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Les Japonais encerclent Chapeï

Des soldats américains et français
-

débarquent et défilent dans les rues

Le fortdeWoosung.—Débarquementdefusiliersmarinsà Changhaï
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAÏ,6 février(via Eas-

tern). —Arrêtons-nousun mo-ment et regardons.Noussom-
mes aujourd'hui6 février,jour
del'anchinois.Avraidire,unfan-
tômequiprendparfoisle nomde
gouvernement,a supprimédepuis
quelquesannéeslejourdel'anchi-
nois.Le1erjanvier,dontbeaucoup
de paysse contententpourcom-
mencerl'année,devait,d'aprèscette
mesure,suffireau bonheurdesin-
nombrablessujetsde l'onne sait
plusqui.Lessujetsn'ontpasbron-ché.Ilsontconservéleurvieuxjour
del'an; cependant,sansdoutepour
semoquerdufantôme,ilsl'ontap-peléla fêteduprintemps.

Beauprintemps! L'hiverbatri-
goureusementsonplein.LesJapo-
naisn'ontalluméle feuquedans
Chapeï.Ailleurs,nousgelons.

Musiqueen tête
Malgrétout,c'estjourdefête.Ce

matin,Nanking-Road,ce Boule-
varddeChanghaï,fut réveilléparla musique.Septheures: toutle
mondeauxfenêtres.Onvoyaitder-rièrelescarreauxChanghaïenré-
duction.Unefamillejaponaise,unefamillechinoise,unefamilleeuro-péenne,lesunsenkimono,lesau-tresenrobedesatin,lestroisièmes
enpeignoirdebain.Unemincecloi-
sonséparaitchacunedecesnations.
Lesreprésentantsdetoutescesraces
nesevoyaientpas,maisdudehors
on jouissaitpleinementde l'effet.
Lestroupesaméricainesvenantde
débarquerdéfilaient.La musique
n'étaitpas gùerrière,maisguille-
rette.Surles trottoirs,Chinoiset
Chinoisespoussaienten l'honneur
desarrivantsdepetitsgloussementsde bienvenue.En touteautrecir-constance,ces mêmesspectateurs
eussentdignementcrachésurlesol.
Maisje racontecequeje vois..

Lamusiquepassa.AussitôtCha-
peïluiréponditparun bombarde-
ment.Dusudje mesuisportéau

LesautocamionsjaponaissurGarden-Bridge
nord.D'autresChinois,d'autresJa-
ponais,d'autresEuropéensdansles
mêmespeignoirs,lesmêmesrobes
et lesmêmeskimonosà d'autresfe-
nêtresinterrogeaientle combat.

je marchai,longeantKiangsi-
Road.Unnouvelair de musiquem'accueillit.Cettefoisje le con-naissais,maisc'étaità cepointsur-prenant,qued'abordjen'entrouvai
pasle nom.C'étaitl'air duPetit-
Quinquin,commeje vousledis,aumilieudelaguerredeChanghaï.Un
orgue,dontje nesaiss'ils'appelle
ici de Barbarie,étaitoccupéà le
moudre.Demenuesdanseuseschi-
noises,vêtueslesunescommedes
canaris,lesautrescommedesoi-
seaux-mouches,sautaientenglapis-
santautourdela boîtemélodieuse.
Lesadmirateursleurjetaientdes
piècesdecuivre.Aprèsle Petit-
Quinquinl'orguejouala Sérénade
de Toselli.Une rafale de balles
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s'abattantjusteà cemoment'aunorddeChapeïnousfit bienper-drequelquesmesuresdelaromance,maisuntangonousdédommagea.Lafêtenes'occupaitpasdelabataille.
LeChinoistournaitla manivellede
sonorgueetleJaponaispressaitsurla gâchettede sa mitrailleuse.Lavieestfaitecommeelleestfaite.

Tactiquenippone
VoiciChapeï.Lerideaude feu,aujourd'hui,barre la scèneplusavant.Onpeutalleroù,hier,onn'allaitpas.Descadavres.Personne,eneffet, ne ramasseJes cadavreschinois.Lecholéra,heureusement,

n'aimepasle froid.
ALBERTLONDRES.
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MON FILM
LaLiguedescontribuablesrappelle,

dansuncommuniquéauxjournaux,que,lorsqu'ilss'allouèrentunsupplémentd'in-
demnité,lesreprésentantsdu peuple
promirentsolennellementde diminuer
leurnombre.

—Ainsi,déclarèrentmaintsorateursà latribune,nousnecoûteronspasplus
cheràl'Etat.Aucontraire,cettecom-pressiondupersonnelparlementaireper-mettraderéaliserunesérieuseéconomie
etlesloisn'enserontpasplusmalfaites!
(Vivesapprobationssurdenombreuxbancs.)

Depuis,iln'aplusétédutoutques-tion,auPalais-Bourbon,deréduireunemain-d'œuvrequiapparaîtcependant
surabondante:c'estmême,jecrois,la
seuleusineoù,encestempsdecrise,
ilnesoitquestiond'aucunlicenciement.

LaLiguedescontribuablesproteste.Elleproteste,il estvrai,beaucoupet
souvent.Maissescongrès,pétitions,
communiqués,etc.,ne produisentja-
maisle moindrerésultat.C'estque,de nosjours,onn'obtientrienavecdesphrases,mêmeéloquentes.Etilen
a sansdoutetoujoursétéainsi.Lafa-
meuseformuledeSieyèssurleTiers-
Etatn'aprisdel'importancequelejour
oùdeshommesd'actions'en sontmê-lés.Il en serade mêmequandla
L.D.C.cesserade croireque,pourobtenirsatisfaction,ilsuffitderépéter:
« Qu'estlecontribuable? Rien.Que
doit-ilêtre? Quelquechose».CetteLiguea penséqu'ilétaitop-
portunderappelerlapromessedenosdéputésaumomentoùsediscute,à la
Chambre,leprojetderéformeélecto-
rale.Mais,dansceprojet,iln'estpasdutoutquestiond'unharakiriquefe-
raient,surl'auteldeséconomies,uncertainnombredespensionnairesdu
Bourbon-Palace.

Ceserait,certes,unebelleoccasion
d'opérerunecoupeclaire— carles
«coupessombres» sontcellesquiépar-
gnentlepluslesforêtsexagérémenttouf-
fues—danslestravéessurencombrées.

Nousenarrivons,unefoisdeplus,
à regretterl'absencedubontyranqui
promulguerait,auxipplaudissementsd'un
peupleimmense,cetteloiélectorale:

ARTICLEPREMIER.—Ilyaundé-
putépar100.000habitants.

ART.2.—Estéluautourunique.
le candidatquiobtientle plusgrand
nombredevoix,à laconditionquecel-
les-cireprésentent40 desélecteurs
inscrits.ART.3.-Si plusde50 des
électeurss'abstiennent,la circonscrip-
tiondéfaillanten'estpasreprésentéeà
laChambre.

ART.4. — Toutdéputéesttenud'assisterauxséancesparlementairesetdevoterenpersonne,souspeinededé-
chéanceaprèsla sixièmeabsencenonjustifiée.

ART.5.—Toutcandidatquiseraconvaincud'avoirpromis,aucoursde
sa campagneélectorale,desInitiatives
parlementairesdevantsetraduirepardes
dépenses,serainvalidésansaucunefor-
me'deprocès..—CLÉMENTVAUTEL.I

L'INQUIÉTUDE

sur le sort de Réginensi
et de ses compagnons
prisonniers du désert

depuis six jours
et recherchés en vain

ALGER,6 février.—Oncommenceàêtreinquiet,à Alger,surlesortdeRé-ginensiet desescompagnons,malgrélaconfiancequiétaitnéeau départ
pourleSaharaducolonelVuillemin,dulieutenant-colonelWeiss,dulieutenantBernard,dusergentPradier,considérés
commenosmeilleursaviateursmilitai-ressaharienset dePoulain,pourles-quelsleSaharasemblaitn'avoirpasdesecret.Malheureusement,il apparaîtquelepostedeT.S.F.,emportéparl'avionendétresse,n'apasdonnédes résultatssuffisantsetquetrèsprobablementsesaccumulateursontétérapidementvi-dés.Onnel'entendaitquefaiblement,
aupointquelesindicationsdonnéessurlapositiondesaviateursn'ontpuêtreclairementcomprises.Aujourd'hui,onnel'entendplusdutout.CematinlecolonelWeissa eul'im-pressionqu'ilapercevaitun légerfeuetestrentréà sabasepourlesignaler.Maislesrecherchesaussitôtentreprises
surcepointn'ontpaspermisderetrou-verlesaviateurs.Voicilemessageen-voyécematinparlecolonelVuillemin,quicommandel'escadrilledesecours:Avonsexplorérégiondunord-estjus-
que150kilomètresaunord-estd'Arak,survolantainsitoutelarégiondel'ErgMenietSiébUaetjusqu'à50kilomètres
aunordduparallèled'Arak.A 5heures,aprèsunvoldenuit.n'avonspasrepéréfeu demandéà Réginensi.Reconnuaprès-midilescinqpointsindiquésetenvirons.Continuonsrecherchescema-tin.Il nefautcependantpasdésespérer.Réginensiet sescompagnonsavaientemporté15joursdevivresetontsignalé"
parundeleurspremiersmessageslaprésenceproched'unpointd'eau.Rappe-lonsquelorsquelelieutenantBernard,aujourd'huià larecherchedeRéginensitombaauSaharaaveclegénéralLa-perrinepouravoirétéprivédedirection
parunventdesable,il futretrouvédouzejoursaprès.Sonatterrissageavaitmalheureusementprovoquéla mortdugénéral,victimed'unegraveblessure.Or,à cetteépoque,onnedisposaitquedisméharistespoureffectuerlesre-cherches.En plusde ceux-ci,.il ya, actuellement,au-dessusde la ré-gionoùl'onsupposequ'aatterriRégi-nensi.cinqavionspilotésparlesmeil-leursaviateursmilitairesetcivils,spé-cialistesduSahara.Lesrecherchesvont se poursuivre
sansarrêt.A ce sujet,signalonslebeaugesteducapitaineVauthierqui,effectuantle tpurdel'Afriqueà bordd'unavion,s'estmisspontanémentà ladispositiondessauveteurs: partideGao,lecapitaineVauthiera gagnéReggand'oùil collaboreraauxopérationsde
secours.- (Journal'>

Dix ans de réclusion
à Constant Poullain
qui tua sa femme

à coups de-martéau
et s'excuse en alléguant

qu'il était obsédé. d'amour

«Il nefautpasfrapperunefemme
mêmeavecunefleur». Constant
Poullaina frappédequatrecoupsde
marteaumortelscellequiavaitporté
sonnomdurantseptannées.

Il auracommeexcuse,l'excusesem-piternelledescriminelsdesasorte: il
a tuéparcequ'ilaimait.

Cettefois,onpeutsansdoutecroire
quel'accusénementpas.Ila assassiné
safemme—etdequellehorriblema-nière! —quatreansaprèsqu£ledi-
vorceeutété prononcéentreeux.Ils

CONSTANTPOULLAINelsondéfenseurM'MAURICEBLUM
avaientcommencéparhabiterauHavre,
oùle mari,appartenantà un milieu
socialélevé,occupaitlesfonctionsde
fondédepouvoird'unegrandeban-
que.Aumomentdudivorce,MmePoul-
lainavaitquittéonzefoissonmari.Aprèsledivorce,il réussità troisre-prisesà la reprendre.GEOLONDON.
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- Les grandes manoeuvres*alpines -.

Ledéfilédesskieurs,pendantlaqranderevue,quia closlesmanœuvreseffectuées,cesjoursderniers,danslarégiondeBriançon

UNE ÉTUDIANTE

hindoue
tire sans l'atteindre
cinq coups de revolver

sur sir Stanley Jackson

gouverneur du Bengale

LONDRES,6 février.—Lecolonelsir
StanleyJackson,gouverneurduBen-gale,prenaitaujourd'huila paroleàunecérémonieà l'Universitéde Calcutta,dontil estvice-chancelier,lorsqu'unejeuneétudiantebengalaise.nomméeBinaDas.selevasoudaindusiègequ'elLeoccupaitdanslagaleriedesda-
mes,s'avançadequelquespaset tiradansla directiondugouverneurcinq
coupsderevolver.Sansse départirdesoncalme,sirStanleyJacksons'écartalégèrementdela lignedetir,secourbaunpeu,ce-pendantquelesballes,passantdroitau-dessusdelui,allaients'aplatirsurlemur.Aucundesprojectilesn'attei-gnitsonbut;seul,unprofesseurdel'Université,leDrSenGupta,futbles-sélégèrement.L'étudiantearrêtée,ainsid'ailleurs
quedeuxdesescamarades,l'orateurre-pritlefildesondiscours.LadyJackson,safemme,bienquetremblantdetoutsoncorps,vints'as-seoiràsoncôté,d'oùellenebougeapasdetoutle restedela cérémonie.Lesballesétaienttoutespasséesà quelquescentimètresd'ellequi. aumomentdel'attentat,se trouvaitentrela tireusehindoueetsirgtanleyJackson.DanslesvêtementsdeBinaDas.fouil-lésparlesappariteursetlapolice,ondécouvritunpaquetd'acideprussique.
La cause de l'accident

du sous-marin M-2

LONDRES,6 février.—Uncommuni-quédel'amirautéconfirme,cesoir,l'hy-pothèsequ'onavaitémisesurlacause*possibledel'accidentsurvenuausous-marinM-2.Lamortparimmersiondesmembresdel'équipagea dû,enquelquesorte,êtreinstantanée.Desexamensauxquelssesontlivréslesscaphandriers,ilressort,eneffet,quel'eauestentréebrusquementpar laporteduhangard'hydravion..ouverteprématurémentlorsd'uneremontéeensurface,etqu'elleavaitenvahilesous-marinparl'écoutilledonnantaccèsàl'intérieurdunavire,écoutiPJequ'onaretrouvéeouverte.—(Journal)
Deux jeunes rameurs

se noienten Seine
Deuxjeunesg.en.s.MM.LernouM,19ans,53.rueGeorges-Sorel,àBoulogne,etLu-cienPernod.,18ans,51,ruedesOhamps-PhiJippe,àlaGarenne-Colombes,s'entraî-naienthierenSeine,àBoulogne,àrameràbordd'unlégeresquif.Vers15heures,alorsqu'ilsétaientàlahauteurdunuméro41duquaideBou-logne,parsuited'unfauxmouvement,Lernouild,tombaàl'eau.Soncamaradeseportaaussitôtàsonsecours,maislesdeuxjeunesgenscoulèrentbientôtàpic.Unmarinier,M.Sireuil,accourutsurleslieuxpendantqu'onalertaitlespom-piersdelalocalité.Aprèsvingtminutesderecherches,lelieutenantdespompiersLambertréussissaità retirer.du fleuveLernouild,etpeuaprèsM.Sireuilparve-naitnonsansmalà reepêcherPernod.IMais,malgrélessoinsquileurfurentprodigués,lesdeuxjeunesgensnepurentêtrerappelésàlavie.

Nouspublieronsdemainla
suitedel'intéressanteenquêtede
notrecollaborateur
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M. Tardieu expose par T.S.F.

les raisons du projet français
de limitation des armements

M.AndréTardieua prononcéhier
soir,deGenève,à l'adressedesau-diteursfrançaisdeT.S.F.,undis-
coursradiodiffusédanslequelil ex-
poselesraisonsquiontconduitla
Franceà présentersonprojetde
limitationdesarmements.Voicice
discours:

J'adresseauxauditeursfrançaisle
salutdenotredélégationà la Confé-
rencedeGenève.J'ai,hier,dèslacons-titutiondubureau,déposédevantl'as-
sembléelespropositionsdela France.Notrepaysestainsilepremieràappor-terà l'effortquicommenceunecontri-butionpositive.Je veux,à ceuxquim'écoutent,en donnerbrièvementlesraisons.

LaFranceafaitimmédiatementcon-naîtresonprojetparceque,depuisdesmoi ellel'étudiaitet que,parconsé-quent,eûleétaitprête.LaFranceavait,
plusquequiconque,ledroitdeparlerla premièredanscettematière,car,
parsesactes,ellea,depuislaconclu-siondupactedelaSociétédesnationsetdesaccordsdeLocarno,donnél'exem-ple.Sansattendrela présenteconfé-
rence,eilea réduit,parrapportà 1913.
deplusd'unquartseseffectifs,deplusdelamoitiélenombredeses.divisions.des.deuxtiersladuréeduservicemi-litaire.LaFranceétaitégalementqua-lifiéepourparlerparcequ'ellea cons-tammentsoutenuà"Geneveunepoliti-
quequitendà assurerunsautoritéréelleetexécutoireà laSociétédesna-tions,dontona malheureusementtou-joursinterprétélespouvoirsdanslesensdumoindreeffort.

UneSociétédesnationsforteestin-dispensableà l'organisationdelapaixetdelasécurité.Cetteorganisationestégalementnécessaireà la Sociétédesnationspourquecelle-cipuisserem-plirsonrôle,notammentencequicon-cernelaréductiondesarmementsetlerèglementdesdifférendsinternationaux.Leprojetquej'aiprésentéaunomdela Francetendà créercetteforceetcetteorganisation.
Eninternationalisantlesaviationsci-vilessousl'autoritédela Sociétédesnations,encréantuneforceaériennemiseà sadisposition; enlimitantlesaviationsmilitairesquantau nombre,

autonnageetà l'emploidesappareils,
enfaisantlamêmechosepourlesgroscanons,lesgroscuirasséset lesgrossous-marins,enapportantnotreconcoursprécisà laconstitutiond'uneforcein-

M.VANDERVELDEqui,aucoursdela séancepopulaired'hier,a prislaparoleaunomdelaIl*Internationale.
(CroquisdeKJLEN.)

ternationale,en proposantdesrègles
neuvescontrelebombardementdespo-pulationscivilesetenfortifiantl'actiondelaSociétédesnationsdanslecadredelaloiinternationale,destraités,despacteset delasécurité,le gouverne-mentfrançaisestfidèleà saconstantetraditionet à la volontépacifiquedenotrepeuple.
Nousnousréservons,parcontre,encasd'agressionsubieparnous,l'emploilibredetousnosmoyensdedéfense,etcelaaussirépondàlavolontépopulaire.
Vousavezpuvoirquecertainsjour-

nauxétrangersdirigent,dèsaujour-d'hui,contrenospropositions,d'assezvivesattaques; nousseronslàpoury.répondre,mescollèguesetmoi.

LA JOURNEE/
populaire

de la Conférence
[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]

GENÈVE,6 février.—Nousl'avonsvécue,cettefameuseséance,oùlagrandevoixdudehorsétaitadmise,parprivi-lègeexceptionnel,à forcerlesbarrièresdelaconférence.Etcettevoixnousaparumanquersingulièrementdespon-tanéitéetd'élan.
n y avaitlàpourtantunpublicfortcomplaisant.LesfidèlesdelaSociétédesnationss'étaientmobiliséspourfaire

uneovationà lordRobertCecilet lessocialistesdeGenèveétaientvenusepnombreacclamerM.Vandervelde.Nous
avonsentendutousleslieuxcommun^traditionnelsetaussilesparadoxesquiproclamentà l'enviqu'ilsuffitd'ôter
auxhommesleursarmespourlestrans-formerenpetitssaints,quel'onsuppri-
meralechômageenfermantlpsusinesdeguerre,etc.Toutcelaestsansportée.

Envainnousavonsattendula,parolequieûtfaitpasserdanslasalleunfris-
sond'enthousiasmeousimplementd'es-pérance.

Lecôtéc miseenscène>a étédé-
pourvud'ampleur.Sansdoutea-t-onvouluéviter,encejourdesamedigras,touteévocationcarnavalesque.Quandmême,onauraitsouhaitévoirplusdecaractèreau défilédesquelquetrois

centsdéléguéesdasassociationsfémi-
ninesvenuesdéposerleurpétition!
Cetépisode,le pluscurieusementguettédelaséance,aétéprécédéd'unoallocutiondeM.Hendersonattirantl'at-tentionsuruncertainnombredepéti-

tionsparticulièrementsignificativesqui

LORDCECIL i
luisontparvenues,puisd'unhommagevibrantrenduparM.Titulescoaupeuplehollandais,dontla pressea mobilisé2millionsetdemidesignatures.

Pendantcetemps,lecortègeféminins'organiseetsonporte-parole,missDing-
mann,monteà latribuneavecl'aisanced'unepersonnetrèshabituéeàcetexer-.cice.

Ladéléguéedubeausexenousestap-paruesousl'aspectd'unebruneronde-lettenonsanscharme,maisdecom-plexionaussipeuanglo-saxonnequepos-sible.Le mêmephénomènenousafrappéunpeuplustard,quandledé-léguédesétudiantsaméricainss'estma-nifestésouslestraitsd'unpurLatin.
MissDingmannà latribune
MissDingmann,habilléedevert,com-meilconvientenSuisse,a commencé

parprononcerunedesallocutionslesplusraisonnableset lesplusmodérées
quenousayonsentenduespendanttoutelamatinée; puisellea faitl'appeldesnationsdontlesdéléguéesvenaientdé---
poserdespétitionssurlebureau,saluées
pardessalvesd'applaudissementsplus
oumoinsnourrisselonleschiffresdesignatures.Letoutformeuntdalqui
nedépassepas8millionsdanslemondeentier. SAINT-BRICE.

(Lasuiteen3*page)
Quand aurons-nops

une Faculté
de médecine

modèle?
-

.a.a.
ParRenéSUDRE.

Voilàbientôtdeuxans quele
représentantdelafondationRocke-
fellerest venuvoirle recteurdel'UniversitédePariset luia dit:«—Monsieurlerecteur,la fondationRockefellernecessedes'intéresserauprogrèsdessciencesetdesartsdanslemondq,sansavoirégardauxnationali-tés.Ellenetientcomptequeduméritehumaindesœuvreset delameilleurechancequ'ellesontd'atteindrele butle plusélevé.Or,nousestimonsquel'EuropenepossèdepasencoreuneFa-cuItédemédecinequisoitdignedesesillustresmédecins.EnAmériqueetail-leursnousavonscréédescentreslino-dernesoùsavantsetétudiantstrouvent

M.CHARLÉTY-
(PhotoG.-L.Manue-l.)

touteslesfacilitésdetravail.Nousvou-drionsvousaiderà fairelamêmechosedececôtédel'Atlantique.Nousvou-drionsfonderuneFacultédemédecinequiservitdemodèle.CetteFacultéc'estdansvotrepaysquenousrêvonsdel'établir.Parsasituationgéographique,
parsaculture,parl'attraitqu'elleexercesur touslesétudiantsd'Europe,laFrancejustifieletChoixquenousavonsfait.

Et,sansphrasesinutiles,le visi-teurétrangerajoutasimplement:.
—Monsieurlerecteur,la fondationRockefeùtermetsixmillionsdedollarsà ladispositiondel'UniversitédeParispourcetteœuvre.C'estlamoitiédecequenouscroyonsnécessaire.Nousespé-

ronsquevotrepaysvoudrafairelereste!
Ondevinela joiedeM.Charlétyà cetteoffregénéreuse.Nulmieux

quele recteurne connaissaitlesinsuffisancesmatériellesde notreenseignementmédicalparisien:locauxtropexiguspourunepopu..-lationscolairecroissante,labora-toiresmisérables,maloutillés,inca-pablesde suivreles grandspro-blèmescontemporains,dispersiondeseffortset abandon,à d'autres



divisions,de l'enseignementsupé-
rieur,derecherchesquiserviraient
la médecineet les hautesétudes
biologiques.Il s'empressade faire
partdecettesplendideproposition
auconseildelaFacultédemédecine
qui l'acceptaavecreconnaissance,
etilsemitimmédiatementencam-
pagnepourla faireaboutirsansretard.

Ducôtédugouvernementet du
Parlement,aucundouten'étaitpos-sible.Onsavaitqueles pouvoirs
publicsne laisseraientpaspasser
uneoccasionaussiprovidentiellede
mettrenotreenseignementmédical
à lahauteurdesbesoinsmodernes.Lecréditde 150millionspourraitêtreprélevésur le pland'équipe-
mentnational.Restaitle problème
del'emplacement.Oùconstruirele
nouveaucentredolamédecinefran-çaise? Il fallaitquece fût auxabordsduquartierLatin,toutprès
denosgrandsétablissementsscien-
tifiqueset desprincipauxhôpitaux.
Unregardsurlacartemontral'en-,
droitidéal: laHalleauxvins,vastecarréd'unequinzained'hectaresquis'étendentrela Seineet le Jardin
des plantes,au pieddela butte,Sainte-Geneviève.Ici la plusbellefacultédumonde,inscritedansletriangleduPanthéon,duMuséumet
deNotre-Dame,auraitpourcadre
le plusbeaupaysagede la civili-
sation.

Ceprojetséduisîttouslesamis
delascienceetdeParis,etlesnégo-
ciationscommencèrentavec lesautoritésmunicipales.Elleslaissè-
rentl'espoirque le terrain,pro-priétéde la ville,seraitdonnéàl'Université.Ma;;..)il fallaitindem-
niserles locatairesactuels,c'est-à-direles négociantsde vinsengros,à causedesimportantsfraisd'aménagementqu'ils ont faits
clans.leursentrepôts.Malgréleseffortsdespromoteurs,lesnégocia-
tionsse ralentirentet.depuisplus
d'unan l'affaireest en sommeil.
AucuncréditpourlareconstructiondelaFacultédemédecinenefigure
danslepland'équipementnational,récemmentvotéparlesChambres.
Onnesauraits'enétonner.Lespro-jetsn'ontpuêtreprésentésà tempsfautedesavoiroùdevraient*s'élever
lesbâtimentsnouveaux.Cependant,l'offreaméricainesub-
sistetoujoursdanssateneurprimi-tive; maisnosgénéreuxamisnepourraient-ilspasselasserdeten-dreenvainunemainaussilourde-mentchargée?

D'autrepart,la situationmaté-rielledela FacultédemédecinedeParisestdeplusen pluscritique.Seslocauxsurannéssonttroppetits
pourrecevoirles étudiantsquiyaccourentdetouslespays.L'effectifprévuétaitde deuxà troiscen~sélèvesparan : or,il y ena main-tenanthuitouneufcentsquisefont inscrireà chaquerentrée.
Amphithéâtreset laboratoiressontdevenuslamentablementinsuffi-sants.Celadécourageparfoislesétrangersà qui les paysvoisinsoffrentdescommoditésplusgrandes.Il est tempsqu'on mettefin à
un état de chosesaussifâcheux
pournotreenseignementet pournotreprestigeinternational.Quand
laFrancepossédera-t-ellecettebellefacultémodèle,issuede l'amitiéfranco-américaine,quiformeralesnouvellesgénérationsmédicalestout
enaugmentantnotrerayonnementintellectueldanslemonde? »

René«Sudre.•
Leprochainconseildesministres

Lesministresseréunirontmardima-tinen confiaà l'Elyséesouslaprési-dence.deM.PaulDamner.
A la présidencedu conseil

M.PierreLavala reçu,hier,matin,
auQuaid'Orsay,'M.deGaiffier-d'Hes-troy,ambassadeurcieBelgiqueà Paris
çtM.Pusta,ministred'Esthonieà Pa-ris.Lesconversation*,ontportesur(lesquestionséconomiques.
Laréformedesfinanceslocales

n,n'estpasd'impôtquisoit,à l'heureactttélta.plusdiscutéqueceluidelapa-tente,quifrappelecommerce,l'industrièet les"professionslibéraleset dontlacommission'desfinancesdela cJhambrpvientencored'ajournerlaréformedécidée
euprincipedepuisdeux.ans.•Aussilevoteduprojetdelofsurlaréformegénéraledesfinanceslocalesdé-poséparle gouvernementle 30mars1931etactuellementenInstancedevautIm.Chainbres,est-ilardemmentsouhaitépardenombreuxcôntribuables.-C'estenvued'y.faireapporterlesamendementsquenécessitela situationspécialedescontribuablesdéParisetdudépartementdelaSsinequeM.François'Latouxvientdefaireparaîtreunenotesurlaréformedesfinanceslocalesqu'iladresseà sescollègueset auxmemoresduparlement.Encequiconcernela-réformedesdé-pensesenvisagéedansleprojet'deloi.M.-FrançoisLatourmontrequeceprojetnefaitpassuffisammentétatdesdépen-
sesparticulièresd'enseignement,depoliceoudevoirie,qu'lmpoaeà,Parissonrangdecapitaleet 11conclutà la nécessitéd'unemeilleuredistributiondeschargesentrel'EtatetlaVilledeParis.-Encequiconcernelaréformedesre-cettes,M.FrançoisLatoursuggèreunmodenouveauderépartitiondesfondscom-mufcsplusfavorableauxintérêtsdeParisetl'établissementd'unrégimedelapa-tenteplus,soupleet pluséquitable,denatureàménageràLafoislesintérêtiidesassujettisetceuxdubudgetmunicipal.LeprésidentduConseilmunicipaln'enappelle-pasmoinsd. toussesvœuxlevoterapided'un-prcletquidoitapporterdanslesystèmefiscaldesdépartementsetdescommunesplusdeJusticeetallégerdans.Isrdépartementdel'a.Seinecertainescât^ories-decontribuablessurcha-rgéesàl'excès.

