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Âpres un bombardement de deux heures
les Japonais occupent les forts deWoosung

à dix-huit kilomètres de Changhaï

Un émouvantcâblogramme
d'Albert Londres

décrit le branle-basdéfensif
dans les rues de la ville

CHANGHAt3 février(viaEàs-
tern).—Noussommesiciauplushautdela fièvre.Toutespoird'ar-
rêter le pire sembleemporté.
Changhaï,hâtivement, s'équipepour labataille.

Làoù,pendantcesquatreder-
niersjours,passal'exode,passent
aujourd'huitanks,mitrailleuses,
sacs à terre, chevauxdefrise,mortiers.Le Bundesttransformé
en camp anglais.Les troupes
écossaisesy débarquentdeplain-
pied,à toutevitesse.Faisantla
chaîne,s'envoyantde main enmainle matériel,ellesl'enfour-
nent dansdescamionsquipar-tent au -galopd'alarmecommedesvoituresd'incendie.Lesavions
japonaissurvolentla manœuvre,tournent et retournent,sansdoutepourcompterun à un les
carreauxdela jupedesHighlan-ders.

LaFranceattendsesbataillons
deTien-Tsinetde Haiphong;les
Américainsnesontplustrèsloin.
Sicen'estencorela guerre,c'est
déjàlamobilisation.

Bombardement
Legrosde cettejournéecom-

mença,cematin,à 11heures.Des
naviresjaponaisse tenaientà

Woosung,à l'endroit où le
WhangPoo,rivièredeChanghaï,
se jettedansle FleuveBleu,au-trementditYang-Tsé.

Woosung,à 18 kilomètresde
Changhaï,en est la clé.Si l'on
veutprendreChanghaï,il faut
commencerparWoosung.Onn'a
plus ensuitequ'à remonterle
WhangPooet l'ony est.L'expé-
ditionde policeayantraté, les
Japonaisorganisèrentl'expédition
de guerre.Ils reprirentla chose
parWoosung.Danscecas,20.000
hommesétaientnécessaires: ils
lesont.

Les Chinoisont des forts à
Woosung.Ce matin,un bateau
japonaisreçut,dit-on,un obus
d'undecesforts.C'estbienpos-

LAGAREDUNORDACHANGHAÏ
sible,maisl'incidentne pouvant
pas ne pas être prévupourquoi
les Japonais,s'ils ne l'avaient
cherché,étaient-iLsancréslà?
Sur-le-champ,ils bombardèrent
lesforts.

Quelest doncle rôledansce
dramedesAnglais,desFrançais
et desAméricains? Lesunset les
autres sont sur leur territoire.
Dansl'un, 1.300Français;dans
l'autre,30.000Anglo-Saxons,Ita-
liens,Allemands,Espagnols,Bel-
ges,etc. TantqueChinoiset Ja-
ponaissebattrontentreeux,hors
de nos murs,nousles regarde-
rons.S'ilsdébordentdansla part
des Blancs,les Blancstireront
Leslimitesqu'ilsne doiventdé-
passer,seront-ellestoujoursvisi-
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Destroupeset desautomitrailleusesjaponaisesquiviennent
de débarquerà Changhaï

blesà leursyeux,au milieudes
fuméesd'unebataille? Voilàl'in-
terrogationtragique.

Visions de guerre
Commençonspar la gauche:

jonquessur une crique,jonques
oùnaît,vit,meurtuninnombra-
blepeuplelacustre.Ellessontà cepointpresséeslesunescontreles
autresqu'onnevoitpasl'eau.Au
premierregard,on se demande
sur quoiellesglissent.C'estunegrouillantevillebasse,sansrues,

ni places,et quimarche.Lesla-
custressont-ilsaffolés? On ne
sauraitledire.Ilscrient,gesticu-
lent et se menaçentautantau-jourd'huiquelesautresjours.

Toutcontrecettecitélacustre,
la concessionfrançaise.Quelques
obustombent,l'un dansla cour
duCerclesportif.Tankdevantle
consulat.Blockhauscommandant
toutepercéeversla Chine,ponts
fermésau moyende chevauxde
frise, ceinturede barbelés.Au
nord,horsdusecteur,commeun
ouvrageavancé,l'établissement
desjésuitesde Zikawe.Ausud,
Nantao,l'œufd'oùsortentquatre
centmilleChinois.

ALBERTLONDRES.
(Lasuiteen38page)

MON FILM
Ilestpeut-êtreencoretempsdepar-lerdudramepassionneld'Enghien,bien

quecetteactualitésoitdecellesquisefanentaussivitequelescoquelicots.
Lemarid'uneanciennedanseusede

music-hallrentrechezluiàl'improviste
—c'esttoujoursimprudent—etytrou-
vesafemmeencompagnied'ungaragiste
àquiilavaitachetéunevoiture,à tem-péramentelleaussi: tousdeuxétaient,
nousdit-on,dansunetenueassezlégère,
cequen'expliquepeut-êtrepassuffisam-
mentlaclémencedecethiverdefan-
taisie.

Lemariatuél'amant.
L'amant?Ladameaffirmequetout

sebornait,entreelleetlegaragiste,à
unéchangedesympathies.

— Jen'aipasreçu,a-t-elleraconté,
lavictimedece déplorablequiproquo
plusdetroisfoisenl'absencedemonmari.Quevoulez-vous,jem'ennuyais.
Etmaintenant,jesuisbienembêtée.

Soit. Mais,d'aprèsle récitdu
Journal,elletutoyaitl'«amidelamai-
son»,lequel,quandilluifaisaitsesvi-
sites,s'installait,nonsurunechaise,ni
mêmedansunfauteuil,maissurlelit.
Jesaisbien,ily a dessympathiestrès
chaudes,maisquandunmonsieuretunedamesemettenttoutà faitàl'aisepoursympathiser,onpeut,sansêtreexagéré-
mentsoupçonneux,penserques'ilsne
secachentrien,cen'estpasseulement
pourleplaisirdesefairedesconfi-
dences.

C'estd'ailleursceques'estditJe
mari—etquidonc,à saplace,n'au-
raitpaseulamêmeImpression?

Enpareilcas,oncomprendqu'un
hommeaussiimpudemmentbernévoie
rouge,encorequecenesoitpaslavraie
couleurdutableau.Maisunequestion
se pose: doit-iltuerl'amant? Une
deuxième,renouveléedelacélèbrelet-
tredePaul-LouisCourier,vientmême
toutnaturellementà l'esprit:

—Faut-illestuertouslesdeux?
Mieuxvaudrait,certes,netuerper-

sonne,ets'inspirerduvers:
L'honnêtehommetrompés'éloigneetne[ditmot.

Maispuisqu'ilvoulaitjouerlerôle
d'unjusticier,lemarid'Enghiens'est-il
montréjusteentuantl'amant? Laplus
grandeculpabilité,est-cecelledel'hom-
me,quiva,chezelle,« sympathiser»
avecunefemmemariée,oucelledela
femmequi,enl'absencedeson mari,
reçoit,audomicileconjugal,unvisiteur
clandestinenluidisant:

— Déshabillez-vous bienvite.
Nousseronsmieuxpoursympathiser!

Ehbien!jepensequec'estlafemme
qui,enla circonstance,a commisla
fautelaplusgrave,c'estellequiaabu-
sélepluscyniquementdelaconfiancede
l'absent,c'estellequidevraitêtrechâ-
tiéeet,d'ailleurs,Dumasfilsa dit,non
pas: «Tue-le»ou «Tue-les»,mais
«Tue-la» !

J'ajoutetoutdesuitequececonseil
sanguinaireestodieux.Maisilestodieux
aussiquelemarid'Enghiensoitenpri-
son,quel'amantsoitmortetquel'an-
ciennedanseusede music-hallnesoitquetrèsembêter*—rÇLÉMENT!VAUTEU. ,-..
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LA RÉFORME

ELECTORALE
discutée à la Chambre

hier matin etcette nuit",,';', ";..,")¡. ,a provoque
de très vifs incidents

Ladiscussiongénéraleduprojetderéformeélectorales'estpoursuiviedanslamatinéed'hier: entendezparlàquel'oppositionafait«donner»troisnou-veauxorateurs,fidèleàlatactiqued'in-terventionsinterminables,grâceà la-quelleelleespèreretarderindéfinimentlevotedelaloi.Troisdiscours,troismanières.M.Sixte-Quenin.socialiste,entenduserd'unhumourironique,enproposantlacréationd'unecommissionchargéede
nommerlesdéputésetdontlesmembresseraientprisdanslamajoritédel'as-semblée.Lagaucheritet applauditbruyam-ment.Quantà ladroite,ellerefusedes'irriterd'uneplaisanteriequineluiparaîtavoird'autreeffetquededécon-sidérerlaParlement: «Triste! Tris-te ! ». entend-onrépéterdeloinenloin.AjoutonspourtantqueM.Barbot,per-sonnellementmisencauseparledéputéd'Arles,provoqueunmomentd'émotion
enmarohant,arméd'unecanne,verslatribune,delaquelledeuxhuissiers,in-tervenusenhâte,onttouteslespeinesdumondeà l'éloigner.M.Berthod,radicalsocialiste,chantelelasdusystèmemajoritaire,véritableémanation,selonlui,del'espritdémo-cratique,etprotestea sontourcontre
«l'attentatperpétréà"'l'éga,rddusuf-frageuniversel».«Lambert! La*ï&t?t! »interromptaussitôtlamajoritéquirejetteplaisam-
mentsursarivalela.responsabilitédel'attentat.EtcommeledéputéduJura,auxap-plaudissementsdelagauche,incrimine
encorepourterminerunmodedescru-tingrâceauquel,dit-il,il seraitpossi-bleavec400/0seulementdesvoixdegarderlepouvoiretdeservirlesinté-rêtsdelaminorité,M.RillartdeVer-neuillancebrusquement:

CesontceuxquivoterontlaPropor-tionnellequiapplaudissent.c'estcomi-que!
EnfinM.Brassard,intervientpourladeuxièmefoisdansundébatauquelilavaitdéjà,vousvousensouvenez,op-posélaquestionpréalable.Aprèstouteunesériedeoonsidéra-tionshistoriquesdestinéesàétablirqueseullesystèmemajoritairepeutseré-clamerd'unehéréditéautlientiquementrépublicaine,l'orateur,changeantbrus-quementdieton,setourneverslepré-sident-de la commissiondusuffrageuniverseldontil veutpénétrerlesin-tentions: partagerle paysendeuxbloc'3compacts? Impossible,répondl'orateur.LaFranceestla terredesnuances,etcesnuancesnepeuventpasdisparaître.DOMINIQUECANAVAGGIO.
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TREMBLEMENT

DE TERRE
à Santiago-de-Cuba
Onne connaîtpas exactement

le chiffre des victimes
qui seraient très nombreuses

LONDRES.3février.—Untremblementdeterre,suivid'incendie,adévastéSan-tiago,lavillela plusimportantedeCubaaprèsLaHavane,etquicompte143.000habitants.Untiersdela villeenvironestenruine.Deuxchocs,séparésparquelquesminutesd'intervalle,furentressentislanuitdernière,entre1h.15et1h.30.
Lesconduitesdegazfurentbriséesetlefeusedéclaraaussitôtsur plusieurspointssimultanément.L'eaumanquant,l'incendiefitenpeudetempsdespro-grèsconsidérables.Lapopulation,surprisedanssonsom-meil.selaissagagnerparlapanique.
Desmilliersdepersonnes,dansleurs
vêtementsdenuit,cherchèrentunre-fugedanslesparcsetlessquares.C'est
dansle quartierdeSanta-Tomasquel'oncompteleplusgrandnombrede
victimes.Lesdégâtssontimmenses.Aprèslarupturedesconduitesdagazet descâblesconducteursd'électricité,
plusieursquartiersdela villefurent
plongésdansl'obscurité.Lesvoitures
d'ambulance,cherchantleurvoieà tra-
verslesruesencombréesdedébrisde
toutessortes,étaientguidéesparlescrisdesblessés.La cathédrale,édifiéesurlaplace
Centrale,a étégravementendommagée.
Sonportails'estenpartieécroulé.Leshabitations.particulières,presquetoutes
d'unseulétageet construitesdansle

styleespagnol,ontmoinssouffert,engénéral,quelesétlificespublics.Plusieursdieceux-cisesontécroulés,
quelquesheuresaprèslespremièresse-cousses.Laprisonmunicipale,notamment,est
enruineet plusieursdesprisonniers,enfermésclanslescellules,ontététues
oublessésgrièvement.Leséquipesdesecourséprouventdegrandesdifficultésà dégagerlesvicti-
mtssgisantsousles décombresd'unecertainepartiedelaprison,dontl'accèsestcomplètementobstrué.Lesforcesmilitairesont occupélavilleetsedépensent,avecleconcoursdevolontaires,àdégagerlesblessésres-téssouslesdécombresdes maisonsécroulées.Grâceauserviced'ordrequ'el-lesontassurédèsledébutdelacatas-trophe,aucunescènedeviolenceoudepillagen'aétésignalée.
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LACATHÉDRALEDESANTIAGO-DE-CUBA

..ftI-oh legracieuxdéshabilléI
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La Conférencedu désarmement

organise ses travaux

UNE VICTOIRE DE LA THESEFRANÇAISE

Unaspectdela salledela conférencedudésarmement.Onreconnaît,
à la tribune.,au centre,leprésident,M.HENDERSON.

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,3 février.—C'estseule-

mentlundiquela discussiongéné-
rales'engageraà la Conférencedudésarmement.D'aprèslesprévisions
delapremièreheure,M.Macdonald
devaitouvrirle feudesdiscours,etl'onpensaitquele chancelierBrü-
ningparleraitimmédiatementaprès
lui.

Cesdispositionssontchangées.LesAnglaistiennentàgarderlepremier
rang,et ceseraleministredesaffai-
resétrangères,sirJohnSimon,qui
remplaceraM.Macdonald,retenu
malheureusementà Londresparl'opérationqu'ilvientdesubiraux
yeux.M.AndréTardieus'estfait ins-
crirepourlesecondtour.Cetteini-
tiatives'accordebienavecce que
nousavonslaisséprévoirdesinten-
tionsduchefdeladélégationfran-
çaise: intentionsbienarrêtéesde
neriennégligerpourtâcherdepla-
cerimmédiatementle débatsurlafesesolidedela thèsefrançaisede
organisationdelasécurité.Unein-
terventionimmédiatea d'ailleursunautreavantage.Si M.AndréTar-
dieuavaitparléseulementaprèsle
chefdugouvernementallemand,il
luiauraitétédifficile,sansdoute,de
nepasrépliqueràla thèseexposée
parM.Brüning.Sondiscoursaurait
doncprisunealluredepolémique,
aulieuqu'ily a toutintérêtà ce
quelepremierexposéfrançaissoii
consacréexclusivementà uneindi)
cationtrèsprécisedela thèsedela
France.

Troiscomitéssontaujourd'hui
travail.Onpeutnégligercomplète-
mentceluiquis'occupedelavérifi-
cationdespouvoirset sebornerà
mentionnerceluiquiexaminelespé-
titions.Présidépar notreministre
descolonies,M.PaulReynaud,ce
comitéa pourmissiondecompléter
lacensuredéjà exercéeparlesecré-
tariatsurlesinnombrablespiotions
quidoiventêtredéposéesdevantl'as-
semblée.Il s'agitd'éviterqueces
motionsnedébordentsurdester-
rainsdangereux,telsquelarevision
destraités,oudesattaquescontre
certainespuissances

Enréalité,le seulcomitéimpor.
tantestceluiquidoitfixerla-.mé-
thodedetravaildelaConférence;
mtrt-là,parcontre,offremêmeun
trèsgrandintérêt.Iln'estpasexa-
gérédedirequec'estdeluiquedé-
pend,dansunecertainemesureau
moins,lesuccèsdelaConférence.Si
unebonneméthodedetravailn'est
pasunecorfCTîliuii""suffisantepour
aboutir,c'estune conditionneces-
saire.

En se réunissantce matin,le
comitéHPrqgtement.queM.Hen-
dersonpresiaeenpersonne,s'est
trouvéenfaced'unesituationmoins
nettequ'onl'auraitsouhaité.Quand
leconseildela Sociétédes nations
a étéappelé,au mois-d&-Lnaider-
nier,à désignerd'avanceïëprSSP*
dentdela Conférence,c'étaitdans
l'intentionde pousserl'étudedes
méthodes,detravailassezloinpour
mettrela machineenmarchetout
desuite.Cetteconceptions'esttrou-
véefaussée immédiatement"par
suitedel'échecquia écartédela
présidenceM.Benès,autourduquel
on devaitconstituerun véritable
bureaudirigeant.Le conseils'est
trouvéamené,aumoisdemai,à se
contenterdedésignerpourla pré-
sidenceM.Henderson,quia eului-
même,depuis,biend'autressoucis
quedes'occuperdela préparation
delaConférence.Letravailprépa-
ratoirea donc'été abandonnéausecrétariatgénéraldelaSociétédes
nations,et celui-cin'apuquefaire
le tourdequelquesidéessimplistes.
Unprojetdeconventionn'a-t-ilpasétésoumis? Ceprojetprévoitde
mesuresconcernantla limitatio
des armementsde.terre, desarmementsnavals,des armemenaériens,desréductionsbudgétaires.
QtroTïïeplussimpleque desecon-formerà ceplanélémentaireet de
constituerimmédiatementunecom-missionspécialepourchaqueélé-
mentduproblème? Ainsi,onavait
esquisséun projetcomportantunecommissiondesarmementsterres-
tres, une commissiondes arme-mentsnavals,unecommissiondesarmementsaériens,unecommission
budgétaireet unecommlssionim-
ridique.Quedevenaient,avecce
beauplan,le principedupotentiel
et celuide l'interdépendancedes
armements?Dèssonarrivéeà Genève,M.An-
dréTardieua faitvaloi;*qu!a£gnt
depasserauxétudesdedétailrTï
importeessentiellementde consti-
tuerun organismechargédepré-
siderà la directiongénéraledes
discussionset derecueillirlespro-positions,notammentcellesqui
concernentlesprincipesfondamen-
tauxqueleprojetdelacommission
préparatoirea laissésdecôté.Cette

suggestionétaitla logiquemême:
ellene pouvaitpas ne pasêtre
accueilliefavorablement.De fait,
quandla commissiondurèglement
s'estréuniece matin,aprèsavoir

MM.ANDRÉTARDIEUetPAULREYNAtm
décidéquel'assembléenommerait
14vice-présidents,ellea étéame-néeà accepterl'idéefrançaisedementunecoïn-_missionpolitiquegénérale,com-posée*de tousles chefsdedélé-
gation.

Lespartisansdesméthodesem-%l.p.quesont bienessayéd'obtenir
la créationimmédiatede comités
techniques,allantjusqu'àTwopoaercfa'j'tfRteraux comitésterrestre,
naval,aérien,financieret juridique
une commissionchargéede la
guerrecbimicme.Maisona dûconstaterqueces comitésrisquaient
dediscuterdansle videsion les
constituaitimmédiatement.

Saint-Brice.
(Lasuiteen3*page).

LES SOLITAIRES
des neiges

Unséjourenhiver
à l'ObservatoiredupicduMidi

1 parEmileCONDROYER.
[Unerécentecommunicationà l'Aca-démiedessciencesa attirél'attention

surl'observatoiredupicduMidi,l'undesplushautsd'Europeetdanslequel,isolésdumondeparla neigeet l'al-

LEPICDUMIDILepointilléindiquelarouteà suivre-
pouratteindrel'observatoire.

titude,travaillentquelquesphysiciens.Premierjournalistequiaiteffectué,enpleinhiver,l'ascensiondupic,notrecollaborateurEmileCondroyera vécupendantquelqueJ,jouisparmieux.C'estcettevied'abnégationpourlascience,dansla grandiosesolitudedescimespyrénéennes,qu'ilvanousconter.],
Lanuitestpleined'étoilesetde

-rumeursde cascades.Contrelesflancspâlesdesmonts,lesboisontladouceurd'unnoirvelours.Jedis-tingueàpeine'lèssilhouettesdemesquatrecompagnons.Ils marchent
sansparler.Lebattementdessou-liersferréssurla terredurescandeleurallure.Parfois,unecroûte,daglacecraqueavecunbruitdebotta
creuse.Loinderrièrenous,au fonddelavalléecapitonnéedeneige,u~petitelumièrebrilleseule.

Etdisparait.
Maintenantqu'ilmesuffitdesuii.

vreceshommes,j'ai'toutloisirde-
meremémorerlesappréciationsdi-



versesqui,lesjoursprécédents,àBagneres-de-Bigorreet à l'auberg-sdeGripp,ontaccompagnélespré-paratifsde l'ascension:
—Monterà l'observatoiredupicduMidi,l'hiver?Dame,l'été,c'estunepromenade,maisl'hiver.Puis-

quevousn'avezjamaisrienfaitdesemblable,11vousfaudrabiencomp-terseptouhuitheuresd'escalade.Dangereux? C'est-à-direque,enfin,IIyaquelques,passagesimpression-nants.Pour,cequiestdesavalan-ches.
Sesmainsrougescroiséessur lajupedelustrine,l'aubergistea ré-suméle toutenunebrèvesentencetombéedeseslèvressèches:
—LePic,c'estlePic.Dansla cuisinedel'auberge,toutà l'heure,souslaclartéjaunedelalampe,j'aià peinedistinguélevi-sagegriset encoreunpeuempâté

de sommeildesporteursquimac-compagnentet montentprovisionset courrierdansdelargeset hautspaniersd'osierépaisqu'ilsontarri-méssurleur« crochet>commesurunchâssisdevitrier.
Droitescontreleurdos,ceschar-

ges,dontchacuneatteintunetren-tainede kilos,se découpentplussombrescontreleciel,oscillantdou-cementau rythmede la marche.Ellesmecachentlehautdescorps.Desskisattachéscontrel'uned'el-lesdominentle groupede leurspointesincurvées,pétales,d'unefleurrigide,maigreet noire.Par bouf-fées,leventfroidquiprécèdel'aubeemporteune odeurde cigarette.L'étrangetristessedesdépartsnoc-turnespèsesourdementsurnous.Lefer desbâtonslourdstintecontrelespierres.Unpeuaprès le hameaud'Arti-
gues,maisonsmortesdansla neige,
nousquittonslarouteduTourmalet
pourgravird'unpaspluslentlesbossesd'uncoteauoù murmurent
desruisseauxinvisibles.L'éclatmé-
talliquedesétoiless'altèremaisle
sohmontantdemeuretoujoursmal
discernable,sonrelieftroubléparlesmouchetureset lestraînéesde
neigedeplusen pluslarges,plusfréquentes,priusépaisses.Legron-dementdu torrentd'Arisesnousguide.Onledevinelà.surla gauche
en dessousdescabanesdeTrame-
zaygues,puistantôtprèsde nouscoulantentreses rivesblanches,tantôtau fondd'ungouletrocheuxbrouillédebranchagesoùlesentier
bossuedeneigeglacéesefaufileencorniche.

Insensiblement,le.journaîttout
auhautdescrêteslimitanttrn ciel
boursouflédenuagescendrés.Nous
avonsatteintuneespècedecuvette
demontagnesquenoustraversonslourdement,enfileindienne,chacun
mettantsonpieddansle trouquel'hommede tête.a ouvertdansla
neigeet quivousavaleparfoisd'un
coupjusqu'augenou.Cettemarched'unautomatisme
lent,le regardattachéseulement
auxbrodequinsgraissésetsuintantsquivousprécèdent,dureun temps
quimeparaitinterminable.Sousla
couchedeneige,uneplaque.deglace
crèveparfois,révélantunfiletd'eau
quisemblefuiravecun frisersou-dainde reptiledébusqué.Lejour
s'affirme.•'Pourlapremièrefois,lesporteurs
s'arrêtent,s'étendentà demicontre
unressautduterrainet déboûclent
leurfardeauquirestesurla neige;
le..coussinetde cuirrouxgardantl'empreintedespmoplàtesestassom-
bripar latachehuileusedelasueurd'oùs'élèveunpeudebuée.
Leshommesse sontinstalléspour

casser,lacroûteet boireà la réga-
ladeunvinrubisqu'ilsfontgicler
deleur outreen peaude bouc
commed'unpis.Sousle béret,les
cheveuxcollentau frontmoite.Latranspirationa.soulignélesméplats
de leur.visage.Cesontde jeunes
hommes.Ils.ontle geste.lent mais
les jarretsnerveux.Sansceinture,
leur abdomenapparaîtconcave"ainsiqueceluideslévriers.

Chaquesemaine,si le tempsle
permet,ils portentainsi de laviandefraîche,desfruits,deslet-
tres,desjournaux,desappareilsauxphysiciensvivantà l'observatoire..
Parfois,danscevallond'Arisesque
nousvenons'deremonter,la neige
estsi"épaissequ'ilsyenfoncentjus-
qu'àla poitrine.Ils ne marchent
plus,ils nagent,enlisésdanscette
douceurglacée.Cazeaux,lé*seulqui
nesacrifiepasàla modeet-garde
unepetitemoustacherousse,est'le
plusrapideet le plusrobuste*des
quatre.Avecunechargeplus'lourdeetmêmeparmauvaistemps,il va-leplusviteet presquetoujours«.fait
latrace »,travailpéniblequicon-sisteà marcherlepremieretà lais--
serdestrousensoulevantunboulet
blancsouschacundesessouliers.Il metouchelem'offreà
boire:

—Pas trop,dit-il,çavouscoupe-
raitlesjambes.

Jeregarde.le longpointillédenos
passurl'étendueouatéeetlecieloù
lesnuagesse désagrègent,laissant
paraîtreentreleurborduredorée
par lesoleillevantl'azuruni,an-nonciateurd'unbeaujour.Lespen-tes blanchesdes montss'élèvent
d'uneseulelamedontl'uniformité
est àpeinetroubléepar la ligne
minceetpriséed'unsentierquele- blancensevelissementn'a pasen-coretoutà faiteffacé,*':- L'été,ditCazeaux,on peutlesuivrepourallerplusvitecar,au-trement,il fautfairele tourparlecolduTourmaletet delà gagnerlecoldeSencours.Mais,l'hiver,routeset sentiersdisparaissentsousla

ÉCHOS
L enouveauromandeMaurois.

C'estdéfinitivementle 8 février
queparaîtle «CercledeFamille»,
romantantattendud'AndréMaurois,donttouslesjournauxontannoncélapublication.v
s uperbecollectionderenardsargentés

importésdirectementd'origineetsélectionnés,depuis750francs,moinscherqu'en1914.—Jassel,65,ave-nueVictor-Hugo(Etoile).

ARISTIDE BRIAND
, parVICTORMARGUERITTE

La séparationdel'Egliseetdel'Etat,laGrandeGuerre,Ver-sailZes,Locarno,l'uni-vers menacé.Pourbrossertoutcelaavecla maîtrisenécessaire,il ne fallaitriendemoinsqu'unMargue-rittekLisezcespagesoùvousverrezluirevotredestin.(Flammarion,12jr.)
L aSemainePerrin.—Grandeventeréclame,du 1erau 6 février.
Gants,qualitégarantie: Dames,15,20,22,50,27.50.Hommes,25.35.
22,rueRoyale,45,avenuedel'Opéra.
L aMaroquineriedel'Opéra,5,bou-

levarddesCapucines.Paris,solde
actuellementtoutesses finsde séries
avecrabaisde50 à 75 Sacsdedamesenbox-calf,daimet reptile,àpartirde20francs.

CettesemainedansSelect-CollectionLACONQUÊTEDEJERUSALEM
lefameuxromandeMYRIAMHARRYpour2francsLaConquêtedeJérusalemremportanaguèrele PrixPeminaet cesuccès«lança»lajeuneromancière.C'estavecémerveillementqu'onreliraaujourd'huice che/-d'œuvredu romanexotiqueélanslaReinedesCollectionsdegrandediffusion.(Flammarion,2Ir.)

F ourruresMaurice,maisondecon-fiance,spécialiséedepuis1890.
Venteréclamedeplusieurscentainesde
renardsargentésdu Canadaà 750.
950,1.200et1.500francs,etdecroi-
sésbleusetpékans.132,avenueVic-
tor-Hugo.chaussuresdeluxesoldéesaprèsin-

yentairechez« Edith», 4. rueTronchet.Finsd-sériespourlavilleetlesportsacrifiéesauxprixincroyables
de65,85et100francs.
M adame,aulieudeconsacrerdeux

heuresaulavagedelavaisselle,
a chaquerepas,réalisez-leensixmi-nutes,sansfatigue,sanscasse,grâce-au«MoîolaveurS.A.C.A.M.»,exposé
au SalondesArtsMénagers,stand
D-16.— 8. quaideBillancourt,à
Billancourt(Seine).
pourvarices,phlébites,lebasAca-

démiesanscaoutchouc(le seul
avectalonspécial),préconiséparle
corpsmédical.

En vente: Rayonhygiène,grands
magasinsetcheztouslesspécialistes.
E.npériodedecrise,

c'estle.momentdeprofiterdes
bijouxà vendrequel'onproposeaujoaillierLucienFeist,25,avenueNiel.
(Toujoursacheteurdebeauxbijoux.)

neigeet vcusrisquezd'yêtrepris
pardesavalanchesqui-nepardon-nentpas.Alorsnoustironsauplus
courtpar le cheminle moinsex-posé."- -Unsilence,puisilajoute:

—Tenez,regardezoùnousallons.Je medétourne.Dieudemespè-res! Atraverslabuéematinale,levallonse terminetout prèsd'ici,semble-t-il,contreunefalaiseénor-
me,noirâtre,danslaquelle,encoulées
blafardes,laneigeadessinédesri-desmonstrueuses.Puis,à unplanenarrière,sedresselapyramideacéréedupic,veinéedeblancheurslaiteu-ses,"tailléesauvagementà grandséclâtscoupantscommeunsilexpré-historique.Sapointecrèveunbrouil-lardmauveets'yperd.Surladroite,côténord,lesescarpementsformida-blesinterdisent,toutaccès.Enface.demême.C'estparlesud,à gauche.qu'ilfaudratenterl'escaladedecette
massedontlavilemefigelesjam-bes.
Lesporteursrientderrièremoi.Ilsparlenten patois.'Il me semblequ'uneironiesubtilepercedansleur

accent,sansdouteà l'égarddesgensdemasortequipourraientêtreten-tés d'appréhenderune ascension
poureuxbanaleou,auretour,d'entirer un orgueilpuéril.Alors,je
m'obstinedansunecontemplationqueje m'efforcede rendresereine.
Le.-'brouillardse lacèrecontreles
pointesrocheuses.Soudain,j'aper-çois,dansunaccroc,la cimemême
quitrempedansl'aurore,s'yteinte
d'un^oseineffable.Et,finscommedeminusculesaiguilles,deuxpylônes
quiscintillentun peudansla lu-mièrerévèlentla maisondesphy-
siciensduciel. EmileCondroyer.*

(Asuivre.) :

La commission
des finances

a terminé l'examen
du projet de budget.a.a.m.
: Comments'établitl'équilibre: =S R; Recettes 41.104millions
= Dépenses 41.090- =
= Excéd.derecettes 14millions=

Lacommissiondesfinancesa terminéhierl'examendubudget.Ellearejetépar6voixcontre7l'ar-ticleadditionneldeM.Tassosuspendantl'applicationdesarticlesfrappantlesimpôtsnonpayésd'unemajorationan-nuellede10 Ellea adoptélapropo-sitiondugouvernementtendantà rele-
verl'évaluationdesrecettesprovenantdestaxesà l'importation.Ellea rejetépar9voixcontre6 ladispositionadditionnelledeM.Taurinesconcernantlerelèvementdel'allocationdesveuvesdeguerreremariéesetrede-venuesveuves.Surlapropositiondurapporteurgé-néral,etaprèsobservationsdurappor-teurparticulier,M.Bedouce,ellea ac-ceptéderéduirede25millionslescré-ditsduchapitre66(ministèredestra-
vauxpublics)affectésà l'entretienduréseaudesroutes.D'autrepart,surla propositiondurapporteurgénéral,et malgrél'opposi-tiondeM.PierreDeyris,rapporteurdubudgetdel'intérieur,deM.SpinasseetdeM.ErnestLafont,lacommissionadécidé.delimiterà Mmillions,aulieude110millionsqu'elleavaitprimitive-mentvotés,la dotationdeschapitres57biset57terdubudgetdel'intérieur(subventionauxdépartèmentspourl'en-tretiendesroutesdépartementalesetdescheminsvicinaux).Lesdécisionsdela commissionontpermisdefixerlesrecettesetlesdépen-
sesduprojetdebudgetdel'exercice1932,dontl'examenestterminé,,detellemanièrequ'ilenrésulteunlégerexcé-dentdesrecettessurlesdépenses.Letotaldesdépensesest,en effet,de41.090millionsenviron;celuidesrecet-tesde41.104millionsenviron,—cequidonneunexcédentderecettesde14millionsenviron.

M. Walter Edge
se rend aux Etats-Unis

M.WalterE.Edge,ambassadeurdesEtats-UnisàParis,a quittéParis,hiermatin,à 9heures55,pourCherbourg,oùil s'estembarquéà destinationdeNew-York.Courteabsence.M WalterE.Edge
nousaconfirméqu'ilseraitderetouràParisle22février,oùilassisteraà unbanquetorganiséà l'occasiondel'an-niversairede Washington.Quantà
sa prétenduenominationà Londres,M.WalterEdgeladémentdelafaçonlaplusformelle: « O!..nequittepasPariscommecela,disait-ilhiermatin.D'ailleurs,jevouslâisseungagé: mafemmeetmesenfanta! >Toutle personnelde l'ambassades'étaitrenduà*la gareSaint-Lazare
poury saluerl'ambassadeur,qui,sou-riant,a attendulederniercoupdeclo-chepourmonterdanssonwagon,seprêtantavecla meilleuregrâcedumondeauxexigences;d"3sphotoerraDhes.
Lenouveaudirecteurdupersonnel

au ministèrede l'intérieur
NouscroyonssavoirqueM.Vigulé,préfetde l'Yonne,seratrèsprochainementnommédirecteurdupersonnelaumi-nistèrede l'intérieurenremplacementdeM.Julien,quivientd'êtreappeléà ladirectiondelaSûretégénérale.
Lecontingentementdesjouets

• surlémarchéfrançais
M.Boisin,ministreducommerce,areçudeM.Bonnet,présidentdelacham-bresyndicaledesfabricantsfrançaisdejeuxetjouets,unelettredocumentéederemerciementspourlesmesuresdecontin-gentementquiontétéprisesausujetdesjouetsétrangers.Devantl'importationmassivedeslouetsallemands,3.500ouvriersavaientdûêtrelicenciés.Pourlesremployer,ilfaudraattendrelaliquidationdesstocks.Verslafinduprésentsemestre,letravailpourraêtrerepris.Bienmieuxencore,cecontingentementrendrapossibleunebaissedesprixattei-gnantde5à 150/0.

Chezlesvoyageursde commerce
Lecdns-elld'administrationdel'Unionsyndicalnationaledesvoyageurset re-présentantede commercea désignéM.GeorgesLioncommerédacteurenchefdel'organecorporatifdel'U.S.N.Iladé-crdé,enoutre,,d'apportercertainesmcdi-ficationsà laprésentationdecetterevueetdepermettreauxprésidentsdegroupededisposerd'uneplacepluslargeencequiconcerneleursrégionsrespectives.
* Arc et curiosité

L'administrationduCréditMunicipal.ayantcomprisenfinqu'ellen'attireraitjamaisdansseslocauxdeventedesama-teursdébeauxbijoux,s'estdécidéeàfaireexposerpuisvendreleslotsdegagesim-portantsà l'hôtelDrouot.Hier,aprèsuneexpositionquiavaitététrèsvisitée,on&réaliséprésd'unmillionpourquelqueslotsdebijouxet sixtapis-series.Aprèscesuccèsque-l'onn'auraitpuobtenirenfaisantuneventeàl'heuredemidiruedesFrancs-Bourgeois,il està,souhaiter,queleCréditMunicipalgâteégalement&espetitsetsesgrosemprun-teurs,etquetoutessesventessoientfai-tesà l'intentiondetouslesacheteurset'nonpasd'ungroupeoudeuxdebrocan-teurs.C'estunebagueenplaineenri-chied'unbrillantsolitairede18ca-rats60.quiaétéleplusdisputée.Onenoffre174.000'francs.Uncollierdetroisrangsdeperlesfinesatteint155.300francs.Ilestcomposéde275perlesquipèsent665grainsenviron.Unamateuroffre119.000francspourunautrecollierde81perlesfiifes.LabaronneLéonineapayé27.500francsunedessixtapisse-riesdeBruxellésdelafinduxvirsiècleàsujettirédel'histoiredePompée.GageonsquejamaislabaronneLéonlnon'auraiteula penséed'allerl'acquérirdansleslocauxduchef-lieudel'ancienMont-de-Piété.—M.Lang.

CONTEDU« JOURNAL»
Le baiser sur les yeux

Il y avaitunefoisunpetitgar-
çondedouzeansquicherchaitdes
champignonsdansune forêt.Et,
danscetteforêt,il rencontraunefillettede treizeansquicherchait
deschampignonscommelui.

—Tuas de la chance,luidit-
elle.Tuenas trouvé,toi.

En effet,il en avaittrouvédix,
qu'ilportaità la main,enfiléssur
unetigedefougère.

—Moi! soupiralafillette,jen'en
ai pastrouvéunseul.

Commeelleétaitjolie, le petit
garçonluiproposa,timidement:

—Voulez-vousles'miens,made-
moiselle?Jevouéesdonne.

Ellesourit.Etcefutcommesiunpeuplusdelumièreentraitdansla
forêtobscure.

—Oh! non! je nelesyeuxpastous,dit-elle.Lamoitiéseulement.
Partageons.Assieds-toi.

