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La conférence du désarmement
, 11-1 , 9 ,s'ouvre après une seance imprévue

que le Conseilde la S.D.N. a consacrée

au conflit sino-japonais

MM.HENDERSONETANDRÉTARDIEU
[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]

GENÈVE,2 février.—L'imprévuafaitsonapparitionà Genève,avant
mêmel'ouverturedela Conférence
dudésarmement.Etc'estunimpré-
vuaveclequelilnes'agitpasdeba-
diner,puisqu'ils'annonceà coupsde
canon.Il avaitétéconvenuque,pourne
pastroublercequelaconfusiondesévénementslaissede sérénitéauxdéléguésdelaConférencedudésar-
mement,lajournéeseraitexclusive-
mentréservéeà laséanced'ouver-
ture.Cetteséanceelle-mêmesebor-
neraitaudiscoursduprésidentHen-
dersonet à la nominationdetrois
comités: le premier,chargédela
vérificationdespouvoirsdesdélé-
gués; lesecond,chargéd'établirle
règlementde travail; le troisième,
chargédepréparerun rapportsurles innombrablespétitionsvenuesdesquatrecoinsdumonde.

Ons'étaitrésignéd'autantplus
facilementà ajournerle conseilde
la Sociétédesnationspourlemo-mentqueM.Paul-Boncour,quipré-
sidececonseil,setrouvaitretenuà
Parispar unelégèreindisposition
etnepourraêtrederetourà Genève
quedemainjeudi.

Laséanced'ouverturedela Con-
férencedu désarmementavaitété
fixéeà 15heures30,pourfaciliter
la reproductiondu discoursprési-
dentielaux Etats-Unisen tenant
comptedudécalagedesheures.

Ainsis'annonçaitunejournéere-lativementcalme,préluded'uncer-
tainnombred'autresjournéesex-trêmementcreusespuisquetoutela
findelasemainedoitêtreconsacrée
à laprocédure.Demain,lescomités
doivents'organiser.Jeudi,ilsdoivent
préparerleursrapportsquiseront
remisvendredi.Samedi,ondiscutera
lespétitionsetc'est,d'aprèslespré-
visions,audébutdelasemainepro-chainequecommencerala discus-
siongénérale.

C'estdoncsurcesperspectivesrien
moinsqu'agréablesquenousavonsdébarqué,ce matin,dansuneGe-
nèvepeumatinale,où l'onaurait
eubiendela peineà découvrirla
moindretracedesquelquetroismille
hôtesattiréslàparlaconférence.

Unesurprise
Cependant,sur le coupde 13

heures,la situationa changédu
toutau tout. Nousavonsappris
qu'uneréunionextraordinairedu
conseilétaitconvoquéepour14heu-

M.J.-H.THOMAS
(CroquisdeMATT.)

res30et quela séanced'ouverture
dela Conférencedu désarmement
étaitreportéed'uneheure.Laséan-
ceduconseildevaitseréunirsousAndréTardieu,laprésidencedeM.AndréTardieu,
quiremplaçaitM.Paul-Boncour.

Quese passe-t-il? Certes,cene
sontpaslesexplicationsquiman-
quentpourmotiveruneréuniondu
conseil.Il suffitde jeterun coup
d'œilsur lesénormesplacardsde
tousles journauxde Genèvequi
proclament,en lettrescolossales,
quelesJaponaisontbombardéNan-
kinà l'instantmêmeoùs'ouvrela
conférencede la paix.Cenouvel
épisodepouvait-illaisserla Société
desnationsindifférente?

Restaitcependantà savoirdans
quellesconditionssurvenaitl'inter-
vention.Etait-cesurl'initiativede
la Chine,désireusede lancerunsuprêmecri d'alarmeet de faire
appelà l'assistanceinternationale,
aunomdel'article16duCovenant?
Nes'agissait-ilpasplutôtdedevan-
cercette manœuvredangereuseen

montrantquel'actioninternationale
n'apasattenduunappeldesChi-
noispours'exercerdansun sensmoinscompromettantet pluspra-tique?

Laréponseallaitêtredonnéedès
l'ouverturedela sessionduconseil
quia fait,nousn'avonspasbesoin
dele dire,sallecombleet ouis'est
présentéesouslesignedel'émotion
laplusintense.Cetteréponsen'apassurprislesinitiés.Ceux-là,avant
mêmed'êtrearrivésà l'hôtelNa-
tional,savaientquedansla nuit,
sur l'initiativedu gouvernement
britannique—initiativeimmédia-
tementapprouvéepar les Etats-
Unis,la Franceet l'Italie—les
représentantsdesgrandespuissan-
cesontfaitàTokioetà Nankinunedémarchebeaucoupplusénergique
et pluspressanteque les précé-
dentes.

Ultimatumdepaix
Il ne s'agitplus,cettefois,sim-

plementdedonnerdesconseilsdis-
cretsdemodération,designalerles
gravesrépercussionsqui peuvent
porterpréjudiceauxintérêtsétran-
gers,de dénoncerles risquesde
complicationsinternationales.La
nouvelledémarchea un caractère
autrementcatégorique.Elleinvite
formellementlesdeuxpuissancesà
en finiraveclesactesd'hostilité,
attirantleurattentionsurleslour-
desresponsabilitésquiseraienten-
couruesparlanationquiprolonge-
rait unesituation,quia toutl'air
de tourneren dérisionlesefforts
faitspourmaintenirau moinsles
apparencesdelapaix.

Cettedémarchetienta garderlès
dehorsde la stricteimpartialitéens'adressantà la foisà la Chineet
au Japon.Laréalitéest, évidem-
ment,assezdifférente,puisquec'est
d'unseulcôtéqu'ilexisteun gou-vernementcapabledefairerespec-ter sonautoritéet d'assumerdesresponsabilités.

LesdirigeantsdeNankinpeuventprodiguertouteslesbonnesparoles
quel'onvoudra; ilsmanquentcom-plètementdesmoyenslesplusélé-
mentairesde contenirles initia-
tivesirresponsablesdeleursnatio-
naux.Cen'estpaslecôtélemoins
troublantdel'affaire.Legouverne-mentjaponais,au contraire,doit
avoirle contrôleleplusabsolusursesforcesmilitaireset navales;c'està lui,à coupsûr,qu'ilappar-tientdedonnerl'exempledelamo-dérationetdelasagesse.C'estbien
ainsi,dureste,quel'entendentles
puissances.

M. Tardieupréside
Laréunionduconseila doncétéconvoquéeenprincipepourcommu-niquerà la Sociétédesnationslerésultatd'unedémarchefaiteparlesgrandespuissancesetpourasso-cierlaSociétédesnationsà cenou-veleffortd'apaisement.
Cetteséancea ététrèscourteet

sansincident,cequiprouvequel'or-
ganisationdusecrétariatdela So-ciétédesnationss'entendparfaite-
mentà réglerla marchedes déli-
bérations,mêmequandils'agitd'uneréunionimprovisée.

M.Tardieuprésidait,enl'absence
deM.Paul-Boncour,dontil a com-mencéparprésenterlesexcuses.Il
a aussitôtdonnéla paroleau re-présentantdela Grande-Bretagne.

M.Thomasa exposécommentle
gouvernementbritannique,en rai-
sondel'aggravationcontinuelledes
événementsdeChine,avaitétéame-né,d'accordaveclesEtats-Unis,à
prendrel'initiatived'unenouvelle
démarchediplomatique.

SAINT-BRICE.
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Ëesficupseh

L'ITALIEN
qu'on croyait assassine

se présente à la police
Le mort de Clichy

Italien, lui aussi,
était muni de faux papiers

Unhommequia dûéprouveruneémotionpeubanale,c'estl'ItalienGiu-
lianoUsubelli,donttouslesjournauxre-lataienthierle mystérieuxassassinat,
danslanuitdedimancheàlundi,surleterritoiredeClichy-sous-Bois.

Soncousinétaitvenuhierà lapre-mièreheureprésenterauxprochespa-rentsdelaprétenduevictimesescon-doléances.Etc'est.lemortlui-même
quilereçut!Lecousinsefrottaitlesyeux.

—Jenem'expliquepasplusquetoi
cemacabrequiproquo,réponditGiulianoUsubellià sesquestions.

Ondécidad'allersoumettreàlapolice
cettenouvelleénigme.Etc'estM.Pier-
rot,secrétaireducommissariatdeCha-
renton,quirecueillitpeuaprèsl'effa-
ranttémoignagedu«ressuscité» :

—Onm'afaitlirecematindansleJournal,dit-il,lerécitducrimedeCli-chy-sous-Bois,Or,voicimonpasseporte-t
mespapiers.JesuisbienGiulianoUsu-belli,néle18juin1899,àAlbino(Italie),résidantenFrancedepuis1925.Actuelle-ment,je travaillecommecimentier,etj'habite16,Grande-Rue,àMaisons-Aliort.
—Mais,interrogeaM.Pierrot,vousavezbienétéinscritsurlesregistresdelamairied'Abrest,dansl'Allier?- Oui,j'yaitravaillédeuxans.- N'avez-vousjamaiségarévospa-piers.oun'a-t-onpuvouslesvoler?
—Jamais!
Hfallutcependantserendreà l'évi-

dence.M.GiulianoUsubelli,levrai,fut
priédeserendraleplustôtpossible
devantM.Andréani,commissairede
policeduRaincy,danslacirconscription
duquelestenglobéelacommunedeCli-chy-sous-Bois.A11heures,il sepré-
sentaitaumagistrat,quinefutpaslemoinssurprisdenetrouverchezsonin-
terlocuteuraucuneressemblanceavecle
masqueducadavredel'Allée-Nouvelle.

Cependant,grâceà certainesparti-
cularités,etauxmensurationsducorpslesrecherchesentreprises,surl'ordre
deM.Pihier,juged'instruction,dans
lesarchivesdelapolice,ontrapidement
permisd'identifierexactementlavéri-
tablevictime,un autreItalien,Orsi
Guido,néle2mal189&,à Plaisance.Il
exerçaitla professiondeblanchisseur,
etavaitvécudenombreusesannéesenFrance.Arrêtéle19février1925pourvol,carilappartenaità unebandedecambrioleursitaliensparfaitementorga-nisée.Orsifut,àla13'chambre,condam-énà6 moisdeprisonetà5ansd'inter-
dictiondeséjour.Maissapeinepurgée,
notrehommenevoulut'pasquitterlaFrancecequiluivalut,en1926,d'être

CRSIGUIDO
à nouveauarrêtéet reconduitjusqu'à
lafrontièrebelge.

Détailquiapeutêtresonimportance,OrsiGuidodéclaraitbienhautqu'ilavaitdûquitterl'Italieenraisonde
sesopinionspolitiqueset fut,à Pari3,liéavecdesanarchistesnotoires,cama-radesoucomplicesdufameuxbandit
Pollastro.Revenurécemmenten France,saprésenceavaitété jugéeindésirable,
ils'attachaitànepasattirerl'attention
surluietvivaitretiré.Ceciexpliquequ'il
aitvoulu.seprocurerdesfauxpapiers,
etoncomprendraqu'onaittrouvédans
sespochesceuxdeM.GiulianoUsubelli,
quandonsauraqueGuidoavaitsé-
journéà Vichy,nonloind'Abrest,et
quelaphotodelacarted'étrangerqu'ilavaitsurluiavaitétédécollée,commel'a montréunexamenattentifdelapièce.Oùet quandl'interditde séjour
a-t-ilpuseprocurerledocument? C'estlapremièrequestionqu'auraà résou-drel'enquête.Onsedemandeaussice
queOrsiGuidoétaitrevenuchercherdanslepays,ets'iln'étaitpaschargé
d'unemissionparticulière,oudépositai-
red'unsecrettouchantdespersonna-gesquin'auraientpashésitéà jouerdu
revolverpourconsommerleurven-geance.

Une scène pathétique

aux assises du Rhône

MmePodiniellidemandeauxjurés
de vengerla mortde sonfils

etaccuseGabriellid'êtrelemeurtrier

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
LYON.2février.—Ah!qu'ilfutdonc

d'unpittoresqueétonnant,ledéfilédestémoinsqui,à l'audienced'hier,précé-
dalagrandejouteoratoiredontlaplai-doiriedeM'deMoro-Giafferridoitêtre
lecouronnement! Commeonlesécou-taitavidement,cesrudesbergersdelamontagnecorse,àlasilhouetteetàl'ac-coutrementdignesdetenterlepinceaud'unpeintre! Ilsétaientémouvants,nonseulementparcequ'ilsdisaient,dans
unlangageprécautionneux,à la foislentetprudent,maisaussiet surtout
partoutcequ'ilstaisaient,partoutCequ'onsentaitdemystérieuxetdecachédanscetteaffairedontlesjuréslyon-naisetlajusticeneconnaissentcertai-nementqu'uneface.Dumoinsfut-ilacquisunpointca-pitalpourladéfense,à savoirquec'est

Dehautenbas,leprésidentHAUW,
M.DOMBRE,juge,etlegreffier

(CroquisdeTEYVAR.)
Mozziconacciquitiralepremiersurlesémissairesdu banditsBartolilorsqueceux-ciseprésentèrentchezluipourluiremettrelalettreluienjoignantdere-nonceràl'acquisitionduterraindePan-dolfi.

LegestedeNapoléon
Ladéfensetiraaussiargumentdecequelestroisaccusés,avantdesepré-senterchezMozziconacci,avaientrenduvisiteà Pandolfi,levendeurdufameuxterrain.OrcettevisitechezPandolfifut toutepacifique.M.Pandolfifils,premiertémoinentenduaujourd'hui,ledéclareformellement.C'estun jeunehommeà,l'aspectétrangementcalmeeténergiqua,qu'on

a faitciterparcequesonpèreesttropvieuxet tropmaladepour"effectuerlelongvoyagedePortiglioloàLyon.Aussibiena-t-illui-mêmeassistéà laremisedelalettre.Ecoutons-le.n neprononcequedesmotsutiles.
Pandolfifils.—Deuxhommessonten-tréscheznousendisant: «Voilàunelettredu banditBartoJd.».Monpère,avantd'ouvrirlalettre,s'enquit.«Est-

ceunelettredemenaces?»L'undesdeuxhommesrépondit: «Non».LesdeuxvisiteursétaientSantonietGabrielli.EtM.Pandolfifaitobserver
queGabrielliavaitlamainpasséedansl'ouverturedesaveste.

Pandolfi(limitantlegeste).—Commececi.LeprésidentHauw.—Maisc'estlefa-
meuxgestedeNapoléon! (Rires.)Pandolfi.—J'agisledire.(Nouveauxrires.)

L'ombredelamort
M.PandolfiexpliqueensuitequelalettredubanditBartoli,quoiqu'enpré-tendissentlesémissaires,étaitconçueentermesassezeffrayants.
Pandolfi.—Lebanditécrivaità monpère: «Sivousnevendezpasleterrainà Nierl,voussubirezlemêmesortqueGiovanni».LeprésidentHauw.—EtquelfutlesortdeGiovanni?Pandolfi.—Ila ététuéparlebanditBartoli,à Jonaa.
Ayantlucettelettre,Pandolfipèrelarendità Santoni,quise retirafortpo-limentavecGabrielli,ensaluanttoutlemondeà laronde.Paraîtensuiteà la barrele bergerAntoineAlfonsi,un témoinquifit àl'instructioncertainesdéclarations,serétractaetdevinttoutàfaitmuetlors-

queles«pourparlersdepaix>,engagés
parcertainesnotabilitéscorsespourquecetteaffairene vintpasdevantlajustice,eurentcommencé.

GEOLONDON.

(Lasuiteen4'page)

LES VICISSITUDES

de la réforme électorale
à la Chambre et au Sénat

Le débat reprendra

ce matin

au Palais-Bourbon

LaChambredoitreprendrecematin
etpoursuivrecesoir,enséancedenuit,
ledébatsurla réformeélectorale.

Nousallonsassisterencoreàdesten-
tativesd'obstructions,puisàdesmanœu-
vresd'unestratégiesavantepourempê-
cherquesoitmisendélibérationle
projetdela commissionquisupprime,
onselerappelle,lesecondtourdescru-tinquandl'undescandidatsa obtenudèslepremiertour40 aumoinsdes
suffragesexprimés.Il restetoutd'abordà entendredans
ladiscussiongénéralelesorateursins-
crits: MM.Sixte-QueninetFrossard;lesorateurmandatés: MM.Renaudel,
AiméBerthod,FrançoisAlbert,Mistler
etBéron,puislesorateursnonmandatés
quenousneciteronspas,carilssonttrop.IndépendammentdeM.Engerand,quiappartientaupartimodéré,touslesmembresdugroupesocialiste—ils
sontplusdecent'- ont,eneffet,an-noncéleurintentiondeprendrelapa-role.Cetteobstructionsurmontée,onve-rerasurlepassageà ladiscussiondesarticles.Ceseraensuitel'examendescontre-projetsencommençantparceuxquidiffèrentleplusdutextedelacom-mission.Il y a, danslescartons,pasmaldeprojetsdereprésentationpro-portionnelleensommeil.Onlesréveil-lerapourlesjeterdanslefeududébet.Nouvelleobstruction,nouveauscrutin
surlapriseenconsidérationduprin-cipedela R.P-Sicelle-ciestvotée,la commissiondu suffrageuniverseln'auraplusqu'àélaborerunautretextetenantcomptede la volontéde laChambre; siellenel'estpas,onpas-seraà ladiscussiond'unautrecontre-projetémanantdeM.deTastesetquisupprimeradicalementlesecondtourdescrutin,l'électionétant,commecelace-passeen Angleterre,acquiseà lasimplemajoritédèslepremiertour.Supposonsquele contre-projetdeTastesouceluidela commissionsoitfinalementvoté,il faudraitobtenirl'avalduSénat.Or,commeonleverraci-dessous,lespèresconscritsn'attes-tentpasà cetégarddesdispositionstrèsconciliantes.

L'hostilitésduSénat
QuatrebureauxduSénatontétécon-voquéshierpourcompléterlacommis-siondusuffrageuniverselquiauraitéventuellementà examinerlaproposi-tionderéformeélectoraleeninstancedevantlaChambre.Aupremierbureau,M.JustinGo-diart,hostileà la réforme,a étééluà l'unanimité: au deuxièmebureau.M.Pelisse,,hostile,aétéélu; auseptiè-

mebureau,M.Marraud.hostile,a étééluà l'unanimité; auhuitièmebureau.M.HenryChéron,hostile,aétéélupartreizevoixcontreuneà M.FrançoisSaint-Maur.etunbulletinblanc.Surunequestionquiluia étéposée.M.HenryChérona déparén'êtrepasdéfavorable,enprincipe,aumandatdesixans,maisà laconditionquecetteréformenepuisses'appliquerqu'àunelégislatureultérieure.
(Lasuiteen4"page)

UN GRAND MARIAGE

Hiera étécélébré,enl'égliseSaint-Honoréd'Eylau,le mariagede
M. MAXIMEVAILLANTavecMil.
MONIQUEBUISSON,filledu prési-
dentdutribunalde commercedelaSeine.(Lire-l'articleen2'page.)

Leclient.-Allons jevousle prendsà moitiéprix,etprofitez-en,cestuneoccasion,çavaencorebaisser* (DessindeHAtTTQTJ,
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L'heuredu couvre-feu
dans les rues de Changhaï

où l'on s'est encore battu hier

SCÈNEDEL'EXODEDESPOPULATIONSCHINOISESACHANGHAÏ
Câblogramme-

d'Albert Londres
CHANGHAÏ,2février(viaEastern).

—Changhaïattend! Soncœurest
suspendu! Deuxmillionsdecitoyens
dumondeentiervivantsurcemons-trueuxradeaucomptentlesheures.
Soixantetransportsjaponaispor-tantvingtmillehommesontatteint
l'embouchuredufleuveBleu.Encore
dix-huitkilomètresetilsserontici!:
L'aspectdela villeestdramatique.
LesAméricainsnecachentplusleurcolèrecontrelesJaponais:

« Allez-vous-en,proclamentleurs
journaux.Dehors! dehors! vousen
avezdéjàtropfait.)

Branle-basnocturne
Cettenuit,pourla premièrefois,

lecouvre-feufutordonné.Adixheu-
res,lesruesdevaientêtrevidées.Un
milliondeChinoisétaientjustement
dansCesrues,campant.L'ordreétait
sansréplique.Qu'allait-ilsepasser?

Silebranle-basquis'ensuivitavait
eulieuenEurope,oneûtrelevédix
'millemortssurleterrain,la marée
unefoispassée.Ici,ilnerestarien.

Sansserviced'ordrenidirection,la
foulechinoisesetravaillaelle-même.

Lespouletsdansleurcageot,euxaussienroutepourl'exi'l,.n'eurent
pasuneseuledeleursplumesfrois-
sée.Aucundesoeufsbourrantces
innombrablespochesn'entenditcra-
quersacoquille.C'étaitlàunspec-
tacleprodigieux.Ventreàventre,dos
àdos,épaulecontreépaule,lesChi-
noisse levèrentd'aborddusoloù,
déjà,ils étaientcouchés.Unmo-

I.esamirauxjaponaisRyozoNAKAMTJRA
etKATSUMENNIUYAlIfANASIU,quicom-mandentlesescadresdeChanghaïetdeNankin.

ment,cevastechampd'êtreshu-
mainsoscilla,puiss'infléctiitainsi
quedesbléshautscourbéssouslevent.Puis, toutse redressaicha-
cunedescellulesdu"vastemonstre,
dansun effort'oùseconcentraient
toussesmoyens,cherchaitpresquedoucementà se dégagerdel'ef-
frayantensemble.Le mouvement
commençapar unelentegiration,
puislesbordscédèrentet,peuàpeu,
espaceparespace,touts'éparpilla.

S'engouffrantdansle labyrinthe
des ruelles,ils envahissaientles
maisons.Lespremiersgagnaientle
plushautétage,lesautressuivaient
et l'assautdel'immeublenecessait
qu'aumomentoùl'entréevomissait
lesderniers.Unefoislesimmeubles
pleinscommeunebouteilledontle
liquidedéborde,"plusun Chinois
n'étaitdanslesrues.Mais,au matin,il fallaitégale-
mentêtrelà.Auxpremièreslueurs,

M.NAGAOKAlenouvelambassadeurduJaponàParis
lesmaisonsse vidèrentet l'exode
reprit.Versoù?Lesavent-ils?Cette
ahurissantemassetourne dans
Changhaïj ellefaitdes ronds,puis
elles'étireavecsesmalles,sesca-
ges,ses instrumentsde porce-laine, ses terriblesmatelaset
d'un coup,à pied,les femmes
surleurspetitspieds,enrickshaws,
sur desbrouettes,en voiture,elle
fileet se-feufilecommeun dragon
poursuivi.Queljour enfins'arrê-
tera-t-eille?

Dollarsenpanique
Pourcorserla situation,certains

dollarssontentrésenpanique.Emis
pardesbanqueschinoises,ce6ban-
quesontferméleursportes.Ellesnecédaientpasà desdifficultésfinan-

Tousdroitsdereproductionréserbé»
par.te JOTOWAL.

MON FILM
M.EdouardHerriot,qu'iln'estce-pendantpaspermisdetraiterde«belli-

ciste» etquelesGaudissartsdecanardsdéchaînésdansl'anarchien'oseraient
pasinjurieretcalomnier,M.EdouardHerriotvientd'écriredansle Démo-
cratedeLyon:

«J'entendsdebravesgensquidisent:Finissons-enaveclesréparations!.Soyonsgénéreux! Il se produiradanstoutel'Allemagneuneréactionfavorableàla paix! C'estla fameusethéorieducoupd'éponge.Je voudraisy croire.Jen'ycroispas! >M.EdouardHerriotn'estpaspourla revisiondestraités: il déclareque
« l'ordrenepeutreposerquesurlerespectdessignatures».Ilmontrel'Al-
lemagneseredressantdeplusenplus
exigeanteetmenaçanteetsegardebien,
enhonnêtehommequ'ilest,dedénoncerchezlesFrançais,chezn'importequelFrançais,lamoindrejactance,lemoin-drefermentdehainepouvantjustifierl'attitudedenosgentilsvoisinsd'outre-Rhin.Quelleleçonpourceuxquicher-chentenFrancedescoupablesoudes
responsables,sanspouvoird'ailleursendécouvrir,ennommerunseul! Mais
déjàM.EdouardHerriotlesavaittrai-
tésde « niais». Il leurappliquera
sansdoutebientôtunqualificatifplus
sévère. 1LemairedeLyona écritaussidans
leDémocrate:

cJe visitaisrécemmentlepetitfortdeLoncin,prèsdeLiège,cepetittrian-gledebétonqui,enrésistantpendantneufjours,enempêchantlepassagedesarméesennemies,a sauvélaFrance.Jepensaisàceshommesqui,pendantneufjoursetneufnuits,ontsubiunbom-bardementdetrentecoupsparminute.Jevoyaislacoupolesouslaquellerepo-sent.aujourd'huiplusde troiscentscadavres.Il nefautplusqu'onrevoiecela! »Il semblequela récentevisitefaite
à LiègeparM.EdouardHerriotl'aitfortementému.L'évocationdecestrois
centsSpartiatesdesvraiesThermopyles
dela Francea précipitéchezluiuneévolutiondont,plusieursfoisdéjà,parlaparoleetparlaplume,ila marqué,
avecsasaisissanteet si humaineélo-
quence,l'ampleur,la forceirrésistibles.
Ceretourdupaysd'Utopieestd'ail-leursundesdramespsychologiquesde
notreépoquefetM.Herriotnerevient
passeuldelà-bas: Paul-Boncouretd'autresl'accompagnent.Ilsrestentdes
idéalistes,ilscroienttoujours—jeles
envie— auprogrèsmoralde l'huma-
nité,ilsn'ontpasrenoncéà'leursbeaux
rêves,maisenfinla réalitélespresseet ilsontleraricouragededirederudesvéritésà ceuxquipourraientleur
envouloirdenepaslesentretenirdans
d'agréablesillusions.

« Ilnefautplu3qu'onrevoiecela»,s'exclameM. Herriot.Noncertes!Maiscommentempêchercela? L'arti-
cledumairedeLyonporteuntitrequi
estlaréponseàcettequestiontragique:
Vigilance.Oui,vigilance.Seulement
quidonnecemotd'ordrenepeutrien
avoirdecommunaveclesapôtresdu
renoncement,del'abandon,dupacifisme
intégral,del'antimilitarisme,dudésar-,
mement: êtrevigilant,c'estêtrecalme,
dénuédetoutespritdeprovocation,mais
c'estaussiêtrefort,oualorsàquoibon?

Etvoilàquiprécisemieuxencorelavéritablelignedupartagedeseauxpo-litiques: il nedevraitplusy avoir,enFrance,quedeuxpartis,celuidelavi-
gilance,mèredelasécuritéetdelapaix,
etceluidela dangereuseniaiserie.-CLÉMENTVAUTEL,



cieres,mais à:la contagionde
l'heure.Hn'enfallutpasdavantage
pourqueleursbilletsne valussent
plusrien.La moitiéde vosbons
dollarsquevousaviezpayésde votre
bonargent,messieursles.commer-çants,maintenant,n'en veulent
plus.Avanttoutachat,vousdevez
procéderà ,uneopérationde'triage
dansvotreportefeuille.Lescoolies-
pousseeux-mêmesentendentchoi-
sirdansle creuxdevotremainla
pièced'argentnonencoredémoné-
tisée.N'était-onpas déjà assez

toccupéparailleurs?
Ona déménagélesfous: je les

ai vus,avenueEdouard-VII,passer
dansdescamions; ilsregardaient.
Quedevaient-ilspenserdesgenstenuspoursensés?

Cematin,l'amiralShiozawa,le
trèshonorablecommandantde la
marinejaponaise,eut l'extrême
courtoisiedefaireremettreà tous
les consulsune notenon moins
honorable.

Letrèshonorableamiral,qui,le
28janvierdansla nuit,alorsqu'il
lâchaitsesfusiliersdansChapeï,

f n'avaitpascrudevoirtirersa cas-quetteauxreprésentantsdumonde,
tientaujourd'huià porterà leur
connaissancequ'ilenverratout à
l'heuretroisavionssepromenersurChanghaï,maisse promenerseu-
lement.

Cettefois,se moquerait-ilde
nous?

ALBERTLONDRES.

Lire,eny paqe,nosautresdépé-
chessurleconflit.
UndiscoursdeM.LucienSaint

surla politiqueéconomique
dugouvernementgénéral

RABAT,2 février.—M.LucienSaint,résidentgénéral,enouvrantlaséanceOucena-eïldugoiïvemsm'snt,aprononcénndiscoursdanslequel,évoquantlesvertusfrançaisesquiontpermisà.notrepaya,derésisterauxébranlementsdelacriseéconomique,il a déclaré«
—Quelquesoitlechampquis'ouvre^devaaitnoua;ncusdevonsneus garderdebrûlerlesétapes.Pointd'improvisa-tionshâttv«a,pointd'obstinationnonpiusàcourirgurdefa,u,:lSoêsroutes,oùlescirconstancesauraientpunousengager.- a LItmpcfW,avanttout,d'éviterdeserrements111coûteuxà repareret réa-,Iiserà coupsûr,sipossible,latotalitéa*nos«spêrancfs.»

.4 LavilledeBar-le-Duc
rendhommage

a la mémoirede'Maginot
- BAR-LK-DUC,2février.—Ouvrantla
sessionordinaireduconseilmunicipalda
Bar-le-Duc,M.HenriFacdouei,maire,
a prononcél'~ccefunèbredeM.André
Maginot.député,mortministredela
guerre.Toutel'assistancea écoutade-
bout.LedocteurWagner,seulsocialisteS.F.I.O.,a.tenu,quoiqueadversairepoli-
tiquedeM.Maginot,à s'associer,àl'hommagequiluiétaitrendu..Alareprise,leconseila adoptaunepropositiondeM.PolChevalier,sénateurdelàMeu!ieetancienmairedeBar-le-Duc,tendantà donnerà uneruedelavillelenomd'AndréMaginot.Notonsquependantlaguerre,en1916,
lorsduviolentbombardementdelaville-
parlesavionsallemands,cetteruefut
presquecomplètementdétruiteet uoehorribletuerieye^tlieu,précisémenten*présencedeM.Maginot,quiMtrouvaità Bar-le-DucceJour-là.

L'affairedelaTransatlantique
àla commissiondesfinances

duSénat -
Lacommission-sénatorialedesfinan-cesa.entendusonprésident,M.Jean-nenèyetsonrapporteur,général,M.AbetGardey,luirendrecomptedesentra-tiensqu'ilsonteusavecleprésidentdu conseilet leministredesfinances

ausujetdesprojetadeloirelatifsà laCompagniegénéraletransatlantique.Lesreprésentants,dugouvernementayantdemandéà êtreentenduscetawàs-jnidi,à 16heures,parla com-mission,celle-ciadécidedeleurdeman-derdesexplicationssurlesincidentsquisesortiproduitsà-Saint-Nazaireetquiontémuun trèsgrandnombre* ctomembresduSénat.
M.deChappedelaine

reçoitlesdéléguésde SainSNazaire*
,:'. M*,deChappedelaine,ministredelamarinemarchande,a-reçuhierlesde-léguésdeSaint-NkswirequisontVenusluiexposerleursdoléances.
- CettedélégationétaitcomposéedéM.Blancho,député,mairedeSaint-Nazaire; deM.Joubert,présidentd*lachambredecommerce;desprésidents
-etsecrétairesdesgroupementscom-merciauxetsyndicaux,etdesdéléguésdeschômeurs-Entout,.vingt-cinqper-sonnesauxquelless'étaientjointsM."'Ta.ssÓ.députédeMarseille,etM.Rio,

-sénateur,Représentantlescommissionsparlementairesdelamarinemarchande
Auministèredatravail

Lad'élections'estégalementrendu?auprèsdeM,Landry,ministredutra-vail.Bilea. faitvaloirquelacriseme.naçaitunemoyennede5.000chômeurs
sur40.000ihabitantede-la.régionet
Quelessecours*dechômageatteindraient.25-millionsalora.quelebudgetdelavilledeSaint-Nazairene.défassepas13millions.
Chezlesancienscombattants

L'Amicai»,de*aneienscombattantsdes133',333eR.1:et 56*R.I.T.etLeajeu-nesdm«Souvenirb.-dçnn-aront,lefifévrier;à 20heures,AmuileisalonsduJournal,100,rue.d«Richelieu,leurbenqu«t,suivid-etoid'enuit:•
- Adhésions,337,rue8a4nt»D«nis,chez'31JulUwt..

ÉCHOS
pourêtreheureuxchezsoi,il faut

habiterunintérieiygai; posezles
jolispapierspeintsde«LaDécoration
Moderne», 90, rueLamarck,Paris.

Album32,francosurdemande.

L eRenardd'Alaska,réputépourses
ventesderenards,vientderecevoir

duCanadaunchoixconsidérabledar-gentésneprovenantpasd'élevageetgarantisnaturels.Enfévrier,ventespé-
cialed'avant-saisonà prixtrèsréduits
depuis700francs.Unlotimportantde
pékansseravenduauxmêmescondi-
tions.— 15",rueFontalne(ge).
PAIX SUR LA TERRE

ou«LaGuerreImpossible»
Roman *

deLOUISARTU3avecunelettredédicaceàAdolfHitler*

LeuxsAJtTV.

Unbeauromanquipassionnel'opinionetoùfoisonnentlesépiso-desdramatiques.C'est,écritparun patrioteclairvoyant,le dramed'une consciencedefemmedéchiréeentrele p!ussincèreamourdupaysnataletlesenschrétiendelapaixetdel'humanité.

A ctuellementchezHortense,25,ruedesCapucines,soldesdecoutureet
tissusdesesateliers: 100manteauxlai-
nagechiné,225franc;; robescrêpede
laineà boléro,185francs.Douillettes,
99 francs.Blousesdentellelaine,59
francsipullsdepuis45francs;culottes
filetsoie,13francs75; enlaine,19
francs.Gantschamoislavable.17,50;
fantaisiescrispin,35 francs.Bassoie
naturelle,19francs; carrésdeChine,
29 francs; colsClaudinegeo,19
francs.Tabliersd'enfantsetpulls.19
francs.Drappurfilajouré180x325,
59francs; lataie,19francs.

H.R.KNIOKERBCCKER
COMMERCE ROUGE

Parsesmenéesécoitoinique&,l'U.R.S.S.veut-ellelamortdel'Europe?Ceproblèmesi considérableméritaituneenquêteapprofondie,H.-R.Knicker-buckernousl'apporteavecuneclartéd'expositionet unerichessedocumen-tairequifontdeCommercerougeunlivreindispensable.(Flammarion,12fr.)
pourlesbalsetréceptionsdefévrier,

Elmina,11,boulevarddeClichy,
vousoffreunchoixderobesdusoir,à
J50et250francs,etdesmodèleshaute
couture,de400à 900francs.

FRANCISAMgRIERE
LA VIE SECRÈTE

DES GRANDSMAGASINS
Commentlesgrandsmagasinscréent !amode,séduisentlesclientes,poursuiventlesvoleurs,et lessa-diqkes,voussaureztoutcelaenlisantcespagespassionnantes,oùFran-cisAmbrièredéploieunbrioétincelant.(Flam-marion,12 /r.)

Nouvellemode,,nouvelleligne,nou-velle gaine.Mais,avanttoutessai
devotrenouvellegainechezla çor-setière,unesériede12 bainsausel
amaigrissantClarkss'impose.42francs
la sériefranco..SetrouvepartoutetchezClarks,16,rueVivienne,Paris.

PIERRELELY-POUJOL
L'HOMMEDETOUSLESJOURS

Romq,ndelatrahison
conjugalelapTufl,inat-tendueet la plus,dra-matique.Quipeut»sevanterd'échapperàpa-Teilléaventure..Quelesmarissatisfaits,pren-nentgarde.L'étrangevaçsionquipeutruinerleurbonheurrôdédansle eceur-et dansles
"enadetouteslesfem-
mes,(EditionsMontai-gne,12Ir,)

La CourBatave)prolonge,commechaqueannée,jusqu'àfinfévrier,
sonexpositiondeblanc.Nattendezpaslahausse,pouracheter.Voicidesprix
quenousnereverrons-peut-êtrepas:drapsmétis,240x350,49 francs-;
purfil,74 francs; joursVenise,95
francs,toileVimoutiers,115francs.
Taies-d'oreillersmétisjouréchelle,
H francs75;«purfil,18francs25.
Serviettesfantaisiecouleur.45 francs
la douzaine;nappe,160X160, 28
frants.Servietteséponge.-32francsla
douzaine.Mouchoirsbatistepur fil,
19francs.Chemisesdejourdames,18,
19,75et21francs; eucouleur,26,
28et32fra-nes.Culottei,mêmesprix.
Culottescourtesfiletsoierosei,14,75.
Giletscroiséstricotlaine,52 francs.
Robesbébésbrodéesmain,21francs.
BlousesVichy,29 francs.Chemises
hommestoileballon2 cols,23,50.Vi-
tragesguipure,25 francs; en tulle,
32 francs.-
Cataloguefrancosurdemande.

43,boulevarddeSébastopôl,et 15,
rueRoyale.