ÉCHOS
J oindrefutileà l'agréable,telleest

sansdouteladevisedecepeintre,
qui,installé,l'autrematin,surlabergedelaSeine,brossaituneesquisseduVert-Galant,etn'ensurveillaitpasmoinsfortattentivementdeuxlignesà

goujonsqu'ilavait,desesmainsd'ar-
tiste,ingénieusementcaléessurlequai.Faut-ildirequ'ily eutplusdetouches
depeinturesurlatoilequedetouches
auxbouchons,et quela pochadefut
terminéeavantqu'ungoujonfrétillât
dansleboîtedefer-blancdontavaiteusoindesemunirnotrepeintre-pêcheur?
L e RhumSaint-Jacquesunitl'action

toniqueà l'actionstimulanteetestainsifranchementstomachique.(«Etu-
des'etobservationsdesillustresprofes-
seursDe!iouxdeSavignac(dictionnaire
Dechambre); LeFoulon(journalde
médecinedeLeroux,tomeV) ; Ma-
gendie,Guyot,etc.,etc.»)

Enhiver,contrelesrhumes,lagrippe,
sonemploiestdevenuclassiquedans
touslespays.
CIettesemaineseulement,

AmyLinker,7,rueAuber,fait.sur
mesures,dansdestissussplendides,clas-
siquesoufantaisies,costumesouman-teauxauprix réclamede875francs.

Pour2 francscettesemainedansSelect-Collectionl'éblouissantromandeMYRIAMHARRYLACONQUETEDEJERUSALEM
LePrixFémina! Rarementfut-ilmieuxattribuéquelejouroùlejury,émerveillé,couronnala ConquêtedeJérusalemLesfidèlesdeSelect-Conee..tionsedélecteront,cettesemaine,decechef-d'œuvre.pour2fr.1(Flammarion.)n u8au20février.

Liquidationgénéraledustockdes
MagasinsSaint-Gilles,7, Faubourg-
Saint-Honoré.Soieries,lainages,à 5,
10,15et20francslemètre.J onesprésente,cettesemaine,dulundi8

ausamedi13 février,àdesprixspé-
ciaux,sa grandespécialitéd'eauxde
Cologneetsavons,fabriquésavecdes
matièresdepremierchoix.

Ilrecommandeparticulièrement:
Eauxdecologne:pourlatoilette,la

bonbonnede5 litres,72francs; pourfrictions,qualitésupérieure70°,lelitre,
27francs; ledoublelitre,52francs;
labonbonnede5litres,125francs; ex-traforte90°,ledoub!elitre,72francs.

Savons«Joncs»,garantispâtepure,parfumatrèsfins,lavande,verveine,co-logne,fougère,parboîtede12pains,
14francs.Pourlebain,extraparfumés
lavande,verveine,cologne,parboîtede
12painsde190grammes,29francs;
parboitede6,16 francs.

Cetteprésentationsera-accompa-gnéed'uneexpositionde fleursd'une
imitationparfaite,pourla décoration
del'appartement.

39à 51,avenueVictor-Hugo.
•Marie-Louise,20,ruedela Paix,

terminemardisessoldesderobes.
Prixunique,75francs.blousesetcom-
binaisonssoienaturelle,4.0 francs.
Vestesbreitschwantz,125francs.
G randesemainedesoldes,dulundi8

aulundi15 février,àSaint-Didier-
Sports,39et41,rueSaint-Didier.Les
marchandisessoldéesdanstousles
rayons,avecunimportantrabaisde
339/0.surlavaleurdesarticles,per-
mettrontà laclientèle,duranttoutecettesemaine,d'y "fairedesachatsextrêmar
mentintéressants,"à desprixvraiment
sansprécédent.
L e spécialiste.joaillierDrozvend,à

desprixintrouvableailleurs,les
plusjoliesperlesdecultureetzircons,
la seulepierrevéritableayantl'éclat
dudiamant.- 11, Chaussée-d'Antm.

MortdeM.Jacopozzi

M.Jacopozzi,l'industrielbienconnu,vientdemourir.
Né*à Florence.FernandJacopozzi

étaitâgéde54ans.Ilétaitvenu,ily
a trenteans,sefixerà Paris,oùilouvritd'abordunmodestemagasin,rueSainte-Anne.Fabricantd'enseignes,il
sutprévoirlerôlequel'électricitéétaitamenéeà jouerdansla publicitéetla-décoration.et sedonnatoutentier
à l'étudedunouveauproblème.L'idéedevaitportersesfruits,et l'ingénieuritaliense révélagrand,-artistequandluifutconfiéel'illuminationdelaTourEiffel.Dèslors,sonsuccèsétaitassuré.Misen confiancepar.cetteréussite.
Jacopozzi,trouva,dansdenouvellesen-treprises,l'occasiond'affirmersonta-lentet sonartdemagiciendela lu-mière.Iln'estpasdeParisienquin'aitmanifestésonadmirationdevant.esmerveilles-offertesparl'éclairagesa-vammentdiffuséquiparaîtdegrâces
'n.3uv€.slesprincipauxmonumentsdelacapitale..,

A lamémoiredAndréMaginct
Unservicepourlerepos,de l'âmedeM.Maçinot.organiséparlasmédaillésmilitaires,aété'célé-bréhiermatinenlacathédraledeBeauvats.MgrLeSenneaprésidécette,cérémo-

nie,à'laquelleassistaienttouteslesau-torité.scivile^etmilitaires.

La Chambre
a repris hier la discussion

, du projet relatif

aux baux commerciaux

Troisheuresdediscussionminutieuse,implacable,faited'objections,derépon-sesauxobjections,deréponsesauxré-ponses.Vousavezdevinéqu'ils'agitdelaloisurlapropriétécommerciale,dontlaChambrereprendl'examenpoures-sayerdeconciliersonpointdevueaveccelui—àlavéritéassezdifférent—duSénat.Deuxproblèmesprincipauxontretenuhierl'attentiondel'Assemblée:lafixa-tiondesnouveauxprixdebailetl'in-demnitéd'évictionà accorderaucom-merçantparsonpropriétaire.La fixationdes nouveauxprix,d'abord: MM.Clamamuset Piquemaldemandentparvoied'amendementsquel'onétablisseun« plafond»quipro-tègelespreneurscontredesestimationsexcessives.« Impossible!» répondM.JulienDurand,présidentdelacommis-sionducommerce..,c leplafonda étédéjàrepousséparlaChambrelorsdesapremièredélibération.Allez-vousin-troduireaujourd'huiunnouvelélémentdeconflitavecleSénat.?» EtMM.ClamamusetPiquemalsevoientfina-lementdéboutésdeleursprétentionspar423voixcontre162,d'unepart,etpar371voixcontre217.del'autre.Passonsmaintenantà l'indemnité
d'éviction: letextedela commissionindiqueavecuneprécisionméticuleusetouslesélémentsd'appréciationdontlejugeauraà tenircomptepourlecalculdeladiteindemnité: anciennetédel'oc-cupation,importancedufonds,fraisdedéménagementet de réaménagement,augmentationduloyer,installationsde-venuesinutilisables,payementd'unpasdeporte.quesais-jeencore!M.Cautruetd'autres,appuyésparlaparolebrillantedeM.LéonBérard,pro-posent.par;voied'amendement,quel'onsupprimecetteénumérationquinepour-raquelimiterle'pouvoird'appréciationdujuge.Parcontre,M.Puech,rapporteur,etplusieursdesescollègues,insistentpourlemaintiend'untextequiestlameil-leuresauvegardedesdroitsducommer-çantévincé.Par388voixcontre170.M.Cautruest battu.M.Patenôtre-Dssnoyersdemandealorslerenvoià lacommissionquiest repoussépar338voixcontre220; enfin,changeantsonfusild'épaule,il déposeunnouvelamende-mentquiest.luiaussi,rejetépar364voixcontre195..Et la textede la commissionestadopté.Surquoionremetlasuitedudébatàdemain9h.30.DOMINIQUECANAVAGGIO.

M.JosephDenais
défendl'œuvrefinancière

de la législature
M.Piétri,ministredubudget,a faitdesdéclarationspréliminairesà ladis-cussiongénéraledubudget.Il a mar-quél'impossibilitéd'effectuerdanslebudgetde1932lesréformesprofondesqu'appellenttoutensembleetnotread-ministrationetnotrefiscalité.Ila d'unmotdéfendula gestionfinancièredesdernièresannées.
—Jeluidonnecomplètementraison.nousdéclareM.Josephtenais,membredelacommissiondesfinances.Uneréor-ganisationprofondedel'Etatestnéces-saire,urgente.Quantà lagestiondesfi-nancespubliques,pendantcesquatreannées,sie-Hen'apastoujoursétéassezsévère,di côtédiuParlement,entraînéparlagénérositéetconfiantàl'excèsdanslapermanencedelaprospérité,elleneméritepointdegra.veareproches.L'oppositionparlede déficit,d'em-barrasdetrésorerie.Ledéficit? Il n'at-teintpasquatremilliardspourlasder-niersexercises,y comprisl'exerciceencours.Latrésorerie? Ellea puveniràl'aidede'wpucoup,detropdegenspeut-être,s.a.nsqu'il'soitnécessaire.derecou-rir&rémissiondebonsduTrésor,commelaloileoerrret.Mais,quenerapp?lle-t-onlesamortissementseffectuéssurladsttedelatrésorerieet lesavancescon-sentiesauxH.BM.et auxP.T.T.? QuenerappelJe-t-onaussilesdégrèvements?ParlesIbisde1929etde1930.lecontri-buable.a étéallègedesixmilliardsan-nuellement,.c'e«t-a-dir?quesicesdégrè-vementsn'avaientpasétévotéssouslesministèresPolncaréetTardieu,lecontri-buableauraitpayé12à 13milliardsdeplus.Enprélevant4milliardspourledé-ficit,"ilseraitresté8 milliardspourlatrésorerieetIlaéraitfaciled'équilibrerlebudgetd-1932et les»uivaaûsansre-courirà des.ressourcesexceptionnelles.Lamajoritéa mieux.aimé,aussitôtqu'illuiparutpossibls,déchargerlecon-tribuablequecontinuerà le pressurerQuil'enblâmerait?Unecomparaisons'impose.Lalégisla-tureducartela dûvoter,pouréviterlabanqueroute,10milliardsd'impôtsnou-veaux.Lamajoritéanticartelli^te,de1928à 1932.a pu.en supprimer6 milliards.ma'<'(T'élesgrandessurenchèresdesopé-ration?. - - -Unemédicationà la statistique
denotrebalancecommerciale
SurlademandeforméeparM.JosephDenais,députédeParis,leministredubudgetadécidéque.dorénavant,lasta-tistiquemensuelledu commerceexté-rieurdelaFrancecomporteraitdeuxta-bleauxdistincts: l'unpourlesimpor-tationset exportations- avecles payaétrangers,l'autrepourlesImportationsetexportations,aveclescolonies,pavsdeprotectoratet territoiressoilsmandat.Cetteréforme,quisoulignerale rôleessentieldenotrecommerceavecnosco-loni-es.seraappliquéepourla premièrefoisau::estimationsdesrésultatsdeJanvier1932.

Uneassociationdesjuges
etanciensjugesconsulaires

Uneassociationamicaledesmembresetanciensmembresdutribunaldecom-mercede'laSeinequiapourbutd'assu-
rerentralesmagistratsenexerciceetleursprédécesseursune continuitéderelations,vientdeseconstituersouslehautpatronageet laprésidenceeffec-tivedeM.AlbertBuisson,présidentde
cetribunal,quia mis,dèsmaintenant,àladispositiondel'associationunesallederéunion.

La condamnation
de ConstantPoullain

qui tua sa femme
à coups de marteau

[SUÎTEDELAlr"PAGE]
Parfoisavecviolence,puisque,en1930,letribunaldelaSeine(Poullain

etsafemmevivaientalorsà Paris)lecondamnaitàunandeprisonavecsur-sispouravoirpersuadéàcoupsdebarre
deferlamalheureusedere-veni:à lui.Elles'enfuitdéfinitivementen1931.

Etvoilàoùilest: devantlejurydela Seine.L'obsessiondesonamourl'aconduitaucrime,Acetteobsession,il
a toutsacrifié.Le présidentWarrain,si habileà camperles personnages,montre
la déchéanceprogressivedecetéton-
nantaccuséqui,nesongeantà rien
d'autrequ'àleconquérirsonancienneépouse,envintà négligersontravail,à occuperdesemploisdeplusenplusmodiquesetquin'étaitplus,aumomentducrime,qu'unesortede«clochard1,recueillipar charitécommeaide-plongeurprovisoireà unecasernedelagarderépublicaine.Malgrélapauvretédesesvêtements,Poullaina conservél'airderespectabi-litéqu'ildevaitavoirautempsoù,dans
soncabinetdefondédopouvoirdebanque,il recevaitsesclients.Paraissantplusâgéqueses43ans,il montre,sousuncrânenuenpaindesucre,unvisagefortcalme.Maislessucre,brillentsingulièrementderrièrelesyeuxles verresd'uneénormepairedelunettes.L'autreobsession
AssistédeM"MauriceBlumetMar-"theHuet,Poullains'exprimeaveclessoinsméticuleuxd'uncomptable.insis-tantsurlesprécisionsdedatesetd'heu-

res.Il diraparexemple:
—J'aiachetémonmarteautrente-sixheuresavantdetuermafemme.
Maisilajoute:
—Jenesaispaspourquoijel'aiacheté,cemarteau.Jevoulaismesuicider.LeprésidentWarrain.—Dansles'an-nalesjudiciaires,il n'ya pasd'exempledesuicideà l'aided'unmarteau.Al'encroire,jamaisiln'avoulutuer

safemme.
Poullain.—Jenesongeaisqu'àelle.Quem'importaitlereste,lessituationsmatérielles.J'aitoutnégligé.Voilàpour-quoijesuistombésibas.Quandlachoseestarrivés,j'étaissansdomicile.LeprésidentWarrainestsceptique.Si obsédéqu'ilfût par la désertiondesafemme,Poullainn'a-t-ilpaseudesmaîtresses? Mais,à cetteréflexion,Poullainsursauteet répondparcetteaffirmationsavoureuse:.- Jen'aijamaisaiméquemafemmeetc'estmafemmequiaétémamaîtresse.AT*MauriceBlum.-,Psychologiquementc'estvrai.Leprésident.—Toutlemondepour-raitdirecela!Al'ahurissanteaffirmationdePoul-lain,qu'ila achetésonmarteausansintentionprécise,l'avocatgénéralCa-pilleryopposelesaveuxdel'accuséàl'instruction.Ausurplus.lamalheureusevictimesedoutaitbiendusortquil'attendait.LeprésidentWarrainlenote.
LeprésidentWan'ain.—Ellea écritdansunelettretrèstouchante: «Jesuisdestinéeàlamort.Ilfiniraparmetuerb,Poullainraconteensuitecommentilguettasafemme,le22juin1931,d'aborddevantla maisonoùelleétaitsténo-riactylographe,puisdevantchezelle.'Là,il putlarejoindre.
Pallllain.—Ellemeditqu'ellenere-viendraitplusà moi,qu'elleallantserermarier.ElLeavaitpromisdenepaslefaire.Commejem'étonnais,elles'écria: «Jenesuispasdebois».Alorsj'aiperdulatête;j'aisortimÕnmarteau.et jenesaisplus.Seule,Mme"Poullainpourraitcontre-direl'accusé.Elleestmorte1
LeprécidentWarrain.—Elleesttom-bée.Vousl'avezfrappéedetroisautrescoups.Puis,vousêtaspartitranquille-ment.-Poullainpleure.Oh!trèspeu.Justeletempsderépéterqu'ila toujoursaimé

sa femmeet qu'ill'aimeratoujours.Puisilrend&ladéfuntecethommage.
—Ellem'étaitrestéefidèlemalgrésesonzedésertions.ElleétaittrèshonnêteToutcelaestuneaffairedecaractère,(sin).Onentendensuitelestémoins

Leterrijbletémoin.muet
Maisquesontlestémoinsquiparlentauprèsdutémoinmuetquelesjurésontdevantlesyeux: le terriblemarteaulourdde5kilosquePoullaina achetél'avant-veilledesoncrime?Lacausesidifficiledel'accuséesttrèshabilementdéfendueparM"MauriceBlumetMartheHuet,quiontdeuxad-versairesdechoix: M*ChampetierdeRibes,avocatde la partiecivile,etl'avocatgénéralCapillery.

Leverdict
Puislesjurésseretirentpourdélibé-

rer.Ils rapportentun verdictrecon-naissantPoullaincoupablede coups
mortelssanscirconstancesatténuantes.LacourcondamnePoullainà dixansderéclusionet10.000francsdedomma-ges-intérêtsenversla partiecivile
—G.L.
M. André Viguiéest nommé

directeurdu personnel
au ministèrede l'intérieur

Ainsiquenousl'avionsannoncé,M.AndréViguié.préfetde l'Yonne,estnommédirecteurdupersonnelet del'administrationgénéraleauministèrede.l'intérieur,en remplacementdeM.PierreJuliennommédirecteurdelaSûretégénérale.nommédtrecteu-rdela
[M.Viguiéestnéle20septembre1884,à Issoudun.Ilestentrédansl'adminis-trationle10octobre1905.Nommésous-préfetd'Uzésen1910,il futsuccessi-vementsous-préfetd'Issoudun.deSarlat,deMantes,d'Etampeset deCorbeil.etdevintpréfetdel'Aubeenjuillet1928.Ilétaitpréfetdel'Yonnedepuisle2mal1930.]

CONTEDU< JOURNAL>
CAVALIER SEUL

M.deVillerneusea cinquante-cinqans,unepetiteamieetpeud'argent.Cesontlàchosesquiarrivent.Mais,commeila unbeaunom,unmono-cleet unechevalièreornéedeva-guesarmoiries,M.deVillerneusearéussi,malgrétout,àséduirelecœurdelapetitedactylo,quihabitebiensagement,surlacour,avecsamère,
aumêmeétagequelui.

Biensagement,vousdis-je.Ja-mais,au grandjamais,vousne laverriezse promenerbras dessus,brasdessous,avecun petitfrelu-quetdesagénération,undecesjeu-nesgarçonsà la peaulisseet auxlèvresfraîches.Mais,desortiravecunhommed'âgecommeM.deVil-lerneuse,unhommequia patted'oieet tempesgrises,celala hausse,àsesyeux,enconsidération.
Etpuis,M.deVillerneusea dusa-voir-vivreilluidit«vous» enpu-blic,paiesaplacedansl'autobusetnel'appelleni« monvieux» ni«mavieille»,mais« chèreamie»,cequilaflatteinfiniment.Audébutde leursrelations,ceton,unpeucérémonieux,luienim-posaitfort.Aujourd'huiencore,ellenepeuts'empêcherdeluiparleravecunecertainedéférence:elle-nesepermettraitpasdeletutoyer,etdoitréprimerdesvelléitésde ramasserlesobjetsqu'illaissetomber.Bref,ellen'estpas familièreaveclui;maistouts'achète,n'est-cepas?danslavie,et ellepaie,ensomme,allègrement,delégèrecontrainte,ladouceurdesesmanières,ladistinc-tiondesonallureet ceverbe,unpeuempesé,quine s'élèvejamais.Deuxfoisparsemaine,il l'emmè-

ne au restaurant,à joursfixes.Cesoirest justementun decesdeuxjours-là.Hier,en la quittant,M.deVillerneuseluia dit :
—Alors,aemam,septfleuresetdemie,auClaironBlanc.Vousnesa-vezpasoùc'est? Maissi, voyons,à l'entréedel'avenuedesTern°sàgauchequandvousregardezlaplace;
Endisant-cela,M.deVillerneuse

esttrèsennuyé.Demain,c'-estlelen-demainduterme,et chacunsaitcequecelaveutdire.M.deVillerneusemieuxquepersonne,d'autantplusqueleministèreoùilgagneunsup-niémentà sesDélitesrentesens'vfaisantminutieusementlesongles
ne lui verserases appointementsqu'enfindemois.Or,jusque-là,ilfautvivre,et,quipisest,nepasdé-
rogerà l'habitudepriseet.coûtequecoûte,emmenerla petiteau res-taurant.

« Coûtequecoûte»,c'estunefa-
çondeparler.M.deVillerneusesaitparfaitementqueçan" luicourra
pascher,et,s'ila choisile ClaironBlanc,c'estqu'enpassantdevant,l'autrejour,il a regardélesprixaffichés.Ils'entireraà boncompte:la jeuneenfantn'estpasexigeante,
etlui,commeDarhasard,n'aurapasfaimcesoir-là.

Deschosesque l'on dit! Voilàqu'aucontraire,en s'acheminant
versleClaironblanc,M.deViller-
neusesentpoindreenluiunepetiteangoisse:

« Ehlà!. Ehlà !. Non,mais,
est-cequej'auraisfaim?. »Centmètresplusloin,iapetitean-goissese préciseet, arrivéplace
des.Ternes,M.deVillerneusen'endouteplus: il a cesoir,hélas! le
plusbelappétitdumonde.Direquel'autrejour,chezdesamis,ila dûseforcerpourprendredufoiegras! Il s'agitbiendefoie
graspourlemoment: ellen'estpas
grossela sommequ'ila sur lui.
Maisbah! avecunpotage,unha-
rengmarinéet la compotedontil
secontentera,il pourraoffrir à la
petitelesescargots,le rognonbro-chetteet la meringuequifontsesdélices!

Huitheuresmoinsvingt: ellevaarriver.Tantmieux! M.deViller-
neuséa unefaimdévorante.

Amoinslequart,M.deVillerneu-
se,.toujoursseul,commenceà s'im-
patienter

Amoinscinq,ila destiraillements
d'estomac,et sesdoigtstambouri-
nent.

Ahuitheures,il est furieux.
Auquart,il appellelegarçon:
—Servez-moi.
Le potage,pourtantlentement

avalé,l'enfantn'esttoujourspaslà.
M.de Villerneuseentamesonha-
rengmariné.

A la moitié,il s'arrête,la four-
chetteenl'air.Unesnoirunespoir
miroboiantl'éblouit.Sonœils-'allu-
me.Unsourirenaîtau coindesalèvremince.

« Si sa mèren'avaitpasvoulu
laissersortirlapetite?. Sielleallait
nepasvenir?. Alors?. Alors,mais
c'estla bombe! Cedînerqu'ellenemecoûtepas,je vaispouvoirmel'offrirJ

» Neufheuresmoinsvingt.Voilà
plusd'uneheurequ'elledevraitêtre
là.Elle,si exacted'habitude! »Plusd'uneheure.Maisoui:elle
neviendraplus,c'estcertain.

—Garçon,,donnez-moidoncla
carte.Penché,surlescôtesdepré-salé,
lessaumonsfroidssauceverte,les
pouletscocotte,leschâteaubriants,
M.deVillerneusenesaitauqueldon-
nerla préférence.Sonestomaclesréclametous.Enfin,sonchoixsefixe: dusaumon'etunquartpoulet.M."deVillerneuseesttoutragail-

lardi.Sonestomac,petità petit,secalme.Leventrepleinmaintenant,ilfait,mentalement,l'additiondecequ'ila dépensé:
( Toutréglé,avecle pourboire,il me restesix francssoixante-quinze.Çava.»Or,au momentprécisoùM.deVillerneuse,ensoi-même,concluait

parcesdeuxmots« çava»,il se
passacecid'affreux:

Letourniquetdelaported'entrée,
pousséavecviolence,projetadansla salleunepetitebonnefemme,toutejeunette,un peu haletante,
qui,le couenavant,promenasurl'assistancedes yeuxhagards.Ilss'arrêtèrentsurM.deVillerneuse.Lapetitebonnefemmeportala mainà sapoitrine,fitun : « Ah! monDieu! enfin! »,troispassaccadés,
etselaissachoirsurlabanquette,àcôtédelui.D'émotion,M.deVillerneuses'é-
taitunpeusoulevé.

—Ques'est-ildoncpassé?
C'estbienmachinalementqu'ilademandécela.Toutce quesa di-

gestionluilaissedeluciditésecon-centresurcetteaffolanteprécision:
« Lavoilà!. Direquelavoilà!.

Et j'ai exactementen pochesix
francssoixante-quinze!. »Il répète:

—Oui,ques'est-ilpassé?
—Simplementque,depuisuneheureetdemie,jevouscherchedans

touslesrestaurantsduquartier.
—Mais,machèreamie,je vousaidit: auClaironBlanc.
—Jel'avaisoublié.Jen'avaisre-tenuqu'unechose: prèsdelaplace

desTernes.C'estlequatorzièmeres-taurantdanslequelj'entrecesoir.
—Quatorze!Etlapenséenevousestpasvenuededînern'importeoù?
Maisla petite,gentiment:
—Oh non! je n'auraisjamaisosé,sachantquevousm'attendiez.
« Lasotte,songeM.deVillerneu-

se,la triplesotte! »Lapetitepoursuit:
—Par exemple,j'ai un de cesmauxdetête!I4 fatigue,sansdou-

te,l'énervement.Etpuis,peut-être
aussi.

Qu'ellene finissepas-sa phrase,
grandsdieux! Non! non! qu'elle
n'ajoutepas: « Lafaimpeut-être
aussi.»Pascela! pascela! M.deVillerneuseestsurlegril.Sixfrancssoixante-quinze!.Sixfrancssoixan-te-quinze! Alors,bien vite,il sepenche.Affectueux,il attirela jeu-
ne fillecontrelui,et lui coupanttendrementlaparole:

—La migraine,naturellement!
Lamigrained'avoirtantcouru!Ma
pauvrechèreamie,c'estdésolant.Et,aveccettemigraine,vousn'allez
paspouvoirdîner.Voilàcequineseraitpasraisonnable!. »Auprèsd'unamidevingt-cinqans,ellecrieraitbienvite:—Nepasdîner! quandj'ail'es-tomacdansles talons!.Tu plai-
santes!.Mais,devantM.deVillerneuse,elle
n'anlusquehuitansaulieudedix-neuf.Il enprofitepourajoutersen-tencieusement:

—Non,non,pasraisonnable,Vousn'avezpeut-êtrejamaiseu la mi-grainedevotrevie.Ahvoilà!. Mol,
j'ysuissujet: oncroitavoirfaim,
onmangeet ledînernepassepas.Croyez-enma vieilleexpérience:
presqueriencesoir,lamoindredeschoses.

Et,d'ungesteimpérieux,faisantsigneaugarçon:
—Madameestunpeusoùffrante.

Servez-luiseulementun œufcoqueetunecamomille.
M.-L.ARSANDAUX.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
7FÉv.38*JOURANN.Dem.: S.JeanM.LaFlammeduSouvenir: 18h.30:
AssociationBavcieienuedesA.C.ducantondeOhambéry.Courses: à 13heures,Vincennee.Réouverture: ZoodeVincennes,parleMuséum.Galeried'artdu«Journal»: de10h.à18heures,expositiondesœuvresdeMM.LuigiMorettietBrun-Buisson,peintres,etdeM.RoscitanoEzio,sculpteur.Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers.Expositionsenpleinair: lemarchédesarts,avenuedeWagram.—Lesar-tistesprofessionnelsfrançais,boulevardRaapail.—FoiredesartistesdeMont-martre,placesBlancheetPigalle.—Grou-pementamicaldesartistes,ruedeMédi-cis.Salledu«Journal.:14h.30,100,ruedeRichelieu,concertsymphonique.Réunions:médaillésdutravail,de9h.à11h.,10,placedelaBastille.Banquet: 13h.,parcdesexpositlOne,portedeVersailles,congrèsdelaFédéra-tionrépublicaine.Bienfaisance: de8h.à 12h..5.rueBobillot.distributiondevivresauxpèresdefamillechômeursdu13'arrondisse-ment.Fête: 14h.,24,rueSaint-Victor,fêtedesorphelinsdelapréfecturedelaSeine.

- DIVERS
—M.LouisRollin,ministreducom-merce,présidera,le lundi14mars.à19h.30,,lebanquetdeclôturedestra-vauxducomitépréparatoiredesélectionsconsulairesdudépartementdelaSeine.