Ilss'assirent,côteà côte,et par-tagèrent.Ellepritlescinqplusgros,naturellement,puisqu'elleétaitjo-
lie.Et luisecontentadescinqpe-tits,puisqu'ilétaitlaid.

—Merci.Tues un bravepetit
garçon.Commentt'appelles-tu?

—VictorPrat.
—EtmoiLéontineLannelucq.Es-

tu riche?
—Oh! non! Jen'aiquetrente-

quatresous.
—Tantpis.Moi,j'aipresquecentfrancs.Nousnepourronspasnousmarier.Maisje t'aimebientoutde

même.Approche!
Et Léontine,la riche,baisa les

yeuxdeVictor,lepauvre.Commecefut boncebaiser!
—Adios! dit-elle,ensesauvant

avecseschampignons.Tu me le
rendrasquandtu serasgrand.Il
serameilleurencore.Unnouveausourire,un boutde
chanson.Puisrien.Léontineavait
disparu.

Alors,le petitgarçonposa les
mainssursoncœurcommesi unoiseauy chantait.

Un.baisersurlesyeux.Tantdebonheur!. Avait-ilrêvé? Lui,si
laidetsipauvre; ellesibelleet si
riche.

Non,il n'avaitpasrêvé.Il envoyaitbienlapreuve,surcetteterre.molle.Il y avaitl'empreinted'une
main,là-dessus; 'et c'étaitla main
deLéontine,la gauche.Ellel'avaitappuyéelà, pendantqu'avecladroiteellelui avaitattiréla tête
pourl'embrasser.Il regardal'em-
preinte.Quellemainfine! Quatre
doigtssurcinqs'ymontraient; des
doigtsmenus,desdoigtsde prin-
cesse.Oh! lesregarder,toujours!
Fairesaprièrelà-devant,commeàl'autelde la sainteVierge.Il eut
uneidée.Pour qu'aucunpassantn'effaçâtcetteempreinte,11coupa
unedouzainedepetitsbâtonsavec
soncouteauet lesplanta,sur la
terreargileuse,en rond,autourdel'empreinte.Etlamainrestavisible
ainsipendanttroisjours.Maislequatrième,il plut,et la tèrresedé-
trempa,la main s'effaça.Quelle
tristesse!Alors,il eut uneautreidée.Avecson couteau,il gratta
cetteargilemolle,la recueillittoute
et l'emporta,commeuntrésor,chezlevieuxTonia,lepotiervoisin.

—Bonjour,monsieurTonia.Voici
delabonneargile.Voulez-vousfaire
uneassietteavec? Unepetiteas-siettepourmoi.Je vousla payerai
bien.J'ai trente-quatresous!

Voilàcequ'ilavaitimaginépour
conserverle souvenird'unemain,
d'unbaiser,d'uneheuredoucecom-
mesielleavaitsonnéà l'horlogeduparadis: faireuneassietteaveccettepoignéedeterre,la cuire,lapeindreet mangersa soupe,dans
cetteassiette,jusqu'à,sa mort.N'y
retrouverait-ilpasun peule goût
delamain,delajoliemainquisen-tait le champignon,la jeunesse,l'amour?

LebonToniariait,à cettepropo-sitiond'unenfant.- Maiselleesttropsale,taterre!
Queveux-tuquej'enfasse?

—Jevaisla nettoyer,monsieur!Apprenez-moi!
Lepotierdaignaluiapprendre.Etquandl'argilefutpropre,illuimon-tra commentonpeuten faireuneassiette.en la pétrissantavecses

paumes,en la modelantavecsesdoigtssurlemoyeud'unerouehori-
zontalequitourne.Et Victorla fa-
çonnalui-mêmesonassiette,lamit
aufour,lapeignit,lavernit.EtTo-niafutétonné..

—Tuasdesdispositions,monpe-tit.Tupourrasdevenirun bonpo-tier.J'aibesoind'un apprenti.Viens
doncchezmoi.

EtVictorappritl'artdupotier.Etil futunsi bonélève,qu'àdix-huit
ansil attiral'attentiond'unfaïen-
cierdeBordeaux,quile pritdans
sonusine.Etaprèsavoirfaitdéla
faïenceà Bordeaux,il allafairede
laporcelaineà Limoges.Età trente
ans,il épousalafilled'unpatron.Aquarante,il fut millionnaire.Acinquante,il eutunefortunecon-sidérable.Alors,il s'enretournaau
paysnatal,acheta la forêt auxchampignonsety fitconstruireunevillasuperbe,avecdouzechambres,
quatresalons,deuxsallesà manger.Et dansl'unedessallesà manger,la grande,il y eutundressoirma-gnifiqueoù se voyaitune collec-

tiondefaïenceset deporcelaines:
Rouenet Sèvres,Neverset Saxe,
Bordeaux,Marseilleet Limoges..,
Touteuneétagèreétaitconsacrée
à unserviceenvermeilauxarmesdel'impératriceJoséphine.Maisau-
dessus,à la placed'honneur,fi y
avaituneécuellegrossière,jaunâ-
tre;en terrecuite,quijuraitpar-mitantdemerveilles.Etc'étaitl'as-
sietteinitiale,cellequiavait été
faitejadis,encommémorationd'une
main,d'unbaiser.EtM.VictorPrat,
multimillionnaire,mangeaitdans
celle-làlejourdesa fête.

Or,un après-midi,commeil rê-
vassaitsousunepergoladerosiers
rouges,Victorvitunevieillemen-diantearriverdevantlui:

—Lacharité,s'ilvousplaît,monbonmonsieur.
Il luidonnaun billet de cinq

francs.
—Merci,dit-elle,reconnaissante.
Puis,jetantun regardautour

d'elle:
—Commetouta changéparici.

Autrefois,ily avaitlàunboissau-
vage,avecdeschampignons.

—Ah! fit Victorintéressé.Vous
êtesdupays?

—Oui,monsieur.
—Commentvousappelez-vous?
—Léontine.
—Léontine?t..Ah ! Léontine.

comment?- Lannelucq.- LéontineLannelucq.murmu-ra-t-il.
Et &sregardsse posèrent,plus

aigus,surcettefemme.Etait-cebien
elle? Oui,évidemment.

—Et vousmendiez? demanda-
t-il,d'unevoixquis'altéraitdanssa
gorge.

—Ehoui! monsieur.J'aieutant
demalheurs.

Il seleva,chancelant,etallaverselle.
—Montrez-moivotremain,dit-

il.Celle-ci,la gauche.Ouicedoit
êtrecelle-là.Sanscettemain,pour-tant.

Ilgardalesilence,quelquessecon-des.Ensuite,ilrepritd'unevoixplus
ferme:

—Madame,faites-moil'honneur
dedîneravecmoi.-Oh! monsieur,moi,unepau-
vresse.Il n'écoutapascesprotestations.
Il se,tournaversl'officeet dità la
cuisinière:

—Mettezdeuxcouvertsdansla
salleà manger,lagrande.Etleser-
viceenvermeilpourmadame,l'as-
siettede terrepourmoi. Veuillez
entrerLéontine.Donnez-moivotre
main,la gauche.

Et il conduisitla mendianteausalonLouisXIV.Dansla salleà
manger,oùilspassèrentensuite,il
la fit asseoirdans une cathèdre
sculptéeauxarmesdeJeanned'Al-
bret.Etlesassiettesduserviceim-
périaldéfilèrentdevantla men-diante,pleinesd'alimentssavou-
reux.Etdesvinsdegrandscruslui
furentversésdansdesverresdeVe-
nise.

Et commeelles'effarait,éblouie,
honteuse,ne comprenantrienauxbontésdecethomme,il lui dit à
la findecerepasextraordinaire:

—Voussouvenez-vous,Léontine,
d'unenfantquis'appelaitVictor?
1 Non,répondit-elleà demi-

voix.
—D'unenfantquivousa donné

deschampignons,unjour?
—Non.
—Quevousavezbaisé sur les

yeux?.
—Ah! il mesemble.
Victors'approchad'elleet luimit

sonportefeuilledans lamain,la
gauche,celledel'empreinte.

—Voicipour vous,Léontine.
L'enfantd'autrefoisa étéfortheu-
reuxdevousretrouveraujourd'hui.
Prenez! il y a.quelquesbillets,de
grosbillets.

Ellene prenaitpas.Ellejoignait
sesmainset sesyeuxseremplis-
saientdelarmes.Elleserappelaità
présent.elledevinait.;.

—Oh!monDieu! soupira-t-elle.
Etsesyeuxs'illuminaient,s'élargis-
saientcommedansla visiond'un
miracle.

Alors,ilsfurentsibeauxcesyeuxdepauvresse,queVictorPrat les
baisa,tourà tour,en fermantles
siens.

« Tumerendrascebaiserquand
tuserasgrand»,luiavait-elledit.
Il étaitgrand,il étaitvieux,trop
vieux.Il le lui rendaitquand
même.Et l'oiseaud'autrefoisdutrechanterdanssoncœur.Uneheureaprèsqu'ellefutrepar-tie,titubante—nonpasà causedu
vinbumaisdubonheuréprouvé—Victorfutsurprisdetrouverlepor-tefeuillesurlatable; leportefeuille
intactavecsoncontenu.

La-mendiantel'avait laissé là.
Etait-ceunoubli? Oubien.

Il la fit rechercherdansla forêt,
dansla campagne.Onne la trouvapas.

JEANRAMEAU.
Election sénatoriale
en Maine-et-Loire

Lesconseilsmunicipauxdescommunescomprisesda-nsledépartementdeMaine-et-Loiresontconvoquéspourledimanche14févrieràl'effetdenommerleursdélé-guésetsuppléantsenvue'del'électiond'unsénateuren remplacementdeM.De-lahaye,décédé..L'électionsénatorialeestfixéeaudi-manche20mars.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
4FÉV.358JOURANN.Dem.: &Agathe.Sol.:lev.7h.21,couc.l6h.49.Lunen.le6.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.des24*et224'R.I.et17'R.I.T.,A.C.du236'R.I.
Courses: à13heures,Vincennes.
Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers.
Galeried'artdu«Journal» : de10h.à18h.eures,expositiondesœuvresdeMM.LuigiMorettletBrun-Buisson,peintres,etdeM.RoscltanoEzio,sculpteur.
Ventedecharité: de14à 18heures,20,rueSaint-Victor: l'Abri.
Concertspirituel: 15h.,Madeleine,aubénéficedel'Aideauxenfantsparalysés.
Inauguration: 14h.30,pavillondeMarsan,Salondel'Uniondesartistesmo-dernes.Ancienscombattants: 18h.,23,ruedeDunkerque,328*RJ.et 14*R.I.T.—20h.30,21,placedelaRépublique,37'R.I.T.—20h.30,45,rueSainte-Anne,378et237'R.A.C.—21h.,14,rued'An-tin,4'et5'G.C.C.—21h.,13.ruedeRivoli,13'tirailleurset2*mixtedezoua-vesettirailleurs. DIVERS
—LedéjeunerduComitéDupleixauralieu,8,rueDanton,samedi,à midi,souslaprésidencedeM.HenryLémery,séna-teur.

Carnet mondain
AVISDEMESSE

- Unemesseanniversairesera.ditsle6février,à 10heures.chapelleduPère-Lachai&e,pourMmeAlifLabourie.
REMERCIEMENTS

- MmeMarcelTailleux,MM.ClaudeetFrancisTailleux.MllesOdileetNadiaTailleuxet leurfamille,dansl'impossi-bilitéderépondreauxnombreusesmar-quesdesympathiequileurontétété-moignéesà l'occasion,de lamortdeM.MarcelTailleux,prienttouteslesperson-nesetparticulièrementcellesquiontof-fertdescouronnesetdesfleurs,detrou-
vericil'expressiondeleurbienvifsettrèssidérésremerciements.Hôt&lMétropole.Dieppe.

Auministèrede l'intérieur
M.PierreCathalaareçu-unedélationdel'Unionnationaledesofficiersderé-

serve,conduiteparM.DésiréFerry,quiestvenuel'entretenirdel'actiond'àcetteassociationpourl'organisationdelapro-tectiondelapopulationclviiecon.trelesrisquesdelaguerreaérochimique.Ladélégationafaitremarqueraumi-nistrequedepuisplusieursannéesdéiàcetteprotectionestorganiséeméthodi-quementdanslaplupartdespayseuro-péens.
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.LILY BOUQUET

,.," '," Romaninédit
? PAR -
Huguette GARNIER

-!Maisd'unlongbaisersurleslè-
irres,BorisfaisaittaireLilyet,pourijI,punir—oupourquelqueautre
raisonoùl'économieledisputaitauintiment—l'endroit,adoptépour
cesgalantesparties-,devenaitde
joueen jourmoinssomptueux.
».Ellene protestaitplus.Elleau-faitvouluqu'illuiproposâtdetout
quitterpourle'suivre.Certes,elle
n'y eût pointconsenti.Toutde
jCopyrightbyHuguetteGarnier,1932.
i Tousdroitsçlereproduction,detraduc-tionetadaptationréservéspourtoutlespays.

même,celalui auraitfait plaisir.
Elleavaitrenoncéà lasaisonbal-néaire,effM.Mâcre,croyantvoirlà

unepreuved'attachement,lui ensavaitgré.En vérité,Borisl'avaitdissuadéedel'accompagner.Il leur
seraittropdifficiled'êtrelibres,là-
bas,sanséveillerles-soupçons.Elle
s'étaitdoncrésignée,sagement,à
pàrtirpourMarlotte,d'oùla pluie
leschassaitbientôt.Elleretrouvait
c lecomte» à Paris.Touslesjours
ellepassaità la posterestante.Il
l'avertissait,pardépêche,desonar-rivée,maisil advenaitqu'ilnepût,
au derniermoment,la rejoindre.
Alorsellerôdait,énervée,dansl'ap-.
parlement,bousculaitsessous-or-dreset,commeLaurejadis,passait
sesnerfssurlepersonnel.

JuliaDhonneuïdutsonrenvoi
immédiatà l'unedecesfuguesra-tées.Elleseretira,avecbeaucoupde
dignité.- Jesouhaiteà madamebiendu
bonheur!Ellepartait,ulcéréedetantd'in-
gratitude,observantà hautevoix,
sanss'adresserà-quiconque,qu'il
estdespersonnesaveclesquelleson
nes'abaissepointà discuteret quec'estunedureépreuvedeservir.
Etiennene s'apercevaitde rien.
Pourtant,lesjoursoùAdelineMâ-
cre l'honoraitde sesvisites,Lily
sentaitpesersurellele regardin-
quietet tristedesonvieilamou-
reux.Mais,tropoccupéep?r ail-

leurs,ellen'yprêtaitpointatten-tion.Octobrerevint.La saisons'an-nonçaitbrillante.Lily« coiffait>,pourlà rentrée,-unepièceduthéâ-
tre Michel.Les commissionnairesfréquentaientmaintenantchezelle.C'étaitunemanièrede consécra-
tion.

Elles'étaitmisentêted'appren-drel'anglais: c'està la foisnéces-
saireet chic.Touslesjours,unemisscouperoséevenait,à l'heuredesretpas,luienseignersa languena-tale.Elles'asseyaità table,déjeu-
naitsolidement,enjouant,d'unairden'ypointtoucher,du couteauet de la fourchette.Lesyeuxauciel,angélique,missHedemanpor-tait sonverreà seslèvreset bu-
vaitsec.Puisellenommait,l'unaprèsl'autre,lesobjetsusuels,fai-sait de courtesphrases.Etienne
s'instruisaitsanss'amuser; celaluirappelaitde lointainesannéesdecollège.Lilyprogressaitlentement.

Il arrivaitparfoisaussiquela
Jeunefemmene revîntpasdéjeu-
ner,lesjoursdeleçon.Assisl'unenfacedel'autre,lesconvivesse re-gardaient,hostiles.Lamissobser-
vaitunmutismehargneux,oupar-lait,à la cantonade,de l'immora-
litédusiècle.Maisellene perdait
pointun coupdedent.

Peudetempsaprès,MlleBouquet
surprenaitunerépliquedesa do-
mestiqueà une.femmedechambre

voisine.'« Elleferaitmieuxd'ap-
prendrele français,d'abord.

Lesoirmême,sousun prétexte
futile,la bavarderecevaitseshuit
jours.Maislà remarquen'était
pointtombéedansl'oreilled'une
sotte.Lilycherchauneinstitutrice
quieûtpourmission,non'pointdeluienseignerlesverbes,maisdelapourvoird'unminimumdeconnais-
sanceset deluiapprendreà s'ex-primercorrectement.

Cefut unetoutejeunefillequi
assumacettetâche.On l'appelait
MlleBerthe.Elleenseignaitdans
unpensionnatdequartieret vivait
avecsesparents.Sonpère,placier
en bougies,se disaitvictimedel'électrificationdes campagnes.Il
visitaitles épiciers,les commer-çantsdevillage,et revenaitde sestournées,un peu trop gaiet legoussetpeurempli.C'étaient,alors,
desscènespasdrôles,MmeSimo-
nin,la mère,gémissait,refusaitde
se mettreà tableet s'enfermait
danssachambre.Onl'yentendaitmaudirele sortet regretter,entredeuxsanglots,saJeunessesacrifiée
à uningrat.Leplussouvent,lape-titedevaitrapporterle dîner.Uneboîtedesardines,unetassedecafé
aulaitenfaisaientlesfrais.Cerégi-
me,cetteatmosphèrefamilialelui
valaientune certainemélancolie,
maisellegardait,cependant,unesorted'espérancemessianique: lemariagela consoleraitde tout,car

ellen'envisageaitpointdes'éloigner
desterrainslégaux.

Elleplutà Lily,promitdesecon-formerauprogrammeétabli.
—Il ne s'agitpasde mefairefairedesdictées.L'orthographe,ça

va à peuprès.D'ailleurs,j'ai unedactylo.C'estplutôtuneheurede
conversationquafje voudrais,com-prenez-vous? Vousme reprendrez
quandje diraidesbêtises,vousmeraconterez,toutencausant,cespe-titeschosesqu'ilestbondesavoir
pourn'avoirpas l'air trop cru-che. L'autrejour, par exemple,
M.Pécune,un ami,m'a dit quej'étaissagecommeMinerve.J'ai
retenulenom.Minerve? J'aisouri.
En souriant,on s'en tire presquetoujours,maisça pouvaitêtreunbobard? Surtoutque celui-là.Ilfaudraitmemettreaucourant.Les
leçons,çaseraitcombien?Abasourdie,BertheSimoninfixait,
eurougissant,sonprix:

—Quinzefrancsl'heure.
—Ça va.Et,sivousêtesgentille,

unjolichapeaudetempsentemps.
La futureéducatricepartaitra-vie.Unjolichapeau! Avecça:il neluimanqueraitplus,pourêtrebien

mise,qu'unerobe,unmanteau,deschaussureset desgantsfrais.Lalingerie,çanesevoitpas.Cesleçons! Lilydevaits'ensou-venirlongtemps.D'abord,unpeugourméestoutesdeux,ellesnetar-daient,pointà se détendre,bavar-

datent.MlleBertheéprouvaitunsréelleadmirationpoursonélève.- Vousquiêtesunegrandemo-diste.
La jeunefemmese rengorgeait.
—Çadoitêtretellementdifficile

decréerconstammentdesmodèles
nouveaux?Cetteadmirationsauvala petite
Simonind'unrenvoitropbrusque.
LesleçonsennuyèrentbientôtLily,
ellelesespaçamaisellegardale
professeur.Seulement,les conver-sationschangèrentdethème,onnesortaitplusde leurstombeauxles
« personnagesdestempsmodernes
oudel'antiquité» dontonestcenséconnaîtrel'existence.A quoibon
troublerleurrepos?

—Si vousvouscoiffiezautre-
ment? conseillaitLily.Sans les
cransvousseriezbienmieux.

Ellesortaitunpeignedesacoif-
feuse,ramenaitderrièrelesoreilles
la chevelured'ébènedeBerthe.Les
tendresyeuxd'unbrundorépre-naientplusd'éclat,l'ovaleduvisageparaissaitpluspur.

—Il fautsavoirtirerpartidesabeauté.
Lilysavait.Lesrôlesétaientren-versés.Elleenseignaità sontour.
Jamaisla petiteSimoninn'avait

tant aimésa profession.Elleétait
si contente,enquittantsaclasseà
l'odeurderenfermé,decourirchezLily.Unerécréation! Elleprélevait
sur l'argentqu'ellegagnaitlà, si

facilement,unelégèrepartet ver-saitintégralementlerestechezelle.
CoifféeparLilyellesesentaitplus
à la page,prenaitungenrequeladirectriceducoursnetrouvaitpasdu meilleurton. Lily,dans cesconditions,nefaisaitguèredepro-grès.Mêmeen s'appliquantelle
neretenaitriendecequinel'inté-
ressaitpasdirectement.Touteffort,
endehorsducommerce,la rebutait
vite.Pourquoise donnertant de
malpourunrésultatchanceux? Aufond,« l'astuceet l'aiguille» lui
semblaientdes armessuffisantes,
presquetoujours.Elleignoraitqu'ilfaut,poursou-tenirsachanceet devenirvraiment
quelqu'un,unecertaineétoffe.Elle
enétaitdépourvue.

UnpeudeMarionnetteresterait
toujoursenLilyBouquet.

XI
Vincentevieillissait,sedesséchait.

Tendue,tirantl'épaule,elleprenaitl'aspectd'unefemmequiporteunfardeautroplourdetqu'ellenepeutdéposer,quia toujoursportéunfardeautroplourd.Lily,frappéede
sonamaigrissement,humiliéedela.

(Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LANOUVELLESESSION

du Parlement britannique

Elles'ouvresurdeuxénigmes:
queserala réformedouanière
etquelserale gouvernement

quipourrala réaliser?
Deuxgrandspointsd'interrogationseposentauseuildelasessionparlemen-

tairequicommenceenAngleterre.Deuxpointsd'interrogationtrèsimportants
pourlaFrance.

Lepremierintéressetoutl'avenirdelapolitiqueéconomiqueanglaise,donclesrelationscommerciales—etdesesvoisins—puisqu'ilnes'agitderiendemoinsquedelaconsécrationdéfinitivedel'évolutionprotectionniste.
Ilpeutsemblerpresqueparadoxaldesoutenirquel'établissementd'untarifprotecteurenAngleterrepourraitêtre

unprogrès.Pourtanttoutn'est-ilpaspréférableaurégimeactuel? Régimed'arbitraireetd'incertitude.Legouver-nementestautoriséà prendresursaseuleinitiativetellemesurequiluicon-vientpouvantallerjusqu'àdessurtaxesde50 Legouvernementbritannique
a faitusagedesespouvoirssansména-
gement.Lesexportationsfrançaises,no-tammentlesexportationsagricoles.enontsubilesdurscontre-coups.Untarifméthodiqueetmûrementétudiédevrait
naturellementcommencerparabandon-
nertouteslesexagérationsettouteslesimprovisations.Ilpermettraitdeconclu-
redesaccordsdontla Francea prisl'initiativedèsquel'évolutiondelapo-litiqueéconomiqueanglaisea commen-cé.OnserappellequelesAnglaisnousontréponduqu'ilsnepourraientnousdonnersatisfactionavantd'avoirréglé
leurpolitiqueetprisleursdispositions
aveclesDominions.

Resteà savoirsilecabinetMacdo-naldactuelestcapablederéaliserunepareilleréforme.Lesdésaccordsdesesmembresn'ontpusedissimuler.Ons'estflattéd'éviteruneruptureenlaissantàchacunlibertédeparleretdevoteràsaguise.Celapeutêtreunecombinaisonde
temporisationélégante.Cen'estpasuneformuledegouvernementdurable.

NousvoiciJonclenfacedusecond
pointd'interrogation.Queva-t-iladve-
nirdugouvernementbritannique? Un
remaniementseheurteà deuxgrands
obstacles: leverdictélectoraletlesdi-
visionsdesconservateurs.Lesélecteurs
ontétéappelésà donnerunblanc-seing
àungouvernementd'union.Peut-onti-
rerd'unpareilscrutinungouvernement
conservateur,mêmesil'onadmetqu'il
y a unegrossemajoritéconservatrice
danslanouvelleChambre?

Laréponseviendraitassezviteselon
l'empirismecherauxBritanniques,sila
majoritéconservatricedela Chambre
formaitréellementunbloccohérent.Les
divisionsdesconservateursrestentleprin-
cipalobstacleà laformationd'ungou-vernementfort,capabledeconcevoir
unepolitiqueet de la réaliser.C'est
pourtantcequiseraitleplusutilepourlesAnglais.et paspourlesAnglais
seuls.
LES TRAVAUX
de la conférence
de désarmement

[SUITEDELALR*PAGE]
Ona doncsagementdécidéqu~

lescomitéstechniquesne seraient
constituésquequandle besoins'enferaitsentir.

C'estunpremiersuccèsdela lo-giquefrançaise.Il a biensavaleur.
Laconférencêdu désarmement

tiendrasamedimatinuneséanceexceptionnelleetTout à fait sansprécédent.Iln'estpasexact,comme
onl'aditeneffet,quelecérémonial
adoptépourla remisedespétitions
soitimitéde la conférencedeLa
HayedeJJlaL.A cetteconférence,
lespétitioMsetaientsimplement.dé-poséessurlebureaudel'assemblée.
Mais,cettefois-oi,enconsidération
dunombreconsidérableet del'im-
portancedecespétitions,ona dé-cidédeconsacrerà leurprésenta-tionuneséanceextraordinairequin'aurad'ailleurspasdelendemain.

La procédureadoptéepour laprésentationde cespétitionsne
manquepasd'originalité.Lesgrou-pementsserontpartagésen grou-pementsmasculinset en groupe-mentsféminins; ilsserontaunom-bredesjjLII yaurad'abordlegrou-pementdè touteslesassociationsféminines,celuideséglises,celuidela IIeInternationale,celuidessyn-dicats,celuidesassociationspourlaSociétédesnationset,enfin,celuidesétudiants.

Chaquegroupementserarepré-
sentépar un déléguéquiauraledroitde parlerpendantun quartd'heureseulement.
LesréceptionsdeM.AndréTardieu
M.AndréTardieurecevra,demain

matin,leministredesaffairesétran-gèresitalien,M.Grandi.Cette,en-trevuefait partiede la sériedes
prisesdecontactquisepoursuivent
depuisl'arrivéeduchefde.ladélé-
gationfrançaise.

M.Tardieua entendu,hiersoir,
l'undesprincipauxdéléguésaméri-
cains,M.Gibson.Ila vuaujourd'hui
le ministredela défensenationale
de Belgique,M. Dens,le prince
GhikaetM.Titulesco.—S.-B.

DeuxreprésentantsdHitler
- àGenève
BERLIN.3février.—Surl'ordred'Hitler,

legénéralvonEppet lecolonelHasel-j
mayerassisteront,à titred'o'bservateurauxdébatsdelaconférencedeGenèv
surledésarmement.

L'incidentRadek
BERLIN,3février.—L'incidentquIeutpourcauselerefusduvisad'entréeà/Radekparlesautoritéssuissesvientd'êtreaplaniaprèsde longuesnégociations.RadekpourradoncreprésentertesIsvestiaàla conférencedudésarmement.
M.Macdonalda étéopéréhier
LoNDBES,3février.—M.RamsayMac-donald,quisouffraitd'unglaucomedel'œilgauche,a étéopéréaujourd'huià18heures.Unbulletindesanté,publiéàDowningStreet,annoncequel'opération

aparfaitementréussi.Aumomentdequittersonappartementpourentrerà laclinique,lepremiermi-nistreavaitreçuuntélégrammeduroietdelareine,luiexprimantlasympa-thiedessouverainsetleursvoeuxpourlesuccèsdel'opération.M.MacdonaJda égalementreçuuntélégrammedudocteurBrtlning,chsnce-lieid'Allemagne.—(Journal.)

LES HOSTILITES SINO-JAPONAISES

LescombatssepoursuiventautourdeChanghaï

Le Japon repousse les propositions européennes
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Nousavonsfermélesportesde

Nantaojustementpourqu'ilsnesortentpas.Je viensderegarder
nosvoisinsderrièreleursgrilles.
Il m'asembléqu'ilsmetenaient
pourresponsabledela situation.
Jen'enreçusquedesgrimaces,en
attendantmieux.

Settlementinternational: ex-trême agitation.Un peu plus
d'obus.Camionsremplisd'Ecos-
saisfilantsansregarderderrière.
Chinoisflairantle vent.Tran-
chéesfaceà la campagne.Odeur
desleursnéfastes.

Chapeï.Devantchaqueentrée
derue,troisJaponais: unsoldat
casqué,labaïonnettenerveuse,et
deuxcivils,l'unà brassardrouge,
l'autremaniantungourdin.Rues
vides.Fenêtresaux mainsdes
sans-vêtementschinois.Trottoirs
semésdedébris,devitres,detui-
les,deplâtre,depierre,deglace.
J'y trouvemêmeunepoupéeaux
yeuxbridés.«Planquons-nous! »
Desavionsjaponaislâchentdes
bombes,desincendiess'allument.

Ici,lesavant-lignesjaponaises.
Audelà,lesavant-ligneschinoi-
ses.Feuentrelesdeux.

Auxlisièresde Chapeï,propa-
gandecommunisteacharnée.Les
meneurschinoiscrientà leurs
frères: « Auxarmes,tous,con-
tre lesconcessions! »

Il est8heuresdusoir.—A.L.

A CHANGHAI
CHANGHAI,3 février.— Unviolent

combatselivreactuellementdansCha-
peï,afindeprendrepossessiondela
gareduNord.Desavionsjaponaisbom-
bardentcontinuellementlespositions
chinoises.Unefusilladeplusactivea étéen-tendueaudébutdel'après-midi,venant
deChapeï,prèsdelagareduNord,ou
desmitrailleusesetdescanonssonten-trésenaction.Desavionsjaponaisvo-lantbasontmitraillélestroupeschi-
noisesqui,selonlesrapportsnippons,
avaienttirésureux.Deuxcanonsdecampagnejaponais
onttiré,duparcdeHon-Kéou,27coups
endirectiondelagareduNord,deux
avionsontjetésurl'arsenaldeKao-
Chang-Miao5projectilesquin'ontpaséclaté.Lescanonschinoisontrépondu.

Enplusieursendroitsdesengagements
ontlieuentrefrancs-tireurschinoisetmarinsjaponais.Lebombardementde
Chapeïparlescanonsdecampagnejaponaisa provoquédenombreuxin-
cendies.Attaqueetprise

dufortdeWoosang
CHANGHAI,3 février.—Cematin,à

11h.30(heurelocale),les forcesja-
ponaisesontattaquélefortdeWoo-
sungparterreet parmer.Sixcontre-torpilleursjaponaisbom-
bardentlefortpourcouvrirlesopéra-
tionsd'uncorpsdedébarquement.AprèsdeuxheuresdecombatlesJa-
ponaisontoccupéle fortdeWoosung.
PlusieurscentainesdeChinoissetrou-vaientdanslefortaumomentdesapriseparlesJaponaisUngrandnom-bred'entreeuxontététués,d'autresgrièvementblessés.Quelques-unsontpubattreenretraite.Leministèredelamarinejaponaiseà

Tokioa reçuunmessagedéclarantquec'està lasuitedecoupsdefeutirésdu
fortdeWoosungquelebombardement
duforta étéordonné.

Leshydravionsetla3'escadrejapo-
naiseontparticipéàcetteattaque.

L'aviationchinoise
LONDRES,3 février.—Onmandede

Changhaïà l'AgenceReuter:
LesChinoistravaillentfiévreusement

àmettreaupointleursforcesaériennes.
Lesavionschinoisn'existentencore,eneffet,qu'àl'étatde piècesdétachées
danslescaissesexpédiéesd'Angleterre
en1920.Sidémodésquepuissentêtre
cesappareils,ilspourrontmalgrétout
prendrel'airetatteindredebonnesvi-
tesses.—JMavas.)

Desrenfortsanglaisetaméricains
arriventà Changhaï

CHANGHAI,3 février.— LecroiseuibritanniqueBerwick,de.10.000tonnes,
estarrivéet a débarquéunbataillonderenfort.LecroiseuraméricainHouston,navire
amiraldelaflotteasiatiquedesEtats-
Unis,venantdeManille,estarrivéaChanghaï.

.et desnaviresdeguerreitaliens
partentpourl'Extrême-Orient

NAPLES,3 février.— Dansl'après-
midi,le croiseurde 10.000tonnes
Trentoet ledestroyerEspero,de1.200
tonnes,sontpartispourChanghaï,où
ilsjoindrontlestroisnaviresdeguerreitaliensquisontdéjàdanslefleuveWhang-Poo.Aborddu'Trentodeuxcentcinquantesoldatsd'infanteriedema-rine,dubatailloncSanMarco»,ontétéembarqués.Lesnaviresitaliensarrive-rontà Changhaïle 21 février.-(GazzettadelPopolo.)

LesJaponaisdePékin
réclamentaideet protection

PÉKIN,3février.—Surlademande
ducomitédesrésidantsjaponaisdePé-kin,lalégationduJapona télégraphié
à Tokiopourdemanderl'envoideren-fortsafind'assurerla protectiondesJaponaisàPékin.Cettedécisionestconsidéréecommeuneprovocation,lavilleétantabsolu-
mentcalmeetunegarnisonjaponaisede350hommess'ytrouvantdéjà.-(AgenceInclo-Pacijique.)

LASITUATIONANANKIN
NANKIN,3février.—Laloimartiale

a étéproclaméeà Nankinà 10heures
cematin.Lecommandantde la garnisonadonnél'ordreà lapolicett auxtroupesdeprendredesprécautionsspéciales
pourprotégerlapopulationindigèneetlesrésidantsétrangers.Lanervositéquirégnaitdanslaville
s'estcalméedepuisnieraprès-midi,àla
suited'unaccordquiestintervenuen-tre quatrefonctionnaireschinois,leconsulduJaponetlecommandantdesforcesnavalesjaponaises,réunisenconférenceàbordd'unnaviredeguerre.Conformémentà cetaccord.lesparties
sesontengagéesà nepasouvrirlefeuàmoinsd'êtreprovoquéesLesnaviresjaponaisquiétaienten-trésdansleYang-Tséontremontélefieuvecematintandisquelesnavireschinoisontprispositionplusenaval.Lesdeuxflottessetrouventmainte-nantà unedistancede8millesl'unedel'autre.Desnaviresdeguerreanglaisetaméricainsontjetél'ancreentrelesdeuxadversairesafinderendraimpos-sibleunengagementnavalLesfemmesetenfantsbritanniquesetaméricainsontcommencéà évacuerlavilleaprèsla proclamationde la loimartialecetaprès-midi.Ilsserendentà Changhaï.quiestà unejournéededistanceparlavoiedemer,carlalignedechemindeferNankin-Changhaïest

encombréedetroupeset.d'ailleurs,la
gareterminusdeChapeïà Changhaï,
centredescombatssino-japonais,estenruines.Nileshommesd'affaires,nilesmis-
sionnairesn'ontquitté,jusqu'ici,laville.
Lecommandantdela garnisona or-donnéàlatroupeetàlapolicedepren-dredesprécautionsspécialespourlaprotectiondeshabitantsetdesrésidantsétrangers.—(Havas.)

EN MANDCHOURIE
L'avancedesJaponaissurKharbine

MOUKDEN,3 février.—LescombatsquiselivrentactuellementautourdeKharbinesontnettementà l'avantagedesJaponaisquisontmaintenantauxportasdeKharbine.—(Radio.)
L'ACTIONDIPLOMATIQUE

LeJapon
déclinelespropositionsdespuissances

LONDRES,3février.—Onmandede
Tokio,4février,à l'AgenceRouter:M.Yoshizawa,ministredesaffairesétrangères,a annoncéhier,tarddanslasoirée,quelegouvernementjaponaisn'étaitpasenmesured'accepter,sousleurformeactuelle,lespropositionsbri-tanniques,américaineset françaises
pourlerèglementdelacrisedeChang-haï.Hafaitcettedéclarationaprèss'être
entretenuavecleprinceSaionji,levé-nérablehommed'Etatquiestâgéde94ans.M.Yoshizawaaajoutéquelacinquiè-
meclauseétaittoutparticulièrementinacceptablepourleJaponquinepour-raitjamaisconsentiràuneinterventionétrangèredanslesnégociationsayant
pourbutlerèglementdelaquestiondeChanghaïetdecelledeMandchourie.Leministrea égalementdéclaréqu'ilallaitinviteraujourd'huilestroisam-bassadeursintéressésà étudierdespro-positionsmodifiées.—(Havas.)

LaChinelesaccepte
CHANGHAi,3 février.—LeministredesaffairesétrangèreschinoisannoncequelaChinea déjàréponduauxnotesanglaiseetaméricaineetqu'elleaccepteintégralementlespropositionsquiluiontétésoumisespourlemaintiendelapaixà Changhaï.L'initiativepriseparlespuissancesacauséuneprofondesatisfactiondanslesmilieuxgouvernementaux.(Havas.)

