
LE "JOURNAL" EN CHINE

0pour la possessiondeChapei

L'AMIRAL SHIOZAWASE SERAIT SUICIDÉ

Câblogramme
d'Albert Londres

CHANGHAÏ,4 février(viaEastern).—Septièmejournée,tragiquejour-fnée.Desnouvellesquinousviennenttantôtde Washington,tantôtdeLondres,nousapprennentque,dans*
cesvilles,onentenddirequel'af-fairevas'arranger.AChanghaï,sijenemetrbmpe,onn'entendquelecanon.

A6heuresdumatin,il a réveilléchacun.Alors,ceux quisontàChanghaïjustementpourvoircom-
mentons'ybat,ontquittéleurlit,
ontfaitcoulerleurbain.Vingtmi-
nutesaprès,ilssortaientdel'hôtel.
Lefroidpiquait; unebrisepassait
la peaudevosjouesau papierde
verre.Ilsprirentle Bund.Bientôt,
ilstraversaientlepontdefer.Puis,
ilsfurentdansBroadway.C'étaitlà.
Dupalaceauchampdebataille,unquartd'heureà pied.C'esttoutde
mêmeépouvantable.LesJaponais
désirenten finir; leuréchecdeChanghaï,sousl'œil des nations,
sousl'œildesBarbares,pèselourd
surleuramour-propre.Lesrenforts
étantarrivés,ilsont,ce4 février,
déclenchél'offensive.Ils veulent
prendreChapeï,la lignedechemin
deferet lagareduNord.

Pluie d'obus
Etenavantl'artillerie! Celatom-baitsurlestoits,danslesrues,surlesponts,dansl'eaudecettebran-

cheduWhangPoo,dontjenesais
le nom. Tranchepar tranche,
lavillerecevaitsoncompte.Lesmai-
sonschinoises,à premièrevue,neparaissentpastrèssolidessurleur

AmiralSRIozAWA
base.Impressiontrompeuse; ellestenaient.Trépanées,défoncées,elles
nes'écroulaientpas.D'abord,aucunsoldat,sinontoujoursles mêmes,
auxembouchuresdesruelles.Lesol-datjaponaisvousfaitpenserà unpetitgarçontropsérieuxpoursonâge; ilnerit jamais.Vousmeren-
verrezquele momentde rireeût
étémalchoisi,mais,à touteheure,
ildoitêtrecommejelevoyais.Nul-
lementnerveux,il saitcequ'ilfait
ou,dumoins,cequ'onluia ditde
faire.Je seraisfortétonnéqu'ilselaissâtdetempsentempsemporter
parsonhumeur.L'inspirationn'est
passonfait; il resteoùlechefle
met,et,surla petiteplacequ'iloc-
cupe,nimbédesadignité,ilsecom-portecommel'envoyéspécialduSo-
leil-Levant.

Rideaude feu
NousavonslaisséBroadwayet,

par Dixwell-Road,ensuitepar des
ruesdefortune,nousnoussommesenfoncésdansChapeï.C'étaitémou-
vantà enpleurer.Lerideaudefeu
avançait.Laville,chinoiseétaitpan-
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telante,rompuesouslescoupset
brûlait.Dansunevitrineabandon-
néeparunpâtissier,les« éclairs»étaientdéverniset les autresgâ-
teaux,rassis,nousregardaientde
leurminetriste.Quelquescanards
tapés,cescanardsdontle bec,le
cou,le corps,les membressont
aplatiscommeunegalette,restaient
sansdoutepourfairecroire,euxaussi,qu'ilsétaientlesvictimesdes
Japonais,pendusauxcrochetsd'un
éventaire.Voyez,semblaient-ils
dire.pnouelétatnosfrèresderace
nousontmis. Detempsen temps,
ausond'unéclatementvoisin,nouslongionsles murset mêmed'un
gestecommandéparl'instinctnousrelevionsnotrecol de pardessus.
C'étaitbête,maislaguerre,jecrois,
n'estpastrèsintelligente.Lessen-tinellesjaponaisesnous:interdi-
raientdepasserlàoulà.Nousnousarrêtions.Alors,en pleineville,
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parmidesmilliersetdesmilliersde
demeures.,entendantles'obussif-
fleretéclater,et toutleresteétant
silence,nouscomprimesqu'unefois
encorela voixhumaines'étaittue.

Lapréparationd'artillerieconti-
nuait.

Les fusiliersde Sasebo
A10heuresdumatin,un roule-

menttirala ruedesasolitude.Je
nepuisvousdirele nomdecette
rue,unobusenayantfaitsauterla
plaque.Unefiledecamions—ils
étaienttreize—drapeaujaponais
aucapot,solèilrougesurfondblanc,
déboucha.Danschacun,unetren-tainedepetitshommesguétréset
habillésdebleu.

Deboutset droitsdansle camion,

lefusilégalementdroitdevanteux,
sibienquetrentepointesdebaïon-
nettessemblaientleur servirde
baldaquin,les fusiliersde-Sasebo
étaienttransportésà l'attaque.

Pasunplisurleurvisage,niune
expression; un calmeolympien.
Sanslescahotsdela route,onne
lesauraitpasvubouger.Usnousregardèrentsansnousmarquerle
moindreintérêt.

Leconvoipassa.
ALBERTLONDRES.
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Devantla stèleélevéeà Pauencommémorationdelapremièreenvolée,
en Europe,de WilburWright,des
haranguesenthousiastesontétépro-noncées:

—L'aviationestlechef-d'œuvredu
géniehumain.Desailes,voicides
ailes! Lecielestconquis.L'avion
rapprochelespeupleset ferala paix
universelle.Quelbonheurdevivreà
uneépoqueaussiépatantequelanôtre!

Jenesuispastoutà faitdecetavis.
Et je regrettemêmequ'unorateurn'aitpasétéautorisé— maisil eûttroubléla fête— à prononcerdevant

lastèlepaloiseundiscoursdecegenre:
— Messieurs;il estpermisde sedemandersi l'aviationn'estpasaussi

unedeces«merveillesdelascience»
quicontribuentbeaucoupmoinsaubon-heurdel'humanitéquela découverte
delasaucemayonnaise.Pourmapart,
toutenrendanthommageà lapersévé-
ranceetà l'audacedeWilburWright,
jeregretteprofondementquil aitdonne
tortauxsceptiquesqui,avantdel'avoir
vuvoler,letraitaientdesimplefumiste.
Ah!quen'est-iltestécolléausol,avec
soncerf-volantà moteur1 Nousn'y
aurionspasperdugrand'chose,carenfin,dites-moi,quels servicesréels,
pratiques,nousrend-elie,cetteaviation
quivousinspiretantdephraseslyriques?
Etpourdesimaigresrésultats,quede
vieshumainesontétésacrifiées! Si
jedevaisnommertousceuxquiontpéri,
commeIcare,depuisJe 3 février1909,
dateà laquelleWilburWrightadonné
icisonpremiercoupd'ailes,je man-queraisdevoix,etdecouragepouraller
jusqu'auboutdecetteeffrayanteliste.
Oui,jesais,onmerépondraenparlant!
de la «rançondu progrès» et enaffirmantquel'avenirnousdédomma-
gera.Maiscetavenirs'annoncesouslesignedeBellone.C'estpourlaguerre
quel'aviationétendsesailes: lesma-chinesvolantes,à peuprèsinutilesentempsdepaix,jouerontlepremierrôle
danslesfuturestragédiesinternationales,
intercontinentales,intertoutcequevousvoudrez.Ah1messieurs,nousy pen-
serons,aumonumentdeWilburWright
quenousinauguronsaujourd'hui,quand
lesarmadasaériennesviendrontnous
aspergeravecdesbombesinfernales,
quandnouschercheronsen vain,aufonddessouterrains,unabricontreles
nouveauxcavaliersde l'Apocalypse!
En attendant,nouspouvonsallerde
Parisà Londresen moinsde deux
heures.Maisdites-moisi cetavan-
tagepeutêtremisenbalanceavecles
inconvénientsquejevoussignale,sile
progrèsdontnousnousenorgueillissons
n'estpas,commed'autres,ungagede
plusdonnéà la barbariemenaçante?
Ilestvraiqueleprogrèsestirrésistible.
Noussommesentraînés,il nousfaut
marcher,rouler,voleravecnotretemps.Aumoins,messieurs,qu'unevoixs'élève
pourexprimerl'inquiétude,l'angoisse
quivousétreint,j'ensuissûr,commemoi,à la penséedecequeseracet
avenirinhumain.,Riendecequejedis
nepeutd'ailleursoffenserla mémoire
de WilburWright,quin'a été,lui
aussi,quel'instrumentirresponsablede
lafatuitéà laquellenousavonsdonné
lenomdeprogrès!

Maisla voixde cet empêcheur
d'inauç*reren rondeût étébientôt
couvertepardes: «ChutI AssezI
Enlevez-le! AufouI»— CLÉMENT
VAUTELd, P - -

LACHAMBRE
après de longs débats

décide de députerce matin
les articlesdu projet
de réforme électorale

Ledébatsurlaréformeélectorales'estpoursuivitout aulongdela journéed'hier: onacommencé,debonneheure,
pardesdiscours.,on a continuéparunebatailledescrutinsprolongéeetconfuse,dontlerésultatleplusclairaétéquelaséancedite«dumatin» aétélevéeaubeaumilieude l'après-midi.Uneheuredetrêvepourunra-pidedéjeuneret l'onest revenuenséancepourdécider,endeuxnouveauxscrutins,laclôturedeladiscussiongé-néraleetlepassageàl'examendesarti-cles.Surquoilesdeuxadversaires,à
boutdeforces,sonttombésd'accord
pourajourneràcematinlareprisedeshostilités.Touta étédit,depuistroissemaines
quel'onentenddesorateurs.et quiparlent.AussiM.Mistler,radicalso-cialiste,secontentedereprendreunà
untouslesargumentsproduitscontreletextedeM.Baréty.Pourterminer,il
invitesescollèguesducentreà réflé-
chir: «Enappelantdevossuffrages
laconstitutiondedeuxblocsdedroite
etdegauche,c'estvotreproprearrêtdemortquevoussignezenmêmetemps
queceluidesclassespolitiquesmoyen--nésdelanation.»Surl'inévitableinterventiondeM.Bé-
ron,communisteledéfilédes«manda-tés»prendfin.Maisl'èredesdifficul-
tésn'estpasclooe.I*,président.de. lacommissiondusuffrageUniverselpro-
posederenvoyerledébatà 15heures:
c'estlà quel'attendl'opposition: M.
JulienDurandrappelle,eneffet,aussi-tôtquelaChambreavaitréservél'après-
midià l'examendela propriétécom-mercialeetinsistepourlemaintiende
l'ordredujour.M.FernandBouisson,
quisentpeserla menacedescrutins
indéfinis,suggèrederéservercematin
à laréforme.Maisl'assembléeestré-
tive.Bref,onvascrutinersurlemain-
tiendel'horaire.,etcommelequorumparaîtdouteux,ledéfilérituelà latri-
bunes'impose.Hélas! uneheureaprès
onapprendqu'eneffetlequorumn'est
pasatteint,lessocialistess'étantabste-
nus.Unsecondtourvaêtrenécessaire-
Maisquandaura-t-illieu?« Toutde
suite!» demandeM.Cathalaquipro-
posedeteniruneséanceexceptionnelle
à ceteffet.«Non!à 15h.30!»ré-
clamentquelquesvoixà l'extrêmegau-che.Onscrutinedoncpoursavoirà
quelleheureonscmtinera—maisoui!sur lemaintiendel'ordredujour.

DOMINIQUECANAVAGGIO.
(Lasuiteen5'page)

Le départpour l'exil des jésuites espagnols

Hierontprisfinsansincidentlesopérationsdeprisedepossessionpar
lesdéléguésdellEtat,detouslesédificesoccupésenEspagneparlaCompa-
gniedeJésus.Et,hierégalement,lesderniersjésuitesontPrislecheminde

l'exil.—(Lirelesdépêchesen38page.)

DUNIKOWSKI
a commencé hier

sans résultat
0 IDses expériences

à l'Ecole Centrale

L'ingénieurpolonaisDunikowski,dont
onnepeutdireencores'ilconvient
d'accolerà sonnoml'épithètedegéni3
oucelled'escroc,a commencéhierses
expériencesofficiellesd'extractionde
l'or,à l'Ecolecentrale,enprésencedu
juged'instruction,M.Ordonneau,et
sousle contrôledesexpertsdésignés
parlemagistrat: MM.Guilliet,direc-
teurdel'Ecolecentrale,Sannié,chef
dulaboratoiremunicipal,etBedot,pro-fesseurà laSorbonne.Cefutun spectaclebienétonnant
quecetteséanceinitiale,dontl'impar-
tialitécommanded'enregistrerlespha-
sesdiverses,sansentirerdesconclu-
sionsquepourraientmodifieroudé-
truirelesjournéesquisuivront.Contentons-nousd'enregistrerd'abord
lebilandecettejournéequiparutin-terminableà ceuxquidurentyassister.
puisques'étantmisàl'œuvreà2heures
et demiedel'après-midi,Dunikowski,
quin'avaitpasprisuninstantderépit.
travaillaitencoreauxdouzecoupsde
minuit.Ilavaitaccompliàcemomentquatre
expériences: la premièreavaitrévélé

L'ingénieurDUNIKOWSKI(accoudéà
droite)pendantuneexpérience

dansleréglagedesonappareilcertai-
nesimperfectionsqu'ils'appliquaà.met-
treaupoint.

Unaccident
Aucotffisde la deuxièmeexpérience,

unaccidentquieûtpuêtretrèsgravé
seproduisit.M.Dunikowskisetenaitdevantl'ap-
pareilà radiationsquiconstitueX
propredesoninvention.Enapparence,cetappareilestassezsemblableà unrécepteurdeT. S.F.,aveccettediffé-
rencequ'ilcomporteunesorted'ap-
pendiceenformed'entonnoirau-dessus
duquelsontdisposéesdesampoulesde
verrecontenantla matièreradioactive
quel'inventeuremploie.

GEOLONDON.
(Lasuiteen3Epage)
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Lentes journées d'attente

à laConférencedudésarmement

LADÉLÉGATIONITALIENNEALACONFÉRENCE:
Degaucheà droite,MM.GRANDI,BALBO,amiralSIRIANNIetM.GAZZERA.

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,4février.—Lapéniblemise

entraindelaconférencedudésarme-
mentn'estpasaussinaturellequecer-tainsvoudraientlefairecroire.Iln'était
pasdutoutnécessairedeperdreunelonguesemaineà desbagatellesdepro-cédure: constitutiondevaguescomités,élaborationd'uneébauchederèglement.nominationdubureau,présentationdepétitions.

Onnepeutpasdirequel'onaitdé-siréménagerdesdélaisdecontactspru-dentsdestinésà procéderà desopéra-tionsdereconnaissance.Lesdélégués
segardentbiendedémasquerleurjeuavantledébatpublic.Lesvisitesqu'ilséchangentontun caractèredepurecourtoisie.M.AndréTardieu.quie.3tallévoircematinM.Grandi,n'estrestéqu'unquartd'heureà l'HôtelBellevue;iln'avaitpasmisplusdetempsàrece-voirM.Gibson.Sensiblementpluslon-
guetoutefoisa étélavisitefaite,dansl'après-midi,auchefdela délégationfrançaise,parlasébilepersonnalitéalle-mandenotoirequisoitencorearrivéeàGenève,l'ambassadeurduReichà An-kara.Encorelaconversationa-t-elleeuuncaractèrepersonnelbeaucoupplus
quepolitique.

M.Tardieuauraétésansdouteheu-
reuxd'apprendredela bouchedeM.Nadolnyquele chancelierBruningcompte,à moinsd'unnouveauchan-gementdeprogramme,arriverdimancheà Genève.Oncommençaitàsedeman-derpourquoila délégationallemandes-ftvfaitsilongtempsattendre.Est-ilvrajquAlesAllemandsnedésirentpasdutoutvoir-leschosesprécipiter,jugeantpiushabileden'engagef*Sêîtèusement1?ferqu'aprèslesélectionsfrançaises?CesontlesAnglaiset lesAllemandsquiontinsistépourquel'onmaintienneladatedu2févrieretcesontlesseuls.>ajiisontenretardaurendez-vous!

Ledélaidelamiseentrainvaavoiruneffetassezcurieux: c'estquelepre-

miergranddiscoursdela conférence
feraentendrelavoixquel'ona cherché
àétouffer.Cepremierdiscourssera.e:ieffet,celuidelordRobertCecil,quipré-
senterasamedimatinlespétitionsdes
associationsenfaveurdelaSociétédes
nations.

Labrèveséanceplénièretenuedans,lasoiréeparlaconférencedudésarme-
mentaétéconsacréeuniquementàl'en-
registrementdetroisrapportssurles
pouvoirs,le règlementet lespétitions.
Relevonsseulementce faitassezcurieuxque;vingtdélégations—pasunedeplus
—ontdespour/oirscompletspermettant
dediscuteretdesigneruneconvention.
Cesontcellesdel'AfriqueduSud,des
Etats-Unis,del'Argentine,delaGran-
de-Bretagne,duDanemark,del'Espa-
gne,del'Esthooie,delaGrèce,duGua-
temala,del'Italie,duJapon,duLuxem-bourg.,duMexique,delaNouvelle-Zé-
lande,duPortugal,desPays-Bas,des„Soviets,delaTchécoslovaquieet,bien
entendu,delaFrance.Les trente-sept
autresdélégationsn'ontquedespou-voirsdenégociation.

Laséanceplénièrea étésyjvted'unecourtedélibérationdubureau,aucoursdelaquellelesAllemandsontfaitunnouveleffortpourobtenirquelechan-celierBrüningpuisseparlerIL%.UW.L-aussitôtamrfeslereprésentant"el'An-gleterre..Lecnefdeladélégationfran-çaisea faitmaintenirsontourdepa-role.Onentendra,donc;lundi.M.AndréTardieuaprèssirJohnSimon.-::><'
Semainauralieuùnrnamceconsa-créeà l'électiondesQuatorzevice-pré-sidents.
Surcesquatorzeplaces,septrevien-

nentàl'AKemaiyne,à laGrande-Breta-
gne,auxEtats-Unis,à la France,àl'Italie,auJaponetauxSoviets.LesseptautresnJacessontpartagéesaussiéqui-tablennentquepossibleentralesnationsmoinsimportantesetlesdifférentscon-tinents.

Samt-Bnce.

LES SOLITAIRES DES NEIGES

,Une dure ascension
versl'observatoiredupicduMidi
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BAGNÈRES-DE-
BIGORRE,février. —Pour escalader
PeneBlanque,pre-mierépaulementdupicduMidi,lachose
paraîtd'abordas-
sezsimple.Courbés
sous leur charge,
troisdesporteurssehissentpar lacets
avec une lenteursûreet régulière.La
tête à peinelevée,
monregards'atta-
cheà leurtalonet
identifiele dernier
troucreusédanslaneigedelapenteoula dernièrepierre
sur laquelleil s'estappuyéen crissant.
Cazeauxestendes-
sous de moi. Detempsen tempssavoixmonte:
— Rienà crain-dre,la neigeporte.

Plantezvotre: bâtonducôtéleplushaut;si"vousglissez,pesezdessusdetoutvotrepoids,ça freine.Commetoutcela
est engageantpour
un néophyte! En-
tre mespiedsj'a-
perçoisla déclivité
brutale,les rocsnoirs étrangement
aminciset touten basle torrentd'Arise,filnoirsurcetteblancheur
d'hermine.Mieuxvautmonterques'attarderdanslacontemplationde
cemondedésaxéqui,parcontraste,imposeà monesprit lesouvenirse-reinmaishumiliantdesplaines.

Lapenteseradoucit,s'achèveen
unecrouped'oùl'ondomineleval-
lon.Leventglacétombesurlesnu-
quescommeuneeau.Icis'amorce
la « CoumeduPic ».C'estuncou-loiren pentepluscalmequimonte
entrelesescarpementsduPic,rui-
nésparlestempêtes,rongésparles
avalancheset lemontdelaPicarde
dresséà gauche,cap formidable,
jaunâtreparplaces,tailléau tran-.
choir,à mi-hauteurduquelplanent,
d'unvolnoir,lescorneilles.

Laneigevitrifiéecèdeà peinesouslespasrendantlamarchemoinspé-
nible.Levallona disparuderrière
nousquiavançonssur une houleblanche,figée,où des éboulisde
rocsen partieimmergéssont desombreset informesépaves.La
«coume»esttoujoursdansl'ombre.
Seuleslesarêtesmontantà droite
avecun élancementde cathédrale
inhumaineémergentdanslalumière
montrantentreleursâpreareplisla

VoixleJournaldu4février,

LEPASSAGEDELAROCHENOIREAUPICDUMIDI
(PhotoDevauxj

neigejaunieet moutonneusedes
vieillesavalanches.

Cettemarchelentedanscetteblancheurbleutéedevientfasti-
dieuse.Parfoisleshommess'arrê-tent,se calentsur leurs jambesécartéeset,lecorpsunpeupenché
verslesol,sedélassenten faisantporterlepoidsdeleurfardeausurlelongbâtonplantéenobliquedanslaneigedense.

En approchantdu colde Sen-
cours,dontJ'échineéblouissantes'incurvecontrelebleuprofondduciel,la penteredevientépuisante.Lesouliermordà peinedanscesucreglacé.Brusquement,nousen-tronsdansle soleil.Laneigem'em-plitlesyeuxd'unepoussièred'étoiles.- Voilàl'hôtfllerie-refuge,souf-fleCazeaux. -

Alaboursoufluredela neige,unpeusurlagauche,ondevinedesca-banes.Chaquehiverlesenlisedans
sablancheur.C'estlàquelegénéraldeNansouty,acharnéàvouloircons-truireun observatoiresur le 'pic,vintrésider,sixansdesuite,hiver.
commeété,et installerunobserva-toire provisoirepour démontrerqu'onpouvaitvivreet travailleràcettealtitude,malgréla rigueurduclimat.D'ici,je distinguel'œuvre
guela.volontéopiniâtredececurieux



hommea pu réaliser.Maisaus-sitôtjedouted'ypouvoirjamaisat-teindre.Nousvoiciau piedmêmedela pentesud,la seuleaccessible.Laneigeer a effacétoutsentier,toutreliefsoussamajestueuseuni-formitéquebriseseulement,aupre-miertiersdela hauteur,unecou-purerocheuseen falaise.
—Cinquantedegrésdepente,meditunporteur.Etlà,soixanteetdix.LaRocheNoire.
Mesjambessontde plomb.Latêtevidedepensées,la neigeauxjarrets,la poitrinebarrée,je gravis

unescarpementneigeuxpouragrip-
peruneespècede.câbled'aciercoupé
parplaces,accrochéà despoteauxde fer,quidessineunerampeenguirlandeaccusantl'inclinaisondetoboggan.Nousn'enfinironspas.Je
merappelleavoirluquelebonheur
del'hommeestdansl'accomplisse-mentd'unetâchequ'ils'estimposée.Danslaplaine,sansdoute.

Voicides pierres: muretindesoutènementd'un sentierenfoui
souslaneige.Unrétablissement.Jem'assoisau frais,jambespendan-tes.Toutela penteneigeusedévale
sousmessemelles.LerefugeducoldeSencoursn'estplusenbasqu'unemottedetaupeet le versantouestducolserévèlejusqu'aulacd'On-cet,gelé,couvertde neigecommelefondplatd'unecuvettedefaïence.Lereliefdesmontss'estabaisséetsimplifiéen grandspansd'ombre
pureetdeblancheursbrillantes.

Mais,dansmondos,la RocheNoireépaulele ciel,mecachelesommetdupic.Et,toutauhautde
cerempartd'unnoirverdâtre,lesporteurssemblenttâtonner,courbés
sousleurfardeaucommedesinsec-tessousleurslourdesélytres.Pourêtrefranc,jecroisqueieseraistou-joursdansla contemplationdéfé-rentedecemurrébarbatifsi unevoixn'étaittombéeduciel:

—Soyezlebienvenu!
Unpeusurlagauche,làoùlepancoupédurocsefondenunecourbeserréedansunecouléedeneigeim-praticable,apparaîtla silhouette

d'uninconnuvêtudedrapsombre,adosséau solpresquevertical,lamaindroiteappuyéesurun piolet.Il descendversmoide-pierreenpierre.Je distinguesescheveuxauvent,seslunettesnoires,sonfoulard
rouge.Bientôt,ilmetendlamain:- Devaux,physicien.Enchantédefairevotreconnaissance.

—Moidemême.monsieur,et audelàdecequevouspouvezimagi-
ner.C'estun jeunehommedetrente
ansàpeine,auxtraitsfins,cuitsparlesoleildel'altitude.Il estVenuà
marencontreet m'expliquequele
pasestàl'ordinairedangereuxparce
queglacé.Cefaisantilmeficelleauxpiedsdescrampons,soquesd'acier
auxdentstriangulaires.Nouveaudé-
part.Tirantsurlecâblequitraînesurlespierrescimentéesdeglaceverte,
nousmontonsainsiqu'auflancd'un
murrustiqueoùdesfilèted'eauvivesinuentcommedes lézards.On
monteen oblique,le videsur ladroite.Aurasdeschevilles,je vois
parfoiss'avancerle pioletdemon
compagnon.Troiscoupssous.les-
quelsla glacefuse en jet dedia-
mants:

—Mettezun piedlà, l'autrelà;
bon.Attendez.Là:sur cettepierre,
danscetrou.Ici. Pasdevertige?

Et encorele grincementdupio-
let.Lesangcogneauxtempes.De
tempsentemps,jem'arrête,genoux
pliés,lefrontà toucherlapierreetj'écouteserégulariserle.soufflè.En-
corequelguesimarchesà taillerdans
cetteglacedépolie.Età gravir.En-
fin,lesolestmoinsabrupt.D'une
corniche,l'ondominemaintenantle
gouffrebleudela « Coume»et les
vaguesébréchéesdes monts.*On
s'adosseà la neigerétrouvée.Le'
physicientired'unsactyrolienunebouteillede.thé au rhumencoretiède.Jesenscoulerenmoiunevi-gueurnouvelle..

T-Regardezl'observatoire,faitmon
compagnon.Jelèvele nezversle.hautde.la
penteà laquellenousnousadossons;
contreleciels'avancent,desbalus-
trades.Celanesemblepastrèshaut.

—Combiendetemps?
—Encoretrois-quartsd'heure.

Il estunplusplusde.midi. -
Alors,jene saisplusbien.Uous

avonslaisséderrièrenousle vide
abruptet,toujours,guidésparlecâ-
ble,montéunescalierdeneige,où
parfoisle pieddérapait,le-temps*
d'unpetitarrêt ducœur.Adroite
età gauche,lapentes'inscrivaitsurlecielavecuhenettetédeglissière.
Le chaosmontagneuxs'enfonçait
derrièrenousau delàdela Roche-
Noiré,dont onne distinguaitplus
quelerebordentremplinaubasdelablanchedéclivité.Laneigesup-primaittoutenotiondedistanceet
presquederelief.Ellese dressaitde-
vant.le visage.J'aientenduunevoix:
« Ici,le pasdeCase. c'est plus
raide.>.Eheffet! Soudain,lemurde neigea cessé.Estapparueuneimmensitéazuréed'oùleventfrais
asouffléd'uncoup-pour*medébar-bouiller:Unemaisonenfouiesouslaneige.Uncouloiroùlesporteursde-
puislongtempsarrivésdéballaient
leurspaquets,dansunesurprenantelumièrerose.

—C'estparcequevousêtesébloui
.par la neige,dit quelqu'un.Vous
voilà,à 2:860mètres.Unbondébut.Alors,brusquement,j'ai pensé
qu'unjouril faudaitredescendre1

EmileCondroyer..
(Asuivre.)

ÉCHOS
L a Chineestunpayscharmant.La

vieilleopérettequirenditcélèbre
cerefrainn'estplusguère'à lamode,maisl'espritde celui-ciest toujoursd'actualité.Aussisonpremierversest-il
passéà l'étatdeproverbe.

C'estunimmensepays,quiestresté,
endépitdesconquêtes,presqueaussilégendairequ'autrefoiset mystérieuxdetoutesmanières: il suffitqu'onenparlepourqu'ilnesoitpluspossibled'yriencomprendrequeparl'imagina-
tion.Nomspropres,événements,ré-gions,toutdevientconfus,endehorsdela logiquedesévénementshabituels,etmêmedelagéographie.

Et lesrécitsmêlentlacruautéà la
puérilité,toutcommeceuxquecon-taient,autempsdenotreenfance,desexplorateursd'origineplusoumoinsro-
manesque.Laviehumainesemblen'y
avoirqu'unevaleurpittoresque.Guer-
res,cataclysmes,supplices,histoires,
chinoiseries.
Toujourslesmêmestrèsbonnesqua-lités,malgrélesprixextrêmementréduits,aux«10O.OOÔ-Chemises». —Maisonprincipale,69,rueLafayette,
etSuccursalesàParis,Lille,Bordeaux.
L 'évolutiondelamodeamènecons-tammentdeslignesnouvelles;celles
de l'intersaisonsontdesplusintéres-
santes,et lesMagasinsdu Louvreles
mettentà portéedeleurclientèledans
desmanteauxdesportà 125francs,de
villeà 150etdusoirà 175francs.

ARISTIDEBRIAND
parVICTORMP.R'UERITTE

Celuiquiintervinttantdefoisdanslaconduitedenosdesti-nées,Briand-la-Paix,devaitattirerl'atten-tionde Margueritte-la-Paix.Celivremé-morableillustrelano-ble penséehumaineoù deuxgrandses-
pritssesontrejoints.(Flammarion,12Ir.)

L e Capital».Ausommairedel'édi-
tionéconomiquedu «Capital»du5février(Directeur:JulesPerquel),

figurentuneétudedeM.H.Truchy,membredel'Institut,surlesproblèmesagrairesde l'Europeorientaleet desarticlesde MM.YvesLeTrocquer.
sénateur,ancienministre,AndréAn-dréadès,correspondantde l'Institut,PaulCloarec.CamilleRosier,etc.
L 'Académiefrançaiseserredeprèsractualité.En cettesaisonde
sportsd'hiver,ellea reviséhier,poursonDictionnaire,lesmots«patin»,«patiner», «patineur», etc.,enal-longeantlesdéfinitionsetlesexemples
sportifs..Par contre,ellea supprimél'acceptiondeceqjotdanslesensde
«caresserunefemme», qui'setrou-vaitdansl'éditionde1873.Lenommasculin«pâtiras» (enfant
martyretsouffre-douleur),quoiquepeuemployéaujourd'hui,a étéintroduitauDictionnaire,et.l'étudedumot«pa-
tois»,trèslongueettrèsdifficile,a été
commencéeparlesvingtacadémiciens
assistantàlaséance.
L eRenardd'Alaska,réputépoursesventesderenards,vientderecevoirdûCanadaunchoixconsidérabled'ar-
gentésneprovenantpasd'élevageetgarantisnaturels.Enfévrier,ventespé-cialed'avant-saison,àprixtrèsréduits,
depuis700francs.-Unlotimportant
depékansseravenduauxmêmescon-ditions.- 15,ruefontaine(9e).

CESARFAUXBRAS
JEANLEGOUIN >

Commenoussommesloin-dutonor-dinairedes«livresdeguerrei !"„L'au-teur,unmatelot,écritcommeilpense,sansaucuneprécautioncommeaussi
sans.bassesse.Ladiscipline;la. nourri-turelesjemmes,tellessontsespréoc-cupationsessentielles.Voiciun récitd'unesèveet d'uneverdeurextraordi-naires.(Flammarion,12jr.)
Du.8au20février:

Liquidationgénéraledustockdes
Magasins.Saint-Gilles,7 Faubourg-
Saint-Honoré.Soieriesetlainagesà 5,
10,15et20francslemètre.