Commechaqueannéeaprèsinven-
\_j taire,Flandin(Au Touriste)
36bis,avenuedel'Opéra,soldedesar-ticlesdevoyageetdemaroquineriepen-dantquelquesjoursseulement.
N 'estpasgourmandquiveut,mais

peutledevenirceluiquihabitue
sonestomaca biendigérer.L.nos
« FruitSait» vousen donnele
moyen: unecuilleréeà café,matin
et soir,dansunverred'eau,de ce«Sel deFruit» incomparable,entre-tientlebonétatdel'estomac,dufoie,
de l'intestin,refaitlesorganesdiges-
tifssurmenés,lesrend'aptesauxjoies
de la bonnechère.Danstoutesles
pharmacies,15francs.
LemariagedeMlleMoniqueBuisson

avecM.MaximeVaillant

Unetrèsnombreuseassistance,auxpremiersrangsdelaquelleonremar-ouaitMmePierreLavalet MlleJoséLavaletquicomprenaitdespersonna-litésdumondepolitique,deladiploma-tie,delamagistrature,del'industrieetducommerce,sepressait,hier,à midi,dansl'églisedeSaint-Honoréd'Eylau:MlleMoniqueBuisson,filledeM.AlbertBuisson,présidentdutribunaldecom-mercedelaSeine,grand-officierdelaLégiond'honneur,et deMmeAlbertbuisson,épousaitM.MaximeVaillant,iilsdeM.ErnestVaillant,chevalieraelaLégiond'honneur,etdeMmeErnestVaillant.Cefutlecardinal-archevêquedeParisquidonnalabénédictionnuptialeetpro-nonçal'allocutionrituelle.Lestémoinsétaient: pourlamariée,M.PierreLaval,présidentduconseildesministres,ministredesaffairesétrangè-
res.etM.EugèneBoyer,membredelachambredecommercedeParis,com-mandeurdelaLégiond'honneur;pourle marié,le professeurEmilePirrot,membredel'Académiedamédecine,01-fteierdelaLégiond'honneur,etM.Mau-riceMoisset,présidentdelaSociétédesamisdesarts,chevalierdela Légiond'honneur.Lacérémonie,à laquelleleprésidentdelaRépubliques'étadtfaitreprésenter
parlecommandant-Neirot-Nerin,desamaisonmilitaire,futsuivied'untrèslongdéfiléà lasacristieetd'unebril-lanteréception.
Au conseil des ministres'

Lesministressesontréunishierma-tinenconseilà l'Elysée,souslaprési-
dencedeM.PaulDoumer.OutreMM.AndréTardieu,Dumesnil,
CharlesDumontetGignoux,encemo-mentà Genève,plusieursautresmem-bresdugouvernement,MM.Fould,etLéonBérard,retenusà la Chambre,n'ontpuassisteràladélibération.

Lesconversationsdiplomatiques
en cours

M.PierreLaval,présidentduconseil
et ministredesaffairesétrangères,amissescollèguesaucourantdescon-versationsdiplomatiquesquisontac-tuellementencours.

Lebudget
M.FrançoisPiétri,ministredubudget,

a missescollèguesaucourantdel'état
destravauxdela commission<desfi-
nancesdelaChambre.Lerestedelaséanceaétéconsacréà.
l'examendesaffairescourantes.
A l'Académiede médecine

Laprotectioncontrelavariole.—Spi-
roctètesetgangrènepulmonaire.—L'inhumationprématurée.— Elec-
tions.
LerapportdeM.Ca-mussurl'impor-tationetladisséminationdelavariole

contientunesériederecommandationsqu'ilestutilederappeler.ELlesconcer-nentlesmarchandisesetles.personnes.Lesmarchandisesnedoiventpasêtreembarquéessansuncertificatdedésin-''fection.Audébarquement,ondoitlesdésinfecterensurfaceet lepersonneldesusinesauxquellesellessontdesti-néesdoitêtreimmunisé.Lespersonnesvenantd'unpaysinfectédoiventaussiêtreporteusesd'uncertificat.Leursba-gagesàmain-doiventêtrestérilisés.En-fin,pourempêcherladisséminationdes
germes,il estnécessairequeleméde-cinsignéeimmédiateaner^toutoasdevarioleauxautoritésetquelesmesuresopportunessoientprises: vaccination,isolementdescontactssuspects,désin-fectiondesvêtementsetdes objetstotic.hés.-MM.Bezançonet Echegoinontfait
unecommunication-intéressantesurlerôledesspiroctètesdansla gangrène
pulmonaire.Dansles11casqu'ilsontétudiés,ilsont-misenévidencel'asso-ciationdecemicrobeavecdesmicrobeanaérobies,aumoinsdansleslésions
nonrécentes.Lesspiroctètesserassem-blentaupourtour.Emuedecertainscasd'inhumationprécipitée,l'Académieavaitnomméunecommissionpourétudierlesprécautionsà prendrelorsqu'undécès,estannoncé.Lerapporteur,M.Balthazard,vientdeconclure: 1"Qu'undéliaide24heures
aumoinsestnécessaireentrela mortetla.miseenbière; 2°Qu'aucunemise
enbièrenedontavoirlieuavantlavé-rificationmédicaledudécès; 3"Quecettevérificationdoitêtreeffectuéepardesmédecinsdel'étatcivil.Lacommis-siondemandequ'aumoinsdanslesgrandesvillescesmédecinsaientlacompétencevouluetant aupointde
vuedudiagnosticcliniquequ'àceluid)esprocédésmodernesdecontrôledelamort..L'Académiea enregistreledécèsdeM.Labat,deToulouse,correspondantnationaldemédecinevétérinaire.Elle
a éludeuxassociésnationaux: MM.RemlingerfdeTanger,et Nicloux,deStrasbourg. RENÉSUDRE.

L'assembléegénérale
des surintendantes

L'assembléegénéraledessurintendantesd'usinese.tdeservicessociauxauralieula9février,à15heures,auMuséesocial.5,rueLas-Cases.

LACHAMBRE
a adopté le projet
relatif à la revision
des baux à ferme

LaChambreena terminéavecleprojetrelatifà larevisiondesbauxà
tournede longuedurée: unmoment,onputcroireà l'éventualitéd'unnouveaurenvoi.« Adoena-in! »,demandaient
quelquesvoixéparses.Mais,surd'éner-
giquesrécriminationsdes« jusqu'au-
boutistes»,la discussionrepritet,à19 heures,'le dernierarticleétait
adopte.

Onavaitréglé,Hicoursdesséances
précédantes,laquestiondelarecevabi-
litédela demandederevision: c'ssit
autourdesmodalitésdelaprocédurequel'ons batailléhier.Lesagricul-
teurssouhaitaient,pourlafixationdes
nouveauxprixdebail,lajuridictionde
commissionsparitaires; lesjuristesin-
clinaientnaturellementen faveurdu
tribunal..Onfinitparsedéciderenfaveurdecommissionsparitairescom-prenantleprésidentdutribunalouunjugedéléguéparcelui-cietdeuxasses-seurschoisisparleprésidentpourlacirconscriptiondutribunal,l'unsurunelistedesixpropriétairesbailleurs,l'au-
tredesixfermiersexploitants.

Là-dessus,et aprèsuneintervention
décisivedeM.LéonBérardonsup-primal'article10quiprévoyaitlapos-sibilitéderésiliationdubailencasdenon-acceptationde la sentencearbi-trale: onexonéraencorelesconven-tionsnouvellesdesdroitsdetimbreetd'enregistrement,puisl'ensembleduprojetfut,commenousledisionsplushaut,adoptéà mainlevée.

Questionset interpellations
QuestiondeM.Maupoil: neserait-Lpasurgentd'augment-erlemontantdelaretraitedesvieuxouvriersmineurs?
RéponsepertinentedeM.Landry:lerelèvementestpourlemomentim-possibleparlesimplejeudeversements

oudecréditsbudgétaires: mais,siunenouvelletabledamortalitépropreauxouvriersmineursestétablie,levœudeM.Maupoilpourraêtre réalisésansdouleur.
EtvoiciqueM.deCastellanedonnelecturedesix"demandesd'interpella-tionrelativesauchômageet dontils'agitdefixerla datedediscussion.'Echangedevuesentreles«interpel-lants» etleprésidentduconseil.-..Fina-lement,ondécidequ'ellessesubstitue-rontvendrediauprès-midià cellesquiconcernentl'aviation.Etlaséanceestlevéeà19h.30.
Ajoutonsenfinquedanslapremièrepartiedelamatinée,l'Assembléeavaitadoptéunprojetdeloitendantà rele-

ver,jusqu'àconcurrenced'uncréditde3 milliards,le maximumdesavancesquel'Etatestautoriséàconsentirenapplicationdelaloidu13juillet1928
surleshabitationsà bonmarchéptleslogementsmoyens.

Cematinetcettenuit,débatsurlaréformeélectorale.
DOMINIQUECANAVAGGIO.

Lacommissiondesfinances
terminel'examendubudget
dontla discussionpublique

estimminente

Lacommissiondesnuancesde la
Chambreapprochedutermedesoneffort.Sera-t-eileenmesurededéposer
etdefaireimprimerà tempslerapport
généralpourqueladiscussionenséance
publiquepuisSsecommenceravantlafin
delaprésentesemaine?M.Piétrienadonnél'espérance,"hier,à sescollègues
duconseildesministres..maislesvieuxroutiersdela vieparlementaireesti-maientquecettediscussionnepourraitguèreêtreabordéequedanslespre-miersJoursdelasemaineprochaine.

Quoiqu'ilensoit,la commissionatenu,hier,sousla présidencedeM,Maivy,deuxséances.Aucoursdecelledumatin,ellea adoptéfermediversarticlesadditionnelsà laloidefinancesquiontpourauteurM.Bedouceet,enprincipe,unautrearticle,leplusinté-
ressant,proposéégalementparle dé-putédel'aHaute-Garonne,etquicon-
cerneLecumuldesfonctionsd'adminis-trateur,directeurougérantdessociétésd'entreprisessubventionnéesouconcé-déesparl'Etat,aveclesfonctionsdedirecteurougérantdesfilialesdecessociétéssubventionnéesparl'Etat.

L'après-midi,examenencored'arti-
clesadditionnelsoud'amendementspor-tant3urla.créationd'unecaissepubli-
quedescalamitésagricolesenglobantlesrisquesdegrêle,degeléeprintaniè-
re,demortalité'dubétail,etc.,surlechiffredescentimesadditionnelsà de-
manderchaqueannéeauprincipaldel'impôtfoncierdespropriétésnonbâties,
surlatransformationdel'allocationducombattantenretraiteducombattant,
surlemontantdesdépensesquipour-rontêtreengagéespourla construc-tionet la constitutiondesstockadu
nouveaucroiseurdeligne,etc..,

Unelonguediscussions'estengagée
surunarticleadditionnelprésentéparlegouvernementetprécisantlescondi-tionsdanslesquellesdesavancespour-
raientêtreaccordéessurlesdisponibi-litésduTrésorà desgouvernementsétrangersouà desétablissementspri-
ves.

MM.Germain-Martin,de Lasteyrie
et Vincent-Auriolontétéchargésd'é-
tudierunenouvellerédactiondecetarticle.Enfin,la commission,examinantensecondelecturel'article14relatifauprélèvementde700millionssurlefondsdesalcools,adécidéderéincorporercetarticledanslebudget,par17voixcon-tre9.

Ilneresteplusqu'àtrouver300mil--lionsenvironpourréaliserl'équilibrebudgétaire.M.Piétri,ministredubud-éet,sera.entenduaujourd'hui,à cesu-jet,par lacommission.

CONTEDU« JOURNAL>
Unmeurtre
Par rangées,les faisanss'ali-

gnaientdansla courdu château,
devantles gardesquicomptaient
les*pièces,sousle regardsatisfait
deschasseurs.Je n'avaispaspris
partau massacre.Cejour-là,sur-tout,lavuedetoutescesbêtesjon-
chantlesol,commeunerousseré-
colted'automne,maisblessées,rai-
dies,maculéesde tachessanglan-
tes,toutescespattesbrisées,cesgor-gésouvertes,cesyeuxvitreuxqui
semblaientgarderl'étonnementde
leuragonie,m'emplissaitd'indigna-
tion.Puis,soudain,uneautreima-
gechassademonespritcelle-ci,le
souvenird'unmeurtreancienqui
m'apparente,malgrémoi,à ceschasseursqueje condamne.Certes,
cen'estpaslegoûtdusangquimefitagir,maisunelâchetéplusbasse
peut-être,unede cesvileniesqui
n'ontdenomenaucunelangue,quenulleloine réprime,maisdont,à
vingtansdedistance,le remords
continuedeprojetersonombresur
mavie.

C'étaità Saïgonen 1912.J'occu-
paisalorsunposted'inspecteurdans
uneexploitationderizières.L'avoue-
rai-je,pourtant,laviecolonialemepesait.Jemelassaitrèsvitedecette
existenceuniforme,avec sespetites
intriguesféminines,sesrivalités,sesjalousies,seséternellespartiesde
bridgeoudepoker,sonsport,sonwiskyetsadanse.Dèslesdébuts,je
vécusdoncassezretiré,n'ayantguère
pourcompagnieet pourdistraction
quelesanimaux,auxquelsj'aitou-
joursportéun amourtrèsvif et
l'opium,dontje ne tardaipas à
vénérerl'apaisantesagesse.Aussi,
à peinerentréde monbureau,auxheureschaudesde la sieste,allu-
mais-jemalampe,préparais-jemapipe,'melaissantbientôtallerà cet
état d'exquiseparesseoù le corps
ne s'immobilisequepourpermettre
à l'espritdevagabonderpluslibre-
ment.

Leshôtesordinairesdecesfume-
riesétaient,outremeschiensqui
dormaientharassésen un coindu
bungalow,mesdeuxsingesouplu-
tôtunegrandeguenond'Amérique:
Sivah,et Quick,un petit chim-
panzé.Sivahne présentaiten soi
rien d'exceptionnel,maisle petit
singeétait,parcontre,l'animalle
plusétonnant,leplusremarquable-
mentévoluéquej'aiejamaisconnu.D'étrangesclartésbrillaientdansle
bleulimpidedesesyeux,sonfront
plisséavaitparfoisde véritables
frissonsde méditationet d'intelli-
gence,et lecridontilm'accueillait,
un«mah!mah»touràtourplain-
tif,enjoué,tendre,rêveuroutaquin
évoquaitpar sa seule modulation
touteslesnuancesdel'espritoudu
sentiment.Et maintenantarrivons
au souvenirabominable.C'étaitaudébutdelasaisondespluies.Pour
quiconque-a

vécuauxcolonies,ceseulmotévoquelesheuresatroces
quiprécèdentla terribleaversequotidienne.Lemomentoùlesoleil
brûledansun cielblanchâtre,uncielde lèpreargentée,oùla cha-
leurvidele crânedetouteIntelli-
gence,le cœurdetoutesensibilité,
opprime,épuise,écrase,oùtoutl'être
n'estplusquelassitudeet moiteur.
C'està cesheuresmeurtrièresaudehorsque,dansla tiédeurdébili-
tantedubungalow,je demandaisà
l'opiumun peude réconfort.Dès
midi,mesboysrentraientleschiens,
enfermaientavec moi Sivahet
Quick,dontla matinées'étaitpas-sée sur une terrassedu premier
étage,favorableà leursjeuxjus-qu'àce'quele soleilla renditin-
habitable.Etalors,tousstoresbais-
sés.tousventilateursenaction,-noussombrionspeuà peu,mesbêteset
moi,dansuneinsurmontabletorpeur.

Je ne saispourquoije fumaicejour-làplusqu'à mon ordinaire.
Vingt,trenteouquarantepipe5?.
je l'ignore.Bref,je fumaijusqu'à
cequelapipemetombâtdesmains.
Là-dessus,je nem'endormispas,maisje voguailonguementau ha-
sardderêvesétranges.Despapil-
Ionssortantd'uneénormefleursetransformaienten danseuses,des
« coolies» montaientet descen-
daientindéfinimentle mêmeesca-lier.Pourtant—j'insistesurcefait- je ne dormaispas.Je percevais
aucontraireafecuneextraordinaire
acuitétoutcequisepassaitautour
demoi.Monouïe,surtout,affinée
sousl'influencedeladrogue,démê-
laitchaqueson,jusqu'auxplusté-
nus,auxplualointains.C'estainsi
que,danscevéritableécrasementde
mavolontéetdecettedemi-paraly-
siedemesmembres,tandisquejenotaisl'absenceinattenduede la
guenonetduchimpanzé,le'«mah»
habituelduQuickparvintà monoreille.Habitueln'estpasle mot,
caril n'était,cejour-là,ni joyeux,
ni taquincommeà sonordinaire,
maisangoissé,plaintif,suppliant,
tel unappelde.détresse.J'écoutai,
à demisoulevésurmanatte.Il yeutun courtarrêt,duraptlequel
j'entendisaussilesgrognementsdé-sespérésdela guenon,puisà nou-
veaucetteimplorationdouloureuse.
enmêmetempsquemeparvenait
lebruitdeleursonglesgriffantleboisdela porte.Alors,soudain,je
compris.Lesboysavaient,dansleurprécipitation,oubliéQuicket Sivah

surlaterrasse.Etmaintenant,expo-sésà la chaleurmortelle,lesdeux
malheureusesbêtesgrillaientvérita-
blementdansleurfournaise,râlaient
desouffranceet d'angoisseaupéril
del'insolation.

Il sepassaalorsenmoiunelutte
dontvingtannéesn'ontpaseffacé
lesouvenir,dontj'éprouveencorelasensationaiguë,l'effetdecetanta-
gonismeatroceentre maluciditéet
monivresse,maconscienceet malâcheté,mavolontéet moninertie.
Je savaisqueles deuxanimaux
étaientsurla terrasse,qu'ilssouf-
fraient,appelaient,se défendaient
contrelamort.Cettecertitudeétait
aussiréelleetévidentepourmoiquel'existencedela nattesurlaquelle
j'étaisétendu,demapipetombéeà
mescôtés,dela lampequieûtbrûlé
mesdoigtsdesaflamme.Maissila
natte,lapipeetlescrisdesanimaux
étaientréels,lespapillons,lesdan-
seuses,les« coolies» surl'escalier
nel'étaient-ilspasaussi? Macons-
ciencedélimitaitle rêve,maisle
rêveempiétaità toutinstantsurceslimites.Oùfinissaitla lucidité,où
commençaitl'hallucination? Et de
mêmequejesavais,touténnesa-
chantpas,je voulais,sansparvenir
à réalisermavolonté.Mondésirde
meleveret demarcherse brisait
contrel'apathiede mesmembres,
moncouragecédaitdevantla lâ-
'chetédemoninstinct.Lescrisdu
petitsinge,d'abordrépétés,allèrent
peuà peus'atténuant.Cene fut
plusbientôtqu'unvagissementdou-
loureux,unpauvrerâleétouffé,le
« mah) dedésolationsouffreteuse
dont,ensafrêleâmedebête,ilac-
cueillaitsonagonie.Et quisait?
Plusquelaterriblemorsure,ledard
brûlantenfoncédanscecerveaufra-
gile,monindifférence,matrahison
ne le meurtrissaient-ellespas,cet
abandondel'hommeauquelilavait
cru,cettefuite,cetévanouissement
dudieuà l'heurerévélatriceducal-
vaire!. Puisily eutencoreuncri,
unseul,ledernier.Etaprès,lesi-
lence,un silencepluspesantque
lachaleur,avecbientôt,auloin,les
premiersgrondementsdel'orage.

Alors,dansuneffortdetoutmon
être,commeen doitavoirparfois
pour forcerte miraclel'infirme
étendudevantla'source,je bondis
demanatte,courusverslaportede
la terrasseet l'ouvristoutegrande.
Uneclartéblafardem'aveugla,un
souffledefournaisemebrûlalevi-
sage.Et,soudain,vraitableaud'épou-
vante,derrièrelevoilerougedemes
yeux,jevis,seslèvresgonfléesd'un
rictusféroce,découvrantsesgenci-
veset sesdents,indignée,haineuse,
implacablefixantsurmoisespru-
nellesgrisesencoremeurtriesparla
clarté,la guenonqui,desesmains
flétries,metendaitle cadavredu
petitsinge. GEORGESIMANN.
MOUVEMENTJUDICIAIRE

*Sontnommés:Conseillersà lacourd'Aix,M.Mazel,
procureurdelaRépubliqueprèsletri-bunald'Aix; deLimoges,MPQmiês,juged'instructionàLimoges.Présidentsdu tribunaldeChinon,M.Bertrand,Jugeà Melle; deFalaise,M.LeBlond,présidentà Pont-Audemer;dePont-l\Hiemer,M.Olivier,présidentdutribunaldeFalaise.;deMontélimar,M.Politi,substitutduprocureurdelaRépubliqueprésletribunaldeToulon.Jugesau tribunaldeLimoges,M.Guil-
min,substitutprèsledittribunal; deSaint-Etifflnne,M.Meynial,procureurprèsle tribunalde Condom; de Tours,M.Dasehênes,présidentdu tribunaldeChinon; deMelle,M.Raton,notaire,docteurendroit;d'Annecy,M.Roubion,avocat; deChâlons-sur-Marne,M.Fra-pier,attachétitulaireauministèredelajustice;deGuéret.M,Polier,jugesup-pléantduressortdeLimoges; deThiers,M.Bel,JugesuppléantduressortdeRiom; de Vienne,M.Carnet,juge&Montbéliarri; d'Ysstngeaux,M.Pasquier,Jugesuppléantdu ressortde Riom;d'Auxerre,-M.Beaurain,jugesuppléant.duressortdeParis: deFontainebleau,M.Dior,ancienavocat,ancienavoué,docteurendroit; deRemiremont,M.Lansard,Juged'instructionà Vervins;deVervins,M.Nussy-Salnt-Saêns.atta-chétitulaireauministérsdelajustice;deBlois,M.-Fontans,avocat.
Promotionsdans la marine
Sontpromus:capitainedevaisseau,lecapitainediefrégated'Ornno; capitainesde fràgnte,lescapitaines-decorvetteRo,u>F>s€linetPerrière; capitainesdecor-vette,lesldeutemntedeaisseauDura..ché,Mothezet Dsimmigeot; lieutenantsdevaisseau,lesenseignesdevaisseauHan-nezoetBougon.Ingénieurmécanicienenchefdepre-mièreclasse,M.Lavigne; ingénieurmé-canicienenchefd«deuxièmeclasse,M.Andlré;Ingénieurmécanicienprincipe.M.Corée; ingénieursmécaniciensdepre-mièreclasse,MM.Page,LeFlemetGos-sedim.

Pouravoirunesituationd'avenir
devenezsténotypiste

LaSténotypieGrandJeanpermetde
«prendre»vite,sanssigne,etdetrans-crirefidèlement.Sanselle,pasdevéri-tablesecrétariat.Pourvousdocumenter
surlabellecarrièredesecrétaire-sténo-typiste,demandezsa brochuregrat.F.642à l'EcoleNormaledéSténotypie
etdeSecrétariat,8,rueSaint-Augustin,Paris.Coursjour,&oir,parcorrrespon-dance,àtouteépoque.
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INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
3riv.34eJOURANN.Dem.: S.OUbert.
Bol.:tev.7h.22.couc.16h.47.Lunen.le6.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30 :l" et4,1»B.C.P.,20eet60eB.CJ».,anciftHSchasseursdes4eet51groupescycliatês.
Expositions: Grand-Palais.Salondesindépendants,Salondesartsménagers.
Salledu«Journal» : 21heures,100,

ruedeRiollwieu.soiréeartistiqueorga-niséepar«LesNormandsdeParis».Banquet: 19h.30,2,rueRouget-de-l'Isle,chambresyndicaledesdébitantsdevinsdeSeineetSeine-et-Oise.
Ventedecharité: de19à 18heures.20,rueSaint-Victor,l'Abri,
Soirée: 23h..79,avenuedesChMn.pa.Bîysécs,lesAmisdesChamps-Elysées.
Ancienscombattants: 20h.30,7,bou-levardDenain,418eR.I.—21h.,23,ruedsSèvres,lesPolluad'Orient.- 21h.,23,ruedesFontaines,148-R.I.- 21h.,11,ruedelaPépinière,96eR.I.- 21h.,2,rueSaint-Laurent,117°R.I.—21h.,4,ruedesPetits-Ohamps,2*hussardsassemblésgénérale.- 21h.,17,rueduPont-Neuf,366eet166"R.I.

DIVERS- M.PierreCathala,ministredel'in-térieur,retenuàlaChambredesdéputés
parlesdébatsparlementaires,nepourrarecevoircematinmercredi.
Carnet mmafiSâfiSm
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—Onnouspried'annoncerledécès,&Aix-en-Provence,deMmeveuveVictorLeydct,femmedel'ancienvice-prés'clentduSénat.
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Expositioninternationale
d'art moderne en 1937

Lacomitéd'étudespoufl'expositioninternationaled'artmoderneà Parla,en1937,constituéennovembredernier,surl'initiativedelaSociétédesartistesdé-oorateiurs,vientd'éliresonbureau.M.FranzJourdina értéprésjdcnft,M,Loui*Bonnierpremiervice-président.
La Foire technique

de Paris
Pasplusquelecultivateurn'achète

unchevalsansl'avoirvu,l'industriel
ne peutacquériren toutesécurité
unemachinequelconquesansl'avoirexaminéesoigneusementaureposet
enmarche;lescatalogueslesmieuxcomposésne peuventlui donnerqu'uneidéeimparfaitedumatérieloffert.

Il fautvoir-làlaraisondusuccès
dessectionstechniquesdela Foirede Paris.En mai 1932,plusde200.000mètrescarrésleurserontconsacrés,et ellesconstitueront,enfait,commechaqueannée,la plus
grandemanifestationpériodiquedetoutel'industriefrançaise.-

Lesapplicationsdeplusen plusnombreusesdel'électricité,le bâti-ment,dontlatechniquea étéentiè-
rementrenouveléedepuisquelquesannées;le matérieldetravauxpu-
blics,lafonderie,lematérieldesou-dure,lematérielpourl'industrieali-
mentairecontinuentleurprogres-sion.

Maisla sectiondela mécanique
mériteunementiônspéciale.Tout
cequia étéimaginépourdiminuer
letravaildel'homme,pourabaisser
lesprix,pourrendreplusparfaite
lafabricationdechaqueobjetyfigu-
rera.Lesmachinesexposées,des
plussimplesaux pluscomplexes,
maistoujoursreprésentantlemaxi-
mumdeprogrèstechnique,permet-
trontauxnombreuxvisiteurspourlesquelsla FoiredeParisestdeve-
nueunlieuderendez-vousannuel
de se mettretrès rapidementau
courantdesderniersperfectionne-
mentsetdechoisirunnouveloutil-
lagequi,remplaçantle matériel
usagé,lesmettraenmesuredelut-
ter contretouteslesconcurrences,malgrélesdifficultéssi grandesde
l'heureprésente.
PourlebaptêmedeBébé.

offrezdesdragéesMartial!
Sansvousdéranger,demandezéchan'.

tillons,l'albumdesboitesdebaptême
etsurtoutlesprixdegrosàlaFabriquedeDragéesMartial,11,rueRaspall.
Ivry(S.).Expéditionimpeccableen24h.

MANGEZde la MORUE 1
VoiciunebonnerecettesFiletsdemorueàl'Atxoise: Prendra
desfiletsdemorue,garnirl'intérieur

delafarcesuivante:oignons,tomates,persil,
ail,câpres,unanchois,letouthaché.Ficeler
lesfiletsetlesfairecuireaufourenlesarro-d'huiled'olive.Retirerlesfiletsetdélayerdans
lejusdeuxcuilleréesdesaucetomate.N'ou-*
bliezpasdemettredessalerlamoruejjeijdant
24à36heures.Nejamaislafairebouillir.
SANS-FILISTES
fl SIVOUSAVEZLESECTEURCONTINUouALTERNATIFI Nosalimentationstotaleset nospostesvousintéresserontpu leurprixet leurqualitr
m SIVOUSNEL'AVEZPAS,voyeznetsw postersurbatteries.MarqueA.T.H qualité.Cat.gratis.Agentsdemandés.H A. THINEY,ConstructeurII 1021,RUEMARTRE- CLICHY1H Magasind'exposition: 3H 72,rueTruffaut.72- PARISS
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LILYBOUQUET

A Romaninédit-1,
Huguette GARNIER

Ilsmarchaient,setenantlamain,
au-devantdesvagues.Elleslessou-levaient,lesbouaculaientoulesreu.versaientensemble.

—Cequec'estamusant1
- Il la' poursuivait,naïademala-
droiteet quiperdaitpied,la ser-rait contreluiavantqu'ellereprît
l'équilibre! Elle-haletaits'ébrouait,
heureuse:

—Ah!non,laissez-moi!
CopyrightbyHuguettor.Garnies1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptation-réservéspowtoutItWpa,.

Maisellenes'arrachaitqu'àre-gretdeces-bras.danslesquelselle
étaitsi bien.

—Çasuffitpourunpremierbain,
tranchaBoris.Vouspourriezpren-drefroid.

Il la conduisitjusqu'aurivageoù
ilss'étendirentcôte à côte.Lily
n'avaitJamaisressentiune telle
impressiondebien-être,deliberté:c'étaitcommes'il faisaitfraisenelle.Elleétirait sesmembressou-pleset,faceauciel,regardait,rou-geoyant,glorieux,le soleildescen-
dresurlamer.— Quec'estbeau!

Ellepritdusableentresesdoigts,
les ouvritpourentendres'écouler
cettepetite.pluiefine,rêvant.Unjour.elleavaitdûpartirpourBerck,
avecunecoloniedevacances.Çanes'étaitpasarrangéet elle avait
beaucouppleuré.A présentelle
s'enréjouissait.

—Aquoipensez-vous?Ellesesecoua,futvitedebout.
—Aceci: ilvafalloirserhabiller.Seuledanssa cabineelleessayait

de s'apercevoirnue,dansle bout
demiroirsuspendu.Toutà l'heure.
Déjàellegoûtaitle plaisirdel'at-
tenteet, reprenaittouteenfiévrée,
ses vêtements.

Ilschoisirentpourdîner,unres-taurantrenommé.Il n'y avait,
quandilspénétrèrent,quedesAn-
glais,bâillantdevantleurpotage.
personnenefitattentionà e'ux.

s

Griséeparcettejournéedeplein
air,parla présencedesoncompa-
gnon,Lilyparlaitvite,très vite,
commeunequia millechosesà dire
et craint de n'arriver,- fautede
temps,auboutdesonrécit.Ellete-
naitàsemontrersousunbeaujour,
intelligente,adroite,curieuse,semettaitenfrais.Ilspenchaientleurs
têtesl'unversl'autre,par-dessus
la table.Borissouriait,ellerespi-
rait,avecsonhaleine,uneodeurde
tabacfin,voyaitdetoutprèssefon-
cersesprunellesclaires.

—Direquej'auraispunepasvousrencontrer1
Cette éventualitéluisemblaitsi-
nistre.

.11commandades liqueurs,fit
plusieursfoisremplirleursverres.Aveclachaleurquimontaitenelle,
unbesoind'expansiongagnaitLily.
Elleéprouvaitl'impérieuxbesôinde
racontersa vieà cetamoureuxaubeauvisage,commes'il fallaitab-
solumentqu'iln'ignorâtplusrien
d'elle.Maiselle«transposait> cette
vie,la romançait.LecaporalChar-
lesBouquetprenaitdugalonet de-
venait,grâceàsa fille,lelieutenant
Bouquet.Vincentefaisaitunprocès
auxparentsavaresquila dépossé-
daientdesesterres.Quantà elle,
Lily,sonexistencen'avaitpasété
toujoursdrôle.Enfin!. Ellenese-raitpasla premièrequisefûtsa-crifiéepourlesliens.

Il l'écoutait,pensif,commeelle

l'avaitécoutéalorsqu'ildécrivait
lessplendeurspassées,les récep-
tionsà la cour,lesrobesdeNadia
Philippovna.Chacun,à. son tour,
croyaità lasincéritédel'autre.Lily
s'émouvaitpresquesur sonpropresort.

—Ons'enva?
Ellelesuivit,lecœurtoutgonflé

encore,ne sachantplustrèsbien,
déjà,cequ'elleavaitraconté.Une
rasadedepluset —quisait? —Mâcre,le suborneurprenaitfigure
d'odieuxsatyre-nereculantdevant
aucunmoyen.Dehors,la fraîcheurnocturne"la
saisit.Onn'entendaitquele courthalètementrythmédes vagues,
commesi battait,à grandscoupssourds,lecœurdumonde.Unbras
autourde la taillede Llly,Boris
la guidait.

Il fermalafenêtredeleurcham-
bre;undesrideauxsedécrocha.

Onapercevaità intervallesrégu-
liers,parla vitrenue,lepharequifaisaitdel'œilàla nuit.

X
Pendantdeuxmois,ilsse virent

presquechaquejour.Unemaisondiscrèteabritaitleursrencontres.Dela jeunefemmequ'ilavaitéveillée,
dela paisibleélèved'Etienne,Boris
faisaitunefemmeexperteauxca-
resses,luiinculquaitlegoûtdel'a-
mour.Elledéploraitqu'iln'eûtpointune

garçonnière.Onnesaitjamaisqui
l'onpeutrencontrerdansceséta-blissementstarifés.L'ombredeDo-rimontoudePécune—dePécune
surtout—seprofilaitdevantelle;celamêlaitunesorted'appréhen-
sionà sonplaisir.Ellese glissait,
commeunevoleuse,à lasuitedesonamant,se faisaittoutepetite,ce-pendantqu'ilacquittaitle prixde
celogis,defortune.Touscesdétails
luiétaientaffreusementoénibiesetellesuivait,oppressée,legarçonautablierblanc.

—Pourquoinemereçois-tupascheztoi? avalt-elledemandéà
Boris.

Il lui avait expliquéque cela
n'étaitpaspossible.Il partageaitsachambreavec un camaraded'or-chestre,recueilliparcharité,Michel
Barimoff,ancienofficier,commelui,au régimentPréobrajensky.Les
Russessontainsi,lesloisdel'hos-pitalitéleursontsacrées—surtout
enexil.

Lilyenrageait.Cen'étaitpointle
momentd'offenserM.Mâcre.Heu-
reuxdelavoircontentedesonsort,
de l'entendrerire, chanter,il lacomblaitdecadeaux.Jamaisil nes'étaitmontrésigénéreux.Ellefai-
saitbrillerà sondoigtle solitaire
offertpourle cinquièmeanniver-
sairedeleurslibresnoces.Cinqansdéjà! Et ellene le trompaitquedepuisuntrimestre! Quedetemps
à rattraper! Ellen'étaitpas loin

dese décernerunbrevetdevertu.
-;-Unhommequimedonnedes

«dlarnS),voyons,Boris!
Borissouriaitet,commetoujours,

racontaitunehistoire.
—Pourlesvingt-quatreansdelacomtesse,figure-toi,j'avaisacheté

vingt-quatrebrillants,à peineplus
grosquecelui-ci.Suspendusà unfil
deplatine,ilsfaisaientunpendentiftrèsmoderne,commedesgouttelettes
d'eaupure.Moi-même,j'avaiscom-poséle dessinqu'avaitexécutéle
plusgrandjoaillierdePétersbourg.
Quandje lui portaiceprésent:
« Quellefolie! » dit Nadia.Mais
c'esténvainqu'elleessayaitdeser-
monner.Plutôt,elleavaitenviede
sauterdejoie,et battaitdesmains
commeuneenfant.Onaimeà pa-
rer cellequ'onaime,n'est-ce-pas,
lorsqu'onena lesmoyens?

Lily,ducoindel'œil,lorgnaitsabagueet n'étaitplusaussisûrede
L munificencedudonateur.

—Troiscaratsà peine,estimait
Borisenluirendantlebijouqu'elle
avait,à sa prière,retiréde sondoigt..Et il paraissaits'yconnaîtreendiamants.- Qu'est-cequ'ilest devenu,le
collierdela comtesse?

il avouait,avecun détachement
parfait,ne pasle savoir.

—Quelqueservantel'auraem-porté,sansdoute,ouungarderouge,pendantuneperquisition.

Nitchevo!
Nitchevo,c'esttoutdemêmevite

dit! Touspareils,cesgrandssei-
gneurs!.

—Çaauraitfaitunejoliesomme
au coursdujour.Ellesupputaitce qu'auraitpurapporterlaventedesjoyaux.Avec
cela,Borisauraitfacilementmeu-bléun petitcoinpourelle.Il enconvenait,mais,fataliste,décou-
vraitdesraisonsdenepointlere-gretter.

—Vois-tu,chérie,ce n'estpas
un logementquej'auraisvoulu
louerpourtoi: c'estunpalais.Je
levoissibien.Aucentre,unegrande
vasqueavecunjet d'eau.Desétof-
fes précieusesau mur,presquesombres.Surledivan,desfourrures
rares.Dansunevolièred'or,desoi-
seauxdetouslespays.Elledemeuraitéberluée,cepen-dantqu'ildénombraitces splen-
deursimaginaires.Il accumulait,
pourlesmettreenrêveà sespieds,
destrésorsgratuits.Laconclusion
netardaitguère: dèsl'instantqu'il
ne pouvaitfairevivreson aimée
dansce cadrechoisi,seul digned'elle,qu'importait;le lieude leurréunion? Laféerien'était-ellepaseneux?

—Ellen'yseraitpasmoins,ob-
servaitjudicieusementLily,dans
unpetitrez-de-chausséeà nous.

CAsuivre.)
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LECONFLIT SINO-JAPONAIS
L'ouverture de la conférence du désarmement

après la réunionimprovisée du Conseil de la S.D.N.

Deuxdeshommesquiontjouédesrôlesdetoutpremierplandanslesla-borieusesdiscussionspréparatoiresdela
conférencedelimitationdesarmementssontabsentsdesdiscussionsdeGenève.L'événementestdeceuxquinesauraient
passerinaperçusetdontil fauttâcherdetrouverl'explication.

