantitéd'autresarticlesvendusàdesprixréduitsde45 à 75°/e

Et.JANIAUDJne,61-63,R.Rochechouart
Téléphone:TRUDAINE31-09

I LE GRAND PASSAGE
45,BOULEVARDHAUSSMANN—16,RUEDESMATHURfttS

l'ourhâlerlaréalisationdesstocksd'hiveravantlanouvellesaison,porteà600/0l'escompteaccordesur1rsprixdesesmarchandisesen:
LAINAGES—SOIERIES—VELOURS-1.BLAltc—BONNETERIE

Cequiétaitvendu10francsseravendu5francs.
Aucunesurcote—Aucundémarquage f<

QUELQUES PRIX:
PriiancienPrixnouvejluPrixancienPrixnouveauLemètre:CREPEDECHINEsoienaturelle,largo100c/m., Lem~tre:

unirSBiiU-rnent : 16.60 8.25CREPEDECHINEsolenaturelle,qualitélourde,largeur100c/ni.,eunoirseulement 3fl.» 19.5°CREPEDECHINEimprimé,45dessins,largeur1'JI)C/DI.,. 15.» 7WI0VELOURSpoilsoie,largeur90c/m 30.» 15.»VELOURSImprimépoilsoie,largeur90c/m. 25.» 12.50TWEEDpourmanteaux,largeur140c/m.,. 10.» 5.»POPELINEpurelaine,largeur140c/m.,entouscoloris 19.50 9.75DRAPpourmanteaux,purelaine,larg.140c/m.,touscoloris-39.»19.50~**i** 39.» 1960DRAPSpurfil,largeur220x320. Lapièce., 79.t. 39.50•
Enaddition11cettevente,unlotimportantdemarchandisesnouvellesencrêpedechine,crCpegeorgette,crêpetailleur,crêpesatin,etc.
àdesprixnets,s-ansescompte,défianttouteconcurrencepossibleetdansdesgammesdecolorismerveilleuses.| LEGRAND PASSAGE |
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Pour la demi-saison

Noussommesà uneépoquedel'annéeoù
il estassezdifficiledes'habiller; eneffet,
lademi-saison,à chevalsurl'hiveretsurle
printemps,nepermetplusguèreleslourds
manteauxde fourrure,tandisqu'ellen'autorise
pointencorelestailleurslégers.Il fautd<mc,
enquelquesorte,posséderdestoilettesspé-
cialespourfévrieretmars.C'estpourquoila
grandecouturenousconvieactuellementà la
présentationdescollectionsnouvelles.

Acôtédesrobesd'étécrééesdéjàenfaveur
descommissionnairesétrangersetquinous
fontfrissonnerparlà transparencearach-
néennedeleurstissus,on voitdéfilerdes
petitesrobesetsurtoutdesmanteauxmi-con-
fortablesetmi-légers.Ceux-cisontenlaine;
dejolieslainessouplesdanslesquelles,parfois,
s'aperçoiventquelquesfilsdesoieartificielle:
lesDiagonales,lesBaplexetlesBacorylap-
paraissentparmilesétoffeslesplusvolontiers
choisies.Onvoitaussidujerseyetsurtoutdu
tricot,untricotépais,côtelé,àmaillesenre-
lief,quia unchicconsidérable.Celui-ci,n'en
doutonspas,composerabientôtlaplupartdes
vêtementset destailleurssportifsoumati-
naux.Onl'aimeradanslecolorisgrosvert,
têtedenègre,bleumarine; cettedernière
nuancecommence,ilestvrai,à êtretrèsap-préciée;elles'accommodebiendesgarnitures
encuirsouple,travaillédepiqûresetaussi
despetitscolsdefourruresd'étételsque
l'agneaurasé,l'hermineblonde,l'astrakan
gris,lerenardroux.

Lesmanteauxontunecoupetrèsdégagée;
ilsallongentlasilhouettepardeseffetsdepi-
qûreetd'incrustations,d'undessinforthar-
monieux.Lajupedecesvêtementsapparaît
presquetoujoursen forme,demanièreà
laisserle tissumoulerétroitementleshan-
ches.Lesmanchessontplatesduhautet
s'élargissentà lasaignéepardesparements
tirésdétachésetbordésdefourrure,quandils
nesontpastoutentierscombinésenpelleterie.
Quantauxcols,ilssemblentmoinsvolumi-
neuxquecethiveretinfinimentsouples; des-
tinésà desmanteauxqu'onportevolontiers
ouverts,ilss'évasentnégligemmentautourdu
cou.

Encequiconcernelesvêtementsdevoiture,
c'est-à-dired'auto,laligneunpeumasculine
continueà triompher.Cesont,en quelque
torte,despardessusdontunemartingalemar-
quela tailleetquis'harmonisentadmirable-

- mentavec*l'alluresportivedesfemmesmo-
dernes.

JULIETTELANCHET

l VIEUXDICTONS,VIEUX'USAGES

LA: CHANDELEUR

LaChandeleur1Encemot,qued'archaïsme
..vieillotetdesimplicitépopulaireautantquesympathique1Ne.rappelle-t-ilpoint-descou*

tumesvieillesde1.500ans,etplus?.
DansRomelapaïenne,aumoisdefévrier,

déjàsedéroulaient,enl'honneurdePan,des
fêtesauxflambeauxappeléesLuperca.les; ce-pendant,commecelles-cidonnaientlieuà des

, licencesetà-desorgiesextravagantes,lepapeGélase,auv*siècle,enpritombrageetlessup-primapourlesremplacerparlesfêtesde.la
Chandeleur,qui,donnéesenl'honneurde'fapré-
sentationdeJésusautemplçdeJérusalem,'c.om-

• prenaientune.processionauxciergesallumés,
symboledevlumièreetd'espritdivins..

Plustard,aumoyenâge,laChandeleurétait
encoreattendueetfêtéeengrandeliesse; car,endépitdudicton:

AlaChandeleur,
L'hivernousquitteouprend.vigueu;.,

l'approcheduprintempssefaitdéjàsentirdès.
ledébutdefévrier.Al'époque,.danslesïepas
defamille,onserégalaitdoncde'forcecrêpes,

en souvenirdecetautreadagepopulairequi
prétendque« celuiquimangedescrêpesle
2 février,doitavoirdel'argentenpochetoutel'annéea. -

Denosjours,il nêresteplusguèredansla
population,des villesetdescampagnesque,1e

vaguesouvenirdecescérémoniesanciennes,et,peut-êtreaussi,l'habitude,peuliturgiqued'ail-
leurs,dése«bourrera decrêpesà cetteoc-casion.Pourtant,n'oublionspascettecoutu-
me,quia du'moins'.le méritedeflatternotregourmandise,-et souhaitonsquelaChandeleur,
pournépasmanquerà sestraditions,emplisse
d'orles pochesdetousceuxquicroquerontdes
crêpescejour-là.

- SÉBASTIAN.

LES NOUVEAUXMANTEAUX DE LAINAGE

ManteaudeBaplexgarnid'unecravatedetaupe. Manteauen tricotgrotvert,écharpederenardDiane. ManteauenchevronsBagranya,écharpeetsacenléopard. ManteaudestyleenBadiaguebleumarine;pèlerinebordéedere-nardroux.
VêtementdesportenBaùadrylvertetbeige.

Le Jardin de la Femme
Visagebrillant,nezrouge,horreurISifacile,

enresserrantlespores,d'évitercesmisères.
Eauchaude,,LaitdeRoseetd'Amandesbien
dosédanscebut.Ecrivez-moii 2,'rueChau.
veau-Lagarde,Paris,oùvoustrouvezlespro-duitsetconseilsgratuits,jerecevraile6février.

AnitaC.—LaitetCrèmedeRosésont'trèséclaircissants(12fr.50 et12fr.).Voyez,cette.pal-ted'oieadisparuavecCrèmed'Arbouse,unique!Me.—N'épiezpascespoils,PoudreËpilatoire(12fr.).EauBlondepourvoscheveux(14fr*).Crè-medôftosôpasgrasse(12t"r,).PoudrenoMe(18fr.).Ravie.--ySavaisquevousserlMtransformée.aIvresse»,parrumexquis(17fr.). JanedeRayoi.

De fines chevilles

Touteslescoquettesdoiventporter,sanshési-
tation,lesbas«0 B-,deCLARKS,qui,encaout-choucchairextramince,souple,sontinvisibles
souslebasleplusfinetaffinentlajambe.La
paire,75fr.-Enventedanstouslesgrands
magasinsetchezCLARTTS,16bis, rueVivienne.

Soirées de famille
Peut-êtrenedoit-onjamaisdésespérerdere-voitlesépoquesrévolues,dontonrêvadevant

lesestampeset lesgravures.Sansdoute,le
tempsn'estjamaispareilà lui-même.Maiss'il
évoluesanscesse,lamode,endépit.dupro-verbequiaffirmequel'habitnefaitpaslemoine,ramène,sinonuneidentité,dumoinsuneressemblanced'âmes.Considérerl'aspectd'une
soirée,depuisquelquesmois.Lesrobeslongues
desfemmestournoientànouveau,avec.degra-
vesharmonies,ouopposentauregardlemys-tèredeleursligneshermétiques.Lesdanses
ontsubilamêmeinfluence.Oùsontcharles..
tonetshimmy? Aucune'trépidationn'estplus
possible: lesjambes,désormais,sontvoilées.Il
fautlesdeviner.
-Deviner1C'esttoutunautreétatd'esprit

pourl'homme.C'estunrenouveaupoursonimagination.Et,s'ilestvraiquel'amourestlemaîtreoccultedumonde,onvoitquelemondenepeutêtreinsensibleà la longueur
d'unejupe,nonplusqu'aunezdeCléopâtre.
Pascalavaitdécidémentraison.
Lesnuancestendres,lesenveloppementspu-diquesrestituentà laferrçmesoncharmed'an-

tan.Lanotiondefragilitévareprendreson
senspourle couple: l'unprotégera,l'autre
séduira.

Sansdoute,c'estsurtoutla modedusoir
quiincite"à semblablesobservations.Lejour,
lesport'subsiste,l'autoestà l'apogéedesonrègne,etlavievavite: il.fautcourirpour-lasuivre..

Maisenprenantl'habitudedecetteexistencemodernequiàd'abordbousculétoutlemonde,
lafemmea obéià sanature: elles'enamusemaintenantcommed'unluxenouveau.Mali-
cieuseetnonplusprésomptueuse,ellea ten-danceà reprendresonvrairôledanslaso-

ciété,sonrôledesensibilité,etmêmedesen-timentalité.
LaviedefamilleneconnaîtracertespluslajeunefilledéchIffrantleBeauDanubebleuaupianoetà lalueurdesbougiesde1830,tan-disquelejeunehommeoublie,à ladévisager,dçlournerlapage,déclenchantainsiunaffreuxcafouilllagedenotes.Mais,prèsd'unelampeélectrique,deuxtêtesaussijeunessepencheront

encoreensemblepourchoisirunbeaudisquedephonographe,et,tandisquel'unl'ajustera,l'autrechangeral'aiguilleet,distrait,sepiqueraledoigt,avecun petitcoupaucœur.
LfoNRUTH.

Une cure de beauté gratuite

Atitredepropagandeetpourfaireconnaître
lesproduitsdebeauté«BabetteD,lamaison
Bourjoisoffreà toutesleslectricesdecejour-
nalun'ravissantcoffretcontenantunéchantil-
lonnagedescinqproduitsnécessairesAuntrai-
tementcompletde l'épiderme,basésurles
troisprincipesessentiels: hygiène,nourriture
etprotection.

Pourrecevoircecoffret,envoyezcettean-
nonceàBourjois,60,rued'Hauteville,à Paris,
enindiquantvosnometadresse,etenjoignant
lasommede5 francspourfraisdeportetd'emballage.

PETITES INDISCRÉTIONS
J'aibesoind'untricot,j'éfcrissusFilaturesdelaRedoute,àRouMtXCataloguegénérai42,francosurdemande.
'TouteBonneménagèredoitavoirdelaRubig-ineTlrel,seulproduitenlevantles tachesderouillesansbrûlerlelinge.Ven-

te: ôplciors,droguistes,bazars.Sachets: 0,40;bottes:1,25,2et4fr.Dépôt: 27,rueRaffet,Paris.
Ode/lé.- Employéeenonctionsoufrictions,l'EmaclneaTôèn-eladiminutiondel'Embonpoint.LesBainsamaigrissantsdeNinonfontfondrelestissusInutiles.LaCrèmeDiaplianélnedonneà la

peauunetransparenceet unefinesseidéalisantjevisage.(Tousparfumeursetsalonsdecoiffureet31,ruédu4-Se.ptembre,tariS.)
txennoifuitmaigrir,Empêchedegrossirparfrictionslocales.SatinelapeauGdsMag.,Phaim.,Parf.,'Coiff.Ixen,17,ruedel'Echiquier,Paris.

Rester jeune
Unsangpauvre,c'estlavieillesseprématu-

rée.Mangerdesdattes,c'estenrichirsonsang
englobulesrouges.

MangerdesdattesJ. L.,c'ests'assurerune
bonnesantéenmentetempsqd'uhplaisirdéli-
cat.Restezjeuneenmangeantdesdattesmus-
cadesportantlamarqueJ.L, rigoureusement
sélectionnéesetvenduesenboîtes,à l'abrides
poussières.Enventedanstouteslesbonnes
maisonsd'alimentationetlesbonsrestaurants.

Dépôtpourlegros: ARBONAETFILS,8,rueBerger(Halles),Paris.

Et VOICI des boléros

Cecharmantensembleestl'expressionmême
delamodenouvelle.IlestComposed'unerobe
decrêpesatinnoirsurmontéeparUnpetitbo-
lérodeveloursvertémeraude; lesmanches
auxcoudeslaissents'échapperdesgantsde
SuèdeChampagne.

Peut-on être mère de famille

e! etaipidiE?

Combiendefoisn'avons-nôuspasentendu
dire:- Voyez-vouscettedaméunpeulourde,là-
bas,quidanse? Ehbien,avantsonmariage,
c'étaitlaplusélégante,laplussvelte,laplus
ravissantesportswomandenotreentourage.- Paspossible1Etonajoutait,sansdoutepouratténuerl'im-
pressiondesurpriseetpourexcuserunsipré-,
coceembonpoint:- Damé,depuisqu'elleestmaman!.

Commesilefaitd'êtremèredefamilleim-
pliquaitl'abandonimmédiat,absoludetoute
pratiquesportive,detoutecoquetterie.

Commesile faitd'éleversonbambinobli-
geaitunejeunefemmeà perdreSansregret
l'undescharmeslesplusgoûtésdesonâge
tendre: làligne!

Est-ildoncimpossibleà unefemmedeme-
ner,défront,et sonexistencesiémouvante,
sidouesdemaman,etcellesicaptivante,sisainedesportswomàfi?

Cherchezautourdevous.Pourmapart.JevaisvousoffrIrdeuxexèrtî*
piesqui,jecrois,serontconciliants.LepremierestfourniparlameilleureJÓueuse
detennisdeFrance,MmeMathieu; leSe-cond,parMmeBrunet-Joly,championneolym-
piquedepatinage.

Suruncourt,je voisla silhouettefinede
MlleSimonePassemard,championnedeFrance
juniors,dontonannonceleprochainmariage.
Celle-là,commetantd'autres,pensais-je,va-t-elleabandonnerlesport?Plusieursannées,depuis,ontcoulé: MmeMa-
thieu-*Passemardpossèdedeuxcharmantseh"fants,et,sveltecommelorsdesesdix-huit
ans,elleestdevenuelaplustalentueusedes
joueusesdenotreFrance.Maintenant,approchez-vousdecettevastepistedepatinage: voiciquevalsentlescham-
pionsd'Europeparcouples,M.etMmeBrunet-Joly,dontl'exhibitionestsiharmonieusement
réussiequela voûtesembleprêteà croulef
sousla violencedel'acclamation.Jeunefille,
en1928,MlleJolyfutchampionneolympique;
jeunemaman,en1932,MmeBrunet-Jolys'ap-
prêteàconquérir,à-nouveau,letitredecham-
pionneolympique,encompagniedesonpar-tenaireet mari,sur la pisteaméricainede
LakePlacid.

« Etreunebotinctmaman,toutenrestantchampionne,estloind'êtreimpossible,m'a..
t-elledit avantsondépartpourNew-Yôrk,
puisqueje puism'occuperdemapetitefille
autantqu'ilsedoitetcontinuerà metenirenformepourtenirtêteà mesjeunesetdange-
reusesrivales.Etjevousassurequ'ellessontdeplusenplusnombreuses! »Allons,jeunesfemmes,vouslevoyez: soi-
gnersaligneetsesbambinsesttâchepossible
étcombiententante1 G.-R.D.

UNE BONNERECETTE

Le2 février,fêtedelaChandeleur,ramène
annuellementl'anciennecoutumequiconsisteà
fairesautersoi-mêmesacrêpedanslapoêle
tandisqu'ontientunepièced'ordanslamain
gauche,afindes'assureruneannéeprospère!
Quecettesuperstitionsoitvraieoufausse,la
crêpeestd'ailleursunmetsassezsavoureuxpourexpliquercettetradition.

Ilestplusieursmanièresdelapréparer: onpeutlamangerausucre,à laconfitureet. aufromage; mais,danscecas,lacrêpesesertalorsen«entrée»,audébutdurepas.Lameil-
leurefaçondelafaireconsisteàmélangerdeuxœufsà delafarine,danslaquelles'incorpore
unpeud'eàu,unecuilleréeà caféd'huilesansgoût,unpetitverrederhum.Letoutbienbattudoitformerunepâtelisseetonctueuse,dontonjetteunecuilleréedanslapoêlechau*deetbienbeurrée.Lorsquelacrêpeestdorée
à point,c'estalorsqu'intervientle fromage.Celui-ci—auparmesan—doitêtrebienfondu
ettravailléenbéchamelqu'onétalesurlacrêpe
commel'onferaitd'unemarmelade.Bienentendu,cemetsn'estaucunementsu-cré,etc'estpourquoi,sansdoute,nombrede
personnesluipréfèrentlasimplecrêperoulée
ausucreenpoudre,qu'onretrouvevolontiers
surtouteslestablesfamiliales.Cettedernièreconstitue,eneffet,unentremetsnonseulement
savoureux,maisencorenutritif,carlesucreest
undesélémentslesplusfortifiantequisepuis-
sentrencontrer. t. c-
NE JETEZ PLUS

VOS VIEUX SACS--Dflnssonatelier,MARSAClesrépare,lesteint,lestransforme,lesremonte,mêmeà façon.Ilfabriqueaussiet venddirectementdessacsexclusifs,trèssoignés.Ceintureset sacsàl'échantillonetsurcommande.—Prixdegros.MARSAC,45,rueBoissy-d'Anglas(anglebou-levardMalesherbes).Retenezbienlen°45.
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PAR
ANDRÉ ROMANE

- ETJEAN NOURY

Destangess'excusaauprèsdeiiion
amie:

—Jesuisdésolé,mademoiselle,de
nepouvoirvouaoffrirla lecturedequelquesmagazines,pourvousper-
mettrade tuerle temps.Je n'ai
rienici.Vousêtestombéedansl'an-
tred'unsauvage!

Ayantconsultésa montre,il re-
marqua:
— Onzeheuresdéjà.! -Bienenten-

du,je.vousgardeà déjeuner.Non.
CopyrightbyAndréRomaneet J-eanNoury.1032.Tousdroitsdereproduction,detraduc-

tionet d'adaptationréservéspourtous
leapays.

Neprotestezpas, monhospitalité
serasommaire; maisj'auraidu
moinsdesœufsfraisàvousoffrir,et
aussiquelquespoissonsdemonvi-
vier.

Il setournaverslejardinier.- Ditesà Catherinedepréparer
unrepassoigné!.
Puis,la voitureayantétépoussée

à braspendantunequarantainedemètres,nousy montâmesl'unetl'autrepoursuivrelacôteannoncée.
Lapente,très rapide,descendait

en lacetsvers-le villagedeSaint-Gratien-sur-Yveline.tapi au fond
d'uneétroitevallée,formantcuvette
et dominéepardescoteauxboisés;
çàet là,dansla.grisailleuniforme
deschêneset deschâtaigniers,en-
coredépouillésparl'hiverrécent,sedétachaitla blancheurd'unehaied'aubépinefleurieoula fuséeclai-
re d'unbouleaucouronnédéjàde
jeunesfeuillesverttendre.Lecoupd'œilétaitcharmant: oneûtdit,
souslesoleildeprintemps,qaeles
,maisonsdu villages'étaientrge-nouilléeslesunesà côtédesautres
prèsdel'églisecampagnarde,pourremercierDieudela beautédusite
etdeladouceurdurenouveau.

Augarage,une déceptionm'at-
tendait=un jeuneapprentiavait
seulla gardedi l'atelier.Quelques
minutesd'entretienavecce chétif
personnagesuffirentà meconvain-
crequetoutesa sciencesebornait
àobturerunedéchirure.de chambre

àairouà revisserunboulon.Forcem'étaitde laissermavoiture.Je
convinsquejereviendraislediman-
chesuivantlachercher.Ilmefallait
pourl'instantsongerà regagnerParisparle.train.

Apied,Destangesetmoi,nousre-broussâmeschemin:Je maudissaîâ
mapassagèreet sonmalencontreux
baiser!

Toutàmacontrariété,jememon-traispeuloquace.Cordial,Destan-
gesmereprochacemutisme.

—Voyons,nefaispascettefigu-
re.Tun'espasaimable.Je bénis,
quantà moi,la pannequit'affecte
si vivement.Sanselle,je n'aurais
pasconnulajoiedeterevoir.

Meprenantle bras,il poursuivit
d'untondeconfidenceémue:

—Tuesleseuldemescamaradead'autrefoisà quij'aiecontinuéde
penser.Jenesavaiscequetu étais
devenu; j'ignoraisjusqu'àtaréputa-
tiopd'écrivain.Celat'amêmesur-pristoutà l'heure.Pourtant,je
désiraiste revoir.Souvent,j'aison-géà t'écrire,à tonancienneadres-
se,Je medisais: « Peut-êtreau-rais-jela chancequ'onfassesuivre
malettre.»Mais,par négligenceou
paresse,jen'aijamaismismonidée
à exécution.Et puis,aussi,je mesouvenaisdela façondontnosre-lationss'étaientdénouéesautrefois.
Tuterappellesnoscontroverses,mesaffirmations,tesdouwl.

Ilhésitait,cherchaitsesmots.En-
fin,il conclut:

—Unesortede respecthumain
meretenait,jel'avoue.Toutensou-haitantte retrouver,je redoutais
tonaccueil! Défroqué!c'estunvo-cablequisonnemalauxoreillesdebeaucoupdegens,mêmeIncroyants.Il s'yattachequelquechosed'infa-
mant,d'inavouable.Undéfroqué!
c'estUnpeucommeunfailli,c'estpeut-êtreplusmépriséencore.

Il meregardabienenface,pourmescruterjusqu'aufondderame.
—J'aiétérassurétoutàl'heure.

J'ailudelasurpriseentoi,maisjen'aisenti.aucunerépugnance.
Grave,sesyeuxrivésauxmiens,ilprituntempsetdemanda:
—Mesuis-jetrompé?
Jesecouailatêteavecvivacité:
—Non,assurai-je,sincère,monaffectionpourtoi est toujourslamême.Tesactesne meregardent

pas.Ausurplus,jenesuisnifana-tique,nisectaire.
—Ecoute,dit-il,nousnepouvonspasaujourd'huibavarderlibrement.

DansunInstant,nousallonsretrou-
verla charmantefemmequit'ac-
compagne.Mais,puisquetu doisre-prendretavoitureicidimanchepro-chain,fais-moil'amitiédevenirdèslesamedisoirà laMaisondesbois.Tucoucheraschezmoi.Nousrepren-dronstoutà faitcontact.Je te ra-conteraienquelques&ot$pourqjiqi

j'airenoncéà cequejecroyaisêtre
uneirrésistiblevocation.

—Je veuxbien,luidis-je,gagné
parsa spontanéitéet animéaussi
par le désirde voirrevivrenotreamitiéd'antan.Ilmepritlamainavecélan.

—Merci,monvieux.Tunepeuxte douterdemajoie.