SAINTE-MARINE
parLOUIS&UICHARD

Commentl'espritvientàux"ensei-
gnes,sous-titrequicon-viendraità merveilleà
cecharmantroman,pleind'humouretd'es-prit,bùl'on apprendàconnaîtrece quedoitêtrelavraiefemmedumarin.Lesamoursma-ritimeslégitimesavaientjusquà maintenantétébiennégligées.Et-pourtant(Pion,éditeur.)*

M adameLucieSalnt-Elme,la ro-mancièrebien-connue,dédica-
cerasesdernierslivresi «Le BaronCirage», «Sportsdivers», "«l'Age
mouillé», le samèdi6 février,<3e
1.6heuresà 20heures,.danslecadre
exquisde.laGrandeMademoiselle,le
théà lamode,29,quaiVoltaire.

Les décisions
de la commission

sénatoriale des finances

sur les projets relatifs
à la Transatlantique

Lacommissionsénatorialedesfinan-
cesa achevél'examendesprojetsdeloirelatifsà laCompagniegénéraletrans-atlantique.Résumantl'étatdelaquestionaprèsl'auditionduprésidentduconseil,lerapporteurgénéral,M.AbelGardey,aproposéà lacommissionderesterfi-dèleà sesvotesantérieursexcluanttouteidéederenflouementdelacom-pagnie,maisadmettantle votedela
dominenécessairepourfairefacepen-dantsixmoisaudéficitd'exploitation.Aprèsétudedesnouvellescommunica-tionsfaitesparlegouvernementsurJemontantdecedéficit,lerapporteurgé-néralaproposélevoted'unesommede110millionsà préleversurlesressour-ce?delatrésorerie.Unediscussionsestouverteàlaquelleontprispartdenombreuxcommissai-
res; elles'estterminéeparl'adoption,à lamajoritéde19voixcontre1,despropositionsdurapporteurgénéral.Surla propositiondeMM.Caillauxet Fourcada,la commissiona, d'autrepart,chargésonprésidentetsonrap-porteurgénérald'indiqueraugouverne-mentque,s'ilestimaitnécessairedenepaslaisserinterromprecertainescons-tructionsdebateauxencours,illuiap-partiendraitdedemanderparunprojetspéciallesmoyensdeles.continuer.Dèsqu'elleenseraitsaisie,la commissionexamineraitceprojetCesdécisionsdelacommissions'ins-pirentdesavolonté,surtoutenpré-sencedelasituationduTrésoret dubudget,denepascréerunprécédant.Il estprobablequelerapportdeM.AbelGardeysera déposémardietqu'unedatetrèsprochaineserafixéepoursadiscussion.
La Chambreaborderamardi

la discussiondu budget
LaChambre,commeonleverrad'au-trepart,a ratifiélespropositionsdelaconférencedesprésidentsencequicon-cernelerèglementdel'ordredesestra-

vaux.Onremarqueranotammentqu'elle
a fixéà mardiprochainlecommence-mentdeladiscussiondubudget,discus-sionquisepoursuivrasansiriterruption,lemercredirestanttoutefoisréservéauxcommissions.Aprèsladiscussiongénéralequifour-nirasurtoutauxdifférentspartisl'oc-casiondemarquer,envuedesélections,leurpositionauregardduproblèmefi-nancier,il semblequ'unaccordtaciteentrelesgroupespermettrade menerleschosesrondement.Peudediscours,pointoupresquepas d'amendements,nulleobstruction.Sicesbonnesdispositionspersistaient
ceneseraitévidemmentpasunleurre
oued'espérerlevotedubudgetavantlafindelalégislature.

M. Cathâlaprésidera
le banquetdu congrès

de la Fédérationrépublicaine
Lebanquetdeclôtureducongrèsna-tionaldelaFédérationrépublicainedeFranceauralieudimanche7 février,à13heures,danslagrandesalleduPalaisd?scentrés,aûParcdesexpositions;11sera.présidéparM.PierreCathala,ml-,nistredel'intérieur.
Uneententefranco-allemande

relativeau commercedu meuble

Ilaétésignéhiersoir,auministèredu
commerce,uneententeentrelesindus-triesfrançaiseet allemandedel'ameu-blement.

Cetteentente,concluesousl'égidedela commissicnéconomiquefranco-alle-mande,établituncontingentementdesimportations'demeublestantdanslaSarrequ'enFrance.

Du docteurBoutarel,à Paris:
Jesuisrougecommecerise

Etdouxcommefleurdepêcher;
Augoût,masaveurestexquise.

Quisuis-je?Mais.«Cherry-Rocher».
GERMAINERAM08

LA POSSEDEE
L'amourmetauxpri-

sesunefemmetorturée
par la jalousieet unhommeinfidèle.Lafem-iîleserésigneà toutesles complaisances,lespires,pourretenirceluiquitoujoursfuit.Encetteamanteforcenée,démoniaqueet pitoya-ble,beaucoupdefem-
mesreconnaîtrontdou-loureusementcequ'ellessontoupourraientêtre.(EditionsMon-taiqne,12Ir.)

u necuriositéde Pans: lesmer-
veilleuxétalagesdii«Bûcheron»,desidéesinédites,desprixincompa-

rables.Cataloguegratuit,10,ruede
Rivoli,oubienArchives86-40..
seizeélèvesviennentdepasseravecsuccèsla dernièreépreuvedu
diplômed'archiviste-paléographe,à
l'Ecole,des chartes.Surcesseizeélè-
ves,il y a dixfemmes.,et c'estunejeunefille,MHçDuveqé.quiarrive
entête.,

Voilàdesrésultatsquinousmontrent
que,danstouslesdomaines,noschar-
mantesconcurrentescontinuentà ga-gnerduterrain.

CONTEDUc JOURNAL* ,
L'enfant à la corde

Le commandantLabourette.at-teintparla retraite,s'étaitenseveli
danssa villenataleoùil périssaitd'ennui.Sestrente-huitannéesdeservicedan?lacavalerieluiavaientfaçonnéuneâmeàpart,toutimpré-gnéedebesognesroutinières.Jadis,celles-cilui semblaientautantdecorvéesau rythmemonotone,maismaintenant,délivrédeleurobses-sion,ellesluiapparaissaientcommelameilleuredesesraisonsdevivre.Il ne savaitcommentatteindreleboutdesesjournées,se consumait
enrêveriespleinesd'amertumeet,dumatinausoir,regrettaitl'heuredupansage,celledutravailsurieter-raindemanœuvres,celledel'inspec-tiondelagarde.Ilengraissait.

Cejour-là,réchaufféetmisd'hu-
meurvagabondeparlesoleilprin-tanier,il pritsonchapeau,sacan-neetdécidad'allerfaireuntoursurl'esplanade,de l'autrecôtéde labasseville.C'étaitunebelleprome-nadeétabliesurl'emplacementdesanciensrempartsetsurlaquelledon-naientd'autresjardins,desvillas,deshôtelsparticuliers.Là,entoutequiétude,lesenfantspouvaientjoueret s'ébattre,à conditiondenepasdépasserladoublerangéedeplata-
nesquibordaitl'esplanadeà droiteetà gauche,carlesvoituresavaientinterdictiond'y pénétrer.Ellesnepouvaientqu'emprunterlachaussées'étendantdechaquecôté.

Quandil eutgagnél'ombrefraî-
chedesarbres,lecommandantLa-bouretteretirasonchapeau,s'épon-
gealefront,allumaunecigaretteet
avançaà petitspas.Depuisbien
longtempsil ne s'étaitsentiaussigaillard,aussidisposet il souriait
auxmillecrisdesenfantsquil'en-
touraient,à leurséclatsderire,9,
leursfollesgalopades.

Toutà coup,sonattentionfutat-tiréeparunrassemblementdebam-binset decommèresformédel'au-trecôtédel'esplanade.Il sepassait
làquelquechosed'anormal.Uncer-cles'étaitconstituéautourd'unob-
jetposéà terreetquechacunsem-blaitcontempleravecuneattentionamusée.Intrigué,il s'insinuaentredeuxplates-bandes,gagnal'alléeop-posée,s'approcha,se penchapar-dessuslarangéedesmoutards.

Menuet tassé,lederrièreenfoncédanslesable,un toutpetitenfantétaitlà, seul,entourécommeunebêtecurieuseparunedoublehaiedegarçonnetset defillettes.Danssesmainsimmobiles,ilSerraitunevieil-lepoupéetoutedéchiquetéeetcour-baitlatête.commeaccablédehon-te.Soudain,lecommandantLabou-retteeutunsursautd'indignation.Autourdu corpsde l'enfant,unecordeétaitétroitementnouée,s'al-longeaitsurlesolet allaits'accro-chertroismètresplusloinautroncd'unplatane.Lepauvrepetitétaitattachélàcommeunechèvreaupi-quet,sanspersonnepours'occuperdelui,lemoucher,l'amuser.
Le commandantLabourette,le.

cœurbattant,contemplaunmoment
cespectaclepitoyable.Quepouvait-il sepasserdansle cerveauobscurdecetenfantdedeuxans? Acetâge,notremémoirenes'attachequ'àdesmouvements,à, desformes,gdescouleursaperçuschaquejouret
qui,peuà peu,.formentnotrecon-ceptionrudimentairedu monde.Il
nenousenrestedanslasuitequ'uneimageimprécise,commenoyéedansla brume..

LecommandantLabouretteper-
çutnettementtoutcelaetsesentitremuéautréfondsde lui-même.Enmêmetemps,refluaitdanssoncerr
veaule souvenirdestroisannées
qu'ilavaitpasséesavecFrançoise,
sa femme,mortesans lui laisserd'enfant,etuneimmenseamertume
envahitsonâme.regretsde.saten-
dresseinemployée,tristessedesasolitude,déclindesavie.

Acemoment,un gamindesept
ans,appuyésursa trottinette,ri-
cana:

—C'estunours!
Toutelabandeéclataderire.Des

voixfusèrent:
—Hou! hou! l'ours!. hou!
Unpiedgrattalesoletenvoyade

la poussièreau visagede l'enfant.
Celui-cirelevala têteet l'onvit
deuxgrosseslarmescoulersursesjouessales.Il gémitd'unevoixim-
perceptible:

—Mémé!;.
LesangducommandantLabou-

rettene fit, commeon dit,qu'un
tour.Il écartalesgosses,s'approcha
del'infortunébébéet, faisantface
aucercledesrieurs,commandad'un
tonquineprêtaitpasà rire:-F.ez-moile camp!Etvite!.Allez,ouste!

Cefut uneenvoléedemoineauxépouvantés.
Pluslentement,sedemandants'il

fallaitapprouverouse fâcher,les
bonneset lesmamanss'écartèrent
à leurtour.Seule,unegrossenour-rièe,lesbrasencombrésdecerceauxet de paletots,demeurasur placecorlUnepourdonnersonassentimentà l'énergiqueinterventiondu re-traité.

—C'estvrai,dit-elleen jetant
autourd'elleun regardindigné,
c'estt'honteuxdelaisserun petiot
seulcommeça.

—Savez-vous,madame,demandaLabourette.à quiestcetenfant?
—Biensûr,c'està laveuveCar-

tot,lapapetièredelaruedes'Mail-
lets.

Lecommandantsefitexpliqueroù
setrouvaitlelogisdelamèredéna-
turée.C'étaitdansuneruelletor-tueuseaboutissantà l'esplanade,
justeenfacedel'endroitoùvenait
dese déroulercepetitdrameen-fantin.- Faites-moilagrâce,ditLabou-
rette,derestericiencorequelquesminuteset deveillerà cequ'onnefasseaucunemisèreà cepauvrepe-tit diable.Je vaischercherà faire
cessercescandale.

Et il sedirigead'unpas décidé
versl'endroitindiqué,unemodeste
boutiqueplacéeenretraitet toutetapisséeextérieurementdejournauxillustrés.Il entra,s'attendantà setrouverenprésencedequelquemé-
gèreà laDaumier.Il eutdevantlui,
aucontraire,unefemmedetrente-cinqansenviron,auvisagepâleet
doux,auxgrandsyeuxcernés,auxvêtementsdedeuilsimpleset nets.

Le commandantLabourettemitchapeaubaset,entermesmesurés,
exposasanscommentairesla scèneà laquelleil venaitd'assister.Lafemmenelelaissapasachever:

—Oh! mon Dieu,s'écria-t-elle,
on ne lui a pasfait de mal,aumoins?

Danssesyeuxapparaissaitunteleffroiquel'officierenfuttouchéet
cefut d'untoncompatissantqu'il
ajouta:

—Non,madame,grâceà monin-tervention.Maispourquoi,diantre,fairesubirà cepetitunpareiltrai-tement?
MmeCarlotlevalesbrasauciel.
—Eh!monsieur,commentfaire?Ilm'estimpossibled'abandonneruninstantle petitcommercequimepermetdevivreet d'éleverJacques.

Jenepuisnonpluslelâcherseulde-hors.Dois-jedoncle tenirenfermé
parcesjoursdesoleil?

—Dumoins,pourriez-vouslecon-fierà quelqu'unedevosamies.Elleserepliasurelle-même.
—Jen'aidasd'amies,fit-elle.
LecommandantLabouretteréflé-

chit quelquessecondes.Uneidée
montaitdesoncœurà soncerveau,y créaituneimageencoreconfuse,pleined'imprévuetdedouceur.

—Ecoutez,dit-ilenfin,jesuisseulet je m'ennuie;j'aimelesenfants
et je n'enai point.Sivousy con-sentez,je mechargeraidelesortir
quandil ferabeau,del'amuser,deluiprocurerdesjoujoux.Vouspou-vezavoirconfianceenmoi.Je suisle commandantLabouretteet voici
monadresse.Elleaccepta.

Dèslors,lavieduretraitédevint
unenchantement.Chaquejour,ma-tin et soir.et quelquetempsqu'ilfit,il descendaitde la villehaute
versla boutiquedelaveuveCartot
et, chaquefois,sespochesconte-naientquelquefriandiseouquelquejouet.Quandlecielétaitmaussade,le vieuxsoldatet le petitJacauesjouaientcommedeuxgaminsdans
l'arrière-boutique,oùlamaman,en-tredeuxpratiques,venaitjeteruncoupd'œilattendri.

Dèsqu'ily avaitunrayondeso-leil,il juchaitl'enfantsursonbras,le portaitainsijusqu'àl'esplanade,
oùil le déposaitavecprécaution.Puis,leprenantparlamain,iimar-chaitlentementaveclui,se pen-chantpourluiraconteraeshistoiresfabuleuseseu pourlui apprendre,dans un langagevolontairementpuéril,lenomet laraisondescho-
ses.Ilsétaientdevenusdeuxtendresamis,deuxamisinséparables.

Puis,quandilsavaientregagnéla
boutiquedela ruedesMaillets,le
commandantLabourettes'attardait;
il s'enquéraitauprèsdela mamandesoncommerce,desesbesoins,de
sonpassé.Il luidonnaitdesconseils
et,parfois,avecunediscrétionchar-
mante,la forçaità accepterquel-
quevêtement,quelquepiècedelin-
geriepoursonpetitenfant.Petità
petit,il passaitleplusclairdesontempsà labasseville,délaissantsamaison,sonjardinetsesregrets.

Unsoir,la pluietombantà tor-
rents,il acceptade resterà dîner
dansl'uniquepetitepiècehabitable
servantdelogisà la mèredeJac-
ques.Ilmangeagaîmentlasoupedelégumes,le platdemacaroniet le
fromage,parlantà voixbassepour
ne pasréveillerl'enfantendormi
danssonpetitlitauxrideauxtirés.

Le repasétait terminédepuis
quelquetempsdéjàet le comman-dantLabourettenesedécidaitpasà partir.Ensilence,il regardaitla
jeunefemmequi,surla pointedes
pieds,desservaitla tableet empor-taitlavaisselle,à côté,dansl'étroite
cuisine.Quandellerentra,sesran-gementsterminés,illuipritlamain
etl'attiraprèsdelui.

—J'ai beaucoupréfléchi,dit-il
d'unevoixmalaffermie.Vousêtes
unebravefemmeet Jacquesestunenfantquej'aimebeaucoup.Jesuis
seul,j'ai cinquante-septansbien-tôt,maisje'suisencorealerteetvi-
goureux.Nevoudriez-vouspasaban-
donnerceréduitetvenirtousdeuxégayerma petitemaisonet monjardin,là-haut?. Nevoudriez-vous
pasqueJacquotpuissem'appeler
papa?D'abord,la jeunefemmele re-gardaavecdesyeuxagrandisparlastupéfactionet, pourla première
fois,unpeuderoseteintalapâleur
desesjoues.Peuà peu,unsourireilluminasonvisageet simplement,
sansunmot,elleabaissasespau-pières.

MARCELDUPONT.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
5FÉV.36'JOURANN.Dem.: S'Dorothée.
Sol.:lev.7h.20,couc.16h.51.Lunen.le6.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:
U.N.C.dePontoiseetdeSaint-Ouenl'Au-
mône.Galeried'artdu«Journal»: de10h.
à18heures,expositiondesœuvresdeMM.
LuigiMorettietBrun-Buisson,peintres,
etdeM.RoscitanoEzio,sculpteur.

Expositions: Grand-Palais,Salondee
indépendants,Salondesartsménagers.

Fêtes: 21h.,Cerclemilitaire,galadu
Soutienmutuel.—21h.,43,boulevard
Raspail,baldelaRenaissancefrançaise.

Ancienscombattants: 20h.30,101,rue
Saint-Lazare,83eet283"R.A.L.—20h.30,
104.ruedeRivoli,Tdragons.—21h.,
3,boulevarddeSébastopol.150eet 350,
RI —21h.,21,rueRéaumur,20'
et60*B.C.P.—21h.,14.ruedeTurbigo,
54e,254"R.I.et13eR.I.T. DIVERS
—Hieraprès-midia étéinauguré,au

pavillondeMarsan,le3*Salondel'Union
desartistesmodernes.
—Demainsamedi,à 15heures,a

l'églisedelaSainte-Trinité,concertspi-
rituelau profitdel'orphelinatSaint-
LouisavecleconcoursdeMM.Ch.Pan-
zeraetAndréMarchai.AllocutionparleT.R.P.Padé.Entréegratuite.

—Lebaldebienfaisanceannuelorga-niséparl'Associationa-mlcaledesanciens
élèvesdel'Ecolenavaleaubénéficed«s
veuvesetorphelinsd'anciensofficiersde
marine,auralieudemainsamedidansles
salonsduministèredelamarine.

—LaSociétéamicaledeLoir-et-Cher
à Parisdonnera,demain6 février,undînersuividebal,auMac-ManonPalace,
souslaprésidencedeM'Talamon,avocat
àlaCourdecassation.

—C'estdemain,à 22heures,qu'aura
lieu.74,avenuedesChamps-Elysées,le
grandbaldel'Escadronfrançais.Celuider'EscadrondelaMaison-Blancheauralieu
le13février,à 22heures,auCerclemi-
litaire.
Caramet monrfâin

NECROLOGIE
- NousapprenonslamortdeM.Léo-

poldGeorge,19,ruedeTournon.Obsè-
quesdemain6février,à9heures,église
Saint-Sulpice.

Lesavisconcernantlesnaissances,l'ian-
çailles,mariages,décès,etc.,sontreçusài'Officespécialdepublicité,29,boulevard
desItaliens.Téléph.: Louvre22-06.

Lessecoursaux chômeurs
dans le 17earrondissement
Grâceà l'heureuseInitiativedupréfetde la Seine,la municipalitédu dix-septièmearrondissementdeParisvientdeconstitueruneorganisationenvuedevenirenaideauxchômeursdecetar-rondissement.Sousladirectiondelamu-nicipalité,uncomitécentralserachargé

derecevoirtouslesfondsperçusquiserontversésk lamairiepourêtreconver-tisenbonsennature.Troissous-comitésserontconstitués:
unpourlequartierdelaPlaine-Monceau
etdesTernes,unpourlesBatignolles,letroiisèmepourlesEpinettes.Cestroissous-comitésfonctionnerontsouslecontrôledelamunicipalitéetrecevrontl'investi-turedecelle-ci; ilsaurontpourbutderecueillirlesfondscentralisésà lamairieetdedistribuerlesbonsdesecoursauxchômeurs.Cessous-comitésaurontégalement,grâceauconcoursdescommerçantsdel'arrondissement,lesoinderépartircesbonsennatureetdesignalerauxchô-
meurslesplacesvacantes.

Un agréable moment
Une très bonne action

Prendrele théchezRumpelmayer,
9,Faubourg-Saint-Honoré,c'est,dansuncadrecharmant,savourerdeschoses
délicieuses.Ceseraenmêmetempsunebonne
action,si vousy allez,le vendredi5
oulesamedi6février,de16heuresà
19heures.Larecettedecesjournéessera.réser-
véeà l'Orphelinatd'Elancourt,œuvreadmirablequipermetd'éleveretd'ap-
prendreun.métierà 400orphelins.

Pour ne pas vieillir et

se préserverdu cancer

Lesplusrécentstravauxdenossa-vantsétablissentqueladiminutiondu
magnésiumdansl'organismeà partir
delatrentaineestlacauseprépondé-
ranteduvieillissementprécoceet da
sesaccidentshabituels: pertedeche-
veuxetdesdents,rides,tassementdu
corps,tremblements,essoufflement,fati-
gueintellectuelleet inaptitudeautra-
vail.engourdissementdessens,prosta-
tisme,etc.Deplus,ilestprouvéquele
cancer,cefléausocialquicauseannuel-
lementplusde40.000morts,sedéveloppe
depréférencesurlesorganismesappau-vrisenmagnésium.Qu'onsesoumette,parcontre,a un
régimehypermagnésiébasésurl'em-
ploirégulierdesdragéesdeMa.gnogène
etonassisteà unevéritabletransfor-
mation.Lecorpsseredresse,lessensseréveillent,l'activitémentales'accroît.
LesdragéesdeMagnogèneexercentuneactiongénérale,fortementtoniqueet
rajeunissante.Ellesinfluencentmerveil-
leusementlerhumatisme,lu.goutte,l'ar-
tériosclérose; ellesdécongestionnentla
prostateetévitentchezl'hommecom-
mechezlafemmelescomplicationsuri-
naires.Ellespréserventenfinducancer.

UnIntéressantouvrageconcernantcetraitementestoffertgratuitement.Lede-manderparlettreauxlaboratoiresJ.Romon,6bis,rueBridaine,Paris.MONTE
Monte-Carlodonnerale 10et le 12

févrierpourlesamateursdegrande
musique,un FestivalMozart,avecle
concoursdela célèbrecantatriceEli-
sabethSchumann.

Augrandsoleil,lestournoisdeGolf
sepoursuiventauMontAgel..

Le11: ChallengeCoupeWindsor.
Le13:MedalRoundetBogeyRound.

Renseignementsà la Sté
desBainsdeMer,

ServiceAB,Monte-Carlo.CAftlft
HOTELDEPARIS
HOTELHERMITAGE

MONTECARLOPALACEetALEXANDRAChambreetpensiondepuis75francs
AVENDREOUALOUER

meubléounon
HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100m.surdeuxrues,surBoisdeBoulogne,à 5m.gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons7m.x7m.,salleà manger7m.X7m.,hall.1erétage: 2trèsgrandeschambres7m.X7m.,2sallesdebain,penderie,

w.-c.,eauchaudeetfroide,calorifère;2"étage; 3 chambreseauchaudeetfroide.Téléphon.p.visiterOdéon19-51.
CHEZLAROUSSE

UN LIVRE DE CUISINE
Vraimentpratique

Voulez-vous,mesdames,faireendé-
pensantpeuuneexcellentecuisinedefamille?.LaBonneCuisinedeMmeSaint-Angevousdonneraleplusgrandchoixde recettessimples,variéeset
peucoûteuses,aveclesdirectionspréci-ses,quantités,tempsdecuisson,etc.,qui
vouspermettrontderéussirà coupsûret auxmoindresfrais.C'estlep~psfaitpratiquedeslivresdecuisine,ilestplus
delafaçonlaplussérieuse,necontient
aucunerecommandationintéressée,et
necoûteque13fr.50.(Cheztousleslibraireset LibrairieLarousse,13-21,
rueMontparnasse,Paris(vr).Franco14fr.85.)
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LILY BOUQUET

Romaninédit-PAR*
Huguette GARNIER

Lajournalièresecouaitla tête.- Sij'avaisvouludel'argentga-gnécommeletien.
—Mais-jetravaille,maman!
Rienn'enpouvaitconvaincreVin-

cente.Lamisede fondsinitiale,entachaittout.Blessée,la jeunefemmen'insis-
taitpas.Aussibienlesderniers-liens
quil'attachaientaupassésedéten-
daient.Safamille,ceneseraitplus,

CopyrightbyHuguetteGarnier.1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslesPUL

bientôt,quecevieilhommequ'elle
trompait,maisqui demeurait,mal-
gré.tout,mêléà savie quotidienne.
Elle s'en accommodaitd'autantmieuxqu'ildevenait— et' pour
cause—pluspaternel.PriseparBoris,elleneremarquaitpointqueMacresemontraitsoucieux.

Unmatin,Marcelinevintla voir.
—Monamia une proposition

intéressanteà vousfaire.Venezdé-
jeuner,avecnous..,Etelle donna,nonsansorgueil,
sonadressenouvelle- BoulevarddeCourcelles,juste
enfaceduparcMonceau.

Ensixmois,lasituationdeVari-
nardavaitdécuplé.Cen'étaitplus
lepetitremisierenquêtedeclients.
D'heureusesspéculations,du cran,desrelationspolitiques,uneaudace
d'autantplusgrandequ'ilne ris-
quaitjamaisquece qui ne lui
appartenait.point,faisaientde lui
un personnage.La banquequ'il
avaitouverteselivraitauxtracta-tionslesplusdiverses,ons'yoccu-paitd'émissiondetitres,deconsti-
tutiondesociétés,d'empruntsétran-
gers.Iln'ya,enBourse,quelepre-miermilliondedifficileà atteindre.
CeluideVarinardavaitdéjà.faitdes
petitsqu'ilgaraitonnesavaitoù.
L'argentdesautres,pourlesentre-
priseshasardeuses,suffit.

Unvalet,remarquablementstylé,
introduisitLilyBouquetdans le
salondeMarceline—unsalonaux

tenantesdoucesqu'ornaient,peuNombreux,de fortbeauxmeubles.
Ellevintau-devantdesoninvitée,
la.maintendue:

—Hein? Quim'auraitdit, du
tempsdeMyrtil-Herbert,queje se-raisdansmesbois—etquelsbois!DuLouisXVI,ma chère,garanti
d'époquesurfacture.Luciena uneidéeépatante,vousverrez.Impressionnés,Lily serécria.

—Cequeçapeutêtrechicchez
vous!

—Je vouscrois! Del'aubusson
authentique,du saxeauthentique,dutapispersandeprovenancedi-
recte.

Qu'était,à côtédecela,lemodesteintérieurdela rueMarbeuf!
Maisellen'eutpointle loisirde

s'attarderaux comparaisons.Un
brefcoupde sonnetteavertitle
servicedel'arrivéedumaître.

—Vite,à table! Lucienn'aime
pointattendre.Il est tellementoccupée.

Varinardentraitdirectementdans
lasalleà mangeret,dèsleshors-
d'œuvre,entamaitlesnégociations.

—Pourquoi,demânda-t-ilà Lily,
ne mettriez-vouspasvotremaison
de modesen sociétépar actions?
J'entends: vousavezunebonne
petiteaffaire,ça tournerondet
vousfaitesunjolichiffre.Cen'est
pastout.

Il développaitsesarguments.La
plupartdesgrossesfirmesdemodes

étaientcotéesen Bourse.Pavin,
Lantoudonnaientl'exemple.Déjà
sa banquecontrôlaitEmmy,Ver-
millonet Marguerite; qu'unbon
lancementfût fait sur le nomde
LilyBouquet,etsamaisondevenait
l'unedes premièresde Paris.Un
groupeanglaisfaisaitl'apport.

Elleécoutait,retenantsonsouf-.
fie,n'ignorantpasqu'eneffetbeau-
coupdefondsdecommerce,repris
ainsi,n'appartenaientplus quede
nomà leurscréateurs.

—Plusdesoucis,desappointe-
mentsde directrice,despartsdefondateurquipourraientdoublerencinqans,unbeaucontrat.

Lesmotsdansaientsanssa.tête.
Levaletversaità boire.

—J'ai penséà vous,parcequeMarcelinemeditquevousavezleventen poupe,quevotremagasin
devienttroppetitpourla clientèle
et quevousl'avezcréévous-même.
Unefemmequifaitça,à votreâge,
c'estquelqu'un.

Ilprononçait«quéqu'un»en.cla-
quantla langueavecforce,repre-nait,ne permettantpasà sonin-
terlocutricedeplacerunmot.

—Bienentendu,il faudraitvousinstallerailleurs,ouvrir,ducôtédes^Champs-Elysées,de vastessalons,
vendretrèscher.J'ai,d'ailleurs,unlocalenvue.Plustardonverraitàcréer,à Biarritzouà Cannes,dessuccursalessousvotrenom.Cese-raità étudier.Enfin,vousnedépen-

drezplus,cequiesttoujourschan-
ceux,d'ununiquecommanditaire.
Vousmecomprenez?Jesupposeque
çanevousdéplaîtpas?

Neplusriendevoirà M.Mâcre!.
Sepasserdeluidésormais—en-
corequ'ilnefûtplusguèregênant.
Etrelibreet touteà Boris.Ellefuteffrayéede sa proprejoie.Atten-
tion! onnemêlepaslesgenres—le capriceet lesaffairesn'ontrien
decommun.Déjà,ellesegourman-dait.« Qu'est-cequ'ilmeprend? »Cefutpresquefroidementqu'elleré-
pondit:

—Hfaudraquejeréfléchisse,queje consultemonami.
—Bienentendu,maisfaitesvite.

Je connaisMâcre: il estbourrédequalités,maispourcequiestdela
décision.

Il but unegorgéedè bordeaux,
reposasonverre,et,souriant,tour-
néverssoninvitée,sollicitadescon-fidences.

—Entrenous,voit-ilgrand,est-il
moderne?

Lilysourit.Cen'étaitpoint,cer-tes,parexcèsdemodernismequesedistinguaitEtienne.
—Il possède,surtout,un solide

bonsens.
—Ça!.
Lamaîtressedemaisonselevait.

Ledomestiqueouvritlesportesdu
salon.Marcelineversale café,enoffritUnetasseà Lily.- Vousn'alleztoutdemêmepas

végéter,l'existenceentière,dansunentresolbasdeplafond,serviepar
unebonneà toutfaire? Si elles
avaienteu ce tempérament-là,
croyez-vousquelessœursMarchen-
boisauraientleurchâteauenTou-
raineet queSarahLowsohnseba-
laderaitsursonyacht?C'étaitvrai,au fond,Lilyprenait
conscienced'être,enfinseulement,
estiméeà sa valeur.Elles'encroû-
tait,c'étaitbiensimple.Labouti-
que,objetdesespremièresambi-
tionset jadissouffléeà Lâure,lui
apparaissait,soudain,du dernier
mesquin.

—Untroudesouris,votrema-gasin.
—Je parleraià Mâcredès cesoir.
Varinardsedisposaità partir.
— Espéronsqu'il comprendra.

Rienne l'empêche,d'ailleurs,de
fairepartiedela combinaison: unpaquetde titrescorrespondantà
sonapportinitial.

—Oh1tranchasabelleamie,sonapport! Unefaçondefaireplaisir
à unejoliefille.

—Sansdoute,répliquaLily.Mais
onnesaitjamais!

Ellen'étaitpasloin,à cettemi-
nute"desecroireexploitée.L'amé-
nagementdunouveaulogisdeMar-
celinel'éblouissait.