Les membresde la commission
d'enquêteen Mandchourie

ontquittéParishier
Hiermatin,à9heures,lesmembresdelacommissiond'enquêteenMandchourieontquittéParisparletraintransatlan-tiquequiconduitlespassagersaupa-quebotParis,à quai,auHavre.Rappelonsqueladélégationestainsicomposée:Président: lordLytton(Angleterre);membres: généralClaudel(France);DrSchnee(Allemagne);MM.Aldobran-dini(Italie)etMacCoy(Amérique),quiestactuellementenAmériqueetquire-joindradirectementla délégationenMandchourie.Délégués: MM.Pelt(dela sectiond'informationdelaS.D.N.,Hollandais);

vonKootze(dusecrétariatdelaS.D.N.,Allemand):Pastuhov(delasectionpo-litiquedela S.D.N.,Tchécoslovaque);Astor(membretemporairedelaS.DN.,Britanniaue).
Une interpellation

à la Chambrefrançaise
M.Guernuta déposéunedemanded'interpellation« surlesinstructions

quelegouvernementa donnéesà sesambassadeurset auxdéléguésde la,Francsà Genèvepourqu'àproposduconflitsino-japonaisl'agresseursoitdé-signéettouterécidivedécouragéecom-mel'exigentàlafoislerespectdespac-tessignés,lesoucidelajusticeet delapaixJ>.
Manifestationcommuniste

contrel'ambassadejaponaiseà Athènes
ATHÈNES,3 février.—Pourprotestercontreledébarquementdestroupesja-ponaisesàChanghaïetlebombardementdeNankin,descommunistesontattaqué.lanuitdernière,l'ambassadeduJapon.LesmanifestantsontconspuéM.Nabu-taroKawshima,quireorésenteàAthèneslegouvernemeaitdeTokio,etilsontlancédespierressouslesfenêtresdel'ambas-sade.—(Sud-Est.)

Le tremblementde terre
de Santiago-de-Cuba

SUITEDELA1rePAGEl
Laplupartdeslignestélégraphiques

ettéléphoniquesontétédémolies: lescommunicationsontpucependantêtrerétabliesavecLaHavane.Lasecoussesismiqueaétéenregistrée
vers6h.15,ceinati»,danslesobserva-toiresdeKew,prèsdeLondres,et deWest-Bromwich.—(Journal.)

Lenombredesvictimes
LAHAVANE.3février.—H semblequel'imaginationdelapopulationfrappéedepaniqueparletremblementdeterrequil'aréveilléeenpleinenuit,ait déme-surémentgrossil'étenduedelacatas-trophe.corlespremierschiffresde1.500mortsetdeplusieursmilliersdeblesséssetrouventheureusementconsi-dérablementréduits.Jusqu'àprésentonzemortsontétéidentifiés.Oncompte350blessés,dont

90grièvementatteints.L'hôpitalcivilestinsuffisantpourlesblessés.Tousles.édificessontlézardés.
Sanscompterleshabitationsprivées,

150édificessontdétruits,dontlamairie.
laprison,leclubSanCarlos,l'hôpital
depremierrecourset lamaternité,lemarché.lacaserneet lesbureauxdescâbles.Leréservoirdel'aoueducs'est
fissureetl'eaua inondélesrues.Dessecoursontétéenvoyésdetoutel'île.—(Havas.)

Hitler aurait acquis
la nationalitéallemande

BERLIN,3 février.—Lechefracisteallemand,AdolfHitler,seraiten faitAllemanddepuisplusd'unan.Il auraitacquislanationalitéallemandeparsuitedesanominationcommefonctionnairedel'EtatdeThuringeparlechefnational-socialistethuringienFrick.LegouvernementactueldeThuringevientd'adresseràcesujetunedocumen-tationpréciseaugouvernementduReichet lechanceliera chargéleministredel'intérieurGroenerdefaireexaminerlaquestiondupointdevuejuridique.Sicetexamenmontrequelanominationd'AdolfHitlercommefonctionnaireenThuringe
—11auraitétécommissaireà lagendar-merie—estvalablequoiquerestéese-crète,rienn'empêcheraitplusAdolfHitlerdeposerlui-mêmesacandidatureà laprésidenceduReich.

L'épavedu«M-2» estrepérée
LONDRES,3février.—L'amirautéan-noncequ'ellea étéinforméepeuaprès

onzeheuresdusoirparl'amiralcom-mandantlabasedessous-marinsquelesous-marinM-2avaitétérepéré.L'épa-
vesetrouveapproximativementà cinqmilleshuitaulargedePortlandBill.—(Havas.)

Dernière Heure
REGINENSI

et ses compagnons
précisent leur position

ALGER,3 février.—Le postedeT.S.F.delamarinedeCasablancaacapté,à lafindecettenuit,lemessagesuivantenvoyéparJeanLénier,quifaitpartiedel'équipageRéginensi-Touge:
Latitude26°25.RéginensietTouge.sontpartisà la recherched'unpuitsversl'ouestquiestcouvertdevégétations:nousavonstrouvédesabrisenbranches,dontunintact.L'avionposé,nousavonstrouvédesexcrémentsdechameauxetdebrebisetdescordes.Nousavonsaperçudesantilopes.Nousavonstrèsbienreçuleradiod'Alger.Nouspréférerionsvoirve-nirunhectolitredebière.Nousavonsmodifiéleposted'ondescourtes,afindeluiassurerunplusgrandrayonnement.J'espèreêtremieuxentenducesoir.Trèsbonmoral.Embrassezmafillechérie.Gra-titudeàtous.Merci.Ademain.—ROBERTLENIER.
Lespostesd'Oran,d'AlgeretdeBône

n'ontriencaptédepuis.Demainmatin,vers4heures,lecom-mandantdeTurenneetlecapitaineLe-
rouxpartirontdeMaison-Blanchepourtransporterà Aoulefunposteradiogo-niométrique.

Lesrecherchessontcommencées
IN-SALAH,3février.—Lapatrouillede

secoursdu1ergrouped'aviationd'Afri-
que,composéeducolonelVulUemin,ducolonelWeiss.dulieutenantBernardet
dusergentProdier,estarrivéeà In-Sa-lah,qu'ilsontquittéepourArakLesaviateurspatrouillerontsurla latitude26°25pendanttroisjourspourretrou-
verRéginensietsescompagnons.

Radio nocturne
A1heuredumatin,undenoscorres-pondantsdel'Ouest,quidéjà,lorsd'unraidtransatlantique,avaitpu captertouslesmessagesduregrettéLe-3rix,

noustéléphonele radiosuivant,émiscettenuità 0h.35parl'équipageduSaint-Didieretqu'ila pu-recevoirnet-tementsursonposte:S.O.S.2 F.A.L.H.G.Croyonsêtre
6à 10kilomètressuddeRgtessedjaj.
Unvoyagedetourismeaérien

au Centre-Afrique
PERPIGNAN,3 février.—L'équipageAvignon-Lebeau-Cotler,particematinduBourget,à 10h. 55,surFarman190,230CV,Titan-GnomeetRhône,etquiseproposed'effectuerunvoyagede23.000kilomètresà traversl'Afrique,estarrivéà Perpignanà 16h. 5.LesaviateurscomptentatteindreOrandemain.

LeraidBelgique-Congo
PERPIGNAN,3 février.—LesaviateursbelgesGilléauxet Dubois,partisdeBruxellessuruntrimoteur,versleCongobelge,ontatterri,à 14h.30à laLlaba-nère.Ilsensontrepartisà 15h.35pourBarcelone.- - -Lessoumissionscontinuent

au Maroc
RABAT,3février.—Lerésultatdesder-nièresopérationsmilitairesdanslarégionSuddeMeknèsonteudeseffetsparti-culièrementheureux.L'ancienfrontdelaMoulouyaa StéreportéderrièreleDjebel-Layachiet leTizi-Ighil.Lapolitiquesuivieparlesofficiersdesaffairesindigènesapermislasoumissiond'environ1.200famillescomprenant3000individus,rienquedanscetterégion,etcomposéesprincipalementd'AïtSidiYaya,de Timitochimèneet d'AïtYahaouBrahim.Dansla régiond'Erfoud,l'occupa.tionduTafilaletaétésuiviedelasoumissiondesSeffalat,tandisquedenombreusesrentréessontJournellementenregistrées.DesindicateursindigènessignalentqueBelgaceimN'Gadi,chassédeRissaniparnostroupesle15Janvier,setrouveactuel-lementdansl'Erg,à l'estdelaboucleduDraa,auxenvironsdeZedgou.Levieilagitateurseraitmalade,fortementdé-priméetcraindraitpoursavie..
Le retour de M. Pasquier
HANOi,3février.—Legouverneurgé-néralPasquierestarrivéà Hanoi,à mi-nuit.Lesautoritésaméricaineset toutelapressedesPhiLippinessontunanimesàconstaterl'éclatantsuccèsqu'aeulavi-sitedugouverneurgénéraldel'Indo-chine.Cettevisitenemanquerapasdeforti-fierlesIdensentrelesdeuxpays.—(Indo-Pacifique.)

UneréponsedeM.Herriot
à M.CharlesLambert

Onsaitquedanssalettrededémis-siondu grouperadical-sccialiste,M.CharlesLamberts'estplaintdesatta-
quesviolentesdirigéescontresonini-tiativerelativeà lasuppressionduse-condtourde scrutinauxélectionslégislatives.Enréponseàcettelettre,M.EdouardHerriot,présidentdu groupemisencauseparledéputéduRhône,a com-muniqué,hiermatin,lanotesuivante:

JelisdanslesjournauxlalettrequeM.CharlesLambertprétendm'avoiradresséeet queje n'aipasreçue.Laréponseestdanslesfaits.M.CharlesLambertdéclareavoirdéposésapropo-sitionle10avril1930.Dèsle3juillet1930,j'aiinvitélegrouperadical-socialisteàdélibérersurcetexteenprésencedesonauteur.J'aileprocès-verbalsouslesyeux.Lecommuniquéremisà lapresseconstatequela propositiona étére-poussée.Dèscemoment,ladoctrinedugroupeétaitfixéeet M.CharlesLambertnepcuvaitl'ignorer,Duisqu'ilavaitprispartà la discussion.Cependant,commeilcontinuaità défendresaproposition,legrOl":>eradical-socialistea étésaisiunedeuxièmefoisdesaproposition,le 19.novembre1931;unetroisièmefois,le20novembre1931,et unequatrièmefois,le9décembre1931.Lesdécisionssontconcordantesetuna-nimes.Il n'ya eu aucunrevirementd'attitude.Si le groupea adoptédesconsiclératio-ngd'opportunité,c'étaitpourdonneruneformecourtoiseaudésaveu.M.CharlesLambertsetrompelourdementenaffirmantquenulagrémentdefondoudeformen'aétésoulevéà rencontredesonprotêt.Nosprocès-verbauxprou-ventlecontraire.
M.Daladieraconfirmédanslescou-loirsdelaChambrequejamaisleco-mitéexécutifdupartiradicaln'avaitdonnésonadhésionà lapropositiondeM.CharlesLambert.

MARCHEDE NEW-YORK
Enl'absencedetouteaméliorationdesaffaires,lesintermédiairesconseillentlaprudence.Latendancegénéraleestsoutenueàl'ouvertureetquelquesgainssontmêmeréalisésparlasuiteà lafaveurdequel-quesrachats.T,emarchénesemblepasavoirétéau-jourd'huiinfluencéparlesévénementsd'Extrême-Orient.Enfindeséancel'alluredevientlan-guissante;onn'atraitéen toutque800.000titrescontre1.100,COOhier.OnannoncequeStandardOilofCa!i-forniadéclareundividendeannuelde2dollarscontre2dollars50etGeneralrotorsun dividendetrimestrielde50centscontre75cents.Lescoursdemeurentsoutenusenclô-ture. CHANGESANEW-YORK
NEw-YORK,3février.—Câblestrans-fers,3447/8;ChangessurParisà vue,39311/16;ChangesurBerlin,2370;U.$,Liberty3 1/20/0,945/16;U.S.Liberty41/40/0,991/32;RoyalDutch,185/8;Shelil.91/2.—Argentenbarres: Mine-raiétranger,291/2;Affairestotales(ti-tres),800.000.

Sucres(Clôture)
NEW-YORK,3février.—CentrifugeCuba960droitspayéspromptelivraison,302.Aterme: mars,99;mai,101;juillet,107;septembre,112;octobre,115;décembre,118;janvier,119.Ventesapproximatives: 11.000tonnes.

LES DEBATS

au Palais-Bourbon
sur la réforme électorale

rSUITFDELA1™PAGÈ]
Chaquepartia ledroitdevivre,affirmeledéputédela Martinique,quitrouvepourexaltercet instinctdeconservationpolitique,desaccentsd'uneénergiepassionnée,longuementetchaleureusementapplaudisparsesamisd'extrêmegauche.Là-dessusetaprèsunbreféchangede

vues,ondécidedeseretrouverà21heu-
respourcontinuerledébat.

Laséancedenuit
Cedébatnocturneestassurédefairerecette.Dès21heures,oncomptedeuxcentsdéputésenséance,tandisqu'unnombreuxpublicgarnitlestribunes.,

unlongmurmurecourtsurl'hémicy-cle.,ilya del'électricitédansl'air.M.Renaudel,socialiste,occupelepre-mierlatribunepourselivrerà toute
unesériedecritiquescontreleprojet.Est-cebienlàuneformesupérieurede
scrutinqu'onnouspropose?sedeman-de-t-il.Quenon!.Mieuxauraitvaluempêcherlafraude,lespressionsexer-céessurl'électeur,lesformesdiversesdecorruption,enunmotmoraliserlesystèmeactuel.-LevraiajouteledéputéduVar.ces-
quelamajorité,inquièteduglissement
à gauchedonttémoignentlesrenouvel-
lementspartiels,etfortedel'expérience
anglaise,a accueillid'enthousiasmela
formulequiluipermettrad'êtreréélue..

Commevouslepensez.bien,detelles
parolesontportésurlesnerfsdel'as-
semblée.;peuà peula température
s'élève.MaisvoiciqueMM.Bedouce,
Moch,RichardGeorgesetquelquesau-
tressocialistessesontglissésenfrancs-
tireurssurlesgradinsdel'extrêmedroi-
te,d'oùilssemettentà applaudirleur
orateur.Emotionsuiviebientôtd'un
longtumulte.Pournepasêtreenreste,
M.XavierVallat,députéconservateur,
vad'unpasdécidés'asseoirà l'extrême
gauche.Lechahutredouble,ponctué
par les coupletsde l'Internationale
qu'entonnentlesvoixcommunistes.

EtM.Henry-Paté,quis'estprodigué
avecvaillancependantplusdedixbon-
nesminutes,sevoitenfincontraintde
quitterl'hémicyclecoiffédesonhuit-
reflets.Onserépanddanslescouloirs.Dé-
tente.Alareprise,M.Renaudelargu-
mentedansuncalmerelatif.paspourlongtemps-toutefois.carletondeplus
enplusvifdel'orateurtenddenou-
veaulesnerfsdelamajorité:

—Nousneconsidéronspasl'opération
quevousaccomplissezcommeunesimpletentativederéformeélectorale,carsanscelanousn'aurionspasfaitd'obstruction.

Etaprèsl'inévitablerappelde«l'at-
tentatcontrele suffrageuniverselz,
unedernièrephrasecouronneletout:

—Sicetteloiétaitvotée,elleaurait
desconséquencesfunestes,tantaupoint
devueintérieurqu'aupointdevueexté-rieur.Ceseraituneaventurepréfasciste!

Lesvivesprotestationsdontlamajo-
ritén'acessédesoulignerchacunedes
phrasesdudéputéduVarsechangent
derechefenuntumultequeM.Henry-
Patés'emploiedumieuxqu'ilpeutà
apaiser.EnfinM.Renaudelquittelatribune
qu'iloccupaitdepuisdeuxheures.,.

M.François-Albert,en jaquette,le
remplaceaussitôt: c'estpourfixersansretardunpointdedroit:
—Cedébatmeparaîtavoirétévicié,dèssesorigines,parlamanièredontil

aétéengagé.Ilyavaituneloiélectorale,votéeen1928,dontunseularticleétaitprovisoire: celuiconcernantle tableau
descirconscriptions.Ôr,cequiétaitdéfinitif,redevientpro-visoire,tandisquecequi.étaitprovisoire
vadevenirdéfinitif.

Lesconsidérantsdemoralitéinvoqués
enfaveurdunouveausystème? Ledé-
putédesDeux-Sèvresestimequela
commissiondusuffrageuniverselaseu-lementvoulumasquersondesseinréel
quiétaitd'asservirlamajoritéà lami-
norité.Cesparoles,vousvousendoutezun
peu,provoquentunepolémiqueaucoursdelaquelleM.Barétv.rapporteur,donne
desprécisionstrèsnettessursaposition
actuelle,tandisqueleprésidentdela
commissiondéclarequ'ilaccepte,quantà lui,d'êtrechargédetouslespêchesd'Israël.Cependantle députéradicalenamaintenantcontrele gouvernement,
dontil souhaiteconnaîtrele senti-
ment.Et,setournantversM.Cathaja:

—Qùnousconduisez-nous? Quelestvotrebut? Quelleestl'opiniondugou-vernement?
Leministredel'intérieurrépondsim-

plementquele gouvernement,commec'étaitsondevoir,a déposéleprojetdeloirelatifautableaudescirconscrip-tionsetquelàdoits'arrêtersonrôle.
Surquoi,M.François-Albertconcluequ'ilvoteracontreuneloiquicompro-met.le prestigedenosinstitutions.Sesamisl'applaudissent.

berutmpublica la tribune
Maisvoicieuele présidentdelacommissionréclamele renvoidudé-batà laséancedecematinM.LéonBlums'yopposeavecvivacitéet pro-posequel'oncontinuesansdésemparerjusqu'auvotesurlepassageauxarti-cles.Ausurplus,il appuiesanstarder

sa requêted'unedemandedescrutinpublicà la tribune.Onprocèdealors
a l'appeldescinquantesignatairesetl'onvoteaumilieud'uneviveanima-tion,surlapropositionduprésidentdelacommission.Par235voixcontre217,lasuitedela discussionestrenvoyéeà cematin.Maiscen'estpasfini.M.Mandeldemandamaintenantquel'onseréunisseà-10heures.M.LéonBluminsistepour11heures.Unscrutinpublicestouvertsurl'adop-tiondecettedernièrepropositionetdonnelieuà pointage-Vingtminutesaprèsonapprendque,par292voixcontre253,lapropositionsocialisteestrepoussée,etlaséanceestaussitôtlevée: ilest2h. 15.Lasuitedudébatauradonclieucematinà 10heures.- D.C.
Dernièresnouvellessportives

BOXE-
AngelmannbatArilla.—Hiersoir,àlasalleWagram,Angelmann,en pleineforme,a euraisondesonvainqueurdumoisdernier,lechampiond'EspagnepoidsmoucheArilla.Lematcha étémenéàtouteallureparlepetitboxeurfrançais.Dèsletroisièmeround,Angelmannen-voyaità terre,d'unfurieuxcrochetdudroit,sonadversairepourneufsecondes.Auhuitièmeround,l'Espagnol,trèsfati-gué.vadenouveauàterre,maisserelèvecourageusementetréussità terminerlesdixrounds.D'autrepart,l'AllemandNeuvela faci-lementba.ttupark.-o.l'ItalienDorandoRivara.

ESCRIME
LegaladelU.S.Métro

L'UnionSportiveduMétropolitainadonnéhiersoir,salledesIngénieurscivils,ungalad'escrimeauquelparticipaientleschampionsdufleuret,dusabreetdel'épéeSchmetz.OmeT,Lemoine,docteurHeidéetDanic.Unmatchintersallesfutremportéparl'U.S.Métro,quibattitlTJJS.GaleriesLafayetteavec5victoiresà0.L'assistanceétaitnombreuseet élé-gante.OnnotaitlaprésencedeMM.Plé-tri,ministredubudget,etPaulMartin,directeurgénéralduMétropolitain.
LacoupeGordon-Bennett

BALE,3 février.—LacoupeGordon-Bennettseradisputéele25septembresouslaprésidenced'honneurdeM.Motta,pré-sidentdelaConfédérationhelvétique,

1 à 3 Tonnes
CAMIONSLÉGERS- Tous modèlesde carrosseries

4 à 12 Tonnes
CAMIONSà chaînes,CAMIONSRAPIDESà cardans

, 5 à 20 Tonnes
TRACTEURS- Remorquespour toutes applications

10 à 60 Places
AUTOBUSpour tous genres de service

MOTEUR DIESEL4et6cylindres.
pour tous véhiculesde 5 tonnes et plusBERLIET

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(3février):Maxima: ausol+17;

sousabri+11;Minima: ausol+2;sousabri+4.DÉPARTEMENTS(3février): Alger+15;Ajaccio+15;Marseille+10;Perpignan+13;Toulouse+17;Royan+9;Biarritz+11;Bordeaux+9;Tours+9;Château-
roux+9;Brest+10;Rennes+8;Dijon+9;Besançon+8;Strasbourg+5;Nancy+9;Cherbourg+9;LeHavre+10;Calais+8;Lyon+4;Abbeville+8;Bréhat+9:Angers+10;Orléans+9;Chartres+10:Romilly+10;LePuy+3;Montélimar+7.ETRANGER(3février):Ostende+9;Ge-nève+7;Londres+11.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDITCIEL.—DanslequartNord-Est:cielbrumeux,troisquartscouvertoucouvertavecquelqueschutesdebruine.Ailleurs: cielbrumeux,demi-couvertavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+10.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

M.LouisRollinprésidelebanquet
desdébitantsdevins

Lebanquetannueldelachambresyn-dicaledesdébitantsdevinsdelaSeineetdeSeine-et-Oisea eulieuhiersoir,souslaprésidencedeM.Rollin,ministreducommerce,assistédeM.C.Parent,présidentdusyndicat.Etaientprésents:MM.GeorgesBrinon,présidentduComitédel'alimentationparisienne;CharlesSif-fert,présidentdelaConfédérationnatio-naleducommercedesboissons:GeorgesMaus,présidentdelaFédérationdescom-merçantsdétaillants;Foulon,so-us-secré-taired'Etatautravail:Piquenard,direc-teurdu'ca-bineitduministredutravail,denombreuxprésidentsdesyndicatsdel'alimentationetplusieursparlementaires,conseillersgénérauxetconseillersmuni-cipaux.DesdiscoursontétéprononcésparM.Parent,quiaexposélesrevendicationsdesdébitantsdevinsencequiconcernelesloisensuspensauSénatsurlapro-priétécommercialeet surlesmodifica-tionsdelataxesurlechiffred'affaires.etparM.Rollin,qui,trèsécoutéetap-plaudipartoutel'assemblée,a assurélesyndicatdesdébitantsdevinsdelasolli-citudedespouvoirspublics.Leministrea remisensuiteplusieursdécorationsduMériteagricole.Ungrandbala terminécettefêtecor-porative.
Les « isolés» coloniaux

Desconférencessurlescolonies,avecfilmsouprojectionslumineuses,organi-séesparles«Isoléscoloniaux»,aurontlieu,5,rueLas-Cases,auxdatesetsurlessujetssuivants: 7 février,«l'Indo-chineet le romancolonial»,M.G.-G.Neuville; 28février,«AuxAntillesfran-çaises».MmeThérèseHerpin;30mars,«LeSénégal,paysdesbelleslanguesin-digènes»,M.AndréDsmaison; 10avril,«l'Amehindoue»,MmeGenevièveChau-met-Gentil.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Agressionnocturne.—RueMonsieur-le-Prince,l'AlgérienBenMouhoulbenAli,31ans,aassaillietdévaliséM.Char-lesBoyer,42ans,24,mêmerue.AuDépôt.

BANLIEUE
DEUIL.- Asphyxiés.- L'a.utopsiedescorpsdeM.JeanTufferyetdeMlléFlo-rentinePélussela concluà uneintoxi-cationparl'oxydedecarbone.MEAUX.—Prise.d'armes.—Lecapi-tainedegendarmerieBrice,au coursd'uneprised'armes,a remislamédaillemilitaireauxchefsDurand(Dammar-tin)etMichel(Lizy-sur-Ourcq).MONTHEUIL-sous-Bois.- Incendie.—RueEdouard-Vaillant,lefeua détruitunhangarabritantundépôtdechiffonsetdevieuxpapiers.NOGENT-SUR-MARNE.—Suicide.—M.FranceJanson,âgéde45ans,a disparu,depuisdouxjours,desondomicile,4,ruedeCoulmiers.Safamillecraintunsui-cide.Ledisparumesure1m.68,estdefortecorpulenceeta lescheveuxgrison-nants.Ilestvêtud'uncostumemarron.

DEPARTEMENTS
GIRONDE.—LeparquetdeBordeauxaouvertuneinformationpourabusdecon-fianceet escroqueriescontrelaBanqueimmobilièreduSud-Ouest.
VAR.—Lequartier-maîtreMartinRey-mond,duporte-avionBéarn,esttombéàlameretacoulé,avecsonavionàSalins-d'Hyères.
VAUCLUSE.—PaulClialas,le fils'deMmeveuveChalas,lafermièreassassinéecesjours-ci,aétéarrêtéà JonquièresetconduitàAvignon.TUNISIE.—Unattentata étécommissurlaroutedeBizerteàFerryville,prèsdeBomtata.M.Kalfonaétéblesséàcoupsdefusil.
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12 Pages cette semaine
au brûlant problème du
DESARMEMENT

Ausommaire:
Edouard Herriot Henri de
Jouvenet - GastonBergery-

Henri Bidou- Legénéral
Molletet Jacques Kayser

à Désarmement,problèmedyna-
miqueMCommentdésarmer.
Désarmementet sécurité.L'illu-
sionduDésarmement.Unecon-férencedudésarmementen1831M
LeFardeaudesarmements18Or-
ganisationdeladéfensenationale
ENVENTEPARTOUT:2FRANCS

PEUT-ONRAJEUNIR?
UNE VIE NOUVELLE

parM.Hirschfeld
Tousceuxquecettequestioninté-

resse(ceuxquisontvieuxà 40ans),doiventconnaîtrecelivreoùlesavantprofesseur,docteurMagnusHirschfeld,directeur«ds l'InstitutdessciencesdeBerlin,a résumésestravauxsurlera-jeunissementpar l'hormonothérapie.Celivré,illustrédemagnifiquesplan-chesencinqcouleurs,estenvoyéfrancocontre5francsparP. H.Dupraz,6,ruedesDames,à Paris.
1WLAlLACCEETT ELASTIQUEJjffgl
^ra5^feu^Fqu'ortnedé£aaival

MAXIMUMDERÉCOLTES1donsvosJARDINSetCULTURESÇjfîàJ.lesplusbeauxlégumes,fleurs,enlisantÎ
L'ALMANACHDUJARDINIER

gJ adrességratisparlesGRAINIERSf33i«LEMAIRE&JULIEN,103,b.Mogepta,Paris
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Jememarie-RoseTutemarie-Roses
IIsemarie-Rose.-

.pouravoirlatêtepropreetunecheve-luresoignée.LaMarie-Rosedontlefla-concoûte3fr.75,(Pharmac.Herbor.),aétésurnommée: LaMortparfuméedesPouxetdesLentes.
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LamaisonBata,à Zlin(Tchécoslova-quie),informeque,contrairementàcertainsbruitsquiontcouru,ellen'anullementsollicité,soiten sonnompropre,soitaunomdesesfiliales,unemprunt,prêtousoutienfinancier.
———r* —tApour tousles

&È& D1SQUEStt de votrechoixetf<~< de votremarque
) préféréevousse-rontfournisen, échangede ceux.

quinevousplai-sentplus,à:
D. S. A.

10bis,Boul.desItaliens,PARISMétro1Richelieu-Drcuot24,BddeStrasbourg.(AulonàJelacourJMétro,Strasbourg-St-DenisMaisonouvertesansInterruption,de9h.à20h.,semaine,dimanchesetf6tes
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LE MAGAZINE LITTÉRAIRE

LES LIVRES
LA VIEÉTRANGEDE L'ARGOT,par EmileChautard

LESFIORETTIDE JEANNED'ARC,par J.-J. Brousson

: Lesdictionnairesd'argotsesuivent
et secomplètentdepuisunsiècleenvi-
iron,si nousfaisonsremonterle pre-mier,oul'undespremiers,audiction-
nairefrançais-argot«pourservirà l'in-
telligencedu texte», quel'ontrouveàlafindel'ouvragedeVidocq,ex-chef

tdela policedesûreté, lesVoleurs,'1837.
Nouseûmesensuite,sousleSecondEmpire: lesExcentricitésdulangage,

deLorédanLarchey; puisleDiction-
nairedelalangueverte,d'AlfredDel-
vau; leDictionnaired'argotmoderne,
de LucienRigaud; le Dictionnaire
thématiqueà l'usagedesgensdumondequiveulentparlercorrectementla lan-
gueverte,parJulesLerminaetHenri
Levêque; leDictionnairedelalangue
verte,d'HectorFrance; ceuxdeDe-
lesalle(1899)et deBruant(1901),
sansparlerdel'Etudesurl'argotfran-
çais,quepublièrent,en1889,Marcel
iSchwobetGeorgesCuieysse.
« Lagrandeguerreapportaunefortecontributionauxexcentricitésde lan-
gage,sibienqu&deslexiquesspéciaux
furentnécessairesauxcivilssoucieuxde
parlercorrectementl'argotpoilu.Ilspu-rentlire: l'Argotdelaguerre,d'Albert-
Dauzat; l'Argotdestranchées,deSai-
néart; leDictionnairedestermesmili-
tairesetdel'argotpoilu,etc.- -Lapaixrevenue.M..Henrigauche
fit paraîtresonexcellentouvrage,le
Langagepopulaire,grammaire,syntaxe
etdictionnaire; etFrancisCarcopré-
façal'Argotdu «milieu», dudoc-
teurjeanLacassagne,médecindespri-
sonsdeLyon. -

Il mefautenpasserpourarriveren-finaux700pagesbientasséesdansles-
quellesM.Emile.Chautarda faittenir
laVieétrangedel'argot,étudiéeparlui
àlaloupe,durantunecinquantained'an-
nées.Il a puainsirassemblerpatietn-
mentquatremilledeuxcentstermesdontil donneladéfinition.Il y ena,danslenombre,queM.EmileChau-
tardestfierderecueillirpourlapre-mièrefois,teluncollectionneurdepa-pillonspiquéssousverre.
v Jediraiquela'joieestsurtoutdeles
attraperauvol.danslarue,plutôtquedelesfairepasserd'unvolumedansunautre.Encellematière,cequel'oreille
ente.ndVautmieuxquecequel'œilbu-
tine.Rienn'estplusinstablequel'ar-
got.Unmotchassel'autre.Il fautseremettreà lapagetouslesjours.L'ar-
gotqu'onparlaitily a vingtansest
aussiloindenousquel'argotdesvo-leursdeVidocq.Unvieuxdictionnaire
d'argotestpareilà unjardindéileúri.
oùl'onnetrouveraitplusquedestes-
sonsetdespierres.

Parbonheur,legéniedupeupleestlàpourrenouvelerlevocabulairesans
sepréoccuperdes.puristesetdesgram-mairiens,quiferontleurchoix'dansle
tas,d'ailleurs,loisquel'usagçaurana-turaliséle,termeétrangeraubeaulan-
gage..; « Auxprogrèsquefaitl'argotdans
labouchedupeupleetmêmeparmiles
gensdumonde,écrivaitFrancisqueMi-
chelen1856,jenedésespérerasqu'il
n'arrive,unjour,à remplacerle'fran-
çaisqu'onoubliede plusenplus.,»

Uneàutreraisonpourqu'unl'oublie
deplusenplus,c'estlaterribleconcur-
rencequefait-àl'argot,l'introduction
enFrancedestermestechniquesetdes

vocablesdontles languesétrangères
nousabreuvent,par lecanaldessports
notamment..•Ah!quenotrelangueverteestpré-
férablea cesemprunts!A conditionde

nepaslachercheruniquementdansles
prisonsetJanslesbouges,maisdefaire
<la chasseauxpapillons» dansles
ateliers,lesmagasins,au marché,entouslieuxenfinoùlepeuplea bonbec
etdestrouvaillesverbalesàrevendre.

LaVieétrangedel'argot,;de M.
EmileChautard,estpeut-êtreundes
livresd'aujourd'huioùlefrançaisestlemoinsécorché.

Etvoici,surJeanned'Arc,unlivre
deJean-JacquesBrousson.toutseul.

Je dis toutseul,parcequenuln'ignorelapartqueBroussona priseàl'élaborationdupesantouvraged'Ana-
toleFrancesurlaviergedeDomrémy.

M. Bergeret,nousditsonancien
assistant,«se promenaitaubeaujar-
dinmédiéval,arméd'unsécateuretd'unarrosoirdevinaigre.Il craignait
d'êtredupe.Il introduisaitladéesse
RaisondanslacathédraleduSacre».J.-J. Broussonn'apaspeurd'être
dupe,lui.

«Les déboiresde cellehistoire,
ajoute-t-il,la merveillede toutesles
histoires,c'estquenoussavonsplusde
chosessurJeanned'Arcquen'ensa-vaitJeanned'Arcelle-même.»Etc'est
vrai.Il faut donclouerBrousson
d'avoirsimplementtresséla guirlande
nonpasdeJuliemaisdeJeanne,avectouteslesfleurettesfourniesparl'alé-
gende.

Il !Jena quel'ondiraitéclosesà la
dernièreaurore,tellementellessontfraîches.D'autressententencoreun
peule papierfriséet la colle.;cequ'expliquele glaneurendisantqu'il
a trempésesdoigtsdanslebénitier.

Brousson«revêtud'ingénuité»,
voilàde lui un nouvelaspect; il
n'étonnepasbeaucoupceuxdesesamis
quileconnaissentlemieux.

Il croitauxmiracles.;maisil n'y
enapasdeplusbeauàsesyeuxquelemiracleduprintemps,etJeannelaPu-
celle,c'estleprintempsdel'Histoire.

Onenrespirele parfumdanscesFiorettideJeanned'Arc,lesquelsne
medispenserontpas,d'ailleurs,dert-lire,à l'occasion,la Jeanned'Arc
d'AnatoleFrance,oùily a debeaux
paysageslorrains.Sil'onn'yentendpas.
commedansuntéléphonecéleste,les
voixquiparlèrentà l'inspirée,ony en-tend— et c'estl'essentiel— lesré-
ponsesde Jeanneauxquestionstor-
tueusesdesesjuges.

ils luidemandaient: « Quellelan-
gueparlaientvossaintes?

EtJeannederépondre: «Leurvoix
étaitbelle,douce,polie,etparlaitfran-çais.»

La déesseRaison,quis'exprimait
dansla langued'AnatoleFrance,n'a
pascherchéà savoirquelétaitlelan-
gagepoiluauquinzièmesiècle.

Curiositéd'autantplusdifficileà sa-tisfairequeleplusancienglossaireest
celuidesCompagnonsdela Coquille,
établien1455,parlegreffier,dupro-cèsdesCoquillardsdijonnais.

C'estMarcelSchwobqui,lepremier,
signalal'existencedecedocumentauxarchivesdela Côte-d'Or.

.:Il estbiendommageque,parmiles
VoixquiréconfortaientJeanned'Arc
Janssaprisonetdontona noté.(es
propos,nesesort pasfaitentendrela
voixterrestredesanciens.('ompagniJr.s
d'armesdel'héroïne.M..CharlesPé-
guy,à défaut.d'AnaiolèFrance,eût
1Il.l,nousverserunverremdecegrosvin
dansson.Mystèredelacharité.„ LucienDescaves.

ATRAVERS LES LETTRES JS. * "i
LePastichelittéraire,parLéonDeffoux.
M.LéonDefIoux,auquelnous.étions

déjàredevablesd'uneAnthologiedu
pastiche,encollaborationavecM.Pier-
rëDufay,nousendevait'unehistoire,
desesoriginesà nosjours; ilvientde
nousladonneravecsonlivre: lePas.
tichelittéraire.C'estunouvragefortintéressant,mê-
meamusant,puisqu'ilnouspermetde
fairel'écolebuissonnièfeà travfrénotrelittératureetmêmetoutesleslittératu-
res.Notreépoqueconnutnotamment
despastichesdevenuscélèbres.Cependant,lesChansonsdeBilitis,de
Pierre,Louys:parexemple,constitue-
raientbienplutôtunemystification
qu'unpastiche,si ellesn'étaientpasavanttout,uneœuvrepersonnellede
l'auteurd'Aphrodite,puisquelapoétesse
grecqueBilitisnefutjamaisquedesoninvention.C'estmêmepourcelaquePierreLouysputécrireaveclesChansonsdeBilitisunesortedechef-d'œuvreetcertainement,detoutesonœuvre,cequi
aleplusSechancededurer,tandisqu'à
Unpastiche,mêmeaupastichelemieuxréussi,manqueratoujours'la vie.Le
pasticheur,mêmele plushabile,peutparvenirà mettreenévidencedespro-cédés,.desticsdestyle,cequiaoufinir
pardevenirautomatiquechezunécri-
vainouunpoèteetluia souventper-misde s'imiterlui-même; maiscequi
seratoujoursimpossibleaupasticheur
.d'imiter,.c'estcequ'unvéritableécri-
vaina depluspersonnel: l'accentqui
luipermettedonnerlavie,lemouve-ment,unmouvementquin'estqu'alui,,
àtoutce qu'ilécritetsanslequeliln'est
pasdevéritable,écrivain.C'æt,cetacosntqui-manquaità l'in-génieusesupercherieduVIIi*livrelies
Stances;dontparleM.LçonDeffoux.Il
fallaitbienpeurconnaîtreJeanMoréas
etcequifaisaitsongéniepouxs'ylais-serprendre..Cequepeutunpastichequandilestl'œuvred'écrivainsdetalent,commeleregrettéCharlesMulleretPaulRebvux,
c'estdevenirfacilementunecritiquesa-tiriquedesprocédésd'unauteur.Leurs
Alamanière.de.„furentainsileplussauventd'incontestablesréussites.—
G.L.C,
Petitesnoutelles.

SelonlevœudeWillette,lespoètesouartistes,maîtresouapprentis,desate-
liers,concerts,théâtresstudiosetécoles
d'artdpPariset desprovinces,ainsi
quetoussesamis,sontconviésàrece-
voirlescendres,lemercredi10février
1932;à midiunquart,enl'égliseSaint-Germain-l'Auxerrois,choisieparlui,etquiestl'ancienneparoissedesartisteslogésautrefoisdanslepalaisduLou-
vre.LamesseserachantéeparMgrHars-
couëtévêquedeChartres.LePèreJan-
vier-prononceral'allocution.