Carnet moBBslifeini

NAISSANCE- M.etMmeChalumeau,deSt-Ouen,annoncentlanaissancedeleuraileClaude.
NECROLOGIE

—NouaapprenonslamortdeM.Jaco-pozzi,ingénieurélectricien,commandeurdelaLégiond'honneur.Lesobsèquesaurontlieudemain8ducourant,à 9 heuresprécises,enl'égliseNotre-Dame-des-Champs,.où l'onseréu-nira.L'inhumationseferaaucimetièreduPère-Lachaise,danslastricteintimitédelafamille.—OnannoncelamortdeMimeFélixPaulAugier.Lesobsèquesaurontlieude-main8ducourant,enl'égliseNotre-DamedeVincennEs.
—OnannoncelamortdeMmeEmileDeBlandres,épouseduconseillermunicipal.duquartierdeMaison-Blanche,ancienprésidentduconseilgénéral.
—OnannoncelamortdeMmeHenriBlum,décédée66,boulevardMalesherbcsLesobsèquesseferontdemainlundi.Réu-nionà 15heures,aucimetièreMontmar-tre.DelapartdeM.HenriBlum,M.etMmeRogerBlumetleurfille,M.JacquesBlumet safille,M.et MmeRaymondBlumetleursenfants,M.MaximeBlum,desfamillesLippmann,AronetBlum.NIfleursnicouronnes.

L'électrificationdescheminsdefer

Al'occasiondel'ouvertureprochainedutronçondelalignenouvelledeGan-natà LaFerté-Haulerive,quiraccour-citde10kilomètresle trajetSaint-Flour-ParisparClermont-Ferrand,l'or-
ganeofficieldela17*régionéconomi-
quedemandeinstammentquesoitre-prisle projetd'électrifierle tronçonSaint-Flour-Brioudè.LaligneBéziers-Saint-Flour-Neussar-
guesvenant,eneffet,d'êtreélectrifiée
pa.rleMidi,l'extensiondela tractionélectriquesurleparcoursaccidentéàvoieuniqueSàint-Flour-Brioudeper-mettraitd'établirdescommunicationsrapidesentreBéziersetParisparl'iti-néraireleplusréduit: 786kilomètresaulieude912kilomètresparLyonet891kilomètresparToulouse-Limoges.

mm mm ME unFERMETUREIMMINENTE

LaVenteSpécialedesmarchandisesdeLAMAISONDEGROS.12,ruedeCléry,quidoitfermersesportescesjours-cipourunetransformation
totale,secontinuerademainlundi8.mardi9,mercredi10,jeudiIl etjusqu'à
samedi13inclus,de9heuresà 18h.30,sansinterruption.

LêslocauxdevantêtrelivrésauxEntrepreneurs,touslesLainages(dra-
peries,fantaisies,drapamazone,crêpedelaine,etc.),touteslessoieries(crê-
pedechine,toiledesoie.crêpegéo,impressions,etc.),tousles Tissus
d'Ameublement(damas,velours,taffetas,etc.)serontsoldéssansaucunsoucidesprixcoûtant.

D'autrepart,cequiresteendrapstoilemétisseetpurfil,touslesbeaux
drapsavecbroderieetjourVenise,lestaiesoreillers.lingedetable,linge
detoilette,mouchoirs,shirting,etc.,devrontdisparaîtreenquelquesjours.

Ilnepourra,enraisondelarapiditédel'exécutiondecetteV\ntc,être
réponduà aucunedemandedeProvince,lesmarchandisesétantà prendre
surplace.
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LILY BOUQUET

Romaninédit
PAR

Huguette GARNIER

Ainsis?étâient-ilsconnus.Aprèsle,malheur,ils s'étaientjointsà desémigrésqui fuyaient.- peut-être
parcequ'ilsavaienteu peur,bien
qu'onne s'enfût pasprisà eux,peut-être,aussi,parceque Boris
voyaitlà l'occasiond'un lointain
voyage.Sansdoutel'instructionre-çuedu pope,au pays,et tousceslivresqu'ildérobaità la comtçsst
et qu'illisaiten secret,lui tour.
CopyrightbyHuguetteGarder.1932..Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionetd'adaptation-réeervéspourtoutlespays.

naiéntla tête.Comme's'ilsavaient
étéécritspourlui!

—Mêmequandil necomprenait
point,il disait: « C'estbeau! »Ensuite,Uréfléchissaitet çan'en
unissaitpas.

—C'estdansceslivresqu'ilaapprisà fréquentertouteespècede
monde.Quepeut-onattenIre de
bondecela?

Lily,lecœurserré,acquiesçait.
—EntrelaRussie.etlaPoiogneil

n'y avaitpas encorede barbelés,
commeà présent.Nousavonspassé
lafrontière.Onauraitpuêtretelle-
mentheureuxà Paris! Jamaisnousn'avionseu tant d'argentà nous.Moi,j'exécutecesbroderiesqu'ex-
posent,en boutique.,nos com-patriotes.Borisavaitappristrèsvite
lémétierdechauffeur.Malheureu-
sement,ilsefatiguevitedetout.Les
gens,leschoses,ilne peutlessup-
porter.longtemps.Toujours,aubout
dequelquetemps,ils'ennuie.Ilcroit,
enchangeantdemétier,changerde
peau.Ilquittalegarageetfutinter-
prèteavantdedevenirmusicien.

Lilyn'interrompaitpas.
—Parfoisaussi,ilinventedeshis-

toires-et,c'estmerveilleux: ilestunancienofficierruinéparla révolu-
tion,autrefoisilavaitdesîlesetdes
verstesà lui,on l'appelaitVotre
HauteNoblesse.Amoi-même,ilm'a
tirédespleurs,un soir,enmera-contantl'assassinatde.ses proches.
Pourtant,jesavaisquec'étaitfaux.

Ellese tut, fixasur la visiteuse

'd'humblesregardsqui semblaient
demanderpardon.

—Peuà peu,il pritl'habitudede
vivrecommes'ilétaitvraimentné
noble: il devenaitcoureur,débau-
ché. lavaitsoncorpsentièrement
Jetrouvaisdeslettresd'amourdan?
sespoches.Il riait: « Qu'as-tuà
crier? Cesont les maîtressesdu
comte.»Commelui,Jadis,il fitdes
dettes,s'entargua.«Quidonc,chez
nous,m'eûtprêtéunseulkopeck?»Si je lui reprochaisd'usurperuntitre,il m'expliquait: « Toutle
mondefait de même,comprends
donc: c'estnécessaire! Ondit:
« Celui-ciestprince.celui-là,qui
ciremesbottes,étaitgénéral.>Ça
flatte.Lepourboireestmeilleur.On
vitmieux.» Avait-ilraison? Je nesavaisplus! Je pensaisplutôtqu'il
ajoutaità sesdéfautslesdéfauts
deceuxqu'ilimitait.Quandje ré-
clamaisdel'argentpouracheterdesremèdesà la petite,il s'emportait:
«'Tum'embêtesaveccetteenfantchétive.»Il y a quinzejours,il estparti.UnAméricain,quiveutfaire
letourdumonde,l'aengagé,paraît-
il,commevaletdechambre.Il m'aéCfitqu'ilmesaluait,ainsiquenotre
petiteLéna,et qu'ilnenousrever-raitplus.

Lily,trèspâle,s'efforçaitdegar-dersoncalme.- Avousaussiila menti?
—Non,non!.—Pourquoiveniez-vous,alors?

- Elleprétextal'organisationd'une
soirée.

—Mouikinem'avaitdonnéson
nom.SansmêmequeSophieAndréievna
s'enaperçût,ellelaissa,sur le re-borddela table,lesquelquesbillets
quecontenaitsonsac. Uneresti-
tution.

Ellen'avaitplusqu'undésir s'en
aller,fuircetteatmosphèrededra-
me,demensonge.Dansla rue,elle
eut une sensationde vertige.
« Boris.Boris.»Il étaitparti.

Commeils'étaitmoquéd'elle! Ce
logissordide,cetteabandonnéeaveclamiocheauxyeuxcaves!. L'avait-
il assezbernée,elle,Lily,avecles
volantsdelacomtesse,lesjoyauxde
lacomtesse,lesserviteursdelacom-tesse!«Quelvoyou! »Lacolèremontaitenelle,la sub-
mergeait.Ainsi,ill'avaitquittéesans
unmot,sansunadieu!

Ah1certes,ellene perdraitpas
sontempsà lepleurer.Iln'envalait
paslapeine.« Souffrirpourça! *Bienqu'elleaccolât,aufugitif,les
moinsflatteusesépithètes,ellepres-sentaitbienqu'ellene l'oublierait
pasaisément.Ill'avaitmarquée.Elle
luidevrait,désormais,songoûtde
l'amour.

Ellene sut pointcommentelle
seretrouvadevantsaporte,guidée
par.une sorted'instinctd'oiseaumigrateurregagnantlenid.Ellemitla clefdansla serrureet, toutde

suite,respiracetteodeurdehome
soignéà laquelleellerestaitsen-sible.

Prèsdela fenêtre,M.Macre,un
peupâle,lisaitunelettre.Oneûtditqu'ilavait,toutd'uncoup,vieilli..- Bonsoir!

Ellepassadevantlui, raide,les
pommettesen feu,entradanssachambre.

Touslesdétailsdecetteentrevueridiculesereprésentaientà sa mé-
moire.Cettefemmeauchignondé-
fait,« sa»femme,cettegaminemal
tenueà quiil marchandaitlesmé-
dicaments.

« Unrichebéguin,l'ordonnance
deM.lecomte! »

« Cequ'ilfautfaireattention!»Elleremuadesflacons,passade
l'eausursestempes,fiévreuse,éner-vée,Rien,vraiment,ne la pressaitd'allerretrouver,à présent,cevieilhommesilencieux.Celui-là,il feraitbien,ce soir,de ne pasl'agacer!D'oùvenait,d'ailleurs,qu'ilnel'ap-pelât pas, commed'habitude?Qu'est-cequ'ilfaisait?

Elleentr'ouvritlaporte,s'informaagressive:
—Onnedînepas?
Poursuivantlalecturedubilletquitremblaitdanssesdoigts,Mâcreré-

pondit:
—Mais,machérie,ont'attend!
—Onne peutpasprévenirquec'estservi?Non?
Il s'abstintderépliquerqu'onl'a-

vaitannoncédeuxfois,sansqu'elleeûtparus'enapercevoir.
Elleessayade fairehonneuraurepas,mais,décidément,rien nepassait,songosiersecontractait.Aboutd'effort,redoutantunecrise

nerveusesi ellesecontraignaitda-
vantage,ellese leva,jeta saser-viettesurlatable.

—Çanevapas.Je ne mesenspasbiencesoir.Jevaismecoucher.
Etreseule,pouvoirinvectivercon-trelesort,sanstémoin,seroulersur

sonoreillersansavoirbesoind'é-
touffersescris. Etreseule,seule,seule!. Nesentirpersonnedanslapiècevoisine.Il necomprenaitdoncrien,cesaleégoïste? Il n'allaitpasdevinerqu'ilétait de trop,prendre
sonchapeau,rentrerchezlui?

Elleesquissaun faiblesourire,tenditla main:
—Ademain,Etienne.
Ilrestaitmuet,absorbé.
Elleseretira,fermala porteet,

presqueaussitôt,s'abattitdevantsonlit.Latêteenfouiedanslecouvre-pied,ellepleuraità grossanglots,
commepournoyer,souslespleurs,
ce cuisant,cet humiliantchagrin.
«Boris!. Boris!. pourquoinem'a-
voirpasdit.pourquoi?.» Elleresta
ainsilongtemps,prostrée.L'obscu-
ritégagnaitla chambre.Danslapiècevoisinenonplus,onn'enten-
daitrien.Endolorie,repuede larmes,elle
serelevaenfin,atteignitlecommu-tateur.Elleaperçutalors,debout,

appuyécontrelemur,M.Mâcre: 11
l'observaittristement.

Prêteà l'attaque,elleseredressa:
—Qu'est-cequevousfaiteslà?
Il vintverselle.Tremblante,laboucheamère,elleesquissaungesteenfantindeprotection,lesmainsenavant.Elleavaitpeur;c'étaitpitoya-ble,-commes'ileûtpuluifairemal!Ill'attiraauprèsdelui,surledivan,lapritdanssesbras.
—Mets-toilà!nebougeplus.Tumériterais!.
Aurythmeduvieuxcœur,ellesedétendait,s'apaisait.Deloinenloin,

u brefsanglotla secouaitencore.Dèsqu'ellefutpluscalme,ellevou-lutessayer,enmentant,desejus-tifter.
—C'estparceque.D'undoigtposésurseslèvresbrû-

lantes,il l'arrêta:
—Chut!
Il refoulaitsesparolescommeilenfonçait,danssa poche,la lettreoùunesœurdétestableet tropren-seignée« se faisaitunplaisir»del'aviserdesoninfortune.
Quoiqu'ilarrivât,ilnesauraitsadésintéresserdésormaisdecetteen-fantdévoyée.Tardivement,le sen-timentdesa responsabilités'éveil-

lait.
S'iln'y avaitpas eu, danssesmainsridées,tantdeprésents.

(Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LAVÉRITABLEDIFFICULTÉ

de l'armée internationale

Lesmilitaires
sontbeaucoupplusprêts

à acceptercetteidée
queleshommespolitiques

Unearméeinternationale1 Voilàl'idéequeleprojetfrancaisvientdera-jeunir.Nousdisons:.rajeunir.carlaconceptionn'estpassinouvellequece-la,mêmedanssaformeactuelle,sanscompterqu'ily a desprécédentsillus-
tres.Unpeudemémoire,s'ilvousplaît!Rappelez-vousseulementlescroisa-desetla fameuseliguedela batailledeLépante.L'histoireestmoinsancien-
neencore: leshcmmesdenotregénéra-tionontconnule momentoùilssor-taientducollègeetavaienttouteslesar-deursd'unejeunesseuniversitaire.Au-
cund'euxn'aoubliél'expédition.desBoxers*l'arméeinternationalecomman-déeparlemaréchalWaldersee.Déjà,à cetteépoque,lesmilitairesétaientlespremiersà entrerdanslejeu.Nesont-ilspasliésaussiparlafraternitédesar-mesquioubliejusqu'àl'adversairesurlechampdebataillequandlapartieestmenéesuivantleslois? Il n'ya pasd'erreurplusgrandequedecroirequela principalerésistanceà l'internatio-
nalemilitairevientdessoldats.

Lagrandedifficultéestdevaincrelesrésistancesdespoliticiensenréali-
santl'organismesusceptiblededominerlesrivalitéspolitiques.Oùestl'autoritécapabledelancerlecride ralliement
prononcénaguèrepar un souverainpontifeouunkaiser?

Nousenavonsla preuvesousles
yeux.La Sociétédesnationsestuneconceptiontoutenouvelle.Elleestacé-
l'hale;ellen'estmêmepasunerépu-
blique; c'estunpurassemblage.LaSo-
ciétédesnationsa étéconçuepardes
hommesdontlamentalitéignoraitcom-plètementlesproblèmeslesplusélémen-
tairesdelacoopérationinternationale:
leprésidentWilsonetlegénéralSmuts.

Ilnefautjamaisoubliercelledouble
paternité,dontlestentativesde revi-
sionsesontheurtéesà l'espritd'insula-
ritédesAnglo-Saxons.Toutelaques-tionaujourd'huiestdesavoirsi cetespritd'insularitéexisteencore.En tout
cas,sileprojetfrançaisnenousdémon-
traitpasqu'iln'y a pasgrand'chosede
changé,ila pris,assurément,lemoyenleplusradicaldedonnerà ladémons-
trationlemaximumd'effetprobant.

Le plan français
et l'impression à l'étranger

EnAngleterre
LONDRES,6février.—Onnesaurait

prétendrequel'enthousiasmede la
presseanglaisepourlespropositionssoumisesparM.AndréTardieuà la
conférencedudésarmementsoitconsi-
déraMeet,quellequesoitla nuanced'opiniondesorganeslondoniensquiytrouvent,enfait,tousà redire,ilsnevoientpasnettementdanslessugges-tionsfrançaisesqu'ilsoitquestiond'une; véritableréductiondesarmements.Plu-
sieursjournauxlesrejettenta priori
commen'étantpassusceptiblesd'appor-
terunesolutionpratiqueauproblème.LeStar,cependant,estimequel'idée
nedevraitpasêtrerapousséeetqu'ellevautmêmed'êtredéveloppée(t discu-tée.- (Journal.)

EnAllemagne
BERLIN,6 février.—Lescerclesdi-plomatiquesallemandsontétésurpris,voirefranchementdésemparésparl'am-pleuret lasoudainetédel'initiativeàlaquellelaFrancea recouruà lacon-férencedudésarmement.L'initiativefrançaisebouleverseradi-calement'lesplansallemands.Undé-sarroicompletrègneici,danslesmi-lieuxpolitiques.Desconférencesonteulieutoutela journéeentrelachancel-lerie,lesaffairesétrangèreset lemi-nistèredelaguerre. ,M.BrüningestpartipourGenève
BERLIN,6février.—Lechancelieraeu,cetaprès-midi,unelongueentrevue

aveclemaréohalHindenburg.Ondé-
claredanslescerclesautorisésquelaconversationa roulésurla situationgénéraleet surl'attitudequ'adopteradésormaisla délégationallemandeàGenève.Onn'apasl'impression,con-trairementàcertainsbruits,queledoc-teurBrüningdéposeradèsmaintenantdescontre-propositions.Oncroitplutôt
que,toutenfaisantmentiondessug-gestionsfrançaises,le chanceliersecontenteradadéveloppermardilepointdevueallemand.MM.Bruning&tvonBlilowsontpar-tiscesoirpourGenève.- (Journal.)

EnPologne
VARSOVIE,6février.—Touslesjour-

nauxconsacrentdelongscommentairesàlapropositionprésentéeparlaFranceconcernantla créationd'uneforçain-ternationaleauservicedelaS.D.N.Lapresseestunanimeàconstaterquecettepropositionsoulignequeledésar-mementestsubordonnéaurèglementduproblèmedelasécuritéetquec'estseu-lementlorsquecedernieraurareçuunesolutionsatisfaisantepourtoutlemonde
quel'onpourraobtenirundésarmementréel. -- --6..LaConfédérationespagnole

dutravail
songeà larévolutionsociale

MADRID,6 février.—LaConfédéra-tionnationaledu travail"publieunlongdocumentdanslequelelledéclarequ'euedisposedesélémentsnécessaires
pourréaliserla révolutionsociale.Ledocumenttermineainsi:

«EnraisondelapertedelafoidanslespossibilitésdelaRépublique,lepro-létariatportesesviséessurlesorga-nismesdeclassecar, sansconfiance.ea,n.slesorganisationspolitiques,il n'aplusqu'àpenserà larévolutionsocialecommeuniqueobjectifdelaC.N.T.s>.(Journal.)
MARCHÉDE NEW-YORK

L'ouvertureestlourdeparticulièrement
surlescompartimentsdesvaleursdema-tièrespremières.Lessentimentssontassezpartagésquantàl'avenirdumarché.Cer-tainssontpessimistes,tandisqued'au-tresespèrentdansunereprisetechnique.Lesvaleursferroviairessontréaliséesalorsquelesindustrielleset lesutilitéspubliquessubissentpeudechangement.Unecertaineincertitudecontinueà ré-gnerparmilesspéculateurs.Lesmilieuxintéresséssepréoccupentdesavoirlesnouvellesintentionsdesbaissiers.Onterminequelquepeuau-dessousdesCOUrsd'hier.

CHANGESANEW-YORKNEW-YORK,6février.—Câblestrans-fers,3448/7;ChangessurParisà vue,39311/16;ChangesurBerlin,2375;U.S.Liberty31/20/0,949/32;U.S.Liberty4.1/40/0,991/8;RoyalDutoh,171/8;Shell,91/2.—Argentenbarres: Mineraiétranger,295/8;Affairestotales(titres),700.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,6 février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,295.Aterme: mars,93;mai,96;juillet,101;septembre,107;octobre,111;décem-bre,113.Ventesapproximatives: 17.000tonne®.

JOURDE L'AN CHINOIS
à Changhaï

Dessoldatsfrançais
débarquentdu «D'Artagnan»

cependantquelesJaponais
encerclentChapeï

[SUITEDELALR#PAGEL
Aunombredecesmorts,nienfants,

nifemmes,rienquedeshommes,nos« snipers». Voussouvenez-vousdes« plainclothesmen», appelésainsi
parcequ'ilsnereçoiventqu'unfusiletpasd'uniforme.Jevouslesaifaitconnaîtresouslenomde«sans-vê-tements».Tragiqueréalisation.Lesvoicituésetnusautraversdelarue.LesJaponaislesdéshabillentavantde lesfusiller.Dansleursguerresciviles,lesChinoisenfontd'ailleurstoutautant.C'estl'habitudeenEx-trême-Orient.Chacunses mœurs.Commentvalabataille? Assezlen-tement.LesJaponaisontchangédetactique.Ayantcomprisquelecon-tactavecla concessioninternatio-
nalepourraitlesconduireplusloin
qu'ilsnedésirent,ilsontdéveloppé
leursopérationsparleNord.Après
avoiressayédedéfoncerleChinois
d'unseulcoupdepoing,maintenantilsl'étreignent.IlsencerclentCha-peï.

Leurpremièremanièreauraitpuleurcoûtercher,faceàd'autresad-versaires.Leurstroupesse présen-
taientcommeunepoche,ilsétaient
1.600,lesChinois13.000.Les13.000
n'ontpasosécouperlapoche.Tout
le mal des assaillantsvint des
« sans-vêtements» et des« sni-
pers».

Cordonniergénéral
Vousn'avezpasencoreoubliéles

fortsdeWoosung.LesJaponaisles
ont bombardés.Lesfortsrésistè-
rent. Leurcommandant,M'Teng
ChenChien,voilàhuitjours,pourmontrerdequelboisilsechauffait,
s'y étaitenferméavecsa famille.
Lesjournauxchinoisconnusicisouslenomde« moustiques» —et si
l'onenjugeparleursvendeursau-
cunnomneleurconviendraitmieux
—avaientfaitconnaîtrequeM'Teng
ChenChienrésisteraitjusqu'àsonenfouissement.Cematin,ildonnasadémission.

—Voilàquin'estpasbienpourunvieuxmilitaire,dis-jeau Chinois
quim'apportaitla nouvelle.

—Unvieuxmilitaire? répondit-il,
pointdutout;c'étaituncordonnier.

Enrichidanslecommercedesem-
peignes,M'TengChenChienavait
achetésa charge.La placeétait
bonne,à.causedesbateauxcorsaires
quitrafiquentdel'opiumet doivent
passerpar là. Elleétait devenue
mauvaise.Lecordonnierestretourné
à seschaussures.

M'TuSoongportele titredemi-
nistredesfinances.Aujourd'hui,il
fitsavoirceci: « Le2 février,les
officiersde la divisionde Nankin
demandèrentaugénéralChenMing
Shindelesenvoyerau secoursde
ladix-neuvièmearméedeChanghaï.
Legénéralréponditquelesrenforts
n'étaientpasnécessaires.Lelende-
main,l'étatdesurexcitationdeses-
pritsétaitsivifcheznosmilitaires
quelegénéralsevitobligédeleur
adresserunelettreofficiellepourles
calmer.kIl estquatreheures,lessoldats
françaisdébarquentdud'Artagnan;
ilspassentdansdescamionssurlequaideFrance,ilsenvoientdessa-luts,ilsrient.Malgréla gravitédu
moment,je nelesblâmeraipas.—A.L.

Le Japon envoie
desrenfortsen Chine

et expliquecette.mesure
LONDRES,6février.—Onmandede

Tokioàl'AgenceReuter:Voicilespointssurlesquelsportera
principalementla noteexplicativequeleCabinetdeTokiodoitfaireparaître
demainsursesenvoisdetroupesderen-fort:1°Lesmarinsjaponaisfontfacea
Changhaïà desforceschinoisesdixfois
supérieures;2°Lesmobilesdel'acteduJaponsont
lesmêmesquec-euxquiontdictéauxautrespuissancesl'augmentationde
leurseffectifs;3°Lerôledestroupesderenforts-borneraàprotégerlesintérêtsetlasé-
curitédes30.000ressortissantsjaponais
à Changhaï,ainsiqu'àremplirlapar-tiedela tâcheincombantauJapon
dansladéfensedesconcessions;4°Lesnouvellestroupesn'attaqueront
paslesChinois,à moinsqueceux-cin'entraventl'exécutiondecesdevoirs:5°LaquestiondeChanghaïesten-tièrementdistinctedecelledela Mand-
chourie.Lesmilieuxofficielsjaponaisfontre-
marquerque.puisquelespuissancesre-prochentauJapondeseservirdela
concessioninternationalecommed'unebased'opérations,uneaugmentationdeseffectifsjapoaisestleseulmoyend'évi-
terd'avcirrecoursà untelprocédéquin'estimposéauJaponqueparl'infé-rioriténumériquedesestroupes.

Laloimartialeà Kharbine
<11

TOKIO,6février.—Laloimartialea
étéproclaméeà KharbinehierparlelieutenantgénéralTamon,commandant
desforcesjaponaises.
Lequartiergénérala étéétablidans

lavilleneuve.Uneproclamationaétépubliée,assu-rantqueleJaponmaintiendraitlapaixdanslaville.(AgenceIndo-Pacifique.)
Au Conseilde la S. D. N.
GENÈVE,6 février.—AuconseildelaS.D.N.,cetaprès-midi,toutl'intérêt

a étédanslaséanceconfidentiellequi
a précédélaséancepubliqueet à la-quelleontseulsparticipélesmembresduconseil,à l'exclusiondesreprésen-tantsdelaChineetduJapon.Aucoursdecetteséance,ona exa-minéLaquestiondesavoirs'ilétaitop-portunqueM.Paul-Boncourfit unecommunicationpubliquesur l'affairesino-japonaise.Leprésidenta exposéd'abordl'étatdelaquestion.Il a parlédesnégociationsengagéesentreleJa-
pon,l'AngleterreetlaFrance,négocia-tionsquisepoursuiventenmargedel'actionduconseil,maisconserventvis-à-visdecelui-ciuntrèspuissantinté-rêt.Lasituationn'estpasextrêmementencourageante.LeJapon.finalement,n'apuaccepterlescinqpointsdespuis-
sancesmédiatrices.ORnedésespèretou-tefoispasd'arriverà unacqord.M.Paul-Boncoura donnécommuni-cationégalementd'uncourtrésumédurapportdelacommissiond'enquêtedeChanghaï.quiestdéjàarrivéeà piedd'oeuvre.Unediscussiona suivi,assezdéveloppée,à laquellesirJohnSimon
a prisup*partimportante.Enfindecompte,ona décidéqu'ilétaitpréférablequeM.Paul-Boncournefîtpasdedéclarationenséancepubli-
que,parcequ'onnesaitjamaisoùs'ar-rêteunediscussionunçfoisqu'elleestengagée,etaussiparcequel'ona es-timéqu'ilétaitinutiledereprendrel'af-fairesino-japonaiseaussilongtempsffQ'{'Jnnel'PMrapasen",qrleversdesdé-cisionspratiques.- S.-B.

DernièreHeure
LES PÉTITIONS

des associations féminines

à la Conférencede Genève

[SUITEDELA1"PAGE]
AprèsmisaDingmann,MmeStein-

bergh-Engering,membreofficieldela
délégation,hollandaise,uneimposante
silhouettedegrandedameendeuil,aexprimélesvœuxdesassociationsdes
femmescatholiques.Elleaétésuiviepar
unorateurallemand,leDrJusthMuller,
quiarappelé,aunomdesEglisesprotes-
tantes,touslescommandementsde
paixquiontretentiduhautduSinaïet
dusommetduCalvaire.
L'absencede toutreprésentantde

l'Eglisecatholiqueromaine'a étéfortre-marquée.
Laphasedémagogiquea étéouverte

par un discoursd'unprofesseurde
l'Ecoleinternationaledontlapéroraison
aétéunvéritableanathème,joignantà
l'appelquimontedestombeauxd'hierla
menacedesmortsdedemainetfinissant
parlemotterribledel'Ecriture: «Mal-
heurà vousqui'riez,cardemainvouspleurerez! »Surcetteapostrophedramatique,lord
RobertCecils'estinstalléà latribune,
tandisquelesapplaudissementscrépi-
taientpendantplusieursminutes.Lord
Cecila réponduimmédiatementà cettemanifestationenprenantsoinderap-pelerqu'iln'estinvestid'aucuncarac-tèreofficielet qu'ilparleentouteli-
berté,aunomdèsassociationsinterna-
tionalesenfaveurdelaSociétédesna-tions.Sondiscoursestuncommentaire
delamotionadoptéeà Budapest,il y
a quelquesmois,parcesassociations,
motionquiest,ensomme,uneesquisse
duprojetfrançaisdéposéhierparM.
AndréTardieu.