Lepremierabsentn'estrienmoins
quelordRobertCecil,cetétrangefilsdu marquisde Salisbury,le'dernier
grandministreconservateurdel'èrevie*torienne,quiestdevenuleplusardentchampiondupacifismeetdelaSociétédesnations,toutengardantcependant
quelquestraitsd'atavismequidonnentà
sontempéramentuneallureasseztrouble.CeluiqueMmedeNoaillesaappeléle« vautourfaisantlachasseauxpa-pillons» n'apasreculédevantlesvaria-tionsd'attitudeimposéesparleschange-
mentsdelapolitiqueanglaiseselonquelela étaitdonnéparlesconservateurs
ouparlestravaillistes.Mêmeona pulevoirabandonneravecéclatla thèse
dela limitationdesréservesinstruites
quandl'Angleterrea jugéconvenable
defaireà laFrancecetteconcession.DieusaitpourtantsilordRobertCecil
avaitrompudeslancescontrelacons-cription1

L'hommeestdoncdeceuxquel'on
pouvaitcroireassezsouplespourseprê-
ter à touteslesévolutions.Pourtant
n'est-cepasluiquis'estretirédeladé-
légationbritanniqueparcequ'il luipa-raîtimpossibledesoutenirlesinstruc-
tionsdonnéesà cettedélégation?Est-il
vraiquelesdirigeantsanglaissesont
aperçus,à lalumièredesévénementsde
l'IndeetdeChine,queleurarméen'est
pasassezforte? C'estunethèseévidem-
mentassezdifficileà soutenirparlord
RobertCecilquin'admetpasderéduc-
tiondemoinsde25 pourtoutlemonde.

La disparitionducomteBernstorff
indiquerait-elleégalementunrevirement
deVAllemagne? Ceseraitsingulière-
mentimportantcarlecomteBernstorff
estl'hommequin'acessédeproclamer
quelestravauxpréparatoiresnevalaient
rien,quel'Allemagnelesjetteraitpar
terrepourréclamerl'égalitédesarme-ments.OnvoudraitespérervoirVAllemagne
reveniràuneappréciationplusexactedu
respectdesengagementsdu traitéde
Versailles.Lesdiscoursretentissantsdu
généralCroenernepermettentpasdele
croire.Alors,faut-iladmettrequele
comteBernstorffrestedanslacoulisse
uniquementpourpermettreà ladéléga-
tionallemandedereculerl'offensivejus-
qu'aumomentleplusfavorablepourles
électionsenAllemagneetenFrance?
N'est-cepasencoreunemanœuvrequi
seprépare?

La séance du Conseil
de la Société des Nations

[SUITEDELA1"PAGEl
Thomasa donnéensuitelec-

ture d'une communicationassezalarmisteQuia étéfaiteà laCham-
bredescommunes,dansla journée,
parlegouvernementbritannique.

Deuxpointssontintéressantsà
retenirdansla propositionbritan-
nique.Lepremierestceluiquivise
l'interdictionde mouvementsde
troupesannonçantla reprisedes
hostilités.Il nefautpasoublier,eneffet,quelesincidentspeut-êtreles
plussérieuxontétéprovoquésparla nouvellequeTchangKaïChek
mobiliselesforceschinoisespourre-
prendrel'offensivedu côté de
Changhaï.C'estcettenouvellequi
paraîtavoircréé,ducôtédesJapo-
nais,unenervositéparticulière.L'au-
trepointà retenirest leprojètde
créationd'unezoneneutreoccupée
par des détachementsinternatio-
naux.L'idéeest certainementex-cellente; ellerisqueseulementd'ex-
poserlesdétachementsinternatio-
nauxà setrouverprisentrelemar-
teauet l'enclumeetmêlésauxopé-
rations.DèsqueM.Thomasa euterminé
sa communication,M.AndréTar-
dieua déclaréquelegouvernement
françaisavait,dèshier,envoyéàson
ambassadeurà Tokioet à nosmi-
nistresà Nankinlesinstructionsné-
cessairespourappuyerénergique-
mentladémarcheanglo-américaine

M.Grandia faitunedéclaration
analogueau nomde l'Italieet
exprimélevoeud'unpromptrègle-
mentpacifiaue.

Ledéléguédel'Allemagnea dé-
claréquesongouvernements'asso-
ciaità fi démarche.Chinois

et Japonais
sontsatisfaits

L'Intérêts'estéveilléquandona
vuquelereprésentantdela Chine
demandaitla parole.M. Yen,qui
s'exprimeavecautantd'éléganceet
d'adresseque' son prédécesseur,
M.Sze,a renoncéà prendrei'offen-
siveau nomde la Chine.Il s'est
contenté,toutau contraire,de re-
mercierlespuissancesdeleurinter-
vention.L'actionémollientea don
dececôtéaumoins,produitunréf
sultat.LaChinenecherchepasp.
précipiterlescoups.M.Sato a parlé,à sontour,U
nomduJapon.Il a faitunedéa-
rationassezdiplomatique.cons-
tant.quela démarchedespuissan-
cesallaitau devantdesdésirdu
Japon,quele ministredesaUires
étrangèresjaponaisavaitdéjàfait
appelerles représentantsdeÆAn-
gleterre,desEtats-Uniset cfela
Francepourexprimersonintetion
d'organiserunecoopérationcollec-
tivedestinéeà mettrefin à unesituationtrèsregrettable.

M.Satoa donnéensuitelecture
d'unecommunicationde songou-vernementqui indiqueque les
autoritésjaponaisesont été cons-tammentenrapportaveclescom-mandantsdes forcesinternatio-
naleset dela policemunicipaledeChanghaï.Naturellement,l'exposé
historiquejaponaisassurequel'ini-
tiativedeshostilitésa toujoursété
priseparlesChinois.

M.Satoa ajoutéquelquesexpli-
cationsquitendentà réduiresensiblementl'importancedesévéne-
mentsdeNankin.Al'encroire,les
événementsde Nankinse seraient
produitsde la manièresuivante:

lesfortschinoisauraienttiréplu-sieurscoupsdecanon,àlasuitedes-quelsune.fusilladeauraitétédirigée
parlesChinoiscontreunpetitdé-tachementdemarinsjaponaisquioccupaientun pontonappartenantà la grandecompagniedenaviga-tionnippone.Lesnaviresjaponaisauraientenvoyédes renfortsparembarcations,et, commeon tirait
surcesembarcations,ils auraientenvoyéquelquessalvesd'obus,nonpascontrela ville,maisautourdupontonpourappuyerl'envoidesma-rins.Ceux-ciauraientd'ailleursététrèsrapidementretirés.

Nousavonseualorsl'incidentco-mique.Le secrétairegénéralduconseilde la Sociétédesnations,sir EricDrummond,aprèsavoirrappeléque la commissiond'en-
quêteconstituéeparlespuissancesà Changhaïvaentrerenfonctionsimmédiatement,etqu'undéléguédusecrétariat,M.Haes,quise trouveactuellementàChanghaï,serviraderapporteur,il a signaléqu'ilfallaittrouverde l'argentpourcouvrircettedépense.Le budgetde laS.D.N.contientune réservede500.000francspourl'imprévu.SirEricDrummonddemandequel'onprélève25.000francsseulementsurcefondspourcouvrirlesfraisdelacommission.Cen'estcertainementpaslà unedépenseexagérée!Heureusement,M.Tardieua con-clusurlanotesérieuseet vraimentimportante,en constatantque laréunionduconseilavaitobtenutoutle résultatattendu,en applaudis-santà l'interventionénergiquedesgrandespuissanceset enassociant,leconseildela Sociétédesnations,à cetteaction.Maisledésirdemontrerl'activitéduconseildanslesaffairessino-ja-ponaisesa-t-ilétéleseulquiait'ins-piréla convocationprécipitéedelaséanceextraordinairedu conseil?N'a-t-onpas vouluaussicoupercourtà unemanœuvredesSoviets?Lebruits'étaitrépandu,en effet,dansla matinée,queM.LitvinofvoulaitprofiterdesaffairesdeChine
pourtenterunemanœuvredèslapremièreséanceentâchantderai-;lierlaplupartdespuissancesà une,manifestationdémagogiquedepro-'
testationcontreleJapon.Ceprojeta-trilvraimentexistéoubienencorea-t-ilétésimplementpréventif?

Cequiestindiscutable,c'estque,mêmesi ledéléguésoviétiqueavait
eudesvelléitésdeprovoquerunin-cidentintempestif,l'étatsoporifique
danslequelle discoursd'ouverturedeM.Hendersonavaitplongél'as-sembléeet l'assistanceauraitsuffiàl'amortirbeaucoupplusquetouteslespetitesmanœuvresduconseil.

M. Henderson
ouvre la conférence

du désarmement
Il estdifficiledeconcevoirquelquechosedeplusmornequelapremière.

$4a,n£&-delaconférencedudésarme-ment,oùassistait-un publicvrai-
mentclairsemé.Nousavonsconnud'autressallesà l'assembléedesna-tionset aussid'autresfoulesparexemplequandM.Briandprenaitla
parole.

Puisquelenomdugrandartisan
delaréconciliationdespeuplesvient
sousnotreplume,nousregrettons
d'êtreimmédiatementobligésde
constaterl'ingratitudedes foules.
Nonseulement,l'assembléen'apas
eu le moindregestede rappelà
l'égardd'unprésidentasseznotoire,
maisellen'a mêmepascrudevoir
soulignerd'unmomentd'attention
lepassagedudiscoursoùM.Hen-
dersonnommaitM.Briandenrap-pelantunedéclarationdelui,faite,
ily a unan,pourconstatertoutle
cheminparcouruversl'organisation
de la paixPourquoicetteallusion
est-elletombéedanslevide? Est-ce
parcequelesévénementsontdonné
d'étrangeséchosà cesdéclarations?
Est-ceplutôtparsuitedelassitude
causéeparuneheuredelecturemo-
nocorde,distillantunaccablanten-
nuivIl fautpourtantrendreà M.Hen-
dersoncettejusticequ'ila faitun
grandeffortquandona annoncé,
il y a quelquessemaines,qu'ilétait
sérieusementmalade.L'hommen'est
plusvéritablementquel'ombrede
lui-même.Il a fonducommeStre-
semann.Le changementaurait
mêmeeu quelquechose d'assez
émouvantsi toutsentimentd'émo-
tionn'avaitété incompatibleavecl'atmosphèrede dépressionde la
séanced'hier.
Le programmede la Conférence

Laplusgrandepartiedela ha-
ranguedeM.Hendersonn'apasété
autrechosequ'ungrandrapportde
conseild'administrationsurlespé-
ripétiesde la laborieuseprépara-
tiondela conférence.

L'introduction,aprèsuneallusiontrèsève et trèsprudenteaucon-fUsino-japonais.fixele program-médela conférenceqttî*doit:10 Chercherà établirun accordprécissurla limitationet la réduc-
tiondesarmements.

2° Veillerà ce qu'aucuneforme
d'armementn'échappeà cetaccord.

3" Préparerde nouvellesétapes
d'avenir.

PuisM.Hendersonabordele ter-
rainscabreuxdela conceptiond'où
estnéela conférencedudésarme-
ment.LamentionfaiteparM.Hender-
sondupointdedépartdela con-férencea étémoinsscabreusequ'on
neleredoutaitetquenelepermet-
taientmêmede le supposercer-taines interprétations.M.' Hen-
dersonn'a fait aucuneallusionà
l'introductiondelapartie5dutvj$h*<
té deVersailles,surlaquellelesAl-
lemandss'appuientpourréclamerla
suppressiondesclausesmilitaires.
Il s'estbornéà parlerdel'article8,
dela chartedela Sociétédesnaf
tionsquistipulequetousles.mem-
bresdelaligues'engagentà réduire
leursarmementsauminimumcom--patibleavecleursécuriténationale
et avecl'exécutiondesobligations
internationales.

M.Hendersonprétendqu'ilfaut
romprelecerclevicieuxdanslequel
ontourne.L'insécuritéconduitauxarmements,et la courseauxarme-mentsaugmentel'insécurité.Il y abienuncerclevicieux,maiscen'est
pascelui-là.Voiciquelestexacte-I

mentlevraicerclevicieux: l'impu-nitélaisséeauxfauteursdetroubles
provoquel'insécurité,etonneferaitqu'augmenterl'insécuritéen aug-mentantcetteimpunitéparla ré-ductiondesarmements.Danssa péroraison,M.Hender-
sonestrevenuà sonidéefavoritedu désarmement;-.d'abord,ajoutant
aux argumentssentimentauxdesargumentséconomiques.

Quelsétrangesargumentsil a in-voqués! Les armementscoûtent,a-t-ildit,unecentainedemilliards
paranauxnationsdumonde.C'esttrès fâcheuxassurément,maisM.Hendersondéclarequecesdé-
pensessonttotalementimproduc-tives.Quelleerreur! Combiendemillionsd'hommesviventdecesdé-penses,dontbienpeupassentenmatière

-inerte.Combien,plusen-core,échappenta la misèreet à laruineparcequevientuneprimed'assurancequ'ilconvientderendreaussilégèreque possible,ce quiseraitplusdangereuxd'établiravantd'avoirdiminuélesrisques.Pourarriverà cetteréductionef-fectivedesrisques,M.Hendersonestobligédereconnaîtrequel'organisa-tioncolle^tiygest indispensable.IlindiquequeleSRmmetqu'ilfautat-teindreestla réalisationdela paix
parlacoopération.C'esttout simplementrenverserl'ordredesfacteurs.M.Hendersonfaitdela coopérationlecouronne-mentd'unédificeconstruitdanslesnuéespuisqu'ilneluidonneaucunfondement.

La thèseest,au contraire,quel'organisationdelasécuritéparl'or-ganisationcollectivedoitêtrelabasefondamentaledudésarmement.Apeinesi quelquesmaigresap-plaudissementssoulignentcettecon-clusion.Onapplauditbiendavan-tagel'électiondeM.Motaà lapré-sidenced'honneuretlepetitspeech
parlequelleprésidentdela confé-dérationsuisseformuledesvœuxpourlesuccèsd'uneconférencedontl'œuvreest indispensableau réta-blissementdelajîOQfiance.Puisonenlèveaugaloplanomi-
nationde t£ûis».vcomitéschargés
d'examiner,lepremier,lespouvoirs
delaSociéré;ledeuxième,lerègle-
mentdu travail;le troisième,les
pétitionssoumisesà la conférence.
Dèsmaintenant,il estentenduqu'il
yaura,samedijnatin,séancesolen-nellepourla remised'un^rtain
nombredecespétitions.—S.-B.
LesentretiensdeM.AndréTardieu

GENÈVE,2février.—M.AndréTar-dieua conférésuccessivementaujour-d'huiavecMM.Zaleski,Marinkovitch
et Benès,ministresdesaffairesétran-gèresdePologne,deYougoslavieetdeTchécoslovaquie.Leprésidentdela délégationfran-çaisea reçuégalementM.Gibson,dé-léguédesEtats-Unis.- (Havas.)

M. Macdonaldva subir
une opérationà l'œil gauche

"LONDRES,2février.—M.RamsayMac-dona.ld,quisouffredepuisquelquetempsdetroublesdelavue.vaentrerdansunecliniquepourysubiruneopération.Troismédecins,quiontexaminéle premierministre,ontsig;nélebulletinsuivant:Lepremierministrea éprouvérécem-mentunediminutionlégèreetprogres-sivedelafonctiond'unœilNoussom-mesd'avisqu'uneopérationestimmédia-temsntnécessairepouraméliorersonétatetsupprimerlacausedumal.L'étatdel'œiln'estpaslaconséquenced'unmau-vaisétatgénéral: la santédupremierministreesttoutà faitsatisfaisante.C'estl'œilgauchequiestaffecté,maisonfaitremarquerqueM.RamsayMac-donaldportaitdepuispeudeslunettesCemauvaisétatdel'cellgaucheprovo-quaitdesmauxdetêteetc'estcequiadécidélesmédecinsà ordonnerl'opé-ration.Lepremierministreprésiderademainmatinleconseildecabinetetsefera,atréslaréunion,immédiatementconduireàlaclinique,oùilseraopéré.
SirJohnSimon

quitteraLondresvendredipourGenève
LONDRES,2février.—SirJohnSimonquitteraLondresvendredipourallerassisterà la Conférencedudésarme-mentà Genève.Lesecrétaired'Etat

auxaffairesétrangèresprendralapa-roleàlaréunionde samedi.—(Joitrnul.i
MissionaériennefrançaiseàLondres

LONDBH75,2 février.—Unemissionfrançaised'étudesaéronautiquesestar-rivée,à 23heures,à Londres.ElleestcomposéedeM.Caquet,directeurduser-vicet-chniqueauministèredel'air,deM.Mar-tineau-Laçarde,directeurdelasectiondes moteurs,et d'unofficierd'ètat-mejor. et d'uneff~zderCestechniciensserendentd'anslaca-pitaleanglaiseà lasuitedel'invitationquileuraétéadresséeparleministèredel'airbritannique.
Sansnouvellesde 7 avions

perdusauxEtats-Unis
danslebrouillardoudesorages
NEW-YORK,2février.—On'estsansnouvellesdeseptaéroplanestranspor-tantvingtpersonnesquiontétéprisdanslebrouillardoudansdesorages,durantcesderniersjours,auxEtats-Unis.LeCenturyPacifie,quiavaithuit

personnesà bord,estportémanquant.Depuislundi,desavionsenvoyésenreconnaissanceontaperçu,aunorddeRioViosta(Californie),desdébriscal-cinésd'unavionquel'oncroitêtreunappareilpostalquis'estperduhier.—(Journal.)
MARCHÉDE NEW-YORK

L'ouvertureestfermeet lesentimentgénéralassezoptimisteenraisondelafermetéexpriméeparleblé,l'entréeenfonctionsduconsortiumdereconstructionfinancière,enfinlareprised'hierestcon-sidéréecommedebonaugure.Lescupri-fèresmarquentcependantunecertainefaiblessetandisquelesdéclarationsdedi-videndeset debénéficesproduisentunassezmauvaiseffet.Lacoteà partirdecemomentcommenceà accuserunlé-qerfléchissement.Acereplinetardepasdesuccéderunefaiblesseplusmarquéeenraisondelalourdeurpersistantede&cu-prifèresetdesferroviaires.Cellcs-ciont
presqueentièrementreperdule terraingagnéhier.Enfindecompteons'est'apercllquelaréductiondessalairesap-portaitcertesuneaméliorationàlasitua-tiondescheminsdefermaisquecen'estvéritablementqu'une,reprisedesmouve-mentdufretquiremettraleschosesentordre.Ontermineau-dessousdescoursd'hier

CHANGESANEW-YORK
j NEW-YORK,2février.—Câblestrans-lfers.34534:ChangessurParisà vue,3933/16:ChangesurBerlin,2368;U.S.Liberty312 0/0.945/16;U.S.Liberty41/40/0,995/16;RoyalDutch,171/8.Shell,91/2.—Argentenbarres: Mine-raiétranger,297/8;Affairestotales(ti-tres),1.100.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,2février.—CentrifugeCuba96"droitspayéspromptelivraison,302.Aterme: mars,101;mai.103;juillet,109;septembre,114;octobre,117;décembre,120:Janvier,121.Ventesapproximatives: 22.000tonnes.

Dernière Heure
LE JAPON

repousse la proposition
anglo-américaine

de créer une zone neutre
à Changhaï

CHANGHAï,2 février.—Lesnou-vellesdeTokioannoncent'que leJa-
ponauraitrepousséla proposition
de créationd'unezoneneutreà
Changhaï.—(Ag.Indo-Pacifique.)

Cinqpointsavaientétéproposés
à Tokioetà Nankin

LONDRES,2février.—SirJohnSimon,
secrétaired'Etatauxaffairesétrangè-
res,a répétéauxCommunesladécla-
rationfaite,quelquesheuresaupara-vant,parM.NevilleChamberlain.Sir
JohnSimona donnél'énumérationdes
demandesformuléespar la Grande-
BretagneetlesEtats-Unisauxgouver-nementschinoisetjaponais:1°Cessationimmédiatedetoutactedeviolence,d'uncôtécommedel'autre:2°Suspensiondela mobilisationetdetouslespréparatifsamorcésenvued'hostilitésnouvelles;3°Lesforceschinoiseset japonaisesévacueronttouslespointsoùellessetrouventencontactà Changhaï;4°Laconcessioninternationaleseraprotégéeparl'établissementd'unezoneneutre;5°Aprèsl'acceptationdesconditionsci-dessus,desnégociationss'engagerontimmédiatementenvuedurèglementdesquestionscontroveiséesentreChineetJapon,celadansl'espritdupacteKel-logget avecl'assistanced'observateursetdemembresdespuissancesneutres.Cespropositionsontétéremisesauxgouvernementschinoiset japonaisparlesreprésentantsanglaiset américainàNankinetà Tokio.—(Journal.)

Contre-propositionsjaponaises
TOKlO,2 février—M.Yoshizawa,ministredesaffairesétrangères,a ré-pondupardescontre-propositionsauxsuggestionsdes ambassadeursaméricainetbritanniqueà Tokio.LeJaponproposenotammentlano-minationd'unecommissionspécialein-ternationale,auseinaelaquelleilseraitreprésenté,et quiauraitlepouvoirdeprendredessanctionscontretoutevio-lationdelapartdesChinoisdesdroitsdesrésidantsétrangersenChine.Enoutre,leJapondemanderaitquelestroupeschinoisesrassembléesauxenvironsdeChanghaï,seretirentà 45kilomètresà l'ouestdecetteville.

OptimismeàWashington
WASHINGTON,2 février.—Ledépar-tementd'Etatexprimeunegrandecon-fiancedanslesuccèsdelapropositiondecessationdeshostilitésquelesEtats-Unis,l'Angleterre,laFranceet l'ItalieontprésentéconjointementauJaponet à la Chine,et Washingtonattendavecl'espoird'unerapideréponsedesbelligérants.Onremarquequ'ilseraitdifficilepourle Japonderejeterlestermesdelapropositionpuisquel'initiativeprovientnettementdecepays.LadémarchefaiteàTokioaétéréitéréehierparWashing-ton.Lesmilieuxde VaMaison-BlancheontdéclaréquelesforcesaméricainessontuniquementdésireusesdeprotégerlaviedesnationauxaméricainsàChan-ghaï,maisquelegouvernementaméri-cainproposesesbonsofficespourlerèglementdetouteslesquestionsim-portantesquidivisentlesantagonistes.

—(Havas.)
LESCOMBATSACHANGHAI
CHANGHAÏ,2 février.—A 15h. 45(heurelocale),deviolentscombatsontdenouveaumisauxprisesChinoisetJaponaisdansledistrictdeChapeï.A16h.5.l'artilleriechinoisea ouvertlefeucontreunimportantgroupedeJa-ponaissetrouvantdansla concessioninternationale.Lescombatscontinuentavecfurie^ns lefaubourgdeChapeïetà Hong-Kiou.DansledistrictdelagareduNord,lescanonsdecampagneetlesmitrail-leusesdesforcesjaponaisessontentrésenactioncontrelesdéfenseschinoises.Quatrecanonsdecampagnejaponais,dissimulésdansleparcdeHong-Kiou.derrièrelesbuttesduchampdetir,bombardentviolemmentChanghaï.
AvancejaponaisedansChapei

A18h.30.l'artillerielourdejaponaise
acommencéunecanonnadedontlebruitdomineceluidestirsincessantsdemi-trailleusesetmortierschinoisetdespe-titsobusjaponais.Onignoreencoreoùsontplacéeslespièceslourdesjaponai-
ses; maisilestprobablequ'ils'agitdespiècesdemarinedesnaviresquisontenavaldufleuve.Deuxmillemarinsjaponaisontcom-mencéuneavancegénéraledansCha-peï,aprèscefortbarraged'artillerie.
Lerefugedela concessionfrançaise
DevantlaviolencedescombatsquiselivrentsansdiscontinuerdansChanghaï,lesChinoisse réfugientparmilliersdanslaconcessionfrançaise,demandantaideet protection.Letumulteest-in-descriptible.Lesruesdela concessionfrançaisesontembouteilléeset onn'ycirculequetrèsdifficilement.Lapoliceestdébordée.Lapopulationfaittoutsonpossiblepouraiderlapo-liceàprotégerlesfemmesetlesenfants

Lebombardementa cessé
CHANGHAÏ,2février,1h.30dumatin(heurelocale).—Lebombardementdelavilleparl'artilleriejaponaiseacessédanslasoirée.LesJaponaiss'attendentqu'uneof-fensivegénéralsoitdéclenchéeparles

Chinoisdanslesquarante-huitheures.Enconséquenceplusieurscentainesdefusiliersmarinsnipponssesontmassés
auxalentoursduclubjaponaisAvecles450fusiliersmarinsdébar-quéshier,lesJaponaisontà terre5.000hommesdetroupesnavales.Cesren-fortsdoiventêtreenvoyésà Chapeïet
surla ligneChanghaï-Woosung,oùils
vontétablirdespointsdedéfense.Onmandeparailleursqu'aucunedé-clarationofficiellen'aencoreétéfaitedesourcechinoiseenréponseà lade-mandedecessationdeshostilitésparlesgouvernementsbritanniqueet améri-cain.Ondéclare,toutefois,que,siunedécisiondoitêtreprise,elledevraitêtresuivied'uneffetimmédiat.

Lasituationà Nankin
LONDRES,2février.—OnmandedeWashingtonàl'AgenceReuter:Lecommandantducontre-torpilleuraméricainSimpsonaannoncéque,pourle momçnt,lesétrangersrésidantàNankinsontensécuritéetqu'encon-séquenceil n'yavaitpaslieud'envi-

sagerleurévacuationimmédiate.OnmandedeNankin:Suivantun communiquéofficiel,lebombardementdeNankinparlesJa-ponaisauraitétéprovoquéparunma-lentendu.Quelquesmarinsjaponaiss'étantrendusà terrehiersoirpourseravitailler,rencontrèrentunepatrouillechinoisequi,aprèslesavoirprovoqués,tirasureux.Lesmarinsjaponaisayantensuiteregagnéleursbâtimentset re-latécetincident,lescommandantsdesnaviresjaponaisfirenttirerplusieursobusdontquelques-unsà blanc.LesJaponaiscessèrentd'3tirerlorsqu'ilseu-rentconstatéquelesfortschinoisneripoataiégjilpas.—(Havas.)"f'

LE SUCCÈS
magnifique

remportécette nuit à l'Opéra

par le Bal.
des Petits Lits Blancs

Parisa montréunefoisdeplus,lanuitdernière,cedontil estcapablequandonluidemandedemettreauservicedubiensesrichessesmatérielles,cellesdesonintelligenceetdesabeauté.AucoursdecettefêteuniquedubaldesPetitsLitsBlancsqueprésidalepremiermagistratdelaRépubliqueetoùl'onputremarquer,parmitantd'au-trespersonnalités,leprésidentducon-seil,M.Laval,accompagnédeMmeetMlleLaval,l'œuvrechèreaucœurdeM.LéonBailbyauraconnuunsuccèsimmense.Quelplusbeaurésultatpourceluiquiluiconsacratantd'activitéet dedévouementquecechiffre,merveilleux.derecettesqui,dèsminuit,circulaàtraverslasallenoireetblanched'ha-bitsetderobesdusoir,gagnadeloge
enlogeet trquvadansl'énormecou-lisseoùs'apprêtaitla féerieunéchofacile: plusd'unmilliondefrancs!Dèslafindujour,unelumièredif-fusedétachel'cmbredescolonnadesdel'Opéra,tandisquelesprojecteursten-dentdesfaisceauxd'argentsurlestoitsetsurlesfrontons.Lesportess'ouvrentà 19h.30pourledînerdegala.500hôtesdemarqueyassistent: M.etMmeGastonDoumer-
guerecueillentà leurtableunediscrèteovation.Puis,cest la ruéeinterminabledesautos.Plusieursheuresdurant,leTout-Parismontelegrandescalierd'honneur,entredeuxhaiesdegardesengrandetenue,figésdansl'impeccablegarde-à-
vous.A23h.15,arriveM.PaulDoumer.présidentdela République,accompa-gnédeMmeDoumer.M.PierreLaval,présidentduconseil,reçoitlechefdel'Etatqui,auxaccentsdela Marseillaise,gagnesa logeoùl'attendentdenombreuxministres,dontMM.LouisRollin,LéonBérard,Flan-din.Piétri.Elaisot,lemaréchalLyautey.etc.Et,presqueaussitôt,c'estl'éclatanteféeriedupontd'argent: touteslescélé-britésdonts'enorgueillissentla scène.l'écran,lesarts,leslivres,lessportspassentdansl'éclairrosedessunlightssousle dômemagiquedesgirandoles.-Ilfautrenoncerà citertoutescellesettousceuxquiparticipèrentàcedéfiléprodigieux,innombrable.OnapplauditLucienneBoyer,avantlejazzdeRayVentura,et quelquesminutesaprèsSergeLifaret le corpsdeballetdel'Opéra,spécialementrégléparM.Ave-line.Lesas dusport'succèdentà
cepremierassautdEsvedettes: Codoset Robida,fiersd'unegloireneuve,Chiron,Ladoumègue,HenriCochet.Le
programme,aprèscetriomphedumus-cleetdel'intelligence,a préparél'apo-théosedelabeauté.Lesvingtplusbel-lesjeunesfillesdel'Europesontlà,toutesfortému-,deleurpremiercon-tactavecunefoulequisynthétiselagloiredumonde.PuiscesontMarieDubas.auxchan-
sonsendiablées,Spinelly,lesenfantsdelaBoiteà joujoux,dontMichelineMassonet le petit prodigeOlympeBradna.RaquelMiller,à sontour,passesurla scèned'argent,etGabyMorlay,et LilianHarvey,touteblon-de,aucôtéd'HenryGarat.«Jeandela Lune» avecsonrefraind'enfant,estpourMichelSimonl'occasiond'untriomphe.Muratore.Edmond^Guy.Mis-tinguett,entouréedelatroupeduCa-sinodeParis,recueillentlesovationsdupublic.Maisla listeest encorebienin-complète.L'Uniondesartistesvapré-sentermaintenantplusieursdizainesdenumérosdansunesériedesketchesravissants,adaptéset créésparMau-ricet.S'iln'estpaspossibledecitertouteslesvedettes,qu'ilvoussuffisedesavoirquela fouleleurfitunaccueilinou-bliableet.ma.lgrél'heuretardive,vou-lutlesrappelerà toutprix.Maintenant,surlePontd'argent,onamènel'étrangeinstrumentdelatom-bola.Lafouteseserreencoreautourdupontfragile.Lesortproclamelesnumérosdesélus.Tourà tour,desbi-jouxetdesvoitures,desrobessontoffer-tesauxgagnants.Lebeauspectacleestfiru.Unail..ecommencedanslasallen; .'(fjazzet.lesorchestresmêlentlesdansesmoder-nesauxrythmesd'autrefois.Et la fêtedurajusqu'auxdernièresheuresdelanuit,pendantques'effec-tuait.àlarotondedesabonnés,ladistri-butiondessouvenirsdubaletques'enallaientà traversParisdesmilliersdecouplesfrileux,richesdeparfumsetdepoupées.—RenéPignères.

L'assassind'un vieillard
condamnéà mort

COLMAR,2février.—Lacourd'assisesduHaut-Rhina jugéaujourd'huiJosephSchoelcher,22ans.qui,le13juindernier,surla routedeZimmersheim,tuaunvieillardpourle dévaliserdesseuls50francsqu'ilpossédait.C'estsansla moindreémotionqueSchoelchers'estentenducondamneràmort.- (Journal.)-Un messagede Reginensi
L'équipageestenpanne

surunepistedechameliers
quel'ons'exercederepérer

ALGER,2février.—Desrecherchesontétéentreprisescematinafinderetrou-verl'aviondeReginensi.TougeetLe-nier,tombéenpanne,hier,chezlesTouareg.UnavionpilotéparPoulin,assistéduradiotélégraphisteViré,estparti,cematin,à 8h.45,pourleHoggar.L'avionducolonelVuillemin,quiaquittél'aérodromed'Alger,cematin,à4h.30,pourexplorerledésertà par-tird'Aoulef,s'estravitailléà ElGoléa.D'autrepart.leradiodebordLenieraadresséunmessagedeT.S.F.,cema-tin.à 9h.20,captéparlastationdeTunis,disantquel'équipagesetrouvait
enpannesurunepistedechameliersetquel'onveuillebienalerterlespostesradio-goniosduMarocpourque.à lasuitederecoupements,l'onpuissesituerexactementla positionoùse trouvel'avionenpanne.—(Journal.)
Uncommuniquéduministèredel'air
Leministèredel'aircommuniquelanotesuivante:
Envuede retrouverl'équipageduSaint-Didier,endetressedansledésert,lesmesuressuivantesontétéprisesparleministèredel'air:Lesrecherchess'effectuerontsousladirectionducolonelVuillemin,comman-dantl'aviationd'Afriqueet spécialistedestraverséessahariennes.LecolonelVuillemin,accompagnédedeuxavionsmilitairesducentred'Algeretd'unavionà grandrayond'actiondela Transsaharienne,a quittéAlgerau-jourd'hui2 février,dansla matinée,àdestinationd'Aoulef.Ilserarejointle3févrierparunqua-trièmeaviontransportantunpostera-dio-goniométriquepréparéàAlgerparlacompagniedenavigationaériennel'Aéro-postale,dontlebutestdepermettrederepéreraussiexactementquepossiblelapositiond<?l'appareil'end-airesse

LevoyageaériendeMaryseHiltz
MaryseHiltz,accompagnéeduméca-nicienDronne,poursuitrégulièrementsonavanceversMadagascar.Passéelundià CoJomb-Béchar.MaryseHiltzenre-partaità borddesonavionFarman190à moteurGnome-RhôneK-7,sefaisaitcontrôleràAin-SEfraetenrepartaitpourReggan.

Une minute importante
pour votre beauté.

celle où vous achetez

votre savon

Voussavez,Madame,quevotre
beautédépendsurtoutdelapureté
devotresavon.Etcequifaitla
puretéd'unsavon,-ce nestnisa
couleurnisonaspect,maisuni"
quementsacomposition.Avant
d'acheterun savon,Informez-
vous,parprudence,decequile
compose.
Palmoliveestpur.Danssacom-
positiond'abord,carilestfabriqué
avecleshuilesd'olive,depalme
et de coco.Danssacouleur
ensuite,carilnecontientaucun
colorant.23.723spécialistesle
recommandent.
Palmoliveest toujoursvendu
enveloppé.Exigezlabandenoire'
portantlamarqueenlettresd'or.

SAVON
PALMOLIVE

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARis(2février):Maxima: ausol+11;

sousabri+7;Minima: ausol-2; sousabri+1.DÉPARTEMENTS(2février): Alger0;Ajaccio0:Bordeaux+5;Châteauroux+4;Brest+8:Besançon+6;Nancy+7;LeHavre+9:Lyon0;Abbeville+9:Bréhat+9:Angers+7:Orléans+8;Chartres
+9;Romilly+7;Belfort+3;Pau+6;LePuy0;Montélimar+5.ETRANGEfi(2février): Bruxelles+7;
Ostende+8:Genève+3;Londres+8.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—RégionsSud-Est.Sud

etSud-Ouest: beaubrumeux,éclaircies.Ailleurs: trèsnuageuxoucouvert,brui-
neséparses.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+9.

Renseignementscommuniquésparl'Of-
ficenationalmétéorologique.

Uncultivateurblesse
sonvaletdefermeet sesuicide

RENNES,2février.—Undramedela
jalousievientdejeterl'émoiparmilapopulationdela régiondeDinan.Un
cultivateurde Trelivan,Jean-Marie
Vaudelet,âgéde59ans.pèredesept
enfants,a.dansunaccèsdejalousie.blességrièvementsongarçondeferme.Jean-VictorBonnemain.âgéde23ansd'uncoupdefusilà latête.Tandisquel'assassinprenaitlafuite
1svictimea ététransportéedansunecliniquedeDinan,oùsonétatfutjugétrèsgrave.Toutelanuitlagendarmeriede Di-
nanenquêta,maisonneputretrouvertracedumeurtrier.Aupetitjourondécouvritdans1?puitsdelafermelecadavreduculti-vateur.—(Journal.)
AU PALAIS

HenriBoquet,meurtrierde sa fille,
exprimedesregrets

Le25janvier,lereprésentantdecom-
merceHenriBoquet,âgéde72ans,tuait
sa filleHenriette,à Villemomble,d'un
coupdefusil.Interrogéhier,enprésencedeM"Cam-
pinchietPierreGuyonnet,parM.Sau-
nier,juged'instruction,lemeurtrieradenouveaudéclaréqu'iln'avaittiréque
poureffrayersafille,quis'étaitarméed'unrevolver.Maislaballedufusiltraversalacloi-
sonderrièrelaquellesetrouvaitlajeune
femmeetlablessamortellement.M.Sauniern'interrogeraà nouveaule
pèremeurtrierquedèsqu'ilauraenmaintouslesrésultatsdel'enquête.

Le meurtrierdu receveur
de l'autocar

se constitueprisonnier
Nousavonsrelatéhierdansquelles

circonstancesun voyageurmécontent
avait,auboisdeVincennes.mortellementblessé,d'uncoupderevolver,unreceveurd'autocar,M.GeorgesLefèvre,à la
suited'unediscussionsurleprixd'unbillet.Or,lemeurtrierestvenu.hiersoi,r, à20'h.30.seconstituerprisonnieraucom-.mi.s.sariatdeCharonne.Ils'agitd'uncer-tainRenéLafosse,26ans.marchandfo-
rain,habitant25.ruedeRome,à Aul-nay-sous-Bois.Ila déclaréavoiragisousl'empiredelacolèreeta étéenvoyéauDépôtparM.Delmas.commissairedepoliceduquar-tierdeCharonne.

