
Dans un magnifiquediscours
unanimement applaudi

M. Tardieu développe à Genève
la solution proposée par la France
pour l'organisationde la paix mondiale

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,8 février.— Un chef-d'œuvredeconcisionetdeclarté!Voilàlemotquenousavonsen-tenduaumomentoùM.AndréTar-dieudescendaitdelatribune,aumi-lieudesapplaudissementsdupublicdesgrandsjours.Etcemotnesor-taitpasd'uneboucheamié.Preuvequ'iln'ya pasd'espritpréconçuoudeconventioncontrairequipuissent

-résisterà la forced'uncomprimédelogiquerelevéparlapleinemaî-trised'unart oratoirequisaittirerl'effetmaximumdetouslesmots.
Maiscequi,danscetteharangueprodigieuse,ramassée,a peut-êtrefrappéplusquetout,c'estle tond'autoritési nouveaudansle tem-pledela Sociétédesnations.Nous

avonsentendu,à Genève,biendesréquisitoiressévèrescontrelesfai-blessesdela ligue; nousn'avions
pasencoreentenduun chefcom-mander.Et cechefse trouveêtrel'hommequia étéleplusintimecol-laborateurde Wilson,de LloydGeorgeetdeClemenceau.QueleffetquandcechefprouvequelaSociété
desnationsa trahilesespoirsde
sesfondateurs,etquec'estpourcelaqu'ellea déçutouteslesattentes,
quec'estpourcelaque,treizeansaprèsla findela guerre,onenest
encoreà sedemandersi onpourraréaliserlespromessesde désarme-
mentinscritesdanslecovenant.Ces
promessessupposaientl'organisa-tiondelapaix.Ona travailléexac-tementensenscontraire.

Laconceptionanglaise
Commepouraccentuerl'effetda-vantage,l'annoncedestempsnou-veauxa étéprécédéed'undesdis-

coursles pluscaractéristiquesdel'ancienneroutinedeGenève.Onnepouvaitsouhaitercontrasteplus
surprenantquelerapprochementdu
belexposéacadémiquelancéparsir
JohnSimonavectouteslesressour-cesd^rfèrrtTconventionneletdel'ac-
tionverbaleentrenteminutes,enle-
véedeverveparM.Tardieu.

Cequia peut-êtresoulignéen-
corelecontrasteestcefaitfurieux
quelesdeuxhommesontbaséleur
exordesurlemêmethème: lagra-vitédeystemps,bierrioindedécou-
ragerl'effortd'apaisement,doitlestimuler; la réalisationdespro-messesdepaixs'estfaittantatten-
drequeleshommesdelajeunegé-
nérationrisquentd'oublierl'expé-
riencedesanciens.

Lemomentestvenud'arracherle
mondeaudésespoirenréalisantlaréductiondesarmements.Cetteré-
àuctiqn,leporte-paroledel'Angle-terrelaconçoitdedeuxmanières:
1°parl'établissementd'unplafond
pourchaquenation: 2°parlasup-pressionde certainsenginset decertainesméthodesdeguerrepar-ticulièrementbarbares.

Et le fameuxprojetfrançais?Qu'enpensel'Angleterre? SirJohn

SirJOHNSIMON
Simonrefusedeseproconcer.Tout
ce quepeuplereprésentantde laGrande-Bretagne,c'est promettre
sonexamenattentifà lapropositionfrançaise,commeà touteslesautresquipourraientvenir.

Cen'estpasdu toutl'adhésionnetteréclaméeparM.Tardieu,dès
le débutde sondiscours,et avecquellevigueur!

Lavoixde la France
Il fautchoisirentrela paixparla disciplineet l'anarchieparl'égoïsme! Il fautréaliserlesinten-

tionsd'untraitéquin'apaspuigno-
rer le passé,puisqu'illiquidaitla
plusformidabledesguerres,mais
quis'esttournéaussiversl'avenirenéclairantlessommetsd'unlumineuxidéaldecoopération.LestatutdelaSociétédesnationsfixeà tousles
peuplesledevoircommun.Pourquoi
cedevoirnes'est-ilpasaccompli?
Parcequel'évolutions'estdévelop-
péeexactementen senscontraire
desprévisionsdesauteurs.

Pourla premièrefois,untémoin,
et le plusqualifiéde tous,de la
naissancedufameuxarticle8vient
constaterpubliquementque l'en-
fant,aulieudecroîtreetdesefor-
tifier,estdevenurachitiqueet s'est
nouédansl'infirmité.Pourquoi?
Parcequeleshommes,quiavaient
reçumissiondemettreentrainle
mécanismede la Sociétédesna-tions,ontsurtoutcherchélemoin-
dreeffortdumoment,et que,cha-
quefoisqu'ils'estagidepréciser,
de développerle mécanisme,les
contraintesontété détournées'de
tellefaçonqu'ellesontaboutià unaffaiblissement.

Evanouiela conciliationinter-
nationaledeLéonBourgeois! Mort
leprotocoledesprojetsfrançaisde
1926! Il restetoutjustelepostede
T.S.F.dela ligue! L'arbitrageobli-
gatoires'amenuiseenpoussièresde-conciliation,d'assistancemutuelle
et enmenuspactesdenon-agres-

M.ANDRÉTARDIEU
(PhotoG.-L.Manuel.)

sion.L'opinionest fatiguéedecespactesstériles.Elleréclamen'im-portequoi,pourvuquecesoituneréalitévivante.
Uneréalitévivante! Voilàcequ'avoulufaireleprojetfrançais,dontl'inspirationn'a d'ailleursriende

r.ouveau.M.Tardieua tenuà rap-pelerl'enchaînementdesesprédé-
cesseurs: de LéonBourgeoisàM.AristideBriand,en passantparViviani,EdouardHerriotet Lou-cheur.

Lapenséedirectricefrançaiseatoujoursétédemettrelemondeendemeurede choisirsoitentreuneSociétédesnations,simplemoyenflexibled'actionsurlesévénements,
et uneSociétédesnations,pouvoir
nouveauetdurable,apteàorganiserlapaix.Lemomentestvenudechoi-sirentreleplanfrançaisetl'actionquipoursuitunbutstrictementli-mité.Riendeplus,rien demoins.Cen'estpasunemanœuvre,c'estuntoutcoordonnéquiinterditlessu-renchèreset perfectionnela pierre
detouchedesbonnesvolontés.

Onluireprochesescharges: queSQïifc£iies.en comparaison.d&^csllesd'unenouvelleguerre? Onluire-prochedestabiliserle statuquo:ceux-làmêmesquipoursuiventlesrevisionspeuventconstaterl'impos-sibilitédelesexécuterpratiquement
sansuneforteorganisationcapable
d'exclurelaviolence.

Il fautconclure.Lapéroraisonest
vibranteetrienn'estoublié: nilessouffrancesdes paysansfrançais,
troisfoisenvahis,ni lesréductions
spontanéesconsentiesparla Fran-
ce,ni lerappelnécessairedesobli-
gationsdestraités,niceluidel'éva-
cuationanticipéedelaRhénanie,ni
l'avertissementque la conférence
n'estpasréuniepourrefairelacarte
du mondeou critiquerles trai-
tés,maispourorganiserlapaix.

Tâchemagnifique,de réalisation
peut-êtrelointaine.Encorefaut-il
commencer.Achacunde prendre
sesresponsabilités.

SAINT-BRICE.

Le discours
de M. AndréTardieu

GENÈVE,3février.—Voiciletexte
intégraldu discoursprononcé,cematin,parM.AndréTardieu,prési-
dentdela délégationfrançaiseà la
conférencedudésarmement:

Ladélégationfrançaisevousa pré-
sentévendrediletextedesesproposi-
tions.Ellea ledevoirdevousenexpo-
serlecaractèredanslecadredeia
politiquedesonpaysetdecelledela
Sociétédesnations.Jesuissûrquemondiscoursserabref.J'essaieraiqu'ilsoit
clair.J'ajoutequ'ilserafrancetquecettefranchisevousmarqueramonrespect.

La tâchede la conférence
Nousavonsentendudepuisnotrear-rivéedanscettevillemonterjusquà

nousdesvoixdelarusqu'alarme,pour
lesuccèsdenostravaux,lemomentoù
ilscommencent.Jen'entireraiqu'une
conclusion: c'estque,sinotreœuvre
futtoujoursnécessaire,elleest,dansles
circonstancesactuelles,pluenécessaire
quejamais.Carl'obligationdeplusfor-
tementassurerlesrelationspacifiques
despeupleséclateà touslesyeux.Le
mondeentieresttroublé.Unecrise,qui
estlecontre-coupretardé-d?sdérègle-mentsdpproductiondelaguerreetdel'après-guerrepèsesurlesintérêtsma-tériels.Ellemarqued'uncoefficientd'irrita-
tionquis'appliqueà touslesproblèmes,
l'espritdespeuples.Lahautetâchequi
nousréunitici,n'estmalheureusement
paslaseulequirequièrelesgouverne-ments.Règlementsfinanciersd'EtatàEtatouentreparticuliers,difficultésbancaires,industrielleset commercia-les,discussionséconomiques,chômage,
toutseposeets'imposeà lafois.Les
luttesdespartisatteignenticioulàunparoxysmeinquiétant,dontlapolitique
internationaledevientparfoisl'enjeu.Lesplusvieux,quiviventdanslepassé,
lesplusjeunesquil'ignorenttrop,sen-tentfermenterenleurscerveauxdes
incertitudeset desanxiétés.Unsenti-mentdedéfenseserépand.Lebruit
desarmes,quel'onvoulaitneplusen-tendre,retentità nouveau.Raisonde
pius,Messieurs,pournousmettreal'œuvresanstarderet choisirentre
iapaixparla disciplineet l'anarchie
parl'égoïsme.Leproblèmedelalimi-
tationetdelaréductiondesarmementseà leplusarduquisoit: carilimpli-
que,àmoinsdequinzeansdelaconclu-
siondelapaix,enprésenced'unegé-nérationnouvellemalpréparéeà enconcevoirlestermes,unemensurationdélicatedesbesoinsetdesforcesd'Etatssouverains.Ceproblèmeestposédevantnousparuntraitéquiamisfinà laplusformi-dabledesguerres.Encorequelessom-metsdecetraités'éclairassentd'unlu-mineuxidéaldecoopération,tellesde
sesclausesn'Ontpaspunepoints'ins-

pirerdesnécessitésdel'heureàlaquelleilsenégociait.Parlanaturedeschoses,desdispositionsontétéprisesquiré-sultaientd'unpassérécentetquetoutefindeguerrea toujourscomportées.C'estunfaitetlanégationdufaitn'ajamaisservià rien.Lescontratsinter-nationauxsontcommedescontratsprivés: ilstiennentcomptedescircons-tancesetfondantsurellescertainesdeleursstipulations.Mais,enréglantlepassé,lapaixs'estaussitournéevers-l'avenir.Lepactequiestàsonseuilaffirme«danslerespectscrupuleuxdetouteslesobligationsdestraités»,notammentcellede«mainte-nircontretouteagressionextérieurelintégritéterritorialeetl'indépendancepolitique»desmembresdelaLiguedesnations,lepacte,dis-je,affirmepoursessignatairesundevoircommun.Cedevoir,noussommesassemblés
pourleremplir.Il consisteà préparer
unelimitationetuneréductiondesar-mementscompatiblesaveccesquatreconditions,nécessairementvariablesetqui,si ellescommandentl'équité,ex-cluentl'identité,quis'appellentlasécu-rité,l'exécutiondesobligationscommu-nes,lessituationsgéographiquesetlesconditionsspéciales,telleest l'œuvrequinousincombe.Lepactequinousl'aconfiéeestde1919.Noussommesen1932.Treizeansontdoncpassé.Longdélaiqu'expliquentàcoupsûrlesdiffi-cultésdel'entreprise,maisaussi,excu-sez-moideledireavecsincérité,uncer-tainnombred'erreurs,qu'ils'agitdenepasrecommencer.

Leserreursdupassé
Sivousmepermettez,messieurs,d'évo-

querunsouvenir,jerappelleraiquej'aiquotidiennementcollaboréàlarédactiondupactequiestnotrecharte.Chaquesoir,en1919,avecClemenceauetLéonBourgeois,je discutaislestextessortisdestravauxdelacommission,quepré-sidaitle.présidentWilson.
J'aivécula naissancedel'article8,fondementdel'édifice,etcelledesar-ticlesquilecomplètent.Unlongtempss'estécoulédepuis,qui,parlehasarddescirconstancespolitiques,ne m'ajamaisvalujusqu'àcejourl'honneurdesiégerparmivous.

