
Les propositions françaises
, soumises par M. André Tardieu

àla Conférence du désarmement

y produisent un effet considérable

LESCINQPARTIESDUPROJET
1"Internationalisationpartielledel'aéronautique; !
2"Internationalisationpartielledesarmementsterrestresetnavals; æ
3°Créationd'uneforceinternationale; 1 S
4°Protectiondespopulationsciviles; !
5°Conditionsd'organisationdelapaix. i

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,5février.—Ilya eu,cetaprès-midi,à la conférencedudé-

sarmement,un decesmomentsoùl'onsent palpiterune assemblée.
- C'estceluioù M.AndréTardieu,montantà la .tribune,parunepre-mièredérogationau règlement—aprèsl'achèvementde l'ordredujourquicomportaitseulementl'élec-tiondesquatorzevice-présidents—a prononcécesparolesfatidiques:

« Pourrépondreà l'appeldupré-
sidentHendersonet pourfavoriser
untravailconstructif,jedéposesurle bureaules propositionsfran-
çaises.»Il yavaitbieneudansl'airquel-
quesbruitsavant-coureurs.Lesdé-légationsn'avaientpu recevoir,àtitre confidentiel,au début del'après-midi;unecommunicationan-ticipéeet lèsreprésentantsde laPetite-Ententen'avaientpuêtreac-cueillisparM.AndréTardieuavant
laséancesansquel'attentiongéné-
raleeûtétéattirée.Oncommençait
àparleravecinsistancedanslescou-loirsd'unedéclaration,voired'unmémorandumfrançais.

Personnene pouvaitsoupçonner
<Iuel'onaUaitsetrouverenprésence
duprojetle plushardiquisepût
concevoir: Vétablissementd'unear-méeinternationaleauservicedelaSociétédesnations.

Sifrançaise,indiscutablement,quesoitcetteconception—puisqu'elle
n'estpasautrechosequele déve-
loppementdemotionsesquisséesdès
1919,à laConférencedelapaix,parM.LéonBourgeois—beaucoupde
nos compatriotesauront, sansdoute,un mouvementde surprise
devantle contraste,véritablement
saisissant,d'untel plansurgissant
à l'heuremêmeoùlesaffairesd'Ex-trême-Orientprojettentla lumière
la pluscruesur lesdifficultésde
mettreenbranlela machineinter-
nationale.
L'expériencene démontre-t-elle
pasprécisémentquecettemachine
a sérieusementbesoind'êtreperfec-tionnée.Comment,eneffet,la So-ciétédesnationspeut-elleêtreca-pabledes'érigerenarbitresouve-rairidelapaix,si cetteSociéténedisposepasdemoyensd'actionsmi-litaires,supérieursaumoins*à toiiS"
ceuxden'importequel agresseurpossible,siellenebénéficiepasaus-si d'uneorganisationindispensablepourassurerl'entréeenjeuimmé-
diatede cesmoyensd'action?

Quidit forceinternationaledit,évidemment,disciplineinternatio-nale.La forceinternationale,plus
encore,supposeunecoalitiond'ac-tionsinternationales.Est-ilbesoindedirequeleprojetfrançaisn'aeugardedel'oublier? Ceprojetcom-portedoncavanttoutuneréorgani-
sationfondamentalede la Société
desnationsquiluipermetted'être
capabledeseservird'uninstrument
deforceet delemaîtriser.Lesdeuxbutsne sont.d'ailleurspeut-êtrepasfacilesà concilier.Onseraitfacilementenclinà voir,dansle projetfrançais,un rallie-mentà certainesconceptionsdéma-gogiquesquionttrouvéleurexpres-sionjusquacheznous.AumomentmêmeoùM.Tardieuprésentaitleplandevantla réuniondelapresse,n'avons-nouspasentenducesmots:
«Maisc'essexactementleprojetqui
a fait tantde scandaleau Troca-dèro! »Ehbien! non.C'estexactementl'inverse.Leprojet«duTrocadéro»étaituneconceptioncomportant—d'abordetavanttout—le désarme-mentaela France,ensuitedeva-
guesrêvesd'organisationinternatio-nale.Le projetfrançaisest,aucon-traire,unecombinaisoninitialed'or-
ganisationinternationale,à lapleine
réalisationdelaquelleestsubordon-
néetoutetentativederéductionoumêmedelimitationdesarmements
nationaux.

Le«projetduTrocadéro»n'était
qu'unefantaisiearbitrairedepoliti-
ciens.Leprojetfrançais,lui,estunplanminutieux—hardi,certes,mais
nonpointtéméraire,puisqu'ila la
prétentionde subordonnertoute
réalisationà desgarantiesabsolues
d'efficacité.C'estunprojet-prépare
pardestechnicienset fortsérieuse-
mentétudié.Ila étéélaboréparunecommissionspéciale,sousla direc-
tiondeM.PierreLaval.Ila étésou-mis,le.8 janvier,à l'approbation
duconseilsupérieurde la défense
nationale.Puisil a étéreprisdams
troislonguesséancestenuesparles
déléguésfrançaisavecle concoursdu maréchalPétain,du général
Weygandet dugénéralChabert.,TI
s'agitd'uneconceptiontoutà fait
militaire.L'arméeinternationale
n'est-ellepas,en somme,le maxi-
mumdurêvedesmilitaires?

Vousverrezmêmequ'ilneman-
querapasde genspourprétendre
queleprojetfrançaistend,toutsim-
plement,'à assurerl'hégémoniemi-
litairedela Francedanslemonde,
souslecouvertdelaSociétédesna-tions!
Maisarrivonsau fait.Leprojet

françaiscomportecinq partie :
-1°L'internationalisationpartielle

del'aéronautique,; 2°L'internatio-
nalisationpartielledesarmements
terrestresetnavals; 30Lacréation
d'une,forceinternationale; 4°La
protectiondespopulationsciviles;
5"Lesconditionsd'organisationde
lapaix.

Cette.dernièredispositionclasse,
ensomme,àla fin,cequiconstitue
labasefondamentaledetoutlesys-tème*nyalàunillogismequiest

UninstantanédeM.ANDRÉTARDIEUprisaprèsla visiteduministredelaguerrefrançaisà M.Henderson.
clairementapparent.Oncomprendtrèsbien,en effet,l'inspirationdecetteprésentation.L'idéedirectrice
a étédenepointtropeffaroucherlesgensenlesplaçantpetità petit
souslasauvegardedelaforceinter-nationale.Ona donccommencé,na-turellement,par l'armequiparaît
s'yprêterlemieux,tantparsajeu-
nessequepar sonrayond'action;puisona procédéparpaliersaveclesforcesdeterreet demer; ona crééenfinlasynthèsedela force
internationalequiconduità l'orga-
nisationindispensablepourmanier
cesforces.

Leslimitationsdel'air
Lesystèmeproposépourl'aéro-

nautiqueconsistedansl'internatio-
nalisationdetousappareilsmilitai-
resoucivilsà grandrayond'action.
Parcontre,les arméesnationalesgardentl'entièredispositiondesap-pareilsdebombardement,derecon-naissanceet de chassespécifique-
mentdéfensifs.
Restentlesappareilshybrides,quipeuventêtreà la foisoffensifsoudéfensifspar leurtonnageet leur

rayond'action.Pourcesappareils,la solutionproposéeestdelessup-primercomplètement,saufceuxdesnationsquiconsentiraientàlesmet-treà la dispositiondelaS.D.N.
Noussaisissonsicile principefon-

damentalde toutle système.Lesélémentsd'armementconsidérés
commeoffensifsoumêmedouteux
nesontautorisésquepour;esna-tionsquiconsententà mettrelesditséléments'à la dispositionde la
S.D.N.! Voilàleprincipefondamen-
tal.

Ensomme,on peutdégagerdu
projetfrançaistroisprincipes: „1°Maintienducaractèrestricte-
mentnationalauxarmesdéfensives.

2°Parl'internationalisation,mise
à la dispositionde la Sociétédes
nationsdesarmes offensivesoumixtes..

30Toutenationattaquéerecou-
vreipsofactolalibredispositiondes
moyensoffensifsmisà la disposi-
tiondela Sociétédesnations(ce
troisièmeprincipe'aéténécessaire,
caril a bienfalluprévoirlecasoù
unepuissanceseraitattaquéeavant
mêmede recevoirlessecourspré-vus).
Lalimitationterrestreet navale
L'applicationdeces principesà

l'arméedeterreconduitàl'interna-
tionalisationdela seulearmein-
discutablementoffensive: l'artille-
rie à très grandepuissance.Sont
doncseulesautoriséesà avoirde
trèsgroscanonslesnationsquicon-Sententà mettrecesenginsauser-vicede la Sociétédesnations.-

L'applicationdesmêmesprincipes
à lamarineconduità l'internationa-
lisation: 1°Desnaviresdebataille,
c'est-à-diredesbâtimentsdgplusde
10.000tonnesoubienarmesd'une
artilleriesupérieureà 203milli-mètres.* -

Onconstateraquecettedéfini-
tioncomprend,parmilesnaviresde
bataille,lescuirassésdepochealle-
mandsqui,par leurtonnage,sont
simplementdescroiseurs,maisparleurartilleriesontaèTVéritablescui-
rassés. '-.-.

2° Des grandssous-marins.La
prévisiondutonnagedecesgrands
sous-marinsn'ira,dureste,peut-être
pastouteseule.

SAINT-BRICE.
(Lasuiteen3*page)
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LE GOUVERNEMENT

obtientà la Chambre

40 voix de majorité
à l'issue d'un débatnocturne

sur le chômage

Vousalliezcertainementaucinéma.Vousy avezdoncvu,cesjours-ci,M.AdoapheLandry,ministredutravail,ve-nirdufonddel'écranpardeschange-mentsdeplanssuccessifs,jusqu'àunpremierplanviolemmentsculptépar9es«sunlights»,etvousparlerenter-
mesémouvantsduproblèmeduchô-
mageetdesmesuresquelegouverne-mentaprisasetcontinueàprendrepourenvenirà bout.

C'estassezvousdirecombienlaques-tionestà l'ordredUjourdel'actualitépolitiqueetvouscomprendrezaisément
queliaChambreenaitsubstitué,hier,(Ladiscussionà celle—précédemmentdécidée—desinteapetlationssurnotrepolitiqueaérienne.

M.Lebret,moustacheenbrossenoirdejais,quicontrasteavecunecalvitiedéjàavancée,mériteà peinele nomd'interpellC.a.:tJeur,uIlsecontente,eneffet,dedemanderà M.Landry,dontilcon-naît,dit-il,legrandcœur,d'assouplir'lalettredecertainescirculaires,denepasexiger,parexemple,qu'ilyaitchô-
méescc'leotifdansune usinepourflllcuerdessecoursdechômagepartiel.Etcommeleministrel'assurequ'ilaura•satisfaction,M.Lebretestleplusheu-,rouxdeshommes.

M.Salengro,autrecalvitieà peinecompromiseparquelquesmèchesnoi-
res,masqueimmobileetplein,formule
avecuneviolencefroidedeconvention-nel.desdemandesquin'ontriende-révolutionnaire.:quel'Etataugmente
sontauxdeparticipationauxalloca-tionsdechômagequ'il fassequelquechoseenfaveurdespetitscommerçantset industrielsgênésparlacrise,enfinqu'ilserefusesurtoutàréglercetteder-nièreparunepolitiquedebaissedessalaires.

M.Marchandeau: voixbientimbréeet chaude,à laquelleunlégerzézaie-mentprêteuncharmedeplus;éloquen-tesmainssanscesseenmouvement.LedéputédeReimsdemande,auxapplau-dissementsdel'Assembléetoutentière,
ycomprisleministre,quelegouverne-mentencourageetappuiedetoutessesforceslesinitiativesqueprennentlesmunicipalitésquandellesorganisentsurplace«.lesecoursentravail»parlamiseen routedegrandstravauxd'urba-
nismeet ménagentainsid'autantlesdeniersdel'Etat.,c'est-à-direceuxducontribuable.

DOMINIQUECANAVAGGIO.
(Lasuiteen38page)

Les manœuvresd'hiver
dans la régionde Briançon

-LegénéralSERRIGNY,commandantles
manœuvres,donnedesinstructionsaucommandantCOMBET..(Lirenotredépê-cheen41page).

Sept ans de réclusion

à Léo Seville
qui tua sa femme
pour l'empêcher
d'être jalouse

Onnesaitpaspourquoil'onaime.On
nesaitpaspourquoil'ontue.Ilestcer-tainqueLéoSevillea aiméprofondé-mentl'épousequ'ila tuéed'uncoupderevolver,le24juin1931.danslesjar-dinsduChamp-de-Mars,aprèsquinze
ansdemariage.Il l'aaiméeà traverslesvicissitudesetleshasardsd'aventuresextra-conju-galesdontonpeutdirequ'ellesfurentbilatérales.Il latrompait;elleletrom-pait.Ilssequittèrent,seréconcilièrent,
sequittèrentdenouveau.Lejouroùil
latuaellevenait,aprèsplusieursessaisinfructueux,le supplierdefaireune'troisièmetentativedebonheurmarital.Ah! pourquoia-t-ilfaitcela? Pour-quoia-t-ilprivéde samèreleurfilletteâgéeaujourd'huide14ans?LéoSeville,commetantd'autres,estbienempêchéd'analysersaproprefu-
reur.Atoutprendre,ilsembleavoirRS-sassinésafemmepourl'empêcherd'êtrepluslongtempsjalouse.Sonexcuseestqu'aprèssoncrimecommisà deuxheuresdel'aiprès-midi,Seville,poursuiviparla feule,sautadansuntaxietsetirauncoupdere-volverdanslabouche.Suicidemanquépuisque,quoiquegravementblessé,quel-
quesjoursaprèsilétaitrétabli.

Sousle cielde Naples
Sevilleestun grandgarçonde33

ans,dontlelargevisageauxtraitsdu-

LÉOSEVILLE
rementmodelésestsurmontéd'uneche-velurecalamistrée.Il naquità Tay-Ninh,en Annam,'oùsonpèreétaitadministrateurdescoloniesdepremièreclasse.Lamortprématuréeduchefdefa-milleobligealestroisenfants,dontl'ac-cuséétaitleplusjeune,à interrompreleursétudeset à gagnerleurvie.LéoSevilleestdevenuchauffeurd'au-tomobile.Maisunchauffeur,horssé-rie,pourrait-ondire.Saspécialitéestdeconduire,dansdesvoituresdeloca-tion,lesrichesétrangersquiveulentVisiter,parla route,la Côted'Azur,l'Italieetl'Europecentrale.Il expliquecelad'unevoixgrave,àunecadencetrèsVente,avecuneexactepropriétédes'termes.Il affirmequesesécartsdeconduiteétaientsurtoutdusà savieerrante.

Seville.—J'étaisappeléparmaprofes-sionàpasser8ou9moisdel'anneehorsdechezmoi.Il n'estpasétonnantquej'aieeuun?aventureàNaples,parexem-ple.Maisuneaventured'unenuit,com-mej'aipuenavoiruneautreàFlorence,à Pragueouà Vienne.Maisc'estlecasd?tousleschauffeurs.(Rires.)Celanatirepasàconséquence.LeprésidentWarrain.—SIleschauf-feursavaientd-esdroitsspéciauxàl'adul-tère,bèaucoupdegensledeviendraient.(Rires.), Un certificatd'adultère
MaisSevillenes'estpascontentédeces«passades*internationales.Il a euuneliaisonsérieuseà Reims

avecunefemmedechambre,MlleMon-genot.LeprudentWarrain.—Votrefemmel'asu.Ell.estailéetrouvertrèscourtoi-sementMlleMongenot,etellea obtenud'elleuneattestationdesaliaisonavecvous.(Hilarité.)M*Idzkovski(avocatdeSeville).—Uneattestationrédigée6urfeuilledepapiertimbréà3fr.60avecledétaildesnuitsd'amourcoupable.(Nouveauxrires.)GEOLONDON.
(Lasuiteen28page)

DES NOUVELLES
contradictoires
des aviateurs

Réginensi, Touge et Lénier
perdus dans le Sahara

Desnouvellesquelquepeucontra-dictoiressontparvenueshier,ausu-jet desaviateursRéginensi,Tougeet Lénier^perdusdepuiscinqjoursdansledésert.
Unepremièredépêched'Algeraf-firmait,danslamatinée,quelapo-sitiondel'éauipageendétresseavait

puêtrerepérée,à minuit15,parlepostedeMaison-Blanche,prèsd'Al-
ger,grâceà un messagetransmis
par lesaviateurs.Ceux-cisontà350kilomètresau sud-sud-ouest
d'In-Salah,disaitladépêche.

Cependant,dansl'après-midi,unsecondtélégrammeparvenaità Pa-
ris.Ilannonçaitbienquelepostede
Maison-Blancheavaitinterceptéun
messagedanslecourantdelanuit,
maisdéclaraitpar ailleursquele
« fading» enavaitrendule texteindéchiffrable.

A midi,affirmaitlafin du télé-
gramme,on étaitsansautrenou-velledesaviateurs.
LaprincesseMdivaniperdàLondres
unepairede boudesd'oreilles

valantprèsd'unmillion
LONDRES,5février.—UnejeuneetcharmanteAméricaine,mariéedepuisl'andernierauprinceAlexisMdivani,filsdugénéralMdivani,ancienaidedecampdutsar,it qui,résidantàParis,étaitvenueàLondrespouryvisiterl'Expositiond'artfrançais,a euladésagréablesurprisedeconstaterque,aucoursd'unevisitedanslesgrandsmagasins,unepairedebouclesd'creill-esd'unevaleurde10.000livressterlingavaitdisparudesonsacàmain.Unegénéreuserécompense(1.000livres)aétépromiseà quirapporteraitlespré-cieusesbouclesà leurpropriétaire,maislaprincessea dûrentrerchezelle,àParis,sanssesbijoux.Sonmari,leprinceAlexisMdivani,estlefrèreduprinceSergeMdivaniquifut.àunmomentdonnél'épouxdelastarPolaNegri.—(Journal.)

DeuxédilesdeSaint-Denis
sontexclusduconseilmunicipal
LasectionducontentieuxduConseild'Etata prononcél'exclusionducon-seilrôunicipaldeSaint-Denisdedeuxdesesmembres,MM.Mulleret Bou-quagueau,qui,eucoursdeleurmandat,avaientétécondamnésà despeinesdeprison.

Trois voleursà l'esbroufe
opéraient sur les autobus

Dehautenbas,CASTAGNETTI,GRIMALDIet ZUKIN,quiontétépincés,hier,
enflagrantdélit.(Lirelesdétailsen41page.)

INQUIETUDE
DiS'tnoumongros,aîîeg kdement.suppiimdesiirrnesau

LE "JOURNAL" EN CHINE

La propagandede Moscou

s'exerce à Changhaï
,parmiles coolies affaméspar la guerre

Câblogramme
d'AlbertLondres
CHANGHAï,5 fé-

vrier(viaEastern).
—Chapeïest tou-
joursen pleineba-taille. L'offensive
commencéehier et
poursuiviecematin
n'a conduitlesJa-
ponaisquejusqu'au
cimetière.Il s'agit
du cimetièrecan-tonais,prèsdelali-
gnede cheminde
fer.

Ilssontlà à cette
heureaumilieudes
tombesqui, elles,
n'ontpasde fenê-
tres.C'estunbéné-
ficequelesassail-
lantsontréalisé.

Guerrede rues,
guerreaveugle:Le
pilonnagen'apasfait
rendrel'âmeà tou-
tescesdemeuresde
la citéchinoise.On
auraitcru, à voir
tombertant d'obus,
que les Japonais
anrèsuncalculoré-

AVIATEURSJAPONAISCHARGEANTDEPROJECTILES
UNDELEURSAPPAREILS

cisenavaientenvoyédixsurcha-
quetoit sansen oublierun. Des
quartiersflambèrent.Ah! ce fut
unebellenuit! Lafuméese dis-
sipa,lejourvint; il restaitencore
desmaisonsetdanscesmaisonsdes
francs-tireurs.Alorsla séancecon-tinue. 1LesChinois—ilnes'agitpasdu
gouvernement,maisdescellulesde
cet immensepeuplequi, depuis
longtemps,ne connaîtpaslesjoies
d'êtregouverné—lesChinoisne
setrompentpassurl'issuedel'aven-
ture.Ilssaventque,tôtoutard,à
n'importequelprix,les Japonais
réparerontleur échec.Ils disent
même: « AprèsChanghaï,ceseraNankin,Hankéou,Tsing-Tao,nosfleuvesetnotrefaçade.»Toutefois,
pouraujourd'hui,ilss'endonnent
pourleurargent.

Un héros national
uest unspectaclequipeutIaIrecomprendrebiendeschoses.Sil'on

encroyaitleurs journaux,tousles
soldatsjaponaisseraienttués,cinq
croiseursbattantSoleil-Levantdor-
miraientau fondduYang-Tsé.

Ils l'impriment.C'esten lettres
de dixcentimètresà la tête des
gazettes.Ilsnelecroientpas,maisilsaimentle lire.Maintesfois.parjour,undiplomatechinoismetélé-
phonepourm'enapprendred'aussi
belles; il veutqueje memetteà
ma fenêtrepourvoirarriverles
divisionsdeNankin.Toutsepassedansson cerveau; il estsincèreet
mêmeil estcontent.Aprèsla résistancedu 28,les
feuillesproclamaienten encre
rouge: « VictoireplusgrandequelaMarne.»Legénéralinconnuqui
maintintsestroupessurleursposi-
tionsest déclaréhérosnational.
Câblonsson nom: il s'appelle
TsaltingKaï.Sonportraitestdéjà
partout.C'estun grandgarçonmince,trente-cinqanspeut-être,et
quifaittrèsbienenphotographie.
Depuishier,ilparle: «JejoueaveclesJaponaiscommeavecdessou-ris.»Ilditencore: Lesattaques
desJaponaispeuventêtrecompa-réesauxattaquesdesbanditsdu
Kiang-Si,maisils résistentmoins
bien.»Hier,les aviateurschinoissont
allésofficiellementchezle photo-
grapheet,pouremployerleurspro-
prestermes,« avantd'êtreappelés
à donnerleurviepourlepays.»La
poseterminée-tousensembleils
rédigèrentleurtestament.

Lesétudiantsontreparu.Aunom-brede soixante-dix,ce matin,ils
se sontprésentésrueLaFayette,
concessionfrançaise,au garageLeelee.

Là,sur-le-champ,ilscommandè-
rentdes'automobilesafindegagnerlefrontdeChapeï.Lemanagerpré-
paradouzevoituresetfixalacourseà 24dollars.Lesétudiantscomptè-
rentleurargent: ilsn'avaientque6 dollars20cents.Dixd'entreeuxfurentaussitôtexpédiésversdesmécènes; ilsne reparurentpasetlessoixanteautres,un parun,sedispersèrent.

Meneursbolcheviques
L'heuren'enest pasmoinssé-

rieuse.
Lesmeneursbolcheviquesmon-tentsurlesbornes.C'estlecôtéle

plus nouveaude cette tragique
aventure.

Ledésordre,le chômage,la mi-sère,un milliond'habitantsjetés
horsdeslogis,les Incendies,les
bombes,le canon,lesblessés,sol-
datset civils,quel'onvoitpasserdansles camionnettes,les morts
dontongrossitlenombre,cespec-taclebarbaredonneà unevilllefor-midableoùlafaimfrôleleluxe,où
le cooliepour10centstraînedes
dameslourdesde perles,quelle
aubaineDourMoscou!

Al'instant,Moscouneseproduit
pasen personne.LeRussea été
chassédelacoulisse.

Lebolchevismedontil s'agitest
chinois;il tientde l'autre.Lesle-
çons,sansêtrebiencomprises,n'ont
pasétéperdues.LesChinoisenont
retenusurtoutceci,renversercequi
existe.L'heureestbonne.

Usopèrenten.pleinair,commeLéninesousKerensky.Regardons-les.Nousavonsquittéla concession
française,traverséla 'criqueds
Zikawe.Noussommesmaintenant
en territoirechinois.Descoolies
creusentdes tranchéespourdes
soldatsà venir.Lemeneur,petit
hommealertedanssarobe,seporte

Tousdroitsdereproductionréservés
parleJOURNAL.V

-degroupe,en groupe.Sesgestes
sontcourts,mais impératifs.De
tempsentemps,il faittournerra-pidementson poing,commes'il
était presséde moudredu café.

Guerreaux étrangers
L'interprètemetraduitl'exhorta-

tion:
« Toutce quiarriveest dela

fautedesétrangers.Japonais,Fran-
çais,Anglais,Américains,tousles
autrespeuples,c'estle mêmedra-
gonmalfaisantquidévorelaChine.Si lescooliesont faim,s'ilsontfroid,si l'on brûlela ville,si20.000Chinoissont mortsdansChapei(c'estcequ'ildit),les-étran-
gersen sontresponsables.Il fautchasserlesétrangers.»Vingtfoisrevientlemotc étran-
ger».Vousdirel'impressionquecediscoursproduisitsurlescoolies,Je
ne le saurais.Ils demeurèrentdebois,dumoinsà monpointdevuedeblanc.

Ailleurs,à l'autre bout deChanghaï,dans Broadway-East,
nouveaumeneurau milieud'unecentainede Chinoisvisiblement
sansdomicileetsanstravail.Mêmediscours.Plusdeflammecependant
chezl'orateur: onsentqu'ilfaitunmétierqui l'intéresse; il semblacontentde brasserdansd'aussi
bonnes-conditionscette matièrevivante.Lamatièrerépondrait-elleà l'appel? Est-cepourl'encourager
quetoutà l'heureune-maniin-
connuejeta d'uneautomobileunebombesurle quaideFrance?LecanonJaponaisne doitpasnousfaireoublierle sabrechinois.

ALBERTLONDRES.
le- 't,'EN3*PAGE: LesJaponaisoccupentKharbineet lesfortsde Woosungu

LESSOLITAIRESDESNEIGES

La maison
près du ciel

par EmileCondroyer.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE,février.-Deuxheuresaprèsnotrearrivée,lesporteurs,sontrepartis.Allégés,in-,trépides,seretenantà peineaucâ-ble,ilsontétéhappéscommedepe-

L'OBSERVATOIREET(aupremierplan)
LETERRE-PLEIN

,,- (PhotoGarrigue.)
titscaillouxsombresparlaraideetblanchepente,puis,brusquement,ontdisparu.Et,pourlesphysiciens,
a recommencél'isolementsplendide.Ils spntcinqhommessur cettemontagneglacée: Joseph-Devaux,chefdeservice,quivint"àmaren-contre; HubertGarrigue,plusjeune.Catalandehautetaille,à poilnoir,
peaurecuiteetregardrêveur;Link.du mêmeâge,Tchécoslovaqueenmission,peuloquaceniaistoujourspresséet souriant,toustroisphy-siciens,licenciésèsscience,person-nelpermanent; enfindeuxservi-teursoriginairesdela vallée;Car-
mouze,cuisinierquinquagénairequi
nequittejamaissonbéret,seslunet-tes,sontablierni sonaccentro-cailleux;UrbainBreau,vingt-cinq
ans,le piedsûrcommeceluid'unisard,cumulantlesfonctionsdeva-

VoirleJournaldes4et5téwier



let de chambreet d'aide-météoro-logiste.
Pendantl'été,le distinguédirec-teurde l'Observatoire,M.Dauzère,montedeBagnères-de-Bigorreoùilrésideet vients'installerici.Quel-

quesastronomesfrançaisouétran-gersfontdemême.Autourd'eux,lestouristesapportentleur curiosité
parfoisexcessive.Mais,dèsseptem-bre,toutcemonderedescenddanslesplaineset lesvilles.Alors,jus-qu'àl'étésuivant,lescinqhommesrestentseulsau milieudesneiges,vivantd'unevieauralenti.

Dansl'après-midiensoleillé,je
faisletourdeleurétroitet aériendomaine.Insidieusementla merde
nuagess'estétaléeautourdenous.Jusqu'àdeshorizonsinconcevablesmoutonnentdelourdesnuéesauxombresmauvesd'oùseulesémergent
quelqueshautescrêtestellesdes
capset desarchipelsglacés.Pour
aussisingulierqu'ilpuisseparaître
desongerà lamerà cettealtitude,
c'estbiensonsouvenirquecettevi-
sionimposeavecforce.Et,parsaformemêmeet ses proportions,l'Observatoirey contribuequiflotte
là-dessuscommeunnavire.* Iln'estpasconstruitau pointcul-
minantdupic,paindesucretrou
étroitdontlesflancsnordet ouest
s'enfoncentenvertigineuxetblancsjprécipic-es,maissur lepremierépau-ement de la crêteest,à dix-sept
mètresendessous.Leroca éténi-veléen terrassasurunelongueurdecentvingtmètres,amincieenproueà l'estetlargedetrente-deux
mètresau maximumverssonmi-
lieu.

Al'avantsedresselasuperstruc-
turedublockhausenpierressèchesportant,sousunabridevoletsde
bois,lesappareilsmétéorologiques.
Aunniveauplusbassontadossés
deslocauxsecondaires,et,leurfaisant
face"dansl'axedelaterrasse,s'al-
longelamaisond'habitationsoudée
^ar sonextrémitéouestcontrele
-soubassementdelacoupole.Unpeusur la droitesontérigésdeuxpylô-nes deT.S.F.L'ensembleestbordé
jjarunerambardefaitedebarresdeboisépaissescommedes-verguesap-puyéessurdes piliersfrustesquido-minentle videet semblentn'être
:quele prolongementverticaldestocshérissés.Unjourde 1922,ducôténord,le murdesoutènement
a croulédansleprécipice.L'excava-tiondemeurebordéedemursetde
balustrss.Versle sud,la terrasse
dessineunredanpiquéd'undescinq
,paratonnerres.Ala pointede cetsangleaigu,ondominesixcentsmè-
tresd'abîmed'oùleventmonteenïn courantvertical...-L'été,l'Observatoiremontreunecertainecomplexitédeplates-formes
etd3locauxendécrochementsMaisla neigemaintenants'appesantit
surtoutcela; sacoucheépaissede
troismètresn'enlaissesubsisterquele reliefessentiel,haussantsonéchinebombéeau-dessusdesbalus-trades,unissantpardesplansincli-néslesolexhausséauxtoitures,en-lisantlepieddeppylônes; encer-tainspointsne sortentplusquelestuyauxnoircisdes cheminées.
Celan'estrien.Latoisepiquéede-vantla porten'estpasensevelie.IJ.
a falluparfoisluificeleruneral-longe.Lacouchedeneigemontaitjusqu'àsixmètres.Decetteécume
immobilen'émergeaientquele.haut
despylônesetlacoupolecommeunecloqueénorme.
: Dublockhausà*lamaisond'habi-tationdescenduncouloirsouterrainqui s'amorcedans 'une«espèce
d'échauguetteetdontlesmurscou-vertsd'ungivreépaissemblenttail-lésdansduselhumide.Maisonne,l'empruntequela nuit,lesjoursdetourmente,oupouréviterd'enfoncer
jusqu'àmi-cuissedanslaneigséten-dueenpentedouce- du blockhausjusqu'àl'espaceplus dur devantl'entréedela maison.