Lerestedelajournées'écoulafortagréablement.Aprèsle repas,servi
dansunesalleà mangerrustique,
nousregagnâmes,pourle café,la
tonnelledujardin.Laconversation,sanschômer,semaintinttoutefoisdansla bânalité.Dèsque,au hasarddes proposéchangés,se soulevaitun coinduvoilerecouvrantlepassé,Destanges
changeaitvitedesujet.Il s'enqué-
rait de mesoccupationsactuelles,
disaitunegalanterieàmonamie,
oubiennousinterrogeaitsur cequ'onfaisaità Paris,surlesthéâ-tres,la littérature,la musique.Vi-siblement,Il ne voulaitrienlivrer
delui-mêmedevantl'étrangèrequim'accompagnait.Je me gardaidetouteinterrogationindiscrète.Néanmoins,j'étaissurprisdevoir
monanciencamaradesipeuaucou-rant dumouvementintellectuelet
artistiquecontemporain.CommeleDestangesd'aujourd'huidifféraitde
celuidenaguère,siavided'enrichir
sonIntelligenceet sasensibilité1

Jen'y,puttenir.

—Maisenfin,luidis-je,tu nelis
doncrien,tun'esdoncabonnéàau-
cunerevue?11haussalesépaules.

—Mabibliothèqueestfortrédui-
te.Jesuisdevenutrèsparesseux.Etpuis,je vishorsdu temps,ici.Leslivresmodernesrépondentà despréoccupations,à desbesoinsquejen'aipas,peignentunesociétéigno-réedemoi,reflètentunementalité,
desmoeursquimesontétrangères.
Pourquoidéchiffrerais-jecesrébus?
Jevaisdetempsentempsm'asseoirà l'ombredela forêt,encompagnie
de Virgileou d'Homère; d'autres
fois,jem'inclinesurl'abîmedePas-
cal.Enhiver,aucoindemonfeu,jerelisRacine,j'écoutediscourirDes-cartes,jemecloîtreavecVignydans
satourd'orgueil.J'éclataiderire

'—Cesontlà,certes,debonscom-
pagnons,encorequepeufolâtres.
Jemeplaisà lereconnaîtra: tune
manquespointd'éciectistae,dansle
genresérieuxtoutefois.Quandtu
vasà Paristu doisfairefigurede
paysanduDanube.

Il m'interrompit,très calme,
commesi,à dixlieuxdelacapitale
sesparoleseussentététoutesnatu-
relles: 1

—J'y vaissi rarement! ait-il.
Qu'yrerais-je?Jen'yconnaisper-sonne.Jé haisla foule.Non,monami,jene mesensbienquedanamachère solitude.

Cependant,l'instantdu départapprochait.Nousdevions,macom-pagneet moi,prendreà Hautfortle traindeParis,à cinqheuresdel'après-midi.Pourse rendreà la
gare,éloignéed'unedizainedekilo-mètres,il fallaitemprunterle se-
coursd'unesortede camionnettebâchée,hardimentbaptiséedunomd'autobus,et accomplissantle ser-vicedeuxfoisparjour.

Je disà Destanges:
—Ilestheureuxquetunequittesguèretoncheztoi.Onestperduetipleinebrousse,ici.
Ilnousaccompagnajusqu'àSaint-Gratien,où,surlaplace,lavoiture,

pardegrandscoupsdetrompe,an-nonçaitdéjàsondépart.
Al'ultimeShake-hand,Destanges

merépéta:
—C'estentendu,hein? Jecompte

surtoi,samedi.Nemânquepasde
venir,surtout!Au,revoir.

Etje conserveencoreaujourd'huil'imagedesa silhouettecontinuantà dire«au revoir» du geste,pen-dantquedémarraitlevéhiculétin-
tamaresque.

Dansle train,—nousétionsenpremière,et seuls,—je m'efforçai
defaire-oublierà la jeunefemme
cettelongue,journéequi,pourelle,
avaitdûmanquerde charme.

Elletémoignade beaucoupdebonnevolonté- il eumeù3
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l'oncle Tobest un hommeà"Il principeS. Pas superstitieuxpour~-< ~~,A~)~M) - <t~B~Br~~N~ deuxsous,matscheval surcertainesÛT~j règlesqu'ilsaits'imposer.
Parexempie,i'oncleTobn'oublieja-

- ~<~~ maisde fairedescadeauxa sespa-,icfFr..•&'1 rentsetamis,pourleurfête,leuranni-^4^ versaire,à Pâques,atrJourde l'an;..~'S~ Etilchoisirtoujoursparjriilesdélicieux'.ftjchocolats Tobleret Tobleronequi
joignentl'utileà l'agréable.~*~<~~ *lissont dit-il,-d'unfondantexquis,//i* d'unefinessequiréjouitle palais.
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lu aucoritraire,ilss'enpartentmieux1*~7/ °" contraire~i)ss'enportentmieux!/l ~13 Etcommepourdonnerplusdepoids*/r \,tm" à cette affirmation,l'oncleToblui-meme croqueà bellesdentsun bâ-
T~~S ton~deTobierbne!
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duChocoîatTobler'raience-Borfleaux

alimeritation.
512etREGONIFORT

LES PREMIÈRES PARISIENNES

NosvingtansparM.EdmondGui-raud.On penseautitred'unepiècecommémorative.Unecommémorationn'estjamaistrèsgaie.Pouroelle-oi.M.Abramauraitpurétablir,afindecréerl'atmosphèredésirable,lapoussièrevé-nérabledel'ancienthéâtredel'Odéon.Aulieudecela,nouseûmesunbeaudé-
coraupremieretauquatrièmeacte;
undécordunouvelOdéonqui nousmontrait,d'uneterrassafleurie,l'horizonillimitédela Méditerranéeet lesIlesd'Or,carl'actiondelacomédiedeM.EdmondGuiraudse passeen faced'Hyères,dansleplusbeai»paysdumonde.Nousavenseuaussileplaisird'entendrechanterM.EdmondGui-raud,quijouedanssacomédie,etquiyachanté,mafoi,fortbien.Quen'a-t-il
composésimplementuneromancesen-timentaleNosvingtans,qu'ileûtcréée?Aulieudecela,ila failliécrireundra-
menoirqui,heureusement,commeilconvientauthéâtredel'Odéon,finitlemieuxdumonde.
Carily a décidémentbienungenreodéoniendepièce; ungenrequicor-respondà l'idéequ'onsefaitgénérale-mentduthéâtredel'Odéonet qu'onvoudraitbiennepluss'enfaire.Maisceneserapasencorepourcettefois-ci.
M.EdmondGuiraudnousa racontédansNosvingtansunebiensingulièrehistoire.
Nousvoyonsun richepropriétaire,PhilippeAlbaret,quivitdanssonbeaudomaine,devantlamer,avecsafemme

Jeannequiparaitunebiendouceper-
sonne,honnête,tranquille,quidoitavoir
touteslesqualitésd'unebonneména-gère.NousapprenonsquePhilippemè-
neunevieassezmystérieuse.Il passe
pourunoriginal.parcequ'ils'enfermependantdesjournéesentièresdansunechambredesavillapourfairedelamusique.Avantsonmariageila euungrandamour.LesépouxAlbaretontunfils,Georges,quivientdesefianceravec
unejeuneAnglaise.Ils attendentles
fiancée.Ilsattendent'aussilamèrede
lafiancée,unericheAnglaise,ladyAus-
tinElliottveuveduvice-roidesIndes,
qu'ilsn'ontpasencorevue.C'estuntrès
beaumariagequeva fairele jeuneGeorges,unmariagedecontedefée.
LadyElliott,quia uiyacht,desautos
etquioccupesavieà faireletourdu
monde,commeil convient,à la veuved'unvice-roidesIndes,arriveenhydro-
glisseur.ElleetMme-Albaretsonttout
desuitefortbonnesamies.

Lamèredela fiancéeétantarrivée
enhydroglisseur,lesfiancéssedevaientdevoyagerenavion.Lesvoilàeneffet
quitombentduciel.Toutcelaesttrès
touchantetn'estpasdépourvu*defraî-
cheur.MaisvoilàPhilippequisurvient.LadyElliottenle voyant,tombeenpâmoison.Philippese trouble.Nous
avonsdeviné: cetteladyElliott,qui
asipeul'accentanglais,c'estcertaine-
mentcellequ'aimad'unsigraindamourPhilippequandil avaitvingtans.Et
déjà,nousoensonsquelajeunefiancéedeGeorges,la délicieuseElsieElliott,
doitêtrelafiNedePhilippe.Ehbien! non,c'estuneerreur.Nous
n'auronsmêmepasun inceste.MaisladyElliottest biencelle,eneffet,qu'aimaPhilippeavantsonmariage.
Audeuxièmeacte,nousretrouvonsladyElliottet Philippedansla chambremystérieuseoù Philippes'enferme
pendantdesjournéesentières.Alors,
nousapprenonstout.QuandPhilippeavaitvingtans,ladyElliottn'étaiten-
corequeMa-ud.Elleétaitcomédienne.Elleet Philippevivaientensembleà
Montmartre.Luiaussijouaitlacomé-
dieetcommeil étaitfilsd'unimpor-tantnotaired'Aix,il lajouaitsousunfauxnomquiétaitceluisouslequelleconnaissaitMaud.Etpuis,unjour,il
a abandonnélajeunefemme; ila fait
unmariagerichequipermettaità'sonpèred'éviterle déshonneuraveclaruine.Ilacherchéensuiteenvainàre-trouverla tracedeMaud.Ha acheté
lesmeublesdeleurchambred'amourdeMontmartreetil'areconstituécelle-cidanssavilla.C'estpourquoiils'yen-fermedesJournéesentières.QuantàMaud,elleétaitpartiepourLondresoù
elleavaitrencontrélevieuxsirElliott,vice-roi.desIndes,qu'elleavaitépousé
etqui,aprèsquelquesannéesdema-riage,estmortetl'alaisséeriche.

LadyEliiottet Philippe,devantla
reconstitutiondelachambreoùilssesontaimés»se rappellentlonguementleursamours.Elleestd'abordressaisie
parlepassé.,Elles'attendrit.Illuipro-posedefuiravecelle,dereprendreavecluileuranciennevie.Mais*ellleanourripendanttropd'annéesunecruelleran-cunecontrePhilippe.Elleluireproche
cequ'ila fait,safuite,sonabandon.Nousnousdemandonscependants'ils
nefuirontpasensemblequandnousen-tendonsfrapperà laportedelacham-.bremystérieuse.*Au3*acte,nousapprenonsquec'estMmeAlbaretquiestvenuedérangerl'intéressanteconversation.dePhilippeet deladyElfliott.MimeAlbareta étémiseaucourant.EllecomprendquePhi-lippeestdécidéàpartir.Illuireprocheden'avoirpassul'aimer,luifaireou-blierMaud.Quantauxenfants,ilsde-vinentundrame..Hn'yauraheureusementpasdedra-
me.Maudpart seule.ElledécouragePhilippedequitterson épousepourelle.Il n'estpasl'hommequi-luicon-vient.Il luifautùnamantplusjeune.AprèsledépartdeMaud,nousenten-donsuncoupdefeudansla maison.NouspensonsquePhilippes'esttué.Cen'estquelecouvercleduclavierd'unpianoqu'ila laissétomberavecbru-talité.

Douzeansaprès,nousvoyonsrevenirladyElliott,vieilleetcalmée.Philippe
a reprissaviepaisibleprèsdesafem-
me.GeorgesetElsieonteuquatreen-fants.Etc'estunetouchante,embrassa-degénérale.MmeFrance-Ellysfut ladyElliott.Au21etau3*actesquisontlesmeil-leurs,elleapudonnerlibrecoursàsongrandtalentet réussieà nousémou-voir.M.EdmondGuiraud,auquelonnepeutreprocherdemanquerdemétier
commeauteur,ena aussicommecomé-dien.11l'amontrédanslerôledePhi-lippe.Onluireprocheracependantunecertainelenteuraupremieracte.MmeGermaineRouer,quifutMmeAlbaret,manquedenaturel.CitonsencoreMM.BonifasetChamarat,quiontdonnéàcettepièceuneaccentprovençalquieûtfaitdéfautsanseux.GeorgesLeCardonnel.

L'aideaux chômeurs
M.Fr&nçoisLatour,présidentduCon.seilmunicipaldeParis,aétéavisé,parladirectiondel'Bcodedentaireanipérieurederadiologieetdephysiothérapie,19,ave-nued'Orléans,quelediispeaasairesoigneragratuitemeinjt,leslundiset Jeudis,de9heuresàmidi,leatitulaire»dela.cartedechômagedetouslesarrondiissememtâdeParis.
LasoupepopulairedfuquartierdeRo-chechouan.réservéeauxohôme'un.aétéchachouarc,hiermatin,à 11heures,sousla présidencede M.LucienSauphar,maires,enprésencedieM.Alexandre,con-seillermundQipall,et desmamibresdelaimmic4polItéduneuvièmearrondisseiment
Concertdemusicienschômeurs
Aujourd'hui,à 20h.30,à laMaisonde la mutualité,24,rueSaint-Vdotor,auralieiule vingt-cinquiàmfeconcertdonnéparl'Associationdesxmisdcleaa*chômeurs.OrchestrediuJardinduIjuxem-bourg(35exécuteunte),soubladirectiondeMM.J. JemalnetA.Jacob,aveclegracieuxconcoursdeMillesJaneCoste,solistedesConcertsColonme,etImcienneLagmnge,desgrandsconcerte; MM.Jeand'Arral,ténorduCasinodeNitoa,etRo-bertIJubln.barytondel'Opéra..CEhwrosdieMozart.Beethoven,Weber,PauilVidai.G.Sporck.SélectionsurWerther,opémdeMaaseoiet.Prixoeepalacesi 5et8ftounca.

-

"Anatole"
au Théâtre de l'Avenue

Cettepièced'ArthurSchnitzler,tra-duitedel'allemanden françaisparMauriceRémon,M.Vaucaireet Su-
zanneClauser,nousestprésentéecom-meuncycleen5tableaux,précédéd'unprologuedeLoris(HugovonHof-mannsthal).C'estunspectaclequin'estpasen-nuyeux,maisqui,malgrédesprétentions
à laprofondeurpsychologique,neman-quepasd'unecertainepuérilité.CetteSuccessiondesketchesnefaitpasunepièce.Cesont,dirait-on,desnotesd'unevaleurinégaleenvued'unepiècequineseraprobablementjamaisécriteetqui
nousinitientcependantà laviesenti-
mentaled'unpersonnage,Anatoledont
lemoinsqu'onpuissedirec'estqu'il
n'estguèreintéressant.

CetAnatolecollectionnelesaventuresféminineset il finitparsemarierauderniertableau.C'estuncasassezfré-
quent.Aupremiertableau,Anatoleraconteà sonamietconfidentMaxsaliaison
avecCora.Ilnesaitsicettejeunefem-
mel'aimeet luiestfidèle.EtcommeMaxluioffreunmoyen,d'ailleursd'une
efficacitédiscutable,delesavoir,il serefuseà pousserà fondl'expérience.Il
a peurdesavoir.Anatolepréfèrecon-
serverdesillusions.C'estunvoluptueux
pleindesagesse.Audeuxièmetableau,ilraconteàGa-
brielle,unefemme,dumondequ'ilren-contredanslarue,chargéedecadeaux
deNoëletqu'iladûcourtiserautrefois,
combienil estaiméd'unepetiteou-vrièrequiconnaît,parlu' l'amour.Et
lafemmedumondelaissecomprendre
avecmélancoliequ'ellea desregretsde
n'êtrepascettepetiteouvrière.
Autroisièmetableau.Anatoleapporte

à Maxtouteslesreliquesquiluivien-
nentdesesamourspassées.C'estl'occa-
sionpourAnatoled'évoquertoutesses
amourmortes.Il parlede Bian-
ca,uneartistedecirquequ'ila perdue
devueetdontilconserveunsouvenir
profond.Or,Maxsetrouveattendre,
lui-même,uneartistedecirque.Ellear-rivetandisqu'Anatoleest encorelà.
C'estBiancaelle-mêmeetelle,ellen'a
conservéaucunsouvenird'Anatole
Qu'ellene reconnaîtmêmepas.-Auquatrièmetableau,Anatoleraconte
àMax,dansunrestaurantdenuit,qu'il
mènedefrontdeuxaventures: l'une
avecunecomédiénneà laquelleil of-
fredessoupersfinsdanslesgrandsres-taurants,cequiluicoûtecher; l'autre
avecunefemmequil'aimepourlui-
mêmeetqu'ilemmènedînerdansdes
restaurantsdedernierordre.Cesoir,
il attendprécisémentl'actrice.Ellear-rivebientôtpourlui,direquec'estladernièrefoisqu'ilssoupentensemble.
Elleaimel'unde sescamaradesde
théâtrequiestpauvremaisquiestbeau.
Anatole,piquéauvif,déclareà l'artiste
que,luiaussi,il aimeailleurset qu'il
estaimépourlui-même,parunejeune
femmed'unparfaitdésintéressement.

Cesketchesttrèsamusant.EnfinlederniertableaunousmontreAnatolelematindesonmariage.Hva
semarieravecunejeunefilledesonmonde.Max,son garçond'honneur,
vientdebonneheureluidemanderunrenseignement.Il comprendqu'unefemmeacouchéchezAnatole.Ileneststupéfaitet indigné.C'estla jeunefemmequiaimaitAnatolepourlui-même.Bl'avaitquittée.Ill'arencontrée
danslarueetil l'aemmenéecoucherchezlui.Quandelleapprendqu'Anatole
vasemarier,ellefaitunescèneetelle
neconsentà partirqu'aveclesplusgrandesdifficultés.Oesketchestunpeulanguissant.Anatolea étédessinéparLouisRay-mondquinoiiîa campéwnesorted'im-bécile; M.AlfredPenaya étéunMaxbavardetpsychologueintéressant.MlleYvetteAndreyormanquad'émotiondanslafemmedumondedudeuxièmetableau,maisellefutexcellentedansierôleplusextérieurdel'actriceduqua-trièmetableau; MlleDagmar-Gérard
aétéavecfouguelajeunefemmedésin-téressée,quinel'estcependantpasaupointdetrouvernaturelquesonamant
semarie.CitonsencoreMlleIrèneHupkadanslerôledel'artistedecirque,etMlleVeraScherbanedansceluiassezinsignifiantdelapetitefemmedupre-miertableau.

Lamiseenscènedecessketchesmé-ritelesmelleairaéloges.—G.L.C.
NOSCONCERTSSYMPHONIQUES
Signalonsd'abordle magnifiquegaladonnéavecleconcoursdel'Associationorchestraledequatre-vingtsmusiciensfrançais(chômeurs),à lasalledesFêtesdeMagicCity,vendredisoir.L'éminentmaestro,M.LucienWurmser,dirigeasu-perbementla Symphonie,,deLalo,l'ou,-verturedesNoces,deMozart,laMarchedebravoure,deSchubert,troiscomposi-teursdontnouscommémorions,cejour-là,lesanniversairesdenaissance.Ace programmefiguraitégalementlatrèsbeillevioloniste,MmeG.Astruc,quidétailla,engrandevirtuose,leConcerto,deMQZart;quantàlaréputéecantatrice,MmeHildaRoosevelt.de l'Opéra-Co-mlatle,tout'récemmentfêtéeà notreconcertsymphoniqueduJournal,nouseûmesleplaisirdel'applaudirdansl'airdelacomtesse,desNoces,dansleRoidesAulnes,deSchubert,etMarine,deLalo.Enpremièreaudition,ellefitbisserlacharmanteChansonalsacienne,de M.GeorgesHüe,d'unefineet pittoresqueInstrumentation.
AnotresalledesFêtell,dimanche,unauditoireenthousiasteet denseacclamalaSymphonieenutmineuretl'ouverturede Phèdre,sousl'habiledirectiondeM.H.Tomasi.AprèsMlleHenrietteDe-liège,delaMonnaie,deBruxelles,rede-mandée,quiInterprétadélicieusementdesfragmentsdesNocesdeFigaro,et,bissée,desMélodies,deSchubert; aprèsM.JeanClément,solistedesConcertsColonne.violoncellisteausonampleetcoloré,quidonnaleFinaleduConcerto,deMozart,etdespagesdeGranadosetAlbeniz,unepartieduconcertétaitréservéeà MmePaulineAubertetàM.EmileMâcon.Toua

M188AUBERTet M.EMILEMAÇON
(PhotoH.Manuel.)

deux,Instrumentistesdepremierplan,etpassionnéséruidlts,firentmerveilledanslesœuvresarrachées,parleurssp1ns,à lapoussièredesbibliothèques: MmeAubertnousrévélantleConcertopourclavecin,deJ.ChrétienBach,etdespiècesdeRa-meau.Couperinet Gervals; M.BailleMâcontraduisant,surlavioled'amour,desfragmentsd'auteurdudix-huitièmesiècle: Mllandre,Ruât,Stanltz.Et.pourfinir,lecélèbrePerohlcot,danssonréper-toire,Perchicot,spirituelet joyeux.maître'dugesteetdeladiction,quenousauronsleplaisirdevoirbientôtsurl'écrandansungrandfilmdont11estleprota-gonisteprincipal.Aupianod'accompa-gnement: l'excellentcompositeurJ.Cler-gue.—AndréFijan.
Dimancheprochain1concertaoûtladirectiondeM.Lauweryne.premierchefd'orchestredel'Opéra-Comique.OEutvresde Wagner,Rienzi,Vaisseaufantôme,Tannhauser.Walkyrie,Tristan,avecleconcoursdeMlleMariedeMaximovitch,del'Opéra;Bailde,deFauré.MlleCools,premierprixduConservatoire; Concertoenmipourviolon,Bach,M.Fournier,premierprixdeviolonduConservatoire.

Les Amisde Chignore
L'amicalelesAmisdedhlgnoredonneraurnemJalttlJéedansanteledimanche7fé-vrier,à14heures,32,bouQevarddesBotl-gnoOieset2,ruedesBatlgnodlles.Entréedubal: 6fraracspourlessiclé-talree;6francspourlesnoai-eociétaaiivs.Lesenfantsau-dessousde12ansnepaientpu.

UN ITALIEN
meurtrier de sa femme
répond de son crime

devantles jurés de laSeine

L'ouvrieritalienLuigiPoUati,quiacomparuhierdevantlesassisesdela
Seine,a tuésajeunefemmedetrois
coupsderevolver.Lesmobilesdesoncrime? Unménagedésuni,desdiscus-
sionsetmêmedescoups,uneinstancededivorce,deuxenfantsdontlesépoux
se disputaientl'affection,voilàquiasuffi,semble-t-ilpourarmerlebrasdu
meurtrier.DevantlesquestionsduprésidentWar-
rain,Pellatiresteréticent.Onsentquelesmotifsdesacolèreluiapparaissent
maintenantdérisoires.Aussimasque-t-ilderrièreunecertainedifficultéàs'exprimeren françaisl'impossibilité
d'expliquerpleinementlesraisonsdu
drame.LuigiPellatiavaitépousé,en 1922,VictorineBrachi,alorsqu'elleavaitàpeine16ans.Deuxenfantsétaientnés
decetteunion.Mais,bientôt,survinrent
desdissentimentsetlesdisputesdevin-rentquotidiennesFréquemment,l'hommeet la femme
semenaçaientdemort.Dansceménage,devaitrégner,d'ailleurs,unesingulière
et tragiqueatmosphèrede défiance,puisquechacundesdeuxépouxavait
sonproprerevolver.Unjour,lajeunefemmepartitchez
sesparents.Acemoment-là,lesenfants
quise trouvaienten nourricedansl'YonneenfurentretirésparPellatietplacésàVitry-sur-Seine,àl'insudel.:mrmère.MmePellatidemandalasépara-tiondecorpsetleprésidentdutribu-naldonnalagardedesenfantsaupère,à chargeparluidepayerleurpensionMaisl'ouvriertombamalade.Ilfutdansl'impossibilitédecontinuerà payerlanourriceetMmePellatis'offrità régler
les termesen retard.Il craignit
sansdoutequela gardedesenfants
nefûtà sontourconfiéeà safemme
et décidad'enleverlespetitspourles
envoyerenItalie.Dpritsoindepréve-
nirsafemmepartélégramme.Affolée,
elleaccourutà Vitry,chezlanourrice,le2 févrierdernier.Pellatiétaitpré-
sent.Uneviolentescèneéclata.