—Moi,fit celle-ci,avecun ten-
dreregardversLucien,je rs meplainspas.

Depuisqu'ellefaisaitpartiedes
dépensesostentatoiresdubanquier,
MlleFloqueneserefusaitplusrien
et trouvaitl'existenceparticulière-
mentagréable.Ellejouait,à pré-
sent,dansunpetitthéâtrequ'ilsub-
ventionnaitmensuellement.Encore
qu'ellen'ydéployâtaucundon,ellechérissaitunartauquelellenecom-ptenaitrien.

—EtBoris,çatienttoujours? in-
terrogea-t-elle,dèsquesonprotec-
teursefutretiré.

Siçatenait! Elleen avaitdesidées! LajeunefemmetouchaJu
boispourconjurerlesort.

—Il estfollementamoureux,voussavez!
—Bien.Etvous?
—Moi!
Uncourtfrémissement,un bref

battementdenarine.Marcelinenes'ytrompapoint.
•—Ah! bon!.
Lilys'enallait,ellel'accompagnaamusée.
—Abientôt.
Latêtepleinedechiffres,sûre&présentdesonimportancesociale,MlleBouquet,dite,jadis,Marion-

nette,se mettaitau volantde sa5chevauxet,setenantbiendroite,
reprenaitlecheminde sonmagasin.'r ,L i (Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'ACTION DESSOVIETS

en Espagne

Lesdirigeants.deMoscou
organisentle frontunique

de l'agitationrévolutionnaire
aveclespartisansdeTrotzky

Voiciunrecoupementtrèscurieux.Le gouvernementespagnola déclaré,
onlesait,avoirlapreuveformellequelesdésordrescommunistessontfomentés
et subventionnéspar desagentsdeMoscou.Dessaisiesdefondsontétéfaitesà la frontièrefinlandaise.Nous
sommesenmesurededonnerdesrensei-
gnementsprécissurlesconditionsdanslesquellesla propagandesoviétiqueestorganisée.

Le7janvierdernier,M.Manouilsky
a présentéunrapportsurlarévolution
espagnoleau prasidiumde la IIIeInternationale.D'aprèscerapport,larévolutionespagnoleentredanslaphasedestroublessociaux.Leretarddelaréformeagraireet la crisedutravail
créentdesconditionstrèsfavorablesàl'agitationrévolutionnaire.AI.Manouil-skyreprocheauPolitbureaudenepasavoirsuassezexploiterjusqu'icidesconditionsaussipropices.Ilprétendquecetteabstentiona favorisél'actiondesélémentstrotskystes,quipréconisentla
collaborationdetouslesélémentssocia-
listes.

Maisvoicilepluscurieux.AulieuJe proposerdecombattrecelleaction,Manouilskydemandeà Stalinedes'en
servirencréantenEspagneunfrontunique,uneunionsacréedetousles
élémentsrévolutionnaires.

Ondevinel'objection.Celletactique
nevat-euepaspréparerunerevanche
deTrotskyetdesespartisans?Nulle-
ment,déclareManouilsky.Enappuyantl'actiondeTrotskyenEspagneetenluifournissantdel'argent,lesdirigeants
deMoscoufavorisentladestructiondu
gouvernementbourgeoisespagnoletilsdétournentl'agitationdesadversaires
desdirigeantsactuels'duKremlinenluifournissantunalimentetenluiper-mettantde recueillirdessatisfactions
quiécarterontlatentationdeporterseseffortsverslaRussie.

Il esttrèscaractéristiquedecons-taterqueStalinea donnésonappro-bationà cettetactiqueopportuniste.Le
prasidiuma doncadoptélesmesuressuivantes:Envoyerimmédiatement500.000dol-
larsparcourriersspéciauxaumouvementrévolutionnaireenEspagne.Constituer
unecommissiondetroismembreschargée
desemettreenrapportaveclesé!é-
mentsrévolutionnairesespagnols.Ces
troismembressont:Manouilsky,Doriot,
Lozowsky.Cedernierestleprésident
del'Internationaledessyndicatsrougesunitaires.Il estchargéspécialementde
semettreenrapportaveccertainsmili-
tantsde syndicatsrouges,personnel-
lementliésavecTrotskyetsespartisans,
pourdévelopperl'actioncommune.Combiencurieux,n'est-cepas,cecamouflagedu bolçhevismepourdé-
veloppersonactionenEspagne?

LesCortèsconfirmentledécret
dedissolutiondel'ordredesjésuites

MADRID.4 février.—LaChambreaapprouvé,par189voixcontre45unemotiondisantqueledécretdsdissolu-tiondelaCompagniedeJésusestcon-formeauxprescriptionsdelaConstitu-
tionetreflèteexactementlapenséedesCortès.Ontvotécontrela proposition: les
basquesnavarrais,lesdéputesagrariens,
lesrépublicainsconservateurset quel-
quesdéputésindépendants.Ontvotépour: lesradicaux,l'actionrépublicaine,lagauchecatalane,lesra-dicauxsocialisteset lessocialistes.

Laprisedepossessionparl'Etat
desétablissementsdesreligieux

MADRID,4février.—Aujourd'huiontprisfinsansincidentlesopérationsde
prisedepossession,parlesdéléguésde
l'Etat,detouslesédificesoccupésparlesjésuites.Danslescollègesdesjé-
suites,l'enseignementcontinuer?d'être
donnéparlesprofesseursauxiliairesap-'
partenantà l'enseignementsecondaire.
—(Journal.)

JOURNÉEDECOMBATS
à Changhaï

DansChapeïen ruines
lesChinoistiennenttoujours

sousle déluged'obus
desbatteriesjaponaises

fSUITEDELALREPAGE]
A midi,nous revenonsdansBroadway.Surle trottoirdedroite,

un nouvelexode,celuidesmen-diants.Culs-de-jatte, scrofuleux,
aveugles;manchots,avortonss'enallaient..Apeurés,ils serraient
autourde leurcorpsleursdéfro-
quesépouvantables.Quelespoirlesavaitmaintenuslesderniersdansleurville? Etavantde.leurlivrer
passage,les soldatsJaponaislesfouillaient.

Uneautrevision.Larencontredesfrèreset dessœursennemis.Ici,à
la lisièredelavilleenbataille,desJaponaiscroisentdesChinois,desChinoisescroisentdesJaponais.Onrapportebienqueparfoisunaccro-chagese produit; dansle vaste
ensemble,tousse frôlentsansquel'undaigneprendregardeà l'autre.Baïonnettesjaponaises:parapluieschinois—aujourd'huiil pleut—toutcelasembletournerdanslamêmedanse.Dernièrevision.Amidi15,j'aivu,débouchantdu pontde fer,dansBroadway,un soldatjaponaisins-tallédansunpousse,fusilentrelesjambes,traînéversla batailleparuncooliechinois.

Alors? - A.L.
Larésistancechinoise

CHANGHAï,4 février.— Malgréunbombardementaérien,appuyéd'untird'artilleriesansprécédent,le19'corpsd'arméechinois,quidéfendlenorddeChapeï,tienttoujoursdésespérément,
aumilieudes,ruinesquiabritenten-core,paraît-il,unepopulationde50.000Chinois.ks Chinois,dontlemoralrestebon,suspendentleurtir quandtonnentlesgrossespièces,auxquellesilsn'ontpaslesmoyensderépondreet ripostentà
coupsdemitrailleusesoudemortierdetranchéecontrelapetiteartillerieetlesfeuxd'infanterie.—(Havas.)
Suicidedel'amiralShiozawa?
CHANGHAI,4 février.—Seloncertai-

nesrumeurspersistantes,levice-ami-ralShiozawa,commandantdesforcesnavalesjaponaises,quivientd'êtrerem-placéparl'amiralNomura,seseraitsuicidé.Bienquecebruitaitétéofficielle-mentdémenti,oncroitqu'ilestexact,et certainsattribuentcetactededé-sespoir,s'ile't vrai,aufaitquel'ami-raln'apasréussià s'emparerdeCha-peï. uuL'actiondiplomatiqueà Tokio
TOKIO,4février.—LesambassadeursdesEtats-Uniset deGrande-Bretagneontfaitjpujourd'hui,auprèsduminis-tredesaffairesétrangères,lamêmedé-marcheeffectuéehierparl'ambassa-deurdeFrance,pourdemanderquelestroupesjaponaisesrespectentstricte-mentleslimitesdelaconcessioninter-nationaledeChanghaï.—(Journal.)

La répercussion
du conflitsino-japonais

au Palais-Bourbon
Lesévénementsd'Extrême-Orientont

euhierunerépercussionà laChambre,
souslesespècesd'unedemanded'inter-pellation,déposéepar M.Moutet,socia-liste. -LedéputédelaDrôme,arguantdelagravitéduconflitquimetauxpriseslaChineetleJapon,réclamaitdugouver-nementdesprécisionsformellessurl'at-titudequ'ilentendadopterMaisM.Cathala,ministrede l'intérieur,de-mandaà la Chambre,enl'absencedeM.PierreLaval,empêché,deremettraà marditoutdébatsurladated;dis-cussiondel'interpellation.Onentendit
encoreM.Doriot,autreinterpellateur.puisM.GrumbnchappuyaavecvivacitélesparolesdeM.Moatït.Parcontr?,lepasteurSoulierse déclarasurprisqu'unpareildébutpût s'engagereul'absenceduprésidentduconseil,mi
nistredesaffairesétrangères,etaumo-mentoùla Sociétédesnationsvientd'êtreprécisémentsaisiedelaquestion.Finalement,à lamajoritéde314voixcontre263sur577votants,l'ajourne-mentà mardidelafixationdsladate
desinterpellationssurleconflitsino-japonaisfutadopté.

M. Paul-Boncour s'entretient," à Genève,
avec les délégués de la Chineet du Japon
GENÈVE,4février.—L'intérêt,à Ge-

nève,seconcentreparticulièrementsur
l'affairesine-japonaise.M.Paul-Bon-
cour,rentréhiersoir,a reçu,à lafin
de la matinée,la visiteattenduede
M.Sato.Lechefdeladélégationjapo-
naiseestvenufaireauprèsdeluilamêmecommunicationqu'ilavaitfaitelaveilleausecrétairegénéral,sirEricDrummond,à M.Thomas,déléguébri-tanniqueintérimaire,et à lordRobertCecil.

Cettecommunicationaportésurdeuxpoints.Lepremierestl'exposéprécis
desderniersincidentssurlesquelsilestinutiled'insister.Lesecondestunein-dicationpressantedudésirduJapond'avoirdesrenseignementségalement
précissurleslimitesd'uneactiondelaSociétédesnations.C'esttoujourslafameusequestiondel'article15quiest
er jeu.M.Satoa exposéà M.Paul-
Boncourcombienlegouvernementja-ponaisestdésireuxdevoirécarterau-tantquepossiblel'applicationdecetar-ticle.Del'avisdeTokio,/apphoationdel'article15,mêmepour1eraffairesdeChanghaï,est trèèdiscutable,étant
donnéqu'iln'ya pasmirnemenacederupturediplomatique,àplusforteraisond'étatdeguerre.L'article11seraitdonc
suffisant.

M.Paul-Boncourn'apuquerépondre
uneseulerhose.c'estqueleconseilet
sonprésidentsontliésparlestextesducovenan't.L'article15permetà toutmembredelaLiguedefaireappelauconseil.Celui-cidoitd'ailleurscommencerpars'éclairer.C'estexactementcequis'estpassé.Enmoinsdedeuxjours,
leconseil,saisiparlaChinedesinci-dentsdeChanghaï,a suorganiseruneenquêtedontilattendlerésultatinces-samment.Cettefois,onnepeutpasparlerdetempsperdu.Lerapportdelacommissiond'enquêtepermettrad'exa-minerlasuiteà donnerauxincidents
PourlesaffairesdeMandchourie,le

conseils'entientà la résolutiondu9décembrequia constituéunecommis-siond'investigation.Il estregrettable,certesquecettecommissionnesoitpasencorepartie,maislaprocédureesten-gagée;leplussageestdelaisserallerléschoses,à moinsévidemmentqu'ilneseproduisedenouveauxincidents.LaseuleEfficacitédel'actionduconseildelaSociétédesnationsestdeprouverquelesrouagesducovenantpeuventfonc-tionner.mêmequandils tournentàvideetqu'ilsn'obtiennentpasdesrésul-tatspratiques.C'estdéjàquelquechosedeprouverquecesrouagesnesontpasenrayés,cequiconstitueraitunprécé-

denttrèsregrettablepourlesaffairesd'Europe.Danslasoirée,M.Paul-Boncourareçuledéléguéchinois,M.Yen,quivenaits'informerdelasituation.Il luia fait
remarquerqueleconseilprocèdeavectouteladiligencepassible,maisnepour-ra délibérerefficacementquequandil
serasaisidurapportdelacommissiond'enquêtesurlesévénementsdeChan-ghaï.D'aprèslesinformationsreçuesàGenève,lacommissionquisiègeàChan-ghaïsousla présidencedeM.Ciano,consulgénérald'Italie—quiest.soitdit
enpassant,ungendredeM.Mussolini
—s'estempresséeautantqueleluiont
permislescirconstances; sonrapport
estattendudanslamatinéededemain.

Lescontre-propositionsjaponaises
Restelanégociationdirectementen-gagéeentrel'Angleterre,lesEtats-Unis,laFranceetleJapon.Ilnesemblepasquelescontre-propositionsprésentées

parlegouvernementjaponaisauxcinqpointsdelanoteanglo-américaineaientétéconsidéréesà Londrestoutparticu-lièrement,commeaussipeuimportantesqu'ona donnéà l'entendreà Tokio.Certes,leJaponneserefusepositi-vementnià lasuspensiondeshostilités,nià laséparationdescombattants,niàla créationd'unezoneneutreenvued'éviterleschocs,nimêmeàl'ouvertureaussipromptequepossibledenégocia-tions,maisil soulignela-difficultéderéaliserpratiquementlasuspensiondespréparatifsnouveaux.Commentpeut-onsavoirexactementen quoiconsistentdespréparatifsdontcertainspeuventavoiruncaractèreindispensable? D'au-
trepart,quelmoyendecontrôlepeut-onavoirpourassurerl'exécutiondelapro-messe,notammentducôtechinois?Il
nefautpasquelapartiequiestdebon-
nefoisoitexposéeà tomberdansunpiège.LeJaponindiquetrèsnettementqu'à
sonavisla négociationdoitêtrecon-duitedirectemententreluietiaChine.
sansinterventiondetiercespuissances.
encequiconcernelaMandchourie.Lesperspectives.d'unenégociationentreleJaponetlesgrandespuissancesnesont
doncpastoutà faitfavorables.Heu-reusementlasituationlocaleà Chan-ghaïsembleêtreplutôtenvoied'amé-
lioration.Legouvernementjaponaisaenvoyé,eneffet,à sesagentsconsulai-
resetmilitairesdesinstructionsextrê-
mementprécisespourleur interdiretouteactionisoléeetpourleurdeman'-derderéglerétroitementleuractionenparfaitaccordaveclesautoritésde.iaconcessioninternationale.—S.-B.

DernièreHeure
M. N. CHAMBERLAIN

a annoncé hier
à la Chambredes communes

l'institution
d'un tarif douaniergénéral

LONDRES;4février.—Unerévolution
s'estopéréeaujourd'huienAngleterre.
Ala Chambredescommunes,devant
unesallecomble,enprésencedestroisfilsduroi,leprincedeGalles,leducd'YorketleprinceGeorge,M.NevilleChamberlain,chancelierdel'Echiquier,
a annoncélafindurégimedulibre-échange!Labasedunouveaurégimedouanier
seraunetaxegénéralede100/0adva-loremsurlesimportations,à quelquesexceptionsprès.Parmilesproduitsquiserontexemptssetrouventlebléetlesfarines.Lethéaussientreralibrement,dumoinsjusqu'auprochainbudget.Lestaxesspécialessurlesproduitsagricolesetlestaxesexceptionnellesvo-téesdepuislaconstitutiondunouveauministèred'unionnationaleserontmain-tenues.Niletarifde100/0nilestaxesad-ditionnellesneserontappliquéesauxDominionsavantlaréuniondelaconfé-
renceimpériale,à Ottawa.Il estunpointdudiscoursduchan-celierdel'Echiquierquiintéresseparti-culièrementla France: c'estceluioùil estindiquéquedesmesuresexcep-tionnellesserontprisescqntrelespaysquiaurontinscrità leurtarifdestaxesaffectantspécialementlesarticlesetlesproduitsbritanniques.Unetaxede1000/0advalorempourrafrapperlesmarchandisesenprovenancede cespays.—(Journal.)

M.Mellonestnommé
ambassadeurà Londres

WASHINGTON,4février.—M.Mellon,secrétaired'Etatà la Trésorerie,aacceptéle poste, d'ambassadeurdesEtats-UnisenGrande-Bretagnequelui
a offertleprésidentHoover.M.OgdenMills.sous-secrétaireà laTrésorerie,aété-nommésecrétaired'EtatenremplacementdeM.Mellon.M.Ballantine,sous-secrétaireadjointà la Trésorerie,remplaceM.OgdenMillscommesous-secrétaireà laTréso-rerie.—(Havas.)

LECHANCELIERBRUNING
à la conférencedudésarmement
, parlerasurtoutduplanYoung

BERLIN,4février.—LechancelierBrüningquitteraBerlinsamedi,encompagniedu secrétaired'EtatvonBiilow,pourserendreà Genève,oùil
exposeralundi,dansungranddiscours,lepointdevuedel'Allfamagnedevantl'assembléeplénièredelaconférencedudésarmement.M.BrüningprofiteradesonséjouràGenèvepours'entreteniravecleschefsdesdélégationsétrangères,nonseule-mentduproblèmedu desarmement.maisaussietsurtoutdelaquestiond&oréparations.LesdéclarationsqueferalechanceliersurlesconceptionsduReich,encequiconcerneleplanYoung,constituerontuneparaphrasedecellesqu'ila faitesrécemmentà l'ambassadeurdeGrande-Bretagneà Berlin.Legouvernementd'Empirecontinueà exigerune«solu-tiondéfinitive»etilnesouscriraàuneprorogationdumoratoireHooverquesicettenouvellesuspensiondes paie-mentsesttotaleetnecomporteaucuneespècedeprotestation.Delaréponsequelechancelierrap-porteraà Berlin,dépendraitlesortducabinet.Il esteneffetdenotoriétépubliquequedespersonnagestrèsinfluentsson,à l'œuvredepuisquelquesjourspeutamenerlemaréchalHir.d-snburgà "tdébarrasserduchancelier,dontia si-tuationestsérieusementcompromise.UnrôleassezcurieuxestîouéparlegénéralSchleicher,directeurauminis-tèredelaguerre,quia réunià déjeu-
ner.mardi.danssonappartement,oùHitlerlui-mêmefaitdefréquentesappa-ritions,lechancelieret l'ex-kronprni?Fréd-éric-GjilIauimedePrusse,quelespangermanistesvoudraientporter.àlaprésidenceen vued'unerestaurationmonarchiste.Quesesontdit.enréalité.lechefdugouvernementdela RépubliqueetlefilsaînédeGuillaumeII ?Lesunsprétendentque M.Briiningseraitpar-venuà obtenirdel'ex-kronprinzlaprp-messedenepasfaireactedecandidatcontreHindenburg; d'autresaffirmentquelekronprinzn'aprisaucunenga-gementformel.Laquestionestd'im-portance.caril esthorsdedoutequeHinde'nburg,restémonarchistedansl'âme,n'accepteraitjamaisd'entrerenlutte,mêmeélectorale,avecl'héritierdutrônedesHohenzollern.etquesiFré-déric-Guillaumeacceptaitvraimentd'êtrecandidatle13marsprochain,lemaréchalsedésisteraitimmédiatementà sonprofit.—(Journal.)

M.AdolpheVerger
undesmeilleursouvriersdeFrance
estdécorédela Légiond'honneur

UndesmeilleursouvriersdeFrance,M.AdolpheVerger,areçusolennellementlacroixdelaLégiond'honneur,au.ccursd'un.<!émouvantecérémonieprésidéeparMPomamt,sous-secrétairedEtatàl'en-seignementtechnique,etquis'estdérou-léshiersoir,àlamairiedudix-huitièmearrcndlssement.Enunebrèveallocution,M.Castelin.présidentdel'œuvredesmeilleursou-vriersdeFrance,aprèsavoirremerciélegouvernement,enlapersonnedeM.Po-maret.a ditquellefutlavied'honneuretdetravaildeM.AdolpheVerger,ou-vrierplombier.AprèsluiontprislaparoleMM.Har-deli.maireadjointdudix-huitièmearron-dissement.LucienKlotz.« lepèredesmeilleursouvriersdeFrance»,etSaba-tier.M.Pomaretépinglalacroixsurlapoi-trinedeM.Vergeretprononçaundis-cours.fortapplaudi,danslequelilma-gnifial'œuvreetditsonespoirdevoirle gouvernementpoursuivreunecolla-borationfructueuseaveclesdirigeantsdecettesociété.
MARCHÉDE NEW-YORK

L'ouvertureestfaiblelemarchéétantpeiîencouragéparlasituationcommer-cialequin'accuseaucuneaméliorationainsiqueparlesréductionsdedividendesetlesbénéficesdéfavorables.Aussis'at-tend-onàdesfluctuationsétroitesàuneallurehésitante.Lemarchéestextrêmementcalme,etlatendancegénéraleestinégale.Lesdiffé-rencessontinsignifiantesaussibiendansunsensqueda7tsl'autre.Sommetoute,ondemeuredansl'ex-pectativeetassezpréoccupéparlesévé-nementsd'Extrême-Orient.Aucoursdesdernièrestransactionsonnoteuncertainfléchissement,maisdansl'ensembleonneterminequetrèspeuau-dessousdescoursd'hier.LaNationalDairyProductsmaintientsondividendetrimestrielà65cents.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,4février.-Câblestransfère,3455/8;Changessur Parisà vue,39311/16;ChangesurBerlin,23721/2;U.S.Liberty3120/0,941/4;U.S.Liberty41/40/0,991/32;RoyalDutch,171/4;Shell,12.—Argentenbarres: Mineraiétranger,295/8;Affairestotales(titres),700.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,4février.—CentrifugeCuba96"droitspayéspromptelivraison.300.Atelme:mars,97:mai,100;juillet.105;septembre.110;octobre,113;décembre,116;janvier.116.Ventesapproximatives: 24.000tonnée.

LES EXPÉRIENCES
@deDunikowski

à l'Ecole Centrale
ont été renvoyées

à une date ultérieure

[SUITEDELAre PAGE]
C'estl'unedecesampoulesquiéclata

parsuited'uncourt-circuitaumoment
oùuntransformateurfaisaitpasseràtraverselleuncourantde110voltspor-téà lapuissance1.000.Ilyeutunmo-mentdetroubleparmilesassistantsqui
comprenaient,outrelejugeet lesex-perts,M.Fontaine,substitutauParquet
delaSeine,M"TorrèsetAndréKlotz,défenseursde Dunikowski,MM.So-
benski,AtalietOrengo,plaignants,et
lesconseilsdecesderniers,M"Marcel
Héraud,Nerdmann,RenéMettetal,Pi-
mienta,SchwobetPierreGreffe.

Seul,Dunikowski,quiaucoursdeceslonguesheures,devaitsemontrerin-sensibleà touteémotion,àtouténerve-
ment,gardasonsang-froid.
—Cen'estrien,fit-ilsimplement.Pourtantdeséclatsdeverrel'avaientatteintdouloureusementàlajouedroite

et il s'enétaitfalludedeuxoutroismillimètrespourqu'ileûtl'œilcrevé.
De la Santéau laboratoire
Dunikowskiquiavaitétéextraitdelaprisondela Santéà deuxheuresvingt,arrivaàl'Ecolecentraleversdeuxheuresetdemieencompagniedesins-pecteursMeslieretBuffetquidepuisle27décembre,jouroùil commençalamiseaupointdesonappareil,l'accom-pagnentchaquejourrueMontgolfier.
Aucontactdel'inventeurlesdeuxInspecteursontacquisune véritablepratiquesinonunescienaeexactedes

chosesdulaboratoire.ANOUSnousen aperçûmesbienenvoyantavecquelleaisance,docilesauxindicationsqueleurdonnaitdesavoixdouceetcommelasséeDunikowski,ilsévoluaiententrelesfours,s'empressant
auxdiversespréparationsnécessitées
parletraitementdescomplexesd'auri-fèresdesquelsDunikowskiprétendex-trairelemétalprécieux.Lesexcellentsinspecteurs,d'unbrasvigoureux,écrasaientavecdespilonsdepierre,dansdevastesmortiers,lape-titeportionde mineraidupoidsde50grammeschacunequeDunikowski
s'estassignédetraiterà chaqueexpé-rience.La terrefriabled'apparencegriseainsiproduiteétaittamiséeparDunikowski,quil'exposaitensuiteauxémanationsdesonappareildanslestubescontenantlamatièreradioactivequ'ilemploie.Puis.lesinspecteurssurveillaientdansdepetitsfoursà gazlacalcinationdesmatièresainsitransforméesqu'ilspas-saientensuiteà l'acidechlorhydrique
pourqu'ensoientséparéslesélémentscalcaires-Unprocédédelavageaumer-curehâtaitensuitelarévélation.éven-tuelledel'or.

Expertssybillins
GroupésautourdujugeOrdonneau,

quifrisaitplacidementsabarbeméphis-
tophélique,lesexpertssuivaient,impas-sibles,lesévolutionsdeDunikowski.

Celui-ciélégant,malgrél'absencedecravateimposéeà saqualitéd'inculpé,maishâve,maladif,voûté,paraissaitsetraînerquandil sedéplaçaitdulabo-ratoireproprementdità lapiècean-nexeoùilamontésafameusemachine.
Ilsemblaitvéritablementdépourvude

nerfs,procédaità toussespréparatifs
aveccettelenteurslavequiignorele
prixdutemps,semontrantavarede
parolesetnerépondaitqueparmono-syllabesà cellesquiluiétaientadres-Sées.aUnincident
Envérité,onpeutdirequelapatien-

cedetousceuxquifurentretenuslà
pendanttiixheuresd'horlogefutmise
à unebienrudeépreuve.Personne,pourtant,neparuts'étonnerdelalon-
gueurvraimentimprévuedecetteopé-
rationdejustice.Il y eutbien,surlecoupdequatre
heuresunincidentassezvifquimitauxprisesM.Ordonneauet MeTorrès,et
l'onput,encetinstant,dénoterchezle
magistratquelqueétonnementdumé-
prisqueparaîtconcevoirDunikowskidel'écoulementdesheures

Toutsecalmalorsque,suruneques-tiontrèsnettedeM.Ordonneau,Duni-
kowskis'engageaà fournirauxexperts
lesindicationspropresà leurpermettrederépétereux-mêmeslesexpériences
auxquellesilselivre.C'estlepointessentieldel'expertise.
M.Atali,l'undesplaignants,quiest
portéà croireà laréalitédespréten-
tionsdeDunikowski,nedéclare-t-ilpas:

—Encesmatières,onestvraiment
sûrquedece qu'onfaitsoi-même.
Dunikowskifourniradoncauxexperts
unschémadesonappareillageélectri-
que,saufencequiconcernelesecret
proprementditdesoninvention.D'au-
trepart.il préparerapersonnellement,
pourl'usagedeMM.Guillitt,Saniéet
Bedot,destubescontenantlamatièreradioactivedontiluse.

DeVor?
Lapremièreexpériencetentéehier

nedonnaaucunrésultat.M.Dunikowski,
sanséleverla voix,enaccusaunréglage
défectueuxdel'appareillage.

Aucoursdeladeuxièmeexpérience,
seproduisitl'accidentdontj'aiparle
plushaut.Fortaimablement,M.Guillet,quandl'émotionfutcalmée,fit'apporterdesrafraîchissementsà seshôtes.Dunikowskin'acceptaquedeuxverresd'eauminérale.- ;Aprèsl'atroisièmeexpérience,lorsquelerésiduduminerai,calciné,passéàl'acidechlorhydriqueet désagrégéparlemercure,futréduitàquelquesgrainsdepoudreblanchâtre,Dunikowskiversacettepoudredansungodetdefaïenceetlecontemplalonguementà l'œilnu.Puisilprononçacesmots:

—Donnez-moiuneloupe.
L'examenà la loupeduracinqbon-

nesminutesauboutdesquellesDuni-kowskirenversantlecontenudugodet
surunefeuilledepapierlecontempla
dixautresminutes.Ilétaitlàmuet,immobilepenchésurle verregrossissant.Et nousluidi-
sions:

—Yat-ilquelquechose? Del'or?.
Del'or?Dunikowskisouritdoucement,sybillin.

Ilétaitprèsdeminuitlorsquelaqua-trièmeexpérience,retardéepar unepanned'électricité,commença.EllefutinterrompueparcettedéclarationdeDunikowski.aprèsqu'ileûtprocédéà
unnouveauréglagedesonmystérieuxappareil:—Il y a unmauvaiscontact.Lasuitefutrenvoyéeàuneprochaineséancedontonignoreencoreladate.Lesexpertsparaissaientfatigués.et,11fautledire.,untantinetdésappointés.