C'estune.maison.enmoellons-gris,
avecdesmursd'unmètred'épais-seur,trapue,coiffée-dezincet dedallesde schiste,enliséejusqu'à
la nuquedansla neige.L'entréetournéeversl'estest ornéed'une
plaquedemarbrejauni oùilestdit
enlettresrougesque« laconstruc-.tion^dècet.observatoire,,résolue,en
Î873,vparle généralChampion!deNansôutyët-l'ingénieurVaussenat,
a étéexécutée-enhuitannées-parleurssoinscontinuset au"milieude
grandesdifficultés».Lesbustesenbronzedesdeuxhommes,juchéssur-
desconsolesenpierredetaille;ehpa-
drentunefenêtre.

Laporteestàgauche,au basd'un
escaliertaillédanslaneige.Apeine
o_t-onfranchileseuilau'une'im-^
pressionmonacale.vous£saisit.Un
couloirà voûteromanedirigéd'est
enouest,longelafaçadesudpercée
deseptfenêtresàvoussuredontcha-
cuneéclaireunetabledetravailen-castréeet scelléedansl'épaisseur
féodaledu mur.Et,del'autrecôté,
du couloir,faceà chaquefenêtre,
Sontménagéeslesportesvitréesdes
laboratoires,de la saUeà manger,
dezla bibliothèque,.deschambres,
autant-depiècesau plafondogival
commeunenef,qui ne reçoivent
d'autreclarté,la façadenorddela
maisonétantaveugle.
Par rapportà.l'entréè,celapour-

raitêtreunrez-de-chaussée.Quel-
quesfenêtresextrêmessontmême
bloquéespat la neigequine laisse
filtrerqu'uneclartébleuede lune,
tandisqu'autourdesautresdessta-
Iàctitesdeglacependent:en»dentel-
les de cristal.Mais,en Vérité,
le rez-de-chausséeest eh dessous,
danslaneigequil'étreint.Onydes-
cendpar unescalierencolimaçon.

amorcéprèsdelaporteetaboutis-
santprèsdel'entréedusouterrain
menantaublockhaus.Ladispositiondes lieuxestidentiquemaisnonleurdestination:réservedesvivres,
cuisine,chaudièreduchauffagecen-tral, fourà pain,chambredesdo-mestiques,dépôtdecharbon.Portes
et fenêtresducouloirsontmurées
parlaneige; devantquelques-unes
elleforme4'étrangesgrottesphos-
phorescentes.Seule,à l'extrémité
ouest,unesalleexiguë,bâtie,en ap-
pentiset abritantaccumulateurset
groupeélectrogène,échappeenpar-tieà cetensevelissementparcequeleventbalaiesanscesselaneigesur
sonseuilétroit.Lorsqu'onenpousse
la porte,en.sortsurl'abîme: unemarcheglacée,labalustraded'oùla
peinturejaunes'écaillecommeunlichen,et,aussitôt,c'estle gouffre
blancoùplongentlescorneilles.

EmileCondroyer.
(Asuivre.\

ECHOS
L enombredesjeunesfemmesauvo-,lants'accroîtdejourenjour.Par
queuecurieusecoïncidenceenvoit-on
sipeu«chauffeursdetaxi»?

Il enest.pourtant,uncertainnom-brequiontélucemétieringratentre
tous,et souventdangereux.Par unesortedepudeur,laplupartnel'exercent
quelanuit.L'obscuritéaideàlaconfu-
sion.Avecleurcasquette,leurcache-
nez,leursgantsfourrés,leurtenuemas-culine,el-lesnefrappentpastoutdesuite
leregard.Ellesvousconduisentcepen-dantavecplusdedouceuret,aumo-mentdepayer,vousêtestoutsurpris
d'entendreunevoixdefemmesortirdu
foularddelaine.
Haussedequalité,baissedeprix.

Pouralimenterleursateliersenpé-
riodedemorte-saison,lesGrandsMa-
gasinsduLouvrevousoffrentdèsmain-
tenantà leurrayondetailleurspourhommesl'occasiond'êtreparfaitement
habillés.Lescourslesplusbasactuel-
lementatteintsleurpermettentdemettre
envente—decoupeetdefaçonirré-
prochables—desvêtementsdequalité
supérieureetmeilleurmarchéqueceuxdel'anpassé.C'estainsiqueleLouvre
vousproposesurmesure: completVes-
ton,475francs,valeur600francs.Par-
dessus.445francs,valeur560francs.
s oyezéléganteenfaisantvous-même

vosroblesetmanteauxselonunenouvelleméthodequivousseraen-seignéechezvous.MadameMaindy,
32,rue deChazelles.Galvani66-93.

« SCIENCEETMONDE»
Sommes-nousdéfenduscontrel'avia-tionétrangère? Telestlesujet,d'unebrûlanteactualité,qu'étudiecettese-maineScienceetMonde,l'hebdomadairedel'actualitéscientifique.Cettedocu-mentationuniquei-itércssetousceuxquivontsuivrelesdébatsdelaconférencedudésarmement.Scienceet Mondeestenventepar-tout.Lenuméro: 1fr.25.

L esChassesduCanada,trèscon-
,- nuespourleurspécialitédere-nards,viennentde recevoirdirecte-

mentdu Canadaunecoliect'onmer-veilleused'argentés,à 650.800.1.000
et1.200francs.

82.boulevardRochechouart.
LES BACCHANTES

ramaicarLEONDAUDET
« Lesvrais,géniesfurentpresquetoussen-suels».Cettevéritéjail-litdecesstupéfiantesBacchantes!0 Ségétan,

amantde la science,amantde touteslesfemmes,combiendenoscontemporaineséna-mouréessedonnerontàtoià traversceromancl(Flammarion,12jr.)
Actuellement,15 joliestulipesenélé-

gantcarton,livréessansfrais:
20francs seulement,chezPierre
Guérin,lefleuristequiinnove,156,ave-
nueVictor-Hugo(16e).Passy15-55.
V ousnesentirezpaslafatigue,en

portantle bas.Académie(sans
caoutchouc),leseulavectalonspécial,
préconiséparlecorpsmédical.-Epvente:Rayonhygiène,grandsmagasins,phar-
macien-,et.cheztouslesspécialistes.
u nenouvelleassurance.Acheterà LaGrandeMaisonde
Blanccestsassurercontrelesregrets.Aujourd'huisamedi,placedel'Opé-
ra,expositiondegants,dentelles,maro-quinerie.

Quelquessériesguiserontrapidement
épuisées: pourdames: gant6dedrap
coususmain6 boutons,19,50.Gants
petitsuèdefantaisie,20francs.Gants
glacésévasésmousquetaire,39francs.
Pour'hommes: gantslavables,piqué
anglais,23,50.Gantstannéscoususmainpremierchoix,29francs..Sacsenveaurusse,phoque,daim,fermonsnou-
veaux,colorismode: deuxprix excep-tionnels: 69francset95francs.Plu-
sieurssériesdedentelles,bellequalité
àpartirde4 francslemètre.Deuxpa-rure?coletmanchetteshautecouture:Irlande,véritable,39 francs;dentelle
etjoursmain,69francs.

La Chambre
a abordé l'examen
des contre-projets

de réforme électorale
instituant la Proportionnelle

LaChambreapoursuividanslama-tinéed'hierladiscussionsurlaréformeélectoraleenattaquantl'examendesdiverscontre-projetsquiinstituentiareprésentationproportionnelle
M.Brack-s,auteurdupremierd'entre

eux,selivreà unedernièreet rapide
critiqueduscrutinà untourproposé
parla commission; puisilprocèdeà
uneanalyseminutieusedumécanisme
desonpropresystèmequia l'ambitiond'êtreunsimageaussiapprochéeque
possibledelavraieproportionnelle,cellequi,selonlemotdeGambctta.«ferait
entrerla Franceavecsesproportionsdansl'enceinteduParlement».

M.Bonnefous,par contre,déclare
qu'ilvoteracontretousle:ssystèmesdsproportionnellequiserontprésentés,toutsimplementparcequ'ilpansequ'ilsn'au-raientaucunechanced'êtreadoptésparlesdeuxassemblées.Ledébatestentra-lescrutind'arrondissementàdeuxtourset le scrutind'arrondissementà untour,enfaveurduquell'orateurajoutequ'ilseprononcera.- Pasdutout! répondM.Renall-del: la représentationproportionnelle
peutetdoitêtrevotée,sitousceuxquis'endisentpartisansla défendentdeleurssuffrages.
Asontour,M.AlexandreVarennein-sisteenfaveurde la proportionnellequia autantdechancesde«passer»quelescrutinà untour.Il fautsaisir,conclut-il,cetteoccasionfavorablequel'onneretrouverasansdoutejamais.
Là-dessuset aprèsun échangede

vuesanimé,onscrutinssurle renvoià cettenuitdemandéparleprésidentdelacommissiondusuffrageuniversel.Par306voixcontre251la séancedenuitestaccordée: maishâtons-nousd'ajouterqu'enfin d'après-midi,laChambre,revenantsursonvote,déci-daitd2continuercettenuitsansdésem-
parerle débatsurlechômageet ré-servaitla dajtede mardiprochainà21heure-s,proposéeparM.PierreLavaletacceptéed'ailleursdetoutlemonde,àladiscussiondufameuxprojet.—D.C.
Informationsparlementaires

Laprotectiondouanière
enIndochine

AlaréuniontenuehieràlaChambreparlacommissiondescolonies,M.Tait-tintfera signalélasituationdel'Indo-chine,doni,le commerceet l'industriesontparticuUèremîntdéfavorisésparladévalorisationdelamonnaiejaponaise.AprèsuneintsrventiondeM.Outrey,la a estiméqu-etoutecon-cessionsurlestarifsactucisdesdouanesàl'entrésenIndochinerendraitpournosproduitstouteconcurrenceimpossible.Unepropositionderésolutionseradépo-séepoursoumettrecettequestionà laChambre.
Lapéréquationdesretraites

M.LéoBouyssou,députédesLandes,présidentdugroupeparlementairedesretraites,accompagnédubureaudugrou-pe,s'estrenduhiermatinauministèredesfinancespourentretenirleministredubudgetdelaquestion*Helapéréqua-tiondesretraites.Ladélégationa insisténotammentsurLanécessitédereleverlechiffredes«mi-nima»primitivementenvisagée,d'abaisrserl'âgeaesbénéficiairesdelapéréqua-tionet detenircompte,danstoutela
mesuredupossible,dela situationdesveuves.M.Piétria réponduà la délégationqu'ilseproposaitdedéooserprochaine-mentunprojetdeloiquis'inspireraitdeslégitimespréoccupationsdugroupedesretraites.

Attributiondesprimes
auxéleveursdechevauxdeselle
Leministredel'agricultureporteà laconnaissancedeséleveursqu'uncréditdedeuxmillionshuitcentmillefrancsaétéconsacréàl'attributiondeprimesauxnaisseurs-deschevauxdeselleacquis,en1931,pourl'armée.Letauxdelaprimeestfixéà610francs

paranimalnéetachetéenFrance.
Le chômagesur les chantiers
, de constructionsnavales
sera atténué à Saint-Nazaire
M.PierreLavaJ,présidentduconseil,

areçuhiermatinMM.JeanneneyetGar-dey.naensuiteconféréavecM.deCh&p-pedelaine,ministredelamarinemarchan-de."Lesentretiensontportésurlesme-suresàprendrepourmaintenirl'activitédelaCompag-niegénéraletransatlantique.Grâceaucréditde110millionsadopté
parla commissionsénatoriale,la com-pagniepeut,pendantlessixmoisdepé-riodetransitoire,poursuivresonexploi-tationnormalement.Cependant,unenou-vellesommede90millionsestnécessairepourcontinuerlaconstructiondesnaviresencours.Lesmesuresenvisagéesparlegouvernementvontpermettred'attein-drecebutet lechômagesetrouverade
cefaitconsidérablementatténuédanslarégiondeSaint-Nazaire.
Diversescorporationsentretiennent

le ministredu commerce
deleursdifficultésactuelles

M.Louis-Rollin,ministreducommerce,a reçuhierunedélégationdelachambresyndicaCedel'industriecotonnière,con-duiteparM.Gavillon,sénateur;leprési-dentetlesmembresdelaFédérationdesIndustrieset commercesdepapiersdeBrance;leprésidentdugroupementdesapplicationsédeotro-acoustiques;leprési-dentetlesmembresdelaFédérationin-dustrielledesmatériauxdeconstruction;leprésidentet lesmembresdusyndicatdeM.chaussure;leprésidentetlesmem-bresdubureaudelaConfédérationdel'ameublement.Lesreprésentantsdecesdifférentsgrou-pementsvenaiententretenirleministreducommercedeçdifficultéssérieusesquetraversentactuellementleursIndustriesetluidemanderdeleurassurer.lapro-tectionindispensableàleurexistencedanslescirconstancesexceptionnellegcrééesparlacrIsemondiale.

La condamnation
à 7 ansderéclusion

de Léo Seville
qui tua sa femme

pourl'empêcherd'êtrejalouse

[SUITEDELA1"PAGE]
Sevilleditenfinqu'aprèshuitmoisderéflexiondanssacelluledelaSantéil neserendpasencoreuncompteexactdesonacte.
LeprésidentV/arrain.—Pourquoiavez-vousentraînévotrefemmedanslesjar-dinsduChamp-de-Mars?-Seville.—Elleétaitvenuemetrouverà mongarage.Moi,j'aihorreurduscan-dais!Ilfautavouerqu'ilamalréussi.Pudiquement,il serefusederépéterlesgrosmotsdesa femmequil'ontexaspéréaucoursdelafatalerencontre.
Seville.—Cen'estpasdemonréper-toire.LeprésidentWarrain—Votremalheu-reusefemmeestmcrteaprèsquarantejoursd'hôpital.
Sevilleépargneauxjuréslesprotes-tationshypocritesderemordsetdedé-sespoiroùsecomplaisentcertainscri-minels.ParmilestémoinsonvoitdéfilerMlleMongenot,la candidemaitressetropenclineà donnerdescertificatsdesesépanchementssentimentauxet Miche-line,lafillettedel'a.ccuséfet delavic-timeà quil'onauraitbiendûéviterladouleuretlahontedevoirsonpère

encourd'assises.L'avocat.généralCapilleryprononce,
commetoujours,unréquisitoireremar-quable,sensibleet nuancéet M'Idz-kovski,assistédeMeLilyCarsenat-Pjo,plaidehabilementpourSeville.Celui-ciestcondamnéàseptansderé-clusion.La lecturedel'arrêtestponc-tuéed'uncrideprotestationpartidu•bancdestémoins.LeprésidentWarraindonnel'ordreauxgardesd'amenerleperturbateurauxpiedsdelacour.C'estle frèredel'accusé.Indulgentà cettedouleurcompréhensible,le présidentWarrainsecontente.d'uneadmones-tation.—G.L.
INFORMATIONS

~, AUJOURD'HUI
6FÉV.37'JOURANN,Dem.: Quinquagés.Sol.:lev.7h.18,couc.16h.52.Lunen.le6.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:U.N.C.deSaint-Ouen.Galeried'artdu«Journal»:de10h.à18heures,expositiondesœuvresd~MMLuigiMorettietBrun-Buisson,peintres,etdeM.RoscitanoEzio.sculpteur.Expositions: Grand-Palais.SalondesIndépendants.Salondesartsménagers.
—GalerieJehanneCastel,1,avenuedeMessine,toilesdupein'treErnstSchuma-cher-Sallg.Expositionsenpleinair: Lemarchédesarts,avenuedeWagram.—Lesar-tistesprofessionnelsfrançais,boulevardRaspai,l.—FoiredesartistesdeMont-martre,placesBlancheetPigalle.Salledu«Journal» : 20h.,100,ruedeRichelieu,banquetetbaldu«Sou-venir»,133',333'R.I.et56'R.I.T.—21h.,soiréeartistiqueorganiséepar« l'Arle-quin».Ancienscombattants: 20h.30,15bis,placeduChâtelet,261et 226"R.I.--20h.30,mairiedu4',AssociationR.A.T.
—20h.45,27,rueVivienne,2eet2"bisdezouaves.—211it, 87,boulevarddeStrasbourg,272"R.I.—21h.,7.placedel'Hôtel-de-Ville.27"R.I.T.—21h.,14,rueTurbigo,167%168'et169»R.I.—21.h..1,avenuedesTernes,lo-chasseursàche-val,assembléegénérale., DIVERS- Leprésidentdela Républiquea<visitélonguement,hier,leSalondesartsménagersauGrand-Palais.
—M.Petsche,sous-secrétaired'Etat

auxbeaux-arts,a inauguré,aumuséedesartsdécoratifs,107,ruedeRivoli,leSa-londel'Union'desartistesmodernes.
Cmwnet isBondain

• RECEPTION
- MmePierreCathalarecevra,aumi-nistèredel'intérieur,lesvendredi12et28février,de5à 7heures.

NECROLOGIE- NousapprenonslamortdeSonAl-tesseRoyaleMmela princesseBlanched'Orléans,dernièrepetite-filledu roiLouis-Philippe,pieusementdécédée,mu-niedessacrementsdel'Eglise,ensonhôte,l,9,avenueKléber,le4février,dans
sa75'année.,—Nousapprenonsla mortdeMmeHilaireDefraitetvr,néeJuliaHicguet,dé-cêdéesubitementàNice;le2février1932.Lesobsèquesaurontlieuà Parislemardi9ducourant,à11heuresprécises,
enl'égliseNotre-Dame-de-GrâcedePassy(ruedel'Annonciation).Unsecondservice
seracélébréle lendemainmercredi,à11heures,enl'églised'Hautmont(Nord),suividel'inhumationdanslasépulturedefamille.

—OnannoncelamortdudocteurSte-lianides,décédéàParis,197,avenueDau-mesnil.Lesobsèquesonteulieudanslaplusstricteintimité.
—LafamilleSimon,19,rueCommines,faitpartdu'décès-deM.HenriSimon.Obsèquesaujourd'huià 15h.30,grandeporte,Père-Lachaise.
—OnannoncelédécèsàParisdumé-decingénéraldelreclassedelamarineHenryGirard.Lesobsèquessontfixéesàlundimatin,9heures,enl'égliseSaint-François-Xavier.

Légion d'honneur
Sous-secrétariatdel'éducationphysique

Sontnomméschevaliers: MM.Lu-clani,présidentde « l'Avant-Gaidevi-varaise»;Rousse,présidentdelasociété«Propatria»,àToulon.
Ala Galeried'artdu« Journal»
Aujourd'hui,à 14heures30,auralieule vernissage,à la Galeried'art duJournal,del'expositiondesœuvresdes

peintresLuigiMorettietBrun-Buisson,etdusculpteurRoscitano-Ezio.
L'expositionseraouvertegratuite-

mentaupublic,tousles jours,de10heuresà 18heures,jusqu'au15févrierinclus.

CONTEDU« JOURNAL>
THÉORIQUEMENT.

M.GastonBax,belhommeblond
detrente-quatreà trente-cinq.ans,
et sonamiintime,M.MaximeVi-
gnal,quiétaitjninceetbrun,sorti-
rentensembledeleurcercle.

—Qu'est-cequetuas,monvieux,
demandaM.Vignal,tu semblés
préoccupéetonnetevoitplus.

—C'estvrai,ditM.GastonBax,
et mêmeje neseraispasvenuau-jourd'huis'il n'y avaitpaseu le
vote.MapauvreAlberteestmalade.

—C'estgrave?
—Unegrippeseulement.Maistu

saiscommeAlberteestaffectueuse,
ellevoudraitquejenelaquittepas.

—Alors,tu négligesNicole.
—UnpeuLemoinspossible.
—Ah! onpeutdirequetu t'es

compliquélavieaveccesdeuxfem-
mes,murmuraM.Vignal.

M.GastonBaxeut unmouve-
mentd'épaules.

—Maispasdutout,monvieux,
pasdutout.Jemesuismisà l'abri,
voilàtout.Alors,tu n'aspasencore
comprismathéorie: quandona unattachementuniquetoutvousme-
nace,onestendanger,onestà la
mercidecaprices,d'exigences..Donc
pasdemariage,pasdecordeaucou,
pasdeliaisonexclusive.Tusaisnuequandnousétionsétudiantsje n'ai
jamaiseuquedesaventurespassa-gères.Maisje l'ai mieuxcompris
encoreil y a deuxansquandj'ai
rencontréNicole.Elleétaitlibre,di-
vorcée,elleétait,elleestencore,unepetitefemmecharmante.Ellem'a
plu,ellem'aaimée.Jemesuisdit:Monbonhomme,gare,tu vasfaire
unesottise,tuvastemettreendan-
ger.Heureusement,j'aieulaveine
presquetoutdesuitederencontrerAlberte,libre,veuve,charmanteaus-si,meplaisant,m'aimantaussi.

—Maistoi,vieux,laquelleaimes-
tulemieux? interrompitM.Vignal.

—Maisni l'uneni l'autre,monbon,sansquoimathéorienes'ap-
pliqueraitpas.Jen'aimepasmieux.
Touteslesdeuxsontcharmantes.Je
nevoudraispourrienaumondeleur
fairedelapeine.Jeprendslesplus
grandesprécautionspour que ni
l'uneni l'autrene me soupçonned'êtreinfidèle.Jeleurpartageexac-tementletempsquemelaissentmesaffaires.Jeleuroffrelesmêmesplai-
sirs.Jeleurfaislesmêmescadeaux,
fourrures,biioux,etc. Je leuras-
sure la mêmeaide matérielle.
Dieumerci,ie suispeutouchéparla crise,et j'ai punepaslesres-treindre,lespauvrespetites.Ah!
j'aieudelachancedelestrouver.
D'ailleurs,tu les as rencontrées
l'uneet l'autreavecmoi.Avoue
qu'ellessontcharmantes.

—Je l'avoue.Maiscommehabi-
tuellementl'hommea enamourlegoûtducontraste,je m'étonneque
sansse ressemblerellesaient le
mêmetypeféminin.

—Maisc'estencoreune veine
pourmoi.Oui,j'aimeles femmes
brunes,minces,detaillemoyenne.Ellessontcelatoutesles deux.
Donc,jen'aipasà préférer.Alors,
monvieux,nousvoilàà la Made-
leine,je te quitte.

—Tunedînespasavecmoi?
—Non,non,Nicolem'attend.Et

commemavoitureest enrépara-
tion,je vaissauterdansun taxi
pouralleravenueNiel.—Et tu as passéla moitiéde
l'après-midiboulevardde Port-
RoyalavecAlberte.Çat'enfait des
alléeset venues.

—Oui,maisl'avantagedequar-tiersdifférents.Aurevoir,vieux.
—Aurevoir.Ils se serrèrentla main.M.Vi-

gnal,toutenméditantsurlesthéo-
riesdesonamigagnaun restau-
rante

Unquartd'heureaprès,autroi-
sièmeétaged'unemaisonconvena-bledel'avenueNiel,M.GastonBax
sonnaità uneporte,queluiouvrit
unepetitebonne.Dansun boudoir
studio,meubléavecgoût,il trouva
une.jeunefemmebruneet mince,
vêtueavecuneélégancediscrète,
et quiselevad'unfauteuilpoursejeterdanssesbras.

—Commetu vienstard,Gaston.
Et je ne t'âipasvudepuisavant-
hier.Tunem'aimesplus.

—MapetiteNicole,nedispasde
bêtises.Maisencemomentmesaf-
fairesm'absorbent.

—Pauvrechéri.Viensvitedî-
ner.Après,lecinéma.

—Machèreenfant,je nesaissi
je pourrai.

—Oh*! tu m'aspromis.Tune
vaspasmequittertoutdesuite.

Ellesemblaitprèsdepleurer.M.
GastonBaxdéplora cet émoi.Il
avaitpresquepromisà Albertede
revenirla voirquelquesinstantsaprèsle dîner,maisvraimentil nepouvaitcontristerainsicettechar-
manteNicolequ'ilregrettaitdené-
gligerunpeudepuisqu'Alberte,ma-lade,l'accaparait.

—Ehbien!c'est entendu,dit-il.
avecbonté.

—Oh! quetues gentil.Etje te
verraidemainaprès-midi? Oh! je
t'ensupplie.Lesjourssontsi longs
quandtunevienspas.

—Je viendraisûrement,promit
M.GastonBax.

Ledînerfutgai,le cinémainté-
ressant.Ensuite,M.GastonBax
emmenaNicoledans un cabaret
amusant.Puisil lareconduisità saporteet rentrachezlui.Amides

convenances,il nefaisaitjamaisni
chezNicoleni chezAlbertedesé-
joursnocturnes.

Lelendemainmatin,au second
étaged'unemaisonconvenabledu
boulevardde Port-Royal,M.Gas-
tonBaxsonnaà uneportequ'une
petitebonneluiouvrit.

Dansunechambreà coucher
meubléeavecgoût,il trouvadans
ungrandlit unejeunefemmebru-
ne,dolenteet gracieusequ'envelop-
paitunvêtementroseet flou.

—Oh! Gaston,te voilà,s'excla-
ma-t-elled'unevoixplaintive.J'ai
mal,tu sais.Et tu n'espasreve-
nuhiersoir.

—Mapetite,mesaffaires.
—Maismoi,jesuismalade.Il ne

fautpasmelaisser.J'aipleuréhier
soir.Tunem'aimesplusparceque
jesuismalade.

—Ma"petiteAlberte,ne dispas
debêtises.Tusaisbien.

—Alors,,tu vaspassertoutela
journéeprèsdemoi.

—Mais,machèreenfant,j'aiun
déjeunerd'affairestrèsimportant.

—Ehbien! tu partirasà midi,
et tu reviendrasaprès.

M.GastonBaxavait,en effet,
uneimportanteaffaireà traiterce
jour-là.Il n'auraitjamaisletemps,
après,deconsacrerquelquesheures
à Nicoleet quelquesheuresà Al-
berte.Ehbien! il n'iraitpaschez
Nicole.Elle serait désolée,mais
commentrefuserà la pauvreAl-
bertequiétaitmalade.

Lamaladied'Albertedura huit
jours,pendantlesquelsM.Gaston
Bax,entrelessollicitationsd'Alberte
quivoulaittoutsontempset lesré-
clamationsde Nicolenégligée,dé-
ployaunediplomatiequ'ilcrutsanségaleet dut,hâtivement,parcourir
sanscesse.Paris,du boulevardde
Port-Royalà l'avenueNiel.

Aprèsceshuitjourssans agré-
ment,il espéraitretrouverunevie
pluspaisible,quandseproduisit,unecatastropheinattenduequ'il vintra-
conter.-toutbouleversé,à sonami.
M.MaximeVignal.

—Monvieux,tu nesaispasce
quim'arrive.C'estdésolant.Une
existencesi bien arrangée.Tout
craque.Ellessavent,mon vieux.
Oui,Alberteet Nicole.ellessavent
que.quejemepartageentreelles.
C'estNicolequi,trouvantqueie la
négligeais,m'afaitsuivre.Ellea
toutappris.Et crois-tu,ellea eu
l'audaced'allertoutraconterà Al-
berte.Quiauraitcru ça,hein? Alors
voilà,ellesneveulentpasdeça.Elles
veulentquejechoisisse.Etcelleque
je choisiraiveutqueje l'épouse.
C'estdelafolie.Etmaliberté.Je
saisbienqueje n'en avais pas
beaucoup.

—Alors,tu temaries.
—Il le fautbien.C'estle seul

moyende sortird'unesituation
inextricable.Situ savaisla scène
qu'ellesm'ontfaite.C'étaitchezNi-
cole.Ellesm'avaienttenduunguet-
apens.Ellespleuraientet criaient
dechaquecôtédemoi.Alors,çayest.Jesuisdécidé..

—Et laquellechoisis-tu?
M.GastonBaxsursauta.
—Maisni l'uneni l'autre,mon

vieux.Çanem'estpaspossible.Avoir
l'aird'enpréféreruneceseraittrop
désobligeantpourl'autre.Et puis.
cellequeje choisiraisse vengerait
Surmoidel'avoirtrompéependant
deuxans. Je vais chercherune
femmequimeconvienneetjel'épou-
serai.Commeça, je seraidébarras-
sétoutà faitd'AlberteetdeNicole.

— En somme,ellest'ont fait
fairetonapprentissagede mari.
Maisalors, etles principes?. Tu
n'aspluspeurdescaprices,del'exi-
genced'uneseulefemme,delacorde
aucou?

M.GastonBaxeutunmouvement
d'épaules.

—Oh! monvieux,jeviensd'avoir
çaendouble,deuxfemmesexigean-
tes,encolère.deuxcordesaucou.Alorsuneseule.

FREDERICBOUTET.
Médailledes épidémies

Pararrêté'duministredelasantépu-blique,lamédailled'honneurdesépidé-miesenorestdécernéeaudocteurNicol-Lcau,desSables-d'Olonne,mortvictimedesondévouement.
Dînerlégèrement? Facileà
direet facileà faire. La
mornevousenoffrelemoyen.

Lavervotreauto

en dix minutes

pour 50 centimes

est devenu chose possible

Jusqu'àprésent,vousconsidériezle
lavagedevotrevoiturecommeunecor-vée.Aussi,leplussouvent,vousrouliez
avecuneautosale.Fini,cetemps-là!

Vousavezaujourd'huile moyen
d'avoirunevoituretoujoursnetteet
brillantecommeunesouneuf.

Certainsliquidesdontlesmoléculessontextrêmementténuesontla pro-priétéd'enroberd'unemembranevis-,
queusetouslescorpsqu'ilsnepeuvent
pénétrer.Unetachedeboue,imprégnée
d'unbrouillarddecesliquidas,sedis-
loqueimmédiatementetformeunepâteonctueuse.Lesparticulesdssilexquerenfermela bouesontemprisonnées
dansuneenveloppelubrifianteetper-dentainsileurmordant.Unsimplechif--
fonsuffitalorspourenlevercetteboue
devenueinadhérente.Lecambouis,la
graisseet legoudronsedissolvent.Le
chiffonrécolteletoutpourlaisserplace
aubrillantdelacarrosserie.

La« Vulite» estuncomposéjudi-
cieuxdecesliquidespossédantcesqua-litésà unhautdegré,touten restantrigoureusementinoffensifpourlespein-
turesles plusdélicates.Cinquantecentimesds« Vulite»suffisentpourlaveruneautotoutentière,ycompris
lesglaces.Endixminutesontransfor-
meunevoituregrisedebouelà où
deuxheuresdelavageàl'eaun'auraient
pusuffirepourlemêmerésultat; l'eaurouilled'ailleurstoutelaboulonnerie;elledétérioreaussil'appareillageélec-trique.La«Vulite»,antirouilleparfait,
vousépargnera,touslesennuisinhérentsà l'emploidel'eau.Voulez-vousenavoirla.preuve? Pré-
sentez-vousavecunevoituresaleàla
«Vulite»,50,ruedeSèvres,à Boulo-gne-sur-Seine,àproximitédurond-pointdeBoulogne(ons'yrendparlesportesd'Auteuilet deSaint-Cloud).Endixminutes,sousvosyeux,onvouslaren-drapropreetbrillante,etcelagratuite-ment,sansquevoussoyezobligéd'ache-
terle produit.(Ceservicefonctionnemêmeledimanche,touteiajournée.)Lesautomobilistesquiik-peuventserendreà Boulognen'ontqu'ànousde-mander,soitparlettre,soitpartélé-phone(Molitor02-95),un bidonde
«Vulite»dedeuxlitressuffisantpour60lavageset le pulvérisateurspécial.Lebidoncoûte30francsetl'appareildeprojection12francs,portgratuit.Letoutn'estpayablequ'aprèssatisfactioncomnlète; sinon,il suffitderetournerlebidon,mêmevide,et lapompeparcolispostalauxfraisdelafirme.Les-
sain'entraîneainsipourl'automobiliste
aucuneespècededépense.Nota.—Lespersonnesquiontdéjàexpérimentéla « Vulite»entrouventdanslamajeurepartiedesgaragesetchezMestreet Blatgé,Auto-Omnia,
auLouvre,auBonMarché,etc.ROMANS
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LILY BOUQUET

Romaninédit» PAR
Huguette GARNIER

Lilyréfléchissait.Evidemment,des
salons'auxclairslambris.Çada-
taitunpeu,cetensembledécoratif
dudébutdesonrègne.Absurde,en
somme,cedécordefauxjardin,et
l'ony étaità l'étroit.Soudain,elle
eutenviedevoirlecomte,toutde
suite,pourluiraconter.sanstarder
cétteflatteuseproposition.Vani-
teuse,ellepréparaitsonrécit: «Ri-
goloce qui m'arrive.Figure-toi
CopyrightbyHuguetteGarni'r,1933.
Tousdroitsdereproduction,de traduc-tionet d'adaptationrégçryéapouçtou*lu

qu'ungroupeanglais.iAvecl'auto
ellepourraitencoreletrouverchez
Mouikine.