Ce,discoursaffirmequeledésarme-mentestcommandéparletraitédeVer-
sailles;il affirmequelasécuritéet le
désarmementmarchentdepair;sur-toutil proclamequele principede
l'égalitédansledésarmementaétépro-misd'unemanièreformelleetquel'en-
gagementdoitêtretenu.Lesvainqueurs
doiventrenoncerauxformesd'arme-
mentsquiontétéinterditesauxvaincus.
LordRobertCecilproposedesuppri-

mercomplètementtouslesbâtimentsde
guerreau-dessusde10.000tonnes;ils'enprend,naturellement,aussiauxsous-marinscontrelesquelsil prononceunvéritableréquisitoire.Ildemandelasup-pressiondel'artillerielourde,destanks,
laréductiondesforcesaériennesetuneréductiongénéraledesdépensesde25

M.VanderveldevientparleraunomdelaIIeInternationale.
Pourcommencer,ilréclameledésar-

mementintégral.Cen'estpasundé-
sirexpriméaunomdesmassespopu-laires; c'estmoinsencoreunerequête
ouuneprière; c'estuncommande-
mentpuretsimple,c'estunordre.Puis,
aprèsquelquesbonnesparolesà l'adres-
seduprésidentHenderson,M.Vander-veldeapproche,par un mouvementtournant,duterrainbrûlant.Il avouenepasêtretrèsconvaincudelapleineréalisationdesdesideratadestravail-leurs.n n'ycroitpas,pourplusieursraisons.D'abord,parcequela plusgrandepartiedesgouvernementsqui
sontreprésentésà laconférencen'ontriendecommunavecdesdémocraties.Ensuite,parcequelesévénementsqui
sedéroulentactuellementdanslemondeluisontunepreuvequelaguerreexistetoujourset quelepacteKelloggenasimplementsupprimélemot.Est-cebienlapeinedefairesignerdestraitéssi
ensuiteon-lesdéchireparleferetparlefeu?Succédantà M. Vandervelde,M.Jouhaux,parte-paroledessyndicats,afaitfigured'unliommeparfaitementraisonnableetpleindemodérationeuindiquantquelestravailleursorganisésdemandentsimplementlemaximumdedésarmementcompatibleaveclessécu-ritésnationalesetl'exécutiondesoblï-C'ationsinternationales.-- S.-li.

LecyclonedelaRéunion

Desrenseignementscomplémentaires
sontparvenusauministèredescolonies
surlecyclonequiadévastéle4février
l'îledelaRéunion.Cesrenseignementsémanentdupa-quebotfrançaisExplorateur-Grandidier
etontététransmisparT.S.F.,cartou-teslescommunicationstélégraphiques
et téléphoniquesavecl'intérieurdelacolonie-sontinterrompues.Denombreuxchalandsontétécoulésdansleportetdenombreusesmaisonsrenversées.Ilya unmortetcinqbles-sésauport.Unefemmea étéécraséeà Hellbourgparl'effondrementd'unetoiturd.Saint-Deniset lapartienord-estdel'îleontpeusouffert.

LacrisepolitiqueenRoumanie

BUCAREST,d février.—LeCurentulconfirmas?sinformationsprécédentessurlapossibilitéd'unecrisepolitiqueimmi-nente.à lasuitedudéplacementdelamajoritéparlementaire,conséquemmentàunaccordentrelesnationaux-paysansetleslibéraux,ausujetduprojetdecon-versiondesdettesagricolesdéposéparlegouvernementdevantleParlement.Lesdeuxgrandspartispolitiquesper-sistentàaffirmerquelegouvernementestvenuavecunprojetdeloidémagogique,pourse ménageruneretraiteet uneplate-formeélectorale,dansleca%,oùlacrisepolitique—conséquenceelle-mêmedela crisefinancière—amèneraitladémissionduministère.lieCurentulajoutequedespourparlersontlieu,encemoment,entraks na-tionaux-paysanset Leslibéraux,envued'uneactioncommune.Lemêmejournalprécisequesi cesdeuxpartiscemet-taientd'accord,ilspréconiseraientlafor-mationd'unministèred'unionnationaleprésidéparM.Titulesco.
La Lithuanieréagit

contre l'agitationallemande
dans le territoire de Memel
BERLIN,6février.—Desbruitscir-culentà Kcenigsberg,selonlesquelslasituationseraittrèstendu?dan;leter-ritoiredeMcmel,a lasuited'unevio-lentecampagned'agitateursallemands.La KœnigsbergAllgemeineZeitung

annoncequeM.Merkys,gouverneurduterritoire,rentréccmatindeKovno,auraitdestituéle directoireactuel,arrêtésonprésident,M.Bottcher,etconstituéprovisoirementun consfilprovincial,panlithuanien.LegouverneurMerkysauraitdéclaréavoiragisurlesordresdugouverne-mentcentraldeKovno.Deuxofficierslithuaniensseseraientassurécematindelapersonnedupré-sidentBottcheretl'auraientconduitenautomobiledansunecasernelithua-nienne.
Les ouvrierslicenciés

des chantiersde Penhoët
seront réembauchésdemain
SAINT-NAZAIRE,6février.—M.Blan-cho,député,mairedeSaint-Nazaire,atéléphonécetaprès-midideParisà lamairiedeSaint-Nazairelanotesuivanterendantcompteencestermesdesdé-marchesdeladélégation:« Nousavonsétéreçusà 13heures

parM.deChappedelaine,ministredelamarinemarchande,enprésencedudi-recteurdesconstructionsnavalesetdeM.Fould,administrateurdéléguédeschantiersdePenhoët.
»Unedécisionentièrementfavorableestintervenue.Touslesouvrierslicen-ciésreprendrontletravaillundimatin,

auxmêmesconditionsquecellesdont-ilsjouissaientavantle licenciement.>

LE CONGRÈS
de la Fédérationrépublicaine

s'est ouvert hier.,.,.
Hiers'estouvert,à làMaisondelamutualité,iecongrèsannueldelaFédé-rationrépublicainedeFrance.

Laséancedel'après-midi,à laquelleassistaientseptcentspersonnes,futpré-sidéeparM.deLasteyrie,député,ancienministredesfinances,quiétudiadans
sondiscourslesraisonsdelacriseac-tuelle.Il lesvoitsurtoutdanslefait
eueleReicha reniésasignature.

LaFrancenesauraitsedépartirdelapositionqu'ellea toujoursprise: jamaisellen'accepteraquecesconventionsli-brementconsentiessoientdénoncéesparungesteunilatéral;jamaisellen'accep-teraquelesréparationssoientséparéesdesdettesInteralliées.Lesuneset lesautressontétroitementsolidaires.Commel'aditéloquemmentM.lepré-sidentduconseil: «Nousnepouvonsad-mettrederéductionsurnosréparationsquedanslamesureoùdesréductionsaumoinséquivalentesnousaurontétécon-sentiessurlesdettesdeguerre.»M.deLasteyrieconclutenfaisantleprocèsdu cartelet en invitantlesadhérentsàlaFédérationàuneententeélectoralesansdéfaillance,«conditionessentiellede la victoiredespartisd'ordre».Aprèsunecourteallocutiondupré-sidentdelaFédération,ledéléguégé-néral,M.Poitou-Duplessis.lutsonrap-port.Cedocumentabondantfutuneintéressantepromenaderétrospective
autraversdelapolitique.Il futaussi
unechargevigoureusecontrelecartel,'
unappelvéhémentauxdémocratespo-pulairesetuneréprobationduscrutinà deuxtours.AprèsquoiondonnalecturedeladéclarationdupartiquiestlasynthèsedurapportdeM.PoitouçDuplessis.Ilyestdit,encequiconcernelaré-formeélectorale:
La«Fédérationrépublicaine»estimantquelaChambredoitêtrel'imageexactedupays,affirmeunefolsdeplussafidélité—dansunsentimentdejustice

—àlareprésentationproportionnelleIn-tégrale,ausuffrageféminin,au suffragefamilialetauvoteobligatoire; mais,de-vantl'impossibilitéactuelle,deréalisercetteréforme,serallie,danslescrutind'arrondissement,autouruniquequiestunedesIdéesmaîtressesdelaR.P.;Encequitouchelapolitiquesociale,la'déclarationditquelaFédération;
Insistepourlaprotectiondutravailleurfrançaisetlalimitationdel'emploidelamain-d'œuvreétrangère: Demandeledé-veloppementdel'instructiongénéraleettechniqueainsiquelaprotectiondelasantépublique;Désirequejusticecom-plètesoitrendueauxancienscombattantsetvictimesde'Mguerre;Proclamesafi-délitéà sadoctrinede« collaborationsociale» seulecapabledesoulagerlesdé-tressesdel'heure,alorsqu'aucontrairela«luttedesclasses»n'aboutitqu'àlaruine,desEtatscommel'Angleterre,l'Australieet l'Allemagneviennentd'enfalr4latristeexpérience;
Aprèsavoirréclamédespouvoirspu-blics« d'énergiqueseffortspourfairebaisserlecoûtdelavie».ladéclara-tiondemandeune fiscalitésaineetunbudgetenéquilibre. 1Enfin,surlechapitredelapolitiqueextérieure,ladéclarationditnettement:
LaFédérationserefuseà sacrifierlasécuritédupaysà desidéologiesdange-reusescommeledésarmementsanslasé-curité;commeledésarmementunilatéral,commel'arbitragesansla certitudedesanctions;Elleaffirmequ'ilestImpossibleà laFrancederenoncerauxrépartionsduesparl'Allemagneetqu'illuiestégalementimpossibledppayerautitreàesdettesInteralliéesplusqu'ellenerecevraà ceteffetdesesdébiteurs;
Cettedéclarationfutlonguementap-plaudie.'Aujourd'hui,continuationducongrèsetbanquetprésidéparM.Cathalt,mi-nistredel'intérieur.- R.D,

bur 160personnesarrêtées
en Corse

ioo ont été libérées
AJACCIO,6 février.—LesopérationscontrelebanditismecommencéesenCorsele8 novembredernieravaientnécessitél'arrestationde160personnesinculpéesdereceldebanditsetd'associationdemal-faiteurs.Aprèsexamendesfaitsreprochésàcha-cun.plusd'unecentainededétenusontétélibérésà ce lour.Parmilesder-nièreslibérations,signalonscellesdeMarie-AiméeCeviglioli,sœurdubanditabattule2novembreàBalogna,deMmeMarieMorazzanl,veuvedugaragisteAn-toineMorazzani,-tuéle29août1931parAntoineRossietdesFalchi,pèreetfils.arrêtésà Balognaennovembreetà pro-posdesquelsuneregrettableconfusionavaitfaitécrirequel'und'eux,lefils,avaitautrefoisencouruunecondamnationgrave,alorsqu'ils'asïls~aitseulementdequelquesdémêlésd'ordreélectoraL—(Journal.)

Unenouvellephase
de l'affaire Mancini

L'affaireMadeleineManciniestsurlepointd'entrerdansunephasenouvelle.Onsesouvientquecettef-mme,accuséed'êtrelacomplicedubanditPerfettinlaucoursdel'atrocetueriedeLava.futcondamnéeà vine;tansdebagneparlacourd'assisesde 1'Hérauilt.MaisunnomméVa-lle,dontlesdéclarationspesè-rentalorssurl'opiniondujury,estaccuséà sontourdefauxtémoignage,surdeteillesprésomptionsquVIeettlui-mêmerenvoyédevantles.lu<;JespopulairesIlestvraisemblablequecetteaffaire,selonlaméthodequisembleprévaloirconcernanttoutesautresenconnexitéavecleban-ditismecorse.seraappeléedevantunecourd'assisesducontinent.M"HenryTerrésdéfendraMadeleineMancini.*
Unsecondaccidentseproduit

aubacdeDuclair

ROUEN,6février.—Unnouvelaccidentvientd'avoirlieu,enSeine,aubacdeDuolair.Hier,peuavant21heures,uneautodanslaquellesetrouvaientM.Mal'tigny.âg;éde43ans,et safemme,âgéede33ans,s'estcarerreurengagéesurladéclivitédelacaleconduisantaufleuve.M.MartignyvoulutfaireunbrusqueVi-rage,maisilcalasonmoteur.Lavoituredescendità reculonslapenterapideettombadiansla Seine.Lesportièresayantétéouvertes,lesoccupantepurentsortirdelavoiture,maisfurententraînés'parleseaux. ,..MmeMartignydisparûtdansunremoussansquesonmariaitpuseporteràsonsecours.OndutprendredesprécautionspourqueM.MartignyneselitfâtpasàunactededésesDoir:Pèredetroisen-fants,ilrésideàRumlgny(Ardennes),
atCelasepassaitsurlarivedelaSçlne.Al'autreextrémitédupassaged'eau,surlarivegauche,à Mallleray.ons'ensou-vient,uneautos'étaitjetéeà 80kilo-mètresà, l'heure,ceslours.derniers,danslefleuve.Hier,lesrecherchesontcontinuépourretrouveTlavoituredeM.Nauroy,Indus-trielauHavre.A13heures,aujourd'hui,unscaphan-driera découvertl'épave,recouvertedevase.Ils'estcontentédel'amarrer,sanspouvoirprécisersilecorpsdeM.Nauroysetrouvaitencoreàl'intérieur.Unenouvelleplongéeserafaitedemainmatin.Onpensepouvoirramenerl'épaveetdécouvrirs'ils'agitd'unaccidentoud'unsuicide.—(Joïirnal.)
LejugementduprocèsdeLubeck

BERLIN,6 février.—LetribunaldeLubecka condamnéle professeurDeyckeà deuxansdeprisonpourho-micideparimprudenceetleprofesseurSlestaedà 15moisdela mêmepeine.LeprofesseurKlotzet l'infirmièreSohutzontétéacquittés.—(Jiavas.)

On arrête
un pseudo-comte italien

qui avait fait
denombreusesdupes

TOULOUSE,6février.—Alasuited'uneplaintedéposéedevantle tribunaldeFoixparlesépouxPassera,filleetgen-dredeMmeveuveDeramond,desre-cherchesviennentd'êtreentreprisescon-treunpseudo-comteItaliennomméGol-farelli,déjàcondamnédanssonpayspourusurpationdetitrenobiliaireetescroque-rie.- L'étédernier,lecomteGolfarelli,voya-geantenFrance,eutsonattentionattirée
surlesconditionsdeventequiluipa-rurentexceptionnellesdu châteaudeLabat,àSaint-Paul-de-Jarrat(Arriège),auprixde750.000francs.Etantentreenrapportavecl'usufruitière,MmeDera-mond,âgéede70ans,lecomteobtintle14aoûtdernier,paractesousseingprivé,l'acquisitionduditchâteaupourdixansavecpromessedeventeréalisableaugrédel'acheteur.Il était,enoutre,stipulé,dansl'actequ'aucasdenonréalisationdelavente,l'acheteurauraitdroità 60.000francsdedommagesinté-rêts.LecomteGolfarellisétaitinstalléauchâteauavecsafamille,unedamean-glaise,MrsJohnson,etdenombreuxdo-mestiques,lorsqu'ilconstataquesondo-mainenecontenaitque170hectaresaulieude300et2fermesaulieude5.IlIntentadoncune.actioncivilecontreMmeDeramond.Celle-cirépliquaenin-criminantlecomted'extorsiondesigna-turesousl'influenced'unnarcotiquequ'illuiauraitfaitabsorber.LeparquetdeFoixetlapolicemobiledeToulousesontsurleslieuxetlespre-miersrenseignementsdel'enquête.ontconfirmélesfaitsreprochésaupseudo-comteGolfarellisurlequelona re-cueillidesrenseignementspeuédifiants.Condamnédéjàdanssonpayscommenousl'avonsditplushaut,ilétaitaussi
peuhonorablementconnuenHollandequ'enAngleterre.Onappritaussiquel'opérationduchâteaudeLabatavaiteudenombreuxprécédentsenBretagne,danslesCharenteset dansle Sud-Ouest,àBayonne,àBiarritzetauxportesd'Agen.Néanmoins,rienne troublaitla bellesérénitéducomtequicontinuaità rou-lerdanssa somptueuselimousineencompagnied'unsecrétaireoriginairedeLavelanetauquelilpromettaitmontsetmerveilles.Lasdeshorizonsariégeois,11pritdernièrementletrainpourParisoùil descenditdansunpalacevoisindel'Opéra.Cependant,auchâteaudeLabat,MrsPelhanJohnson,veuved'uncolonelanglaistuépendantlaguerre,étaitàsontourentièrementédifiéesurlecomteGol-farelliqu'elleavaitconnusurla Côted'Azuretquienavait,profitépourluiextorquerdestitresetvaleurs,despro-priétésmobilières,desbijoux,le toutévaluéàplusde500.000francs,sanspar-lerdesapensiondeveuvede45.000francsparanqu'elletouchaitetdontil s'ap-propriaitlerevenu,CÎSrévélationset laplaintedeMmeDeramondontentraînél'arrestation,àParis,dupseudo-comteGolfarelliquiseraincessammenttransféréà Foix.-(Journal.)

L'escroquerie
à l'aide aux chômeurs

S'inspirantduprocédédela«venteàdomicile»,unorgane«pourladéfensedeschômeurs»,et dontlesbureauxétaientsituésrued'Enghien,offraitcesjoursderniersdesemplois,enspécifiantqu'ils'agissaitde«démarchesfaciles»avecpaiementtouslessoirs.Nombreuxfurentlescandidatset,enquelquesheures,unetrentainedecour-tiersetdecourtièresavaientétéengagés.n s'agissaitdevendre,danstouslesimmeublesd'unsecteurdéterminé,descartespostales,encarnetsde6oude12,auprixde5et10francs,enspécifiantquecetteventeétaitfaiteauprofitdeschômeurs.Enréalité,parunesuscriptionplacéeenpetitscaractèresàl'intérieurducarnet,lesacheteursétaientinformésque25pourcentseulementduproduitdelaventeétaitdestinéauxcaissesdechô-mage.Lesdémarcheurs,bienentendu,&3gardaientdesignalercetteparticularitéauxclients,qui,delasorte,achetaientpour7fr.50unedouzainedecartespos-tales! Deplus,aucuncontrôleofficieln'étaitexercésurlereliquatdestiné,auxdiresdesorganisateurs,auxcaissesdechômage.ConvoquéaucommissariatdelaporteSaint-Martin,ledirecteurdel'organein-criminé,OctaveMillant,42ans,60,bou-levarddeVersailles,à Suresnes,et safemme,néeFernandeFrapier,36ans,ju-rèrentdevantM.SoUier,commissairedepolice,delapuretédeleursintentions.Maisilsn'enontpasmoinsétéenvoyésauDépôt.Millant,ausurplus,estdéjàtitulairedesixcondamnations.Undeleurscomplices,FrançoisLadreche,40ans,106,ruedeParis,à Courbevoie,estacti-vementrecherché.
Arrestationd'uncambrioleur
cette nuit, dans un immeuble
rue de la Chaussée-d'Antin
JM.Largy,conciergedel'immeuble.60,ruedelaChaussée-d'Antin,s'apprê-tait,hiersoir,vers23h.45,àassurerlafermeture,lorsqu'ilentenditun bruitinsolitequisemblaitprovenirdessous-sols.Iln'eutpasgrand'peineà seren-drecomptequ'uncambrioleurexerçait

sacoupablebesogne.Aussitôt,il alertaPolice-secourset.quelquesminutesplustard,lesinspec-teursGuyonnet,Pionet,accompagnesd'uncertainnombredecollègues,arri-vaientsurleslieux.Lapoursuitedanslescavesetsous-solsfutdecourtedurée.Unindividu,telunratprisaupiège,futappréhendé
enuntournemainet amenéaucom-missariatduquartierdel'Opéra.Ils'agissaitd'unnomméLuigiPugno,denationalitéitalienne.Ona lacerti-tude'qu'ilétaitencompagnied'uncom-plicedontila refuséd'ailleursderévé-lerl'identité.Cequel'onsaitseulement,c'estquePugno,quel'ona surprislesmainsganséesdecaoutchouc,a,d'après
sespropresaveux,passéla frontièresanspasseportet qu'ils'apprêtait,enl'occurrence,à pillerunebanquesituée
autroisièmeétagedel'immeubledanslessous-solsduquelil a étéinopiné-mentdécouvert.
Citationsà l'ordrede la nation
Surla propositiondu ministredél'air,legouvernementdelaRépubliqueTtlfoitdecité-r,à titreposthume,à l'or-dredelanation,lesaviateurssuivants:MarcelLailouette;Claude-EmileBeau-regard;Ançre-GabrielBourgeois:Pierre-JulesPatard; OlivierLeRoux; JeandeVizcaya; JeanChampsaur.

Unpostierblessé
dansle déraillementdeMontereau
reçoitla médailled'ordesP.TT.

LecourrierambulantLucienGodeau.35ans,grièvementblessélundidansledéraillementdu rapideParis-Milan,areçulamédailled'ordesP.T.T.,àl'hô-pitaldeMontereau.desmainsduchefducabinetduministreenprésencedesdirecteursdel'exploitationpostaleetdesbureauxambulantsduP.-L.-M.,dusous-préfetetdelamunicipalitédeMonte-reau.Unedizainedemembresdelafa-milleGodeauassistaientégalementàcettecérémonieintime.
La terre tremble à Rabat
RABAT,6 février.— Vers5 heures,

cematinunesecoussesismique.d'uneduréede4 à 5 secondes,a éténette-mentressentie,à Rabatdansdifférentsquartiers.Onnesignaleaucundégât.—(Journal.)-Dernièresnouvellessportives

BOXE
Grizzometk.-o,Bergwal.- Lejeunegéantitalien,dontlesdébutsauC.S.C.sonttoutrécents,a remportéhiersoir,surleringdufaubourgSaint-Denis,unenouvellevictoire: il a battupark.-o.entroisroundslepoidslourdsuédoisBergwal.IlsieddenoterqueGrizzoest,pourainsidire,undébutantet quesamusculatureestloind'êtreàsonapogée.Il pourraitfortbiendevenirunadver-sairedeCarn-era.—D.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(6février):Maxima:ausol-49;

sousabri+6;Minima: ausol0; sousabri+1.DÉPARTEMENTS(6février):Antibes+13;Alger+17;Ajaccio+13;Marseille+14;Perpignan+10;Toulouse+11;Biarritz+13;Bordeaux+2:Tours+6;Château-
roux+4;Brest+9;Rennes+9;Dijon-4; Besançon+3:Strasbourg+4;Nancy+5;Cherbourg+7;LeHavre+9;Calais+6;Lyon+6;Abbeville+7;Bréhat+8;Angers+7:Orléans+7;Chartres+5;Romilly+7:Belfort+3;Rochefort+9;Pau+15:LePuy+8:Montélimar+7.ETRANGER(6février): Bruxelles+7;Ostende+7;Genève+5;Vienne-3;Ma-drid+14;Rome+15;Londres+8;Stockholm+2.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—LeSud-Ouest,leSudetleSud-Est: brouillardmatinal,ensuitecielbrumeux,troisquartscouvertavecéclairciessecouvrantenfindejournée.Ailleurs: brouillardmatinalensuitecielbrumeuxàdemiavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.
Dunikowskiferadesexpériences

avecl'appareil
qu'ilconstruisità Menton

M.Ordonneau,juged'Instruction,areçuhierlesexpertsGuillet,SanniéetBedot,quiluiontrenducomptedeleursimpressionssurlespremiersessaisdeDu-nikowski.Lemagistrat,d'accordaveclesexperts,
a.décidédepermettreà l'ingénieurdepoursuivresesexpériencesavecl'a.p.paHilpluspuissantqu'ilpossèdeàMenton.Cetappareilseradoncdémontéetexipédiéleplusrapidementpossibleà Paris.

Légion d'honneur
Ministèredelaguerre

(Titredesréserves)
Estpromu:Officier.—LemédecincapitaineSau-vage.Sontnommés:Chevaliers.—Leslieutenantshonorai-

resBouthos,BourdichonetDepresle; lessous-lieutenantshonorairesPelas,Massbt,Emelina; leslieutenantsrayésdesca-dres,Manceron,Beaumont,Irigoyen,Bi-gnan; lesex-lieutenantsLaborde,Sa-razain,Chaverondier; lesex-sous-lieute-nantsd'HaussyetDuhamel; lecapitaineSimdon; l'ex-lieutenantd'administrationauservicedel'intendanceVassal; lemé-decinlieutenantBaudot.
LasantédulieutenantMangin

LelieutenantMangin.renverséparunvéhiculeet dontl'étatdesantéétaitdemeurélongtempsinquiétant,estenbonnevoiederétablissement.Ila quittél'hôpitaldelaCharitéetpasserasaconva-lescencedanssafamille.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Mystérieuxblessé.- Admisvendredisoir,à Saint-Antoine,unindividu,quiarefusédedonnersonnometdontl'étatestgrave,adéclaréavoirétéblesséboule-varddeBelleville.Enquête.AuPalais.—JulesSekète.43ans,lecomptablequiavaitdétourné110.000fr.danslamaisonoù11travaillait,àBoulo-gne,s'estconstituéprisonnierauPalaisdeJustice. BANLIEUE
CHOISY-LE-ROI.—Décèssuspect.-Dansunechambred'hôtel,quaideChoisy,onatrouvémortl'A'gérienMessaoudPerzouka,35ans.Lacausedudécèsn'ayantpuêtreétablie,lecorpsa étéenvoyéà l'institutmédico-légal.LEVALLOI3.—Tachesdesang.—MmePaill-ehaithe,concierge,47.rueLanois.atrouvédanssonescalierunpaquetcon-tenantunechemised'hommetrouéeparuneballeetmaculéedesang.Enquête.

DEPARTEMENTS
MEUSE.—ABar-le-Duc,MmeCharlesDombal,lassedesbrutalitésdesonmari,l'atuéàcoupsderevolver..NORD.—A Hem,500personnesqufmanifestaientcontrel'internementdeMmeLeplatont étédisperséesparlapolice.

LELAROUSSEMENSUEL
deFévrier

Sait-onqueleCarnavaldeNicere-monteà laplushauteantiquité? C'est
cequenousapprendleLarousseMen-
sueldansuncurieuxarticle,biend'ac-
tualitéencemoment.Liredanslemême
numérouneimportanteétudesurialittératurecontemporaineenEspagne,
desarticlesdocumentéssurlaCourde
justiceinternationale,laPolitiqueinté-
rieureet extérieure,lesMémoiresdll."
maréchalFoch,etc.Entout,19grands
articlesillustrésde57gravuresetunecarte,80comptesrendusdelivres,piè-
ces,films,unechronologiedumoisre-latantprèsde150événementsdumonde
entier,desproblèmesdemotscroisés,
etc.: lamatièred'unfortvolume,im-primésurtrèsbeaupapier,pourleprixinvraisemblablede4francs.(Cheztous
leslibrairesetLibrairieLarousse,13à
21,rueMontparnassev(Paris,6').

AVENDREOUALOUER
meubléounon

HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100nusurdeuxrues,surBois.deBoulogne,à5m,gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons7m.X7m.,salleàmanger7m:-X7m.,hall.1erétage: 2trèsgrandeschambres7m.x7m.,2sallesdebain,penderie,

w.-c.,eauchaudeetfroide,calorifère;2'étage; 3 chambreseauchaudeetfroide.Téléphon.p.visiterOdéon19-51.Quiboitcafé
Sirnkasansca-
féine dortbien,,

FRISSON
Fourreur,au85,BoulevardHaussmann,
n'apasvouluattendrelafindesventesdeLondrespourfaireprofitersaclien-tèledesnouveauxprixquelesfourru-
resontatteints.C'estpourquoiil mettraenventeàpartirdelundi,7courant,-etjourssui-vants,unlotdefourruresconfection-néeset pelleteriesquis'approcherontdesprixd'avant-guerre.En mêmetempsseraprésentéeaupublicunenou-vellecollectionde petitsmanteauxcourtsenpoulijnetteetdifférentes,au-tresfourruresàçtpa.rtirde295francs.290 PLACES
decommisdesContributionsindirectes(hommesetdames).Concoursle2juin1932.Aucundiplômeexigé.Traitements:10.500W19.000francs,plusindemnités.Demanderàl'EcoleUniverselle,59,bou-levardExelmans,Paris(xvr),sabro-churegratuiten°34.973ettousrensei-
gnements.