Lamamanetlesfillettes
Nantisd'uneattestationdujugeOr-donneau,indiquantl'heurevraimentinsolitedelafindecetteopérationju-diciaire,lesinspecteursdepolicesemi-rentendevoirdereconduireDunikowskià laSanté.Alaportedel'Ecole.Dunikowskiétaitattenduparsafemmeetsestroisfil-lettes.Ellesl'avaientembrasséà 2 heuresctel'après-midi,à sonarrivée.Ellesve-naientluidireaurevoirà cemoment.Toutelajournée,ellesavaienterréauxalentoursde l'Ecolecentrale,tantôtdansuncafé,tantôtdansunepâtis-serie,puis,quandlesboutiquesfurentfermées,danslarue.MmeDunikowskim'avaitdit:
—J'aipleineconfiance.Il esttrop

bonmari,tropbonpèrepournepasêtreunhonnêtehomme!Autourd'elle,les-trois ailettesjouaient,insouciantes,ignorantesqu'el-lesétaientquelesortdeleuravenirsedécidaitpeut-êtreencetteinterminablejournée.C'estlàlepathétiqueetpeut-êtreletragiquedecetteétrangehistoire.—G.L.
Une question au Sénat
L'affaireDunikowskia euhiersarépercussionanSénat,oùM.Pourcade,audébutdelaséance,a poséaugardedessceauxunequestionsurlesgaran-tiesdela défensedanslesprocédurescriminelles.L'ancienbâtonnierexprimel'opinionquelesinterrogatoiresde prévenus,faitsparlapolicejudiciaireavantl'ouverturedel'instructionsontinadmissibles,laloide1897ayantposéleprincipequ'unpré-

venune'devaitêtreinterrogéet con-frontéqu'enprésencedesesdéfenseurs.Examinantensuitelescasoùl'expertiseconstitueunacteessentieldel'instruc-tionil .signaleque,dansl'affairedu«fabricantd'or». lesexpertsavaienttoutd'abordrefuséde convoquerlésavocatsetle juged'instructionleuravaitdonnéraison.LesénateurdesHautes-Pyrénéescon-clutendemandantà M.LéonBérarddedéciderque,dorénavant,lesinterro-gatoireset confrontationsn'aientlieuquedanslecabinetdujugeouque,encasd'impossibilités,le jugeInvitelesexpertsà n'entendrelesprévenusqu'enprésencedeleursdéfenseurs.Sinon,ajoute-t-il,ilyauraitlieudecompléterlaloide1897.Legardedessceauxrépondqu'àlasuited'unelettredubâtonnieractuel.M'LéouzonleDuc,la difficultéquis'étaitprésentéedansl'affaireDuni-kowskiaétérégléefacilement.Iln'avaitpasd'ailleurs,à intervenirdanslacon-testationquis'étaitélevéeentrelejugeet lesdéfenseurs.Maisd'autresinci-dentssesontproduitsetcertainesplain-tesontétéélevéescontredesnomina-tionsd'expertsestiméestropnombreu-ses.Leministresedéclareprêt,sidesabussontconstatés,à.y mettrefinparunecirculaireauxparquetsgénéraux.Pourlereste,il étudieraleproblèmeet,lecaséchéant,déposeraunprojetsurlebureauduSénat.M.Fourcadesedéclaresatisfaitetl'incidentestclos. It
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Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDUCIEL.—SudetSud-Est:bru-meux,quartcouvert.Ailleurs:brouillardmatinalparplaces,ensuitebrumeux,demi-couvertavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+8.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.
On n'a pas encoreretrouvé

le<(Saint-Didier»
perduen pleinHoggar

Voiciquatre'joursquel'équipageRe-ginensi-Touge-Léniers'est posé,enpleindésert,surunepistedechameliersduHoggar.Depuislors,malgrélesrenseignements
reçusparT.S.F.desaviateurs,mal-grélesnombreuxvolsd'explorationen-treprisparleurscamaradesalgériens,
onn'apuencorelesretrouver.Voicilesdernièresnouvellesparve-nuesà l'heureactueHe:ALGER,4février.—LepostedeMai-son-BlancheavaitreçuunmessageparradiodupostedeSaint-Louis-du-Séné-gal,luisignalantqu'ilavaitinterceptéunmessagedeRéginensiincomplet,indiquantquel'avionSaint-Didiers'étaitposéàsixkilomètresdel'ergTessedia.Dèsleleverdujour,lecolonelVuille-minetM.Poulain,directeurdelastationd'Algerdel'Aéropostale,sesontdirigésversAmguid; ilssontrevenuscesoiràlabased'ln-Salah,déclarantnepasavoirtrouvél'avionSaint-Didier.Cematin,troisavionsmilitairesontquitteMaison-Blancheavecunpostera-diogoniométrique.Lepostederadiod'Al-gercontinued'adresserdesmessagesàRéainensi.D'autrepart,leservicedelanaviga-tionaériennea empéchéledépartdesaviateursAvignon,LebeauetCottier,quiavaientatterriàOranetquidevaientserendreà Gaocetcprés-midi.Il leurainterditledéna.rtpourRegganenraisondeladisparitiondestroispassagersduSaint-Didier.- CHava?.>
Avenuedes Champs-Elysées

un imprésariourugayen
blesseunde sescompatriotes

ArrivésàParisdepuisquelquessemai-nes.deuxUruguayens,JuanUruttiaGar-cia,37ans,etGuillotPedro,44ans,toued?uximpresariiet descendusdansunhôtel,23,boulevarddesBati<rnolles,sui-vaienthier,vers19h.30,l'avenuedesChamps-Elyséesendiscutantavecani-mation.Toutàcoup,augrandétonnementdespassantsencorenombreuxàcetteheure,lesdeuxhommesenvinrentauxmain3.Pedro,bâtienhercule,assenaunvigou-reuxcoupdepoingsurlevisagedesoncompatrictePromptà la riposte.UruttiaGarciasaisitalorssonrevolvjrdanslapochedesonpantalon;uneâpreluttes'engageaentrelesdeuxhommes.Soudainuncoupdefeupartit,blessantàlajambegaucheGuillotPedro,quis'affaissaenproférantuncridedouleur.Voyantsonantagonisteblessé,lemeur-triers'enfuità toutESjambeset sautasurlemarchepiedd'untaxi,enjetantuneadresseauchauffeur.Maiscelui-ci,MAlexAZizoff,quideloinavaitassistéàlascène,refusatoutnetde«charger»ceclientà l'humeurirascible.Acemoment,u.nautrechauffeurdetaxi,M.EwigèneThébatiJt,25ans.35bis,rue du Président-Wilscn,à Levallois,craignaitpourlaviedesoncamarade,courag-enisementbonditsurlemeurtrieret leceintura,puisleremitauxmainsdesajénte'accourussurlelieududrame.InterrogeparM.Mangaud,commis--sairèdepoliceduquartierduRoule.Ur-ruttiaGarcia,quiavaitdemandél'aided'uninterprète,adéclaréquelecoupderevolverétait,partiaccidentellementaucoursdelalutteetqu'ils'étaitdéfendusauvagement,sachantquesonantago-nist2étaittrèsviolent.Iln'adonneau-cunéclaircissementsurla genèsedudrameet seraInterrogéà nouveaucematin.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Miseaupeint.- MmeH?'ènePon-cedet.dontavaitannoncémardiladis-parition,nouspriededirequ'elleaaban-donnéledomicileconjugal,40.ruedesApannins,pourseréfugierdanssafamilleet protestécontrelestémoignagesquil'ontr-présentéecommeatteintedetrou-blesmentaux.L'alcool.-Ivre.ThomasMâle,6,rueJuge.ablessésafs-rnineAnnad'uncoupdecanifauventre.AuDâpôt.LafemmeestàVaugirard. BANLIEUE
RosNY-scus-Bois.- Chauffard- Al'angledesruesdeNeuillyetd'Avron,unchauffarda renverséettuéunhommeâgéde50ansenviron,detaillemoyenne.correctementvêtu.maischaussédesabots

DEPARTEMENTS
BOUCHES-DU-RHONE.- Unviolentin-cendiea fait,a.udjoimai.neauoq,à Mar-seille,pour8millionsdedégâts.LOIRE-INFÊRIEURE.—AdolpheAverty,soldatà Rabat,s'estvantéd'avoirassas-siné,àSaint-André,unevieillefemme.
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Touteslesétoilesducinémafrançaisontadoptélesavondetoi-
lette LUX parcequ'ilest idéalementblancetd'unepureté
absolue,quegarantitd'ailleurscetteblancheurimmaculée.

1 VIVELE SAVONLUX", qui me.fait la peausi douce
etsiparfaiteà l'écran,déclareEdithMÉRA.la joliestar.

Vousdevezdonneràvotrebeautélesmêmessoinsquelefont
lesétoilesdecinéma,envousservantchaquejourdusavonde
toilette LUX
IlestBlanc,Blanc,le LUX SavondeToilette

caril n'arienà cacher.
Il estBlanc,Blanc,etillereste

Adoptez-lepouravoirunteintfraisetjeune. -~~-'.
SAVONDE'SAVONDE
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Si vous avez besoin
de refaire vos forces

Lamaladie,lesurmenage,lessoucis
vousontdéprimé,vousêteslasettristeletravailvousdevientpénible.Vousêtesdiminuéphysiquementetintellectuelle-ment.Ilfautdonnerà votreorganismelesélémentsnutritifsquiluisontindis-pensables: chaux,fer.phosphore,man-ganèse,vitamines.Vouslesavezsouslamain.judicieusementcombinéset ren-forcésparlesrayonsultra-violets,avecl'Ultra-FortifiantRichelet.Cepuissantrégénérateur,lepluspuissantdetous.vientenaideàlanaturedéfaillante,Pnnourrissantnoscellules.Enfantschétifs.adultesanémiés,mamansdéminérali-sées,vieillardsusésn'yontjamaisre-coursenvain.Toussontrapidementmétamorphosésensujetsrobustesetbienportants.Sivousêtesaffaibli,for-tifiez-vousetassurez-vousdesrésultatscertainsenemployantl'Ultra-FortifiantRichelet.Toutespharmacies.BrochuregratissurdemandeauxLaboratoiresRi-chelet.Bayonne(Basses-Pyrénées).290 PLACES
decommisdesContributionsindirectes'(hommesetdames).Concoursle2juin1932.Aucundiplômeexigé.Traitements:.10.500à 19.030francs,plusindemnités.Demanderàl'EcoleUniverselle,59,bou-levardExelmans,Paris(xvr),sabro-churegratuiten"34.805ettousrensei-gnements.

Sciatique
et maux de reins

s'éternisent
Commentextirperlemalg

Enprésenced'uncasrebelledescia-tiqueoudelumbago(mauxdereins)ilne fautpascraindred'appliqueruntraitementénergique,véritablementca-pabledenettoyerlesangetd'extirperlevirusarthritique.C'estce qu'afaitMH.Léyêauequia toutlieudes'enféliciterVoicisalettre:
«Ilya 15ansquejesouffraisd'unlumbagocompliquédesciatiquedu.côtédroit.Cestroisdernièresannéesavaientétéépouvantables.Monestomacétaitdélabrépartoutcequ'onm'avaitor-donnéOr.jedéclarequeleTraitementduChartreuxDomMarievientdemedélivrerdetousmesmaux.A65ans,jecommençaisà désespéreret lerésultatobtenuavecceprécieuxremèdemecom-bled'unejoiequejevoudraisvoirpar-tagéepartquslesmalades.»HenriLévêque,LeVaudichon,à Saint-Saëns(S.-I.)Contrelepoisonarthritique,iln'exis-

te riendeplusefficacequelaPotionduChaitreuxDomMarie.Elleendé-truitjusqu'clamoindretrace,et cela
définitivement.Pouratténuerlesdou-leursenattendantquelaPotionagisse.appliquerenfrictionslégèresleBaumeduChartreuxDomMarie.Ce doubletraitementarendulasantéàtantd'ar-thritiquesqt.'onapudirequ'ilétaitin-faillible.Appliquez-ledèsaujourd'hui.

LeTraitementdu ChartreuxDom
Marieestenventedanstouteslesphar-maciesetchezledépositairegénéral,M.Malavant.6.ruedesDeux-Ponts,à Pa-1
ris(41),qui,survotredemande,vousadresseragratuitementunetrèsinté-
ressantebrochuremontrant,avecpreu-
vesà l'appui,actionde cemerveilleuxremède.

MENTON
LAPERLEDELAFRANCE

DixminutesdeMonte-Carlo
TOUTEL'ANNEE

LeSoleil- LaMontagne
-La Mer- LesFleurs-

TouteslésAttractionsetsports
- Climatidéaltoutel'année

Tousrenseignements:
SYNDICATDESHOTELIERS

INVENTIONSNOUVELLES
ChoixdebrevetsrécemmentdélivresII)
JJAHASSANEpurateurd'huilepourautos.

—MASSON:Procédédefixationd'untubedansuncollier.—ROUZIC:Robinetvanne.—DUVALDistributeurdemanœuvrepourma-chines.- BONSIERI:Systèmederobinet.-LAITHIER:Tournevisperfectionné.—ACKER-MANN:Appareildelevagepourautomobiles.
(1)Pourledépôtdebrevetsd'inventioneii

touspays,lisezleMANUEL-GUIDE,envoyégratisparM.BOETTCHER,21.r.Cambon.Paris.
filaiallaaisilo1illaitisil1solisst;glglIliIloilolitillisiletllsil;llg! L'ANTIGRIPPE I|"POKID"!

æ Pourempêchertamlorobedelàgrippe5
i depénétrerparlesfossesnasalesdans=i votreorganisme,IlestIndispensablede5=fairefréquemmentaucoursdelaJour-ii néedesInhalationsavecvotrePQtUD.g
æ CepetitInhalateurdepochegarnide;æPOKIDOLdontlesvapeurssontantimi-g
HcroblennesaseptiselesfossesnasalesetEi préservedesrhumes,grippesettoutesi.Emaladiescontagieuses. m
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Nous devions à Pabstt"4 del'Infanterie"'
le^plusfgrand/des] films^surlla]guerrç.V.;

.:. maisileestld'autreseheuies„où,f;.mais!ilfest!d'autres;heures/où^

D'EUX-MÊMES,
PARjDESSUSLES!FRONTIÈRES,

LESIHOMMES
SE|DÉVOUENT,

ILESÏUNSAUX AUTRES,

;iCesont de cesélansspontané's
que

'j f -Jefgéni^delT»G.W.PABS1
nousrestitue]¡nousreshtuel-. '.¡, .J-..dons le film

leplusextraordinaire,.,

-,
' y*

iAu
j - -eAuaoar^AiMg

| RÉVOLUTION
I LePeuplaBeigeveutsonIndépendanceLasoiréeauThéâtreRoyaldelaMonnaie

àBruxelles.LaImiettedePortlcl.L'incendiede l'Hôtel'duGeuverheurHollandaisvanMaenen.L'arrivéedestroupesHollandaises.Leseecoursd'Anverset deLiègeàBruxelles.LesbarricadesdelaruedeFlandres.L'attaquedyparcdeBruxelles.etenfinLAPROCLAMATIONDEL'INDEPENDANCEBELGEauxsonsdel'hymnehéroïquede
"LA BRABANÇONNE"
Leprem.filmbelge100 parléfrançaisrelatantlamerveilleuseépopéequidéli-vralepeuplebelgédu.Jouget del'.op-pressian.BELGES: cefl/mestlevôtreFRANÇAIS;cefilmesteetutFRANÇAIS:osfrèresque.vousdevezvoirauCinémades
,"CAPUCiNES
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ONVAauMaillot-Palace,detouslescoins,dePartsparcequ'ilestà sixpasduMétroMaillot,parcequesesprogrammessontexcellents,sasnlleconfortableetsesprixraisonnables.Cettesemaine11fautvoir,«R!enquelaVérité.».avecSaint-Granter.Séancesà 14,17et20h:45.|il lueLEJOURNAL
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UN DOCUMENTAIRE
|

DE STAMBOULA BAGDAD I

~ch~~f<M-~ppMfoae v. H
,I Séances permanentes de 50 minutes H

H De9h.30à2h.da matin: 3et 5 francs. S

LES PREMIERES DE L'ÉCRAN

Nousvoici,cettesemaine,dansunesorted'entr'acte.LesfilmsImportantsquipassentsurlesprincipauxécranscontinuentà tenirl'affiche.BusterKeatonsemarietouslesjours,MichelSimontraînesavienaïv?etmisérabledansla Chzenne,MauriceChevalierresteleLieutenantsouriant,LaureletHardys'amusentetamusentdansSouslesverrous;lesFrèresKaramazoff,Fer-nandeldansleRosierdeMadameHus-
son,BélièresetLamydanslesGaleriesLévyet Cie,poursuiventleursuccès,affirmépardenombreusesprojections.Il nousrestedoncunpeudeplace
pourfairelepointetparlerde lasitua-tiondel'industriecinématographique.

Commetoujours,ellefaitl'objetdemaintscommentairesplusoumoinsfa-vorablesetplusoumoinsautorisés.On
annoncedesnouvellestantôtbonnesettantôtdéplorables,alorsqueriennejus-tifiel'optimismebéatnilepessimismedéfaitiste.Nosmaisonsd'édition,au coursde1931ont,presquetoutes,travailléenfa-
veurdelaproductionnationale,lesunesavecbonheur,d'autresavecmoinsdechance.L'ensembledela productionfrançaise,quelqueséchecsregrettablesmisà part,a permisd*'constater,cequenousavonsmaintesfoisdéclaréicimême,quenouspossédionslesmeilleursauteursetd'excellentsartistes.Lacarencemalheureusedequelqueséditeursquisertdeprétextepoures-sayerdediscréditeretdediminuerl'ef-fortgénéral,lasituationfinancièremo-mentanémentdélicateoùilssetrouvent,
nesauraientjustifierdesaccusationsoudesinformationstendancieusesdena-tureàcompromettrel'avenirducinémafrançais.Silesétablissementsdespectacleci-nématographiquesetrouvaientdélivrésd'unepartieimportantedeschargesexcessives,desimpôtstroplourdset,àvraidire.insupportablesquilesacca-blent,11en-résulteraituneaméliorationimmédiateet despossibilitésinfiniesderétablirunéquilibremenacémais
noncompromis.Onpeutet ondoitavoirconfiance

dansunedesbrancheslesplusproduc-tivesdel'activiténationale.Tousles
paysontcomprislaforcedepropagandedel'imageanimée.Ess'intéressentà
sondéveloppementnonseulementdanslecadredeleursfrontières,maisdanslemonda.Cen'estpas.aumomentoùlesnationstententd'utiliserlesécransaumieuxdeleursintérêtsquenousde-
vonsdesservirceuxqui,cheznous,essaientsansappuisetsansencoura-gementsdenousmaintenirdanslespre-miersrangs.n, esturgent,au con-traire,deæ rendretrès exactementcomptedeleurlabeurconstant,delesaiders'ilssemontrentdignesdel'êtreaulieudeleslaisser.se débattredans
untropdangereuxisolement.Nouspouvonsnousassurerunevic-toirecomplète,nouspouvonsreprendrela têtedansunecoursesévèreoù leplusmalinet lemieuxpréparétriom-
pherapeut-êtredumeilleur.L'industriecinématographiquefrançaisene doitplusresterignoréeetmésestimée.ElleméritedetrouvermieuxQuedesdis-
coursreconnaissants,mieuxcruedesparolesetdespromesses.
X-27.
Unehistoired'espions,compliquée,etquine l'estqueparuneregrettableadaptationdedialoguesfrançaisqui,àcertainsmoments,constitueunevérita-blegênepourl'auditeurquiregardeévoluercettemerveilleuseartiste,Mar-lèneDietrich.C'est,pendantlaguerre,quelechefde l'espionnageautrichienrencontre

unefemmeétrangequ'ilengagesousladésignationX-27pourrechercherpar-milesofficiersdel'arméeautrichiennelestraîtresà lapatrie.Lafemmeobéit,maisaucoursdesesenquêtes,surveille
uncolonelrussedontelles'éprend.Lecolonelfaitprisonnierpasseenjuge-ment.Condamnéa êtrepasséparles
armes,il estsauvéparX-27quiserafusilléeà saplace.LesscèneslesplusIntéressantes,'plu-sieursmêmepassionnantessontinter-prétéesparMarlèneDietrich.Elleseule
permetd'oublierquenousnel'enten-

donspas.qu'uneautrevoixluia été
prêtée.Sonjeudiverset-puissant,tout
ennuances,commeceluidesongrandpartenaireJanningsdansl'AngeBleu,
sauvetoutetpermetde-prendreIntérêtà cequipourraitêtreetà cequirestemalgrétoutuntrèsbeaufilm.
Indiens,nosfrères.
Grandevoyageuse,intrépidereporter,Titaynanousa déjàmontïémaintré-

citcinématographiquedesesexpédi-tionsaudacieuses.Elle a étéunedespremièresà comprendrequ'ilfallait
utiliserlacaméra,.pluséloquentequelesimpleappareilphotographique,pourfairerevivredevantlesspectateurs,lestableauxcurieuxquesesyeuxavaient
vus.Biles'enestallée,cettefois,recher-cherauYucatanlesderniersIndiensMayas,lesruinesmayaset,explique-t-elle,lesvestigesdela pluslointainehistoire.Elles'estpromenée,auparavant,4millekilomètresdeMexico,chezlesIndiensYakis.Ellea admirélesruines
deChichen-Itza,le templedesmillecolonnes,le palaisdesserpentsetlevillagemaya,oùleshabitantsnepeu-ventvivre,souslesrayonsbrûlantsdusoleil,qu'ense versantpresquesansarrêtdel'eausurlecorps.Dansl'îledesSéris.qu'eillen'apascraintd'aborderauprixdemilledan-
gersvictorieusementsurmontés,elle -adécouvertunepopulationmagnifique,hommesetfemmesauxcorpsparfaitsetharmonieux.Quedeviendrontcesterreslibreslejouroùlacivilisationy -pénétrera?TelleestlaquestionqueposeTitayna,aprèsnoussavoirconduitsau milieudetantdepaysagesinconnusetsplendides,parmidesindigènesinnocentsetnaïfs.Voilàundocumentaireromancéquiiraloin,parcequ'ilnousApportel'illu-sionbienfaisanteet Jecharmetoujourspuissantdes contréesoùseulle-cinémapouvaitnousfairepénétrer.Ileçtréa-liséavecunsoin,ungoûtetun-soucid'artremarquables.JeanChataigner.

ÉCRANS ET STUDIOS

CLAUDETTECOLBERTet MAURICECHEVALIERdansune scènedu film,
leLieutenantsouriant,qu'aréaliséErnstLubitsch. TITAYNA,photographiée

avecdeuxIndiensMayas

Ladernièreopéretted'ErnstLubitsch:leLieutenantsouriant,resteencore,cettesemaine,atiprogrammeduthéâtrePara-mount.Onsait'quedanscetteproduction,miseenscèneavecbeaucoupd'originalité,MauriceChevalierrestelejoyeuxfantai-sistequel'onconnaît,animédesaverveétourdissante.Onyadmireégalementlagrâceet l'espritdesdeuxvedettesfémi-nines: ClaudetteColbertetMlriamHop-kins.Enfin,le film,enchantementdesyeux,estencoreunenchantementdetoreillesparlesairscharmantsdelapar-titionnouvelled'OsoarStraus.
Lebeaufilmde JeanRenoir,laChienne,réaliséd'aprèsleromandeG.delaFourchardière,resteencore,cettese-maine,àl'afficheduthéâtredel'Olympia.Dans.cetteréalisationpoignantequitraiteleplushumaindessujets,MichelSimon,a réussiunemagistralecréation.Cetétonnantartiste,quiparaissaits'êtrespécialisédanslesrôlescomiques,aprouvéqu'ilpouvaitégalementsefaireapplaudirdanslesInterprétationstra-giaues.Surla scènedel'Olympia,triompheuneproduction-d'uneexquisefantaisie:Rêvede danses,qu'interprètentlesMerseyGirlset huitcélèbresdanseusesdel'OpéradeVienne.
C'estunémerveillementchaquesemai-ne,devoirdéfilersurleplateauadmira-blementdécorédel'Alhambra,lesattrac-tionsexceptionnellesquis'ytrouventréu-nies.Apartird'aujourd'huionverra,pourlapremièrefois,les12Bratanos,athletesex-traordinairesquiréalisentdestoursdesouplesseetdeforcevraimentétonnants.Aprèseux,lecomédienhébraïsant,LéonRogee,vraimentamusant;leplusgrandsuccèsde Berlin,Damhofer,d'ansseschantsetsesdansesduTyrol;lesacro-batiesmusicalesdeSousetteet Caisseret,enfin,latroupeangolaisedes12HelenJacksongirls,charmeratoutle mondeparsesballetsd'unegrâceetd'unehar-monieexquises.-Surl'écran,undes'meilleursfilmsdel'année,Ronny,seralapartiecinématogra-phique.Unsuccèsmérité.
Bientôttriomphera,sur l'écran,ungrandfilm dela"Metro-Goldwyn-Mayer,JennyLind,quicontela viedecellequel'onappelale «rossignolsuédois»,ladélicieusecantatricedu dix-neuvièmesiècle.C'estGrâceMoore,labellevedetteduMetropolitan-OperadeNew-York,quiprêterasoncharmeetsavoixadmirable,lI.cetteexquiseévocation.Lefilmressusciteratouteuneépoqueaveclescrinolineslégères,lesmignonsescarpinsetlespetitschapeauxpenches,.àlafoissiancienset. simodernes.
LegrandfilmdeG.W.Pabst,'laTra-gédiedelamine,obtient,auGaumont-Palace.les'applaudissementsenthou-siastesdupublic.Lapremière,,à laquelleassistaientlespersonnalitésmarquantesdumondedesarts,delalittératureetdelapolitique,futtrèsréussie.Onsaitquela Tragédiedela mineconstitueunesaisissanteévocationdelacatastrophedeCourrières.Ellegroupedesartistesd'élitetelsqueDanielMendaille,GeorgesÇharlla,AndréeDucret,HelenaManson,MargueriteDebos,Tourrell,AlexBernard.MarcelLesieur,PierreLouis,etc
M.P.-J.deVenloo,dontonconnaîtlafécondsactivitéetlesheureuses*réussites,multiplieseseffortspoixobtenirdespro-ductionsdeclasse.Onsaitqu'ila de-mandéà M.HenryBernstein,quia ac-cepté,d'écrireuneœuvredirectementpourlecinéma.Aussiattend-onmaintenantavecIm-patiencelefilmquiseraréalisésurunscénariodugmndauteurdramatique.Surcescénario,onnepossèdepasen-corebeaucoupdedétails.Maisona dit.etonpeutdireencore,qu'uneimportantepartiedel'actdonsedérouleraitdanslemilieudelahautecouture.Onpeutdire,entoutcas,quec'estMarieBellqui seralaprincipaleinter-prèted'HenryBernstein.Chodxheureux,quelacharmanteve-dettejustifieparsesdonsexceptionnelsquilafirentapplaudirdtanstantdefilmas.Il n'eetpasexagéréd'alarmerquelaprochaineproductiondeVenlooestappe-léeà unretentissementconsidérable.

CHARLOTaditdufilmduBaron
'Gourgaud«Le VraiVisagede
l'Afrique»
CHEZLESBUVEURSDESANG
C'estunsuperbefilmpassionnantetétourdissant,Instructifetédifiantpar-dessustout. CHARLIBCHAPLINCefilmpasseenexclusivitéauGAUMONT-THÉATRE

7,BoulevardPoissonnièreEditionsFilmsE.L.MASSOULARI)

DanslesstudiosdeNeubabelsberg,M.BosseréaliseactuellementunfilmavecAliceField,RogerTrévilleetLucienBa-rouxdanslesrôlesprincipaux,d'aprèsunepiècedeL.Verneuil.»
AuMoulinRougebrilletoujoursl'étoiledouble.L'étoiledouble,c'estLéonBélièreset CharlesLamy,lesdeuxinséparables

SIMONEBOURDAY
l'unedesinterprètes

dufilmlesGaleriesLévyet Cle.
Salomonet.MoïseLévydontonpeutsui-
vrelesaventuresdansGaleriesLévyetCie.InfortunéeLévylIlspensaientêtreheu-
reuxaprèsavoirtouchél'héritagedel'on-cleAbraham.IlstrônaientdansleurIm-
mensemagasin.Lorsquesurvintletrou-ble-fête., -*Métro

I
— boulevardSt-Martin

ENEXCLUSIVITE
DEUXFILMSPARLANTS

Un*heuredefourire
PARLANTS- ourIre -Y--ME

avecFEMANDELet
—" lereportageromance

u. film1
deTITAYNA

Un filmInouïattendudeTOUTPARIS
Ungrandetma

udeTOUTPARIS
Ungrandetmagnifiquereportage.

leLeedooumen
(POURVOUS)

Leedocumentairesatteignant&unetelleIntensitésontrares.
COUTISSON(Comoedla)

Unfll,mpie!"
(Comœdla)

Unfilmpleind'intérêt.
G.THIERRY(Paris-Midi)

filu..I.a.' (Pa,'.-Mldl)Unvivantreportageaudacleusementfilmé.HUET(M.HUET(PetitParisien)
Perm.MIDIàminuit.SéanceIttidi4fr.
:::

"anceMidi4rr.

Ona ditquelecinémafrançaisétaitmort.Onnepeutplusledire.Il suffit,eneffet,de compterlesgrandesproduc-tionsquisortentdesstudiosPathé-Natan.Hier,onsaluaitl'apparitiondetroisgrandsfilmsdecettefirme: lesFrèresKa-ramazoff,lesGaleriesLévyet Cie,leMarchanddesable.Demain,onapplaudiraquatrenouvellesbandessignéesPathé-Natan: lesCroixdebois,Aunomdelaloi,Ariane,jeunefillerusse,Deuxdansunevoiture.
TraderHorn(HornleTrafiquant)quieut,pendanttantdesemaines,unconsi-déra-laiesuccèsaucinémaMadeleine,passe.àpartird'aujourd'hui,dansdenombreuxétablissementsdequartier.Ainsi,ceuxquin'ontpuencorevoir1.filmsplendideauMadeleine,neserontpasprivésd'unspectaclevéritablementunique.Ilsirontassisteràla luttedesfauvesetàlamortduroidelajungle
Ladirectiondugrandconcoursnatio-nalduscénario,organiséàParisparnotreconfrère,M.CharlesLeFraper,directeurduCourrierCinématographique,demandeinstammentauxpersonnesquidésirentconcourir,avantd'envoyertoutscénario.deprendreconnaissancedu règlementétabliparlejuryetquidoi.têtreobservétrèsstrictement.Leconcoursseraclosle15mars1932.Pourtousrenseignementscomplémen-taires,s'adresseràladirectionduconcoursnational,28,boulevard.Saint-Denis,Paris.
Un film sensationnel

Ona parlé,depuistroismois,dufilmquidoitêtreréalisé,au bénéficedescaissesdesecoursmutuelsdel'Associa-tionprofessionnelledelapressecinéma-tographiqueetde l'Uniondesartistes,parlamaisonRathé-Natan.
Cefilm,dontle scénarioestd'YvesMirande,spécialementet aimablementautoriséparla.grandecompagniePa-ramountà l'écrire,estactuellementsurlepointd'êtretournédanslesstudiosPathé,deJoinville.
JeanTouîout,YvesMirandeetM.Ha-rispuru.onteucesjoursderniersdefré-quentesconférences.Dèsmaintenant,ilestdécidéquesixdenosplusbrillantsmetteursenscène

se partagerontl'exécutiondu film!MM.HenryRoussel.RenéGuissart,PièreColombier,LéoncePerret,Mau-riceTourneuretRaymondBernardontacceptédeprêterauxdeuxgroupementsleurprécieuxconcours.LesprincipalesvedettespressentiesparJeanTouloutserontbientôtdési-gnées.
D'icitroissemainesau maximum,touslestravauxpréparatoiresétantter-minés,lepremiertourdemanivelleSeradonné. V
Nousconnaissonsl'œuvred'YvesMi-

rande.Leplusspiritueldenosauteursa imaginéunlivretquipermettradeprendredansleslieuxmêmesoùonpeutlesvoirchaquejour,touteslespluscélè-brespersonnalitésduTout-Paris.
Ceseraunfilmvraimentexceptionnel,tantparlavaleurdesartistesquil'inter-préterontgracieusementqueparleta-lentdessixréalisateurs.
LaMaisonPathé-Natana misà ladispositiondesdeuxassociationssesstudiosmagnifiques,lesdécorsnéces-sairesetprendà sachargelesfraisderéalisation.C'estlàungestequ'ilcon-vientdesouligner.Unedesplusimpor-tantesdenosfirmesfrançaisesa tenuainsiàs'intéresseràuneidéed'entr'aidesocialeetelleadèsmaintenantacquisdesdroitsà lareconnaissancedesjourna-listesetdesartistes.Qu'elleensoiticifélicitéeetremerciée.
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WÊ.LegrandsuccèsdeBerlin1
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Latroupeanglaise&s Bil 12HELENJACKSONtffRLSBfil8URL'ECRAN,iRONNY)

Il avecKATEDENAGY

Permanentde14h.30àà16h.cSoiréeà 21heures~ j

S Du Rire.Igl
Toujours du Rire

yl|l avec1 Laurel etHardy
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|||| FilmparlantfrançaisM.G.M.AAUBERT-PALACE

GAUMONT-THÉATRE

7,BoulevardPoissonnière
le film
du baron

,1 A GOURGAUD
CHEZLES

UURw~si mB%duBUVEURS
DE.'SANGDESflMG

:~~Î?~:\~;lit
"LE JOURNAL"

15,FaubourgMontmartrei.
présenta

enplusdesonprogrammehabituel
Le reportage en entier

du BAL
des Petits Lits Blancs
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M.Pétrovitch,reléguédelaRoumanieàlaconférencedudésarmement,a visitélesmultiplesorganisationsdela firmePathé-Natan,rueFrancœur.Il s'estintéressésurtoutauxappareilsdestinéeau-cinémad'enseignement.
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HATEZ-VOUS!.
d'allerajyplauddràMARIGNY

legrandfilmexotiqueKRISS
parlantet chantantréaliséparMM.AndréROOSEVELTetArmandDENISpartitionsymphonique«3bMM.KROSSHARTMANNetMarrcelDEVAtJXSpectaclepermanentde13h.30à20heuresetde23h.45à2h.d-umatlnOnpeutlouerpourlasoiréedè3 th46LeFilmquetoutlemondepeutvoirMARDIGRAS DERNllEft
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JANET GAYNOR

etCHARLESFARRELL
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Le vote du passage
à la discussion

des articles
du projet de loirelatif
à la referme électorale

rSUITEDELA1™PAGE]
Par286voixcontre272,lesamisduprojetl'emportent.Cinqminutesaprès,laséanceexceptionnelleestouverte; etledéfiléàlatribunerecommence.Uneheured'attente.Enfin,à 15h. l'o,197voixcontre159donnentlepas'àlaréformesurlapropriétécommerciale.Fiaudra-t-ilun nouveauscrutinpourfixerl'heureà laquelleonseretrou-vera? Heureusementnon.'Onsedé-cide,eneffet,sanstropdepeins,pour16h. 30,et c'est,enfin1la trêvedudéjeuner.
16h.30.Troisièmeséance.M.Bran-donfaitentendreunedernièreprostes-tationcontrelamodificationapportéeàl'ordredujour,puisla commissiondusuffrageuniversel'demandela clôturedela discussiongénérale.M.Rivière,socialiste,s'escrimependantdixbennesminutesà lafaireajourner.Envain.Par303voixcontre265ondécidede«clore».Cependant,cettelongueba-.tailleabaissélesdeuxadversairessansforces.Aussileschefsdesdeuxannéestombent-ilsd'accordpourfairesoufflerleurstroupesavantl'attaquedesâr-iticles: onvotedoncrapidement,par312voixcentre250,le principedupas-'¡'sageà ladiscussiondesarticlesetl'onsedonnerendez-vousàcematin.