—Samediprochain,à 15heurespré-
cise,M.MabilledePonchevillefera,auCercled'Iéna,10,avenued'Iéna,uneconférencesur Lepeintredesclélicesdevivreetdelaterreur,Boilly(1761-1843),
avecprojectionsinéditesde-sesprinci-palesoeuvres.

- L'Amicaledesjournauxdufront
aainsiconstituésonbureaupour1932:
président*:HenriZislin;vice-prési-
dents: JeandesVignes-Rouges,Strohl,
JeanBonot; secrétairegénéral: Alex.
Chomel(CharlesEcila); secrétaire-ad-
joint: GastonAvesque; trésorier:
Gauze-Lange; archiviste: RenéRigal.

—LeMercuredeFrancepublie,dans
sonnumérodu1erfévrier,uncurieux-articledeM:P.-V.Stocjr-surlescontrats
entreauteursetéditeurs.Onyapprend
queVictorHugovendità Barba,li-braire,parcontraten.datedu23mars1830,le-droitd'éditerHernani,moyen-nantlasommedequinzecentsfrancs,payablemoitiécomptantet'l'autremoi-
tiéenbilletàsixmoisdedatedujour
delamiseenventedela2eéditiondeladitepièce,quiseratirée,ditletexte,à onzecentsexemplaireset mainsde'
passe.c Sitôtquela moitiédecetteéditionseravendue'ajoutaitl'édite.ur
danssontraité:je feraiimprimerla
3"éditiontiréeaumêmenombred'exem-plairesquiserontpayésdeuxmille
francslejourde'lamiseenventeet
millefrancsesabilletàsixmoisdedate,bienentenduque.cetteéditionqui fera
suiteauxœuvresdeM.VictorHugoserarevêtuedecinqvignettes,préface,notes
historiquesetlesverssupprimésparJacensure,enfinunebelleédition.Dansle
casoù'jenel'imprimeraispas,M.Victor
Hugoseralibredevendreàquibonlui
semblera,,attenduque'cettepiècereste-
sapropriété.»—LeChat. »

Dernierslivres parus

BEAUX-ARTS.LITTÉRATURE.HISTOIRE.
DIVERS.—AndrédeRidder: J.-B.-S.
Chardin,avec96reprod.horstexte;GeorgesDuhamelr Querellesdefa-
mille; MarioMeunier: Sappho,Ana-créonet anacréontiqucs^Grasset); G.
Lenotre: Lesderniersterroristes; Ch.Péguy: Clio;P.LeVaillant: Voyages
dansl'intérieurdel'Afrique,1781-1785,publiésparJacquesBoulanger(2vol.
Pion); AlbertLondres: Lescomitadjis
ouleterrorismedanslesBalkans(A.Mi-
chel); PhilippeErlanger: Marguerited'Anjou,reined'Angleterre(Emile
Paul);comteHenrideVibraye:LechancelierdeCheverny; AndréGer-vais-: Ungrandennemi,Nelsoni Ti-tayna: Lacaravanedesmorts; Fer-nandBenoit: L'empiredeFez,111.; Cé-
sarFaubras: JeanLeGouin,journal
d'unmatelotpendantlaguerre; Fran-
cisAmbrière: Laviesecrètedesgrandsmagasins(Flammarion); Serge: Ruedumonde,ill.parl'auteur; Margue-riteMilon: PardelàlesAlpes; Phi-lippe: Paris-Paris,instantanésd'Amé-rique; AlbertRenard: Paixouguerre,préf.deM.R.Poincaré;AndréSalmon:Voyageaupaysdesvoyantes; Brachko-Brachkovsky: Ladivisionsauvage;lieutenant-colonelReboul: Non,l'Alle-
magnen'a pas désarmé; Jammy-Schmidt: Lesgrandesthèsesradicales,préf.d'Ed.Herriot; AndréMater: LesjésuitesEmileVinchon:MauriceRol-linatenBrenne.

M. PierreLava!
est entendupar la commission

des finances duSénat

sur les projets relatifs

à la Transatlantique

Lacommissionsénatorialedesfinan-
cesaentendu,hier,leprésidentducon-seil,qu'accompagnaitleministredelamarinemarchande,surlesprojetsrela-tifsà DaCompagnieGénéraleTrans-atlantique.
AvantdedonnerlaparoleàM.PierreLaval,leprésidentdielacommision,M.Jeanneney,a précisél'étatdesdélibé-rationsdelacommissionet,entermi-nant,a protestécontrecertainesinfor-mationsquitendaientà représenterlacommissioncommeresponsableduli-cenciementdesouvriersdediverschan-tiersdeconstructionsnavales.
Leprésidentduconseila toutd'abordconfirmél'inexactituded'imputationsqu'ilréprouvé.Puis,abordantl'objetde

sonaudition,ilafaitconnaîtrequ'ilre-nonçaità demanderauSénatle votedesprojetételsqu'ilsavaientétéadop-tesparlaChambre.Il admetleprin-cipedelapériodetransitoireenvisagée
parlacommission,cettepériodedevantêtreemployéeà lapréparationdel'or-gani&ationdesservicesactuellementassurésparlaCompagnieetà l'élabo-rationdustatutfutur,dansuncadreunifié,deslignesdenavigationmari-timesubventionnées.Lechefdugouvernementa demandé
quel'existencedalaCompagniesoitfi-nancièrementassurée,pendantunepé-riodedesixmois.Diversesquestionsontensuiteétépo-séesà MM.PierreLavaletdeChappe-dsiaineparle rapporteurgénéral,M.AbelGardey,ainsiquepardiversmem-brasdelacommission.Aprèsl'auditiondesmembresdugou-vernement,quiavaitduréprèsdetroisheures,lacommissions'est montréedèsà présentdisposéeà proposerlevotedessommesnécessairesà l'exploitationdeslignespendantla périodetransi-toire.Elleachèveraaujourd'huisadé-libération.
L'arrêtdestravauxà Saint-Nazaire
M.PierreLavala reçuhiermatin,unedélégationcomposéedereprésen-tantsdelachambredecommerce,dessyndicatsdecommerçantset dessyn-dicatsouvriersconfédéréde Saint-Nazaire,quiluia étéprésentéeparMM.deMontaiguet Blar.cho,députésetmairedeSaint-NazaireLesdéléguésont'exposéauprésidentduconseilla'gravitédela situationcrééeparla suspensiondestravauxdeschantiersdePenhoëtM.PierreLavala prisactedecesdémarcheseta faitconnaîtreà ladé-légationlesmesuresquelegouverne-mentenvisagepourremédierà cettesituation,

La commission
desaffairesétrangères

s'occupedu désarmement
LacommissiondesaffairesétrangèresdelaCHAIYI.brs,réuniesouslaprésidencedfM.deCastillane,»prisconnaissancedesrapportsd'informationde.MM.Sca-pi'Oi,PierreCotetBerthonsurlaconfé-rencedudésarmement.LarapportdeM.Bortjicnétaitrelatifà l'organisation,ra-memî.ntetlebutdel'arméedel'U.R.S.S.OntprislaparoledanecetéediscussionMM.PaulBastid,MarcelHéraud,Grum-bach,BdoûardHerriot,GuernutetenfinM.Laurent-Eyhac,quisediedarapartisand.el'internationalisationdel'aviation,enraisondesdépensesexcessivesqu'entraînele matériel,enprogrèsconstantet entransformationperpétuelle.LadiscussioncontInueramercredi.
Informationsparlementaires

Unmoratoiredesloyers
enfaveurdeschômeurs

L'a.ccmmisisiondelégislationciviledel.aChambreaprocédéàunpremierexa-mende.la propositiondeM.Goujonsurl'instaurationdumoratoiredesloyersen'faveurce>3ohônieurs.EiledétllbêŒ"cre,danssaproche'neséance,suruntsxteprévoyantà lafoisunmoratoireen.faveurduk:-ca,ta,ir-e.dudébiteurd'aianuitiis.de sociétéd'habita-tionsà bonmarchéet dupropriétairedébiteurd'impôts.Aaiipavavaint,la commissionavait,surlerapportdeM.Cautru,donhéunavisfavorableà-lapropositiondeloitendantàlasuppressiondelapsined,elaferme-turedefondsdecommerce..
LesincidentsdeLimoges

.M.Basset,députédela. Haute-Vienne,a déposéunedemandéd'interpsllationsurlesmesures,quele gouvernementcompteprehdrepourprotégerlasécuritédesouvrières'deLimogesdontplusieursontété'molestéesaucoursd'incidentsqui&esontrécemmentproduits.
M. de Chappedelainc.reçoit
les déléguésde Dunkerque
M.deChappedelaine,ministredelamarinemarchande,areçu,hiermatin,unedélégationdeschantiersetateliersdeconstructiondeDunkerque,ayantàsatêteMM.Mahleu,sénateur,présidentduconseilgénéraldu'-Nord,etMauriceVincent,députédeDunkerque.Lesparlementaireset déléguésontexposélasituationdIfficilerésultantdela.crisedesconstructions,et insisté-surl'intérêtqu'ily aurait,pourDunkerque,à recevoirdutravailsouscettedoubleforme: constructionsetréparations.Leministrea rappeléà ladélégationqu'ilavaittenulapromessedonnéeàson.passageàDftnkerqueetfaitvoterrécem-ment,parlaChambre,leprojetdecréditmaritimequia pourbutderemédieràlacrise,desconstructionsnavalesendimi-nuantlaschargesdesarmateursquiem-pruntentpourconstruireenFrance.-MM.Mahieuet MauriceVincentontentretenuégalementleministredel'in-térêtqueprésenteladéfensedelamarinenationale.Leministreadonnéuneréponsefavo-rableauxdifférentsvœuxdeladélégation.
Un discoursde M.Miiierand
-sur la conférencede Genève
M.AlexandreMiiierandaprononcéhier,à uneréuniondugroupesénatcriaD.dedel'Unionrépublicaine,undiscoursdanslequelil a exprimésonopinionsurlalimitationetlaréductiondesarmementsainsiquesurl'organisationd'uneactioncommuneentrelesnationspourl'orga-nisationde.lapaix.Aprèsavoiropposélapolitiqued'arme-mentssecretspoursuivieparl'Allemagneauxréductionsde-sesforcesmilitairesdéjàréaliséesparlaFrance,l'ancienpré-aidentdela Républiquedemandeparquelsprocédéspourraitêtreopéréeetcontrôléeunediminution-généraledesforcesarméesdetouslespays.C'estaveclemêmescepticismequ'ilexaminelesso-lutionsproposéesàlaquestiondel'orga-nisationdelapaix.Et11conclutainsi:«Iln'yadevraiqueledésarmementmoral.Cen'estpasuneconférencequile réalisera.Quelleironied'enparLerquand,touslesjours,sefontentendrelesappelsdel'Allemagneàlarevisiondestraités,c'est-à-direla provocationà laguerre.» - -Le retour en Tunisie

de M. Manceronx
MARSEILLE,3février.—M.Manceron,résidentgénéralenTunisie,a prispas-sagesurlepaquebotGouverneur-Géné-ral-Grévy,courrierdeTunis.Pendantsonséjourà Paris,M.Man-

cerons'estlonguemententretenuaveclesservicesduministèredesaffairesétrangèresetaveclesparlementaires.M.Manceronareçul'assurancequ'unprojétdeloiseraitprochainementdé-poséaccordantdessecoursimportants
auxvictimesdesinondationsdelaMed-jerdah;d'autresprojetssuivrontconcer-nantlaquestiondouanièreetlerégimefiscaldesFrançaisetTunisiensqui,ac-tuellement,sontmoinsfavorisésquelesItaliensrésidantenTunisie.—(Havas.)

du procès corse
sont condamnés

aux assises du Rhône
à cinq ans de bagne

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
LYON,3février.—Lesdébatsdecet

extraordinaireprocèsaurontgardéjus-
qu'auderniermomentleurétonnante
couleur;jusqu'auboutils-aurontsus-citélacuriositépassionnéedes250au-diteursprivilégiésquiontréussià seprocurerunecarted'entréeetquetout
Ljyonenvie.Cematin,aumomentoùselève,pourprononcersonréquisitoire,l'avocatgéné-
ralGuetta,onnote,outrelaprésence
desspectateursordinaires,celledesprin-cipauxtémoinsentendusjusque-là,ycomprisMozziconacci,quia prisplace
aufonddelasalleentresesdeuxgar-dienstutélaires: deuxbravesgendarmes.Il écouteavidementl'avocatgénéralGuetta,songeantpeut-êtreque,dansquelquessemaines,dansuneautrecourd'assisesunmagistrattoutpareilà ce-lui-ciselèverapourréclamersacon-damnation,car,victimeà Lyon,Mozzi-conacciestuninculpéàBastia.

Quatrecentsgendarmesattendent
L'avocatgénéralGuettarequiertavecplusdefinessequedeforce.Ilyamoinsd'indignationqued'ironiedanslama-nièredontil s'élèvecontrelesnobismeridiculequiseplaîtà"auréolerlesban-ditscorsesd'aujourd'huid'unesortied'âprepoésie.
L'avocatgénéralGuetta.—Enaucunefaçonlesmalfaiteursdedroitcommunnes'apparententauxhérosdeProsperMéri-méequiétaient,eux,desbanditsd'hon-neur.Dansl'affaireactuelle,lestroisac-cusésluiapparaissentégalementcoupa-bles: Fratinienétantl'instigateurdel'expédition,Gabrieili,puisqu'ilafaitdes

aveux,Santoni,parcequ'ilestaccablé
parlescirconstancesetlesexpertises.

L'avocatgénéralGuetta.—SicertainstémoinssontvenusiciinnocenterSanto-ni,c'estenraisondelapaixséparéequ'ilsontconclueaveclui.(Sourires.)Il réclamelacondamnationdestroisaccuséset,s'ilproposelui-mêmel'octroides circonstancesatténuantes,c'estmoinsparcequ'ilsluienapparaissentdignesquedansunespritd'apaisement.Sapéroraisonproduituneviveimpres-sion.
L'avocatgénéralGuetta.—Douzeau-tresaffairesanaloguesà celle-cisontencoursd'instructionà Ajaccio.Ellesse-rontrépartiesentredifférentescoursd'as-sisescontinentales.Votreverdictestat-tendu.Lesopérationsd'assainissementdelaCorseontétéInterrompuesjusqu'àcequevousvoussoyezprononcés.Quatrecentsgendarmesattendentdesavoirs'ilconvientdecontinuerlaluttecontrelebanditismeous'ilfaut,au contraire,abandonnerà sonsortla malheureuseCorse.CommeunsecondThermidor.Jevpusdtmandede faireensortequevotreverdictmarquela findecetteterreur.Bartoliestdanslatombe,quelesautresaillentaubazne.

Lesplaidoiries
Cesontensuitelesplaidoiriesdesdé-fenseurs.D'abordcellesdeMeNivag-gianni,jeuneetardentavocatdubar-

reaud'Ajaccio,etdeM'Baudiot,avo-catestimédubarreaudeLyon.Tousdeuxplaidentenfaveurde Fratini.LavoixtrèspersuasivedeMeCumins'élè-
veensuitepeurSentent.Puis,c'estlaparolemagnifiquedeMedeMoro-Giafîerriquel'onentend.Dé-fenseurdeGabrielli.leplusaccablédesaccusés,ilnesecontentepa-s*d'apporter
sagénéreuseparoleenfaveurdesonclient.Ilparlepourletrioquelejuryaà juger.Mieuxencore,ilélèveledébat.C'estavecamourqu'il évoquesa petitepatrie.Onl'écoutedansungrandsilence.Lapéroraisonatteintlesummumdel'émotion.Il est17h.54.Leprésidentdonnelecturedesquestionsquisentpo-sées,auxjurés.Ceux-ciseretirent.Ilsdélibèrentplusdetroisheures.Enfin,leverdict,est rendu.Lacourcondamnechacundesaccusésà cinqannéesdetravauxforcés; eîlelescondamne,enoutre,àcinomillefrancsdedommages-intérêts. 1Fr.atini.SantonietGabrielli,quisont
souslecoupd'unmandatd'arrêtpourassociationdemalfaiteurs,sentrecon-duitsà laprisonSaint-Paul.

GEOLONDON.
La Vie Sportive

NOSORGANISATIONS
Le concoursmotocycliste

1 derégularité
Roubaix- Paris- Rouhcix

Le6marssedisputeralepremierdesconcoursde régularitémotocyclistescomptantpourlescoupesdeFrancedetourisme: Roubaix-Paris-Roubaix,orga-niséparleM.C.duNordavecleconcoursduJournal..Lesvéhicules,motocyclettes,sidecarsetcyclecarssontrangésdanslescatégorieshabituelles.Il s'agiradecouvrir,sanspénalisation,leparcoursRoubaix-Chan-tilly-Roubaix.lescontrôleshorairesétanttrèsrapprochés(de23à 41kilomètres).LesvitessesmoyennesImposéesvariententre44et52kilomètresà l'heurePourle classementdescoupes,uneépreuvededémarrage-freinage(300mè-tres.départetarrrivéearrêté)auralieuà Roubaix.Ily auradeuxclassements:professionnelsetamateurs.Le3engagementsàdroitssimplesserontreçusjusqu'au17févrierauM.C.duNord,42,rueduMaréchal-Foch,à Rou-baix.
AUTOMOBILE-MOTOCYCLISME
LacoursedecôtedeChanteloup
L'AutomobileClubdel'Ile-de-Franceavaitretenuaucalendriernationalladatedudimanche13marspourfairedis-putersaclassiquecoursedecôtedeChan-teloup,ladoyennedesépreuves.Malheureusement,l'étatdelaroutesurlaquellesedisputel'épreuve,déjàmédio-creen1931,n'apasétéamélioré.Enconséquence,l'AutomobileOlubdel'Ile-de-Francea décidédesupprimerlacoursedecôtedeClianteloupen 1932,

SPORTSD'HIVER
LechampionnatdecurlingdelapresseMONT-REVABD,3 février.—Lecham-pionnatdecurling,de lapresse,pourlatroisièmefois,aétédisputéaujourd'huiUnevingtainedeconfrères,aimable-mentinvitésparlaCieP.-L.-M..yDriventpart..Lavictoirerevintà l'équipecomposéecommesuit.:MM.ClairGuyot(ILlustra-tion),capitale;JeanLaiitte(Auto);RolandLeinad(Intransigeant); Marcelïleichel(Figaro).MM.Ozanne,secrétairegénéraldelaCieP.-L.-M.,etViala,directeurdel'Ex-ploitationdeshôtels,accompagnaientlacaravane,—(Journal.)

AVIRON-
Lafêtedupalmarès

LecomitédesrégatesInternationalesdeParisorganise,poursamedi13février,damslessalonsduJournal,l'annuellefêtedupalmarès.PlacéesouslepatronagedesFédérationsfrançaiseetparisienne,cettemanifestationseraprésidéeparM.EmileMorinaud,sous-secrétaired'Etatdel'édu-cationphysique.Undîner,suivi'debal,r'éunira,outredenombreusespersonnalitésdumondasportif,leschampionsd'Europe,lyonnaisetparisiens,ainsiqueleschampionsdeFrance1931résidantdanslarégionpa-risienne.
BOXE

Bensca battuDesnoulet.—Aprèsuncombatacharné,lechampiondeFrancepoidslégersBensaa battuauxpoints,mardi,auC.S.C.,sonjeunerivalDes-noulet..

LES PREMIÈRES PARISIENNES 1

"DOMINO"
à la Comédiedes Champs-Elysées

Si,commerécrivaitRonsard:Lamatièredemeureetlaformeseperd,la choseestencoreplusvraiedans|ledomainemoral.Lesmêmessen-timentsagitentleshommesdepuisles originesdu monde,maisilschangentde nomsuivantl'époque.C'estainsiquele mysticismereli-gieuxestdevenusocialetlacroyanceauxprodigesscientifique.Enlittérature,nousavonspensé
un peulégèrementquele goûtdumystèreet du féeriqueétaitmort
aveclesderniersromantiques.Or,
nouslevoyonsaujourd'huifortheu-
reusementrenaîtredanslesubcons-cientsousl'apparentscepticismedeformulesultramodernes.C'estainsiquece Domino,quenousprésenteM. MarcelAchard
souslesrudesapparencesd'unnu-rotinenquêted'unesituationquilui
permette,parexemple,devendredubuisle jourdesRameaux,est,aufond,unaventurierderêve,unhé-
rosdésintéressé,un personnagefée-
riquedontl'existencepurementlit-téraireestfaitepournousenchan-tersi,commenouslepensons,l'arttoutentiern'estqu'unenchante-ment.

Disonstoutdesuiteque,danscetterésurrectionultra modernede la
vieilleféerie.shakespearienne,Mar-
cel Acharda eu l'extraordinairebonnefortune,dèsses débutsen1924,derencontrerunacteur-direc-
teurtelqueLouisJouv-et,donttou-teslescréations,sioriginales,sem-blenttransposerlepersonnagedans
unplanintellectuellementféerique.
Qnn'a pasoubliél'extraordinairesuccès,en1929,deJeandelaLune,
quinousmontraitcombien,plus
puissanteque toutesles réalités
d'instinct,pouvaitêtreuneidéeim-perturbablementsoutenuejusqu'aubout,mêmeparun espritnaïf.Aforcedenierlapossibilitémêmedesdébordementsdesonépouse,contre
toutevraisemblance,JeandelaLunefinissaitparlaramenerdansledroit
chemin.C'estunpareiltriomphedel'idée-forcesurla réalitéapparente
quenousoffreaujourd'huiDomino.

Lorette,femme,fidèledepuissonmariage,dugrandindustrielHeller,
a eu,jadis,pouramant,François
Crémone,dontla fortunedépend
aujourd'huid'Heller.Unevieillelet-
tre,retrouvéeparhasardetsignée:
Ftançois,a déchaînéla jalousieré-
trospectived'Heller: il fautà tout
prixconjurercedangeren décou-
vrantun pauvrehèreprésentable,
s'appelant,luiaussi,François,etsurquil'ondétourneralessoupçonsdu
mari.Cepauvrehère,recruteau
moyendespetitesannonces,seraundévoyé: FrançoisDominique,fami-
lièrementappeléDomino,qui,licen-
ciéen droit,a passédeuxansen
Afriqueet,malgrésa misèreet de
nombreusesaventuresenmargedu
code,estrestéaudemeurant,commePanurge,le meilleurgarçondu
monde.Habilléet proprementdé-
barbouillé,il sera introduitchez
Heller,présentécommeunamide
collègede FrançoisCrémone,que
loretteauraconnujadiségalement.
Pourattirerlessoupçonsd'Hellersurlui,-Domino,payéparFrançoisCré-
monepourêtresonparatonnerre,
devradoncjouerle grandjeude
l'amoureuxtransi: parsonattitude,
parsesparoles,il devrafairecroire
au mariquec'estluiquifut jadis
l'amantdesa femme.Maiscejeu
estdangereuxdansunmilieuoùlesidéessontplus,fortesquelesréali-
tés matérielles.En recréant.parl'imaginationsesanciennesamours
fictivesavecLorette,Domino,quiest
unaventurierpleind'intelligenceet
d'esprit,magnifiedessouvenirs,enréalitéassezpauvres,il lestransfi-
gureet,petità petit,.substituesapersonnalitéà celledeCrémoneet
sessouvenirsmagnifiquesauxsou-
venirspiteuxdeLorette.

Entoutceci,jen'aipasbesoinde-
vonsdirequesi lemariHellerfait
figuredetigredéchaînéetredouta-
ble,carc'estun meneurd'hommes
qu'on n'abusepoint facilement,
Crémonese montre,au contraire,
piteusementmaladroit,puis bas-.
sententjalouxde ce rivalindigne
quiprendsaplacedanslepasséet

M.JOUVET
lui révèleenfince qu'auraientpuêtre sesamours.Finalement,autroisièmeacte,dontle surnatura-
lismetragiqueestde toutebeauté,
nousverronsHellerdémasquerles
conjurésetleurmachinaitonenfan-
tine : QueLoretteet Dominique
cessentdejouerpluslongtempsla
comédieen se tenantétroitement
enlacéspourêtresurprisparHeller;Hellersait tout,le jeu esfrfini !
Ehbiennon,cequiestpourHel-
lerunecomédieestdevenuréalité
pourLoretteet Domino.Lavenuedumari,sesmenacesne troublent
pointleurextase,Loretteprometà
Dominodele suivreet, tandisqueDominose retire,dédaigneuxdesinjures,Loretteextasiée,n'enten-
dantmêmeplussonmarini sonancienamantégalementmortspourelledansla réalité,se lèvedouce-
mentpoursuivreirrésistiblement
sonamantderêve,sonaventurier,capitainedel'éternelvaisseaufan-tôme.

Cequ'ilestImpossiblederendre
danscettebrèveanalyse,c'estlaqualitéremarquabledu texte,lemordantdechaqueréplique,l'ingé-niositédescènesoùsefaitentendretoujourslecontre-chantmystérieux
d'uneactionintérieure,d'uneviedel'idéequidomineirrémédiable-
mentla viedesapparences.Cette

dualitésubtileest rendueà mer-veille,je vousle répète,parLouisJouvetqui,danstoutessescréations,apportetoujoursce dédoublementféerique,ce somnambulismequi,derrièrela rudeapparencediscon-tinuedesmots,faitpressentirlaviecontinuedela pensée.
QuedireégalementdeValentine

Tessier,quijouaitlerôledeLorette!
C'estactuellement,sans contesta-tionpossible,l'unedenosplusgran-descomédiennes,et la soupleet
naïveapparencefémininequ'elle
saitdonnerauxpersonnageslesplus
diversse doubleégalementd'une
ironieintérieure,dont le charmeopèreirrésistiblementsur le spec-

MlleVALENTINETESSIER
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

tateur.PierreRenoir,avecsa rudeautoritéhabituelle,personnifiaitle
maridontl'intelligenceaiguëenaf-fairesdominele mondematériel,
maisnesoupçonnemêmepointles
secretsproblèmesdel'esprit.Notons
encore,danscetteinterprétationdi-
gnecommetoujoursdela Comédie
desChamps-Elysées,JeanDevalde,amusantbohème,quine fait pasoubliercependantle MichelSimondeJeandelaLune,siqualifiéjadis
pourcompléterunetrouperemar-quable,et VeraOssipova,amiecomplaisantemaisbienmaladroite
deLorette.

Unenoted'arttoutà faitremar-quable,enmatièredecostumesetdedécors,complètecetensembleirré-prochable.Décidément,le ThéâtreLouis-Jouvet,depuisquelquesan-nées,paraîtêtreauthéâtredede-maincequela Comédie-Française
està'celuid'hier.

G.dePawlowski.
L'Expositiond'aviculture

Unegrand;manifestatioiainternationale
auralieudu11au16février

auParcdesExpositions
La Sociétécentraled'aviculîturedeFranceorganisera.sa64egrandeexpositionannucOle,du11a,u16février,dansleshaililisduParcdesExpositionsà laportedeVersaiilRes.Ce'tteexpositioncomporteunconcoursinternationailauq.uedpren-nentpantlsséleveursdumoncLeentierettouteslesracesexistantesdevolaiJlles,cequidonneà cettemanifestationuneimipcr.tancepourainjidir-suniverselle.Ilsutffttd'aMeursdesoulignerlechiffreatteintcetteannéepourlesseuilsani-mauxdebasse-cour—plusde7.000sujetsdesracsslespluscélèbres,exposéspardesélavexirsdetouteslespartiesdel'uni-VErs—pourdonneruneidéedel'impor-tanoedelaprochaineexposition.ELlesoscompléterapardesprésentationsd'ani-mauxà fourrure,d'oiseauxrares,deponeysminusculesetdetoutlematérielnécessaireauxdiversélevages.Enfin,pourlapremièrefois,uncon-coursdepenteauralieupendantliaduréedel'exposition,concoursqueleJournalaprovoquéenledotantd'unmagnifiquebronzed'art.Ceconcours,quenousavonsdéjàannoncé,mettraen lignevingt-quatregroupesdepondeuses,pouliesetcanes.Onp-surtaffirmerqu'laseratrè3CÊrta.inemfiDtuned-es groïsssattractionsdel'exposition,dontl'inaugurationcffl-eieTJeauralieule11février,à 14h.30,etseraprésidésparM.AchilleFouikl,mi-nistredel'agricuLture.—R.-D.LESCOURSES

CANNES
Résultaiset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDESHELIOTROPES(Haies,àréclamer,8.000fr.,3.000m.)1Springtime(M.Lacaae)G 5150àM.Ed.AndréoliP 14»2Rëparsac(D.Lesaalle)P 7603HuitSous(3.LvonlJ» 22»Nonplacés:PetiteTerre.Saladar,Cor-meilles,Bylltis(tbée),SunnyBoy,MonTrésor.—9partants.—2long.,3/4delong.,2long.Springtime,parPacifieetLowe,esten-traînéparEd.Maysr,à Maisons-Laffitte.

PRIXDEMOUGINS(Steeplemilitaire.2.500fr..3.500m.)1Mascaret(deVulpisn) G 13- »àM.deVuipian.P 5502HereI Am(M.Ribes)J? 6 »3Mimizan(M.duCorail)P 650Nonplacer: MadameAdélaïde,Zor-riga,Welcome(tbée),Duquesita,MaPri, Arnagua(arr.).—9partants.
—1long.,1long.1/2,3long.Mascaret,parKircubbinetMinaret,estentraînépar sonpropriétaire.STEEPLE-CHASED'ESSAI(13.500lr.,3.400m.)1VousSeule(G.Davaze)G 15»àM.A.ManbyJP 7 »2ToutVa(M.Bonaventure)P 650xvonplaces: Montlioron,JJeirsagner,Burman,AigdedeMeaux(arr.),Kouli-biac.—7partants.—2long.1/2,1long.1/2,2long.VousSeule,parLeTraquetetIndiscrète,estentraînéepar W.Mamby,à Maisons-Laffitte.

PRIXDEL'HOTELMIRAMAR(Haies,20.750fr.,2.800m.)1MirageIII(G.Devaze)G 1050àM.E.BoullengerP 6502SaintCyrII(R.Petit)P 7 »Nonplacés: Titus,Mignapouf.-4par-tants.—2long.,3long.,4long. -MirageIII,parVanet Moselotte,estentraînéparA.Manby,à Matsons-Laf-fitte.PRIXDELACROIXDESGARDES(Haies,handicap,10.000fr.,3.300m.)1Allamanda(S.Warren)G 17»àM.R.HaïmP 12»2P.erchf!nr(M.Orintasantl,P 23»Nonplacés: ApploClaudio.FruttidlMare,Bussola,LesBlanchons,Thermi-dor.—7partants.—Tête,1long.1/2,2longueurs.Allamanda,parAlcantaraII,et GillyFlow,estentraînéparM.Fruhinsiioltz,aMalsons-Laffltte.
Aujourd'hui,à VINCENNES(14h.)

NOSPRONOSTICS
PrixdeMirande,attelé,àvendre,12.000francs,2.825m.: BEAUNORMAND,Can-didatIII.PrixdeNeufchâtel,monté,12.000fr,2-250m.:GALANTII.GinettaII.PrixdePithiviers,attelé.12.000fr.,2.600métrés: GENES,GinaïIII.PrixdeBucarest,International,attelé,30.000fr.,2.600m.: DUCDENORMAN-DIEII,Epaminondas.PrixdeCroix,monté,50.000fr.,3.350mètres: EROSXI,Eloîse.PrixdelaRochelle,attelé,20.000francs,2.250m.: FALSTAFF,FarceurX.PrixdeDouai,monté,20.000fr.,2.250mètres: DIDINE,Dindon.

Mots croisés'
SERIEDUJEUDI

Problèmen*126

[Horizontalement.— I. Voluptueux,
avecélégançe.—II. Possessif; scnépouxrégnasur les Phéaciens.-
III.Portéeparunpontife; figurelecri
d'undouxmammifère.—IV.Couvronsànouveaud'unecouchedemétalinoxy-dable.—V.Désigneunprince: ilper-metdebrûlerunebougiejusqu'aubout.
—VI.Affirmequ'unechoseesttelle
Qu'ildit; diminutifd'unprénommascu-lin. — VII.Préfixe; monceau.—VIII.Qualifieunebouteilledechoix; fit
retourà l'Italieen1920.—IX.Femirie
sansenfance; faireun discours.'—X.Accueilliespardesdémonstrations
enthousiastes.

Verticalement.—1.Suppliceautrefois
enusagesurlesvaisseaux.—2.Versera
leprixd'unachat;composée.- 3.Abré-
viationmusicale; elleestexposéeaux
inondations.—4.Armeà feu..—5.-In-
toxicationdueà unmauvaisfonction-
nementdurein; initialesd'undiplo-matelauréatduprixNobel..—6.Escale
deforçats; pronom; outrecuidant.—7.Routeà suivredansunvoyage.-8.Findeparticipe;excite.—9.Elles
soutiennentdesplantesgrimpantes.—10.Désappointer.

Solutiondun"125
Horizontalement.—I.Peuplade; V.—II.En; ia; un; e.- III.S; vendéen.- IV.Ami; cilice.—V.Mivoix; S; P.- VI.Mea;ni; épi.—VILE; clé;

croc.—VIII.Noie; Irène.—IX.Tra-
çant.—X.Fée; actes.

Verticalement.- 1.Pesamment.-2.En; mie; o; f.—3.U; vivacité.—4.Pie;o; 1ère.- 5.Lancine;a. —6.A; dixi; Ica.- 7.Duel;crac.—8.Enlisèrent.—9.le; ponte.—10.Vé.
néfice; S.
Latransfusionsanguined'urgence

Souslaprésidenced'honneurdudoc-teurMouirler,miemibredel'Acadéomied'àmédecine,directeurgénéraldel'Assis-tancepu/bldque,etdeladuchessed'Uzès»et enprésenced'unenombreuseassis-tance,aeulieu,hieraprès-midi.danslasaiNeduconseildelaFacultédeméde-cinedeParis,latroisièmeassemblé©gé-néraleannuelledela transfusionsan-guined'urgence.
Autcrurdcisprésidentsd'honneuravaientprisplace,aubureau,LesprofesseursGos-satetCouveleire,lesdOCieairsTSancketLévy-Solal,membresd<ucomitétechni-

que; laprinces&edeFaucigny-Luc-inge,prisid&ntedu comitéd3propagande;MmeChristianLazare,présidenteduconseild!aclminlstratien; MmeZ.-G.deOobo,vice-'présidente; MmePierreSimon,secrétairegénérale; ladoctoresseSimoneHa-daxnijrd,trésor1ère,'etlesautresmem-bresduconseild'administration; MmesRaba-DeutschdelaMeuithe,labaronneRobertdl3Rothschild,Ed.Cornély,LéoneBernheimetRenéeDarbord.
Ontprisla parole,aucoursdelaséance: laducheosed'Uzès,laprin-ceseade Fa.ucigny-Lucinçe,MmeChristianLama-l,leprofesseurGosseset ledcc-teurMourier.
Il estintéressantdeconstaterquelenombredèStransfusionssanguines.,quiétait,en1929.de220et.en1930,de779,s'est en1931,à 2.038transfusionseffectuéesdans31hôpitauxdel'Assistancepublique,avec178servicesdifférents.
Ceschiffressuffisentpourmontrerl'ex-tramerapidité'desprogrèlaccomplisparl'association.
Sa petitedose

.at.ou sa came?
Ilétaitrhumatisantetdevenaitobèse
c J'ai50anset voilà2 an3quejeprendsdesSelsKruschjn.Jesuisrhu-

matisantet seraisdevenuobèse; jepesais104kilos.Cesselsm'ontrendumasouplesseetontfaitdisparaîtrelesdou-leursquejeressentaisdanslesarticula-tions.Enjuilletdernier,j'aicesséd'enprendrependant3semaineset j'aidû
rentrerdevoyageenm'appuyantsur
macanne!J'enaireprisaussitôtetde-puisjeneressensplusricn.J'aimaigri
deplusieurskilos.» M.L. Paris.
Lesrhumatismessontavanttoutlerésultatd'unsangimpur.Il fautdoncobligervotreorganismeà sedébarras-

serdesimpuretéset.notamment,decesdangereuxcristauxd'acideuriquequiE6formentdansvotresang.Kruschen,
avecsesselsnaturels,scientifiquementdosés,yréussitparfaitement,et c'est
pourcelaquedetouslespointsde
Franceet dumondeluiparviennent
deslettrescommecellequevousvenezdelire. :Judicieusementcombinéspourseren-forcerl'unl'autre,lesdifférentsselsdeKruschenobligentvosreins,votrefoie,
votreintestinà accomplirquotidienne-
mentleurmissionqui est d'expulser
touslesdéchets; ilsfontainsidispa-raîtreavecleurcauseLesrhumatismes,
lagoutte,la sciatique,les mauxde
reins,l'eczémaetlaconstipation.C'est
égalementunexcellentmoyenpourem-pêcherl'accumulationdegraissesuper-flueet revenirà un poidsnormal.
Prenezà partirde demainvotre
4petitedose» chaquematin: enquin-
zejours,peut-êtremoins,vosmalaises
et douleursdisparaîtrontet vousvoussentirezmieuxportantquejamais.Sels
Kruschen,toutespharmacies:9 fr.75
leflacon; 16fr.80legrandflacon(suf-
fisantpour4à5mois).
DEtlENAGEMENTS-GAQBES-MËÙBLES

ni QUEBICHAT-PARIS
0 0' 1-8

SOULAGER et GUÉRIR

Soulagerd'embléeparl'électricité(Dla-therruie-ondesdeT.S.F.,RayonsX,ultra-violets,infra-rouges,t. courants,etc.)Guérirensupprimantlacause(hydrothé-raipletif3villesd'eaux,bainsspéciaux,i-m-prosnalionmédicamenteusetotale.)Résultatsrapidesmaisdurablespourma-ladiesgastriquesetnerveuses,cœur,rhuma-tismes,diabète,anémie,fatigue,obésité,etc.Consultationgratuiteparspécialistes.Broch.fco.Examens(radio.,etc.)auxta-rifsdeshôpit.DrDupre,20,FgSt-Jacques.irfSTITUTDIELECTRO-HYDROTHERAPIE-B~S~M-~iviB.AT~
DISPARAITEN4 BEANCES.PSORIASISettoutesmaladiesdepeautraitéesavecrésul-tatsg-arnntlsparméthodespéciale(Radium)del'INSTITUTdeRADIOLOGIE.DrDAKIEL,52,r.Bondy.- MétroSaint-Martin.