Elles'yrendit,fltsigneauchas-
seur. •- PriezBorisNicolaïevitchdeve-niruninstant.

—Qui?
Ellerépéta,impatientée,le nomdumusicien.
—Maisiln'estplusici,madame!
—Comment?
— Voyezvous-même: c'estunorchestrede femmesque.nous

avonsdepuisun mois.
Il la vit si décontenancéequ'il

proposa:
'—Sivousvoulezsonadresse?.29ter,ruedela Goutte-d'Or.
Elle.remercia,s'éloigna.
'Ça,parexemple,c'étaittropfort!

Il la voyaitpresquechaquejour,et
ne lui avaitriendit.Pourquoi?.
Li!ybalançasi elleIraitounonle
surprendreaulogis.Elleattendrait
leprochain:rendez-vous.

xn
Il viptle lendemain,commede

coutume,et,commedecoutume,neparla point de l'événementqui
préoccupaitLily.En vain essaya-t-elledel'inciterauxconfidences.

—Çava,chezMouikine?
—Çava.- Tuasunennui,chéri?
—Pourquoiaurais-jeun cri^ui?.

- Je nesaispas,moi.Tout lemondeena!
—Ah! oui? Alors,pourquoin'au-

rais-jepasd'ennuis?Il se révélaittoutà fait rebelle
auxépanchementsverbaux.

Cejour-là,commeelleserecoif-
fait,lesbraslevésdevantla glace,
elleénonça,avecunefausseindiffé-
rence: ','

—Apropos,je te verraicesoir,
danstaboîte.J'ydîneavecdesamis.

Assissurleborddulit,attendant
queLilyfûtprêteà partir,il nebronchapoint,continuade rouler
paisiblementla cigarettequ'ilavait
auxdoigts.

—Vousaurieztort,répondit-il
flegmatique.Onmangedeplusenplusmal,là-bas.Hierencore,un
soupeurs'estplaint.Si donc,on
commenceà empoisonnerles
clients.

Unemimiquedégoûtéesoulignait
sa.réprobationpources procédés
déshonnêtes.Lilys'émerveillaitqu'il
pûtsibienmentir.Il luieûtétéfa-
ciledele confondre.Ellepréférait
voircombiende tempsencoreilgarderaitcesecretpuéril.

n ne vintpas,commeil l'avait
annoncé,lemardiet,deuxjoursde
suiteencore,Lily l'attenditen
vain.Craignait-ilqu'elleeûtdécou-
vertsonimpostureet qu'illuifal-lût l'expliquer? Il arriva,vers la
findela semainesuivante,sombre,lefrontbas.Ellen'eutgardedel'in-

terrogeretilserasséréna.Plusrien
ne semblaitl'intéresser,d'ailleurs,
quelepassé.

Toutcela,au fond,n'intéressait
quevaguementLilymais,à présent
qu'elleavaitdeslectures,elleten-
taitdes'expliquerl'âmeslaveetsesmystères,selonlesmeilleursauteurs.
Etendueprèsdesonamant,elleseserraitcontreluiet se demandait,
angoissée: «Qu'est-cequ'ila. mais
qu'est-cequ'ila.?»VisiblementBoriss'écoutaitpar-ler.Souvent,il s'amusaità répéter
un nomplusieursfois,pourrien,
pourla sonoritédessyllabesqu'il
faisaitcliquetercommedescasta-gnettes,ouparcequecelaluirap-pelaitunvisagedechezlui.«Jelui
disaisi « StéphanStepanovitch.

StephanStepanovitch.Stephan.»Avecsessouvenirs,il composaitdes
accords,desimages,verslesquelles
il sepenchaitcomplaisamment.

M.Mâcre,misaucourantdupro-jet Varinard,nes'yopposaitpoint
maisprétendaitétudierà fondl'af-
faire.Il s'abouchaitavecle ban-
quier,se laissaitconvaincre.Lily,
joyeuse,vivaitdansl'attentedecechangementdesituationqueBoris
ignorait.Puisqu'ilavaitdessecrets
pourelle,pourquoiluieût-ellecon-fiélessiens?

Deuxfoisde suiteellevintaurendez-voussanslerencontrer.Fu-
rieuse,elle décidade s'abstenir.
« S'ilcroitqueje vaiscouriraprès
lui. » Ellel'attendittoute unesemaine,puisune autresemaine
encore.Il n'écrivaitpas,ne repa-raissaitpoint.Ils'étaitcommevola-
tilisé,résorbé. plus personne.Etait-ilmalade? Alarmée,elleserésignaà allerlerelancerchezlui.

C'étaitunepauvremaisonquecelle
donton luiavaitdonnél'adresse.
Desguenillespendaientauxfenê-
tres,linged'enfantmisà sécherlà,
fautedeplace,vitressansrideaux.
Lilyenavaitle cœurserré! Avoir
possédétantderichessesetéchouer
ainsi!. Leconcierge,prèsduquel
elle.s'informa,réponditdemauvaise
grâce;l'étroitescalierétaitsisom-brequ'elley butaità chaquepas.Elles'arrêtaautroisième.Aquelle
portefallait-ilsonner? Onenten-

dait, derrièrel'une d'elles,des
pleursd'enfant,unevoixà l'accent
chantantprononçaitdesmotsqueLilyne comprenaitpas. A tout
hasardelleheurtadudoigt,atten-
dit.

Il se fit, dansla chambre,ungrandremue-ménage,commelors-
qu'onveutdissimuler,réparerenquelquesinstants,unconstantdé-
sordre.Unefemme,enfin,entr'ouvrit
l'huis:-M.BorisNicolaïevitchLiouvine,s'ilvousplaît?- C'estici.- Ici?- Ehbien! oui.Entrez!

Elleentra.
Latable,malessuyée,gardaitles

tracesd'unrepashâtif.Poséesur
uneplanche,à repasser,la blouse
aucolbrodéquerevêtaitBorisdansl'orchestre,attendaitla fin d'un
coupde fer interrompuet qu'onn'achèveraitpoint.Une manche
pendaitverslesol,flasqueet com-
medécouragée.Deuxpauvreslitss'alignaientlelongdumuret,dansl'anglede la croisée,unefillette,
serrait,effrayée,unepoupéesanstêtesursoncœur.

AinsiBorishabitaitlà. Quelui
étaientcesréfugiées?

—Es-ceque.est-ceque!ecomte
estchezlui?- Lecomte? Non.
ElletoisaMlleBouquet,-

—Paschezlui. et il n'yrevien-draplus.
Brusquement,elle s'affalaitsurunechaise,sanglotait,levisageca-chédanssesmains.Lily,atterrée,

contemplaitla maigrecréature.Lessoubresautsfaisaientsaillir,souslesarrau,lesomoplates,l'échinédé-
charnées.L'enfantapprocha,tirala jupedesa mère.Elleseressai-sit,s'essuyalesyeux.

—Excusez-moi.Asseyez-vous.Lilyn'osapasrefuser,obéit.
L'autre,déjà,racontaitsonodys-sée.
Ilsétaientvenus,elleetsonmari,

d'unepetitevilledel'Ukraine,après
le massacrede leursmaîtres,lecomteet la comtesseLiouvine.Bo-
ris étaitné surleursterresd'une
servantetrèsbelle,morteen cou-chessansavoirvoulurévélerlenomde sonséducteur.Lecomtes'étaitintéresséà lui,l'avaitfaitinstruire,
il eûtvouluqu'il devîntmoine.Cen'étaitpointdugoûtdeBoris.Plustard,il accompagnaitsonprotec-
teurauservice,commeordonnance,restaitensuiteaveclui,danssondomaine.Elle,SophieAndréievna,
exerçait,prèsde la comtesse,lesfonctionsde femmede chambre.

(Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LESGRANDESLEÇONS
du conflit sine-japonais

Endépitdeschangementssurvenusdansl'organisationinternationale
lesmêmesproblèmes

appellentlesmêmessolutions
Laplusgrandeerreur,peut-être,de

notretemps,estd'imaginerquelemonde
a complètementchangédefacedepuis
unedizained'années.Acetégard,lale-
çondel'affairesino-japonaiseestsin-gulièrementéloquente.

Cequifrappepeut-êtreleplusdanslesévénementsd'Extrême-Orient,c'est
queleschosessepassentexactement
commeautrefois.Onsebatetonnégo-cieenmêmetemps.Onépuisetousles
moyensavantd'arriverà l'étatde
guerre.Rappelez-vousl'escadredel'amiralCourbetenferméedansleportdeFou-Tchéouets'ouvrantunpassage.en.dé-molissantlesfortsdelarivièreMin.Re-levezles trahisonsde la convention,Fournier.C'estseulementaprèsquel'ons'estdécidéàappelerleschosesparleur
nometà entreprendredesopérationsde
guerre,tellequeleblocusdeFormose
etl'attaquedesPescadores.

Lefilmsedérouledelamêmema-nièreaveclaseuledifférencequetout
estconsidérablementgrossi,etlesmani-
festationsmilitaires,etlestentativesdi-plomatiques,et la publicitésurtout.Maisonnedécouvreaucundeschan-
gementsradicauxquidevraientconsa-crerl'avènementdestempsnouveaux.Lespassionsn'ontrienperdudeleur
violence.Quandunenationde80mil-
lionsd'âmescommeleJapon,dontla
populationaugmented'unmillionpar
an,setrouveaccumuléesurunterritoire
grandcommelamoitié,de laFrance,il
luifautà toutprixouvrirdesdébouchés
outoutau moinsconserverceuxqui
existent.Sigénéreusesquesoientlesas--
pirationsdesnationalisteschinois,elles
n'ontpastransformélavieilleChine.La
miseentraindelaSociétédesnations
n'apasencoreaccrusensiblementles
moyensd'actioninternationale.Laligue
deGenèveestlapremièreà seféliciter
quelavieillediplomatieviennentà son
secoursettâchedeprévènirdeséclats
quineferaientquemettreenpleinelu-
mièredesimpuissances.

Maiscellevieillediplomatieelle-
mêmen'aquedesmoyenstrèslimités
sielleveutéviterd'êtreentraînéedans
descomplicationsinternationales.Ilfaut
encoreseféliciterquedansl'incohérence
aitsubsistécettepréoccupationd'éviter
l'extensionduconflit.C'estunepréoc-cupationdebonsensquel'onauraittort
d'attribuerà dessentimentségoïstes,carl'extensiondumalnefaciliteraitaucune-
mentlaguérison.
Nankindéfinit sa position

dans ls conflit
IJNDRES,5 février.—Onmandede

Loyangà l'agenceReuter:OuangChilïgOtfêi,présidentduyuanexécutif,a déclaréaujourd'huiquelegouvernementchinoisenvoiedesren-
fortsetdesapprovisionnementsit la19o,arméedeChanghaï.Lapositiondugouvernementchinois.
a-t-ilajouté,estbasé*surdeuxprinci-
pe3: 1°nejamaissignerdetraitéim-
pliquantl'abandondela souveraineté
territoriale; 2°continuationdelaré-
sistanceà « l'agressionarméeduJa-
pon». —(Havas.)
EntréedesJaponaisà Kharbine
LONDRES,5février.—LesJaponaissesontrendusmaîtresde Kharbine.Ils

ontfaitleurentréedanslavillecema-tin,à l'aube,etontprisenmainsl'ad-
ministrationdesaffairesmunicipales.Ilsont,enoutre,occupelesbureauxdu
gouvernement.LestroupespréposéesparlesChinois
à lagardeduchemindeferorientalsesontenfuiesendirectiondunord.—(Journal;)
Unebrigadejaponaisea occupé

lesfortsdeWoosung
C.:ANGHAI,6février(6heuresdumà-

tin).—LesfertsdeWoosungontété
occupéspendantlanuitparunebrigadejaponaisefraîchementdébarquée,com-prenant3.000régulierset 800fusiliersmarine.L'occupations'esteffectuéesirapide-
mentquelanavigation"surlefleuven'amêmepasétéarrêtée.—(Havas.)
L'échecdel'offensivejaponaise

à Changhaï

CHANGHAI,5février.—L'amiralShio-
zawa,commandantla flottejaponaise,
a déclarécesoirà lapressequel'of-fensivejaponaiselancéeaujourd'hui
contreChapeïn'avaitpasétécouron-néedesuccèsainsiqu'onl'avaitespéré.

Desoncôté,TsaïTingKaï.comman-dantenchefdela19"arméededéfendedeÇhanghaï,a faitpartdesadéter-
minationde résisterjusqu'aubout.«Je neprendraipasl'offensive,a-t-ilajouté».TsaïTingKaïa, enoutre,déclaré
qu'ilétaittoutà faitenfaveurdelapropositiondepaixfaiteparlespuis-
sanceset a exprimésasatisfactiondel'arrivésà Changhaïdestroupesétran-gères.—(Havas.)

Unavionjaponaisabattu
au coursd'unebatailleaérienne
CHANGHAï,5février.— Un combat

aériens'estdérouléentre2avionschi-
noiset6appareilsjaponaisdebombar-
dement.Cesdernierssesontretirésdansladirectiondelarivière.L'und'euxest-tombéàCha.peï.Lesdeuxappareils,,chi-noissurvoientChanghaï,prèsdelali-miteouestdelaconcessioninternatio-nale.Onprévoitquecetteescarmoucheseralepréluded'autrescombats,car18avionschinoissontarrivéscematindeNankinUncommuniquéofficielduministère
del'aviationà Nankinanno^f10nu'uiavionchinoisenvoyéde NankinaChanghaïaabattuunavionjaponaisetobligé2autresavionsà seposerdanslesligneschinoises.—(Havas.)

Communication
deM.MauriceOrdinaire

à la commissionduSénatfrançais

Lacommissionsénatorialedesaffai-
resétrangèresa entenduunecommu-nicationdesonvice-président.M.Mau-riceOrdinaire,surlesévénementsd'Ex-trême-Orient. )Au coursdeladiscussionquia suivicettecommunication,M.LucienHubertàdonnéuneinterprétationjuridiquesurl'article8dupactedelaS.D.N.relatifà
laréductiondesarmements.Lacommissionentendradanssapro-chaineséanceM.PierreLaval,prési-
dentduconseil,surles'questionsexté-
rieuresactuellementà l'ordredujour.

LE PROJETDE LAFRANCE
àlaConférencede Genève

Lespointsessentiels
despropositionsprésentées

parM.AndréTardieu
au nomdu gouvernementfrançais

fSUITEDELALREPAGE]
Le plan françaiscomprendlaforcemilitaireinternationalecommemoyenpréventifourépressif.Il yadoncdeuxéchelons.L'échelonpré-ventifest.unepolicetoujoursdis-ponible,..forméedecontingentsfour-nisparlesa^ociés.LaFranceestprêteàyparticiper.Ilcomprendunebrigademixte,unedivisionnavalelégèreetungroupemixted'aviation

r—observationet chasse.L'échelonrépressifpeutêtre très élastique.Lesnationsontlicencedepromet-treuncontingentfixeouuncontin-gentvalableextensiblesuivantlessollicitationsde la Sociétédesna-tions.Lesengagementspeuventva-riersuivantquele conflitse Dro-duitdansteloutelcontinentdontfait partiela nationengagéeoudansdesrapports.devoisinagedefrontière.Pourchacundecescas,l'aFrancefaitdespropositionsfer-
mes.Pourunconflithorsd'Europe:unebrigademixte,unedivisionnavalelégère,un groupemixted'aviation.

Pourun confliten Europe: unedivisionnavaleet tingroupemixted'aviation.
Pourun conflitintéressantunefrontièrefrançaise: touteslesfor-

cesdemandéespar la Sociétédesnations.
Enplus,onmetà la disposition

dela Sociétédesnationslestanks
et l'artillerielourde.
Laprotectiondespopulationsciviles

Lesmesuresenvisagéespar le
projetfrançaispourla protection
des populationsciviless'inspirent
d'unegénéralisationdesdispositions
dsl'accorddeLaHâve,de 1907.Onprévoitl'interdictionabsolWdetous
lesenginsd'incendie,detouslesen-ginsà gazet detouslesenginsà
microbes.Onprévoitégalementla
limitationstrictedeszonesdebom-
bardementpar avionsou par ca-
nons.Touteviolationde l'engagement
est considéréecommeun acte
d'agression.

L'organisationdela paix
Pourutiliserla forceinternatio-

nale,il fautréaliserlesconditions
de nouvellesgarantiesde sécurité
par l'actioncommune.Il importe
doncd'établirl'arbitrageobligatoire
absolu. -Ilfaut définirrégression.Il fautconstituerdesgarantiessérieusesde
l'efficacitédupouvoirinternational.
Enfin,ilfautdonnerl'assuranceque
ce pouvoirinternationals'exercera
danslecadredeloisinternationales
qu'ilya lieudecodifierenprécisant
lesprincipesdéjàinscritsdansles
pactes.Un concoursinternational
effectifestà labasedetouterégle-
mentationdesarmements.

Toutcelas'enchaînelogiquement.
Bientroplogiquementmêmepour
certains,quine manquentpasde
direqueceseraitla fin de toute
indépendancenationaleet unvéri-
tablecaporalismeuniversel.Wau-
tresnemanqueiït*pssnonplusde
soulignerle caractèredérisoiredes
effectifsproposésqui rendraient
l'arméeinternationaletrès infé-
rieureàn'importelaquelledesgran-desarméesexistantes.D'autresdi-
sentenfinquelesplusbellesrègles
théoriquesne résistentpasà l'em-
ballementdupremiercoupdecanon.Le,planfrançaisn'estpeut-être
qu'unidéal,deréalisationlointaine;
il exprimerassurément,leseulsys-tèmerationnelsusceptiblede ré-
glementerhonnêtementles arme-
ments.Ceuxquilecritiquerontau-
rontdelapeineà présenteruneso-
lutionaussirigoureusementégali-
taireet aussiconformeau nouvel
évangileinternational.

Leprojetferasansdoutecouler
beaucoupd'encre.Celavaut tou-
joursmieuxquedefairecoulerbeau-
coupdesang."—S.-B.

L'impressionproduite
dans les milieux
de la Conférence

GENÈVE,5février.—Quellescntété
lespremièresréactionsparmilesdélé-
gationsà la conférencedudésarme-
ment? -Ducôtéaméricain,l'impressionpro-duiteestcelled'unevéritablebernée.Onabienremarquequeleprojetfran-çais.considérantlefaitquelesEtats-Unisnefontpaspartiedela Société
desnations,prévoitl'institutiond'unpouvoirinternationalau-dessuset enma:rgcdela Ligue,defaçonà servir
d'instrumentdedirectionet deliai-
son; maiscettecombinaisonnesuffit
pasàécartercequ'ilya,dansleprojetderadicalementcontraireàlamentalité
etmêmeà laConstitutionaméricaines.C'estl'abandondelalibertéd'action;c'estrengagementdans les-compromis-sionsinternationales; c'est,toutsim-
plement,lereniementdufameuxtesta-mentdeWashington.-
t Voilàpourquoila délégationaméri-
caineindiquetoutdesuitequ'ellecon-sidèreleprojetfrançaiscommeabsolu-
mentinadmissible.Il luiestmêmeim-
possibledel'examiner;l'affaireregarde
lecongrèsaméricain;,ellen'estpasde
lacompétencedelaconférence.

Si d'autrespuissancesconsententà
entrerdanscettevoie,l'Amériqueassis-
teraaudébatdansunespritdeneutra-
litébienveillante,maisellerefusecaté-
goriquementdèsl'abordtouteparticipa-
tionà detellescombinaisons.

Ducôtébritanniquele mécontente-
mentestplusnettementmarquéencore
queducôtéaméricain.LesAnglaisnecomprennentpasquelaFranceaitpuprésenterunpareilprojet,alorsqu'elle
nesauraitignorerquel'Angleterres'est
toujoursopposéeà l'augmentationdes
obligationsdela Sociétédesnations.Leprojetfrançaissupposerait,enef-fet.unerevisionradicale,dansunsensextrêmementdangereux,ducovenant.LesAnglaisconsidèrentd'ailleurs,euxaussi,queleprojeteztcomplètement
endehorsdumandatdelaconférencequidoitexaminerla réductiondela
limitationdesarmements,et nonpas
unenouvelleorganisationinternatio-nale.* ,-.
Ducôtéitalien,le premiermouve-mentestderéserveabsolue.Lapré-

sentationduprojetfrançaisaététrèsdé-sagréableauxItaliens,parcequ'elleadevancéuneinitiativedel'Italie.Laso-lutionproposéeestconsidéréecommetoutà faitendehorsdeialigned'unecoopérationempiriqueitalienne; elle
estconsidéréeaussicommedépassant,àbeaucoupd'égards,lecadredelacon-férence.L'attentiondesItalienssecon-centretoutparticulièrementsurle.3dis-positionsrelativesà l'aviation,disposi-tionsquisontconsidéréescommeunemenacedirectepourl'aviationi^lenne.Ducôtéde l'Allemagne,c'estplutôt

l'apparence.d'unecertainesurprise.Ondonneuneapprobationcomplèteà cer-tainsélémentsduprojet; lesAllemands
mêmeneparaissentpas,dutoutdéfa-vorablesà l'organisationd'uneforcein-ternationale.Ils approuventégalementl'idéededistinguerentrelesarmementsoffensifs
etlesarmementsdéfensifs.Mais,attentiez!LesAllemandscon-sidèrentqueleprojetfrançaisestdi-rectementdirigécontreleuraviation.Ilsconsidèrentaussiqueleprojetfran-çaistendà escamoterl'idéefondamen-taledel'Allemagne: leretourà l'éga-litédesarmements.LesRussesconsidèrentqueleprojetn'apporteriendenouveau.C'esttoutsimplementunenouvelledémonstrationdecertainesidéesquiontcoursenFrance.LaRussieneveuts'entenirqu'àsonprogramme.Elleconsidèrequela li-mitation,oumêmeLasuppression.,desarmementestleseulmoyenvéritabled'assurerlasécurité.Lesseulesvoixfavorablesquis'élèvent
enfaveurduprojetfrançaissontcellesdela.PcfogBeetdelaPetite-Enteme.Ceséléments-làdonneentleuradhésionfrancheà lathèsefrançaise.Ilsconsi-dèrentquec'estuneexcellenteidéede
posertrèsnettementlaquestiondel'or-ganisationd'uneforceinternationale,et
quec'estuneidéebienmeilleureencoredesubordonnerl'organisationdecetteforceà l'organisationd'uneSociétédesnationsréellementefficace.—S.-B.

Uneréunionconfidentielle
du bureaude la conférence

GENÈVE,5 février.—Il n'ya quetrèspeudechosesà retenirde laséancepubliquedelaconférencecon-sacréeà l'électiondesquatorzevice-présidents.Anoterseulementla réu-niond'unegrossemajoritéde47voixréaliséeparle Japon.Danslespré-sentesconjonctures,c'estunemani-festationassezintéressanteà l'aubedela conférencedudésarmement.
Parcontre,la réunionconfidentielsdubureau,quia eulieuensuite,a étéfortsuccinte.Aprèsavoirdécidéquelesréunionspubliquesauraientlieutouslesmatinset seraientconsacréesàl'auditiondedeuxorateurs,lebureaus'estattaquéàl'organisationdelacom-missionamorale,au4doitrotmren-dreleschaEgdetouteslesdélégations.Laprésidencede cette commissionsembledevoirrevenirà M.Benès.—Ïi.-B. ,"
SirJohnSimonpasseà Paris

serendantà Genève
SirJohnSimon,secrétaireduForeignOffice,aquittéPari3hiersoir.à21h.55,pourGenève.SUTlequaidelagaredeLyon,l'hommed'Etatanglaisaétésalué

parM.RonaldCpmpbell.ministrepléni-potentiaired'Angleterre,quil'aaccompa-gnédepuislagareduNord.Là.il a étésaluéparunreprésentantdeM.PierreLaval,présidentducqnseil,.ministredesaffairesétrangères.

DernièreHeure
Un cyclone s'abat
sur l'île de La Réunion

causant degraves dégâts

sur tout le littoral

LONDRES,5 février.—Onmandede
Port-Louis(îlesMa-urice),qu'uncy-clone.quis'estabattuaujourd'huisurl'îled3LaRéuniona causéd'impor-tantsdégâtsnotammentdanslesag-glomérationsdescôtes.Lenombredes
morts,assure-t-on,seraitrelativement
peuélevé. NAulargedel'île,lepaquebotExplo-
rateur-Grandidiera heurtéunvapeurde637tonnes.YInaerid.quiae.^u'é.Unautrevapeur,leLinaria,de3.385ton-
nes,prisdanslecyclone,s'estéchoué
à lacôte.—(Journal.)

LanominationdeM.Mellon
à l'ambassadedeLondres

LONDRES,5 février.—Lacommission
desaffairesétrangèresduSénataméri-
caina approuvéaujourd'huila nomina-
tiondeM.Mellonauposted'ambassa-
deurdesEtats-Unisen Grande-Bre-
tagne.M.MeHonseproposedeprendresesfonctionsdansunmois.—(Journal.)
L'ultimehommagede l'Angleterre
auxmortsdusous-marin« M-2»

LONDRES,5février.—Alamémoiredesvictimesdusous-marinM-2,unservicereligieuxa étécélébréaujourd'hui,àmidi,enmer,surlecroiseurAdamant.qu'entouraientdenombreuxnaviresde
guerre.Unchapelainanglicanet unprêtrecatholiqueofficiaient.Lesnaviresavaientquittélacôtetousdrapeauxauvent.Arrivéssurlelieududésastre,touteslesunitésdel'imposantcortègenavalabaissèrentdrapeauxetpa-villons.Desgerbesdefleursetdescou-ronnesfurentjetéesà lamer,Ql'ilesengloutitaussitôt,commeelleavaiten-gloutilesous-marinetsonéquipage.Dessalvesfurenttirées.Desclaironssonnè-rent.Lamarinebritanniquerendaitundernierhommageàsesmorts.Desservicesfunèbresfurentcélébrésdanslesdiverseséglisesdelacôteendeuil,à Portland,à Portsmouth.à Ply-mouth:à Chathamnotamment,oùdesplacesavaientétéréservéesauxveuves.auxenfantsetauxparentsdesofficiersetmatelotsdisparus.—(Journal.)

3 heuresdumatin.

Les signaux continuent

avec l'avion de Resinensi

Aucoursdecettenuitlecorrespon-dantquidéjàilya 48heuresavaitpuintercepterunmessagedeRéginensi
etdesescompagnonsacaptélemessagesuivanttransmisàl'équipageperdudansleHoggar:

Votreémissiondelanuitdernièrenousdonnantvotrepcsition: longitudeest4",50;latitude,25°20,abienétéreçue.LecolonelVuillemainetPouletontsurvolél'ergTessejasetsontrevenusàArak,oùilssesentposésà12h.5,puisà16h.50.LecolonelWeissetlelieutenantBernardonteffectué,le4févrieraprès-midi,unereconnaissancedvnsla régionnord-estd'Arc.ket,le5 févrieraprès-midi,danslarégionindiquéeparvous.Lesrecher-chescontinuent.Despelotonsdeméha-risîessontpartisàvotrerecherche.LesradiogoniomètressontinstallésàInSalah,à OulcdetBevion.Sivcuslepoxivez,émettessur903mè-trespourrelevégeniométrique.Conti-
nuezvosémissionssur27métrés.Algerferadesémissionssimultanémentsur29et900m.i>t..p's.Envuededéterminervotrelongitude,lecolonelVuillemainvouspasseral'heuredsGreenwitch.Mettezvotremontreàl'heure,à2ou3secondesprès,construi-sesunfil à plomb,notezexactementl'heureoùvousverrezla rouearrièredela Grande-Oursepasserà la verti-caledel'EtoilePolcire, deuxminutesaprèsvousverrezl'étoileinférieuredela Grande-Oursepasserégalementà laverticale,notezsoigneusementl'heure,dèscepassageet transmettezpourdé-terminervotrelongitude.
Notrecorrespondantajoutequeper-sonnellementilaentendu,cettenuit,à

1 h. 35.unbrefapraeldel'avicndeRéginensi: F.AL.H.G.Cetappelsem-blaits'adresseràF.U.P.L'avionatrans-misà nouveauà 1h.45età 1h.52.Lessignauxsontfaibleset l'ontététroppourêtrereçusdefaçoncompré-hensibledanslavilledel'ouestd'oùà2h.30lesrenseignementsci-dessusnousontététéléphonés.

Un brillant exposé
de M. Landry à la Chambre

au cours du débat

sur le' chômage

[SUITEDELA1"PAGEl
M.Clamamusestbiendifficileà sui-

vredanslebruitdesconversations.
Enfin.,M.Marsais,visage* sanguin,amplechevelurenoire,voixvoiléeettraînante,nesaits'ildoits'adresserauministredel'airouà celuidutravail

pourdemanderlacessationdulock-outdel'usineBlériotquilaissedenombreuxouvrierssanstravail.
Là-dessuset à la demandedeplu-

sieursorateursondécidedecontinuer
sansdésemparerenséancedenuit.

La séancedenuit
21h.30:.M.FernandBouissons'ins-talleaufauteuil: il y a encoretrès

peudedéputésdansl'hémicycle,mais
enrevancheunnombreuxpublicgarnitlestribunes: ils'attendaitsansdouteà voirdiscuterla réformeélectorale.