—Lorsquemafemmeestentrée,expli-quePeMatl,ellem'ainsultéetfrappé.J'aiperdulaTêteetj'aitiré.
CequePellatineditpas,c'estqu'il

s'estécrié:
—Tiens,voilàpourtoi'!
Et,la poursuivantjusqu'àla cham-bre,oùelletentaitdeseréfugier,il

tirasurelledeuxautrescoupsdefeu
quilablessèrentmortellementàl'épaule
etàlahanche.Ilretournaensuitel'ar-
mecontrelui,sefaisantuneblessurelégère.Le rappelde cettescènetragiquen'amèneaucunsigned'émotionchezl'accusé.Poliment,il exprimedesre-gretssurla demandeduprésidentetaprèsl'insistancede l'avocatgénéral.Puisilécoutecalmementlesdépositions
destémoins.MmeMontanfrey,lanourrice,précise
quePellatitiralorsquela disputepa-raissaitapaisée.Elleaassistéàlapour-suitetragiqueets'estefforcéed'emme-
nerlesenfantspourlessoustraireà
cettehorriblevision.Aujourd'hui,lesdébatsprendrontfin,aprèslaplaidoiriedeM'MauriceGar-
çonpourlamèredelavictime,partie
civile,leréquisitoiredel'avocatgénéral
Laronzeet la défensedePellati,pré-
sentéeparM'MartheHuet.

L'assembléegénérale
des professionnelsnavigants
L'assembléegénéraleannuelledel'As-sociationdesprofessionnelsnavigantsdel'aviation(APJTA.)auralieulesamedi18février1932,à21heures,-MlClosNor-n'land,boisdeBoulogne.OrdreduJour:Rapportsmoralet financier,élections,Questionsdiverses.
A came des sciences

Lavitessedescourants.—L'actionbac-
téricideducuivre.- Lespolytechni-
ciensà l'Institut.- Election.
M.CharlesRicheta présenté,hier,àl'Académiedessciencesunappareiltrès

simpleservantà déterminerlavitessed'uncourantd'eau.Cetappareilestconstituéparuneligneportantuncorpspesant.Elleestentraînéed'autant
plusquelecourantestplusfortetilnerestequ'àmesurerl'anglequ'eMefait
avecunesondeverticalesuspendue,
commelaligne,à un desbordsdubateau.MM.Pilodet Codvelleontcommu-quéunintéressanttravailsurlapro-priétébactéricideducuivre.Bileestdueà ladissolutiondeparticulesimpondé-rablesdumétaietestd'autantplusgrandequelatempératureestpluséle-vée.Elleexigelaprésenced'uneatmo-sphèred'oxygène.Lenteà.'s'établir,elle
seconservependantplusd'unanetdemi,mêmesi l'onfaitbouillirl'eau.Parcontre,elleestdétruiteparfiltra-tionsurbougiedeporcelaineousursablefin.Laplupartdesbacillespathogènesdel'eau,bacillescoli,typhiques,dysenté-riques,.cholériques,etc.,sonttrèssensi-blesaucuivre,àmoinsquel'eauneren-fermebeaucoupdemacèresorganiques.Ilya donclàunprocédécommodededésinfectiondel'eaudeciterneouderéservoir.Avantdes'enservir,onéli-minelestracesdecuivredissousaumoyend'unfiltredesableoudecoton.M.d'Ocagnea faithommageà l'A-cadémied'unouvragesurlespolytech-niciensà l'Institut.Lesanciensélèvesdelacélèbreécoleontoccupéjusqu'ici162fauteuils,dont12àl'Académiefran-çaise.Seuil,lephysicienBiotenaoccupétroisà la fois,maiscinqan-cienspolytechniciens: J. Bertrand,Freycinet,Poincaré,FochetDupin,enontoccupédeux.L'Académiea éluleprofesseurPaulBouin,-de Strasbourg,correspondantdanslasectiond'anatomieatzoologie,enremplacementdeM.Cuénot.Eûllepré-senteM.CHausmanncommedirecteurdesessaisàlaMonnaie.—RENÉSUDRE.

FAILLITES
Jugementsdu28janvierSociétéParis-Forain,achatet reventedetousobjetsservantà l'habillement,l'ameublementetl'alimentation,33,bou-levardBourdon,puis11,rueduGrenier-Saint-Lazare.—H.Saporta,commission-exportationderobesetmanteaux,64,fau-bourgPoissonnière,demeurant134,bou-levardVotttalre.-E.Antoine,exploitantdeuxfondadecaXé-reatauraait,1,placeBoieldleuet62,rueduMont-Oenls,de-meurant3,ruedesPettiJtee-Ecmles.—SociétéPefltlerSteaheilnetCie,commis-sion-exportation,12,ruedeMalte.—L.Comaochl,maçonnerie,6,placedelaBépubUaue.à Asnièree.—DUeB.Fres-neau,côuture,58,ruedeDouai,demeu-rant9,PlaceVintinillle.—R.Thomas,garage,50,ruedesLllas,àBagnolet,de-meurant68,ruePixérecourt.—A.Jakob,galnler,17,rueduSouvenir,à Cour-bevoie.Jugementsdu29janvier

« MaisonAnny»,bonneterieetcon-fectionspourdames,16,passagePrado(18,bdSaint-Denis),aotnieflllemientsanssdègeconnu.- H.-J.Planer,oafé-brasserle-res-tauraoït,scusladénomination«Auxder-niersTruands»,2,ruedhautefeuille.et placeSaint-Aindiré-des-iArta,9,y de-meurant.- A.-M.-H.Stebbins,bar-res-taurant,souslavdlénoahinaitlon« BarRallyeOpéra»,30,rueduQuatre-Sep-tembre,et actuellementrueMeyerbeer,2.—P.-iL.-A.Fleureau,vins-flilqueurs-charbons,rueOrdener,147,ydemeurant.— L.Oranger,ingfeoleair-constructeaird'Installationsd'usines,dedistilleries,pro-duitechlmaqueeet constoucttomadechaudronneriecuivreetfer,40,ruedesPefUipOdersetmagasins6,rueBrMat-Sa-varin,demeurant3.rueLagrange.-E.Mtora-ed,loueurdetaxiaà Bols-CUom-bea,249.rued'Argenteuil.demeura"nt 14,rueAbedi-Jtecquln.—F. Mayet,piècesdétachéespoureyedesetM!jtotOtobHes,37,rueMartlnvadà Levaltols-FerraCy de-meurant.—M.Charbon,chaussures,25,ruedelaChapellleetdemeurantà En*ghlen,183,routedeSaint-Leu.—R.-&UVtI.,bljouterie-horitogerle(venteetrépa-ration)187,avenueauRouleà Neuilly-sur-Seiney demeurant.
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La première journée.du procès
des bandits corses aux assises du Rhône

[SUITEDELAl1*PAGE]
LeprésidentHauw,la lecturedel'acted'accusationachevée,faitunrappelfortclairdel'affaire.Il expliquequeNieri,l'accuséenfuite,mécontentdecequesonancienpropriétaire,Pandolfi,eûtvenduunterrain,situéà Fortiglio,àMozziconacci,obtintdubanditBartoli

quel'actedeventefûtrédimé.Bartoli
endonnal'ordrepardeuxlettres,re-misesauxaccusésd'aujourd'huietqu'ils
furentchargésde remettre,l'uneàl'acquéreur,l'autreauvendeurduter-rain.C'estaucoursdelavisiteàMoz-Zlôoniacei-quePodîniEJli,neveudece-lui-ci,futtué,aprèsavoireuletempsdeblesserSantoni,etqueMozziconacci,lui-même,futégalementatteint.

LeprésidentHauw.- Voilàl'affaire!ElleseraitbanalesielilenesedéroulaitenCorse.Jevousaiparlédesbanditscorses.HseraitinjustedecroirequecettemagnifiquerégiondelaFranceale monopoledubanditisme,et quelaprésencedesbrigandsfîtdutortà sonincomparablebeauté.e y a.hélas! desbanditsailleursqu'enCorse.N'oublionspas,enfin,quelaCors,ea,pendantlaguerre,fourniunepléiadedemagni-fiquescombattantspourla défensedelapatrie.Aubancdeladéfense,où, à.côtéducélèbrecompatriote,M'deMoro-Giaf-ferri,sontassisplusieursavocatscor-ses: MesFabiani,Santonelliet MlleRenucci(età côtéd'eux,MesCuminetBaudiot),unmurmurasefaitentendre.Selevant,trèspâle,MedeMoro-Qiaf-ferrlexprimelessentimentsdesescon-frèresetlessienspropres.
M*deMoro-Giafferri.—Jevousre-mercieavecémotiondevosparoles*,mon-sieurleprésident.Elilesaurontunéchoutileet attendridanslecœurdemescompatriotes.LaCorsea demandéà ap-partenirà laFrance.Bileluiappartientpourtoujours,et jemeplais,auseuildecesdébats,à direquenousavonstousconfiancedanal'impartialitédupré-sideiitdesassisesetdanscelledujuryduBlaône.

Banditsd'hieretd'aujourd'hui
PuisleprésidentHauwnlét'engardèlesjuréscontrelesnotionstrompeusesqu'ilspeuventavoirdumaquis.
LeprésidentHauw.—-Onvouspar-lera,aucoursdeceprocès,degens8epromenanttoujoursarmésd'unfusil.EnCorse,lefaitd'avoirunfusilnesignifieabsolumentrien.Onprendsonfusilcommesurle continentonprendsacanneousonparapluie.Puislemagistratmontreladifférenceentrelesbanditsd'autrefois,réfugiésdanslePalaisVert,c'est-à-dire'lema-quis,dansleseuldesseind'assouvirunehainepersonnelle,unevendetta,et lesbanditsd'aujourd'hui,véritablesbri-gandsdedroitcommun.LeprésidentHauws'étendsurlecasdeBornea,quifut gendarmeavantd'êtrebandit,etillequalifieainsi:
—C'estunancienchiendegardede-venuloup.Il indiqueenfinquetartoli,qui,s'iln'avaitpasététuéparSimohetti,se-raitaumoinspoursuiviparcontumacedansleprocèsactuel,était,aumomentdesamort,l'objetdedouzeInforma-tionsouvertescontreluiparle par-quetdeBastia.
LeprésidentHauw.—Je m'excuse,messieurslesjurés,devousdonnertouscesdétails.J'ail'airdefaireicidufaitdivers,MedeMoro-Giatferri.—Illefaut.

Uneexpertise
LeprésidentHawfaitensuiteouvrir

unelourdecaisse,placéedanslavitri-
fiedespiècesà conviction.Cettecaissecontientdeuxfusils,unpistoletetqua-tredouilles,ramassésparlesgendar-
mesaprèsledrame.

LeprésidentHauw.—Jeregrettequecesdouillesn'aientpasétéexaminéesaucoursdel'instruction.Il importedelefaire.Santoniaffirmequ'iln'apastirésurPediniel'li.SilesdouiLl-esprôvieMfientd'unseuiletmêmepistolet,cequ'ilditestexact,etGabrielli,seul,a tiré.Mais,si lesdouillesproviennentdedeuxpis-.to-le,tedifférents.Santoniestégalementl'auteurdumeurtre.C'estcequedirontledocteurLo<5ard,directeurdulabora-toiremunicipaldeLyon,etM.Franvieil,expertarmurier,quejechargedel'exa-mendecesdouilles.PuisFratiniselève.Tantôtenfran-çais,tantôtparletruchement.d'un in-terprètedepatoiscorse,M.Paul,il sedéfendd'avoirétéautrechosequ'unsimplefacteurdeBartoli,chargéd'ap-porterà leursdestinatairesdeuxlettrescachetéesdontilignoraitlecontenu,
Fratini.—11fallaitbienobéirauxordresdubandit.Entoutcas,il affirmeêtrerestéendehorsdelamaisonoùs'estdérouléledrame.Il y a attendudehors,prèsdel'automobilequilesavaitamenés,lesdeuxautresaccusés.Al'audiencedel'après-midi,c'estautourdeSantonid'êtreinterrogé.Ils'ex-primeavecunemanièred'ironieglacée.C'estpourexpliquerqu'engagédanslaflotte,il reprit,aprèsla résiliationde

sonengagement,pourcausedesanté,
sonmétierdeberger.

L'ordredeBartoii
Laveilledudrame,cefutFratiniquiluidemandadel'accompagnerchezPah-ddfietchez.Mozziconiaccipourremet-treà chacund'euxlalettredeBartoliquiluiétaitdestinée.
Santoni.—Je ne pouvaispasluidésobéir,carFratinim'avaitdit: «Situnevienspas,cen'estpasà moiquetu aurasà faire,c'estaubanditBar-toii!» Sij'avaisdésobéi,Bartoliauraitétécapabledem'abattre.Santonis'attacheà mettreenrelief

quesoncompagnonetluisemontrèrentdesmessagerstoutà faitcourtois.
Santoni.—ChezPandolfietchezMoz-ziconacci,nousavonslevé(sic)notrechapeaubienpolimentpourdire: «Bon-jour!» Nousavonsajoutéquenousétionsdesimplescommissionnaires,char-gésderemettreunelettredelapartdubanditBartoli.LeprésidentIIauw.—Etvous,vousn'avezfaitaucunemenace?Santoni.—Aucune.Nousavonsdità Pandolfiet à Mozziconacci; «Noussommesdesvictimes,commevous! »LeprésidentHauw.—Voussaviezbienpourtantquelalettrecontenaitdesme-iUtces. -Santoni.—Evidemment.Noussalonsqu'ilnes'agissaitpasdefutilités..(Rtres.)LeprésidentHauw.—Etcelanevousa pasparubizarre?Santoni.—J'aicommencéà trouvercelabizarrequand,chezMozzico-nacci,J'aireçudeuxballesdanslapeau.Il affirmequelalecturedelalettredeBartolifutfaite,endehorsdela

présencedeMozziconacci,à la femme
decedernier,etaussienprésencede
deuxjournaliers.

Santoni.—SoudainMoziconacclap-parut,cartouchièreauventreetlefusilà làmain.Ilbraqual'armesurmoi.Jefusatteintpardeuxballes.Jepusmesauvernéanmoinsensautantparlafe-nêtre.Treizemoisdemaquis
Santonigagnalemaquisoù11restacachétreizemois.
Leprésident.—Vouenenousdirez

pas,naturellement,oùvoueétiez? C'est
votregrandsecret.Santonirestemuet.Sonsilencesepro-
longe.Leprésidentleromptenfin.

Lepréstddnt.—Danslemaquis,vousn'avezpasrencontréBartoll?Sûntoiii.—Jamais! Pensez-vousI 11
m'avaitenvoyéà l'abattoir.Je n'avaisplusenviedelerevoir.

Santoni,enquil'accusationvoitle
meurtrierdePedinielli,sedéfendd'avoir
trempédansceCrimeetilaffirmeque
s'ilestsortiditmaquis,c'estprécisément
pourselaverd'unpareilforfait.

L'interrogatoirede Gabrielli,béau-
frèredelamaingauchedubanditBar-
toii,auquelonprocèdeenfin,nousré-
vèlechezcetroisièmeaccuséunsys-tèmededéfenseabsolumentinattendu.Gabriellidéclareque,loind;ôfcfègon
amietsonehef,Bartollletraitaitfortmal.

Gabrielli.—J'avaisuneentreprisede
transportsparautocars.Mbien! Bar-
tolitiraitsurmesvoitures.
Délàà prétendre4UOsiBârtiholil'a

envoyéremettreà Mofczioûûi&ociune

lettrecomminatoire,c'étaitdansl'es-poirqueMozziconiacci,hommetrèsvio-lent,letuerait,iln'ya qu'unpas.Ga-briellilefranchitallègrement.Celaluipermetdeplaiderla légitimedéfense.
Gabrielli.—Mozziconiaeciestapparueta toutdesuitetirésur.J'airiposté.LeprésidentIIauw.—Aprèscela,oùêtes-vousparti?Gabrielli,souriant.—Dansunedirec-tioninconnue.(Hilarité.)LeprésidentHmiw.— Vous-sa-veaqu'entreMozziconiaeciet lesagresseurs,dontvousétiez;ilyaeu;aprèsl'affaire,destractationsenvuedelasignatured'untraitédeparte.L'expressionmêmea traitédepaix»figuretoutaulongdansledossier.
,Toujoursdiscret,Gabriellirépondqu'ilsaitquebeaucoupdegenssesontoccupésdecespourparlersdepaix.

Hommageà l'abbéCasanova
LepremiertémoinentenduestM.Natali,commissairedepoliceà labri-gademobiledeMarseille,détachéenCorse.M"deMoro-Giafferriprofitede

saprésenceà labarrepourexaltersoncourageetsonhabileté.LeprésidentHauws'associeà cetéloge.Aprèsunrécithistoriquedel'affaire.M.Natalirendhommageà l'abbéCa-
sanova,quis'efforça,aprèslecrime,dedéciderlesaccusésà seconstituerpri-sonniers.

M.Natali.—L'abbéCasanovaavaitgrandmériteà agirainsi,carlebanditBartoli,alorsencorevivant,s'opposaitdetoutessesforcesà detelsaveuxet ilavaitenjointà l'abbéCasanovadenepointsemêlerdecette-affa-ire.Dureste,Bartoli.véritableautocrate,avaitInterdità lapolicemobilel'accèsdecequ'ilappelait«sonsecteur».(Hi-larité.)L'avocatgénéralGuettat.—Est-cequelapopulationsadiiedeCorseneconsidé-raitpas-SantonicommeunlieutenantdeBartoli>M.Natali.—Evidemment.D'ailleursSantoniétaitencoreenla.compagniedubanditBartoliquelquesjoursavantquecelui-cifûttué.
L'étonnantedéposition

deMozziconiacci
Mfozziconiaoci,lavictimerescapéedudramedeFortigflioïa,arrivemaintenantàlabarre,escortépardeuxgendarmes,préposésà la gardedisl'inculpé,qu'ilestaujourd'hui.C'estunvieillardlégèrementclaudi-cacntmaisdontleportn'enest pasmoinssmperbe.Latête,extrêmementfine,seprolongeparunebarbichedeneige,admirablementpeignée.S'exprimantavecaisanceet accom-pagnantsesdéclarationsdegesteshar-monieux,Mozziconiaeciaffirmequec'estGabrielliquia tuésonneveuPodi-nieili.
Mozziconiaeci.—J'aitirésurGabriel-li enmêmetempsqu'iltiraitsurmol,moiarmédemonfusil,luidesonrevol-ver.Nosfeuxsesontcroisés.Ilm'atou-chédeuxfois.SantoniabientirésurmonneveuPo-dinieili,maisil nel'apasatteint,il aensuitesautéparlafenêtre.Alors,Ga-brielliatiré,à-sontour,surmonneveu,etc'estluiquil'atué.L'avocatgénéralGuettât.- Vousavezditlecontraireà l'instruction.Là,,vousavezaccuséSantonid'êtrelemeurtrierdevotreneveu.MedeMoro-Giafferri,quidéfendGa-brielli,appuieavecforcecetteremarquedureprésentantdel'accusation.Il estpersuadéqueSantoni,quiatenulema-quispluslongtempsqueGabrielli.ané-gociéavecMozziconiaccipourquece-lui-cileménage.Maintenant,leprésidentHauwamè-

neMozziconiaccià évoquersonpassé.
Quelquesépisodesrévèlentuneviolencenativeincontestable.Avecunemodestiequin'exclutpasla.malice.Mozziconiaccis'élèvecontrecetteappréciation.Ïlabien,àlavérité.tuéunhommeà couipsdebâton,en1904,maisc'étaitparcequecethommeluiavaitvolédeslangoustes.D'autrepart,te4aoûtdernier,ilabienenvoyé
uncoupdefusilà uncertainAnto-nico,quienperditlajambegauche,la-quelledutêtreamputée,maisc'était
pourdéfendre'sonneveu,àquicetAn-tonicovoulaitcouperlatête.Enterminant,Mozziconiaccinefait
aucunedifficultépourreconnaîtreque.cédantàde puissantesinterventions,ilavaitacceptédesemontrerindulgent,à l'extrêmeauprocèsactueldanssesdépositionsenverslesaccusés.

Leprésident.- Pourquellesraisons,Mozziconiacci?Mozziconiacci.- Pourquela justicesoitétouffée!
Cela.estditavecunebellecandeur.Mais,depuis.Mozziconiacciestrevenu

surcettedécision-,dumoinsencequi
concerneGabrielli.Demain,suitedesdébats.- G.L.
Adressesà M.AndréTardieu

Denombreusesadressesde reconnais-
sanceetd'amitié"ontétéenvoyéesà.M.AndréTardieu,ancienministredel'agri-culture,parlesassociationsagricolesdetoutelaFrance.Aprèsla Confédérationnationaledesassociationsagricoles,aubureaudela-quelles'étaientjointslesreprésentantsdCsgrandesfédérationsspécialisées,Lesfédérationsrégionalesonttenuàsefairelesinterprètesdesmilliersdesyndiquésqu'ellesgroupent.Denombreuseschambresd'agriculture,desociétésd'agriculturedépartementales,decoopératives.,desyndicatset deco-micessesontassocIéesàcessentiments,ainsiquelaFédérationdelapetiteetmoyennemeunerie,l'Associationgénéraledesproducteursdeblé,laFédérationna-tionaledescoopérativeslaitières,l'UniondésmarchandsdesoiedeLyon,l'Asso-ciationamicaledupersonnelduminis-tèrede l'agriculture,l'Associationdesanciensélèvesdel'institutnationalagro-nomique,plusieurssectionsdelaFédé-rationviticole,le syndicatgénéraldesmaisonsd'alimentation,les officesdemutualitéagricolesetnombredecomitéslocaux.-D'autrepart.M.Dorchemln,présidentdelaConfédérationgénéraledelapro-ductionfrançaise,remercieM.Tardieudel'objectivitéaveclaquelle1.1a étudiélesproblèmesintéressantl'industriefran-çaiseenfonctiondel'agriculturedenotrepays.Enfin,à l'occasiondesonarrivéeauministèredelaguerre,M.AndréTardieu
a reçudénombreusesmanifestationsdesympathieet deconfiance,notammentdesprésidentsdes422associationsaffi-liéesà l'Unionnationaledesofficiersderéserve,dela Fédérationnationaledessous-officiersderéserve,del'Unionna-tionaledesassociationsgénérales-d'étu-diahtsdeFrance,delaFédérationdessociétésd'éducationciviqueet depré-parationmilitaire,delaSociétéindus-trielledel'Est,dél'Unioninteralliée,del'Associationfraternelledescheminsdeferfrancais.LesuccesseurdeM.AndréMaginota,étéégalementfélicitéparuntrèsgrandnombred'associationsd'ancienscombat-tants,parmilesquellesla plupartdefrsectionsfédéralesdesrégionsdecorpsd'armée,la FédérationdescombattantevolontairesdesAlpes-Maritimes,lessec-tionsd'anciensdes66eet 70°divisions,lesanciensdeRemiremont,lesdiableshlpm::ci"Cérnav.etc.

La salubritédesviandes
et la lutte

contre la tuberculosebovine
M.AchilleFould,ministredel'agricul-ture,areçuhierMM.Laïanne,députédesLandes,présidentdela commissiondel'agriculturedelaChambre,etMinvleHe,députédesHautes-Pyrénées,secrétairedelaméméCommission,quil'ontentretenuduprojetdeloisurlatubereuflosebovineetlecontrôledelasalubritédesviandes,delàvotéparleSénatle11juillet1929.Ceprojetyeovêtundoubleintérêt: ilrenouvelled'heureusemanièrelesformesdelaluttecontrelatuberculosebovine

ensubstituantuneassistanceéclairéeauxmesuré*coercitivee,seufle»en vigueurjusqu'alors;ilassureaussi,dansdesfor-
mesefficaces,lecontrôledelasalubrité
desvieridesdest&fiéesâ laconsommationhumaine,quiPlusquejamaisestindis-pensable.teministredel'agricultureetlesrepré-
sentantedel'acommissiondelaChambre
sesontmisd'accordSurl'opportunitéd'uneprompteinscriptionduprojetdeloiàl'ordredujOtirdelaChftmfore.