Pour Maigrir
sûrementetsansdangerexigezlesLentillesde Hogar

duDocteurFerregarantiessansThyroldlntPrototypedesproduitsvraimentactifsetsérieux
, contrel'OBESITELetube15frs,16.50c.remb.PharmacieFavrot28,RueRichelieu,Paris.
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141,BoulevardSébastopol
SUCCURSALESAPARIS (trèsprèsruede Rivoli) ,i: 141,BoulevardSébastopol1d, BoulevârdSébastopol(trèsprèsruede Rivoli)| 11,BoulevardSaint-Denis*126,BoulevardVoltaire 1*90, Avenue

ledru.Rollin
*109,Faub. Saint-Antoine *16,Pl.delaRépublique *48,RueOrdener ;^p,ni-j 67, Ruede Sèvres *102,Rue deClignancourt *75, RueduCommerce ILLhoJI Lesétoilesindiquent lesMagasinsouverts le Dimanche. ~s~
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25fr.
<:'-' :'I)tricotmaillefantaisie,AZUnLotpurelainebeige,grisclair,pervenchhee "IL I^jWiïf'f»iMANTEAUCRAVATESounoir LJf < ~:DiI irA\éY ciré,nuancecuir FOURRURES§K S cours..90

t7)T oumarine, DIVERSESgrand

J

iEntricotlaine26 r<t \j 1/ //I
pour9 choixdemodèlessupérieure.£D.&U) /[«VlBÏCÏé*M"SSS(3ans).fr.AM

NTABLEUR
,1Ir.supplément59et.~PE!CMO)R°~BFmAN*rEAUadvoeucblgélrdAisieaI,LgoLnCaUleIfparâge-jus 'affivs»a.

BFMANTEAUTAILEUR 12ans merinos aouvelle--dispositionsTAILLEURlainagefantaisie,satiné,nuancesARGilETjerseysurfondmodeoubeaudrap..très belledraperie
bellediagonaledispositionset Z Petite modeounoir,garnielaine demi-deuil,colchâlesouple,noir,fantaisiefond
mélangéemarroncolorisvarfié*s,Ir. CLOCHE mohfpallIe15fr.mérinosmarineou unifaisantchâtaigneouvert,marronoucris,oupaletotcol'*>opposition<9Mincrustationset incrustations,**sergé,jupejersey SotlltnraOSi-.IrSacrifiélA Qfl plis,gmndcol ceinture,colmarronchâle«Illfpourfillette,

AZGILET 2 7Zr. àSacrifiéI90 fourrure fourrurecolombla.IlCHEVRONlotitreentièreirientavecphs.uni,feutremérinosAlGILETavecà. columbiafaçonLongueur116
ExceptionnelMêmebeaubellequalité, loutrepnlièrernentLongueur116,

B8fr.
jerseyouColoriscolorismode,ou-DrlUllLIL'Uf)VVtCDKmnCiHirEVimRnOuNloutreentièrement 4Bfr.jerseyoucolonsserge.M00Xnoiroucolorisgarniegrosgrain

toutfourrureUf%SAIfr. JUPEri A«NmGaLiAmISecololrissNerg»é.z BJWtfl
mode.46&'entrées49,8«fr.doublésatinméangés*«ZTrèsseyantT^?Sfr.sÉiHARPEUeVamebeige,nègreougris,cosfumes^bronze,118.. l JolieTOQUE'

CHAPEAUZTonUE SÉl'HARPEgrandetaille,lainebeigenègreougris robes,jupeset l ElégantKMANTEAUFOURRÉ?d.„..p
Bi'gf™^9 nègreougris.cotunies,bronze,BIIRETpaillepaillecellophane,

y '.6 grattée,tricot costumes,bronze,BCRETpaille paillecellophane,
paillecellophane,feutremérinospelticheux,g,.ttée@chamois, 28fr. beige,marineou -soie, noire,marronoupaillecellophane,feutremérinospelucheux,double-face,chamois,AO'r*beige,marineouR9-PRFTpaHlepaillecellophane,noire,marronousatinénoir,blanc,grisounoir,«12.75'gaî:??0.90̂ 5.rJ^?ïrirnT^2^2ffcpîî^nrt6' m24mfr

A ïfgris.
nceudsatiri satin. 24marine"garn25fr. inarronou6fr.oriiéefrange 1urgeur0-95.ma.metre.nœud!'atm satIn.

KMANTEAUFOURRÉAOMIS_BAScotonbelleluPANTOUFLES AFLUontCOSTUMESnjeu,,a.n.yces
KMANTEAUFOURRÉdrap A0MIS-BASSïiûév.r.6™,p|""PANTOUFLESécos,al,^COSTUMESSL,pureleinecolorismode, fantaisie,caoutchoucinvisible,43fr.VLT laine,semellesfeutre7 etmodèlesvariés,«Air.
entièrementdoubléfourrurebeige,grisoutoutblanc. JI et cuir,pourenfants,fCO "finsdeséries".PourNAfr.Exceptionnel. (Du28au

34).
garçonnets(2ans).KricydeSibérie,col Ifr.supptementparagejusqua-tUansrKorlSicvbdileStoi^bSér!iecol1àBQfl•»2am3àSans9àl4ans.,ago.,jia.»8à16,a,)Ia_H_a>254..25//|m|\"•PETITPARAPLUIE ADMOULINACAFEfr.BKLAINEMÉLANGÉEd'un

tatYettesilésiennenègre,bordurehêtreverni,grandeur8BKLAINEMELANGEEfildelainettefantaisie, ( ftWJ ?°»ra"'e-Ala8^ar'tatnaW
soieblanc,pourtricotoucrochet,BBnRO^Btrlainettefantaisie, JjIY/ddééccoorrééeI1W0.«5«J0wblanche,noireou

MnuancesAcrochetcomeirne1OrACKUCHnHAIIOSCE hêtrenonverniecouleursmode. NNhII Qnoireou )t) .0Q0E mode,pourenfantayLapelotede50gramme*§|.3Q0Cmode,pourenfants nCmontureforte, I1Ji90
tRCHEMISEAMËRICAINE- | CISERVICEDEVERRESsiègeperforé.

tn!ccotIamneeMEnn!ctie
PBPYJAMA3pièces,pour

demi-cristal
blanc,

piedplaquéACSOMMIERÉLASTIQUE)dames,vert,composéde:sur pieds,caissebois,ressortstcôtessotiples. À4 citron,orornseéou 25 fr. 6verresàeauiSansmanches. finette 25fr. 1 6verresàeau, AAir. acier,coutilrayégrisetblanc.t<CItron, orné x 6àmadère,6àliqueurs,y 1 Longueur1m88.cSaornfscmanches~T.»fiJnUfinetteroseou V|% *Y«uAIllE 1broc.Leservice19piècesfc1|Largeurs0m780m88lm13lm23jDemi-manches5.501 impression.
GA1NE1broc.Leserviée19pièces

Largeursom78Om881Dl131123-JOOIâlEE.jçsg_vsGDRAPERIEGENREANGLAISSTOMACALEcREPSC0T0N5>T«. 8fr*
tl.i~-;:, 3 grandchoixdecolorispour1 caoutchouccôtes qualitélourde,rayuresor 6 8fr.grandchoixdecolorispourfr.soieartificiellesurfondbleuourougk5 fimanteaux,Largeurlm40.]jhJ saumon,1/2acaeelargeur110%.Lemètre.U.l0LemètrecôtehaùteurO-35mtre. ~-E-=-doubj8fe~Tr5= "
D

laine(décatie)̂ P"de Ofr*COUVRE-PIEDSgrenat,
DnCHARLESIX pouretn'î,6 CAPANTOUFLES
costumes,touscolorisg"fr.îhanches\)."TUvi•ei-lior,,b,leuourose,interleur feutrestoutesnuancesfeSJp éEDPIINMnGLIINMtCPuremroobdees,«|Q fegyi.1otem«. 19ûx220155xl90 feutrestoutesnuances,011noirtalonsbottierL™£°JkmÏo.Lcnur,.. jerseydesoiesaumon,semellesfeu'eIr.Ipo ae,rnétalliquecomplet e. ü'.

SZl'"re.wïôS'tofto.
AGLITCAGEmétalliquecompletorneeJours795 AlaSamaritaine72 50fr.Pour0I^"rS).QTr laquéolive,matelas(du40au48). a amartalne 35au41).

AlaSamaritaine.Vfl lainettegriseetcrinvégétal,17ftfr.BUVachettebox-calfhavanetraversinetoreillerplume. 1 IX CRRAIAIàfranges,démontable,avecIr.COSAIlaine,semellescuirsouple3rt3ff*fr.I Long.lm90.Larg.0m80.Lelitcomplet.||U1bidonliquidespécial.12 semellesfeutreet61r.^8nr%,.79" ú.s2pièces. caoutchouc.Pour
(du28au34).. Le litseul. enfants(du28au34)
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NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS RUE DE RIVOLI t

SAUCISSONSTANDARDPARIS9m
iJll.lthqii»«.,7ÏFk - LaboUe1143~r-,:'' ,'; \.,::1'lI":':. -,:,:.,, (~. ';I~i ~;i7f -~~ -.,W

PAÀRÀV-tsamedi0lUndi mcDrc/V)CZJE7)CZ2titgantelet ^W&lEE.a.E ~~,~,~ ~J~~nies,for-eweepitaloimpaelle.IWfSfi ",,;.. :;, ,;' ':/

quiseCe(1.000 14arSeU'emm'^ Slm,a"'R°"r'0eurseulenient. siiivantgrosseur.Valeur9.90 56154AI"aire
,"IwoirsColgra UnlotGantsfrnitntionre.Teint~s:'')ïf,%3.45»è.ç>Q5.çœSuèdepourDanies iiiaiieliet~le.,reN-ei-sibles.blanc,n,)ir,Si~ède,6.75ct8.5(0)

oriieesd'uneliebroderieCamaïeu,enI.,,.wer,niarronet (~:-t1"::~I;.I~;;t.)~fiantsdeDrapDames,IjMajMs^
l,al'aire 3-4,çi51.992.
orneesduneJoliebrodeneCamaleu,enbeawermarronet ,' ",. ,,,,,: .75 et .50
r couleurseulement.3 mal'I'ne.6 h ', -,' suivantgrosseur.'a1eur9.90 La

Suèdeévasees,eiitiereiiietitcoustismaiii.boiiiie(ittilité.'aieurZ.90. nù,.incesnaturelles.'I«eliites:blanc.rioir,niarron,iiiai-iiie.vertLaIllE.lette,formeenhere.
I.aPaire.45/W,'P. II~O 51.H92.
io.204.Pour3 joursseulemen

meSaxe,

sacrifié.

exceptionnelle.I'iU.iiU4.fourfourssgeruanledemsmenaitl- 7D0a.imU5e.s,AirmtiitcatlieonsaSucèrdiefiéet Ufiln,ltorètstianmtspour*id1JfVvAfi*|E^|jJ|^Ër|ÊÊix*R?:; 5̂'^S3I E&19|
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GantsdeD!rappo~irDimes,gi--.iildesL)aiiies,iiiiit-~itionSuè(leetfil,trèspar3fleui-setl'euilleige,
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iiLEsPLUSBASPBIXll

Ganteletimit.SuèdeI)otirDames.formeS-1~e,
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AU Laiiair -:-;:::LaMode. il uA/faire
32.640.Gantstannés1bontonpour - EléfJant ., E.rcep-Lo Dames.Teintetan. 12 -7-': -= Gp~t~tt tionnelle"
Lapaire 12.75 t //Í\ Quantlté-rPARis.32-642Pourliomrnes. ua1tée.15 .75 pour r7 Merveilleux.isas~vBison28qti,,ilitépour 26 32.626,Gant- Dames,formeSaxe,avec ',, soienattit-elledeslionim(-s.i,apaire

}lOmmps.l,apour-26.
Chevreaul'ormeSaxepotlr"npressionsCamaïeuàlaCévennes, véritables

32641.GantsCliaii,oslavabledames.Teiiites: n 1,~tte,trèsbe 44,50et100fin,ba,~iiettes
forme,axe.EvaseepourDames,marron,CUIr,blnnc.qtialité.Teiiites: 1Nn à joursfantaisie,nuances

Lapaire..12 Lapaire. 201
e~ttiède,m.,rroi,575J.,"mode. Yal(,urrée!lede ~W°~ S <
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4Btl~,NO£t4
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Lapaire
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»BellementréputeeparlaqualitédesViolettepâtegarantiepure,adou-91.289.SavonblancdeMarseilleextrapur72 d'huile,garantiMetdes
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-litjuggrsseulement.
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garantit.Val.
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Alimentation

BAPTEMES
OONFISERIB: Dragées,pralines,beauxbof-gagespourbaptêmes,communions,mariages.PRIXDEGROS—Cataloguesurdemanden'IllEr f;b. 40,rueRambuteauBAZAYET,fabricant,Parla,Arch.48-18

Ameublement

A LAGRANDEMAISONDERUSTIQUES
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Automobiles

DÉMÉNAGEMENTS
A PRIX REDUITS

Chaquesemainevoituresautomobilescapl-tonnéesenretourpourlesrégionsci-après:1*Rouen,LeHavre;2'Amiens,Lille,RoubaIx,Tourcoing;3-'Dijon,Mâcon,Châlons-«-Saôn«,Vjllstrancho-s-Saone.Lyon;4'Moulins,Roanne.Vichy,Montluçon,Clermont-Ferrand; S-OrléansBlols,Tours,Saumur,Angers,Nantes,ChoIeLTRANSPORTSHENRIWALBAUM
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80,RueSt-Lazare,Paris(9*)
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paysàprixd'occasionetunemagnifiqueCollectiond'Airbumsdepuis5fr.90Unnumérospecimendel'Echopostal,journalprixcourantmensuel,vousseraadressésursimpledemande

MACHINES A ECRIRE
de Bureauet Portatives

UnderDJood,Remington,Royal
VENDUESAVECGARANTIESLOCATION
depuis50francsparmois

CP E E Dy 52,FgPoissonnière1» Provence32-62ov©>
~~v~~BiF DESRQUETS

i>SuPPri?-e
IW^liwjWpM'sPl\\lIencausriquc.

Recommandéepourlesmeubles^
Magasins-M—deCouleurscch.grc/tu/f:/36,RuedeFonfenar.—UmmmmmmmiMQHr/iQUGemmmimtmmmmSSÏZ

Habitations[ UNCHALETENBOIS I
Solide,confortable,bienfait
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I Sallede' bainscomplèteHtoute installée, 1
payablemensuellementen H1an I2ans I

ou 3 ans |
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Ne vousservezque de la CRÈME-CIRERtCET RAC

Crème deluxe
vendue au prix, d'un simple drqge
Sansaucunmordant,sansaucunacide,cettecrèmenourritle
cuiretle conserve.
Enquelquessecondesvousobtiendrezle-brillantquevousvoyezo'ux¡chaussuresdanslavitrinede6magasins.

, Etfebrillant tiendra1
Iltiendramalgrét'humiditéetlaboue.
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M. Pierre Cathala
affirme à Versailles

la nécessitéde la politique
d'union nationale

LaFédérationradicalesocialisteindé-pendantedeSeine-et-Oisefêtaithierlapromotionauministèredel'intérieurteM.PierreCathaJa.l'undesesplusjeu-
nesparlementaires.Répondantauxorateursauilefélici-taient,leministreévoqualesjournéesd'octobre1927.alorsQuelaFédération
etsonchef.M.Franklin-Bouillon,quit-taientla salleWagram,aveclesenti-mentcruelden'avoirpufaireprévaloir
sonidéed'unionnationale,maisayantcependantconscienced'avoirbienservià lafoislaNationetlaRépublique.

Lasituationn'apaschangé,constataleministre,puisquelepartireudlcal-socia-listevientencorederefusersonconcoursà laconstitutiond'ungouvernementdecoalition,alorsqu'ilreconnaîtcependant,lecaractèrepréoccupantdelasituationextérieure.Lapolitiqueducartela pourtantfait
sespreuvesen1926.Elles'estavéréeca-tastrophiqueenAnglet-erre.Etc'estelle,malgrétouscesprécédentsfâcheux,quel'onvoudraitresserviràlaFrance.

LeministreconclutenaffirmantquelaIIeInternationale,quiprendoppor-tunémentsursadroitelesprogrammesquieffarouchentlemoinslapropriété,demeurelaplusdangereuse.
Mais,tsrmine-t-il.noussauronsfairel'effortnécessairepourassurerdanstoutelaFrancelemaintiendel'uniondetouslescitoyensattachésàl'idéalnationaletdémocratique.
LediscoursdeM.PierreCathaiaaétéchaleureusementapplaudi.

LeRotary-Clubà l'Hôtelde Ville
Unedélégationanglaiseaffiliéeà lasectionduRotary-Cluba étéreçue,hieraprès-midi,à l'HôteldeVilleparlamu-nicipalitéparisienne.
Labienvenueluia étésouhaitéeparM.FrançoisLatour,présidentduConseilmunicipal,quia félicitélesdéléguésdeleuractionutilepourlerapprochementd?sélitesdespeuples.Aunomdupréfetdela Seine,M.Darras,directeurdesbeaux-arts,s'estassociéauxparolesduprésident.
Aunomdu.Rotary-Club,leprofesseurDevraigne,présidentdelasectionpari-sienne,etM.Pelley.présidentdelasec-tionbritannique,ontremerciélamuni-cipalitédesonaccueil.Lesdéléguésontensuitesigné.lelivred'ordelaVilledeParis,puisontvisitél'HôteldeVille.

La Semainemusicale
LareprisedesConcertsStraraanvientdeporteraugrandcompletlesimpo-santseffectifssymphoniquesdontnotrecapitaledisposedepuisquelquesannées.Onretrouveavecplaisirces séancesharmonieusementcomposéeset lesou-venirdesrévélationsquenousa appor-téesdanscettesalleladernièresaisonnousautoriseà beaucoupattendredecellequis'estouvertecettesemaineetdontunetrèsjeunemusicienne,'MlleElsaBarrainea euleshonneurs.
Nousavionsappréciél'anpassélespagespleinesdepromessesdelanou-vellelauréateduconcoursdeRome.Di-

sonstoutdesuitequelestroisEsquissesentenduescettesemaine,sansdécoura-
gercependantnotreattente,restenten-coreloindelacombler.Cesmenuespiè-ces,quine cessentjamaistoutefoisd'êtremusicales,ontledéfautdeparaî-treàpeuprèsinterchangeables.LeFur-tifdudeuxièmemouvementnousfai-saitespérer,unemanièrede scherzo,murmurantetfrôleur; mais,enfait,il
nesedifférencieguèreduLentetmys-térieuxdesdeuxautresparties.

TrèssupérieuresnousontsemblélestroismélodiesdumêmeauteurdonnéesdimancheauxConcertsLamoureux.Ici
encore,onreprocheraà MlleBarraine
une certainemonotonie,différente,d'ailleurs,decelledesEsquisses,etqui
sedissiperacertainementlorsquelaper-sonnalitéplusforméedecettemusi-cienneencorenovicelui permettrad'ordonnersa pensée.selonuneunitéintérieure,'aulieudesubircellequeluiimposentdudehorslesinfluences,fortaimablesenvérité,quiladominentpar-fois.Maisonpeutlouer,encoreunefois,lafinemusicalitédel'ensemble,dejolisdétailsd'orchestre,et, dansladeuxièmemélodie,unequalitéd'émo-tionà laquelleonnesauraitdemeurerinsensible.Ill.faut ajouterqueMlleBarraineétait'servieenlacirconstance
paruneinterprètecompréhensive,MlleEisaRuhlmann,dontladictionexquiseetlajustessedesentiment'nous.enchan-
tèrentensuitedanslesChants.d'Auver-
gne,deM.G.Canteloube.

AuxConcertsSiohan,undesprinces
del'archet,M.Maréchal,nousprésenta,
dansunstyleparfait,unPoèmeroma-nesquedeM.PhilippeGaubert.L'acti-
vitédévorantedePhilippeGaubert,quiconfine.vraimentà lasorcellerie,luiapermis,entrecentrépétitions,exécu-
tionsetvoyages,d'écrire,presqueenmêmetempsquecesChampsdelaterre,dontj'aiparlérécemment,une.œuvre,
sinonaussivaste,dumoinsdéjàim-
portante.LePoèmeromanesque.riche
d'idéesetdematière,adroitementécrit
pourl'instrumentdontil utilisejudi-
cieûsementlesressources,résoutenou-treavecaisanceceproblème,l'undes
plusredoutablesquisoientenmusique,
defairedialoguerlevioloncelleetl'or-
chestresansjamaispermettreàcelui-ci
d'étouffercelui-là.Inutilededirequ'un
trèsgrand.succèsaccueillitl'interprète
etl'auteur,quiconduisaitlui-mêmeson
nouvelouvrage.

Lelendemain,àl'O.S.P.,unepremière
auditiondeACPaulLadmiraultétait
confiéeauxmainsexpertesdeM.Eu-
gèneBigot.Enforêt,telestletitredecefragmentsymphonique,quipuisesoninspiration,commepresquetoutel'am-
vre,deM..Ladmirault.dansuneamou-
reusecontemplationdelanature,en-
corequelacouleurbretonnequiluiest
habituellesoiticibeaucoupmoinsap-parentequ'àl'ordinaire.Il circuleunesèvegénéreusedanscespages,dont
l'instrumentation,tendueà l'extrême,
gagneraitmêmeparfoisà êtreunpeuaérée. LOUISAUBERT.
NOTRECONCERTSYMPHONIQUE

Dimancheprochain,dansnotresalledesFêtes,à14h. 30précises,sousladirectiondeM.G.Lauweryns,premierchefd'or-chestreà l'Oépra-Comique.—I. LesMaîtreschantéurs,ouverture(Wagner).—II.Concertoenmi(Bach),pourviolonetorchestre: M.J.Fourni-er,premierprix.duConservatoire.—III.LesTroyens(Ber-
lioz),airdeDidon: MlleMariedeMaxi-movitch,del'Opéra.—IV.Tannhauser,ouverture(Wagner).- V.Balladepourpianoetorchestre(Fauré): MlleCools,premierprixduConservatoire.—VI.Tris-tan(Wagner),préludeetmortd'Isolde:MmeGerdaHammerich.—Dernièresnou-velles.—VII.Tango(Albeniz),Danseespagnole(deFella),Rondo(Mozart):M.JeanFournier.—Vin.Mouvementsperpétuels(FrancisPoullenc),Valses,op.18A(Schubert): MlleCools.—IX.LeCrépusculedesdieux(Wagner),scènefinale: MlleM.deMaximovitchetM.G.
Lauweryns.PIANOPLEYEL

UnepénichecouleenSeine
souslepontdel'Aima

LapénicheCoudray.chargéedegra-vier,remontaithierla Seine,tiréeparlereir,'£:eurSansonnet.Abordsetrou-vaient.» mariniersJeanPiat,25,ruedelaPêcherie,àCorbeil,etEmileErard,35,rueSadi-Camot,à Vigneux.
Vers16h.15.aumomentoùlapénicheaililaitarriveraupointdel'Aima,labarredesongouvernailsebrisa.Lelourdba-teause.mitentraversdufleuveetvintheurterunepiledupont.
Lesmarinierseurentà peineletempsdesauterdanslabarqueamarréeàl'ar-riéredelapéniche.Celle-cicoulapresqueaussitôtsousl'archecentrale.Une équipedesecoursa reçumissiondelarenflouer.

UNE ASSOCIATION

de carambouilleurs
b .1quiécumait

la banlieue parisienne
est sous les verrous 1

unefromagerieduJura,quiluisigna-laitqu'unedameLebrun,néeGuilbert,épicièreà ViUiers-sur-Marne,avaitsu-bitementdisparusansacquitterlemon-tantdesfacturesdesonfournisseur.L'enquêteavaitétéconfiéeauxins-pecteursBascouet Norest.Elledevait

En haut: GEORGESDUHAMEL(à
gauche)etNOËLPOGGIOLI;enbas:
JULESVIGIERet lafemmeLEBRUN.

bientôtpermettred'établirqueMme
Lebrunn'étaitpasunecommerçante
quelesmauvaisesaffairesempêchaient
defairefaceà sesengagements,mais
bienunefemme—escroc,affiliéeàunebandeparfaitementorganisée,prati-
quanthabituellementleoarambouillage
desproduitsalimentairesetdelabon-
neterie.Bienmieux: cetteImportanteorga-nisationdefilousavaitouvert,dansla
banlieueparisienne,desboutiquesdes-
tinéesuniquementà la réceptiondes
marchandises.Lesenquêteurs,aucoursde leursinvestigations,retrouvèrent
septdecesdépôts: deuxà Viiliers-
sur-Marne,au 12,ruedela Station,
et au92bis,avenuedeParis; unà
Bry-sur-Marne,au172,avenueduPer-
reux; unà LaVarenne,au16,ave-
nueMarceau; un à Saint-Maur,au3,ruedel'Abbaye,et,enfin,deuxau-tresà Champignyau11,routedeVil-liers,etau8,ruePatay.Lesmarchandisesà peinearuvéesàdestinationétaientrechargéessurdescamionset expédiéesà descomplices
quilesécoulaient.Il vas'endirequà la moindreré-clamationdescréanciers,lessingulierstenanciersdecesmagasinscédaientleur
commerce.Lasuccessionpassaità unautremembredel'équipequicontinuaitletraficdesonprédécesseur.Doscen-tainesdemillefrancsenmarchandisesfurentainsiescroquéesà diversindus-triels.Enfin,unvastecoupdefiletde-vaitmettrefin,lundisoir,auxexploitsdesaigrefins.Huitdeceux-ci,parmilesquelsla femmeLebrun,quiseca-chaità Paris,sonttombésentrelesmainsdelapolice..Cesont: JuiesVi-gier,43ans,25,ruedel'Ermitage,àSaint-Maur; NpëlPoggioli,27ans;.RenéBoch,22ans,18,avenueLea,àCœuilly,toustroismarchandsforains;quatrecomparsesquiontétélaissésenliberté-provisoire,et enfinGeorgesDuhamel;30ans,46,boulevardMa-genta.Cedernier,possédantuneauto-mobiledegrandluxe,avecchauffeur
enlivrée,étaità lafoislecontentieuxetlebanquierdelabande.C'estlui.no-tamment,quiétaitchargédedonner
aux fournisseurs- les renseignementscommerciauxsurla solvabilitédesesacolytes.Toutelabandea étémiseà ladis-positionduparquetdeCorbeil.

Unefemmeblessesonmari
dedeuxballesderevolver.

Mariéedepuisdixans,MarieGiboullot,âgéede 32 ans,soupçonnaitdepuisquelquetempssonmari,MarcelLéman,dehuitanssonaînéetcommeelleou-vrierd'usine,delatromperavecunedesescamaradesd'atelier.Rienquedessoupçons,certes,maisquejustifiaitauxyeuxdel'épousebafouéeunodieuxatten-tatà sesjours: pourépousersarivale,affirmait-elle,sonmariaurait,depuisplusieursannées,cherchéàl'empoisonneràl'aided'unedroguequilentement,jourparJour,ruinaitsasanté.Egaréepar soninfortuneetcraignantpoursa vie.MarieLémana,hier,aucoursd'unescènequis'estdérouléeaudomicileduménage,ruedesDeux-Sœurs,à VLllejulif,tirédeuxcoupsderevolversursonmari.Pourmotiversongeste,elmeInvoquales,manœuvresmachiavéliquesdesoncompagnon.—Hieraprès-midi,expliqualameur-trièreàM.Goujon,commissairedepolicedeGentilily,quil'Interrogeait,jerepro-chaiunefoisdeplusà monmarisoninconduite,maisil nesemblaattacheraucuneImportanceàmesparoles,fsignantmêmedenepascomprendre.Renduefu-rieuseparsonattitude,j'aip"lslerevol-verquisetrouvaitdansuntiroiretJ'aitiré,visantàlatête.Eneffet,lesdeuxballesavaientatteintM.Lémanauvisage,lapremièrepénétrantensetondanslajouegaucheetlasecondeleblessantàlalèvresupérieure.M.MarcelLéman,quijouitdel'estimedesesvoisinsetdesonpatron,fut,aprèsledrame,conduità l'hospicedeBicêtre.Sonétataétéjugépeugrave.QuantàMarieLéman,quiestmèrededeuxjeunesfillettes,eNeaétépriéedesetenirà ladispositiond.elajustice.
Un enfant a disparu

Onsignalela disparitiondu jeuneSergePopoff,d'originerusse,filsdudirecteurcommerciald'unemaisonde
Paris,habitant61,boulevardd'Ita-lie,auVésinet.

L'enfanta été
vupourla der-nièrefoisàMont-martre.Agéseu-lementdetreize
a/nsetdemi,ilenparaitseize.Il ale visageovale,lesyeuxmarrons,lescheveuxbrunsetleteintlégère-mentcoloré.Ilportait,lorsdesafuite,unechemi-
sedetennis,unpull-overmarron,unpardessusbleufoncé,commeenooir.orte l'uni-

SERGEPOPOFF
formedescollégiens,deschaussettesgrises,etétaitchaussédesouliersbasn'oirs.n n'avaitpasdecoiffure.Lesmotifsdecettefuguesemblentdevoirêtreattribuésà un impérieuxdésird'aventure.
Concertde musiciens(chômeurs)

Aujourd'hui,à 20h.30,Maisondelamutualité,24,rueSaint-Victor,auralieule26econcertdonnéparl'Associationdesmusicienschômeurs(orchestreduJardinduLuxembourg),35exécuitantssousladirectiondeMM.J.JeanainetA.Jacob,aveclegracieuxconcoursdeMmeJeanneEudes,solistedesconcertsxduConserva-toireetdesconcerts-Colonne.
ŒuvresdeDebussy,Chausson,Delibes,Sahlrfté,Wecltffiin,Jenrain,Gramados,WêJgher.Symponieno1deBeethoven.Prixdesplaces:1fitSfrancs.

Un hôtelier
qui tua pour se défendre

est acquitté

aux assises de la Seine

L'hôtelierHenriBenderétait-Denétatdelégitimedéfenselorsqu'iltua,
d'uncoupdierevolver,HenriPeslier,dit
Riton? Telleestlaquestionà laquelle
avaientà répondre,hier,lesjuresdela
SeiRe,devantqui comparaissaitlemeurtrier.HenriBenderexploitait,rueCaillié,
unpetithôtelmeublédontlaclientèle
étaitconstituéeenmajeurepartiepardesfilles.Danslanuitdu8au9sep-tembredernier,pourdéfendrel'honora-bilitédesamaison,il vouluts'opposer
auxprétentionsde«Riton»quidési-
raitavoiruneexplicationaveclafille
«Nénette»,unedesclienteshabituelles
del'hôtel.Vers23heures,en effet,cetteNé-
nette,accompagnéed'unamidepassage,entraitdansl'immeuble.Mais,à peinelafichehabituelleétait-elleremplie
qu'uneautrefille,nomméeLoulette,fai-
saitirruptiondanslebureau:

—Viens!dit-elle,Ritonveuttevoir.
Bienentendu,Nénettenetintaucuncomptedecetordre,mais,bientôt,cefutRitonqui,furieuxdecetterésistancevintlui-mêmecherchercelleà quiilvoulaitréclamerdesexplicationssurunvolde45francsdontil l'avaitac-cusée.L'hôteliers'yopposa,maisRiton,

aucombledelacolère,.émitlapréten-tiondefairesortiretla'filleetleclient,
puisselançasurBenderlespoingsenavant.Bender,harcelédecoups,tentadeseréfugierderrièrela table,puis
passadanssa chambreoùil s'armad'unrevolver.Lavuedel'armen'arrê-tapasRitonquiseprécipitasurlaportevitréeséparantlesdeuxpièces.Com-
meiltentaitdelafairesauterà coupsdepied,l'hôteliern'hésitapasetfitfeu.UneballefrappaRitonenpleincœur.Uneautreallablesserunehonnêtetra-vailleuse,MmeSavignac,quiregagnait
sachambre.L'accusé,l'airbonhomme,semblere-grettersincèrementlesconséquencesde
songeste.

—Je demandepardon,dit-il,je nevoulaistuerpersonne.AprèsladépositiondudocteurPaul,quia constatéqueBenderportaitlesecchymosesprovenantdescoupsreçus,c'estledéfilédesfillesquiassistèrentaudrame.Nénettê.quienfutlacausein-volontaire,estamenéesurunechaise.Elleest,eneffet,maladeà l'hôpitaletfaitsadépositiond'unevoixfaible.Lou-letteprendavecvéhémencela défensedeRiton.C'estelled'ailleursquitentades'interposerentrelesdeuxhommesetqui,voyantBenderarmé,seplaçalesdeuxbrasencroixdevantlaportevitrée.Elleaffirmequel'hôteliern'apasétéfrappé.Aprèsla plaidoiriedeM*RaphaëlAdad,pourlamèredeRiton,partieci-vile,etpourMmeSavignac,l'avocatgénéralLaronzeprononceunréquisi-toiremodéré.PuisMeCampinchiré-clame,avechabileté,l'acquittementdel'accusé.Il l'obtientaprèsuneassezcourtedélibération.Lacouraccorde,enoutre,10.000francsdedommages-inté-rêtsàMmePeslier,la mère,et 8.000francsà MmeSavignac
Unbigameestcondamné

à deuxansdeprison
Devantlesjurésde Seine-et-Marne,comparaissait,hier,un bigame,RobertDurmel,mariéunepremièrefoisavecune Allemande,Htldegarde-GertrudeHelten,et.unesecondefoisavecuneFrançaise,LouiseCousin.En192B,alorsqu'ilétaitsergentenRhénanie,Durmslfitlaconnaissance,àJunich,dela familleHelten.Lepèreétaitingénieur.DurmeltombaamoureuxdeHildegarde,uneblondede21-ans,etdevint,sonmari.Cassédesongrade,ilfutensuiterenduà laviecivile.En1923,ilabandonna,àJünich,Hilde-gardeet l'enfantqu'elleavaitdeluietrentraenFrance.Lesépouxserevirentcependant,tantôtà Corbeil,où s'étaitinstalléDurmel.tantôtà Junich,tantet si bienqu'en1927,Durmelsetrouvaitpèredesixen-fants,dontlafamilleHeltenassuraitl'en-tretien.Verslafinde1927,Durjneltombama-lade,et pendantsonséjourà l'hôpitalCochin,unebrunettade15ans,LouiseCousin,luifitoubliersablondeépouse.DurihelépousaLouiseCousin,le25fé-vrier1928,àlamairied'Isles-les-Villenoy.Troisenfantsnaquirentdecettenou-velleunion.MaisDurmel,quisemontraitsouventbrutal,finitpardéclareràLouiseCousinqu'ilenavaitassezdelaviecom-muneetqu'ilpréféraitretournerenAlle-magne,oùunefemmeetdesenfantsl'at-tendaient.LouiseCousin,quin'avaitque18ansetqu'unabandonaffolait,s'enfutracon-tersonhistoireàlagendarmerieetc'estainsiquefut découvertledélit.Al'audience,LouiseCousindemandeauxjurésdeluirendresonépoux.EtHildegarde,quiestégalementen-tendue,affirmequ'ellen'aplus-riendecommunavecDurmeletqu'ellea intro-duituneinstanceendivorce.Aprèsleréquisitoirerelativementmo-dérédeM.Vassart,substitutduprocu-reurdelaRépublique,etlaplaidoiriedeMeRossignol,avocatdel'inculpé,lejuryrapporteunverdictaffirmatif.Lacourappliqueleminimumdelapeine:deuxansdeprison.De-plus,lebénéficedelaloidesursisestrefuséàDunnelenraisond'unecondamnationantérieurepourvol.
AuxassisesdeSeine-et-Marne
Dèsl'ouverture,auxassisesdeSeine-et-Marne,desdébatsdel'affaireJoséphineWigishoff,laseptuagénairequi,à Chel-les,danslanuitdu27au28juinder-nier,tua.sonneveuCharlesMeylemansetfutacquittéeainsiquenouslerela-tionshier,MmeveuveMeylemansavaitdemandé10.000francsdedommages-in-térêts,tandisque'la sœurdudéfunt,MmePoplawski,réclamaitunfranc.Audébutdesonaudienced'hier,lacourd'assIses,arendusonarrêtsurcettsdemandedela partiecivile,quiétaitassistéedeM*Dumoret.Lacouraestiméque,bienqu'acquittée,JoséphineWi-gishoffdevaituneréparation,etellel'acondamnéeà 1.000francsdedommages-IntérêtsenversMmeMeylemans.MmePoplawskiaétédéboutéedesademandeetcondamnéeauxdépensdesoninter-vention.