C'estautourdeM.Fiancettedepren-drelapare-le.0 surprise! M.Fian-cetteestcommelepublic.il a laissé
sondossierchezluietdemandeleren-voidudébat.maislaChambredécidedepoursuivre.LedéputédelaSeine
occupedoncla tribuneau piedlevé
pourattirerl'attentiondugouverne-mentsurla situationdesouvriersdelarégionparisienneetdemanderqu'ondonneauxchômeursdutravailplusen-corequedesallocations.AprèsluiM.LéonVincentplaidela causedes
communesnécessiteusesqui désirentvenirenaideauxsans-travail.M.De-scfclinfaitentendrelesondeclochecommuniste.DesoncôtéM.Trico-
teauxsignalequelquesanomaliesderé-
glementationadministrativeetsouhaite
quelefiscsemontreclémentà l'égarddeschômeurs.« Lespercepteursont
rerudesinstructionspourqueleschô-
meursobtiennentdesdélaisoumêmesoientexonérésdupaiementdeleursimpôts* répondaussitôtM.Landry
auxapplaudissementsdelaChambre.
Lediscoursduministredu travail

Enfin,voicileministredutravailàlatribune-Unprofondsilences'établitaussitôt..
Aprèsavoir,rnmanièredepréambule.rappeléquelaChambreavaitdéjàau

coursdelaprécédentesessionconsacré
neufséancesà laouestionduchômage,
le députédela Corsedéclarequelacriseens'aggravantsanscesse,imioose
sanscesseaugouvernementdenou-veauxdevoirs:

L'oeuvrequej'aientrepriseneserajamaiscomplète,encoremoinsparfaite,
carlacrise,d'uneviolenceinouïe,s'ag-
gravesanscesse.
EtM.Landrydedonnerlecturedesstatistiquesdesdernièressemainesquiindiquentquelenombredeschômeurs

secourus«etcenesontpastousdeschômeurs»,souligne-t-il,estenaug-mentation.Est-ceà direqu'ilfailleselaisserallerau-pessimisme? Non!. D'unepart,ilconvient,eneffet,denoterquelabaisseactuelledesprixestdenatureà atténuerlesrépercussions,fâcheuses
pourleschômeurs,deladiminutiondessalaires.D'autrepart—etM.Landrymartèlechaquesyllabe—leministredutravail,
quantà lui,veilleratoujoursstricte-mentà oequel'exécutiondestravauxdel'Etatprocureà l'ouvrierunsalairedebaseégalàceuxpratiquésdansl'in-dustrie.,

unapplauditlonguement.Cen'estpastout.L'orateurrappellemaintenanttoutcequelegouvernementa faitenfaveurdeschômeurs: éléva-tiondutauxdesallocations,facilitésde toutessortesaccordéesauxchô-
meurs.mieuxencore:

—Nousavonspousséégalementlescommunesà laconstitutiondefondsdechômageetdansdenombreuxcasparti-culiersnoussommesintervenuseffica-oemant.
Toujoursaussiécouté,M.AdolpheLandryjustifie,parl'analysedenom-breuxcasd'espèce,la réglementationquia étéfaitedansl'aideauchômagepartiel.Ons'estplaintdela situationpré-cairedecertainescommunes.Pour-tant,souligneleministre,laparticipa-tiondel'Etatà leurfondsdechômage

a étélargementaugmentée.N'est-on
pasalléjusqu'àprévoirdesversements
paranticipationpourleuréviterlalon-
gueurdeformalitésadministratives?
Derechef,onbatdesmains.
Unmotencoresurla questiondu

«secoursentravail» dontM.Marchan-deauavaitentretenula Chambreau
coursdel'après-midi: ledéputédela
Corserappellesimplementqu'unprojet
deloiestprêt,quipermettrad'accor-
derdesbonificationsd'intérêtauxcom-munespourl'accomplissementdestra-
vauxentrepris.Etc'estlaconclusionlonguement'etchaleureusementapplaudie:

Notretâcheestardueetdélicate,mais
nousy apporteronstoutenotrebonnevolontéettoutnotrecoeur.

Lesordresdujour
!BrèvesinterventionsdeMM.Foreinal,RillartdeVerneuil,Fiancetteet Del-
court; puisM.Bouissondonnelecturedesordresdujourdéposés,l'unparles
radicauxsocialistes,l'autreparlesso-cialistes,untroisièmeparlescommunis-tes,unquatrièmeparM.Nast,etenfin
unordredujourpuretsimplesignédeM.AdolpheChéron.Ledébatreprendunefoisencoreau-tourdecestextes.Onentendsuccessi-
vementMM.Doriot,Salengro,puisM.Marchandeau,quireprocheauprojetaugouvernementd'exigerdesdélais
pourlamiseenroute,etvoudraitdes
engagementsplusrapideset plusfor-melsenfaveurdeschômeurs.MM.Brogly.Brandon,Paulinpren-nentencorelaparole.

M.PierreLaval
posela questiondeconfiance
M.PierreLavalintervenantalorsdans

unprofondsilencedéclareaccepterl'or-dredujourpuret simpleet poselaquestiondeconfiance.Il soulignequetoutela Chambreet legouvernementsontd'accordsurlaplupartdesmoyens.Enquelquesmots.le présidentduConseildiscutelathèsesoutenueparM.Marchandeauet il indiquequ'aveclesystèmedugouvernementtoutes les
communespourrontse procurerdes
sommessuffisantes,à unintérêtréduit,
pourentreprendredestravaux.Enterminant.M.PierreLavaladresseunéloquentappelà M.Marchandeau
«afinqu'ilmêle,pourunefois,sonbul-letinà ceuxdela majorité»,puis-qu'aussibienlegouvernementestd'ac-cordavecluipourvenirenaideaux'chômeursdanstoutelamesuredupos-sible.Onapplauditlonguementlesparolesduprésidentduconseil.La-dessus,le scrutinestouvertetdonnelieuà pointage.Vingminutesaprès,onapprendquelegouvernementl'emportepar307voixcontre267.soità 40voixdemajorité.Laséanceestlevéeà 1heure20.Prochaineséance,cetaprès-midi,à15heures30,pourl'examendelapro-nriétft(inmmprmlp- n C

Erreur de caisse
Uneerreurdecaissede500francsaétéconstatée,le3 février,auguichetdesémissionsdesbonsdelaDéfensenatio-nale,auPavillondeFlore.Lacaissièreresponsableseraitrecon-naissantsàlapersonnequiauraitpulesrecevoirentropdesefaireconnaître.

Températuremaxima
PARIS(5février): Maxima..:ausol+10;sousabri+5;Minima: ausol+1;

sousabri+3.DÉPARTEMENTS(5février):Ajaccio+12;
Marseille+9;Perpignan+14;Toulouse+12;Biarritz+13;Bordeaux+10;Tours+5;Châteauroux+3;Brest+7;Rennes+7;Dijon+5;Besançon+5;Strasbourg+4;Nancy.+5;Cherbourg+8;LeHavre+7;Calais+7;Lyon0;Abbeville+8;
Bréhat+7:Angers+6;Orléans+6;Char-
tres+5;Romilly+2;Belfort+3;Roche-
fort+6;Pau+18;LePuy+10;Monté-
limar+2.ETRANGER(5février): Bruxelles+6;
Ostende+8;Vienne+6;Londres+7.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DansleSud-Ouest,le

Sudet leSud-Est: cielquartcouvert,
devenanttrois-quarts.puisentièrement
couvert,avecpluieprochaine.Ailleurs:cielbrumeux,trois-quartscouvertoucouvert.Quelqueschuteséparsesde
bruine.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-

ficenationalmétéoroloqique.*
Deschantiers

pourlesterrainsdejeux
Desrenseignementstransmisparlespréfetsausous-secrétariatdel'éducationphysique,ilrésultequesurles1.010pro-jetsdestadesapprouvésetsubventionnésdans90départements,47départementontdèsà présentcommencéleurstra-vaux,12nelesontencorepasabordés;onattendlesrenseignementspour31au-tresdépartements.162chantiersdiversemploientdelà2.251ouvriers

Un incidentélectoral
à proposdu classement

d'une maisondeNapoléon
ROCHEFORT-SUR-MER,5février.—L'ad-ministrationdesbeaux-artsavaitsoulevédevivesprotestationsenclassanttoutlebourgdel'îled'Aixafindeconserveruncadreinsulaireà lamaisonoùNapoléonséjournalesderniersjoursqu'ilvécutsurlaterredeFranceSeptconseillerssurdixdémissionnèrentMPouzet.député,demandaà interpellerle gouvernementL'administrationeutbeaurevenirenarrièreetclasserunique-mentlesimmeublesvoisinsdelamaisonimpériale,lemaire,l'adjointetlebaronC-curgaud.quiapprouvaientlesmesuresprises,l'agitationcontinuant,crurentdevoirdémissionner.Lesélections,quiviennentd'avoirlieu.ontaccuséunprofondrevirementdelapopulation.LebaronGourgaud,lemaireetl'adjointsontréélus,avecunseulpro-testataire.Ilyaballottagepourlesautressièges.—(Journal.)

MaryseHiltz
est contrainted'atterrir

NIAMEY,5février.- L'aviatriceMaryseHiltz,qui,poursuivantsonvoyageversMadagascar,avaitquittéNiameya étécontrainted'atterrirà 100kilométrasàl'estdecettevilleparsuited'unedété-riorationdela canalisationd'huile.-(Havas.)
L'équipagebelgeGilliaux-Dabois

à Oran
ORAN,5 février.—L'équipagebelgeGilliaux-Dubois,quieffectueuneliai-

sonrapideBtlgique-C'mgo,estarrivécetaprès-midiàOranà16h.55.Lesaviateurss'envolerontdemainmatinàdestinationd'Ezell
Deux femmesécrasézs

par un train de marchandises
RENNES,5 février.—Cematin,vers6h.30,deuxfemmesquiserendaientà unemessematinale,MmesAppert,néeAugustineLebreton,âgéede62ans,domiciliéeà LaBoulleraie.etMassart,néeMarieBriand,âgéede32ans,mèred'unefillette,demeurantà LaGérar-dais,ontétésurprises,danslatraver-sesdesvoies,paruntraindemarchan-dises,.aupascageà niveaudelaligneParis-Brest,à Quedillac(Ille-et-Vilai-ne),communesituéeà la limitedudépartementdesCôtes-du-Nord.Quelquescheminots,témoinsdel'ac-cident,n'ontpuquereleverdeuxca-davres.—(Journal.)

Untramwaytamnonneunautocar
LYON,5février.—Unautocar,quire-venaitdeRive-de-Gierbondédevoya-geursà destinationdeSaint-Chamondensuivantlaroutenationale88.a étéheurtéviolemmentparlavoituremotricedutramwayquidescendaitdansladirec-tiondeRivc-de-Gier.Septpersonnesqui

setrouvaientdanslecarontétépluscumoinsgravementblessées.Il résultedel'enquêteouverteDarlagendarmerieautresdesbles'ésetdesté-moinsdel'accidentque,bienquelebrouillardfûtintenseà cemoment,letramwaytamponneurallaitàviveallure.
Dernièresnouvellessportives

BOXE
CarnerabatGyhrrag

BERLIN,5février.—Cesoir,auPalaisdesSports,PrimoCarneraa battu!echampionpoidslourdallemandGuhring,parabandon,au5eround.Guhring,quiavaitétéconstammentetnettementsurclasséparCarnera,aaban-donnéà lasuited'unefoulureaupied.
—(Radio.)

LeSuédoisBergioalcontreGrizzo.—Aprèsdesdébutsquimontrèrentàlafoissacombativitéet soninexpérience,lenouveaugéantitalienGrizzoa prouvé.surle ringdu C.S.C.,qu'ilétaitenconstantsprogrèsSesderniersadversairesfurentChazeau.Toneh.Hugon,Michel.qu'ilstoppaouquiabandonnèrentdevantlui.IlaégalementbattuLutzetlenègrePaulHains.Levoiciaujourd'huienfaceciu-SuédoisBerg-wal.quia battuparknock-outTiramini,Alonzo,SitnichenkoQueferaoevantleScandinavelejeuneGrizzo,quin'apasatteintsavingtièmeannéeetquiest,certes,loinencoredesoncompletdéveloppement? Sera-t-ilbientôtunnouveauCarnera?
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Fugue.- M.NestorLerustre.2,rueDupin,a signaléla disparitiondepuismercredi,à 14heures,desafilleRay-monde.âgéede13ans.Spécialiste.—AlexandreBrochard,âgéde18ans,s'était,spécialisédanslevoldesvoituresdemarchandesdesquatre-saisonsdu marchéde la rueSaint-Antoine.AuDépôt.AuxIndépendants.—Unetoilea étélacéréeauSalondesindépendants.Uneenquêtaestouverte.Escrocarrêté.—L'ItalienJosephGal-garelli,43ans,recherchépourescroquerieparleparquet4deFoix,aétéarrêtéhieràParis.Dangereusetrouvaille.—Unegrenadechargéea ététrouvée'sur letrottoir,aucarrefourduboulevarddelaSommeetdupassagedel'Aurès.Lelaboratoiremu-nicipalafaitenleverl'engin.

BANLIEUE
BOIS-D'ARCY.—Agression.—MlleEloïseLalandea étéassailliesurla routedeSaint-Cyr-l'Ecole,parunindividuquilafittomberdesa.bicycletteetluivolasonsacà main.GARGAN-LIVRY.—Inquiétantedispari-tion—MlleJeanneBarrère,17ans,7,al-léeSelacher,a disparudepuisle17dé-cembredansdesconditionsquidemeu-rentmystérieuses.LACOURNEUVE.—Lesfrèresennemis.—Aucoursd'unedispute,HenriSegain,34ans.a blessélégèrementsonfrèrePierre,31ans.Ilsétaient,tousdeux,in-terditsdeséjouret ontprisensemblelecheminduDépôt.MEUDON.—Manifestation.—Desma-nifestantsontinterrompu,Jeudisoir,parleurscris,unedélibérationduconseilmunicipal.Lesperturbateurssesontdis-persésavantl'arrivéedelapolice.

DEPARTEMENTS
GARONNE(HAVTE-).— L'agaPetrosEJiaour,quipendantlaguerrefutdévouéauxAlliés,estmortauchâteaudeNo-vitaJ.prèsdeSalht-Jory.RHIN(BAS-).—L'ingénieurallemandRsinerta étéarrêtéà Strasbourgpourespionnage.VIENNE.—Dansl'autobusdeChâtel-leraultà Saint-Gerv-tis,deuxsacsconte-nant35.000francsontmystérieusementdisparu.

LE SALON
des Arts ménagers

reçoit la visite
duPrésidentde la République

M.Doumer,présidentdelaRépubli-
que,accompagnédeMMarioRoustan,
ministredel'instructionpubliqueetdes
beaux-arts,a visité,hiermatinleIX'
SalondesArtsménagers,installédans
lecadresrolendideduGrand-Palai-des
Champs-Elysées.ConduitparM.Breton,secrétairegé-
néral,M.Doumers'arrêtadansdenom-breuxstands; il putainsiconstaterl'ingéniositédesindustrielsquisesont
spécialisésaubien-êtredela viemo-derne.L'alléedugazattiraparticuliè-
rementsonattention.Aprèsunevisitedel'admirableexpo-sitionrétrospectivedudécordelatable
etdelasalleà manger,organiséeparle syndicatdesnégociantsen objetsd'art,leprésidentdelaRepubliqueté-
moignaauxorganisateurssasatisfac-tionpourleuroeuvrenationale,dont
l'importancedépassemaintenantnosfrontières,constituantainsià laFrance
uneréférencedepremierordre.
Citons:

LESDIVANSL.GRASSIAN
Leprésidentdela Républiques'esttrèsparticulièrementintéresséaunou-veaucanapéautomatiquetransformable

enlit,brevetéS.G.D.G.,quirépondentouspointsauxexigencesactuellesdeconfortet d'ameublement.M.Doumera chaleureusementféli-citéM.Grassianpourlesqualitésdesouplesse,deconfortâtdesolidité"'a.p-portéesà cenouveauca.na,"1é,litdotéd'unefacilitédemaniementincompa-rable.M.L.Grassiana renouvelésa dé-monstrationdevantunnombreuxpu-blic,obtenantchaquefois unréelsuccès.Demanderl'envoigracieuxducata-logue.54,faubourg:Saint-Antoine,Pa-ris,95et 97,boulevardBeaumarchais.
A.T.G.

Unebrillanteinnovationpermettradésormaisà touslesacheteursd'appa-reilsàgaz.d'êtregarantispourlefonc-tionnement,lasolidité;ladurabilité,enunmotd'avoirunappareilparfait.Lechoixdel'acheteurneseraplus.decefait,livréauxpublicitésolusoumoinsfantaisistes.Chaqueappareilportantla'marqueA.T.G.(Associationtechniquedel'in-dustriedugazenFrance)estgarantidebonfonctionnementcarunelériecomplèted'épreuvesextrêmementsévè-
ressubiesdansleslaboratoires.

META
L'alcoolsolidifiéa disparu.Metal'aremplacéetcenouveaucombustiblesi

propreetsiéconomiqueestprésentéaustandaccompagnéd'uneséried'appa-reilsMetatrèsingénieux,depuislepetitréchaudà6.50jusqu'àlacuisinedetou-rismeà 100fr.AvecleMetalaStéCled'Applicationschimiques.9.ol.A.-Fran-
ce,àLevaMois.orés?ntaleWestropolsu-per-savonliquideetledésodorisaiBrixol.

LEVERNICIRE
Lemeilleuretlemeilleurmarchédesproduited'entretienpourmeubles,par-quets,linos.etc. retient,commecha-

queannée.l'attentiondesvisiteurs.LerésultatobtenuavecleVernicuirpourtouslescuirsestincomparable.Et,unenouveauté,le «203»pourlescarros-seriesd'autosetlesvernis.Gros: 110,r.Vieille-du-Temple,Paris.
LESMEILLEURESGRAINES

Aprèsvotrevisiteauxstandsà laPensée,ne,manquezpasdedemander
soncataloguecalendrierdesemis,2.rueSaint-Martin.Paris(10e).Téléph.Tur-bigo64-00,expédiégratisetfrancosurdemande.

AUXPRODUITSSCHMID.
M.Doumera admiréchoixetqualitédecesexcellentsproduitsetfortappré-ciécetteexpositiondecharcuterie.Visi-tezSt.N"3 (GdeNef)etgoûtezauxspécialitésd'Alsace,deSuisse,vouscon-naîtrezunvrairégal: 8,r.St-Laurent;76BdStrasbourg.Gros: 199,r.Cham-

pionnet.Paris.
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/»• LaCigarette

quevous cherchez
empaquetée

FMCffiMEMT
dans un étui de
"CELLOPHANE

breveté imperméableà
LASÉCHERESSE,
L'HUMIDITÉ,

bLAPOUSSIÈRE,

AUXMICROBES.au
CIGARETTESABOUTDELIÈGE,
FAITESDETABACSDEVIRGINIE.
Spéciaiementcrééespourne pasirriterlagorge. '_1
4fr.20laboitede10.ImportéesdeLondres.

CHEZLAROUSSE*
Le Manuel du Jardinage

aveclequelvousréussirez
Lechoixd'unmanueldejardinage

esttoujoursdélicat,car,dece choix,peutdépendrelaréussiteoul'insuccès.Il enestunquivousoffretoutesga-ranties,c'estleParfaitJardinier: ilestéditéparlaLibrairieLarousse,vouspouvezdoncêtrecertainqu'ilnecon-tientpasderecommandationsintéres-séesni deréclamesdéguisées,commetropd'ouvragesdecegenre; et-il estécritspécialementpourl'amateur,delafaçonlaplussimpleetlaplusclaireet dansunespritviaimentpratique.(Levolume13fr.50,franco14fr.85.Cheztousles libraireset LibrairieLaroussa,13-21,r.Montparnas!e,Par:.-6°)
Par temps frais et hu-

mide, comme préventif
de ta grippe, rien ne vaut
un bon grog au rhum.
ATTENTIONAUXALLUMETTES

Auconseildeprudences'ajoutemain-tenantunconseild'économie,carleprixdesallumettesvientd'êtreaugmente.Cettepetiteaugmentationn'est,hélas!*
oaslaseulequel'onaitactueQiementàsupporter.Aussilesménagèresavisées.quicherchentàréaliserdesagesécono-
mies.adoptent-ellesLeTipquirempla-
celebeurre,grâceauquelonpeutcon-cilierlabonnecuisineavecl'économie.C'estunproduitnatureltrèspuretparfaitementsainquiconvientà touslesusagesetnesedifférenciedubeurre
queparsonprix.LeTipcoûte,eneffet,beaucoupmoinscherquelebeurre,dontil a touteslesqualitésalimentairesetculinaires.

COLLABORATEURDEMANDEavec250.000francsrestantentresesmainspouropérationscommercefructueusessansaléa.situationd'avenir.Ecrire: Roux,42,rueRlcher,Paris.
VOYAGESA NICE

ITALIE-ALGERIE-CORSE,etc.
Prix-comprenanttouteslesdépenseschemindefer,hôtels,excursions,guideEnvoigratuitduprogrammeJ.TOURISME FRANÇAIS
98,ruedelaVictoire,PARIS(Trinité13-42)IlExigeztoujours
le *

•|
C1ACQUESINâ

Marque bienfaisante,

j Marque de qualité,
ïjBarai rien ne peut le remplacer.
CLACOUESTN]

~!3BE~EÏ~X ~L~t~~S Êbk~t~Ê!~~s!ÊÊ

MARCHÉDENEW-YORK

Dèsl'ouvertureonremarqueunecer-tainefaiblesse.Lesnouvellesdéfavorablesnesuscitentaucuneaffaireet lestran-sactionssonttrèshésitantes.
Lalourdeurmarquéedesferroviairesprovoquedesventesdanslesautresgrou-pesetl'onperdencoursdeséancecou-rammentdeunàsixpoints.Sila réductiondessalairesdanslescompagniesdecheminsdeferestenprin-cipeconsidéréecommeunfacteurfavo-rable,onn'ensoulignepasmoinsqueseulelareprisedufretaccroîtralesbé-néfices.
Seuleslescuprifèresconserventuneal-luresoutenuejusqu'endernièreheure.Clôturelourde.

CHANGESANEW-YORK
NEW-YORK,5février.—Câblestrans-fers,34538; ChangessurParisà vue,3933/4;ChangesurBerlin,23771/2;U.S.Liberty31/20/0.945/16;U.S.Liberty41/40/0,991/32;RoyalDutch,171/4;Shell,91/2.—Argenter.barres: Mineraiétranger,293/4;Affairestotales(titres),1.100.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,5 février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,295.Aterme: mars,92;mai,95;juillet,101;septembre,106:octobre,109;décem-bre.111;Janvier.113.Ventesapproximatives: 69.000tonnes.
CORS
Soulagement

immédiat
LesZino-PadsdaDrSchoII
supprimentlau.;âemêmedescon;iapressiondouloureuse 425etlefrottement.Minces,imperméables,nesedétachentpasmêmedanslebain,etsupprimenttoutedouleur.Ilsprotègenttoutpointsensibleoumeurtri.Noncaustiques,nepeuventpasbrûler.LesZino-padsexistentégalementpourOignons,DurillonsetŒils-de-perdrix.Laboîte(jaune)6.50Pharmaciée,Orthepedutet.Herboristes.Surdemande,envoid'unéchantillongratuitpourcoretdelabrochurtduDrScholl.Touslesmauxdepiedspeuventêtresoula-gésetcorrigésparlaméthodeduDrScholl.

MaisonScholl
2,BoulevarddeeItaliensParle(coindunouveaiBoolevardHaoumaniO.

40,rueduFaubourg-Montmartre,44,rueduLouvre,26,ruedeCons-tantinople.

oour
5

fratous188DISQUES
devotrechoixetde votremarquepréférée.vousse-rontfournisenéchangede ceuxquinevousplai.sentplus,à:

D.S. A.
10bll.Bout,desItaliens,.PARISMétroiRichelieu-Drouot24,BddeStrasbourg.(Aufonddelàcour)Métro1Strasbourg-St-DenisMaisonouvertesansinterruption,de9h.à20h.,semaine,dimanchesetfêtes

(Un teint de pêche

Touteslesfemmessoucieusesdeleurbeautésaventà quelpointla constipationluiest*nuisible.C'estellequiéteintleregard,quifaneprématu-rémentle teintaquigonflelespaupièreset prédisposeà l'embonpoint.C'estdoncsoignerà lafoissabeautéet
sa santéquecombattrelaconstipation.Mais cetteaffection,tenaceet dange-
reuse,nerésistepasdevantl'actiondelaMagnésieSan.Pellegrino.Vousvouspor-terezmieuxetvousaurezunB
teintdepêchesivoussuivezfll'exemplede millions'deB
femmesélégantesquisontBdevenuesles amie3de la B
MagnésieSan Pellegrino.B
Agréableà-prendre,nedon-BHnantninauséesni coliques,BB c'estlepurgatifidéalquiaB bienméritésacélébritémon-diale. AI
LaMagnésieSanPelIegrlnoB aniséeousansanisestvendueH 8fr.role flacondanstoutesH pharmacies.DemandezégalementH laMagnésieSanPellegrinoeffer-vescente,2fr.10laboitepourunepurge.



Trois voleurs
à l'esbroufe

e 0qui opéraient
sur les autobus

sont pinces
en flagrant délit

Lebrigadier-chefGaucher,lesbriga-diersMottuet Picardet l'inspecteurLePipec,duservicedelavoiepublique,remarquaient,ily a quelquesjours,lesalluressuspectesdetroisétrangersqui,faisantde nombreuxvoyagesdanslesdeuxsens,passaientlameilleurepartiedeleurjournéesurlaplate-formedestramwaysoudesautobusreliantlapla-ceSaint-Philippe-du-RouleauxgaresduNordetdel'Est.Lesinspecteurseurentvitefaitdeserendrecomptequ'ils'agissaitdevoleurs<à l'esbroufe».Ilscontinuèrentleursurveillance: bientôtilsvirentundespickpocketsglisseradroitementunemaindanslapoched'unvoyageuretenre-tirerunportefeuille.Ilsappréhendèrentlevoleuretluiarrachèrentsonlarcin:leportefeuillecontenait20.000francs.- LestroispickpocketsfurentensuiteconduitsquaidesOrfèvresoùM.Badinlesinterrogea.Ilsdéclinèrentleuriden-tité: AntonioCastagnetti,peintreenbâtiment; LuigiGrimaldi,danseur.tortsdeuxreprisdejusticeetInterditsdesé-jouretLeirorZukin.tisserand.Aprèsquelquesréticences,lespickpoc-ketsavouèrentqu'ilsavaientbeaucoup«travaillé»dansle8'etle17"arron-dissements,oùilsfréquentaientassidû-mentlesbanques,principalementlesmatinsd'échéance.Dssetenaientàpro-ximitédesguichets,guettaientleclientporteurd'unefortesomme,lebouscu-laientà lasortieettentaientdeluidé-robersonportefeuilleousasacoche.Lesvoleursontdéclaré,d'ailleurs,queleursvisitesdanslesbanquesneleurdonnaientquedefaiblesrésultatsetqu'ilsdurentsedécideràtravaillerdanslesautobusetlestramways.Zukina avoué,enoutre,à M.Badin,qu'ilavaitétéprécédemmentarrêtéparungardiendela paix,surréquisitiond'unedesesvictimes.Mais,commeilavaitdéjàeule tempsdeconfierleportefeuillequ'ilvenaitdevolerà descomplicesil avaitétérelâchéfautedepreuves!Lestroishommes,quiontrefusédefaireconnaîtreleurdomicile,ontétéenvoyésauDéoôt.
Condamnationdesagresseurs

d'un 'mutilé de guerre
M.LéonMichon.mutilédeguerreetparalysédesJambes,habits18,boulevardKefiilermann,oùilreçoitlessoin3quoti-diensd'uninfirmier,M.Rau-aseilet.Le20décembredernier,onfrappaàlaporte.M.LéonMichou,croyantà lave-nuedeM.Roussele-t.s'empressad'ou-vrir.Quatreindividuspénétrèrentdansl'appartement.enlevèrentlaceinturequeM.Mlchonportaitsurluiet dansla-quellesetrouvaientseséconomies: unmillierdefrancsenviron.Lesquatrehommescomparaissaienthierdevantla treizièmechambrecor-reotioims&e.Ils ont étécondamnés:HenriBafoil,à troisansdeprison:Zoc-colt,18moisdeprison;Massoyet Re-nouard,chacunsixmoisdelamêmepeine.Ilsdevront,enoutre,payersolidaire-mentàM.Michori8.000francsà titrededommages-Intérêts,

Un don d'un million
1 à l'Institut du radium
L'Institutduradiumvientderecevoirunlegsd'unmilliondefeuM.ElieLa-zard.NousavonsdemandéauDrRl-gaud,l'éminentsayamquiprésideauxdestinéesde.l'œuvre,commentilcomp-taitutilisercedongénéreux.-

- —Nousavonsunpland'équipementdontlecoûtest.de25millions,nousaditledocteurRigauid.Legouvernementnousdonne12.500.000francs;ànousdetrou-verle reste.Nousavonsdéjàconstruitunbâtiment,aujourd'huipresqueachevéetquicom-prendun.laboratoiredereciherchesoutillédelafaçonlaplusmoderne.Celabora-toireaétépayéparundonanonymede3.500.000francs.LelegsdeM.BileLazard,quiétaitundènosadministrateurs,viendraeri'dé--ductiondes12.500.000francsque-nouscherchonspourcompléternosnouveauxaménagements.
Unterminant,M.RigaudnousditsajoiedevoirlaFrancedotéed'uninstitut.duradiumvraimentdignedelanationet.qui.disposerabientôtfiedixgram-mesdecetélémentprécieuxpourlathérapeutique.
Le cabinetde M. Cathala
Lecabinetde'M.PierreCatfrala,mi-nistrede. l'intérieur,estainsicomposé:Directeurducabinet: M.PierreClos-set,auditeurauConseild'Etat; chefducabinetetdusecrétariat: M.RenéBoûç-quet; chefsadjoints: MM.-CauchyetDigard; attachés:MM.PierreLeGarrecet Magdinier; chargédemission:M.VictorRenaud.

Les manœuvresd'hiver
dans la régionde Briançon

se sont terminéeshier
GAP,5février.—Ladernièrejournéedesmanoeuvrerd'hiverdansleBrian-çonnalss'estdérouléedanslavalléedelaCloréeetlesenvironsdeMonestier-les-Bains.Leplangénéraldesmanœuvrescon-sistaitenuneattaqueparlepartiblancdetoutela région,deBriançon,avecprisedecetteimportanteplacedéfen-dueparlepartibleu.Lepartiblanca passélanuitsurlafrontière.Seseffectifs,quisontde3.000hommes,ontcampédanslesboissouslatenteèt dansdesabrisdefortune.Leur-front,sedéployantsuruneéten-dued'environ15kilomètresentreCer-vièresetNivaché,escaladelessommetsdescenddanslèsbas-fonds,passepar-dessuslecolduGondranet le.coldumontGenèvre.
LepartibleuacampédanslesvaT'esetsur-lespremierscontrefortsdes.hau-tes"montagnesoùsetrouvela frontière.Aucoursdelapremièrejournée,l'en-nemi,aprèss'êtreemparéduvillagedelaVachette,avaitdûreculerdevantune'attaquefoudroyantedestanks..Pendantla secondejournéedevaitse.déroulerl'attaquedela,placefortedeBriançon.L'ennemi,prisentredeuxfeuxauMonestier;continuason avanceversBriançonetsefortifiadanslesvillagesdesGiiibsrtéset deBaint-Chafrey.Un

peuplustard,lespontsdePreslessau-taientdufaitdel'ennemietcoupaient
toutecommunicationavecBriançon.Le
grosdela batailleétaitdoncterminé.Aujourd'hui,detouslespointsdelarégionoùsesontdérouléeslesopéra-tions,lestroupesontaffluéversBrian-'çonoù"les attendaientlesgénérauxSerrigny,gouverneurmilitairede Lyon,Nieger,Pellegrin,Lambrigot.Cest parunebrillanterevueet auxéclatsdesfanfaresqu'eutlieularevuefinale.Les,troupesétalentprésentées
parle généralLabordère.Fantassins,chasseursalpins,tirailleursmarocains,
e.rtilleurset charsd'assaut,défilèrentpendantqu'évoluaientlesavionsdu35".