LA MISSION CITROEN
CENTRE-ASIE

Danslatempêtedesableet«MMlefeudtebandesarmées,lamission
gagnePao-Tou

Untélégrammedataducentsoixante-deuxièmebivouac,30janvier,annoncel'arrivée,l'avant-veille,dela MissionCitroënCentre-Asieà Pao-Tou,à 1.000kilomètresouestdePékin.Il apportedesdétailssurlamarchedepuisNing-Shia,quifutassezmouvementée.LamissionavaitquittéNing-Shiale18janvier,remontantlarivegauchedufleuveJaune(Hoang-Ho)jusqu'àTong-Hou,à 200kilomètresaunord.M.G.-M.Haardtavaitpenséd'abordfranchirencepointlefle*uvegelé.Mais

l'étatdela glace,peusolideencore,rendaitl'opérationhasardeuse,étantdonnélepoidsdesvoitures.Lechefdel'expédition'dutalorssedéciderà re-noncerà,l'itinéraireprévuà traversledésertdesOrdos,et à contournerla
boucledufleuve.Ons'aventuraitainsi
à traversunerégiontroublée,infestée
debandesarmées.Lahalteà San-Tao-Ho,siègeduvi-cariatapostoliquedesmissionsbelges,fut,par l'hospitalitéchaleureusequ'ytrouvèrentles voyageurs,commeunrappeldesréceptionssi cordialesdespremièresétapesduvoyage.LesPères
sontinstallésdansuneenceinteforti-
fiéequiprotègelachrétientélocalecon-trelesincursionsdespillards.Ceseuildé-
tailindiquel'étatdupays: l'onyvitenperpétue-Ilealerte.M.G.-M.Haardtet
sescompagnonsdemeurèrentlàdu20
au2'4janvier,oùilsse remirentenrouteversFao-Tou.Contournanttoujoursla-boucledu
Hoang-Ho,la caravaned'autochenilles
infléchissaitprogressivementsamarche
versl'Est.Elleaccomplit,audépartde
San-Tao-Ho:cinqduresétapes.Levent
soufflaitentempête,soulevantd'épais
nuagesdesable.Lavueétaitparfois
atosotamèntbouchée.Onsedirigeaitaujugé.Lesmoteurs,malgrélesfiltresàair,étaientfortéprouvéseux-mêmesparcettedensepoussière.Jamais,peut-être,
ilsn'aurontmieuxprouvéleurrésis-
tance.Maisunepéripétienouvelle,et plus
dangereuse,allaitcompliquerencorelasituation.Al'hostilitédelanatureallait
s'ajoutercelledes.hommes.Le 25janvier,l'expéditionentrait
dansunerégionextrêmementtroublée,
entoussensparcouruepardesbandes
enarmes.Commeellearrivaità unlieuappelé
Patsebolong,situéà 150km.environde
Pao-Tou,lespremièresvoituresétaient
accueilliesparunfeuviolent: deshom-
mesarmés,despillardssupposa-t-on
d'abord,étaientenembuscadeet ten-taientd'arrêterleconvoi.Laripostenesefitpasattendre.Lesassaillants,surprisdecetterésistance,cessèrentlefeu,s'avancèrentpourpar-lementer.Ilsseprésentèrentcommedessoldatsréguliers,invoquèrentunmalen-tendu.Lecombatétaitterminé,sansdommagedepartnid'autre,sansblessé
parmilesexplorateurs,cequiétaitl'es-sentiel.Lesoirilfallut,danscettezonepeusûre,procéderà queSquesréparationsdontlesmoteursavaientbesoin.Puis,les120kilomètresrestantà parcourirjusqu'àPao-Toufurentfranchissansincidentnouveau'dansla journéedu26janvier.Apartirdecepoint,lacaravaneau-tomobile,diviséeendeuxgroupes,sedirigeaitven.leslamaseriesdePei-Ling-MiaO',pourgagnerensuite,parlepla-teaumongol,Kalgan,ladernièreétapeimportanteduvoyageavantPékin,queM.G.-M.Haardtespèreatteindrele12février.Lasantémoraleetphysiquedetouslesmembresdel'expéditiondemeureparfaite.

Un garçon de bureau
tire sur un de ses collègues

et prend la fuite
Voicihuitjours,HenriFabre,âgéde52ans,garçondiebureaudansunecom-pagniefrançaise,58,rueSaint-Lazare,étaitaviséqu'à-partirdu1erfévriersafemme,conciergedel'immeuble,seraitremplacéewarundesescollègues,M.Gas-tonDupait.âgéde41ans.Furieux,HenriFâbre,quinejouitpasde toutessesfacultés-,s'imaginaqueM.DutpsMtétaitl'auteurdecerenvoietildécidadesevenger.Hier,vera7heures,alorsqueM.Duperattraversaitlevestibuledela compagniepourserendreautravail;soncollègue,dissimulédanaunrecoin,tirabrusque-mentplusieurscoupsderevolverdamsadirection.Legarçondebureau,quin'avaitpasétéatteint,,seprécipitadanslarue:maisquandil re-vint,quelquesitnsfcanifcspiustard,- accompagnéd'ungardiendelapaix.HenriFabreavaitdisparu.L'enquêteouverteparM.Trameçon,commise.iredepoliceduquartierdelaO'ha;Utro:'¿'e-d'An.tin.a permisdedécouvrirdeuxballesderevolver,dontl'unes'étaitlogéedansle panneaud'uneporteetl'autredansl'encadrementd'uneglaceà 1m.50dusol..Onrecherchaactive-mentHenriFabre.

Un voleur d'auto
heurte un bec de gaz

sousles yeuxde sa victime

Ensortantd'unrestaucrarutdelarueSainte-Apoiilineoùilvenaitdedéjeuner,M.RaymondFerry,Industriel,59,ruedel'Aqueduic,ecotetataithieraprès-midiQu'onluiavaitvOIlésavoiture.Assezmarri; l'induatrlea,s'enfmt.Mais,verslafindelaJournée,ildevaitavoirlasurprise,alorsqu'ilpassaitbou-levarddeStrasbourg,d'apercevoirsonautoaumomentoùleconducteur,quiparaissaitassezmalhabileauvolant,fai-saituneembardéeetdémoIiaKaitunbecdegaz.M.Ferrys'approchadulieudel'accf-dentttt,augranaéba.hi»seniîe/ntdel'agentquiverbalfiait,ainsiquedesbadeauxviteamassés,sortitdesapochelacartegrisadu véhicuile,quele conducteuroccasionnelnepouvait- etpourcause—exhiber.Viteconfondu,c~lui-ela prislecheminduDépôt.C'estunnomméAntoineMa«urice,28ans,magasinier,32,rueSorbier.
Des étudiantsen droit

manifestentdevantledomicile
d'un de leursprofesseurs

Il y a quelquesjours,M.AndréFli-niaux,professeurdedroitromainà laFacultédeParis,insistaitvivementauprèsdesesélèvespourqu'ilsviennentplusnombreuxet plusrégulièrementà sescours.Hiermatin,cinqcentsétudiantsétalentréuniedanslescouloirsdela Faculté:avecl'intentionévidentedemanifestercontrele professeur.Cedernierenvoyasonappariteurpourlesexhorteraucalme,cequieutpoureffetimmédiatdesurexciterlesjeunesgens.FliniauxdécidaitalorsdesuspendreM.FUniauxdécidaitawsdesuspendresescoursetsesconférence-etregagnaitsondomicile,rueChardon-Lagache.Mais
unetrentained'étudiantsprirentaJorsdestaxis,se firentconduireà ceiteadresseetmanifestèrentviolemmentde-vantlaportedel'immeuble.Surcesen-trefaItes,ungrouped'unevingtainedeleurscamaradessurvenant,prirentfaitetcausepourleprofesseur.il yeutdecefaituncommencementdebagarre.Secours-Police,immédiatementaJerté,arrivapeuaprèssurleslieux,maislesbruyantsjeunesgenss'étaientdéjàdis-persés.M.Fliniauxa faitsavoirqu'ilnere-prendirasescoursquelorsqu'unedélégnv-timdeseséîèreaviendml'enprlor.

Importante manifestation
à Sakit-Mazaire

contre l'arrêt
de constructionsnavales

SAINT-NAZAIIUL1ERfévrier.—Lescré-
ditsallouéspourla constructiondupaquebotChamplainn'ayantpu être
payésauxchantiersconstructeurs,.2.500
ouvriersquitravaillaientàbordontdû
êtrelicenciéssamedidernieretl'ons'at-tendpourcettesemaineà-unnouveaulicenciementde2.000ouvriersparsuite
del'arrêtdutravailà borddusuper-Ile-de-Frcûnce,actuellementsurcale,si
leprojetconcernantlerenflouementde
laCompagniegénéraletransatlantique,
eninstancedevantleSénat,n'estpasvoté.D'autrepart.ungrandnombredepe-titsateliersquitravaillentpourleschantiersdeconstructionsnavalessetrouventbrusquementarrêtés.Pourprotestercontrecechômage,unegrandemanifestations'estdéroulée,
cetaprès-midi,manifestationà laquelle
ontprispartlesouvrierschômeurset
nonchômeursdelaville,employésnia*-ritimeset autres.Touslesmagasinsétaientfermés.Toutd'abord,unmeeting,s'esttenu
aucoursduquelonentenditlesecré-
tairedelaBoursedu.travail,lesecré-
tairedépartementaldusyndicatdesmétallurgistesconfédérésdela Loire-Inférieure,lemairesiocialistedeSaint-Nazaire,et lereprésentantdel'Uniondescommerçants.Aprèsquoi,uncortèges'organisa.TI
avaità sa têtelesreprésentantsdessyndicatsconfédérés,suivisdequelques.représentantsdelamunicipalité,delachambredecommerceetdel'Uniondèscommerçants.Il défila,à traversles
ruesetserenditàlamairieetàlasous-préfecture,oùlespétitionsfurentdé-
posées.A l'issuedumeeting,un ordredujour,a étéluparle secrétairedel'aBoursedutravail,demandantnotam"
mentquedesmesuressoientprisespour
queleschantiersdeconstructions,na-valespuissentterminerlestravaux,encours.Enfin,unedélégationprésidéeparM.Blancho,député,mairede Saint-Na-zaire,a quittéSaint-NazairepourParisdanslasoirée.Elle-serareçue,demain,
parM.deChappedelaine,etmercredi,
parM.PierreLaval.—(Journal.)
M. Pierre Lavai consulte

et se dispose à agir
Onsaitquela Chambreavaitvoté,avantlesvacancesdu-nouvelan,unprojetdeloitendantaurenflouementdela Compagniegénéraletransatlan-tique.Ceprojet,la commissiondesfinancesduSénatarefusédel'accepter.Ellea déclaré,eneffet,queseulesdes

mesuresfinancièresprovisoirespou-vaientêtreaccueillies'jusqu'aumomentoùlegouvernement,aprèsrecherchedesresponsabilités,seraitenmesuredepro-poseruneorganisationnouvelle,enrap-portavecunepolitiquegénéraledelamarinemarchande.Et la commissionimpartissait,pourcefaire,undélaide
sixmoisaugouvernement.Lesévénementsde Saint-Nazairemontrentqu'ilfaudraallerunpeuplusviteet,dèshier,M.PierreLavaiasuc-cessivementconféréavec: MM.deChappedelaine,ministredela marinemarchande;JeanneneyetAbelGardey,présidentetrapporteurdelacommis-
sionsénatorialedesfinances; RioetBrindeau,présidentetrapporteurdelmcommissionsénatorialedela marine.Danslasoirée,enfin,il a denouveaureçuM.deChappedelaine,auquelsont
venussejoindreMM.P.-E.Plandin,mi-nistredesfinances,,etGermain-Martin,ancienministre,quiavaitétéchargé;
commeprésidentde la commissiond'études,d'examinerlesmoyensderen-flouerlaCompagnietransatlantique.

Notonsquelacommissiondelamat-rineduSénatavaitrapportéfavorable-mentletextequ'écartaensuitela.com-missiondesfinances.Onestimait,hier,qu'uneententenetarderaitpasà in-tervenirou,entoutcas,qu'undébatinstituéenséancepubliquepermettraitdedépartagerà brefdélaipartisansetadversairesduprojet.
Un receveurd'autocar

est mortellementblessé
par un voyageurmécontent
Unmeurtre,quid'aborctputlaisserCToireà unevengeance,a étécommifdimanche,vers20heures,à,laportedEVinoe,nn,es,à proximitédel'entréeduMétropolitain.Unautocarassurantle serviceducha.mpdecourtsdeVincennesvenaitdes'arrêterlelongdutrottoiretlesvoya-geursendescendaient,lorsquebrusque-mentu;nindividus'a.pprochadureceveur,M.GeorgesLr&fèvrs,â^éde32ans,demi.cilié6,citéLesage-BuCilound,ettirasurtoi,presqueà boutportent,uncoupderevolver.M..I^efèvrefutatteintàl'abdo-m'enets'écrouflasansuncri,tandisquelemeurtriers'enfuyaitetbientôtsepar-daitdanslafouie.Leblesséfut aussitôttransportéeàl'hôpitalSaint-Antoine,oùl'onpriaitiqial'opérationdela laparotomie.Maisildevait,malgrélessoinsquiluifurentprodigués,mourirdamlanuit.SetonletémoignagedeplusieurspoA-r-sonneviquise.trouvaientda-rVl'autocarau,m®me»toùpartitlecoupdefeu,lemeurtrierseraitun«tipeter»trèsconnusurlechampdecoursesdeVTncemnesetqui,uninstantauparavant,avaiteuunevivediscussionavecle receveurparcequ'ilnevoulaitpasacquitterleprixdesaplace.Lavictimeestun.machinistedelaT.C.R.P.,actu-efi.il,ementenchômage,qui,pours'assurerquelquessubsides,étaitentrécommereceveur,il y a urnehui-tainedejours,dansuneentrepriseprivéedetransportaGe-Kfiontreuil.Séparédesafemmedepuisquelquesmois,M.Lefèvrelaisseunenfantde3ansactuellementennourrieeà Lisieux.

Un chauffeurde taxi
malmenépar son client

Aucoursdela matinéed'hier,unchauffeurdetaxidePontoise,M.EdmondGuiliion,30ans,demeurant30,ruedel'Hôtel-Dieu,venaitdéclareràilagendar-meriequeversminuit,laveiltle,iilavait« chargé» à lagareunhommebienconnudanslarégion.,ancienmarchanddebestiaux,nomméRougeaux,habitantà.Pierrelaye.Celui-ciLuiavaitdemandéci>eleconduireàsondomicile.Mais,arrivé-à.Pierretaye,Mavaitordonnéauchauffeurdel'emmeneràFraneonville.M.Goiiilotavaitalorsdemandéàêtrepayéd'avance,cequifutfait.Onrepartit,et leclient,,quis'étaitassisà côtéduConducteur,luiditsou-dain:
—Situnemeconduispasoùjeveux.jeteficheuneballedanslapeau.Arrivéà Pranconvllle,l'étrangeclientdemandaà êtreconduità Paris.Cettefois,M.GuUlot,excédé,refusatoutnetetfitdemi-tom.C'estalorsquelesme-nacesrecommencèrent.
—Situneveuxpasfairecequejeveux,Jevaistecasserlafigure,déclaraRougeauxauchauffeur.Etsoudainlabrutepritenmainalevolantdelavoiture,quifitaussitôtuneembardéeet vints'écrasercontreunarbre.M.Guiîlots'entirasanatropdemal.Parcontre,leconducteurinexpérimenté,grièvementblesséauvisage,a dûêtretransportéàl'hôpitaldePontoise.Eln'ensortirad'aliteursquepourêtremisà ladispositionduprocureurdela Répu-blique.- -L'indemnitéaux élèves

del'Écolecoloniale
Assimilésauxfonctionnaires,lesélèvesdel'Ecolecolonialereçoiventunemen-sualitéde500francsqueleurverseleministèredescoloniesenvertud'unen-gagementqu'ilsontcontractéà leurentrée.Ceuxdepremièreannée,dontbeau-coupbouclentleurbudgetaveccettemodestesomme,nousontfaitpartdeleurinquiétudeausujetduretardap-portédansleversementdecettemen-sualité.NousenregistronsleursdoléancesquirefontcertainemententeadUMparleministredesoolonlea.

Le rapidefans-Berne
déraille à Monterean

Deux morts
et plusieursblessés

Le rapideParis-Berne513,toutes
classes,quis'envadelagaredeLyon
à8h.5,arrivaitàMontereauà9h.15,
lorsqu'aukilomètre78-100,entreleposte
numéro1etlagare,lalocomotivedé-
raillaet secouchasurle flancà la
suite,croit-on,d'unecollisionconsécu-
tiveà uneerreurd'aiguillage.

Le-fourgondetête,,lewagen.postal
et lestroisvoituresquisuivaientsetélescopèrent.Lefourgondetêtefut
réduitenmiettes.lewagonpestaifut
projetéperpendiculairementà la voie,
tandisquelestroisvoituresculbutaient.

Aumomentmêmeoùseproduisait
l'accident,un trainde marchandises
entraitégalementengaredeMonte-
reau.Lamachinequileconduisaitfut
priseenécharpeparlerapidedéraillé,
detellesortequ'ilseraitpossible,selon
lespremiersrésultatsdel'enquête,que
cetrainaitcausél'accidentens'enga-
geantsurlavoie1,réservéeaurapide.
Toutefois,cettehypothèsen'estpaseil-
coreconfirmée.Lesvoyageursgardèrenttoutleur
sang-froidetparticipèrentausauvetage
desblessés,pourlaplupartpostiersam-bulants:Hélas!'Ilyavaitaussiunmort,
lechauffeurdurapide,HenriLePeller.
Il fallutl'aidedespompiersetplusde
troisfheuresd'effortspourdégagerle
corpsdéchiquetédumalheureux.Son
mécanicien.GastonRichard.brûléauxmainset auvisage,futtransportéà
l'hôpitaldeMonterez.Quantauchauffeurdutraindemar-chandisesentréen collision,Prosper
Monnot.Ilfutblesséauxjambeseteutlepoignetfracturé.Parunecoïncidence
curieuse,ProsperMonnot,âgé de
42ans,habitantVarennes-sur-Seine,
avaitéchappé,parmiracle,àn.lacatas-
trophedurapide27,quieutlieu,le
31mai1930,.exactementaumêmeen-droit.Duwagonpostal-onretiraLucienGo-
deau,âgéde35ans,trépanédeguerre,dontla blessures'étaitrouvertesouslechoc,etquidutsubiruneponction
lombaireà l'hôpitalde Montereau.
Auxdernièresnouvelles,sonétatestdésespéré.Lechefdetraindufburgondetête,
M.AlphonsePochon,grièvementbles-
séà latêteetatteintd'unefortecom-motion,a étéaussitransportéà l'hô-
pital.Neufpostiers-ambulants,légère-
mentblessés,ontpuregagnerleurdo-micileaprèsavoirreçudessoins.

Lepremiermomentd'émotionpassé,
lesvoyageursreprenaientplacedanslesvoitures-durapiderestéesenbonétat
etcontinuaientleurrouteversMadame
avecunemachinedudépôtdeMonte-
reau.MM.Lebègue,procureurdela Ré»-publique.et Portail,juged'instruction,
sesontimmédiatementrendussurleslieuxpourprocéderà l'enquête.MM.Castillard,sous-préfetàProvins; Lom-bard,inspecteurdivisionnaire;deMa-chuel,ingénieurdela voie,et Faute,chefdelagaredeMontereau,lesac-compagnaient.Letraficnefutinterrompuquepen-dantunedemi-heure,grâceàuntrans-bordementétabliparunevoiequipasseparMoret-sur-Loirug.LemécanicienMonnot,quicondui-saitletraindemarchandises,avaitenvainrenversél'avapeuret bloqué,sesfreinspouréviterl'accident.

L'enquêtedesP. T. T.
Dèsqu'ila étéinformédel'accident,M.G-uernier,ministredesP.T.T.,achargéM.Lebon,chefdel'exploitationpostale,deprocéderà uneenquêtesurlescirconstancesdudéraillement.Lesrenseignementsparvenus.hiersoir,ruedeGrenelle,précisaientqu'ils'agissaitduwagondespostiersam-bulantsdeParis-Pontarlier.Al'avant,lewagonpostala subilechocet,der-rièrecelui-ci,unwagondevoyageurs.Grâceà laconstruction,méfcauliquecEuwagonpostallesdégâtsontétéli-mités.M.Guerniera faitadresserauper-sonnelsesfélicitationspoursondé-vouementet la rapiditéaveclaquelleontétémisà l'abrilesvaleurset lecourrierquiserontnormalementache-minasverslesdestinataires. -

Codoset Robida
à Clermont-Ferrand

AccompagnésdeM.HenriBardel.di-recteurtechniquedel'AirUnion,CodesetRobidaserendrontsa-mediprochain,àOlermont-F^rrand.Ilsy présiderontle=a.ndbailria
Ecoletechniquede publicité

Lasériedeconférencesorganiséesparl'Ecoletechniquedepublicité,fondéeparlegroupementdeschefsdepublicité,secontinueramardi2février,parurnecon-férencecbeM.lAhy,directeurdulabo-ratoiredepsychologieappliquée,àl'BcoLedeshautesétudessocialesetà l'Univer-sitédeParis.Lesujettraitéseraliesuivant: « Lapsychotechniquedanslaveirateetlapu-blicité.» Chefsd'entreprises,directeurscommerciaux,chefsettechniciensd'àpu-brii-eité,cetteconférencevousouvrira,deshorizonsnouveauxsurl'aideque.lesre-cherchesdelaboratoireappuyéessurlapratiquapeuventapporterau vendeurcommeaupublicitaire.Conrumeàl'habitude,laconférenceanralieudanslas>aMede,projectioncinémato-graphiquedelaChambradecommerce,2,placedelaBourse,à.20h.45.Prixd'en-trée:5francs.
Tiragesfinanciersdu 1erfévrier
VILLEDEPARIS1905.—Le-numéro123.235gagnelOO.OQ(J-francs.Les2 numérossuivantsgagnentcha-cun25.000francs: 149.117,232.495.Les50numérosquisuiventsontrem-bourséschacunpar1.000francs:2.711.14.074,14.38a,15.595,23.897,25.507,26.770,32.832,35.990,38.752,41.135,41.189,45.109,45.861,46.910,47.186,53.520,55.331,66.741,68.658,71.525,76.648,80.987,84.328,94.790,95.369,101.536,103.530,108.695,108.889,124.488,133.906,135.012,156.995,159.836,163.761,165.811,168.138,183.136,192.292,193.901,195.487,203.794,208.780,214.757,215.350.237.872.239.054243.261.25fl59»-4.544numérossontremboursablesaupair.CREDITNATIONAL1920.—Lenumé-ro4.736.371estrembourséparunmiLliondefrancs.LesautresnumérosdeLacentainesontremboursésà 500francs.Lenuméro7.378.046estremboursépar500.000francs.Lesautresnumérosdelacentainesontremboursesà 500francs.Lesdeuxnumérossuivantssontrem-bourreschacunpar 200.000francs:5.505.340—7.890.778.Lesautresnumérosdecesdeuxcen-tainessontremboursésà 500francs.Lestroisnumérossuivantssontrem-bourséschacunpar 100.000francs:1.161.924—3.011.149—3.639.478.Lesautresnumérosdecestrois'cen-tainessontremboursésà 500francs.Lessixnuméroesuivantssontrembour-séschacunpar50.000francs:3.463.388-4.545.811- 5.072.125—6.018.131—6.730.170- 7.779.613.Lesautresnumérosdecessixcentainessontremboursésà500francs.Sontégalementremboursablesà500fr.lesnumérossuivantsr 896.501à 600—2.116.801à 900—2.345.501à 600-4.468.201à.300—5.151.101à 200—5-.696.601* 700—6.782.201à 300—7.394.801à 900et 7.912.901à 7.913.000.CREDITNATIONAL(janvier1923).—Lesnuméros822.492des6sériesde0à5 millions,sontrembourséschacunpar100.000francs.Lesnuméros252.492des6sériesde0à5 millionssontrembourséschacunpar50.000francs.Les2 numérossuivants:322.492et452.492des6sériesde0à5millionssontrembourseschacunpar10.000francs.Les8 numérossuivants: 052.492—132.492—182.492—472.492—782.492

—792.492—942.492—972.492des6sé-riesde0 à 5militonssontrembourséschacunpar5.000francs.Touslesbonsdontlesnumérosseter-minentparl'undestroisnombressui-vants: 2.492—9.885—9.993,sontrem-bourséseteacunpar1.000francs,sauf1«960bonsdéjiénoncéset quitantrem-boursé8par100.000—50.000—10.000et6.000francs.
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m 'a~ m'Oppressaient. <->-'1f1i1f1i1i1l®l «ÊÊwtiik - Voyez,maintenantmesnerft,'N Hsont calmes,je tiensmatasse.'S ! sanslemoindretremblement~~-y~~~<~.—=:~ Ah!moncherSANKA,vousfaites,~=~. ! - desheureux.-nousvousdevrons
1194 3 unereconnaissanceéterneHel
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- ,. 11., -.Lassassinat de ia rentre

Un Arabe est gardé
à la disposition de la police

L'enquêtsouverte.pourretrouverle,
oulesassassinsdeMmeHeU,la.ren-tièreassassinéeàNeuilly-Plaisance,est-
elleenfinentrée,hier,dansunephasedécisive?Toujoursest-ilqueM.Jean,lecommissairedepolicedelalocalité,
a gardéà sa dispositionUnindividuappréhendélaveilleausoir.Ledignemagistrat,depuis-ladécou-
verteducrime,avaitentreprisdesre-cherchesparmilesmilieuxlesplussus-pectsdésacirconscription.C'estainsi
quedimanchesoir,à 23heures,ilétait
amenéà interrogerunArabe,Kabri
M-essaoudbenSaïd,né en 1898.audouartAliBenN-aceur,communed'Eul-
mans.départementdeConstantine,sansoccupationd'éfinie.L'Arabeestdéjàti-
tulairededeuxcondamnationspourvols; il logedansunechambre,que,d'ailleurs,il n'ajamaispayée,38,ruePasteur,à Neinlly-Plaisance.KabriMessaoudbenSaïdportaitunvestondefil-à-filgrisclair,surlaman-cheet le reversgauchesduquelonarelevédestachesdesang.Sur.latoile
desonmatelas,lesenquêteursontrelevé-
lédessinimpriméparla rouilled'un
coup-de-poingaméricain.