(Lasuiteen5*page)

L'ODYSSÉE
d'un relégué

oublié depuis 1923àkt Guyane
par la justice

qui omitde le juger

« Levraipeutquelquefois.>RenéHéoncoulaitdepuis1923desjourssom-bresaubagne.Ilyappartenaitàlaca-tégorielaplusmisérable,à cellepourquil'existenceestlaplusdure.C'était
unrelégué,vouéà mourirlàdemisèreetd'épuisement.Iln'apercevaitaucunechancedebriserl'horriblechaînequil'attachait,pourtoujours,à l'enfer,caril étaittropfaiblepours'évader.Reprisdejusticedangereux,il étaitarrivéà cettedéchéance,nonpointparquelquecrimeretentissant,maisparunesériedevolsetdecambriolagesquiluiavaientvalulenombredecondamna.tionsprévuparlecodepourl'envoiàSaint-Martin-de-Réet, de là, à laGuyane.Ladernière,cellede1923,étaitunepeinedetreizemoisdeprisonpronon-céeparlachambredesappelscorrec-tionnelsdela Seine,devantlaquelleHéons'étaitprésenté,assistédesonfidèleavocat,M*Campana,quil'avaitdéjàdéfendumaintesfois.Alapeineprincipale,lacouravaitjointlapeineaccessoiredelarelégationetHéonétaitpartiaudelàdesmersà bordduLaMartinièreet sansespoirderetour.Là-bas,ilavaitpuméditersurlafoliedesonexistence,caril étaitnéd'unefamillehonorable.Instruit,intelligent.

RENÉHÉON
parlantplusieurslangues,il eûtpusecréerunesituationenviable.Hélas! ilétaittroptard,jamaisilnereverraitlaFrance,jamaisilnerever-raitParis. GEOLONDON.

(Lasuiteev2'page)------Le cyclone a complètement détruit
Saint-Denis de la Réunion

Onlira,en3*page,lesinformationsconcernantlecyclonequia ravagé
laRéunion.Voici,dansundesplusbeauxsites,lacathédraledel'île.

LE RAPPORT
de M. Lamoureux

sur le budget
dont la discussion

commencera aujourd'hui
à la Chambre

LaChambrecommencera,cetaprès-midi,l'examendubudgetde1932.Ellel'amorceraparun exposéd'ensemble
queprésenteralerapporteurgénéraldelacommissiondesfinances,M.Lamou-reuk.Unevingtained'orateurssontdéjàinscritspourprendrelaparoleaprèslerapporteuret,parmieux,lestechniciensdel'assembléeenmatièrefinancière:MM.LéonB1um.

M.LAMOUREUX
PhotoG.-L.Manuel

Vincen.tAuriol,
GeorgesBonnet,Nogaro,deMonzie,deLasteyrie,Evain,Chassaigne-Goyon,etc.M.Piétri,mi-nistredu budget,tiendraégalementà justifierlespro-positionsdu gou-vernement.Ettoutcédanouspromet,à
unmomentoùl'es-sentielseraitpeut-êtred'allervite,unesériededéveloppe-mentsdontl'abon-dancerisquerad'at-ténuerl'intérêt.Es-pérons.toutefois,
que,la discussiongénéraleactivée,interventionsetamen-dementsserontréduitsaustrictmi-nimum.Ondistribuera,cematin,auxdépu-tés,lerapportgénéralqueM.Lamou-reuxaétablienvuedudébat.Longetconsciencieuxtravailoùl'auteurprocèded'abordàunexamendenotresituationfinancière,puisà uneétudeanalytiqueetcritiqueduprojetdugouvernement.etenfinà l'énumérationetà lajusti-ficationdesremaniementsquelacom-missiona faitsubiràceprojet.Ilétaitimpossibledeparlerdenotresituationfinancièresansmontrer,enmêmetemps,les répercussionsqu'aexercéessurelleslacrisemondiale.Di-minutiondesrecettesrésultantdesmoins-valuesqu'entraînele ralentisse-mentdesaffairesdanslerendementdesimpôtset dumoratoireHoover;aug-mentationdesdépensescauséeparl'ap-plicationprogressivedeloisvotéesaucoursdecesdernièresannées,parl'ag-gravationdelacrisedechômage,des

avancesquelatrésorerieadûconsentirà desEtatsétrangersetàdesentrepri-
sesayantbesoind'êtrerenflouées:M.Lamoureuxraippedetoutcelaetdonne,en passant,deschiffresassezcaractéristiques.Il indiquenotamment
quenotretrésorerielaissait,au31dé-cembredernier,unemargedisponiblede2.263millionset que,de1928à 1932,levolumedubudgetavaitcrûdanslaprroortionde250/0.Pourcequiectduprojetdebudgetde1932présentéparlegouvernement.M.,Lamoureuxluireprocheden'êtreéquilibré,àconcurrencede2.463millions,
quepardesmoyensexceptionnels(exer-cicede9mois.prélèvementde709mil-lionssurlesoldecréditeurducomptenpécialdel'alcool.surlesbénéficesdelafrauroedelamonnaied'anrent.etc.)Commecesmoyensexceptionnelnere retrouverontpasdansl'avenir,M.Lam'JUreuxentientlemontantpourundéficitvirtuelquicontientenpuissan-
ce,à.lachargedesexercicesfuturs,undéficitdel'ordrede7milliards.
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UN POINT DE VUE
—j'auraispeut-êtredûmeprésentercellefoisà VInstitut.
— T'espasfou?. tu m'asrefuséun ((marquis)) envelourset tuirais le payerun bicorneà

plumesetunhabitbrodé!. (Dessind'ALBERTGUILLAUME.)
s

LE "JOURNAL" EN CHINE

En regardant les Japonais

-
débarquer àWoosung

UNCROISEURJAPONAISDANSLEYANG-TSÉ

,
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAÏ,8février(viaEastern).

—Me-voiciparé.LesJaponaism'ont
remiscematinunjolipetitpapier,
unpapierderizvaporeux,agréable
au toucher.Deuxlignesverticales,
soigneusementcaligraphiées,le dé-
corent.Trenteetuncaractèresexac-tement.Jenesaiscequ'ilcontient;
j'aitourneet retournéledocument
entremesdoigts,il nem'apasli-
vrésonsecret.

J'espèrequ'ilneditpasà ceuxqui
leverrontdes'assurerdemaper-
sonne.Grâceà lui,je vaisgagner
Woosung.Ilnememanquedoncplus
rien,sinonl'uniformedecorrespon-
dantdeguerre.Uneautrefois,à
touthasard,jeRemporteraidansmavalise.

Labatailles'estdéplacée.Cema-tin,ellen'estplusà Chapeï; c'était
tropcommode,celanepouvaitdurer.

Woosungest à 18kilomètresde
ChanghaïparleWhangPooetpar
laroute,à 22kilomètresdeChang-
haï,etChanghaï,larivière,laroute
et lechemindefersontauxmains
desJaponais.

Noussommesloindela déclara-
tiondel'amiralShiozawa.Sonbut,
proclàma-t-il,étaitd'occuperCha-
peïafindeprotégersesnationaux.

Aucuneautreintentionnedevait
lui être prêtée.De Woosungà
Changhaï,le Japon,siJ'encroismes
yeux,n'apasdenationaux.Aujour-
d'hui,sansaucundoute,ony ren-contredesJaponais.Seulement,ils

viennentdedébarquer.Deplus,ils
neportentpasdekimonos,maisdes
mitrailleuses. ",

Cette,opérationestune;opération
militaired'envergure.Deuxraisons
l'ontcommandée: s'assurerdeCha-
peï,nonplusparuncombatderues,maisenl'étreignantparlenordet
parl'ouest;éviterlecontactavecles
Anglais,lesAméricainset lesFran-
çais. ALBERTLONDRES.

*(Lasuiteen2'page)

MONFILM
Je lis dansleséphéméridesd'un

journalniçois:
6FEVRIER1902.—Lasaisonn'estpasbrillanteà Londres,lescommerçantsseplaignentdumanqueabsolud'affaires,parsuitedeséconomiesquefontlesgrandspropriétaires.Poursatisfairelescommerçants,Jeroietlareinesepro-diguentsanscompteret donnentdesréceptionstrèsbrillantes.
Commevousvoyez,lacrisesévissait,

à Londres,ily a trenteans; et,sije
mesouviensbien,elleavaitfranchila
Manche.Aulendemaindel'Exposi-
tion— périodedeprospéritéquelque
peufactice—Parisseplaignaitdela
viedevenuepluschère,duchômais
causéparlasurabondanced'unemain-
d'œuvreattiréeparlaWorld'sfair,de
lavagued'économiequi,paruneréac-
tioninévitable,avaitsuccédéà lagran-deribouldingueinternationale.

Toutdemême.iln'yavaitpasalors
de« snobismedela purée». Leroi
d'Angleterre—maisc'étaitlemagni-
fiqueEdouardVII—nedisaitpas:- Je.veuxdonnerl'exempledela
mortificationenvivantlepluschiche-
mentpossible,enremplaçantlegrand
trainquemènemacourparunpetit
charàbancs!

Napoléonallouaità sesmaréchaux,
à sesgrandsdignitaires,à touslesper-
sonnagesreprésentatifsdel'Empire,des
émoluments,desgratificationsconsidé-
rables,maïsc'étaità la conditionde
toutdépenser.AuxréceptionsdesTui-
leries,iln'hésitaitpasà direà quelque
duchesse,d'abordsourianteet flattée,
puistoutinterdite:

—Trèsbien,madame,votrerobe.
Maisvouslaportiezdéjàl'autresoir!

C'estluiqui,poursoutenirl'indus-
trielyonnaise,remit,parunesortede
décret,lebrocartà lamode.EtNa-
poléonIIIexigeaaussiqueleluxedes
unsprocurâtlenécessaireauxautres:aussiParisconnut-il,soussonrègne,
uneprospéritéqu'iln'apeut-êtrejamais
retrouvée.

On a tropparlé,depuisquelque
temps,,de«grandepénitence» etainsi
s'estcrééunabsurdeetdangereuxétat
d'espritquiconsiste,sousprétextequelestempssontdifficiles,àlesrendreplus
difficilesencore,et mêmeimpossibles.
Nombredesquatre-vingt-dixmilliards
ditsencirculationnecirculentpas,c'est-
à-direnefontpasleurdevoiretcequ'ils
croientdelaprudence,delaprévoyance,
devient,aucontraire,leplusgribouil-
lesquedescalculs,carl'argentquine
sortpasestmenacéparlaplusperni-
cieusedesanémies.Etsurtoutquand
iln'estquedupapierdonttoutelava-leurestbaséesurletravail,lecrédit,
lapaixsociale.

Danssa fable,l'Avantagedr,la
Science,La Fontainedésapprouveet
traitedesotlecommerçantquiditau
pauvrelettré:

LaRépubliqueabienaffaireDegensquinedépensantrien!
LeBonhomme,cettefois,a tort.Lesgensquidépensentsontindispen-

sablesà laRépublique.Leslettrésaussi
d'ailleurs,maisilssontd'autantplus
pauvres—nouslevoyonsbien—quel'épicierducoinestmoinssatisfait.-CLÉMENTVAUTEL.

LESSOLITAIRESDESNEIGES

Aufildes jours

ParEmileCONDROYER
BAGNÈRES-DE-BIGORRE,février.—Sans ennui,des jours passent.

Pourne pointla troubler,je metiensun peuen margedela stu-
dieuseet calmeactivité.Unesorte
de simplegrandeurémanede la

CARMOTJZE,lecuisinier.
viedecesjeuneshommesquiont
choisil'isolementdeshautesalti-
tudespourservirleursciencecommed'autresse cloîtrentpouradorer
un dieu.

Touts'accomplitdésormaisrituel-
lement.L'unedestrois'silhouettes
apparaîtà l'heureprescritesur le
blockhauset je découvrechacune
desdeuxsfutres,lorsqueje veux,penchéesursatableoudanssonla-
boratoire.Sûrsdeposséderletemps
qu'ilfautpourleursrecherches,pré-
servésdesvainespréoccupations,qui
enfièvrentla viedesvilles,leures-pritlucideappliquéau travailjsans
troublenicontrainte,ilsont,dirait-
on,oubliélemonde.

Cettecohabitationquiduredes'
moissansqu'unincidentextérieur
enviennedérangerlapaix,nepeut-
elleengendrerunedecesanimosi-
téscommelaviedesnaviresenof-
fresouventlespectacle? m'ont-—MonDieu,évidemment,m'ont-
ils dit. la diversitédescaractères
subsisteetprovpqueparfoisdesfric-
tions,deséchangesdemotsunpeuvifs.Il nous,arrivederesterplu-
sieursjourssansnousadresserla
parole.Puislebonsensreprendle
dessus,letravailnousdélivre.Cha-
cunymetdusien.Concessionsmu-tuelles.