FAITESCOMMEMOI

«Mesdeuxenfantsétaienttoujoursmalades.Monmédecinm'aconseilléleBonVermifugeLune.Entroisjours,ilsontchangé:c'estunerésurrection.Sije connaissaistouteslesmPresdefamilledumondeentier,jeleurdirais:
« Faitescommemoi».Signé: MmeGuillet.LeCreusot.Cettelettreestpu-bliéedansl'intérêtdetous.LeVermifugeLuneest enventedanstouteslesbonnespharmacies(5francslacure).ExigezlevéritableVermifugeLune,pourréussir.En3joursil donne3moisdesanté.
M~j~VtLMo~M(IIRI^RAINE^

PARFAITES
VILMORIN-ANDRIEUX&Cie--Paris1er
Catalogue«Publicité»francos.demande«Nousrappelons.à nosabonnésquetoute.demandedechangementd'adressedoitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-QUINZECENTIMESentimbres-poste.
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PétroleBahn

contre la chute
des cheveux etles pellicules.
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ENTRÉES CAMIQUES

PssittetPchutt
dans le Cirque de la Vie

PARCAMI
——vvvv-

CARNAVAL
(Uneruele matindumardigras)
PssiTT.—Onestbien,dis,mes-siouPchutt,déguisésen c genssé-rieux»?
PCHUTT.— Ah! oui! ça nouschange!
PSSITT.—Avectonmasqueà lor-

gnohetà grandebarbe,tuastoutàfaitl'aird'unmessiougrave!
PCHUTT.—Ettoi,Pssitt,tum'in-

timidespresque,avectonmasquesévère
ettabarbicheenpointe.Tuiessembles
à quelqu'unquej'aibeaucoupaimé!

PSSITT.—Atonpère?
PCHUTT.— Non,à la«femme-à-

barbe».Monpremieramour!J'aien-

coredansunmédaillonunemèchede
sonbouc.Lapauvrepetite,ellem'au-
raitétéfidèletoutelavie,siellen'avait
pasrencontréunjouruntypeencoreplusbeauquemoi.Maisc'étaitunsale
prétentieuxquin'aimaitpasles«fem-
mes-à-barbe».Alors,dedésespoir,elle
t'estengagéedanslalégionétrangère.

PSSITT.- Ah! non! tuvaspasnie
racontertesamours,maintenant!Au-
jourd'huiqu'onestdéguisésen«gens-sérieux»,ilfautpasdiredesbêtises!.

PCHUTT.—Ah! lesgenssérieux,
ilsparlentjamaisd'amour?

PSSITT.—Non.L'amour,c'estpas
assezsérieux!Ilsparlentargent,af-

Maires,politique,guerre,crise, arme-
ment,désarmement.Ça,c'estsérieux!

PCHUTT.—Mais,àquoiçasert,les
genssérieux,dis,Pssitt?

PssiTT.—Çasertà dirigerlesau-
tres.hommesComme-Os sontgraves,austères,réfléchis,remplisd'expérience,
descienceetdeconnaissances,c'esttou-jourslesgenssérieuxquiontgouverné
lemonde.Lesrois,lesempereurs,les
ministresdetouteslesépoques,c'étaient
tousdesgenssérieux.

PCHUTT.—C'estbeau,le.sérieux,
toutdemême!Çamerappelleunechan-
sonquemechantaittoujoursunvieux
clown.(ILchante.)

Depuisquenotreterreestronde,.Untasd'genssoi-disant.sérieux'Dirigentnotrepauvremonde.Maiss'enporte-t-ilbeauooupmieux?DashommesgravesetaustèresEur'nttoujourslepouvoirenmain..Maisont-ilsempêchélesguerres?Etfaitl' bonheurdu'genrehumain?REFRAINAh1quandonvoltc*.queleshommes-Ontlaindanslegenr'sérieux,Ons'diitquelesfous.ensomme.Auraientp't'êtr'faitbeaucoupmieux1PSSITT.— Tuas raison,messiou
Pchutt.Mais«c'estlecirquedelavie.
tout- -PCHUTT.—Tiens!l'enaiassezde
cemasqued'homme-sérieux!Je préfère
mabilledçclown! (Ilenlèvesonmas-
que.)Commeç<.,aumoins,jepeuxrireà-monaisedetoutcequisepasseau-tourdenous!Tiens,parexemple,Pssitt,
tutrouvespasdrôle,toi,cetteguerredes
JaponaisetdesChinois?

PssiTT.— Maisilssontpas enguerre!J'ailudanslesjournauxqu'ils
nevoulaientà aucunprixse déclarerla
guerre.PCHÙTT..—. Oui,et pendant,cetemps,ilss'envoienttouslesjoursdes
obusà travers.lafigure!Ah!vivement
qu'ilssedéclarentlaguerre!LWPASSANT,indigné.•—Comment!
VoussouhaitezqueleJaponetlaChine
se.déclarentlaguerre? •PCHUTT.;:-.:Sûrement! -Puisqu'ils
semassacrentsansarrêtquandilssont
enpaix,leshostilitéss'arrêteront,c'est
logique,dèsqu'ilsse déclarerontla
guerre!

LEPASSANT.— Monsieur,vousn'êtespassérieux!
PCHUTT.- Dieum'engarde!
„

LENEZREVELATEUR
(L'après-mididumardigras.

PssittetPchutisortentdéleurmaison.)
PCHUTT.— Tu sais,Pssitt,cetaprès-midi,j'ai rendez-vousavecmafiancée.Alors,pourl'éblouir,jemesuis

déguiseencehéros,tusais,quiavait
unlongnez.PSSITT.—Ah!oui,CyranodeBer-
gerac!Maisilaaumoinsunmètrecin-
quante,tonnez! C'estexagère!

PCHUTT.—J'aipastrouvéunfaux
nezpluspetitdansnos-accessoiresde
cirque.Maisçairatoutdemême.

LACONCIERGE.—MonsieurPchutt!
Voilàunlettreanonymepourvous.PCHUTT.—Unelettreanonyme?

LACONCIERGE.-— Oui,j'aivuçaderrièrel'enveloppe.Voyez;il y aécrit: Exposepar Anonyme,rue

«Va-t-envoiroùelleesil» numérozérobis.(Elles'éloigne.)
PCHUTT,ouvrantetlisantlalettreÀmi-voix:

«Monsieuretchercocu,» C'estpaslapeined'avoircommevousdeîyeuxenboules-de-lotopournepasvoirquevotrefiancéesepaievotrefioleavecungigolo.Elleditcommeça.à quiveutl'entendre: « Pchuttnes'apercevrajamaisderien.Iln'yvoitpasplusloinqueleboutdesonnez! »»Unquivousveutdubien.»PSSITT.—MonpauvrePchutt!PCHUTT.—Qu'est-cequeçaveutdiredis.Pssitt: « Iln'yvoitpasplusloinqueleboutdesonnez»?PSSITT.—C'estunefaçondepar-ler.Çaveutdirequetunefaisatten-tionàrien,queLunevoispasqu'ellesefichedetoi.
PCHUTT.—Onvabienvoir.Ac-

compagne-moià monrendez-vous.Je
vaisluidemandersic'estvraicequ'il
yaécritdanslalettre.(IlentraînePssitt
aulieudurendez-vous.)Tiens!ellen'y
estpas!. Ah!j'oubliais!je merap-pelle!.Ellem'adit: « Monchéri,si
jenesuispasaurendez-vous,c'estque
matante,quiestmalade,iraplusmal.

PSSITT.—Satantedoitêtrep!us
mal.

PCHUTT.—Sûrement.Jesavaisbien
qu'ellem'étaitfidèle! Ellepeutpasêtre
chezsatanteet avecungigolo,dis,
Pssitt?

PSSITT.—Non,Pchutt.
UNAGENT,àPchult.—Circulez!

Etmarchezsurlachausséeaveclesvoi-
tures.Vousgcnezlacirculationsurles
trottoirsavecvotrenez.PCHUTT.—Mais.

L'AGENT.—Pasd'observation!Ou
bienalorsportezvotrenezsouslebras.

PCHUTT,emphatiquementà l'agent
ahuri:
ACyrano,monsieur,Jemanqueraisd'égard,Enportantsouslebras,mcnnez,comme!unrifflard

(Ils'éloigneavecPssitt,enmarchant
aumilieudelachaussée.Soudain,dans
unencombrement,pouréviterunevoi-
ture,Pchutifaitunbonddecôté,et

sonnezVaheurter.avecforcelaportiène
d'untaxi.Souslaviolenceduchoc,le
longnezdePchutiposseàtraversla vi-
treetvients'arrêtercontrelapoitrine
d'unefemmequ'unjeunehommetient
enlacéedansl'intérieurdélavoiture.Le
taxis'arrête.)

PCHUTT,sonfaux-nezenfoncédans
'lavitreetapercevantl'intérieur*dutaxi,

- Oh!! c'estelle!! Monindignefian-
cée!.!Avecunhomme!!.

L'INDIGNE-FIANCÉE,dansletaxi.-Pchuttl!.je vaist'expliquer.
PCHUTT.—Non,madame! Pour

s'apercevoirqu'ilestcocu,unhomme
n'aspasbesoind'yvoirplusloin.

PssiTT.- .queleboutdesonnez!

ENTR'ACTË

Texteet dessinsdeCAMI.
(Reproductionetadaptationrigoureu-sementinterdites.)

Quatrerosièresse marient
à Saint-Denis-

Enexécutiond'unlegs.de donBelloydeFrancières,abbédeSaint-Denis,mortenl'andegrâce1648,la municipalité
« rouge» delanécropoledesroisdeFrance,aprèslesavoirdotées,marieraaujourd'huiquatrecharmantesouvrières:lesrosièresdeSaint-Denis.Lacérémoniecommenceraà l'hôteldevilleà 10h.45,poursepoursuivreà labasiliqueetseterminerparunvind'hon-neuraubureaudebienfaisancedelacité.Voicid'ailleursleprogrammedecettefêteàlafoisreligieuse,municipaleetpo-pulaire.Lorsquel'unioncivileauraétéprononcée,lesjeunesépoux: MlleLu-cienneCollinet M.RogerNanteuil;MlleMarieCosteetM.CharlesFrancken;MlleMarieFailinetM.RenéCornetetMlleGeorgetteTripardetM.JacquesLayirontrecevoirdeM.l'abbéRabec,curédoyendelabasilique,labénédictionnuptiale.Puis,ausondesgrandesorgues,ledéli-cieuxcortègequitteral'antiquenefpourserendreaubureaudebienfaisance.Aprèsquoi,oubliant—illefautsou-haiter—lesolennelappareildeleurunion,maisgardaitàlamémoiredubonabbéunsouvenirreconnaissant,lesqua-trecouples,chacundeleurcôté,enfa-mille,fêterontjoyeusementleursnoces.

Unenouvellerue
LenomdePaulAppela étéattribuéàuneimportantevoiesituéeàproximitédelaCitéuniversitairepourhonorerlamémoiredel'illustresavant,recteurdel'AcadémiedeParis.

LESPREMIÈRESPARISIENNES
"NUITS DE FOLIES

aux Folies-Bergère

Unefoisde plus,la formidableusinedu plaisir,commel'appelleMauriceVerne,a étéremiseenmar-cheavecsonadmirablematérielhu-mainet un outillageentièrementneuf.Unecolonnedecejournalnesuffiraitpointà mentionnerlesnoms,detouslesartistes,peintres,musiciens,décorateurs,qui,sousladirectiondeM.LouisLemarchand,contribuentau succèsannueldecetterevuemonstre.Ausurplus,ilseraitdifficiledenepointserépé-ter,chaqueannée,e'-.décrivanttou-tessessomptuositéset l'éblouisse-mentprodigieuxdesessoixanteta-bleauxquisesuccèdentgrâceà desmerveillesde machineriesur cetétroitplateau.Il y a là uneleçond'ingéniositéféeriquepourtouslesthéâtresdumonde.Il seraitpossi-bleégalementdesedemanderparquelprodigeonpeutrecrutertantdejoliesfemmessil'onneserappe-laitàproposquelamodeestaujour-d'huiauxsquelettesdrapésdansunmorceaud'étoffelégèreetquelajo-liefemmenormale,dédaignéedanslaruepoursesformes,nepeutpluss'exhiberquenueauxFolies-Ber-gère.
Silanouvellerevuequel'onnousprésenteressembleà sesaînéesdumêmeauteur,il fautconstatertou-tefoisqu'ellemarqueun progrès,

nonseulementparl'exactitudehis-toriquedescostumeset la qualitédesrésurrectionsd'autrefois,maisaussiparuneheureusetendanceà
groupercertainesscèneset à réali-
ser la revuede demainquenoussouhaitonstoujours,dontlesscènes,brodéessurunthèmeuniquecons-tituerontenfinunevéritablepiècedethéâtreet nonplusunehalluci-nantesuccessiondevisionsmagnifi-
quesmaishétéroclites.

AuxFolies-Bergère,onle sait,la
revuen'estpasfaitepourmettreenvaleurtelleoutelleétoile,maisdenombreusesinterprètesde qualité
poursedévouerau succèsdel'en-semble.Parmiceux-ci,-il fautciterLoulouHégoburu,dontnousavionssignaléici-même,ilya de'celabienlongtemps,letempéramentetlavo-lontédebienfaire,à la Gaîté-Ro-chechouart,au momentoù débu-taientdansle mêmeétablissementtant d'étoilesaujourd'huicélèbres;
sontalent,depuiscetteépoquedéjàlointaine,s'estaffiné,sonexubé-
rances'estfaitediscrète,ellefutcharmanteencatherinetteet dans
unelonguescènefortjolie,enpar-tiecinématographique,représentant
unejeunefillearrosantlesrosésde
sonbalcon.PierreMingandesten-coreà sesdébuts,il imitedetoutes
sesforcesMauriceChevaliermaisn'a pasencoreacquiscettepleinecommunionaveclepublicquel'ex-périenceseulepeutdonner;il estpleinderessources,cependant,nousl'avonsbienvudansunescènequi
sepassedansunofficedespectaclesoùilréalised'amusantesimitations;VivianeGossetestfortgentille;ellefutcharmanteenpromeneusedansla trèsbellescènedel'Arc-en-Ciel,oùl'onvoitlesnuagesse dérouler
surun longrideaumouvant,nousmontrant,aprèsunebelleaprès-midi
d'été,quifaitsurgirde gracieuses,ombrelles,l'oragetombersur desparapluiesruisselantsdeperles,puisl'apparitiond'unarc-en-cielcom-posédejoliesfemmesvêtuesdecou-leursravissantes.
Parmi"lesdanseursacrobatiques,ilfautciterdeuxAméricainsimper-turbables,Rothet Shay,qui,d'une

forceetd'uneendurancepeucom-munes,fontsemblantderaterlesexerciceslesplusprodigieux,l'un
d'euxretombantà piedsjointssurlapoitrinedel'autre,seservantde
sesoreillescommemarche-piedpour
grimpersur sa têteet retombant
centfoisà terreavecuneviolence
quisuffiraità.mettreenpiècesl'être
humainle plussolidementchar-penté.JaneMooreet BillyRevel
formentégalementuncoupled'en-ragésprodigieux.Particulièrement
aufinalcaricaturald'unerevuetra-
ditionnelle,JaneMoore,en grande
vedette,se révélaunefantaisisteétonnante.Il fautfaireuneplace
touteparticulièreauxsoeursSidell,
danseusesde premièreforée—il
fautvoirPeriaSidelldescendantunescalieren sautantsur uneseulepointe—ellesse montrentprodi-
gieusesdeviolenceetdecourageenaguicheuse'et en dompteusedans
unedesscèneslesplusaudacieuses
du SexAppealquinousmpntre,
aprèsle tableauréellementchar-
mantde CeiZes.quinousprennent
par-lecharme,letableauplusbanal
deCelles-quinousprennentparla
volupté,celuienfin,véritablement
hallucinant,deCellesquinouspren-nentparla viceavecunemiseenscènequel'ondiraitdeFélicienRops
-etuneséried'expressionsdevisages
renduesparlecinémaquinousfait
pressentirquellesrégionspsycholo-
giquesinexploréespourraients'ou-vrir devantl'écransi l'onsavait
mieuxs'enservir.

Laplusjolieréalisationdemiseenscèneestpeut-êtrecelledelaPleine
eau,qui,par'lejeud'unmiroirim-
mense,nousdonnel'impressionde
voirdanstoutela hauteurde la
scènede joliesnageusess'ébattre
dansunepiscinegéante,etl'onde-
meureconfonduen songeantauxdifficultésde machineriequerepré-
senteuntelspectacle,auxtroisré-
servoirsd'eauqu'ellenécessitedans
lesfonds,surlascèneetaucintre.

Unejolieet fortexactereconstitu-
tiondeChezMaxim'sdansl'Adora-
ble 1900,nousmontretoutesles
personnalitésà lamoded'alorsdéfi-
lantdanslerestaurantcélèbre,tan-
disquela princessede Caraman-
Chimay(GinaPalmieri)chante
d'unevoixfortagréablependantque
sonséducteurtziganeRigol'accom-
pagneau violon.Rienn'estplus
amusantquela parfaitereconsti-
tutionfaiteparMooreet Revelde
danseursprofessionnelsà la mode
de1900;jevoudraisvousciterégale-
mentl'amusantcoucherdelamariée
en 1900,la LoïeFuller,lessisters
Barrisson; lascènefortexactedu
Souperchezle Régent; la Nuit
d'Afrique,si somptueuse;Trouville
en1860et Juan-les-Pinsen 1932;le Réveildela casernedesgirls;leRideaudebronze,finaldela re-
vuequiclôtl'apothéosenapoléonien-
ne.Maisjem'arrête,carlarevuedesFolies-Bergèresevoitmaisnesera-contepaa.

Je m'envoudraistoutefoisdenepointciterunefoisdeplusau ta-bleaud'honneurlechefd'orchestre,MauriceHermite,animateurprodi-gieuxd'unorchestredevenu,grâceàlui,lejazzleplusétonnant,lepluscompletdel'heureactuelle. I
G.dePawlowski.

LA VIE SPORTIVE
RUGBY

Lebureaudela F.F.R.
pencheverslaconciliation

LeconseildelaFédérationderugby
doitseréuniraujourd'hui,pourexami-
nerlespropositionsdesanciensinterna-tionaux.Mais,auparavant,lebureauatenuhieruneséanceplénière,afindedéblayerleterrainetdemettreaupointlessuggestionsquiserontprésentéesauconseil. ,Disonstoutdesuitequeleventétaithierà laconciliation,etquedeseffortsappréciablesontétéaccomplispourpar-venirà uneentente.
C'estainsi.quelebureaua décidédedemanderauconseild'admettrela-pro-positiondeM.deLuzéencequicon-cernelesrecettesduchampionnat,maisseulementà partirdesquartsdefinale.
Ladésignationdesclubspourlecham-pionnatd'excellences'effectueraitparleclassementdansle championnatrégio-nal,étant entenduquelesdroitsdesclubsdissidentsseraientrespectés.
Bienentendu,etc'étaitd'ailleursunpointdéjàacquis,lechampionnatserafacultatif.Lacommissiondedisciplineseraitfor-méeparmoitiédemembresdelaF.F.R.etdemembresdel'U.F.R.A.Enoutre,lebureaus'adjoindraitsixmembresdésignésparl'U.F.R.A..enat-tendantlesprochainesélections'Ensomme,l'onpeutretirerdecetteséanceuneimpressionoptimiste,quecon-firmerasans'doutelaréunionduconseil.

,.LA JOURNÉEA PARIS

FOOTBALL.- CoupedeFrance,8*definale.ABuffalo,à14h.30,RedStarO.c.B.C.Roubaix.
RUGBY.—ChampionnatdeFrance(Di-visiond'Excellence).AJéan-Bouin,à14h.30,R.C.F.c.U.S.Romans.(Di-.visiond'honneur)APantin,à14h.30,A.P.PolicecS.C.Vierzon.(U.F.R.A.)Match"d'enlrainement.ASaint-Maur,à 14h.30,StadeFran-çaisc.StadocesteTnrbais.
CYCLISME.—AuVél'd'Hiv',à14h.,GrandPrixdel'IJ.C.I.(vitesseetdemi-rond.)
CROSSCYCLO-PEDESTRE.—AuMontValérien,à 14heures,Critériuminternational.
CROSS-COUNTRY.—AMatsona-Laffitteà10heures,championnatdeParisdes'juniorsetdesvétérans.
BOXE.—AuCentralS.C.,à14h.30,réunionhebdomadaire.

BOXE
PourtrouverunrivalàMarcelThil.—Cetaprès-midi,auC.S.C.,deuxjeunesespoirspoidsmoyensserontauxprises:ThouveninetBesneux,quicommewel-terss'imposèrentaupremierrangdescomingmen.Quevont-ilsfairecommepoidsmoyens?

COURRIER THÉATRAL
mv,&rzi-*TÊSM

Jules BERRY 1
SuzyPRIM

MarcelleYRVEN

~l

BLUFF
Comédiede G.DELANCE

et Abel TARRIDE )
III AUJOURD'HUIet MARDIGRASIIIMM MATINEE ~Nt
AUJOURD'HUIETMARDIGRASMATINEEE&iHY

AVECHARRY-BAUR.ORANEDEMAZIS
SSS CHARPINET BERVALSSS5

wwi ATHËNÉEn
MadeleineSORIAet LucienROZENBERGlavecPierreSTEPHENetCharlesSIBLOTJtriomphentdans |
Les ÉVÉNEMENTS
LdeBÉOTiE H
g Legrandsuccèsdegalté |L

Aujourd'huietMardiGrasMatinéesM
1COMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES

Théâtre'.ouisJOUVETDOMINO
3actesdeMarcelACHARO- Aujourd'huiet-MardiGrasMatinée

M.LUCIENDESCAVES
écritdans

L'INTRANSICEANTHj
Notrevœu,et levoeudelaH

critiqueengénéral,estexaucé.H
LapiècedeM.HenriDecoin,H
«HECTOR»,aveclamêmein-H
terprétationqu'auxEscholiers,H
oùelleavaittriomphé,poursuitH
sa carrièreàl'Apolioet y re-H
trouvel'accueilqu'ellea reçuH
du publicdela répétitiongé-H
nérale. H

AUJOURD'HUIMATINEEH----
M î5,rueCaumartin.Louvre07-36
COUPDOUBLEtP-emfèrereprésantaHon&Zlh.))

MMARDI- 9 FEVRIERM1- NOUVEAUTÉS-
l, UNGRANDSUCCES 1

Amitié

REGINA-CAMIER
SuzanneDEHELLYIJeanWALL I

t etDanielLEÇOURTOIS11-Aujourd'huietMardi,Matinéeà3h.~jjjt
CLUNY
DERNIERDIMANCHE
Matinéeet'Soirée

LE BILLETDE
LOGEMENT

VENDREDI12PARYSIS
mmmmLAPETtTEGRUEDU5"elonommu+ THEATREDESARTS"

IAU DELA DU BAISERI

j CLAUDE DAZIL
I

MBMATINEE-
SOIREEBHi

M STUDIOCHAMPS-ÉLYSÉESti
PREMIERESREPRESENTATIONSi
LEJARDINIER

DE-SAMOSM

LESNOUVEAUTESETLESREPRISESDILASEMAINE:
LUNDI,àlaComédie-Caumartin,ensoiréerépétitiongénéraledeleCOI/pdoulJle,d,M.Jean-ClaudePrinvainlt.Mardi,première- Al'Opéra-Comique,premièredeErn,vainqueur,deJoan Lorrain,musiquedlM.PierredeBréville.MARDI,à laPot'n!ère,ensoirée,réipétltiongénéraledeSalade,deM.AlfredGraînonMercredi,première.
—AuPlaza,ensoirée.répétitiongénéràlideInxpecleurGrey,deM.AlfredGragnonMerere-di.première.MERCREDI,auThéâtreAntoine,prrmfêrldelePlancherdesvaches,deM.JeanSar,ment.JEUDI,auxSpectaclesd'essais:Th.Montparnasse),enmatinée,répétitiongénéraled(Chambred'hôtel,deM.PierreRocher.- AuThéâtreComœnia,enmatinée,répé-titiongénéraledeElranqeamour,deM.PauVilain.Lesoir;première.-AtiThéâtredesAmhassadenrs.ensoi-rée,répétitiongénéralede11étaitunefoisdeM.FrancisdeGroisset.Vendredi,pre-m'ère.- AlaRenaissance,reprisedelaChairdpM CharlesMéréVENDREDI,à laScala,enmatinée,répé-titiongénéraledePourunefois,sarez-vousdeM.ChartesTutelier.Lesoir,première—AuxFOlies-Wa,gl'am,ensoirée,répé-tit'ongénéraledeDllrtwri,FrançaismoyendeM.JeanGuItton.Samedi,première.
LASEMAINEDANSLESSUBVENTIONNESOPERA.—Lundi.Faust;memre,1,1,leCoqd'or,vendredi,lesTroyens,laPéri;samediTannhauser.COMEDIE-FRANÇAISE.—Lundi,Onnesaurait]>enseràtout.Ilne fautjurerderien;mardietjeudi.Onnesauraitpenserà tout,l'AmiFritz;mercredi,lesRomanes-ques,leVoyageuretl'amour;vendredi,leMatlredesoncœur; samedi,Charité,taBrouille;dimanche,Btanchctle,tePèlrrinEnmatinée: mardi,laSymphonieina-chevée,leMondeoùl'ons'ennuie;Jeudi,leLuthier.deCrémone,Britannicus;samedi,Ii. matinéepoétique:dimanche,laBelleaventure,leCarrosSeduSaint-Sacrement.OPERA-COMIQlïE.—Lundi,mardietsa-medi,Erosvainqueur;mercredi.laTosca,Cavalleriarusticana;jeudi,Werlhtr;ven-dredi,PelléasetMélisande;dimanche,Car-men.Enmatinée: mardi.Carmen;dimanche,lesContesd'Hoffmann.ODEON.—Lundi,Bajazet,laBelleéveil-lée;mardi,l'Embuscade;mercredi,samedietdimanche.Nosvingtans;jeudi,leRo-saire,laNuild'août;vendredi,laVied'unefemme.Enmatinée: mardi,VieilHeidefberg;Jeu-di,Bajazet,laBelleéveillée;samedi.MadameSans-Gêne;dimanche.l'Embuscade.THEATRENATIONALPOPULAIRE.—Sa-me-cli,festivalWagner.Enmatinée: mardi,laBelleauboisdormant;jeudi,Cimbo,rnidelajungle,Char-lotpoliceman;dimanche,leBarbierdeSé-ville.GAITE'LYRIQUE.—Lundi,Carde/ts;mar-di,lesSaltimbanques;mercredietdiman-che,les2SjoursdeClairette;jeudi.laVeuvejoyeuse;vendredi,lesClochesdeCorne-ville;samedi,laJuive.Enmatinée: jeudi,lesSallimbanques;dimanche,la Veuvejoyeuse.TRIANON-LYRIQUE.—Lundi,Rêvedevalse;mardietdmanche,leRoidupour-boire;mercredi,laFilledeMmeAI/got;jrudl,Paganinisvendredi,Sylvelle;samedi,leChemineau.Enmatinée: mardi,Paganini;Jeudi,laPetitemariée;samedi,Râuedevalse;di-manche,Sytvette.-TROCADEIRO(ThéâtreNationalPopUlaIre)1 Aujourd'hui,matinéeà1i4i.30,MadameSuns-Gêne(troupedel'Odéon).Placesdetfr.5*0àtlTrancs.GYMNASE.—Aujourd'huietmardi(mardigras)à.14h.45.matinéedelaRoutedesIndes,l'impayablecomédiedeH.M.Har-wood,adaptéeparM.JacquesDeval,avecl'exquiseAliceCocéa,l'élincelant"PauilBer-nard,l'extraordinaireM'chelSimon,etc.VARIETES.—Aujourd'huietmardigrasT à14h.45,matinéedeBluffavecJulesBerry,SuzyPrim.MarcelleYrven,Larqùéy,RobertSeller,MadeSiamé,MichelineBer-nard,etc.e.tAbelTarride(Gut.09-92.)pORTE-SAINT-MARTIN.Aujourd'huiàX 14h.30,matinéedugrafndsuccèsParisavecDca-villeetHenryMaytr.
—MaTinéesjeudis,dimanohesetmatinéespopulairesà prixtrèsréduitstouslessamedis.- Matinéesupplémentairemardigrasil14h.30.#rpH.SARAII-BERNHARDT.—LesrappelsX innombrablesobligentMmeRaquelMel-1eràdonnerunvéritabletourdechantdansUnejeunefilleespagnole,dontlesu.ccè*estconsidérable.Aujourd'hui,matinée(14b.)etsoirée(20h.45).TH.MADELEINE.—AÙJ.mat.15h.,soir.21 h.10,MondoubleavecAndréBrûléeiBat+cheavecHamuiMICHODIEIRE.—Aujourd'huiet mardi.n.l.grasà14h.45.matinéedetuBanqueAemoaveclabrillanteinterprétationdusoir',PALAIS-ROYAL.—Aujourd'huietmardigrasà15 h.,matinéedetetemnies,legrandsucresderire.ORPHEEAUXENFERS,d'OtTenbar-h,qui\-7trompbetouslessoirsauThéâtreMogador,seradonnéenmaÍtnéeaujourd'huidimancheetmardigras9février,à14h.30,avectouteslesgrandesvedettesentêtedes-quellesfigurentM.MaxDearly,M.LucienMuraiore,MlleMariseBeaujon,ainsiquelatroupedesBalletsrussesdeM.Balanehine.CHATELET.—Aujourd'huiàil heurestrèsprécises,matinéede.NinaRosa,l'opérettetriomphale,avecAndréBaugéBach,S'mViva,MoniqueBert.J.Legrand.S.LencretetladanseuseMitty.—Matinéessupplémentairesdemainlundià14h.30etmardigrasà14h. 30.—Matinéesjeudisà 14h.30etdiman-chesà14heures.LE PETITMONDEAUTROCADERO.—1~Mardi9à14h.30,matinéedulaBelleaitboisdormant.Places: 1fr.50à 9rr.GARDEZ-VOUSdeJugerle Maidelajeunesseavantdel'avoirvuauThéâtredel'OEuvre.Aujourd'hui,15h.et21h.15AVENUE.—Aujourd'huimatinéeetsoi-, rée,demain,mardietmercredisoir,cinqderniëre'sreprésentationsexception-nellesd'Anatole,deScbnitzler,avecY.An-dreyor,L. RaymondetA.Penny.AUBONPETITDIABLE,Dbéâlregaidespetitsetdesgrandsenfants(salleléna,lu.avenued'Iéna),matinéeà14h 30pré-sentéeparJoëBridge.Places: 20,15,10et5Tr.LocationPassy08-11.C'e&tdelaJoieenbouteille!~JPENAISSANGE.—Aujourd'hui,matinée£t del'immensesuccèsleGénéralBou-langer.Mardigras,matinéesupplémentaire.
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MATINEEA14h.30.SPECTACLEMERVEILLEUX
PRÉSENTÉPARJOËBRIDGE