TRIBUNAUX
Letraficdesreconnaissances

duCréditmunicipal
Devantlapremièrechambredelacourd'appel,présidéeparM.Legrix,ontcom-mencéhieraprès-midilesdébatsd'unprocèsintentéà laSociétédesMagasinsgénéramxpourlecommerceetl'industrie,132,quaideJemmapes,envertudel'ar-tiole411ducodepénalsurlesmalsonsdeprêtsurgages.Alasuitedudépôtd'uneplainteparleCréditmunicipal,uneInstructionavaitétéouverte.Elleaboutitaurenvoidevaitlestribunauxdesmembresduconseild'administrationetd'uncertainnombredebijoutiersetdecourtiers.L'affaireestvenuedirectementdevantlacourd'appelenvertuduprivilègedejuridiction,undesinculpésétantjugedepaixsuppléantdansunevilleduNord.LaquestionquiseposeestdesavoirsilesMagasinsgénérauxavalentledroitdeprêtersurdesreconnaissancesduCré-ditmunicipal.Ilspratiquaientd'ailleursengrandcetteopération,puisqu'onunmoisilsavaientretirédelasortepourplusd'unmilliondebijoux.Suivantlesconfusionsdel'avocatgé-néralOarriveet aprèsobservationsdesavocatsdeladéfenseetdespartiesci-viles,lacoura ordonnéunsupplémentd'informationquiaétéconfiéauconseil-1erTanon.
L'empruntduCambrésis-Douaisls
Cetteaffairea étédenouveauévoluéehieràl'audiencedutribunalcivil.M*De-molllens,plaidantpourunecompacted'assurances,a défendulathèsesuivantlaquagel'empruntneseraitgagéquepourmoitié.
MeCalmejane,au nomd'unobligetaire,s'estopposéausursis.MIAlbertVillota répliquépourlessinistrés.
LeprésidentWattinearenvoyél'affalaàhuitainepourlaplaidoiriedeM*Vin-centAuriofl.
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CourrierThéâtral

LaqueueauxthéâtresdeLondres

Sil'onpeutobservercheznousquel-
queralentissementde l'empressement
dugrandpublicverslethéâtre,il estcurieuxdeconstatercombien,aucon-traire,endépitdelavogueducinéma,
les spectateurslondoniensrestentfriandsdesplaisirsdelacomédieetdudrame.

Cettesaison,à DruryLane,lorsdel'ouverturedesportespourla récente
premièredeNoëlCoward,quelques-uns
desamateurspostésàlatêtedelaqueueattendaientdansla ruedepuisdeuxjoursetdeuxnuits! Etcecin'estpas•exceptionnel.Communémentpourlesgrandespremières,desamateursarri-ventauthéâtreavecdespliants,des
couvertures,desprovisionsdebouche,deslivresetmêmedestravauxdebro-derie.Danslajournée,lesamisetpa-rentsleurapportentdes metschaudsets'entretiennentquelquesinstantsaveceux.

Toutcemondeesttrèsgai;lesjour-nalistesviennentinterviewercescoura-geuxcitoyensdontplusieursportraitsontparudanslesjournaux.Ilya mê-
medesdirecteursdethéâtrequi,soi-gnantleurpopularité,fontdistribuergratuitementauxpremiersarrivésduthédansl'après-midietlesoir.Lespor-tess'ouvrentuneheureavantleleverdurideauet tousseprécipitentverslespremiersrangsdesgaleries,et,enréali-té,cesontceux-làquifontlesuccèsd'unepièceoud'unartiste.

Ilyabienquelquechosed'àpeuprèssemblablecheznousà l'Opéra-Comique,oùl'affluenceesttoujourstrèsgrande
auxguichetsdespetitesplaces,mais
noussommestoutdemêmeloind'ucpareilengouement.—Antoine.;—-vtvt:

¡-GRAND-GIHGKOT

SPECTACLEENTIEREIMENT,RENOUVELE
SAKFLF FAINSILBER

dansL'ENQUETE
LECHEVALIERCANEPIN
LAMARTIN-LEVESQUE

Engranddrame:OUTRE-TOMBE
Succès! Succès!

————————-BTH. SARAH-BERNHARDTmTous lessoirsà 8 h.461
RAQUEL MELLER

1

UNE JEUNE FILLE
ESPAGNOLE
deMauriceROSTANDI IMMENSESUCCES- MatinéesDimancheetMardiGras-

---y..v------~-------ama VENEZVOIRAU eassm
S PALAIS-ROYALIMESFEMMES

!
1

, VOUSVOUSAMUSEREZ

!

narraAujourd'huimatinée& 3h.v BE&iI
ComédiedesChamps-Elysées8

ThéâtreLouisJOUVET g
DOMINO

3actesdeMarcelACHARDg
avecValentinoTESSIERLouisJOUVETPierreRENOIRJeanDEVALDEEugèneCHEVALIER

——————————~A~~————————————----~SSa~aBSaTHEATREDESt~~BSENB~AMBASSADEURS
1 DERNIERESDU I
CYCLONE;

!j Vendredi12février,PREMIEREdeg «ILETtfrTUNEFOIS.» J
a deM.FrancisdeCRO-ISSSTI avecGABYMORLAYetDEBUCOURTS, Locationouverte.Faut.de10à40fr. j•',---WMana»THEATREDEL'ŒUVRES£S3®fl65, ruedeClichy-Trinité42-52-RLE MALDELAJEUNESSE

de&RUCKNER
L'interprétationesthorsdepair,d'unesensibilitéetd'unesincéritéprofondé-mentémouvantes.Q.dePAWLOWSKI(LeJournal)Complimentssansréserve.fiectacied'unequalitérare.PierreBRISSOfJ(Temps)N'emmenezpasvotrefille,maisallez-y.RcbertKE,MP(Vu)Iln'estpasdaplusbeau,deplus

H|
extraordinairespectacleencemoment|àParis. I

MauriceROSTANiD(Soir)|MHKTrBRideauà21 h.15~S~~NSSa
LABOITEAJOUJOUX(Th.deParis) g

Cetaprès-midi,à 2 h.30: nouveauI
etmorvsilieuxspectacle:JeanWiéner,i
LesFrate!lini; LAMARCHEDESPETITSFAUNESetBabyQuadrille; prestidigi-1tation;orchestrede50enfants;concours1
avecdenombreuxprix;modesenfanti-|
nes,eto.etlathéâtredesmarionnettes,1GUIGNOL/A,deRobertDésarthis. |
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AI11COURTMademoiselle
Aujourd'hul,Matinéeà3h.

- - - ------~VOUS AVEZ LU M
LA CRITIQUE

dlHECTOR 1
C'EST POUR CELA 111

QUEVOUSVIENDREZIfl
APPLAUDIR h

BLANCHEMONTEL
WÈ

et
MAURICEESCANDE

Ël
dansIiECTO
à l'APOLLOM

Vt<~— —MOGADOR
innurr M.MaxDearlyIfetrilLLM.LucienMuratore

AUXMlleMariscBeaujonAUX
etlatroupedes

fÊJFPRÇ ballebrusses
LSISLll$3 deM.BaSanchins
Dimancheet MardiGrasMâtinés
————————:1 THÉATREANTOINE R

Aujourd'huiJeudi4février ||||1
TroisièmeSpectacleClassiqurï

£ (Tarifspécial-trèsréduit) gkBÉRÉNICE
da Racine

j$

! avec mà VESASERSINE li HENRIROLLAN |j M.ROLLAND,G.OUGISH,, £gS J.GUILLET,A.BUVAT,etROGERGAILLARD !
_\11- munantoàmLEJEUDEL'AMOUR

§9| ETDUHASARD i
jj deMarivaux ja
i avec f%|

JEANNEPROVOST S3
gaDEHELLY - « Mgï CHARLESDECHAMPS S
iN)GERMAINER!SSE aRAOULMARCO MetMAURICELAGRENEE at [ LeSpectacleseraprésentépar SaM.MAURICEROSTAND Igj Vul'importanceduspectacle Jj
<oncommenceraà 14heuresprécises.gjgj

so'isi"âSoirs! VERASERGINE !
HENRIROLLAN|Fp !
dans
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JflLSX3ES Deriilêres
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DimancheetMardiGrasmatinéesS)
——~ 10""ass~BaEBgsas~NBEssaB~a~B_Ë"MATHURINS
«L'auteurcherchesimplementà nous

j

divertir:il yparvient.EdmondSEE(L'OEuvre)
QUAND ON
DERAILLE. 8mil
LESREPETITIONSD'AUJOURD'HUI:
AuThéâtredelaMadeleine,à15h.,répé-titiongénéralede Baloche,deM.Rog:erFerdinand.—AuxFoMes-BergrÎTe,à14h.30,répé-

titiongénéraledeNuitsdefolies,revuedeM.LoirsI.emarrh.anitl.-An StudiodesChamps-Elysées,à21h.15,répétitiongénéraledeleJardinierdeSamos,de M.ChartesVJldrac.
LES..PREMIERESDECESOIR:
AuThéâtredela'Madeleine,à21h.,pre-mière(JeButoclle.Mundoubleelmamoitié,d1.M.SaoliaGuitry,comnléteralespectacle.-AuGrand-Giiignol,à21li.,premièrpdeleChevalierCanepin,fieM.HenriDuver-.nols;l'Enquête,deM,.leprofesseurRoger;Outre-tombe,deM.ClaudeOrval;laMarlin-Levesque,deM.Ramel,d'aprèsGuydeMaupassant.

/GYMNASE.—A14h.45, matlqéedeVXlaRoutedesIndes,l'impayablecomédiedeH.-M.Harwood,adaptéepar M.JacquesDeval,avec.l'exquiseAliceCocéa,l'étînicelant'PaulBernard,l'extraordinaireMichelSi-
mon,etc."OORTE-SAINT-MARTIN.—Aujourd'huiàJL14h.30,matinéedug-randsuccèsParis
avecDorvilleel HenryMayer.
—Matinéesjeudis,dimanchesetmatinéespopulairesftprixtrèsréduiitstouslessam-edis.- Matinéesupplémentairemardigrasà14h.30.¡\THE:Œ1E,—Aujourd'hui,matinéeàrJ..14h.43desEvénementsdeBéotie.CHATEILET.—Aujourd'huià if h.30,\-~matinéedeAriuaJ/usa.l'opérettetriom-pllale,avec.A»dféBaugé,Baoh,simViva,MoniqueBert,J.Legrrand,S.LencretetladanseuseMi-My.
—Matinéedimancheà14h.etmatinéessupplémentaireslundi8 etmardigraisà14h.30.30 ANSDETHEATRE.—Cesoirà21h.,
auConcertBrunin(133,bdDiderot),525egalapopulaire: leDuel.

r*AITE-LYRIQUE.—Aujourd'huienmati-VJTné'e,.lesClochesdeCornevllie.Cesoir,leScarabéebleu.Demain,les28joursdeClairette.Desspectaclesgaisetdessuccès.RE'AISSANCE.- Aujourd'hui,matinéedel'iramensesuccèsleGénéralBoulanger.
LE76eDEJEUNERdesAmisduspectacleJUauralipumardi16février,àmidi15,8,boulevarddelaMadeleine.LABOURGEOISIEEN1830,vastesujet!JLjM.GastonRageot,à l'UniversitédesAnnales.l'atraitéavecunegrandeéru-ditionelbeaucoupd'esprit.LeprésidentdelaSociétédesgensdelettresa invoquéBenjaminConstant,Stendhal,Balzac,Flau-bertetlesfemmes,tellesqu'ilslesavaientdépeintes.Detousleurstraitsconjugués,il a suoffrirleportraitexact,vivantetspiritueldela « bourgeoise» danssonévolutionsocialecommedanssaperma-nencepsychotonique.Sabrillanteconfé-rence,trèsapplaudie,serapubliéedansConfcrencia.POTINIERE.—VoiciladistributiondeJLSalade,lapiècenouvelledeM.AlfredGragnondontlagénéraleestannoncéeDourdemainsoir: MaudLotyetPalau,entourasdeMmesSylvaine,JennyLing-ton,Delclaux,Tatyana,Mona(i'Eze,Chanten;pnee-tDorisMorrey,MM.Janvierfils,Tlierval,Cladel,RallayetRoger.AMBIGU.—Marius,deMarcelPagnol.Aujourd'hui,matinée.Orchestre,10fr.LE BONPETITDIABLE.—Lesmarion-IÀnettesdePetrouchka.LepetitChariot???LeballetdelaroséetdupapillonparAnitaetJeanGuy.MariseHildbra'nd,pia-nistedeneufans.JulietteMuzard.violo-nistedecinqansetdrmi.IrènedeTrétoertetlespetitsGaud.L'illusionnisteWiibert.Grégo,leolownmusical.ConcoursjoyeuxprésentésparnotreoncleJoëBridige.C'estdelagaîtéenbouteille!PETITMONDE(Folies-Wagram):—Auj.i- à 14h.45,laBelleauboisdormant,féerie-opéretteavecahœ.urs,ballet.LE BONPETITDIABLE(saHed'Iéna,i~10.avenued'Iéna).—Matinéeà14h.30aubénéficedeiaVieaugrandairpourl'enfancemalheureuse.- Prixdesplaces:20,15.10et5francs.LocationPassy08-11.pA-TA-GLAX.—Cesoir,Vigneau,dejj l'Opéra-Comique,dansleBarbierdeSévilleavecGermaineLangi-éetDelmonti.TH.MONCEY.—Cesoir.dernrepris,dela VeuvejoyeuseavecMazzantt.Demain,lepopul.Biscotdans600.000francsparmois.
FRANÇAIS,13.45,Bottesdeseptlieues,Fem.SIIV,;20.30.Symph.inachevée,Voyageur.OPERA-COMIQUE,21h.,Werther.ODEO-,,",11.15,le.Cid;20.30,laVied'unefera.TH.NAT.POP.,1111.,lesFemmessavantes,Ilfautqu'uneportesoitouverteoufermée
AMBASSADEURS.21h.H, leCyclone.AMBIGU.14.45,2045,Marius,deMarcelPagnolANTOINE,14, Bérénice;90.4.&,Asie(Sergine)APOLLO,21h.,Hector(BI,Monte!.Escande)ARTS.20.45,AudelàdubaiserC\léry-Ca.peHanf)ATEI1ER.21h.,lesTruheursATHENEE,14.45,20.45,EvénementsdeBéotie.AVENUE,relâcthe.BATA-CL.,20.30,leBarbierdeSév.(Vigneau)BONPETITDIABLE(10,av.Iéna),mat.14.30.I>(JlJf'F,.DIJ.N.2030,IIfllllsqauCO/lV(,).vsor)BOUFF-PARIS1445, 20.45,SoussonbonnetCARICATURE,21,Garçons.sontp.I.filles.CHATELET.1430. 20.30,NinaBosa(A.Baugé)Ci.U.NY,21h.,leHitteldetoyeméntCOM.CHAMPS-ELYSEES,21h..Domino.COMEDIE-MOND, 91h,,(esAmantsdeParisCOMOKDIA,2111.,t,sViyrtes duSeigneur.DMJNfiU21h..DeuxfoisdeuxDEJAZET,20h.30,laMômedudancing.FOLIES-WAGRAM,reiftehe.GAFTE.M.,ClochesCorn,;S.,ScarabéebleuGi'HELINS.20,30.Comtesse.\forilMil,Revel)GD-GUIGNOL,21 h.,nouv.spect.(Fainsiiber).GYMNASE,144521h.,laHouledes-Inde*LYRIQUEXVKroiâHie,Sim:nouv,spectMADELEINE,21h.,Baloche(Raimu)..VIXTHURINS,2'1h.15.Quandoniléraitte.vlICHEL.21.10,lesCadets,JeanIII (l'resnay)MrCHOniERE.20h.45,laBanqueNemo.MOGADOR,2'0h.4.),Orphéeauxenfers.MONCEY,20.30,laVeuvejoyeuse(Muzznnli)MONTPARNASSE(CirBalv*,21h.,BifurNOUVEAUTES,M„S.,Amitié.NOIJV-TIJEXt.,rel,,samriouvspectacleOEUVRE.21h.,teMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,.15,£t11 Mesfemmes:PORTE-ST-MAIUTN,M.,S..Paris(Dorville).POTINIERE,relâche.Samedi.Sa'ode.RENAISSANCE14.45,20.45,GénérâtBoulangerSAINT-GEORGES,21h..Mademoiselle.SARAH-PERN,2045.Unejeunefille-espagnSGALA,rel.Procoh,Pourunefois,savez-vous.STUDIOCH,-EIL.,demain: JardinierSamos.TERNES,20h.45.Enlevezmoiopérette.TH.Ai.BERT-I'20h.30.lesfroisvoyagesTHEATREDFTARIS,20h45,Fanny.TH.FO.M'AINE,20h30,taLoid'amour.THEATREPIGAl.t.E,relâche.TRIANON,M.,FilleAngol;S.,Paganini.VARIETES,21h..Bluff

Les grands Concerts
CONCERTS5ÀLLp- ILAMOUHEUX6AVEAU

2Concertsdirigésparleréputéchefd'orch.
IVAN BOUTNIKOFF

Samedi18h.46,RAPSODIEVIENNOISE,
F.SCHiVHTT,Poème,SCRJABINE,FantaisieTSCHAIKOWSKY.Dimanche,15h.: LaValse,RAVELPoèmedel'Extase,SCRIABÎMESYMPHONIEN°6(Inédite),J.C.BACHAux2cono.SYMPHONIEN°4,BEETHOVENPrixordln.desplaces.LouezElysées38-67
P(THEATREDU-CHATELET)

Samedi6Février,à.17h.etDim.,7con-coursdeM.HERBERTJANSSEN,del'OpéradeBerlinetduTh.deBayreuth,lecélèbrebarytonquia obtenuunsigrandsuccès
auxrécentesreprésentationsWagnerlenrtesdel'Opéra.Sam.,VAISSEAUFANTOME,Ouvert,etAirduHollandais.MURMURESdelaFO-RET.48SYMPHONtE,Schumann.MélodiesdeSchumann.LESPRELUDES,Liszt.Dlm.il17h.15: MAITRESCHANTEURS.suited'orch.TANNHAUSER,Véu;usberg-;Romancedel'Etoile.DIVERTISSEMENTSsurunThèmepastoral(premièreaudit.),Ga-brielPIERNE.MélodiesdeSchubert.NUIT,G.Samazeuiiti.LAVALSE,Ravel.ConcertsdirigesparM.GabrielPIERNE.

CONCERTSPASDELOUPThéAtredesCh.-Elysée&SAMEDI6Février,17h.—MilsColettsCrasJouerapremièreaud.p.pjano,J.Cras.ŒuvresdeBrahms,Ravel,Charpentier.DIMANCHE7Février,16h.30—M.La-zareLevy,pianisteJoueraConcertodeSchu-mann.ŒuvresdeBeethoven,Debussy,R.Hahn,Honegger.Chefd'orch.: D.E.INGHELBRECHT,———t~———————————SUCONCERTSSIOHANTHEATREIl,,ALLEE§S8
gsamedi6,à17h.etdim.7,à17h.30Hi ELISABETHSCHUMANNI
chanteradesairsdeDONJUANetdesIjtNoces.Mét.deR.Strauss,DeuxairsdeHaëndel.SuitedeDansesdeCouperin.lBStrauss.OUY.desMAITRESCHANTEURSHBHISymphonieensolmin.,MozartfgglgB

———————————1.-ORCH.SYMPH.DEPARIS,SALLEPLEYELDimanche7 Février,à 17heuresFestivaldeMusique-ContemporaineHenri TOMASIdirigera
RondeBurlesque,deF.schmitt;;Habanera,deL.Aubertet la 1'8auditiondesonCapricclopourviolonetorch.,interprétéparRenéChédécal.Darius MILHAUD dirigera

sonœuvre:CréationduMondeArthurHONEGGERdirigera
sesœuvres:Pacific231,HoraceVicto-rieuxet sonConcertino,pianoet orch.Soliste; MmeVAURABOURG.
CONCERTSWALTHERSTRARAM.—A2111.,auThéâtredetsChamps-Elysées.2*con-cert: C.-M.Weber,Ouvertured'Euryanthe;C.Saint-Saëns,38Symphonieavecorgue;C.Arrieu,Concertopourpianoetorchestre(1reaudition),MlleLuceittéDescaves;M.Ra-vel,AlboradadelGracioso.Placesde2à40fr.LocationauthéâtreetchezDurandCESOIRetdemainà21h.,salled'Iéna,10,avenued'Iéna,leBalletdeMoscoudpMmeArt.sibou<;h&va.Cesamedià16h.30*rliCATlîEPIGALLE.—Lagrandecanta-AptriceElisabethSchumannseralavedettedesConcertsSiohandessamedi6etdiman-che7,à 17h.Lalocationestouverteauthéâtretoualesjours,de11h.à18h.3P.CONCERTSPOULET(Th.Sar-ah-Be,rnhardt\Dimanche7févrierà17h.15.Solistes:MmeCastellazzietPierreFournler.Sym-phonienO4 (Sohumann);Airdeconcert(Mozart);Concertopourvioloncelleetorch.(Haydn);l'Artésienne,auditionIntégrale(BI-zet).Ohefd'orchestre.GastonPoulet.
EGL.MADELEINE,15,MagnifientJ.-S.BachTH.CH.-ELYS.,21h..Coiie.WaltùerStraram.IENA,21h.,BalletdeMoscou.

Notes de musique 1

~lil1 1-31Sallen'iiorliculture-84, rueditGrenelle«L'AMOURA PARIS»
Conférencedi^og~ueeparRAYMOND DUMCAN

VENDREDIBFEVRIER,121h.--illil---l
SANS-FILISTÊP,écoutezcesoirà Radio-s ParislepopulairechanteurFredGouinlancersonnouveausuccèsMaCampanella.

Spectacles et Concerts

~~; 1".Jrcmpâm
UNE SOIRÉEPARISIENNE

AUXFGUES-BERGÈRE-

Aveclanouvelleetsuperberevue
NUITSDEFOLIESde M.Louis
Lemarchandet que le directeur,
M.PaulDervala montéeauecun
luxeet uneprodigalitéinouïs,le
mondeélégantdu Tout-Parisse
retrouveà chaquereprésentation
auxFOLIES-BERGERE.Toutesles
hautespersonnalitésdel'arisfocra-
tie,de la politique,de la finance
sontaperçUESchaquesoir dansle
plusbeaumusic-halldelacapitale.
Lespectacleest,d'ailleurs,dequa-
lité,carNUITSDEFOLIES,tout
en restantla merveilleuseféerie
moderneen 80 tableaux,contient
d'amusantesscènespleinesd'esprit
quiréjouissentles Parisiens.Or,
séduireParis,c'estplaireaumonde
entier.
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PRIOn.lecomiquemarïelii.lis,triompheJL cettesem>a:neàl'Européendansunrépertoireentièrementnouveau.PIUOLETobtientunSUCCÈSconsidérableJLdansleschansonsqu'il interprèteceltesemaineàl'Européen.PAHIS-FOLIES(167,r.Moniimarire).—Mat.15h.Soir.21h.Nouv.débuts.Faut.10f
ALICEmEVAetGambardlprésententcette~A-semaineàl'Européenunnuméro:nértitpleindecharme,d'éléganceetdegalié.Grossurcè?e'rappelsàchaquereposentat./^HARVlER.dan;seschansonsinierprélées\Javecsavervelouieméridionale,obtient
ungrossucrascellesemaineà l'Européen.rnHEATHEDEDIX-HECHE-S(direct.RogerTFerréol).—TouslessoirsàMh..Martini.Mauricet.JeanRieuxetlarevue.Lespéetaulelepinsfrai!11Location36,bou-levarddeCliCliy.TéléphoneMarcad«t0'7-48.tpUROPEËN.—TouslesJours,mâtiné»IL.Faut.2.50et3.50.Ensoirée,2.50à7fr.!e,sl leS'U['JI:?'"del'annéee1.quiJL~pluisest,le su>pcè5desDeux-AnesSamedi,matinéeà 15heures.MEORA.NO.—MatinéeetMuréedunou-m veauprogramme1000/0.cirque,unspectacleMe!i!.u]<).LesAndreuet leurclowneriemag-nintjue.L'inimitableChariotaucirque,lecli-cf-d'œuvredesRivets.AlleràMe.drano,c'estal'leraucirque!
BOBTNO,20.30.Sarlhel.Frey-Brockin?.l.ASINODEPARIS.M..S..Parisquibrille.casinoST-mahtin,Gardoni.Cyrano5frCIROL'ED'HIVei'R,m..S.,Frateilini,WallenilasEIIE,\.20h.30,Flossie,opéiette.EMPIRE,M,3..les15Li.liputiensdeKatlsEUROPEEN,matinée,soirée,Prlor,PrioletFOLIES-BERGERE,20h.30,Nuitsdefolie*.FOURMI.15.21h..4fleurdepeau,revueG:\ITE-flIICH.,tIJ30,galachansonfranc.M-VYOL,2011.30,UiFolied'ttrAour.MEDRANo,20.30Jeudi,s;im.,dimmniitiéeMONTRiiUGEMUSIC-HALL.M,S, Damia.MOULIN-BLEU,21h.15,leSuenJolie.OEilnFP%RIS.21h EiirRiifrpi.Jan"StickPARIS-FOLIES(167,r.Monini),15,21ù.,re.v.
CHATNOIR.21à2h., chants-,ombres,7fr.coucou21h.,revuenouvdeGéoChartey.DEUX-ANES.21h.,Boum! rcv.deJeanson.l(i-HEURES,.Martini,Mauncet,RieuxMarc.07-48EMBASSY(136,Champ-i-Etvs.),MarieDubHS.HUMOUR22t)..AliJtesbandits,leschuns.LUNE-ROUSSE,.21 h.,Çasecorse!rev.nouv.MISTIGRI.touslessoirsde22axh concert.NOCTAMBULES(q.Lat.),21h,.AlamaréchaleI
LELIDO,ihé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.à 19h.TAV.FANTASIO,cône..attr.,danse,soirée.
BULLIERmat.dim..rêles.Solr.J.,S.,D.etfêtesCoLIsEUM,11,dancing:dePans.Mat.,soir.LUNA-PARK.21b.,rla!1Cillg,S,D.pafcouvert.M5MAGIC-C1TYBAL,J,S.1»21hDlmmal.15h.MOiJI.IN-ROlJGEBAL,mat.,soiretUelanuilMUSEEDECIRF.SMoulin-Roujre,16à24h.PAL.POMPEIEN(t6.MoR.reau),sain,dim.M.,S.

Une nouvellepiscine
sera crééeaux Epinettes

Onsaittiuelamunicipalitéparisiennea décidéla.constructiondeplusieurspiscinesàParis,puisdans1-edépartementdelaSeine.L'unedecespiscinesvaêtreconstruitesurleterrainquepossèdelaVilledeParisauxEpinettes,entrelaruedelaJonquièreetl'avenuedeOlichy.Lepremiercoupdepiochea étédonnéhiermatinparM.Fourès,conseillermunicipalduquartieretvice-présidentduCdTMeilgénéral,enprésencedeMM.PaulQuentinetEdouardSchwenck,adjointsaumairedudix-septièmearrondissement.
Cetétablissement,quis'étendrasurunesvperficiede2.200mètrescarrôs.seraouvertau publicdansle courantdumoisdejuillet.-

Rêve et réalité
Vou.êtesbelle,Mademoiselle,befie ..os 1 «vingtans,devotregrâce,devotresourire,de
toutela viequicirculeenvousI Etcependant
regardezbienf Nevoyez-vouspas,aucoinde ~t
voslèvres,cestoutespetitesrides?Bientôt,elles
envahirontvotrevisage1Alors—c'enserofait ~:~ «devosespoirsetdevosrêves.
Maisilexisteunbaumemerveilleux,unboume fpfssi
dejeunesse,quivouspermettradeconserver
longtempsvotrejoliminois.Sonnom? ~S~
"MALACÉINE".Sadevise?"Beautéetsanté
duvisageIf. ,
Cettecrèmeidéalese présentemaintenant ~.,t.*rss-»!ind
sousdeuxaspects; laMALACÉINENACRÉE,nongrasse,quevousdevezemployersivotreB bi ~j~~~*~C~~n~,~i.j<

peauestlégèrementgrasse,oulaMALACÉINE, il!| m1111Jjlillj1^43^1
onctueuseà souhait,sivotrepeauestunpeu !~ yjj1
sèche. CFttME
Unlégermassagequotidienavecl'uneou

1^^0^!
l'autredecesdeuxcrèmessuffirapourque .-'!'~j ~n' ? ~a!~~
rapidementdisparaissentaussirides,rougeurs,r^°jpointsnoirs.
Et,confianteen votreétoile,voussourirez,f' .~jE~jCj-~~!~~
sanscrainteauxbeautésdelavie. -lt,|lHmISSl^|^
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"Au delà du Baiser" auThéâtre des Arts

OpinionsMela critique
sur la comédienouvelle

deClaudeDazil

Rarementuneœuvretnsatraieasus-citédesopinionsaussidifférentesquelacomédiequeClaudeDazilvientde
donner,: surla scèneduThéâtredesArts.Audelàdubaiser.Onpourraenjugerparlesextraitssuivantsdela
presse:LapiècedeClaude- Davilpourrapa-raltreunpeuosée,maisellea desqua-litéscertaines.Bileesttrèsbiencons-truite,et lesscènesontunvigoureuxaccentdramatique..Leddalogueestin-cisif.Audamieracte,l'altercationentrelesdeuxhommesesttrèsâpxreet forte.Lafinestpathétiquedanssaviolence,Inattendue.Lesujetestassezdélicatàraconter. FredORTHIZ(LeMatin).

Unsuccôs,sansaucundoute.PaulGregcriô(Comœdia).
TedJleest,lorsqu'ellesemêledetraiter

dessujetshardis,ou,commeleditlepro-grammeduthéâtredesArts.audacieux,«labrutalitédesternîmes.».HélèneGuil-mantapoursonmari,dontlegéniepoé-tique,entreautwesqualités,labouleverse,
una.moursi frénétiquequ'ellenesa.itrienluirefuser.Or,cepoètea desfan-taisiesmalpropres.Parcertainscôtés—lespimlAidil—cettepiècerappelleunecausedecoursd'assisesquin'estpasloin.

RobertKemp(LaLiberté).
ClaudeDazilnousprésenteunepiècedraiaiatique d'unedonnéeassîzsca-breuse.Onnepeutnierlapuissancedecettecouvre,ni la qualitédesondia-

logua.L'auteurabordesonsujetdefront,letraiteavecvigueuretnecherchepasa esquiverlascènedélicate.C'estpeut-,êtrecettefranchise,onpourraitmêmedirececynism,e,quidésarma.
RobertdeThiac(L'AmiduPeuple).

ClaudeDazilns manquepasdetalent,^
nideforcedramatique.Etellesaitcons-truiraunepièce.Pourmodernisersonsujet,ellea voulusemontrertrèsau--,dacieuseet nouségalerlibrementdes
mœurstrès»libres.

EtienneRey(Comœdia).
Ah!lejolimonde.Voicilabaronne,lavieillebaronne-qui assortitdescoUples"amoureux,et,sionlediésire.destiers,ettquis'offrentàgrandsfrais,Georges,fruitfvert,l'immondepâtitgigolo.VoiciEve»Maureï,quitraînedepuisl'enfanceetqui-

enaass^zdelamisèreetdesamantsd'unjour.VoiciHélèneG-udLmant,quiaimetantsonmari.qu'elleluitolèredesmai-tresses.Elleslesprocuremême,ellesles'partagepeut-être.
Jacquesd'ANTIBES(Parjs-Sport).

SANSDR02UE3NIELECTRICITE
enqq Obésité,Estomac,FQle,In-test.,Circul.,Syst.nerv.mémochron.D'a?-r-ost.auromatDrDupan,spécial.,18,r.Ma-
zagran(bdBne-Nouvelle),jeudi,sam.,mar-di4à8etsùrrendez-vous.Prixmodérés.
çn LU1"1cE VANILLEENPOUDRaROYALCACHETROUGI,ra
Lfsf^OTAïsr»/&âi'<a!& •!,.f~a/of
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i
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LAMAISON
desBoisdes Dois

Romaninédit8B
PAR

ANDRÉ ROMANE
ETJEAN NOURY

Jereconnus:
—C'étaitlà,eneffet,unpauvreargument!
Destangessourit,hochala tête:
—Turéussissaisseulementàm'en-

racinerdavantagedansunecroyan-
cequelesévénementssesontchar-
gésdedétruire:Jem'empressed'ail-
leursde le constater: les mêmes
événementsont agi en senscon-trairesurdenombreuxesprits; cequim'aenlevéla foil'a donnéeà
d'autres,à beaucoupd'autres.Et
pourtantj'ai fait l'impossiblepour

CopyrightbyAndréRomaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

resterfidèleà monidéal! Malgré
mesefforts,j'ai'dû comprendreque
l'enchantementétaitrompu: j'ai
renoncé,avec,au cœur,un grand
vide. ftIl s'arrêta,rallumason cigare,
pui.":- Peut-êtren'aurais-jepasconnu
cettecrisedeconsciencesi j'étais
restéréellementun combattant—
artilleuroufantassin—jusqu'àla
findela campagne.L'actionguer-rière,le risquequotidien,l'usurede
la*penséeau coursd'interminables
moisdetranchées,n'auraientpoint
sansdouteéveilléenmoilesmêmes
réactionsquele spectaclecontem-
pléjournellementà partirde dé-
cembre1915,lorsqueje fusnommé
infirmierde 2°classe.Un grand
nomorede séminaristesmobilisés
reçurentuneaffectationsemblable:
lesprêtresmanquaientdanslesam-bulanceset leshôpitaux,et l'auto-
rité faisaitofficieusementappel à
rouspouraiderleshommesà mou-rir.

» Lespremierstemps,je medé-
pensaiauprèsdesblessésavecen-thousiasme.Chacund'euxmesem-blaitaussigrandqueCeluidontle
sacrifice,enJudée,avaitchangéla
facedumonde,voilàvingtsiècles.
Ilsincarnaientd'innombrableset
anonymesmessiess'offrantpouransublimerachat.Je nesauraisplus
maintenanttraduiremespensées
d'alors.Jem'étonnelorsquejeson-
geauxmotsquejemurmuraisauxoreillesdesagonisants,leurparlant

d'espoir,devieéternelle,dupara-disoùilsallaiententrer.Etpour-
tant,quellepuissancemagiqueelles
avaient,cesparoles! Encoreau-jourd'hui,vois-tu,quandje repense
à ceschoses,jesuisheureuxquelàfoi m'aitainsienflammé.Car je
suissûrd'avoiradoucila tristesse
desdernièresheuresdemalheureux
frappéssansrecours.

2,Peuà peu,cependant,unesorte
de lassitudem'envahissait,dontje
n'arrivaispasà démêlerlescauses,
etquej'attribuaisà lafatigue.Oh!
sansdoute,ellen'avaitpaspouref-
fet,deme rendremoinsdévoué,
moinsattentif.Mais,insensible-
ment,sansm'enrendrecompte,je
prêtaisplusd'attentionauxsouf-
francesphysiquesdespauvrescorpsmartyrisésqu'ausalutdesâmesen-ferméesdanscesenveloppeschar-
nelles.Touslesdéchetsquela ba-
tailledégorgeaitversnous,je les
admiraismoinset lesplaignaisda-
vantage.

»Unjour,mapenséesefixa: par-mi lesderniersblessésarrivésà
l'ambulancedivisionnaire,se trou-
vaitun jeunesoldatdontlesdeux
jambesavaientétéfracassées.Son
casétaitdésespéré.Onleplaçadans
unepetitetente,oùilétaitseul,afin
qu'ilpût mouriren paix,et aussi
pourdérobersonagonie^uxautres.
Lesoirvenu,je merendisprèsde
lui: il semblaitsommeiller.Jever-rai toujourssonvisagelivide,com-
me si tout son sangavait fui
pars23blessures,ses cheveuxblonds

frisés,sa peaudoucecommecelle
d'unejeunefille.Deseslèvresen-trouvertess'échappaitun souffle
irrégulier,qu'onétaitsurprisd'en-
tendrehaleterencore,aprèsdes
pausesinterminables.Ahauteurde
sescuisses,au traversdespanse-ments,;les drapsse teintaientde
rouge.

» J'avaistirédemapochemonchapeletdont,unà un,mesdoigts
poussaientlesgrains.Jemesentais
désarmédevantcettemortimmi-
nente.Je ne pouvaisdétourner
monregarddupâlevisageadoles-
cent,auxtraitssi purs,qui,dans
quelquesheures,quelquesminutes
peut-être,neseraitplusqu'unmas-
queimmobileet glacé.Je songeai:
« N'ya-t-ilpasassezdevictimes?
) Pourquoicelui-làencore,sijeune?»

» Lemoribondouvritles yeux,laissanterrersonregardvague;
seslèvresremuèrentet,faiblement,
le crusentendre,formuléeparlui,
la mêmeinterrogation: « Pour-quoi? »

» Bouleversé,je mepenchai; je
murmurai:

»-Tu veuxquelquechose?
»Il secouala têteet répétaplus

fort,avecunaccentdeplaintein-
dicible:

* —Pourquoiai-Jemalainsi?
Qu'ai-jefaitpourmourir?Pourquoi?

»Je reculai,étreintd'unevérita-
bleangoisse.Monchapelets'échap-
pademamain.Legossecontinuait
deremuerla tête.Il bégayaencore
unefois:

s>—Pourquoi?
»la mortseulelui;répondit.
Destangesse tut.Par la fenêtre

ouverteentraientlessenteursdela
campagnenocturne.Audehors,la
lun®irradiait.Dansle jardin,unrossignol,inlassablement,vocali-
sait. Lointain,un aboi de chien
parvintjusqu'ànous.Moncamarade
passala mainsursonfront,sou-piraet,aveceffort,reprit:

—Ledoute! Tunepeuxpassa-voircequec'est! Tuasplacétoute
ta viedansunecroyance,dansunefoi.Tut'esdonné,sansenvisagerla
possibilitédete reprendreunjour.
Tuas tendutousteseffortsversunbut.Tun'asvécuquepourlui; tu
ascrudétenirl'absoluevérité,avoir
percélegrandmystère.Tupossèdes
lé calmedela certitude.Et voilà
qu'unjourtuhésites,tucrainsobs-
curémentdet'êtrefourvoyé,d'avoir
suiviuneroutene menantnulle
part.Tunepeuxpassavoirla lutte
quej'ailivrée!