,Unevictimedudevoir
Lamédailled'honneurdssépidémies

enorestdécernéeàMmeLucienneFaber,
enreligionsœurGérard,sœurdeSaint-Charlesà l'hôpitalcivildeBourbonne-les-Bains,mortevictimedesondévoue-me.nt. ---Le nouveaumaire

tlu XV6arrondissement
M.FrançoisBonneau,adjointaumilireduquinzièmearrondissement.estnommémairedecetarrondissementenrempla-cementdeM.Barruel,décédé.M.LouisMilliéestnomméadjointaumairedanslemêmearrondissement.

NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Auxassises.—L'ItalienLuigiPellati,qui,à Vitry,tuasafemmededeuxbal-lesderevolver,aétécondamnéàdixansdebagne.Doubleasphyxie.—Ona trouvéas-phyxiésdansleurslitsparunefuitede

gaz,MmeveuveSchwartz,50ans,etsonfilsEmile,27ans,miroitier,7,impassedesTrois-Sœurs.L'enquêteaconcluàuneas-phyxieaccidentelle.D'oùvientcettetrousse?— Unetrousse'demédecinmarquéeauxinitialesP.R.B.,aététrouvéedansunédicule,ave-nueMontaigne.AucommissariatduRoule
onsupposequecettetrousseaétédéro-béedansuneautoenstationnementUneconduited'eauéclate.—Unecon-duited'eauaéclatéhiermatin,boulevardMurât.Lachausséea étéquelquesins-tantsinondéemaisdès17heures,lacir-culationpouvaitêtrerétablie.

BANLIEUE
COURCELLES-SOUS-JOUARRE.—Lerevol-ver.—Parcequ'illuiavaitcachésonarrosoir.MarcelMillot,30ans,forain,ablesséd'uneballederevolversonvoisin,MauriceDestemberg,45ans.Il a étéécroué.MONTEREAU.—Aprèsledéraillement.—Lestravauxdedéblaiementsepoursui-ventactivement.Onpensequeletraficnormalserareprisdanstroisjours.TAVERNY.—Nocesd'or.—LesépouxLorcery,lemajiâgéde75fuiset sa

femmede72ans,crut,hier,çélébréleursnocesd'orenprésencedeleursenfants-etpetits-emfants.
DEPARTEMENTS

BOUCHES-DU-RHÔNE.- LesépouxLéoGrosetleurneveu,LéopoldGros,12ans,ontétéintoxiquésparlesémanationsd'unpoêleà Cavaillon.L'enfanta.suc-combé.NORD.—ARang-Béguin,le contre-bandierBecquart,aprèsavoirvainementtirésurlesdouaniers,s'estsuicidé.PAS-DE-CALAIS.—MmeveuveHiart-Descobertetsafille,RoseHiart,ontététrouvéesasphyxiéeschezelles,àDeswes.SEINE-INFÉRIEURE.—M.HippolyteCen-dèreetsafemme,àRouen,sesontsui-cidésens'asphyxiant.
L'avis des gastronomes

sur le rhum
Lerhumestunparfumidéalpourlesentremets; engrogs,lerhumestunremèdeidéalcontrelesdébutsdegrip-

pe;lerhumestaussiledigestifidéal
pourterminerunbonrepas.Pourles connaisseurs,les rhums,
commelesvins,diffèrent'en saveursuivantlescrusetsuivantlesannées;
ilenestquienthousiasmentlesgastro-
nomesaupalaisleplusdélicat.

«LeRhum,aditPaulRebouxdansuneconférenceà l'Expositioncoloniale,lerhumcomposeavecleparfumducaféetceluidutabacunensemble-tropicaldelaqualitélaplusharmonieuse.»
Un aspirateurqui fonctionne

sans électricité

Madame,vousavezsouventsongéà
unAspirateurélectrique,maisvousaveztoujourshésité: l'emploid'untelap-pareil,coûteuxetencombrant,sejusti-fie-t-ildanstoutintérieur? Nedevrait-ilpasêtreréservépourlestrèsgrandslocaux?Ona créépourvousJAspirateur«ERMA» quimarchesansélectricité
etquiesttrèsbonmarchéparcequ'il
necomportepasdemoteurélectrique;le mécanisme.quientientlieu,bienmoinsdélicatqu'unmoteur,estaussimoinscoûteux.Légeret maniable,onpeutl'actionnerlongtemps-sansfatigue,d'autantplusque,dansunménage,unaspirateurn'estpasenfonctionnementdumatinausoir; pourun.momentdeservicedanslajournée,est-celapeine
des'encombrerdemoteursetdetouteslescomplicationsqu'ilsentraînent: en-tretien,prisesdecourant,etc. sanscompterlaconsommationd'électricité?

GARANTICINQANS,trèsbienpré-senté,toutenaluminiumpoli.cetap-pareilestvendu345francsavecseshuitaccessoires.Pourl'hygiènedevotreintérieur,il
nevousestpluspermisdecontinuerà
remuerlapoussièreenvaseclos,main-tenantqu'onestarrivéàvousoffrirunaspirateurà unpMxabordable.Envoifrancodebrochuresexplicatives.
Ecrireà la Société«ERMA*, 15,rueLaugier,PARIS(17e),oùl'onpeutéga-
lementvoirfonctionnerlesappareilset
lesessayer.(Tél.Wag.12-11)VISITEZNOTRESTANDAUSALONDESARTSMENAGERS,GRAND-PALAIS,GRANDENEF,STANDN°
C23D.oùlemeilleuraccueilvousestréservé.

Enfin! ! plus de poussière
danslesinfusions

L'anciennemanièrede préparerles
infusionsavecdesplantesenvracestaujourd'huideplusenplusabandonnée
enfaveurdes«Agio».Lesc Agio»sontdepetitscomprimésde planteschoisiessansadditionnimodifications.Chacund'euxdonneuneoudeuxtas-
sesd'infusionexquise,richeenarôme.Avecles«Agio»,plusdepoussièresnidedéchets.Réclamezlesc Agio»(til-leul,menthe,verveine,camomille,oran-gerouthé)danslesprincipalespharma-rieset'maisonsd'alimentation.Laboite
pour20à 40tasses: 3fr.50.

UNSECRETDEBEAUTE
ETDELONGEVITE

Lamédecinemodernea reconnuq:lescorpsgrasquenousingérons,s\.-
nesontpasfrais,naturelset légers,altèrentlasantéetdéformentmêmelestraitsduvisage.Lemeilleurdetous,pourlatableetpourla cuisine,estl'huile.N'achetezqueHuilor,fabriquéparl'huileriedelaCroixverte,aveclesgrai-
nesdelanouvellerécoltequisontd'unequalitérare.Province,6fr.30.—Paris,6fr,75lelitre.

MERCI

teMonenfantnemangeaitplus.même
en le disputant; il avaitmauvaisemine; ildormaitmal: lesVersletra-vaillaient.Monjournalm'aconseilleleBonVermifugeLune.J'aiessayé.je
vousdis>merci.».(Signé: MmeDe-lisle,Elbéuf).N'hésitezplus:faitesunecuredeVermifugeLune; en3 jours,
vousgagnerez3moisdesanté,etvousaussi,vousnousdirezmerci.5 francslacure(danslesbonnespharm.)ExigezleBonVermifugeLunepour-réussir.(BAISSE
KjgsrSURLESPRIX

HAUSsa
SURLAQUAUTÉ
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La réforme électorale

entraîne la démission
du groupe radical socialiste
de M. Charles Lambert

[SUITEDELA1™PAGEl
M.FrançoisSaint-Maur,sansadmet-trenonplusquelemandatdesixanspuisses'appliquerà la législatureac-tuelle,s'étaitdéclarépartisande lasuppressiondusecondtouirdescrutin.
M.CharlesLambert,députéduRhône,vientdedonnerparlettresadémissiondugroupeparlementaireradicaletra-dicalsocialiste.
Danscettelettre,M.CharlesLambert

exposequ'iltientà reprendresaliberté
pourdéfendre,devantla Chambre,lapropositiondeloidontilestl'auteur,etquitendàsupprimerlesecondtourdescrutinauxélectionslégislatives.

LedéputéduRhôneindiqueégale-mentqu'ilnecomprendpaslesattaquesetlescritiquesdontilestl'objetdanslesjournauxdesonparti.Et,s'adres-santà M.EdouardHerriot,M.CharlesLambertd'ajouter:
C'estpouravoirtoutemalibertéd'ac-tionquejevousadressamadémissiondemembredugrouperadicalsocialistede(LaChambre,désireuxquejesuis,no-tamment,ded'emamderentempsetlieuàceuxquimecambwttent—etdèsquemonétatdesantémepermettrademer-arjireà Paris—lesraisonsprofondesquifontquel'onconsidèreaujourd'huicommuaun attentatcontrale suffrageuniverselunepropositiondeloiquin'aeud'autrebutquededéTasçerl'in.dépen-danced25partisetàlaqueMe,aumc-mentdesondépôt,nonseulementleprésidentDailadieretlebureauducomitéexécutif,madsaussivoute-mêir.®aviezdonnéuneadhésionsansréserve.
LalettredeM.CharlesLambertacauséunevivesensationdanslescou-loirsdelaChambreoùevlea provoquédenombreuxcommentaires.

Uneescarmoucheà laChambre
au sujetde la date

desprochainesélections

Aquelledatelesélectionsauront-elleslieu?. Laquestioncommenceà avoirleshonneursdel'actualité: èllea fait,hier,à la Chambre,l'objetd'unbretdébatintroduitparM.Renaudelsouslaformeclassiqued'unedemanded'inter-pellation.
LedéputéduVar,arguantdecertai-

nesinformationsdepresseà lavérité
assezcontradictoiresen mêmetemps
quedecertainesconvocationsderéser-
vistespouravril,sedemandesiladate
c limite»des22et29main'apasété
envisagéeparlegouvernement.Detou-
tesmanières,ilvoudraitqueM.Pierre
Lavalfasseconnaîtreauplustôt ladatechoisieetils'inquiète,pourtermi-ner,d'uneéventuelleprorogationdelaChambre,dontonauraitfaitcourirlebruitdediverscôtés-

Réponsebrèveetpréciseduprésident
duconseil.
Aprèsavoirrappeléquelafixationde

la datedesélectionsrentredanslesprérogativesgouvernementales,il coupecourt,d'unseulmot.à tousles« ondit».
Aucunedaten'a•éténiaxéenienvi-sagéeetlegouvernementn'ena pasdé-libéré..
Ausurplus,11n'attendrapaslasigna-

turedudécretdeconvocationdesélec-
teurspourfaireconnaître,parlavoie
,dela.presse,ladate-desélections.

Enfin,nonsans*malice,ilrappellel'as-
sembléeàdespréoccupationsd'unautre
genre:

Silafixationdeladatedesémettons
appartientau-gouvernement,levotedubudgfetappartientàlaChambre.(Applau-dissements.),
MaisM.'Renaudelinsistepourobtenir

desprécisionssurlesbruitsdeproroga-tion,« véritabletrahison,dit-il,du
suffrageuniverselet desintérêtsdu
pays.»Riposte- immédiateet décisivede
M.PierreLavai:

Jefaisobserverquecette«trahisonb,&1elleaétécommise,a-étécommiseparlaChambre,et j'aitroplerespectduParlementpournepaslui laisserdesIni-tiativesdecegenre.
Derechef,onbatdesmainsaucentre
et"à"droite;puis,-à la majoritéde
320voixcontre266,sur586votants,le
renvoià lasuitedel'interpellationestordonné..*.-
LeSénata rééluM.FernandRabier
vice-présidentdela Courdejustice

LeSénatavait,hier,à désigner'le
vice-présidentdelaCourdejusticequi
auraitàprésiderlesdébatsencasd'em-
pêchementduprésidentetà renouveler
lespouvoirsdelacommissiond'instruc-
tiondeladiteCour:
-Par171voixsur190votants,M.Fer-
nandRabiera étérééluvice-(présider,t.
Pourla commissiond'instruction.les
membrestitulairesetsuppléantsontété
réélus.

Unequestionest-poséeauministre
del'instructionpubliqueparM.Gaston
Carrèresurl'applicationdurèglement
desexamenspourl'attributiondesbour-,
sesd'enseignementsecondaire.

LesexplicationsdeM.MarioRàustan
donnentsatisfactionau sénateurde
Lo:..,et-Oaronneetl'incidentestclos.
LeSénatadopteensuitedeuxprojets

deloi.l'unrelatifauxdommagesde
guerreattribués-auxcommunes,l'autre
accordantlapersonnalitécivileetl'au-
tonomiefinancièreauCollègedeFrance.

Audébutdelaséance,onavaitva-
lidél'électidndeM.Bringerdansla
Lozèreetdécidédefixerultérieurement
1p.datedediscussiond'-uneintenpella-
•tiondéposéeparM.Hayauxsurle rôle
dugouvernementdansl'établissement
enFranced'unordreéconomiquenou-
veau. HENRILUCAS.

M. Léon Bérard échappe
à un accident d'auto -

Unecollisions'estproduitehiermatin,
Fauoourg-Saint-Honorê,entreun taxi
et uneautomobiledanslaquelleavait
prisplaçaM.LéonBérard.ministrede
lajustice,vice-présidentduconseil.
M.Bérardest sortiindemnedeJ'acci-dent. -
Lesdégâtssontpurementmatériels.
DunÍkovskya préparéhier

l'expériencedéfinitive
qu'il annoncepour demain
LesexpertsGuillet,Somméet Bedot,commispourvérifierlesexpériencesdeDunikovsky,attendaientl'ingénieurpolo-nais,hier-après-midi,danslelaboratoireque.l'Ecolecentraleamisàsadisposition.
Dunikovsky,précédéde ses.avocats,M"Pimienta,AndréKlotzetTony-True,

arrivaitaurendez-vousà3h.30.Ildes-cendaitdets^i.accompagnédesesdeuxInspecteurshabituels,enfaceduporcheprincipal,tandisque.safemme,sapetitefilleet unepersonneamieattendaientpatiemment,danslalogeduconcierge,àl'entréelatéraledelarueMontgolfier,le'momentd'avoirquelquesminutesd'en-tretienaveclui.
A4 h.30,lesexpertsquittaientleslieux.Dunikovskyseconcertaitavecses.avocat,spendantplusd'unedemi-heure,pouvaitembrassersafamilleet sortaitdel'EcolecentraleparlaportedelarueContéà5h.15.
«Cettecourteséanceasimplementeupourobjetdemettredéfinitivementenétatl'appareil,nousadéclaréMmeDuni-kovsky.Ainsil'expériencedécisivepourraavoirlieujeudià.1 heuredel'après-midi.»Et.unelueurd'espoirbrilladans.les

yeuxdeMmeDunikovsky.
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LA DEUXIÈME JOURNÉE DU PROCÈS

des bandits corses aux assises du Rhône

[SUITEDELA1"PAGE]
Alfonsiestungrandgaillardbarbu,

auxyeuxclairset intelligents.Il estvêtud'uncostumedeveloursnoirettourneentresesdoigtsun chapeaurond,dumodèledeceuxqueportentles
paysanscorseslesjoursdefête.L'accueilquelui fait le présidentHauw,d'ordinairesicourtois,n'estpastrèsencourageant.Lemagistrats'adres-
seàAlfonsid'unevoixrude.

LeprésidentHauw.—Faitesbienat-tentionausermentquevousallezprê-ter.C'estd'ordinaireuneformuléebanale,maisquandjem'adresseà vc-us,jeluidonnetoutesavaleur.Votreattitudeabeaucoupvarie.Ecoutez-moibien.SiJ'ail'impressionquevousfaitesunfauxté-moignage,jen'hésiteraipasà vomifairearrêterenpleineaudience.Alfonsi(trèscalme).—Ay! Ay!Leprésident.—-C'estentendu,n'est-cepas? Vousm'avezbiencompris.Etmain-tenait,vousjurezdeparlersanshaineetsanscrainte?.MedeMoro-Giafferri(l'interrompant).
—Sanscrainte? Asaplace,j'auraispeur.(Hilarité.)
MaisAlfonsineconnaîtpaslacrainte.I4commencegravementàdéposer,aprèsavoirdemandélapermissiond'userdupatoiscorse.Celacompliqueunpeuleschoses.Heureusement,M*deMoro-Giafferriparleaussibienlecorsequelefrançais,etils'aperçoitvitequelatraductiondel'interprèteofficielestdéficiente.L'in-terprètes'excuseendisantqu'ilnecom-prendpastrèsbienlepatoisparlédanslarégiond'Ajaccio.
M*deMoro-Giafferri.—Voilàbienno-trechance! L'interprèteestleseuldemescompatriotesquiignorele patoiscorse! (Hilarité.)
Qu'importe,puisquelegrandavocatremédieraà la scienceinsuffisantedel'interprète!Trèsclairement,Alfonsidéclarequ'il

setrouvaitdanslamaisondeMozzico-nacciquandSantoniet Gabriellis'yprésentèrent.Mozziconacciétaitaunre-mierétageetlesenvoyésdubanditBar-tolifurentreçusparleneveu,Podinielli.
Alfonsi.—Lesdeuxhommesnousdi-rent: «Faitesattention,mesamis,noussommesvenusiciparlaforce,etnousn'ysommesDouxrien! ».Puis,s'adres-santspécialementàPodlnieMi,ilsluide-mandèrent: «Connaissez-vouslebanditBartoli? »Et,commecelui-cirépondaitnéga,ti,vementiilsobservèrent: « Dom-magequelevieux(Mozziconacci)nesoitpaslà,car,lui,leconnaîtet l'appelle«cherami».AlfonsirappelleensuitequeM.Moz-ziconacci,surcesentrefaites,descenditdupremierétage,sonfusilà lamain.
Alfonsi.—Undesdeuxhommes,enlevoyant,luicria: «Oh! ami,ami! ».MedeMoro-Giafferri.—C'estunusagecorse.Lorsqu'unepersonnerencontreuneautrepersonnedontellepeutredouterquelquechose,elleluicriedeloinlemot«Ami,ami»,pourlarassurersursesin-tentionspacifiques.
Mais,aussitôtaprèsquelesmots

«Ami! ami! »furentprononcés,Al-
fonsivitdistinctementMozziconacciti-
reruncoupdefusil.

Alfonsi.—J'aivulefeupasserdevantmesyeux.Aussitôtaprès,j'aientendulescoupsderevolvercrépiteret j'aivuPodiniellitomberMessemortellement.Leprésident.—VousêtessûrqueMoz-ziconacciabientirélepremier?Alfonsi.—Oui,ilatirédiprimo! (sic.)M'deMoro-Giafferri.—Ilditdipri-
mo,c'est-à-dire«lepremier».Lalocu-tioncorseestpLusexpressiveencorequesonéquivalentfonçais.
»Uneultimedéclarationd'AlfonsitendàinnocenterSantoni.Il affirmequ'ila
vuseulementGabrielliunrevolveràla
main.

Leprésident.—Cequim'inquiète,c'estquevotrechangementdelangagecoïn-cideaveclaredditiondeSantoni.Alfonsi.—Aujourd'hui,jesuisdevant
unecourd'assisesetjedislavérité.Voi-làtout.
•AAlfonsisuccèdeTomasi,quilui.res-semblecommeunfrèrejumeau.Lasi-militudeesttellementhallucinantequeleprésidentHauws'ytrompe.
Leprésident.—Maisvousavezdéjàétéentendu.Retournezàvotreplace1
Laméprisedissipée,onentendToma-

si.Sadépositionressembleàcelled'Al-fonsiautantquesestraitseux-mêmes.
Asontour,.il déclarequeMozziconacci
a tirélepremier.

Leprésident.—.Vousditesbienlavé-rité?Tomasi.- A62ans,"onesttropvieux.Onnementpas.Tomasi,commeAlfonsi,a déposéju-
chésurunehautechaisedevantlepré-sident,afindepouvoirindiquerauma-gistratla positionrespective.des ac-te.ursdudrame.Quandila terminé,il
descenddesonsiègeet,s'appuyantsur
unbâtonnoueux,latêtehaute,s'éloi-
gnerapidement. *

Ona pusourireparfoisaucoursdesdépositionsquiprécèdent.
Lescœursseserrentà l'atroaritionàlabarredelavieilleet*douloureusema-mandePodinielli.lemortdecette-san-glante.affaire.

Unescènepathétique
-Encadré'delafaldetta,sonpauvreetmincevisagesembleencoreplusjauni,plusridé,plusrétréciqu'hier.Enmotssimples,d'unevoixhautperchée,elle

contelaterreurquerépondaitchezles
Mozziconaccile seulnomdubandit
Bartoli.Bientôt,submergéeparladouleur,la
pauvrefemmetrépigne,arrachesafal-
detta,et,échevelée,frémissante,crieàtue-tête:
.—Justice! Justice! Qu'onvengelamortdemon"fils! Justice!Justice1
Unsilenceoppressérègnesurlasalle.

Letémoinsortdesapocheunlingeensanglante,etclame:
—Voyez1voyez! c'estlà toutcequi

merestedemonpauvrefils.
Dépositionaccablante

Maisvoicipluspathétiqueencore:
MmePodiniellirapportelesdernièresparolesprononcéesparsonenfantmou-rant. :.

MmePodinielli.—Monpauvreenfant'm'adit,avantdemourir: « Celuiquim'atiréestceluiquia étéblesséà latèteparMozziconacci».Ainsidéfinit-elleclairementGabrielli.
LeprésidentHauw.—Cettedépositionestgrave.Elleest.terrible.
EtcommeMmePodiliielli.s'este«pri-méeenpatoiscorse,leprésidentHauw

adjurel'interprètede soulignerà la
pauvremamanlagravitédesadéclara-tion.
-MmePodinielli.—Jedislavérité.Je
nesuisqu'unepauvrefemmesansins-truction.maiscequejedis/estvrai.

Denouveau,ellesangloteettrépigne.
C'estatroce.

Dialoguedesourds
Mais,aprèscetinoubliablespectacle,

unescènebiencurieuse,à lafoisémou-vanteetburlesque,vasedérouler.
MmeMozziconacci-estappeléeà dé-

poser.Femmedelasecondevictimedu
drameentenduehieret sœurdeMme
Podinielli,ellearriveà labarreetde-
meuremuette.C'estenvainquel'in-
terprètechercheà lui.arracherquel-
quesparoles.Onapprendqu'elleestàla
foissourdeetsimpled'esprit.-

Cen'esttoutefoispas exactementl'opiniondeM"deMoro-Giafferri,avo-catdeGabrieUi.Al'instruction,MmeMozziconaccia parlé; elleaparlélon-
guement,accusant,nonpasGabrielli,
maisSantoni,d'avoirtuéPodinielli.Le
silenced'aujourd'huiapparaîtà M'de
Moro-Giafferriuneattitude.Il le dit
avecnetteté.AlorsM*Julien,avocatdelapartiecivile,sedresse.

M*Julien.—Non,cettefemmeinfirme,estsincère.-Nousn'apportonsdansledébatquenotredouleur.Respectez-la.
Dansl'impossibilitéoùsetrouvel'in-terprèted'arracherunseulmotà MmeMozziconacci,leprésidentHauware-

coursà unsecondinterprète,bénévolecelui-là.M.Marciani,secrétadregénéral
duservicedespupillesdelaNationàlapréfectureduRhône.M.Marcianis'avancedansleprétoire,

pleindeconfiance.D'unevoixformi-dableetavecbonhomieils'écrie:
—Jesuissourdmoi-même.J'ail'habi-tudedefaireparlerlessourds.
Maisil a tropprésumédesonpou-voir.Il a beaucrier,hurler,aidébril-lammentparMedeMoro-Giafferri,MmeMozziconaccicontinuediesetaire.SibienqueMedeMoro-Giafferris'écriefinalement,aveclassitude:
—Jerenonceàalimenterundialogueentredeuxsourds.

Lesermentduprêtre
Enfinvoicil'heure,tantattendue,deladépositiondiel'abbéCasanova,dontlerôledemédiateurdanscetteaffaire

a étédiversementapprécié.L'abbéCa-
sanovacommencepars'étonnerqueleprésidentluidemandedejurerdedirelavérité.
L'abbéCasanova.—Jurerdevantqui?Iln'yapasdecruoiflxdanscettesalle.LeprésidentHauw.—Monsieurl'abbé,Dieuestpartout.Maislaloiestsouve-raineetjedéploreraisquevousnevousIncliniezpasdevantelle.
Alors,d'unebellevoixgrave,l'abbéCa-sanovaprêteserment.Le président.Hauwrappelleà l'abbéCasanovaqu'aprèslemeurtreil s'estemployéàréconcilierlafamilleMozziconaccietlafamilleNieri,cesMontaigusetcesCa-puletsdelaCorse.
LeprésidentHauw.—Vousavezainsivoulufairecesserl'effusiondesang.Lanoblessede vosintentionsexcuselesmoyensemployés.L'abbéCasanova(avecvivacité).—Cesmoyensétaienttoutà faitlégaux.J'aiagidansuneintentionhumanitaire.Pourréduirelenombredesbandits,sauverdesjeunesgensquirisquaientdedevenirdeshors-la-loi,j'ai essayéde réaliserun«traitédepaix».Or,danstouslestrai-tésdepaixilyauneclauseprimordiale:la réconciliationdesennemis.Je l'aitentée.
L'abbéCasanovamontrecommentlebanditBartoliintervintauprèsdeluipourl'empêcherdemenerà biensonoeuvre,deréconciliation.
L'abbéCasanova.—Ils'estprésentéàmoideuxfois.Lapremièrefois,il estvenumevoirsousunfauxnom.Lasecondefols,il m'amontrésoncachetsurlequelj'ailu cesmots: «BartoliJoseph*bandit.». Il m'adit: «Vousaveztortdevousoccuperdecetteaffaire.Lestroisaccusésontencourumadisgrâce,etj'aimêmeportéplaintecontreeuxau-prèsdu procureurde la République.(Exclamationsethilarité.)M.deMoro-Giafferri.- Leplusfortestquec'étaitvrai!
L'abbéCasanovabravalevetoduban-dit.IldécidaSantoniàseconstituerpri-sonnier.
L'abbéCasanova.—Cequej'aifaitestlégal.Celal'estmêmetellementqueleprocureurdelaRépublique,lorsquil futmisaucourantdesdémarchesquejetentais,m'adéclaré: «Sivousréussissezdansvotretâchedemédiateur,vousmé-riterezqu'onvousérigeunestatue! »Jenedemandepasdestatue,maisjeneveuxpasdereproches.Leprésident.—Ilestcertainquevousavez,à quatrereprises,bravélebanditBartolietque,parconséquent,vousavezétébravequatrefois.
Toutauplus,lemagistratobservera-

t-ilque,silesintentionsdutrèsjeuneprêtreétaientpures,cellesdesgensquile faisaientagirnel'étaientpeut-être
pas.
,.L'heureestenfinauxplaidoiries..Maisilesttard.Onn'entend,cesoir,quelavoixdeM"Julien,députéduRhône,or-ganedelapartiecivile,réclamantjus-ticeaunomdelapauvremèredePodi-nielli.Demain,réquisitoiredel'avocat-géné-ralGuettâtetplaidoiries.—G.L.
Leconseildel'instructionpublique

adopteplusieursprojets
Aprèsavoirsiégieencommissions,leconseilsupérieurdel'instructionpubQdques'estréoirni,hieraprès-midi,enséancepanière.Ilaadoptéleprojetderéformedel'examendescapaciteiresendiroit,sui-vantlesconcflusdorusdeM.Capitan,pro-fesseurà l'écolededroit.L'examenestrenforcé;malsnedonnepasd^équlva-lsincepourl'admissionà la licenceendroit..Onvotaensuiteunnouveaurégimedubaccalauréat,,q,uipermettrea<uxjeunescandidatsdeseprésenterenmêmetempspourles deuxpartiesdepremièreetdephilosophie,à plusieurssections: latin-grec,latin-languesvivantes,etc.,philo-sophieet mathématiques.Desobserva-tionsontétéformuléesparMM.Fédel.président.dela Sociétédesagrégés,etOhenevière.Leprojetdel'administrationa éttéadoptépar 21.voixcontre10.Aujourd'hui,examendesaffairescon-tsntie'u:seset disciplinaires,fit,demain,clôturedestravauxduconseil.
Assembléedes présidents

deschambresde commerce
Lesprésidents-deschambresdecom-mercesesontréunishieràParis.123pré-sidentsétaientprésentsoureprésentés.Après-avoirprocédéà laconstitutiondesonbureaupourlesannées1932et1933,l'assembléeaadoptéplusieursvœux.

Recensementdesinventeursfrançais

Leregistred'inscriptionsaufichiercen-traldesiii"«niterrsfrançaisestouvert.Nousrappelonsqu'enprévisiondupro-chainvotedunouveauprojetdeloisurlesbrevetsd'invention,il estactuelle-mentprocédéaurecensementdesinven-teursdetoutesrégionsettoutescatégo-ries(ouvriers,artisans,petitsetmoyensfabricants,employés,techniciens,fonc-tionnaires).UnfichiernominatifètchronologIquedesinventeursetdeleurstravauxestins-tituépourrenseignerpratiquementlepublic,lesinventeursetlesexploitants.Ila,d'autrepart,pourbutdegrouper.pourdesfinscommunes,lesrevendica-tionsetmoyensd'actionintéressantl'in-vention.Iteéindicationsàfournirsont: étatci-vil,professionet résidence,titres,,tra-vauxetétudes,inventionsetbrevetsdé-posés.Lesdéclarationsetinscriptionssontre-çuesàl'Assudationdesinventeursetpe-titsfabricantsfrançais,151.rueduTem-ple,Paris. - -Les promenadesinstructives
LaSociétéd'études.historiquesetgéo-graphiquesdelarégionparisiennepré-parepourlasaisonprochaineuneinté-ressanteséried'excursionséducatives.Leprogrammecomprendnotammentdesvi-sites.avecconférences,enfévrieret enmiars,auchâteaudeVincennes,enavril,W.Beauvais,oùseront,invitéslesinstitu-teurset institutricesdel'Oise,enjuin.à Montfort-l'Amauryet Rambouillet.Pourtousrenseignements,s'adresseràMMenant,directeurd'école,ruedelaBrèohe-aux-Loups,à Paris(12').

Le bal de la couture
Lebalannueldelacouture,organiséparlachambresyndicaledelacouture,auprofitdesesœuvressociales;auralieuàl'Opéra,Lejeudi11février.Denombreusesattractions,undéfilédemannequins,unegrandetombola,se-rontles«clous» decetteélégante=-nifestation.- -L'unionhospitalièredeSeine-et-Oise
Prenantenconsidérationl'importancecroissantedurôLesocialdesoeuvresd'as-sistancee:nSeine-et-Oise,lescommis-sions-administratives'déshôpitauxdecedôpartemeintontdécidédes'unirétroite-mentencréantuneunionhospitalièredeSeine-et-Oise.Auxtermesdesstatutsdelanouvelleorganisation,l'associationpourraé7,mle-ments'éteindreà tousleshôpitauxdelarégionparisienne.

Le Kabylesoupçonné
d'être l'assassinde MmeHell

a été remisen liberté
L'enquêtesurl'assassinatdeMmeHell,larentièredeNeuilly-Plaisanoe,amarquéhieruntempsd'arrêt.ConduitdevantM.Boyer,juged'ins-tructionà Pontoise.KamiMessaoudbenSaïd,surquiuninstantavaientpesélessoupçons,a étéremisen liberté,leschargesrelevéescontreluiétantInsuffi-santes.

C'est demain
qu'expire le délai
pour la revision

des listes électorales

S'ilestdes'ocitoyensquinégligentleurdevoird'électeur,cedontonnesauraittroplesblâmer,ilenestd'autres,aucon-traire,pourquilegestedelaissertom-berunbulletindansl'urnedémocratiqueconstitueunemanièredesacerdoce.
"Aussidepuisqu'estouvertelapériode
derevisiondeslistesélectorales—pé-riodequidoitprendrefindemain4fé-vrier—nombreuxsontlesélecteursqui
sefontinscrire,vérifientleurinscription
ouréclamentleurchangement.

Dès8heures.desgroupesseformentdevantlesmairies,devisaitgâtaient,at-tendantl'ouverturedesportesquinedoit
sefairequ'à9heures.

—Jamaisjen'aivuautantdemondedepuisvingtansquejesuisici,nousconfiaitunappariteurOndiraitqu'ilsviennentchercherunerêoamfpeaise,ajou-ta®-11.Cesontdesfanatiques.
Eneffet.à l'intérieurdessalles,sicen'estpaslacohue,ilya toutdemême

un défiléincessantd'ouvriers,d'em-ployés,debourgeois.
•—Maisnon,monsi-eair,jenesuispasdisparusanslaisserd'adresse.Jesuisalliéremplacerundemesconfrères,malade,à Montéliimiar.Monpropriétairereçoitrégulièrementmonterme.J'habitetou-joursdamleneuvièmeet jetietnsà yfairevaloirmesdroitsd'électeur.
Ainsis'exprimedevanfnousunjeunedentistequesa conciergeavait,d'un

cœurléger,rayédunombredesesloca-taires.
—Suis-jebieninscritavectousmesprénoms? demandeunautrevisiteur.myasouventconfusionavecunvoisinetrégulièrementnoscarteseffectuentunohassé-croisié.
Ceuxquibénéficientde l'amnistie

sontvenusfortnombreux.Il enestdetimidesqui,roulantmaladroitementleurcoiffureentrelesdoigts,essayentd'at-tirerdansun coinle préposéet lui
murmurentd'unevoixbasse: -

—J'aiétécondamnéà. moisdeprison.C'étaitmonpremiercontactaveclajus-tice.Ai-jedroitdevoterencore?
L'employéréfléchit,examinelecaset,souvent,l'ex-détenus'envarassuré.
Dejsunessoldatsbleuhorizon,libé-rablesincessamment,nesontpaspeufiersdefairevaloirleursdroits.Ussontmaintenantdeshommes.Aprèslede-voirmilitaire,ledevoircivique.
—Deuxpiècessontindispensablesetsuffisantes,nousdéclareunemployé,pourl'inscriptionsur leslistesélectorales:l'extraitdenaissance,quiindiqualana-tionalitéfrançaise,et unequittancedeloyer.Tropd'électeursl'oublient.Tellcetancienlégionnaire,,quifutunvaillantsoldatetquis'estprésentetoutàl'heureavecsacartedecombattant.Or,ilestnéàUdine(Italie)etn'apasperdusanatio-nalité.«J'ailedroitdevoter! clamait-il.J'aiservilaFrancependantlaguerreetmoncartonvertleprouve.»11afalluquejem'évertuependan/tdixminutespourluifairecomprendrequeledroitdevote,enFrancecommedanstouslespays,estréservéauxnationaux.
Ilestbeaucoupdegensquisefièrentélecteursparcequ'ilsontréussi,parsurprise,à sefaireinscrire.Mais,endernierressort.,jouelecasierjudiciaireetilssonttoutétonnés,unjour,dere-cevoirlenonpossumusdelamairie.Lebrevetd'honnêtetécomportaitdestadhestropsombres: impossibledeleseffacer.
Ensomme,il n'estquedevoirlesgallesdefêtesdesmairiesoùsetien-nentlesemployéschargésderenseignerlepublic.Onserendracannotequelefaitdemettreunbulletindanslape-titeboitebruneestunprivilègequeles

ayantsdroitnedélaissentpas.
1 Meurtrièredesonneveu
uneseptuagénaireest acquittée
parlé jurydeSeine-et-Marne
Uneseptuagénaire,MmeJoséphineWi-gisdioff,exnédiéedesmauvaistraitamentsqueluifaisaitsubirsonneveu,Ch,a.rG,,sMeyleman<s,ohezquic'deétaitvenuefinirsavieaprèsluiavoirconfiétoutesB?séconomies,soit15.500francs,letuad'uncoupderevolverdanslatêtealorsqu'ildormait.
Cedrame,quisedéroulale27juinder-nier,suivitunescèneviolente.aucoursdelaqucù&eMeylemansavaitmenacésatantedelamettredehorssansunsou.L'affairevenaithierd?vamtlesaœfe-ssdeSeine-et-Marne.L'audiencefutfertileenincidents.
Aucoursdesdébats,onpréoertelere-volverd'ordonnancedonnéàlameur-trièreparuneanciennepatronne.L'in-cuilpéesembleincapabledele manier.Cepemda.nt,eOles'accuseelle-mêmeducrime.- L'accuséepeut-ellerenouvelersongestedevantlesjures? demandeM"J.-J.Dumoret,avocatdelapartiecivile.
Leprésidents'yoppose.La,reconstitutionducrimen'ayantpaseulieu,l'avocatdéposedesconclusions.