Unefouleénorme,danslaquelleonremarquaitde nombreuxItaliensqui
avaientfranchilafrontièreproche,as-: sistaità cettebrillanterevue.L'après-midieurentlieu,surlaneigedumont-Genèvre,desessais,d'unnou-
veaumatérieletdetraîneauxpourbles-sés.CesexpériencesétaientplacéessousladirectiondumédecingénéralSavorin.
—(Journal.)
RHUMATISME

Aigu,chronique,déformant,sciatique,né-
vritesrebelles,ladouleurdisparaîtàlatreséance.Guérisonrapideparméthodespé-ciale(Radium).INSTITUTDERADIQLOGIE,
52,r. Bondy,MOSt-Martin.(DrDantel).
Cureà domicile.Consultationsgratuites,

BOURSEDE PARIS
Physionomie de la séance du 5 février

Allurebrillantedesvaleursfrançaises,surtouten clôtura
Aprèsavoirdébutésurunenotesou-tenue,maiscalme,notremarchés'estvigoureusementaméliore,etlaclôtureaenregistredefortesavancesdecourssurlaplupartdescompartimentsban-cairesetindustrielsfrançais.Cemouvementaétéd'autantplusre-marquéetappréciéqu'ilnecorrespon-daità aucuneindicationanaloguedet'étranger: laveille,WallStreets'étaitmontréplusinactifencorequeprécé-demment.Etaujourd'hui,lapiupartdesvaleursen relationavecLondresetAmsterdam,à l'exceptiondesCaout-ehoutières,conservaientuneallurelan-guissante,reflétantlesincertitudesdeleursolacesd'oriaine.Onétaitdoncporte-àconcluredecesobservationsquelahausseseproduisantainsi«envaseolos»,résultait,enpar-ti. aumoins,duJeudesélémentstech-niqueslocaux.Et,defait,ona constatéunerecru-descencedesrachatsdudécouvert,cequid'ailleursestlogique,carlesposi-tionsdesvendeurssetrouventdeplusenplusexposéesetvulnérables,aufuret a mesurequese développelare-prise.Lapublioationdelapositiondeplace

àfinJanviern'estpasencoreassezéloi-gnéepourqu'onaitperdulesouvenirdeimportancerelativedesengagementsdesbaisslers.Cesderniersontétélong-tempssceptiquessurladuréed'uneten-tativederedressementausujetdela-queUeilsraisonnaientparanalogieaveccequis'étaitpassél'andernierà pa-reilleépoque.
Aujourd'huiseulement,ils commen-centà s'émouvoirsérieusementet àréegirenconséquence.
Etl'onchercheaanalyserlesraisonsdeleurrevirementd'attitude; ondis-cernequelaméthode,pourainsidiremathématique,qtiisembleprésiderituxévolutionsdumarchédepuisquelquessemaines,attesteunevolontéet uneassurancedenatureàtroublerIe3«dé-molisseurs»età rendreconfianceauxacheteurs.
Quoiqu'ilensoit,laséances'esttra-duiteparundemi-pointdehaussesurle3 0/01926,par135francspourlaBanquedeFrance,34surlaBanquedeParis,44pourl'UnionParisienne,47pourlesForgesNordet Est,29pourlaDistributiond'Electricité,170pourleSuez,et ainsidesuite.

Ac~M~SS~é~
Lecaoutchoucen1931

tesstatistiquesnousapprennentqu'ila étéexpédiéen1931,despaysproduc-teurs,795300tonnesdecaoutchoucetquesurcetotallemondeentieraconsommé688.000tonnes.Il y a donceu,l'annéedernière,excédentde productionde127.300tonnes.Maisdéjàen1930,commed'ailleursen1929.laconsommationavaitétéinférieureàla production.Deschif-fres? 1929: 833.000tonnesexpédiéesdesplantations,795.000tonnesabsorbéesparlaconsotnmtLtion;1930; 820.900tonnesexpédiées,713.000tonnesdbsorbées.Entroisansparconséquent,le'mondea produit280.000tonnesdacaoutchoucdeplusqu'iln'ena consommé.Résul-tat : il existeà l'heureactuelle643.200tonnesdestockscontre506.370tonnesàlafinde1930etunpeumoinsde400000tonnesàlafinde1929.Qu'est-cequecelaveutdire? Celqveutdirequesibrusquementtouteslesplantationss'arrêtaientdeproduirelemondepourraitvivreencoreprèsd'unansursesréserves,étantsupposaquel'ac-tivitéindustriellesepoursuivraitsurlemêmerythme.LesEtats-Unisqui,en1930,avaientcon-sommé378.000tonnes,n'enontconsomméque348.987l'andernieret,àcettecadence,leursstocks,quis'élèventà 322.825ton-nes(120.579tonnesd'augmentationpourl'année)leurpermettraientde fermercomplètementleursfrontièrespendantaumoinsdixmoisauximportationsdel'étranger.Il està remarquerqu'endeuxanslaproductionmondialen'adiminuéquede38.000tonnes,soitde412 00environ,alorsque,danslemêmetemps,lacon-sommationa diminuéde160/0etquelesprixontfléchideplusde600/0.Nile.manquededébouchésnil'effon-drementdesprixdeventen'ontdoncjusqu'iciétéd'aucuneffetsurlaproduc-tivitédesplantationsdecaoutchouc.Lesexpéditionsdela Malaisiependantcederniermoisdejanviern'ont-ellespasétésupérieuresà cellesdedécembre?Onparlecependant,depuisquelquetemps,d'unprojetde réglementationd'inspirationnéerlandaise.Quandnousseronsà cent.
DROITSDESOUSCRIPTION'

AuParquet
Négociationsjusqu'au:10février: BanqueAfriqueOcciden-tale.16,50,17,25.

enturmatîons
Levolumedeséchanges

LesaffairesontétépluscalmessurlaBanquedeFrance(237titreséchan-gescontre294),surlaBanquedeParis<3.451contre4.706),le CréditFoncier<158contre263),leSuez(293contre66S),?iaDistribution(657contre732).Kuhl-mann(1.226contre1.795),surPéchiney(1.137contre1.632).surCitroën(1.362contre1.548),sur les Wagons-Lita(570contre2.403),su.rle Rio(1.092contre1.897)et'laRoyaJDutch3.515contre7.367).Parcontre,lestran-cactiorssontétébeaucoupplusactiversur l'UnionParisienne(5.694contre2.787),surleCréditLyonnais(2.380con-tre1.578),leMétropoïitsin(1.057con-it-rie835)etsurLens(2.701contre1.429).
Créditnational

Leconseild'administrationa décidadeporterà 6,75O/Aimpôtcompris,letauxd'intérêtà appliquerauxdeman-desdeprêtsquiserontdorénavantdé-posées.L°tauxprécédemmentappliquéétaitde6,500/0.impôtcompris.
LesfaillitesenBelgique

Pendantla semainefinissantle 29janvier1932.ila étésignaléenBelgi-que39faillites,centre18pendantlasemaInecorrespondantedç 1931.Dulorau29 janvier1932,ilya eu95fail-lites,contre02pendantlapériodecor-respondantede1931.
MARCHÉS

-
ÉTRANGERS

Londres
LeStockExchangesemontreencoretrèsindécisetdesaffairesdemeurentcal-mesdanstouslescompartiments.Lesfondsanglaisvarientpeu.OnnoteunereprisedesempruntsdelaNouvelle.GallesduSud.Lesfondschinoisetjaponaissontànouveaufaibles.Le3valeursindustriel-leslocalesrestentà hauteurdescoursprécédants.Lestitresaméricainssuppor-tentdisdégagements.Lescuprifèresfontassezbonnecontenance.Lesminesd'orsontpeumodifiées.Lescaoutchoucssontrésistants.Lespétroles,aprèsavoirpro-gresséaudébut,sontplusdiscutésdansl'après-midi.
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eimauinaiiMBJIt--",BLANCHE
et
MONTEL EM

MAURICEESCANDE
ïïM

dansHECTOR 1
APOLLO Êl

r~~ ..-.w--- -.,.MATHURINS I

Six Dernières g
QUAND ON
D~ABLLE

aMrnaaaDIMANCHEMATINEEBBBBS8ÊU
Grand-Guignol

dans LapiècedeM.le Ik. "t ProfesseurROGERr tnoyeteDoyendelaFaculté|nquee deMédecinedeParisILeprodigieuxacteur |
Samson Fainsilber j

nerelèveplusduwocabutair3habitueldelacritique I
C'est un cas!! I
VENDEZA9H.PRECISES|

Au'oi'rd'huietdemainmatinéeà 15h.|- COMEDIE-CAUMARTIN0B
125, rueCaumartin.Lou.07-36 ICOUPDOUBLE

3actesdeJeanClaude

PRINVAULT-MARDIPREMIÈRE-
LEGALAD'AUTOURD'HUI:AuxBonlTea-Parisiens,&13h.30,g*alaannuelanprofitdelacaissedesecoursdel'Associationdeschansonniers.

OPEiRA.—Prochainementauralieulacréationd'Etektra,deRichardStrauss.OPERA-COMIQUE.—Erosvainqueur,dontlapremièreauralieulundi,serajouéég-nlrnie-ntmardietsamediprochains.TV/TMEJEANNEGUYLA,labrillanteInter-MJLprêtedeManon,Louiseetdesprin-cipauxrôlç,,sdurépertoire,vientdecréerà l'Opéra-Comiquelerôled'Arglne,d'Erosvainqueur,deP.deBréviile,danslequelellearemportéunlégitimesuccès.TROCADERO(ThéâtreNationalPopulaire).Ce so!rà20b.30,lesContesd'Iloffmann(troupedel'Opéra-Comiqu®).PL:2.50à13fr.DORTE-SAIl'i'T-l\IARTIN.—Aujourd'hui&X 14h.30,matinéepopulaireàprixtrèsréduitsdugrandsuccèsParisavecDorvllleetHenryMaye'r.(PrixdespLacesde2à18francs.)
—Matinéesjeudis,dimanchesetmatinéespopulairestouslessamedis.
—Matinéesupp;émen!a:remardigras.THEATREPIGALLE.—Demaindimanche,à 10h.dumatin,visiteteotoque,dé-monstrationmachinerie,éclairage.Entrée,;i francs.

THÉATRE ANTOINE !!!!!!'!'!!!!!,„„))IBS™™
SAMEDI6 FEVRIER,à 14heurest"6$phC¡s,.:JEnmatinéeclassique(Tarifspécial- trèsréduit)BÉRÉNICE

deRacine H
avecVERASERQINE(Bérénice),HCNRtROLLAN,MadeleineROLLAND,

G.DUGIER,J.GUILLET,A.BUVATetRogerGAILLARDLEJEUDEL'AMOUR
ET DU HASARD deMarivauxflLE JEU DE

avecJEANNEPROVOST(Silvia),DEHELLY,CHARLESDECHAMPS,GERMAINE
- RISSE,RAOULMARCOetMAURICELAGRENESLaprésentationduspectacledeM.MauriceROSTANDseralue

parM.MauriceLAGREHEE^^T^islesSoirsVERASERGENE 0V flC R
HENRIROLLANdésha JaB~6VERA~'sa-~'BEpBR
HENRBROLLAN

r - DIMANCHEETMARDIGRASIVIATINiEES.-
TII.SARàH-BE.RNHARDT, —Demaindl-manohe.à14h.,Unejeunefilleespa-gnolesorndonnéeenmatinéeavectoutel'interprétationdusoir,RaquelMeilerRogerGaillard,PauleAndral,Derbi-1,BeVeretAliceTios."otentète.C'e,'5.tlespectaclele
plusfantaisisteetlep:u.samusantpourtous.
AVE-NUE.—Devantletriompheremportépar Anatole,Cinqdernièresreprésen-
tationssim>p:êinpn.;airesilelaremarquable
piècedeSolinltzler,JouéeenFrançaisavecYvetteAmlreyor,LouislîtfVmondetA.Pe-
nay,sPI'on.tdonnéesdifrvanpheençnattnéeet
ensoirée,lundi,mardietmercredtsoir
RENAISSANCE.—Aujourd'hui,matinée.1.populairedel'immensesuccèsleGéné-ralRoulanger.
QUIATUE?inspecteurGrcyvousledira!inspecteurGreyTeracourirtoutParis.
C*CALA.- Larépétitiongénéral®dePourO unefois,savez-vous,deM.Tutelier,
estfixéeàvendredienmatinée.
IXSPECTEURGREYdévoileralemystèreleplmsangoissant.
TAPOTINlERE—C'estIrrévorablPmcntÎJ mardi9févrierquepasseraSalade,laeureusepièced'AlfredGragrnon.MandLoty.pluisInénarrablequeJamais,répèteavecPalauettout.latroupedessicènesoùlaplusIrrésistibledrrtlerlesenuanced'unesentimentalitéImnrévue.C'ESTAUn.AXA,mard.1soir9 février,

en "épOitiong-énérale,qu'In&perteurGrcy,enq,iêii,polieère en troisactesd'firagrnon.seraprésentéaupublie.A.MRIOU.—Matinéepopulaire.Marins,de MarcelPagnol.Orchestre,lufrancs.qnH.ALRE.RT-1"(64.rueduRlwhN).—Xl,f>sTroisvoyages,œuvregénéreuseetsouventéloquente(VŒuvre),tentativeeu-riensededrameésotérique(PetitJournal).
œuivres\I.!}ti:e,dél'eateetélevée(leMatin),
œuvrecurieuse,diverse,dansl'ensemblelcè«attachante.HPH.-COMOEDIA.—Matinéeaujourd'huiX sveelesVignesduSeigneur,lacélèbreniméde deR.deFiersetF.deC.rois.sp't.BA-TA-CLAN.— Touslessoirs,ComtesseJL)WarilzaavecGermaineRevedetLouisCollet.TH.DESTERMES.—A50h.45.DranemJLrtan"j'nperetteEncore50centimes.ÎJOUVEAU-THEATRE(273.r.deVaugirard,>1Vaug.47-63).—SiNnedlsoir,'¡limarH',he(mai.elsoirée)etlundisoir,lebarytonJvsordanslesMousquetairesancouvent.TH.LYRIQt'FDUXVIe(14,bdExe!mans>.Aut. 01-74).—Samedisoir,fttmandH'(matinéeetsoirée)etttindisolr,legrandsuccèsd'opéretteEnlevez-moiTH.MONCEY—LepopulaireBiscotJouetous lessoirsôO'(}.OOo(){nwc..y.wrmois,legr.succèsdelaScala.iTél.Myrc.16-32.^BOUFFESDU-NdRD.—L'Assommoir,lechpf-d'reu'vred'Em.Zo'a.e-sijouet 1.s.^OBEl.t.NS.- 20h.30.Mireille(GLruglé,V_TJeanAutié,Charney.Faprès,S Bert).Au CASINODECANNES,la troupedejt1Ll'Opéra-Comiquea donnédeuxrepré-sentationsd"laFiancervendue,deSmelana,avecMileGermaineCorneydanslerOl»principal,otieliea retrouvéleIrèsfrrandsuccèsquesoninterpretaUonvocaleetacéniqueluiavaitMJ!\valusalleFavart.
OPERA,20h.Hérodiade.FRANÇAIS,20h.30,laSymphonieinachevée,leVoyageurell'amour,Cluirilé.OPERA-COMIQUE,20h.,Carmen.ODEON,14.30,,\os20MHS;20.30,l'Embuscade.TH.N'AT.POP.,20.30,lesContesd'Hoffmann
AMBASSADEURSt1h.30,leCyclone.AMmGU.t4.4a.2045,Marins,de-Marcel.Pag-nolANTOINE,14,Bérénice;2045,Asie(Serg-ine).A"ul.t.O,21h.,Hector(BI.MoiHel,Escande)AItT3.20.45..4udelàdubuixerOIP.r'y.Capl'II'IIlI)AIKilER,21h., lesTruheursATHENEE,20.45,lesEvénementsdeBéçtie.AVENUE,relâche,demain: AlIatfJle.BA-TA-O-AN,20.30,ClenseMaritza(G.Revel).BOUFFES-DU-NORD,2030,l'Assommoir.P.OUFFES-I'ARISIE.NS.20.45,Sousson.bonnetCARICATtIRE.21.Garçons.sontp.Lfilles.CIIATEiUET,20.30.NinaRom(A.Baugé).CLlJ.:'\Y,21h.,leBilletdelogement.COM,CHAMPS-ELYSEES.21h..Vomfno.COMEDIE-MONDAINE,20h.45,l'Eunuque.GOMoErDIA,15,21h.,lesVignesduSeigneur.DAUNOU,15h.,21h..Deuxfaisdeux.DEJAZETV20h-30,laMômedudancing.FOLIES-WAGR\M. relâche.GAtTE-LYRIQUE.20.30,lesSaltimbanques.Gi(BEL!NS,2011.30.Mireille(G.Ltnglé).GD-GUIGNOL,15,21,¡¡{l'UV.spect.(Fainsilteer)GYMNASE,211h.,laRoutedesIndes.LYRIQUEXVIe,2030,Enlevez-moi!opéretle.MADE.L.,21.10,Mundouble,Baloche(Raimu),M\THURINS,2'th.IS.Quandontléruitle.AlICHEL.21.|(>,lesCadets,JeanIII(Firsuay)MICHIIÍlIERE.20h,45,lflBanquePiemo.MOGADoH,20h.45,OrphéeflUXenfers.MONCEY,20.30.600.000frsparmois(Biscot)MONTPARNASSE(CieBaly),21h.,Bt/rNOUVEAUTES,21h.,Amitié.NOUV.-TH.,20.30,Mousquet.couvent(Jyîor).OEUVRE.21il.,leMatdela jeunesse.PALAIS-ROYA!, 211).,MesfemmexPORTE-ST-MARTIN,M.,i..ParisfDorvllleJ.POTINIERE,relâche.Mercredi,S'alade.REN^ISS.,14,30,20.30,GénéralBoulanger.SAINT-OE'lKGES.21h..Mademoiselle.SAHAH-PLRN,2045.UnejeunefilitespagnSCALA,rel.P¡'Of'h.pfJurunefois,savez-vnusSTUDIOCH.-ELYS..21.l'ô. léJardinierSamoa.TERMES.20.45.Encore50centimes(Draiiem)THAI.BERT-I"20h.30.tesTiuisvoyagesTHEATREDFPARIS.20h 45.Fanny.TH.FONTAINE,20h 30.laLilid'amour.THEATREPIGM.IE. relâcheTRIAN'ON,M.,Paganini;S.,Véronique.VXHIF.TES21h llluff.

Les grands Concerts

CONCEPTS5ALLCLAMOUREUXëAWM
Cetaprès-midi,16h.46.Direction
IVAN BOUTNIKOFF
SYMPHONIEN"4,BEETHOVENRAPSODIEVIENNOISE,Fl.SCHMITTVERSLAFLAMME,ScrlabineBOUTNIKOFFFRANCESCADARIMINITSCHAlKOVVSîtY

———————————~~———————————~

Cetaprès-midi,à17lî.,concoursdeM.HERBERTJANSSEN.del'OpéradeBerlinetduTh.deBayreuth,lecélèbrebarytonqui
a obtenuunsi grandsuccèsauxrécentesreprésentationsWag-nériennes-del'Opéra.VAJSfJEAUFANTOME,Ouvert,et AirduHollandais.MURMURESdelaFORET.4eSYMPHONIE,Schumann.MélodiesdeBchu-
mann.LESPRELUDES,.Liszt.ConcertdirigéparM.GabrielPIERNE.
IHIIJllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllll
L t;64~.1!UIi rneatredeeUUAui.i.10VtâÙtlVilCCh.-Elysée»

Samedi6février,17h.- MlleCOLETTECRASjoueralapremièreaud.duConcertop.piano,JeanCras.Symph.nO1,Brahms.MaMèrel'Oye,RavelImpressionsd'Italie,Charpentier.Chefd'orch.D.E.Inghelbrecht.
IIliUlimmIIllIllIllIllIllIllIHIIUllllllllllmmIIllUIllIIIIIIII,.:MMHCONCERTSSIOHANTPHIGEAALTLREE
Htttujourd'hulà 17heuresprécisestjËjisabethSCHUMANNI

MDeuxairsdeHaëndeletdeDonJuanfl
N SuItededansesCouperin,StraussHOuverturedesMattresChanteursIjjj~j~ Symph.solItIln.,Mozart-
ORCH.8YMPH.DEPARIS,SALLEPLEYELDimanche7 Février,à 17heuresFestivaldeMusiqueContemporaineHenri TOMASI dirigera
RondeBurlesque,deF.Sctimltt; Habanera,deL.Aubertet la tr.,auditiondesonCapricciopourviolonetorch..interprétéparRenéChédécal.
Darius MILHAUD dirigera

sonoeuvre: CréationduMondeArthurHONEGGERdirigera
sesœuvres: Pacifia231,HoraceVicto-rieuxet sonConcertino,pianoet orch.Soliste: MmeVAURABOURG.
DEMAINMATIN,Elysée-Gaumont,11h.30;UneheuireavecGhopin,parWalterRumjnel.(Valmalète.)
IENrA,16h.30,BalletdeMoscou.GAVEAU.16.45,C.Lamoureux,dir.Bouitn-lkofr.CHATELET,tih..C.Colonne,dir.G.Pterné.TH.CH.-ELYS.,l7,C.Pas«1eloup,dir.Inghell)recli't
PIGALLE,17h.,ConcertsSiohan.E€.NORMALE,21h.,HortewsedeSaimpljgniy.

Spectacles et Concerts
AUX

WDLlES-BERGÈREI

UNMERVEILLEUXSPECTACLE

UNIQUEAU MONDE

c'estINUITSDEFOUEsl

80tableauxdèM.L.LEMAiRCHANDAUJOURD'HUIETDEMAINMATINEE"",A1CASINODEPARIS1
LaplusgrandeétoileMISTINGUETT

danslanouvelleetformidablerevue
PARESQUI BRILLE

LumièreettransparenceTempêtedeNeige.Leponttragique.Laféerieducirque.L'orchestremouvant,denHurauMusie-HallLestapisroulants.Nuditésetclairdelune.
HEMASNDIMANCHEMATINEEMATINEE

——————————.~————<~<~— ————
Œ^S^^EailQC"MatinéeàEMPIRE prixréduits-V RAY
WEMTURA
et ses collégiens

DemainDiçi. (l'e Mat.2h.30
3spectacles | 2'Mat.5h.30
conscc.elcompl.Soirée8h.30*13h.-FOURMI-9h. 1

S.VALBELlEet TERRISdans
LA REVUE

A POELE.
REVUED'HIVERTRE8RECHAUFFANTE5 frs -8 frs - 10 frs
Unerobeestofferteàchaqueséance

i" PARIS-FOLIES
t 1C7,rueMontmartrechn
H Touslesi Matinée,15h. wzBai JoursI Soirée,21h. !;ffiIlPURE UE

- -- -----~~--- - ---.A&&ÈS&MOULIN-BLEUBHki «-EU ENPOLIE
EB 36tableauxsuper-osésEHiniiiMiiimiimiW Mat.:Lundi,Merer.,Sam.,Dim.
:~:~,:::!<~~,;,,'ii' \,;::.:.l~;~,.:~t.')i!, }~~;~\--------",-----.-- MATINEE-
AUJOURD'HUIA3 HEURES8tAUXDEUX-ANESI
t LESCHANSONNIERSB
N ETLATRIOMPHALEI|
t REVUEDEJEANSON N

LiBOUMM

rpfBASSy
s~a~ jNROGER rCRlît^

SUCCESSANSPRECEDENT
MARIEDUBAS,MAURICET,LU-
CIENNEBOYERetMISSFLORENCE
and ALVAREZ,ROMEOCARLES
triomphenttous lessoirsà 10heures.
Onrefusedumonde! !
136,Champs-Elysées
Prixunique25Francs
—————————vv**- :——CIRQUE D'HIVER
LeplusgrandCirqued'Europe
grâceàsas2.000placesetsesImmensesécuriaset coulisses— peutdonner————————TROISSPECTACLESENVU

auprixde7à23fr. lesplacesavec-AUPAYSDESMERVEILLES
quiréunitCentpersonnes,40chevaux

2 corpsdeballetet 30 clowns
etlesqrandesvedettesLESFRATELLINIetTRUZZI- BARBARALAMAY—

LesfantastiquesWALLANDAS
CIRQUED'HIVER

-
DANSEURSPARISIENS
SALLESDESFETES- 21,rueCadetSAMEDISOIREEDEGALADIMANCHEMATINEEETSOIREEEntrée6fr.Dames6fr.MARDIGRAS9FEVRIERà 14 h.BALD'ENFANTS

LesclownsDespard,PlégeetRhum
PhotographiedesCostumes- Entrée10fr.et MATINEE DANSANTE
à 21 h. BAL DE NUIT
ConooursdeCostumes- Attractions2SALLES-4ORCHESTRESCotillons,etc.- Entréelpfr.

———————————~-t~M———————————LUNA-PARKIH

Aujourd'huietdemainmatinéeetsoiréeLee I Les 1ATTRACTIONSi ORCHESTRES
lesplusgaiesI lesmeilleursPENDANTLASAISOND'HIVERLEDANCING

RESTEOUVERTTOUSLESSOIRSMARDIGRASGftANOEFETE

1MAGIC CITY j

MAHBI GRAS
MATINEEA15HEURES
LESOIRA21HEURES

GRANDEFETEDENUIT
UNIQUEAPARIS B

DéfilésensationneldestravestisI
Nombreuxprix auxplusJoliacostumes1
———vw% -Aujourd'huià4h.Demainà2h.80,Matinée.A9h.,GrandBal.Débutsdel'OrchestreTangoBrodman-Alfaroau

MardiGras:3h.,mat.9h.GdBalcostumé
FOLIES-BERGERE.—Aujourd'huià14h.30,I' réceptionnuserviceBdeNuitsdefolies,
deM.LouisLeroarehand.EDEN(7,av.deClicSay).—Aujourd'hui,IL matinéeetsoirée.Troisjeunesfilles
nues,opérette,excellenteinterprétation,
danslethéVrelemoinsohe-rdetoutParis(placesde3à 10fr.).VenezunefoLset-vnmsrr'Vlt>fK!r'rztouteslessemaines.THEATREDEDIX-HEURES(direct.RûgrerJL Ferréol)—Touslessoirsà 2"2h..Marllnl,Maurîeet,JeanRieuxetlarevue.Lespectacleleplusgai!!! Demaindiman-che,matinéeà 15h.30.Location36,bou-Ir-vnrddeClichyTéléphoneMij-rcadet07-48.MEDRA.NO.—Grandesmatinéesducar-lU.navaJ:snine-di,di«>anc!be,mardiirpat
avecleOhaHotaucirqueetlescarnava-lesquesAndreu! Levraispectacledegultéfamiliale!
BOB,M.,S.,LInaTyber,MauriceBogrct.i:\SI.\onEPARtS.90.30,ParlliqUIbrtimCASIXOST-MARTIN,Lyjo,revue.Faut.5fr.CIRQI'ED'IllV.,M.,S.,Frateil'ini,WaMendas.ED'E.X.14.30,56.30,Troisjeunesfillesnues.EMPIRE,M.,S.,RayVenturaetsesooi:léyi<>n&EUROPEEN.Mat.,soirée,Valiès,Maj-c-Hély.•ruLIRS-BEUG..14.30,80.30,Nuitsdefolies,FOURMI,13h.,21h.,laRevueàpoêleGAITE-ROCH.,14.90,20.30.Unevraiedevrajp.,MAYOL,14h.30,20h.30,laFolied'amour.A!E)'RA\20.311Jeudi,sam.,dimmatinée*.MONTROHCŒMUSFC.H.,M.,S.,L'offtFuller.MOULIN-BLEU,15h.,21.15,leNuenfolie.OEILPARIS.15,21h.,EJUig.ButrN,-JaneStick.PARIS-FOLIES(167,r.Montui)..15,21h.,My.
CHATNOIR.21à2h.,chans.,ombres,7rr.(;IIUCflU.21h.,revuenouv.deDéoChurley.2-AM'ïS.15,21.Boum.'rev,deJeanson.Chans.in-IfEURES,.1.\rlln1.1aIJl'lcel,Rieux.Marc.07-48EMHASSY(136,Champ-s-EIvs.),MarieDubas.HUMOURjvD, AliJ tesbandits,leschans.LU.NE-RiiUSSE,21h.,Çasecorse!rev.nouv.MiSTtCn).lotislessoirsde2'2àSh.,concert.NOCTAMBULESiq.Lal.},21h.,"lamaréchal*t
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.C-UVAPAPA(42,r. Douai),17h.fr1»h.TAV.FAtNTASl0,cône..attr.,(lause,soirée.
BULLIERMat.dim.,Mtes.Solrj.,S.,D.etfêtes
tiOi.ISFUM.terdancingdeParis.Mat.,soir.LU1S'A-PARK,?1h.,Qa.n<:ingo.S.D.Paroouvert.,MSMMiKMIUYBAL,i,S„r>21b.Oii».mat.15h.WOUI.I.N-RtttJUEBAL,mat..sotr,etttelanuitMUSERDECIRESMoulln-Ronge.1*M4b.PAL.POMPEIEN«aMonceau.saui,dim,M..S.
LESCOURSES

CANNES
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: §françs)
PRIXDESNARCISSES

(Stseple,hand.,àréel.,8.000fr.,3.400m.)1PeauRouge(M.L®roy)G 108roà M.E5.May«iP 28»2Lest(G.Gigant).P 2Q60SMyrrheII (F.Sringer)JP 24»PeauRouge,parFerRoupetPropo-Dent,estentraînéparEd. Mayer,àMai-sons-Lafatte.
PRIXDELAROQUETTE1

fSfcoftnLemilitaire.2.500fr..S.500m.l1Whimsey(M.Mathet)G 3850
àM.Ma-thetP 10»2RainedeProvence(M.Ribes)..P8503-WildRip(M.Riou).P 9 »Whimsey,parBlarnayetWelcome,estentraînéparsonpropriétaire.

PRIXDUSUQUETHaies12.000fr.,3.000m.)1Sylvain(J. Luc).G 8 »à M.F.LieuxJ?5§02Louvain(F.Romain)P 7 »Sylvain,parHarpocrateouAnt.et8.Lacr.,estentraînéparA.Lieux,àMaisons-Laffitte.PRIXDELASOCIETEDESSTEEPLES-CHASESDEFRANCE(Stee-ple-chase,22.000fr.,3.700m.)1PrinceAltier(G.Davaze).G 1830àM.D.LescalleJP 11»2Rabirolle(E.Simmons)P 950PrinceAltier.parGreyFoxIIetNéces-siteuse,estentraînéparD.Lescalle.
PRIXDELACROISETTE(Hates.handic&D.10.000fr..2.800m.)1Rhésus(D.Lejcalle)G 3250à M.J.-G.Dardel.P 16»2Montréal(M.Davy)P 1950Nonplacés: Ghllbertl,Malcriado,Mé-daille,GuerrierIII,Lozère.—7partante.- 1long.1/2,2long.,3long.Rhésus,parSardanapaleetDiavolezza,estentraînéparD.Lescalle,à Malsona-Laffitte.