TH.MICU'M.- Auj.m~t.15h.,soir.JL21h.10,lesCadetsetJeanIII(P.Fre-snay,HélènePerdirière,Alerme.Mad.Lambel't,CI.Tambouret. Saturnin-Fabre).AUBONPETITDIABLE,matinéeavecunspectacletoutnouveauetmerveilleux.présentéparJoliBridge:l'albumdedansesdeFreddyWittop,l'extraordinairepetitdan-seuracrobatique,RurlyCouche,lesclownsConstantet Jack,l'illusionnisteWilbert,leballetdelaRoséetdu Papillon,AnifaetJeanGuy,JulietteMuzard,violonistede5 ans1/2,'MariseIlilbrand,planisteprodigede9:ms-,lapetitedLseu.seGi,lberteParisAMBIGU.—Mâtinéeetsoirée,Marins,de~- MarcelP;ignoi.Orchestre,15franrsQUEFAIREDEVOSENFANTSundiman-~06cheaprès-midi?Le.gamenerà14h.30!sailledlléiia,lesconfierà leuroncleJoëBridge,quilesamuserapendanttroisheu-resauspectaclecharmantetgaiduBonPetit-Diable,e,tvenirlesreprendreà17h. 40,radieux,repusdeplaisiretdejoiedébordante.etsagespourtouteunese-maine!LA TROUPEDEBRUXELLESquivaveniri-~jouerà làScalalacomédiebelgePourunefois,savez-vous,auraà satètelesdeuxpinsgrandscomiquesdeBelgiqueDevèreetFesteret.GRAND-GUIGNOL.—SnmsonFainsiiber~3rfilMeenscèneà21heures.Lesspecta-teurs.ontintérêtàêtrelàdèsledébutdel'Enquêteà21heuresprécises.TH.A.LBERT-Ier(64,r.Hocher).Mat.14h 45.1 LesTroisvoyages,dramedumystèredeKarqueletTirard;leTriomphede'iscience,pièceexhilarantedeTristanBer-nard.Untriomphe.-.TH.FONTAINE—Le.plu,sgroseffort-Lthéâtral,latoid'amour.Lapaixoulaguerre?Srtjetangoissant.TH.COMOEDIA.—15h.et21h Onvoi:et revoitlesVignesduSeiqnrurTH.TERNES.—Enmat.e.tsoirée.DraneinJ- dansl'opéretteEncore50centimes.BA-TA-CLAN.—TousI(',ssoirs.ComtesseMaritzaavec GermaineRevelelLouisCollet.Aujourd'hui,matinée.TH.MONCEY.—Enmatinéeetensoirée,le PoPuI.Bise-otdans600.000frparn/fI';,legrsuccèsdelaScala.(Tél.Mire16-32)TH LYRIQUEDUXVI-(14.bdExelrnuis,JLAut.01-74).—Aujourd'huidimanche(matinéeetsoirée)etlundisoir,legrandsuccèsd'opérette: Enlevez-moi!VrOUVEAU-THEATRE(273,r. Vaiïgirarrl,i.^1Vaug.47-63).—Aujourd'huidimanche(mat.etsoirée)etlundisoir,lebarytonJysordanslesMousquetairesaucourentTJOUFFES-DU-NORD.— Matinéeri soirée.U l'Assommoir,lecher-d'œuvred'Em.Zola.GOBELINS.—Mat.,soir.,Mireille(GLen-cxglé,J.Auitlé,Charney,Farrès.S.Bert).
FRANÇAIS,13.45,lesAffairessontlesaf.faires;20.15,Patrie.OPHR\-CO.M..1ih.,Manon;20h.,Mig'non.ODEON,'1i.30,Nosvingtails;20.30,laVied'unefemme.TH.NAI'.POPUL.,14.30,MmeSans-Gêne.
AMBASSADEURS.15.15.il30,leCyclone.AMBIGU.14.45.2045,Marius,deMarcelPagnoiANTOINE,14.30,2045.Asie(VéraSergine).APOLLO,15,21Hector(BI.Montel,Escande).ARTS.1445,20.45,:1udelàduvoiser.ATELIER,15h. 21h.,lesTricheurs.ATHENEE,1445,20.45,EvénementsBéotie.AVENUE,l'5h.,21il.,Anatole.BA-TA-OL.,M..S.,ComtesseMaritza(G.Revel)BONPETITDIABLE(lO.av.léna),mat.14.30.BOUFFES-DU-NORD,St.,S.,l'Assommoir.BOUHF -PARIS1445,20.45,SoussonbonnetCARICATURE.15.21.Garçons.sontp<./(/'csCHATELET.14 h.,2020,NinaRosa(ABaugé)CLUNY,15h.,21h.BiTietdelogement.COMEDIEr.H.-F.LYSEES.16.21h.,Domino.COMED-MONDAINE,11.45,20.45,l'Eunuque.CO'MuEDIA,15,21h..lesVignesduSeigneur.DAUNOU,15h.,21h..Deuxfoisdexix.DEJAZET,M..S.,laMômedudancina.FOLIES-WA(IRAM.reIftche.GAITE,M.,28jrsClairette;S.,Vuejoyeuse.GOBE'l.INS,M.,S..Mireille(G.Leugié).GD.GUIG\TJL,15,21,nouv.spect.(Fainsllbpf)GYMNASE.144521h. lallouledesltideaLYRIQUEXVI.,M.,S.,Enlevez-moi.MADELEINE,15,21.10,Mondouble,Batoche.MATHUlilNS.15h.,21.15,Quandondéraille.MICHEL,M.,S.,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MiCHODIFRE,14.45,20.45,laBanqueNemo.MOGADOR,14.30,20.30,Orphéeauxenfers.MONCEY,M.,S.,600.000fr.parmois(B(scot)MONTPARNASSE(CieBaty),15.21,Bifur.NOUVEAUTES,15h.,21h.,Amitié.NOUV.-TH..M.,S..Mousquetairescouv.(Jysor).JEUVHE.15h.,21.15,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,15,21h,Mesfemmes.PORTE-ST-MARTIN,M,S..Paris(Dorville).POTI.\lERE,relâche.Mercredi,Salade.RENAISSANCE,1445,2045,GénéralBoulangerST-GEORGES,13h.,21h..Mademoiselle.SARAH-BERN.,14,su.30,Unejnefilleesp.SCALA,¡,tt-L,vendr.:Pourunefois,savez-vs.STUDIOCfl,-EL't'S.,-'L,S.,leJard.deSamos.TERNES.M..S, Encore50centimes(Dranem)THEATREDEPARIS,14.30,20.45,Pauny.TH.FONTAINE,1430,2030,laLoid'amour.THFATREPIGALLE,relâche.TRIANON.M.,ClochesCorn.:S.,Paganint.VARIETES,14h.45.21h.,Bluff.

Les grands Concerts 1
CONCERTS15AILC-LAMOUREUXSAVEiil

Cetaorès-midi,15heures.DirectionIVAN BOUTNIKOFF
SYMPHONIENo6 (Inédite),J.C.BACHLAVALSERAVELPoèmedel'Cxtase,SCRIABINESYMPHONIEN-4,BEETHOVENdesIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllll

CONCERTSPASDELOUPThéâtredes
Dimanche7 fév.,16h.30.M.LAZARELEVYjoueraConcertop.piano,Scluimann.Symph.n°1,Beethoven.Nocturnes,Debussy.LeBaldeBéatriced'Este,R.HahnPacifie231,Honegger.Chefd'orchestre: D.E.INGHELBRECtlT,Illllllllfllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllll!lll!!llllll!ll!l!l!!lwwORCH.SYMPH.DEPARIS,SALLEPLEYELDimanche7 Février,à 17heuresFestivaldeMusiqueContemporaineHenri TOMASIdirigera

RondeBurlesque,deF.Schmitt; Habanera.deL.Aubertet la triauditiondesonCaprlcclopourviolonetorch.,interprétéparRenéChédécal.Darius MILHAUD dirigera
son(Pllvre:CréationduMondeArthurHONEGGERdirigera

sesoeuvres: Pacifie231,HoraceVicto-rieuxet sonConcertino,pianoet orch.Soliste: MmeVAURABOURG.
————————————wwBEHEBKBEEEB

(THEATREDUCHATELET)~~!~
Cetaprès-midi.à1.7h.l5,concoursdeM.HERBERTJANSSEN,del'OpéradeBerlinetduTh.deBayreuth,lecélèbrebarytonquia obtenuunsigrandsuccèsauxrécentesreprésentationsWagnériennesdel'Opéra.ATAITRESCHANTEURS,Suited'Orcli.TANNHAUSER,Vénusberg;Homancedel'Etoile.DIVERTISSEMENTSsurunThèmepastoral(première.aud.),GabrielPierné.MélodiesdeSchubert.NUIT,G.Samazeuilli.LAVALSE,Havel.ConcertdirigéparM.Ga-brielPIERNE.

CONCERTSPOULETThéàtreCONCERTSPOULETSarah-Berrhartit
Aujourd'huidimanche,à 17h.15.Solis-tes: MmeCASTELLAZZIetPierreFOUR-MER.SYMPHONIEN°4 : SCHUMANN.Airdeconcert: Mozart.Concerto(violoncelleetorch.),Haydn.L'ARLESIENNE(auditionIntégrale),BIZET.Chefd'orchestreGASTONPOULET.

CONCERTSSIOHAN™|0alYeeH
LAujourd'hui,à17h.30trèsprécisesgisabethSCHUMANNI
MOeuxAirsdesNoceset3Mél.deStrauss
M SuitedeDansesCouperin,StraussflOUY.desMaîtresChanteursSymph. ensolmin.,Mozart———————————MM ————CEMATIN,ElyséeCaiimont,à 11h.30,Chopin,parWalterRummei.(VaLmalète.)
EI.YSEE-GAUMONT,11.30,WalterRummei.GAVEAU,15h.,C.Lamoureux,dirRoutnikoir.TH.CH.-ELY.16.30,C.Pasdeloup,d.Inglieibreeht.PLEYEL.17h..Oroh.symiphoniquedeParis.CHATELET,17.15,C.Colonne,d,"n.Pierné.TH.S.-BERNH.,17.15,C.Poulet,dlr.G.Poulei.PIGALLE,17h.30,ConcertsSiohan.

Notes de musioue
1.'.J..lIOURQUIPASSEestlegrandsuccèsJ deHaquetMelkr.Demanderledisque.LA VALSEVIENNOISEtriomphapartout,JLjdanslessaliescl'audlflonsphonographl-ques,lesenregistrementsdeVor3.111eldeMarinosentlesplusdemandés.PARLEZ-MQiD'AMOURestlesuccèsduJLjazzRayVentura.LE SUCCESdontonparle: NedispasJ-Jtoujours,mélodiecrééeparLuc.Boyer.MACHIMERE,leplusjolidisquedeVo-iT±relll,<iuivientdeparaître?Sf)rèsLlIzy,laValsetziganeetTangodes*,roses.

Spectacles et Concerts

MMMAUJOURD'HUI
Matinée- Soirée

CASINODE PARIS
N qui seul
Njgrâceà l'immensitédesascène,à sonMplateautournant,à laprofondeurdesesH)jdessous,à sestapisroulants,sonor-

I

chestremobile,sesballetsaériens,pou-MvaitobtenirlafantastiqueréalisationdeB PARIS QUI BRILLE
tjjt) aveoB MISTINGUETT
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unMERVEILLEUXSPECTACLE

UNIQUEAU MONDE

c'estNUITSDEFOLIES
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I

M Interprétationdepremierordre~) L~meilleurmarchédetoutParisB~~jjjj~~j~Placesde5à10Hi
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H 167,rueMontmartre«F-.
H Tousles1 Matinée,15h. UjsBBJJ Jours Soirée,21h.NUÉ1'!et
LINATYBER
Um, FRED BREZINllti MAURICEROGET

MardiGrast'~aSKnH matinéeà2h.30
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13h.- FOURMI-9h. 1
S.VALBELLEetTERRISdans

LA REVUE
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REVUED'HIVERTRESRECHAUFFANTE5 frs - 8 frs - 10 frs
Unerobeestofferteàchaqueséance------%16"------ —BBmAUJOURD'HUIDIMANCHE--

MATINEEA3h.30
THEATREd.MARTINI1 fl

MAURICET
*HEURESJean RIEUX

(Dlr,R.Ferréol) etlaRevue
LESPECTACLELEPLUSGAI! !
Loc.36BddeClichy.Tél.:Marc.07-480LUNE ROUSSE

LEON-MICHEL,DAC,SOUPLEX
ÇASE CORSE! REVUE-mMATINEEA15HEURES.-~.------- --—mm——-- TOUSlesJOURSen-

Matinéeet Soirée )
3 ORCHESTRES

NEWRYTHMBANDGAUCHADAA.J.PESENTIRUMBACREOLEPARKER
M Retenezqrat.vostablesp.laI GdeFETEDENUITduj MARDI-GRAS )

I Dansunesnlleréservée If GdnMatinéeEnfantine.Ent.10f. t
AUCOLISEUM

B9BHB65,r.Rochechouart
—————i—MM

à 2 h.30matinéeAUJOURD'HUIà à h.h.30matinéeà -EN au

MardiGras:3h.,mat.9h.GdBalcostumé
L)EUX-ANEIS.—Aujourd'huiet après-JL~demainmardi,matinéeà15h.avecleschansonniersdansleursœuvresetlesuccèsdujourBoum! larevuedeJeanson.VTOCTAMBULEIS(qu.Latin,Odéon42-31)-i-iAujourd'hui,matinéeà15h.Dernières.
BOBTNO,M.,S.,LinaTyber,MauriceRogct.CASliVODEPARIS,1\1.,S..Parisquibrille.CASINOST-MARTIN,Lyjo,revue.Faut.5fr.CIRQUED'HIV.,M.,S.,Aupaysdesmerveilles.EDEN,14.30,20.30,Troisjeunesfillesnues.EMPIRE,M.,S.,RayVenturaetsescoiléfrienaEUROPEEN,Mat.,soirée,Vallès,Marc-Hély,FQLIEIS-BERG.,14.30,20.30,Nuitsdefolies,FOURMI,15h.,21h.,laRevueàpoêle»GAITE-ROCH.,14.30.20.30.Unevraiedevraie.MAYOL,14h.30,20h.30.laFolied'amour.MEDRANO,20.30.Jeudi,sam.,dlmmai/lie".MONTROUGEMUSIC-H.,M.,S.,LaieFuller.MOULIN-BLEU,15h.,21.15.leNilenfolie.OEILPARIS.15,21h.,E'Uig.BulTe't,JaneStick.PARIS-FOLIES(167,r.Montra),15,21h..rev.
CHATNOIR,21à2h.,rhans.,ombres.7fr.COUCOU,15,21,revuenouv.deGéoCharleya-ANES,15.21,Boum!rev.deJeauson.Chansl(i-IIEURES,Martinl,Maurlcet,Rieux.Marc.07-43EMBASSY(136.Champ--Elys.),MarieDubas.HUMOUR15,22,Ah.'lesbandits,leschant.LUNE-ROUSSE,15,21,Çasecorse1rev.nou,.MISTIGH1,touslessoirsde2'2à2h.,concertNOCTUiBULES(q.Lat.),15,21,Alamaréchale1
LELIDO,thé,soirée1dansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.à 19h.TAV.FANTASIO.cône..attr..danse,soirée.
BULLIERmat.dim.,fêtes.Soir.J.,S.,D.etfêtesCOLISEUM,1erdancingdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK.21h.,dancing.S.D.parcouvertM3MAGIC-CITYBAL,J.,S..D21h.Dim.mat15h.MOIJI.IN-ROUGEB~L,mat.,soir.etttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PAL.POMPEIEN<16.Monceau),sam..dimMS.MA < 1"^GRAINS.eVALS"un Seulavantrepasdusoirguérit laConstipationj



Mots croisés
parRenéeDAVID

f. Problèmen*78

Horizontalement.—1.Généralementplusheureuseà la find'uneballadequ'aucoursd'unebalade; onle metbiensouventencontactavecdesnoirs.
—2.Prendlamouche; lapremièreper-sonneoul'imparfait.—3.Quisontdes-servisparquelquesvapeurs; quiestsanseffet.- 4.Antiquepatrondesamoursidéales; pourla troisièmepersonne;direction.—5*.Lettredevoiture,lettredepart,lettredecachet; ilnesauraits'accommoderd'unebécane.—6.Cenomévoquepournousunepetiteflammeet
unegrandeombre; équipage.—7.Villedu Pérou; arroseuneconquêtedeHenriII.—8.Utilisesouventdehautestempératurespourdesfinsmeurtrières.
—9.Cantatriceitalienne; c'estpar-foisunenécessitépourceuxquinetrouventrienà louer.—10.Monnaiebulgare; louchelorsqu'elleestgrande.—11.PaysdesMormons; cequesontcer-tainesclés,auVatican.—12.Démons-tratif; ledimancheestleseuljourdelasemainequineseterminepasainsi;démonstratif.—13.Elleavaitperdutous
sesenfantsavantd'êtremère; con-séquenced'unepluiepénétrante.

Verticalement.—1.Lemortaideet
abritelevivant; a faitchanterAlceste.
—2.VoyezThomas; barbedesarrasin.
—3.FleuvedeSuèdè; ellea deseffets
souventmisérables.—4. Plumesqui
couvrentlesailesetlaqueuedesoiseaux.
—5. Répondait« non» chaquefois
qu'onluidemandait: c Veux-tudire
tonnom?>; ouvrierquigravedesins-
criptionssurlapierre.—6.Beau-père
d'uncostaud; étoffe.—7.Unruséfélin
leurattribuaitlaresponsabilitéd'unein-firmitésimulée; échassier.—8.Lesbu-
veursd'eaun'ysontpasforcémentmé-
chants; -archipeldela Mélanésie.—9. Souventunieà la Francedans
l'énoncéd'untitre; LouisXIVn'yfut
pasplusheureuxqueCharles-Quint.—10.Séjourdechoix; procédéshabituels.
—11.Véhiculeboules-ouboulets; épo-
que.—12.Ellenousempêchedeconser-
vercertainesacquisitionsparfoisfort
utiles; demeure.

Solutiondun 77
Horizontalement.—1.Bossuet(Ma-

dame.Henrietted'Angleterre); Lee.-2.Haut.—3.Insecticide.—4.Auteuil;
*tel.—5.Apre; Viso.—6.Dollars.—7.Plat; après(après-midi).—8.Pièces
(dethéâtre).—Ou;huiles.—10.Im-
parfait(troispersonnesdusingulier,
troispersonnesdupluriel).—11.Is;
fraise.—12.Entelle; qui.—13.Air(ce-
luidela«Calomnie»,dansleBarbier,
deRossini); ie; Ur.—14.Extrêmes(le
produitdesextrêmesestégalauproduit
desmoyens).

Verticalement.—1.Briand;poireau.
2.Ou; opium; ni.—3.Stalle; pitre.—4. Steeple-chase(labanquetteirlan-
daise).- 5.Curateur(lecurateurau
ventre); lit.—6. Entier(dansune
charade);siffler.—7.Il; sa; tare.-8 H.C. (horsconcours); paria.—P.Laitier; étique.—10.Eudes; Ems(la
Westphalie); sûrs.—11.Etalons; lei.

Pourlesmutilésdeguerre
Le26février,soiréedegalaorganisée

parleClubduFaubourg,danslessalons
del'HôtelClaridge.Larecetteintégrale
seraverséeauxGueulesCassées,auxplusgrandsinvalides,àl'Uniondesaveuglesde
guerreetauxAilesBrisées.Auprogrammedecettesoirée: deuxdébatsouvertsparM.GeorgesScapini,
député,présidentdesaveuglesdeguerre,
sur: «Littérature,théâtre,musiqueetsports»,etparM.GeorgesLecomte,del'Académiefrançaise,sur: « Amouretjalousie»,avecM.JoséGermain,vice-présidentdelaSociétédesgensdelet-tres,etdenombreuxaccusateurs,défen-se"s ettémoins.Prixdesplaces: 30,20,15et10francs.Locationlematin,155,boulevardPereire,à Paris(17e).

Propagandepourla musique

•Leconseild'administra.tionduComité
nationaldepropagandepourlamusique,
lorsdesadernièreréunion,aprèsavoirrenduunsuprêmehommageaumaître
Vincentd'indy,undesesvice-présidents,
a nomméaupostedevice-président,
renduvacant,lemaîtreGabrielPizrné.
membredel'Institut.M.PhilippeGaubeTta éténommé
membreduconseild'administration,enremplacementdumaîtreVincentd'Indy.

L'assembléegénéraleannuellestatu-taireduComiténationaldepropagande
pourlamusiqueauralieule22février
souslaprésidenceeffectivedeM.Louis
Barthou,10,avenued'Iéna,Paris,à
16h.30trèsprécises.Lesmembresdonateursannuels,mem-bresd'honneuretmembresactifssontadmisàl'assemblée,surprésentationdeleurcartedel'apnée1931.
LareinedelaT.C.R.P.auJournal

Lasociétéamicaledesancienscombat-tants,veuvesetorphelinsdestransports
encommundelarégionparisienneaélurécemmentsareine,unedélicieusejeunefilledévingtans,orphelinec*<3guerre.MlleJaneDelayen.Accompagnéedesesdeuxdemoisellesd'honneur,MlleMar-cellePineau,autreorphelinedeguerre,etMlleRenéeBertou,toutesdeuxaussijeuneset joliesqueleursouveraine,lareinedesT.C.R.P.afaitvisiteauJournaloùluifutsouhaitéelabienvenue,etunrègned'autantplusheureux,quecesgracieusesjeunesfillesontétééluessouslesignedelasolidaritéetdelacharité.

LES COURSES
VINCENNES

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDECOMPIEGNE(Attelé,10.000fr.,2.825m.)1FrèreLuc(Postic)G 2450àM.G.Brunet.P 10»2Fativa(Fortin).P33503FakirII(H.Masson)P 15»Nonplaces: FrissonIII,Farmette,Fon-tenaylesLouvets,Fugitive,Favart,Fra.Diavola,FéminaIII.Fil'ed'Albert,Fa.lajae,Foufouille0,FlorivaIII,Fracassa,FoinCoupé,FavoriteIV,Futaie,Fioraïa,FrancoII (arr.),FrissonII,FrançoisFa-ber.- 22partants.—428",4'27"4/5,4'28";aukil.: 1'84"1/5.FrèreLuc,parProPatriaet Virago,estentraînéparPostic.

PRIXDENERAC(Monté,10.000fr.,2.625m.)1Gad(Neveux).G 11»àM.L.BunelJP 6502Gourbi(Crezé).P 9 »3GaiLuron(R.-C.Si,monard).P1250Nonplaces: GlaneurIII,Gracieux.GoldenHope,Gauchosn. GéraniumIII(arr.).Gardeà Vous(arr.),Girgenti0,GladiateurIII,GanymèdeII,Gano.—13partants.—4'8"3/5,4'11",4'11"2/5;aukil.: 1'34"2/5.Gad,parArlequinn etOstende,esten-traînéparNeveux.
PRIXDESAINT-GAUDIENS(Attelé,15.000fr.,2.250m.)1Gitania(Gayet)G 17550à M.A.Bourras.P 36502GlonP (Janssen)P 14503Gringo(deMoussac)P 15»Nonplacés: GoéletteIII,Goyana,Go-disson.GraziellaITI,Gergny,GitaneXII.GalantII,GavrocheII,Gorgona,GrandKrack.—13partants.—3'34",3'34"1/10,3'35"2/5;aukil.: 1'35"1/10.Gitsnia,parJongleuretUnanime,estentraînéeparGayet.
PRIXDECHATEAUGIRON(Attelé,10.000fr.,2.625m.)1Excellence(Domergue).G 60»àM.M.PollackP 17502DucNoir(Vigneaux).P 15»3Dorkl(Delamare)P47 »JNonplaces:Estagei.EmeraudeVIII.Do-rine,EtincelleVI.EtoileFilante,Divi-tiac,EbéneIII,EsopeII,DePompignan,Empereur,Diworthy,Doryllée,EboniteII,EspoirdelaSeulles,Elegante,DuGazon,EtoileFilanten.—20partants.—4'4",4'4"2/5.4'6"1/5:aukil.: 1'33"4/5.Excellence,parTélémaaueVetMon-tespan,estentraînéparG.Amar.

PRIXDEL'EURE(Monté.&0.000fr..2.600m.)1GribouilleM.(R.-C.Simonard).G1950à MmeL.Moreau.P 10»2Géole(Psrlbarg)p 13»Nonplaces: Gréville,Galibotte,Gagne

PetitIII.—5partants.—3'53",3'53"2/5,3'55"l/5;aukil.:l'28"4/5.GribouilleM,parRoiAlbertetRachel,estentraînéparR.Monsieur.
PRIXDEBREST(Attelé,20.000fr.,2.800m.)-- -..1Friscourt(Bakker)« iuaouàM.E.Marmousez.P 32»2Fascio(Capovilla)P 53503EpinardIII(A.Sourroubille)..P21»Nonplacés: Fredaine,Epitre,Fragilité,FredKerns,Eko,EspoirduLogis,Emi-

nence(arr.),Ecud'Or,Boline,Estérel,Enribote,FauxBonhomme,ExJongleur,Epicéa,ErosIII,FouduRoiII.—19par-tants.—4'20",4'20"15,4'20"3/10;aukil.:1'32"Friacourt,parReveSrcourtetOdessa,estentraînéparMarmousez.
PRIXDELAVARENNE(Monté.12.000fr..2.800m.),1EsclarmondeII(L.Pottier).G- 950àM.SaintP 6 »2Damed'Honneur(Baudet).P7 »2Dame4es-Bois(H.Picard)P 950Nonplaces: Ecumine,E.T.J.,uanaus.Depessiaux,DistinguéII.—8 partants.

—4'25"3/5,4'26",4'29"1/5;aukil.: 1'33"l/10.EsclarmcndeII,parNennietSoubrette,estentraînéeparDelaroche.
Aujourd'hui,à VINCENNES(13h.)

NOSPRONOSTICS
PrixdeFontainebleau,attelé,10.000fr.,2.625m.: GEFELY,GranvilleII.PrixdesCharentes,monté,15.000fr.,2.600m.: GLOS;GalantinII.PrixdeCarentan,attelé.12.000francs,2.250m.: FANYPORT,Fréniches.PrixEmileRiotteau,monté,100.000fr.,2.800m.: FLORIDORII,FrancœurII.PrixdeCopenr..ague.international,at-telé,75.000francs,2.600m.:PLUCKY,Eléagnus.PrixdeStrasbourg,attelé,30.000fr.,2.600m.: G.DESPILES,Guipava.PrixdeDeauville,monté,20.000fr.,2.600métrés: FLEURD'AVRIL,EclipseVI.