• Lacour,parunarrêt,décidequ'envertudeson'pouvoirdiscrétionnaireleprésidentpetitrefuser-deposercertainesquestionsauxtémoins.M"J.-J.Dumoretrépliquequetoutelalumièredoitêtrefaiteetque,nepouvantl'obtenir,sesclientssepourvoientdevantlaCourd,acassationcontrel'arrêtd-aftlacour.,—Pourvoisui?ipe-ri.9>if;l'affairedoitêtrerenvoyée,appuie-t-il.Lacourpasse;outre.L'avocatquittealorsl'audience,avecsesclients,aumilieudel'effervescencegénérale.M.Marquet,procureurdela Répu-blique,nes'opposapasà unverdictdeclémence.M"Ulmodéfenditl'incuO,péeavecbeaucoupdetalentetobtintdujuryl'acquittementdesacliente.
Un clochardprécipite

son amie dans la Seine
Unmanœuvresanstravail,aprèsdetropcopieuseslibations,a précipitéhier-dansla.Sainesamaîtresse,unemalheu-reusedontilneconnaissaitquelepré-nom,Auigustine.C'estvers1heuredumatinques'estdéroulé,surla bercedu quaiSaint-Michel.cedramedel'ivresse.André-MauriceThibaut,34ans,ava.itbuplusquedecoutumeencompagniedesonaanieAuiguntine,unepauvrefilledont,11avaitfaitlaoonnil,ssinre,ilyatm!smois,damunasiledenuit.Une-disputes^élmentrelesdeuxivro-gnes.Desinjures,onenvintauxcoups,et Thibaut,d'unebourrade,poussasonaimiedanslaSeine.Mais.duPetit-Pont,unpassantattardéavaitvulastène.EnMte. Mprévintdesgardiensdelabrigade*fluvial®,quiarrê-tèrentlemeurtrieret parvinrent,aprèsdeIODESefforts,à retirerduneuvelavagabonde,quel'onneputrameneràlavie.L'enauêteouvertea oermis,nonsanamail,d'étiabdirl'identitédela victime.AuTii-tineFrançois.40ans.ThibautaétéenvoyéauDépôt.

Unecurieuseaffaire
de lettreanonyme

Recevoirunelettred'amouretrécOamerencore20.000francsdedommages-intérêts,c'estpeut-être.penserontcertains,semontrerexigeant.ToeœeestcependantlaprétentionqueM.AugusteH.,honorablehabitantdelapetitecommunedeMaUilers,dansl'Oise.vientdeformulerdevantletribunalcivildeClermontàlasuitedesfaitsquevoici:Le18juilllctdernier,M.AugusteH.recevaitunelettreanonvmeévidemmentécriteparunefemme.Bileétaitconçueentermesforttendresetconviaitledesti-nataireà unrendez-vous.MaisM.H.,s'émutàlapenséequ'unetelleaettreauraitpuêtrelueparsafemmeetdéposauneplainteà lagen-darmerie.L'auteurdela lettre,unedameV.,quia latristemanied'écrireanonyme-ment,futdémasqué-.UnprocèsluifutalorsintentéparM.H.Al'audienced'hier,leplaignanta faitsoutenirquelalettreébaitdiffamatoireet luiavaitcauséunpréjudicemoral.Lapartieadversea soulevél'incompe-tencedutribunalciviLLemini'stèrepublicn'apasadmiscettedernièrethèseetlesjugesontremisleursentenceàhuitaine.

LES PREMIÈRES PARISIENNES
"Au delà du Baiser" au Théâtre des Arts

Bienqu'ayantfait,commeonle
sait,sesétudesde chimie,Mlle
ClaudeDazila commiscettefois
uneerreurdedosage; celaarrive
danslesmeilleurespharmacies.Elle
a voulunouspeindreunesociété
pourrieet ellel'a fait avectant
d'honnêteté,depudeuret desoin,
quetoutcevicea commeungoût
depot-au-feuet qu'ilsuffiraitbien
souventquesespersonnageslevas-
sentleursmasquesdethéâtrepour
quenousdécouvrionsdetrèsbraves
gens.MlleClaudeDazil,parsa for-
mationscientifique,nousparaîten-tièrementrebelleaux horreurs
qu'elleveutdécrireet nousnesau-rionstropl'enféliciter.

Onn'apasoubliésontriomphal
succèsdudébut,en1926,auThéâ-
treduJournal,avecTum'aimeras:
l'auteurétaitlà danssonvéritable
milieuet l'atmosphèrede labora-
toiredontelleavaitsu envelopper
unehistoired'amourdemeuraitin-
finimentséduisante.LeDieudela
jeunesse,donnéen 1929,au Théâ-
tre desArts,étaitégalementunepiècefort intéressantequin'avait
qu'undéfaut: celuidecommencer
au troisièmeacte.Cemêmedéfaut
depréparation,troplaborieuse,nousl'avonsretrouvéhierdanssa nou-vellepiècequi,elleaussi,ne com-

MmeANDRÉEMÉRY
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

menceà vivreréellement,avecl'ap-
paritionde sonprincipalperson-
nage,qu'autroisièmeacte.

Toutunpremieractenouségare
inutilementsurlapersonnalitéd'une
entremetteusepourgrand monde
quireçoitchezelleHélène,lafemme
du« célèbreetrichepoète» André
Guilmant.Nouspensonsquedeter-
riblessecrets,que des débauches
inouïesdoiventunircetteGladys
Fontèset cettegrandedame; la
présencedu gigolode l'entremet-
teusenousinquièteet,plusencore,la façondontonrabat,danscesa-loninterlope,unepauvrejeunefille.
EveMorel,maîtressed'unpetitpein-
tre sansle sou.Noustremblonsà
l'idéedesscènesdignesdumarquis
deSadequivontsuivre,lorsquenous
songeonsauxavant-premièresqui
nousannoncèrentune audacieuse
comédieet auxmineseffarouchées
et inquiètesde RodolpheDarzens,
directeurduThéâtredes Arts,qui,
cependant,depuisle ThéâtreLibre
ena vubiend'autres.

Ehbien! rassurez-vous: toutcelourdappareildecorruptionet de
viceaboutiraà unebanalesitua-
tionderomanfeuilleton,quin'est
passansexempledanslemondedes
arts.

LabelleHélène,unpeumûre,qui
adoresonmarilepoèteet neveut
sousaucunprétexteluifairedela
peineetgênersoninspiration,cher-
cheà luiprocurercomme'decou-tume,grâceà l'entremetteuse,unebonnepetiteamie,dontilsedégoû-
terabien vite,commeil s'estdé-
goûtédesautres.Quantà la« pau-
vrejeunefillepervertie»,c'estunepetiterossesanscœurquiconnaît
la vie,quine cherchequ'àfaire
unebonneaffaireet qui,bientôt,
deviendra,nonseulementla maî-
tressed'AndréGuilmaut,maislamaî-
tressedela maison.Ellejouegrosjeu,dépendedes.,sommesénormes
et se,paiemêmele petitgigolode
l'entremetteuse: Georges.Lapau-vrebelleHélènea beaucoupdecha-
grin,d'autantqu'ellevoitla ruine
approcherà grandspas,ellesommeimprudemmentsonpoètede mari
dechoisirentreelleet la petite
EveMorel,.et legrandpoètechoisit
la petite dont il ne peut plus
sepasser.

Autroisièmeacte,lasituationest
enfinposéenettement; elleaurait
pu l'êtreen quelquesrépliqueset
nonpasen deuxactestroubleset
languissants.La pauvreHélèneaquittéledomicileconjugal,legrand
poète,renduidiotpar sa passion,
ne faitplusdevers; ilpassesesjournéeset sesnuitsà attendrela
vilainepetitefillequicourtleguil-
ledou; il a prispoursecrétairele
petitgigoloqu'ilexècre,afind'at-
tirerEveMorelau bercail.Finale-
ment,prisderage,il mettout cejoli
mondeàla porte.C'està cemoment
làque,parlaporteopposée,réappa-
raît la pauvreHélène,quia vendu
sesdernièresfermespourdésinté-
resserle bijoutierquiavaitporté;
plaintecontrele grandpoètepourn'avoirpointpayéuncollierdeper-lesdéjàrevenduparla demoiselle.
Hélènesuppliesonmaridela sui-
vre,maiscommecelui-ci,affolépar
sa passion,abrutipar les stupé-
fiants,reprendsonchapeauet sonpardessuspourcouriraprèsla pe-titer.osse,lafemmeaugrandcœur,
poursauversonmaridu déshon-
neur,le tued'uncoupderevolver.

Toutcela,onl'avouera,estconven-tionnelet romanesqueà l'excès,
sansmêmeavoir cette grandilo-
quenceet cesrépliquesexaltéesquecomporteraitunepareillehistoire.
C'estseulement,je le@répète,autroisièmeactequel'on'sentpoindre
leréeltalentdeClaudeDazillors-
qu'apparaît« le dieude la jeu-
nesse»,quinousrendsympathiques
uninstantlejeunegigoloetlajeune
rosse.Ceux-ci,eneffet,se chargent
dedireauxvieuxrichestoutledé-
goûtqu'ilsleur inspirent,et c'est
dansunbeaumouvementqu'ilsdé-
cidenttousdeuxderesterensemble
et des'engagerpourvivredansun.dancingcommedanseuretdanseuse
enabandonnantleursentreteneurs
à leurfumier.C'estlà qu'auraitpu
commencerla pièce,c'est de là
qu'elleauraitpupartir.L'interprétationfaitappelà d'ex-

cellentsacteurstropoubliésdepuislongtempssur nosgrandesscènes.
BlancheToutainsemontra,commetoujours,fineet biendisantedansle rôledel'entremetteuse; Andrée
Méry,si intelligente,si compréhen-
sive des moindresnuances,futémouvantedansle rôlefantomati-
quede l'épousedélaissée; Capel-
laniétaitlepoètequineserévèle
qu'audernieracte.Quantauxrôles
desdeuxjeunesmarchandsd'amour,ilssontfortbientenusparAndré
Fouché,le gigolo,quidonneuneimpressiondevéritéet demoder-
nismeexactdans cetteatmosphère
littérairevieillote,et IdaGoubrine,
lapetiterossevulgaire,quinesongequ'àsevengersurlesrichesdesonanciennepauvretéet fait son-
ger,parsesjeuxdephysionomie,à
quelqueGabyMorlaynon encoredégrossiearrivantdeson village.

G.dePawlowski.
La Vie Sportive

SPORTSATHLETIQUES
Après la suspension

de Jules Ladoumègue

L'affaireLadoumèguea eu, lundi
soir,sonépilogue.Etcombienlamen-
table! Lebureaudela F.P.A.que
nousavonsvusisouventcouvriravecindulgenceet absoudre,lesouriresurleslèvres,descasterrilblementdou-
teux,a condamné,lundi,unepleine
charretted'accusés.D'unseulcoup,lesdécisionssuivantesontétéprises:
radiation•duClubAthlétiquedesSports
Généraux; suspensionpourunandu
HavreAthléticClub: radiationde
M.Puy,duC:A.S.G.:deMM.Se-
nayetdeSouza,duH.A.C.;suspen-sionenfin,jusqu'àla finde-l'enquête.
deJulesLadoumègue.
Lemotif?M.Puyauraitdemandé

auH.A.C.unesommede6.000francs
pourlaparticipationà unmeetingde
JulesLadoumègue.

Nousferonsgrâceà noslecteursdes
considérants.

Voilàdubeautravail.Etquelleadmi-
rableopportunitédanscesubitaccès
devertu! Notezbienque,depuislong-
temps,toutlemondesaitqueleraco-lageet l'amateurismemarronsévissent
à la P.F.A.; onsedoutaitbienaussi
que,pourfairevenirJulesLadoumègue
àunmeeting,lecluborganisateurdevait
prévoir,danssesfrais,uneindemnité.
Pourtoutdire,oneûtcrié«bravo! »el.voicicinqousixans,laFédération
d'athlétisme,adoptantunepolitiquede
fermeté,avaitrésolud'enfinir,pardes
mesuresrigoureuses,avecl'amateurisme
marron.Maisnon;lespaupièress'abaissaient
pudiquementdevantlespetitsscandales
qui,chaquesemaine,surgissaient; les
dirigeants,la mainsurla conscience,déclaraientquetoutétaitpourlemieux,
etrequaiifiaientàtourdebrasdesathlè-tesdontleprofessionnalismeétaitpa-tent,indiscutable,avoué.
n afalluauxdirigeantsattendrel'andegradée1932—annéedesJeuxolym-piques—poursedouterquedansleurs

rangsunclub,unseul,enfreignaitpar-foislesprincipesdel'athlétisme,etqu'un
coureur,unseul: Ladoumègue,n'était
passansreproches.

Onnepeutagirplusadroitement!
PendantcetempsFinlandais,Améri-

cains,Allemandsfontcequ'illeurplaitdefaire,etpréparent,sansratiocinationsinutiles,leursglobe-trottersfameux,qui
ontnomsNurmi,Ritola,Peiltzeret
consortspourLosAngeles.Remercionscommeilconvientlespu-ritainsintermittentsdelarueRossin'Ilspeuventsevanterd'êtredefameuxdirigeants,malinset suprêmementha-bilesdansleurfaçond'appliquerleursrèglements!. —PierreLorme.

TENNIS
M.PaulDoumerpréside

autirageausortdela CoupeDavis
Pourlapremièrefois,depuisqu'ilestlechefdel'Etat,M.PaulDoumervientdesetrouvermêlé,officiellement,à unecérémoniesportive.Hieraprès-midi,eneffet,danslesalondesambassadeursdupalaisdel'Elysée,aumilieudesrepré-sentantsdiplomatiquesdevingt-septna-tionsétrangères,leprésidentdelaRépu-bliquea présidéautirageausortdesrencontresdelaCoupeDavis.C'estlenomdelaHongriequisortitlepremierdelacoupe.Il futsuivide

ceuxdelaFinlande,del'Allemagne,desIndesbritanniques,etc.; en tout27
noms,22ayantétéclassésdanslazoneeuropéenne,les5 autresdansla zoneaméricaine-nord.Sil'onconsidèrebienletableauainsiformépourla CoupeDavis1932,ons'aperçoitquelaGrande-Bretagnesem-bleentrèsbonneposturederemporterla premièredemi-finale,tandisquelasecondeseralaproiesoitdel'Italie,soitduJapon.Quantà lazoneaméricains,
pournepaschangerd'habitude,lesEtats-Unislaremporterontsansmal.UnefinaleinterzoneGrande-Bretagne-Etats-Unisestdoncprobablepourlafindejuilletpro-chain.—G.-R.D

BOXE
Cesoir,larevancheArilla-Angelmann.-Cesoir,,à lasailleWagram,J-effDicksonferadisputerunmatch-revancheentrelechampiond'EspagneAritDIaetlemeia-leurespoirpoidsmouohefrançaisAngel-mann.Lessportemenserappellentquecelui-ci,lorsqu'ilrencontranaguèreleTranspyrénéen,totalementinconnuétieznous,futprisdevitessepardesripostestrèsduresetnettementbattuauxpoints.Angelimann.affluimèrenitsestenants,s'étaitmalpréparépourcecombat.Nousver-rons,cesoir.s'ilréussiraà enleverlematch-reva>nohe qu'Ariiila,trèscrânement,luia accordé.UnautrebeaucombatestinscritauprogrammedelasailleWagram;ilopposeral'AllemandWalterNeuzelaupoidslourditalienDorandoRivara.Cesdeux-pugilistesveulent,l'un commel'autre,conquériruneréputationinter-nationaleet eelivrerontsûrementuncombatacharné.

Le sang humain
merveilleuxremède

Il rendlasantéauxincurables

Lestechniquesmédicalesmodernes
ontmisau pointl'emploidu sanghumaincommeremède.

Lesmoribondssauvésparlatransfu-
siondusangnesecomptentplus.De
même,onrencontrechaquejour,allè-
gresetbienportants,heureuxdevivre
etdepouvoirtravailler,quantitédesu-jetsqui,autrefois,auraientétéaban-
donnésdelamédecine.

Il çstjustedemettreenavantles
résultatsconsidérables,étonnants(pour
quinecetientpasaucourantdespro-grèsscientifiques)qu'onobtientaujour-
d'huiparl'emploijudicieuxetprolongédel'alltohémothérapie.

Parcetteméthodeoùlemaladedonne
sonpropresangpourlui-même,onpré-
paredessérumsindividuelset lemal
estainsicombattuparlui-même.

Lemaladeestsoigné,oserai-jedire,
parun«sérumsurmesure», autrementefficace,onlecomprend,quelesremèdespréparésen«confectionP.Jeviensdevoirlesguérisonsréaliséesrécemmentparmesamisdeplabora-toiresduDrOdinetjeresteconvaincu
quelesautosérumssontlagrandemé-decinedel'avenir.Dansvingtansonnesoigneraplusqueparcesprocédésquel'onmetsanscesseaupointauxlabora-toiresOdin,63,boulevarddesInvalides,à Paris.Il suffitde leurécrireenjoignantunsimpletimbre-posted'unfranc,pourrecevoirgratuitementlecé-lèbrelivredeCastexsurlaguérisonparlesangetdesdocumentsparusdansla
pressed'informationmédicale.

Onverraavecquellesimplicitéonpeutrendreàlavienormaletouslesmaladesquitoussent,maigrissent,nemangent
pas,ceuxquisouffrentdemauxvariés,douleursdetoutesorte,eczémasrebelles,lupus,lesmalheureuxtuberculeux,uncertainnombredecancéreux.Onverra,commejelesaivus,desparalysésmar-cher,agircommes'ilsn'avaientrieneu.Dessyphilitiques,enproieà desacci-dentstardifs,retrouventle.calmeetvoient,leursanalysesdesangdevenirnégatives.

Commejecomprendsl'exclamationderegretdesmalades,lorsqu'ilss'aperçoi-ventqu'ilsontsouffertlongtemps,qu'ilsoptdésespéréquandlaguérisonétaitàleurportéeetquis'écrientalors: «Ah!Sij'avaissu.Pourquoinefait-onpasconnaîtrecetteméthode? » Eneffet!Pourquoi?
Mads,commeondit,nuln'estpro-phèteensonpays.Etc'estbiendom-

magepourceuxquisouffrent.
LouisGENEST.

Desappartementspourlesmutilés
et lesancienscombattants

EnapplicationdelaloiLoucheur,laso-1ciété,d'habitationsà bonmarché«LeFoyerdesInvalidesetdesAnciensCombat-tants»,15,ruedesMinimes,metenventedesappartementsde2,3et4pièces,situasboulevardMasséna—entrelaportedeChoisyetlaported'Italie—etréservés
auxmutiléset auxancienscombattants,(Trèslong-4crédits,15à25années).Pourvisiter,s'adressersurplace.

Éternelle blessée
Lesmédecinssonttousd'accordaveclepoètequiparlaitdelafemme: cetteéternelleblessée.Defait,lesépoquesdouloureusessont,pourlaplupart,unevéritablemaladiequisereproduittouslesmoiset qu'annoncentunefatigueinaccoutumée,delatristesseetdesdou-leursvaguesdanslesreins.Cesdouleursdescendentjusqu'aubas-ventre,faisantperdrel'appétit,déclenchantlamigrai-

neetlesvomissements.C'estquelacir-culationesttroubléeparlafonctionetil importedela «normaliser»sil'onveutéviterlestroubleset lesdouleursqu'elleengendre.Onyparviendrafaci-lementenprenantquatredragéesparjourdeMénovarine,deuxà chaquere-pas.Composéedeprincipesextractifsvégétauxsélectionnésvivantsetrenfor-césparuncatalyseur: lemanganèse,la Ménovarinea lepouvoird'abaisserla tensionet dediminuerla viscositésanguine.Decefait,ellesupprimeleseffetsdouloureuxetcongestifset réta-blitunecirculationnormaledusangenagissantsimultanémentsurlesparoisdesveinesetdesartères.C'estcequiluivautsonefficacitéremarquabledanstouteslesmaladiesveineusesetlestrou-blesdelacirculation: varices,hémor-roïdes,malaisespériodiques,retourd'âge,etc.Prescritedansleshôpitauxetparlecorpsmédical,laMénovarine
afaitsespreuvespartout.Elleestdanstouteslespharmacies.14fr.85lefla-
con,0tauxLaboratoiresMondolan,41,
rueEtienne-Marcel,Paris(1er); Her-man-Labor,23,ruedesCultivateurs,Bruxelles; PharmacieJunod,4,pLaceNeuve,Genève.

VENTE DE:|
BRIQUESDt SCORIES
AGGLOmEES DEMACHEFER
POUOREDEGAUUUE-GAUOUESi

Pourtousrenseignements,8adresserBTraitementIndustrie!desrésidusurbains!
4,RueLas-Cases,Paris(7e)R

1 Téléphone,Fleurus06-28et06-87n

B ESSUIE-GLACE
I ÉLECTRIQUEEYQUEM
9 àsimpleoudoublebalai- Leplussilencieux
g a Le plus robusteI 191â195,BdPéreire,Paris-»fll«
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Nousrappelonsà nosabonnésque
toutedemandedechangementd'adresse
doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-
QUINZECENTIMESentimbres-poste.- AmrfoNGOLEUM

w ANNONCEj A SESNOMBREUXCLIENTSET AMIS
LA CRÉATIONDE

L'ETOILED'ARGENTEN 2S!
LE COUVRE-PARQUETQUI S'IMPOSE

Fabriquéen Francepar les
procédésspéciauxdu Sceaud'Or

SA QUAUTÉ NE PEUT ÊTRE ÉGALÉE

Il n'estvendudanstoutesles 'iBonnesMaisonsde Franceque14 SO le M2
1--Renseignementsà CONGOLEUM— CHOISY-LE-ROI



CourrierThéâtral

ComédiedesChamps-Elysées
ThéâtreLouisJOUVETAUJOURD'HUI: PREMIEREDEDOMINO

3actesdeMarcelACHARDavecValentineTESSliERLouisJOUVETPierreRENOIR gJeanDEVALDEEugèneCHEVALIER
m PORTESAINT-MARTINSI

C'estuntriomphequ'aremporté ~<"DORVILLE
dansSdansW'

s•m*«JL**Pièce
nouvellean 2act.et8tabl.deM.RenéBENJAMIN>1 avecHenry MAYER

Voilàunouvragequihonorenonseu-lementsonauteuretlethéâtrequil'aJmonté,maisaussitoutelascènefran-çaise.
G.dePAWLOWSKI(LeJournal).
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H A LAMICHODIÈRE-

M.VICTORBOUCHER,l'inoubliable|
créateurdurôledeLebrèche,vientI
defairesarentréeimpatiemment1
attenduedansla"BANQUENEMO"1

Pendantsonabsence,ila étéH
remplacéavecbeaucoupd'adresse|!
parGeorgesCahuzac.'~L.M~!~
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La danseuseMITTY
dansNINA ROSA

Opéretteà grandspectacle
deMM.MOUEZYWEONetWILLEMETZ
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SAVEZ-VOUS
I ComédiebelgeaveclesmeilleursartistesB deBruxelles8aaVendredi12,ensoirée,Première-

S Au THÉATRE de la MADELEINE EZZ3
1 DEMAINPREMIERE IIRAIMU

DANS BATOCHE 1
M Comédieen3actesdeM.ROGERFERDINAND

Nt

B SUZ.DANTES- DELIA-COL- L.BRULE-E.ROQUES MI
j~ etdansunepiècegaledeSACHA-GUITRY

|
ANDREBRULE

LESREPETITIONSD'AUJOURD'HUI:AugroupeAideetProtection(Théâtredel'Avenue),à14h.30,répétitiongénéraledeSurl'autrerive,deM.AugusteVllIeroy,
—AuGrand-Guignol,&21h.,répétitiongénéraledeleChevalierCanepin,deM.Hen-riDuvernois;l'Enquête,deM.leprofesseurRoger;Outre-tombe,deM.ClaudeOrval;laMartin-Levesque,deM.Rame!,d'aprèsGuydeMaupassant.
LA'PREMIEREDECESOIR:AlaComédiedesChamps-Elysées,à21h.,premièredeDomino,deM.MarcelAchard.

OPEIRA.—MiguelVlllabella,quiachanté~vFaustmercredidernierdanslaversiondo1859aveclesuccèsquel'onsait,aquittéParispourdeuxmois,afindeserendreaLyon,Marseille,Bordeaux,ToulouseetNice,où11doitdonnerunesériedereprésen-talions.Ilreprendrasonserviceà l'Opérale1eravril.("COMEDIE-FRA!VÇAISE. —MlleGermaineJ Cavéayantétésubitementsouffrantel\ier,CharitéaétéremplacéeparUnamidejeu-nessesurl'affiche.
—M.LéonBernardJoueradimancheenmatinéelerôled'IsidoreLéchâtdanslesAffairessontlesaffaires.TH.SARAH-BERNHARDT.- Lalocationest ouvertepourlamatinéedeUnejeunefilleespagnolequiseradonnéelemardigras9février.Commedimancheenmatinéeetcommedhaqu,esoir,MmeRaquelMedlerJoueralerôledePomposa.ORPHEEAUXENFERS,quiobtienttouslessoirsunformidabletriompheauThéâtreMogador,seradonnéeumaMnéedimancheetmardigras9 févrieraveclabrillanteinterprétationentêtedelaquellefigurentM.MaxDearly,M.LucienMuratore,MileMariseBeaujon,ainsiquela troupedesBalletsrussesdeM.Balançons.BIECVCJLHRIEUSESlestroisfiguresde13femmesévoquéeshieràl'UniversitédesAnnalesavecun-talentsaisissantparM.JacquesDille: lafiNedeLouisXVI,laduchessed'AngoUdême,toutorgueil,toutevolonté;lareineMarie-Amélie,touterési-gnation,toutesensibilité;MmeAdélaïde.lasœuiretl'égériedeLouis-Philippe,toutmys-tère,toutediplomatieCetteconférence,d'uneviee-td'unmouvementremarquables,serarépétéevendredi,à 17heures,etpu-bliéeclansConferencia.COMEOIE-CAUMARTIN.—Larépétitiongé-néraledeleCoupdoubleestremisealundi.30 ANSDETHEATRE.—Cesoirà21h..à Excelsior-Conceit(7,rueFagonj,3if*galapopulaire: leMaladeimaginaireetEngtishSchool.lA BOITEAJOUJOUX(Th.deParis).--I"-i Variété,gallé.rareté,qualité.Demainà 14h.30,lesFratellini,JeanWiener,at-tractionset uneféeriedemarionnettes.Guignolrevient,quiestunemerveille.Prixdesplaces:30,25,20,15,10.LocTrin.20-44RNPLUSD'UNPROGRAMMEmerveilleuxD et toujoursrenouvelé,cequifaitlesuccèséclatantduBonPetitDiable,lethéâ-tregaidesenfant'setdesparentssages,c'estl'atmosphèreextraordinairedebonnehumeur,defantaisie,d'humour,degentil-lesse,dejoiedébordanteetcommunicatIvecrééeparjoëBridged'unboutàl'autredeh matinée! Ça,c'estbienfrançais!DIETIT MONDE(Folle-s-Wagram).—LeJLsuccèsdelaRelieauboisdormants'ac-centuechaquesemaine.Il estprudentdelouerpourlamatinéededemainJeudi.C'ESTALAMATINEEduBonPetitDiable(10,avenued'Iéna),demainJeudi,a14h.30,quel'onapplaudiralesfameusesmarioninewesdu ThéâtrePe.trouchkadeMarieImali,revenantd'unetriomphaletournéeà traversl'EuropeetadoptéesIm-médiatementparJoôBrldige!DOTIN1ERE.—LarépétitiongénéraledeJLSaladeestreportéeàvendredi.AUBONPETITDIABLE,demainJeudi,&~~-14h.30,matinéeaubénéficedelaVitaugrandairpourl'enfancemalheureuse.LesmarionnettesduThéâtrePetrouchkal'illusionnisteWilbert,lepetitChariot???IrènedeTrébertetleclownGrégo:pré-sentésjoyeusementparJoliBridge!Places:15,10et5francs.LocationàPassy08-11SPECTA-CLEISD'ESSAIS(Th.Montparnasse).OLarépétitiongénéraledeChambred'hô-tel,deM.PierreRocher,estreportéeaujeudiIl enmatinée.BA-TA-CLAN.—Cesoir,lacélèbreopé--L3retteles28joursdeClairette.Demain,leBarbierdeSévilleavecVigneau,de('Opéra-Comique.rrH.DESTERMES—A20h.45ytriomphela célèbreopéretteEnlevez-moi! (621")./IQBEILINS.—A20h.45,ComtesseMaritzaVX(G.ReveJ,Collet,Yge,Noël,J.Ferny).DEN'ICE.—M.Albert-Lambert,doyendeJL~laComédie-Française,créerale11fé-vrier,auThéâtreduParaisdelaMéditer-ranée,l'OthellodeShakespeare,d'aprèsunenouveMetraductionenprosedeM.RenéBerton.

OPERA.20h.,Tannhauser.FRANÇAIS,20h.15,leSangdeDanton.OPERA-COMIQUE,20h..Lf/limé,teSicilien.ODEON,2'0h.30,l'Embuscade.
AMBASSADEURS,21h.3'0,leCyclone.AMBIGU,20h.45,Marius,deMarcelPagnol.ANTOINE,20h.45,Asie(VéraSergine).APULLO,21h.,Hector(BI.Montel,Escande).ARTS,20.45,dudelàdubaiser(Méry-Capejlani)ATELIER,21h.,lesTricheurs.ATHENEE,20.45,lesEvénementsdeBéoite.AVENUE,21h.,Anatole.BA-TA-CLAN,2030.les28foursdeClairette.BUUFP.-DU-N20.30,Muusqaucouv.(Jysor)BOUFFES-PARISIENS,:N45,SousnonbonnetCARICATURE,21.Garçons.,sontpl fillesCHATELET,20.30,Ninaliosa(ABaugé).Ct.Ul'\Y.21h,,leBilletdelogementCOM.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino.COVIEDIE-MOND.,?i h.,lesAniantsdeParisCOMOEDIA,21h lesVignesduSeigneur.DAUNOU.21h..Deuxfoisdeux.DEJAZET.20h30taMômedudancing.FOLIES-WAGRAM.relâche.G\lTE-LYRlljlJF,2030.tesSaltimbanques.GOBEI.INS.20.30,ComtesseMaritzalnRevel).GD-GUIGNOL,15h.,mat.;21h.,répét.gén.GYMNASE.21h.,taHontedesIndesLYRIQUEXVIe,relâche,sam.: nouv.spect.MADELEINE,rel..Jeudi,nouveauspi'Ctacle,l,MATHURINS,91h.15,Quandondéraille.

MICHE'L,21.10,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIERE,20h.45,laBanqueNemo.MOGADOR.20h45,Orphéeauxenfers.MOlYCEY,2030,laVeuvejoyeuse(Mnzzanti).MONTPARNASSE(CieBaty),21h.,Bifur.NOUVEAUTES,21h.,Amitié.NüUV,-THEAT.,rel.,sam.: nouv.spectacle.OEUVRE,21h.,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,21h.,Mesfemmes.PORTE-SAINT-MARfIN.2030, Paris(Oorvttte)'POTJ:\'IEnE.relâche.Samedi,Salade.RENAISSANCE,20.30,leGénéraiHf/u/anger.SAINT-GEORGES,21h..Mademoiselle.SARAH-PLRN,2045, Unejeunefilleespagn.SCALA,rel.Prooh.Pourunefois,savez-vous.STUDIOCH.-EL.,rel.,vend,jardinierSamosTERMES.20h.45,Enlevezmoi1opérette.THAl.BERT-I"20h.30,lesTroisvoyagesTHEATREDFPARIS,20h.45,Fannv,TH.FONTAINE,20h.30,laLoid'amour.THEATREPIGALLE.relâche.TRIANON,20.30,Mousquetairesaucouvent.VARIETES,21h.,Bluff.
Les grands Concerts

GrandscyclesmusicauxdelaSorbonne
Le4Février,à16h.30CYCLEWAGNER-LISZTAliceRAVEAU-MagdaTAGLIAFERO
GuydePOURTALES

Abonnementset billetschezleconciergedelaSorbonne,45-47,ruedesEcoles,etDurand.TarifréduitpourEtudiantssurprésentationdeleurcarte
CONCERTSLAMOUREUX.—M.IvanBou-tnokoffdirigeradimancheunesympho-nieinéditedeJ.-S.Bach.

Notes de musique
L'AMOURQUIPASSEestlegrandsuccèsJUdeRaque!MeNer.Demanderledisque.

Spectacles et Concerts

1 EMPIRE-
KATIAMIDGETS 1

danstesCONTES de FÉESNË~f~~NE~Triomphaisuccès

EMPIRE1
APARTIRDEVENDREDIPROCHAIN

1

LecélèbrejazzfrançaisRAYVENTURA
et sescomédiensespiègles

DANSUNNUMEROENTIEREMENTE2E3 INEDIT M~~I

~CT'OM 'FI:Ra'.Il
tu ",tOI.

Cen'estpasunPONTD'AR-
GENT,c'est un PONTD'OR
queRogerFerréola fait à la
grandeartisteMARIEDUBAS,
à MAURICET,à LUCIENNE
BOYERet à MISSFLORENCE
and ALVAREZpour se faire
acclamertousles soirs,à 10
heures,dansl'éblouissantpro-
grammede l'EMBASSY,136,
Champs-Elysées.Tél. Elysées
41-13.PRIXUNIQUE:25fr.

THEATREde 1 MARTINIH
MAURICET

HEURES
Jean RIEUX

(Dir.R.Ferréol) etlaRevue
LESPECTACLELEPLUSGAI!!
Loc.36BddeClichy.Tél.:Marc.07-4&

-
LesDEUXANES

nevous
posentpas de LAPIN ils vous
donnentrendez-vouspourla revue1VACHEae Jeanson,cen'estpas
unCANARD!

Oui mais
danslanouvellerevueduCASINODE PARISIlYaMISTINGUETT

etonytrouvenousditt'éminentcritiquedu«Journal»(G.dePawlowskl)cetteélégance
cetterecherchedela qualité

cegoûtartiste
àqui

I
PARISdoitsonprestigemondial

DEMAINJEUMMATINEE

NOCTAMBULES

(Quartierlatin)- 7,rueChampollionV.HYSPA,MARC-HELY,J. CAZOL,J.MARSAC,R.DEVILLIBRSetR.SOUPLEXvousprientdevoushâter,caronannonceLESDERNIERES
DUGRANDSUCCESACTUEL

AuPAYSDESMERVEILLESseraauCirqueJ.TLd'Hiverunspectacled'unieforméenou-velle.Lesdizainesdemilliersdespecta-teursquiontapplaudilaChasseà courrevoudrontvoirAupaysdesmerveilles.AU PAYSDESMERVEILLES,vouarirezen voyantlesFratellinidanseurs;Truzzidirigeraunballetde40câievauxavecdeuxtroupesd'ôdanseuses.UnensembleuniqueauClTcpued'Hiver.AU PAYSDESMERVEILLESauCirqued'Hi'ver, vousadmirerezlabejleBar-baraLaMaydanslaPasserellehumaine,undeshuittableauxenchanteurs.MEiDRANO.—JamaisLesAndreuenleur.l: clowneriemagnifique,JamaisleChariotaucirquedutrioRivetsn'ontobtenuunteiltriompheauprèsdupublicparisien! Pour-quoi?Allezlesvoixà Medrano! Demainjeudi,matinée.AU PAYSDESMERVEILLESauCirqued'Hiver, vousverrezla coursedel'homme-singeaveclesaisissantbostonetlasclownsIlôset LoyalaveclespeMtsPoulbotsAU PAYSDESMERVEILLESvousmon-~TLtrerat'armentenfuisionparEdsleCarewetsesdanseusesirradiantes;vousenten-drezlechanteurFortunatet la divetteMadoLyaauCirqued'Hiver.AU PAYSDESMERVEILLESauCirqued'Hiver,lesWallandas,lesplusstupé-fiantsacrobatesdel'époque,dansleurpro-menadeà 15mètresdelapisae.LouezpourAupaysdesmerveilles.
BOBINO,50.30,SartbelrFrey-Brockins.UASI.NODEPARIS,20.30,Partsquibrille.CASINOST-MARTIN.Gardonl,Cyrano5fr.CIRQUED'HIV.,2030,le.sFrat.e,IlIn.I,Wallendu.EDEN,20h.30,Flossie,opérette.EMPIRE,20.30.les15LilliputiensdeKatlaEUROPEEN,matinée,soirée.Prior,PrloletFOLIES-BERGERE,20h.30,Nuitsdefolies.FOUHMI,15,21h.,Afleurdepeau,revue.GAITE-ROCH.,SO30,galachansonrranç.MAYOL,20h.30,laFolied'amour.MEDRANO,20,30.Jeudi,sam..dim.matinéeMONTROUGEMUSIC-HALL,M.,S.,Damia.MOlJLIN-BLEU,15,21.15,leNuenfolie.OEILDEPARIS,21h..Eug.Buffet,JaneStick
CHATNOIR,21à2h.,chans.,ombres,7fr.CoUCOU,21h.,revuenouv.deGéoCharley.2-ANES,21,Boum!rev.deJeanson.Chans."10-HEURES,Martlni,Mauricet,Rleux.Marc.()7-4SEMBASSY(136,Champs-Elys.),MarieDubas.HUMoUR.22h..AhJ tesbanfflls,lesPhans.LUNE-ROUSSE,2-1h.,Çasecorse!rev.nouv.MISTIGRI,touslessotrsde2~2a2h.,concert.MISTIGRI.(q.Lat.),21h.,AlamaréchaleIOCTAMBULES(q.Lat.),21ll.,,Alamaréchale1
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(4<2,r.Douai),17h.à 19h.TAV.FANTASIO,conc.,attr.,danse,soirée.
BULLIERmat.dlm.,rêtes.Solr,J"S.,D.etfêtesCOLISEUM.1-1dancingdeParts.Mat.,soir.LUNA-PARK.21b.,dahcing.S.D.Pareouvert.MSMAGIC-CITYBAL,J..S..D21h.Dim.mat.15h.MOIJLIN-ROUGEBAL,mat.,soir,etttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24U.PAL.POMPEIEN<16.Monceau),sam.dim.M..S.