—OùetquandaR-tuachetétonves-ton? a-t-ondemandéà Messaoud.
—ChezMmeJean,pla,cedel'Eglise,ilya troismois.
—Etd'oùviennentcestaches?
—Onmelesa «vendues» aveclevêtement!
Or,lamarchanded'habitsdevaitap-porterhiermatinun témoignageencontradictionformelleaveclesdéclara-

tionsdel'Arabe.
—Il y a aumoinsunanqu'ilest

venum'acheterceveston,et jelaveetdétachetoujourslesvêtementsquej'ex-
posadansmaboutique.Pourquoil'Arabea-t-ilmenti? Na-
turellementilprotesteavecénergiede
soninnocence,etaffirmequ'iln'aja-
niaisconnuMmeHell;il ignoremême
oùsetrouvesavilla.Ilaétécependantsoumis,aucoursdeJ'après-midi,àunnouvelinterrogatoire.
menéparM.Battes-ti,commissaire,et
lesinspecteursFaureetReynier"dela
premièrebrigademobile.Lesenquêteursavaientauparavant
opérédansla maisonnettedel'avenueCarnot,oùa étécommislecrime,unetroisièmeperquisitionminutieuse,dont
lesrésultatssemblentaccablerl'Arabesoupçonné.Aucoursdecedernierexamendés
lieux,les enquêteursont découvert
danslacaveuncoupdepoing;amé-
ricaindontlaformeépouseexactement
l'imagelaissée"surla toileà matelas
duKabylepar l'arme,qu'ila puycacher.MessaoudbenSaïdanéanmoinsper-sistédanssesdénégations.

—Jamais.afflrma-t-il,jen'aipossédédecoupdepoingaméricain.
Leschargesainsirelevéescontrelui

apparaissentdoncencorefragiles.Est-cebiendusang.humainquita-chaitsonveston?Lesservicesdel'iden-tité-judiciairenepourrontrépondreà.
cettequestionqu'aprèsune sérieuseétude.Larouillequimarquel,aparlas-
seest-ellerécenteet l'oxydationqui
rongeprofondémentl'armenerenionte-t-euepasà plusdehuitjours? Seufe-,
uneexpertiseledira.Aussiaucunman.datdedépôtn'a-t-iiencoreétédécer-néparM.Boyer,juged'instruction,con-trel'Algérien,quicependant,a étéen-tendulonguementunetroisièmefois,hiersoir,à titredesimpletémoin,sansquecetteauditionapportâtd'ailleurs
aucunelumièrenouvelleà l'enquête.Parcontre,lasinspecteursdelapre-mièrebrigademobilepoursuiventtou-joursensilenceleursrecherches,à Pa-ris,pourvérifierunepistequipourrait
amenerunesolutionrapidedutragiquemystèredeNeuilly-Plaisance,encorequelesrenseignementsqu'ilsontre-cueillisportassentsurdespersonnagesactuellementenfuite,cequi,toutenconfirmantlessoupçonsdespoliciers,
nelaisseraderendreplusdifficilelacapturedesmalfaiteurs.

MmeLeplatarrêtéeà Bailleul
a réintégréla maisonde santé

LILLE,lM"février.—MmeLeplat,dontnousavonsrelatél'évasiondel'asoledeBailtruI,n'aurapastardéà y êtrera-menée.Hier,vers20heures,M.Ca.pp.eITraere,huissierà Bailîeua,achevaitsondîner,lorsqu'uncoupdesonnettereteaitit.Ilaillalui-mêmevoirquipouvaitluirendrevisiteàcetteheureettrouva,surleseuildesa.porteunefemmeà lamineexté-nuéequiluidemandaungîtepourlanuit.Alalumière,ildistingualestraitsdel'inconnue.Ileuttoutdesuitel'intuitionqu'ilsetrouvaitenprésencedeMkneLe-plat,dontlesJournauxdumatinavaientreproduitla photographie.Il la ques-tionna.Celle-ciavoua.M.CappelaerelaissaalorsentendreàMmeLe-piatqu'illuiétaitimpossibledelagardersoussontoitetilluiconseilladeprendreletrainde31h.35pourLille.Maisl'huissierprévintla police,quiretrouvalafugitiveàlagare.Cematin,MmeLeplataregagnél'asile,oùeUeestmaintenantétroitementsur-veillée.Peuaprèssonhospitalisation,MmeLeplataétéradiographiée.Aucoursdesonévasion,elles'est,eneffet,blesséeàlajambe.Ilnes'agitqued'unefoulure.Malgrécetteblessure,elleavaiteulaforcedeserendreà piedà lafrontièrebelge,au lieuditRavinberg,prèsdeBailîfnl.
LES COURSES

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

PrixdeCliinon,attelé,10.000francs,2.250mètres.—FANYPORT,Finminy.
PrixdeLouviers,monté,10.000francs,2.250m.- GUINEEII,GentilleMomo,PrixdeTresses,attelé,10.000francs,2.625mètres.—ESPOIRDEVERFAY,ExCommodo.
PrixdeBernav,attelé,20.000francs,2.600mÈtres.—GUYBINGEN,Guipava.PrixdeDomfront,monté,10.000fr..2.825mètres.—FOLIOSA,FeldMaréchal.
Prixd'Orthéz,attelé,12.000francs,2.250mètres.—ECLAIR,V,FarceurX.
PrixdeTouratM,monté.20.000franc»,2.000mètres,—FEEDESPRES,FloréalII.

La Vie sportives
NOSORGANISATIONS

Neufnouveauxengagements
pourle Quatrièmeconcours:-de tourismeautomobileféminin
Paris-Vichy-Saint-Raphaël

Lalistadesengagementsde-Pari©-Vichy--Saint-Ra>phatûféminin:-s'estenoore.&ug-mentéedeneuf'unités.Leenouvetlilea-,inscrites,sontMmeSoheûl(Alfa-Romeo),qui€ctprobablementnotremeilleureconductrice;MlleFernandeHustinx,ga-gnantedelacouped.°&DasnesdansleTourdeFrance;MlleMarcelleSajous(Mathls),l'unedes-plusbrillantesconcur-rentesd-sl'andernier;MmeHenrietteLiévin(6CVLicorne),dontlepermisde

M1116HTTSTINXetMmeSCHEMÏ
conduiredatede1912et qui,avantlaguerre,alorsqu.'ecae-étaitMmeViolet,aétévictorieusedansonzeépreuves;MlleMartelaine Vigeant(CitroënC6), lechampiond'escrimebknconnu;M.mesSu.!Ó.
zanneGfué(7'CVSahnson)etMargueriteGruanbsrger(8CVFiat),çVlontparti-cipéavecsuccèsà plusieursépreuves;MilLeClaireColonna-Auniac(8CVPlat)etMmeGatarlelleDequeker(9CVMuthie..Actuellement,à.quinzejoursdelaCKSKtiaredesengagements,vingt-quatreooajj-currentessontrégulièrementengagées.OntrouvedesrèglementsauJotumai.bureaudelaventeaunuméro.LesengafgeTnentspeuventêtreadressésà notrecollaborateurMauricePhilippe.

TENNIS
Letirageausertdelà Coupe,Davis
C'estcetaprès-midi,à 16heures,quoleprésidentde laRépublique,M.Pam.Doumer,préaddera,pourlapramlèrefoda.autirageausortdelaCoupeDavis1S32.danslesaikradesAmbesseudeiurs,'tirageaudel'Ej'Bée.Happeloniçquece ausorta traitauxzonesaméricaineete<u.--ropéenne,quicomptent,endehorsdjutgb-nantdâr.la coupe,la France,vingt-Ért*.nationsengagées.

HOCKEYSURGLACE
LeStadebatChamonixpar2butsà 0

CHAMONIX,31janvier.—Aujourd'hui,s'estdisputé,au StadeOlympiqueroteChamonix,undesplusbeauxmatchesdehockeydelasaison,entrel'équipepre-mièreduStadeFrançaisetl'équipepre-mièredeChamonix.Dèsledébut,,le jeusemontredur,maisnon:brutal.Quaglia,Munz,Haussier,tourà.tour,fontde»bellesdescentes,,*maisMorissonpare,tousleursshoots.IoStadeFrançaisdomine,maisChamonixsereprendbientôtet pendantpresquetoutelapartieilnecesseradejouerde-vantlesbutsduStade.BessonshootedetrèsloinetMollard..gêné-parle soleil,nepeutarrêterlepalet. *Versla findela mi-temps,BessonrentreledeuxièmebutduStadesAla.troisièmereprisa,le.jeudevienttrèsmou-vementé,le publicmanifestebruyam-ment,Bfcssonfaitdelonguesdescentestoutseul.LéonQuaglia,desoncôté,aidé.d'Hassler,etdeMunz,déclenchedebellesattaques,'I!!aisle goalduStadearrêtelepaletchamoniardchaquefois.
LemeetingdeMégève

LeC.N.C.,quiportepartoutsonpaw,.•Ion,estallédimanchederni-erdonnersarevancheàMégèvequ'ilavaitprécédem-montbattupar5butsà0.Lesrésultat»duderniermatchexigentunebellequisedisputerasansdouteà Paris.Lagrarjd'3semainedeMégève,comman-,céesamedi,a rèwni,eneffet,Mt-gève,toC.N.C.etleC.S.H.P.Voicilesxés-Mta«tsenregistrés: MégèvebatC.N.C.,par2 butsà 0;C.S.H.P.twtC.N.C.,par2butsà 0;MégèvebatC.S.H.P.,par2butL3à0.CoupedeFrance(hockeyféminin).—.D.A.B.batEdelweiss,par2butsà 0.Epreuvesdevitesse.—503mètres: I.Lombard(C.SJH.P.);2.DeRosnay(S.F.1.500mètres1.Lombard(C.SJI.P.);2.Dupuy(S.P.).5.000mêlées: 1.Lombard(C5.HJP.); 2.,ElGlaoui(C.S.IÏ.P.); 3.excequo,Ltejuil-Ions(S.F.),Langlois(Wgdve).

GOLF
Boyeret Roche

gagnentlaCoupeduduedeTolède
LaCoupeduducdeTolède,ex-rot*d'Espagne,a étédisputéehierdimanche,surleterraindegolfdeFontainebleau,Voicileclassement: 1.exœquo: MM.MauriceBoyeret FrançoisRccha(71);3.Pain(72);4.princedeBrofflieetLouisdeRaime(73);6.Freynet(74).

BOXE»BemacontreDesnouleta.—Lecham-piondeFrancepoidsplumeBensamet-tra,cesodr,auC.S.C.,lesgantsaontr*l'undésplusbrillâiitscomlngmende1»catégorie,Desnoulets,avecLequelUs'qtdéjàrencoratréetn'apumiteuxfairewmatchnul.LestenantsdeDesnouletaproclamentd'ailleursque,cettefois.Bensaserabattu.Auprogrammeégale-ment,1-esdeux,espoirspoidslégersFertetcontresonrivalltébal.
HuatcontrePopesco.- Championd'Europepoidsbantam,leRoumainPo-pescoacceptederencontrerHuat,le8fé-vrierprochain,auPalaisdesaports,.malaBansmettresontitreenJeu,nepouvantpas,enhuitjours,descendreaupoidsdesacatégorie.
CuartbattuàManchester.—Hiertcir,à Manchester,JackieBrown,championmouched'Europe,abattuleboxeurfran-çaisJeanCuart,l'arbitrearrêtantteGoœiba-tauo-nzlésnetMmd.



Aproposduprojet ;.
de suppressiondesgénérales

':Dlestcurieuxdeconstaterqti)au'mo-
mentmêmeoùlesdirecteursde!théâtre
fontvaloirlesavantagesqu'ils'trouve-
radentà supprimerleursgénérales!et à
retarderleursinvilWionsà la critique,
aucontraire,lesgraaidesniaisons-,deproductionscinématographiquesmulti-
plient'les occasionsdesoumettre,'leurs
bandesseiisatiormeliLesà desinvités
triéssurvievolet,estimant,évideitwnesnt,
quecettèpublicitéest-lnfiniment-pré-
cieuse.Cettesemaineencoreonprésenitait
unegrandeproductionafllemandeà aineassistanceextrémemenitbrillanteet jquel'onn'avaitpasréuniedepuislongtemps
pourunereprésentationthéâtrale.ISien
dèsnotabilitéssebrouvanltlàontcessédesuivrelespremières,quinemanquant
paslaprésentationd'unfilm.

N'est-cepointlàunsymptômeinqlàié-
tant,propreà faireréfléchirlesdirec-
teurs? Au reste,actuellement,clans
touteslesréunionsmondaines,onFtarie
plusvolontfersdudernierfilmparu;quedela pièce.récemmentjouée; il;est
évidentquerattenjtiondu public,seporteplusvoldptàecsdececôtélà,fetiln'estquetempspourlethéâtredê réa-
gircontreunoiotaciieimentdeplus^-en
plusaccentué.—^ANTOINE.

————————IlTH. SARAH-BERNHARDTg
1 IMMENSESUCCES

RAQUEL MELLER
I UNE JEUNE FILLE, ESPAGNOLE-- doMauriceROSTAND-

———————————tw
B ComcdiedesChamps-Etysées| ThéâtreLouisJOUVET8 DEMAINMERCREDI: PREMIEREDE.,'DOMINQ ,

H 3actesdeMarcelACHARD,~M avec V-'yIIValentineTESStER 1LouisJOUVET %''I PierreRENOIRfl JeanDEVALDEEugèneCHEVALIER-
———-————————tWt——————————'—- THEATREDESBMW
AMBASSADEURS

DERNIERES DU
CYCLONE

avecSuzanneDESPRESetHUGUETTE(ex-DUFLOS)enrepré-sentations,PierredeGUINGAND,PhilippeRICHARDetGeorgesMAULOYetSYLVIE.-
Vendredi12Février,premièrede
"ILÉTAITUNEFOIS.

DEM.FRANCISDECROISSET
avecGAESYMORLAYetI DEBUCOURT

-flnHFnLocationouverte- BRHMHFaut. 10à 40frs MÉaÉaâ
MM;—

.:., ,,";t~-:f,;'.k
3 BLANCHE MONTEL

et'I
MAURICEESCANDEi

j|§ triopiphentdans' t1 HECTOR !

m d'HenriDECOIN Ji L'IMMENSESUCCÈS !

:<t! deL'APL-LH LOUEZVOSPLACESBjn!!~920,r,deClichy;'-'-f"r BMttttMTrlnlté27-30;———
-a------------- ----_,LAjHi.ft.Tiilm~)i~t.L;t.suin::,AlaComédiedesChamps-ElySées,à21h.,répétitiongénéraledeDomino,deM.Marcel-Achard.
LAPREMIEREDECESOIR:-Au-TM£IredesArts,à-20h.45,premièn'deAudelàdubaiser,deClaudeDazfl.

OPERA.— Faust,damssapremièrever-sion,neseraplusdonnéquedeuxfols;'lelundi8etlemercreidi17février..••A L'OCCASIONdesfêtesdumardigras.unematinéesupplémentaired'Orphée
-auxenfers,d'Offenbneh,quiremportetous"lessoirsunéclatantsuccèsauThéâtreMogador,'seradonnéemardi9 février,à'14h.30,aveclabrillanteInterprétation-en14h.30,'laquellefigurent,M:MaxDearly;•têtedeM.LtwîletiMuratore,MlleMarlseBeaujon,•ainsiquela troupedesBalletsrussesde
M.Balsnchine.Ttf.PIERREWOLFFvientdetermineruneJlTJLpièce,laBelledenuit,quiserarepré--sentessurlascènedel'Athénée.MLLE&HYSL.MXEJouerala mercredi3 février,ensoirée,pourladernière
toislerôledeMmedeBonnemaindaœ-feGé-néralBoulanger;elleinterpréterabientôtle
la répétitiongénéraledoitavoirlieulesa-

vtoedi.6 févrieràla.Comédie-Caumartln..AVENUE.—Cesoiretdemainsoir,deux.-A dernièresd'Anatole,deSohnltzler,joué
en -françaisparYvette.-\nrlre.yGr,LouisRay-mond.Penày,DagiOTr-Gérard,HupkaetVe,ra-Saherbane.LESFAMEUSESMARIONNETTES.du Théâ-JUtrePétrnuchkadébuterontjeudiprochainau Bon'Petit.DiableavectoutunnouveauspectacleprésentéparioëBridge!LA BOITEAJOUJOUX(Théâtre.deParis.
- Loc.Trin.20-40.—Jp-udi4février,à-14h. 30,JeanWiener;lesFntemni;OlympeBradng,Miéhe<lfne'Ma&son,divertissements,chansons.orchestrede50enfants.Illusion-niste,concours,modes-enfantines,etc.',etpourlapremièrefoisleThéâtredesmarlon-nettesdei,RobertDésarth's: GutgnoUa.Places: 30.25,20.15,10franco.QUANDONA-PASSE,auBonPetItDiable,

quatreheuresdefollegratté,debonnetumeuret de-Jotecomrnunicative,onypen.setoutela'semaine.etl'onseMted'yretourner!GRAND-GUIGNOL.—M.JackJouivins'estcxvu•contraint• d'avancersa répétitiongénéraledetroisjours,touteslesdatesétantretenues*pard'autresthéâtres.Le3 février,enrépétition,générale;le
jeudi4.ensoirée,lenouveauspectacleseraprésentéparfaitementaupoint,jouéd'unefaçonimpeccabledupluspetitrôleru,rôleprincipalparunetroupe'dontl'homogénéitéforcer.idmlraUorv- Lerideauselèveraà21heures:larepré-sentation-setermineraà»minuit.Lasalle"aétérefaite;lessiègesdesspectateurssont

- descanapés,lesplusconfortablesdeParis.Enreprésentation: SamsonFaiusllber,extrordinairc>comédien,danstroiscom-positionsdesonchoix:
* L'Enquête,drameendeuxactesdeM.leprofesseurRoger,-doyendelafacultéde
irédecinedeParis;LaMartin-levesquz;comédieenunactedeM.J.Ramel,d'aprèsGuydeMaupassant;LeChevalierCanepin,comédieenunacted'HenriDuvernois.Engranddrame.Outre-tombe,deuxactes
hnflucinaaisdeClaudeOrvaJ,Jouésparl'au-
teurdelaMachinerouge.EtLiseJaux,lalineetsensiblecomé-
dienne,dontceseralacentièmecréation
auGrand-Guiynoi;lespopulairesGorfcy,MaryseLeroy,TonyLaurent,Fax,GMleAr-nine,Marcelle'Rémon,TalmontetdeNévry,

-.1&docteurduLaboratoiredeshallucinations.Demain,matinéeà15heures.LEBONPETITDIABLE,lettoéâtregaidesJ~enrautsetdesparents%ages,donneenmatinéelejeudietledimanche,à14h.30,.salled'Iéna,10,avenued'Iéna,unspectacle
- charmant,amusantetjoyeux,toujourspré-aéméparJoëBridge!Placesa 20,15,10

et5flânes!LocationPassy(VS-it.
- TH.ALBERT-I"(64.rueduRocher).—Les Troisvoyages,troisactesetdouze

tableaux.Succèstriomphal.UA-TA-GL.-\N;- Cesoir,Vigneau,de1> l'Opéra-Comlque,dansleBarbierde
SévilleavecGermaineLaivglé.&pDelHiontl.

jHffiniTHEATREANTUSNtHhHI
Jeudi4etSamedi6Février,à 14heurestrèsprécisasEnmatinéeclassique(Tarifspécial- trèsréduit)BÉRÉNICE deRacine

aveoVERASERGINE(Bérénice),HENRIROLLANetROOERGAILLARDLE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD de?MarivauxI
avecJEANNEPROVOST(Silvia),DEHELLY,CHARLESDECHARPS,GERMAINERISSE,RAOULMARCOetMAURICELAQRENEE

LeSpectacleseraprésentéparM.MauriceROSTAND
Vul'importanceduspectacleoncommenceraà 14heuresprécises
TouslesSoirs JBêFESl.~<~tt~~~MH~ttMBBM~Mf
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BATOCHEIjtt
Comédieen3actesdeM.ROGERFERDINAND H

SUZ.DANTES -- DELIA-COL
etdansunepiècegaledeSACHA-GUITRY nmwmmmsÊ ANDRÉ brûlé tBa~~Et+--~I'¡',~,,,~,-,,''-;: ':,~";~ :' ,\

BBHB PierreFRESNAY—H.PERDRIERE—ALERMEHllfMllfiyi
I Mad.LAMBERT,ClaraTAMBOUR,M.MONTCLAR.etSATURNIN-FABRE!

jouent1JEAN-9II
oul'IRRESISTIBLEVOCATIONduFILSMONDOUCETI

B
un

éclatderireentroisactesdeSACHAGUITRY tet LES CADETS, comédieen.deuxactesdeM.HenriDUVERNOISt
au

.':'::h":'-:';"S';:' irHÉAirRE MICHEL ,:'/ <',,,,.;,',:..,.:<
GOBEiLINS.—A20h.45,ComtesseMaritza; G.Revol,CoMet,yge.Noël,J.Ferny).TH.DFSTERNES.—A20h.45ytriomphela célèbreopéretteEnlevez-moi! (620e).LAREVUEDUDROIT1932.Enverseten1-Àdroit,dontlesreprésentationsse.ront(tonnéesauprofitdel'Associationgénéraledesétudiants,passeraauThéâtredel'Ave-nueles4,5et6février.
OPERA,22h.30,balriesPett!llslitsblancsFRANÇAIS,20h.30,SymphonieinachevéeleVoyageuretl'Amour,laCharité.OPFR\-<X>MlQUE,2*1h.,Werther.ODEON,20li.30,Nosvingtans.-AMBASSADEURS,21h.30,leCyclone.AMBIGU.20h.45,Mariûs,deMarcelPagnolANTulNE20Ji.45,Asie(VéraSerg-tne).APOLLO,21h..Hector(Bl.Montel.Escande)ARTS,20.45,Audelàdubaiser(Méry-CapeiMani;ATELIER.21h..l'Ombre.M'HENEE,20.45,lesEvénementsdeBéotieAVENUE,21h.,Anatole.SATA-CL..2D.30,leBarbierdeSév.(Vigmeau;BUUFF'.-DU-;o.¡.,20.30,Alousq.aucouv.(Jysor;BOUFFES-PARISIENS.2045,SoussonbonnetCMtICArtJItE,21.Garçons..-sontpl.fillesCHATELET,20.30,AinaRosa(A.Baugé).CLUNY,21h.,leBilletdelogement.COM.CHAMPS-BLYS.,rel.,demain:DominoCOMEDIE-MOND.,21h.,lesAmantsdeParis.COMOEDIA,21h.lesVignesduSeigneur.DAUNOU.21h.,Deuxfoisdeux.DEJAZET,20h30.laMômedudancing.FOLIES-WAGRWf.relâche.GAITE-LYR.,20.30,lesClochesdeCorneville,GOBELINS.20.30,ComtesseMaritza(G.Revel).GRAND-GUIGNOL,21h.,Unenuitaubouge.GYMN\SE,21h.,laRoutedesIndes.LYRIQUEXVIe,relâche,sam.: nouv.sipectMADELEINE,rel.,Jeudi,nouveauspectacleMATHURINS,21h.15,Quandondéraille.,MICHEL,M.10.lesCadets,JeanIII(Fresuay)iMICHODIERE,20h.45.laBanqueNemo.;:MOftAO<)R,20h.45,Orphéeauxenfers.;¡MONOEY,20.80,laVeuvejoyeuse(Mazzantl).MONTPARNASSE(CieBaty),ilh.,Bifur.NOUVEAUTES.21h.,Amitié.NOUV.-THEAT.,rel.,sam.: nouv.spectacle.--OEUVRE,21h.,leMaldelajeunesse.S-ROYAL,21h.,Mesfemmes.;PORTE-SAINT-MARfIN,2030. Paris(Dorvllle)POTINIERE,relâche,mercredi,Salade.RlENAISSANCE.20.30,leGénéralBoulanger..SAlD¡T-GEORGES,21h.,Mademoiselle.,SAIRAH-<PERN.,20.45,Unejeunetilleespagn.SCâLA,20h.30,Vendredi13,opérette.STUDIOCIL-EL.,rel.,vend.Jardinier'Samos:TEKNES,20 h.46,Enlevez-moi1opérette.!TF.ALBERT-ler20h.3'0,lesTroisvoyages.THEATREDEPARIS,20h.4S,Fanny.TH.FONTAINE.20h.30,laLoid'amour."THEATREPIGALLE,relâche.TRIANON,20.30,laTraviata(A.Garcia).tVARIETES,aih.,Bluff.