—Etsivousétiezgravementma-lade?
—L'airestpur.Nousn'ypensons

pas.Unmédecinbongrimpeurpour-raitpeut-êtremonter.
—Etsivousappreniezlamaladie

dangereusedequelqu'undecher?
—J'aiperdumagrand'mère.Une

tourmentedeneigem'aempêchéde
descendre.Onl'aenterréesansmoi.

—Etlesretoursdecongéannuel?
—C'estpresqueunsoulagement.
VoirleJournaldes4,5,6et8février.



Lebruit,lacontraintedesvêtements,
desobligationsmondaines.vouscomprenez? Jenesaispassi nous
nesommespasplusessentiellement
libresiciquedansuneville.Nous
travaillonsà notreguiseetsoussonchandail,Garriguepeutporteruncaleçondebainen placede che-
misesansquepersonnes'ensoucie.
Ledirecteurcomprendfortbienquela vieici n'estacceptablequ'avec
unecertainetolérance.Depuisles
onzeannéesqu'ilest à la têtede
l'observatoire,11a toujoursmontré
cettebonté-là.Ausurplus,il a ap-portédenombreusesaméliorations.
Mêmeavantcelad'ailleurs,un de
nosprédécesseurs,M.Latreille,quoi-
quemariéet pèrede famille,est
restéicitrente-cinqans.»Hormisl'eaucourante,ilneman-
querien,en effet.Duradiateurà
la salledebain,le confortmoder-
ne est représenté.Et Garrigue,mécaniciendel'équipe,a coudéles
tuyaux,vissélesvannes,veilléà la
constructionduréservoirà essence
pourle groupeélectrogènequ'onacharriéunétéà brasd'hommes.

Lesilenceestbrutalementrompuà l'heuredesrepasparunecloche
assourdissantequ'Urbain,surgi de
jenesaisoù,promènedanstousles
recoinsdela maison.Alors,l'esca-
lierdeboisquidescenddela cou-polerésonnesouslepasdeGarrigue.
Devauxse lèvedesonétabli,Link
sortdela neige,l'œilunpeurond
d'avoircontemplésonsoleilet Car-
mouzemontedelacuisineavecuneomelettepâteuse.

—Macareou! s'exclame-t-il,elle
n'apaslevé.C'estl'altitudequiem-pêche.

Cettealtitudeestlasourcedesesdésespoirs.Attabléstouslessixau-tourdelatoilecirée,nousl'écoutons
nousconfiersesmalheursdontper-
sonnen'ignoreplusle moindredé-
tail : il fauttroisjourspourcuire
lesharicots,deuxfoisplusdetemps
quedanslavalléepourfairebouil-
lir leslégumes,et le painse pré-
sentetoujourssousla formed'un
masticquiperdsa croûteen bois
au moindrechoc.

Maisl'altitudeéveille,par.contre,l'appétit,et ceci compensecela.
Lorsquele tempsa permisla mon-tée desporteurs,le menus'agré-
mentedeviandefraîche,desalades
etdefruits.Silaneigeisolel'obser-
vatoire,alorsonattaquela basse-
courquicaquettedansun réduit
durez-de-chausséeoùleventaccu-mulela poussièreneigeusene lais-

sant filtrerqu'uneclarté laiteuse
quele coqsansmalicesalueinlas-
sablementcommeuneaurore.La
basse-courépuiséeparleshabitants
et parlefroid,onattaquelescon-
servesvariéesamonceléespendant
l'été(commed'ailleursla plupart
desprovisions)surles.étagèresde
la réserveoùlesjambons,lessau-cissons,lelardpendentensombres
et informesstalactitesnonloindu
fûtd'huijearrimésurunradiateur
et delaciterneà cielouvertquelaneigeemplitpourlesbesoinsdela
consommation.

—Un hiver,dit Devaux,nqus
avonsmangédesconservessixse-mainesdurantsansvarier.Nousfi-
nissionsparcraindrelescorbut.

Il rit. Surquoi"Carmouzecom-
mencelerécitd'unefumeuseaven-turequiluiadvintau tempsqu'il
servaitauSénégaldanslacoloniale.
untempsdont,ce montagnardgarde
dansses neigesunechaudenos-talgie.4

Biscuits.secs; dragées,boulesde
chocolat,confiture,leidessertest
traditionnelqu'accompagnele con-certdelaradiodontlesmonologues
tragiquesdétonnentparfoisdansledécormajestueuxdesmonts.Dansla maisonil fait toujours

- unetiédeurd'alcôve.Dehorslefroidgriffelevisage,descendantcertainsjoursjusqu'àmoins vingt degrés.
Maislapériodeestbelle'.

—Voyezla vase*atmosphérique,
ditlink.Nous,nousrestonsdanslesoleil.Pourlesgensdesvilles,leciel
estcouvert.L'étrangechose! Entre.lesmonts
couleurdeliège-commeentreles
montsmarbrés,dufonddesvallées,
lesfuméeset lesbrumesmontentinsidieuses.Lesunesd'unrouxjau-
nâtre,sulfureux,-s'élèventen-lour-

*des arborescencespuis semblent
s'écrasercontreuninvisibleplafond
decristal,etdèslorss'évasent,s'im-
mobilisent,dessinentversla-plaîné

• bleuedestraînéesImpurescommedescourantssur ,uncalmeocéan.
Lesautress'enflentparboufféesva-
poreuses.Puisavecl'altitude,ellessecondensent,prennentu'naspectgé-latineuxet nacré,s'allongentavec
unemolleondulationde filaments
deméduses.Peuà peu,ici etlà,tout
se rejoint,se mêle,ne formeplus
qu'uneétenduelaiteuseencoretrans-lucide,uneespècededélugesilen-
cieuxquis'immobilise,lesmontsàdeminoyés,cimedanslesoleilet la

•basefantomatiquetransparaissant
dansuneimprécisionétrange-d'abl-
mesous-marin.Je-ne connaisrien
dèpareildans-lacontemplationde
quoil'espritsesenteglisserverslaconfusiondes élémentsessentiels
ccnme"s'il imaginaitla naissance
d'unmonde.

Nouveaupour.moi,cespectaclenela.-sepasplusceshommesà quilaSeruptured'ecesmontset leurviesubtilesontcependantfamilièces.- Nousavonstoujoursdeslm-pressionsnouvelles,meditDevaux.—.Et*celanevousrendpasl'âmepoétique,nevousremplitpas d'or-gueil? Sedirequetouteunehu-

manitétraînesouscettevasequevousdominezseulset quele soleil
neluitquepourvoussurcetteso-litude.

Il rit etavoueque,lorsqu'ila de-mandéà fairepartiedupersonnel
permanentdel'observatoire,labeau-tédusitea pesésursadécision.

—Maisaprès,ajoute-t-il,nospré-
occupationsprofessionnellesrepren-nentledessuset toutescesbeautésfinissentparse traduirepar deschiffresetdescalculsoptiques,sanstoutefoisnouslaisserinsensibles.

Et,defait,j'ensaisundestroisquisoussesfeuillesd'équationca-cheunmanuscritoùil épanchesonromantisme.
EmileCondroyer.

(Asuivre.)ECHOS
Jusqu'àmaintenant,leslocatairesdes

immeublesdontlesconciergesontle
cœurtendredevaientsubirdesmusi-

ciensambulantsdontlesensmélodique
etlajustessedel'exécutionétaientsou-ventapproximatifs.Cespauvresdiables,
parsuiteduchômagedenombreuxmu-siciens,connaissentmaintenantunesé-
rieuseconcurrence.Nonseulementles
coursd'immeublesreçoiventparfoisla
visitedejeunesgenscorrects,qui,auviolonouausaxophone,jouentunré-
pertoiredechoix,maisdevéritablesor-chestressedéplacentparfois.Ilssontcomposésdequatreoucinqinstrumen-
tistesquis'endonnentàcœurjoieetensont,d'ailleurs,bienrécompensés.De
touteslesfenêtres,lespiècesdedixetdevingtsouspleuvent.Leconcertseprolonge,la recetteestbonne,lemau-vaistempspasse,enattendantdesjours
meilleurs.
L e RhumSaint-Jamesunitl'action

toniqueà l'actionstimulanteetestainsifranchementstomachique.(«Etu-
desetobservationsdesillustresprofes-
seursDeliouxdeSavignac(dictionnaire
Dechambre); LeFoulon(journalde
médecinedeLeroux,tomeV); Magen-
die,Guyot,etc.,etc.»)

Enhiver,contrelesrhumes,lagrippe,
sonemploiestdevenuclassiquedans
touslespays.
Lanvin,chemisier,15, Faubourg-

Saint-Honoré,solderaaujourd'hui,
mercredi10etjeudi1I février,descra-
vates,chaussettes,pyjamas.Egalement
destissusdezéphyretdesoiepourexé-
cuterchemisesoupyjamassurmesures.Prixexceptionnels.Venteaucomptant.

FRANCISAMBRltRE
LA VIE SECRÈTE

DES GRANDSMAGASINS
Decestemplesdela

parure,le publieneconnaîtrienquel'exté-rieur.FrancisAmbriè-
re nousenrévèlelesmilleetunrouagesca-chés,danscelivrebril-lant,richeenanecdotesétincelantes,quiamused'unboutà l'autre.(Flammarion,i2fr.)

F t Georgesvousoffre,madame,pen-dantquelquesjours,afinde
-vouslesfaireapprécier,sesgantssuèdela-

vableà 25francoetsesbassoie'natu-
relle40et44finà partirde29,50.

35et37,boulevarddesCapucines.
FRANC-NOHAIN

SAINT LOUIS
Refaire,aprèsseptsiècles,leschro-niquesqueJoinvilleconsacraità sonprince,était'unégageure.Yréussirest

untourdeforce.LelivreexauisqueFranc-Nohainnousprésenteaujourd'huiresteraaupremierrcaigdesouvragesconsacrésà saintLouis,carnul,-depuisJoinville,n'asufaire,duplusgranddesrois,'unportraitaussivivantet-proche.f:Flammarion,12franes). i
L iberty,3,boulevard,desCapucines,

A partird'aujourd'hui,nouvelles
réductions.Châles,echarpes,.lames,
soierielamée,sacsdusoir,manteauxetrobesd'enfants.

L'AMAZONEROUGE
parRACHILSE ,

Rachilde,auteurde
tantde livrescurieuxintrigueralelecteurparlemystèrequienvelop-
pel'héroïnedel'Ama-
zoneRouge,cefantômedelajeunefilleprison-nièred'unepassioncou-pable.ei' à lafoisinno-centeet inconsciente.(Lemerre,-éditeur.)

Aujourd'hui,.à LaGrandeMaison/i. deBlanc,placedel'Opéra,expo-sitiondemaroquinerie.
Deuxsériesdesacsvraimentsensa-tionnelles,69francset95francs.Le

mêmejour: mouchoirs'mousseline.soie,
touscoloris: 6,50.Lesmêmes,avecdévisesbrodées: 8,50.Mouchoirsfil
blancoucouleur,bqrddentelle: 1,95.
Lesgants*sontà desprix.d'exposition
extraordinaires..
Jusqu'au15 févrierprochain,L.

Rouffcompléterasonexpositionde
blancdejanvierenfaisantbénéficier

saclientèled'uneréductionde 15
surtouslesarticlesenstock.Vente
strictementaucomptant.

EN REGARDANT
les Japonais

débarquer à Woosung
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Monpapierderizestmagique.Jebaissela glacedela voiture,je leprésente,les sentinellesl'étudientjusqu'autrenteetunièmecaractèreinclus,puisellesm'ouvrentlaroute.TrèsbonneroutepourlaChine.Lescahotsnevousprojettentpasjus-qu'auplafonddel'auto,maisà mi-hauteurseulement.Des Chinoisfuient.Jenepensaisplusà cespec-taclevieuxdecinqjours,et voiciqu'ilrecommence.Lesautresquit-taientChanghaï,ceux-lày courent.Leshommesseront-ilsdonctoujoursmécontentsdeleursort?Cesmalheureuxne doiventriencomprendreà ce quileurarrive.Chaquejour,ilslisentouselaissentlirelesjournauxchinois,cesjour-

nauxmoustiques.MesconfrèresleurracontentquelesJaponaissonttués,qu'iln'enresteplusunseul.Aucon-traire,leurschampsensontremplis.Maintenant,onentendlecanon.Cequisepasselà n'a pasl'aird'uneplaisanterie; c'estla vieilleguerrequi,denouveau,relèvela tête.Un tour de panorama.Là, leWhangPoosejettedansleFleuve
Bleu.Inutilede vousdirequele
FleuveBleu,dansson genre,est
commelaRivièredesParfumsàPé-
kin,quine charriequel'eaudeségouts;lui,estgrissale,plussale
encorequ'onnepeutledire.Aucon-fluentdecesdeuxgrandesvoiesli-
quides,estWoosung,villagedepê-
cheurs,etdesforts.TraversantWoo-
sungetsejetantà sontourdansle
WhangPoo,uneautrerivièreaunomsi difficileà retenirqueJe préfère
l'appelerlarivièredeWoosung.C'est
sur cetterivièrequelesJaponais
ontdébarqué.Leurpremieractede-
vaitêtredelatraverseretdepren-drelevillage.C'estjustementlaba-
taillequiselivreà cetteheure.