Associationorchestrale
de musicienschômeurs

A 21h. 45(exceptionnellement),àMagic-City,180,rue de l'Université,quinzième,concert«Pourtous» :Jacque-lineChaumont,del'Odéon,etsesparte-naires,MllesLucienneSeatelli,cham-pionneInternationalede dansesryth-miques,et AnitaChampagnedanserontsurdesœuvresdeJeanRisler,CésarFranck,Beethoven,MarcelleSoulage,LouisGanne.MlleSimoneBotrelchanteral'aird'Idoménée(Mozart),l'Ileheureuse(Emm.Chabrier),leTempsdeslilas(E.Chaus-son),l'Attente(Saint-Saëns); M.JosephDelcour,pianiste,exécuteraleConcerton,2enfamineur(Chopin); M.A.Cœdès-Mongin,compositeur,dirigeradeuxpiècesdesacomposition:NoctureetGigue; laSymphonie«la Chasse» (Haydn)etleRigaudon(Saint-Saëns)serontdirigésparLucienWurmser.—Prixdesplaces:6francs,taxescomprises.
Leconseildesmuséesnationaux

acceptedesdonsimportants
Leconseildesmuséesnationaux,réunisouslaprésidencedeM.DavidWelll,aacceptélesdonssuivants: unportraitdeM.Segond,parlechevillerFerréol-Bonneimaiaon,peintremonpeJJldérain,res-taurateurdesmuséesroyauxsouslares-tauration(offertparMllemillius);un,trèsrareportraitgalantduseizièmesiècle(offertparlaprincesseBoncompagni): unportraitdel'avocatvalenciennoisFou-cart,parJ.-B.Carpeaux(offertaumu-séedeCompiègnepar-M.PierreSchom-mer);lemanuscritd'unarticledeLéonBonnatsurBarye,datéde1888etpor-tantdescorrectionsmanuscritesdeH.Taine.Leconseilavotélescréditsnécessairesà lacontinuatalon,.en1932,desfouillesduRocetdelaOuina,parledocteurHenriMartin.

LESCOURSES
VINCENNES

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié; 5franca)

PRIXDECHINON(Attelé.10.000fr.,2.250m.)1FanyPort-(Tcherkamf)G 14»àM.A.-V.BulotP 7 *2Frontignan(Gayet) P 18503Firminv(H.Masson).P 11»Nonplacés: FrédégondeII,Fatima,FraDiavola,Flavacourt,Foudroyant,FineFleur,Francières,FéminaIII,FrissonII,Fragson,Fanchon,FavoriteIV,FleurdeSerpolet.Famélio,Frimont.—18partants.
—3'27"2/5,3'37"4/5,3'28"3/5;aukil.:1131,11/10.FanyPort,parToutParisouPasseportetAddition,estentraînéeparA.Bulot.

PRIXDELOUVIERS(Monté,10.000fr.,2.250m.)1Glsla(Neveux)G 2950àM.L.LacauveP 11»2Genèvre(Crezé)P 8603GentilleMarna(A.Forcinal)..P16ïNonplacés: GuinéeII,LaTourbiere,Griselda,Gédée,Galatella,GavarnieV,GuinguetteII,Gombeauvillaise,Galbeuse,GinetteD(arr.),GitaneXIV,Gourchelies,GeorgetteB.—16partants.—336"3/5,3'36"7/10,3'36"9/10;aukil.: 1'36"2/5,Gisla.parSecteuretQuêteuse,esten-traînéeparNeveux.
PRIXDETRESSES(Attelé,10.000fr.,2.625m.)1EspoirdeVerfay(Carré).G 1050àM.J.LaphayeP 7 *2Estagel(R.Petitpas)P 28»3EspoirdelaSeulles(Poirier).P1150Nonplacés: EspiègleIV,Elzéar,Eme-raudeVIII,EtoileFilanteVII*Entrechat,EpidaureIII,Excellence(dist.de3').ElCaïdC,EtoileFilante.EdouardP,EricLeyburn,Evane.—15partants.—i'1"4/5.4'4"2/5,4'7"2/5;aukil.: 1'32"EspoirdeVerfay,parUruguayetThaïs,estentraînéparCarré.
PRIXDEBERNAY(Attelé,20.000fr.,2.600m.)1Guipava(Carré)G 1350à M.R.Arnaud P 8502Gardénia(A.Choisselet)P 39503GinII (L.Forcinal)P 2450Nonplacés: Germigny,Gournay,Gita-nia,Gaucho,GagnantII,Gesept,GabyBlonde,GuyBingen,GraineauVent.—12partants.—4'6"2/5,4'7",4'11"2/5;aukil.:l'32"9/10.Guipava,parValentinoet Nalicante,estentraînéparCarré.

PRIXDEDOMFRONT(Monté.10.000fr..2.825m.)1Foliosa(H.Picard).G 11*àM.Ph.LahayeP 7502Flamengrie(Rollin)P 950Nonplacés: Faenza,FaneuseII,FleurdesPrésII,Fantasio,FarinaII.—7par-tants.—4'20"3/5,4'24",4'24"1/10;aukil.: 1'32"1/10.FoHosa.parSalametNive,estentraînée
parH.Picard. ,PRIXD'ORTHEZ(Attelé.12.000fr..2.250m.)1Dompierre(P.Viel)G 2450àM.P.Gamare.P 11»2EphémèreduV. (Bulhlon).P29»3ExtraDrv(Tardlvon)P 4550Nonplacés: EclairV,Dorkl,Duracuir,DanaïdeIII.Fleurd'AmourII,Fripon,FloramyII,DonJuanIII,EverReady,Edésia,Dizy,Friscourt.—15partanta.—3'25",3'25"1/10,3'26";aukil.: 1'31"1/10.Dompierre,parSalametSonia,esten-traînéparP.Viel.PRIXDETOURAINE(Monté.20.000fr.,2.800m.)1Feldarchal(Lemoine)G 87»àM.F.-H.deSalnt-Prlest.P101,2Fleurd'AvrilV(H.Picard).P 7503FéedesPrés(Saintfils)P 13»Nonplacés: FantaisieIl,FleurNor-mande,Freyja.,FloréalII,FifiII.—8partants.—4'21",4'21"l/5,4'21"4/5;aukil.: 1'33"1/5,FeldMa.réchal,parPaladinet UnionSacrée,estentraînéparBouley.
Aujourd'hui,à CANNES(14heures)

NOSPRONOSTICSPrixdesHéliotropes,haies,à réclamer,8.000fr.,3.000m.:REPARSAC,Malcriado.PrixdeMougins,steeple-chasemilitaire,2'série,2.500fr.,3.500m.:MASCARET,WHIMSEY.Steeple-Chased'Essai,13.500fr.3.400mètres: TOUTVA,MontBaron.Prixdel'HôtelMiramar,haies,20.750francs,2.800m.: COASTGUARD,Mi-rageIII.PrixdelaCroixdesGardes,haies,han-dicap,10.000fr.,3.300m.:APPIOCLAU-DIO,Allamanda.
FAILLITES

Jugementsdu30janvierVeuveTreffet,néeMichel,marchandededenteiileset ouvragesdedames,36,Faubourg-Salm-Martiin,y demeurant.—C Rubin,fabriquedetricots,ci-devant55,rue Montmartre,et actuellement37,rueCensier,et demeurant24,rueMonge.—4..DaLorme,articlesderéclameetbimbeloterie,1,passageduDésir,yde-meurant.—H.Courtet.chaudronnerie,44,rueLécuyer,àAuberviMiers,ydemeu-rant.—SociétéNankin,sociétéarespon-sabilitélimitée,aucapitalde300.000fr..restaurant-pâtisserieet salonde thé,54,boulevardSaint-Michel.—SternetKahan,ve'nteengrosdetissusetsoieries,11.ruedesQuatce-Fils.—L.Rabinovitz.dit R. Léon,fabriquede casquettes,44,rueVieille-doi-Temple,y demeurant.
—J.-P.Dupuy,teinturerie,dégraissageetpressing,1,ruedeSévigné,àParis,etsuccursaLeàMézières-sur-Seiine(Seine-et-Oise),et demeurantà Paris,12,ruedeSévigné.

—R.Fossier,fabricantdecas-quettes,1,rueSaint-Claude,demeurent104,rueL?.uriston.—A.Gourwich,par-fumerie,sousla dénominationParfumsdeluxeVerly,9,ruedel'Aigle,à laGa-renne-Colombes,ydemeurant.
Liquidationsjudiciaires

Jugementsdu27janvier1932
VCioffl,produitsalimentaires,50,ruedesJardins,à Nogent-sur-Marne,y de-

CUIRASSEZ-VOUS
jfir CUIRASSEZ XV

v votreGorge,vosBronches,vosPoumonŝk
~'9t~ enles défendant,enlespréservant~)~

PAST!LLES VALDA
/fciW parPantiseptievolatiledesPASTILLES VALDA

M; jf contrelesdangersduFROID,del'HUMIDiTÉ,

*A
Â; I desPOUSSIÈRES,desMICROBES.fifl POURSOIGNEREFFICACEMENTfv\
I Vfl Rhumes,MauxdeGorge,Bronchites,Grippe,etc.(-§k 4 EMPLOYEZLESPASTILLES VALDA

Jftj*)

remèderespirableantiseptique j .j-mï
p Mais ilfautAVOIRSOINDEBIENEMPLOVER/*

les Pastilles VALDAvéritables£
~~M~ venduesseulementenBOITES J&' 7*$yr

portantleNOM!y ! VALDA;Jr

meurant.—Sociétéfinancièreetcommer-cialedeParis,sociétéanonymeaucapitalde2.000.000defrancs,toutesopérationsbancaires,commerciales,agricoles,finaa.-c.tères,mobilièresetimmobilières,12,rueTronchet.—J. Desaulty,constructeur-électricien,sousladénomination«Eta-blissementsDesaulty»,187,ruedeCour-celles,ydemeurant.
Jugementdu30janvier

SociétédeCala&erleetEmballages,so-ciétéà responsabilitélimitée,aucapitalde180.000francs,fabricationetventedecaissesd'emballage,24,rueJean-Jaurôs.à Champlgny-sur-MarneLAHERNIE

est une infirmité sérieuse.
Portez donc un appareilSÉRIEUX,qui vousgarantisse

contre ses grands dangers
et ses petits inconvénients.
Et,avantderienfaire,lisezlemagis-tralIlTrritéde la Hernie", parA.CLAVERIE,belouvragede160pageset150photogravuresquivotrsseraen-voyégratuitementetdiscrètement,surdemande,parM.A.CLAVERIE,234,faubourgSaint-Martin,Paris.ApplicationstouslesJoursde9h.à7h.(Metro* Louis-Blanc),ettcuslesmois

danslesvillesdeProvince.

LES CORS
DISPARAISSENT

Aprèscebainlaiteuxd'oxygène
Necoupezjamaisuncor.C'estdan-gereux.Pours'endébarrassersansdou-eur nidanger,ajoutezdesSaltratesRodellà del'eaujusqu'àcequ'elleaitl'apparencedulait.Quandvousplongezvospiedsdanscebainlaiteux,lescerssontamollisàtelpointquevouspouvezlesextirpersansdouleur,enentieretavecleurracine.L'enfluredisparaîtetvouspouvezporterdeschaussuresd'unebonnepointurepluspetiteetmarchertoutlejouroudansertouteunenuitavecaisance.LesSaltratesRodelittontrecommandésetvenduspartoutparleaPharmaciensàunprixinsignifiant.

Un pain de santé
1 Lepain Hovisest le seulquicontienne

25 de germe deblé. C'est le plus
riche en vitaminés, sels minéraux,
phosphates et matières azotées.
Indispensableaux enfantsen pêriode
de croissance, aux vieillards,aux
adultes déminéraliséspar un travail
intensif,c'est un pain de santé etnon
de régime.
Enventechezlesboulangers; deman-
dez-leaussidans lesbons restaurants.

-

HôVIS
LE PAIN AU GERMEDE BLE

HOVIS, 8, RUE DU LAOS, 8 — PARtS lxve)
~'W ~tt du cran pourmyj,

S ~B? JS
g~DansleQuakerendonner.SS'tIjlj

Danslesaffaires,lecranesttoujoursunélémentPrisenpotages,lesoir,îeQuakerassureunsommeilN'es*vendu J~
de succès.Maisla viesédentairepeutdevenirun calmeet reposant,caril esttrèslégerà l'estomac, commeceue-ci./y/PWÎTPïS^B
obstaclequ'ilfaut surmonterparunealimentation Savaleurnutritiveesttellequ'ilremplacefacilement /Vr,[UjClllIIlli7llKj
rationnelle.Prenezrégulièrementdu Quaker,Mon-

- unplatdeviande.C'estpourquoiil estrecommandé — "XN~EgMMSN•y'
sieur,et vousaurezrésoluceproblème.LeQuaker aussià ceuxquisedépensentbeaucoupphysique- S ~w~*\~*~'\EBB~~
est un alimentcomplet.Il équilibreravotresanté. ment.Onletrouvecheztouslesépiciersetcrémiers. a®/
GRATUIT:Demandezunéchantilloncopieuxetlenouveaurecueilderecettesà QuakerOats(France)42,ruePasquier?Paris(st) ~'*

-...~- -.1
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LA MAISON
des Bois

Romaninédit
PAR

ANDRÉ ROMANE
ETfJEAN NOURY

J'ai retenuquelquesmotsqu'elle
prononçapendantle trajet:

—Soyezsage! Cejeu-lànenousréussitpas,vousalleznousfairedérailler!
Puis,plus tard—nousétions

presquearrivés:
—Tusais,chéri,ton camarade

doitêtreinsupportable,s'ilsemon-treaussiexcessifenamourquedans
toutlereste.

COPYrightbyAndréRomaneet JeanNoury,1932.Tousdrdltsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

IV
Lesamedisuivant,j'étaisl'hôte

deDestanges.Sonaccueilfutaussi
cordialquel'avaitété sonadieu,
huit jours auparavant.En mevoyant.il metémoignapresquede
lagratitude.

Je coupaiseseffusionspar uneplaisanterie:
—Voyons/monvieux,j'étaisforcé

devenir.Etmavoiture? Penses-tuquej'allaislalaisserà demeurechez
le garagistedeSaint-Gratien?- Non,biensûr. Cependant,tu
auraispu être retenuà Pariscesoiretn'arriverquedemain.Je re-doutaislavisitedufacteuroucelle
de la vieillefemmequiportelesdépêches.Pensedonc: attendre
quelqu'un,c'estunévénementsen-sationneldans ma vied'ermite!
Car.depuisdesannées,nulétranger
n'acouchésousmontoit.

Ainsi,dèslespremiersmots,ilra-vivaitmacuriosité.Maiscettefois,
nousétionsseuls,etjepouvaisl'in-
terrogersans scrupule.D'ailleurs,
je lesentaisprêtà s'épancher.
4 —Jesuisflatté,moncher,demé-
riterunefaveuraussiexceptionnelle,
prononçai-je.Mais,envérité,tami-
santhropiem'intrigue.As-tudonc
commisuncrimepourte cacherà
cepoint,outessemblablest'ont-ils
faittantsouffrirquetu nepuisses
enfréquenteraucun?

—-Necherchepas,répondit-il
sanssedérober.Je te conteraitout

à l'heurecommentj'aiétéamenéà
m-choisircetteexistence.Cen'est
ni dudrameni duroman.Maistuarriyesseulement.Je vaisd'abord
te montrerta chambre;ensuite,
nousdîneronset je te parleraide
moi.Tuserasdéçu,je te préviens.
Tonimaginationd'écrivainpeutre-fermersesailes,ellen'aurapasà
voyager.

Ilm'avaitentraînéà l'intérieurde
la maison.Lachambreréservéeà
monusageétaitunevastepiècecar-rée,meublésd'unemanièrehétéro-
clite.Il apparaissaitnettementquetoutcemobilierprovenaitdebiens
defamille,échouéslà d'héritageenhéritageetconservésà titredesou-vènirs,avecunesortedefétichisme
sentimental.

—Voilàce quemonhospitalité
peutt'offrir,moncherami,medit
Destanges.Sans doute,le cadre
n'est-ilpasaussiséduisantquece-lui où tu faisvivretes hérosde
l'Esclave;maisjen'airiendecom-
munnonplusaveclesraffinésdont
tu peinsl'e tence.Il s'arrêta,jouissantdemasur-prise.Puis,:

—Maisoui,je viensdelirel'Es-
clave.Dèslundidernier,jesuisallé
chezle librairedeRambouillet.Je
nevoulaispasfairemontreencorevis-à-visdetoidetropd'ignorance.
Je mesuisabonnéau Tempsmo-derne,oùtum'asdittenirunechro-
nique.Sachanttesoccupations,tu

-

pensesbienqueje suiscurieuxde
connaîtretesœuvres1Jefustouchédel'applicationqu'il
mettaità meprouversonaminé:

—Tuesgentil,luidis-je,det'in-téresserainsià moi.Aumoins,n'as-
tiipasregrettétonachat? Monro-
mant-a-t-ilplu?

Il sourit,et franchement:
—Ne te fâchepasdecequejevaistedire;aureste,monjugement

neprésenteaucunevaleur,puisquej'ignoretoutdestendancesdel'art
moderne.Jen'aimetonlivreni parle fondsni par la forme.Je n'ai
rientrouvélà-dedansquimerap-pellela façondepenseret devivre
de moncamaradede jeunesse,si
enthousiaste,si sincère,si vibrant.
Tespersonnagesmeparaissentdes
malades,desnévroses,destoxico-
manes.Leurlangageestd'uneamo-ralité,d'un scepticismedéconcer-
tants.Leursactes,d'uncynismein-
concevable.Tonhéroïne,en quête
d'expériencesamoureusesque tusemblesadmettrecommetoutesna-turelles,est simplementignobleà
mesyeux,malgrél'atmosphèredesympathiedonttuàsprislaprécau-
tiondel'envelopper.J'interrompisle discoureur:

—Arrête-toi! Je proteste: j'ap-partiensà la classedesauteursqui
nesontni pornographes,ni morbi-
des1Evidemment,je n'écrispasà
l'intentiondespetitesfilles,mais
enfin1

—Queveux-tu? Jesuisunretar-
dataire.Je croisencoreauxsenti-
ments,tusemblesneplusadmettre
que.dessensations;Je pensequ'il
peutexisterdubonheur,tu nepa-rais envisagerque le plaisir;j'aspireà un absolu,tu ne consi-dèresquedurelatif.Si tesécrits
reflètentta personnalitéet tradui-
sentlespenséesduplusgrandnom-bre,lemonden'estpluspeupléquedevieillardsvicieuxet désenchan-té-!

—Maisencore,luidis-je,cite-moi
despointsprécis.Quelpassagetechoque,quellesidéeste blessent?

Il eutungestevague;puis,s'ani-
mantencore:

—Jenecritiquespécialementau-cunepartiede ton ouvrage;tout
mesurprend: tonbesoind'analyse;
cesimagescrevantparfoistaphrase
commedesclownsuncerceaudepa-pier;cesouciconstantdedemeu-
rerma;trédetaplumesansluiper-mettrejamaisd'éraflerlapagedans
unmouvementdepassion'oudeco-lère! Oui,toutmedéroute,jusqu'à
l'intrigueoùtuaffectesdete mon-trerpleind'indulgence,decomplai-
sancemême,pourcertainesfaibles-
sesinavouables.At'entendre,ilsem-6lequerienensoin'aitd'importan-
ce,qu'iln'yaitpasdevérité,touteslesfemmesseraientdesdévergon-dées,tousleshommesdesjouisseurs,et l'amourunemascarade.Comme

j'ai raison,alors,devivresolitaire!
commeje plainslesautres!

Ceréquisitoireet son âpreté
m'amusaientfollement:

—Calme-toi,monami,m'écriai-
je.Tun'étaispaspréparéà lalitté-raturemoderne,je-voiscela! Mais,
pourl'amourdeDieu,ne jugepas
monpauvreromanavectantde
sévérité1Quandjepensequ'uncri-tiiueaustèrem'adécernéle titre
der photographeducœurhumain
encequ'ila d'éternel» !Trèsvite,Destangessedétendit:

—Tuvoisbien,c'estmoiquisuis
unebête,unvraipaysanduDanube,
commetu le disaisl'autrejour.Onfrappaità laporte:

—Monsieur,ledînerestprêt.
* v

Lerepasachevé,la tabledesser-vie,Destangesmecontacomment11
avaittrouvé—maisà rsboursde
saintPaul—sonchemindeDa-
mas.

—Nousnoussommesvus,pourladernièrefois, commença-t-il,enjuin1914,dansla chambrequetuhabitaisqlors.Ellesetrouvait,ave-nuedel'Observatoire,au septième
étaged'unbelimmeuble.Tuétais,
pourun étudiant,admirablement
logé: la pièce,debelledimension,s'éclairaitd'unegrandevf!rrièred'oùle regardembrassaittoutPa-ris: aupremierplanleLuxembourg,
leSénat,l'Odéonàqui,vud'enhaut,tuprêtaislaformed'unsarcophage;

plusloin,le rubanonduleuxde laSeinedessinaitunesymbolique-fron-tière,derrièrelaquellel'Opéra,laTrinitése détachaientau milieud'unemerdetoit^négauxet pres-sés;puis,par-dessustoutcela,en-censédebrumeset de fuméesluiconférantunesorte d'irréalité,leSacré-Cœur.
»Jemesouviensdessoiréesesti-valespasséeslà-haut,au crépus-cule.Nousvoyionss'allumerpartoutdesolumières.Tu medisais:c'est

commedansLouise,monvieux,mais
çaenjetteautrementqu'àJ'Opéra-Comique! Et tuttemettaisà brail-ler «DepuislejouroùJemeculadonnée! »»Bref,pouren revenir monpointde départ,nousnousvîmes
pourla dernièrefoisdanstonpi-geonnier,deuxmoisavantla guer-re.Nousnous quittâmespresquemal, ce jour-là,sans pressentirl'imminencedelacatastrophe.Nous
nousétionsheurtésdeux heures
sansarrêt: tu mettais,conviens-enaujourd'hui,un véritableacharne-mentà mecombattre.Tuallaisjus-qu'àessayerdemeridiculiserà.mespropresyeux.Monapparencephy-vsiqueelle-mêmene trouvaitpasgrâcedevanttoi.Je t'entendsen-coremedire,rageusement: c Re-garde-toidanslaglace: aveccetterobenoire,cepetitcol raide quis'attachea l'envers,tu n'es pasbeau,je t'assure.». 9 suivr$.),
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Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.46et7 h.30,Culturephysique.7 h.45,Musiqueenregistrée.M12heures30,Musiqueenregistrée.LePro-phète(Meyerbeer);Tannhauser(Wagner);PelléasetMélisande(Debussy).19h..CauserieparLucDurtain: «Lesdroitsd-—lecteur».u 19h.30,Causeriemé-dicale,parle professeurRoger.U 20heures,Leçondediction.w 20h.45,Théâtre.LesPlaideurs(Racine).W22heures.Musiqueenregistrée.Marcheaméricaine(Sousa); loPardal(leMoi-neau)(X.); Aufonddusquare(Bonin-oontro); laPetiteTonkinoise(Scotto):Femmes,quevousêtesjolies!(Codini);lesFillesdeBade(Komzak); Jen'meconsoleraipas(HanJey).TOUREIFFEL(1.445m) :17h.46,Journalparlé.W19 h.30,Soiréerécréativepourla jeunesse.Ga-votte,Bourrée,Air; Solodeviolon; Gi-gue(Bach); laVieestunrêve(Haydn):Idoménée(Mozart); laFlûteenchantée(Mozart); Rosamonde(Schubert); Séré-nade(Flament); Ninina(Tomasi); Chèrenuit(Bachelet); Prélude(Ailbeniz).PARIS-P.T.T. (447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.W12h.26,Disques.13 h.30,Musiqueenregistrée.W16h.,Radioauxaveugles,ii 17h.5,Causerie.W19h.46,Mu-siqueenregistrée.20h.30.RelIaisdeStrasbourg.RADIO-L.L.(369m.):12h.30.Concert.20h.30,Con-certW21 h.,RuyBlas(Mendelssohn);Coppélià(Delibes); Havanaise(C.Saint-Saëns); Ascanio(Saint-Saëns); Dansemacabre(Saint-Saëns); Songed'unenuitd'été(Mendeilssohn); Concertopourpia-noet orchestre(Grieg): Valses(Cha-brier); Symphoniela Reine(Haydn);Marchehongroise(Berlioz).POSTEPARISIEN(327m.)::20h.16,Disques.V\21 h.,Sij'étaisroi(Adam); Promenade(R.-Baton);So-natine(Raved); SeeSee(Jones); Rosestrémières(M.Pesse);CanzonettaduCon-certoromantique(Godard); Triptyque(Saint-Saëns); la Chauve-souris(OscarStrauss); Romance(Debussy); Idylle(WaLdbeufel); Jotaet Tripili(Lacôme):Marchebohémienne(Filippucci).RADIO-VITUS(313m.):20h.30,Cettechansonsi tendre(Bixio); Danslesbouges,lanuit(Bixio);Nanon(Bixio); Lohençrin(Wagner);
GretnaGreen(Guiraud); Carmen(G.Bidfet); Paillasse(Leoncàvallo); Thaïs(Massenet).ALGER(363m.):12h.30,Concert.19 h.,Musiquemilitaire.19 h.36, Orchestreha-waïen. 20h.,Disquesdediction.W20h.20,Hautboisetclarinette.W20heures45,SymphonieJupiter(Mozart):leMiracle(G.Hue); Suite(Guiraud).RADIO-BEZIERS(249m.):20h.30,leBarbierdeSéville(Ros-glni); Czardas(Monti); le Chalet(A.Adam); Chansonhindoue(Rimsky-Kor-sakoff); Patrie(Paladilhe); FinaldesScènesalsaciennes(Massent).21heures15,Sylvia,ballet(Delibes).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.46,Concert.14h.,Musiqueenregistrée,w 20h.30,Symphonieenmibémolmajeur(Mozart).w 21h..Fes-tivalCésarCui: PetiteSuiteinmodopopulari; Cantabile; Berceuse; leColi-bri; Tristessedeschoses;l'Amourd'untrépassé; Crépuscule; leFilsdumanda-rin; Orientale; lesDeuxménétriers; lesRosesd'Ispahan; l'Hirondelle; l'Hiver;Marchesolennelle.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Concert.w 20h.30.Concert.GRENOBLE(329m.):

12h.30,Musiqueenregistrée.16heures46,Quatuor(Dvorak); SixièmeQuatuor(Beethoven).17h.45,Dis-ques.W20h.16,Musiqueenregistrée.LILLE-P.T.T.(269m.)::12h.30,Concert.19 h.,.Musiquereproduite.20h.,Soiréegaie.4%20h.6,Concert. ,LYON-LADOUA(466m.):10h.,Concert.M10h.30,Disques," 13h., Concert.U 19h..Disques.20h.60,leMariagedelaPrincesseMimi(DesVerrières).RADIO-LYON(285m.):10h. 30,Heureclassique.12h.,'Disques.H 12h:30,Concert..16heures30,Concert.W19h.30.Musi-quemilitaire,w20h.10,Chansonnettes.**20h.46,Manon(-Masse-net); leRoid'Ys(LaId);Carmen(G.Bizet). 21heures15,'les Brigands(Offenbach).W21h.45,Valses.C'estpourtoi(Bachi-oha); Wabashmoon(Downey); LadyofSpain(Rees); BonbonsdeVienne(Joh.,Strauss).%,b22h.,Extraitsdefilms..MARSEILLE-P.T.T. (315m.):.12h.30,Musique.enregistrée.1"17heures30,Musiqueenregistrée.Danse.W19h.30,Musiqueenregistrée.Chant.Danse. 20h.30.laBohémienne(Bal-fej; Intermezzo(Demaret): Rigaudin(Lacôme); lesJoyeusesfileuses(Gillet);lesFillesJackson(Olérice);Aumatin(Godard); Myrto(Delibes).; Manon(J.(Massenet).; Deuxpiècessylvestres(M..Pésee); Mélodie(Akimenko); Scènesnor-végiennes(Matt); Fleurette(Raff); AuborddelaNéva(Eilemberg); Fêtemili-taire(Petit).MCE-CAKNES-JUAN-LCS-PINS(249m.)12h.30,"Saxophone,clarinetteetfanfares.H13h.,Orchestre.13h. 30;Mélodiesetchansons.V\13h.46,Fan-taisiespourorchestre.W20h.45,Con-cert. iRABAT(-416m.l:12h.30.Concert.16'h.,Musiqueenregistrée.W19 h.30,Musiqueen-registrée.W20.h., Jourdefête(Schu-mann); Valse(Durand); Liedmaritimé(V.d'Indy); Hamlet(Thomas);Romance,(Kreisler); Claifdelune(Fàuré); L'akmé(Delibes); Tannhauser(Wagner)Trio(Mozart); Quatuor(Haydn);RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heures,Musiqueenregistrée.W16 h.46,Causerie',w17 h..Concert.Marchedéscopains(Krier); Aimer,boireetchanter(Joh.Strauss); Martha(Flotow); lesMousquetairesaucouvent(Varney);Suite,carnavalesque(Thomé); Solodepiano;Dancingmoon(Aubry); Badinage(d'Am-brosio); SandyHook(Benoit).18 h.,Causerie.W18h. 15,Causeriemédicale..M18 h.30, Rosamonde(Schubert);"Hamlet(Thomas); PiccolinQ.(Guiraud);laWalkyrié(Wagner);Polonaiseen.11,(Chopin).H 19h.45.Musiqueenre-gistrée.W20h.30,Concertogrossoenrémineur(Haendel);Symphonieenuttnqjeur-(Mozart); Préludeà'l'Après-midi-d'unfaune(DebUssx); DaphnisetChtoé(Ravel); Pacific231(Honegger).W 22heures30,Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385m.):12.h.46,BenvenutoCellini(Berlioz);le'VaM~a~fantôme(Wagner).'W 13heures,Chansonnettes.13h.16,Mu-siquemilitaire."17h.16.Salideviolon.U17 h.30,Orchestredivers.17heu-res46,Symphonie.(Beethoven).18heures,laTosca(Puccini); Manon(Mas-senet); 18h.16,Accordéon.18heures46.Cavalleriarusticarta(Masca-gni).W19h.,Petitsensembles'.W19heures10,Extraitsdefilms..V*19h. 45,Frédértque(Lehar); Cocorico(Gapne);-Gavotte.-désversluisants(P.Lincke);Berceus'e(Garnefet); Oublie-moi(Téles-far); Danseviennoise(Gartner); Polkabohémienne(Weinberger).w 20h..15,Werther(Maseenet).W20h.30,Musi-quemilitaire.W20h.46,Accordéon.22h.46,•IphigénieenAulide(Gluck);lesMaîtreschanteursdeNurerhberg« (R.Wagner).W23 h.,lesLarmesdePierrot(Dixio); laCaravane£Moretti);•AveMa-ria(Gounod); WertfLer(Massenet); lesNocesdelaRose(GeLssfll).23.h.30,Danses,hongroises(Brahms);ArJLa(Bach);iDeuxcœurs(Stol:l); Rosesd'arjiour(Va-cher); le Tangoduchat(Raiter): laLettrede'Manon(Gillet);0 Tanagra!(Alet). *
ETRANGER

Concerts kDAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Musiqued'orgue.H 12h.45,Disques.V*13h. 30.Fantaisiepourtrioenutmineur(Bridge);Trioenré(Bee-thoven).W 15h.30,Concerto(Bocche-rini);Ballade(d'Erlanger);Septièmesymphonieenut(Schubert,).U 16h.45,Musiqued'orgue.18 h.30,Musiqued'orgue. 20h.15,IvanleTerriole(Rimsky-Korsakow);Concertoenré(Pro-kofieff);'laNuitdelaSaint-Jean(Mous-sorgskyy;Cinquièmesymphonieen mimineur(Tchaikovsky).W22h. 40à24h.,Musiquededanse.24DAhV.,EWTRY(Centre,398m.):13h.15,Concertd'orgue.14h.16,FantaisiesurlamusiquedeRossini(Ur-bach);Berceuse(Fauré);Mazurka(Go-dard);Ballet(O'Neill).« 18h. 30,Concert.u 19h.,Concert.22h.40,Musiquededanse.LONDRES(Régional,356m.):12h.,Concert.13-h.15,Récitald'orgue.W14h.16,Concert.16h.30Concert.U 20h.,Musiquemilitaire.W21h.15,Théâtre.U 22h.35,Musiquededanse.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.17h.15,Matinéededanses.*V18 h.30,Musiqueenre-gistrée: laWalkyrie,deR.Wagner.W20 h.45,Poèmesconsacrés4l'hiver.w21.li.,Concert.:
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LE JOUFLMAL
5 B°. DES ITALIENS

EXTRAITS DE PRESSE
FIGARO 26Décembre1931
Lespectaclequel'onadanscettejolieSalledeCINEAC,d'uneva-riétésurprenanteetd'unvigoureuxéclectisme,estprofondémentphiloso-

phique.
PARIS-SOIR 26Décembre1931
Onnesauraittroplouercetteheureuseinitiativequi,d'accordavec

notreconfrère« LE'JOURNAL» a missurpiedleprojetdecesSalles
d'Actualitésquirépondentsibienà l'espritdel'époque.

L'INTRANSIGEANT 2 Janvier1932
L'absencedegoût,dechoix,lehasarddecontrasteetderencontre

sontpeut-êtrelaloiesthétiquedesactualitésetlesecretdeleuragrément,
leseulmoyenqu'ellespossèdentdetraduireununivershétérocliteetbi-
garré.

COMŒDIA 2 Janvier1932
ToutelaPresseaétéunanimeà louerl'excellenceetladiversitédes

sujetsprésentésetchaquejourunpublicavidedenouveautéss'empresse
auxportesdecetteSalleéléganteetconfortable.

L'AMIDUPEUPLE 19Janvier1932
Lespectaclecorrespondauxaspirationsdupublicpuisqu'ilremporte

untrèsgrandsuccès.
De9 h. 30à 2h. dumatinPrix: 3 et 5 francs£I SEANCESPERMANENTESOC60 MEUTESJ~NNNtNMtM

OPINIONDELAPRESSE
Sur le film du "PALACE"

deM.PIERREWOLFF
CritiqueduJournal«PARIS-SOIR»Il y a longtempsquejen'avaisva

unfilmdecettequalité.Lemetteurenscènede«SONHOMME» aatteintles
sommets.Ilyauntelmouvementdans
cefilmqu'oncroitrêver.Pasuneerreurdedistribution,pasunelongueur,pas
uneimageinutile.