Questionset interpellations
18heures: c'estl'heuredes«affairescourantesD.M.GuyLaChambres'in-quiètedutortdangereuxquelapoli-tiqueprotectionnistedesAnglaisestentraindefaireà notrecommerceagri-cole.M.Fould,ministredel'agriculture,aprèsavoirrappelétoutcequelegou-vernementa faitpour-défendrelesin-térêtsdesruraux,déclarequ'ilattenduneissuefavorabledesnégociationsac-tuellementengagéesavecnosvoisins.Onrègleensuitele sortdel'interpel-lationMoutet,dontnousparlonsd'autrepart,M.GeorgesLfeygrçesobtientquelesinterpellationssurl'airsuiventcelles

surlechômage.M.Hymansdemandevendredienhuitpourledébatagricoleetl'onseséparefinalementà 19heures
nonsansavoiradoptélespropositionsdela conférencedesprésidents,dontVoicilateneur: cematin,réformeélec-torale; cet après-midi,débatsur lechômage; samedietlundi,lematinetl'après-midi,propriétécommerciale;mardiprochainetjourssuivants:bud-get,le mercredirestanttoutefoisré-servéAillKcommissions.—D.C.

Lacontroverse
entreM.CharlesLambert

et leschefsdu partiradical

NousavonspubliélaprotestationdejM.CharlesLambertàM.Herriot,rela-tiveà sonprojetderéformetendantàlasuppressiondusecondtourdescru-tin,etlaréponseduprésidentdugrouperadicalsocialiste.
Dansunenouvellelettre,M.Charles

Lambertécritnotamment:
Je précise: c'estle jourmêmedudépôtdemapropositiondeloietavantdel'effectuer,soitle1eudi10avril1930.queJ'aisoumismonprojetà M.Her-riot,quienpritconnaissanceetdéclaral'approuver.
LedéputéduRhôneajoutesurcepointcontesté:
J'altoutlieudepenserque,si mapropositioncontenaitun«attentatcon-tre le suffrageuniversel», M.Herriotn'auraitpasmanquédemelesignaler.
Enfin,faisantallusionà undiscoursdeM.Martinaud-Déplat,anciensecré-tairegêneraidupartiradicalsocialiste,quia confirmélesaffirmationsdéM.EdouardHerriot,M.CharlesLambertdéclare;
CequeJ'affirme,etcequeniM.Mar-tinaud-Déplat,dontteconnaislaloyauté,niM.Daladier,dontchacunadmirelarudefranchise,nesauraientcontester,c'estqu'àmonoffredenepàsdéposermonprojet,le présidentdupartis'é-cria: «Maissi! Il fautledéposer.Ces-!!Taun fameuxcoupdepoingsurlatable!»Depuis,et à différentesreprises,no-tammentà la réuniondugroupe,aucoursdelaquellej'airetirémonprojet,iM.Daladierabienvouluproclamer,avecforce,quemapropositionavaitrenduserviceauparti.Jesuisdoncbienfondéà affirmer,denouveau,quemapropositiondeloi ten-dantà supprimsrledeuxièmetourdescrutina étédéposéesurlebureaudelaChambreenpleinaccordavecMM.Da-ladieT,Herriotet lebureauducomitéexécutif.

Le droit au travail
desancienscombattants
et victimesde la guerre

Baisantsuiteàsespremièresdémarches,lebureaudelaConfédérationnationaledesancienscombattantset victimesdelaguerrea étéreçuparM.Landry,mi-nistredutravail,enprésencedeM.Cham-pétiesrdeRibes,ministredèspensioâis.Ladélégationamisleministreaucou-rantdesentrevuesdesessecrétairesgé-nérauxauprèsdesgroupementspatro-nauxetouvriersainsiquedesenquêtesmenéesdanstouslesofficesrégionauxdeplacement,afind'assurerledroitautra-vaildesancienscombattantsetvictimesdelaguerre.L'attentiona étéégalementattiréesurle contrôleindispensabledela Icisurl'emploiobligatoire.Soucieuxd'appuyerl'actionconfédérale,leministredutravaila promisd'exami-nerrapidementlessuggestionsproposéesenfaveurdesancienscombattanteetvic-timesdelaguerre.
La crisede l'élevage

M.PierreLavala reÇuhiermatinlesmembresdesbureauxdèsgroupésdel'élevagedu Sénatet déla Chambre,quisentvenusentretenirle présidentduconseildesdifficultésquerencon-trentencemomentleséleveursfrançais.

LE SÉNAT
a commence l'examen

d'un projet de loi 1
sur lesvoies ferrées

d'intérêt focal

LeSénatà consacréhièrl'amasurepartiedesaséanceàladiscussiond'unprojetdeloicomplétantlaloidu31juil-letde1913surlesvoiesferréesd'intérjtlocal.
Lerapporteur.M.MarcelRégnleT,indiquelesmodificationsquelacom-missiondestravauxpublicsa apportées

auprojetvotéparlàChambreetsignale
queletextenouveauresteraencorein-suffisantà-fairecesserlechaosdans1erquelsetrouventnosréseauxlocaux,Ildemandequ'unepolitiquegénéraledestransportssoitenfinsuivis.

M.Boivin-Champeaux,rapporteurde
lacommissiondelégislation,etM.Al-bertMahieu,critiquentcertainesdispo-
sitionsduprojet.
M.Deligne,ministredestravauxpu-blics,'Mclaren'avoirpusemettred'ac-cordsurtouslespointsaveclàcom-

missiondontil estime,cependant,queletravailautilementcomplétéceluide
laChambre.
« C'est,dit-il,tout"lsproblèmede-s

transportsparroutes,parcanaux,pair
voieaérienne,parvoieferrée,qui-se
pose.Avecl'automobile,lemonopoledes
cheminsdéfern'existeplus.IlfautMo-
difierlalégislationenconséquence.»
Ladiscussiongénéraleest'Cloreet les

deuxpremiersarticlessurlesquelsl'ac-
cordestgénéral,sontadoptés.Ladis-
cussionseracontinuéeultérieuTement.

PuisleSénats'ajourneà mardipro-chain.—H.L.
Unenouvellemanifestation

féministe
au Luxembourg

AuCoursde la,séanced'hierauSénat,alorsqu-3îî. MarcelReniervenaitdeterminersone}:IposéSUTlesréseauxlo-
caux,se,produisitun incidan/tquitroublaprofondémentlecalmede l'assemblée.
Del'unedestribunespubliques,unesuffragetteselevaet,apostrophaitavecvéhémencelessénateurs,réclamalevotedesfinîmes.
Tandisqueleprésidents'efforçaitdecouvrirsavoixà coupsdesonnette,I%shuissiersvoulurentexpuC&eïlama'nif-e«-taille.Ilsn'ypurentréussirqu'aprêâavoirbrisélabanquetfteà laquellerijles'étaitattachéeavecunechaînemunied'uncadenas.
L'incidentse..prolongeant,M.Albert

Lebrundonnal'ordred'évacuerlestri-bùnesetsecouvrit.Laséal-esetrouvasuspenduependantunquartd'heure.
Lorsqu'ellefuitreprise,la suffragette

avaiitétéconduiteà laquesture,oùei!~Èfutreconnuecommesciant déjàlivrerà uneincartadedecegenreilya quel-quesjours.
Aprèsunesévèreadmonestation,efllfefutreconduiteà laportedupalais.Peuavant,legroupeféministeduSénats^ètfti-tréunisouslaprésid-ancedeM.Louis:Martinet avaitdécidédedemander,par,voied'amendement,l'inscriptiondanslàloiduvotedèsfemmes,lorsqueviendrait

endiscussionleprojetrelatifautableaudescirconscriptions.
L'efftcede cempensation

descréancesetdesdettesfrançaises
est organe

Leministèreducommercecommuniquelanotesuivante:
Surl'initiativeduministreducom-merce,uneconférence,composededé-léguésdejdifférentesadministrationsintéresséesetdereprésentantsdesprin-cipauxgroupementsd'exportateurs,s'estréunie,ilya quelquetemps,auminis-tèreducommerce,envued'étudierdansquellesconditionspourraitêtreinstitué

unsystèmedecompensationdescréan-
cesaveclespaysquiontréglementéleurcommercédedevises.

Lestravauxdecetteconférenceontaboutià destextesorganisantibffîèe
decompensationdescréanceset desdettesfrançaisesà laChambredecom-mercedeParisetindiquantleschémadesnégociationsà engageraveclesdi-
versgouvernementsintéressés.Despour-parlersontétéaussitôtentrepris£vec
cesgouvernements.Ilssonttrèsavan-cés,notammentaveclegouvernementautrichienet,dansuneséancequiaeulieuhierau ministèreducommerceentrelesreprésentantsdeplusieursmi-nistèreset lesdéîêguesdelachambredecommercedeParis,letextedel'ac-cordàproposeraugouvernementautri-chienà étédéfinitivementarrête.Onpeutespérerquecetaccordseraconcluà trèsbrefdélai.

L'électionmunicipale
de la Plaine-Monceau

.Lebureauducomitérépublicainindé-pendantdelà Plàine-Moncsau(anciencomitéEmileMassard)s'estprononcé,àl'unanimité,poursoutenirla candida-turedeM.ArmandMrs&ard,membredélàFédérationrépublicainenationale,ausiègemunicipaldé la Plaine-Monceau,laissévacantparlamortdesonpère.
M.Ragon,avocatà lacourd'appel,quiseréclamedesmèmésopinionspolitiquesetfutleprincipalconcurrentdeM.EmileMascaraen19â9,seraégalementcanaidat.

Informationsparlementaires

Lestatutdel'aviation
IAcommissiond-el'aéronautiqueaex-priméhiersavolontédévoiraboutirauplustpt lesprojetsd'organisationd.uministèredel'air.Sonprésidentinsisteraauprèsdugouvernementpourobtenirqu%,conformémentauxengagementsprisparle'ministredél'air,lesprojetsrelatifsaUStatutdel'aviationviennentên dit-cussionavantla ftndelalégislature.

Laprotectiondelamoule
LacommissiondesdouanesaadoptélapropositiondeM.AndréHesse,tendantaporterà7fr.30pourletarifminimum,età 3'0francspourletarifgénéral,lésdroitsd'entréesUrlesmoules.

M. Désiré Ferry
préside le banquet

de l'association centrait
des officiers de réserve

des armées de mer

L'Associationcentraledeseffisiersderéservedesarméesdemera tenu,hier
soir,sonassembléegénérale,à l'issuedubaquetqueprésidaitM.DésiréFer-
ry,ancienministre,présidentdel'Unionnationaledesofficiersderéserve.L'àr-méedeterre,enétroitesolidaritéavœl'arméedemer,étaitreprésentéeàcettefêteparlesgénérauxDessieux,Niessci,
CieCàrviUe:lecommandantCàrrétvoi-sinantaveclesa.n'ÜïàtlxMorris,Docteur,Cambon,lescapitainesdevaisseauMès-nier,deKermadec,etc. etMM.RioetAppel!,présidentsdescommissionsdelamarineauSénatetà laChambre.

DelieutenantdevaisseauDucuins,présidentdugroupement,renditavecuîieénergiefcrtapplaudie.d3nsun rap-portmoral,irnjustehommageàlama-rine.Onapiplp.UditégalementJerapportfinancierdulieutenantdevaisseauPi-
tois.

L'amiralDocteurfitvoterdèsvcèhxconcernantlasécuritémoraleetl'aéro-nautiquenavale.faisant1umineûseahttit
rassortirlanécessitéd'opposerà lama-tineiallém&nidèOuivàs'augr/ient^rdésixouhuitcroiseursunemarinefran-çaisecapabledeluienlevertoutevtl"léitébelliciste.
M.Appell.présidentdelacommissiondela.marineà laChambre,affirmasonattachementà la marine,dontil fut

unbrillantofficieretpréconisalàliai-sonnécessairedel'aviationetdelama-rine.
LegénéralDiïssieux,inspecteurgêné-raldesécolesdeperfectionnement,rap-pelantl'angoissequeressentirentpen-dantlaguerretouslesFrançaisdevant

lesdifficultésdenotreflotte,assura
l'assistancede sà solidaritéprofonde,
unissantl'arméedeterreà l'arméede
mer.
Ensuitel'amiralMorris,aunomduministre,rendithommageaurôledes,officiersderéserve.
Enfin.M.DésiréFerry,longuementet

chaleureusementapplaudi,se déclarâ•
l'adversairedetouteréductiondenotre
flottesanslaquellel'arméen'auraitpas
lesforcesdemerquilui sontnéces-
saires.

—Ilyà chezvous,dit-il,unespritdé
corpsquifaitenvieà l'arméede terre.3\i?is,matInsoùterriens,iln'estpalsdégoton.5pilusanimésdusentimentnational
quelesofficiersderéserve,quipeuventet®àven-tèxtorimèrdesvoeùxetdesvolon-té*queladisciplineinterditauxofficiersd'el'active.
Uneovationprolongéesaluacespa-rolesquimirentfinàlaréunion.—L.M.

Unemployédôctrùi
arrêtedesvôîetifsd'autos

aprèsunepoutsïiiiefâôaYelïieSitée
Aucoursdelanuitdemercrediàjeudi,M.JeanMany,employéd'octroidelaportedeBercy,apercevaitsoudain,vers1h. 10,uneautomobilequi.sansmêmeralentir,franchissaitl'octroi.Endépitdescoupsdesiffletdel'employé.l'autopour-suivitsa.routeetredoubladevitesse.Legardiend'octroimontaalorsdansuneautrevoitureetrejoignitlesfuyardsaupontdé Bercy.«Arrêtez-vous!» criaM.Many,maislesoccupantsdel'auto,

sanstenircomptedesoninjonction,pour-suivirentleurrouteversle boulevardDiderot.
Arrivésà,laplaceM'axas,leconducteurpritsibrusquementunviragequ'ilneputredressersadirectionetquelavoi-turecapota.Deux-desesoccupants'"s'en-fuirent,matelesdeuxautresfurentap-préhendés.Légèrementcontusionnés,ilsdurentrecevoirdessoinsàl'hôpitalSaint-Antoineavantd'êtreconduitsaucom-Ynissarie.tduquartierdesQuinze-Vingts.'Cesont: un homme,JoahnèsBiard,31ans,manœuvre,sansdomicilefixe,etunefermefemme,SuzanneSilly,22ans.EnfinÏe5sinspecteursMontenet'etMà-bill'eontarrêtés,hieraprès-midi,letroi-sièmeoccupantdelavoiture,lesoldatAndréNoblet,22anS,du24"régimentd'infanterie.
Lesinculpésontavouéqu'ilsavaièritvolélavoitureprèsdusquaredesArts-ct-Métiers.Ilsontétéconsignésà ladispo-sitiondelajustice.

Uncaissierdisparaît
aprèsavoirdétourné110.000frafets

Ledirecteurd'uneimportante.sociétédontlesiègee?tsitué54,quaideBou-logne,à Bouilogne-sur-Seine,recevait,hiermatinunelettredesoncaissier,JulesSefcète,43ans,habitaint51,ruede.l'Est.Damasa missive,l'employédéalaraitavoircommisd'importantsd'étourneimentsaupréjudicedeladitesociétéet.assuraitqu'ilavaitemployél'argentàsoigner&afeomme,unemaladeincurablemortevoiciquelquesjours.Ildisaitaussinevouloirjamaisreparaître,sansaffirmertoutefoisqu'ilallaitsesuicider.Enhâte,en vé"lflalacaisseet lescomptesdel'indlér.ril employéetl'onputchiffrerle montanûdesdétourmesnenitsdont,à l'aided'habiilesje.uxd'écritures,Seiietes'étaitrenducoupable.1retotal,atteignait110.00Qfrancs.PlaintefuitalorsportéeentrelesmainsdeM.Siri,co>mimissairedepolice,deBou-logne,quia ouvertuneenquêteet faitrechercherlefugitif.
La fête des orphélihs

de la préfecturede la Seine
Dimanche7 février,à 14heures,Miralieiu,danslagrandesâllliedèsfêtesdelaMaisondeLamutualité,24,ruéSaint-Vic-tor,àParis(5e),lafêteannuelledel'Ar-bredeNoël,OTgamiséBparl'ŒUvredesorphëlinsetlamutuelledupersonneldelapréfecturedelaSeineetdelaVilledeParis,auprofitdeses1.100pupilles.Oci&tef&t-e,tJI:a;c.oosouslehautpatronagecbupréside-ntdlèl'a.Républlqué,setapré-sidéeeiïeiCtiVetaéntparM.GastonRous-seil,com.«eiKerd'Etat,diretotéiuirgénéraldèsfei9?U4éri.nK>eiSsccialesdelamutualitéetdelaprévoyance,assistédenombreuxséna-teurs,députés,conseilllersmainicipauxetcohfeeiillersgénéraux.Bilecomprendraungalaartistiquesuivid'unedistributiondejouetse,tg'o'O.terJ;.Desartistesde3grandsthéâtresetccn-œrtBdeParisprêterontIfeairconcours.OntrouvedesbiîUetsæn$augthentàtiondeprix,ausiègedel'oeuvre,25,ruéBer-pente,Parie(6').

LES MANŒUVRES D'HIVER

COLONNEDEchasseursALPINSENmarche
GRENOBLE,4 février.—Aujourd'hui

sesontpoursuivies,dansleBri.ançon-nais,lesmanœuvresd'hiverquedirige
legénéralSèrrighy,gouverneurmilitairedeLycn,enprésencedugénéralWey-gand.Cematin,leshostilitéseurentpoùtthéâtreprincipallàvalléedelaClarée
et lesabordsduMonétier.Le6echas-seursattaqualesélémentsblancs,venusdélavalléedeNevashe,queharcelaientdéjàlestirailleursdu159'd'infanteriechargédedéfendreles abordsdeBriançon.Cependant,audébutdel'après-midi,
desélémentsdupartiblancdu11"chas-
seursavaienttraversélemassif,entrelaGuisanheet lèscontrefortsdeiaVal-
louisfe.IlsdevaientoccuperlespontsquiSupportentla routeet là voieferrée.

Maisilsfurentrètardés parlesdifficul-
tésduterrainetl'étatdelaneige.Survintle4"génieet le6etirailleursmarocains.Cefutalorsunegrandefu*sillade.PuislesMarocains,'baïonnette
aucanon,progressèrentà uneallure
rapidesurlesrivesdélaDutance,de.
vantunbrillantétat-major.Ilsfirent
denombreuxprisonniers.Théorique-
ment,lespofi-tsavAientsauté,et lesMarocainsfurentsurprisqu'onneresylaissâtpaspasser.Ilscontinuèrentnéan-
moinsleuravanceversBriançon.
Dedépartd'unpigecnvoyageuran.

noncalafinducombat.
Il fautsignalerl'audace-dèsaviateurs

du35'régiment,déLyon,quivolèrent
trèsbas,endépitdesdifficultésduter-
rain,au-dessusdéstroupesenévolu-
tion.—(Journal.)

Mort du célèbrecomédien
Georges Noblet

AMonte-Camio,oùils'étaitretiré,vientd'àmevurirl'ecélèbrecomédienGeorgesNoblet.II étaitâgéde82ans.C'eatà Lyonque,vefs1880,DeJciroix,ailorsdirecteurdruPalais-Royal,ledécou-vrit.il l'engageaet lefitdébutérdanssenthéâtrequelquessemainesplustard.Maislejeunehomimeserenditbientôtcomptequesa placen'étaitpasrueMointpeinsier,oùtriomphaientlesLhéri-tiér:,GeoffroyetautresDàlim-ay.GeorgesNobletrésilialecontraitquileliaità la «Comédie-Françaisedrurire»etse.mitàladisposition,de..«l'Odécn»enl'occoirrenïiel-e.théâtreDêjà^èt.Sapremièrecréation.,boulevarddiuTemple,danslaBamboche,constituasonpremiersuccèsparisien.Ildëvait,parlasuite,enconnaîtreun nombreeon-ridérable,aucoursd'uneloxisiueettriomplua-îecarrière.DeDèjazet,NobletpassaauGymnase.Kening,quiréçnaitsurlé théâtredeMadame,l'y fitdébuterdans.lèsDébutsdePlucheïte,quifurentenmêmetemp3lesdébutsd'ûhjéunoauteur: FiertéPe-couro:ffle.Peu.après,sa créationdeTirand-el,dansleRoniànpàrisien,d'OctaveFeuil-teit.léclassaitgrandevedsttgduboule-vard.enmêmeteanpsqu'elle,donnaitun«emploi»nouveauauthéâtre: «lesNoblet», Durantquaranteannées,Geor-gesNpMet.étquelquesautres,Jouèrent,
eneffet,«lesNoblèt».c'est-à-direlesParisiensélégants,spirituels,blasés,naïfs,'ctue.l.setbons.En1920,legrandartistepritsare-traite.Unereprésentationd'adieuxfutorganiséeehsonhonneur,au théâtreSarah-Bernhiardt,où,peurla dernièrefois,onlevitJouer—etpourlapre-mièrefoisauxcôtésdeladivineSarah -urnepiècedeSachaGuitry.Emouvantematinée: cefutl'avant-dernièrejç-iedesavieartistdque.Lader-nièredevait,eneffet,luiêtreapportée,s*©tannéesplniètard,parlérubanrougequirécompensas'a.bMieet ncblecar-rière,honneurdeceluiquidurantqua-
rantean.5futlevivantsym.boled'unpa-risianisme.aujtsurd'hui.commelui,dis-
paru.- N.B.

Fondation
d'uneassembléefrançaise

de médetinegénérale
Bouslé patronagede membresdel'Académiedemédecine,déprofesseursdesfacultésdemédecinedeParisetdepro-vince,demédecinsdeshôpitaux,uneas-sociationa étéfondéeà Paris,quiseraexclusivementcomposée,enFrance,decliniciensfrançais,età l'étranger,decli-niciensdelanguefrançaise,exerçantlamédecinsgénérale.Lecomitéa élu: présidentd'honneur,le professeurChauffard; président,leprofesseurCarnot:,vice-présidents,ledoc-teurJulesRenaultetleprofesseurCas-taigne; secrétairegénéral,le docteurHenriGcdlewski; trésorier,le docteurDcury.-L'A.P.M-.C.à pourbutdeprovoquer,dégageret exprimerl'opiniondelacli-niquefrançaisesurlesimportantesques-tionsscientifiquesd'intérêtgénéraletdepratiquecourante.p.Lepremierproblèmemédicalquia été

misà l'étudeestceluidelatuberculoserurale.Ilseradiscuté,enavrilprochain,
aucoursd'assisesdépartementales,qui
aurontleurconclusionauxassiseshatio-haiesoùseraexprimée,àla majoritédessunragés,lerésultatdesexpériencesfran-çaises.;

Dans la mutualité
Leconseild'administrationprovisoiredel'Unionnationaledescaissesprimairesmu.titlà,llsltèsd'aseuraucëssocialesadécidédeconviertouteslescaissesprimairesmutualistesderépartition-a,uneréuniongénéralequisetendraàPa-rls,àlaMai-sondelamutualité,le10mars,à9heurté.Lebutdecettëréunionestdeprccë-diîï-à unlargeéchangedevoiessturlefon:CJticlIlrt.e.melÚtdesservicesderéparti-tion,lesaméliorationsqu'ilconvientd'yapporterè(taussid'arrêterunélignedeConduitecommuneàproposdetoutesicàquestionsquinesontpasrésoluesavecprecisM-nparlestexteslégislatifsouré-glementaires.Cêtteconfronta,ticingénéraledesdifîé-reoitspointsdevueenvisagesne mah-querapasdeprocureràlamutualitédegérieùxavantagespcsùrl'applicationdelaloidZisaissairantcessociàles.—LéonRobeltn.

Un Polonais bigame
condamné avec sursis

Lacourd'aésdsesdeSeine-et-Marne,quiavait,mercredi—nousl'avonsreilàté—condamnéun Mgameà d'euxansdeprison,avaità Juger,hier,unautrecasdebigamie.
En1922,lePolonaisAda-lbertPidéC-senlio,mariéenPologne,pèrededeuxenfants,vinttravaillerenFrance.DMucanspGustard,Fid-czanico,quiavaitréussiàseprocurerlespapiErsdesenfrrreCa-simir,contracta,à ChaiUmée- en-Brie(Seine-et-Marne),unsecondtnârla^eavec

uneouvrièrepolonaise,SfànislawaJéz.Lafraudefutdécôùv'eïteparlec'ôiisuldePologne,à quiPidtczenkoavaitdé-mandéunpaî'-jeport.
AprèsréquisitoiredeM.Marquet,pro-oirreurdela République,l'accusé,,quiét-aitdiéfend'aparM'Bas-tien.aétécon-damnéà cinqansdepx-iscnaveosursis.
ILXX ::J?A.L.A%S
UnindividuqtN"avaitcUvaud

unaveugledeguerre
estcondamîîéà 3 ansdeptison

Le29 déesmbredernier,rusdeRi-
voli.vers10heuresdusoir,unaveugle
deguerre,M.Doîpy.étaitacCostépaf
un individunommécllârlesMoreau,dontIIa,vaitfaItlaComâisisancequel-quéjOUrsauparavantdShsunCaféduboutéivardSébastopol.

Aprèsavoirfait plusieursstations
dansdesdébits,lesdeuxhommesren-centrèrentMllePerroux,l'amiedèl'aveugle.QuelquesinstantsPiUstârd,CciSe-cimanifestaitl'intentiondepa^nirrla gareSaint-Lazareén taxi.GeorgesMoiréaùréUsèità lesacconDPagttéréIt,tandisqu'ilsétaienttoustroisdanslavoiture,Ildécoupa,à l'aided'unrasoir,le'vestondumutilé,s'emparantainsidesonportefeufillecontenant2.300francs.Iiieraprès-midi,l'éseroca comparudevantlaseizièmechambrecorrection-nelle,quilui a 1nfligétroisansde
prison.Deuxdesésamis,MmeJeanneLas-couxet M.'CharlesTruc,quiétaientpoursuivispourreoël,ontétérespecti-veinenccondamnésà sixmoiset troismoisdeprison.

Miséehliberté
Le2 jahvier,MllePauléttéThlrlontiraitquatrecoupsdeffeusursonami,l'ingénieurLéonDosne,aumoment6UcedernierépousaitMlleMatieSimoneàlamairiedeClichy.
M.Léon:bœnenéfutquelégèrementatteint.C'estpourquoi,hier,M"AlphonseBambinaobtenudeM.Peyre,juged'ins-truction,lamiseenlibertédeMllefau-letteThirion.Lavictime,partiecivite,représentéeparMeGeoTgesGuilhermet,ilss'estpasopposéàcêttemesuredefaveur.

MOUVEMENTJUDICIAIRE
Sontnommés:
Avocatgénéralprèslacourd'appeldeParis,M.Caudel,substitutgénéralprésladitecour.Substitutgénéralprèsla,courd'appeldeParis,M.Bonnassfeux,substitutduprocureuràlaSeine.ProcureursdelaRépublique:àGrasse,M.Portanier,substitutà Nice;à Saint-QuentinM̂.Deglaire,procureurà Sôis-

sons;àCompiègne,M.BétçiHe,procureuràClèrmont;àClermont,M.Friol,procu-reuràMontdidier.
Substitut.duprocureurdelaRépubli-que: à laSeine,M.ftous&eiet,procureurdelaRépubliqueàCompiègne;k IAbour"ne.M.Gagnêre.substitutà Sairites;àSaintes,M.Loignon,jugesuppléant.
Jupes: à Albertville,M.Reynaud,avo-cat,ancienavoué;à MouUérs,M.Lafau-re,JugedepaixdeNogérit-en-Efassigny.

Calme àParis
la "Journéeinternationale"

a été marquée

par quelques bagarres

en banlieue

Leparticommunisteavaitannoncé
pourhierde nombreusesmanifesta-tionsorganiséespourprotestercontrelachômage.Si,à Paris,toutfutCalme,la«jour-néeinternationale» fut,enbanlieue,marquéeparquelquesbagarres.Larentréedesusiness'effectuanor-malementlema-tin,maisdurantlajournée,desmanifestantstentèrent,enplusieursendroits,dedébaucherlesou-vriers.Lapoliceprocédaà denombreusesarrestationsqui,d'ailleurs,nefurentpasmaintenues.C'estainsiqu'àlaportede
ChodsyfutarrêtéM.Monjauvts,secré-
tairegénérât!delaC.G.T.U.AIvry,l'agentMartinfut blesséet
dutêtretransportéàlamaisondesanté
desgardiensdelapaix.AAlfortville,à
Cttoisy.lesmanifestantsontétédispe-r-
séssansgrandmal,maisil n'enalla
pasdemêmeà Courbevoîe,oùlapolice
dutplusieursfoischargerpeurdisper-
serlesperturbateurs.Danslamêlée,le
commissairedepolice,M.Vanègne,le
brigiâdfeTÉouehieretlegardienGilles
furentsérieusementcontusionnés.

EnSeinc-et-Oise.toutfutcalme.C'est
ainsiqu'àVersailles,uneréunionqui
devaitavoirlieuà 11Boursedutravail
futdécommandée.fauted'auditoire!

Unesoubretteestvictssa
d'uneastucieusecarioaiancienne
Unefemmedech,¡f,mbre.MlleEmi-lienseBoulioc,quia 25anset habite152,rusdsRennes,Sebrouillait,voiciquelquetemps,,&v<:.eunfiancétropvo-lage.MaislasoubrettegardaitaucœurlesecretdésirdelevoirunbeauJourreve-nirverseale,Soucieusedeconnaîtreladatedeceretour,MlleBoulicallaconsulterunecartomancienne,PatfleXimtlôs,47ans,demeurant4,ruedesCanettes.Celle-civitdanslasoubretteuneprsiefacile.Elleenobtintà plusieursreprises;sous..prétextédeluipermettred'Influen-cerlédéstin,d-îssommesvariantentre200et1.000francs.Puis,MlleBoulicayantémisdesdoutessurlepouvoirdePauleXimmès,celle-ciluiextorquaencore4.0CO

francs.La«voyante»avaitprissurS3.vic-timeuntelaoeéhd?r'tqu'elleeût,sansaucundoute,réussiàs'emparerdetoutesgiséconomiessiM.Sôvârt,commi'3ss.iredepoliceduquartierdel'Odéon,n'avait
reçudédifférentscôtéscfesplaintescon-trelà,cartomanciennequin'enétaitpa-sasoncouod'essai.ïHtfté,le magistratfit,hier,arrêterPauleXiminèequi,danslamatinée,aprisleoheminduDépôt.