AunorddeWoosung,surleFleu-
veBleu,estlavilledePaoshan.Une
arméede3.500Chinois,laquellen'a
rienà voiravecl'arméedeChang-
haï,se tientà Paoshan.Sasitua-
tionestmauvaise: ellene-peutseretirernisursadroite,nisursagau-che,ni derrièreelle.Adroiteet à
gauche,sontlesJaponais.

Danssondos,pasuneseuleroute.
IlneluirestequeleFleuveBleu,enface.Ellenepeutplusdéménager
qu'ensampan.C'estellequirésiste
surla rivièredeWoosung;elleaducran.Ayantfaitsauterlepont,elles'est
Installéeà labohémiennesurlarive
nord,et,delà,elletiresurlesJapo-
naisencoresurlarivesud.Lapar-tien'estpaségale,lesJaponaisont
desmoyensquelesChinoisn'ont
pas.Ilestonzeheuresdumatin,les
Chinoistiennenttoujours.Levillage
depêcheursestenflammes.

Deuxautresindividusdemones-
pècecontemplentle tableau.Ce
sontd'ancienscorrespondantsde
guerreaméricains.Nousnousser-
ronsla main.Plusdequatorzeans
quenousnenousétionsrevus! Ce
fut danslesFlandres,la dernière
fois,je crois.Commel'on se re-trouve! C'esttoutde mêmepro-fondémentaffligeant,n'est-cepas,vieuxgarçons?

Surle FleuveBleu,faceà Woo-
sung,commeune lignedeforts,
lescroiseursjaponais.

Unaspectdela batailledesdeux
côtésdela rivière.Je nevoispaslesChinois,parfoisuneombre,par-foisun monôme,maistout cela
fugitif.Ducôtéjaponais,del'ordre,
du calme.Pasde tranchées,mais
dessacsà terre.Unequantitéde
fortins,desacsà terre.Lamitrail-leusedominela séance.Unessai
pour jeter un pont de fortune,
s'amorce.Lachanceenestconfiée
aux« bluejackets»,lesmarinsja-ponàis,frèresde ceuxde Chapeï.
Ramasséssurleursgenoux,ilssem-blentencorepluspetits.queleur
taille.Cesontdevrais'travailleurs,
menus,prudents,acharnés.L'essai
échoue: lesChinoisontaussidesmitrailleuses.Lesavionsjaponais
quilescherchentarrosentdebom-
besla rived'enface.Les« blue
jackets.»neremontentpastousde
la rivière..Maisà quoibondécrire?
Personnen'aplusrienà apprendre
sur la guerre; celle-civaut les
autres,la vuen'enestpasmoins
stupide.

Il fautpourtantregarderle dé-
barquementpar jonques.Prenonsdesjumelles.Sur le FleuveBleu,
autourdechaquebateaudeguerre,
unepetitevilledejonquesdontles
voilesbattentde l'aile.« Blue
jackets»,fantassinsquittentlefort
d'acierpourles coquillesde bois.
Cescoquillesse détachent,elles
viennentsur'larive.Posonslesju-
melles.Maintenant,onvoitclaire-
ment.Voileset ramescombinées,la
flotilleavance*prestement.'C'esttrès.joli,ondiraitdesrégates.Maisbientôt,on distingueleshommes,
lesfusils,lesbaïonnettes.Cesontdesrégatessanglantes.—A.L.

Tousdroitsdereproductionréservés
parleJOURNAL.- - -Un conseildesministres

ce matinà l'Elysée
Leconseildesministresseréuniracemtain,à 10heures,à l'Elysée,souslaprésidencedeM.PaulDoumer.

L'ODYSSÉE
d'unrelégué

oublié à la Guyane
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Orvoicique,commedansuncontedefée,unechosemerveilleuses'estpro-duite.Ilyadeuxmois,àSaint-Laurent-du-Maroni,RenéHéonreçutdeM.lepro-

cureurgénéralàParis,unelettreconçue
entermesétonnamentcourtois.Onluidemandaittoutuniments'ildaigneraitconsentirà venirà Paris.poury êtrejugé..Voicicequis'étaitpassé: en1922—unanparconséquentavantsadernièrecondamnation—RenéHéonavaitété
arrêtépourunvolcommisparlui,aveclacomplicitédesamaîtresse,aupréju-
diced'unericheAméricainedescenduedansun grandhôtelduquartierdel'Etoile..Aucoursdel'instruction,Héontomba
maladeaupointqueleDrPaul,tou-jourshumain,seprononçapoursamise
enlibertéprovisoire.Ainsifut-ilfait.LamaîtressedeHéoncomparutseulede-
vantlesassisesdelaSeine,oùellefut
condamnéeà unandeprison,etl'af-
fairefutdisjointeencequiconcerneHéon.Puisceprévenufutlittéralementou-bliéparla justiceet,guéri,il putre-prendreentoutequiétudesescambrio-
lages.Lorsqu'ilfut arrêtédenouveau,en1923,il nefutmêmepasfaitallusion
auprocèsensuspensdel'annéepré-cédente.Cen'estqu'ily a deuxmoisqueM.Donat-Guigue,procureurgénéral,à quifutrévéléela soudainedécouvertede
cecasétrange,ordonnaquetoutedili-
gencefûtfaitepourqueHéonfûtpriéderevenirenFrancepouryêtrejugé.Héoneûtpus'opposerà sontrans-fert.Il eûtpuentoutcasdifférersaréponsejusqu'au30mars1932,dateàlaquellela prescriptiondedixannées
seraacquiseauxfaitsqu'onluireproche.Oncomprendqu'ilaitpréféréaffron-terunefoisdeplusun prétoiredejustice.Aupointoùilenest,ilneris-
queguère.Il a denouveaufaitappela M*Campana.L'amnésiedeThémisn'acoûtéjus-qu'icique12.000francsauxcontri-buables.C'esten"et leprixduvoyagedeHéonetdedeuxgendarmesquil'ontaccompagnéde Saint-Laurent-du-Ma-roniàlaSanté,oùilvientdes'installerjoyeusementdansl'attentedesacom-parutiondevantlejury.—G.L.

Mouvementadministratif
Sontnommés: préfetdel'Yonne,M.Angeli,préfetdesBasses-Alpes; pré-

fetdesBasses-Alpes,M.Froteau,sous-préfetdePontoise; sous-préfetdePon-toise,M.Luca.secrétairegénéraldelapréfecturedelaSeine-Inférieure.
M. Chastanetn'est pas exclu

du parti socialiste
Lafédérationsocialistedel'IsèreavaitexcludesonçelnM.Chastanet,député.LacommissionnationaledesconflitsdupartiS.F.I.O.n'apasratifiécettedéci-sionetarenvoyéledossieràlafédérationdel'Isère,parcequ'elleavaitnégligéd'en-tendreM.Chastanetavantdel'exclure.

Leprincehéritierd'Ethiopie
visitele palaisdu Luxembourg
Leprincehéritierd'Ethiopie,accompa-gnédeM.Lagarde,ancienministrepléni-potentiaireenAbyssinte,a visitéhierlepalaisduLuxembourg.11a étéreçuparM.AlbertLebrun,présidentduSénat,et,

aucoursdesa.visite,s'estarrêtélongue-mentdevantuntableaureprésentantsongrand-père,lenégusMénélik.
Pourlessinistrésde Tunisie

et leschômeursdeSeine-et-Oise
Souslesauspicesducomitédesecoursauxsinistréstunisiens,fondéparM.Bon-nefoy-Sibour,préfet'deSeine-et-Oise,lecolonelPauaCourtot,anciendirecteurducabinetdurésidentgénéraldeTunisie'etmembreducomité,feradansledépar-tementde Seine-et-Oiseunesériedeconférencessur-laTunisie.LesrecettesserontrépartiesparmoitiéentrelacaissedesecoursauxsinistréstunisiensetcelledeschômeursdeSeine-et-Oise..

LÉGIOND'HONNEUR

Ministèredelaguerre-Estpromuofficier:M.Lavergne,admi-nistrateurdelasociétédesecoursmutuelslaSolidaritémilitaire.Estnomméchevalier: M.Alessandrini,commissairespécialdepoliceàVichy.
Ministèredel'instructionpublique

etd.sbeaux-arts
Sontnomméschevaliers: M.Dauphinassistanthonoraireà la FacultédessciencesdeParis,professeurà l'Ecolealsacienne; M.Lacour,professeurdemu-sique,.présidentdesconcertsclassiquesdeMarseille.

Ministèredela justice
Estnomméchevalier: M.GeorgesGra-vel,bibliothécaireadjointà laChambredesdéputés.

NOUVELLESMILITAIRES
Etat-majorgénéral.—LesgénérauxdedivisionBoullaire,disponible,debrigadedeVignesdePuylaroque,membreducomitétechniquedugénie,etl'intendantgénéraldelr*classeSire,inspecteurgé-néraldessubsistances,passentaucadrederéserve.Lesrecruesdanslesformationsauto-mobiles.—Envuedeleuraffectationéventuelleà desformationsmotorisées,lesjeunesgenstitulairesdupermisdeconduireunvéhiculeautomobile,lncor-pora-bflesen'avrilet octobre1932,sontinvitésà adresser,sansretard,aucom-mandantdubureauderecrutementdontIlsdépendent,unecopielégaliséedeleurpermisdeconduireindiquantnotammentlacatégoriedevéhicule(tourisme,poidslourds,motocyclette)àlaquelleoepermisserapporte.Lesdragonsportés.—Le1erbataillondedragonsportésseratransférédeVer-saillesàSaint-Germainavantle15octo-breprochain.

CONTEDUc JOURNAL>
Madame Tartelette

Jelarevoisencoredanscetteville
del'Ouest,trottantsouslesarcades
decespetitesruesnoiresquisen-taientlechou-fleuret levarechdu
port.Elleétaitdefondation,commedisaitgrand-père,lequelavait le
respectdesvieillesamitiéset tenait
engrandeestimesacontemporaine.
A soixante-quinzeans, le jarret
alerteavecdesyeuxbleuspétillants
demalice,ellesemblaitsortird'un
livred'images,exquisementdémo-
déesousle cachemirede l'Indequ'ellenequittaitpashivercommeété,préférant,disait-elle,lesvête-
mentsde dessousauxjaquettesde
fourruretropmélancoliques.Nous
l'avionsappeléeMmeTartelette,enreconnaissancedes jolis gâteaux
qu'ellenousoffraitle jeudi chez
ProsperRicois,lefinpâtissierdela
ruedesChantres.

Quandmongrand-pèremourut—c'étaitenavril—ellel'accompagna,
jusqu'auvieuxcimetièreetjelavis,
uninstant,penchéesursa tombe,
avecuneexpressionquejen'oublie-
raiplus.Elleluisurvécutquelques
moisencorepuis,l'automnevenu,ellegardala chambre.Audébutde
l'annouveau,souslapremièreneige,
nousla conduisîmesau jardindes
morts.

Cefutàmamèrequ'échutlevieux
cachemireet monpèrehéritadela
bibliothèque.Ceslivres,hélas!com-
mele châledel'Inde,s'enallèrent
dormirdansleeabinetnoir,mais,
quand,autourde nous,la viesetransforma,quedesusinesjailli-
rentdesterrainsen friche,je meremémoraicettefemmesurannée
quinousbourraitdegâteauxet de
bonsprincipes.Jen'ysongeais,tou-
tefois,queparintermittence,lors-
qu'unsoird'étéje surpris,sanslevouloir,uneconversationqui metroublabeaucoupet me donnaà
penserqueMmeTarteletten'avait
pasétédanssesjeunesannéesla
personneaustèrequej'avaisconnue.
Il étaitneufheures,je venaisde
me coucher,etde l'étroitbalcon
fleuridepoisdesenteur,parvenaient
jusqu'àmoidesvoixfamilières.

—Quandj'avaisdouzeans,pro-
nonçama mère,nousretrouvions
lesBercieuxau squaredesMini-
mes.Papanousy rejoignaitverscinqheuresdu soiret se mettait
enfraispourMmeBercieux.

—Quoi! s'étonnamonpère,c'est
invraisemblable..Je n'auraisjamais
penséqueM.Valadier.

—Oh1riendegrave,je lesup-
pose,repritla doucevoix.N'empê-
chequemamans'attristaitparfois.