C'ESTLAPERFECTIONCAMEO
3322 1t->1tq,,jr.,BrxkWIQVLABAMDEA

BOUBOULE

PARNASSE11,r.JUles-Chaplaltil
STUD10 (21,rueBréa)àV 40m.de«LaCoupole»

CHARLOTPOLICEMANet
L'AFRIQUE-vousPARLE

Soirée9h.Jeud.,Sam.,Dim.:mat.à3h.AuJ.enmat.:2versionsdeBIGHOUSE- Location:Danton86-67-
«L'ANGEBLEU»NES'ESTPASENVOLE

Aprèsplusd'unandesuccès,l'Angebleunes'estpasenvol-édeParis;Ilvastposerenpleinboulevard.C'estàl'Aubert-Paiace,eneffet,quenouspou.rronsprochainementadmirerànouveaulamisee'nSocèneréalistedeSternberffdanscefilmd'ErichPommelr;labelleLola-Lolaaucharmepervers,sima-ffistialementincarnéeparMarlèneDietrich,continueraàentraînerlevieuxprofesseurRatih,enl'espèceEmitJanning's,dansl'orbedesonexistencemouvementéeet plusqu'irrégulière.
LeDONDESLANQUES

L'évolutjionducinémaadéterminél'évo-lutiondesvetdNtes.Maintenantquelemuetn'estplus,touslesacteursdecinémasemettentnonseulementàpariermaisàêtrepolygrlottes.Cenefutpasunepetiteaffairepoureux.Ilsontsansdouteledonri,:,.,tang-ues",puisqu'ilsy sontarrivés.Il fautles.admirer,tantpourleuroffortquepourleurréussite.C'estainsiqueBusterKealonapuinterpréterlemêmerôledanslesver-sionsanglaise,allemande,,eSipagnoleetfran-çaisedufilmBustersemarie,quipassetoujoursavecsuccèsauGinéœaMadeleine
ACTUALITEiS-JOUHNAL(15,rgMontmartre).AGRICULTEURS,Traderllorn(part.Tranç.).ALHAMBHA,Aprèsl'amour,music-bail,ARTISTIC,lesLumièresdelaville.AI'TBERT-PALACE.Souslesverrous.AUTEUILBONCI-NE(r.LaFont.),20.45,leBal.BONAPARTE(plSt-Sulp.),leCongrèss'am.BOULVARDIA(42,Bne-Nv.),Aubonh.d.dames.CAMEO,laBandeàBoubouleCAPUCINES,leDisparudel'ascenseur.CASINOGRENELLE(86,Zola),Marius(Ra,mil)CINEAC(5.IboiilevdfiesItaliens),actualités.CINEMADESCHAMPS-ELYSEES,Ronny.CINEMADELEINE,Bustersemarie(Kpatlln).CINEMAGIC(av.LaMotte-Picquet),Marius.CINEPATHE,FaubourgMon/martre.CLICHY-PALACE,leChanteurinconnu.COLISEE,leChantdu"marin(APréjean).CORSO(27,bdHal.),4nnaKarénine(Garbo).COURCELLES-PALACE,laVagabonde.EDOUARD-VII,Slîyline.ELYSEE-GAUMONT./ellosierdeMmeUusson.ERMITAGE,Anouslaliberté.FOLIES-DRAM.,laFortune,deTrlst.Bernard.GAUMONT-PALAGE,laTragédiedetamrng.GAUMONT-THEATRE.Mam'zelleNilour.he.•IMPERIAL-PATHE,teMarchanddesable.LEGLOBE,leRoidesresquilleurs.LUNA(pi.Nation).Flagrantdélit(H.Garat).LUTETlA-PATHE,Nicoleetsavertu.LYON-PATHE,leHoidesresquilleurs.MAILLOT-PALACE,Passurla'bouche.MARIGiNY,Kriss,grandfilmexotique.MARIVAUX-PATHE,tesFrèresKaramazoff.MAX-LINDEH-PATIIE,Aprèsl'amour,MIRA'CLES,15U.,21h.,X27(M.Dietrich).MOULIN-ROUGE,lesGaleriesLévyetCie.MOZART-PATHE,leRoidesresquilleurs.OLYMPIA,laChienne(MichelSimon;.OMN1A-PATHE,'Nièoleetsavertu.PAGODE(57,r.Babyione),Mam'zelleNitouchePALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,Lieutenantsouriant(Chevalier)PARNASSE-STUDIO,l'Afriquevousparle.RANELAGH(r.Vignes),Princesseàvosord.RIALTo,leGéantrouge.ROYAL-PATHE,Aprèsl'amour.ST-MARCEL-PATHE,ieRvidesresquilleurs.SECRETAN-PALACE,Paris-Béguin.SELECT-PATHE,leRoidesresquilleurs.ST.ETOILE(14,Trayon),M..S.MuedeVienne.URSULINES,t'Opéradei'sous.T.I.J.,m.ets.VICT.-HUGO-PATHE.laChance(MarieBeUI.
Bulletincommercialdu 2 février

BoursedeCommerce
Avoines.—Courant,103;mars,102,50A;mars-avril,incoté;4 de mars,102,25;mai-juin,101,75;4demai,96V;juillet-août,90.Blés.—Courant,168-168,50;mars,170-170,50;mars-avril.171,25-171,75;4 demars,171-171,25;;mai-juin,170,50-170,25;4demai,161,50;juillet-août,153.Coteofficielleblédisponible: 157.Farines..— Courant,215V; mars,215,50V;mars-avtil,215.50V;4demars,216V; mai-juin,217.50V; 4 de mai,215V;juillet-août,206V.Farinesdeconsommation: 234.Caoutchouccrêpefirstlatex.—Cou-rant,2,85;mars,2.90A:3 d'avril,3.05-3,15;mai.3,05-3,20;3 dejuillet.3,20-3,45:août.3,20-3,40;3 d'octobre,3,50;novembre,3,50-3,60.Alcools.— Courant,790-810;mars,820V;3demars,800-830;avril,800-830;3d'avril,815;3demal,805A;3dejuin,805A; juillet-août,820N.Sucres.—Courant,215-214,50.;mars,215,50-216;avril,217,50;3demars,217,50-218;3d'avril,219,50;3demai,220,50-21;3d'octobre,215-215,50;3denovem-bre.216.Coteofficielledisponible: 214-216.Sucres.—LevifreculdeNew-Yorkaaccentuél'importancedesoffresquiavaientdéjàaffaiblilemarchéenclô-tureetIls'enestsuivi'unreculde2à2,50surlacampagnecourante.Lapro-chainecampagnedélaisséeparlesache-teursfléchitde3à4francs.

MarchédesHallesCentrales
Beurres.- Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie,22.30;Charente.Poitou,Touraine,23;autresprovenances,20.Beurresmalaxés: Normandie,19,50;Bretagne,19;autresprovenances,17.Beurresen1/2kilo: provenancesdiver-ses,18,20.

- Œufs.—Lemille: Picardie,Norman-die,420à 680;Brie,Beauce,455à 620;Bre,tagne,400à 535;Poitou,Touraine,Centre,500à 680;Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais,520à 560;Auvergne,Midf,500à550.Fromages.—Lesdix: briemoyenmoulé,180.Lecent: coulommiersdivers,390;camembertsNormandie.330;divers,220;mont-d'or,145;pont-l'évêque,380;chèvre,300.Lekilo:gruyèrecomté,10,50;hollande,8;port-salut,9;roquefort,15.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,6;aloyau,13,50;trainentier,10,50;globe,9.50;cuisse,8;pale-ron,7;bavette,7;plates-côtes,7.Veau.—Lekilo: entier,14;panà 9côtes,16.50;bassecomplète,10,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,16;entier,14;gigot,18;épaule,12,50;mi-lieuà 8côtes,28;poitrine,6.50.Porc.—'Lekilo: demi,7,80;longe,13;rein,9,80;jambon,10,50;poitrine,8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais.!
17,50;lapinGâtinaismort,11,50;vivant,8,40;oiemorte,9,50;pouletmortBresse,19,50;vivantGâtinais,13,25;poulemorteBretagne,15.Lapièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons.—Lekilo:homardvivant,21;mort,8;limande,5;sole,15;maquereaupetit,7;merlanordinaire,1;raie,2,25;anguillevivante,15;hareng,2,50;carpemorte,5,25;tanchevivante,6,50.Lecent:sardinesfraîches,25";écrevissetmoyennes,105.Lescentkilos: mouiLes,75.Lemilleescargotspetitsgris,50.MarchéduHavre

Cotons.—Février,222;mars,223;avril,225;mai,226;juin,227;juillet,228;août,229;septembre,231;octobre,232;novembre,233;décembre,236;janvier,237.—Ventes: 300balles.Cafés.—Février,224,25;mars,225,25;avril,225,25;mai,224,25;juin,224,25;juillet,223,75;août,223,50;septembre,223;octobre,223;novembre,223;décem-bre,222,50.—Ventes: 2.000sacs.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 2 février

Nouvelleavancedescours
Aulendemainde la liquidation,laspéculationmarquesouventunepauseet lecomptant-estpluscalme,enrai-

sondeladisparitiondecertainsordres
encarnet,nonrenouvelésà l'échéance.Aussi,l'allureparticulièrementanimée
etfermedenotrecotea-t-ellerevêtuaujourd'huiunesignificationparticu-lière.Onsait,dereste,qu'encemoment,
lesévénementsextérieurssontdepeudepoidspourinfluencernotremarché,dumoinsdanslemauvaissens.Mais,
parcontre,l'empressementaveclequel
oninterprèteavecoptimismelesmoin-dresindicationssusceptiblesderenfor-
cerlesinitiativesdéployéesà lahausse,attesteavecquelleobstinationoncher-cheà réagircontrelemarasmeet ledécouragement.Ilfautreconnaîtrequadepuisunmoisdegrandsprogrèsontétéréalisésà cepointdevue,et quelaclientèlecommenceà apportersonconcoursattentifau redressementsibienamorcé.Aujourd'hui,ona faitétatdesmeil-leuresdispositionsdeWallStreet,ba-séessurl'accordintervenupourlessa-

lairesdescheminots,etaussisurladé-clarationdecertainsdividendes,enpar-ticulierceluidelaStandardNewJer-
sey.Etdiversgroupesdevaleursinter-nationales,souslaconduitedesPétroli-fèreset des MinesMétalliques,sesontvivementaméliorés.Onsoulignaitd'ailleurs,à Londres,l'avancedusterlingà 88francscontre87,67,et le raffermissementdel'étain
a141livrescontre139,16.3.Maislesvaleursbancaireset indus-triellesfrançaisesn'ontpasnonpluséténégligées: laBanquedeFranceà12.390(+240),le CréditFoncierà 4.790(+100),l'UnionParisienneà 440(+21),lesForgesNordet Està 605(+38),laCompagnieGénéraled'Elec-tricitéà2.385(+30),laDistributionà2.386(+20),l'EnergieIndustrielleà300(+14),de mêmequePéchineyà1.376(+30),ajoutantd'intéressantesplus-valuesà leursprogrèsantérieurs.Ainsi,chaqueséancecontribueà ren-forcerl'impressionsatisfaisantequelaisse,depuisplusieurssemainescoisé-cutives,l'attitudesoutenueetsansdé-faillancedenotreplace.

Actuolîf
Leprocèsdel'or

Ledébatsurlesresponsabilitésdel'ordanstacriseactuelh.n'estpaswê;d'êtreépuiséNousavonsvutoutrécemment
quelesassembléesannuellesdesqrandesbanquesanglaisesavaientété,pourleurprésident,l'occasiondediscourirabon-dammentsurcesujet,et nou3avomspu dumêmecoup,constatercombienprofondémentétaitancréedansl'espritdesAnglais—qu'ilssoientmoyensousupérieurs—cetteidéequel'orestres-ponsable,pourunelargepart,delacrise,etque.parlefaitau'ila failli,à satâ-che,sonrôled'étalonmonétaireinterna-tiunaldevienttrèscontestable.
L'ornousquitte? Maiscen'estqu'unr;:,étalcommunaprèstout1Cettehjç-lohepourraits'appeler: commentenunplombvill'or,purs'est-rlchangé?

SirHenryStrakosch,quifaitautoritéoutre-Mancheenmatièred'économiepo-litique,nevapasiusqu'àaffirme?quel'oresttropvert,maisonsentqu'iln'estpasloindepenserquelesçoujatt,enabusentvraiment.LuietM.CharlesRistsontjustementengagésdansunecon-troverse—oh! trèscourtoise—quioffreungrandintérêtd'actualitéetquia donnél'occasionà sirHenrydepré-cisersesidéessurcettequestionde.l'ormonétaire.Ilsedéclaretoutd'abordpar-tisanconvaincudel'étalond'or,maisilincriminecequ'ilappellel'accumulationdel'orenFranceetauxEtats-Unis.Pourlui,c'estcestockagequiestcausedelacrise. &Onreconnaîtlàlapuredoctrinean-glaise: cen'estpasledéséquilibreéco-nomiquequia entraînéceslargesmi-grationsdemétaljaune,naisc'est,aucontraire,cettepolarisationdel'orau-tourdeParisetdeNew-Yorkquiestàl'originedelacrise.Maispeut-ilenêtreautrement? SisirHenryStrakoschadmettaitla thèsecontraire,quiestlanôtreetquinousparaît,à nousFrançais,conformeauxplusjustesetauxplussainesrègleséco-nomiques,il porterait,en effet,dumêmecoup,laplusgraveaccusationdontlaPolitiqueanglaise,depuistrenteans.aitjamaisétél'objet.Celan'estpascon-cevable.Avraidire,deshommesnonsuspectsdepartialitéontdéjàmisencausecettepolitique.Maisils n'étaientpasAnglais.

Infoirmiition«
Levolumedeséchanges

Lemarchés'estencoresensiblementélargisurdiversesvaleurs.Onaéchan-gé5.317BanquedePariscontre3.781;1.352UnionParisiennecontre467; 1.253CréditLyonnaiscontre940; 899Thom-soncontre629; 530Distributioncontre422; 1.514Lenscontre1.011; 1.748Kuhlmanncontre803; 1.336Péchineycontre945; 2.782AitLiquidecontre1.558; 5.209CanadianPacifiecontre2.912; 1.781Riocontre1.152; "9.173RoyalDutchcontre5.542.Parcontre,fléchissementdeséchangessurleSuez<696contre1.050),surleMétropolitain(557contre1.537),surlesWagons-Lits(792contre1.542).
Compagnieparisienne

de distributiond'électricité
Il seraprocédé,le 16févrierpro-chain,à 9h.30,danslesbureauxdela Banque.dePariset desPays-Bas,3,rued'Antin,à Paris,autirageausortde965obligations4 0/0de laCompagnieparisiennede distributiond'électricité,à rembourserle 1eravril1932. CanaldeSuez
Lesrecettesdumoisdejanvier(chif-freprovisoire)sontde73.660.000francs.

MARCHÉSÉTRANGERS
Londres

LeStoekExchange,inquietdesévéne-mentsd'Extrême-Orient,maisbienim-pressionnéparla repriseenregistréelaveilleà New-York,témoignededisposi-tionsd'ensembleplusfavorables.Pour-tant,lesfondsjaponasetchinoisaccu-sentunnouveaurecul.Lesempruntsan-glaissuiventle raffermissementdelalivre.Lesvaleurslocalesfontbonnecon-tenanceetlestitresaméricainss'amélio-rent.Lescuprifèresrestentbienorientées.Minesd'orcalmes,maissoutenues.Quel-quesdemandesdeParissurlaDeBeers.LespétrolesaccentuentleuravancesurlesindicationsdeNew-Yorketaussisurlebruitqu'unaccordpourunrelèvementdesprixestsurlepointd'êtreconcluenAngleterreentrelesdistributeursin-dépendantsetceuxdesgrandstrusts.
En3'page: lemarchédeNew-York
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Petites Annonces
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IMMEUBLES-PROPRIÉTÉS-TERRAINS

VENTES ET ADJUDICATIONS
CHRONIQUE
DÉCOR

Dansleconflitdesidéesactuel,lesintransigeantsdela constructionmo-dernen'admettent,pourla décorationintérieure,quelaseuleapplicationdeprincipesstricts.Lemur,à,leursyeux,doitêtreréduità saplussimpleexpression,c'est-à-diredemeurernu.Nousnouspermettonsdecroirequele désirdefairetriompheravanttoutunedoctrinedenettetéetd'unificationlesamèneà rejeter,pourlemomentdumoins,toutcequiseraitdenatureàenmodifierlestermesfon-damentaux.Lestyleenhonneurilya unetren-tained'annéesdevaitameneruneréac-tion,et d'autantplusaccentuée,quel'évolutionopposéen'avaitpusefairequ'avecuneextrêmelenteur.L'excèsdungenreappellel'excèscon-traireetc'estlespectacleauquelnousassistonsprésentement.D'uwcôté,lesdéfenseursdel'intimitédufoyer,attachéssoitparsentiment,soitparhabitudeoupargoût,àcertainssouvenirs,del'autre,des calculateursméthodiquesetprécis,froidsdispensa-teursdepropretéet d'hygiène—ceàquoionnesauraittropapplaudir—maisindifférents,sinonhostiles,à cequipeutapporteruneatténuationetquelquedouceurà larigueurmathéma-tiqueetgéométriqueduhome.Posédelasortedevantl'opiniond'un
paysdetradition,la solutiondupro-blèmeneseraitpasdouteuse.Mais,àmoinsd'ignorersciemmentl'effortcon-sidérablefournidanslemondeentierpouraméliorerlesconditionsd'habita-tionduplusgrandnombre,ilfautcher-cher,departet d'autre,lemoyendeconcilierlesdeuxécoles.Plusd'encombrement,de «nidsàpoussière»,commedisaientncsgrand'-mères—sansconsentir,d'ailleurs,au

tionpratique,lespiècesdevrontavoirdesdimensionscalculéesdefaçonà di-minuerautantquepossiblel'effortma-térieldel'occupant.Parfait; nulnesauraitqu'approuverde tellesdispositions,maisenmêmetemps,ilneserapasmoinslégitimederespecterl'indépendancedechacunsansvouloirluiimposer,sousprétextederationalisme,desintérieursauxappa-rencesdecellulemonacale.L'adaptationaucadremoderned'ob-jetscontemporainsoudemeublesan-cienssefaitdelafaçonlaplusheu-
reuse.Adéfautd'éducationartistiqueetautantquelegoût,lasensibilitéinter-vientenla circonstanceavecunégalbonheur.Aulieud'essayerdel'annihilerenra-menantledécorà unepageblanche,développons-la,aucontraire,pourquel'hommeypuiselasantémorale,aussinécessaireà l'individuquelebien-êtrephysique.

Immeubles
PARIS ET BANLIEUE
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(Seine),10,rueduCapitalne-Guynemer.Mà p P .11 C b250.000.f! Pavillonà Courbevoie
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VenteauPalaisdeJustice,à Paris,le 20février1932,à 14heuresIMMEUBLEà NEUILLY-siir-SEINE (SEINE)

86, rue de Longchamp,et 27 et 29, rue de la Ferme
en cours de construction

6étageset2lambrisséspresqueentièrementcouvertLIBREDELOCATION
Surfaceconstruite: 895mètrescarrés.Surfacecour: 285mètrescarrés.MISEAPRIX: 2.000,000DEFRANCS

S'adresserpourrenseignementsàM*DELOISON,avouéà Paris,1,rueBourdaloue;MePierreJoly,avouéàParis,62,boulevardSébastopol.
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BdMagenta,im.8fen.Bques.El.Egrt.R.64.000.P.650.000.Lepetit,39,r.Taitbout.Trin.23-70.

Environs de Paris
PROPRIÉTÉS- VILLASPAVILLONS
EtudedeM*HenriPetel,avouéàVersailles,ruedeMoueliy,n,,8.VenteauParaisdeJusticedeVersailles18 févrierUNEPROPRIETEsiseà13MAISONS-LAFFITTE

(S-et-0.)
avenueEglé,nn il, avecjardinpotageretd'agrément,serreschaudeettempérée.Orangerie-Commun-Garageavecfosse.Contenance: 7.500moiresMiseà prix:. 125.000francsS'adresserà Me.HenriPetelet ClémentGrandcour,avouéàVersailles.
Et.Bablot,not.Montmorency,adj.20févr.1932,14h..à Montmagny,sal.desfêtes.MAIS.GROSLAY,pr.?are.M.àp.20.000.MAIS.MONTMAGNY.M.àp.30.000.22PIEC.terrem.com.M.àp.div.478m.et1.027m.m.com.M.à p.10.000et25.000francs,4terr,à bât.nicom.4plcoC,terreDEUIL.M,àp,1.000à3.000.17a.68terrm.rom.M.àp.25.000.5plèc.terreGroslay.M.àp.700à8000,36a.47terp.m.com.M.hp.20.000.17a.40te-rr.Pierrefltte.M.àp. 6.000,3 pièc.terr.Salnt-Brlc'!l-sous-,Forêt.M.àp.700à3.000.68a.40terr.Sarcelles.M.àp.6.000,27a.55,25a.62.VILLETANEUSE.M.àp.20.000et50.000.66a.66et4a.27terre.EPINAY-s-SEINE.M.àp.36.000et17.000.S'ad.pourvis.s.placeetpourtousrenseig,aud.not.(Tél.7)etBarat,géom.exp.àPeuil (Tél.22).
VenteauPalaisdeJusticeàParis,lejeudi25février1932,à 14heures,d'une:PROPRIETEAUXLILAS
78,av.Pasteuret30,r.Chassagnole.M.àp.30.000.S'ad.MeAron,av.3,bdSébastopol.

Propriétés
DÉPARTEMENTS

Richedomaine régionBordeaux
CHATEAUmeublé,15pièces,toutlecon-fort,terrasse,parc,vuesplendide,32ha.vignobleetlaiterie,touscheptels.Aff.trèsIntéress.Prixavantageux,grandesfacilités.lntéress.CABINETSOL,Montauban.
AC!rannfVIEUXMASprovençalA arquelranneàrestaurer.Trèsbellevue,golfedeGiensetlesîles,pleinmidi,trèsbeauxarbres,superficie8.000mq,Prix: 100.000francsavecfacilités.2"TrèsTarraine à CARQUEIRANNE,pleinbeauxTerrainsoiidi,abritadesvents,vuetrèsbellesurradeTOULON,lelargegolfeGIENS,rade-IiVE-RES,lesIILES,trèsbeauxarbres,jolipetitportdepèche.CARQUEIRANNE.superficieàpartirde5.000mq.et.'ui-jtl&ssus,Prix10fr.lemq.S'ad.M.SAMARAN,8,av.lies-d'Or,Hyères(Var),
OccasioliSup.Propriété240 ha.rare3k.gare,20k.Llm!fge;>.360.000.Cheptels.Rapp.90.000.Boishautefuiaic.Prix:1.400.000,1/2cpt.MASTOUNIN,àLimoges.
VenteauPail.deJust.àMelun,12février1932,13h.30,enunlot: 1"PROPtR,dite
« DOMAINEDECORNEBICHE»
à ARBONNECantonsudde Meluna AADUnHE.(S.-et-M.),bordureforêtdeFontainebleau; 2"Fondsd'HAtel-Restaur.expl.dansladitepropr.av.matér.etagenc.M.à p.: 400.000t'r.S'ad.à Melun: M.Bastien,avouépoursuiv.etHarang,syndic.

Immeubles industriels
Bourget.Usinemod.racc.8,000m.3.500couv.050.000,moit.cpt.KAL,44,r. Montcalm.

-
Terrains

VentesursaisieauPalaisdeJusticeàParis,le18févrierAPARIS1932,à 14heuresterrâïn (iearr.)RUEDUBAC,105 et 107
d'unecontenanceutilisabled'environ4.101m.80cent.M.àp.: 500.000francs.S'adresserpourrenseignementsàM*RogerDanet,avouéàParis,85,ruedeRichelieu,etàMeLabouret,notaireàParis.

AFFAIREEXCEPTIONNELLEMoyennantunsimpleversementde500fr.devenezpropriétaired'unterrainetd'unemaison.LoiLoucheur,pay.en15,20et26a.pourleprixd'unloyerEcr.GIFFARD,93,boulevardMagenta,Parli
Plusque LATERREestlementeurJamaisplacement

aujourd'hui.ACHETEZsansplustarderTERRAINAUSCEAUX vousDOMAINEDESCEAUX ferez

PLACEMENTDEPREMIERORDREViabilitémodèle,eau,gaz,élect.,t.àl'égout,largesavenues.Pourrenseignementss'adr.:Bureaudeventesà Bourg-la-Reine,ouSOCIETEAMENAGEMENTURBAIN,26,ruedelaPépinière,Paris(LaI).32-20a32-29)SeulemandatéeparDépartementpourréa-lisationventes.DesservipargaresSCEAUX,BOURG-LA-REINE,CROIX-BERNY,trams88,88barré,AutobusEQ.Noticeadresséegra-tuitementenrenvoyantcetteannonce.

Ventes mobilières

AdministrationdesDomainesVENTEauxenchèrespubliquesauMuséeVENTEpermanentdescolonies,avenueDaumesnil,les12et 13révrier1932,à2 b.,et le 15févrieretJourssuivantss'ily a lieu,de:MATÉRIELet OBJETSDIVERS
provenantde l'Epositioncoloniale
Meubles,tapis,projecteurs,peintures,ri-deaux,plafonddecèdre,bolscoloniaux,bateaux,peaux,literie,arbustes,automo-biles,objetsdecuriosité,etc.etc.Renseignements: 1erbureaudesDomaines,9,placeSaint-Sulpice,de9 à ilh.

Divers
Ventesurb.dem.ftp.auPal.just.Parts,Ventesru(-,iv,rbie.i- CONSTRUCTIONSsur103_,à14h. terr.autrui,av.droitaubailduterr.etFondsmeublé24, R. SAINT-BERNARD
(17,r Fairtherbe).M.àp.b.:3.000fr.av.obi.rep.mat.etmarch.ensus.S'adr.M*J.-J.-F.Chartier,av.Paris,34,av.Opéra,Laverne,Plaignaud,av.; Bachelez,notaire.

PLACEMENTSHYPOTHÉCAIRES

CAPITAUXDISPONIBLES
FretssurimmeublesParis,BanlieueTauxavantageux- SolutionrapideLa GéranceHypothécaire
120,avenuedesChamps-Elysées

Aî)DAconsent
LESPLUSIMPORTANTS
CREDITSPOUR

BATIRIMMEUBLES
MINIMUM1MILLIONPARIS,BANLIEUESEULEMENTAdda,22,r, Pomereu16"de9à11li.30Anc.5,rnpdescE'ouxsauflesamedi

Petites Propriétés
20fr.lalignede30lettresouchiffres
Leurréceptions'arrêtepourlestableauxdeslendemains,lesmardiset vendredisà MIDI
ég.Vendôme.Mais.2gdespcea,poss.autr..1.gdesdépend,potag.l.COOm2.Px20.000.LE LOGIS,24,R.LAFFITTE
Tr.b.habitat.rég.Houdan.3p.facil.autri. gdesdépend.,eau,él.,jard.potag,l.200mt*.LE LOGIS PRIX35.000FRANCS.-LîJF L.WU1J24,RUELATTK_24.;PROFITEZ d'uneaffairerég.Paey-1 *1i-*£—sur-Eure.Bnepropreté7.500mq.Mais,etvast.dépend,lib.39.500,dt--" COMPTANT.—IV à EZY(Eure).BEAUDOMAINE20 Ha
silotrtenat.bel.mais.neuve5p.terrainIrenature,bel.,prairieseaubélier,él,mat.agr.dataitp.let.Prix75.000fr.Faciités.RëmyCOUDERC,Miramont(Tarn-et-Gar.)- e-'Eég.Gournav.Maison6p7jard.1.500m.19,500.Metzger,23,r.Paui-Bert,Paris-lle.

AVIS
LaRIBRIQUEIMMOBILIEREparaîtdeuxfoisparsemaine—mercredietsamedi—Adressertouslesordresetdemandesderenseignementsà l' «IM-MOBILIEREPUBLICITE»,20,boule-,vardPoissonnière.Paris(9e).Téléphone:Taitbout68-99.

i";";:",,,~,,,';:Y~{"::",":;¡,,:""::.?..,.,,-:"",'.:,:,,..::,::.,,. ,, ,;, ., .,',:',.:",<."
Les Etablissements DE GIALLULY

Fournisseurs des Hôpitaux de Paris
et de l'Ecole Supérieure Technique d'Artillerie (laboratoire de la précision)

Iîéléph.:Europe44-00 32, Rue de Liège, PARISTéiéph.:Europe44-01
——————————————————vous présentent:——

,
La plus belle production de la Radio française

t- 1 -irais SEPT imPILE
Le premier poste à changeur de fréquence comportant deux grilles écran
fonctionnant directement sur tous secteurs alternatifs et permettant
la séparation, même à Paris, de Rome P.T.T. Zurich,Muhlacker Alger,

Tour Eiffel Daventry Radio Paris.
Le SUPER SEPT ANTIPILE dans un meubleluxueuxen acajou ou en noyerfrisé (avolonté)montéavec
HAUT-PARLEUR ÉLECTRO-DYNAMIQUE
!llllllli:iilllilllllllllllllllllilllllllllllllilll|lll|llllllll!l!lllillllllll|lllll|l||l||||||l|l||!llllll|||||||||||||||illllll!!lllllll|l||||||||||||l!lllllllll!!ll!ltlllilllll!ltl!llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll
! CARACTÉRISTIQUES s

: Unebigrille; :E Deuxgrillesécran(3MF); !
: Unedétectrice; :! Lampesà fortepente(2BF); i
: Fonctionnantdirectementsurlesec-:! teuralternatif. :
S - - S: PARTICULARITÉS !
i Alimentation4 vollts,paroxymétal.8
: Alimentation40,80,120,250v.paræredressementà l'aided'élémentsoxy-:: métalWestinghouse. !
: 2 alternances. =
= Suppressiontotaledetoutesvalves:=deredressementouderégulationdont=: onconnaîtlesinconvénientsmultiples.:
= Aucunechutede tensiondueaux=: variationsdusecteur. :æ Suppressiontotaledetousronfle-!
=mentsdusausecteur. :: Consommationd'électricité,0,02 :
: (2centimesà l'heure) !
: Bassefréquenceeà circuitmagnéti-=! queentôleB à enroulementenferS
; età fuite. =
~MMMMMtm)'M'MMMMM*M«M"M'*~

~XOMMMMMMfMMMMMMMMMMMM~
S MISE EN MARCHE !SS
= Unesimpleprisedecourant. :
E Haut-parleurélectro-dynamiqueà i
= intérieurdumeuble.Puissancemo-S
: dulée2watts,membranede300m/m.:
: (LicenceThomson). 1

P. d .k: Prisedepick-np. :
: Alimentationtotalesursecteural-S
1 ternatif. =
: Lampesaccessiblesparlederrière.!: LeSUPERSEPTANTIPILEest
: fourniavecunétalonnaged'environ80 :
: posteseuropéens. :

Upeutêtrefourni,pourlesperson-i! nesn'ayantpaslé secteurélectrique,:
1 le mêmeappareilavecsonalimenta-:
: tionà l'intérieur(mêmeprix). =I= Démonstratigusgratuitesà domicile
E surdemande(Pariset banlieue)!
æEnvoidu catalogue1932gratuitB!BOND'ÉCHANGEj

=
i

=E Valablejusqu'au25février5 1
: Er
: iiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiini=
! GARANTIDEUXANS i

PURETÉ ET PUISSANCE ÉGALÉES - SELECTIVITE ABSOLUE

Malgrécesperfectionnements,quipermettentdecomparerleSUPERSEPTANTIPILEauxmeilleurspostes
demarquefrançaiseouétrangère(mêmeaméricains), et grâceà unoutillagede premier
ordre,le SUPERSEPT ANTIPILEestvenduau mêmeprixqueprécédemment. 0 /»LE SUPERSEPTANTIPILE,malgréla robustessede ses.organes,estvenduà * hh)) r*
unprixdebonmarchéinconnujusqu'àcejour: en ordredemarche,aucomptant.

%/•WV Er.

A CREDIT : 100francs à la commande,le soldeen 20 mensualitésde 197francs
ECHANGEZ VOTRE POSTE contre le SUPER SEPT ANTIPILE

EXCEPTIONNELLEMENTet JUSQU'AU25 FÉVRIER,nous reprenonsle posteque vous possédez,

dansson état actuelpourla sommede 800 francs à valoirsur le prixdu SUPERSEPT ANTIPILE

A CR'EDIT- 100francsà la commande.Encasd'échange,prixduSUPERSEPTANTIPILE:QQ/JAJ*ACREDIT:100francsàla commande.
AUCOMPTANTïi•]esoldeen 16mensualitésde 197francs.

POUR LA PROVINCE EXPEDITION DE VOTRE POSTE A LA RECEPTION DU NOTRE

M.COULINGES,3,rueBissonàParis: merveilleuxtaraaupointdevuedelà sélectivité,delapureté,qu'à
, JepuisvousaffirmerquejesuieheureuxduposteSUPERSEPT l'accrochage,c'estréellementunplaisirdechangerd'émetteur,carduANTIPILEdontjevousaipassécommandele24décembredernier.Il premiercoupona lepostedésiré,saaistâtonnement; encemoment

marcheavecunepuretédontjesuisenchanté,et medonnebeaucoup Jenaidéjàbeaucouprepéré.d p̂ostesétrangertd'unepuissanceincomparable.Votreétablissementest mMOLHOsous-officierCitéPL.M,àBrell(A.-M.):unemaisontrèsSIl><rie-ulS.f',etjemesiuispermisdevousl'écrire,carvraiment Yflâ.K.irnravoirhpvousfaireoomnaibretoute notreentièrevousméritezcesfélicitations.Jen-hesi.t~ipasàvousenvoyerdescMents. Jemel'a,,"5unju¡:,t.;edev')IrdevousfaIreconinaJtret~outenot~ree~ntdê~revousméritezcesfélicitations.Jen'hésiteraipasàvousenvoyerdesclients. wu&jgndevotrepoStte.AtouspointsdevueleSUPERSEPTANTIPILE
M.MENUES.19,ruedelEg.aMté.LaVilla-d'Ay,Marne: nepeutêtreégalétantparsongrandl'uxesonrendement,sasoliditéetVotreposteSUPERSEPTANTIPILEquevouem'avezenvoyéme parladouceurduson; aussijemefaisunplaisirdeleconseilleràtousdonneentièresatisfactionà touslespointsdevue.Il estsimplementmeecamaradesetamisquid'ailleurslereconnaissentcommemoi.

{-"~~:~7':~":,.':t:-':.:~:;;<:f~r;:~::,¿~~:\',~:i?,:~:,<::,.:.:~./:,..:~:~:r~':: ~.,:."":.';"<~",";.:~-.:\-: ::~f:.l~:~,J.:~::~,'':~;~">";;;.-':".<,:;. ':': :'<': .::~;:'-~-.: ~",:
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Petites Annonces

OFF.etDEM.COMMERC.(Suite)
IndustrielLyonnaisayantclientèle,l,ocaiix.bureaux,téléphone,personnelvendeurset ouvriers.re('hel'eliedépôtd'uneaffaireimportantes'adressantà laclientèleélec-tricité,Ecrireliavas Lyon.Numéro6SS2.-LEÇONS 12fr.lalig.
L'espagnolactuel-Fe-rnand'ez.14,r.deTréviseLeç.modeS-Mn«Thomas.3,r.Fabre-d'Eg1antineAnglais,W.E.Lobb,7ii.r.Condorcet(3eét.]
Ieconspartie,d'anglais,prononciation.J Armstrong.13,rueBellefond,5eà dr.J.allemandmuslc.(piano),cherch.convers.
<Jav.jnefrançaiseaPDr.alleni,Ec,Ryl,42T,Jal
I.N,STITUT.ECOLESetCOURS20fr.
APPRENEZ UnMétier,coiff.indétAr^JrKil.l\ltl,ZLmigenplis.116,r.Rivoli.ApprenezManucure,Pôdic,,Coiff-,Mass.A EcoleAméricaine,130.ruedeRivoli.
Courscoiff.,mas'S.f..man.20.rueRéaumur
I^COLEFRANÇAISEMASSAGEmédic.fal.'ial,man.,pMic..inflrm.21,r.Cujaa,Parisn\inlangues.Cachetde5leQ.àfr.KCINQ(partie.&fr.12).5,bdIta1ien®,_*J
ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulation,manuc.,nia.ss.,pédic.,taille,barbe.20eannée.96,BdSEBASTOPOL(Réaumur).QTFMOappriseen10leçonspr30frs,-' (,hezDUPLOYE,36,r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE.ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.corresp.Placem.assuré.OCCASIONS20fr.lalig.

AMEUBLEMENTDESMILLIERSD'OCCASIONS.Sal.àj~?raviser,chambres,salons,studios,bu-reaunciensoumodernes,sontvendus1/4deleuval.Facilitéspale.m,SALLESVEN-deleuMrvOaNl.TMARTRE,23,R. FONTAINE.Urgent.Ries.àm.,chamto.mod..cosy,faut.,baspx\_Modes,107,fg St-DenisSALLESDEVENTESHAUSSMANN
120,BoulevardHaussmann,120.Venteàtrèsbasprixquantitémobliliersri-chesetsimples,tablx,obj.d'art,argenterie,lnstr..tapis.tapisserie,etc.Exp.mondeent.CoMebùrëaTîx,<'abtrav.,classeurs,l'aut.cuirOayts^rviAUSALONAGRICOLE.Et8KANTOROWITCH,_1C.J>'1Magenta,_raris.- -- -- --QAISIEsWARRANTS,4,ruedelaDouaneO Mobil.anc.etstyle,bureaux,lustr.bvonz,etc-àpjixd'expert.Réservespubliq.loi,r.Iiafavettei.6Seannée,aucunesuccursale.ASOLDER1/2px3million?demobsimpl.

Gal.d'exp.l;.(Umq.l)ir~ect.,ItLIf,d.e050â,9t%.Ou lux.chà couc.s.àmansr.de(hQa9ooo.Gal.d>xp.3,OGOmq.Direct.àL'Usine,1i.rCirq-Dtamants(pr.pl.ltàii?).Ouv.égal,samediap.mVETEMENTS
Achatvet.occ.hom.dam.lirg.cbaus.Ouv,9-7~TLVad&m.Ec.ELIE.6.RJj3erthollet.Go|b.l9-43PaulMAXaalièteaumaximumtousvête-JTmentsd'oeç.honi.dam.bibelots,obj.div.V.4drill.Ecr.12.r.Perrée(Arch.2)-4o.Ojilenîl.mant.vison--Canadanaturelàvend.Tj14.000f.Aff.rare.WElSS.Sô.av.Mac-Mahon

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PIANOSPLEYEL,ÈRARD
GAVEAU,BORDetttesmarquesneufsetoccas.LOCATIONVENTE.Répar,écha.nge.Facil.palem.3S.r.Maubeuge.Ouv.dimanc.IIANO1.SQ0fr.5,ruePixérécourt(20e)".--ALIMENTATION
Vlnsfinsetordinaires,achetezdirect.cha-Vteau.Ec.PELLETIER,BLAYE,Gironde
LOCATIONS 20fr.la lig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)Offresd'appartements
9e,20BIS,Il CHAPTAL,Aloueranptsg;dconf.1et2p.,s.d.b.4.500à 7.0004-ch.S'ad.s.place2à,5h.saufdimanchesAppt:!-3p.dsimmeub.ii-e'üf;ttcon,f.bainspl'. garesN.etE.50,r.Phillppe-de-Gîrard
AlouerportedeVersailles,villa12p..XXcuiss.deb.,chauf.centr.,eau,gaz,électricité,garage,jardin.S'adressertRo.MH&t,321,avenuedelaRépubliqueIssy-les-Moulineaux.Tél.49ISSY
MétroDaumesnil,18,ruedeGravelle5Pee,,4,confort.loyer5.800,sansreprise.GérantMEYER,92,bdPEREIRE1de2à i. Tél.Galvani40-75uteuil.Belappt2eét..6p.bain,chauff.'Loy.18,000,S'adr.11.r.Caumartin,Seét.APPARTEMENTSALOUER

libresde suite.Toutconfort.INVALIDES.65,Av.deBreteuil1de4 p.17.000.1de6 p.30.000.AUTEUIL.35,rueLeMarois2de2Poo2de4p.,de5.500à9.000.PARCMONTSOURIS,34.rueBouS'Sing'ault1de2P..2de3p.et1de4 p.de4.000à7.500.PORTEMAILLOT.9.ruedesDardanellesStudios,1,2,4et5p..depuis6.000.NEUILLY,à500m.M'étroChamperret37ter,ruedesVilliers3et4p.depuis7.800.S'adr.chezCONCIERGESauxadr.ci-dessusetà laStSS.I.C.P.,53,av.deBreteuil,auGérant(Téléphone: Inv.08-51).8,R.d.EAUX.M°Pagisy,2 app.,6er.p.21.0000 Gar.3.000,55,R.CROIX-NIVERT-15è;1p.2.500.1p.cuis.3.5C0.2p.cuis.b.6.000,3p.S.OOi)..Srpl'ac.etB.H.F.P..55,r.Cha,teaudun.Tr.44-92.PavillonprèsLycéeLakanal.Lefèvre,2,JLboulevardCarnot.à,Bourg-la-Reine.garçonnières2,C<0à4.100.Eauch.,bains,ssT repr.VrlO.r.Pierre-Picard(M°Anvers).2-1 RueLAFONTAINE,4piêc.Lainscft;21 Eauchaude10.000net,sanareprise.aroonnière.17earrt,Ch.lux.av.ent.,s.d.b..VItéléph.ville,placards,serviceàvolonté.600p.m.Touteschargea,eauchde,compris.8.r.d'HéliopQlis,av.d.Vi,Iliei's.M"Champerret.IIROIIIZIE,TAIRE,PV-*rrra]e»omp NOMBREUXIMMEUBLTSQUARTIERSLOUEAPPARTTOUSFlUX APPART.
S'adr.22,r. Cambon.Tél.Central67-62.Monceau,bela.pp.5p.conf.L.15.0ÔÔf.l I,F. P.,152,boulev.Haussitiann.
14e,Õp.c.s.b.,ch.bon.2es.rue, 8.000.Accepteprofess.David,18,r.Laffitte.EnvironsdeParisÏJVntcnay-s-Bois.17,r.duParc,8min.Bas-JL'tille.belatelierartiste,6m.liaut.av.chb..s.deb-.insUll'é9,cuiK.ascen3.chauf.central,eauchr.ude,pouravril.5.800M10010charges.