Aujourd'hui,à CANNES(14heures)
NOSPRONOSTICS

PrixdesFiguiers,'haies,handicap,àré-clamer,8.000fr.,3.200m.: GALVAU-DEUR,SingeRose.Prixdel'HôtelMajestic,steeple-chase,handicap,12.000fr.,3.500m.: MAME-LUCKII,LeLudion.GrandeCoursede HaiesdeCannes,100.000fr.,3.000m.: CATIMINI,Mi-rageIII.PrixdeMandelieu,steeple-chaseinter-national,12.000fr.,4.200m.: ROES-BROEK,GloriaII.PrixdesAllées,haies.10.000francs,2.800m.: ARCHIMEDEII,Dorémi.T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts

AUJOURD'HUI:A14h.30,sailledesfêtesduJournal,diffusionparla stationdesP.T.T.(447m.)et rMais,duConcertsympho-niquesousladirectiondeMAndréFi-Jan,avecleconcoursdeMlleCoolsetM.J. Fournier,premiersprixduCon-servatoire,MmeGerdaHammerichetMlledeMaximovitch.Chefd'orchestre: M.G.Lauweryns,lorchefd'orchestredel'Opéra-Comique.Œuvresde Wagner,Berlioz,Fauré,Debussy,ConcertodeBach,RondodeMozart,ValsesdeSchubert.
RADIO-PARIS(1.725m.):7h.48,Musiqueenregistrée.W8heu-res30,Culturephysique.W11 h.30,Concert.H 12h.,CauseriereligieuseparleR.P.Padé: «Lesconditionsde ;apaixentrelespeuples». W12h. 20,Pastorale(Mailly); Idylle(Elgar).12heures30,Bilboquetenvoyage13heures,Concert.14h.,Disques.W16h.,ConcETt."16h..Musiqueenre-gistrée.W17h.,OrchestresymphoniquedeParis,sousladirectiondeMHenriTcmasi.Wlë h..Concert.LaParadedeBiilboquet.20h.,Musiqueenregis-trée. 20h. 46,Pastichesmusicaux(Betove);ChopinatapourpianôDr-ueft);SouvenirsdeBayreuth(Fàuré-Messitcer);UnAméricainà Paris(Gershwin).21heures30,leRêvepasse(Helmer); Ron-d!.-ldel'Adieu(Tosti); lePlusiollrêvi(Arezzo); MightyLak'arose,AlFresco(Herbert); Charmaine(Rapée)* Ronded'amour(Chaminade); Jeconvoisuneblonde(Goety); Troptard(Aure'Bi); l'A-mourdemavie(Bosc); Jeneveuxquedesfleurs(Barbirolli): Souvenir(Drdla);Ilsuffitd'unsourire(Borel-Clerc)• raideuxamours(Scotto); Paris,ioIzÙdumonde(Hermite).20h.30.Concert.
TOUREIFFEL(1.445m) :12h.30,Concertsymphonique13heures6,.Concert.M18h.45.Deril-heureenfantine.18h.30,Symphonie;le Rouetd'Omphale(Saint-Saëns); leCalifedeBagdad(Boiefldieu); lesNocesdeJeannette(Massé):Aubadeprima-nière(Lacombe); Lysistrata.Lincke);lesClochesdeCorneville(Flanquett?):Ri."(Planquette): leLuthierdeCremoie(Sauer); Monte-Cristo(Kotlar): Cetairquevousaimiez(Bwrke);Toncœurm'àv-pelle(Woods): leCarillon(Blaauw); leTraîneaud5Petrograd(Eilemberg); Sé-rénade(Métra); Espanita(Rosey); lesCavaliersduroi(Graham).
PARIS-P.T.T.(447m.):11h..Disques,12h..Concert.13h.,Danseslave(Dvorak); Valsevien-noise(Strauss); Fantaisiehongroise(Berkès); Chanthindou(Rimsky-Korsa-koff); ComtesseMaritza(Kalman); Mé-lodieet dansehonqroise(Doci); ValseViennoise,w 14h.30.Concertsympho-niqueduJournal(voirprogrammeci-dessus).16h 30.ConcertPasdeloup.19h.15,M.Chauvet,cheft1u posteHH.K..d'Haïti,aumicro. 20heures.Musiqueenregistrée,20h.30. Unesoiréeaucabaret 22h. 30.Orches-trerusse.RADIO-L.L.(359m.):11h.30,Tangos.1412h.30.Orches-tre.U 15h.,Musiquededanse"17heures,l'Heurecatholique.W19heures,Radio-gazetteparisienne.W20h. 30,Concert.POSTEPARISIEN(327m.):20n.45,DIsques"21lieures.,Concert.
RADIO-VITUS.(313m.):9h.,Musiqueenregistrée.10h.30.Concert.V*11 h 30,Disques.W12h..Concert.w 12h.30.Concert.
ALGER(363[TI):11h.30,Concert..13h..Chanson-nettes. 13h.15,Jazz. 19 h..Mu-siquedansante,u 19h.30.Chantsetairs d'opérettes.20h.,Symphonieconcertante; laChasse(Mozart); Qua-tuorà cordes(Haydn); Concertopourbassonetorchestre(Mozart).20heu-

res30.Chantsenitalien. 20h.45.Orchestre.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h..Concert.VI16h.30.ConcertPasdeloup.H 19h.40,Musiqueenre-gistrée. 20h.16.Mireille.opéra-co-miquedeGounod,GRENOBLE(329m.):12h.30,Musiqueenregistrée.1"20heures16.Concert.LILLE-P.T.T. (269m.):10h.et11h.,Disques.w 13h.,Con-cert. 20h.30,Concert.LYON-LADOUA(466m.):1fiii.45,Concert.RADIO-LYON(283m.):12h..Disques.M19h.30,Concert.Marches.20h.10,Orgue.20h.45.Carmen(Biz-et); le Trouvère(Verdi);Bandura(Lied).W21h.15,Chanson-nettescomiques.w 22h.10,Valses.MflRSEILLE-P.T.T. (315m.):14h.30,MusiquedesEquipagesdelaFlotte.16h.30,ConcertPasdeloup.V*20h.30,ProgrammedesP.T T.NICE-CANNES-t|UAN-LES-PiNS(249m.)12h.30.Radio-Variétés.W20h.40.Radio-concert.RADIO-8T(?ASBCUPâ(345m.):13h..Musiqueenregistrée.w 14h.15,Musiqueelll'pg'iHI'¡"e.15h.45,Musiq.iededanseeurcfrisir^e.17h.,Concert.18h.,Causeries.W18h.30,Vampires(Marsohner); Otello(Verdi); l'Enfantprodigue(Wormspr); 0,korrime..seigut(Léopold); Damesespagnoles(Moszkow-sky); Parlez-moid'amour(Lenoir); Mat-tinata(Leoncavallo)l'Espritviennois(Mezzacapo).« 19h.45,leRoil'adit(Delibes); MadameButterfly(Puccim);Faust(Gounod).%420h.30,Marchemi-litairefrançaise(Salnt-Saêns):Guillau-meTell(Rossini); Lohengrin(Wagner);Gallia(Gounod); Symphonieinachevée(Schubert); SigurdJorsalfar(Grieg).W22h.30,Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(3S5m.):12h.30,leCrucifix(J.-B.Faure):AveMaria(Schubert).13h.,MélodiesOrchestre,u 13h.46.Préludeenmimineur(Bach).17h.15,Guitareha-waïenne.Chansonnettes.Orchestre.Opé-ras.v*18h.,Orchestresdivers.Opéra-comique.Chant.PetitsensemblesW19heures.Accordéon.Chansonnettes.DanseW20h..Orchestreviennois.Extraitsd*films.Orchestresymphonique.21heu-res,Orchestre.Opérettes.Accordéon.Mu-siquemilitaire,w 22h.,Concert.Or-chestresymphonique.23h.,Solidi-vers.W23h.30,Divertissementsurdeschantsrusses(Rabaud); Balletd'Isoline(Ms'saçjer).
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Concerts
DAV2NTRY(National,1.554m.):15h.,Concert.*.416h.15,Quatuorenfa,op. numéro1 (Beethovenr.Quuiuoren ré mineur(Schubert).M17h.30,Concert.V*21h.6,Orchestre-DAVENTRY(Centre,H98m.):15h.,Toccataetfugueenrémineur(Bach);Concertodepianoenutmineur(Rachmaninoff).w15h.45,Concert.21h.5,leSonged'uneniâtd'été(Men-delssohn); Sérénadeen la, op. 10(Brahms);le Bourgeoisgentiliiomm<:(Strauss).LONDRES(Régional,356m.):15h.,Conçut,W15h.45,ConcertlaGrottedeFingal(Mendélssohn);Airdedanseettambourin(Grétry);Chansondusoir(SchUmann-Svendsen):lesPetitsriens(Mozart):ChansonspopulairesIr-landaisesdeWood(baryton);ChanSonssansparoles(Holst);AbuHassan(We-ber).W21h.5,'Concert.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.w 17h..Concert:EtienneMarcel(Saint-Saëns);Maritana(Wallace);Girls(Poot);Marchefunèbred'unemarionnette(Gounod);FantaisieFrèdérique(Lehar):Boufféesprintaniè-res(Waldteufel);Poèmeerotique(Grieg);Jetaime:Jourdenoces(Grieg);Rêvedevalse(Strauss).18h.,Disques.W20h.,Cavalleriarusticana,deMascu-gni,etPaillasse,deLeoncavallo.
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SpectaclelepluscompletdeParisI
LEMUSIC-HALL- LECINEMAg

Surlascène:Les12Bratanos- LéonRogée
Les12HelenJacksonGirls,etc.
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EN EXCLUSIVITE
DEUXFILMS>PARLANTS

VIVE LA CLASSE!

etlereporta avecFERNANQEL
etlereportageromancédeTITAYNAJTOAttendud
filmaAttendudeTOUTPARIS

Jaregretteraisdevoirsuccéderà cefilmunedecesparodiesqu'appellelaréussiteP:,,1xréd(Figaro)| Perm.îWiffiàMinuit.Prixréd.Midi4fr.

HATEZ-VOUS!.
d'allerapplaudirà

MÃiiÍGNY.
legrandfilmexotiqueKRISS
parlantet chantantLeFilmquetoutlemondepeutvoirDERNIENM AR DIn GRASJOUR— == AP.A;:tTIRDE - •MERCREDI10,à 13h.30
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DU-ACE.—CinémapermanentrtemidiXà2li.dumatin:4esPomainerte.Sonhomme,lefilmayantleplusgrandsuccèsdelasaison.Prixdesplaces: 8,10,1215fr.;promenoir,'5'fr.Fie12à14h.etdetninuftà2h.,prixunique,7fr
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AUJOURD'IIl.hà16h.30,Radio-Vltusdif-.i"1.fu,seraintégralement,duThéâtreMari-vaux-P:Hllé,lalilmlesFrèresKaramaznff.Leradio-rciportageseraeffectuéparM.AlexSur-champ.
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BBLECOUPLE"DEALDEL'ECRANB
JANET GAYNOR J1

CHARLESFARRELL
dansMERELYMARYANN

(partantanglais)Pcrm.de2h.30à7-h.Soirée9h.30Il CINÉMAEDOUARD-VIIt
ACTUAT.T'PK/3-,TOURNAT.,(15,fg-Montmartre).AGRIClîLTELTtS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,lionny,music-hall.ARTISTIC.MlsligrJ.AUBERT-PALACE,Souslesverrous.AUTEUILBONCTNÈ(r.LaFont.),Jtffr.loups.BONAPARTE(plSt-Siiip),leCongrés.'am.BOULVARDIA(42,bdBne-Nouv.),Expiation.CAMEO,laBandeà Bouboule.CAPUCINES,laBrabançonne.CASINOGRENELLE(86,Zola),MlleNitouche.CINEAC(5.boiiiovfidosItnliens),actuaittfs.CINEMAcrrAMPS-ELYS.,Saint-CyrdL'écran.CINEFAMILIAL(Plcyeii),44h.,Quelphénom.CINEMADELEINE,Bustersemarie(Keatun).CINEMAOIC(Mot.-Pioq.),TinidesresquilLCINEPATHE,leRoidesresquilleurs.CLICHY-PALACE,leCostauddesP.T.T.CIJUSEE,leChantdumarin(A.Préjean).COHSu(27,bdUni.),AnnaKarénine(Garbo).C:OLT!CFt.).F?-PA'CE,leDirigeable,EDOUARD-VII,MercMyMaryAnn.ELYSEE-GAUMONT./eHostcrdeMmeEusson.ERMITAGE,Anouslaliberté.FOLIES-DRAMATIQUES,Indiensnosfrères.G\U:'If(I:\'-r-P:\LACE,laTragédiedela.mine.GAUMONT-TH.,Chezlesbuveursdesang.IMPERIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE,Gloria(BrigitteIlelm).Ll':\'A,laOuvreurd'aimer(VictorBoucher).LUTETIA.PATUE,Cœursbrûlés.LY():'i-PATIIE,laChanceOtarIeBell).MAILLOT-PALACE,Rienquelavérité.MARIGNY,Kriss,'granr1filmexotique.M,\rtIVAIJX-PA"HE,tesFrèreskaramazoff.MAX-LINDER-PATHE,Aurèsl'amour,MIRACLES,14,16.30,21,X-27(M.Dletrlch).MOL'IIN-Ri»i'GE,les Galcr'psLl'vyét\Cie.MOZcART-PATHE,Gloria(BrigitteHelm).l'LYMI'IA.laChiennetMicbelSimon).O.MNIA-rATHE,Ronny.P\GfiI'E(57,f.Babylontj),Mam'zelleNitouche.PAI.ScE.Sonhomme.PARAM'iUNT.Lieutenantsouriant(Chevalier).PARNASSE-STUDIO.Quatrede l'infanterie.RANELAGH(5,r.Vig-nrs).TraderBorn.M..S.rt1.\LTI"tenéantrouge.ROYAL-PATUE,Après'l'amour.SAINT-MARCEL-PATHE,Gloria.SECRETAN-PALACE,Mam'zelleNilnuche.SELECT-PATHE.Nicoleetsavertu.sr.ErIIlLE(14,.Troyo[i),M.,S.,névede Vienne.STUDIO58,C'estleprintemps(ItaRina).URSI'I.LMES.t'Opéra-lei'sous.T.I.J.,m.etS,VICTOR-HUG0-PATHE,Cœursbrûlés.

Dans la mutualité
LaFédérationmutualistedelaSeineaorganisé,hiersoir,unegrandefêteauprofitdesacaisseprimaired'assurancessociales.CettefêteétaitprésidéeparM.Landry,ministredutravail,entourédeMM.Foulon,sous-secrétaired'Etat,Gas-tonRousseLdirecteurgénéraldesassu-rancessocialesetde lamutualité.Heller,présidentdelaFédérationmutualiste.Untrèsbeauconcertauquellamusiquedelafarderépublicaineprêtaitsonconcoursaétéoffertauxinvites.

Lebal de l'Association
desanciensélèvesdel'Ecolenavale
Lebalannueldebienfaisancedel'As-sociationdesanciensélèvesde,l'Ecolenavaleaeulieu,avecsonéclatcoutumier,hiersoir,danslesgrandssalonsdumi-nistèredelamarine,misgracieusementà ladispositiondel'AssociationparM.CharlesDumont,ministredelamarine.Àe;ràdamRoses
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LA MAISON

des Bois
Romaninédit

PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURV

Cevœunefutpasexaucé,car,àmagauche,d'unecroiséedel'hôtel
situéesurla façadeperpendiculaireà celleoùs'ouvraitmaproprefe-nêtre,jaillit la clartéd'unlustreélectrique.Ducoup,le charmefut
rompu.Unréflexedirigeamesre-gardsverslerectangleclair.

Mavueembrassaitlamoitiéd'unepiècedontlemobilierétaitidenti-
queà celuidemachambre; juste
dansmonchampdevision,l'armoire

CopyrightbyAndréRomanset Jean
Noury,1932.Toutdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

à glace-reflétaitla portedonnant
surla galerieintérieuredel'étage.

Par cetteporte,unefemmeve-naitd'entrer.Elles'étaitarrêtéede-
vantunecoiffeuse.Je la voyaisde
dos.Elégante,vêtuede blanc,elle
semblaitassezgrande.Sousle flou
delarobe,soncorpsmeparutsou-
pleet bienpris.

Sanshâte,ellese déganta; elle
ôtasonchapeau,secoualatêtepourrétablirl'harmoniedesesboucles:
puisellese laissaglissersur unebergère,sesépaulesetsagorgesou-levée?au rythmelentdesa respi-
ration.

Unefemmedechambres'appro-
chadela croiséeouverte,fermales
volets.Dépité,je me couchai,n'ayant
riendemieuxà faire.

X
Lelendemain,debonneheure,je

musaidanslesruesdelavilleindi-
gène,de la « vraie» Tunis.La
vraieTunis,certes,car,à l'abride
sesmurs,ellea refusédesubirl'em-
prisedesétrangersvenusduNord.

J'allai,sansbut,devoûteenvoûte,
de ruelleen ruelle: au soukdes
cuivres,au soukdessandales,ausoukdestisserands.J2 m'attardai
dansle soukEl Attarine,ruedes
Parfums,dontl'atmosphèrechar-
géed'essencesrares,sembleaussi
pleinederêve,demystère,devo-lupté.

Aplusieursreprises,pendantmapromenade,le souvenirde l'incon-
nuede la veillerevintmevisiter.
Macuriosités'aiguillonnaitd'avoirétédéçueet jemesurpris,lesyeuxclignéssousle soleil,a évoquerle
contrastedelanuquesiblancheet
descheveuxsombres.

Revenuà l'hôtelversmidi,je
questionnaidiscrètementle garçond'étageet le portier.Je n'euspastropdepeineà délierleslangues
desdeuxcompères; le tout est
d'interrogeraveclamanière.J'ap-
prisd'euxquelajeunefemmehabi-
taitlà depuisunedizainedejours,
en compagniede sa mère,veuved'un riche entrepreneuritalien,
nomméAlbertini,et mortl'année
précédente.Lesdeuxfemmesde-
vaientprochainementquitter le
pays.Cedépartavaitpourcauselasantédelamère,souffranted'une
maladiedefoie.

Leurvillad'étéà la Goulette,etleurluxueuserésidencehivernale,
situéeauxportesmême?delaville,
venaientd'êtrevendues.Sanslogis,lesdomestiquescongé-
diés,ellesn'avaienteud'autresres-
sourcesquedes'installerà l'hôtel
pour attendrel'instantde leurdépart.

chaleurcommençaità s'atténuer;
prenantalorsletrainélectriquequi
traverselelacsurunejetéededix
kilomètres,j'allaijusqu'àla riveoù
s'élevaitautrefoisCarthage.

J'arrivaicommela soiréeétait
assezavancée,et je n'eusquepeudetemps,avantla tombéedujour,
pourerrerdanslavasteplaineet
pousserjusqu'auxruinasduthéâtre,
où les troisentrées de scène
ouvrenttoujoursleursportessolen-nelles.P fi

Lorsquele manteauvioletde la
nuitsedéployabrusquementdansle
ciel,j'avaisunelieureet demieà
attendreavantquepassâtle train
déTunis.Pourtuerletemps,je dî-
nai,auxaccentsdela T.S.F.,près
d'unvillagequis'appelleSalammbô,
—mânesdeFlaubert,qu'endites-
vous?— servipar un butlerensmoking,suruneterrassesurplom-
bantla merdivine.Hamilcar! tadéfaitedemeureirrémédiable:
l'envahisseuresttoujourslà!

Dèsqueje fusrentrédansmachambre,jejetaiuncoupd'œilversla fenêtreoù ma vue indiscrète
avaitplongéle soirprécédent.Lespersiennesenétaientcloses; nullelumièrenefiltraitparleursintersti-
ces.Mektoub! commedisentlesArabes.Ilétaitécritquelajournées'écouleraitsans complétermacharmanteimpressiondela veille.

Lejoursuivantmeservitmieux,

sansqueje fisserienpourréussir.
Toutvientà point.

Le« contact» eutlieuaubureau
de l'hôtel,alorsqueJedemandais
si deslettresétaientparvenuesà
monadresse.C'étaitl'heuredel'ar-
rivéedu courrier.J'attendismontour,m'avançai,déclinaimonnom.-Lepréposédéchiffrasanshâteles
enveloppesétaléesdevantlui.Acemoment,j'eus l'impressionque,derrièremoi,toutprés,desyeuxm'observaient.Je meretournai.

Mesregardscroisèrentceuxd'une
jeunefille,dontje reconnusaussi-tôtlatoiletteblanche.Aurais-jeba-lancéd'ailleursque les cheveux
noirsencadrantle visagemateus-sentsuffià m'épargnertoutehési-
tation: j'avaisdevantmoimoninconnue.

Je fussurprisdesajeunesse.Lestraitsdela figureéclairéepardes
yeux superbesétaient réguliers,
maissansfroideur; au-dessousdu
neztrèsdroits'arquaientdeslèvres
b:eI\ourlées

Jem'écartai,affectantdeparcou-rir lesmissivesreçues,maispour-suivantà la dérobéemesobserva-tions.C'étaitvraimentbienunejeunefille.Sesgestespossédaientencore,sansêtrele moinsdu mondedis-gracieux,unriendebrusquerieunpeugauche,et si sa personnecom-posaituneharmonieusesilhouette,l'ensembleétaitmoinsépanouique

je nemelefigurais.Jen'eusd'ail-
leurspasleloisirdeprolongermon
examen.Avecdécision,la gracieuseper-
sonnevenaitversmoi.Lorsqu'elle
futproche:

—Pardon,monsieur,medit-elle,
je nemesuispastrompéeenvousentendantprononcervotrenom:c'estbienJacquesDuviilers,n'est-ce
pas?

Interditparcetteentréeenma-tière,j'acquiesçai:- Oui,mademoiselle.- N'êtes-vouspasle romancier?- Eneffet,mademoiselle,j'écris
desromans.Elleégrena,enquelquesnotesde
rire,unejoied'enfant:

—Commejesuiscontentedevousvoirvous-même« enréalité»1
Espiègle,ellemedévisageait:
—Je vousavaisreconnu-Car.

j'ai unephotodevous,dansmonalbumd'artistes.
Elle s'arrêta,une roseurauxjoues.
Lepremiermomentde surprisepassé,cettespontanéitém'amusait:
—Vousmecomblez,mademoiselle.

Mesœuvresneméritentpasuntel
honneur.

Lajeunefillehésita,puisbrave-
ment:- Je l'aidécoupéedansunere-vue,l'hiverdernier,aprèsavoirlul'Esclave,

Ellefit encoreunepause; puis,

unesortedé gravites'imprimant
sursestraitsmobiles:

—C'estunlivrequej'aimebeau-
coup.Ilm'aparuloyal.Enlelisant,
j'avaisl'impressionquelesfenêtres
s'ouvraienttoutesgrandesetquelavéritéentrait.Tant de masquestombaient.

Monamour-propreétaitagréable-
mentcaressé; cettelouangeimpré-
vuemetouchaitplusquetoutesles
critiquesfavorablessuscitéespar
monlivre.

Je qepouvaiscependantmedé-
fendred'unevivestupéfactionenécoutantcejugement.

Lesouvenirde Destangesm'ef-fleura,pourla premièrefoisdepuisle débutde monvoyage,et notrecontroverseausujetdumêmeromanmerevintà l'esprit.Qu'auraitpensé
monamis'il avaitentendu'l'opi-nionde cetteboucheen fleur?L'espaced'uneseconde,je le revis
devantmoi,s'indignant.

Je merappelai'.luiavoirconcédé,
sansl'apaiser,quejen'écrivaispoint
pourlespetitesfilles.Je neparvinspasà réprimerunsourire,aussitôtremarqué.Surladéfensive,ur légerreprochedans
sonaccent,moninterlocutricere-partit:

—Jevousdismapenséesincère,
monsieur.

(Asuivre.)
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Marchétoujours ferme,surtoutsurquelquesvedettes
Le marchécontinueà bénéficier'd'unsoutienquiluipermetdeconser-verdanstouteslescirconstancesunefutureextrêmementsatisfaisante.
Onpouvaitpensercependantqu'a-prèsles vifsprogrèsenregistréslaveille,lacotetémoigneraitaujourd'huid'uneaocalmietraduisantledésirdesacheteursderéaliser,aumoinsenpar-tie,toursbénéfices.
Et,defait,uncertainnombrededé-gagementssesontproduits,surtoutaudébutetà lafindelaséance.
Maisilsn'ont,enaucunefaçon,en-tamélasoliditéde la place,quis'rsttrouvée,aucontraire,réconfortéeparl'impulsioncommuniquéeà quelquesti-tresdepremierplan.
Apartirdedeuxheures,eneffet,nn&ostensiblementrecherchélesBanques,principalementlaBanquedeFrance,lesCharbonnages(Lensentête),certainesspécialités,commelaSay,l'ElectricitédeParis,etenfin,lesFondsTurcsetlesCaoutchoucs.
Etsilesprogrèsdecesdiverstitressontdemeurésépisodiques,ilsontce-pendantcontribuéà entretenirlesdis-

positionsencourageantesdesprofes-sionnels.Unefoisde plus,d'ailleurs,cetteorientationestapparueencontradictionavecl'alluredes placesétrangères,WallStreetayantvus'accentuerhiersonmarasmesur la déceptionlaisséeparlemaintiendutauxd'escomptedesBanquesfédérales.Maisiln'estplusbesoindedémontrer
quelesynchronismedesmouvementsn'estpas,oudumoinsn'estplusobliga-toireentreParisetNew-York,carpourlemoment,l'arbitrageest trèsréduitentrecesdeuxmarchés,lesquelsobéis-sentsouventà desmobilesabsolumentdistincts.Onpeutdoncadmettrequeleniveauextrêmementbasauquelétaittombélacoteà findécembrea étépriscommebasepardesanimateursrésolusquisesontdonnépourmissiondemettrefinà l'abstentionsystématiqueet aveugledescapitalistes,quiavaientabdiquéteutraisonnement.Et,defait,unpremierrésultatadéjàétéobtenu,carpeuà peulaconfiancerenaîtet lesordresd'achatsaucomp-tantsemultiplient.

Actualités
Lacriseducaoutchouc

Nousavonscitéhierdeschiffresquimontrentl'intensitéet l'étenduedelacriseducaoutchouc.Ona pufaire,àcesujet,l'observationsuivante: alorsquelabaissedesprixet ladisparitionpartielledesdébouchésont provoqué,danstouteslesautresindustriesproduc-tricesdematièrespremières,unedimi-nutionplusoumoinssensibledelapro-duction,lestonnagesdecaoutchoucmisà ladispositiondumarchéparlesplan-tationssontpresqueaussiélevésactuel-lementqu'ilya deuxans.Quiplusest,onaassisté,lemoisder-nier,à unerecrudescencevraimentex-traordinairedelaproduction.C'estainsiqu'unedesplusimportantescompagniesanglaises,la KualaLumpur,a produit,lemoisdernier,234.614,livresdecaout-chouccontre177.192en janvier1931.PourlesIndesnéerlandaises,voicideschiffresquinesontpasmoinscaracté-risquss: Sumatra,74.000kiloscontre29.000; Tapanoélie,57.000kiloscontre26.000; Kalitengah,38.500contre37.000:Sibdga,38.000contre13.500.Silarestriction—volontaireounon—delaproductionestsouventapparue,aucoursdecettecrise,commeunmoyenpropreàrétablirl'équilibresurdesmar-chésencombrésdestockset déprimésparladécroissancedelaconsommation,c'estévidementdanslecasducaoutchoucqu'elles'imposepeut-êtredelafaçonlaplusimpérieuse.D'aprèsdes informationsd'originehollandaise,ontravailleraitprécisémentdepuisquelquetempsàunnouveaupro-jetderéglementationquibénéficieraitdel'appuidugouvernementdesIndesnéerlandaises.Celui-ci,jusqu'alors,s'é-taitobstinémentrefuséà patronnerlemoindreplanderestrictions.Il tautdoncqu'ilaitchangéd'avis.EtcommelesproducteursbritanniquesdeMalaisieetdeCeylansontd'avanceacquisauxrestrictions,onenconclutquejamaisleschancesd'aboutirà une solutionn'ontétéaussigrandesqu'àprésent.Cepointdevueestpeut-êtrejuste.maisonnepossède,enfaitd'élémentsd'information,quelesrumeursplusoumoinsfondéesquinoussonttransmisessoitd'Amsterdam,soitde Londres.Unecertaineréserveparaîtdoncs'imposer,d'autantplusqu'entrel'adoptiondéfi-nitived'unplanderestrictionsetlemo-mentOMsespremierseffetspratiquescommencerontà sefairesentir,il s'é-couleranécessairementun assezlongdélai.