Unpetitrirefusaquimefittres-
saillir,puisjen'entendisplusqueles
crisacidesdesfluetteshirondelles
quirasaientlebalcon,et j'avaisou-bliéce mystérieuxdialoguequand
vingt-cinqansplustard,dansmavillenataledevenuele tombeaude
mespluscherssouvenirs,je voulus
rangerla bibliothèqueà laquelle
monpèren'avaitpastouché.

Pendantce rangement,un livre
tomba.C'étaituneBibleancienne
avecdes gravures.Deuxfeuillets
jaunisvenaientdes'enéchapperet
j'eusunesurpriseenlesdéchiffrant.
D'unjournalsansdoutetrèsvolu-
mineux,la femmequi, naguère,
écrivitceslignesn'avaitconservé
quecesfeuilletsépars.Aucunnom,
aucunedate,maisdesinitiales,com-
mesi,au delàdela tombe,Mme
Tarteletten'avaitpuserésoudreàcegrandsilencequesouhaitentleplus
souvent,lescœurstourmentés.Voilà
cequejelussurlapremièrefeuille:
« Quesepasse-t-ilen moi? J'ai
peurdele comprendre.Je suisen
apparenceparfaitementheureuse
mais,depuiscettesoiréeà la Pré-
fecture,je n'aipluspourmonmari
la mêmeaffection.Je neveuxpasqu'ils'endoute.Nesuis-jepassafemme? N'ai-jepasdevantlesautels
engagémafoi? Cependant,je suis
sensibleauxattentionsdeG. (mongrand-pèreValadieravaitnomGus-
tave).Quandje levis,toutà coup.s'approcherde machaiseetmede-manderle premierquadrille,je
tremblaicommeunefeuilleetbais-
sailesyeux.Et je nepuisignorer
quejecommisunefauteenmelais-
santentraînerdanscepetitsalon
où,lespoucesaugilet,dansuneen-coignure,il merécita le sonnet
d'Arvers.

» Toutestconsommé.Je suis
unefemmeperdue.Hier,surleMail,
aprèsleconcertquedonnaitlamu-siquedela garnison,G. m'adità
voixbasse,avecunsoupir,quemes
yeuxluirappelaientcesbeauxlacs
d'Ecossequ'ila visitésleprintemps
dernier.Je n'aipuluicachermonémoicoupableet je croisquemonsilenceet monembarrasl'ontplus
renseignésurl'étatdemonâmequeif'auraitpu le faireun remercie-
ment».C'estlàqueseterminelepremier
feuillet.Lesecondfutécritaulen-
demaindelamortdubravehomme
demariquefutM.Bercieux,lequel
ignorasamésaventure.Maisfût-ce
réellementunemésaventure?

« Pardonne-moi,disait-ellemonindignité.Dansle séjour,desélus
d'oùtu me vois maintenant,aie
quelqueindulgencepourunefaible
épouse.Monimaginationm'atra-hiesansdoute.Maisle Dieuquej'imploraism'a sauvéeenfin.Aulendemaindujouroù,surleVieux-

Port,G. merenditl'éventailque
J'avaisperdu,j'apprisparuneamie
quecetentateurmetraitaitpubli-
quementdepetiteoiesauvage.Mon
indifférencefut sonchâtimentet
Jecessaid'êtreunefemmeroma-
nesque».Pasde quoifouetterunchatdans
cettepauvrehistoire.MmeTarte-
letteavaituneâmepure.Je rends
grâceà mongrand-pèredel'avoir
compris.Cequimegêne,toutefois,
danssa confession,c'est quej'y
soupçonneunearrière-pensée.Fière
desonamourqu'ellegardasecret,
MmeTartelette,malgrésavertu,ne
voulutpas l'ensevelirdansl'oubli
total.Il se peutque,repentie,elle
aiteu l'orgueild'avoirun moment
égarésoncœurhorsde la route
droitequ'elles'étaittracée.Quand
je melarappellesouslecachemire
del'Indeportanthautsa têteaux
bandeauxd'argent,jesuisobligéde
croirequesonfinsourirene mas-
quaitpasseulementla satisfaction
d'avoirpu échapperauxembûches
dudiable.LabonneMmeBercieux
demeuraitsansreproche,maisle
souvenirdesonc aventure» met-
taitdanssesyeuxunepetiteflam-
megrisedontjen'aicomprislesens
quebeaucoupplustard.

Cenefutpas,d'ailleurs,sonuni-
ue faiblesse.MmeTarteletteai-maitlesdouceurs,et quandelle
nousemmenaitchezlebraveRicoLs,
elledonnait,un prétexteà sagour-
mandise.

—Allons,monpetitgarçon,en-
coreun gâteau.

Elle-mêmeenprenaittroisetquel-
quefoisquatre.Commeellelesmor-
dillaitcesbonnestartelettesdontle
sucrefin lui poudraitleslèvres!
Cependant,en faced'elle,dansla
vieilleboutique,M.ledoyen,lespau-pièrespesantes,savourait,sansre-mords,unbabaau rhum.

Jevoyaisdansla glacepasserles
voituresetMmeRicois,lesjouesre-
bondies,auprèsd'une carafe où
mouraientdesmouches,rendaitla
monnaieblancheavecun sourire.
Maisla gourmandisen'estpasune
fautegrave,etpuisil fautbienque
le commercemarche.C'était-là ce
quepensaitMmeTartelettequi,cin-
quante-deuxfoisl'an,chezl'hon-
nêteProsper,commettaithumble-
mentce péchévéniel.

PIERREVILLETARD.
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AUJOURD'HUI
9nv.40*JOURANNIE.Dem.: Cendres.Sol.:lev.7h.l5,couc.l6h.57,Lunép.q.,14.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:Sociétédescombattantsde1870-71,1914-1918ducantondeCharenton.A.C.des2'et202*R.I.A.C.du17-R.I.Courses: à 13heures,Vincennes.Galeried'artdu«Journal»:de10h.à 18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesœuvresdespeintresLuigiMo-rettiet Brun-Buisson,et dusculpteurRoaoitano-Ezio.Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers.Bals: 20h.30,24,rueSaint-Victor,Associationdesmusicienschômeurs(or-chestredujardinduLuxembourg).—20h.30,79,avenuedesChamps-Elysées,
anciensélèvesde l'écoleLavolsier.—20h.30,8,boulevarddeStrasbourg,co-mitédesfêtesdu6earrondissement,élec-tiondelareine?Réunions: 15h.,5,rueLas-Cases,as-sembléegénéraledessurintendantesd'usi-
nes.—20h.30,199,rueSaint-Martin,Fédérationdesanciensdela RhénanieetdelaRuhr.Ancienscombattants21h..15bis,placeduChâtelet,57'.2571.267»d'artil-lerie.
Carnet mondain

LEGIOND'HONNEUR
—M.PierreDurand,quivientdete-oevoirlacravatedelaLégiond'honneur,estunepersonnalitémarquantedel'in-dustrieélectrique.Ilestprésidentetfon-dateurdel'EnergieIndustriellequ'ilacrééeen1906etquiestdevenue,soussadirection,unedessociétésdesplusim-portantesdeproductionetdedistributiond'énergieélectriquedeFrance.

MARIAGE
—LemariagedeMmeThérèseWeill-HalléavecM.RogerSautereau-Meyer,in-génieurdesManufacturesdèl'Etat,aétécélébrédanslaplusstricteintimité.Lestémoinsétaient,pourlamariée,leprofesseurCalmetteetleprofesseurCh.Plâtrier; pourlemarié,M.Desbrousses,inspecteurgénéraidestabacs,et MmeArthurSpitzer. NECROLOGIE
—OnapprendlamortdeMme7.Co-las,10,squareClignancourt.Dela partdeM.I. Colas,chevalierdela Légiond'honneur,vice-présidenthonorairedelachambredescéramistes,administrateurdéléguédelaMutuelleGé-néraleFrançaise,sonmari,deM.etMmeG.Lesieur.sesenfants,deA.Lesieur,deP.etJ.Bled,sespetits-enfants.Lesobsèquesaurontlieudanslaplusstricteintimité.
—Nousapprenonsla mortdeMmeJeudy,épousedeMauriceJeudy,chefdesarbitragesauCréditLyonnais,décédéeau

Vousêtesfatigue?Alorsm..
rue.morue.morue.Man-
dez-enfautquevouspourres.

dhftteaudeMarottes,parlaFerté-Milon.
Lesobsèquesaurontlieuauchâteaude
Marolles,demain10ducourant,à15heu-
res.DépartdeParis-Està 12h.65.Leprésentavistientlieudefaire-part.

—OnannonceledécèsdeM.Pidrf8Mouasette,ingénieur,représentantde1&
maisonC.L.Thuau.Leeobsèquesauront
lieudemain10ducourant,à 11heures,
enl'égliseNotre-Dame-de-GrâcedePassy(8,ruedel'Annonciation)oùl'oneeréu-
nira. OBSEQUES

—LesobsèquesdeSonAltesseRoyale
MmelaprincesseBlanched'Orléans,se-rontcélébréeslejeudi11février,à11heu-
res,à l'égliseSaint-PierredeOhalllot,saparoisse.(Ilneserapasdemandédecar-tesà l'entréedel'église.)Unautreser-VIOQseracélébréàl'égliseduSacré-Cœur,
àLourdes,lesamedi13,à10heures,avantl'inhumationquiauralieudansleci-metièredeLourdes.AVISDEMESSE
- Unemessedeboutdel'anpourM.HenriBardinseraditevendredi12février,à 10h.30,enl'égliseSaint-iPrançois-de-Sales(rueBrémontier).

LafêtedeFAidrf Seghir
à la mosquéedeParis

L&mosquéeétaithierenfête.Onycé-lébrait,selonie8rites,lacérémoniedel'Aldrf Segfhir,quiconsacr*la findUjeûne-duRamadan.UnetirésnombreuseettrèsÔLéganteas-
sistancesepressaitdansl'enceintesacrée.Onremarquait,parmidehautesperson-nalitésindigènesetfrançaises,civilesetmilitaires,l'anciensultanduMArocMou-LayFa*ileprinceAagedeDanemark,layH-eld-le han, ie. deS.A SamadKhan,ancienministrede
Perse; M.Gau,ministoepfliémipotentialre;
M.RobertReynaud,secrétairegénéraldel'Institutmusulman; Si KadidourbenGhabrit,lesreprésentantsdesministères,
etc.,etc.Lesprièresrituellesfurentrécitéesdans
lamosquée.Puisunofficemortuairefutcélébréala.mémoired'undéputédRiPaz-
lementperse,M.YousaefKhanAdle,dé-
cédéàParis.UneréceptionofferteparSI
KaddourbenGhabritterminalafêtede
l'Aldrf Seghir.

Lebanquetdesofficiers
d'administrationderéserve

del'intendance
SouslaprésidencedugénéralDufteux..membreduconseilsupérieurdelaguerre,lesmembresdel'Associationdesofficiersd'administrationderéservedel'inten-

danceontdonnéleurbanquetannuel,
auquelassistaientles intendantsgé-nérauxRimbert,Grandclément,Boutin;
lesintendantsMorel,Giard,Imhoff; lesgénérauxNiessel,Alexandre; MM.Pelle-
tier,Drapier,etc.Desdiscoursontétéprononcésparlecommandantd'administrationBuron,pré-sidentdugroupement; l'intendantgéné-
ralGrandclément,lecommandantReus-
chel,duservicedesanté; l'intendantGiard.le lieutenant-colonelCarvilleetlesgénérauxNiesseletDufleux.Unconcertetunbalontterminélafête.

LE RHUMA LA MAISON

Quelestl'intérieurn'ayantpasen
bonneplacecettevieilleliqueur,compa-
gneetrégaldesinombreusesgénéra-
tions! -Lavaleurénergétiquedurhumetla
gammeinfinimentvariéedesesutilisa-
tions,soitpuraveclecafé.soitengrogscontrelagrippe,soitdansunentremets
oudansunplatdontilrelèvelasaveur,
enfontunproduitdepremièrenécessité
pourchaquefamille.

FRISSON
Fourreur,au85,BoulevardHaussmann,
n'apasvouluattendrelafindesventes
deLondrespourfaireprofitersaclien-
tèledesnouveauxprixquelesfourru-
resontatteints.C'estpourquoiil mettraenventeà
partirflelundi,8courant,etjourssui-
vants,unlotdefourruresconfection-
néesetpelfieiteriesqui s'approcheront
des prixd'avant-guerre.En.iriême
tempsserontprésentéesaupublicunenouvellecollectiondepetitsmanteaux
courtsenpoulinetteetdifférentesau-tresfourruresàpartirde295francs.