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements

Apptav.s.à.m.ch.c.780p.m.chffl3,Martyrs.APP-rn.stylemoderne,entrée,cuisine,sa--lon,chambres,s.deb.RueGénéral-Foy,43
Madeleine,2p.s.d.b.3p.s.d.b.cui".47,Mathurfns
9earr.app.3-4p.050à800.rueNavarin,10.
Tux.a.pp.2p.bain,cuis.téléph.partic.,pleinJL~midi.Immeubleneuf.4,rueAgar(16e)ATELIER-GARÇONNIEREgrandluxe,.4-:1-cuisine,s.deb.,téiéph.Studio15,lematin.107.rueLaurlston.Belappart.meublé,confort,15,bddeRellilly,Lux.etmod.2p.s.deb.6,r.Cajtu!le-Mendès.17epl. Malesherbes,2,squareGabriel-Fauré,JLapptmai8.part.saLs.à.m.2ch.s.d.b.ttcft.Appart.dep.600,chambrecuisinedep3%ascenseur,Imm.neuf,61,avenueItalie.Âpp.3p.b.c.tél.conf.127,bdPerelre.pl.Perelre
p(.t.a;lPt2p.cuis.bain.18.rueFrancœur.lSe
St-Laz.helapp.3p.culs.linge,Il,r.CI-apeyron.
App.nlblê3p.etcuis.800p.mois.20,rPépiniêre

.Chambres
Ch.lux,c.toll.300.S,r.Dr-HeulinlFourche
Ouverturedu«MADELISHOTEL»166bis,ruedelaRoquette(placeVoltaire)150chambresetcuisl»etoutconfort,as-censeur.Locationaumoisde350à450fr.Oh.cuis.cab.toil.e,g.él.490f.BdMagenta,3S

Ïmm.neuf,100ch.stud.,cosyoulit,av.cuis.tt
-Lconf.,q.cleb.350S.400f.lô.r.Boulets(Nat.)Lux.1).-à-t.mr.d.Rocher.8-Lux.çh.st.m.450,.1r20f.R.Seveste,8.MllAnyersT.'wnf.chaV.;i,oUs.b3,Cardinal-Mercier,9eChamb.mbJTUa260p.m.5,r.Eug.-Glbez,15eSt-Lazare,cli.g«llux.dern.conf.11,r.lilége
Beil.ch.moisjn^e15fr.3.r.Pierre-Chausson
Lux.eh.mois.jnée.15f.7bls,r,Débarcadère
Monceau,ch.g-dlux.ms.jr.8,Uenri-Rochefort
IQtoile.ch.gdlux.mois,jour.7,r.O'bUgado
Tr.Joliescb.nul375f.Jnée35f.129,av.VilliersUneaarçon.2entrées,500f.17,r.J.-B.-Pumas
St-Laz.8,r.Parme.jol.ch.app.45Qà 900,asc.téf.Chamb.hix.s.d.bain,500f.72,r.Batlgnoïles.
DUSOLEILDANSVOTRECHAMBREdsuncadreluxTERRASS-HOTELoff.bel.chamb.dep.375p,mois,apptset'ch.av.bainaetcuis.,2asc6lisn.tél.dslesch.5min.Opéra,12,r.Maistre.angler.Caulaincourt
1'111.dep.10f.Ateliersdroithydroth.Toitct@rras.,gvm.Médicahfltel.26.fa' St-JacftuegC^ent.lux.ch.av.c.t.ous.d.b.tél.asc.500àS00/immib.29,r.LaBruyère-Trinité,St-Georjg.
Lesplusjolieschambresetcuis,genrestlt<1io.leluxeàprixmod.,28,r.LeMaroispr.métropteSUClpudetBolsBoulogne.Lux.ch.depuis250m.88,rg-Poispnnière.
C"h.toilette350fr.'av.s.d.bain.550grdJ confort.Immeuble,171,rueOrdener.Dep.650fr.Lux.ch.Sal.d.bain,téléph.JU'Ttoonf.85,r.duRocher,M"Villiers.Richch.mbl.ttcft400à'600.13,r.d'ArjôailIé
4CoOch.lux,conf.mod.chauff.tap.tél.ds1*immb.nf.25,r.Saussure.MoVilliers.Belle*garçonn.etchamb.tteft,S,r.Fortuny
Clib.av.cuis.p.2-8pere.65p.sem.È.g.él.,ch.c.8,r.Gentilly.Gob.67-^6(M0Tolbiac).

Died-à-ter.ch.toil.ousal.baine.ch.t.cftA.mois,jnée.21,bdCUchy.Tri.36-58.
Pensionsdefamille

TïjHaduBoisdeBoulogne,34,aven.deVNeuilly,pensioncompl.40r.2pers.70f.
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Magasinset boutiques
TTrgent.Chercheappartementlib.suiteU commercetailleur,3ou4pièces,quart.Op'éra,S,Auguslin,Bertier.lO.Chauss.d'Antin- -- - -Locauxdivers
70,r.del'Aqueduc,10e.ATouers.rep.conf.bureauxetlocaux,2.300à4.500.S'ad.Propr.
TAUREAUXuneouplusieurspièces.LO-llCAPXcommerciauxetapptsmixtesàlouer.2S,AV.d'ORLEANS.Voirs.place~,.: ..,,\. -"FONDSDECOMMERCE25Er.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

Rich.mais.mbl.20NosBPEasNs.vAut,,-ujlRich.mais.mbi.20Nos
progr.Client.étrang.àl'annéeAv90000In'st.sompt.ttcont.fralsnuls.nrAI1 n'Z,r.deRivoli.M°Châtelet.rC-t.SRF-AUListegratuiteaff.à,cé<Ier.C'HAUSS.frANTINHOTËL45lsiosl&v.FrouvS'Î/.OO
ric.elient.inst.somut.lOs.d.b.A QOOOOOb.lS.L.25.OOO,s.loc.05.OOO,ap,6p'AV.^UU.UUUlEt REAU l:rl,r.deRivoli.M°Châtelet,S REAULaplusimportanteMaison
ROT1TP" 20Nosgdcft.asc.:GDSBOULEV.RicheelientvoyiiLg.
et rend.vschic.B.20,a.Loy.tr.raison,Tr.g-rqsrapport.Av.150.000bouquant21.bout.Pois.sonnlère.
R--,hA25MosD-~.vit.fréq.:!h.PariaRic.hôt.25N0SPens.BEN.65.000à.plac
Inst.sutt corit,Mob.il.lux.A,rtiOOOOB.12a.App.5cohf.gén.nulsr\V.JU.UUUB.12a.App.5p,fralsgén.nulsPt-'tlScREAU l:î2.r.deRivoli.MoChâtelet.EtsREAUListegratuiteaffàcéder.J,'COoLEMILITAIREpetitPalace21Nos,Livasterez-de-ch.log.4p.conf.loy.nul.ranp.Lr-UOiMNuQT1/AAM1MT1M.175.000avec250.000.~~1~01~-M~i 41,rueEtlenne-Marce1PlaceClichyHôtelv()ya¡¡:-.etr.-vouschic,JLttcft.Situât.uniqrUe.E.15a.,loyer11.0<0.Rapp.1SO.OOOav.220.000,GIRAUD141,boulevardSéba.stopol.~ir\J1i!~~

MagnifiqueHOTEL
facegaretrèsimportante1h.Paris,35Nostoutconfort.Ascenseur.Aucuneconcur-rence.Leseulétabliss.del'endroit.Recettesannuelles:plusde600.000fis.Matérielcom-pletenparfait"état,tapis.Cèded'urgence,causedécèsdumari.Affaireuniqueenpro-vince.VoirMandat.Bra!bant,c:hezPi'eiffer,33,rueDuret,Paris(de3a6h.(VoirJPhotos).Boulev.me'ne.HOTEL45NosBEN.300.000PH.Gdcont'.ascens:Mobil.lux.A 275000B.18a.Ap.5p.Hall,10s.bainsV..
'EtsREAU 132,r.deRivoli.M0Châtelet.EtsREAUListegratuiteaff.a,céder.
HOTEL BUREAU25 Nos

UNEMERVEILLEPleincentregdevilleOuest1h.Paris.Rapport140.000frs.Installationluxueuse.Affaireimpeccable,mêmeprdameseule.Occasionextraordinaire,traiteavecMAUGERjygaSSS? 150.000::\10LePeletIer,are S-t-Lazare.somptueuseMais.MeubléT 30Nosdern.eonf.,magnif.app,art.person,4pièces.Bailetloy.trèsavantag.Rapportact.IZO."pouv.êtreaugm.,av.300.000cpt.RAMETM'Placedu Havre,àParis.Face GareSaint-Lazare.Hôtel60Noslocationouvrière,bail15a.,JLJLloyer15.000net.grosrapp..cèdeavec1SO.OOO.TerslsetCie.25,rued'Amsterdam.

QUARTIERDES ECOLES
62Chambres14.000deLoyer

Maisonmeubl'éedegrosrapportassuréprclient.univeraitaire.possib.achet.lmm.bsT'Xappartem.privé4p. T<~RD<~Mgrandcent.moderneL.GORDON
6,r.d'AMSTERDAM

34NosGdLUXEAV.120.000
Hôtelbiensitué,ch.cent.eauc.rapp.120.000.CHent.officieretfonct.bail15a.,logt3p.ImmeubleneufTfHD1^0X1avecj V."W6,r.d'AMSTERDAM
/\PERA-ST-T>AZATIE,splend-HÔtelOSNos\_7voyasr.ttlegr.conf.20sal.deh.As^ens.Unmillionderapp.B'énêt.net500.000parin,aff.sér.partie,recomm.à.traiterav.800.000.LATROMPETTE77,bdMagenta.

CHAMPDE MARS
40apptsetchambresmeubléstoutlegrandconf.ascens.mobilierrichegrderéception.Tenu10 ans.Affaires300.000frs.Bail16-ans.CIMFORl'O}<oernormal.Av.500.000f.cpt^llvirUl\ 20.rueTurbigo,Paris.SUPERBEHOTEL
S0Nosttcft pleincentrevillemarltltie.Grostrafic,pasdecrise.3h.deParis.900.000FrsDE RECETTE

Jolihall,salonfumoir.Bail20ans.MAUGER Avec400.000frscompt.10. Ruela.Victoire.
RAPPORT130.000av.180.000

QuartierPlaceClichyHôtel44Noâ.Bail18ans,loyer20.000.ss-locat.25.000.GORDONetCieMontmartre..----Montmartre.HOT'EilOpéra30Nosav.gdconf.mod.,JLlbail12ans,loy.7.000,los.2pièces,cuis.AYRAULTRapp.260.000avec300.000../-\1r\-\UL. 7.bdSébastopol.
ROTELBdMontpàrnasse.30Nosdern.11confort,magnif.rez-de-chaus.,loy.7.000bail15ans,bénef.115.000,laplusbelleIICTTI7affaireavec250.0C0.4,Bdsébastopol.
Hot Bur de40Nos,cab.toi-î.et gaz,nMoAtt.JDUr.tt conf.,salon.Fait220.000f.aff.Vend.prop.ferabaillongetavantag.TrèsbeauJog-.de5p.Tenu11ans.Sere-tireet cèdeavec200.000decomptant.AGNUSPERE (t>2eannée)
PalaceprèsMadeleine Lilxesobrea acepres a eeme gTdconfortascenseur,50Nos,• rapp.700.000prouvé.Gdhall,salons,clientèledesplussérieus.30bis.r.BergrèreGRONNIERetCie
Directement,somp.hôt.part.rich.quartgraschiff.aff.réel,ocç.Trinité63-27.69No®av.Saz,bMappart.DRaaifiigonnonnllepcs8 VOje>Bailis a.à25lfî.000p.moisact.Px650. HTTTV/fATMPHav.225.000.R.Lafayette.52.Hôtel240Nos,av.cuisinesetttconfort.1WhAjficeli mod.Bail20a.Pet.loyer.Praideraoheteursér..ontraiteav.300.000.Acceptebilletsfonds.SANCEAU,15.rueSt-Denis,HôtelsSeulfacegareHôtelsCafés
HôtelBar30NosSup.immbLgdcf.
BENEF.100.0ú0,peutmieux
EtsREAU132,r.Rivoli.M"Châteletpius important-Maison
Hfitel-Oafé10Nosban1.pteParis,facilit.commuhic.tram,autob.bon.pet.aff.urdemand.qu'àprospérer.B.lla.,petitloy,innl,,("')lT,dépend.OOCRS,sensat.av.20.00CGORDONetCie,U,bdMONTMARTRE

GrandHOTEL 60belleschambresL~randrlvj1LL. GrandconfortIreaffaire,villetr.commerçanteP.-L.-M.hall,garage,nombreusesdépendancesrecetteen1031,plusde700.000francsNET 165.000BENEF.
tenu12ans.Vendeurseretire.Baila volonté,loverréduitexcept.av.BERTIN Voird'urgence200000BERTIN,60,bdMaiçenta

mSrohf4'Hôtel-Vins10Nos ira-irle.Gr.raP.
Hôtel.Duv.180.000,los-3p.Malad.cèdeav.d de75.000.EST-OFFICEs^a8bbo^g
TABACHOTELBANLIEUE
tousloués,RAPP.NET15.0009 iMSO~S2Kdessallescafé,bail12à 4.500.COMPTOIR400p.jour,TABAC150.000AV 50OOOGdCHOIXTOUSPRIX3U.UUUdbrey, 29.r. E»t.-Marcel
HOTELCafé raèeRarevilletrèsUfiT*1F—,I1—'v^dicimportantevalléedelaIvoire.2h.deParis,'20Nos,affaires350.000.chauffagecentra!gdconf.Eaucour.ch.etfr.mat.devaleurgrossebuvetteBai'!9a.à.7.000.Téléph.A""esooooLÀCOMBE48, bdSEBASTOPOL.4?
Hôtel~Café25NosVill,100.000hab.HÔtel-Café25NosvBEN.100.000
G,cf.3sall.terrb.13aL.8.000A1OfSOOO'Gd&p.ced.c.diVorc.Occ.rar.LF.tlbcRFATI13->r. RivoU.M"ChâteletiF-.tt.&<.iR\It-7./A-\T~IListegratuiteat'l'air.à.céd.HOTEL-VINAff-sw-26Nosr..eo.ôooMfY'm Bail10a,L.6.000.150.000cpt.Eloy,26,r.4-Septembre,Opéra

BENEF.NET 130.000
Garantis.Hôt.Café42Nos.rap.120.000.Cptoir900p.j.Prix850.000,1/2comptant.SeulchargéGermain,67,r.desArchives.HOTELCAFEdeK'areetRteNtei_<Hià,50km.deParisLoy.3.000,bail12ans,aff.100.000buvette,plus3meubl.,2-salles,terrasse,gdjardin.Tr.b.logé,tr.b.aff.tenue7a..àenlcv.VJ&.8SU GRONNIERetCie

90.000FRSNETAPLACERHôtelCafe'-'4Nos.af.rec.jçuideMichelininÎ-TAot»e^1iv-arevilleLoiret,b.is.L.s.oocRecettepr.3%.0(10,traiteav.100.000cpt.Hautcœur.a bddeStrasbourg.Kichebanl.Nord,15min.TABACHOTELCAFE,12bel.ohb.,12a.debailà5.000B.l,oge.gara.,té!.110.000debuv.Occas.àprofit.1Y4FTJTFYav'ec 35.000.Fourniss.aid.1V1X—.1CjI 99,r.duPont-Neuf,Paris.25km.1-Iôtei-VinliSURRTE NAT. Banli a.à1.6fIO.11Nos.Aff.300.CMopér.&profit,av.15à18.000.Dugardin,41.rueLyon.Fourn.aide.UNIQUE.AVEC20.000Veuve,ftgée.fatiguée,propriétairedemonHOTELCAFEPENSIONdepuis35ans,situépleincentreets.Rtenation.VilleOuest80kilom.Paris.Feraitlongbail3.200.lMVi/A~iR\T1TT\IA~t<'39.rueTaitbout.39il'Ltf.M<'ChauM.-d'Andn.
Hôtels-RestaurantsetPensions

UN COIN DE PARADIS
à1h.deParis.régionsplendide,forêt,pêche,chasse,café»hôtelrest tabacs. rtenat.grospassage.B.12a.loy.5.000,11Nos,2sal.rest.60couv,t.b.cuisine,Cotlr,gar.,Jard.angl.aff.200.000,dont120000caféet80.000rest.ethôt.,plus70.000tabac.Maisontenue7a.av.60.000.L.GORDON,6,r.d'Amsterdam.PIOTELCAFETABLEGdevilleIiNos,tt conf..joliesallecaféBellesailerest.gdeterrassed'angle.Bail12a.Loy.4.500.Affaires400.000.dt500lim.parjour.Prix275.000,avec100.000francs.r'DRrV~M~r'K 'l-Bcul~ardGORDONetCie montmartre

1milliond'affair.dt 1/3 enCafé
dansrichepréfect.,leplus'belhôtelavec-superberéception,33Nosav.t-tleconf.,plusieurs,sallesdecaféetrestaurant,av.matér.impecc.,marchétousl.jrs.Tenu10a.Affaireextrêul.sérieuse,prés.max.garant.SIMFOR Traiteav.300.000f.cpt.20. r.Turbigo,Paris,aid.acq.
Tt/reuble.pension,bail12ans,15b.chamb.iVJ-salon,etc.,jardin,loy.6.000,tenu7a.TDT'I71—TTFRmaladie.Occas.av.140.000£MILJrlL,tir\25,r.deTurbigo.PARIS.
Pensionfamillepourdamedumonde,Opéra, b.9a.,11piêc.loy.nul.D. Bénéf60.000,avec80.000uVlgnonspécial.,17,av.Opéra.55ean.PRESPARIS
S.-Préfect.active.TrèsbelHôtelVoyag.ettourist.20Nosparf.tt conf.s.d'àb.Bureau.Salons.Gdesalleà mang.Cuisinemoderne.Cour.Dépend.Garage.InstaU.etmobil.élégants.Client.choisie.B.18ans.Loy.10.000.Bénéf.netsgaranti65.000.Avec90.000frs.Trèsintéressant! !BOURGOIN6,bdSt-Denis (jOean.)DwvJrvv-iL/llNAcceptebilletsdefondsHOTEL-RESTAURANT
SurGOeligneParLs-Toulouse.gderenomméeBailà,vrl.Lov.10.000.Rec.300.000av.50.000.BOITTIAUX,46,bdSébastopol(50eannee)

BARS,CAFES,RESTAURANTS-ar. prèsCiné,séancetslesjours.Éànl.Jt~Ouest,8minut.Paris.trainêl.e-ct.,gar.St-Lazare.ttesles10rninut.,pasdefrais,b.appt..b.ball,loy.nul.Aff.350p.jrprvés.onptfairemieux.Ccfnv.àdameseul-eav,30.000.GORDONetCie,11,BoulevardMontmartre.
CAF'EL.. t Fa.c~grandeGare.CAFÉLiquoristetlSïiîîî
500p.jr.Sup.apiptau 1er.Seret.ettraiteav.120.000.EST-OFFICEStrasbourg

CAFETABAC
Leplusjolietmieuxsitué.BeJ.villeSull-O.Loy.4.000.B.15a.,2salles,2billards,télép.200.000LIMONADE

150.000TABAC
MAUGER Avec73.000frscomptait.lVl>\LJVjil,rvRne deiaVictoire.ÎQ.

BAR TERMINUS
FaceGare.gdeville.Travailobligatoire.1.000FRS PAR JOUR
Installât,sanitairesup.auxs«-9ols.S.baineA.ppt3pces,chf,cent.Baiil15a.,àprofiterIVfATPFR a\iec100.000francsconvpt.iVi~-\Cjr\. 10.-ruedelaVictoire,1Q.PLUS-VALUECERTAINE
Caféadm.'situédscoquettevilledel'Oise.Tenu22ansp.sensâgésfais.act.200f.p..1ifBail17ans,pasdeloyer.Joliesallecafé.Conviendraitàinesgenstrav.etambitieuxSIMFORAv®c25.000francscomptant.cuivirurv.20.ruedeTurbigo.PARIS.CoquetBAR QuartierLatint AFF.130.000PR.Toutenlimon.-B.,12a.A 20000Conf.appt4p.Div.Occ./AV.OHHAH
EtsREAUlit!,r.Rivoli.M"ChâteletListegratuiteaffair.àcM.CAFÊ-Tabac1h.1/2Paris,gr,centf.CAFF-TAa«kOaarC emplac.uniq.,pasdeloy.Tab.130.000Buvette500p.jr,occas.trrareàprofiterav.60.000.JAN,50,r.Rivoli- B<iSt-MichelBENEF.6O.0IJ0..
3jol.salles.Coq.installât.Av..40000AC\fVAAAppt4p.Acéd.tteconf. V..'EtsREAU1S2-r.Rivoli.MoChâteletLa plusimport.Maison.

(Voirlasuiteen8*page) -



En exigeantla marqueLETRIK,vous S
êtes sar d'a-
etplie
doublec

torce et, parconséquent,d'obtenirré-valeur et'Valeurinéga-U,,~VOTRE~ARGENT
liables.

VorstadtMattenINTERLAKEN, Suisse"Mescheveux
icommencentàde-ivenirtrèsépais,etreprennentleurcouleurnaturelle,bienquej'aiebien-tôt60ans."M"OttJenner

"Lescheveuxdemapetitefilleétaientraidesetclairsemés,.maisdepuisque[.j'emploievotre'peigneLETRIKsescheveuxfontl'ad-mirationdetous.Ilssontcomplètementondulésetd'unetrèsbellecouleur."

Aumicroscopevouspouvezvoirla-yellecouleurmonterlelongdesvieuxcheveuxgris.

Voyezcommeléscheveuxtentoiululisautomatiquementaupassagedesdents.

Denouvellespoussescommencentaappa.raître.Lescheveuxdeviennentplulort.etplu»«paisdejouienjoqi;<

BONNES NOUVELLES!
PLUSDE SOUCISPOURVOSCHEVEUX1
Cheveuxgris? Endixjours,vouslesverrezentraindedisparaître.Commencementdecalvitieî Aprèsquelquesjours,voscheveuxcommencerontàrepousser.Cheveuxplatset ternes? Lespremiersjourssontlepointdedépartd'une"permanente".Lacouleurnaturelleréapparaîtdansles48heures.
Voscheveuxtombent? Lesracinessefortifient;lachutedescheveuxs'arrête.
Pellicules?Lecuircheveluenestdébarrasséauboutdequelquesjours.
Pourquoicesrésultatsétonnants? Parcequeledouxcourantélectriqueallantjusqu'auxracinesdescheveux,lesranime,lesvivifieetfaitpousserdenouveauxcheveuxsainsetondulés.Aucunchoc.Vousnesentezabsolumentrienenvouspeignant,1uneagréablesensationdedouceur.Vousn'employez-lepeigneLE1KlK,commeunpeigneordinaire,quequelquesminutes,matinetsoir.
Employezdèsaujourd'huilepeigneLETRIK,fabriquéenFrance,aulieudevotrepeigneinaniméhabituel.Lapilequialimentelepeigneduresixmois.Unenouvellepile,quevousremplacezvous-mêmeinstantanément,coûtetroisfrancs.Unedépenseannuelledesixfrancsvousassureunebellechevelureondulée.Songezà l'économiequeLETRIKvouspermetderéaliser,puisquetoutautretraitementvouscoûte,chaquefois,50Frsetmêmeplus.LETRIKtienttoutcequ'ilpromet(1.150.000peignesactuelle.mentenusage).Faites-enl'expériencesurvosproprescheveux,pourunesemaineseulement,sivousledésirez.Ilnevousencoûterarien.Sicequenousavançonsdanscetteannonceneseréalisepaspourvous,retournez-nousvotrepeigneLETRIK.Nousvousrembourseronssansdiscussion30francsetlesfraisd'affranchissement.Dèsaujourd'hui,adressez-nousle couponci-dessous.

LE PEIGNEËr^S"6"FS^T^
ÉLECTRIQUEp fj *4/

~: :, '':' T':.~~RMt?~H~f~~
ÿ !:: :: Arempliretàadresseràs i

: ÉtablisSIMPSONS.A.(LETRIK),9,Rued'Astorg,PARIS(8*)[
S (prèsSaint-Augustin).Tél.s Anjou23-97et22-98 :*: Veuillezm'adresserparretourducourrierundevospeignesélectriquesi: LETRIK.appareilcomplet,avecpileetlampedecontrôle,prêtàservir,et: lesinstructionspoursonemploi. :: Ci-inclusmandat-postede30Frs.l (Rayezlaformuleinuiile) !
: Contreremboursementde30Frs.]

ayezaJormueInu1e !
: Vousvousengagezàmerembourser30francsetlesfraisd'affranchis-3.:-sement,sijevousretournedansles7jourscepeigneLETRIK,danslecas: ouilnemedonneraitpasentièresatisfaction.tertretrèslisiblement.:SNOM jNON .- i- ::ADIWSSE 5
5L.j.5 — —:—: ; 5
: IMPORTANTsSiundiTesamisventégalementanpeigneLETRIK,æ: nousyoasenenverrons2pour55Ir.,affranchissementcompris.S; Indiquesseulementsurlecoupon2peignesanprixde55fr. ::: .: .:,-ADPESSE-,ZLE~ 1MflED1ATC7ML-

LEPEIGNELETRIKESTÉGALEMENT
ENVEXTEDA\S LESMEILLEURES
MAISONS ET PHARMACIES.
DEMANDEZ-LECHEZVOTRE

FOURNISSEURHABITUEL.

-'APFIIFS:DE.

.OÈU""4i

PER.SÔN-'NÈS'EN'»ri~OU!51ÂSMà*-«»

1 PREMIERJOUR
"J'avaisuncommencementdecalvitie.Mescheveuxnecessaientdes'amincir".

DIXIÈMEJOUR"De'nottveauxcheveuxcommencentà pousseràlapartiemenacée.Mesche-veuxnetombentplus,maiss'épaississentetcommen-centàonduler".

QUINZIÈMEJOUR
"Mescheveuxsontmagni-fiques,ondulés,d'unebelle-couleurnaturelle,etfontl'admirationdetous.Finiesles"permanentesMonLETRIKmesuffit."

PREMIERJOUR
"Mescheveuxetaientmincesetgrisonnants.A35ansj'enparaissais45.

DIXIÈMEJOUR
"D'abordincrédule,main-tenantjenelesuisplus.Denouveauxcheveuxpoussent,leurcouleurrevient.

QUINZIÈMEJOUIT
"VotrePeigne-LETRIKafaitmerveille.Macheve-lureestabondante,ondu-lée,aretrouvésonchâtaind'autrefois.Merci1j'enparleraiàtous."

1.—Lapetitepilerobusteestà l'intérieurdelapoignéedupeigne.
2.-Pasdecontactàmettre,toujoursprêt.Pourremplacerlapile,dévissezici. ,3.- Unedoublerangéededentsonduléesetntc-kçléesondulelescheveuxenlespeignant.

4.—Lesdeuxextrémitésdelapoignéesontégale-mentnickelées.
5.—Undesressortsquimaintientlapileenplace.
6.- Unelampede2v.5 —fournieaveclepeigne—s'allumeaucontactdela doublerangéededents.

p a a, :iLeDépuratifRicheletB u
a sauve

des milliers d'Arthritiques

et de malades du Sang

Partoutettoujours,leDépuratifRichelets'affirmecommelerec-
tificateurdusangparexcellenceetdontl'efficacitéextraordinairese
montrecertaine,rapideetdurabledanstouslesvicesdusang.Les
rhumatisantsougoutteuxtraitésauDépuratifRicheletcessentde.
souffriretsontremissurpiedaprèsquelquesjoursdetraitement
Desmaladiesdepeauinvétérées:Acnés,Erythèmes,Dartres,Eczé-
mas,Sycosis,Psoriasis,Prurigo,Impétigo,cèdentrapidementà
l'actioncurativeduDépuratifRicheletLesPlaiesanciennes,les
Ulcèresvariqueuxdésespérantsparleurchronicitésont,grâceau
DépuratifRichelet,enquelquesjoursséchés,ferméssanscicatrice.
Lesmaladiesdesreins: Gravelle,Néphrites,lesdouleurs: Névral-
gies,Sciatiques,sontcomplètementguéries.Desmalheureux,
souffrantd'hémorroïdes,devaricesoudephlébitesvoientleurmal
disparaîtreetretrouventleurmarcheetleuragilité.Lesterribles
menacésdel'Artério-Sclérose,dela Neurasthénie,dumauvais
Retourd'âgeavecdanger,chezla Femme,deFibromes,de
TumeursetdeMétrites.lesvieillesmanifestationssyphilitiques
sontarrêtéesnetdansleurévolutionparleDépuratifRichelet,qui,
ens'incorporantà lamassesanguine,chasselespoisonsmortelset
porteentouslespointsdel'organismelasanté,lavigueuretlavie

Des Preuves:
Desmilliersdetémoignagesattestentque,danslemondeentier,leDépuratifRiche-
letsauvechaquejourdesexistenceshumaines.Lisezcespreuvesconvaincantes;

Étantatteinted'eczémaetdecruellesAprèsavoirenvaintoutessayéPour
démangeaisonsquimedésespéraient,j'ai mesoulagerdedouleursetd'unlumbago
lajoiedevousinformerquetoutcelaquimefaisaientterriblementsouffre,,ai
n'estplusqu'unmauvaissouvenir.DeuxfaitunecuredevotreDépuratifRichelet.curésdeDépuratifRicheletontsuffipourAujourd'hui,etcelamesemblebon,plus
medélivrerdemonmaL dedouleurs.nidelumbago.
MnieVeuvePoPéguenciLetmiquel M.PaulinDefaye,ix avueBourgomParis~13%Urient(Morbihan) 22,rueBourBon.Parn-138.
Jecertifieque,atteintderhumatismesMesdeuxmainsétaientcouvertesd'ec.

douloureuxetayantfaitusageduzémaetj'avaistoutessayépourm'en
DépuratifRichelet,jesuisaujourd'huidébarrasser.Undemesamisquiavait

- complètementdélivrédecemal.Dèslesouffertdumêmemalmeconseillalapremierflacon,j'aiconstatéunmieuxcureduDépuratifRichelee.Touecomme~-~. ~«~.t rmMMt<'sensible,etensuite,unbien-êtregénéralluietenpeuJetemps,jesuismaintenant
auqueljen'étaisplusaccoutumé.délivrédeceteczémaPourtanttenace.

M.DésiréLemoine.,M.Blancheton,viticulteuraSt-Astier
àManincourt(Meuse).parVilleneuvedeDuras(Lot-et-Garonne).

LeDépuratifRicheletsevenddanstouteslesbonnesphàrmedes.Adéfautetpourrenseignements,écrireàL.Richelet,deSedan,6,ruedeBelfort,Bayonne(D.-P,).
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MSOMMER,60, Boulevard
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mmmW
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ECONOMIQUEMENTavecleRadiateur"LE SORCIER"
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auPETROLE,au,GAZetàIIELECTRICITE
AbsolumentgarantiSANSODEURet SANSDANGEREssentiellementtransportableetd'ENTRETIENNUL

Plusieursrécompenses 1Plusde40.000appareils.déjàvendusNombreuseslettresderéférencesBrochureLJ franco
L.BREGEAUT,inventeur-constructeur65,ruedeTurbigo,PARIS(3°)Téléphone: Archives«9-00

Petites Anone
FONDSDECOMMERCE(Suite)
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.- BENEFICES175.000FR.
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CAFECAISSE
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UNIONdesVINSdeFRANCE

Vinsengros,marquedéposée
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~t7RAM'TQdames oumén.prDem.GERANTSDEPOT"viNS^^à
6.600mensuelsetlog.Garant.min.8.000frs.EtsSAINTMART,105,boulevardSébastopolALIMENTATION
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DEPOTVINSCHAMP-DE-MARS.1 VUNOinstallât,luxueuse.B19a.Loy.6.000.App.5p.Aff.FOREST500.000,av.70.000.4.b.Sébastopol
EpicerieConf.Rec.1.350p.jr,ruetr.com.npicerieApt3p.1er.B.10a.Loy.3.800.CM.av.30.000DUVIGNON,spécial.,17,aven.Opéra.PPirRRIP spécial.Produitsd'Italie.EPICERIE-ruelapl.commerQ.600pjr,uniq.av.15OOO.EST-OFFICE.16.bdStrasbourg
E1pic.Confis.PteVersaillles.Sup.bout.10x5,iL2entr.,apt.3p..b.9a.,rec.900p.j.àdbl.p.pers.jeunes.Tr.av.20.000.DUC,49,r.Chabrol.
L200f.p.jour.Sup.EPIC.-BAR
dt250enlimon.Sit.uniq.,2bout..b.9a..loy.2.000:logt3p.Occas.prdébut.,av.35.000.POINTEAUetCie,1l,r.Havre.MoSt-Lazare
Noussommesseùh;avecJO.OOO.L
pouvantoffriravecgarantiesembl.affaireEPICERIE-VINS,pasdelégumes,possib.buvette.Matérielmod.,balanceautomatiq.machineàdécouper,etc.Aff.600àdoublerBail11ansPetitloyer.Appartem.3pces,OCCASIONTRRARE.CAUSEMALADIENORPSTR-Lafayette,158.fEUtSc 1>W1\ELO1 (Face'GareduNord).
EPICERIEconfis,b.sit.,belappt,L^rl^C.r\l£laft.325.000,av.70.000cpt.A.ChambreSyndicale,l,r.Innocents,HallesSUPERBEPASDEPORTESituationuniq.pralimentationgénérale.Larg.facil.BRILLE,52,r.Hauteville,2-6h.
Banlieuecent.tourist.BELLECLIENT.EPIC.deCHOIX,VINSFINS
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COMMERCESDEDAMESCent. gderuecommère.JolieBEN.60.000 PROUV.Superb.mag.inst.mod.App.5p. A.renC\f\P\B.12a.L.rare5.000.Gdpassagev..VEts1Dv17ATT132,r.deRivoli.M'Chàtelet1-^-rALaplusimportantemaison
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TEINTURERIEBail7a.Loy.5000
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FONDSINDUSTRIELS

CEDEA L'ESSAI
Pet.ind.lsiart.rap.85.000netà doubl.Ac-cept.assocEtudeDuvignon,17,av.Opéra.
Ilabr.fac.engr.progr.1931etjanv.32.JlBén.prv.130.000.Prixtôt.300.000,mutât.nulle.Cab.Davy,10,r.Port-Mahon(Opéra)
Causedécès,oncéderaità.Oranmagasinélectricité,atelieréquipementauto,bobinage,richeclientèle,chiffreaffaires•important.S'adresser:AGENCEHAVASN°336,ORANCINifMAS
Brémont,ciné.stspx.9,r.Pergolèse,2à6h.
Bel.Aff..banl.MODEI.36,rueMonthblon.
ParisPalacepari.1.500.B.20a.Aff.700.000JTav.175.000cpt.SIKA,17,faubgSt-Martln.GARAGES
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Fabriq.EAUXgazeuses«jo.oroïïm:
eteaux,3cam.Bén.135.000prvésOfin000Vend.grav.maladecèdeavec~L'u.uu~EST-OE'J,il:CE.16,BddeSTRASBOURG.
Bci MONTMARTRE,bureaucomm.etcon-> tentieux,beaulog.loy.4.000,bail6a.,30.000cpt.Ecr.Boîte137,BureauCentral9e
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BUREAUCh.de FersimpTl.demirepclte..e~impl.direct.
Bén.60.000,av.90:000.Salgues,21,r.Temple.
COMMERCETRESSIMPLE
pourménagesérx.Bénéf.netsactuelsjus-tifiés5.000parmois.Vendeurbienmaladetraiteavec50.000cpt.Lhoest,90,bdMagenta."
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