Lemarchédesvaleursdecaoutchoucn'enestpasmoinsl'objetd'unmouve-vementd'attentiontrèscaractéristique.Il estvraiqu'encettematièrecommeenbeaucoupd'autres,le marchépeutconsidérerqu'aupointoùl'onenest,onnerisquepasgrand'chosed'escompteruneéventualitéfavorable.

INFORMATIONS
Levolumedesséchante!

Onapluslargementtravailléuncer-tainnombreaetitres,notammentdanslegroupebancaire.C'estainsiquel'on
a échangé730BanquedeFrancecontre237;5.492BanquedePariscontre3.451;643Fonciercontre158.Ona,parail-leurs,traité4.385Lenscontre2.701;2.799Kuhlmanncontre1.226;1.210Pé-cnineycontre1.137; 1.413Citroëncontre1.362; 1.857Wagons-Litscontre570;1.292Riocontre1.092.LestransactionsontétéparcontrepluscalmessurleSuez,surleMétropolitain,surledixièmeRoyalDutchet sur lesObligationsYoung:Aucomptant,recrudescenced'af-fairessurKaliSainte-ThérèseetsurRhône-Poulenc.
CirculationfiduciaireauxEtats-Unis
D'aprèsle dernierbulletinmensuelduFédéralRéserveBoard,la circula-tionestenaugmentationde42mil-lionsdedollars,contreunediminutionde1.560.000dollarsà l'époquecorres-pondantedé1931.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Cettecourteséancedefindesemainen'apasamenédemodificationbiensen-sibledanslatendancegénéraledumar-che.Il y a eu,dureste,trèspeud'af-fairesdans,touslescompartiments.LesCuprifères,lesDiamantifèresetlesMinesd'Orsesontbornéesà évoluerauxen-vironsimmédiatsdescoursprecedCTtts,pourfinir inchangées.LesPétrolesontaccusequelquelourdeur.Caoutchoucssansintérêt.ValeursIndustrielleslocaleshésitantes.

En3epage: lemarchédeNew-York
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Bulletincommercialdu 6 février

BoursedeCommerce
(CLÔTURE)

Avoines.—Courant,103,50-104;mars,104-104,50;mars-avril,103,75;4demars,103,25-103,50;mai-juin,103;4 demal,97A;Juillet-août,92A.Blés.—Courant,170,75;mars,174;mars-avril,175:4demars,175V; mai-juin,174,50;4 demal,164,75;juillet-août,153,25.Coteofficielledublédisponible: 160.Farines.—Incotées.Farinesdeconsommation: 234.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,75V;mars,2,85V;3d'avril,2,95V;mai,3V;,3dejuillet,3,25V;août,3,25V;3d'octobre,3,35V;novembre,3,45N.Alcools.—Courant,780;mars,790V;3demars,775-795;avril,775A;3d'avril,785;3demai,795;3dejuin,780-800;juillet-août,775-800.Sucres.—Courant,217;mars,218,50-219;avril,220,50;3demars,220;3d'avril,221,50;3demai,222,50;3d'octobre,217;3denovembre,217-217,50.Coteofficielledisponible: 217-218.Sucres.—Marchécalmeenbaissede1francsurlesprixd'hier,lefortreculdel'Amérique(4à 5points)l'ayantin-fluencé..Lesaffairessontmoinsnombreu-sescarlesacheteurssemblentplusréser-vés,aussilaclôturesefait-elleauxprixatteintsaudébutdumarché.
MarchédesHallescentrales

Beurres.- Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie,23;Charente,Poitou,TouraIne,23,80,autresprovenan-ces,20,50.Beurresmalaxés: Normandie,20,50;Bretagne,20;autresprovenances,17,50.Beurresen1/2kilos: provenancesdiverses,19.Œufs.—Lemille:Picardie,Norman-die,400à 600:Brie,Beauce,350à 530;Bretagne,320à 470;Poitou,Touraine,Centre,4011à 600;Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais,450à 500;Auvergne,Midii,430à500.Fromages.—Lesdix:Briemoyenmou-lé,175.Lecent: coulommiersdivers,200;camembertsNormandie,340;divers,220;mont-d'or,135;pont-l'évëque,380:chè-vre,300.Lekilo: gruyèreComté,11;hol-lande,9,25;fromagebleu,10;port-salut,8,25;roquefort,14.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,5,50;aloyau,13,50;trainentier,11,50;globe,9,50;cuisse,8;paleron,6,50;bavette,6,50;plate-côte,6,50.Veau,- Lekilo: entier,13;panà 9côtes,15,50;bassecomplète,10.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,14;
Porc.—Lekilo: demi,7,80;longe,13;rein,9,80;jambon,11;poitrine,8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,18;lapingàtinatsmort,11,25;vivant,8;oiemorte,-9,25;pouletmortBresse,19;vivantGâtinais,13;poulemorteBreta-gne,14.Lapièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons.—Lekilo: homardvivant,21;mort.9;limande,5:sole,17;merlanordinaire,,1,50;raie.2.75:tourteau.4;anguillevivante,13;hareng,1,75;carpemorte,3:tanchevivante.7,50:morte,3,50.Lecent* écrevissesmoyennes,105.Lescentkilos: moules,75.Lemille: escar-gotspetitsgris,45.

MarchéduHavre
Cotons.—Février,220:mars,221;avril,222;mai,224;juin.224;juillet,226;août,228;septembre,230;octobre,231;novembre,232;décembre.234;janvier,235.—Ventes: 100balles.Cafés.—Février,226,25;mars,227.25;avril,227,25;mai.225;juin,225;juil-let,224,75;août,224,25;septembre,223,75;octobre,223.75:novembre,223,75;décem-bre.223.25.—Ventes: 1.250sacs,Laines.—Févrieràavril,500.
Petites Annonces

PERDUSetTROUVES 30fr
Perdudimanc.31 janv.Batignol.Champer.J- chiennebergergrisnoir,pattesfeu,poilras,nomSultane.itêopm.pi-év.Wag.42-10
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

EMPLOISDIVERS
Hommes

-"-"rançais,35a.sollic.empl.dangereuxouJLexpér.dangereuse,Franceouétranger.Ecr.Forgue,l.r.Jacques-Mawas,Paris,15e
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig

GENSDEMAISON
On dein.vaietchauff.,b.réf.Seprés.Besnard,191,r.Rivoli,le7,10à 11h

EMPLOISDEBUREAU
, Sténos,Dactylos
CJténo-daetylorapide,instruitedepréfêr.
Usachantallemand,dem.prremplac.unmois.Vqx,28,ruedeCliàteaudun,Paris.-COMMERCE

Représentantset placiers
Cafétorréf.ssrival,15f,kg.iop.5kg.Reprtsdem.EtsTableRonde,3,r.Caligny,Havre
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
I\emandernoticepourtravaildbmioMe] Bonneterie.CARLTON,137,fbgSt-Denia
Bonsgainsà collabor.2sexesprtrav.JDécrituresà'domie.Albert2,B.P.lll,Nice
Prouve1.000-1:500semainedébutà représtterég.Franceay.voiture.Misecourt.Eer.ouvrRaymond,16,r.G^mbetta,Bernay,Eure
OFF.etDEM.COMMÏRC. 30fr.
A E le:.f disposantgarantiesAgentsExclusifsetorgani.sation,sont
demandéschaquedépartementsaufGirondepourvente-faciletroisart.nouv.sanscon-currence.Ecrire: Sabès,26,rueSainre-Colom'be,à Bordeaux.T.>ordtau.x.Aytjolimagasincentre,prendr.U déPÔtsoieries,lainagesoutoutart.nouveauté.Ecr.Sàro,Havas,Bordeaux.
LEÇONS 12fr.lalig.
L'espagnolactuel.Fernandez,li.r.Trévise
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
APPRENEZunmétier.coif.indéfris.,AxxiliINlLiZ—miseenplis.H6,r.Rivoli
OCCASIONS 20fr.lalig.

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PIANOS.PEAUCELLE

et.ttesmarques,neufs.LOCAT.-VENTERéparations.Echange.Prixavantageux.2,rue•Babylone.FaceBonMarché.
CHIENS

pTOO.tsrac.Elevageouv.dimanche.49,r.*3Alexis-Pe^non.MontreuilT.Avron02-25
OCCASIONSDIVERSES

l\fach.à.cdreneuv.d.550.Occ.Singerd.MOf.exp.proy.ouv.dim.rép.t.m.lO.boul.Temple
ACHATtrèscherBijoux,Brillants,ur,/AV^n/-\1 Argenterie,VxDentiers.Mon-naiesOr.argt.Daniel,55.r.Rivoli(M"Châteiet)
PIECESOR Achatjusq.100f,les20f.fifL~-'il".3ORHenri,187,r.duTemple.
Av.pour causedouble-emploimachineenregistreuseLANATIONALENu2054avectiroir4totalisateurs1généraletac-colade.Ecrire-HAVASLYON,N°6950.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONME'JBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

argonnières4.000ttcompr.Èauch.bains,ss repr.Vr10,r.Lierre-Picard(M0Anvers)
ge,20bis,RUECHAPTAL.A louerappartst7gdconf.1et2pièces,,s.deb.4.500à7.000+ ch.S'ad.s.place2à5h.saufdimanches»Garçonnière17e ----
Lux.chamb.,entrée,s.d.bain,tél.ville,service,650fr.p.ms.ttescharg.comprises.S.r.d'Héliopolis(av.Vil!iers).M"Champerret

MEUBLES(Pâriset Seine)
Appartements

Luxembourg.Lesplusbeauxappartsmbl.neufs,ensoleillés.10,bdPort-Royal(5e)
Baisseloyers,appts6p.bain,tél.2.SOOauJJ lieude4.000p.m.5,r.Franklin,Trocadéro
UETTE,beauxapptsmeub.ttconl.bain,lU.tél.3,4et5p.princlp(.l;r.Jacq.Offenbach

Chambres
"T^el.gdechambrelux.ensoleillée,cuisine,
JJ gdconfort,ascens.Prixrèsmodéré,prèsMétroPorteSt-Cloud,28,r.LeMarois.Ilôtel-Ville,Ch.t.conf.»f.p.m.4S,r.Verrerie.
600p.mois,lux.ch.s.debains,télêph.O lm-m.,85,rueduRocher.M"Villiers.
Ch.ind.av.s.deb.tt cft,14,squareAlboni.

Pensionsdefamille
VilladuBoisdeBoulogne,34,avenuedeVNeuilly,pensionoompi.40f.2pers.70f.
Ondem.à placervieilJard,doux,infirme,jamb.unpeugâtx;dep-référencechezlnflrm.AssistancePubliqueParisouenvir.lmméd.Ec.cond.dét.Benoit,11,r.Sablons,Paris
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

HOTELMEUBLEVilleMidi
20Nos,oh.cent.eauch.etfr.log.3p.b.8 ans,loy.8.000.Rec.120.000.frais20.000.Prix250.000àdéb.facilités.Cab DarnaultP.R~u~t.BEZIERS.Cab.DarnaultAn-c.NotaIre,40,AIL

GERANCESETDEPOTS
TPtsChauvet,30,bdSébastopol.dem.gér.p..E/déiP.V.flx.3.000p.m.500g.m.8.000.S.pr,ens.

~3~Bt.j~S-&H */f~t

Pas de
.s~s~ leaumes

enhiver?.,
mangez du riz

l'hiver,quand les légumes sansfatiguepourl'estomac,
fraisviennentà manquer,la 160grammesde riznourris-
pommedeterreestlagrande sent autant qu'unkilogde
ressourcedes maîtressesde pommesde terre.
maison.Pourquoila pommedeterrefait-elleoublierleriz? Mangezdoncdurizenhiver,

beaucoupde riz.Lerizdoit
Le riz est plus nourrissant êtrecuitdoucement,sansêtre
que la pommede terre,car remué,20m.àpeine,dansde
il renferme60%>de plusde l'eau,dulaitoudubouillon,
substances hydro-carbo- après avoirété soigneuse-
nées,principenutritiftrès mentlavéà l'eau liède.
richeencaloriesetimmé- Assaisonnezensuite
diatement assimilable.; à votregoût.

S
.J~

y/~y BureaudePropagande/laTHiiI ffl//* j
62ruedeRichelieu~'yX~~r~J~~ PARICdureloualeâjou/è^ I;aô?

I-
LeGOUDRONGUYOTest ie sceptiqueparexcellencedesVoiesrespiratoires: Rhumes,

, toux,bronchites,catarrhes,affectionsde la
~j, ,,.~ Gorgeet des Poumonssont

-
combattusavecsuccèsDarle

ME~~S~o"a~.M~'EaSS ExigezlevéritableGOUDRON-GUYOTetafinSi d'évitertouteerreur,regardezl'étiquette; celle
~-H iss"l B~ti~~ duvéritableGoudron-GuyotportelenomGuyot~ÈS~o~~B"TS~~M~MtMttSieC'~impriméengroscaractèresetsasignatureentroiscouleursviolet,vert,rougeetenbiais,ainsiquel'adresse:j— MaisonFRÈRE,19,ru.JacoWPARIS.

LeflaconLiqueur- - - - 8.00L'étuiCapsules'r - 7.00Laboîto'Pâtepectoralei.3.50~~3~ Échantillongratuitsurdemande.F MALADIESDE LAFEMME "1
~s~ LE FIBROMELN?Ï§^KL

Sur100femmes,ilyena90quisontatteintesdeTumeurs,Bj/T si"o\ Polypes,Fibromes,etautresengorgements,quigênentplusBlIiII oumoinslamenstruationetquiexpliquentlesHémorragiesetH j~t',S~L lesPertespresquecontinuellesauxquellesellessontsujettes.9H LaFemmesepréoccupepeud'aborddecesinconvénients.puis,toutàcoup,leventrecommenceàgrossiretlesmalaisesredoublent. LeFibromesedéveloppepeuàpeu,ilpèsesurlesorganesintérieurs,occasionnedesdouleursaubasventreetExIgerceportrait
auxreins.Lamalades'affaiblitetdespertesabondanteslaH - forcentàs'aliterpresquecontinuellement.

QUE FAIRE? Atoutescesmalheureuses,ilfautdireetredire: Faites|nmil?»HBIiE uneCureavocla1J0UVENCEDEL'ABBÉ SOURY
HNhésitezpas,carilyvadefotresanté,etsachezbienquelaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,composéedeplantesspéciales,sansaucunpoison,estfaiteexprèsH
HpourguérirtouteslesMaladiesintérieuresdelaFemme: Métrites,Fibromes,Hémor-Hragies,Leucorrhées,Epoquesirrégulièresetdouloureuses,Troublesdelacirculation0 dusang,AccidentsduRetourd'Age,Etourdissements,Chaleurs,Vapeurs,Conges-H tions,Varices,Phlébites.HIlestbondefairechaquejourunusagerégulierdel'HYGIÉNITINEDESDAMES.H - Laboite6fr.75impôtcompris.HLaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTIER,H àRouen,setrouvedanstouteslespharmacies

Prix:LeflaconJ Liquidet 10'Ir.60(i¡;npÓtCO~PrjS)BPrix:Leflaconjpj^gg9|10fr.60(impôtcompris)q/)
8H

BienexigerlavéritableJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY0.-/
quidoitporterleportraitdel'ABBÉSOURY **"—Bj

m etlasignatureMag.DUMONTIERenrouge.AUCUNAUTREPRODUITNE PEUTLA REMPLACER

J1.TAHijisS-\1KTS .LJU.VIAL40.FaubourgMontmartre,40demandent2ménageset1dameseulepourtenirDépôtVins1.0OOfixeet50/0logé,gar.ex.15.000Seprés.mêmedimanchematin
DEPOTDEVINGENRENICOLASLogés.Miseaucourant.Fixeetpourceijt.Damesetménages.Voirouécr.EtsNorest,158,r.Lafayette(mêmeledimanchematin)

ALIMENTATION
BELLEÉPICERIEDESGO.BELIN3MAISONUNIQUESURPARISBENEFICEANNUEL100.000FRANCStrèsbeaumag'asin,logement4pièces,petitloyer3.00Q,s>ansconnaissancesspéciales.Miseaucourant1mois1/2,fortuneassuréeà gensactifsdisposantde50.000.Prendrerenseignementsetadressechez-monconseilL.Mauxion,VinsetSpirit.79,r.Turbigo,Paris

CINEMAS
Bel.aff.banlieue.Modéï.36,r.Montholon

FONDSDIVERS
Aprèsfortunefaite: à remettre,àGE-NEVE,DANCING,Etablis,de1eror-dre,pl.exploit.Cap.nécess.fr.s.100.000.S'adr.ag.d'aff.aut.(contentieux)G.CO-GNIASSE-GRANDjEAN,l,pl.Port,Genève
CAPITAUX 30fr.lalie.

PRETS
FONCTIONNAIRES.seull'OFFICE.r~i~~i 1W1N23;Fg-Poissonnière,vousremetlesfondsdèsIrevisite.Meill.oondit.FaitesraPlPOrterW-OïOà voscapitaux.Jf Banque,20,rueSaint-Georges.
ASSOCIATIONS,SITUAT.INTERESS.
Clausemaladieà céder300.000parassociéJ affaireunique,150.000paran netetpronvé.Conviendraithom.25-35anssachanttenirbureauetdirigercourtiers.Inutilecipaslib.sts^Ec.à,Ccmtanti210.382,r.Viviçnne,lî

Kti^ElG.RECHERCHES25fr;
ITTY Ex-Insp.sül-té-TtesMissions., 1A1 Ii,fgMontmaitre(Prov.44-6U)TGUILLAUME.Ex-lMspect.Sûreté.Rens.U.Enquêteav.mariage,surveil.,recherches,divorces.Cti.-d'Antin,58bis (Trinité14-02).DUBLy liechFilât.Enq.p.inspecteurLr/>TUPt-1I15,r.Liège.Trin.47-M,g.St-Laz.~t~)\/f1\t7R40 f.Divorceàcréd.Consuît.«^WlYliVlIlifxEnq.av.mariage,rech.fil.grat.60,BOUL.SEBASTOPOL(Arch.43-12).TRÈSACHATCHIIBIJOUX

MaisondeconfianceU A ag p apiPayesdesuite HAl MET
4,ChailSSéed'AntinaresB*1desItalien'

BaumeTue-HerfMiriga
Guerisonintslilible,instantanée,radicaledeiMAUXDEDENTS
Seillepréparationguérissantdéfinitivement.11fr.75toutespharm?Jes.Envolt"c.tt fr.78adru.>P.GIRAUlI.PIIi",t.OeteLt-YOtt-OUtiM!- -- - ---âfftSSAchatORj.2Srlegr.BIJOIIX,Dentier»r
Henri,187,R.Temle.1*TemleçuRéDubL
-MONTRE-BRIQUET

semi-automatiquefestampillé50 f
garanti10answV
mêmemod.sansmontrefEnvoicontrerembours.IC)
FabrJ.M.LYNDA,MORTEAU

¿.u prèsBesançon
Dépôtà Paris: 75,rueLafayette
L'Imprimeur-Gérant: R.PICAUD100,ruedeRichelieu,Paris

IRHUIAT1SIlES
aux premieretseconddegrés 1

Artériosclérose,Retourd'âge traitésvictorieusementparMEXICAN DISSOLVENT

Le Grand Dépuratif j
il DISSOUTpétrificationuriquedesmuscles,articulations,veines.|
DISSOUTsciatique,lumbago,goutte,calculsdu foieet desreins,agravelle,pierre,reinsflottants,reinsbouclés.DISSOUTpétrifica-j
tiondesfiletsnerveux,ataxie,paralysie,jambeslourdeset atro-aphiées.DISSOUTpétrificationdesglandes,oucancersarthritiques,sgNtumeursinternes,durcissementuriquede la prostate,del'ovaire.|

ta DISSOUTcatarrhe arthritiquedel'oreilleavecsurditéet bourdon-j;
nements,cataracte,iritisarthritiquedesyeux,DISSOUTencrasse-menturiqueducerveauavecmigrame,insomnie,névralgiefaciale
DISSGUTdéformationdesdoigts,ankylose.craquements,encrasse-I mentdesfiletsnerveux,névrite.DISSOUTâcretésdusang,eczéma,dartres, catarrhepurulentdunez,desoreilles,del'urètre,leucor-

g rhée.DISSOUTmauvaisegraisse,obésité,,mauvaisecirculationdu j
sangauretourd'âgedesdeuxsexes.5 A-NTE PrixduflaconAveclaDISSOLVENT,il SA-Nir,iLVENT;7

fr. »
H

faut prendrelespilules prixdelaboite: )
laxativesMICRONIC,/t MICRONIG.2fr. » !
afind'éliminerles t Impôt 0fr.60 j!impuretésaufuretà 9fr.60impuretésaufur et à Total 9fr.60MEURE pharmacies!,de,leurdFisso,lu,t.ionIH»EALtmTHBBToutesprharmaciesB

LISTED'ATTESTATIONSLAPLUSCONSIDERABLEj
Leisuccftsqu'aobtenuleM'EXIOANDISSOLVENTestexpliquédansunebro-2chure: «LetraitementdesRhumatismesetMaladiesArthritiques»,quiesten-SM voyéegratisetfranco,accompagnéedela11-liated'Attestations,extraitedemes|jg 23.819attestationsduPublicetdemes1.880duCorpsMédicalà tousceux;quienfontlademandeainsIadressée:g BENOIST-PERRAUD t

(Section401,-ruedel'Odéon,18,Paris(6e) 1g
PourrecevoirparposterecommandéeunflacondeDISSOLVENTetuneB|

~[botteMICRONIC,envoyezIl fr.30à M.PERRAUD.Ilestplusavantageuxdfkctrmmander6flaconset6bottesàlafois,quicOlite-nt.5»1fr.30+ 3 fr.60K~BImpôtet6francsenvoie60rr.90.M! PouracheterleDISSOLVENT,s'adresserà toutespharmacies,milspo-ur
K

recevoirgratuitementbrochuresetattestations,s'adresser: N.PERRAUD,18,BKg)ruedel'Odéon,Paris- MM.lespharmacienssontpriésdes'approvisionnerPS| à10.C.P.,71,rueduTemple,Paris(31). u.
{'•j LeDISSOLVENTneguéritpasl'AVARi'E,DIABETE,ALBUMINURIEetautresHt affectionsduMilieudelaViequ'ilfauttraiteravecleRHEAREJUVENATORm! remèdepuissant,completetdéfinitifdel'Avarie,traitementexposédansleBi MANUELCOMPLETdelaGUERISON.volumede472pages,profusémentillus-J|,| tre,francocontre10francs.Cetouvragerenfermeenoutrepourlesdamesp| le« TraitedeConservationdelaBeautéféminine»,parMmeRhéaALKERRSOJ Embellissementparlescouleursetleslignescomplémentaires;LesMystèresHS delaglandeHypophyseducerveauouglandeesthétique; L'EngraiscapillaireRy ABSALOcontrelachuteetladécolorationdescheveux,etc.

~"</5;';:'r;'"1i;N:~t¿h,<,~,e,,'i:1~i;'{-!~~,;i1.1Í-I:'~:~~r!"~(¡r~!-';"';';,'t~:~~IJ\f;;;~\;;j..¡.t)'i~------..-----------------IlLEDIABLE
a téléphone
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Laventedesonfameux kf
#IlB

t| corricide"LeCDiable",vfilialUIl prendde tellespropor- MsMky El
Il tionsqu'il est assailli ¿,', Il
HS|B

de demandeset obligé BB
|H derépondresansarrêtà 3.|§p:^|,*MMFB5Jfl
t* de grossescommandes ,: .fi &BB!Il téléphoniques,venues lit
Il des4coinsduMonde.IBIl PIDÈB® H

Ilenlève
les cors en six Jours pour

toujours,t
Il Aucunneluirésiste1Sansdanger,sansdouleur,Ilex-

III,
a 8 iirpeleursracinesprofondes.Vospiedsdélivrésdes 11Il

Cors,DurillonsŒils-de-Perdrix
Il

Il
neserontplusdesbouletsdouloureuxà traîner.Ilsvous

m
g. porterontallègrementautravail,auplaisir.3fr.95toutes1.
IB pharmaciesetPharmacieWeinmann,àEpernay(Marne).11
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UN MONSIEUR offregratuitementdefaireconnaîtreàtousceuxquisontUN MONSIEUR.atteintsd'unemaladiedelapeaa,dartres,eczémas,bou-lil*'«viiuiuwntons,démangeaisons,maladiesdela poitrine,asthme.bronchiteschroniques,maladiesdel'estomac,delavessie,arihritlsme,rhumatismes,varices,hémorroïdes,Agecritique,unmoyenfaciledeseguérirpromptement.ainsiqu'ill'aétéradIcalementlui-mêmeaprèsavoirlongtempssouffertetessayéenvain
touslesremèdespréconisés.Cetteoffre,dontonapprécieralebuthumanitaire,estlaconséquenced'unvœu.EcrireauLaboratoiredeM.AugusteVINCENT,8,placeVictor-Hugo,àGRENOBLE.
quienverragratisetfrancolesindicationsdemandées.1
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1 Déjà s'annonce unett REPRISEDESAFFAIRESI
LaFoirefera renaÎtrel'activité

Ceseralemomentdefairevosachats
B f RENSEIGNEMENTSETFACILITES
B U•* RueMénestrier,LYONJ~ lr ou1,BoulevardMalesherbes,Paris

—î 1 MI1UIIUIII«I«*iii,,\VN
11111,11,1R lit,
gommai 1.„»«««««»IV
111111 8 11111111111.1

GRATUITEMENT113FAKIRAIN-DRAMparsesétufiasuu astrologiquesvousguideradanslavie.ActuellementenFrance,lecélèbreFakirAMf-UMAM,astrologueréputé,maîtredesmerveilleuxsecretsdel'Indeantique,vousdonneradesconseilsrelatifsà votreSANTÉ,vosAFFAIRES,vosAMOURS.Ledonmerveilleuxqu'ilpossèdedelirelepasséetl'ave-nirdesdestinéeshumainesestsaisissant: laissez-leêtrevotrecon-seilleretami; ilvouséviteralesennuisetchagrinsq,,iontaccablévotrepasséouquivousmenacentpeut-êtreàl'heureprésente.Pourprofiterdecetteoccasionuniquedefairevotrebonheur,indiquez-luisansretard,votrenometprénom,ainsiquevotredatedenaissanceetadresseexacte.Cetteétudecependantdétailléeetprécise,estentière-mentgratuite,maisvouspouvezjoindra3Irancsentimbres-postedevotrepayspourcouvrirlesfraisd'écritureetdeport.AdresservotredemandeauFAKIRAIN-DIRAN,Service233P.R.Bureaulit, rueSte-Anne,n'4,Paris(-J").(Nepasoublierlamention1 P.R.Bureau111,surl'adresse).IndiquezsivotesêtesMonsieur,MadameouMademoiselle.
TIMBRES-POSTE

Gratuit: 20Salvador,Nicaragua,etcet1.000charnières,sivousexpédiezl'annonce!Deplusvousrecevrezdesfeuillesdetimbresàchoisir,sansobligationd'achatJusqu'à85 remisesurcatalogue!Reklame-Verlag,Rothenburg,Tbr71,Ba-vière(Allem.)Revendeursdemandés.
FEUILLEDESAUUR8mS (WillowLaafCornPlastor)N BnBmmCilmeladouleur—Détruitlaearmt
CORS

20ansdesuccés.4.251"'Pharmacies

NERVEUX
Vousquicherchezunremèdeàvosmaux:neurasthénie,insomnie,convulsionsinfantiles.DansedeSaint-Guy,petitmal,hautmal,épi-lepsie,sivousaveztoutessayéenvain,prenezanti-épileptiquedeLiège
Vousn'êtespasincurablesgrâceàcemer-veilleuxremède.Faitesluiconfiance;depuisSOansifarenduàlajoiedevivredesmilliersdemalheureux.Ilneprometrienqu'ilnepuissetenir.Labrochurecontenanttousrenseigne-mentssuffisantspourtraitementestenvoyéegratis.LabFanyau48,r.Cl.Lorrain,Lille.

MALADIESURINAIRESetdesFERMES
Résultatsremarquables,rapidespartrait,nouveau,facileetdiscret.1à3applicat.Prostate,Impuissance,Rétrécis.jBlonno..Filam.,Métrtt.,Pertes.Syphilis.LeDrDriocnurtcon.mlteetréponddise,lui-mêmea/attenteINST.BIOLOGIQUE,69,rueBOURSAULT,PARIS-17*r*IItementdes
SANTALBTLENMORRACIES
PRGSTATITES

CYSTITESBLUClesplusRebellesBIaMffl1.1vua
ToutesPharmaciesNUtBLS~N~~
L'Ivrognerie
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