AVENDREQUALOUER
meubléounon

HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100m.surdeuxrues,surBoisdeBoulogne,à 5ni.gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons7m.x7m.,salleàmanger7m.x7m.,hall.10rétage: 2trèsgrandeschambres7m.x7m.,2sallesdebain,penderie,

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

'; Aussi,411yabandonnait-elle,sansregret,sonmagasincédé,nonà unemodistequieûtpu profiterde sa
vogue,maisà unelingère.Celle-ci
reprenaitl'entresol,toutmeublé,et

#.Lilydédaigneuse,examinait,aumo-
mentdelequitter,cepremierlogis
qui l'avaittantéblouie.Gen'était
queça?.Il neluifallaitpasgrand'-
chose,alors,vraiment!

Demainellese réveillerait,dans
unappartementà sonnom,avenue
CopyrightbyHuguette(ramier,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptation.réservéspouxtouslespays.

Victor-Emmanuel-III.Unfortloyer,
certes,maisqu'ellépouvaits'offrir
.sansl'aidedepersonne,avecsesap-pointementsd&directrice,auxquelss'ajouteraitlapartdebénéficespré-vue.Lespourparlersavaientduré
présdedixmois—dixmoisdesa-gesseet demélancolie.C'estlong!
Elle,avait,besoindes'étourdir.

LesaffairesdeM.Mâcreétalent
moinsbrillantes.Il avaitsuivi,pourl'achatdevaleurs,les conseilsde
Varinard,maisavaiteule tortde
comptersurcelui-cipourvendreà
temps.Seulel'acquisitiondestitres
intéressaitlebanquier; si,ensuite,
lesclientsne devinaientpointle
momentdes'endébarrasser,çaneregardaitqu'eux.M.MâcreneDOS-sédaitpointceflairspécial,etilgar-dait,enportefeuille,despapiersdont.
le cours,aprèsavoirrapidement
montétrès haut,s'effondraitplus
viteencore..'o-Aveclesmêmestitres,lesunsgagnent,lesautresperdent.Chacun
sa chance,quevoulez-vous!

Cettephilosophiebancairen'ar-
rangeait.rien.M.Mâcreregrettait
sesmines,ses tréfileries,maudissait
lejouroùilavaitconnuleremisier.
Quoiqueprudent,11tentaitdesere-faire,enspéculant.Çaallaitdemal
enpis.Bientôt,lespartiesdepoker
dominicales,avecPécuneet Dori-
mont,ne lui suffirentplus.Il re-tournaaucercle,jouaetnefutpasheureux.

1 Sesressourcess'avéraientdeplus
enplusmodiques.Sonmeilleurpla-
cementeûtété sacommandite.Ga-lamment,il avaitabandonnésespartsà Lily.Aussiacceptait-il,dansl'affairenouvellemanière,unemploi
assezmalrétribuéd'administrateur- untitreplutôtqu'unefonction.

Il seraitlevieuxmonsieur,ferme
etcourtois,qu'onvachercherquand
uneclientedemauvaisefoirefuseobstinémentle chapeaufaitpourelle.Al'occasion,11s'occuperaitrussi
de recouvrementsdifficiles,avant
qu'ilsfussentconfiésaucontentieux.
Sa parfaitehonorabilitéétait,en
somme,une sorted'apport.Vari-
nard,bonprince,lui offraitcette
compensation,persuadé—et pour
cause—qu'ilnelarefuseraitpas.

—Seulement,ne plustoucherà
unecarte,hein? C'estpromis.

Dela sorte,il étaitbienentendu
que,seule,la damede piqueavait
éténéfasteà Etienne.

—Et plusdetutoiementen pu-blic.
Moinssûr de l'avenir,Mâcreburepliaitsurlui-même,s'effaçait,de-venaitplussensible.Silesbrocards

desasœur ne l'émouvaientpoint,
le départdecelogis,installéjadis
pourl'enfantaimée,ledéchirait.Il
errait,mélancolique,danschaque
pièceet ressemblaitau visiteurqui
veutrevoirunedernièrefois,puis
unedernièrefolsencore,la tombe
desondernieramour.

—Onn'oublierien?
Lilygantée,prêteà descendre,

jeta,autourd'elle,un coupd'œil
indifférent.- Tuviens?

Ellen'oubliaitrien—quelesan-néespasséesici.Onpouvaitpartir.
Ellebousculasonvieilami.
—Allons1oust!
Il s'attardait',couvantd'un ul-timeregard,cetasilequiluiétait

cheretdanslequelilnereviendrait
plus.

—Cettelettre? Cen'estpaspourtoi?
Sondoigtdésignaituneenveloppe

surla cheminée.
—Ah! si. C'estvrai.
Onla luiavaitremise,la veille,

enprésencedunouveausous-direc-
teur,M.Francis,tandisqu'elledis-
cutaitavecluiundétaild'ordrein-térieur.Etellel'avaitposéelà,sans,ensuite,y pluspenser.

—Qu'est-cequec'est? s'informaEtiennela voyantsôùcieuse.-
Ellelui tenditle billet.Antoine

annonçaitbrièvementla maladiede
leurmère,lapriaitdevenir.

—Crois-tuqueçatombemal!
—Vas-ybienvite,monpauvrecoco!
—Justepourl'inauguration!
—Je diraiquetu arriverasplustard..
—Etmolquinéprendsconnais-

sancede cela que maintenant!

Cettelettre,sanstoi,je ne l'ou-
vraismêmepas!

—Tantdechosesentête,aussi,cette installation,ce déménage-
ment.

—Mapauvremaman!Lechauffeurattendaità laporte.Ellene montapasdansla voiture
neuvequiluiappartenaitdésormaiset luifaisaittantdeplaisir.

—Jen'aipasbesoindevous,Eddy.
Inutiledemettrelesserviteursaucourant.Celui-là,avec sonbeaucache-poussièreblanc,ne passerait

pasinaperçurueSaint-Mauret ilauraittôt faitdebavarderaveclaconcierge.Il fallaitévitercela.
Quoiqueinquièteellepensaità

tout.
Ellehélauntaxi,serencognaettâchaderemettresesfdéesenordre.

«Pourqu'Antoineait écritainsi.*Peut-être,cependant,exagérait-il?
Elleimaginaitsamèrealitée,lafai-
santdemander.«Il fautqu'ellesesentebienmal?. Bientôt,malgré
tout,ellene pouvaits'abstrairede
ses préoccupationsquotidiennes.Ellesrevenaientsournoisement,s'im-
posaient,bienqu'ellese lesrepro-châtaussitôt.« Cestenturesjon-quille,cen'estpasheureux,je l'ai
biendit. MaisceFrancisquiveut
semêlerdetout,sousprétextequ'il
représentele conseild'administra-
tion.Jevousdemandeunpeu!Ah!
je nepourraiplustoutfaireà ma

tête. Jeseraimoinslibre.Lerevers
delamédaille,évidemment.>

A quoiallait-ellepenser.Sei-
gneur! encourantauchevetdela
malade? C'étaithonteux!. Ellefit
effortpourchassercessoucispro-fessionnels.«Pourvuque mamann'aitpasgrandchose.C'estvrai
qu'ellem'aparuchangée,la der-
nièrefois.Ilya combiendetemps?
Quatremois? Cinqmois? Jenesais
plus!. CetteviedeParis.Ona tort
denepasfaireattention.»

EllerevoyaitleprofiltirédeVin-
cente.«J'auraisdû me douter.»
Etpuissonesprit,encombrédechif-
fons,s'égaraitencore.«N'empêche
quesionavaitchoisiunesoiegris
argent.C'estridiculecestentures
gorgedepigeon.»

Onarrivait,ellepréparasamon-naie,sautaà terreet, vite,gravit
l'escalier.Laclefétaitsurla porte.Elleentra.

VeilléeparMmeAlbert,Vincente
reposait.

Lilyla regardait,étenduedansle
4t auxdrapsfripés.Cettefacebu-rinéeparlemaletqu'ellereconnais-
saità peine,ceslèvressèches,fen-
dillées,d'oùs'échappait,râpantla
gorge,un soufflecourt. Subite-
ment,riend'autren'existaplus.Samèren'allaitpasmourirlà,comme
unepauvresse,danscettechambremisérable? Pourquoine l'avait-on
pasprévenueplustôt?

Vincenteaperçut,penchéverslesien,levisagedesa fille.
—Tueslà,maLily?
—MaisOui,maman.
«MaLily! » Toutesa petiteen-fance,soudain,lui embaumaitle

cœur.Ellesanglota.Quen'aurait-elledonné,à cetins-
tant,pour redevenirune gamine
sansreproche,pourn'avoirjamaisdéchirécettetendreviequis'enal-lait,sansplainte,discrètement.Mo-
mentprécieuxquinedevaitpasdu-
rer. Cetteminutecompteraittout
demême,oùelleeût toutsacrifié,
enproieà uneémotionquila dé-
passait.

Ellebaissala tête, s'approcha.
D'ungestelent,MmeVincenteca-ressasescheveux,sonfrontincliné.
Troplassepourparler,elletentait,
souscettecaresselégère,de touteffacer.Plusrienne,subsistaitdemal,plusrien.Ellecomprenait,ens'éloignant,quec'estpeudechose,
ensomme,la conduited'unepetitefille.Méchante? Pasmême! Avidesurtout.Contentede sentirsoussesdoigtscrispés,cescheveuxdesoie,ce fronttiède,elleeutenviede dire«Monenfanta.Maisque>c'étaitdifficile! Vaguementelleécoutaitlavoixdesafille,unevoix
pleinedelarmes,etquivoulaitras-surer.

(Asuivre.)



NOUVELLESDEL'ÉTRANGER -

LAQUESTIONDEMEMEL
entre dansune phase aiguë

La Lithuanierevendique
la souverainetéde sesdroits
et lesAllemandssaisissent
le Conseilde la S.D.N.

Voici,unefoisdeplus,lenomde
Memelinscrità l'ordredujourdesdis-
cussionsinternationales.

OnsaitqueMemeletleterritoirequi
l'entoureontétéenlevésà l'Allemagne
parl'article99dutraitédeVersailles.
CommelegouvernementduReichpro-testaitcontrecellemesure,souspré-
textequedanslavillemêmelesAlle-
mandsétaientenmajorité,leConseilsu-prêmeréponditaucomtedeBrockdorff-
Raçtzauquelarégionenquestionavait
toujoursétélithuanienne,etqueleportdeMemelétaitleseuldébouchémari-
timepossiblepourlaLithuanie.

Cependant,commeà cemomentlaLithuanie,sansConstitution,étaitencoreoccupéeparlestroupesallemandes,unhaut-commissariatfutinstituépouradmi-
nistrerprovisoirementle territoirede
MemelaunomdesAlliés.Troisanss'écoulèrent,pendantlesquelslespan-germanistesinstallésdansl'administra-
tions'endonnèrentà cœurjoie,préco-
nisantnotammentl'indépendance,pre-mièreétape,dansleurpensée,duretourdecetterégionauReich.Excédée,la
populationlithuano-memeloises'insur-
gea,le10 janvier1923,etplaçaà la
têtedesesaffairesundirectoirecompo-sédepatriotesconvaincus.Lespuissan-
cesalliées,quin'avaientpeut-êtrepasapportéaurèglementdecetteaffaire
toute-ladiligencepossible,entrèrentenpourparlersaveclegouvernementpro-visoireet,aprèsunecourteenquête,me-néeparM.Clinchant,remirent,le 16
févrierdelamêmeannée,Memelà la
Lithuanie.

Cecourtrappelhistoriqueétaitné-
cessairepourbiencomprendrel'origine
etlaportéedel'incidentactuel.Lades-
titutionetl'arrestationduprésidentdu
territoiredeMemel,M.Boettcher,auretourd'unvoyageà Berlin,nesontqu'unemanifestationdelaluttequimetaux,prisesdepuisdelonguesannéesà
Memell'influencelithuaniennereprésen-
téeparlepouvoircentral,etl'influence
allemande,représentéeparledirectoire
local.

LavéritéestqueVAllemagne,qui
poursuitméthodiquementsesdesseinsre-Visionnistes,estfermementdécidéeà ex-ploiterle moindreincidentpourtâcher
deremettreenquestionlasouveraineté
d'unterritoiresurlequelelle n'aplus
aucundroit.C'estpourquoi,toutendé-
daignantlesmenacesridiculesdeshitlé-
riensquiregrettentquelestroupesalle-
mandesdelaPrusseOrientalen'aient
pasdéjàreçul'ordredeprendreposi-
tionà lafrontièredeMemel,onfera
biendéveilleraudéveloppementd'une
manoeuvrequipourraitavoirpourl'ave-
nirlesplusgravesconséquences.

LeconseildelaS.D.N.endélibérera
mercredioujeudi

CENÈVE,8 février.—LechancelierBrüninga faitremettreausecrétaire
généraldelaS.D.N.unenotedansla-
quelleilluidemandedeconvoquerim-médiatementuneséanceduconseilqui
seraitconsacréeà l'examendel'affaire
deMemel.Ausecrétariat,ondéclarequelecon-seilseréuniramercredioujeudipourcetobjet.