Les grands Concerts-ORCH.8YMPH.DEPARIS,SALLEPLEYELDimanche7 Février,à 17heures.FestivaldeMusiqueContemporaine
Henri TOMASIdirigera

RondeBurlesque,deF.Schmltt; Habanera,deL.Aubertet la r* auditiondesonCapricolopourviolonetorch.,interprétéparRenéChédécal.DariusMILHÀUD dirigera
sonœuvre: CréationduMondeArthurHONEGGERdirigera

sesœlllvre£;:Pacifie231,HoraceVicto-rieuxet sonConcertine,pianoet orch.Soliste:MmeVAURABOTJRG.e.
CHOP.IX,21h.,VictorGille.PLEYEL.21h.,WandaLandôw&ka..*TENA,2-ih.,Bailetcie"Moscou.•
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CASINODEPARIS- qui seul
HJM grâcoàl'immensitédesascène,àsonM~plateautournant,laprofondeurdesest Hdessous,sestapisroulants,sonorches-zEHttremouvant,sesballetsaérienspou-~t wattobtenirlafantastiqueréalisat.de
M PARIS QUI BRILLE
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Prochainement

»1RAYENTURA
etsescomédiensespiègles j-:MiepauhtenjasstH

touslesioirjaminuitdaniei..attraction;tVÀLLIER-LOUTEISNAPD »QIYVONNELOUIS
|—BpIrutdeCglgctConsomlflfTel:

El41.13

LES ANDREU]
CHARLOT
RIVEL8auCIRQUEMÉDRANOMM----:E AdaterdeceJourauxTHES3 3 ORCHESTRES

en SENSATIONNELSI- Orch. JAZZ6 Orch. JAZZ
Q Orch. TANGO
S Orch.CRÉOLEdeRUMBA-!WWAu PAYSDESMERVEILLESferacourirtout PartesauCirqued'HivercommelaChasseàcourne.Retenezvosplaces.Aa PAYSDESMERVEILLES,féerIede~AE.Codey,J. FoulMoux,musiquedeBrune!,auCirqued'Hiver.EMBASSY(directionRofrerFerréol).—Toua lessoirsà 22b.,triomphedunouveauspectacleaveclesdébutsdelagrandefantaisisteMarieDufoas!!!Prixunique,25francs.Louezvosplaces136,Champs-Elysées.Tél.Elysées41-13.AU PAYSDESMERVEILLES,aveclés1-X.Fratelliniendanseurs,unquartd'heuiredefourireauCirqued'Hiver.AU PAYSDESMERVEILLES,unballetde40 chevauxavecTruzzletles16Mac-kenziesGlrlsauCtrqued'Hiver.AUXDEUX-AIVES,Boum1larevue- deJeanson, se Jouedevantunesallearohlcombletouslessoirs,n estprudentdelouer.Marcade410-26. fAU PAYSDESMERVEILLESavecBarbaraLa Maydanslebrûle-parrumgrig-an-tesqueauCirqued'Hiver.AU PAYSDESMERVEILLES,lesballetsAirradiantsttElsie Carewau Cirqued'Hiver.COUCOU.-. Lecabaretduri'reméritebiensoittitre.LarevueToursdeeou.coun'estqu'unéclatderire.LeschansonniersGéoCharley,PIerreDac,Gabrlello,Souplex,Marsac,Duimont,Monenymetitentlasalleendélire.AU PAYSDESMERVEILLES,lesWallan-das, lesplusstupéfiantsacrobatesdel'époqueauCirqued'Hiver.

BOBINÉ20.30,Sarthel,Frey-Broekins.CASINODEPARIS.20.30,Partsqutbrille.CASINOST-MARTIN.Gardonl,Cyrano5fr.CIRQUED'HIV.,20.30,lesFratellln.i,Wallendas.EDENT,20h. 30/Flossie,Oipérette.EMPIRE,20.30,les15LilliputiensdeKatlaEUROPEEN,matinée,soirée.Prlor,PrloletFOLIES-BERGERE,20h.30.Nuitsdefolies.FOURMI.15:21h.,Afleurdepeau,revue.GAITE-ROCH.,20'30,g-alachansonfranç.MAYOL,20h30,mFOlled'amour.MEDRANO,20.30.Jeudi,sam.,dlm.matinée.MO.NTROUGEMUSIC-HALL,M.,S, Damia.MOULIN-BL-EU,21h.15,leNuenfolie.OElLfDEPARIS,21h..Eug-,Buffet,JaneStick
CHATNOIR,21à2li. chats., ombres.7fr.COUCOU.21h.,revuenouv.deGéoCharley.2-ANES,21,Bouml rev.deJeanson.Chans.10-HEURES,Martinl,MaUiiicet!Riçux.Marc*07-48EMBASSY(136,Champs-Elys.),MarieDubas.HUMOUR,22h.,Ah1lesbandits,leschans.i_UNE-ROUSS>E,21h..Çasecorse1rev.nouv.MISTfGRI.touslessoirsde2$à2h.,concert.NOCTAMBULES(q.Lat.),21-h.MlamaréchaleI
LELIDO,thé,solréédansante,attractions.OUVAPAPA-(42,r.Douai),17b.à 19h.TAV.FA^ITA&IO.cône..attr.,danse,soirée.
BULLIER.mat.Ellm.fétes.Soir.J.,S.,D.etfêtes.COLISEUM.1erdancingdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK.21h.,danClng.S.D.parëouvert.M.SMAG1C-CITYBAL,J.,S..r>.21IlDlm.mat.15h.MUIJL1N-ROUGEB^L,niât.,soir.etttelanuitMUSEEDECIRESMoulln-Rougre,16à24h.;>AL.POMPEIEN(16.Monceau),sarn..dlm.M.,S.
Récitals et Concerts
Laremarquableharpistequ'estMlle

HenrietteReniéadonnéun.concertavecorchestre,aucoursduquelelle a inter-
prétéavecunerarevirtuositéet une
nonmoinsraremusicalitédesœuvresd'HenriBlisseret deGabrielPierné,
sousladirectiondeleursauteurs.Elle
q,égalementjoué.un Concertoen ut
mineuretDeuxpiècessymphoniquesde
sa compositionet quipeuventpasser
pourdesmodèlesdugenre.M.Philippe
Gaubertena dirigélesexécutions.De
cedernier,MlleHœrnera chanté,avecbeaucoupdechaleuret d'émotion,les
StancesdeJeanMoréas,qu'ila mises
enmusiqueetdontil a remarquable-
menttraduitlapénétrantepoésie.

C'estdevantunnombreux,auditoire
queM.AlexandreBojovskys'estfaiten-tendre.Ona puadmirer,unefoisde
plus,endehorsdesaremarquabletech-
nique,lahautetenuedesonstyle;qui,
danscertainesœuvresdeBach,atteint
à la grandeur.Desœuvresrussesqui
tenaientunelargepartdesonpro-
gramme,ila surendreà laperfectionMutelacouleuret toutlepittoresque,notammentdanslesTableauxd'uneex-vosition.deMoussorgoskv.-Aladernièreséancedela Société
Philharmonique,nousavonsentenduM.BronislawHuberman.Certes,onnesau-raitdiscuterlavirtuosité-et lapureté
desondeceréputévioloniste,maisil
estpermisdefairecertainesréserves
sursesinterprétations.S'ila parmo-mentsdel'élanetunecertaineenvolée,
parcontre,ilviseparfoistropà l'effet
etcelaaudétrimentdustyle.Uneintéressantesoiréea étéorgani-
séeà la sallePleyelparle * Massif
Central»,avecleconcoursdelasociété
«laBourrée».Chantsetdansespopu-lairesd'Auvergne,duQuercyetdesdif-férentesrégionsrattachéesauMassif
Centralontétéinterprétésencostumeslocauxetnousontfaitapprécierlari-chessedufolkloredecesprovincesfrançaises.Il convientdefélicitertoutparticulièrementM.Delfau,chefdela
chorale,pourlesrésultatsqu'ilenob-tient: justesse,ensembleetnuances.A
lamêmeséance,MmeMartheBracque-monta.exécutéà l'orguediversespièces
deGeorgesMigot,HenriBusser,Marcel
Dupréet d'elle-même,toutesinspirées
dethèmespopulairesdecespays-là.

JEANANDRÉ-MESSAGER.
LeSalondel'Uniondesfemmes

peintresetsculpteurs
LecinquantièmeSalondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteursauralieu13févrierau11mars.auGrai^d-Padals.Vmiîwaço,le13février.

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,
courscommerciaux,auxtteures^tiabituelles.

Concerts
RADIO-PARIS(1.725m.):6h.45et7 h.30,Cultureiphysique.U 12h.30/Musiqueenregistrée..Con-certsymipho-nlque.W19h, Chroniquethéâtrale.U 19h. 16,Chroniquear-tistique.20h.,Théâtre.W20h.46,Piècespourpiano. 21h.30.Sonate

enlamajeur(G.Fa.uré); Mairouif(HenriRabaud); Chantduprisonniersibérien(Karategen); Allegropourviolotn(Fioc-oo); Sarabande(R.Ducassc); Suiteenfa(Roussel); Phidylé(DUJpa..rc)¡.
TOUREIFFEL(1.445m.):19h. 30,Récitaldepiano-Paysageet Scherzovalse(ChabrIer);Rapsodied'Auvergne(C.SaJnt-Saëns); DeuxièmeQuatuorenrémajeur(Mozart)j;Quatuor(Debussy).22h.16,DiffusiondubaldesPetitsLitsBlancs.Mïïa

ETDES-- ,
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PARIS-P.T.T. (447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.M12h.26,Disques.w14h.30,Relaisco-lonial.W19h. 46,Musiqueenregistrée.20h.32,Il nefautjurerderien(A.deMusset); Nounouche,unactedeHenriDuvernols.22h.16,DiffusiondubaldesPetitsLitsBLamcs.RADIO-L.L.(369m.):12h. 30,Uneouverture-pourFaust(Wagner); le JongleurdeNotre-Dame(Massenet); Lohenqrin(Wagner); Lakmé(Deiiibes); Thaïs(Ma&senet); Dansles
steppesdel'Asiecentrale(Borodlne).19h.,Radio-gazetteparisienne.POSTEPARISIEN(327m.)!20h.te, Disque.U 21h.,lePrinceIgor(Borodine); Mignon(A.Thomas):Woodlandsketches(MacDoweil); Suited'orchestre(Saint-Saëns); Rapsodienor-végienne(SJvendsen); Chansonjavanaise(deSéverac); MarchedesGirondins(F.LeBorne).RADIO-VIT,US(3'3 m.):20h.30,Amoursdeminuit(Delan-noy); Clairdelunesurle Colorado(King); Vivonsnosrêves(Stept); Un
motd'amour(Werner); l'Orguedudi-manche(Coneldy); MaGitane(Luoche-Ei); la Vieilleauberge(Zimmermann):Devous(Alexander); C'estlamode(VanParys); l'Orgueretentit(Waliace); Mon-terey(Rose); Isabelle(Werner).

ALGER(363m.)12h.30,ConcertInstrumental.W19heures,Valseset tangos.W19h.36.Boaidesaxoetpiston.u 20h.,Trioenrémineur(Mendeilssohn); Sonatepourflûte,altoet harpe(Debussy); laPré-cieuse(Couperin).W20h.46,Trompesdechasse.MessedeSaintHubert(X.);Fanfaresd'animaux(X.); leClocherdeDampierretX.). 21h.,Musiqueorien-tale.U 21h.60,Concertoriental.RADIO-BEZIERS!(H9m.):20h.30,Concert.21h.,Causeriereligieuse.21h.20,FestivalBerlioz:BenvenutoCellini;Unbal*;Marchehon-groise(Berlioz)."22h.,Disques.BORDEAUX-LAFAVETTE(304m.):12h.,Concert.,.12 h.46,Musiqueenregistrée.W14 h.,Aida(Verdi); Allé-
gresse(G.Marie); DonCésardeBazan(Masseneit); Aphrodite(H.Février);Prestissimo(Turind): Adagioélégiaque(Wieniawsky); laVivaTidière(Godard).W20h.30,Musiqueenregistrée.21h..Musiqueenregistrée.RADIO-NORMANDIE(323 m.):12h.,Concert.W21 h..Concert.MAJV*4AI| XI*IV»VWUVVl'UiGRENOBLE(329m..) :12h.30,Concert.U 16h.45,Sym-phonieinachevée(Sahufcert); Andantereligioso(Thomé); Pelléaset Mélisande(01.Debussy); Passionnément(Messa-ger). 17h.46,Disques.20h.16,Egmont(Beethoven); lePapillon(Cam-pra); lesVieillesdecheznous(Levadé);Romancesansparois; laFileuse(Men-dedseohn); lesFêtesd'Hébé(Rameau):laCigaleetlafourmi(Tiœrsot); Sympho-nieensibémolmajeur(Beethoven).LILLE-P.T.T. (26.9m.):12h.30,Concert.16 h.,Trio(Sin-ding); Quintette(Mozart).M19heures.Musiquereproduite.W20h.,PagesdeAlphonseCaponsurla,Chandeleur.LYON-LADOUA(4<66m.):10h.,Concert.10h.30,Diequet.13h.,Concert.19h..Disques.U20'h. 30,Soiréelittéraire.RADIO-LYON(285m.):12h.30,Concert.U 15h.30,Con-cert.U 19h.30,Accordéon.V»20heu-
res10,Chœurs.20h.45,Mélodies.W21 heures,Concert.H 21h.46,Humour.U 22h.1sO,Danse.MARSEILLE-P.T.T.(315 m.):12h.30,Musiqueenregistrée.Danse.<v%17h.,Poéede.17h.30,Musiqueenregistrée.Chant.W19h. 30,Musi-
queenregistrée.W20h.30,lesNocesdeJeannette(V.Massé); leMaîtredechapelle(Paër).*NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.)12h.30,Accordéon.20h.46,Mu-siqueclassique.W22h..Concert.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heures,Musiqueenregistrée.H 17h.,Musiquedejazz.W18h.30,Musiqueenregistrée.V*19h.45,MadameBut-rerfly(Puccini).W20h. 30,FestivalEmmanuelChabrlerRADlo-TOULOUSE(385m.):18h.,Paillasse(Leoncavallo); Faust(Gounod); laReinedeSaba(Gounod);cavatinedeSoliman.18h.16,Or-chestreargentin.18h.46,Rêvedevalse(Strauss); Mascarade(Lacôme).w19h..Mélodies.19h.16,Concerto
enut mineur(Grieg); SeptièmeSym-phonie(Beetlhoven).M19h.46,laFilledu.tambour-major(Oflenbaoh); la Vieparisienne(Offenbach).U 20h.,leBar-bierdeSéville(Rosslni); laViedebo-hème(Puccini).M20h.16,Musiquemi-litaire. 20h.30,Accordéon.W20heures46,laPérichole(Offenbach);lesClochesdeCorneville(Flanquette); Prin-cesseCzardas(Kalman).21h.,Or-chestre.H 22h.,Mignon(Thomas).22h.46,Orgue.W23h.,Cha-nsonnet-
tes.W23 h.30,Triaenmibémol(Scïyu-*bert). >

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12 h.,Musiqued'orgue.W 13 h.,Concert.I" 16h. 30,Concert: laWal-kyrie(Wagner);Prèsdeseauxhawaïen-
nes(Ketelbey);Lehariana(Hajos);Troispetitstemps(Hajos);Fantaisie(David-son);Marcheespagnole'(Benoit).18h.30,Musiqued'orgue.w 19h.20,Music-hall.21h.20,FestivalCowen:la Vieet l'amour;Ohlnuitpleinedepaix!; A l'espagnole;Troischansons;Menuetd'amour.22h.30à 24h.,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.):12h.,Concertvocal. 13 h.,Dis-
ques. 14h.,Concert.18h. 36,Concert: Thalassa(Wright);AngusMacDonald(Roeckel);Chansonsanglaises(ténor);Dinorah(Meyerbeer);lesTrou-badours(Hawkins);Troischansonsan-glaises(ténor);Berceuse(We&ley);laPa-radedesallumettes(Wehle);Humoresque(Sutton).W19h.46,Récitalshakespea-rien. 20h.16,Concert.22h.36,Danse.LONDRES(Régional,356m.):13h.,Disques.W13h.16,Concert.M14h.,Concert.16h.30,Concert.U 18h.36,Concert.M19h.46,Ré-citaldepiano.", 20h.16,leCalifedeBagdad(Boieldieu);Dansesallemandesdumoisd'octobre1824(Schubert);Mar-cheRadetzky(J.Strauss);leRois'amuse(Delibes);l'Amoursorcier(deFalla).21h.16,Orchestrededanse.d"22h.35Musiquededanse.BERLIN(418m.).:19h.30,Mozart: Sérénadeenlama-jeur; Airs: Bellamiafiamma;l'amerodeII Pastore;Menuet. 20h.10,Théâtreradiophonique.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):11h.35,Quintetteàvent.ul2h.30,Disques.w 10h. 5, (Francfort).W19h.5,ConcertLANGENBERG(473m.):12h.6,Orchestre.U 16h.,Concert.U 19h.,Musiquepopulaire.W19h.60,Concertoensibémolmajeur(Brahms),;Quatrièmesymphonieenmibémolma-jeur(Bruckner).BUDAPEST(550m.):17h.,Concert.18h.25,Concert.LAUSANNE(403m.):11h.30,Disques.17h.,Disques.W18h.1,Concertd'orgue.U 19h.30,lesBéatitudes,oratoriodeCésarFranck.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.17h.,Orchestresymphonique.20h.,Carmen(Bizet),dis.ques).BARCELONE(349m.):13h.,Musiquelégère.*113h.30,Concert.H 14h.20,Concert.H15 h.,Disques,w 19h.,Concert.U 21.h.6,Opéra.ROME(441m.):11h.,Musiquereproduite.H 11h.45,Concert.18h.30,Concert.**16h.46Concertvarié. 19h.,Musique.H20h.,Concert.
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Bulletincommercialdu 1erfévrier

BoursedeCommerce
(CLÔTURE)

Avoines.— Courant,102,75;mars,102,75;mars-avril,103,50V; 4 demars,102-103;mal-Juin,102,25;4demai,98V;juillet-août.95V.Blés.—Courant,169,50-169,25;mars,171,75V;mars-avril,172;4demars,171-172; mai-juin,171,25; 4demai,165,75:juillet-août.158-156,50.Coteofficielleblédisponible: 157.Farines.—Courant,215,50V; mars,215,50V; mars-avril,216V; 4 demars,217V;mai-juin,218V;4demai,217V;juillet-août.213V.Farines'deconsommation,234,baissaunfranc.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,95N;mars,2,90-3;3d'avril,3,20V;mal,3,20V;3 dejuillet,3,40V;août,3,20-3,40;3 d'octobre,3,40-3,55; no-vembre,3,40-3,55.Alcools.—Courant,810;mars,805A;3demars,810A;avril,.810A; 3d'avril,825N;3demai,830N;.3dejuin,820-850;juillet-août,810-A.Sucres.—Courant,216-216,50;mars,218;avril,220-220,50;3 demars,220-220,50;3 d'avril,221,50-222; 3 demai,223,50-223;3d'octobre,219,50;3deno-vembre,219,50-220;.Coteofficielledisponible: 216-217,50.Sucres.—Lescoursdébutentsoutenu.àleurniveaudesamedi.Enséance,quel-quesreventesderapprochétombantdansunmarchésansgrandeanimation,affaibUssentquelquepeulatendanceetl'onfléchitde0,50surlesprixdel'ouverture.
MarchédesHallesCentrales

Beurres.- Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie,22,30;Charente,Poitou,Touraine,23;autresprovenances,20.Beurresmalaxés: Normandie,19,50;Bretagne,19; autresprovenances,17.Beurresen1/2kilo:provenancesdiverses,18,50.Œufs.—Lemille: Normandie,470à680;Brie,Beauce,540à 580;Bretagne,420à 530;Poitou,Touraine,Oentre,400à 680;Champagne,Bourgogne,Bourbon-nais,540à 570;Auvergne,Midi,500à560.Fromages.—Lesdix: briemoyenmoulé,180.Lecent: coulommiersdivers,300;camembertsNormandie,330;divers,220;mont-d'or,145;gournay,140;pont-l'évêque,380;chèvre,300;neufchàted,90.Lekilo: gruyèrecomté,10,50;hollande,8;fromagebleu,10;port-salut,9;roque-fort,15,50.Bœuf.—Lekilo:quartierderrière,litquartierdevant,6;aloyau,13,50;trainentier,10,50;globe,9,50;cuisse,8;pale-ron,7;bavette,7;plates-côtee,7.Veau.—Lekilo: entier,14,20;panà9côtes,16,50;bassecomplète,10,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,18;entier,14;gigot,19;épaule,12,50;mi-lieuà8côtes,28;poitrine,6.Porc.—Lekilo: demi,7,80;longe,13;rein,9,80;jambon,10,50;poitrine,8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,17,50;lapinGâtinaismort,12.50;vivant,8,25;oiemorte,9,50;pouletmortdeBresse,19,50;vivantdeGâtinais,13,25;poulemorteBretagne,15.Lapiècepi-geonmoyenmort,9.Poissons.—Lekilo: homardvivant,21;mort,9;limande,4.50;solefrançaise,14;maquereaupetit,5; merlanordinaire,0,75;raie,2,25;anguillevivante,15;ha-reng,2;carpemorte,5;tanchevivante,6,50;morte,3,50.Lecent: sardinesfraî-ohes,30;écrevissesmoyennes,115.Lescentkilos:moules,76.Lemilleescargotspetitsgris,50.
MarchédelaVillette

;:ntrwsdirostetfUert.HuantsAmenésInwnd.—- rrrTr^s—^1ttHsua|Vagji.ir.Hlirtt»|tauyf.Bleufa3.257 310Vaches.L550230327
232445227Vaches.1.550230327232445227Taureau*.53050Veau*1.912 1099891.12839063Moutons.14291f.4501.2311.4281.400700Porcs12.789 014.0976.532819340

Courtofficielslre,2e,3°qualités,officieuxextra1 VIANDENETTE1Extrêmes1"quai.12'quai.|ïrquai.|Extrat.Poidstif
Hœuf~ 8.006.905.509.005.58
Vacher. 8.006.505.109.506.08Taureaux.6.505.705.107.004.35Veaux13.9011.70 9.5015.209.42Moutons.,15.409.807.5018.009.00Porcs. 8.287.424.868.566.00

Porcs(poidsvif).—Premièrequalité,580;deuxièmequalité,520;troisièmequa-lité,340.Oncoteapproximativementles50kilos:Boeufs.—Choix,420à 450;premièrequalité,860à410;entre-deux,290à350;fournitures,270à300.Génisses.—Choix,430à480;ordinaires,400à 430.Vaches.—Bonnes,350à 400;ordinai-res,290à340;médiocres,240à290;vian-deàsaucisson,150à200.Taureaux.—Extra,230à330;ordinai-res,230à 270.Veaux.—Brie,Beauce,Gâtinais,64-0à750;manceaux,600à 740;service,550à620.Agneaux.—Extra,820à 900;.ordinai-res,680à750.Moutons.—Choix,730à 790;ordinai-res,430à 700.Brebis.—Bonnes,450à 500;vieilles,350à410.Porcs(le kilovif).—Extta,5,70à5,90;maigres,5,40à 5,60;gras,5à 5,10;Midi,5à 5,20;Ouest,5à 5,30;fondsdepar-quets,5 à 5,10;coches,3 à 4; coursmoyen,5,40à5,80.
MarchéduHavre

Cotons.—Février,222;mars,222;avril,225;mai,226;juin,227;Juillet,228;août,229;septembre,231;octobre,232;novembre,232;décembre,234;janvier,236.—Ventes: 100balles.Cafés.—Février,"224,50;mars,225,50;avril,225.50;mal,224,50;juin,224.50;juillet,223;août,222,25;septembre.221,75;octobre,221,75;novembre,221,75;décembre,221.—Ventée:3.000sacs.t -
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1 Fermetégénéraleavecélargissementdestransactions
surcertainesvaleurs