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

PrixdeCompiègne,attelé,10.000fr.,2.825m.:FALAISE,Futaie.: PrixdeNérac,monté,10.000fr.,2.625
métrés: GAD,GirgentiO.PrixdeSaint-Gaudens,attelé,15.000francs,2.250m.:GAVROCHEII,Gunny.PrixdeChâteaugiron,attelé,10.000fr.,2.625m.: ETRETAT,ExCommodo.Prixdel'Eure,monté,50.000fr.,2.600métrés: GRIBOUILLEM,GagnePetitIII.PrixdeBrest,attelé,20.000fr.,2.800mètres: EPINARDIII,Eoline.PrixdelaVarenne,monté,12.000fr.,2.800m. : ESCLARMONDEII, Damed'Honneur.

Tiragesfinanciersdu5 février
VILLEDEPARIS1875.—Lenuméro238.000estremboursépar100.000francs.Lenuméro342.953estremboursépar5U.OOOfrancs.Les3numérossuivantssontrembourséschacunpar10.000francs: 372.902,401.728,443.173.Les4numérossuivantssontrembour-séschacunpar 5.000francs: 20.658,108,785.225.249,455.831.25numérossontrembourseschacunpar1.000francs.
VILLEDEPARIS1912.—Lenuméro04.331estremboursépar100.000franco.t*-numéro162.866estremboursépar10.000francs.

j 5numérossontrembourséschacunpar1.000francs.81numérossontrembourséschacunpar500francs.
COMMUNALES1879.— Le numéro655.938estremboursépar100.000francs.Lenuméro991.405estremboursépar25.000francs.Les6numérossuivantssontrembour-séschacunpar 5.000francs: 27.634,226.286,363.538,376.480,486.997,635.364.45numérossontrembourséschacunpar1.000francs.COMMUNALES1880.- Lenuméro841.634estremboursépar100.000francs.Lenuméro170.339estremboursépar25.000francs.Les6numérossuivantssontrembour-séspar5.000francs: 123.051,289.150,341.670.598.491,906.352.993.182.45numérossontrembourséschacun

par1.000francs.
COMMUNALES1891.—Le numéro437.578estremboursépar100.000francs.Lenuméro247.826estremboursépar10.000francs.Lenuméro980.968estremboursépar5.000francs.20numérossontrembourséschacunpar1.000francs.5.768numérossontremboursablesaupair.COMMUNALES1899.—Le numéro323.879estremboursépar150.000francs.Lenuméro171.880estremboursépar5.000francs.20numérossontrembourséschacunpar1.000francs.
FONCIERES1909.- Lenuméro805.763estremboursépar100.000francs.Lenuméro55.398estremboursépar10000francs.10numérossontrembourséschacunpar1.000francs.60numérossontrembourséschacunpar500francs.-----LeCréditFoncierpublielalisteComplètelesestiragesetdeslotsrestantàrernbour.ierdanssonBULLETINOFFICIELIrt.meD-5uelquidonnetouslesnumérossortisaux36tiragesannuelscomportant9.990lotsdont4deunmillion,3de600.000.12de260.000,10de200.000,4de160.000.Side190.000,etc.Montantannueldeslotsî £9minions.
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SSg^ biendes soucis
k,J^^ ..Gros' achats de timbres,
B gâchis, détournement, con-8;. trôle, comptabilité, temps et

argent perdus, autantd'ennuisSvt;v;'*
que vous occasionne chaque|MA jourle timbrage de vos lettres,.-:'t. de vos chèques ou de vos

conditionnements.
~~SS Autant de soucis évités en

utilisant
LES MACHINES À AFFRANCHIR

POSTALESHAVAS
quiimprimentdirectementles timbres-
poste sur l'enveloppeainsique votre
adresseou votrepublicité.Remisede
1 consentiepar l'Administrationdes

'a.T,T.LES MACHINES ÀTIMBRER
FISCALES

N))!t~M .~t~ËL'~!j~L~zr ~~NL ~BES~HAVAS
lMapplicationdetafoicieFinaneesdutCAvril1930,marticles38.39et401

TypeIlContributionsIndirectes"
qui Imprimentdirectementles timbresd'impositionsurvosétiquettesousurvosconditionnementsdeSpécialitéspharma-ceutiques,chicorée,malt,bougies,cier.
ges,etc.Remisede2frspar1.000emprein-
sesapposéesconsentiepar le Ministèredes Finances.

Type"ContributionsDirectes
et Enregistrement

quitimbrentvosdocuments.Remisede0.50
consentiepar le MinistèredesFinances.

Nousvousindiqueronsdansla gammedemachi-
nésquenousavonscrééepourtousvosbesoins,

cellequisupprimeratousvosennuis.ol
CONSULTEZLASOCIÉTÉDESMACHINESHAVAS

<52,Rue de Richelieu.e2. à Pari.Démonstrations: AGENCEHAVAS11,Boulevarddes Italiens —Paris
et dans toutes ses succursales.
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Accompagnéspar l'OncleTob,Janineet#¡.,
1 Claudevontenpromenade.LehasardlesCVlS/5 à conduitprèsd'unrucher: le bourdonne-,~V~~!~ 1 mentdes abeillesinquièteles enfantsJ

'* ~D~~* L'oncleToblesrassure: !
IlLesabeillesnesontpasméchantes,mais:
Ilnefautpas.les effrayer.

Le "Voyezcommeellesvoltigentversmoi: ne
~* dirait-onpasqu'ellessententlebâtonde
- Tobleroneque j'ai dansma poche.Car,

ce chocolatcontientde ce mielparfumé
dontellesemplissentleursrayons.Il f

, A ce souvenir,l'oncleTob défaitl'étui
de Toblerone,et chacunde nos trois
promeneursde croquerà bellesdents
leurpartde cç délicieuxchocolatau lait.
Suisse,auxamandeset au miell

Envantedanstoutes
lesbonnespàtisse.ries,confiseries,bou-
langeriesetmaisons
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,- Française

duChocolatTobler :
Talence-Bordeaux

ais
IGALetRECONFORT

MAISONA.BOUCICAUT oPAR~15
MAISON A.BOUCKAUT

o
manu ~g~r~T~ ~e ~T~Z~e~~ ~~x~c~j~

o
PARJ5

R EaudeCÀ«bî«]>]ne80degrés très parluDlée-
Lelitre. 9745 IiIII,1"9',JIIII.

deSAVOI%,%A'WONADOUCISSANTsupeneurerutte.Boitede24morceauxdeSAI~~~AV<~!<tAMU<LJCtSSA!MTLelitre..Ú";:,,' DEDIAIMSEILLEpourlatodette'basede

palmeet d'olive.
ÊMk1111SAséêvV\,'/iQ:'l•«.y|1W /l/ÊÊëi'l/JMWtÈlW3 jtir* 1B ; Le»AVONAilJASMINd..BonMarche72 /oextra-pur.*0*3C00 d.ohve.

,.,fi,
ARIJASMINdu

l,
extra-pur.tic,Col«bî-filepeitt.r.épLu.tâbopfo~~urd,la1-litédsa13.91900Labot'te 900f-abot'lede12.1altos~%ESàtéte.soi.spr.t.3.90490BàtOSSE,%d~.t"-i-dur.Imâsseirzezplegsla":daugie«sr*lLelitre.i','W•

etCACIIE-IPE,]IGNE

aenacre.
CARTEde3peigne,corne.4.50if0«50~Z I7~T XIllllllilllllllliii-' ]̂)}P^
'9.7&**Ville«£BrOLVlSfl*CS§3aW*~̂ olr«jiouoiiwrltiLVCÉROLËBRAKGHEFLEURSelCACHE-PEIGNEcamélia.4-l.esde2brosses-.7.504.903.90Bo||(;PORTR.BRO88Ue 4.«Ç/.BT.A. a.5Qn.iKWU,ai„ex..3.QOSan,le,bresetLe-litire. ~a?~~ feuiiiagenacre. deux*«••.coion»modeli..-JtiZ"F\"y^Wlfuméeiïl'ambreefVorigan "JQSURTOUT2nP«.etfeuillageS0P»SO_|mSS)W ~,.t f1,-iiî^fi^nîTi.ir«âii'l'iV ni*y»5Q nacre^•.•-• •

4artificieste,enti

èreme
I*AcrêpeGeorgette,orneeGUIMPEcrép.d.Chine.nilici.l|«*»T».o,n,.c ~1lll\£P^IV\£S

^hIJp^m%y^EaudeColonne:
dentellefantaisie.Sefaitblanc,rose.orneenervures,blanc,rose,couleur»seulement.*«*90£„P1„PK„M.r„ÏII«Cr«€«C*C«TC*«€TVUIfffyJETÉU£IauLK,filetvéritaUe.PARURE,eol(£beigerose dAJiM»ieartificielle,entièrementJ&-ch,™p.8ne.-bonne Dimensionsm&tn,ecr't. 29.;„r^SïiS®rLw5°m,"ulf. 8.SavonseteToilette,pâte 11^.50,^5aagr-1qualité,/filBSr^o[trèsIJlequalité,|rnaill̂ inese^extra-finc^

,. !! garantie'pure,CologneHantee.~ *~ BnpmrewoteHatnreHe,ouViolette.Ii Cfn-a!tt«rt!O°50. <y*5Ctrèsbe)]equalité. tPw25 r~a-Mesdneeetextra-fines- m~JywT&lesfine.etextra-fines.
Le litre. ,;' 875

<
Boite1.2'pains

GANTScuirtannétoncuu
,GANTScuirtannétoncuir 01)0

m r,
Dpourhonrnes.1na«*. La boite.90

PourdamespiquésanglaIs,1 5.9"0 29.ce&gantsont1boutonpres,-,ion.AiFÉFA1R S li^iûnTir K E tLL[E



Alimentation
BAPTEMES

CONFISERIE: Dragées,pralines,beauxbol-tagespourbaptêmes,communions,mariages.PRIXDE.GROS—CataloguesurdemandeRAZAYETfabricant40,rueRambuteauRAZAYET,fabricant,,,,,,,Arch.48-18
Ameublement

LA MAISON DU LINO
,: 101,avenueduMaine,ParisMaisondeconfianceondéeen1875

4 mètrescarrés pour 45 fr.
.Linoléumuni,imprimé,incrustéhafMachatde1001.ilestoffertunsuperbedevantdelavaboOuvertledimanche(Métro:MaIne)

APARTIRDE 50fM~7?)' Lestabletteset 50 r.< Cache-radiateurspouri CHAUFFAGECENTRAL) PROTEGERONTVOS) JJMi 'TAPISSERIESMURALES&r fabriquéparlespécialiste-*/u LéonRICHARD,4,bdJules-Ferry-11*
1- A LAGRANDEMAISONDERUSTIQUES

MeublesdetoutesProvincesfrançaisesDECORATION— COSYCORNER
KacHftésdepaiement.172,av.duMAINE

Appartements
-:-- INNOVATION.
Ouverturedela VILLATIMGAD;100Mchambresaveccabinetdetoilette.grandttconfort,dont65aveccuisineélectriquet)toutes,avectéléphoneville,salledebain"M&l'étagré-111classe,153,*rueLegendre{t prèsplaceClichll(MélroFourche).De450à900francsparmois.i r

Bijoux
IHHI- BIJOUX- BRILLANTSAl IIAI OR,ARGENTERIEDENTIERSrlilTInl MONNAIESOR.ARGENTauplushautcoursDANIEL,55,ruedeRivoli.MétroChatelet.

Habitations

CHALETS EN BOIS
FIBRO-CIMEMTETPLATREI EtablissementsILEBLANC

31,Rd.Emite-Genevoix,RomiiafiU*(Seine)
VisitezlixpolitiondesL..laspermanente.ilas
(OuverteDimanchesetFêtes,forméeleVendredi)

26,AvenuePasteur—LESHLASGRANDESFACILIT£Sd.PAIEMENT
Catalogueadresséfrancoturdemande

NETTER
UN NOM
QUI EST

UNE GARANTIE
Plusde4000Maisons

construitesenbanlieue
LoiLoucheurou longscrédits
40,RuedesMathurins,PARIS-8*
EXPOSITIONPERMANENTE
TOUSLESJOURSJUSQ.19H.ETLEDIM.JUS9-17H.

ENVOIFRANCODUCATALOGUE

ConstructionsdanstoutelaFrance
deMaisonsderapport
(Rapportgaranti: 10 )

Surélévation- Châteaux- Villas
, Cottages,etc.

Grandesfacilitésdepaiement
APPLICATIONLOILOUCHEUR

Tauxd'intérêt: 2,50
PRETSHYPOTHECAIRES
J. VEILLAT,architecte

62, r. del'Aigle,LaGarenne-Colombes
wTouslesjoursde14f)16h.ets r.-vs*———,

Les riesLesmaisonnettes 1fMWk
CHARPENTIERSJMppL PARISIENS

131,ruedePicpus,PARIS.- depuis600francs,posecomprise-
Monnaies-Médailles

ANTIQUITESDEFOUILLES
Monnaies—Médailles—DécorationsCLÉMÉNT PLATT

19,ruede*Petits-Champs,19-PARIS(l-,b
Musique-.INSTRUMENTS

et DESCHAMPaettucounamrv~ooncfH~
27.RUEDEROME,27.—NeufetOccasion

PASSEZ AGRÉABLEMENTL'HIVERAU SOLEIL
l Devenezpropriétaired'un terrain aB )Fna js~s?AIGUEBELLE-PLAGEvan

CommuneduLavandou
> STATIONHIVERNALEET ESTIVALE

t -dont le succèsvasanscesse grandissant''
LOTS DE TOUTES CONTENANCES.

depuis
-
400mètrescarrés à partir de 30fr. le mètrecarré

Renseignements: J.CHICUREL,9, avenuedel'Opéra
Tél.:Opéra10-12,et3,Cour.deRome(gareSt-Lazare),tél.Europe45-97Tél.:Qpéra!O-12,~t3~C°!lr.,* (gareSt-'Lazare);t¿l.EurGpe45-971 • *

UNTAPIS D'ORIENT
S'ACHÈTECHEZ•

FRÈRES
MERCIER

NT-DÉ.CORAT1O.N
IOO,FAUBOURGSAINT-ANTOINELEDRU-ROLIIN
ENTRÉELIBRE- FACILITÉSDEPAUMENT .,

*

',.'
Un pain de santé

- -
Lepain Hovisest leseul qui contienne
25 010de germe de blé. C'est le plus
riche en vitamines, sels mineraux,

,
phosphates et matières azotées.
Indispensableaux enfants.en période
decroissance, aux vieillards, aux
adultes déminéraliséspar un travail
intensif,c'est un pain de santé et non
de régime.
Enventechezlesboulangers; deman-
dez-le aussidans les bons restaurants.HôVJS
LE PAIN AU GERME DE BLE

HOVIS. 8, RUE DU LAOS, 8 -PARIS (XVI

Les étudiants
du Quartier Latin

manifestent
contrelaréformedela licence

DébutsplusieursjoursunecertaineagitationrègneauquartierLatinetenparticulierauxalentoursdelaSorbon-ne.Aplusieursreprises.lapolicea dûintervenirpourdisperserdesgroupesdeJeunesmanifestants.Cettelégèreeffervescence—quin'estpasencorecalmée—asonoriginedanslaparutionauJournalofficiel,d'undé-cret,endatedu25janvier1932,quistipulequedésormaislesétudiantsas-pirantsà lalicenced'histoireouàcelledephilosophiedevrontjustifierd'uncer-tificatd'étudesclassiques.Lesdiversesorganisationsd'étudiantsdeParisontdiversementaccueillicetteréforme.Lesunesl'approuvent,mais
unassezgrandnombred'associationssesontémues.

Aucunemesuredetransitionn'ayantétéprise,disent-elles,lesétudiantsseverrontforcésdefaireuneannéed'étudessupplémentairesqu'ilsn'avaientpaspré-vue.Etplusieurs,parmieux,sontdansl'impossibilitéd'encouvrirlesfrais.
Pourdonnerunsenspourainsidireofficielauxprotestationsquisesontélevéesdediverscôtés,l'Unionnationaledasassociationsgénéralesd'étudiantsdeFrancea décidédeprésenterunere-quêteauministredel'instructionpu-bliqueet à la directiondel'enseigne-mentsecondaire.Lesintéressésassu-rent,d'ailleurs,quelesprofesseursdel'Universitéauraientdonnéleurappuiofficieuxauxrevendicationsdesétu-diants.Uneautrequestionauraitmotivédesprotestationset,cettefois,delapartdecertainsprofesseursdefacultés: ils'agi-raitduvoteparleSénatd'unedispo-sitioncomportantl'obligationdubac-calauréatlatin-grecpourlesétudesmé-dicales.M.CharlesMaurain,de l'Institut.doyendela Facultédessciencesdel'UniversitédeParis,auraitrecueillisurcepointl'avisdesescollèguesdesfa-cultésdeprovince.Presquetousau-raientréclamélemaintiendel'égalitéentrelesdifférentessériesdubaccalau-réat,faisantvaloirplusieursraisonsquerésumeassezbienlamotiondelaFa-cultédeMontpellier:
«Auneépoqueoùla médecinesetournede-plusenplusverslelabora-toire—ditcedocument—pourluide-manderaide,directionetconseil,ilse-raitregrettablequelesfutursétudiantsdesfacultésdemédecine,sansnierlavaleurdeshumanités,aientuneforma-tionpluslittérairequescientifique.»Or,lesdifférentsconseilsauraient

pourlaplupartémislevœuquelepro-jetdeloisoitrejeté.
Tellesseraient,enrésumé,lesseules

causesdela mauvaisehumeurquisemanifestedepuisquelquesjoursauquartierLatin.
FÊTES ET RÉUNIONS

AUJOURD'HUI
14h.45.-L'ArtetlaVie: àl'institutd'esthétiquecontemporaine,86,rueNotre-Dame-des-Champs.conférenceparM.P.Bornet,sur«laPédagogiedesarts».
14h.30.—L'ArtetlaNature: visiteà l'Ecolemilitaire,œuvrede'Gabriel.ConférencedeM.RobertLaulan.
19heures.—AncienélèvesdulycéeCarnot: Aéro-Clubde France,6, rueGalilée,banquet.
—LeLoir-et-CheràParis: Mac-MahonPalace,banquetetbal.
—Anciensélèvesdel'E,P.C.f. Mont-béliard: 2,boulevardMaillot,fêtean-nuelle.
20heures.—Chambre'syndicaledesmarchandsdechaussures: Lutetia,ban-quetetbal.
—Asdetrèfle,A.C.35'et235"B.I.:73,boulevardduMontparnasse,banquetetbal.
—LesAriégeoisdeParis45,boulevardRaspail.banquetet bal.Electiondelapastourelle.
20h.30.—AssociationamicaledesRouennaisàParis: 8,rueDanton,concertetbal.
—Anciensélèvesdel'Ecolespécialedepréparationauxbanques: 19,fueBlan-che,concertetbal,pourlaconstructiondusanatoriumdela Banqueet delaBourse.- Sociétédesecoursmutuelsdelabi-jouterie:34.rueVaneau,soiréeartistique.
—Fêtedeschauffeursd'automobiles:salleWagram.22-heuïes—Anciensélèvesdel'Ecolenavale: ministèredelamarine,bal.
—Ecolede'législationprofessionnellefinancièreetcoloniale: 8,rueJean-Gou-jon,bal.
—Bald?l'Escadrojifrançais: 74,ave-nuedesChantos-Elvsçes.
—A.C.du205"B.I.: mairiedu6ear-rondissement.bal.

•—Unionsyndicaledesmaîtrestail-leurs:palaisd'Orsay,bal.
22h.30..—BaldesofficiersderéservedeVincennes: mairiedeSaint-Mandé.

DEMAIN
9H.15. —«Tiirenne», A.C.37'R.I.,2371R.I.,47"R.I.T..visiteduchâteaudeVincennes.Rassemblement,devantlechâteau.9h.30.—AmicalealgéroisedeParis:4,boulevardSaint-Denis,assembléegé-nérale.
—FédérationbigotphoniquedeFrance31,.boulevardduTemple,congrès.Elec-tiondelamuse.9h.45.—ComitédesLoisirsdelaré-gionparisienne: visitedupostedeT.S.F.dela TourEiffel.Rendez-vous.souslaTour
—L'Artet'la Vie:aumuséedesArtsdécoratifs,107,ruedeRivoli,visite,sousla'directiondeM.Mallet-Stevens,del'ex-positiondel'Uniondesartistesmodernes.10heures.—L'ArtetlaNature: visite

aumuséedeCluny,23,rueduSomme-rard.ConférenceparM.A.Roux.—L'Artpourtous: auMuséumd'his-toirenaturelle,conférencedeM.RoetausurlafaunedisparuedelaFrance.
—Arpajcn: inaugurationdu servicedeseaux,banquet,fête.14heures—Anciensélèvesdel'écoleBoulle: 9,avenueHoche,bal.

-—HarmoniedescheminsdeferduNord: 2,rueJapy.concert.
—A.C.des154eet 354eR.I.: Cerclemilitaire,bal.
—Lesanatoriumdescheminotsmai-riedeCourbevoIe,séanceartistique.
—Harmoniemunicipaledu6«: gym-naseHuyghens.concert.—BaldesChanteurslimousins: 277,

avenueDaumesnil.14h.15.—LeGéniefmnçais: 6bis,
rueCampagne-Première,ladansed'Orient.14h.30.—ClubnationaldesLisérésverts: 19,avenueKléber,bal.
—Elèvesde.l'Ecolenationaled'artsetmétiers: 31.avenueGeorge-V,bal.14h..45.—L'ArtetlaVie":aumuséeGustave-Moreau,14,ruedeLaRoche-foucauld,.conférenegparM. C.Chassé,

sur«GustaveMoreauetlespeintresde
sonécole».20h. 30.—Concert; 7,ruedelaCannebière,concsrtpourlaconstructionlel'égliseduSaint-Esprit.

UN CHAUFFEUR
sesuicide

devantla porte de son amie
qui voulait l'abandonner

Parune'decessoiréesclémentesdumoisd'aoûtdel'andernier,quandl'Ex-positioncolonialebattaitsonplein,la
communecontemplationdumerveilleuxtempled'Angkoravaitpermisà LucienGustaveDepoutter,âgéde23ans,chauf-feur,demeurant8,rueCampo-Formio,defairelaconnaissanced'uneemployée
auministèredespensions,MlleAugustaGaranc,âgéede30ans.Lajeunefem-
meavaitfaitimpressionsurlechauf-feur.Celui-cinelecachapoint,6utsefaireentendreet,unpeuplustard,tousdeuxsequittaientbonsamis.

Parla suite,ilsdevaientserevoir.sourvent.tropsouvent,au grédelajeunefillequiavait,depuisdeuxmois,

M.GUSTAVEDEPOUTTER
espacédeplusenplussesrendez-vous.LucienDepoutterenavaitconçuuavifchagrinetétaitmêmerésoluà seven-gerle jouroùil severraitsupplantédanslecœurdesonamie.Aceteffet,ilavaitacheté,voicihuitjours,unpis-toletautomatiquequ'ilgardaittoujours
::;urlui.

Jeudisoir,peuaprès20heures,ilserendaitaudomiciledeMlleAugustaGaranc,quihabiteunechambresituée
au7eétage,31,rueEsquirol.
AumomentoùDepoutterfrappaitàlaporte,leséchosjoyeuxquilvenaitdepercevoirà l'intérieurs'éteignaientnetet MlleGarancouvraitlaporte.Lechauffeurvoyaitalorsquesonamiedi-naitencompagnededeuxjeune.eensAprèsavoirfaitquelquespasdanslapièceetrefuséunetassedecaféquonluioffrait,l'amoureux,uicéré,sortait

surlepalieretsetiraituneballedansla tête.Vainement,l'undessoupeursvoulutluiprodiguerdessoins.Lemal-heureuxavaitététuénet.
Lebureauducomité

del'alimentationparisienne
LeComitédel'alimentationparisiennes'estréuni,hieraprès-midi,enassembléegénéraleetaconstituésonbureaucommesuitpourl'année1932:Président,M.GeorgesBrinon(restaura-teurs);vice-présidents: MM.Baltoise(boucherie),Jumin(charcuterie),Albis-son(hôteliers),Co-di(débitantsdevins).Rouillon(crémerie),Poivre(épiciersendétail);secrétairegénéral,M.Pestourie

M.GEORGESBRINOST
(PhotoRahma.)

(épiceriefrançaise);secrétaireadjoint,M.Guillée(boulangerie);trésorierM.La-doùx(débitantsdevins);trésorieradjoint,M.Bouziat(poissonnerie);syndic,M.Ran-vet(triperieendétail):-syndicadjoint,M.Baudrier(ostréiculture).
M.GeorgesBrinon,quivientd'êtreélupourla treizièmefoisprésidentduco-mité.estl'undesprésidentslesplusjeun?setlesplussympathiquesdel'ali-mentationparisienne.

NOTRECONCERTSYMPHONIQUE
Demaindimanche,dansnotreSalledesfêtes,à 14heures,30précises.Direc-teurairtiertique,M.AndréFijan.Chefd'or-chestre,M.G.Lauweryns,premierchefd-'orchssitaedel'Opéra-Comique.—I.Ou-verturedesMaîtreschanteurs(Wagner).

—II.Concertoenmipourvio'lonetdr-chestre(Bach):.M. J. Fournier,premierprixduConservatoire.—III.LesTroyens,airdeDidon(Berlioz): MlleM.deMaxi-movitch,dpl'Opéra.—IV.Tannhauser(Wagner),ouverture,aird'Elisabeth:Mme

Degaucheà droite: MlleDEMAXI-
MOVITCH,M. JEANFOURNIERet
M""COOLS.

GerdaHammerich.- V.Balladepourpianoet orchestre(Fauré): MlleCools,premierprixduConservatoire.—VI.Tris-tanetIsolde(Wagner),préludeetmortd'Lsolde: Mme'Ge'rdaRamm-e-rich.-Entr'acte;dernièresnouvelles.-VII.Tango(Albeniz).Plusquelente(Debussy),Rondo(Mozart): MJeanFournier.—VIII.Mou-vementperpétuel(FrancisPoullenc),Valses,opéra18A.(Schubert): MlleCools.IX.LeCrépusculedesdieux(Wagner),scènefinale: MlleM.deMaximovitchetM.G.Lauweryns.
PiANOPLEYEL

Aupianod'accompagnement: M.JeanClergue.
Fauteuils,10fr.(locationsansaugmen-tationdeprix);chaises,7francs.

On arrête
un secrétaire de mairie

qui avait dilapidé
le fonds communal

Sansdoutesesouvient-onqu'Adrien
Bachelet,quiexerçaità Bureslesfonc-
tionsdesecrétairedela mairie,dis-
parutle15janvierdernier,aprèsavoirdétournéetdilapidé6.000francsdubud-
getcommunalet unedizainedemille
francsappartenantà unesociétéde
lotissementsdontilétaitlemandataire.

Hier,dénuéderessourcesetn'ayantrienmangédepuisvingt-quatreheures,
iiéchouachezunchauffeurdetaxide
sa connaissance,M.Artisson,demeu-
rant à Paris,4bis, rue Antoine-Bourdelle.
Bacheletprialechauffeurdevouloirbienluiprêterunepetitesomme,cequi,

assurait-il,luipermettraitderentrer
enpossessiondesamontrelaisséeen
gagechezunhôtelier.

M.Artissoninvitaaussitôtl'indélicatsecrétaireà se restaureret l'engagea
vivementà mettrefinà sasituation
sansissue,enseconstituantprisonnier.
MaisBacheletrefusaénergiquement.
—J'aimecentfoismieuxmesuicider,dit-il,quedesubircettehonte.
Voyantqu'ilne pouvaitrienpouramenersonvisiteurà unemeilleureré-

solution.M.Artissonprétextalebesoin
dedescendreà la caveet s'absentaquelquesinstants.

Enréalité,il téléphonaà la police
quivintarrêterl'ex-secrétaire.Celui-ci
nefitaucunerésistance.

Il seramisprochainementà la dis-
positionduparquetdeVersailles.

Pendantsixansuncomptable
s'étaitoctroyé

1.000francschaquemois
sansquepersonnes'enaperçût

Un homme,correctementvêtu,seprésentait,hier,aucommissariatdelaRoquetteet demandaità voirlecom-missaire,M.Poggi.Misen présencedu magistrat,le«gentleman»luifitladéclarationsui-vante:
JemenommeErnestJeudet,j'ai46ans,et demeureà Mitry-Mory,enSeine-et-Marne.Jesuisaide-comptabledansunemaisondecommercesituée14,rueAu-guste-Laurent.Depuissixans,régulièrement,jepré-lève500francsenvirontouslesquinzejourssurlesacomptesversésauxouvriersdela maison.Lemontantdemesdé-tournementssemonteà78.000francs.Nul

nes'estJamaisaperçuderien.Jenejouaispasauxcourses,jen'ai
pasdemaîtresse.Maismesappointementsmodestesnemesuffisaientpaspourvivreconfortablement.Cependant,j'aidepuisquelquetempsdesremords,etneveuxpluscontinuercetteexistence.Arrêtez-moi.
Devantunetelledéclaration,M.Poggifutquelquepeusurpris.Maisunera-pideenquêtedevaitluiapprendrequelecomptablen'avaitditquela véritéAussiErnestJudeta-t-ilété,commeil'ledésirait,envoyéauDépôt.

Aprèsledrame
del'avenuedesChamps-Elysées
Nousavonsrelaté,hier,ledrameaucoursduquel,jeudisoir,avenuedesChamps-Elysées,unUruguayen,M.GuillotPedroavaitétéblesséd'uncoupderevolverparuncompatriote,JeanUruttiaGarcia.Cedernier,aprèsuninterrogatoireaucoursduquelil n'avouludonneraucunrenseignementsurlagenèsedudrame,aétéenvoyéauDépôt.:Lavictime,transportéedansunecli-niquedelaruedeTurin,a étéopéréehiermatin.Sonétatrestegraveet M.Mangaud,commissairedu quartierduRoule,n'apul'interroger.Parailleurs,le magistrata entendu

untémoin,M.LouisMonnier,chasseurd'uncafédesChamps-Elyséss,demeurant16.avenuedeCiichy,quiluia déclaréqu'aumomentdela dispute,lesdeuxhommesétaientaccompagnésd'unefemme.Celle-cia disparuquandelleavusescompagnonsenvenirauxmainset GuillotPedrodécocherdeuxformi-dablescoupsdepoinsà sonantagonistequi,pourse défendre,s'armadesonrevolver.Onrecherchel'inconnue.
GuyDawinà l'instruction

Unenouvelleconfrontationa eulieuhier,à Versailles,dansle cabinetdeM.Demay.juged'instruction,entreGuyDavinetdiverstémoins.afindepréciserdesdétailsd'importancesecondaire,teiquel'achatd'essencefaitparlemeur-trierchezuncommerçantdeTriet.Aucunfaitnouveaun'aétérelevéparlejuge,quiaautorisél'accuséàcommu-niquerqurilouesinstantsavecsafemmeDavinquiaffectaitjusqu'iciuncynismedéconcertant,neputretenirseslarmesilavuedesacompagne.Cesontlespremièresqu'ilaitverséesdepuisledébudel'instruction.
« La gaîté au Sana»

«LaGaîtéausana», œuvrefondéeen1929,pourapporterunréconfortmoralauxqjiailad.2sdassanaitoria,a pu,cetteannée,grâceà lagénérositédesesadhé-rents,offrirtroisarbresdeNoël.Unejeunetrouped'artistesamateursetbénévolesa missesloisirsetsestalentsauservicedel'oeuvreetà celuideceuxquisouffrent.C'estainsiqueleconcertetle théâtreontpuêntrer,unefoisdeplus,ausanatoriumetyporterlagaîtéLèspersonnesquecettebelleœuvrepourraitintéressertrouveronttouslesrenseignementsauprèsde MlleBobe,55.avenud'Ivry,à Paris.
Laresponsabilitédesemployeurs

dansl'application
desassurancessociales

Leministèredutravailcommunique:Unecertainepublicitéa étédonnéerécemmentà unedécisiond'unjugedepaixdeParis,auxtermesdelaquellei'esmployeurquineseseraitpasconfor-méauxprescriptionsdela loisurlesassurancessocialesneseraitpascivile-mentresponsabledupréjudicepouvanten-résulterpoursonpersonnel.Leministèredutravailcroitdevoirsignalerqu'ils'agitlà d'unedécisionisolée,encontradictionavecdenom-breusesdécisionsdestribunauxcivilsetdeslussesdepaix.Enl'étatactueldela jurisprudence.l'employeurquineseconformepasauxprescriptionsdelaloisurlesassurancessociales,nonseulements'exposeà descondamnationspénales.,maisencoreestregardé,d'unemanière,générale,commecivilementresponsable,vis-à-visdel'as-suré,desprestationsdontcelui-cisetrouveprivéparlefaitdel'employeur.