Conversationà Genève
entreMM.TardieuetBruning

GENÈVE,8 février.—Lebrefpas-sageà Genèveduchancelierallemand
est,naturellement,l'occasiondenom-breuxéchangesdevisitesentrelesprin-
cipauxdélégués.M.AndreTardieua renduvisiteà
M.Brüningaumilieudel'après-midi
d'hier.Laconversationdesdeuxhom-
mesd'Etata portépresqueexclusive-
mentsurlesréparations.

Leministrefrançaisa rapportédecette conversationl'impressiontrès
nettequ'iln'ya pasgrand'choseà at-tendrede M.Bruning,prisonnierde
sespropresdéclarations,et soumisà
unepressiontrèsvivedel'opinionpu-bliqueallemande.Lesdeuxhommesd'Etatonteuunenouvellerencontredansla soirée,àl'occasiond'uneréceptionorganiséeenl'honneurduchefdugouvernemental-lemandparM.Dufour-Feronce,quire-présenteleReichausecrétariatgénéral
dela Sociétédesnations.LechefdeladélégationfrançaiseareçudanslasoiréeM.AlbertThomas,directeurduBureauinternationaldutravail.

Cequ'onpenseenAllemagne<
dudiscoursdeM.Tardieu

, BERLIN,8février.—Lediscoursqu'aprononcé,aujourd'hui,àGenève,M.An-dréTardieu,a produit,danslescerclespolitiquesallemands,uneprofondeim-pression,dontlesnationalistess'effor-centd'annihilerleseffetsen colpor-tantquelesdéclarationsduministredelaguerrefrançaisn'ontd'autrebut
quedeperpétuerletraitédeVersailles.Nouspouvonsdéclarerquelesmilieuxpolitiquesallemandssérieuxsontreve-nus,encequiconcernele mémoran-
dumfrançais,àdemeilleurssentiments
queceuxquilesanimaientencoredansla journéedesamedi,où,enbloc,ilsrejetaientlessuggestionsdeM.Tar-dieu.Aujourd'hui,cesmêmesmilieuxreconnaissentfranchementque,si,dans
saformeactuelle,le projetfrançaisest
encore«inacceptablepourlegouverne-mentd'Empire,dumoinspeut-ilcons-tituerlabasedediscussionsfertiles.»Malgrélafaiblessedesapositionpar-lementaire,le chefdu gouvernementd'Empires'imposerademainunecer-taineréserve;sonexposénecontiendra
pasdecontre-propositions.M.Brüning
secontenteradedévelopperdenouveaulesrevendicationsconnuesduReich:égalitéabsoluedesarmements,aboli-
tiondaaistouslesautrespaysdel'avia-tionmilitaire,destanks,del'artillerielourde,desgaz,etc.LedocteurBrüningquitteraGenèvedemain,immédiatementaprèsavoirPrononcésondiscours—quiseraradio-diffuséenAllemagne—afind'êtreàBerlinmercredi,oùildoitprésiderunconseildesministresextrêmementim-
portantdontlesdélibérationsporteront
surlasituationextérieure,surladési-gnationdumaréchalvonHindenburg
commecandidatauxélectionsprésiden-tielles(lemaréchaln'apasencorefaitconnaîtresadécision)etsurlasituationfinancière.Celle-ciestdesplusprécai-
res.Lescaissesdel'Etatsontvidesetl'onnesaitpascomment,à lafindumois,lesfonctionnairespourrontêtrepayés.—(Journal.)
M. CharlesDumontseraa Paris

cematin
GENÈVE,8février.—M.CharlesDu-mont,ministredelamarine,a quittéGenèvecesoirpourrentrerà Paris.

LESBATTERIESJAPONAISES

en actionà Changhaï

DeChapeïà Woosung
lesJaponais,ont entrepris

uneoffensivegénérale
LevillagedeWoosungestenfeu

LONDRES,8 février.—Uneoffen-sivegénéralejaponaisecontrelespositionschinoisesa étédéclenchée
cesoir,à 7heures(heurelocale),àChanghrLÏ.L'artilleriebombardeChapeï.Malgrélesrafalesdepluieetdeneige,lesincendiess'étendent.

LesJaponaiss'efforcentde dé-truirelesfortsdeWoosungquipa-ralysentle débarquementde leurscontingentsderenfort.LevillagedeWoosungestla proiedesflammes.- (Journal.)
LaChineestrésolueà résister

parla forceauJapon
CHANGHAï,8février.—Selondesrap-pprtsofficielsjaponais,OuangTchingOueiprésidentduYuanexécutif,au-raitdéclaréà lapressequelesChinoisétaientrésolusàrésisterparlaforceauJapon,tandisqu'ilsrechercheraientl'aidediplomatiqueétrangère.OuangTchingOueiauraitditsasym-pathiepourl'Amérique,la Grande-BretagneetlaFrancequiseraientpourlaChinedanslasituationprésente.
Selonlesmêmesrapports,legouver-nementchinoisauraitdivisélepaysenquatrezonesmilitaires:Lesud-ouest,souslecommandement

desgénérauxTchenTchiTaoet LiTsoungYen;Lrsud-est,sousceluidesgénérauxHoYingTchingetTcheMingSou;LeChantoungetleTché-Kiang,sousceluidesgénérauxFengYouSiangetHanFouTchouetleHopei,sousceluidesgénérauxTchangSueLiangetYenSiChan.—(AgenceIndo-Pacifique.)
Lesforcesinternationalesà Changhaï

sontprêtesà entrerenaction
LONDRES,8février.—Onmandeà laBritishUnitedPressquelebrigadiergé-néralFleming,commandantenchefdesforcesinternationalesde défenseàChanghaï,aannoncéquesesforcesmi-litariséesentrerontimmédiatementenaction,pourpeuquelesChinoisme-nacentd'attaquerlequartierinterna-tional.—(Journal.)

LerapportducomitédeChanghaï
auconseildela S.D.N.

Onsaitqu'unpremierrapportdela commissionconsulaired'enquêtedeChanghaïest arrivéà Genèvedansl'après-mididedimanche.LesecrétariatdelaSociétédesnationsa revendiqué,
aunomdel'article15,l'exclusivitéde
cerapport,enmanifestantl'intentiondelegarderconfidentieletdeprésenterlui-mêmeauconseilles conclusionsqu'iljugeraitopportunes.MalgréledésirtrèsvifdesAllemandsd'ouvrirundébatauconseilsurlaques-tiondeMemel,onavaitdécidéderen-voyerla prochaineséanceà mercredi.Quand)es'Chinoisontappriscela,ilsontlancéunedemandedeconvocationimmédiateduconseil,baséesurlesin-cidentsdeChanghaï.Leurcommunica-tionfaitremarquernuechaqueminutederetarddansl'actiondela Sociétéentraînedenouvellespertesdevieshu-maineset debiens.Danscescondi-tions,si riennepouvaitêtrefait,Je
moinsqu'ondevraitseraitderendrepublicsles résultats,si iwcomipletssoient-ils,del'enquêteeffectuéeparlacommission.Lerésultatimmédiatdecettenoteaétélapublicationdurapportdelacom-mission.Mais.évidemment,cettepubli-cationn'estpastoutà faitdanslesensqu'attendaientlesChinois.Constatonsd'abordquele rapports'arrêteau31janvier.Pourtoutcequiestdela périodepréliminaire,lesconclusionssonttrès
nettementfavorablesauJapon.Lerap-portconstate,dela manièrela plusprécise.-la campagneantijaponaiseet
leboycottageducommercejaponais.Il
déclaretrèscatégoriquementquecesévénementssontlescausesdirectesdestroubles.Lapartielaplusintéressanteestcelle
quitraitedescirconstancesdansles-quelleslechocs'estproduit.C'est,danslajournéedu28janvier,l'ultimatumadresséaumairechinoisetquiexpirait
à lafindel'après-midi.A4heures,le
maireavaitacceptélesconditionsjapo-naises.Oncroyaitl'affaireréglée.Ce-pendantlasituationrégnanteétaittel-lementtenduequelesautoritésinter-nationalesdécidèrentde maintenirladécisionprise deproclamerl'étatdecrise.Cetteproclamationconsisteà pré-venirlesreprésentantsdechaquenatio-nalitédemettreleurquartierenétatdedéfense.LesJaponaissetrouvaientdoncamenés,commelesautres,àmettreleurquartieren:étatdedéfense.Or.lazonededéfensejaponaisen'estpaslimitéeàlaconcession; ellecomprendunquar-tieradjacent,situéhorsdelaconces-sion,habité"parungrandnombredeJa-ponais.maisplacésousl'autoritéchi-noise. ,,"LerapportconstatequelesJaponaisavaientdonnél'ordreauxforceschinoi-
sesdeseretirerdecequartier,dontladéfenseincombeauxressortissantsdeTokio.Aumomentoùl'ordred'occuperlapositionaétédonné,undétachementdecentsoldatsnipponsa voulupasserparuneportespécialedelaconcessiondanscequartier.LesChinoisontrésisté.Lerapportconstatequ'ilsn'auraient
paseuletempsmatérieldeseretirer:ilconstateaussicependantqu'untrainblindéchinoisa tirésurlesJaponais.Danscesconditions,il estassezdif-ficiledesoutenirquelesincidentsdeChanghaïonteupourorigineunevé-ritableagressiondeguerre.

Saint-Denisde la Réunion
a été complètementdétruite

parle cyclonequia ravagél'ile

On«i^naledéjà45morts
etdenombreuxblessés

LeministèredescoloniesCommuniquetanotesuivante:- LesrenseignementsquiarriventdeSaint-Denis,ausujetducvclonequiadévastél'îledela Réunion,montrentqu'ils'agitd'undésastresansprécé-dent.Lavillea étédétruiteaussicom-plètementquelefuteu1927lavilledeTamatave.Leshabitantssesontréfu-giésdanslamairie,l'église.lesécoles
età bordduGrandidier.Desdistribu-tionsdevivressontopéréespar lessoinsdesautorités.ASaint-Paul,ungrandnombredemaisonsontétérenverséesetlesplan-tationssontsaccagées.Oncomptejus-qu'ici10morts.ASaint-Pierre,Saint-Louis,Saint-Leu,lesravagessontcon-sidérables.Cnsignaleà Saint-Leuunequinzainede mortset denombreuxblessés.DanslacommunedesTrois-Bassins,il y a 20mortsidentifiés.Touteslesconstructionssontdétruitesetlesplan-tationsanéanties.Commelescommunicationsavecdenombreusespartiesdel'îlesontinter-
rompues,il est malheureusementà
craindrequelenombredesvictimesnesoitplusconsidérable.Informéà Genèveoùil se trouveactuellementpourla conférencedudésarmement,M.PaulReynaud,minis-tredescolonies,a transmisauxpopu-lationséprouvéesl'expressiondesavivesympathieetdecelledugouvernement.Desmesuressontprisesd'urgencepourassurerlespremierssecoursauxsinistrés.

Dernière Heure
.-.-..--..--Cinq ouvriers tués

et dix blessés
paruneexplosiondedynamite
dansune mine italienne

CALTANISSETTA,8 février.—Uneex-plosiona,causéuncertainnombredevictimesdansla minedeSommatino,à ,49kilomètresdeCaltanissetta.Hier,à 20heures,desouvriersvou-laientfairesauterà la dynamite,
avantdequitterla mine,unénormeblocdeminerai.L'explosifavaitété
misenplacependantla journée.Lesmineurssetrouvaientà 300mètresde
profondeur.Toutesprécautionsavaientétéprises,maismalheureusementlaprésenced'unegrossequantitédegri-
sounondéceléerenditla catastropheinévitable.L'explosion,qui déterminal'écroulementdeplusieursgaleries,futentendueà plusieurskilomètresà laronde.Lessecoursfurentrapidementorga-nisés.Des équipesde sauveteursdescendirentdanslepuitsravagé,mal-grélamenaced'autreséboulements,eteurentlachancedepouvoirsefrayer
uncheminjusqu'à,leurscamaradessur-prisparl'explosion.
DeCaltanissettaarrivèrentdanslanuitle préfetet lesautresautoritésainsiqueplusieursmédecins.Despos-tesdesecoursfurentinstalléeàlasortiedespuitsetc'estlàquefurentcondui-teslesvictimes,au furet à mesurequ'onpouvaitlessortirdeleurcritiquesituation.A minuitonpouvaitdresserletristebilan: cinqmineursétaientmortssurlecoup; dixautresavaientétéblessés,donttroisassezgrièvement.Cesou-vriersontétéconduitsà l'hôpitaldeCaltanissetta.Lesfunéraillesdesvictimesonteulieuaujourd'hui.— (GazzettadelPopolo.)