>Ah! cetteinterrogationdéses-
pérée,combiende foisl'ai-jelue,
depuiscejour-là,dansd'autrespru-nelles?Combiendefoismelasuis-
je denouveauposéeà moi-même?
Pourquoicecarnages'éternisait-il?PourquoiDieun'arrêtait-ilpas cefléau? Commentlaissait-ilseper-pétrercetabominableforfaitoùsesfilss'entre-tuaient? Deshérésies
monstrueusesnaissaientenmones-prit.LaTrinitésedissociait.J'ima-ginaisqueleFilsseséparaitdu Père
et de l'inflexibleEsprit.L'Ancien

TestamentavaitvainculeNouveau!
) Je traversaiunepériodeaffreu-

se. L'orgueilm'empêchaitd'aller
cherchersecoursauprèsdeceuxqui
eussentétécapables,peut-être,de
guérirmonmalspirituel.Néan-
moins,unjour,je fisunevagueal-
lusionà mondésarroidevantl'au-
mônierentitredela formationsa-nitaire.Je l'avaisrencontrédansle
cimetièreoùles placesdes corpsétaientmarquéespardesmonticu-
lesoblongs.C'étaitunbraveprêtre,
unsainthomme,aux bonsyeuxétonnéset candides.Il m'écouta,
rougitet, feignantde ne pasmecomprendre:

»—Commevous,dit-il,je trouve
cetteguerrebienlongueet bien
triste.Prionsbeaucoup.La man-suétudedeDieuest infinie.Ayons
confianceensamiséricorde.

»Puis,sentantquemonâmelui
demeuraitfermée,il prononça,d'un
tongraveauxprofondesrésonances:

»—Nousassistons,monenfant,à
desévénementsdémesuréspourno-trefaibleintelligence.Soyonshum-
bles,etsansnousépuiserà devaines
recherches,continuonsdevivreenDieu,'d'accomplirnotremission.

» Bientôt,sur ma demande,je
fusversédansuneunitécombat-
tante.Je souhaitaisqu'uneballe
vintm'enlever; je nevoulaispassurvivreà l'écroulementdemafol.
Letempspassa.Al'armistice,j'étais
encorevivant,aprèsavoirmaintesfoischerchéla mort,quijamaisnevoulutdemoi.»

Destangess'étaitlevé,unsourire
unpeulasglissasursonvisage: , &,'

—Voilàl'histoire,mon vieux,i
poursuivit-il.Je te l'aidit tout àj
l'heure:.ellen'estpasromanesque.'
L?suitene l'estpointdavantage.'Aucuneaventuren'a troublémonexistence.Il y a dixansqueje vis,
ici,seulavecdeuxdomestiques.Je *r.'aiqu'undésir: nepasrisqueren-?
coredevoirs'effondrer,commeun
colosseauxpiedsd'argile,unenou-
vellecroyance. j

Il avait prononcéces derniers'
motspresqueà voixbassecomme
parcraintedetroublerunsommeil;
proche.

—Croire! soupira-t-if.C'estun,besoinquejesensenmoiprêtà se;réveiller,si je luiendonneunjour.
l'occasion.Croireàquoi? jenesais.
riendeprécisnem?attire.Mais,je:lésens,siunàppels'élevaitprèsdç;
moi,je seraiscapabled'obéirà sal
voix; je crainsdemetromperune;foisencore,et desouffrir.Cela,je
neveuxplus.J'aimemieuxmeré-
fugierdansunevie'l'étrsciepeut-être,maissansinconnuredoutable.
Je l'aitrouvéeici,dans la vieille
maisonoùmesparentsontfinileurs
jours,aumilieudecetterégionpai-sibleoùlanatureelle-mêmeparait
assagie.Jetel'aidit: selonlasai-
son,je pêche,je chasse,jecultivemètterres.Nulledéceptionnepéutm'atteindrepuisqueje mecontentedecesréalités-là.Regarde-moi: tu
asdevanttoiunhommeheureux.

(ilsuivre.)
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-Bulletincommercialdu 3 février
BoursedeCommerce

(CLÔTURE)
Avoines.—Courant,103,50-104;mars,103,50A; mars-avril,104,25-104,75;4 demars,10,3,50;mal-juin.103,50;4demal,96A;juillet-août,92,50A.
Blés.—Courant,169.25;mars,171,25;mars-avril,173,50-172,75; 4 de mars,172,50;mai-juin.172-171,75;4 demai,163,50;juillet-août,153.75.Coteofficielledubdédisponible: 157.
Farines.—Courant,214,50V;màrs,214;mars-avril,214;4 demars,214,50-215,50;mai-juin,216-216,50;4 demai,215V;juillet-août.205.Farinesdeconsommation: 233,baisseunfranc.-Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,80;mars,2,80-2,90;3 d'avril.3-3,15;mai,3-3,15;3dejuillet,3,20A;août,3,30-3,35;3d'octobre,3,35-3,75;novembre,3,45.
Alcools.- Courant,780-800;mars,780-800;3demars,815V*avril,785-800;3d'avril,800-810;3demai,780-810;3dejuin,790-815;juillet-août,780-815.
Sucres.—Courant,215.50-216;mars,217,50-218; avril,220; 3demars,220;3d'avril,221,50; 3demai,223,50-223;3 d'octobre,217; 3 denovembre,217.Coteofficielledisponible: 215,50-216.
Sucres.—Aprèslereculd'hier,lemar-chés'estressaisi,lesacheteurss'étantmontrésplusempressésen raisondesavisenmeilleuretendancedeNew-YorketdesbruitsoptimistesconcernantunaccordentreJavaetCubaausujetd'uneréductioncommunedeproduction.Ontermineenhaussed'environ2francssurlaveille,surlacampagnecourante.Laprochainecampagneà desoncôtépro-gresséde1à 1,50.

MarchédesHallesCentrales
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie,22,30;.Charente,Poitou,Touraine,23;autresprovenances,20.Beurresmalaxés: Normandie,19,50;Bretagne,19;autreswovenances,17.Beurresen1/2kilo: provenancesdiver-ses,18,20.Œufs.—Lemille: Picardie,Norman-die,420à 650;Brie,Beauce,500à 610:Bretagne,420à 500;Poitou,Touraine,Centre,470à650;Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais,465à 550;Auvergne,Midi,480à 530.Fromages.—Lesdix: briemoyenmoulé,175.Lecentcoulommiersdivers,300;camembertsNormandie,330;divers.220;montd'or,140;pont-l'évêque,380;chèvre,300.Lekilo:gruyèrecomté,10,50;,hollande,8,60;fromagebleu,10;port-salut,8,50.,B.œuj.—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,13,80:panà9côtes,16,50;bassecomplète,10,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,15;entier,13,50;gigot,18;épaule.12,50;mi-lieuà.8 côtes,28;poitrine.6,50.Porc—Lekilo:demi,7,80.longe,13;rein,9,80;jambon,li;poitrine,8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canajdnantais,18;lapinGâtinaismort,11,25:vivant,8;oiemorte..9,50;pouletmortBrESse,19,50;vivantGâtinais,13;pouJemorteB.*etq-gne,14,50.Làpièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons."—lékilo: homardvivant,21;mort,U:limande,4;sole;15;maquereaupetit,5,50;» merlanordinaire,1; raie,2,25;anguillevivante,-15:haieng,2,75;carpemorte,5;tanchevivant.7,50.Lecent: sardinesfraîches.20.Lescentki-los: moules,75.Lemille:escargotspe-titsgris,45..Halleaublé
Blé.- Tendancesoutenue,auxenvi-ronsdes'prixdelahuitaineprécédente,aprèsavoirfléchiunmomentsurlapu-blicationdudécretportantà100/0l'em-ploidubléexotiquedanslamouture.Of-fresmoinsUbéraJ-es.Ontient : Beauce,Loiret,74kilos155-156;Touraine,Indre,Loir-et-Cher,Poitou,Anjou,75kilos,160-161;Allier,Cher,Nièvre,75kilos,162-164;Vendiée,Loire-Inférieure,74kilos,157-153;Nord,Pas-de-Calais,74kilos,151-152;Oise,A'sne,Somme,72kilos,148-149;Etire,-,Seine-Inférieure,"73kilos,149-151;4ube,Marne,Côte-d'Or,73kilos,152-153;Yonne,Seine-et-Marne,72kilos:149-150;Sarthe,Moyenne,74kilos,154-155les100kilosdépart.Sonsetissues.—Tendancelourdesurletempsdeux: sonordinairedisponible,50-52;bellequalité,53-56;recoupettes,58-66;remouteuges,40-62départusinesparisiennes. - -Seigles.—Sansaffaires,fauteaonres,prixnominauxde94à96départ.Avoines.—«Trèsfermes.Laculturen'of-frerienalorsquelademandeestpres-sante.Oncote:grisedeprintempsBeau-ce,Eure,Brie,noireduCentre.100-106;grised'hiverPoitou,Centre,103,104;blan-ches-jaunesdelarégionduNord,-91-92;blanchespuresetLigowodeBrieetPi-cardie,92"-94départ.Sarrasins.—Fermes,peud'offres:Bre-tagne,92-93;Limousin,95-98départ.Orges.—Sansaffaires,lamalteriepré-fèrelesora:egétrangères: Beauce,92-94;Gâtinais,94-95;Berry,90-92;Champa-gne,92-95.Orgesdemouture: 75-78dé-part.Escourgeons.—Ina-ctifs:Beauce,83-84;Oise,Aisrne,.85-86;Champagne,86-87dé-part.Mate.—Calmes.Platajaunedisponi-ble,63-64acquittéDunkerque;68-69leHavre.Paillesetfourrages
LACHAPELLE,3 février.—15charge-ments,tendancegénéralecalme.Ontientles'101bottesde5kilosenvironfrancoParis: pailledeblé,seigle,avoine,.105-140;luzerne,175-220;regain,170-215;foin,165-210francs.

MarchéduHavre
Cotons.—Février,218;mars,218;avril,

220;mai,221;juin,222;juillet.223;août,
225;septembre,227;octobre,228;novem-bre,229;décembre,232;janvier,233.—Ventes: 250balles.

Calés.—Février,223;mars,224;avril,
224;mai,222;juin,222;juillet,221,50;août,222;septembre,221,50;octobre,
221,50;novembre,221,50;décembre,221.
—Ventes: 1.750sacs.
Legroupesénatorialde aviation

a reçuCodoset Robida
Legroupesénatorialdel'aviationareçu

auLuxembourglesaviateursCodosetRobidaquiviennentd'effectuerlaliai-
sonHanoï-Paris.MM.AlbertLebrun,présidentduSé-nat,MauriceOrdinaireetFernandRabler,vice-présidents,et lemaréchalFranchetd'Esipérey,assistaientà cetteréceptionàlaquelleMM.Richéet Diagne,sous-se-crétairesd'Etatà l'aviationetauxcolo-nies,représentaientlegouvernement.,M.AlbertLebruna souhaitélabien-
venueauxdeuxaviateursquiont,a-t41dit,« auréoléd'unegloirenouvellelesailesfrançaises»,puis,aprèsuneallocu-tiondeM.Riché,M.GastonMenter,pré-sidentdugroupesénatorialdel'aviation,
aprononcéun discoursrelatantl'exploitaccompliparCodoset Robidaet leuradressantleschaleureusesfélicitationsde
sescollègues.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 3 février le

Continuationdelahausse

Notreplacea conservéaujourd'hui
sonallureRésolumentoptimiste.Demê-
mequelesJoursprécédents,ellea per-sistéà vouloirnégligerles.éléments
préoccupantsdelasituationinternatio-
nalepourneprêterattentionqu'aux
perspectivesfavorables.Aussil'éventua-
litéd'unaccordfranco-anglais,depuis
silongtempsespéré,a-t-elletoutparti-culièrementretenul'attention,lahausse
desobligationsallemandesYoung(à490(+29)etDawes(à6.800(+300)ve-
nantd'ailleursponctuerlescommen-tairesprovoquésparlesdernièresinfor-
mationsrelativesà cettequestion.Onrapprochait,eneffet,ce mouvementdesimpressionsconcernantl'amenuisement
rapidedelacouverture-ordelaReichs-
bank,et l'onenconcluaitquel'immi-
nenceprobabled'uneinflationoutre-RhindevaitlogiquementconduirelescréanciersdeBerlinàétablirun«front
commun».Nousavonsdoncunefoisdeplusdon-nél'exempledelafermetéetcetteat-titudeaeuquelquemérite,car lesplacesétrangèresnes'yralliaientpassansréti-cence.llindécisiondelalivreetteflé-

chissementdesmétaux(cuivre87li-
vres15contre38-4-4;étain138livres16contre140-18-9)entraînaientàLon-dresunflottementquelemalaisedeWall-Streetlaveilleavaitdéjàpréparé.Lemarasmedesmatièrespremièresquiressortdelanouvelledécisionadoptée
parlaCopperExporters(réductiondesprixàl'exportation)etdelacontractiondesachatsde métalauxEtats-Unisaccentueeneffetladéceptiondesmi-lieuxfinanciersyankees,quiescomp-taientunereprisedurabledececôté.Ons'enmontred'autantplussurprisqueleconflitsino-japonaisdevraitlogique-ment,commetoutévénementdumêmeordre,susciterunepetiteeffervescence,
aumoinsmomentanée,surlesmétaux.Maiscesconsidérationsneparviennent
pasà entamerlafoirobustedenotreplacequis'estmanifestéeparuneavan-cedenosRentes(40/01925+0,65),delaBanquedeFrance(+110),delaBanquedeParis(+28),delaTrans-atlantique(+16),delaCompagnieGé-néraled'Electricité( 50), de laDistribution(+30),et de Péchiney(+32).

Actuoflilcs
Diamants

LaPremier(Transvàal)Diamond,l'unedesprincipalessociétésproductricesdediamantsenAfriqueduSud,vientdefaireconnaîtrelesrésultatsdesonder-nierexercice.Celui-ci,quiaprisfinle31octobre1931,a laisséundéficitde190.241livressterling,alorsqueleprécé-dent,encorequ'ileûtétégravementaf-fectéparlacrise,s'étaitsoldéparun lé-
gerbénéficede13.000livressterling.Ona làunenouvellepreuvedelaper-sistancedesdifficultésaveclesquellesl'in-dustriesud-africainedudiamantestauxprisesdepuisplusieursannéesdéjà.Nileseffortsderegroupementetderationali-sationquiontétépoursuivissousl'égidedelaDeBeers,nimêmelacollaborationdugouvernementn'ont,àcetégard,pro-duitd'effetssensiblesLe problème,pourcetteindustrie
commepourbeaucoupd'autres,consistait
enlaréductiondelaproductiondefaçonàajustercelle-ciauxdemandesdumar-ché.Maisil secompliquaitdufaitqueles grandescompagniesproductricesavàientàtenircomptedel'apportdesdia-mantsduNamaqualand,propriétédugou-vernement,et quecelui-cinepouvaitounevoulaitrestreindresuffisammentlesopérationsdesprospecteurs,lesquelsfor-mentuneclientèleélectoraleà ménagerEnapparencelescompagnies,dansleurseffortspourréglementerla-production,étaientsoutenuesparlegouvernement.Maisellesl'étaientà la manièredupendu; auboutd'unecorde.Leursituations'est,à cetégard,quel-quepeuamélioréedurantcesderniersmois.Legouvernementsud-africainaen-fincomprisqu'iln'avaitrienà gagneràlaisserpéricliteruneindustriequi,parlesimpôtsqu'ellepayecommeparlapar-ticipationdel'Etatà sesbénéfices,estpourluiunesourceappréciabledepro-fits.Leschoses,côtéproduction,sontdoncenvoiedes'arranger.Maisc'estducôtéconsommationouventedepierresqu'ellesnes'arrangentpasencore.Peut-êtred'ail-Heursl'annéeencoursnes'achèvera-t-ellepassansqu'uneaméliorationsesoitpro-duiteégalementdanscetordred'idées.Celadépendrabeaucoupdelafaçondontla situationéconomiqueinternationalevaévoluer.

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

L'activitén'apasététrès.régulière.Quelquesgroupesonteneffetbénéficié

d'unélargissementdeleurmarché.Si-gnalonsla Banquede France(310contre254titres),l'Unien Parisienne(1.820contre1.352).le CréditFoncier(383contre122),laThomson(2.521con-tre 899),l'ObligationYoung(1.227contre446),les Wagons-Lits(1.441contre792).Par contre,diminutiondeséchangessur la BarquedeParis(4.378contre5.317),le Métropolitain(345contre557),sur Péchiney(1.092contre1.336;,surl'AirLiouide(1.489contre2.782),sur1pRio(1.085contre1.781),surlaRoyalDutch(6.173contre9.173).Aucomptant,onremarquel'ac-croissementdesaffairessurKaliSainte-Thérèse(1.308contre594),RhônePou-lenc(1.213contre990)etsurlesObliga-tionsde Cheminsdefer1921(3-256contre2.922).
* Lapositiondeplace
Lapositiondeplaceenliquidationdu31janviera étécaractér'sépparunlé-ger accroissementdes engagementsacheteurs,passésdie704à 728millions.Quantauxengagementsvendeursilsnesesontpassensiblementmodifiés(368millionscontre376).Onpeutcon-sidérercependantquelespositionsà labaisseontenfaitquelquepeudiminué,caril convientdetenircomptedelanouvelleavancedescoursquis'estpro-duiteentrel'échéancedu15etcelledu31auparquet.Dettepubliqueaméricaine
Afinjanvier,ladettepubliqueattei-gnait17.815millionsdedollars,enaug-mentationde1.625millionssurlechif-fred'ilya unan.

MARCHÉS ÉTRANGERS
Londres

Allureunpeuplusirrégulière.Lescu-prifèresseressententdutassementdesprixdumétal.Parcontre,lesvaleursdepétrolerestentbiendisposées.Onnoteaussidesdemandessurlesdiamantifères,tandisquelesminesd'orvarientdansd'étroiteslimites.LestitresaméricainssuiventlesavisplusréservéstransmislaveilleparNew-York.Lesfondsanglaisfontbonnecontenance.Auxvaleursin-dustrielles,pasdetendancebiendéfinie.Parmilesfondsétrangers,lesempruntschinoisetjaponaiss'inscriventenreprise,etlesrentesallemandessontplusfermes.
En3'page: lemarchédeNew-York
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Concerts
RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.45,7 h.,Culturephysique.W7 h.45,Disques.12h.,Conférenceprotestants.V*12h.30,Disques: Ou-verturedeSémiramis(Rossini);Masca-rade(Lacome);la Mascotte(Audran);Espana(Blanco);Messagerd'amour(Witt-mann);lesDeuxPigeons(Messager);laWalkyrie(Wagner);laHousarde(Ando-1-fi); Triana(Albeniz);Rondobrillant(Weber);Suitealgérienne(Saint-Saëns);MarchedusacredeNapoléon1er.W20h.,ConcertavecMmeAnnaThibaudetPredGouin.20h.46,lePlaisirderompre(JuiesRenard),avecMmeToniaNavar,delaComédie-Française: M.Marcde'laRoche.+%21h.30,Disques: Cap-pricioitalien(Tchaïkowsky);laDamedepique(Tchaïkowsky); EugèneOnégin(Tchaïkowsky);Kikimora(Liadov);leDémon(Rubinsfcein): Néron(Rubinsteln);lePrinceIgor(Borodine);Thamar(Boia-kireff).TOUREIFFEL(1.445m.):17 h.45,Journalparlé. 19h.30,Concert: Euryanthe(Weber);Grisélidis(Massenet):leCygne(Saint-Saëns);Ou-vretesyeuxbleus:Noëlpaïen(Masse-net);laHavanaise(Saint-Saëns);laReinedeSaba(Gounod);Allegroappassionato(Saint-Saëns);SajnsonetDalila(Saint-Saëns):MadamePompadour(Fall);Qetairquevousaimez(Burke):Naïla(De-llbes);Boîteà musique(Antiga);Coque-licots(Moret);Sizilietta(vonBIÓn);Chatteetsouris(Léonard):IckBandeàBouboule(Oberfeld);OrphéeauxEnfers(Ofïenbach).
PARIS-P.T.T. (447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.12h.25,Disques.13h.30,Disques.M15h.,T.S.F.àl'hôpital.20h.30,leMarchanddelunettesoulesInvisiblesPrésences,troisactesdeG.Delaquys.W22h.30,Orchestrerusse.RADIO-L.L.(369m.):12h.30,Concert: Dansuncafé,surlaroutedeCalais,lesoir(Klein-Doll);Jetemurmuremonamour(Harris-Sny-der);Idéale(Tosti);lesDeuxcœurs(DeFo-ntenailles);Concertoenfamajeurpourorgue(HaendeJ);Romancetzigane(Sny-der);Messouvenirs(Clews).POSTEPARISIEN(327m.):20h.15,Disques..**21h.,Concert:l'Enlèvementausérail(Mozart);Piècesd'orgue(CésarFranck);Oxfordsymphonieensolmajeur(Haydn);Africa(Saint-Saërus):Ariaenrémineur(Frescobaldi);Rêverie(Schuinann);la Walkyrie(R.Wagner).RADIO-VITUS(313m.,:19h.15,Concert. 20h.30,Cop-pélia(LéoDelibes);Sérénade(Frezin);laVague(Metra);Paganini(Lehar);Cq-vatine(Raff);Souvenirs(Messager).ALGER(363m.):12h.30,Concert: leRoil'adit(léoDelibes);Louise(G.Charpentier);Suitedeballets(Glitck);Rhapsodiemauresque(Saint-Saëns); Intermezzocaprice(Smit'h);Masquesetbergamasques,suite(G.Fauré.W19h.,Chantsrusses.W19h.46,Mendoal-nesetguitare,20h.,Concert.21h.,laJavadeCézigue(Eblinger);laCorrida(VaJverde); lesOn-desduDanube(Ivanovici);lesPatineusesnorvégiennes(Guyard).21h.16,Con-certdechansonsrégionales.w 21h.30,Ellen'apasdepantalon(Ursmar);Rap-sodiaportugueza(Figueiredo); Marchedesmariniers(Franck);la Korrigane(Wi-dor); leRosaire(Nevin).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Concert.M14h.,Disques.W16h.30,Lamatinéeenfantine.20h.30,Disques.V*21h.,LeFeuquireprendmal,troisactesdeJ.-J.Ber-nard.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Concert.U 20h.30,Concert.GRENOBLE(329m.):13h.,Concert.H 18h.30,Concert.CarnavaldeVenise(AmbroiseThomas);Sonatepathétique(Beethoven);Sicilien-ne (Pergolèse); Paillasse(LéoncavaJlo);Sérénade(Schubert)lesClochesdeCor-nsville(Planquette-Sourilhas); Sigurd(Reyer);D'u'Tl-eprison(ReynaldoHahn):Parpolitesse,unactedeFrancisdeCrois-set:Rêveriedesfleurs(Translateur);Su-raya(Siede),Troisdansesanglaises(EdwardGermain).LILLE-P.T.T. (269m.):12h.30,Concert.V*16h.,Matinéeenfantine,u 20h.,Musiquereproduite.LYON-LADOUA(466m.):10 h.,Radio-concert.1410h. 30,Disques.w 13 h. 40,Radio-concert.M16h.,L'heureenfantinedujeudi.W17h.,Concert.W19h.,Disques.lt,%,20h. 36,LeLuthierdeCrémone,unactedeFrançoisCoppée.Uncaprice,d'AllfreddeMusset.RADIO-LYON(285m.):10h.30,Mélodies,w 12h.,Disques.U 16h. 30,Concert: Défilémartial(Bla.nkenburg);Lakmé(Deillbes);Pail-lasse(Léorucamllo); la Xaxade Sans(Démon);SoydeMadrid(Guerrero);Co-lombinella(Délabré);Pourquotmeparlerd'amour(Tagson);laMortduloup(A.deVigny);Aubivouac(Siede);Elévation(Sohumann);Dolly(Fauré);Polkadespoulettes(Helstrom);Marchedesbé-i

douins(OSiChelt).w 19h. 30,Valsea.n 20h.10,Mélodies.20h.30,Sélec-tionsurFaust,deGounod.
, 1-~~!!~~f~B!

-- 1 1 il
MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Disques.w 14h.30,Musi-

quedesEquipagesdelaFlotte.W18h.,Musiqueinstrumentale.W19h.,Dis-
ques. 20h.,Musiquedechambre:Trioenfa (Saint-Saëns);lesVendredis,surdesthèmespopulaires.21 h.,Comédie.N*CE-CANNES-JUAN-L£S-PINS(349m.):13h. 30,Orchestre.U 20h. 45,Concert. -RABAT(416m.):12h.30,Concert.19h.,Disques.W20h.,Rossini: leBarbierdeSéville;GuillaumeTellStabatmater;lePhar-macten,comédiedeMaxMaurey. IRADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Disques.13h.,Disques.W16h..Disques.17 li.,Musiquedejazz. 18h.30,Concert: PréludedeKunikild(Kistler);leRois'amuse,or-chestre(Delibes); Paillasse(Leoncavallo);Poèmeérotique(Ed.Grieg);Je t'aime(Grieg);le Postillonde.Longjumeau(Adam);FragmentsdePhilémonetBau-cis(Gounod);Marchelorraine(Ga-nne).19h.45,Concert: laBelleauboisdormant,suite(Tchaïkowsky);Kuya-wiak(Wieniawski); la Sirène(Auber);Roméoet Juliette(Gounod);Aubadeprintanière(Lacombe);Olâ faithful(Holzmann).20h 30Concert: lesSaltimbanques(Ganne);Chansond'Espa-gne(Demaret);Narcisse(Nevin);laDer-nièrevalse(Strauss),lesMillionsd'Ar-lequin(Drigo);Sérénade(Heykens);Tesyeux(Bonincontro);laCanari(Poliakin);Pomone(Waldteufel);Mignon(Thomas);Scènesalsaciennes(Massenet):Musette(Lenon);Pièceensoimineur(Pierné);Danseespagnole(Granados-Kreisler);Sé-rénade(Moskowski);SchonRomarin(Kreisler);Tancrède(Rossini);Auroyau-medusoleil(Yoshitomo)RADIO-TOULOUSE(3S3m.):12h.45,UnenuitsurlemontChauve(Mouseorgsky).VI13li..SamsonetDa-lila (Saint-Saëns);Aïda(Verdi).W13h.16,Musiquemilitaire,w 17h.1U,Orchestreargentin.W17h.30,Accor-déon.u 17h.45,Opéras: Carmen(Bi-zet);Paillasse(Léoncavallo).18h.,Extraitsdefilms. 18h.15,Jubilé(Weber);Dansesallemandes(Mozart).18h.45,lePré-aux-Clerc(Hérold);lesMousquetairesaucouvent(Varney).19h.16,Orchestreviennois.19h.15,Accordéon,w 20h.,Musiquemilitaire,v*20h.30,DuCapitole: lesHuguenots(Meyerbeer)

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Musiqued'orgue.u 13h.,Dis-
ques.w 13h.15,Concert: leCalifedeBagdad(Boieldieu);Sérénade(Widor);Valse(Kennedy);Enrelisantvoslettres(Mason);Carmelita(Leigh);Coupable(Juif);Chansonbohémienne(Eineg);MadameButterfly(Puccini).w 18h.30,Musiqued'oreue. 20h.,Concert.q422h.20,Sixièmesonate(Mendelssohn),V*24h.,Musiquededanse.
DAVENTRY(Centre,398m.);13h.15,Concert.1"18b. 35,Festivaldecompositeursbritanniques.W21h.10Variationssurunerimed'enfants(Doh-uanyi);Symphonienuméro35enré(Mozart);Handelinthesirand(Grain-ger);Impressionssurunjourdevent(Sargent).W22h.95,Danse.
LONDRES(Régional,356m.):12h..Concert.M18h.36,Concert:Dansehongroise(Michiels);Sérénade(Drdla);Mazurka(Chopin);Ala bien-aimée(Schutt);Minuit(Stoessel);Valse-caprice(Moszkovsky);Solide violon(Sarasate); Postlude(Sutterfield);Séré-naded'Amalfi(Becce).20h.,Music-hall." 21h. 10,ŒuvresdeHubertBath.
BERLIN(418m.):18h.,Orchestre.w 19h.,leVaisseaufantôme(Wagner);Concertenrémineur(Vieuxtemps).w 21h. 15,Danse.
STUTTOART-M-UHLACKER(360m.)!11h.35,Orchestre.U 12h.35,Or-chestre.16h.5,Heuremusicale.q419h.,Orchestremilitaire(deBade).21h.3,Danse.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.17Ji.,FantaisiesurdesairsdeChristiné;Chaplinade(H.Sarly);Gavottedesbaisern(Popy);Pa-trouillefantôme(Ackermalls);la MousMousme(BorelClerc);lesCentvierges(Lecocq).18h.30,Disques.20h.,Hérodiade(Massenet): Carmen(Bizet);Lakmé(DeUbes);Marouf(Rabaud).21h.,laLégendedelaforêt(J.Strauss);Gavotte(Lincke);Mazurka(L.Ganne);Tarentelle(C.Cui);Disques;lesSaltim-banques(Ganne).
LANGENBERG(473m.):12h.5,Orchestre.M13h.30,Dis-ques.w16 h.,Concert: Suite(Tedes-chi);Fantaisie(Saint-Saëns);Allegrettoenlamajeur(Marstaller): Anciennevalseviennoise(Strauss).20h.,Concertoenut majeur.(Mozart);Concertoenlamineur(A.Dvorak).<
VIENNE(516m.):18h.,Orchestre.W18h 85,Concert.19h. 20,Chœur.20h.35,Concert.21 h.n Musiquededanse.
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Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQTTE.—Ile-de-France(C.GT.)9 février,duHavrepourNew-York.-Majestic(W.S.L.)10février,deCher-bourgpourNew-York. ,ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.- Flan-dre(C.G.T.)11février,deSaint-NazairepourPointe-à-Pitre,Basse-Terre,Fort-de-France,LaOuayra.,Puerto-Colombia,Car-jtafeena,Cristobal.
SUD-AMÉRIQUE.—Ipanema(N.P.A.)5février,deMarseillepourCadixouSéviHe,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevideo,Bue-nos-Ayres.SUD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).- Or-cona(P.6.N.C.)6février,deLaRochellepourSantander,LaCorogne,Vigo,LesBermudes,LaHavane,Cristobal,Balboa,LaLibertad,Païta,Callaa,Mollendo,Arl-ca,Iquique,Tocopilla,Antofagasta,Val-paraiso.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Léo-poldville(C.M.B.)5février,d'AnverspourLisbonne,Ténériffe,Lobito,Banana,Bo-rna,Matadi.—Brazza(C.R.)6 février,deBordeauxpourDakar,Conlkry,Tabou,Grand-Bassam,Lomé,Cotonou,Souella-ba,Libreville,Port-Gentil,Pointe-Noire,Banana,Borna,Matadi.AFRIQUEDUSUD.—WindsorCastle(U.C.L.)5février,deSouthamptonpourMa-dère,LeCap,Algoa-Bay,East-London,Na-tal.

, LEVANT.— Théophile-Gautier(M.M.)10février,deMarseillepourAlexandrie,Port-Saïd,Jaffa,Caïffa,Beyrouth,Tripoli,Alexandrette,Rhodss,Smyrne,Constanti-nople,LePirée,Naples.OCÉANINDIEN.—Leconte-de-Lisle(M.M.)5février,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Aden,Mombasa,Dar-es-Salam,Zanzibar,Mutsamudu,Majunga,Nossi-Bé,Diego-Suarez,Tamatave,LaRéu-nion,Mauriceet,auretour,Mayotte.INDESETINDOCHINE.—Ranchi(P.O.)12février,deMarseillepeurPort-Saïd,Bombay.—Shropshlre(Blb.L.)13fé-vrier.deMarseillepourPort-Saïd,Port-Soudan,Colombo,Rangoon.
EXTRÊME-ORIENT.—Général-Metzinger(MM.)12février,deMarseillepourPort-Saïd,Djibouti,Colombo,Singapour,SaIgon,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yo-kohama.—Corfu(P.O.)12février,deMarseillepourPort-Saïd,Colombo,Pe-nang,Singapour,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yokohama.OCÉANIE.—Orford(O.L.)12février,deTculOnpourNaples,Port-Saïd,Suez,Co-lombo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Sydney,Brisbane.

Prochainesarrivées
NORD-AMÉRIQUE.—Ile-de-France(C.G.T.)5février,auHavre.—Majestic(W.S.L.)5février,à Cherbourg.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Cos-taRica,(K.N.S.M.)6février,auHavre.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Albert-ville(C.M.B.)Il février,à Lisbonne.—Foucauld(C.R.)12février,à Bordeaux.AFRIQUEDUSUD.—BalmoralCastle(U.C.L.)8février,à Southampton.LEVANT.—Pierre-Loti(M.M.)6février.àMarseille.—Loties(M.M.)11février,àMarseille.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(M.M.)12février,à Marseille.INDESETINDOCHINE.—Ranpura(P.O.)5février,àMarseille.EXTRÊME-ORIENT.—Sphinx(M.M.)5février,àMarseille.—Kormala(P.O.)13février,àMarseille.OCÉANIE.- Ormonde(O.L.)5février,àToulon.

FAILLITES
Jugementsdu1"février

Pitzet Cie,,entreprisedefonderie,46,ruePIanohat.—A.ManlayetCie,so-ciétéà responsabilitélimitée,aucapitalde106.000francs,représentationcommer-ciale.10,rueGaillon.—SociétéA.Scbra-quesetCie,sociétéàresponsabilitélimi-tée,entreprisedegaraged'autosetautos-taxis,,ci-devant83,boulevarddeLorraine,à Clichy.etactuellementmêmeville,22,rueSimonneau.—SociétédeschaussuresOrphée,eociétéà responsabilitélimitée,aucapitalde100.000francs,exploitationd'unemanufacturedechaussures,18,ruePiradier.—G.Becker,imprimerie,16,avenueDaumesnil,y demeurant.—«CarrosseriesGoossens»,sociétéà res-ponsabilitélimitée,aucapitalde75.000francs,fabricationdecarrosseriesautomo-biles,24,rueArago,à Puteaux.—G.-H.Baudran,coutureetlingerie,47,rueMa-diraa,à Courbevoie,ydemeurant.- M.Kounovcki,marchanddemeubles,191,rueduFaubourg-Poissonnière,ydemeu-rant,avecateliers106,ruedeMontreuil.
—J.-E.Sauvage,constructeurélectricien,28,tuedelaButte-aux-Gailfles,ydemeu-rant.—DameSeigneuret,néeM.-L.Du-guay,épicerie-mercerie,159,ruede l'Ega-lité,à Issy,y demeurant.—A.-J.Lau-veau,négocianten bois,avecbureau110,faubourgPoissonnière,ydemeurant,etchantierà Houilles,17,avenueJean-Jaurès.—R.Nichlmson,pelleteries,ci-devant8,rueGaillon,etactuellement45,rued-eMlromesnil,ydemeurant.—VeuveLyonetFontaine;sociétéennomcollec-tif(enllq.),fabricationdesacs&provi-sion,8,ruedesFrancs-Bourgeois.

Liquidationjudiciaire
Jugementdu1"févrierSociétéKantineetRothenberg,société

ennomcollectif,imprimerie,sousladé-nomination« CoopérativeEtoile., 17,
rue(lela,Qoiarête,

Petites
-
Annonces

PERDUSetTROUVES 30fr.
Perduentrele3.r Monsignyet leRes-taur.Wepier,barrettebrillantsetperles.Forterécompense.Rapporter3,r.Monsigny
VILLEGIATURES R.S.

L'HiverauSoleil
HÔTEL1MV1HF.1NNTIOVJ1NNPRINCEDEGALLES

1erordre; surlamer,grandjardin.PHIXREDUIT.Pensiondepuis45f.p.j.NICE ATLANTIC-HOTEL
prèsmerCasinosetAttractions.?0QChambres.Dernierconfort.Prix'mod.