Attendez pour vos achats de mobilier
LES 4 SEMAINES D'INAUGURATION

,Du 15 Février au 12 Mars
des Grands Magasins d'Ameublement et deDécorationMERCIER

F R E R E S
fi00, Faubourg Saint-Antoine - Paris

Al'occasionde leur nouvelleorganisation,des occasions formidablesen Salons,
Stèles, Salles à manger, Chambres à coucher. Meubles Rustiques, Tapis,

'< Lustrerie,etc., seront offertes en quantités limitéesà la clientèle.
Jcmais ce semblables prix n'auront été pratiqués dans l'Ameublement

Demandez bfeullb d'articles annoncés.
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LEOINSACTUALITES,15faubourg-Mont--LJmartre,etleCinéac,5,boulevarddesItaliens,onttrouvéLavéritableformuledespeotaolecinémaiographique,pourtouslespublics.-Enuneprojectionde50minutesdéfilentsurleursécranslesactualitésdumondeentier,quiintéressenttouslesdomainesd'activitéhumaine.Mfautdireaussiqueleurssailes,coquettes,trèsar(totement dé-corées,sontdesmodèlesdeconfort.Etnotezqu'auprogrammedesactualitéssontajoutÉsunfilmdocumentaireetunamusantdessinanimé.
rpoUTLEMONDEvoudravoirleRosier-LdeMmeElusson,queBernardDeschamps
atéaliséd'aprèslanouvelledeGuydeMau-passant.C'estunecomédietlrèsspirituelle,trèscomique,quimetenscènedesperson-nagestrèspittoresquesdelaprovinceattar-née,EHiea pourprincipauxinterprètesFrançoiseRosay(MmeHusson)etternandellaanslerôledurosier.•ACTUALITES-JOUHNAL(15.rgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,Ronny,music-ball.ARTISTIC,Mistigri.
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CINEIMACHAMPS-ELYS.,Saint-Cyràl'écran.CINEFAMILIAL(Pleyei),20.45,Quelphénom.OINEMADELEINE,Buslersemarie(Keaiun).CINEMAGIC(Mot.-Picq.),Roidesresquill.CIXEPATHE,leRoidesresqitilleur&.CLICHY-PALACE,leCostauddesP.T.T.CuLISEE,leChantdumarin(A.PréJean).CORSO(27,bdItal.),AnnaKarénine(Garbo).COURO,EI.LFS-PALACE,leDirigeable.EDOUARD-''II,MerelyMaryAnn.ELYSEE-GAUMONT.leltoswrdeMmeHusson.ERMITAGE.Anouslaliberté.FOLIES-DRAMATIQUES,Indiensnosfrères.GAUMUNT-PALACE,laTragédiedelamine.GAUMON1-TH.,Chezlesbuveursdesang.IMPERIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE,Gloria(BrigitteHelm).LUNA,laDouceurd'aimer(VictorBoucher).LUTETIVPATHE,Cœursbrûlés.LYON-P*THE,laChance(MarieBell).MAILLOT-PALACE,Rienquelavérité.MARIGNY,Kriss,grandfllmexotique.MARIVAUX-PATHE,lesFrèresKaramazofl.MAX-LINDER-PATHE,Avrèsl'amour,MIRACLES,14,16.30,21,X-27(M.DietrIch).MOULIN-ROUGE,lesGaleriesLévyelCie.MOZART-PATIIE,Gloria(Brigitte'Helm).OLYMPIA,laChienne(MichelSimon).OMNIA-PATHE,Ronny.,PAGODE(57,r.Babylone),Ham'zelléNitouche,PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,Lieutenantsouriant(Chevalier).PARNASSE-STUDIO,Quatredel'infanterie.RANELAGH(5,r.VigneS),trader'Horn.M.,S.RlALTo,leGéantrouge.ROYAL-PATHE,Aprèsl'amour.1SAINT-MARCEL-PATHE,Gloria.SECRETAN-PALACE,Mam'zelleNilouche.SELECT-PATHE,Nicoleetsavertu.ST.Ero[LE(14,Troyon).M.,S.,fléi;edeVienne.STUDIO28,C'estleprintemps(liaRina).UnSlTLINES,l'Opéradei'sous.T.I.J.,m.ets.VICTOR-HUCO-PATIIE,Coeurg.brûlés.,
Bulletincommercialdu 5 février

* BoursedeCommerce
(CLÔTURE)

Avoines.— Courant,,104,75-104,50;maxs,104,50A; mars-avril,104,50;4 demars,104.50V;mai-Juin.103,50-104;4demai,99,50-100;juillet-août,94.Blés.—Courant,170-169,75;mars,173;mars-avril,174-173,75;4demars,173,50-173,75;mai-Juin,173-173,25;4 demal,163,25-163,75;juillet-août,153,25-153.Coteofficielledublédisponible: 159.Farines.- Courant,212,50A; mars,215V;mars-avril,218,50V; 4de mars,216,50V; 4 de mai,213;juillet-août.209A.-Farinesdeconsommation: 234,hausseunfranc.Caoutchouccrepe,firstlatex.—Cou-rant,2,70;mars,2.80A;3 d'avril,2,90-3,15;mai,2,95-3,20;3dejuillet,3,15-3,4Q:août,3,15-3,40;3 d'octobre,3,35-3,45:novembre,3.40.Alcools.—Courant,780;mars,780-790;3demars,780A;avril,780-790;3d'avril,785;3demai,790N;3deJuin,790-800;Juillet-août,780A.Sucres.—Courant,217.50-218;mars,219,50-220;avril,221;3 demars,221-221,50;3d'avril,222150;3demal,223,50;3 d'octobre,217,50-218;3 denovembre,218. ",Coteofficielledisponible:217,50-219.Sucres.—L'ouverturedenotremarchéestlégèrementpluscalmequelescoursconnushierenclôture.Mais,enséance,lademandeserévèleassezactivesurlecourantetlesmoisrapprochés,aussi,à15heures,unereprisede1francest plei-nementatteintesurcesépoques.Lacam-pagneprochaine,moinsdemandée,resteauxcoursd'hier25heures.
MarchédesHallescentrales

Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie,22,50;Charente,Poitou,Touraine,23,30;autresprovenan-ces,20,20;beurresmalaxésNormandie,20;Bretagne,19,50;autresprovenances,17;beurresen1/2kilo,provenancesdi-verses,18,50.Œufs.—Lemille: Picardie,Norman-die,380à 600;Brie,Beauce,500à 520;Bretagne,300à 470;Poitou,Touraine,Centre,440à 600;Champagne,-Bourgo-gne,Bourbonnais,470à 520;Auvergne,Midi,430à500..Fromages.—Lesdix: Briemoyenmou-lé,175.Lecent:coulommiersdivers,300;camembertsNormandie,330;divers,220;mont-d'or,13Ç;pont-l'évêque,380.Leki-lo: gruyèrecomté,11;hollande,8;fro-magebleu,9,50;port-salut,8,75;roque-fort,15.
llBœuf.—Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,5,50;aloyau,13,50;trainentier,10,50;globe,9.50;cuisse,8;paleron,6,50;bavette,6,50;plate-côte,6,50.VEAU.—Lekilo: entier,13,20;panà9côtes,16;bassecomplète,10.Mouton.- Lekilo: agneaudelait,14,50;entier,12;gigot,18;épaule,12,50;milieuà8côtes,28;poitrine,6,50.Porc.—Lekilo:demi,7,80;longe,13;rein,9,80;Jambon,ir;poitrine,8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,18;lapingâtinaismort,11,15;vivant,8;oiemorte,9,50;pouletmortBresse,19;vivantgâtinais,13;poulemorteBreta-gne,14.Lapièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons.—Lekilo: homardvivant,21;mort,11;limande,4.50;sole,16;ma-quereaugros,5;petit,6,50;merlanordi-naire,1,50;raie,3;anguillevivante,15;hareng,2.75;carpemorte,5;tanchevi-vante,7,50;morte,4.Lecent: écrevissesmoyennes,105.Lescentkilos: moules,75.Lemille: escargotspetitsgris,50.

MarchéduHavre
Cotons.—Février,221;mais,222;avril,222;mai,224;juin,224;juillet,226,août,228;septembre,230;octobre,231;no-vembre,232;décembre,233;janvier.234.

—Ventes: 150balles..
Cafés.—Février,225,50;mars.226.50:avril,226,50;mai,224.25;Juin,224,25;juillet.223;août.223.50;septembre,223;oteobre,223;novembre,223;décembre,222,50.—Ventes: 500sacs. à
LESANCIENSCOMBATTANTS

LegroupedépartementaldessectionsdelaSeinedel'Unionnationaledesmu-tiléset réforméstiendra,demain,à9 h.30,unegranderéunion'de propa-gande,7,ruedesMinimes.
—L'Associationparisiennedesancienscombattantsdonnerasondinerannuellesamedi13février,à20heures,37bou-levarddu Temple.Adhésionsausiègesocial,123,rueCharles-V(4«). -—Unefédérationcorporativedescom-battantsdubâtimentestenformation.S'adresser,pourtousrenseignements,àM.dePolignac,29,avenuedeLaMotte-Pitquet(7e).

A l'Académiedesinscriptions
et belles-lettres

L'AcadémieapartagéleprixFoulden-treMM.Massoul(2.000francs),pourlaCéramiquemusulmaneenEgypte;PaulDeschamps(1.500francs)pourlasculp-turefrançaiseà l'époqueromane,etM.Godard(1.500francs),pourlesBromesduLouristan.
Galade bienfaisance

-Unesoiréedegalaauralieu,le15fé-vrierprochain,authéâtredesChamps-Elysées,auprofitdusanatoriumdes,in-firmières,œuvredebienfaisance,dontleprésddenteetle docteurEdouardRist,médecindel'hôpitalLaënnec.

IMMEUBLES-PROPRIÉTÉS-TERRAINSJ, ¡ -', ,J,.¡.;.
-

VENTES ET ADJUDICATIONS
Immeubles

PARIS ET BANLIEUEA cotir.AIMMEUBLESmodernestsconr.vendre à VILLEMOMBLE.S'ad.31,BdPapin,Viltemombte(Tél.HO)ou50,r.d.Martyrs.Tél.Trud.56-19.Inter.s'abst.
NeuillyHôtelPart.ttcft.sal.(7x5),6p.lieuiuyp.,jardin.Garage.290.000fr.DEVERNEREY,99,LaBoétie.(Elys.05-57).
10 net Carref.Ménilmontant.Imm.1luA0/0 niioeti d'angle18cr.defaç.6bout.Ttégt.R.86.000.Prix: 600.000.FacH.Segondi,4,ruedeClichy.Trinité08-45.

PROPRIETAIRESVendezvosIMMEUBLESparMALET,Géomètre,80,bdMagenta.Nord.01-62.
VenteauPal.Paris,27février1932,2h.MAISONASAINT-MAUR-F:::¡S.
(Seine),VillaFerretno,7.Libre.M.à p.60.000fr.S'ad.à Bethout,avoué,48,ruedeClichy; Prestat,av.; Gulnot,synd.
VentesursaisieimmobilièreauPalaisdeJusticeàParis,lejeudi3mars1932,à2h.MAISON .avred9in ADRANCY
(Seine,41,rueduSergent-Bobillot.Conte-nance307mètres06environ.Miseàprix:30.000francs.S'adresserpourrenseigne-mentsà M*LéonDelorme,avoué,II,SquaredeMessine,à Paris,etauGreffeduTribunalCivildelaSeine.

20*ARR.(PYRENEES)
10BelImm.24app.,2p.ciiis.,s.d.b..ch.-cept.Rev.brut183.000.Prixdevente1.860.000.
20GrandTerrainent.libre.Surf.1.630m.Façade38m.Px1.000.000fr.,possib.cilnaj.Terr.voisindemp.mesurf.av.80mfaçadeS'ad.E.MERCIER,10,rueSaint-Lazare.
Spl.Im.d'ang.s.3rues.6ét.,app,9"arr.5p.Toitnf.Rap.82.500.P.860.000.DENIS,76,rueSaint-Lazare.Trinité09-53.
16.arr.Spi.Imm.p.det.1912.2app.5p.al'ét.Ttcft.Rap.110.000net.Px1.350.000.DENIS,76,rueSaint-Lazare.Trinité09-53.
Italie.Imm.1926.Rev.44.100.Px420.000,dont100.000cpt.leresteparahn.de30.000.BLANC,63,bddeSébastopol.Louv.42-56.
PASSY-TROCADÉRO
SUP.IMM.7ét.,app.6gr.p.,toutconfort.Unapp.lib.p.juillet.Possibilitédeconstr.danslacour.Surf.terr.507m.50.Surf,const.297m.70.R.àaug.Pxdem.3.600.000.S'ad.E.MERCIER,10,rueSalnt-Lazare.

Environs de Paris
Ó

PROPRETÉSVILLAS- PAVILLONS

Et.Bablot,not.Montmorency,adj.20fevr.1932,14h.,à MOlltmagny,sal.desfêtes.MAIS.GROSLAY,pr.gare.M.àp.20.000.MAIS.MONTMAGNY.Map.30.000.22PIEC.terrem.com.M.àp.div.478m.et1.027m.m.com.M.à p.10.000et25,000francs.4terr.à bAt.m.com.4pic-c.terreDEUIL.M.àp.1.000à3.000.17a.68terrm.com.M.à p.25.000.5plèc.terreGroslay.M.àp.700-à'8.000.3èa.47terr.m.'coin.M.àp.20.000.17a.40twr.Pierrefltte.Màp. 6.000,3 pièc.terr.Saint-Brice-sous-Forêt.M.à p.700à3.000.68a.40terr.Sarcelles.M.ap.6.000.27a.55,25a.62.VILLETANEUSE.M.à p.20.000et60.000.68a.66et4a.27terre.EPINAY-s-SEINE.M.àp..35.000et17.000.S'ad,pourvis.s.1placeetpourtousrenseJg,aud.not.(Tél.7)et Barat,géom.exp.àDeuil(Tél.22).
LePerreux-SUR-MARNE(Seine).Propr.LePerreux-compt.Maisonït jard.Cce511m.louée1.060.M.àp.15.000.Adj.Et.Thouvenot,not.Fonteuay-s-Bois.15fév..l4h.
VENDRR,DOMAINEd' 200h'-env.VENDREDOMAINEde200ha.env.Banlipu»On-*t.Px
tr.avant.Inter.s'abst.S'ad.ouécr.TribuneECONOMIQUE,2q,rueSaint-Lazare,PARIS.
AchPr.bourg.anc.env.6000m.,boisomh.Ray.Acn,IOOk.max.Parls.Galllot,107,r.Legendre.

; Appartements -
AVENDREAPPARTEMENTS~S.o~

DANSIMMEUBLESAVANT-GUERRE.Confort2,rueScheffer..6pièces4,rueLyautey5pièces48,ruedeaBelles-Feuilles.6piècesrueMlchel..Ange.;..,..,. 4piècesPRESAVENUEBOURDONNAIS3,4et5piècesBout.Lannes.:8el7piècesL'intérêtcorrespondantànosprixdeventereprésenteunloyertrèsinférieuraux"coursactuelsdesloyersBERNARDLEVYFILS,24,r.Courcelles,Parls.
Terrains,

PARC DE SCEAUX -Leplusbeaumorcellementdelabanlieueà 5 km.deParis.SituationuniqueEau,gaz.étect.,égouts,routesmacadam.Trèslargesfacil.depaiement.Prixmod.S'ad.àStéOleAménagementUrbain,6,r.delaPépinière,Paris.Tél.: Lab.32-20à29.

VenteaupalaISae.Jusueea fans116mercredi94février1»3S,à 14heures
GRANDTERRAINAV.MAISON
à usagehabitation,sisà Paris(XVIe-)61,RueduRANELAGH

Contenance: 817mètresenviron-Miseà prix: 500.000francs
glad.M"Jacques-Joseph-F.Chartier,avoué,
34.av.Opéra,àParis:Parmentier,avoué;Amyet Salle,notairesà Paris.

VenteauPalaisdeJusticeà Parislesamedi27février1932,à 14heur£sTERR.AMONTFERMEIL(Seine-';' et.-Olse),avenueAmpère,av. petitpavlll.Sup.500m.env.M.ft p.10.000fr.S'àd.II.ParisàH.Labat,Barber,aveuéa;Destrem,notaire
Terr àOuival-lur-morPp-gare.Aadj.enTtoerrrr.»à.fvhmiivva»iI-1lotcb.Not.Paris.23fév193M3 h30.C*12h.62a.62.M.ftp.60.000.S'àd.M*Chavane,not.Parts'169,btfMAffenta
Joliebanlieue.Terr.av.viab.terminée,permbâtirloiLoucheur,centrebi#ndesservi70trainspar jour.NonInond.Lem2,d15fr.,paiementaugrédesacquéreursDREYFUS,prop.87.rueMirabeau,IVRY
Suty JoliTerrain,viabil.complète,propreah Loucheur.28f.lem.,gareBas-tille,25m.Paris.TvOMA,24,Laos,PAR!S.

PETITSTERRAINSDE7.000FRANCSPfagenormande,sablefin.GulfStream.'fl.,d.faç.s.route.Eau,éfectr.Palem.mens.5ans.B.plac;V.ouécr.MeenH,-40,r.Ecoles,Paris.
Terrainà vendre.Plageenévolution,Tiecirrraaiiini Murât,29,r.Paul-DelJnge,Engblen.

4, Divers ",,::'
Doit au bail 190.7,DDEDIVERSLOCAUX19,*" Opéra
M.àp.550.000.Cons.110.000.Adj.Et.THIondele-Chaume,not.é,bdSébastopol,12fév.,14h.S'ad.M.Gaubert,synd.6,r.GIt-le-Cœur.

- AVIS
LaRUBRIQUEIMMOBILIEREparait

deuxfoisparsemaine—mercrediet
samedi—Adressertouslesordresit
demandesderenseignementsà VifIM-MOBILIEREPUBLICITE»,20,boule-
vardPoissonnière.Paris(9').Téléphone
Taitbbut68-99.

Petites Propriétés
20fr.lalignede30lettresonchiffres
Leurréceptions'arrêtepourlestableauxdeslendemains,lesmardisetvendrediS

à MIDI
Besoinargent14m.Paris-Nord,pav.lib.4p.JL)34.000f.41,r.Bel-Air,Montmagny.Vrdim.P. 45.0ÔÔfr.maison5p.E.g,.El.Jard.elns.I.1.500m.arb.à.Brétigny-s.-Orge.Ag.Villars

AVEC20.000DECOMPTANT11ecèdebeaupav.meul.etbr.étatneuf.Eau,g.,élect.ttésrtsurbeaus-sot.2entcuis,gdes.àm.2ch.jcUnMOm.Alléesciment,lesoldecom.unloy.Pion,147,bdPasteur,facegareGargan(Est),outram.95Aet21Bterni.
Sartrouville.Mais.3p.jard.gaz.ean.élert.~730.500.Metzger,23,r.Paul-Bert,Paris-Ile.
ASAISIR 50.000,1/2comptant.19min.OMlOlrv deParip-Est.PAVILLONcuisine,salleà manger,3chambres,sous-sol,eau.gaz,électricité.Jardin,libredesol,eaGuU.ILLEMINET,66.boulevarddelasuite.Gare,CHELLES(Seine-et-Marne).

Dellepetitemais.tr.bonétat.12km.BloisD 3b:pièces.w.-c.Dépend.Eau,êl.faciles.Jard.l.eoomq.Trgmw.élect.PrixIMOOfr.BrouaTd,1 bis,r.Fabre-d'Egtantine,Paras.ONJav- jard.jusqu'à75.069T*P*A*V»ITLTLTiVJi>1 estrecherché.BaniieieimmédParis,loc.-vente.petitversementcpt.FROMÊNTIN,90,ruedeParis,Pantin.POURREGLERETPARTIROnvendpavillonttmeulière,5p.etcuis.surs.-sol.Tr.pr.pareettram..15ininde,Paris68.000FRANCS.vuurgence,onferavisitersam.aprmidtetdim.Lauvernier.faceterminustramU3.pr.Ja gareChampigny-Bastille.»T.S.F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles
Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.46et7 h.30,Culturephysique.W7 h.45,Musiqueenregistrée,ii12heures30,Musiqueenregistrée(danse).16h.,lesOndesenfantines,organi-séesparMmeSuzannedeSainte-Croix.«Lesdéguisementsdumardigras..V*17h.,Symphonieensolmineur(Mo-zart); Ritornoo Caro(Haendel); Oh1si j'avaislaharpedeJubel(Haendel);Suitededanses(Couperin):DonGio-vani(Mozart); Berceuse(Mozart); lesMaîtreschanteurs(Wagner),20h.,Lectureslittéraires; le Zoo,sketchdeJehanRictus.20h.40,ChroniquedeDorln.w 20h.45,laFêtedesgéants.kermesseflamande,parM.Wicheier.TOUREIFFEL(1.445m.):17h.46,Journalparlé.W19h.30,laSecondeabdication,reconstitutionhis-torique,d'aprèsHenriHoussaye,deNor-vinsetThiers; ScènesdesSeptdialo-guesdebêtes,deColette.PARIS-P.T.T. (447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.12h.26,Disques,13h.30,Musiqueenregistrée.16h.,ConcertdelaTS.F.àl'hôpital,w 17h.,ConcertPasde-loup.Symphonie(Brahms); Concertopourpianoet orchestre(J.Cras); Mamèrel'Oye(Ravel); Impressionsd'Italie(G.Charpentier).20h.,Musiqueen-registrée.VI20h.30,leGrandMogol,opéretted'Audran.Musiquededanse.RADIO-L.L.(3C9m.):'12h.30,Concert,19h.,Radio-Ga-zetteparisienne,w 20h 16,Poum,NicketFox,romanradiophonique.w 20heu-res46,Concert.LeRoiArthur,opéradePurcell.POSTEPARISIEN(327m.):20h. 15,Disques.21h.,Bretagne(Casodesus); DeuxGymnopédies(Satie):Concertopourpetitorchestre(ROussel);Rapsodienègre(Poullenc); Valsesnoblesetsentimentales(Ravel):LittleBlack-mannduDiabledanslebeffroi(Inghel-brecht); Dansegitane(Granados),RADIO-VITUS(313m.):20h.30,MusiquededanseALGER(3C3m..: --12h.30,Musiqueenregistrée.U1Sheures10,Danses.1911..36.Chansonsdemusic-halil.20h.,Faust(Gounod)20h.60,Disques.RADIO-BEZIERS(249 m.):20h.30,Concert.%421h.30,Rosa-monde(Schubert); Sapho(Massenet);lesPêcheursdeperles(Bizet). 21heures46,Musiquededanse.BORDEAUX-LAFA/ETTE(304m.):12h.45,Concert.w 14h.,Musiqueenregistrée,w 16h.,l'Heureradiopho-niquescolaire.20h.30,Musiqueen-registrée.21h.,leMarquisdePriola.quatreactesd'HenriLavedan.RADIO-NORMANDIE(223Ul.):12h.,Concert.20h.,Concert.W21h..Café-concert.U 24h.,Variétés.GRENOBLE.(329m.)12h.30,Concert.W13h..Concert.W16h.30,Musiqueenregistrée.20heures15,GillettedeNarbonne(EdmondAudran);Seguidillas(Serrano): Mai(R.Hahn); l'Eauquicourt(A. Georges);la PoupéedeNuremberf(Adam); laDetteetladate,unacted'HenriLave-dan; Bifolcoparade(Volpatti); Louise

(Charpentier); Rondelducœur(Witt-mann); Sylvia(Delibes);leGrandMogol(Audran).LILLE-P.T.T.(269m.):12h.30,Concert.Mo17h.,ConcertPasdeioup.Vi18h.,Musiquereproduite.Mo20h.,AnniversairedeJeanRichepin.LeChemineau,quatreactes: leFlibus-tter,troisactes.tieLr,YON-LAD3UA(466m.):10h.,Concert.Mo10h.30,Disques.Mo13h..Concert.M18h..Concert.Mo19h.,Disques.RADIO-LYON(SSim.):10h.30,Opéraetopéra-comique.Mo12h.,.Disques.Mo12h.30,Concert.Mo16h.30,Concert.Mo19h.30,Xylo-phone.Mo20h.10,Chantd'opérettes.Mo20h.30,Causerie.Mo20 h.40.Chansons.Mo21h.,Fantaisies.M 21heures30,Déclamation,Mo21h.46,Valses.Mo22h.10,Postesétrangers.«MARSEILLE-P.T.T. (3ljm.):19h.30,Musiqueenregistrée.Mo20heures30,Concertpopulaire.NICE-CANNES-JU4N-LES-PINS(249m.):13h.,Concert.'Mo20h.46,Concert,22h.,Concertdedanse.RADtO-STMSBOURO(345rot):11h.30,Musiqueenregistrée.13heures,Musiqueenregistrée.Mo14h.,Causerie,Mo14h.15,Musiquededanseenregistrée.W16h.5,Musiqueenre-gistrée.w 16h.46,Causerie.W17h.,MusiquedejazzèW18h.30,laGrottedeFingal(Mendelssohn); Menuet,Mo-mentmusical(Schubert); Carmen(Bi-zet); Elégie(Fauré); Trianon(Lachau-me): CanzonettaNapoLitana;SouvenirdeChristiania(Faucliey).H 19h.46.Marcheérotique(Heinecke); lesDominosroses(Fétras); Menuetfleur(L.Ganne);laChassedujeuneHenri(Méhul); Rip(Planquette); Rose-Mousse(Bosc); Séré-nadeindiscrète(Gillet); Voicidimanche(Eblinger).,"20h. 30,Concertdesmandolinistes.Macteanimo(Alb.Huss):la Couronned'or(Hermann); l'Aube'chante(Bischoff); DasVeilchen(Wen-zel); laFêteduble(Maciocchl); Me-nuetto; Momentmusical(Schubert);0 gonnemirdenFruhlingstraum(Fr.Krasinsgy); oMutterherz(Mons);Rendez-vous(AlettEr):lesMontagnards(A.Ro-land); leTrouvère(Verdi.): Clairdelunesurl'Alster(Fétras); ElCapitan(Sousa).Mo22h.30.Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.46,Danse,w 13h.,Chanson-nettes.V*13 h.15,MissHelyett(Edm.Audran); lesClochesdeCorneviUe(R.Planquette)Ù 17h.16,DonPasquale(Donizetti)\/le*Contesd'Hoffmann(Of-fenbach).«t 17h.30,Guitare.%418heures,Mélodies.Mo18h. Orchestreargentin,w 18h.45,Carmen(Bisset.);laTraviata(Verdi).W19h.,Faust(Ch.Gounod).19 h.16,Accordéon.U19heures45,.Musiquemilitaire.20h.,Werther(lfpteenet); MadameButterfly(Puccini).CV20h.16,laVeuvejoyeuse(Lehar); Frédérique(Lehar): Rêvedevalse(Strauss).20h.30,Orchestresymphonique.21h.,RoméoetJuliette(Gounod).W22h.15.Orchestreargen-tin. 22h 46,Paillasse(LeoncavaUo);PeerGynt(Grleg).23h..Boléro(M.Rave-l);frèsjolie{Wa,ldteu!el); Quandrefleuriralelilasblanc(DoeUe); leRêvepasse.

DAVENTRY(National.1.554m.):13,h., Concert.H 19h.30,Music-halL,"21h.40.Concert.4422h.30à 24h..Musiquededanse.,-
DAVENTRY(Centre,398m.):15h.30.Musiquededanser16h,45

Musiqued'orgue.u 18h.30,Concert:leRiredelaruetRust);Souvenir.mèlo-dieux(Finck):Poupéeetpunch(Siede):lesSirènes(Waldteufel);Dansesirlan-daises(Ansell).M19h.20,Concert.H21h.,Récitaldepiano. 21.h.80.Cabaret.M22h.40.Musiquede'danse.
ACHETEZDES -RIICICPVCU.IMSSs i "1
ceÀ&owPr.
LONDRES(Régional,356m.): '-13h.,Concert.H 15h.30,Concert:Aida(Verdi);Quatrechansonsanglaises(ténor);Sérénadeet Danseespagnole(MoszkoVSky):Balladeet BÇrgamasque(Fletgier);Quatrechansonsanglaises(ténor);DeGluckàWagner(Schirmer).16h.46,Musquéd'orgue."18h.30,Concert:KathleenMavourneen(Masan);Mouvementperpétuel(Germaa);Contedefée(Mason);Dansesserbes(VosJtechSistek).w 19h. 46,Orgue: Sonatenuméro6 (Mendelssohn);Capriceenut

13h.45,Disques.w17 h.,Orchestre:Semiramu(Rosslni);leComtedeDuum-bourg(Lehar);Berceusede JbcelynXB.Godard);Sérénade(Pierné);Valsesàla
viennoise(P.Gilson);Phi-Phi(Chris-tiné):Balletrusse(Ganne).18h.,Disques.H 18h.30,Disques.W20h.,Orchestre.

SANS -VOUS
DÉRANGER!

- LE CHANGEUR .;-
-*»< Jouerapourvous10disquesde26cm.oude30cm.consécutivementetsansarrêtpendant40minutest « »jDEMANDEZLANOTICED.O.*COSMOS
8,rueBlanqu],SAINT-OUEN(Seine)

Magasinsdevente:72,rued'Amsterdam,PARIS(&')
N°8 FEJILLETONDUJOURNAL62-32

LA MAISON

des Bois
Romaninédit

( PAR
ANDRÉ ROMANE

ET **.j*
JEAN NOUKYl— ——

Je remarquai,dèsmonarrivée,l'airpréoccupéde monami.-
—Il étaitécrit,medit-ilnèrveu-

coment,quemonreposseraittrou-blé. Cecoincharmantoùje cou-laisdesjourspaisiblesvaêtreem-poisonné.
Il m'entraînaitversunanglede

sa propriété,jusqu'àuneéchelle
posésle longdumur.Là. il pour-suivit,farouche:

—Monteet constate!
CopyrightbyAndréRomaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays..:

J'obéis.Par-dessuslacrête,je vis,
aumilieud'unerécenteclairièremé-
nagéeà lahache,qu'onédifiait,tout
près,unenouvelleconstruction.