Aprèsundébutassezhésitant,notremarchéa denouveaulaissélibrecoursà sesdispositionsfavorables,et laclô-tures'esteffectuéeenprogrèssensi-blessurcelledesamedi.Plusieursélémentsontd'ailleursfa-voriséce nouvelessor.Toutd'abord,l'évolutionencourageantedes placesétrangères: Londres,AmsterdametBruxellesont,en effet,parumoinspréoccupéesparle conflitextrême-oriental,oudumoinsellesontdonnélepassurlesquestionsextérieuresàdesconsidérationspurementtechniques.Ilena étédemêmeà Paril-,oùlaliquidationa fournil'occasiondevéri.fierunefoisdeplusquelapositiondeplacedemeuraittrèssaine.Cetteder-nièredemeure,en effet,caractériséepardesreportstoujoursaussifaciles(1/8au Parquet,4 1/4enCoulisse,'plusdecinquantevaleursréservées,dontunedizainecotéesaupairetau-tantavecundéport)etparuneretraitelentemaiscontinuedudécouvert,quineehenchemêmeplusàcontre-attaquer.D'autrepart,la brillanteallurede.quelquesvaleursdirectricesa donnéun

exemplequebeaucoupde comparti-mentsontensuiteimité,Onasurtoutprêteattentionà l'envo-léeduSuez,quelesévénementsdeChineremettentaupremierplandel'ac-tualité; onparlaitégalement,à tortouà raison,delaperspectived'unrenou..vellementdesaconcession,quisetrou-veraitfacilitéparlesembarrasfinan-ciersdugouvernementégyptienetparles problèmesque soulèvela liv.'eégyptienne.Entoutcas.letitres'estattribuéprèsde400francs,aveodestransactionsanimées.D'autrepart,lesgroupesen.relationavecLondres(RioTinto,CentralMi-ning)etavecAmsterdam(RoyalOutch,sesontprogressivementaméliorés.Enfin,enCoulisse,laspéculationpro-fessionnellea escomptépourHotchkiss(+113),pourles MoteursGnome(+68)et pourlaLorraine(+15)lesconséquencespossiblesdesévénementsencours.L'ensemblede ces mouvementsaconstituéuneséanceintéressanteetprometteuse.
Actualités

Lecuivre
Ladécisionpriseilya quelques10ursparl'Associationaméricainedespraduc-teursdecuiinederamenerde7cents625d7cents125leprixofficieldeventeducuivreélectrolytique(parlivrede453grammes,cifportseuropéens)aprovoquéunecertainesurprise.Peudetempsau-paravant,eneffet,lesprincipauxproduc-teursdemétaldu'mondeentierétaientparvenus,aprèsdelonguesetdélicatesné-gociations,àmettresurpieduneorgani-sationinternationalepourlaréglemen-tationdelaproduction.Lesconditionsdanslesquellescettenouvelleorganisa-tionallaitêtreappeléeà fonctionnern'ét(;ientsansdoutepasidéales.Toute-fois,lefaitmêmequ'uneformuled'ac-cordavaitpuêtreapprouvéepardesin-térêtsjusqu'icidivisés'pouvaitautori.serunsentimentplutôtoptimistevis-à-visdel'avenirdumarché.Quesignifiedonccetabaissement,assezinattendu,desprixdeventeofficiels?Desindicationscomplémentairesvenuesd'Amériquenousapprennentqueladé-cisiondel'Associationaméricainea,étéprisedanslebutdedonnersatisfactionauxraffineursà façon,ceux-ciayantdegrosstocksà écouler.Maiscetteexplica-tionn'enestpasunecaronnevoitpustrèsbienenquoilabaissedesPrixfrfNutavantagerdestransformateursquiMtdesstocksànlacer,nilaraisonpourlaquellelesproducteursassociés,quisont,danslaplupartdescasraffineurs,doiventménagerlesraffineursindépendants.Il semblepluslogiquedepenserquel'Associations'esttrouvéedanslanéces-sitédeprendrecettedécisionpouruneraisonqu'onn'entrevoitpastrèsclaire-mentmaisquipourraitrésiderclamlesdifficultésauxquelleselledoitfairefacesurlemarchéintérieuraméricain.

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

Leséchangesontétéassezirréguliers.Ona traité231BanquedeFrancecon-tre229; 130CréditFonciercontre93;940CréditLyonnaiscontre708; 422Distributioncontre393; 1.011Lenscen-tre822; 945Péchineycontre547; 1.300Citroëneontre1.019,et5.5421/10',RoyalPutehcontre3.691.AnoterunegrandeactivitésurleSuez,dontona échangé1.050actionscontre367.Parcontre,les

transactionsontétépluscalmessurla.BanquedeParis(3.781contre4.222).surl'UnionParisienne(467contre598),surleMétropolitain(1.537contre2.813),surKuhlmann(803contre1.473),surl'AirLiquide(1.558contre1.630),surleRio(1.152contre1.379)et surl'ObligationYoung(520contre733).Affaireségale-mentpluscalmessurlesrentesfran-çaises. PathéCinéma
Lesactionnairesdecettesociétél<>ptconvoquésenassembléeextraordinairele10fév.*ier,envuederatifieruneréduc-tiondeoapital.Cetteopérationprovientde l'annulationde240.000titresquePathéavaitremisàlaSociétédesCiné-RomanslorsdelaprisedecontrôledesCiné-RomansparlaSociétéPathé.Or,danslebutdeprocéderà uneconcen-trationetàuneéconomiedefraisgéné-raux.laSociétédesCiné-Romansvientd'êtredissoute.Danscesconditions.,lemontantdestitresà rémunérerpourPathéCinémavasetrouversensible-mentdiminuésansquelepatrimoinedelasociétéaitsubidecefaitaucunedé-préciation.

Banquedel'Algérie
Pourlepremiertrimestredel'exerciceencours,lesagiosetcommissionss'élè-ventà 22.721.357francs,contre24mil-lions316.001francs,pourlapériodecor-respondantede1830-31.Aprèsdéductiondesdépensesd'administrationetchar-ges extraordinaires,soit 10.162-567francs,contre12.021.714francs,lebéné-fices'établità 12.558.790francs,contre12.294.287francs.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
LeStoekExchangesuitavecattentionlesévénementsd'Extrême-Orient.Lesaf-fairessontpeuactives,et l'alluregéné-raledemeureirrégulière.Lesfondsan..glaissontlourds.Lesvaleursindustrielleslocalessupportentdesdégagements.Re-culdeÇourteulds,Lesfondschinoisetjaponaissontennouvellebaisse.Cepen-dant,lesvalewsdematièrespremièresfontbonnecontenance,etl'onnotemêmequelquesprogrèssurlespétroleset lescuprifères.Diamantifèreset minesd'orpeumodifiées.Caoutchoucssansintérêt.
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Petites Annonces
RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

LaIIgnncomporte30lettréeouohlffres,Voirlesprixentêtedechaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfumentà 1$heuresprécises(19h.dlm.etfêtes).
Seulssontlns*r<«sansdél.'lesordresaccompagnésdeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar: mandats-poste,chèquesdebanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.
NosclientsutilisantlescomptescourantspostauxontIntéNt,pourévitertoutretarddanslaparutiondeleursannonces,àNOUSadresserdirectementet DANSLEMEMEPLIqueleurstextes,lesformulesentièresdeleursversementsaucréditdenotrecomptecourantdechèquespostauxn°3.368Paria-1or.
Lesdatesd'insertionnesontpasgaran-ties,LeJOURNALseréservederefusercertainstextes,mêmeréceptionnésetpayés.
Pourrecevoirun numéroJustificatif,prièred'ajouter0 fr.30parInsertion,aumontantdel'ordre.
Nousrecevonsgratuitementouréexpé-dionsà desconditionsà nousdemander,lesréponsesànosPetitesAnnonces.

PERDUSetTROUVES 30fr.
t?rs 3.750"RECOMPENSE;perdu ParisJ?Bourget.31janv.Baxueplat.2di&Tn.S'adr.TOPLISetHARPINGLloyd'sAgents(D/132-32).gO,boulevard_Haussmann,PARIS.I7rs6.000RECOMPENSE.PerduParisen-i virons.Avep.KLEBER.27janv.Baguebrill.solitairepesantSCts.S'adr.TOPLISet HARDlNGLloyd'sAgents(T/139/32),80,boulevardHaussmann,PARIS,perdUchienLoulou^blanc26janv.rapF-Jt.cône.63,Blomet,Paris-15e.Bon,rtcomp.
VILLEGIATURES R.S,

L'HiverauSole.!Vficç'Bristoî.centre,jard.soleil,ch.à2 pers...l'30f.av.b,30f.Pens.dsp.3jf,repas12f.Cavaîaire-s^Mer(Var),HôtelLesAlgues\-~Toutconfort.Pension35.Cuis.soign.DEMANDÉSp-EMPLOISFfrTuTiîg.
EMPLQI3DIVERS

Dames
Secrét.st.-daet.40ans,bneorth.capablerédig.etdir.service.aucourantindust.etbâtiment,ch.empl.stablebienrétribué.MlleHoutin.20bis,avenueLowendalrr^rèsbonnesténo-dact.esc.réf.dem.emploilmatinée.MlleMarti,10,av.deViciera.J.filledact.compt.conn.all.ansl.espch.pl.MlleCauly,1,r.Général-Mangin,Aanlè^sSt.-dart.fr.con.parf.all.ansl.bon.réf.chefch- placeévent.1/2journ.Ecr.Rey,400.Jnal.T\amepré.oent."parf.én-ersçicj..cap.direct.IJ orsanis.tstrav.bur.écrit.rédact.dact.réf.--"SECRET.STENO-DACT.,capab.'bon.êduc.'s aytinit..ex.cel.réfer..chere.situat.stab.MlleCHATELAIN.22,squareClignancourt.mrèsBONNESTENO-DACTYLOcapab.J réd..exc.réf.,d«m.pl.stab.Ecr.Syx,6ft,Jnal.J. damedem.journéesbourar..écritures,, raccommod.—EcrireM,COTSSIN,103,quaid'Issy,à ISSY-LES-MOULINAUX.J. f.secret,cap.second,dir.recev.clients'<Jdem.emploiconf.stable.DRUJON.134.avenueduRoule,Neuilly.Plielitecoûtdem.jn.bourg.RoySC,Jnal.S-téno-dactylob.réf.dem.placestable.Ecr. Caste,le,r.Marius-Aufan,Levallois- Hommes
HHRI}.* a.,perm.auto25,Jch.place.Fournier.5,r.Royer-Collard.ParisiOhêf"comptableexpér.,lib.l/i?.inréf.1erord dem.emploi.Ii?vau>v^M,_b'lPereireMonsieursérieuxconnaissantbienles1. Ha'lesfera;tachatspfI"r''•'nr,3'<-mentationouHôtelRestaurant.Bonnesré-férences.Ecr.Maurice,236,r.Si-Martiii.i-Sf; ls.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Tapissierà façon.Gallois,3S.r.Ramey,ISePamedipI.SuéJ.f.mass.symn.êl.Auteuil77-73
Coinsmédic,esthét.prod.bëkuté.Tnflrm.Omassdin!.M""Long,5.r.Norvins,„18-,ap.midi
OESSINATEURA.D.dem.defsins,maq.sp.calquesprrep.phot.areh.ouind.trav.soi?.Fcr.rierchet,25,r.Abbé-Grégoire.
Soinsesthétiquesetmédicauxparinfir-o mièrediplôm.3,r.del'Isly,Paris(9e).GARDESD'ENFANTS 12fr.
D.enf.t.âse.M.rerier,Pt-de-Pierre(Eure).
.-- f.DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
pon1m.aybureaucentretéléphone,autov cherr*.représentât.Auraitlocalp.dépôt.EcrireFarpl,60.ruedesMarais,Paris(10e)
OFFRESD'EMPLOIS15Er,laHg,

GENSDEMAISONgouvernanteparlantparfaitem.allemand.Taveccartedetravail,pourdeuxen-fants.Bonnesréférences.Seprésentercha-quejourentre101/2et1Z1/2.F'ODOR,45,avenuedesPeupliers(16e).T>on.àtout f.bonnesréfér.bonsgngee.U Bureau,5,rueBrémontier,17e.-EMPLOISDEBUREAUTeunehommedébutantpourbureaude3-sin.prés.parparents.Sté--
Xmp.SociétéColonialedem.prbureaujLParisj.h,25-30ans.Français,connais-santbienanglais,ayantbonneformatcommerciale,susceptibled'êtreenvoyéultExtrême-Orient,Sit.d'avenirsiaptitudesvoulues.Référencesexigées.Ecriresanstimbrepourréponseà Comtantn"210.310,RueVrvienne,17,Paris.Onconvoquera.Sténos,DactylosOndepi.j.fil'esténo-dactyloeonn.Underw.débuts75f>.Seprésenter10à 11h,et4à5h.29.ruedelaSourdière(Opérai.Bonnesténo-dactylo.SeprésentersvecD références.TASBILLE,61,rueAmpère.-39.RueLAFAYETTE,JL demandebonnesténo-dactylographe,ayantréférencesPhotographiques.

Comptabilité----*-- -ImportanteAffaireMarseillaisechercheJ)Lcontrôleursdecomptabilitéayantdéjà,pratique.Sérieusesrêférenc&sexigées.-EcrireHavas.àMarseille,N"2,146.comptablee ansenviron,honnête,sérx.éiierg,.référ.tout1erordreexig.p.compt,complète.Situât,stable.Nepasseprésent.Ecr.Visratio.1,rueSoleillet(20e).COMMERCE
Représentantset placiersËPRESENTANTSdemandésp.vinsdu

-)- Roussillon,à partir170fr.l'Hoaveo15fr, commissionparHo.A.Bigorre,Corneilla-la-Rivière(Pyrénées-Orientales).Maisonimportanted'installationdecafésitJLetfabricat.demeubiescherchevoya-geurprlaprov.Fixeeteomm.Ec.sst.Prrép.nicel'tif.orig.à SAM,lUI,Journal.Censationnelleboîtede pochedoi-ineallu.mettesenflamméesuneàune.Vendeursdemandésciiau.localité.Ec.DAUPHIN7,fabricant,LQMQNTparBAUME(Poubs).\7"insBordeaux.Mais.1erord.dem.AgtSb,v------Placierspouralimentationsontdemand.Ecr.Agence_i^ava3,GrenobleN"5158.Représentantsintrod.marchandsdecou-t leurs,pharpiacies,parfumeries,désir-s'adjoind.prod.d'entret.réellenouveautédetr.gdevente,demandésprttesrépons.France,BelgiqueetSuisse.Eor,eusepré-genterMA^EL,21,ruedeRébeva-1(toe).CADREURprovincederr.b.relève,tra-vailsuivi.1S1,r.Championnet,lematin.Fabriquesacspapiercherchereprésen-Jt. tantsprovincesaufNormandie,visi-tantclientèlealimentation.Monchicourt,passagePuebla,10,Paris.T)apr,të'i-iï-:-üuhom.visit.merciersprcoliect.JLIceint.à.lacom.Rées,14,r.Etienne-MarcelÎReprésentantbonvendeurpourPariseti environsdemandéparcarrosserievéhi-culesindustriels.Indiquerâge,référ.Ecr,eoye,ab. P.O.P.,121,r.Lafayette,paris.Ôh&rchonsprqq.rég.voyag.introd.dansV clientèlespharm.colff.parf.2.000fr.p.ms.ft.la com-pub-faitsLecl&rc,85,bdVoltaire.Reprès,âTlaeomm.bienintroduitschezépiciers,mareh.devins,etc.,sontdem.iï-eépprviéecein.etree,'facileetirhuin,__V-o,rtoet&piri-pourventefacileenrhum,portoetspiri-tueuxdiv.LucasetMadar,Halleauxvins.AGENTSRÉGIONAUXintrod.ent.peinturedem.prventespécialités concurr.posséd.htesréfér.vteassur.p.qualitésetg.économieréaliséep.emploi.Cam.imp.Ind.rég.visit.quiPourraêtreréservée.E.J.O.,9,av.desSources,Njce.Damesprreprésent.ParlsMaisontrans-JL7portsconnue.Fixeetcom.Oapac,exlç.Ecr.Jean,ab,P.O.P.,41bis,ruePasquier.VINSFINSBORDEAUX—BOURGOGNEImp.Maisoncherchereprésentantintrod.aup.client.PARISPROVINCECOMMISSIONSIMPORTANTESPARTICIPATIONFRAISPEPLACBM.ÏUfér.1erordreexigées.Ecr.à Case5.&3o,bdItaliens.l-LParia.H*w^senta.ntaaana«bnn."»péèlTPâHaiwrov.J~Edit.JatMMMt.U.r.B?»ura*ult»h-4m!4i.

Quelreprésentantvisit.grandesadminis-\ûCtrat.detoutelaFranceveutjoindrearticlespécialisé(Plansenuneetplus.couleurs)? Hauteprovision.OffressousN°6.4»2,AGENCEHAVAS,STRASBOURGAGENTSetREPRESENT.
8Sconnaissancesspéc.recherchéschaquedépart,prventeà tscommerçantsnosti-rors-oaisseàtriplesécuritéetserrures'a-daptajitàtouttiroir.Sibonsvendeursgrosgainscertains.EtsSUREX.Constructeurs,99,Faubourg-Saint-Martin,Paris(10e).IMPORTANTEMANUFACTUREdemandeAGENTSsérieuxpourVentedebouchons<(SUPLESS»
incomparablesparleursouplesse,leurlus-tre,leurprésentation.Ventefacile,assuréepargrossepublicitéauprèsdesépiciers,quincailliers,bazars,droguistes,pharma-ciens,marchandsdevins,brasseurs,hôtels,cafés,etc.Présentationoriginaledesmar-chandises.EcoulementdestocHsà desprixincroyables.Grosgainassuré,Et.cAULTECtEURFRANÇAIS»,rueBarthe,à MARMANPlE(Lot-et-Garonne).

Couture,confection,modes
Mannequin44début.Andréa,36i,r.Caumartin

AUTRESEMPLOISSFECiFIES
L'A-,-enirp.tntismtdanslacultureméc.4Pourêtremisaucour.s'adr.ffl,bdClichY.CONTENTIEUXdem.collab.etMmarch:Seprésenter5à 7heuresouécrireMAS'SARP.Si.rueProuot.PARIS.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr
J-4OIV/T1V/TETénerglq.,actif,estrecherchén~iVtIVifLposteprinclp.Capitalinutile,maisdiplômesuniversit.tndiçp.Eer.BoitepostaleN°là,àNeuilly-s.-Seine(Seine).A~ t~**t offreà.4MessieursAffaireimportanteintelligents,avisés.
debonnetenue,situât,sansapport.Gainimméd.Grosavenir.S'adr,aui.etdemain,9à 12et14a 1Sh.directeurA.V.C.A.R.,1,bdSaint-Martin,3eau-dessusentresol.
Si vouscherchezSITUATION
PermanencedesA.G.P.,8,rueFavart,dis-posep.Messieursdamais.1erord.situât.Paristr. sér.Gainaimportanteimméd.lnut.sanssér.réf.honorab.ettenuetr.eerr.Etrang.s'abstenir.Neserapasré-pondulettres.Seprés.9à12et3à5heures.HfessieursetDames'sérieuxactifspour1Ucourtageetrecettes.Situationstable.Seprés.l'Urbaine,13,rueLePeletier.Aucunrapport:gainImportantgaranti.t\.Situât,stable.FautêtreSigéminim.35ans.Ilnes'agitpa,1Id'Assurancepopu-laire.VoirM.STEEL.9,ruedeRome:T>ônsgainsà ë-oHabor.3Mxesprtrav.X>écrituresidomlc.Albert2B.P.lll.Nice.(T~ioi'ie«d'adresseàfairechezsoi.Ec.L.O Masset,14,r.deParadis,Bourges(Cher)
LEÇONS 12fr. laH!:.
Dr hipnDANSER.qvelq.leç.suff.Arad.JLALEX.Prof.dipl.S3,r.Grenelle.Ljt.00-12
Anglaisd'Oxford.MrM>)or.l6.Brey(Etoile)
ANGLAIS PRIXMOPERE.ANGLAIS3 R̂UEDETREVISE.29.AllemandMmeHeilmann,1(5,r,Grande-/-MiemanaChaumière,Paris6e,àpart.5f.
INSTITUTECOLESetCOURS20Fr
APPRENEZ Coiffure,Coupe.SoinsJ-\VllvH,1>lL-SL.beauté.116.r.Rivoli.
ApprenezManucure.Pédje.,Coiff..Mass.A EcoleAméricaine.130,ruedeRivoli.COnUsjouretsoir.Mass.Manne.Barbe.C017-RSjourElt*lfanlie.'Barbe.JCQIFF.Pédlc.67,b'dBeaumarchais,3eét.

LANGUESen60leçons.EcoleGayft.VJHjIO Essaigratuit.2,r.Italiens-..4ft-.v-..--~-'OCCASIONS 20fr.laKg
AMEUtSLEMENT
nTERRANTSRIVEGAUCHE.107,bdSt-ff Germain(M°Odéon).Occ.enmobll.,bzes,marb..tapis,lustr..arge-nt. Expéd.mondeent.SATSIES-WARRÂNTS,4,r.da laDouane.k Mobil.ancetstyle,bureaux,lustr.bronz.etc.àprixd'expert.Réservespubliq.105,1'.Lafayette,63eannée,aucunesuccursale.
UNEAFFAIREUNIQ.Moquettettlaine<J18fr.lemèt.qualitésupér.32fr.Quan-titécarpettesvenduesbasprix.- SALLESVENTESMONTMARTRE.23,r.Fontaine.VEfËMENTS
Achatvêtoec.hom.dam.iiner.chaus.Ôuv.9-7.Va flom-Fc.ELIE.e.R.Berthollet.Gob.19-43INSTRUMENTSDE fausiqurz

PIANOSLABROUSSE
Plevel.Erard,Gaveau.etc.,dep.1.S00frs.Locat.simpled-ep.Mfr.Loe.vente120frs.Echange,réparation,cr&ditAutomatiques,JEolian.Pleyela,etc.51.ruedeRivoli(MétroChâtelet).PIANOS
Leplusgdchoixneufsetoec.,ttesmarq.SansAcompte.LongCrédit
Garant.sérieus.64,r.AmaIot.M"St-SébastienPleyel.occ.exceptÙGO,18.r.Rambuteau
GAVEAUcroiséét.nf.,b^pri"x.?6,bdVoltaireCHIENSLoujous,Pékis,griffons,fox,20,r.Maubeuge.
- --Chiensgardeet luxe,lM,r.CastIl.JI'Ia.rY.Paris

OCCASIONSDIVERSES--
ACHATtrèscherBIJOUX

Or,brillants.platine.Bezançon,expert.58.rueCaumartin.ParisLETTRESPAR BALLON
envoyéesdeParisen1870-1S71sontdemandM.A.("apiain,17,r.N.-D.-de-Lorette,Paris--, LAINESà MATELASdétailPaysgarant13fr.kg.Echant.gr.s.demVriélinck,r.Brun-Pain241,Tourcoing(N.)mmrmmmmmmmw——a^gum'iTTuriiiiji.ujuiDIVERS 30fr.lalig.
JEUNESSCULPTEURSdésiranttrouver<Jéditeur,peuventsansengagementpré-senterlesœuvresàLAQUEde FRANCE,II,rueBéranger,Boulogne,de8à 10h.'.,. ~,.LOCATIONS 20fr lalig.

NONMEUBLES(Paris etSeine)
Demandeset échanges

Ch.Parisoubanl.proche,appart.villaou
part.villa5-piècesmin.Ad.offresBesson30,rueOrangerie,Versailles.Int.s'abstenirOffresd'appartements- - --Ch.-dé-Mars.Appt5pces.ttconf.,lib.suiteLoyer12000fr. Concierge(Ségur39-76).

28.AVENUED'ORLEANSLIONDEBELFORTAPPARTEMENTS'NEUFS
ALOUER.2.3et4PIECESApartirde0.000francsSTUDIOSETATELIERSD'ARTISTESavecappartements,toutconfortAPARTIRDE9.000FRANCS.