HA 1V'll S., , Cap'MartinHôtel-VillaSévignéR0m,lgrimefA.M.)
LeSoleilauborddubeauGOLFEBLEULecalmeà10minutesdeMONTE-CARLOTsConf.mod.Cuis.renom.Pens.dep.35fr.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

EMPLOISDIVERSDames
Toutline-.,rpbe.mant..blouse,transf.,ûem.JLjouru.bourg.MmeMarie,5,r.Poulet-i£e.'Dam-e45a-,cap.ten.int.chezpers.seule.Gages130fr.Berger,2.rueClauzel(9e).

l ans,rténo-dat-tJeunefiliesérieuse,21 ans,sténo-dactexpérimentée,conn.anglais,désirepostedemi-journée.EcrireTel.4^0,Journal.Hommes
Chefcomptableex.pêr.libre1/2jnées,l'éf.1erord.dem.eniploi.Devaux,263,bdPereifeMrFrançais,50a.pèrefam.arrivantde1TJLRussie,cherc.situat.dsimp.industr.oùcomm.c.chefcompt.oucomp.F.of.TyLSS.JnalT.b.COm,Pt.t.b,réf.org.compt.jourlejour,Xd.empl.Paris,prov.Algérie.Ec.Tyo,425.Jal.
Chauffeuravectorpédochercheemploi.HenseJ,16,rueJules-Yerne,Ile.Chefcomptablefranç.39a.excel.réf.bonnesconnaiss.ang1.espag.rapide,énerg.chli!roh.situât,stable.Pierre,24,r.St-Ambroise,Ile.Ex-ohefméc.32ansmêmemais.dem.empl.JLjconf.surveill.peutvoy.montage.—Lépine,7,avenueduRobinson.Colombes.Ajust.mécan.dem.empLn'imp.queLpartie.z- Audiger,69,bdd'Als.-Lorr.Chelles.S.M.
Mrvf50a.anc.combatt.ch.emploibanlieue1province,maisonbourg.oufermettesmains.Prébin,56,rueNationale,Paris,13e.Jnehom.24a.ch.placec.chauffeurouen<J'provincepourlacultureetconduiteauto.Raffier,20,av.Albine,Maisons-Laffitte.
DEMANDESD'OUVRAGE-12fr.
DamedipI.Suéd.f.ma'Ss.gYmn.êl.Auteuil77-73.
BonnePianisteconnais».angl.,allem.,cher-JL~cheoecup.EcrireVyl.27,auJournal.Tailleuràfaçon.Complet250fournit.cotnp.retourn.pardess.110.Blanchard,7,r.Rodier
GARDESD'ENFANTS 12fr.
D.enf.t.â.ge200f.Legay,Chapel.-a.-Pots(O.)Ondem.enfgardett âge.pdaiyard.MmeCIément,S3,sent.dePaYiHons,Bagnol&tS.IlifénaGeretraitéprenf.2 a.etpi.1h.1/4XTXParisrenseig.Ec.RivièreGuérard,S.-M.
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
ALGERIE Français,31a.,solliciteAgence, Représentation,produitsalimentairesseulement.Ecrire:RenéGONALONS.8.r.BRUCE,à.ALGER
Représentation,savonpurneutre,usageindustriel,lingesoie,laine,etc.,par-fums,estcherchéeprItalieparjnehom.30ans,déjàpratique.Référencespremierordre.Correspondancefrançais.Ecr.Uc53V.,UnionePubblicitaItaliana,MILAN.
Représentant-voyageurcherchemaison-t~ouindusttr.sér.prrég.Sud-Est.Fixe,com.Ecr.M.R.46,caseA,Ag.Havàs,NICE
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON
Sage-f.d.bon.enc.,13,passageRondonneaux.

EMPLOISDEBUREAU
remployé35à35a.p.servicecom.etventelà t.b.instr.etprés.Ecr.diplôm..réf.,prêt.Boulitte.Instrum.Médicaux,15,r.Bobillot.Sténos,Dactylos
J.st.-dactylo.Richard,83,ruedesMartyrs.Comptabilité
eni.Comptable,1h.p.jr.Ecr.setimb.p.JL7rfep.nicertif.originxà Styl,219,Jnal.COMPTABLESaméliorerconsidé-améliorerconsMé-rablem.votresituat.(Parisouprov.)sansquittervotreemploi,écrivez-moi.Rêp.rigour.confid.Ec.seulem.à BERTHIER,9bis.r.Voltaire,Levaliois-Perret(Seine).

COMMERCE
Représentantset placiers

Deprés.2sex.exc.vend..Sit'.6.000dem.n.v.i app.p.rest.Iemat.Halle.22,r.Dussoubs.Importantemaisondebalancesautomati-JLquesdemandevoyageursetagentsré-gionxav.voit.Situât,tr.intér.auxpers.capables.EcrireHavas,Lyon,No6.928.
MaisonBOUCHONSengrosdemandepartoutreprésentantssérieuxvi-sitantEpie.Quine.Drogu.Pharm.Vinsengros,etc.(Parisexcepté).Bnecommiss.VeuveCOLLARD,Mafmande(Lot-et-Gar.)

U. C.alimentaire,18,r.Truffaut,dem.'Urepréaent.pourClientèleparticulière.Cihere.h.voyag.comm.bienintrod.coutur.prov.prs'adjoind.cartenouveautésbroderies,garniturespourrobesetcorsag.blouses.broderiesG,ÈRALD,10,rueSaint-Augustin.courtiersclientèleparticulièredem.par'-' imp.fabr.Soieries,LainagesetCoton-nades,prixavantageux..Ecr.avecréfér.moralité,activité,Havas,LyonN*6.894.REPRESENTANTSdemandésp.vin®du» Roussillon,à,partir170fr.l'Hoavec15fr,commissionparHo.A.BIGORRE.Co-JalUvlèvteyréuéu-or"tAles).

_«IMPERATRICE»,GauffrettesFines.Représ.ay.client,ép.détail,conf.,pàtRousseau,11,rueduPerche,Paris(3e.jDentifric.DrPierre,Nanterre,dem.voya-JL~geurposs.voituresér.réf.exig.Ecr.IPuiss.fabr.étiq.étal,art.publ.dem.rGp.J. comm.etVOY.fix'e,fr. rte,0/0.EUKeym,15,r. Lieut.-colon.-Prévost,LyonOndemandereprésentantàlacommiss.b.introd.pâtiss.,confis,etalimentâtprvendresa(abellesimpressions.Marne,A"dennes.Ecr.Havas,Lyon,N" 6.W6.
Vendeurset Vendeuses

On demandapourspécialistesrobesetmanteauxd'enfants,bonnevendeuseavecclientèleet rérérèiicefe.Ecriresanstiinb.prrépnicertjfic.originauxVyr,306,Jnal
T)ourmaisonsvêtementsprovince,vendeursI étalagistes,coupeursmesure,vendeurschemiserie.EcrireavecsérieusesréféreneesBARRY,90,rueSaInt-Lazare.PARIS

Couture,confection,modes
corsets,ondem.excell.secondeconnaîss.J métierà fondet s.gor.Patronnière.Référ.1erordre.EcrireRel,33.Journal.INDUSTRIE

IMain-d'tauvre
uvrièresspécialistesfâbricat.lampesélectriques.21 ter,r.Dr-Ledermann,Sèvres

AUTRESEMPLOISSPECIFIES
Ondem.pourplaceatixil.(réengag.possible)1ds magasindedieques.dameoudemois.franc.tletr.bonnefam.ayttravailléd.mêmemétier,librede9te.Seprés.cematinseulem.de11àmidi.DisqueIntern,3,r<jeoffroy-Marie/^fndem.ménasreprés,bienav.cautlonp.V.7cinéma.350pl.Paris.Mariss-dir„fem-mecaissière.S'adr.Uà,i7h.97,r.dePas-syOCCUPATIONSDIVERSES20~fr.
Si vouscherchezSITUATION
PermanencedesA.G.P..8,RueFavârt,dis-posep.M'esS'leursdsMais.lerordre,#situâtParis,tr. sér.Gainsimportantsimméd.Inut.sarissér.réf.honorab.ettenuetr.cor.Etrang.s'abstenir.Neserapasrépon.dulettres.Seprésent.9à12et2à5heures.
HMessieurs45ansmax.pourcourtageet1VJLencaiss,Paris,banlieue.Situationstab.sisérieuxetactifs.Moyennem-ens.1.500frfe.Seprésenterl'URBAINE.13.R.LePeletier.
AUC.APPORT.GAINIMPORT.GAn:
j'T-Situât,stable.Fautêtreâgéminim.25ans.Ilnes'agitPASD'ASSUR.POPU-I,AIRE.VoirM. STEL.9,ruede Rome.
irionsgainéà collabor.2sexesprtrav.écrituresà.domic.Albert3B.P.lll.Nice.
PayonsdesuitepartoutcorrespondantsJC2sex.Rens.grat.Et.J. Louy,LYONFirmeuniversellementconnueoffrebonn*situationàMessieurs,26à40ans.éner-gIQues.travailleurs,autosipossible,pourtravaildereprésentationdansquelquester.ritoirest Province».Envoyeroffresécrite"etdétailléesà M.ROLLAKD.102,avenueLedru-Rollin,Paris.île,quiferasuivre
Ondem.Agents-releveurà1sexeà,tac.ptndloiairs.'-'ain50(h/0et8frslecentàdrcsRens.gratuits.Ecr.PAX,44.à Marseille.Demandernotice pourtravaildomicileJUBonneterie.CARLTON,137,fbgSt-Denis.
Onintér.person.des2s^x.capab.fac.op'érat.imm.etfin.O.N.T..éntres,158,bdMagenta.
LEÇONS 12fr.lalig.
Pr bienDANSER,quelq.leç.suff.Acad.JTALEX,Prof.dipl.fe.r.Grenelle.Lit.00-lgAllemand,réf.MlleBock,22,r.Boursaiilt.ANG-LAIS.d'Oxford.117bis, r.Ordener,lSe_.
Angl.Prof.Beecroft(Lond.)36,r.Viala,15e.Espagnol.Prixmod.Ecr.Vel,11,Journal.
INSTITUT.ECOLESet COURS20fr.
ApPrenezManucure,Pédic.,Coiff.,Masa~LEcoleAméricaine.130.ruedeRivoli.

STCWn appriseen10leçonspr30frs,1IliNWchezDUPLOYE.36,r.Rivoli.DACTYLO.COMPTABILITE,ANGLAIS.STENOANGLAISEappr.rapldem.Courslejour.lesoiroutI.C()f'resp.Placbm.assuré.
COURSjouretsoir.MassuManuc.Barbe.c COIFF,Pédiet67.bdBeaumarchais,3eét.
APPRENEZ Coiffure,coupe,soinsAPPRENEZ debeauté.116.r.Rivoli.
Chère.PensionnatprGare.15a.SuisseAil.C prappr.franc,commercé,bnesmœurs.Ecr.Dietiker,Hôtel,ThalheimVI(Suisse).
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
UNEAFFAIREUNIQ.Moquât,tt laine<J18fr.lemètre,qualitésuper.22f.Quan-titécarpettesvenduesbasprix.SALLESVENTESMONTMARTRE.23,r.Fontaine.
WARRANTSRIVEGAUCHE.107,bdSt-WGermainG'IoOdtécn).Occ.enmobil..bzes,nla,rb.,tapis.lustr..al"J!ent.Expéd.mondeent.SAISIES-WARRANTS,4.ruedelaDouanekjMobii.anc.etstyle,bureaux,lu£tr..brOnz.,etc..à prixd'expert.Réservespubliq.,106,r.Lafayette,<Saannée.Aucunesuccursale.n raisoncriseactuelle.nombr.mobiliersàEriolderav.tr.grosrabais.AteliersMeuble-bien,60.ruePoissonniers(pr.bdBarbès).VETEMENTSfAchatvêt.occ.hom.dam.ling.cliaus.Ouv.9r7.Vadom.Ec.ELIE3AR.Brthollet.Gob.l9-43.INSTRUMENTSDEMUSIQUE

PIANOSà queueetdroitsGrandchoixd'occasions1resmarquesdep:1.000frsparmensualités.Ouv.dimanc.HENRYSCHILLIO,fl.RUETURBIGO.
PIANOSSCHILLIO

etttesmarq.Pleyel-Erard-Gaveau,etc,etoccas.Locat-Vente-Echange-Hépar.Fac.paiement.97.bdHaussmann(St-Augugtln).
PIANOSLABROUSSE

Pleyel,Erard,Gaveau,etc.,depuis1.800fr.Locat.simpledep.50fr.Locat.-vente120fr.Locat.Echange.Réparation.Crédit.Automatiques:¡Eolian.Pleyela,etc.41.boul«azddteBatisnolles(MO,RooM).

ERARDpaIisS.b.prix.26,bdVoltaire,26.PLEYEL.Occ.except.UGO,I8,r.RambuteauAUTOS
5evROS~ENCARTOe.<:.gar.3mois5CVROSENGART°tousmodèles3Compt.oucrédit.Prixtrèsintéressants.France-Transport.3S.r.Parmantiet-,NeuillySuisACHETEURoccasionBUGATTI,0 3litres300conduiteintér.modèle1931.Ec.à.P.HIARD,Haine-St-Pierre(Belgique),CHIENS
Luxe,uttlité.li,r. St-Roch.Central23-04.Chiensgardeetluxe.114,r.Castagnary,Paris

OCCASIONSDIVERSES
3,bdSt-l'fich-e!;achêt.armesd'occ.fusiis.etc.CJINGE'JR.canetterondemeublebureau,Omblesalon,occ.except.l2,bdd.Batign"llesDIVERS30 fr. lalig.

Déménagementspar auto
.i PARISBELGIQUE
Prixavantageux.DemanderdevisW1P\ 10-'r-@Lafa;iette,PARTS.aon FrèresTéléph..Provence10-02.^——«WWB—tfurnntMitmiBtaM«umhiLOCATIONS 20fr.lalig.
NONMEUBLES(PérisetSeine)Offresd'appartements

21 RueLAFONTAINE,4 p..bains,conf.Al,eau chaude,10.000netsansreprise.Garçonnières2.600à4.100,eauch.,bains,ssvJTrepr.Voir,10.r.Pierre-P'card(M°Anvers)
9e,20bis,rueCHAPTAL,a.louerapptst7gdconf..1et2pièc..s.d.b.,4.5OJà7.000+ch.S'adr.s. place2ành.,saufdimanchesCh.deMars,appt5pièq.ttconf.lib.suite,loyer12.000f.Concierge»Ség. 39-71PORTEMAILLOT:àlouerbxappts2,
-<- 3,4.p.tt conf..38,bdGouvioh-St-Cyr.A louer58,r.Bala^ny(37e)iàpp.5P.av. chauf.ets.d.b.lnstail.coquetapp.2piècesavectoiletteetdébarras.Garçonnièrenonmbl.av.entrée,s.d.bain,tél. ville,servicedsimmb.tt confort,dep.600p.mois,c-harses,lumièreinclus.S,l'.d'Héllopolis,av.Viiliers.M"ChamperretRuePOUSSIN,pr.Bois,apptsneufs.gdcft,2psc.5pc.H.OOO+.chkuf.;6pc.18.0004-chff.S,aclr.Kléber02-47MEUBLES(Pariset SeineIAppartements
Ternes.Apta.v.s.d.b.OOOf.Conc.SS.r.Guersant
Luxet mod.2D:s.d.l:).6,r.Çatulle-Mendês,17e
ATELJER-GARCONNICREgrandluxe,cuisine, s. deb.,téléph.Studio15,lematin.107.rueLaur'etonLux.app.2p'bain'eutis.téléph.partic..pleinmidi.Immeubleneuf,4,rueAivar(16e).gear.app.3-4p.68Qà.SCO.R.Navarin.10.Prixmodérés,pet.apptsav.confort,aumois ousemaine.l:S,rueGramme(15e).'l St-Laz.S,i.Parme,joj.chb.ap.2p.balll.cu.¡S."I.ouss.p-à-t.450à900,ms,jr,asc.chf.tél.Hb.uxembourg.Lesplusbeauxapptsmbl.ineufs,ensoleillés.10,bdPort-Royal(ôe)Etoile,appt2p.bain,cuis.23,r.Roussel3-r,rueRichelieu,2pièces,cuis.E.G.E.Airpet.apptsmbl.eaucour.ch.fr.chf.cent..fTLg.,él.jdin.Atel.mbl.av.jd.S'ad.Jardins.leToit,102,r.Dôme,Boulogne-s.-S.Tr.let2ApP.conf.2ch-1c.525.Fbg-St-Antoine,_S2lIAp.3p.b.c.têl.ttcftli9,av.VÎlliers.M<>Pereir9

Chambres
chambresmeublées,conf.parf.install-) mod.Locationjnée,mois.Prixmod.LEJOUBERTIN,19.r.Jou-bert(prèsOpéra).P.-à-ter.disc.co4ft,jnée.72,r.Batlgnolles.
Bell.ch.mois,jnêe15fr.3.r.Pierre-ChaussonSt-Lazarech.gdlux.dern.cont.r. Liège.Lux.p.-à,-t.mois,c.m.Hôt.Part.31,r.Rocher,Se.Lux.ch.st.m.450,jr20f.R.Seveste,8.M°Anver3
Inmi.neuf,100ch.stud.,cosyoulitav.cuis.ttJL.conf.,.s.deb.,350à 450f.la.r.Boulets(Nat.)Çh.lux:c.toil.300.8,r.Dr-Heulin,Fourche.Lux.oh.mois,jnée15f.7bis,r.Débarcadère
400ch.lux.oonf.mod.chauf.tap.tél.dansimmb.neuf.25,r.Saussure.M"Villlers.Lux.ch.depuis.350m.88.tgPoissonniêre.
Unegarçon.2entrées500f.17,r.J.B.Dumas.
Tr.joliesch.nis375f.,Jnée15f.129,av.Villiers
Monceau,ch.gdlux.ms,jr.8,Henri-Rochetort.
Etoile,ch.gdlmy.mois.jour.7,r.Obligado.
0-fflBelleschamb.av.cuis.toutconf.sem.mois.44,ruedela.Chine.M*Gambetta.ssette'
Le « Paris-Dinard» Luxembourg.Calme.Centrai.80chambr-es,50bains.Unpalace,desprix.moyens.Motsdepuis700.,Journée30,avecpension60francs.Chambretoilettegrdconf.350frs,avecsal.debain: 550.Immeuble,171,r.Ordener8e arr.Lux.ch.sal.debain,téléph.Grd8econf.600fr.S5.r.duRooher.M0Villiere.Pied-à-terretr.chïc.8,rueGuichard(Pasay)
MétroBrochant,"l5,r.Gauthey,ch.cuis.,350.Chamb.sal.man^-Qfl-fe-toilettecuis.575f.Petitegarçon.cosy,600f.17,r.J.B.Dumas.Joliech.etcuis.31,r.LaBruyère,3emil.
PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)

demoinsde75.000francsCesinsertionsparaissentlesmercredisetsamedis,danslaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS
sousletitre«PETITESPROPRIETES»auprixde20francslaligne.Leurréceptionà nosguichetss'arrêtalasmardisetvendredisà MIDI.
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Locauxdivers-r.del'Aqueduc,10e.Alouer!re.cont.4bureau*etlocaut= i.t500.S'ad.Fropr,

librepl.centre,bxloc.rez-ch.-etéta.-r,toue conixner.etbur.Loy.modsareprisePropriétaire.46,bdHenri-IV,Arch.85-83
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

SUPERBEOCCASION
HOTEL45N Villede200.000H.HOTEL45NosTravailforcétoutel'année.Aucuneconcurrencepossible.Auc.ralentissementmêmeactuellem.Vendeurcèdeapr.avoirtenu7a.etfaitfortune.Aittrèsluxueuseetàtouspointsdevueimpec-cable,3s.debains.Caisseenreg.Deuxmacrnit.salles.Garage25.voitures.Comptabilltérégu-lièreà dispositionde l'acheteur.Prouve225.000deBENEFICES
lACOn traiteaveccomptant300000J~ 16,bdMagenta,Paris.MAISONMEUBLEEAVEC40.00012 piècesb.meublées.BelleinstallationJL~ Centre9earr.TrèsurgentBENEF.58.000AffêDrir»ïfM'D,-manderliste-~
«SiiSagS?GRONNIERetCie
HOTELbiensitué,50Xostt cord.,balimmeublemoderne,rez-de-ch.6pièc.loy.25.0TK),bail21a.rapp.250.000,locationsuniTTFTT'P*Puresavec200.000fr.nVULL11H, 4,hdSébàstopol,4.LUXEMBOURG

Coquetpetithôtelpourdameseulevéritablebon'b.20Nosav.tt leconfort.QT^/IT7^^RAffair.100.000f.av.175.000fr.OliMrL/fS.30,rueTurbigo,Paris.Lux.hôtel9ear.,65Nost.cf.B.lSa.Ly.30.000groscasuel,rap.700.0G0,tr.av.GOO.OOOcpt.CLEMENT,88.r. deRichelieu
ôtel 32NORconf.mod.PlaceClichy.bail10a.loy.l3.000,grosrapp.,cèdeav.250.000.TERSISetCie.25,lued'Amsterdam.
47 Nosboulev.ST-GERMAIN
Hôte!,loy.incroy.6500,gdconf.modernes.debain,louches,clientèlepayantbienIi-ôtûlb,ain,.et

3pièc. L.CORDON
Serv.H,l6.R.d'AMSTERDAM

COTED'AZUR
Palacemeuolêtoutebeauté.54Nosconf.dern.cri,ameulil.riche,4chamb.courriers6s.d.b.,gdhallréce!Jt.Bèaux¡:;n.lons,chamb.vastesetclaires.Ascens.B.18k.loy.38.000Peudefrais.Affairesup.Pr,arêgdeville.Assurenet175.000àplacer.Uniq.av.350.000.BOURGOIN6.bdSt-Denis(70ean.)DVJUrvkjWllNAcceptebilletsdefonds
- GRANDHOTEL

VéritableétaperouteParis-Nice,confort,duPalace,aemieild.BonsHOtelsdeFrance,1.300.000FRSde RECETTES
45Noschi***,hallavecsaloneplend.etbarascenseur,bail17a..gar.l5voit.,tenu10a.MAUGERAvec500.000fr.comptant.1lVV/Ti/A\TUVjIl.rxio,ruedelaVictoire.
RJ RASPAILois,iog.4p.BdRASPAILvieil.oliènt.Bailà.vol.
R8c.act.Bur195.000.Px6S0.I)UMAINEAv.?00.000.R.Lafayette.52* IVi~M
HOTEL69 Nosconf.touj.Ioués,tb.15a.nUlLLloy.-mod.affairesann.190.000D. Ontraiteavec2-.5.000.-ir>>U,VlgnonSpéOcinal.,17,av.Opéra,55ean.GAREST-LAZARE.45NosIux'av.asc.gr.conf.,10s.deb.rap.350.000,bel.récep.a,ppai,t.de4p.,uniq.à trait.av.450.090.LapApaTrt.ROMPETTET7hilannée

1_- ..,-- ..--.--..-HOTEL,80Nos,ascenseur,dernierconf.fl présentationsomptueuse,loy.25.000,bail18ans,mavilif. logement,tr.beaumobil.HOULETTEexceptionn.av.400.000nt-Ïm~IJUL<iLiL 4,bdSébastopol,4.
HOTEL 18NosCONFORT
placegare,100km.,bail11ansà.4.COOAFFAIRES213.000

PRIX140.000.avec50.000compt.LACOMBE,48,boulevardSESASTOPQL
BONPETITHOTELAVEC40.000VilleduCentre,10beauxNos,clientèlevovasreursettourist.surroutenationale.Bail14a. Loy.4.000.Affaires180.090fr.C,ORDONetCie ", BoulevardGORDONetCie ^ONTMARTRE

Rapport180.000,av.200.000
Hôtel30Nos,9e ar.Bail12a-loyer20.000toutconfort.Superberez-chauss.av.log.GORDONetCie n,Bout.eva.rdCe
Hôtel70NosCent.GeleAvenueRAPPORT200.000.Client.sér.AV.175.000.
EtsiRiîTATI 132-r.deRivolLMoChâteleti~~ttSrR\ft7-.~A-S.t~1Listegratuiteaff.Acéaer.5 Nosttconfort.jamaisdevide.Bén.net0 100.000garantis.B.14a.Pasdeloy.Superbp.appartem.Avec150.000GIRAUD141,bdSébastopol.
gearrondt30Nosluxueuxmaxim.de9earronat,g23 a.Loyer11.000frs.Rapp.act.justlf.20.000p.mois.BeaurendvsPrix:750.000,facilitésBOUQUANT21,boul.PoissonnièrePwUyiJT/AAlMNT1
Hôtel25N05 2h.Paris,gdpassage,Hôtel25NosB.14a.5p.Praiacouv.p.s.loc.ttconf.Rich.matér.Garage.AV.120.000EtsRiPATI "2,r.deRivoIi:M<'ChâteletXP-^fis- ivCi/AUListegratuiteaff.àcéder.PLACECLICHY^êNos,12Noss.d.b.vasterêcefJt.oont.tenu12a.lgb.loy.20.000,rapp.Vr/fUliMNJUT1AAIMNTind-290.000avec500.000.1 4],rueÊtienne-Marc.el.
Meublé,10p.i-ft.,o£dédirecf.p.propr.cseufg.rap.p,€0.(XX).facii.Y.c\)nc.S6,r.Bonaparte-<:eHôtel240Nosav.cuisin®»etttconfort1lOïeimod.Bail30a.PetJoyçr.Praideracheteursérx.ontraiteav.SOO.CQO.Acceptabilletsfojjds,ftANCEAU,15,rueSt-Denis.

HOTELprèsgdeGare.48Nos.Bail13a.1 Loy.modéré,tenu10a.Client.voyag.etasu,el.Àt-%,ecU.» (~pt.LOUBEREcasuel.AvecfôO.OOOcpt.3.r.deTurbigo(tjalles).HOtelChampdeMars,tenu12a.,61NosgdHeent..bail18a.loy.25.000,app.3pièc.rap.rA VRATTTX250.000,avec350.000.1IX/AUJL,1 7,bd Sébastopol,7.
HOTELBUREAUbonquartier20Nostouj.loués.rap.55.000f.Bail11&.3.000,logêm.2p.,à enleveravec60.000fr.AG.LAGRANGE.78,ruedeRichelieu.RtrIi. P.Il 51Nosavectoutconfort.O:Pl.Pigalley. 20.000.Baii20a.Ten.12a.KIEFER RapportISO.OOO.Px650.000KIEFER 29,rueduChâteau'd'Eau.

HôtelsCafés
HôtelCafé,25Nes.Banl.Ouest,lig.élect-.ch.JLJLRV.b.mobil.etcent.Bail15a.Loy.mod.Raptchb.53.000.aucafé750p.j.Vérit.oocas.àenlevercausemaladie,avec90.000francs.GORDONetCie,11.BoulevardMontmartre.PouracquéreurmêmetrèsexigeantBelHôtel-Vins,liqueurs.Essence..-SiteravissantIlteNation.Pâris-Chantilly.Jolielocalité.Garage.Jardin.Bosquets.Loyerincroyable1.800frs.3sallestrêscoquettes.Bonmatériel,prouvé240.000frsd'affairesparan.plus36.000frsdebénéf.netsurl'essence.Quelqueschiffresà l'apput.Achaten1331alcools40.000,vins20.S00,bières6.000.A ENLEVERAVEC60.000
ETUDEGAL,21,r.deParadis,seul.charg.J3U0.UDUHOUnètàaplacerHôtelgdeIle.Rapp.J~~Q.UûUnUntn~€Caanpl~acre~rt-chb.20,090,buv.200f.Etait9ans.à4,000.Occasionrareavec25AX).OFFICEDUTEMPLE,25,bdduTemple.

HOTELCAFE
Qq.platsdujour.Engdebanl.8Nostr.cft.2jol.compt.,1?2fer.Perco.Terrasse.Jar-din.Agencementmoderne.PrèsUsines.Bail15a.Loy.3.000.Appart.4 p.Assure150.000fit2/3enbuvet.Omas.p.130.000,av.10.C03cpt.BOURGOIN6bdSt-Denis(17ean.).DRUOIUi\L»UllNAcceptebilletsdefds.HOTELCAFECaissegrandev'lle
Paris,tenu9ans,maladie.Tr."bel.aff.,neconnaîtpaslacrise,12chb.meubl.ProuveHOTEL25.000.LIMONADE.350P.JRdoubier.recetteav.restaur.PrixridiculeAVEC60.000FRANCS
LUC 353,rueSaint-Martin.359(Porte.Saint-Martin).

HOTEL-CAFETABACLemeill.tr.imp.localité60k.PariS.Admir,sit.s.placeprinc.7Nosb.mblés,2gdess.11!esav.billard.Vastesallet'êtes.Garage400.000D'AFFAIRESdt200.000entabac.Bén.minim.65.000fr.Tenu8a.Seretireetcèdeav.75.000seul.DelàvignefOdénn').EtudeMOULINDclaYignr(Un(-1'>11L il eSPECIALISTEDELAPROVIXCEHôtels-Restaurantset Pensions
HôtelFamillesplaceVendôme,très belleet vieilleclient.,instal.confortab.rapp.300.000,à cédercausefatigue,av.250.000.*RAIVTFT"r-liicedu Havre,à.Paris,1 Face (.areSaint-Lazare.AENLEVERD'URGENCET nonHôtel-Café- Pension/A-\\v/IJ.UUwsurRteNation,etpleincentreville80km!".Paris.Beaumatériel.8Nos,dépend.Jard.Bail14a.Loyer3.090.Aff.â.doublercartenuepareensâgés.MARTINAGES9.rueTaitbout.MAiii\)~\Uil.M"Chaussee-d'AnHn

HOTELCAFERestaurant
Panlieueparisienne,tenudepuis8a.paractuellement200.000f.d'affairesactueUementz.~u.uuur.u600/0limonade,bail12ans,loyer4.000f.3grandesbellessalles,cour,jard.,boaQ!JetBagenc.moderne,grdcomptoir,billard.télép.A ENLEVERAV. 30.000F.
ROBEL Pourvisiter,voirRD'DRtÎhTILj u, placedelaRépublique.
PENSIONFamille22Nosetconftneft
.1ard.jol.vues.meretmonta?.av.*Z,v/.wv/u
ItjTOClT1vOrÔrTTTr^trtravaillettel'annéeJLO1-~'rr i~CL1.6.bddeStrasbourg.

BARS,CAFES,RESTAURANTS
13uV. Alim.gent.vill..b.loy.1.500,Tabacb. leg.,Jardin,maridécédé,jecèd-eavec25.000cpt.Ecr.Six,76,Journal.
CAFEFACEGARE'

grandeligne,nombreuxrapp.journ.recettesmoyen.850parJour.Bail
< à volonté,loyer2foiscouvertparsous-location,10Nosà louer,net90.000DE BENEF.

Affaireexceptionnelle,traiteavecBERTIN Renseign.c~ez)inUn~.n~WfM~BERTIN100.000
CAFE-BARangle,garage,terrasse.bosq.Rec.400,bail13ans,loy.couvertp.ss-loc.Avec40.000.ACTIVITE.lQ,bdBarbes.Paris

CAFEBARVICHYtravail,autantliiv«rqu'été.Belleinstalla-tionmoderne.Jolieterrasse.Bail15ans.Loy.normal.BeautORt.4p.Affair.500p.jrPrix140.000.Avec60.000.
GORDONetCie M~SS~RE.
Sup.CAFEBAR Paris.Maii-^ng.
At.:JOO.ooo.Lg.'p.Lgbail.Loy.rar.l.SOO.Cèd.av.
150.000.EST-OFFICEStrasbourg

CAFEGARE
fdelignebourg.4<(Whabit.BailM®o§t4pièoes.Affafires200friSp.jourauCafo.AV13000 Mieuxàfaire.Maisoneom-AV.•-'•WVnuecapstoutelarégion.ISORB.9 ter.R.Albouy(MétroLancry).CAFE CAISSE
dsVilleioinorLRteNat.tr'l;;.PJliss..g.pavDeauville.13.9,a. Loy.4.000.su'Perbeinstan.t.b.appartvAff.100.000,av.90.000,tenu9ans.VoirLGORDON,«.Bue

d'AMSTERDAM.

CAFE TABAC
EtablissemlepluscoquetgdevilleCentre6.000loyer,17a.bail.Appartem.3pièces.270.000FRSTABAC
150.000FRS LIMONADE

Susceptgrosseplus-value.Belleaffaireav.MAUGER 80.000frscomptant.MAUGERw, RuedelaVictoire.XBien situéd.sgdTARAf"CV^/A-\rFHF, PortdelaManche1ADrtUMarchétslesjours.BureauTabacdeartyleSuperbesallecafémoderne.B.17a-&3.600LLimonade200.000.Tabac815.000.SIMFORAvec125.000frscomptant.OllVirur\ ao,rueTurbigo,20,PARIS.BANLIEUEPROCHEPRESGAREB.9a.Loy.1.500.Log.4p.,bonmatériel,
- CAFETABAC

Art.210.000d.&0.000buv:àbonpouroen<!MeRéelleoccasion,avec35.000fr.chezDOMA" SIchargé,aideacquéreur.L'iVl/A-VIL-, 40,faubourgMontmartre.
PRIX TOTAL10.000 £.

CAFEd'ANGLE vine1èw*"Y lo~-er1.700Bonemplacem.Joliesalle4̂pièc.,cour,AT belleaffairefacileà remonte..ROI 178,rueduTemple.MétroRépubliq.
JoliBARpleincentre,bonbail,pet.loyer,affair.300parjour,avec45.000.VoirLAISNE,7,r.Cardinal-Mercier.M"Clichy
BARduCinéma,250p.jr.L.1.700.Cseint.1TCV Av.1SA20.000.Fourn.aid.MEUTEY29,ruedu,Poni:neut,Parle%i

UNIQUE<"_BarIresituât,gdevilleprovince.Café-Barpointcentral,trav.except.àgrospourcentage.ClientèleagréableJPnei-quetoutenpassage.Justifie<50f.p.4renlimonadepure.Peutbeaucoupmieux.Nom-breuxélémentsinutilisés.Btabliss.avendu.Ontraiteavec1/2cpt.BRABANT.ch.Pfeiffer.S3,r.Duret,Paris(3A1If.)
CONCESSIONBARCINEMAàcéder(av.'-.:Jinv.).s.ruePassy,2séancesparjour.PeutêtreexpLtoutelajournéeavecclientspass.S'adresser14à17h.,97,rue4ePassy.GERANCESETDEPOTS
Obligéreprend,mon.hôtelje cherchemé-nagemêmedébut,pourgérermonsup.Dépôtvinspaquet.1.2wp.j.absol.gar.logt4p.feraisIon.conditions,voirseplchargéEtabliss.TALBER,55.faubgMontmartre.DEPOTDEVINSGENRENICOLASa prendredesuite,b.logé4à 6.0Mp.moisprouv.Accept.début.MARCEL,EtsDo-mal,40,FgMontmartre.Ouv.dimanc.matin.DEPOTDE'VINS.AVECS.(!OOFRS,deJLJ'bel.banlieueST-LAZARE,p.dameseule.Res.330frsp.jr,Adbl.Inst-eoqu.Baij8a.1;2Logt2'p-flé'b.Vrurg.MARC.51.bdMagenta.SsPREC.A«SAIS,deSTELUX.DEPOTVINS,greNicolas,pr.Métr&Parls-SOe.Mag.ang.Logt3p.InstaLmod.ReceLp.lfflp.jr,àsaisirav.a;.OOOept.Vrd'urg.de2N-4h.EtsROQUES.V.engros,28,ruedeGraves(HallesauxVins).MétroPlaceJussieu)..PROPRIETAIREjecèdedirect.àge-ftéactifsmonmagnif.DEPOTdeVINS,greNicolasMaisontr.connue,situéedansMtarrond.BENEFICEANNUEL130.000Jeferailongbailde15ans.-avecpetitloyer.Affaireuniquetrès,facileà tenir.Jemeretireetmettraiaucourant(Trèssérieuxavec60.000).VoirmonConseilseulchargé,4MAUXION.vinsetSpirit.79,ruedeTurbigo,PARIS.ASAISIRCAUSEDECES 1
LuxueuxDEPOTdeVINS,garanti1.000f.îp.jrà250/0.Logtde3pièces.Pressé.Trait**a%4ecPc-titcomptant-—VoirReprésentant?VINSde FRANCE.6.RuePouchet,PARISIALIMENTATIONf
FPTPFRTFchx,conf.vins, b.10a,,log
ZI' 4P-Afr"1-200p.j.Av.45.000îTfcft.sZIMME.R,-M,r.St-Laurent(gareEST)

ALIMENTdechoix1erordre,pleinALIMENT.pl.centpe.Montmartre.
B.10a.3p.c.Aff.1.400p.jr.EssaiFORESTloyal.av.30.000.4,bdSébastopol»vJlx£L.O1
Confiseripaff-300.000just.ipp.Sp.traiteConfiseriçpeu comptant.Gdchxirais..sérieuses,av.20.00Q.Egt-Oflfce,16.b'>Strasbourgf
EPicerieConfis.r.tr.comm.aff.4SO.OOO-tar.npiceneapp.4p.ioy.3.900av.ss.oooà dêb.VrEtudéDuvi£'non.spécial.11.av.Ontra.~------ ~-----.-..------~-.----.---~-BEURRE-ŒUFS,UNIQUE
ChampdeMars.Install.marbresetgla-cell-Aff.1.800f.p.jr.gdesfacil.à.acq.dumétierAyrault,1,rueFrançaise.3.rueTurbigo.:
SANS INTERMEDIAIRE

OccasionsdelasemainedsnotreclientèleDépôtsdeVinsbanlieueprocheAv.10.000.-Epiceriebuvettebanlieueproche,av.15.000.-'VinsVLiquenrs,tr.peud'épicer.àv.18.000.-B&rItrèebiensitué.ruepassante.av.20.000.DISTILLATEURSEntrepôtsRéuhis,.'44-46.ruedeFontenay.&Montrouge."Tins-Epicerle-C.ondserie,bailà.volonté.y k»y.l.400,log.7p..1cuis.,affair.l.ÔÔijjrà2Soro.Céderaiav.20.000sisérieux.Cp.OMPTOIRLAFAYETTE,91,r.I£fayett»Epicer.Comest.A^nlï.^dAFF.1.500PARhjouiti
VksUtbout.Lux.matér.I^3.SOO,AV.40.000lF_<fi»«RFATî1S2>r. Rivoa.M"ChâtelE!lt.Listegrat.affairesfl.céd.Epie,vins,occ.rare,richeinstal.moA.JLatr.flooonnnn ARONDKL.Voiravec S5.bdMagentaLAITERIEBEURREŒUFSEnvironsParis.Bail13ans.Loyer5.0%2.200lit.laitparjour.Affair.UOO.OOQ:Bén.14900garantie,grandlocalauto.Cèdeavecfacilitéspaiement,causamaladie.VoirLEMOISNE.18,,ruePierre..Lescot.PARIS(HALLES).COMMERCESDEDAMES
Pajpet.JouetsMerc.Aff.agréab.p.D.av.lJ.OOlRapp.100f.p.j.Trémolière.llbis,r.Dro^ot

(Voirlasuiteen5"page)
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LEFEBVREMarcel71,rueMolièreLyon(Rhône.
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