S'agit-ild'un suicide?
Unpassantdécouvraithier,surLes

bergesdelaSeine,unm'àntsaudontlespochescontenaientdespapiersaunomdeM.Pelissàud,bsilttuler,244,boulevardRa^pàil,et700francsenbilletsdeban-
que.LeVêtementfutportéaucommissari,at^
dé policedu quartierSaint-Thomas
d'Aquin.Uneenquêteéffectuéeàl'adressetrou-
véesur lespapierspermitd'apprendre
queM.Pelissaudn'avaitpasreparuàsondomicile.Dansl'entouragedubanquieronse montretrèssurprisdela.découvertefaitesurlesquais.M.Pîlissaucln'avait,
eneffet,aucunsraisonapparentequipût
lepousseràunactededésespoir.Peut-être,ceiperidant,avait-ildonné,c'esdernierstemps,quelquessignesdeneu-rasthénie.„

Le projetde loterie
en faveurdes chômeurs

Làcommissiondel'administrationdé-partementaleetcommunale,réuniehier,
sousla présidencedeM.Fiancette,aabordél'étudedela propositiondeloitendantà institueruneloterienationale
enfaveurdeschômeurs,propositionàlaquelleviendraseJoindreunautretextedéposéparMM.LéonVincentetdeFels
aunom.dugroupedesdéfensesdeschô-meurs.Lacommissiona décidédejoindrecesdeuxpropositionsetd'enfairel'objetd'unrapportcommunquiseraconfiéà MM.Lévy-AlphandéryetdePeis.
AûcomitécôRsaltatifdescourses

Lecomitéconsultatifpermanentdés
coursess'estréuniauministèredel'agri-culture,souslaprésidencedéM.AChillePould,ministredel'agriculture.Lecomitéconsultatifdescourses,tenantcomptedudésirexpriméparlespro-priétairesetéleveursdechevauxdesang.a émisl'avisquedeuxjournéessupplé-mentaires,l'uneconsacréeauxcoursesplates,l'autreréservéeauxcoursesàobstacles,soientaccordéesà la SociétéSportived'Encouragement,en1932.Leministredel'agriculturerendcompteensuiteaucomitéconsultatifdesrésul-tatsobtenusparleParimutuelurbaindepuisle1mars1931,datedesonentréeenfonctionnement.Dansl'ensemble,lesrésultatsobtenusSontdesplusenedUTttgeantsetpermet-tentdebienaugurerdél'avenird'uneorganisationquiséfttesintérêtsdel'Etatetdel'élevage,ensauvegardantceuxdesparieurs.

Bilanhebdomadaire
de la Banquede France

LebilandelaBanquedeFrance,pourlasemainedu22au29février,faitres-sortiruneencaisséorde71.&.15.043.084francs,enaugmentationdé935.047.951francssutlàs-Mïiâinëprécédente.Lesengagementsà vué,surlesquelslesbilletsencirculationfigurentpour04.723.056.050frartcs,enaugmentatione1.358.852.475francssurlasemainepré-Céderiter,représentant112.996.420.846fr.Laproportiondel'encaisseorauxen-gagementsà vueestde63.390/0contre63,100/0lasemaineprécédente.LaproportionfIXéeparla loiestde350/0.

Danstout EVIANficsaÂris""QU«"TEVIAN]

LESCOURSES
yiNCERMES

Résultatset rapportsotfidels
(Mutueâuniifé>5ftaa»?
PmXETENTtRANOE

(Attelé,à vendre,12.000fi.,2.83Sm.)
1CyranoIII(Cheval)O15& *àM.A.Durfort.P 2&502BeauNormand(A.dUaène)..F10>,5Druy(X.Bernardin)..F 12»

Nonplacés: Denti,BelAtout,CMMH-
datIII,Dlomède,EmeraudeV(dîst.<fe31.
Célibataire,CyranoVI,Bonno.—11par-
tants.—4a8"4/5,4'19".4'211"118:.eukil.: 131"3/5.

CyranoIII,parNemrodetJeannée,est
entrainéparCheval.

PRIXDENEUFCHATEL
(Monté,12.000fr.,2eCfm.)

LGlnettaII(A.Porcinal)» 19»àM.L.DubuJ* 880
2GrandAir(Chrétien)J? 10S0
3Gouville(Riaud)P 17*

Nonplacés: GirlBtrd,GloutonHuaae,
GalantII (dist.de2'),GondolierDoré(arr.),GalantSoldat,GardeàVous.Grill-
ville,Gascon,GadyplleII,Geofffefeft»B,Gabelle.—14partants.—3'25",3w.3'29"l/5;aukll.: 1'31"1/10.

GinettaII,parRavageuretUneAmie,
estentraînéeparPorcinalfrères.

PRIXDitPl-mvggm
(Attelé,12.000fr.,2.600m,)1GareàToi(Ca-rré>O S7»eM.J.Cabrol-P 14»2GivryIII(R.C.Simonard)J* II »'3Gringo(deMoussac)P 2080

Nonplacés: GranvilleII, Graciées.Guérigny,GratteCiel,GruchetII,Galatéa.
GrandDuc,Gamaliel,Gortenaia,Gavre-cheIII,Gênes,Goël-andII,Géfely,Ger-
minalII.GoldenDroDII.GrandmaitreIII,Gélon,Gélosine.—21partants.—4II,4'12"1/5,4'12"3/10;aukil.: 1'36"1/2.

GareàToi,parUltimatumetPieBlan-
che,estentraînéparCaaTé.

PRIXDEBUCAREST
(International,attelé,30.000fr.,2.900M.)
1Dv.cdeNormandieII(P.Vm).Cr10»à M.P.Garnie.P 6 »2Eléagnus(Th.Monsieur)P 7 »3DoelmmP(Janssen) P 7 »

Nonplacés: Caspio,Epamînondas,Cri
déParis,Dubonnet,SamWilliams,»it-touala III,Désespoir,BrûleurIII,Cg>
leuseB.—12partants.—3'52"4>/5„y
53",3,53"l/5';aukil.: l'29"2/5.

DucdeNormandieII,parSalflanet
MlledelaMoran,,estentrainépar1.
Viel. PRIXD€CROIX

(Monté,50.000fr.,3.550m.)1Eloïse(Perlbarg)G 1250
à M.A.Col.P 1»2DuchesseII(E.Picard)P 14>3EveduMoulin(G.D3morissi)..P12»

Nonplacés: Dakar,DemiLune(arr.),EsTuLàIII(arr.),ClairdeLtrneIII.DonJuanII,ErosXI.DéesseIII,DrcTe
deGosseII,ElianeIII,DidonC.—13
partants.—54",5'5"1/5.5'5"2/5;auMl.:l'28"4/5.«Elofee,parKcenigeberget Quicknm%
estentraînéeparGouin.

: PRIX&ELAROCHELLE
(Attelé.20.000fr.,2.250m.)

1Fan-ceurX (A.Gypteau)G 2390
àM.À.GhrpteauP 8 *2Falstaff(Willemsen) P 7 »îPoolFlyer(Capovllla)P 10»Nonplacés: FolleNuit.Fréniches,First,FloramyII,PlavignyII,Pouchtra,Ped-sla.- 10partants.- 3'22",3'22"l/3»w'23";aukil.: l'28"4/5.farceurX,parValentlnoetCriflàuXiïiô,

estentraînéparsonpropriétaire.
PRIXDEDOUAI(Monté.20.600fr.,2.250m.)

1Ertnnve(Carréfils)G 3690àMmeG.AmarP 14»2Etrépagny(Riaud).P 10»3Domoierre(A.Marie)P 15SONonpistés: Dindon,DurCœur,EaudeRcse,EspiègleIV,ExcelsiorII,Ecos-saiseII,Evincée(arr.),Didine,EcudVtÉpervier,DéesseVI,Ecoliére,DuedeNor-mandie,EclipseVI,Divus,Eguzofi,ErosH.MâfaidaM.—21partants.—3*21"2/8,3'21"3/5,3'21"4/5;aukil.: 1'29"1/2.Erinnye,parOntarioetLallaRookh,embentraînéparG.Amar.
Aujourd'hui,à CANNES(14heures)

NOSPRONOSTICS
PrixdesNarcisses,steeple-ehase,h'an-dioaip.à réclamer,8.000fr.,3.400m.1CHEIKLAss,Lest.PrixdelaRoquette,steeple-chaseml-litaire',2*série,.2.500fr.,3.500m.: TOIt-FOU,Mimizlln.PritduSuquet,haies,12.000frencm43.000m.:SYLVAIN,Mashonaland.PrixdelaSociétédesSteeple-ChtffldeFrance,steeiple-chase,22.000franc*,3.100m.: WHISTPINK,Rabirolle.PrixdelaCroisette,haies,handicap,10.000fr.,2:800m.:MEDAILLE,GhtIbertt.

SIROP LAMOUROUX
exclusivementvégétal,trèsefficacecontreRHUMES,TOUX,BRONCHITESSedigèrefacilement,platt&tous,estlepré-j. forédesenfants,femmesetvieillardsMmfiie.B.DQMTtASLK-PAKgS~-~tN

;IulLlkE
Enpeudetemps19TRAITEMENTSYB0développeraouraffer-miravosseins.Alafoisinterneetexternec'est"untraitementcompletqui,excellentpourla santé,donneentièresatisfaction.Demandezlabroclra*regratuiteenvoyéedis-crètementparlesLab.J.SYBO,34,rueSaint-Lazare*PARIS(08).
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PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURY

i VI
Lelendemainmâtin,dèsqueje•fusdescendudemachambreaprès

unefortbonnenuit,Destangesme
proposa:

—Quechoisis-tu? Tepromener
en forêt? Allerà Saint-Gratien
chercherta voiture,quiestréparée,
Jem'ensuisassuréhier.Dis ton
goût!

—Jem'enremetsà toi,répondls-
CopyrightbyAndréÉomaneet JeanNovry,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduè-

tionet d'adaptationréservésPOW:tousIeapays.
»

je.Entoutcas,riennemepresséd'allerà Saint-Oratisn.
—Ehbien,puisquetu nemani-

festesaucunepréférence,je t'em-
mènejusqu'àmonétang.Ceseralebutdenotrepromenade.

—Tonétang? Tu possèdesunétangparici?
—Non.Ledroitdepêcheseule-

mentm'appartient.Celamesuf-
fit.Enroute.

Touten parlant,moncamarade
m'entraînaità traversla forêtoù,
sousla pousséedesâèves,lesbour-
geonséclataient,laissantaperce-voirleliséréclairdesjeunesfeuilles
prêtesàselibérer;parmilamousse,desjacinthessauvagesdressaient
leursthyrseSmauves.

Arrivésauborddel'eau,nousnousarrêtâmesprèsd'unechausséecou-
pantlanappedanstoutesalargeur.
Là,s'élevaitune maisonnettedebois,construitesurpilotis.Destan-
gesouvritla porte:- Je vaisprendredesrameset
te menerautourdemondomaine
aquatique,dit-il.

Jelesuivissur la digueét tandis
qu'ilfaisaitjouerle cadenasfer-
mantlachaînedesonbateau,j'exa-
minaisles lieux.Devantmoi,re-flétantdes nUàgéSlogera,l'eau
s'étendaitjusqu'àun autre bar-
ragetransversal.Uncâlineabsolu
figeaitl'atmosphère.Le paysage
n'étaitpassansgrandeur,et rien
n'ytévél&ituneptéiencehumAihe.

LaVuede to\iscôtésétaitbornée
parla forêtdontlesarbreslesplusprochesvenaientprendreracineauxrivesmeniezde l'étangcouvertès
deroseaux.Lanappelibresetrou-vaitainsilimitéepar ceschamps
d'herbesaquatiqueset par lespa-roismaçonnéesdesdigues.

—Il ne doitpasêtrefaciledesortirdelà,sil'ony tombe,pensai-je.
Destangessereleva,attiraleca-notlibérédesonamarre.
—Embarque,monvieux!Jeniassi'sà l'arrière.D'uhepous-

sée,monamiéloignalebachot.Puis,il semità ràmerlentement.
Labarqueglissait,laissantder-

l'ièresoidemollesondulationsqui
se perdaientdanslesroseaux.Dusoleil,déjàhaut,lésrayons
frappaientehobliquela surfacedel'étanget semblaienty fairenaître
unevieintense.Penchésur l'eau,jevoyaisdesmyriadesdepointsmi-nusculess'agiter,descendre,remon-
ter,sansqu'ilfût possiblede dis-
tingiiers'ilsétaientdesêtresvivants
ou desdébrisvégétaux.Parfbid,
éclaird'argeht,un poissonpassait.Détournantmonregard,jém'amu-
saidesévolutionsdedeuxjudelles
se poursuivant,s'ébrouant,plon-
geantàla recherchedeleurnour-riture.Assezloin,dansle bois,un
faisanlançasonappeliauque.

—Eh bien?dis-tu? Ou
peut-onêtremieux? interrogeaDèS'-
tà&gei.

1

Bansattendramaréponse:
—Situsavaisquellesadmirables

auroresj'aivuse leverlà,en race
dé toi,derrièrece rideaudepeu-pliers,èt,à l'opposé;quelscouchersdesoleil! Souvent,la nuittombée,
je demeureicidesheuresentières!

Avecintention,je l'interrompis:
—Tu ne t'ennuiesjamais,tout

seul?
—Jamais.Puis,aprèsun temps:
—Quandtu reviendras,nousor-Mhisérôhsune partiede pêche.Tuverrascommeletempspeutpas-serVite! Tuverras!Jeprécisaialorsmaquèstiott,âfhi

d'incitermoncamaradeà medévdi-
leruneautrefacedesonexistence.

-:-Jenesais,moncher,sijeni'aé-
cotnmoderaisà demeurede ta vie.Elleftieparaîtmanquerpartropdesybâritisme.Peut-ettenemedis-tu
pastout: je m'expliqueraismieux
lespromenades-nocturnesdonttu
viensdeparler.Dest,angessourit:

—Je voisdûtu veuxen venir,Quevas-tUchercherlà?Maviesen-timentàleestnulle,étdesrivagesnem'ontjâmalâvuencompagniega-lante,Ta curiositéest-ellesatis-faite?ÍrlêoinpiètèmenÍ;fis-je.Car taréponseposeunenouvelleénigme.
Atônâgé,vivreAtnsi,enanachorète,Atôhâgé,tûiè èfeiàpuisseparaîtreIUrpr l

—Pourquoi? L'amourte semble-
t-ilnécessaire? Lebesoindel'épfou-
vétnenaît-ilpasd'unentraînement,
d'unehabitudedontondevientes-clave,commele morphinomanedesapiqûre,le fumeurdésontabac,lebuveurdesonalcool?.Il se tutuninstant.

—Etpuis,voLS-tu,reprit-il,jenesauraispasme contenterd'aimer
commela plupartdeshommes.
Pourmoi,l'amourdoitêtrequelque'
cho-sed'immenseounepasexister.Peut-êtresuis-jeunsonge-creux,tiîi
romantique! En touscas,n'ayantaucungoûtpourlespassades;jen'ai
milmériteà vivrechastepuisquejenesuispastenté.Danssavoix,je crusdistinguer
unisortedëréticence.J'allaispar-ler,mais,meprévenant,il poursui-vit:

—•Jeseraifranc.sansdoute,éèr-
tainsjours;j'éprouveledésirdelafemme.Maisj'ycèderarement! Jepréfère,pourusermesforces,bê-
chsrmonjardin;ouramersansar-rêtpendantplusieursheures.

—Queloriginal! ftiécriai-jë.Afi-
tupeur des femmës Quet'ont-
ellesdoncfait?.Sarisrépondrè,il reprenaitles
avirons.Près,de nous;un canardsauvages'enlevadârisungrandbruitd'ailesbattantes.Destangeslesuivit
dèsyeux,puis,soudaingrave:

—Quemapenséerestelibre,ïnôïi
ami,commecetoiseauI je redoute

de la sentirs'attacherencore.La
seulechosedontje soisà peuprès
sûr,c'estquetouteslescertitudes
sontsusceptiblesdes'évanouir.

Il s'étaitcourbésurlesrames.Je
melefiguraiainsis'obstinantstéri-
lement,aucoursdelonguesheures,
à materlesdésirsdelachair.

Etjemerappellequ'ànotregau-che,encetinstant,noirsurlebleudu cielprofond,s'inscrivitle vol
pesantd'uncorbeau. ,VII

bestangesm'avaitbien promis
d'allermesurprendreà Paris,soità
monjournal,soitchezmoi.Mais
unassez longtempss'écoulasansqu'iltintsonengagement.

Demoncôté,je fustrèsabsorbé,
commechaqueannéed'ailleurs,encesmoisdémaiet dejuinoùtoutel'activitéintellectuelleet artistique
deParissembles'épanouir,comme
unfeu d'artifice,avant l'égaille-
mentestivalverslesplagesoulamontagne.Acemoment,l'espritestsollicitéparlesmanifestationsesthé-tiqueslééplusdiverseset lesplus
choisies: lespeintresà lamodeou-vrentdesexpositions;les virtuo-
ses,leschanteurscélèbresseprodui-
sent en étincelantsrécitals;destroupesrusses,hollandaises,italien-
nes;viennoisesaccaparentà tourdetôlel'Opéraoula vastesalledel'avenueMônfcaisrw.

Leprintempsparisienestuneex-<

quisesaison.: uneverdeuréphémère-parelesarbresdesavenues;leciel
estindulgent,l'atmosphèrecomplice..Danslesyeuxdesfemmes,ondevine
unsoupçondepromesseet desen-sibleabandon.LescafésduMontpar-
nasseagrandissentleursterrasser;toutcommeceuxd'une modestesous-préfecture.Lestaxisflânent,
accueillants.Lesnuitssontdouceset tièdesau promeneurtardif.Et
celadurejusqu'auGrandPrix,coup
degongfinal,aprèslequel,brusque-î
ment,s'abaissele rideau.Donc,le rideause ferma,cettesaison-là,sansquej'eusserencon-îtrédenouveaulesolitairedeSaint-tGratien-sur-Yveline.Meshabituel-v
lespromenadesdudimanche,faites
presquetoujours;en compagnied'uneamie,m'avaientrarementcon-duitdanssa région.D'ailleurs,endetellesexpéditions,unehaltechez
Destangesn'étaitpasdemise.-

Cefut seulementen septembre,
undimancheaprès-midi,quej'ar-rêtaimavoituredevantla maisonbassecoifféedesonvieuxtoit.L'automnecommençaitde roue-sir la vigne-vierge,flammeléchantlamuraille.Danslamassevertsom*bredeschênes,quelquestrembler,*animésparlabrise,semblaientgar-nisdepiécettesd'orqu'onbéton-naitdenepasentendretinter.

Usuivre.)



LESPREMIÈRESPARISIENNES
"BIFUR"

au théâtre Montparnasse

C'estunmystèreféeriquequevientdelionsdonnerM.SimonGantillon,unmystèreféeriquecommenouspouvionsl'attendred'unauteurquiviten1932:«BifuroulaBeUeauboisdormanten1932», nousannonceM.SimonGantillondansl'avant-prsmièrequ'ilaécritepourlebulletin-programmedelaCompagnieBaty.
c Bifur,nousditencoreM.SimonGantillon,estun-conflitentrel'AmouretlaMort.J'aiessayé,à montour,deconterunegrandeet bellehistoired'amour,demontrerl'amourauxprisesaveclamortetentriomphantparunsinguliersubterfuge: j'aitentédepor-terà lascèneuntypeàlafoishumain* etsurhumaind'amoureuse».C'estbiencelaqu'estBifuret c'e-taussiunepiècedanslaquelleonvoit

unêtrequioffreparamoursonbonheuretsaviepourqu'unautreêtresoitsau-védelamortetquedesinconnuscon-naissentparsonsacrificeunpeudebonheur.'Ne souriezpas!Desordrescontemplatifsexistentdanslesquelsdssfemmesquis'ysontretiréesdumonde,quiontacceptépar espritdesacrifice
unevieascétiquequiestunelongueagonienefontpasautrechosequoti-diennementpoursauverdesâmes.Bifurtoucheainsià lafoisà lamystiqueca-tholiqueet à la doctrinethéosophiquedela métempsychose.C'estunepiècequisejouesurleplandelaterreetsurleslimitesdumonderéeletdumondeinvisible.Il s'agissaitderendredepa-reilsmystèresacceptables,croyables,à
lascène,enleshumanisantpournouspermettredelespressentir.M.SimonGantillona accomplile tourdeforced'yréussir.Chacunpourraprendredans
sapiècecequ'ilseracapabled'ytrou-
ver.Mêmelematérialiste-ls pluscon-vaincuestsusceptibledes'yintéresser.Quantà celuiquicroità la viedesâmes,,il entreverradesloismystérieuses
quinenousécha.pperontpeut-êtrepastoujours.Aupremieracte,nousvoyonslomu-sicienFranckquis'arrachebrutalementà l'amourpurementcharneld'unefem-
me,Isabelle,couchéedansunechambred'hôtel.Il redoutel'enlisementde lachairdanslequelil comprendquevasuccombersongénie.Nousretrouvons,autableausuivant,
Franck,chezlui,danssoncabinetdstravail.Il reçoitla visited'unejeunefiNe,Reine.ElleesttoutedifférentedelasensuelleIsabelle.C'estunêtrepres-queimmatériel.Quolquesannéesaupa-ravant,ill'arencontréeà Lyon.Ilsontfaitdelamusiqueensemble.En'apascomprisd'abordqu'effilel'aimaitetqu'ilpassaitauprèsd'elleprèsdu véritable
amour.Ellerevientà luiparcequ'elleestdemandéeenmariageparunhom-
mesérieuxquiagréeàsafamilleetquiferaitpourelleunparfaitmari.Cepen-dantellehjsite.Ellevientluideman-derconseil.Etluiaussihésiteàlacon-seiller.Cettejeunefillen'e„~t-el!epasl'attenduequ'iln'ajamaiscesséd'appe-lerduplusprofonddesoncœur?Elle,ellenesesentpasdignedesonamour.Elleluicriequ'ellevoudraitunenfantdelui,etillaissealorséchappercetaveu:«Jet'aime».Eùleatteint,àcemoment,à unbonheursi surhumainqu'ellesesentmouriret,dansuneprièreardente,elleoffresonbonheurauxdéshéritésquipassentdanslaruepourqu'ilssoient
unpeumoinsmalheureuxetsavieà
uneinconnuepourqu'eûlesoitsauvéedelamortqui,à cetinstant,la,guette.Dansunecrisededélire,elledécret

•unepetitemaisonenbordured'unefo-
rêt,oùunejeunefillecommeeflleestentraindemourir.;puiselles'affaissedé-finitivementenfermantlesyeux.Reineestmorte.Dansuntableauprécédent,nousavions
vulapetitemaisonévoquéeparReine,auborddelaforêt.Nousavons"apprisqu'unejeunefiniey agonisaitetqu'unmiracleseulpourraitlasauver.Franckqui,à laprièredeReine,s'étaitmisàlafenêtrequandelleluiavaitditqu'elleoffraitsonbonheurauxdéshéritésquipassaientà cemomentdansla rue,-avaitvu quatrepassants: unepauvreouvrière,un joueurd'accordéon,unejoliefemme,unemalheureusevieille.Aprèslamort,deReine,Francksemetà larecherchedesquatrepassants; ilparvientà lesretrouveretnousappre-nons,àla faveurd'unesuitedesketohes,dontle réalismeadToitnousramènesurlaterre,quelejourdelamortdeReine,ilsont,eneffet,-connuunbon-heurReine,inattendu.

Nousrevoyonsensuite1apetitemaisonauborddelaforêtettousapprenonsquelemiracles'estpro-duit: lajeunefille,quis'appelleClaire,« étémiraculeusementsauvéede lamnrl. -
Franckvaà larecherchedelamai-son,enborduredglaforêt,queluiadécriteReine,n s'aided'unevoyante,delaTJSJ1,; ila.pprendqu'unemaisonamiba-ableexiste,eneffet,quelquepartdanslesLandes.UntableaunoustransportedanslachambredeClaire;laieuhefille,quialeVisagedeReineà cepointquenous

pouvonsnousdemandâtMcen'est-pasReineelle-même.,soigneunmystérieux
voyageurvictimed'unaccidentd'autd-mobile.Cevoyageur,c'estFranck'qui.lorsqu'ilreprendconscience,croitre-trouverRemeenClaire.Il.apprenddesabouchequ'ellea ététrèsmaladeetquesaguérisona étéconsidéréecommeunesortedemiracle.Bientôt,ellel'aimecommel'aimaitReine,Il l'épouse.Il laramènechezlui.IléveillaMasouvenirsEt.Clairecroiteneffetreconnaîtrel'ap-partementdeFranck; ellelui joueaupianolesmêmesmorceauxqueReineluijouait.Il estconvaincualorsquel'âmedeReines'estbienréincarnéedansClaireetqu'ainsil'amourdeReine
*ét4plusfortque.yimort.'TelleestcettelégendemodernequeM.Simon.GantiHonaréussià fairevl-

•vredevantnous,sansnousennuyeret
sansqueneusayonseu un instantenviedesourire,tellementil a sulatraiteravecpooésie.'émotion,délicatesse.Ilya étéaidépar uneinterprétationremarquable,anemiseenscèneetdesdécors,,desfeuxdelumièrequi sontl'honneurdece.trèsgrandartiste,de
cepoètecompletdela scènequ'estdé-
cidémentM.GastonBaty.ClaireetReine,c'estMlleMarguerite
Jamois,.dontle jeuunpeuartificiel
danssonhiératisme,en d'autrescir-constances,aidscettefoisà réalisercemystèreenpleinelumièreautantquesa
Voixmonocorde.Ellefeipparaîtbienunêtreàdemiréel-quisubsisteauxconfinsdelavieetdela.mort.M.Allain-Dhur-
talfutFranck.;il a étéexcellent,sur-toutclinslespassagesoùle réalismel'emportaitsurla poésie.Il faudrait
pouvoirm'arrêterjsurchacundesautresinterprètesquiontcomposéleplussou;'
ventsupérieurementleursrôleséplsodi-
ques: M.Georges,Vitray,d'unegrande
puissancedevérité;MM.StéphaneAu-
del.AndréDurand; MmesJacqueline
Leclerc,MargueriteCoutan-Lambbrt,
LilyLourioty,YonnieDubois,Jeanne
Perez,SuzanneDemars.

GeorgesLeCardonnel.
Le25eSalondeshumoristes

iLe25*Salondeshumoristes,organisé
parla Sociétédesdessinateurshumo-
nstés.auralieu11,rueRoyale,sousla
présidenced'AbelFaivre,du9avrilau31mai.Vernissagele8avril.Laréœp.
tiondesœuvresestfixéeaux21et22
mars.Pourtousrenseignements,s'adres-
seràLouisVallet,secrétairegénéral.46,
medesMartyrs,Paris(91).
NOUVELLESMILITAIRES

Lesfemmesdansl'armée.—Lamain
d'oeuvrecivilesesubstituantà la,main
d'oeuvremilitaire,certainscentresdemo-
bilisationontembauchédesfemmesde
ménageenremplacementdeplantons*mi-
lltalres.Maisdesconfusionss'étantpro-
duitesdanslaprise-enchargeducrédit,
l'autorisation,duministredelaguerre
pourl'embauchagedes-femmessera.déIOr-

, amisnécessaire.

La Vie Sportive
SPORTSATHLETIQUES

L'affaire Ladoumègue

Le C.A.S.G. en appelle
au sous-secrétaired'Etat
La radiationprononcéecontreleC.A.S.G.parlaFédérationd'athlétisme,lamenacededisqualificationsuspendue

surla têtedurecordmandumondeLadoumègue,n'ontpasmanquédesus-citerquelqueémotionchezlessportifs.Sile.butdesdirigeantsdel'athlétismefrançaisa étéd'attirersureuxl'atten-tion,il fautleuraccorderqu'ilsy ontréussiaudelàdetouteespérance.MaisleC.A.S.G.n'entendpointselaissermettrehorsl,aloisansprotester.Ila —envain—faitappelaucomiténationaldessports.Lecomiténationald?s.sportsreconnaîtà sesfédérations
uneautoritésouverainedanslesportqu'ellesrégissent.Alors,il s'estretournéducôtéduBous-secrétariatà l'éducationphysique.Celui-cienvisageraitla possibilitéde
proposerl'arbitragedesoncomitétech-nique.Maisla fédérationd'athlétismeac-ceptera-t-ellecetarbitrage? Etleco-miténationaldessports,lui-même,neva-t-ilpasestimerquelespouvoirspu-blicsempiètentfâcheusementsursespropresattributions?

NOSORGANISATIONS
Quatrenouveauxengagements
pourleconcoursdetourisme

automobileféminin
Paris-Vichy-Saint-Raphaël

QuatrenouvellesInscriptions,c-edesdela céH^brscantatrIceGermainsRevel(13CVAmi''car),deRTil-eLucienneHer-fcttay(14CVChevrolet),deMmeNelllly

Quelquesconcurrentes:
De.haut en bas,MmeGIRARD,

M""Gilorminiet VIGEANT.
Braillard(19CVBugatti)et'de MCleSi-
moneDuhamel(X.),portentà 28lenombredesconcurrentesactuellementEIIlb"718.g&&sdanslequatrièmeconcoursdetourismeautomobileParis-Vichy-Sain-t-Raiphaël.i..a.listedesengagementsseraclosele15.

HOCKEYSURGLACE
Bostoncontrele Stade

L'équipeaméricainearrivecesoir
L'équipedehockeysurglacedeBoston.dontlesdébutsseferontdemainsoir

auParaisdesSports,approchedescôtesdeFrancsLeMajestic,surlequelvoguent
nosvisiteurs,arriveradanslecourantdel'après-midià Cherbourget lesBosto-nianssontattendusàParis,àminuit23,àlaRareSaint-Ltàre.Parmiles joueursdeBoston,11setrouvedesIndividualitésformidablescommeEUlotit,le capitaine,quifaitpartiedel'équipenationaledesEtats-Unis,etHililiard,quiestlagrandevedettedel'équipéedontilestenmêmetempsl'hommeleplusrapide..Au StadeFrançais,l'ons'entraînefermepourcetteredoutablerencontre;etlescha-inplorsdeParis,quis-ero.irtem-menésparBMsÓnet Rei-lly,prétendentfaire,bonnefiguredansHa plusdurerencontrequ'ilsaientencorejamaiseuàlivrer.• »

RUGBY *- I
LaCoupedeFranceuniversitaire
Voicilesdatesdesprochainsmatches.deLaCoupedeFranceuniversitairederugby:
Dimanche7 février: P.U.C.cont-eL.

E.C.a Limoges;GrenobleU.C.contreCiermont-U.C..à Clermont.LematchG.U.C.-C.U.C.seloueraenle-
verderideaudumatchdechampionnat
A.S.M.contreVienne.
Mardi9février: ToulouseU.C.contreB.E.C.,àAlbi. --*

FOOTBALL ,.
L'équipedeHollandebattue

Mercredi,à Rotterdam,l'équipenatio-nalehollandaiseaétébattueparl'équipe
anglicisedeReadingpar3 buts(Eaton,Baggeitit,McPhe-rson)à 1. NotonsqueReadingn'e31:qu'uneéquipemoyennedesecondeligne,*ce quiajouteencoreala supérioritédufootballprofessionnelanglais.