POINTCulminantPARIS
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Siii).CaféCaisse.Inlltall.mod.av.2gdessalles,client,chiclaissantunbénéf.netdeSO.OOOfr.Bail17a.Loyerincroyab.3.000.Appart.3p.,gdesdépend.Librdetsfourn.dsgdeville'Su-Ouest.Mafemmemalade,SIMFORjetraiteaveci;\OCOfr.cpt.20.r.Tu!'bigo.Paris.Aideacq.RouteParis-St-G«rmaln.CaféTabacs.rte1-~nie.Buepet.aff.fac.àdirig.s.frais.B.bailLoy.3.000.Aff.300.000laiss.grosbénéf.Sup,appart8pces.Dameveuvecèdeav.35.000f.GORDONetCie.11,BoulevardMontmartreCAFE-BRASSERIEniagnif.pancoupé,bon quartier,sallesuperbe,appt5p.au1erét.,G'das-sol.Bail12a.Loy.7.500.AffUiOOavUP.OOO.HENA-ULT,5,av.Opéra.TABACCafé,Paris,femmeàl'hôpital*/~f?~~ URGENT.Voirrenseignem.RIOUX28,ruedeChabrol.

CAFE-BRASSERIE,prèsgrandCinéma.Client.fidèl.Bén.50.00û.Ontraiteav.65.000Belle
boutique300mq.Appt6p.LeMbaiL(11.N97S3-06.MARFAN,120,rueRéaumur.

CAFETABAC Portimportant,- meprincipale.-TrèsIon?bai! Aff.1.000.000voiontê.Lovernu&l. ~AI~tt. .UnUn~u.UûUûUû
dt200.000buvette.Traiteav.230,000compt.AGNUSPERE 6^e année.

CAFECAISSE
PlaceprincipaleVilleimportantesallesuperbe,terrasse120placesBail? ans,loyer10.000,logt5pièces,recettesen1931:4S5.000francs.Net159.000A PLACER
chiff.rigoureusementewaettoutespreuvesà.l'appui.Prix450.000avecBERTINexceptionnel200000--b~Mag~taASAISIRAVEC10.000Ag>és,propriétairesdepuis10ans-d'unbonpetitCAFEsurRoutenationale,A35km.Paris.Feronslongbail2/00,loy.à.genssérieux.Bel.façade.Garagé.Logt3p.eourMARTINAGE 39.rueTaitbout.MARTINAGEM«jehaussée-dAn11nBPLACE Caff-BarruedeP'lanJ.r.èlB.PLACF,Aff. 300à doublerenfais.Brasserie,2salies12x5,logt3p.c.2pro-priét.en30ans.Oecas.avec20à.25.000frs.Dugardin.41. r.deLyon.Fourniss.-aide.

TabacTabletteriePapeterie
tato.800.000,300.000divers,logt&p. 60000Igbail,loyerrare2.000.cMeavec.
rQT1OïrrtTTr'Crlfi.MdeStrasbourg.grand choixd'affairesAV' 8non PRIXTOTAL15.000AV.8.000 CAFEPIANOMECANIQ.grosvillagetouchantville10.000habitalito6120kmsParis.Bail12ans,loy.1.400,sup.saHe4pees,gdecour,dépend,beaujardinAIT,ISORE 40.000à.doubler,vendeurâgt..ISORE9ter,r.Albouy.MêtroLancry.

AV.ftnon t'rscomptant0;UUU prixtotal24.000PATTC"COIFFEURCAIRF-FACULTATIP
DrDBourg1-200hab.pr.Rouen,100m.riv.1—Î̂6,ruedeBondy.M0République.

AV.18.000 PRIX.TOl.'W-62.000IrRsIMMEUBLEET FONDS
CAFEEPICERIE

BERFauhggdevilleNormandie,rivière13t-.r\.36,ruedeBondy.M"République^GDSBOULËV.CAFE-BARmod.2salles,\J log.3p,Aff.300,peuxmieux.Bonbail,loy.3.-00.Traiteav.30.000.Activité,10,bdjaarbès.
BARBILLARD2sanesd'angleBAR-BILLARDLogement3p.etc,faitactuel.500.B.10a.L.7.000,ten.4ansAv*SO.COO.ELOY,2G,r.du4-Septembre,Opéra.-LIQUORISTEttBlENEF!'(4âS0»°Ul*ïL.A~U~JJr\i~itLBENEF.425.OWInft.lux.Matér.richeA,, 350000B.10,app.5p.csegrav.AV.̂PU.UUU
F' 132,r.deRivoli.M"Ch&te:et.P"'ftacRÎ7ATî132,r.deRivoli.M<>Châtelet.:
PRIX TOTAL6.500^1?ÀS'
PAfTir17P àrelancer,causeaccident.CAFEEP. tenue30ansparPrepriét.4bel.ch.,cour,jardin,belimmeub.neuf,p.Bal,3bel.salles.Bail15ans.Loy1.560.ROI avantaccidentfaisait80.000f\~i 178,rueduTemple(M8République)SUA-rb- Bar PorteParieGdpassasSuperbeBar.BENEF.NET80.000
InstaH.mod.IDfltér.Uni-q.av.10.000tout1erordoL.3.000Umq.B,.V-.1tnU.UnUfVUtEtsREAU 132,r.deRivoli.M°Châtelet.Listegratuiteaff.àcéder.Banl.proche,situât.à expUORanxrilVV/lï;«ciUtkD.compt.200p..i.,10.000dess-loc.loy.4.000ttcompr..b.]ogt.rlépend.csemalad..&déb^tt.av.30,000.Besson.67,r.Richelieu.pf\yPHTOIRBillard,-BoisVincennesbail,b.log.iny.nul,ten.lclim.550p.j.70.000à déb.Besson.67,r.RichelieuCaféCaisse Cent.GdeVilleNormandeV-AREPCAaIicSScEoBEX.100.000peutmieux,3sali,terras?,gdpassageAv.60000B.9a.L.4.000eouv.p.s.loc.5p./AV.OU.UUURFA!Il^-r.deRivoli.M«Châtelet.-i1-7.tLaet\l-ir\wLaplusimportantemaisonBAR Plat.bail9 ans,loyer5.000francs,s.-loc.3.£00.Affaires050,log.4p.Traiteavec50.000.AideLEMAIRE2.r.Jacq.-Ct-li"Ul',23eannée.LFMAIRE
JOLIEPREFECTURE,régionOUESTB.11a.1-oy.2500.log.5p.,2salles,bout.angleCAFETABACEPICERIE
ssconcurr..aff.215.000dt70.000encomptoirUNIQUEAVEC30.000DOMAL Aideacquéreurs[)OMAL 40faubourgMontmartre.GERANCESETDEPOTSevantreprendremonHôtel,suisobligJt-~quitt.ledépôtdevtnsquej'exploiteact.aven.d'Orléansdsbe]:boutiq.agenct.moderne.Jefais900prjr.Pressé,accept.mêmeménagegérant.Voirens.prcondit.FERTIIERE,2S.ruedeTurbigo.Obligéreprend.monhôteljecherchemé-nagemêmedébut,pourgérermonsup.Dépôtvinspaquet.1.200p.j.absol.gQ.rlogt4p.feraisbonnesconQitinns.voirsichargéEtablies.TALBER,55,faubgMontmartre.-- - --- --- - ---DEPOT-DEVINSGENRENICOLAS.à prendredesuite.b.1ogé4à 6.000p.moisprouv.Accept.début.MARCEL.EtsDo-11181,40,FgMontmartre.Ouv.dimant.matinMénagesdébut,p.gér.9Dépôtsvins,b.iH.log.95p.j.Accept.damesle&v.6.000U.CavesBeaujojaises.1S6,rueSt-Martin.ALIMENTATION
BEURRE,ŒUFS.UNIQUE
ChampdeMars.Install.marbresetglaces,aff.1.800f.p.i.,fîdesfacil.àacq.du.métier.Ayrauit.1,rue.Française,3,rueTuroi^t»EPICERIEdeCHOIX.VINS
aff.tierordre,laissantgrosbénéfices,log.4p.,cour,garage,chais,camionnette,godebout.b.agenc.,bal.autom.mach.jarnbonAFF.350.000garant,av.40.000

\/tAR A visetdonnerarens.1\V/T1/A-VRlA.Vv/AA»^J 4gtboulevardMagenta,45.QUALITED'ABORD
Alaisvsnepouvezespérermieuxq.cetteafr.EPICERIEBuvetteVins,faisant400f.parjour,dont2/3debuvette-épicerie&tripler,logem.4p.cuisine,loyer3.000.VsPouveztraiterav.12.000mêmeengéranceVoirlegrandehaixd'adirésdesEtsNOREST rueLafayetteJF-^,u15nNuOrRVLFJSTl Facegaredu Nord.,EPICERIEdechoix,confiserie,car-t\-~L-.i~ti-<refourcoramerç.P&ris.P.8aloy3.500,appt5p.Aff.FOREST3S0.000.av.$5.000.4,1).Sébastopol*WxVtiO1

-.»»»%.——
(Voirl, suiteen8'page)



Petites Annonces

FONDSDECOMMERCE(Suite)
-ANLIEUEST-LAZARE.av.7.000fr.,JE)bel.EPICERIEpouv.fairevins,aff.d'angle,trèsbiensituée,tt-àneuf,poss.MARCagrand.B.9a.à3.300,log.4p.,cT.wlr\r\\*>61.bdMagenta,quiferaviait.

ALIMENTATIONENGROSUnseularticle.Tteslesventesaucomptant135.000fr.bénéfic.Nistockniroulement.Logement6pièces.Traiteav.200.000cpt.L.Bidard,6,r.Choron(carref.Châteaudun)
CEDED'URGENCE,causeaccidentgraveAlim.GlegareNord,b.8a.à 2.300,b.log.1er800p.j.Pxtot.40.000,fac.DUC,49,r.Chabrol.
MALADIEGRAVEDEMONENFANTM'obligeà céd.d'urgencer*DTpDARTr.b.située,banl.imm.
2bout.B.9,loy.Z.000,log.3p.Aff.450.000.laisst120.000prouvé.Acc.mêmedébut,av.35.000.POINTEAUetC.ll.r.Havre(MoSt-Laz.)Montmartre,rec.l.OOOp.j.gar.apt1H7picerie.5p.b.8a.loy.3.800,bel.install.tr.av.30cpt.Duvignon,spécial.,17,av.Opéra
EPICERIE-BUV.GdeLicence
Sup.install.B.12a.Loy.4.000.S-loc.l.-!00.Logt

- 2ch.au1erétag.AFF.900.Gar.dt180debuvet.av.20.000cpt.NEUVEGLISE.lOO.b.Sébastopol.
CONFISERIEBoul.RoohechouartV-VjiMrloilKlll, 90.000d'affaires.Bel.boutiq.Aenlev.av.EST-OFFICE15.000.16,bdStrasbourg.I-"Ji -~T

SUPERBESITUATION
àdameav.j.fille16à25ansayantmariemploiaudehorsprprendreboutiqueVinsà emporter.ALIMENTATIONengérancevente,emplacementunique.Venteforcée.Ontraiteav.60.000dedisponible.Urgent.LeSecoursImmédiat,24,rueChauchat(9e).

ALIMENTATION
gros:LaIreMaisondelaPlace,pleincent.Gr.bén.PxUNMILLIONquelevend.lais-seradsl'aff.Référ.lerord.Assoc.facult.av.vend.41a.exerc.Chaput,a.mand.,16,r.Turbigo.
CONFISER.Pureà.l'Etoilemême.CONFISER.PureSPI.mag.ttglac.AFF.125.000.Ap.pt4p.EXCEgff.AV.40.000EtsREAU Listegrat.affair.à.,céder.132.R.Rivoli.MqCliâtelet.

COMMERCEDEDAMES
TT3Ï?ATt? Papet.900JxB.14a.3.900av.IL,ir5r\/All\.3p.ic.Aff.220.000.Net47.000av.OOO,accept,.bill.defondsrnRPQT4,bdSébastopol.*UIVCAJL4,PAPET.MERC.800jnx,3p.aff.l40.00Ô,cèd.av.pet.cpt.Vr2à6.VALADEl105,bdMagenta.TEINT,facegare,beaulogt,aff.60.000àdoubler.Av.25.000.Verleye,138,bdMagenta.PapeteriefaceEcol.Px22.000.T:35a.500Jx.L.3.000,3p.ler.Trémolière,llbis,r.DrouotPapet.bonnet.parfum.p.dame,bén.25.0ÔÔ,2p.JT1c.av.18.000(malad.).HUON,6,r.Archives

Teintur.3p.auler.aff.38peucompt.Inter.JLs'absten.Teint.l4,r.duRocher(g.S.Laz.)-——.-Maroq.aiT.140.000gar.app.3p.XPaarifiiuimincprrjiccb9 a.loy.?.000,ruetr.commerç.urgt,trait.av.25.000.DUVIGXON,17,av.Opéra.St-Michel,rec.80.000ju?t.Teinturerieapp.3p.b.9a.loy.1.500,cèdeav.25.000.VrDUVIGNON,teint.17,aven.Opéra.
Librairierec.400p.j.appt3p.ler.b.8a.loy.Librairi. 4.700,départforcé.trait.av.2nCKÎ0cpt.VrDuvignon,Spécialiste,17.av.Opéra,r>5eaLIBRAIRIEPAPAMONTMARTREav.30.000,sup.bout.belapp.b.12a.5.0C0.aff120.00MARVAS,45,BOULEVARDMAGENTA.
Libr.Papet.Bastillinst.mod.8m.faç.Aff.140.000av.20,OCO.LEROY,12,r.laVictoire.TEINTURERIEprèsW,b--:-Eail,pet.loY.log:3p.lc.aff.70.000à,ent.av.35.00Q,VrMiquel,spéc.,17.rueduCygne(Halles).
LIBRAIRIE-PAPETERIE

facegdegare.Aff.300.000f.Pxtr.avantag.MARCEL-AIGUIERCie'.6,bdStrasbourg.
PourDameJolimagasininstall.parfPourDamesituât,magnif.tr.b.logé,tenu20a.Prouv.net60CCO.cèdecsesanté,POINTEAU av.45.000.Occasion.POINTEAU11.r,Havre.MoSt-Laz.

FONDSINDUSTRIELSNISTOCK NIROULEM.
Fabr.agr.lsiart.B.net70.000enprogr.CM.àl'essal.Mal.EtudeDUVIGNON,17,av.OpéraREPOUSSAGE sur-It-U.Paris.Spécialitédepuis1855.Import,matérielmo-derne.GrandeinstalI.Bénéf.net100000.AvecÎOO.O'X).LAVIEL.27,rueRichelieu.Mànufact.parts.transf.paplerc"arton,vieillemaison.matér.val.lOO.OOO.Pxexcept.1000001/2ct.conc.assTiré.Contagsot,55,bdSébastopol.Petite-industriefacfleun seularticleIrenécessité.Rapp.25.000.Prixdem.45.000comprismatér.valant30.QOO.Vend.mettraaucourant.(5)No209-27.Marfan,120,r.Réaumur.

CINEMAS
HAASE.4,r.Drouot,cinésenexclusivité.
C" parrantà céd.caused.emploiCinémavilleimp.Sun-Ouest,bonmp.Pxmod.E<T.Buhler,^l.r.Fr^res-Bbnie,Bordeiaux
BREMONT.cinésts px.9,r.Pergolèse.2à.6h.

GARAGES
DoubleemploicMemongarageTroca--Ddéro,2WvoituresX250f.Superficie3.400mèt.app.de10pces.trèschic.net500.000frs,traitegarageetpropriétéavecl.OOO.OOO.frs.PAUL.EtsDOMAL,40.fgMontmartre.Paris

- UNIQUEMECANICIEN^VOIT^
outillagemoderne.Bénéfices'àflflnf)justifiés50.000,cèd.csedésacc.av.;EST-OFFICE.lfi.bddeStrasbourg

FONDS'DIVERSGraineterie-Grainerle,Eure-et-Loir.Bout,ande" ertIogt.Aff4SO.OOO.Bénéf.n.60.000
av.fSO.QiX).Dèvisme.34.rueGde-Truanderie.
Chercheportefeuilled'assurance-sérieuxjustifiantbénéfice.—EcrireRax,abon.P.O.P.,129.rueduFauhourg-jgaint-Martin.
COULEURSMénage,quart,agr.rniÎTJjII,vJrvOLongbail,3p.etcuis.Af.150.000.av.50.000.MARION,56.bdSébastopolGraineterie banl.0.Aff.500.roodét.net
\jr75.006;Gdeetb.inst.Bonrnatér.Santé.Prix160.000.facil.QUENE.29.bdMagenta.

• COMMERCEdeGrosgdVvente
Tenu20ans.Bén.nets70.000en1931-,susc.gddéveloppem.Il fautdisposerde130.0f0.—Tarayre.32.rueN.-D.-des-Vietoires,Paris.,Affaireunique.GrosÇ-hampignonnièrebénéf.Facii.paiem.
sansconnaiss.,nifondsroulement.VoirTISSIER.1.nHYdesInnocents(38eannée).Champ'l'gnonnl'èreavantagéesoustousrapports, récoltessaléap:appIicationsméthodemoderne.Aff.enpleinessor.Netassuré120.000p,an.Faut125.000ont.RIFFAUD.91,bddeSébastopol.
ILDl. iRDTÎIFZ.RTTQFab.siph.lim.2.000H.r\ILJ monopole.Net55.000.Pavill.7pces.2camions-autos,avec70.000.MOUZIMANN.106.boulevarddeSébastopolDTVTDCENTRE.Recettes.200.000.•r\r\ Bailàvolonté.Appt6-pces,FOREST à augmenter,avec40.000.FOREST(Spécialiste).4,bdSébastopol
BAZAR.GdeBANLIEUE.AVEC70.000•Meill.em.pl.B.7a.. 2.000,9p.Aff.350.000.Voir,xMARVAS.45.BOULEVARDMAGENTA.

T>AZAR,la.plusbelleaffairedelabanl.V parisienne.mnH.net1931,5&400.Gtlesfacil.Bail13ans.Affaire'rare.CAILLIQTetBOULONGNE.3.r.diiHavre,PARIS-Se.
nEGIED'IMMEUBLESàNICE.céd.cseJq\cantë.Situationcentralel^rordre.Pxl&1Ú'',(\.EcrirePellin.11;r. Cagnoli.à Nice.SPECIALITEALIMENTAIRETen.15a.Af.1.100.000A100/0net-CM.av.125000Va1.mat.Appt5 p.GUENOT.S.bdMagentaLAVOIRpouvant-êtregéré.-MatérielneufJL~1erbail,erns-bénéfices.Traiteav."00000comptantESNAULT,:n.r.Turbigo;Paris..COULf=URS-VERN.-R.lla.B.loy.Appt5p.C Aff.2"0.000prouv.,tenu6a.,à.enl.av.70.000AYRAFLT.17,rueduCygne(H.ALLES).Charbons'etCamionnages,facegare.BeJ.'Cbanl.Travailforcé.10chevx.C.auto.GdNIVilLNet70.000.Prix140.000.1/2compt.LeGuidedesAffaires.7.bdSaint-Denis.Apr.15ans.-m'utilécède.CommercedeGrosz7k1seularticleindispensablelaissantnetprouvé50.000.Nedemandeque25.000.cptetaideramême1an.GODIN,73,bdStr'as'bourg

COMMERCEDE GROS
2art.Irenécess.Stocknul,Aff.-dedirect.1seulemployé,trèscoquetpavillonNetminimumPO.OOO,à céderavec100.000MARCEL-AJGUIERCie.6.BdStrasbourg.MANDATAIRESaux Halles
Associationsavantag..tousprixdanstousT'a,'mons.OFFICECONffORDE.lO.r.Cambon

HUITRESET BIERES •Tenu10ans.Net200.000,céderavec300.000.MARCEL-AIGUIER.Cie, 6.BdStrasbourg.
MANDAT.HALLES,Viandes
engros.Partdafischargeenprogress.Net60000av.125000Malad.Aff.ttrepos.CHAPUT,anc.mandat..16,r.Turbigo.sichargé(2à5).MANDAT.HALLES
Partdschargett1erord.Net100.000.PrixAesb.Associationav.titul.20ansexe'rc..LEGCAY.66.r. J.-J.-Rousseau(sIchargé).

ASSOCIATION
pourextensiondscommercegros,1siart.Situât,banl.Aff.enpol.essor,600clientsfid.Bén.net125.ÔOO.Vers.cpt100.000
s.app.total200.000restantentièr.deaff.LECOMTE1etCie.25,Boulev.Sébastopol.

MANDAT.HALLES
Situât,except.secontrôle.Partdanscharg.<- 1erordre.Compt.of'fic.Aff.saaléa.ptdblerdesuite.Gr.bênéf.Ilft200.000.Enexcl.aitxETSREAU,132,ruedeRivoli(MoChâtelet)dMONTMARTRE.BureauCom.etCon-13tentieux,beaulog.,ioy.4.000,bail6a.,30.000cpt.Ecr.Boite137,Bur.Central,9e.
'-TEGOCE,UNARTICLEALIMENT.,¡, sansf'tQck.Si.mpledirection.sansconn.spéciale.Bén.net80.000fr.Avec150.000f.COURPOTIN,63bis.r.laVictoire(Trinité)
mr.rare,aff.ssconn.sp.Représ.voyag.ten.
JL30a.Cède150.000,sokraipp-netahnuel.Sup.los.C0U9,$3,r,Oï;!H~o~~?f~a~

Une Jolie Peau
Nouvelle En 3 Jours
Blanche, ~BS~f'-'!~

DoUCe,
Véloutée.
— :DUUj!~UM

ToutPoreDilatéDimi-
nuédegrandeur. ~r ~:;N!:i~S~~H~~2ToutPointNoirDisparu. ~.L

Toute RideDueà la S~*y~'Fatigue
Supprimée. W OTINTSi

Appliquée«urn'importe"quellepeaa—'
p~

jeuneouvieille-; voyez! quellemer-
NOIRS

veilleusetransformation.
LaCrèmeTokalon,couleurblanche D'nDCC~~~*'*~

(non-grasse)cdhtientmaintenantune fwjïxrÛ«lCJnouvelleciredouceetcrémeuseextraite t:K~~§~~$~=~s
desfleursetcombinéeavecdelacrème WflilfÀTCCS# ESSAYEZ
fraîcheetdel'huiled'oliveprédigérées.vUI&*r\11L. CETTEEllepénètreinstantanémentdanslapeau WÈy NOUVELLEdontellecalmeetsoulagelesporesirri- \g- RECETTEtés.C'estainsiquelacauseréelledespo- ~::'!'~
resdilatés,despointsnoirs,desboutons
etdelaplupartdesimperfectionsduteint,blanche)chaquematin.Elleparelapean,estsupprimée.Toutepeauestrendueen3jours,d'unebeautéetd'unefraîcheur
blanche,douceet veloutée.Tonique,nouvellesetindescriptiblesetcelad'une
astringenteet nourrissanteellemaintientmanièreimpossibleàobtenirautrement.fraisetdansunedélicatemoiteur,maisSivousavezdesridesetlesmusclesdu
exemptdegraisse,l'épidtrmele plusvisageaffaissés,employezaussilaCrème
desséché.ElleconvientégalementpourTokalon,AlimentpourlaPeau(couleur
enleverlebrillantd'unepeauhuileuserose)le soiravantdevouscoucher-
oud'unnezluisant. ellenourritetrajeunitvotrepeaupen-EmployezlaCrèmeTokalon(couleurdantvotresommeil.

GRATUIT.—Parsuited'arrangementspécialaveclespréparateurs,toutèlectricedecejournalpeutmaintenantobtenirunnouveauCoffretdeBeautédeLuxecontenantlesproduitssuivants:UntubedeCrèmeTokalon,Biocel,AlimentpourlaPeau,CouleurRose,àemployerlesoiravantdesecoucher,untubedeCrèmeToknlon,CouleurBlanche,(non-grasse)pourlejour; uneboîtedePoudreTokalon,poudrederizàlaMoussedeCrème,(indiquerlanuancedésirée),ainsiquedeséchantillonsdesquatrenuancesdepoudreenvogue.Envoyeztroisfrancsentimbrespourcouvrirlesfraisdeport,d'emballageetautres,àlaMaisonTokalon,Service3True Auber,7,Paris.
K. -

PrivilègeVilleParissmaênmseconn,sP(-c
Bénéf.60.000av.90.000.Salgues,21,rueTemple.
TabacdeLuxeGdeVilleP.L.M.RueTabacdeLUXeprincip.Tabac480.000.Art.Fum.70.000,Timbr.550.000.Beaumagas.Logem.3p.Loyer3.200.Avec160.000compt.Tt-. I VilleOuest.Tabac:TabacdeLuxe400.000.Art. Fumeurs.
Papeter.Journ.105.000.Bail1Qans.Loyer2.500.Prixtotal220.000compt.à débattre.1t..r b CabinetSpécialiséinter-1abaCSeirue del'Arcade,PariéeAutresaff.ttesimportances,ttesrégions.
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