Sesmurs,hautsdéjàdeplusd'un
étage,laissaientdeviner,parla for-
meetla.grandeurdupérimètredes-
siné,l'importancede la demeure
dont.ils constituaientle soubasse-
ment.

—Eh bien? me dit Destanges
quandj'eus quittémonperchoir,ehbien? qu'enpenses-tu?.

Jenepusquemanifestermasur-prise:. t r,w-
—En si*peu de temps,un tel

changement! Celatientduprodige!
Avecuneamertumenondissimu-lée,monamiexpliqua:
—Onne chômeguère,je te l'as-

sure,surce chantierdemalheur!
Deuxcamionsvomissentici,chaque
matin,uneéquiped'unevingtaine
d'ouvriers.Dansun mois,tu en-tends.au traindontilsy vont;labaraqueseradebout.L'anprochain,
auprintemps,c'enserafaitdematranquillité!

Il s'exaltaitet,lebrastendu:
—Unemaison! unemaison,là!

C'estun crime,entends-tu,uncri-
me! Bientôt,la divinepoésiede
cetteterreoùj'aiprisracinecomme
cesarbres,serasouilléeparunebâ-
tisseneuveetparlaprésenceinso-lite d'étrangers! Messouvenirs
d'enfantsanglotentenmoi,augrin-

cementdestruelles,au chocdespicset desmarteaux!
Savoixfrémissait.de rageim-

puissante.Oneûtditcelled'unen-fantdevantsonjouetbrisé.
—N'exagèrerien! repris-je.Seuls

des gensde goûtpeuventavoirchoisicet endroitcharmant,maiséloignédetouteagglomération.Qui
sait? Peut-êtrele propriétairedecettedemeuresera-t-ilunsauvage,commetoi?. Deuxermitesnesegênentguère! Il n'estpasimpossi-blemêmequetuneteréjouissesdecette compagnieenvoyéepar le
sort.

Il m'interrompit.
—Non.Demasolitudetroublée,

riendebonnepeutnaîtrepourmoi., P' VIII
Peudetempsaprèscettedernièrevisite,l'hiversurvint,précoce.Dèsla mi-octobre,l'inclémentesaisonrégnaenmaîtresse,avecsoncor-tègedejourspluvieuxet froids.Jedisadieuà mesexcursionsdu di-manche.J'écrivisà Destangespourl'inci-

terà venirpasserquelquesjoursàParis.
Enréponse,je reçuscebilletde-senchanté:
« Jetel'aipromis.Jeviendraiunjour.Mais,pourl'instant,malgré

mondésirdete joindre,je préfère
à toutdéplacementl'ultimedouceur
devivredansmaretraiteinviolée.

t

» Acôté,maçonset charpentiers
ontachevélesacrilège.Leurœuvre
sedresseaumilieudesfrondaisonsdénudées,etjenepuisleverlesyeux
sansl'apercevoir.C'està 'pleurer,
monvieux.Imaginaunesortedevillaitalienne,à terrasseet loggia,
auxmursnuset glacésd'uncrépi,écrasantdesamassethéâtralemonmodestetoitpatinéet ma façade
en pierresapparentes,craquelée
commeunvisagedevieillepaysanne.

»Tuteplainedela température.
J'ytrouve,quantàmoi,unvagueré-
confort: bruinesetbourrasquessont
peut-êtreles manifestationsde la
colèredenotrecielcontrelesbar-
baresquil'outragent.

»Necomptedoncpassurmoi,cestemps-ci.Je passemesjournéesà
respirercetairquin'appartientplus
pourlongtempsa moiseul,et aécouterlebruitduventoùnevibre
encorel'échod'aucunevoiximpor-
tune. ','»Atoi,detoutcoeur.

L'insuccèsdematentativemefit
jugerDestangessansaménité.Vrai-
ment,sa misanthropiepassaitles
bornes.Ildevenaitridiculedetenter
de.l'arracherà saclaustration.

Je n'insistaipoint.Puisquele
hasardnousavaitremisenprésence,
il n'appartenaitpasà moiseulde
maintenirlesliensdecettecama-raderierenaissante.

Lesderniersmoisdel'années'écou-
lèrent.Enjanvier,quelqueslignesde

souhaitsmeparvinrent,affectueuses
etbanales,sanslamoindreallusion
à unevenueprochaine.Je répondis
en termesanalogues.Lecalendrier
d'unenouvelleannéecommençade s'effeuiller.Janvier.Février.
Mars. -IX ?

Danslespremiersjoursd'avril,unjournalm'offritdeprocéder,enAlgé-
rie,à uneenquêtesurlesrevendica-
tionspolitiquesdesindigènesetsurleur représentationéventuelleauParlementmétropolitain. t

Sansdoute,à mesyeux,la ques-tionenelle-mêmen'offraitpasunpuissantintérêt.Jejugeaisassezpeupassionnantderecherchers'ilétait
bienutilequel'effectifdelaCham-
bre des députéss'augmentâtde
quelquesunités—fussent-ellesmu-sulmanes..

Maismamisisonprésentaitdesà-côtésséduisants: l'attraitdu
voyage,dupittoresque,lepapillote-
mentdesburnouset desgandou-rahssousunelumièreimpolluée,la
joiedu départ,desamarres,des
habitudesquiserelâchent.

J'embarquaià Marseille,le cœurléger.Et,sanstropmelaisserre-tarder par l'accueilvoluptueux
d'Algerdontlesmaisonsblanches
descendenten escalierjusqu'àla
mer,jememisà l'œuvre,meréser*
vant,monpensumachevé,dedeve-nirunsimpletouriste.

Je fusreçuparlegouverneurgé-
néralet de hautsfonctionnaires
dontlesdéclarationspréparéeset
prudentesmefournirentuneabon-
dantematière,pardiversesperson-nalitésde l'industrieet ducom-
merce,et par d'influentesnotabi-
litésindigènes.

Soucieuxd'impartialité,je.pous-saiplusloinmesinvestigations,tâ-
chantde percevoirlesbattements
dupoulspopulaire.Je memêlaià
lafouleanonymedesportefaix,des
manœuvresduport,despetitscom-merçantsgrasetsomnolentsassisà
leurscomptoirs.

Je prisdesnotes,réunistousles
documentsqueje pus glaneret,assuréquemonjournalavaitreçu
assezdecopiepourcommencer,sansrisqued'interruption,la publication
demesarticles,je décidaidepous-
serjusqu'àTunis,etd'yachevermesderniers« papiers».Jepourraisainsi,occasionunique,contrôlerlessouvenirscharmants,
gardésd'unprécédentpassage,et—puisquemeschroniquesétaientfort
convenablementpayées— revoir,
sansboursedélieI)la capitaledelaRégence.-

: Dans;letrainhaletantquim'em-
portaità traversdes forêtsdechênes-liègesle longd'ouedsrou-lant une eau jaunâtre,sousdes
tunnelsemplisdesuffocanteséma-

hâtionssulfureuses,je m'enivrais
par avance,les., yeux fermés,des>visionsprochaines: lessoukstortueux'et grouillantsdela vieillevillearabe,le muséeet le parcduBardo,laplagedelaMarsa,éblouis-santed'azuretdesoleil,lesrivesdeCarthage,vivantesseulementparlpsouvenirqu'ellesévoquent,et Sidi-Bou-Saïd,levillageblanc,oùlabri-
se marinedétachesilencieusementd'innqmbrablespétalesde rosesetdegéraniums.

Je m'installaidansunpalaceducentreaelaville,dontleschambresontvuesurlesjardinsd'unecom-munautéreligieuse.
- Deslepremiersoir,malgrélafati-
gued'unejournéeentièrepasséeencheminde fer,je demeurailong-temps,accoudéà la barre-d'appui,reprispar le sortilègedes nuitsorientales.

Carl'Orientcommenceici,avecl'inoubliableféeriedesa lumière.Uneheuredurant,.peut-être,jelaissaimesyeuxs'emplirdelaclar-té laiteuse,qui,endessousdemoi,vêtaitdegrislesfeuilleslégèresdespoivrierset donnaituneapparèneemétalliqueauxpalmiersimmobiles.Je retrouvaisIntactemonimprrs-sionde naguère.Nulle.déceptionn'atteignaitmonesprit,incapabled'ailleursde définirsoneuphorie.Monseuldésirétaitderesterdanscettedouceurcalme.-CAsuivre.)
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App.3p.b.c.tël.ttcf.llCâv.Villlera.M'Perelre
Appartementtoutconfort.74.ruedeRome
Belappart.meublé.confcrt.15,bddeReutlly.Chambres
mrèsbeaup.-à-t.av.ous.salondsHôt.part.1surjard.tranqu.etdjacr.26.rueBallu-9e.!-T,mm.neuf,100eh.,stud..cosyoulit.av.cuis.ttJÇconf..s.deb.,350A450f,15,r.Boulets(Nat.).
00 chlux..conf..mod..chauf.,tap..tél.de4 immb.neuf.25.r.Sàu«'ure4M0Villiers).

OUVERTUREDU«MADELISHOTEL»L66bis,ruedelaRoquette(placeVoltaire),L50chambresetcuisinestt confort,ascen-seur,locationaumoisde350à 450francs.Lesplusjolieschambresetcuis.genre1-Jstudio.Leluxeàprixmod.28.r.LeMa-rois.pr.MétroPteSt-CloudetB.deBoulogneT,con.f..CJh.av.s.ous.b.3,Cardinal-Mercier-9eLuxp.-à-t.mois.C.M.H5t.Part.31,r.Rocher-8e
Lux.ch.st.m.450.jr20f.R.Seveste,8.M°AnversEl.garçon..tt'Cf.,mois,jnée.21,r.Jouffroy-17e.
DUSOLEILDANSVOTRECHAMBREdsuncadrelux.TERRASS-HOTELoff.bel.chb.dep.375n.mois.Apptsetch.av,bainsetcuisine,2asc.,5lig.téléph.dslesch..5min.Opéra.12,r.deMaistre.Ang.r.Caulaincourt.Ateliersetchamb.artistes.26,fgSt-JacquesCitéFem..54.r.Damesme.Ch.cuis.35p.sem.St-Laz.,8.r.Parme.J.ch.App.450à900.,asc,,tél.PRLEMEMEPRIX.choisiss.\lepl.beau.quartier!LaBoéti^rSt-Augustin.Ch.ttleconf.Toil.oue.d.b.,de500à1.500f.p.ms.Age..téléph.ville,chauff.,linge.éllectr.Ser-vicecompris.Aucunetaxe.VoirHOTELROCHAMBEAU,4.rueLaBoétie.PARIS.Centre,'chamb.mois,300f.conf.39,r.RicherIg.r.Moulfnet,13e,ch.cuis,m.neuve,chauffPrèsSt-Lazare-Opéra,jol.ch.av.toilet.oubain,t.conf.pouv.frep.-à-t.3.rd'Isly.SeCh.meub.toutconf.250.158,ruedesPyrénées
neI.g-dechambrelux. ensoleillée,cuisine,II gdconfort,ascens.Prixtrèsmodéré.prèsMétroPorteSt-Cloud.28,r.LeMarots.- - - .-Gdebel.ch.dafam.,élec.Mrsl.bdBarbès.!lbispl.desVosges,Hôtelc.m.ch.20fr.p,j.,àlaJLsem.SO.S.C.12,r.deBirague.4e.Arch60-46.CChambreslux.13.r.Deux-Gares(NordttJ Est),dep.l5fr.,moisdep.200,ascenseur.Onéra.P.-à-t.ind.Eau.gaz.él.46. r.Dalayrac.rw ch.av.ous.cuis..pxmod.10,r.Riche-Tmontprolongée.S7,r.Tolbiac,F.d.couloirTrlux,ch.mois.600-700.41.ruedesAcaciasToliechamb.mbléeav.cuis.dsmais.part.,MJIEau.gaz.él..bs.prix.19.rueBlason(20e).Ch.m.ind.av.etsscuis.79,av.desTernesChb.e-arcon.mbLdsHôt.part93.bdBerthiérIuxueusechb..sal.d.bain,téléph.,ttconf.J 6-ïQfr.85.rueduRocher(M"Villiers)..);)()fr..chb..toilette.550fr.chb.,s.debain.t) tt confort.Immeuble.171.rueOrdener.

Pensions,defamille
HôtrlSylva,3,ruePer^olèse.quart.Etoile,
--Lchambresdep.400frs.Pensioncompl.dep.U)j)o'Jfrs.Tt-conf.cuisine1erordre.Confort.chamb.et 3repasDr45f.nar10urou1.200parmois.Chaufcentr.eaucour,sallebains,téléphonedanschambres,28,rued'Edimbourg(prèsgareSaint-Lazare).
CESS.BAUXetLOC.COMM.2Sfr.

Locauxdivers
Localind.spécialprimprimerie,force40C.V.bxtéléph.650m2env.pteClignan-court.Ecr.J.H.,66,r. Kléber,Levallois.Onchercheà louer'surface100m2envi-ron prinstal.établis.petitemétallurgieEc.Pacjn°8316.R.St-Mare.Paris,2e q.tr70,r.del'Aqueduc,10e.Alouers.rep.conf.bureauxetlocaux.2."00à4.500.S'ad.ProprALOUERlibre,desuitesuperbe'ocalcommercialtrèsclair.l.COOm2envirotisitué7(0m2au1erétage.300m2aurez-de-chai'ss-éee loii-rentotalité,ouenpartie.Convi-?néh'.march.d,méubl.en"rosouen(F.taiLrenrés,d",fahriq.burxcomm.oupet.in-dustr.Pxexcept.S'ad.s.pl.l27,av.Ledru-RolUnfÔNDSDECOMMERCE25 fr

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

Disp.200.000cpt,jechercheHôtel-Bureauqu. St-Lazare,Nord.F.offr.MARTIN,CaféFrance,pt.K)'éber.Straqbourg.Az.s'abs
HôtelsCafés

HOTELCAFEBILTTARDlameilleuremaisonpetitevilleriantebanl.Paris.7NostjrslouésetbienmeublCliert.fidèledenotabl.2.500deloy,pr9a.debail.Recetteprouvéeencafé140.000.fnstall.mod.Cèdecauseurgenceav.30.WCELERITE,28,rueTurbigo(carref.Sébast.)'
Hôtels-RestaurantsetPensions

A céd.PensiondeFamille.beauquart,pr.J~Etoile.24Nos,9ansbail.anc.clientèle.Compt.400.000."fraisdemutat.nuls.Ecr.prrrns.Fenot.105,r.Bobillot,Paris.Int.s'abst.
BARS,CbES.RESTAURANTSd- CAFE-BARDancing,salle1.000plac.VTville40km.Gross.recet.assur.Ontraitefondsetimmeubleav.50.000f.compt.Voirsamédietdim.matin,Activité,10,bdBarbès
CASGRAVE,PRESSE
CAFE-BAR-DANCING

Bénéficesprouvés170.000,dansvilleriche,100km.deParis,bail18ans.Loyer6.000,logement10pièces,cour,1 garage.Onpeutacheterl'immeuble35.000,beUeclientèle.PRIX250.000,COMPTANT100.000FR.r~FTATQ~!7et Co 12,rued.HallesDÉLAISSÉet Co MétroChâtelet.
CAFE BILLARDMontreuil

Surplace:MmeNOYAL.2S,av.Faidherbe,incapablecontinuer,jecèdeà regretmonsuperbecafé-liqueurs-billard.Aff.d'angle.faceusine.Bonmatér.,,sallebal,perco.B,11a.'à 4.00Q,prouve300p.j. et30.000netsAvec30.000francsseulement.; DECESDUMARICafécoinrue,bel.faç.surplacéimport.2billardsdematch,bail9a.à 5.000.Log.2p.Télêph.,2sal.,buv.400,peutmieuxFArnMRP Urgentavec40.000L-.~-\lViDrL'4s.boulevardSébastopol
CAFE GrandBOULEVARD
Tenu11ansparmêmepropriétairefaisant500f. recettesparjourav.extens.facileBâti13ans.loyer4.000,aV.ss-l.ocde2.600f.tr.joliesalleavgdeterrasse,tr.b.togePOURTRAITERAVEC50.000FRSiDf^DETTVoir monConseil,.L,. 11.placedela République.SuisacheteurCaféBar.Parisoubanlieue, Int.s'abst.Mry.19,r.Béranger;Paris-3e

GERANCESETDEPOTS
Situât,fixe3à8.000mens.Bilog.dsdépôtsvins oualim.à,ménagesoudamesmêmedébut.Rens.grat.Ferrière,28.r.TurbigoHPPOT VINSquartierneuf,b.9a.wi. recet.ass.700p.j.Av.15.000EtsZIMMER,20,r.St-Laurent(gareEST)VINSdeFRANCE,6,r.Pouchet
Paris,demandentménagespourbeauxDé-pôtsParis,Asnières.,Boulogne.Levallois,Vlllejuif.Il fautde10à 15.000.Sepré-sentereMcrnble.*PRESSE.

Une révolution! NON! I

Uneévolution!OUB!!UNE
NOUVELLE CRÉATION:leHIST00I065"NXmmm/Tzœsf. Nos Mistllèllos

Ameublementscombinésenvente.seu-BlfjlI
\\V Ameublementscombinésenventeseu-modèlesdéposésconformémentàlafoij\\jmWjVJ\mW&ÊàWlÈlMs7 SE déposésconformémentà la loi||;P^H™SEM£FIERDESCONTREFAÇONS

modèlesdépQsésconformément
à la loi2
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la W Nosmisfudiosn'ont d'autrebutquede résoudreceproblèmeenappa* BU a | | renceinsoluble: tantôtsalleà mangersaloncombiné,tantôtsalonet Ip» j chambreà coucher.Ilvouspermettront: d'aménagerdeuxpiècesen BBtm n' } A uneseuleet deposséderdeuxmobilierspourleprixd'unseul.CATALOGUEGRATUITISURDEMANDE
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Nos Magasinsseront ouvertsaujourd'huiSameditoute la journée,ainsique toute la journéedu Mardi-Gras9 Février
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ALIMENTATIONIvJTlMNTr^TIC voulantmeretirerjecédermonDép;Vinsgdeiic.ten.9aAff.300.000f.laisse50.000debénéf.p.an.B.11a.loy.3.400,los.3p.etcuis.Désiregens-sér.dispos,de23.000.Prvisit.s'adresEtsLA.DU.77,bdSébastopol.M0Réaumur
ALIMENTATIONGénérale

Jecèdemoncomm.d'aliment,épic.fruiter.beurreetœufs,salaisons,parsuitedécès.Gdeboutique5m.,loy.2.300fr.,3ch.cuis.Jegarant.600f. p.jr actuel!.Jetraiteav.Sô.OOOfr.MevoirdirectementaufondsNOËL.109. r.uedela Chapelle,PARIS
COMMERCESDEDAMES

TeintureriePteMaillotexploit,p.famil.Teintureriedep.1849.Aff.gar.s6.ooo.Appt4p.Cèa.av.25.000.DUVIGNON,17,av.Opéra.PAPET.,sup.'aff.B.9a.,6.000,av.4ILi!Drair.p.,1c.Ttcft.Aff.110.000.Net38.000.avec30.000.Unique.ETORFTQT4.BddeSébastopol,4,Paris.FOREST
't touslescom-Papetéries,Librairesmercesdedames

MOINDRE Spécialisteexpert.MOINDRE17.ruedesArchives.17.CINEMAS
BHFJ.:\'IO.NT,cinéstspx.9,r.Pergolèse,2à C

FONDSDltfERS
AgenceImmobilièreàcéd.banl.Sudavoav.ap.e.g.él.ch.160.000.Ecr.Van.800,Jnal
B,>ailà céder,3,placeMadeleine,touscommerces,loyer10.000,bail10ans,Ins-tallationactuellecomplètepourcoutureetmodes.S'adressersurplaceGdebanl.comm.s.conn.sp.locauxsuff.p.TBAZARgdeEXTENSIONpossib.Comrt.25.000.Ec.PACJ,4C36,r.St-.\larc.20.quitransm.

- .- ---""--—CAPITAUX 30fr.lalig.
PRETS

AVANCESSUR TITRES
CREDITPRIVE.5,rueGrange-Batelière.ImwNlIfTAIOMNAIRES,Paris,province,IV/INretenez biencet.adresse.BONNETetCOI2.bdMagenta,prêteimm.Tauxinconnujusqu'àce jour.
FonctL'AIDEA.MÎCALE,S3,bdMagentarOilCt.rec.même12à14h.etdim.mat.
FONCTIONÑAIRES.seull'OFFICE,r~i~~tt~i~ 23,Fg-Poissonnière.vougremetlesfondsdèsIrevisite.Meill.condit.ASSOCIATIONS,SITUAT.IrtTERIESS.
Mrseulav.pet.comm.bdmer.ch.associée45-50a.env.vveouj.fil.fam.hon.A,défcapit.disp.caut.exig,Ecr.tteernf.av.détPac.1n"!gi14.R.St-Marc.20.Paris,2e.q.trans
MP.Soc.17ansexist.garant.1erordre.1.dpm.Dir.jeune,act.Apport100.000.sit.60.000..Réf.moraleexigée.Ecr.seulDAWIS.10,ruedeChâteaudun,quiconv.
Imo,Soc.off.pl.Dir.com..tr.bsit. b.gar.av.100000.Ecr.Jay,107r.Lauriston.Paris

CAPITAUXPIVERS
imp.soc.dem.eecr.gén.b.sit.Caut.ex.1.50.000.-Ecr.ftTafo.11,rueSablons.Paris.
PENSEE.RECHERCHES25fr.
SOMMER40 fjUiViiVltLr\~rch43-42).Filature.40f.

OUVERTTOUTELAJOURNEE60, BoulevardSEBASTOPOL
ALIPS 135.BelMagenta.Tél.Trud.24-67.O EnQuêt,Re-c.her,SurveilI.Dlvorces
FilTRIV"rtesMissionspartout,40f-DUBLyp.ex-insp.Loyauté,dep.40frs
Filature,Enquêteaprès Mariage
Maisonsérieuseouv.SamedittelaJournée.t R t ï Y'FO'F Consultâtgratuite.15,R.deLI.TlttLT.OfVIFLGareST-LAZARE.
L GUILLAUME.Ex-Inspect.Sûreté.Rens.L Enquêteav.mariage,surveil..recherches,divorces.Ch.-d'Antin,58bis(Trinité14-02).
UARRTCCONSULTATIONSGRATUI-n/-\r\.r\.i~TES.EnQuêt.Reche.rc.Surveill.Divorc.34,rueSt-Marc(Bourse),Cent.49-45.
^/î01\I^TATçr POLICE,Ex-Insp.PJ.ÎVIUINL/IALLRech.Surv.Enq.av.mar.
DIVORCE.6.BdSt-Denis.8-20h.Dim.8-12h.
SUTTYEx-Insp.Sfireté.Enquêt.40fsurv.rech.créances.dep..
DIVORCEen3moisâorMit.DIVORCEConsult.grat.8h.à20h.17.FG-MONTMARTRE,17(Provence44-60)et13,RUETAYLOR.12(Botzaris26-76).

J'offre à tous
iaGeameAtzel
Pierrevivante,tailléeetsertied'aprèslesloisastrologiques,cettegemmeporte-bonheurestgravéespécialementselonlanativitédechaquepersonne.Montéesurbijouxorouargentcontrôlésparl'Etat,elle,constitueunvéritablebijou-talisman,Sidoncvousdésirezréussirentousvosdésirs,connaîtrelajoied'aimeretd'êtreaimé,devenirundecesêtresenviésneconnaissantpasd'obstaclesetdevantquilafortuneelle-mêmes'incline,demandez,enjoignant1fr.50(mandatoutimbre-poste),à SiméonBIENNIER,bijoutier-la-pidaire,18,ruedesGras,section7,àClermont-Perrand(Puy-de-Dôme),sonlivred'oret saplaquetteIllustrée,quevousrecevrezfrancosousplifermé.

Encoredespreuvesdeplus,lisez.
MmeR.ROUSSEL,café-restaurantduParc,12,avenuedeToulouse,Albi(Tarn),écrit: Je suistouteheureusedevousaffirmerquedepuisqueje portevotreprécieuxbijouGEMMEATZEL—ilyaplusieursannées—lebonheur,lachancemefavorisentet je lafaisconnaîtreàtousmesamis.MmeRAMPP,83,avenued'Echallens,Lausanne(Suisse),écrit: Jenepourraimepasserd'untalismanaussipuissantquevotrebijouGEMMEATZEL,carde-puisquejelapossède,masantéestdeve-nuemeilleure,etj'aibeaucoupderéussite.M*E.RANC,Saint-Vincent-de-BarresparPrivas(Ardèche),écrit: EncoreunefoismercidevotremerveilleuseGEMMEATZELquicontinueà meprocurertantiejoieetdebonheur.M.RAZANAJATO(Samuel),étudiantenmédecine,Tananarive(Madagascar),écrit:TesuisforcédereconnaîtrelepouvoirdevotreGEMMEATZEL,ayantétéprotégétansdegrandescirconstances,etjevousenremercie.',"MmeROY(Yves),139,Grande-Rue,Bourg-la-Reine(Seine),écrit: Jedésirevivementremplacervotrebaguequej'aiperdue,carj'enaiététrèssatisfaite.VotreGEMMEATZELa contribuéà mefairefaireun.excellentmariageà touspointsdevue.Etc.etc.

DesmilliersdelettressemblablesvontêtrepubliéesBOURSE
Gainsintéressantspeuventêtreréalisés

actuellementavecpetitcapital.
NoticeexplicativefrancoE.PICARDetCié,remisiers

48,rueCondorcet,PARIS
ACHATCHERBIJOU-X
MaisondeconfianceHA1ME ùPagesdesuite n | ITICi |4,Chausséed'AntinprèsdesItaliens
VINNATUREL,lapièce205lit.,fco330port,fùt,régie.3échant.gratis.MmeX;i||Bardon-Valette,pr.St-Oésaire(Gard)UUU
V(AchatORJ.25 legr.BIJOUX,DentierorJean,

S7.rueChâteau-d'Eau.)(':RépubliqlJ.
PROFITS 0
1 Importantspeuventêtreréalisésen1

Boursedefaçontechnique.Not.expl.
fco.TRAVERS,60bis,Me-RM,Boulogne(Seine)

*

soign\,
peutavoirlesplusfunestesconséquences.Méfiez-vousdes ~s~H petitsrhumesquin'ontl'airderien: c'estainsiquecom. ViHk

B mencentsouventles bronchitesde mauvaisenature,H pleurésie,broncho-pneumonie,tuberculose.Vouslesévite-w aH rezsûrementenadoptantlanouvelleméthodecouplée: R MV Este=laPastilleRicbslet 11
Chezsoi: le Pectoral Bichelet ŒJ

Siénergiquemalgrésasimplicité,ellemetà lf
~~)L l'abridesaccidentsd'hiverlesfaiblesdes m~B bronches:asthmatiques,catarrheux, Jg*F-'

i ~MSt~. ,emphysémateuxquiontla Jm*' W
LaboiteliePastilles(Sfr.95 sagessed'y recourir jff(impôtcompris»;legrandÎW1
(iiiipdtconjpHS),danstoutes: Ëwpharmacies.Adéfaut,écrire fâmhURICHELET,6,ruedetV "Mr~-..
Belfort.BAYONNB(B.-P.).FJ f < -

a^T

Le Diabète est vaincu
LenouveautraitementdudiabèteparlaPansuloleRichard

Desrésultatscertainset indiscutables
LeLaboratoireA.Richardprésenteuntraitementradicaldudiabète,agissantsursacause,et,parsuite,faisantdisparaîtrelasoifincessante,l'appétitexagéré,les"clous"etlesucreurinaire.Denombreuxcas,touscontrôlésparl'analysechimique,sontentièrementdémonstratifs.LeLaboratoireA.Richard,pharmacien,89,rued'Alésia,Paris(144),envoiegracieusementlanoticesursimpledemande.
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IIDIVORCEACREDITII
1 en3 moisparAvocatspécial
1SOMMER,6O1BoulevardSébastopol- CONSULTATIONSGRATUITESXHM~

01 Maigrir
estunplaisir avecles

-PiliilesGaHon
Amaigrissantidéal,sûretsansdanger,quiagitenaméliorantladitreslion.Doublementon,bajoues,hanches,ventresontviteréduitsetl'organismerajeuni.MlleC.,dePerpignan,écrit:-UnseulflacondePilulesGaltonm'afaitperdreneufcentimètresdetourdetaille,deplusj'avaisuntrèsgrosventrequiabaissécommeparenchantement.»M.E.B.deMonlbard,:

-LesPilulesGaltonm'ontfaitmaigiir detroiskilosen17jours.Depuis,j'aicontinuéavecdesrésultatsremarquablessansavoirbesoindequittermontravailetsansêtregênéenrien.-Ainsidonc,sivousdésirezmaigrir,n'hésitezMe. Pilules Galton. d'u.'
flaconvousconvaincra.(Compositionexclussivementvégétale.)Flaconavecnotice,contreremboursements20fn85J.Rati6,pkarns*cien,45,ruedeIVECchiquier,PMM-X*

"VINDEX"lenouveaulave-vaisselleVIIIUUV électriquebrev.vousseraenvoyéavecnot.c.remb,de75fr.Ind.Volt.Crépin,7bis,r.dcpPyramides,Lille(INord)0 aiguiVOIESURINAIRESCystite,Ppostatfte,
FilamentsPERLESDEMYSOL.Leflacon:15fr.Trait'complet:45fr.)->*Blennoiragieancienne,te-nace,persistante.SOLUTIONGONOCOCCINRLeflacon:25franco(Unseulflaconsuffit.)MCIIDAQTUCLIICInipuissance•AnémiecérébralaNEURASTHENIEPILULESdUDrSIMTHSàbasevégétale,inrffensives,effetdurable,Leflac.25fr.SYPHILISTRAITEMENTATRIPLEEFFETOirniLId PLUSDEPIQURESMETliODEduPROFRFOURNIIER.lepluséconomiqueLeplusefficace.Facileàsuivre.Détruitlevirus,purifielesangetlerégénère.Lacurecomplètepourunmois:60fr.-Touscesremèdesd'unehautevaleurthéi-Hpeutigue.univçrsellementconnus,sontconsacréspar30annéesd'experience.—Brochuref"contre0M.harmactePARAT.66.Rued'Hauteville.PAlUS(X*)
E2IfSmIVlfMsyphilis,traitementSOfr.BBuKm« wparsemaine,impaissaar*
maladiesdesfemmes,prixtrèsmodérés,de10à20h.DUNGIER,24.ruedes(.armes(M**»Maubert);pourlaprovince: consult.ettraitementparcorrespondance
IMPUISSANCE- Traitementsérieuxf*»;PARISIANPILLS
Laboite:16k-80.Pb"GIBERT,19,ruad'Aubagno.MARSEILLEDépôtàParis: Ph"Planche.2,ruedel'Arrivée,

DES2VOIES URINAIRES SIEXES
SYPHILIS,BLENNO,URETHRITES,PROSTATE.CYSTITES,PERTES,MÉPRÎTES,IMPUISSANCESSERUMS-VACCINSNOUVEAUXTraitementfacile,discret,àappliquerparlemaladelui-mômesanspiqûres,(et1" cfetOM<~Peurlaprovince:ConsultaettraitementparcorrespondanceIr.Arlon,71.RuedeProvence,71.MRIS-I*mumiKKmmanolcrueCHAUSSEC-D'ANTIN

L'Imprimeur-Gérant: R.PICAUD100,ruedeRichelieu,Paris