GOLF
La'coupedela Reined'Espagne
Dimancheprodhain,surles'linksdm

golfdeFontainebleau,seradisputéela
coupedelaReine,offerteparl'ex-rcined'Espagne.Concoursparcoups(medad.play),han-
dicap,18trous.CettecoupeestouverteauxdamesabonnéespermanentesdugolfdeFon-
tainebleauetauxpersonnagesdelacour.

BOXE.
L'AfricainMacÇorkindaleà Paris.—

LepoidslourdanglaisMacCorkindale,
ohampiondel'AfriqueduSud,boxera
lundisoirauPalaisdesSportsoùilaura
pouradversairelechampiondeFrance
Grisolle.MacCorkindaJevientdefaire
m&tcbnulàLondresavecle nègrecana-
dienLarryGainsquia écrasétousles
poidslourdsbritanniques.Outre-Man-
cheonconsidèredéjàCorkindalecomme
unasdela boxe,et pourtoutdire,
commelefuturohampiondumonde.Ses
débutsàParissont,onlevoitpartlculiè-
rementintéressantsetattirerontauPa-
laisdesSportsautantdesportsunenque
lecombatquivamettrefaceàfaceEu-
gèneHuatet lecélèbrepoidsbantamroumainPopesco.

BergwallcontreGrizzo.—Lesfidèlesdu
C.S.C.vontrevoir,.samedisoir,lejeune
géantGrizzosurlering.Il auracette
foispouradversaireBergwallet devra
s'employerà fondpourprouversespro-grès.AuprogrammeégalementMomontcontrelejeuneBeck.

Associationorchestrale
de musicienschômeurs

08soir,à 21heures,à MagieCity,
180,rue de l'Université,quatorzième
grandconcertsymapiionique,festivalde
musiquefrançalae.MfflleRoseHeUtoronner,
de l'Opéra-Ôamiqiue,chanteraHélène(Louils-Aubert),laFlûteenéhantée(M.
Ravel),'NellArpègeetlaFéeauxchan-
sons(G.Fauré).MilleAUneVanBarentzen
exécutera,aupiano,leDeuxièmeconcerto
ensolmineur(SQ.int-baëns).LaPetite
suite(Cl.Debussy),préludedeGwendQr
line(Hmm.Chabrier),la DamnationdeFaust,(H.Sl-rûloz)seroaitérigésparLu-
cienWurmser.Oxclv^ede 76musiciens,prix- places,10francs,taxescomprises.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 4 février

Tendanceplusréservée,maisrésistancegénérale

Accalmie.Onfaisaitmine,à l'ouver-ture,depoursuivrelesprogrèsde laveille.Mais,enpresencedesréticencesdesplacesétrangères,notremarchés'estborné,parlasuite,à maintenir
sespositions,etaprèsquelquesremous,lesdernierscoursontrépété,à peudechoseprès,ceuxdemercredi.

Il estévidentque,danssesefforts,jusqu'iciconsacrésparlesuccès,pourfaireabstractiondescontingencespoli-tiqueset mêmeéconomiquesmondiales,
Parisseheurteencemomentà unemauvaisevolontétropréelledescentresfinanciersquin'ontsansdoutepasles
mêmesmotifsquenouspourfaireim-perturbablementle jeu des ache-
teurs.

WallStreet,enparticulier,ne«suit»
paslesencouragementsà l'optimisme
queluiontmaintesfoisprodiguéssesdirigeants.Etvoiciquelespréoccupa-tionsmonétairesfontdenouveauleurapparitionauxEtats-Unis,sil'onenJuge
parlesdispositionsprisesparlesban-
quesprivéespourmettrel'embargosurlesexportationsdemonnaiesd'or,si
l'onenJugeégalementparlereculdu!

dollar,ramenéaujourd'huide26,43à25,386.L'importancedu déficitbudgétaireaméricainpourlesseptpremiersmoisdel'exerciceencours,l'appeldupré-sidentHooverà lanationpourtenterd'enrayerlathésaurisation,autantd'in-dicesqui permettentde comprendrepourquoil'impulsionescomptéetardeàsemanifesteroutre-Atlantique.Ajoutonsque,dansledomaineécono-mique,labaissepersistanteducuivre,résultantdeladiminutiondelaconsom-mationetdel'accroissementdesstocks,
laisseuneimpressiontrèsréservée.Ona trouvéunrefletdecetétatdechosesdansl'agitationdu RioTinto.D'autrepart,onremarquait,en Cou-lisse,lafaiblessedelaDeBeers,affec-téeparl'éventualitéd'unarrêtdel'ex-ploitationdesesmines,aucasoùlegouvernementsud-africaintarderaitàappliquerlesremèdesnécessairespouratténuerlacriseactuelledecettein-dustrie.Heureusement,le flottementde cesspécialitésn'apasexercéderépercus-
vrontrèssensiblesurl'ensembledelaoote.

Acfuaflités
Labaissedela livresterling

et laquestiondesprix
LecoûtdelavieenAngleterrecon-tinuedebaisseretcephénomènen'est

passansétonnerbeaucoupdemonde.Evidemmentonpouvaitcroire,ens'ai-dantdesprécédents,quelachuteduster-lingdevaitprovoquerunehaussedesprixintérieurscommecelaa étélecasenFrancelorsdufléchissementdufranc.Cependant,il nesemblepasquelasi-tuationaitétélamême.Eneffet,ilfauttoutd'abordconsidérer
quelachutedelalivresterlingn'apasétéunesurprise;elleétaitescomptéede-puisplusieursmoisdanslesgrandscen-tresfinanciersetil n'estpasirrationneld'estimerquedegrosapprovisionnementsavaientétéeffectuésdansl'espoirde
«jouer»lafaiblessedeladevise;cettemesurepréventive,du reste,pouvaitsecomprendrependantunlapsdetempsassezrestreint,celuiquepouvaitdeman-derl'absorptiondesditsstocksaccumu-lés,etpendantlequellahaussesetrou-vaitfreinée.Maisaprès? Caril fautbienlecons-tater,lesprixintérieurssesontmainte-
nusaudébutdelacriseetontfléchi
parlasuite.Or,pourbiencomprendrelasituation,il fauttenircomptedecequelachutedusterlingaentraînecellede nombreusesdevisesétrangèresetparmielles,celle,depaysdontlesinté-rétscommerciauxétaientdetouttempssousladépendancedesmarchésanglais.C'estcequiexpliquequedujouraulendemain,onpouvaitconstaterquelesachatsdematièrespremièreseffectuéesparl'Angleterredanslespaysà changesubitementavariéneconstituaientpourelleaucunechargesupplémentaireencesensquel'économiegénéraledesditspays.affaiblieparlatendanceerratiquedeleur
propremonnaie,n'avaiteuet n'apasencoreeuderépercussionsurleursprixintérieurs.C'estévidemmenttrèsdifférentdecequiestarrivéenFranceaumomentoùnottemonnaiedépréciéenousobligeaità nousadresserà despaysdontlesde-visesétaientdemeuréescalmeset où
nousdevionsréglernosachatsextérieurssoitendollarssoitensterlings.

INFORMATIONS
Levfeimedeséchanges

Marchépluslargesurl'UnionPari-sienne(2.787contre1.820).surleCréditLyonnais(1.578contre1.025),surleMé-

tropolitain(805contre345),surPéchi-
ney(1.632contre1.092),surl'AirLiqui-de(2.262contre1.489),surCitroën(1.548contre1.199),surlesWagons-Lits(2.403contre1.441).surleRio(1.897contre1.085),surlaRoyalDUttch(7.367contre6.173).Parcontre,moinsd'affairessurleCréditFoncier(263contre368),surlaThomson(2.120contre2.521).purl'obli-gationYoung(648contre1.227),surlaCanadianPacific(3.224contre4.605).

Embargosurlessorties
demonnaiesd'orauxEtats-Unis

La.New-YorkClearingHouseAssocia-
tiona annoncéquetouteslesbanquesdeNew-Yorkontdécidédedéclarerunembargosurles exportationsdemon-naiesd'or.Lemontantdesexpéditionseffectuéesjusqu'iciestévaluéà 40mil-
lionsdedollars.LeClearingHousepré-
ciseégalementquelamesurepriseparlesbanquesestentièrejmentindépen-
dantedela FédéralReserveBankqui
n'a pasmodifiésa politiquedespaie-
mentsen or,sansaucunerestriction,
qu'ils'agissedelingotsoudepiècesd'or.

Caoutchouc
LeministredescoloniesdeHollande

a priéùndeshautsfonctionnairesdudépartementdel'agricultureauxIndesnéerlandaisesdevenirenHollandeafindedonnerdesprécisionsconcernantlaquestionde la restrictioncaoutchou-tière.
MARCHÉS ÉTRANGERS

Londres
Lemaintiendutauxd'escompteà60/0

a déçulemarché.D'autrepartl'attitudeduJaponlaisseuneimpressionpeusa-tisfaisante.Néanmoinslatendancegéné-ralerestesoutenue.C'estainsiquelesfondsanglaisdemeurentfermesetquelesfondsjaponaisetchinoispoursuiventleurreprise.D'autrepartlesvaleursindustriel-leslocalesfontbonnecontenance.Lestitresaméricainssontplushésitants.Parailleurslespétrolesseressententdequel-quesprisesdebénéfice.LesCuprifèressontbientenues.Minesd'orpeumodi-fiées.RaffermissementdelaChartred.ledividendeétantsupérieurauxdernièresestimations.LesdéclarationsduprésidentdelaDeBeersentraînentdesdégage-mentssurWj,diamantifères.
En3' page: lemarchédeNew-York
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COURRIER THEATRAL- Au THÉATRE de la MADELEINE-
Pour30représentationsextraordinairesunspectacle gaiavec |1 PourRAIMUDANSBATOCHE I

M Comédieen3actesdeM.ROGERFERDINAND S
M etdansunepiècedeSACHAGUITRY g

IMWMHiMia

ANDRÉ BRÛLÉ ':':'»:'~";~,~t;~~:?..,<r~',.¡;,.~,j,-- ¡',';-.1'1',ot:,:-,l..~:~:>d':,:'r !"'1,,':;-':tW!¡"'?II,'-:<A;'f,\,,;,,,,\!-~:;¡'it"J:,¿.t~ ";:.,trl'-.¡>,-:1-:;f'" J.t,::":1t.;:.,'.:J!<""!1":,,,,,,,,,\~,AU THÉÂTREDESARTS-
t ArtDREEMERY,PAULCAPELLANIg
t ANDJîiEFOUCHE,IDACOUBRINEg
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AU DELADU BAISERB
AVEC bhH JÈkSSjS

HARRY-^ME

DEMAZIS
SS CHARPINETBERVALSES
1COMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES

ThéâtreLouisJOUVETDOMINO
3actesdeMarcelACHARO|

IlThéâtre des Ternes Il
B,AvenuedesTernes,5 IDRANEM1~-

- -A le
"Encore

50 centimes"]

LAREPETITIOND'AUJOURD'HUI:
Al'Opéra-Comiciue,à 14h.,répétitiongêneraistlf>Erosvainqueur,deJeanLor-rain,musiquedeM.PierredeBrévilte.
l'APREMIEREETLESREPRISESDE

CESOIR:
Al'Opéra.à 20h.,rrpr'>s'eduCoqd'or,

deRimsky-Korsak-ow.Gisellecompléterale
sopecla"¡e.
—AuStudiodesChamps-Elyséeis,à

2,1h.15,premièredeleJardinierdeSamos,
deM.OtariesVMdrac.

—A!aGaité-Lyrique,à20h.30,repriséîlelesMjoursdeClairelle.
MLLEFAX.xYHELDYvientdequitte,!l ParispourCannesetM-onte-Cario.oul'appeùle«neimportantecréation;puislacélèihreetcharmanteant'steiraà i'Opéra
deRome,oùelleest engagéepourunesériedireprésentations.
TROCAjDEIRO(Th'éftîreNationalPopulaire).

Demainsoir,lesContesd'Hoffmann
(troupedel'Opéra-Comique).Places:2tr.50
à13francs.
rpil.S,\R:\H-HE.R:\"HARDT.- DimancheàX11 h.,matinéedeUnejeunefilleespa-gnoleavecMmeRaque!Métier,RogerGMill-lard,PauJeAndral,Derbil,BeveretAliceTissoi.Touslessoirsà 20h.45.Matinée
mardigrasà14h.30.
MOGADOR.—Après-deunaindimancheet31mardifrras9février,marnéeà14h.3>0
avecOrphéeauxenfers,d'OITenbach,quire>mporletousle."soirsunéelaia.ntsuccèsetquies<ttoujoursinterprétépartouteslesgrandesvedcl'iesentêtedesqueMesfigurentM.MaxDeaniy,M.Lucienl'luTaIO!'r-,MOleMariseReaujon,ainsiquela troupedesBalletsrussesdeM.BaJanchine.Til.DlE L'OUVRE.—Aujourd'huià15h.,JLmatinéedulia[ delajeunesseofferte
auxartistesdeParis.CETAPn.EtS-MIDIà17h.30,àlaCasadec Porlugal(7,rueScribe),causeriedeM.FernandGregihsur«laPoésieetlePortugal».précédéed'uneallocutiondeM.PaulValéry.Cetterécept'onestong-a-niséeparM.AntonioFerro,envoyésipéieiaJduministèredesaffairesétrangèresdePortugal.D'Ü'l'I:\JEHE.—LarépétitiongénéraledeJl Saladeestreportéeà ma.MiYfévrierens-oiree.PL.\ZA.—M.RenéToohéretientladateJLdemandi9février,e«soirée,pourlarêlpéolitiongénéraled'IrispecteiirGray,en-(Juêtepolicièreen tros actesd'AlfredGragnon,avecFernandFabre,Mag.Fon-tangeis,FernandpCabanel,etc.LASOCIETEDELECTUREet récitationJLjdonneradimanche,à 15h.,une.séancelittérairepubliqueetgratuiteàlaMlledesfêtesdelamairiedu9"arrondissement.LETHEATREFONTAINEoffriraauxartis-JUtesdeParisunematnée dela Loid'amourle12février.Prièredes'adresserauthéàt-rt.,à M.F.-E.Sée,mercredipro-chain.de14h.à17h.30.C'ESTUNECOMEDIEBELGE,jou-éoavecC' l'«acent»parlesplusgrandscomi-quesdeBruxcJles,quipasseraprooliaine-mentàlaScala.TH.COMOBDIA.—Ijarépétitiongénéralede l'Etrangeamour,deM.PaulVilain,a-uralieule11févrierenmatinée.TH.DESTERMES.—A20h.45.Dranemdans l'opéretteEncore50centimes.BA-TA-GLA.N.—Toii.sIPI5soirsetpourlapromère foisà Ba-Ta-Olan,Comtesseilaritza,lederniergrandsuccèsd'opéretteviennoise,av.GermaineRevelet.LouisColletTH.MONCEY. —Cesoir,galapopulaireJLP).:2à7fr.LepopulaireBi;;.<'otdans600.0H>0fr.parmois,legr.suce,delaSoalh.GOBE-LINS.—20h.30,Mireille(G.Leng'i<;,Jear: AIITié,Charney,Farrès,S.Bert).!_>OUFFf.S-Dl!-NORiD.—Cesoir,tralapop.JL)Places: 2.3.4.5fr.//Assommoir,lecfief-d'œuvred'Ern.Zola.Téi.Trud.24.27.)
OPEfR,A,20h.,leCoqd'or,Gisèle.FRANÇAIS,20 h.4'5,laRafale.OPEiRA-COMIQUE,2'1h.,MmeButterfly.ODEIJX,20h.,Lorenzaccio.
AMBASSADEURS,21h.30,leCyclone.AMBIGU,20il.45,Marins,deMarcelPagnol.ANTOINE,20h.45,Asie(VéraSergine).ApOLL0,21h.,Hector(Bl.Montel,Escande).ARTS,20.45,.4udelàdubaiser(Méry-Capellani)ATEDER.21h.,tesTricheursATHENEE,20.45,lesEvénementsdeBéotie.AVEXCtE,relâHhe.Dinianohe,Anatole.BA-TA-CL.VX,20.30,ClesseMarilza(G.Revel).BOUFFES-DU-NORD,20.30,l'Assommoir.BOUI-WS-l'VRISIENS,20.4S,Soussonbonnet.CARICATURE,21,Garçons.sontp.I.filles.CIIATEILiET:20.3-0,NinaIlosa(A.BaU'gé).Ci.lJ.NY,21h.,teHtlieldelogementCOM.CHAMPS-ELYSEES.21h..Domino.COMiEDIE-MONDAINE,20h.45,l'Eunuque.COMOEDIA,21h ;esVignesduSeigneur.DAUNOU21h..PeuxfoisdeuxDEJAZET,20h.30,laMûmedudancing.FOLIES-WAGRAM,réIAche.JAtTE-L'YR.,M.M.28joursdeClairette.GOBELINS,20h.30,Mireille(G.Lenglé>.GD-GUIG:'\OL,21h.,nouv.'spect.(Fainsilber).GYMNASE,21h.,laHouledesIndes.LYRIQUEXVI-,relâche,sam: nouvspectMADEiL.,21.10,Mondouble(A.Bruilé),Baloclie.MATHURINS,21h.15,Quandundéraille.MICHEL.21.10,lesCadets,Jeanlit(Fresnay)MICHODIEliE,20h."4.j,laBanqueSemo.MOGADOR,20h.45,Orphéeauxenfers.MONCEY,20.30,600.000frsparmois(iBiscot)MONTPARNASSE(CieBaty),2'1h.,BifurNOUVEAUTES,21li.,Amitié.:'I"UUV.-THEAT..rel.,sam.: nouv.spectacle.OEUVRE,2111.,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,21h.,Mesfemmes.PORTE-S\L\T-MARHN.2030. l'unstDorvIllei

POTLN-lElîE,relâ-dhe.Mercredi,Salade.RENAISSANCE,20.30,teGénéraiBoulanger.SAINT-GEORGES,21h..Mademoiselle.SARAH-PERN,20.45,Unejeunefilleespagn.SCAI.A,rel.Proch.PoMrunefois,savez-vnus.STUDIOCH.-BLY3..2'1.1|5.leJardinierSamos.TERNES.20.45.Encore50centimes(Dranem)TH.Al.BERT-I"20h.30,lesTroisvoyages.THEATREDFPARIS,20h.45,Fanny.TH.FONTAINE,20h.30.laLoid'amour.THEATREPIr.\I.I,E.relâche.triaNON-LYRIQUE,20.30,leChemineau.VARIETES,21h.,Bluff.
Les grands Concerts

ORCH.SYMPH.DEPARIS,SALLEPLEYELDimanche7 Février,à 17heuresFestivaldeMusiqueContemporaine
Henri TOMASI dirigera

RondeBurlesque,deF.Schmitt; Habanera,deL.Aubertetla 11,auditiondesonCapricciopourviolonetorch.,interprèteparRenéChédécal.
Darius MILHAUD dirigera

sonoeuvre: CréationduMondeArthurHONEGGERdirigera
sesœuvres: Pacifie231,HoraceVicto-rieuxet sonConcertino,pianoet orch.Soliste: MmeVAURABOURG.

TASOCIETEDEMUSIQUED'AUTREFOIS1~donnerasonconcertannuelle9février,Baltedel'Ecolenormaledemusique(78bis,rueCardine>t).
IEiNA.2'1h.,BalletdeMoscou.

Notes de musique

TAVOUIIQUIPASSEestlegrandsuccèsU deRaquelMeiler.Demanderledisque.
Spectacles et Concerts

EMPIRE PUS
CESOIRDEBUTS 1

Le Jazz
qui a

étonné
LONDRES

RAY
VENTURAsn~st~B~irtj
et ses Collégiens I

OOSnOet10attractioniKtlUlt
nouvelles

et unballetd3P.SANDRINi

FROUS-FROUS

EMPIRE «MB
.-:S:f~;~:~~;~~:~.?~;,.'f~~;::~r~T~ * "*10

j "LINATYBER

lif» FRED BREZIN|¥»1 MAURICEROGET
MardiGras- matinéeà2h.30

3h.-FOURMI-9h.9s'Ce%es>,ndr'disAli)-

t'ausLAREVUEREVUE
A POELE.

REVUEDH:VER
TRESRECHAUFFANTE.

5 frs - 8 frs - 10 frs
HgUnsrobeestofferteàchaqueséanceBQ

1THEATREMONTBOUOEMUSIC-HALL
MoAlésia,70,Av.d'Orléans,Paris.Ség.20-70PourlapremièrefoisàceThéâtreLescélèbresballetslumineuxLOtE FULLER

MATINEEtouseuà 2 fr- 50fa'JteuIls

Cirque d'Hiver
CESOIR,8h.30M.GastonDESPREZprésente

AUPAYSDESMERVEILLES
deM.E.CCDEYetJ.FOUILLOUXMusiquedeBRUNELavecLES FRATELLIHI
dansla«Coursedetaureaux»BARBARALA MAY I
danslebrûle-parfummagiqueILES43CHEVAUXDETRUZZII

dansRêved'Orient B
LESBALLETSIRRADIANTS

CarewetsesdanseusesLES16MACKENZIESGIRLS
L'Homme-SingeBostonLESWALLANDAS

dansleurpromenadestupéfianteà15mètresdelapisteTROISSPECTACLESENUN
Placesde7à23francsVBBBEBŒtSlCIRQUEdhivermny

,:,",";'¡'.l :'fr:;J~;,::-;::';'::;,:'~t,¿,'t<':~:~:~;;":~:':,;:~;j,::::?;;!.;.~:';~;:'I.'.:~~:"r:,:~',:',:~,~?~,:';:i:{~:,.r.Iji.il:l~:i~J."

AU THÉÂTRE DE B

LA RENAISSANCE I17Se I

LE GÉNÉRAL I
BOULANGER )

IMMENSE SUCCÈS
',;.:':~,~;;;>,:"t>. ",'J,'; .: '.<;:.:::")\::,'>'};t;:'i:;;U,,".:'

IL
N'Y A PAS

1

DE VEDETTES
auxDEUX-ANES
IL N'Y A QUE
DES ETOILES
PASUN NUAGE!

tPlBASSy
*^eCTlONRoGrnrc»,,*

SUCCESSANSPRECEDENT
MARIEDUBAS,MAURiCET,LU-
CIENNEBOYERetMISSFLORENCE
and ALVAREZ,ROMEOCARLES
triomphenttouslessoirsà 10heures.
Onrefusedumonde! 1
136,Champs-Elysées
Prixunique25Francs
NOUVEAUTRIOMPHE
§ MEDRANO i!

LES ANDREU

RIVELS
I CHARLOTdansleCERQUE

«BSansaugmentationdesprixgi
K à MEDRANO g|®

"LaMerveilleduCirque"H
t~g (P.Loiselst),
OUI,mais ontrouvedanslarevuedûCasinodeParfgcetteme®redplasorrï[»tuositô,ce-Ileélégance,cegoûta.r!Jl°,crotterf'chet'c'lMdelaqualitéà quiPar,sdoitsortpresitigremondial.Voilàl'cp'n;l)nd'Al'émilnentcritiqueM.G.de'Pawlowskl,rtuJournal,surParisquibrilleauCasinodeParUawelagrandevedetteMi>ting-uett.VALIES,l'impeccaiblechanteur,estcettev sennaineàl'Européen.EDEN(Kursaàll).—Celtesemaine,l'opé-rei'teTroisjeunesfitlesnites,li-oiliptdepremierordre.LethéâtrelemoinsclherdeP.'iris.Prixde3francsà10francs.1/fAUC-HIDLY, lechansonnierbIenconnu,iïi-eistcettesemaineal'Eutropéen.rpwEATHEDEDIX-II:E'lJ:RES(direct.RogerX Ferrfial)—Touslessoirsà 92h.,Martini,Mauï-icet,JeanRieuxetlarevue.LespectacleI-eplusgai!!!Location36,bou-Icvaindde.QIMiy.TôiéiîhoneMarcadetOi-48.D'E, —Dema'nsameidi,mat!rnéeJL~à15h.avecleschansonniersdianaleursœuvresnouivePlesetlatriotnplialerevuedeJeansonBoum1CliUC(){J.-Lesasdelacîianson.larevuelaJ plusg,ale.Grossuccèsaucaibacetdurire.
BOBIXO',90.30,Lin.aTyber,MauriceRoget.CASINODEPARIS.ïu.ju.Parisqui'rilie.CASINOST-MARTIN,Gardonl,Cyrano5rr.CIRQUED'HIV.,20.10.lesFratellinI,WaHendas.Elo.EIN.20h.30,Troisjeunesfillesnues.EMiPIRE,20.30,RayVenturaetcoiflégiiens.EUROPEEN.Mat.,soirée,Vallès,Maxc-Hély.FOLfES-BERGERE.20h.30.Nuitsdefolies.FOURNI.15h',âlh. laRevueàpoêle.GAITE-ROGH.,20h.30,Unevraiedevraie.MAYol.voh.30,laFolied'amour.MEnri.\!o,20.30.Jeudi,sam..dlmmâtiné*MONTHOUGiEMUSIC-H.,M.,S.,LoteFuMer.MOULIX-BLEU,21h.15,leNuenfolie.OEilDFPARIS.21h.,EugRufret.,Jan<>SltckPARIS-FOLIES(167,r.Montm),15,21h.,rev.
CHATNOIR.21à2h.,chans.,ombres,7fr.CiilJCOU21h..revupnouv.deGéoCharley.DEUX-AXES.21h.,Boum1rev.deJeanson.lo-HEURES.Marlini,Mauricet.Rieux.Marc.W-ASEMBAS3Y(136,Champs-Ejys.),MarieDiibas.HUMOUFt.22h,Ah1lesbandits,leschans.LUXE-ROUSSE,21h.,Çasecorse!rev.nouv.MISTFGRI,tonslessoirsde2"2à2h.,concert.NOCTAMBULES(q.Lat.),21h.,Alamaréchale1
LELIDO,thé,s-olréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.DouaI),17h.à 19h.TAV.FANTASIù,cône.,attr.,danse,soirée.
BULLIERmat.dlm.,rêles.SoIr.J.,S.,D.etfêtesCULISEUAL'lerdancingdeParisMat.,soir.LUXA-PARK.21h.,dancing.S.D.parcouvert.M3MXGIC-C1TYB\L,J..S.0 211)nim.mat.15h.MitlJI.IN-ROlJGEB\L,mat.,soiretttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à34b.PAL.POMPEIEN(16.Monceau),sam,dim.M.,S,
Programme des Cinémas

ACTUAI.ITES-JOURXAL(15,rgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALMAMBRA,Ronny,muisic-liall.AllTISTtC,Misligri.A)RFRT-PALACE.Souslesverrous.AUTEUILBOX'CIXE(r.LaFont.),.V/fr.loups.BOX\PARTE(pl.SI-SUlp),leCongrèsBarn.BOULVAHDrA(42,bdBne-Xouv.),Expiation.CAMEO,laBandeà Rouboute.GAPli'CTXFJS,laBrabançonne.CASIX0GRENELLE(SG.Zola),MlleNilouche.CINEAC(5,boulovddesItalIens).actiiaiités..CINEMADESCHAMPS-ELYSEES,Ronny.CINEMADELEINE,Bitslcrsemarie(Keaton),CIN'iEMAGIC(Mot.-Pioq.),Roidesresquiil.CIMEPATliIE,leRoidesresquilleurs.CLICHYPALACE, leCostauddesP.T.T.CoLISEE,leChantdumarin(A.PréJean).CORSo(27,bdfiaI).4nnaKarénine(Garbo).COUR'OHrjlJES-PALACE,leDirigeable.EDOUARD-VII,MerelyMaryAnn.EI.YSF.E,fI\U:\WNT,leRosierdeMmeBusson.ERMITAGE,AnoMslaliberté.FuLlEiS-Jj-HAMATIQUES,Indiensnosfrères.G\UMoNT-PALACE,inTragédiedelamine.GAUMON"!-TH.,Chezlesbuveursdesang.I.MPEUIAL-PATHE,ieMarchanddesable.LEGLOBE,Gloria(BrigitteHeim).LUXA(Nation).Douceurd'aijn.(V.Boucher).LliTETiA.F'ATHE,CœursbnVés.LYON-PATHE,l/iChance(MarieBell).MAILLOT-PALAOE,Rienquelavérité.MAR!GI\Y,Kriss,grandfilmexotique.MARIVAUX-PATHE,lesFrèresKaramazoff.MAX-1.1NDER-PATHE,Aprèsl'amour,MIRAOLES, 15h., 21h., X-27(M.Dietrich».MOlllIN-ROUGE,lesGaleriesLévyetCie.MOZAiRT-PATHE,Gloria(,BrigitteHelm).OLYMPIA,laChienne(MichelSimon).OMNIA-PATHE,Ronny.PAGODE(57,r.Babylone),Mam'zplleNiloucke.PALACE,SonhommeFÀRAMOUNT,Lieutenantsouriant(Chevalier).PARNASSE-STUDIO,Quatredel'infanterie.RAXELAGH(ruedesVignes),TraderHorn.RIALTu,leGéantrouge. &ROYAL-PATHE,Aprfisl'amour.S.\I:\T-:\IAROEL-PATIIE.Gloria.SEGRETAX-PALAGE,Mam'zelleNitouche.SEiLECT-PATHE.Nicoleetsavertu.ST.EmiLE(14,Troyon),M..S.,/iéi)pdeVienne.IJRSUIINES.l'Opérade4'sous.T.l.J, m.ets.VICTOR-HUGO-PATEE,Cœursbrülés.
M.Pomaretpréside

le dînerde la missionlaïque
M. CharlesPomaret,sous-secrétaired'Etatdel'enseignementtechnique,apré-sidé,hiersoir,le dîneramicaldelamissionlaïquefrançaisequeprésideM.EdouardHerriot.M.CharlesPomareta montré,dansl'allocutionqu'ila pro-noncée,pourquellesraisonsla missionlaïquedevaitorientersonactionversl'en-seignementtechniqueetprofessionnel,vé-ritablenécessitépourlepaysoùlamissionlaïqueexercesonactivité.

FAILLITES
Jugementsdu2févrierP. Dahan,alimentation,29bis,rueMonge,domiciliéactuellement79,rueDatnirémont.- Lefèvre,épicerie,20,ruedesMon;tiboeufs,etactuellementsansdo-micileconnu.—DameM.Cohen,néeCouturier,commerce*de chaussures,sousla dénominationChaussuresNoveda,11,Faubourg-Saint-Antoine,y demeu-ra.nt.—L.Diozel,fourniturespOIUrcoif-feurs,182,ruedeViileneuve,àAlfort-vUle,y demeoirajit.—G.-L.-R.Douet,fourniturespourmarchandsforains,151,boulevarddeSébastopol,et demeurant14,rueSainte-Foy.—G.-P.L'Henaff,fa-brioaticwiet réparationde ra.ctlate¡ur&.36,ruedeChalo-n,y demeurant.—RtPl'rard,ferronneried'art,24,rueOftitnoWàCourbevoie,etactuellementsansdomi-cileconnu.—SociétéWilton-Brockliss-Tiffany,sociétéanonyme,aucaoitali«50.000francs,exploitationd'un-cinéma,39,boulevarddesCapucines,et siège,6,rueLiamsanala.



FRANCE
r L'émissiondetélévisionqui auralieuaujourd'huivendredi,de4h.45à5h.30,seradiffusée,pourl'imageparlesP.T.T.,pourlesonparVitus.

Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts

RADIO-PARIS(1.795m.):-6h.45et7 h.30,Culturephysique.O*qb7 h;45,Musiqueenregistrée.U12heures.ConférenceIsraélite.W12 heu-res80,Musiqueenregistrée.W16 heu-res46,Conférenced'histoiredelamu-sique.parM.PaullLandormy.Beethoven:ouverturedeCoriolan; Symphonieenutmineur,premiermouvennent.**19h..Causeriecoloniale,w 20h.,'Symphoniesurunthèmemontagnard(V.d'Indv).Vk20 h.45,Nocturnes(Debussy).W21heures30,Evocations(A.Roussel).TOUREIFFEL(1.445m.):"17h.45,Journa.1parlé.W19h.30,le Nouveauseigneurduvillage(Boiel-dieu); Aumoulin(Gillet); Coqetpou-les(Léonard); Fêteouvillage(Thomé);l'Epreuvevillageoise(Grétry):la Du-casse(CasadeSus); l'Accordéeduvillage(Steck); Mariagevillageois(Plament);laSabotière(Garnie); Aucabaret(Mas-,eenet); l'Angelus(Ropartz); laFêtéduviLlage-Voisin(Boieldieu).W20h.30.Revuedela quinzaine,parBric,MimeBracet Od.Bfureneey,avecHenriLa-'Terne.PARIS-P.T.T. (447m.):12h.10,Chroniquedutourisme."'-92 h.25,Disques.« 13h.30,Disques.ii 19h.45,Musiqueenregistrée.20heures26.Causerie.20h.30,Festi-valdemusiquehongroiseettchèque.RADIO-L.L.(369m.):12h. 30,la Vieparisienne(Offen-bach);Mireille(Gounod); Lakmé(LéoDeilibes); Scènesd'enfants(Schumann);le Colibri(Chausson); Arioso(L.Deli-bes). 20h.10,Causerie.W20h.30,Musiqueenregistrée.W21h. 30,Con-cert. 22h.,Concert.POSTEPARISIEN(327m.):- 19h.15,Disques.W20h.,Musiquedejazz.W21 h.16.laChansonfran-çaise.RADIO-VITUS(313m.):20h.30,lesDeux-pigeons(Messager);peerGynt(Grieg); Romanceet Air(Haenidel); Thaïs(Massenot); Chansonbohémienne(Boldi); Danseorientale(Lubomirtzky); Sérénade(Gounod);Danseespagnole(Granados); Nocturne
enfa (Chopin); ToréadoretAndalouse(Bubinstein).ALGER(363m.):12h.30,Concert.W19h., Solidecor.H19h.40,Violoncelleetharpe.20h.,Sérénade(Ferroud); SaudadesDoBrazïl(D.MiQhaud); Divertissement(J.Ibert).w 21h.1S,Chantsvariés.**21heures30,Concertdansant.RADIO-BEZIERS(249m.):20h.30,Disques.w21 h.,Causerieagricole.W21h.20,Marino(Arletta).BORDEAUX-LAFAYETTE(304 m.):12h.46,Musiqueenregistrée.W14heures,Musiquedechambreetdegenre.20h.30,Concertparl'orchestre.W22h.30,RelaisdeToulousePyrénées.RADIO-NORMANDIE(323m.):12h.,Concert.21h..Concert.GRENOBLE(329m.):12h.30,Musiqueenregistrée.13he.uïes,Concert.16h.45,Aphrodite(H.Hèvrier); laTruite,Momentmusical,l'Adieu(Schubert).17h.45,Disques.U 20h.15.Vendredisymphonique.LILLE-P.T.T.(269m.;:12h.30,Concert.1415h.,Orgue.V*18h.30,Concert.19 h.,Musiquere-produite.W20h.,Unenuità Grenade(Kreutzer); Printemps(d. Debussy):Ensourdine(R.Hahn); Chansonslave(Ohaminade); Laisse-moi,si tu m'aimes(V.desLoys); Suiteespagnole(J.Nin);Mamèrel'OYe(M.Ravel); laJeunessed'Hercule(Saint-Saëns); Mireille(Gou-nod); leRoid'Ys (Lailo); BalletduRoy(Maseenet); Casse-Noisette(Tehaïkow-Bky); Marchémilitairefrançaise(Saint-8aëns).LYON-LADOUA(466m.):10h.,Concert.10h.30,Disques.VV13h.,Concert,w 10h.30,Disques.M19h.,Disques.V*20h.40,Concert.RADIO-LYON:285 m.):10h.30,Concert.U12 h.,Concert.15h.30,Concert.W19 h.30.Çhoeurs.W20h. 10,Guitare.VI20heures30,Disques.W21h.,Orphéeauxenfers(Offenbach); Jotaaragonesa(X.);laViebrève(deFa-lla); Ra/MUta(Guer-rero); laFoiredeSorotchin3ky(Mous-eorgsiky); lesNocesdelarose(JeseeSL).W21h.30,Chantd'opéra-comique.M 22heures30,Musiquededanse.MARSEILLE-P.T.T. (315m.}:12h.30,Musiqueenregistrée.W17heures30,Musiqueenregistrée.19heures30,Musiqueenregistrée.Danseetchant. 20h.30,Concert.NICE-CANrtES-JUAN-LES-PINS(249m.),13h.,Musiqueinstrumentale.W20Heures45,Opéraetopéra-comique(or-chestreetchant)., RABAT(416m.):12h.30,Concert,n18 h.,Musiqueenregistrée,w 19h.30,Musiqueenre-gistrée. 20h.,Marchedefête(HenriBusser); le Roid'Ys(Lblo); Penserod'amour(Schubert); la Truite(Schu-bert); leBeauDanubebleu(J.Strauss);Pepita.Jimenez(Mbeniz); Fêtesgalantes(Debussy); Impromptu(Schubert); Dan-sehongroise(Brahms); D'amourséter-nelles(Bra-hms); Célèbremenuet(Bee-thoven); Préludeà l'Après-midid'unfaune(Debussv).RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heuresMusiqueenregistrée.M17 h.,heures,Marchedespetitspierrots(Bosc):Violettes(Waldteufel); laGuerreioyeuse(Joh.Strauss); Salutd'amour(Elgar);Rêvedevalse(O.Strauss); Soustafenê-tre(Lachaume); PepeHillo(Razigade).1"18h.30,Musiqueenregistrée:19heures45,Musiqueenregistrée.20heures30,CinquièmeSymphonieenutmineur(Beefehoven); BenvenutoCellini(Berlioz); Concertoensimineur(Saint-Saëns); Marchehéroïque(Saint-Saëns).RADIO-TOULOUSE(3S5m.):12h.45,Musiquededanse. 13h.,Véronique(Messager).V\13h.16,lesPréludes(Liszt).w 17h.15,Orchestresdivers.W17h.30,Mélodies.17heu-res46,lesSaltimbanques(L.Ganne);lePaysdusourire(Lehar).V\18 heures.Chansonnettes.W18h.15,Musiquemi-litaire.W18h.46.Orchestresympho-nique.H 19h.,Concert.w 20h.,Or-chestre.Opérettes.20h.16,Mélodies20h.30,Accordéon.v\20h.45,Mu-siquemilitaire.Vt21 h.,Orchestre.I"22h.45,Orchestre.W28h.,Accordéon.H 23h.30,Lohengrin(Wagner); lePrinceIgor(Borodine).

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):1.3h.,Disques.t%12h.40.Orgue:Préludeet jugueenré (Bach);Troispièces(Wesley).-V*13h.30,Disques.M18h.30,Concert.18h.30,Musiqued'orgue.u 20h, Récitaldechant.Vi21h.S5,Matin,midiet.sotr(Suppé);Visiond'art(Puccini);l'Elizird'amour(Donizetti);lesNocesdeFigaro(Mozart);Genevièvede Brabant(Offenbach);Troischansonsanglaises;Dernieramour(Gungl);la Cinquantaine(GabrielMa-rie); Troisballadesanglaises:lesGrena-diers(Waldteufel);Duo(Lohr);Chansonsanglaises;Divertissementespagnol(De-eormss).w 23h.à 24h.,Musiquededanse.PAVENTRY(Centre,398m) :12h.,Orgue.t-%14h.,Balletégyptien(Luigini):Rienzi(Wagner);laRondedesheures(Ponchielli);laSource(Delibes);Faust(Gounod).ù 19h.30,GuillaumeTeU(RoiSSinl);Troisairs(ténor);Liselotet Lancelot(Adam); Capriceespagnol(Rimsky-Korsakow); Echosdesbois(Da-
mare);Intermède;Cavalleriarusticana(Mascaeni);lesPetitssoldatsdeplomb(Pierné).

LONDRES(Régional,356m.):13h.,Concert,w 16h.30,Concert.18h.30,Danse.« 19h.30,Con-cert.W21h.,Musiquerusse."22h.35Danse.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.17h.,Concert.17h.30,Disques.Vfc20h.,Festivaldemusiquepolonaise.BERLIN(418m.):15 h. 30,Orchestre.M 17 h. 35.,Chœur.18h.10,Concert.19h.15MenuetduBœuf(Haydn).w 21h.15,Orchestre.
, LANQENBERG(473m.);12h. 5.Orchestre.w 13h.30.Dis-ques.h 16b. Concert.v\20L.,Comé-die.Jusqu'à23h-,Concirt.

VIENNE(516m.):16h.,Orchestre.W19h.16,Théâtreradiophoniqueavecmusique.W21 h.45,Danse.
LAUSANNE(403m) :11h. 30,-Musiqueenregistrée.

16h.31,Concert.Vi18h.30.Disques."17 h.,Concert.V4.18h.1,Musiqueenregistrée,w 19h.10,Pastichesmusi-
caux(violonet piano).V*19h.45,Concert.

BARCELONE(349m.):13h.,Musiquelégère.M13h. 30,Concert.W14h.20,Concert.16h.,Disques.19h.,Concert.21h.B,Concertorchestral.w 22h.10.Musiquededanse.

mmnmM~~
DIE BOUE NUTRITION

I
Notrealimentationprésente p§=.
trop souventun déséquilibre5préjudiciableà l'harmoniede =DOSfonçtionsorganiqueset 1
cette imprévoyanceest la =
sourcede la plupart des æ
maladiesde l'estomacet de Ëg
l'intestin.Pourprévenirces jjj
malaisesou les conjurer,il §
suffitdesemettreaurégime m
duPhoscao,alimentcomplet H
directementassimilable. §
LePhoscaoalimenteetfortifie
sansfatiguerlesorganesdiges-gi
tifs.Sonrégimeest conseillég
aux malades,aux convales-pH
cents,aux vieillardsetà tous !==
ceuxquisouffrentde diges- H
tiongpénibles. P-

m LE PLUS EXQUIS DES DÉJEUNERS jt LE PLUS PUISSANT DES RECONSTITUANTS I
N ; ENVOI GRATUIT D'UNE BOITEÉCHANTILLON g
S A.DARDANNE&Fils,Doéteursenpharmacie,12,ruedelaToui-des-Dames,PARIS(IXe) 278a~mfmmm~

Bulletincommercialdu 4 février

BoursedeCommerce
Avoines.—Courant,105-104,75;mars,104,75;mars-avril,105-104,75;4demars,104,50;mai-juin,104,£5;4demai,99,50;Juillet-août,94.Blés.—Courant.169.50;mars,172.50;mars-avril,173,50;4demars.183;mai-juin,172,75-173;4demai,163,50-163,25;Juillet-août,153,50-153.Coteofficielledublédisponible: 158.Farines.—Courant,213,50;mars,215V:mars-avril,215,50V; 4d4mai,213,50V;Juillet-août,202-203.Farinesdeconsommation: 233.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,75;mars.2,80-2,85;3 d'avril,3,10V; mal,3,10V; 3 deJuillet,3,30V;août,3,15-3.30:3 d'octobre,3,50V; no-vembre,3,45-3,50.Alcools.—Courant,790;mars,790;3demars,780-805;avril,790;3d'avril,780-800;3demai,780A;3dejuin,780A;juillet-août,780A.Sucres.- Courant,217-217,50;mars,219,50;avril.220.50-221;3demars,220,50-221;3d'avril.222-222,50;3demai,223;3 d'octobre,217,50-218;3 denovembre,218.Coteofficielledisponible: 217,50-218.Sucre.—Notremarché,déjàbiente-nuhierenextrêmeclôture,estfermeau-jourd'hui,enreprisede1fr.50surlecourantetlesmoisrapprochés,tandisquelestermeséloignésetlacampagnepro-chainenesubissentque1francde,hausse.Enséance,lademandesemaintientbonneetaprèsavoirétéencoreenfaiblerepriselescoursreviennentauxprixdel'ou-verture.MarchédesHallescentrales
Beurres.- Lekilo: beurresen mottescentrifugesNormandie,22.30:Charente,Poitou,Touraine,23; autresprovenances.20;beurresmalaxéeNormandie,19.50;Bretagne,19; autresprovenances,17;beurresendemi-kiloprovenancesdiver-ses,18,20.Œufs.—Lemille: Picardie,Norman-die,400à 620; Brie,Beauce,500à 540;Bretagne,375à 480;Poitou,Teu^ilne,Centre,450à 630; Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais,490à 530,Auvergne.Midi,470à 520. '1Fromages.—Lesdix: briemoyenmoulé,175;le cent: coulommiërsdi-

vers,300;camembertsNormaQdie,330;divers,220;mont-d'or,145.gounfëiy,140;pontt-l'évêque.280;chèvre,300;néufohâtel,85;le kilogruyèreCcmté,10,50;hoMande,8,50;fromagebleu,,11;port-salut,8,50.Bœuf.—Le kilo: quartierderrière,11;quartierdevant,6; aloyau,13.50;trainentier,10,50; globe,9,50;cuisse,8;paileron,7:bavette,7; plates-côtes.7.Veau.—Lekilo:,entier,13,50; panà9côtes,16,50; bas:So::'complète,10.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,14,50; entier,13,50; gigot,18; épaule,12,50; milieuà 8 côtes,28; poitrine,6fr.50.Porc.—Lekilo: demi,7,80; longe,13;rein,9,80;jambon.11;poitrine,8';lard.5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,19;lapinGatinaismort,10.75; vivant,.8;oiemorte,9,50; pouletmortBresse,19,50; vivantGâtinais.13;poulemorteBretagne,14; la piècepigeonmoyenmort,-9.Poissons.—Lekilo: homardvivant.21; mort,10; limande,4,50; sole,16;maquereaugros,5; petit,6; merlanor-dinaire,1,25; raie.2.75;anguillevi-vante,15;hareng,3,50; carpemorte,5;taiîchevivante,7,50; morte,3.50; le-cent: sardinesfraîches,20;écrevls&es.moyennes,105;les100kilosmoules,75.Le1.000escargotspetitsgris,50.MarchédelaVillette
li tntréssdirectes]fltssr».Visantsm«ns*sIlnrm.itHaita.lVayir..V.I.tletU—a|rta-iw—r.llo'tie1faunir.

Bu'ufà1.4021 t45 j 1Vaches 6401201551376651350l'aureaux..* 35840Veaux1.513 16790396400145/boutons.,.!*.0331904374271.5001.000PorcsI2.609I0|2.279i2.3733871220
Coursofficielslret2et38qualités,officieuxextra

1 VIANDENETTE,,\tlIrOIlllSqr foiüvif
B<i:uls7.808.70 5.408.80!T~45
Vaches. 7.80)8.305.009.305.95
taureaux.6.305.505.008.904.27Vfaux. 13.8011.509.2015.109.35Moutons.14.909.307.4017.308.65Porcs 8.287.724.868.566.00
Porcs(poidsvif).—Premièrequalité.580;deuxièmequalité,520;troisièmequa-lité,340.Oncoteapproximativementles50kilos:Bœufs.—Choix,420à 450;premièrequalité,360à410;entre-deux.290à350;fournitures.260à 300.Génisses.—Choix,420à 480;ordinai-

res,400à430.Vaches.—Bonnes,350à400;ordinai-
res,290à 340;médiocres,240à 290;rviandeà saucisson.150à 200.Taureaux.—Extra,280à325;ordinai-
res,230à 270.1Veaux.—Brie,Beauce,Gâtinais,630"à740;mânceaux,580à 730;service,520à 620. <.Agneaux.- Extra.820à900;ordinaires,680à 750.Moutons.—Choix.730à 790;ordinai-res,430à*680.Brebis,s—Bonnes,450à480{vieilles,'320'
à 390.Porcs(lekilovif).—Extra,5,80à 6;maigres,5,50à 5,80;gras,5.30à 5,40;Midi,5,30à5.70;Ouest,5,40à5,70;fondsdeparquets.4.80à 5,10;coches,8 à 4;
coursmoyen,5.40à5,80.

MarchéduHavre
Cotons.—Février,220;'mars.219;avril,221;mal,223;juin.224;juillet,226;août,228;septembre,230;octobre,231;novembre.232;décembre,234;Jan-vier,234.- Ventes: 300balles.Cafés.- Février,225.25;mars,226.25;avril.226,25;mai,224.75:juin.324,75;juillet,224.25;août,224,25;septembre,223,75;octobre,223,75;novembre,223,75;décembre,228,25.—Ventes: 2.500sacs.

Liquidationsjudiciaires
Jugementsdu2 février .;Hlrutinet Lehmann,tabricauon- etventedematérielétotriquedetoutena-ture,sousladénominationL'Electro-Ma-térlel,7,rueDarboy.—J.Brecher,'four-reur,24,rueGodoi-de-Mauroy,ydemeu-rant.—J. Cléiy,commissionnaireenmarchandise^,86,quaidg laRa-p>ée,et1.1rueTraversière,ydemeurant.—*Ely-sèes-Aima-Automobiles,sociétéà respon-sabilitélimitée,,aucapitalde60.000fr.(enV.q-u'dwtion").achatetvented'autos,64.ruePierre-Charron.

PetitesAnnonces
PERDUSetTROUVES 30

-
fr.

Perdu1 pierrebrillant4caratsenv.,le3JLfévr.,av.desTernesouav.Niel.Porterécompense.MmeBorgnis,40,r.Guersant,-VILLEGIATURES R.s
n'MDURAINE.AugdChâteaudeVerneuil-X sur-Indre(Indre-et-Loire),Hôtel-Pen-sion(Maisonderepos),ouv.ttel'année.Cuisinesoignée,eaucour.,calorif.,électr.,Cuisinesoi.-iiée,Ï~6h&Ï~r.,cadrgrand..superbepropriété306hèctar.,cadregrand..chasse,pêche,tennis.vastegarage.Pen-siondepuis40francsparjour.Situationunique.Ecrireaugérant.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

EMPLOISDIVERS
Dames

J.d. bonnedact.chercheemploistable.Ec.M.Couvreux,S6,r.Olivier-de-Serres,tâe
Jeunefillesérieuse,18ans,bonneprésen-ta tation,conn.anglais.désireemploivendeuse.EcrireRuy,(jQO,Journal.Seerét.sténo-dact.cherchepl.jourou1/2,kj.E'cr.Audinet,1,bdHaussmann.J. F.baohel.dipl.E.S.C.dés.postesecrét.jnée ent.ouapr.-m.9eul.Ecr.Vel,58,JnRI.l)am.e32a..caissièrecompt.,dactylo,10a.Unièmeplacedcm.stt.Ecr.Syr,43,Jnal.

Hommes
Chefcomptableexpér.lib. 1/2jn.réf.lerordodememploi.Devaux,263,bdPereireCh.comp.financ.dempBau,ll,r.Edouard-VIIM.26a..act.,bon.instr.teoh.,hono.,ay.di-ItJ-r-is.aff.instal.,ch.sit.av.passér.s'absten.EcrireTor417.auJournal.Il .aAtoA,'nailMTWtïrdlfWMrDEMANDESD'OUVRAGE12fr.
'1oinsesfhét.médic..prod.épidermiques.Olnf.diplômée.MmeBlanc,41,r.deLiège
GARDESD'ENFANTS* 12fr.
POUPONNIERE.Tél.124.à BOUGIVAL
EnfanceHeureuse,2à10a.Tél.21,Vésinet
DEMANDESdeREPRES^MiTisir.DEMANDESdeREPRES.COMM.15Er.
J. h.20a.,voit.,dem.sér.rep.ouplaceprJi.ndust.Noyai,9,r.Abbé-Fleury,Argar.teuil.,
OFFRESD'EMPLOISISfr.lalig.

GENSDEMAISON
BONNESàt.f.Bur,37,r.Dragon(M°S.SulpIce)COMMERCE

Représentantset placiers
SITUATIONLUCRATIVE
indépendante,sacapital,deREPRESEN-TANT,offertepartesMembresdel'UnionNationaleduCommerceExtérieur.Dem.BrochureS gratisàsonEcoledeReprésentation,3bis.rued'Athènes.REPRES.VÔYAG.AGENTSEcrireLAMPEADES.178,r.duTemple,3e.PRACTIC
ProduitautorisépourBoulangerie,recher-cheagentspécialementcourtiersenfarine.76,AvenuedeLaBourdonnais.Ï^briquecartonnageshtefant.p.conf.pâ-JTtisserieay.collect.supert^eà.prixavUnt.offrebellesit.av.fixe,l'raisder.etcomm.àreprés.ay.autoetpouvantprouverd'entêtéetchiffreaffairesdslapartie.Dis:rétgarantWengeretLeroy,19,rueLebrun,Paris.r art.nouv.bonmarc.é'l.élet.lampetaMe

lampepoch.,etc'.:\Iag-Gên,ÕÕf.MontmartreOndem.représentantsInt'rod,allm'ë"ntation
pourventeappar,frigorifiqupsdansS.e'-:\L.)"onnl".S.-et-O.Ecr.ous'adr.AgencePEtX-MGI.,DAIRE,201,r._GrandeFontainebleau.------ -----.Représentantsbienintroduitsgarage?.Pa-JL~ris,Province.Bellescommissions.CieG!eAccess.,114.rueCastagnary,Paris.CADREURprovincederr.b.relôve,travailsuivi.181,rueChampionnet,matin.Maiisond'exportations'cccupanldepro-iTjLduitsalimentaires(matièrespremières)cherchevoyageurexpérimentéaveccon-naissancedelangues.Adresseroffresécri-tesavecréférencesàDidier,abonnéPOP..131.rueLafayette.

Garçonset manutentionnaires
Pet.j.hom.I.)a.env.p.courseset mag.80f.
-tp.pcm.MoquettesFrançaises,59.r.Rome.AUTRESEMPLOISSPECIFIES
Choel"Chonsqq.collaborateursactifs,in-telligents,necraignantpasl'effortpoursituationdeduréeetd'avenirdansl'assurancesur lavie.Riendel'ass.po-pulaire,nicapitalisation.S'adres.15-18il.,NORDMANN,19,rueduGénéral-Foy.our emploisà,lacampagne.VoirOfficePourel-nplosAlaé.*Agricole.00.bdOMchy.Servicetracteurs1JAPIER.Importantemaisonsuissede-mandepour voyageetbureauemployécapable,aucourantdelabranche,sachantlesdeuxlangues.SuissedepréférenceOffresouschiffreT5S76Zà laS.E.P.,rupdelaVictoire,10.Paris.^90EMPLOISCOMMISCONTR.Indirectesaccessiblessansdiplôme,hommesservicemilitaireetmoinsde30ftng.Femmes18à 30ans.Concours2jùin.S'adress.desuite: LESINDIRECTES,7.rupEdouard-PetaiHe.PARTS(17e).
ConcourssurtitrespouremploiDirecteurCaisserégIonaleBrie,ouvertMeaux(Seine-et-Marne),honorabilitéabsolue,connaissancesnécessaires:adminlRtration,droit,comptabilité.Traitementdébutsui-vantaptitudes,minimum24.000fr.Adressdemande,titres,référencesavant15fé-vrier.Mons.SIBILLE,Mary-sur-Marne,parLlzy-sur-Ourcq(Seine.-çt-Ma.rne)v .b.-.AI8'-;OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
r.sérieux.Trav.chezsoi;gainimmévlEtr. M.André.bainsGranvene.j»esan(fqn.lll s'ainsà collabor.2sexesprt":\v.yécrituresàdoiiiic.Albert2,B.P.111,Nice
OFF.etDENI.COMMERC.30fr.
GROSSEMAISONVENTEAUTOMO-3r BILESayantmagasinParis,trèsbienplacé,cherchereprésentationaccessoiresautomobilesintéressants.Ecrireav.détailsBAUDIN,14.rueMa'ar,PARIS.
LEÇONS- 12fr.lalig.MmeHelunann,16,r.Grande-M.liemanaChaumière,l'aris,6e,à parL;)f.L'espagn-olactuel.Fernartdez,14,r.TrévieeLeq.d'ail.MmeWolf,35,aven.Malakoff.ANGLAIS.Leçonspart.à.domicile.Fr.?et 10.M.M.Fadden,2,pass FIandre.lOe'jl'RIXMODERE./A-\1M>pOlLi/AAlIO<s20,RUEDETRBVISE,29INSTITUTrECOLESetéÕURSzir.&:
Appre'nezManucure,Pédic..Coiff.,Masé.EcoleAméricaine,120.ruedeRivoli.PIMOlangues.Cachetdefi,lec. K,VliNvJ(partie,àIr. U5,bdItaliôhs,yACADEMIKPARISIENNE'de CO^FURK
Ondulation.manuc.,ma9S.P'<îfliC.',taiHe,barb?.30eannée.96.BdSEBASTOPOL(Réaumur).APPR'FNF7TJnM":^-coifUndéfr.APPR'ENEZmis.enplis.116,r.Rivoli

STENOappriseen-10leçonser 30frs,STENOchezDUPLOYE.36,R.Pavoli.DACTYLO,COMPTABILITE,ANGLAIS,
STENOANGLAISEappr.rapidem.Courstejour.le&oiroup.correst).Placem.àsiSuré.Courscoiff.,mass.f.,man.20,rueRéaumur.
PEDICUIJEformation à forf.despécialistesréputés.(écolemédicale).Manet,I,r,Marché-S.Honoré
OCCASIONS 20Er.lalig.

AMEUBLEMENT
SAISIES-WARRANTS,4.r. delaDouane.'Mobil.anc.etstyle,bUI'eallx,lustr.,bronz.,etc.,à prixd'expert.Réservespubliq.,105,R.Lafayette.63eannée.Aucunesuccursale.ORAKDEVÇNTEdeMobiliersmodernes
VJTayantfiguréà différentesexpositionsvendusav.d'énormesrabais.SALLEDEVENTESMONT.MARTRE._23.rueFon*taine.
SALLEDEVENTESHAUSSMANN

L'O,BoulevardHaussmann.120.Venteàtrèsbasp-rixquantitémobiliersri-chesetsim.ples,tablx,obj.d'art,argenterie,lustr.,tapis,tapisserie,etc.Exp.mondeent.INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Gaveaub.prix.Urg.59.bdMénilmontant
PIANO1.800frs.5,RuePixérécourt(roe.

150PIANOS
Occasionstoutesmarques,depuis1.S00frs.Sansacompte..36 moisde crédit
112,r.deSèvres.M°Sèv.-Lecourbe.Ouv.dlm.CHIEN8-
Loulous.Pékis,Bruxellois,fox.20,r.MauUeuge

OCCASIONSDIVERSES
TTQF Gn-clernaneàepo-te Emetteur1.O.r d'environ1kifowatt.EJUdiCurFaireoffre-endonn.prixet tsclétailsàM.J.Staniforth.îl.r.Jules-Ferry,Kôcamp(S.-I.)iffrf(** - >»LOCATIONS 20fr.lalir.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements;AVillemomtole,6ni-ngareRaincy.100mèt.gar.Coquetiers.Jol.pavill.àlouerp.avrH.Ral.àmang.,Ealon,culs..W.-è..gOeentr.Atiler2chamb.,sal.d.bainet petldef.Eau.gaz.éUçct.prdss-sol,-850mêt..iard.S'a.dre.s.à.M.Riboulôt,2•bls.r.Georges-Bouc'h-et.ViUenjothble(Seine)Oe,20bfsrueàI*ueralipts

»/I?'dconf.1et2p.,s.d.b.4.500à7.000+ch.S'adr.s. place2à5h.,saufdimanches
Garçonnières2.600à4.100,eauoh.,bainB(ssrt'pr.Vr10,r.Pierre-Picard(M8Anvéfs)
Pr. pl.Villiers,14,r.Saussure,dsim.nf.gq'
lux,app.2et 3p.,s.d.b.asc.,pxtr.avant.APPARTEMENTSALOUERLibresdes'uile.Toutconfort.INVALIDES.55,Av.deBreteuil,l'de4o.1^:000.1de6p.30.000.AUTEUIL.35.rueLeMarbH2de2p..2de4p.,de5.500à9,C#9.PARCMONTSOURIS,34.rueBoussingault1de2p..2de3p.et1de4p.de4.000à7.500.PORTEMAILLOT.9.ruedesDarCanellesStudios.1.3.4et5p..depuis6.000..IsTEUILLY,à500m.Métro.Chami)eriet, 37ter.ruedesVi!ltp.J's3-et 4p.depuis7.800.S'adr.che.z CONCIERGESauxadr.ci-dessusetà laStéS.I.C.P..53,av.deHrrieuil,auGérant(Téléphone: Inv.O^râl).GARÇONN1ERE17e ARUOND18SEMENT_
Nonmeubl.Chjentrée.sa!.Cebain,tél.vil.Gdlux.600p.rrmis.Tteschargescomprises.S.r.d'Héliopoiis,av.Villiers(M"Champerret)
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Nos sœurs les plantes

connaissent le secret de notre santé

LePèreGéreldusauncourrierdespluschargée.Dumondw
entier,deslettresluiparviennent.Queluidisent-elles?Presque,
touteslamêmechose: «J'avaisessayéM'endesremèdes,mais
c'estvotreTISANEDESCHARTREUXDEDURBONquim'aguéri.
Je"diraitoutlebienquejepensedevossimples,deceshumblad
plantesdesAlpesauxqûeUesjçn'attachaispasbeaucoupd'impor-
tanceaupara-i'aiit.}

Ettoutesceslettresleconfirmantdansl'opinionqu'ila dei
«simples»,cesplantesmédicinalesque,depuisdessiècles,le#
moinesdesonmonastèredeDurbonappliquentauaou^Agement
desmaladies..

Cessimplesvontdroitausang.Elless'envontà laBOUM4
mêmedenotresanté..

Quandnotresangestfluide,ronge,fort,ildétruitlesgermes
mortelsqu'ilrencontredansl'organisme.S'ilestlourdetpauvre,
ilnesertalorsqu'àportercesgermesplusavant.14estlevéhicuié
desmaladies,aulieud'êtreleurdeetructeur.

C'estpourquoila TISANEDESCHARTREUXDEDURBON
soignedesmaladieE¡fortdistinctesles'unesdesautres,maisqui,
toutes,proviennentdiusang:rhumatisme,mauxd'estomàc,affec-
tion.sdesreinsetdelavessie,constipation,troublescirpulatoires,
faiblesse,anémie,maladiesdepeau.

Vousquiaspirezàlasaçtté4vousavezessayébiendesremèdes
maisvousn'avezpasencoreeurecoursà l'extraitconcentréds
plantesfraîchesconnusouslanomdeTISANEDESCHARTREUX.
DEDURBON;c'estlàpourtantqu'estlesaiut.Commencezdèsdemainvotrecure,venezgrossirlatrOOlt'S'dit
ceuxquelessimplesontguéris.

2Décembre1931
Al'âgede30ansjefilsatteintd'unrhumatismearticulaire

danslesdeuxpieds,jesuisrestépendantunandansrtmpottt-
bilitédemercier.

Aprèsavoirpri3toutessortesderemèdessansaucunrésultat
j'étais,découragélorsqu'onmeconseillalaTISANEDESCHAR-
TRElfXDEDURBON.Alapremièrebouteillelemesentislet
soulagé;j'aicontinuélacureetà l'heureactuelletoutedoulèur
a complètementdisparu,aussijecontinueraiAen prendreattaf
changementsdesaison. *
•W* MClaudiusMAGNAN,quartierChâteauGaillard,àTarascon(Bouches-du-Rhône) *TISAMEDESCHARTREUX
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