Le coup de grisou
du puits de Bas-Longs-Prés

1 BRUXELLES,8février.—Duranttoutelanuit,lafouleangoisséen'apascessédestationnerdevantlepuitsdeBas-Longs-Prés.Cematin,lescourageuxsauveteursqui,se relayantd'heureen heure,n'ontpascesséde travaillerd'arra-che-pied,sontparvenusà dégagervi-vantsdeuxmalheureux.Cefutd'abordleFiançais,JeanPique,qui,depuishier,faisaitentendredesappels.Puis.unTchécoslovaquenomméKaluwa.Ilsontététransportéstousdeuxà l'hôpitalcivildeCharleroi.Leurétat,quoique
grave,neparaîtpasdésespéré.Leroietlareine,accompagnésdeM.Heyman,ministredel'industrieet dutravail,etdehautsdignitairesde la
course sontrendusà l'hôpitaldeCharleroioùilsontréconfortélesres-capés,touscouvertsd'horriblesbrûlures.

LerécitdumineurJeanPique
Gravementintoxiquéparl'oxydedecarbone,JeanPique,grâceauxinhala-tionsd'oxygène,s'esttrouvébeaucoupmieuxcetaprès-midi.Il a pufairelerécitcirconstanciédelacatastrophe:
—Toutàcoup,j'aientenduunsiffle-ment;c'étaitlemauvaisgazquis'échap-pait.Presqueaussitôt,cefutl'explosion.J'avaisvumescompagnonssesauver;jelesaisuivis,maisenrampant.C'estàcettecirconstancepeut-êtrequejedoisd'êtreencoreenvie.Auboutdela taille,unébouleanents'étaitproduitetmecoupaitlaretraite.Ducôtédutroud'air,lesterresaussis'étaientéboulées.J'ai cherchévainementuneissue,puisjemesuisévanoui.Aprèsuncertaintemps,j'aireprismessens.J'airemarquéqueKaluwaétaitprèsdemoiet vivait;encore.Unautredemescompagnons.RobertDelfosse,necessaitdegémir.Jefisletourdelagalerieetaperçussixcadavres,touscouvertsd'af-freusesbrûlures.J'enlevailespilesélectriquesauxlampesetlesmisdecôté,nesachantcombiendetempsJ'allairesterenseveli.Ainsi-jen'aijamaismanquédelumière.Lorsquej'aientendudesappels,j'airéponduet creusémoi-mêmedanslaparoipourcoopéreràmonsauvetage.Sij'aibeaucoupsouffert,c'estsurtoutà causedelachaleurépouvantableetdemasoifardente.Ilyavaitdanslataille,aumomentoùlacatastrophesurvint,25ouvriers.Sept,

commenoudl'avonsdithier,ontététransportésà l'hôpitaldeCharleroi,oùl'und'euxestmort.18hommesétaientrestésenterrés;deuxseulementontétésauvés.Letroi-sièmeestmortpresqueaussitôtaprèsavoirétéremontéàlasurface.Lesquin-
zederniersonttousdûêtretuéssurlecoup,à l'instantmêmedel'explosion.Lescadavresontétéremontésaujourcetaprès-midi.Desscènesdedésespoir
sesontdérouléesà la reconnaissancedescorpsà l'ambulanceducharbon-
nage.—(Journal.)

Lesministresbelgesétudient
unplanderedressementfinancier:

BRUXELLES,8février..—Leconseildecabinetquis'esttenuaujourd'huia étéd'uneexceptionnelleimportance.Lesmi-nistresont,eneffet,examinéunplanderedressementfinancier,ou,pouremployerlestermesmêmesdonts'estserviM.Ren-kin,premierministre,unplande«salutpublic».Parsuitedelacarenceallemandepourlesréparationsetdudéveloppementduchôma.geprovoquéparlacrise.11s'estproduitunécarténormeentrelesrecettesetlesdépensesdel'Etat.C'estpourquoilegouvernementsevoitdansl'obligationderétablirsansattendrel'équilibre,grave-mentcompromis,desbudgets.L'Insuffi-sancedesrecettesatteint1.200millionsdefrancs.Pourcomblercetrouénorme,le gouvernementcompterestreindresespropresdépensesetdécréterdesaugmen-tationsd'impôts.
Lord Cecil a quitté Paris-
LordCecil,ministredesaffairesétran-gèresdeGrande-Bretagne,aquitté,hier,Paris,à 8h.25,parlagareduNord

pourserendreenAngleterreparBou-logne.
Lesuccesseur.deJackDiamondtué
dansunepharmaciedeNew-York

à coupsdefusil-mitrailleur
LONDRES.8février.—VincentColl,leplusjeunedesgangstersaméricains,quiavaitrecueillilasuccessiondeJictoDia-mond.a ététuécematin,à.New-York.parunmembred'unebandeadverse.Collétaitentrédansunepharmaciepourtéléphoner.Ilétaitdanslacabine,faceà l'appareil,quandun gangster,descendud'uneautomobile,pénétradanslaboutique,portantunfusil-mitrailleursouslebras.-'-N'ayezpaspeur! Nebougezpas!lança-t-ilauxclientsapeurés.Cedisant.ilmitsonarmeenbatterieet,à traverslaportevitréedelacabine,tiracinquanteballessurColl.Unpoliceman.accouruau bruitdescoupsdefeu.arrivajusteà tempspourvoirlemeurtriersauterdanssonauto-mobileet disparaître.L'agentréquisi-tionnauntaxiet donnalachasseaufugitif,maisla voituredecelui-ciseperditbientôtdansleflotdelacircu-lation.Collétaitlechefd'unebandedesepthommesqui,aucoursd'unebatailleavecdesadversaires,avaienttuédeuxenfantsetenavaientblessétroisautres,danslequartierdeHarlem,aumoisdejuilletdernier.Aprèsavoiréchappépendantplu-sieursmoisauxrecherchesdelapolice,Collfutenfinarrêtéà New-York,aprèsunebatailleau revolveraveclesagents.Iln'eutpasdepeineàsefaireacquitter.LatêtedeCollavaitétémiseàprixparsesennemis.Unerécompensede50.000dollarsattendaitl'exécuteur.Plusieursgangstersétaientarrivés,ilya quelquesJours,deChicagoenavionpourdonnerlachasseauproscrit.Unepremièretenta-tivecontresavie,la semainedernière,avaitcoûtélavieàdeuxdesesgardesduoor05etàunejeunefemmequilesaccom-pagnait.—(Journal.)

Le boxeur français
Eugène Huat

abattule RoumainPopesco
quia abandonnéau 4eround

Hiersoir,surle ringduPalaIsdesSports,devantunefoulesportiveinter-nationalequiparlaitfrançais,anglais,allemandetroumain,EugèneHuat,quipourraitbienêtrebientôtlechampiondumondedesbantams,a magnifique-mentbattulejeunechampiondeRou-manieLucianPopesco.Alapesée,Po-pescoavaitaccusé54kil.220.Huatmontasurlabalanceaupoidsexactde53k.500Uneovationfrénétiquesalual'arrivéedesdeuxboxeurssurlering.Aumomentduchoixdesgants,lepèreduchampionroumaincréaunincident: il demanda
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aumanagerdeHuatdefaireenleverlesbandesprotectricesquirecouvraientlesmainsduboxeurfrançais.Lafoulesiffle,cequinesemblepasd'ailleursémouvoirle«papa»Popesco.LemanagerdeHuattraversealorsleringet demandeauxsoigneursdupugilisteroumainà exa-minerlesbandesdontilss'apprêtentàseservir.Cetincidentsuscitelesprotestationsdelafoulequineredevientsilencieusequelorsquelepremiercoupdegongannonceledébutducombat.C'estPopescoquiattaquelepremier:il toucheHuatà latête.LeFrançaisri-posted'uncrochetà latête,cequipro-voqueunefougueuserentréedujeuneRoumainaucorpsdesonadversaire.Huatromptetfermesagarde.Dèsledébutdusecondround,Popesco,bondissantdesoncoin,attaqueHuatetletouchedugaucheetdudroitàlatête.Huâtfermesagardeetriposterageuse-mentpardesdroitset gauchesfou-droyantsaucorps,doublésd'ungaucheà la mâchoire.LeRoumainvientencorpsàcorpsetdécocheunuppercutdudroitquitoucheHuataumenton.Celui-ciripostedurementetmarqueunnetavan-
Aucoupdegongannonçantletroisièmeround,HuatbonditsurPopesco,quibloque;maisHuatfrappePopescoà latêted'unesériedegauchestrèsdurs,puis,enrompant,décocheundirectdugauchequitouchePopescoàlamâchoireet le faittituber.Hua.tredoublasonattaque,frappedugaucheetdudroitetenvoiePopescoautapis.LeRoumainserelève,maisun nouveaucrochetledescend.L'arbitrecommenceà compter,lorsquelegongrésonne.LessoigneursdePopescorelèventlecha.mpionroumain,leconduisentà soncoinetleraniment.Maisà l'appeldugongpourledébutdu quatrièmeround,Popescose lève,traverseleringetvientserrerlesmainsdeHuât,s'avouartvaincu.Uneovationformidablesoulignecettevictoireduchampionfrançais,quesessoigneursen-lèventsur leursépauleset portenttriomphalementhorsduring.LematchquiopposaitMauriceGrizelleauchampionsud-africainDonMacCor-kendalefutacharné.Deuxfois,Grizelleparutsurlepointd'êtrebattu; deuxfols,il seremitetréussissait.audixièmeetdernierround,à enleverleverdictdesjuges—verdictquinefutpasd'ailleursdugoûtdlipublic.Unetumultueusema-nifestationenfaveurduSud-Africainenfutlapreuve.—D.- -Accuséde détournements

M.Defradasseconstitueprisonnier
à Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND,8février.—.L'an-
noncerécentedesdifficultésfinancièresauxquellesétaitenproieunesociétéàsuccursalesmultiplestrèsconnuedanslarégion,àlasuited'agissementsdélic-tueuxdela partduprésidentdesonconseild'administration,avaitproduitdanstoutlecentredela FranceuneViveémotion.Lapersonnalitéencause,M.JeanDefradas,était,eneffet,à latêted'importantesentreprises: il étaitenparticulierprésidentduconseild'ad-ministrationd'unegrandemaisond'ali-mentationdelarégionparisienne.Lesopérationsqu'onluireprocheauraientcréédanslebudgetd'unedessociétésqu'ildirigeaitun«trou» de63millions.Cematin,ayantapprisqu'uneplainteauraitétédéposéecontrelui,M.JeanDefradas,accompagnédedeuxdéfen-seurs,M"Chaulin-Servinières,députédelaMayenne,etLasserre,avocatà lacourdeParis,s'estspontanémentpré-sentéauparquetdeClermont-Ferrand
pourseconstituerprisonnier.Introduitdansle cabinetdeM.Python,juged'instruction,ila subiunlonginterro-gatoirequin'apasdurémoinsdetrois'heuresetà lasuiteduquellemagistratl'ainculpéd'abusdeconfianceetd'es-croquerie.
Réunionduconseildela B.R. I.
BALE,8février.—Leconseild'adminis-trationdelaB.R.I. a tenusadix-hui-tièmeséanceà Bâleaujourd'hui,souslaprésidencedudocteurMelchior,vice-pré-sident,enl'absenceduprésident,M.MacGarrah,actuellementauxEtats-Unis.Leconseiln'élèveaucuneobjectioncontrela propositionfaiteà la B.R.I.parlacommissiondugouvernementdelaSarred'accepterdesdépôtsdelaSarre,aconditionqueleprésidentarriveà unarrangementsatisfaisant.aveclaReichs-banketlesautresbanquescentralesres-ponsablesdesmonnaiesquiseraientdé-posées.Notea étéprisedurapportsurlasituationdel'Autrichesoumisparlepro-fesseurBruins.Leconseila prisnoteégalement,dunouvelaccordallemanddeprorogationdescrédits(Standstill),del'accordspécialentrelescomitésbancairesallemand,hol-landais,françaisetsuisse,ainsiquedurapportducomitédeprorogationdescréanciersétrangers.Il a donnépouvoirauprésidentdelabanquedeprocéderàla désignationdesarbitresquidoiventêtrenommésparlaB.R.I.auxtermesdunouvelaccord.Leconseila prisnotedesrésolutionsadoptéesparlaconférencedesbanquescentralesdel'AmériqueduSudtenueàLimadu1erau12décembre1931etena confiél'étudeaudépartementmoné-tairedelaB.R.I.enliaisonaveclesser-vicesd'étudesdesbanquescentrales.Laprochaineséanceduconseilsetien-draàBâlele14mars1932.—(Hava3.)

MARCHÉDE NEW-YORK
Tendanceassezindéciseà l'ouverture,malgréunassezvifcourantderéalisa-tions.Quelquesintermédiairesestimentqu'unereprisetechniqueauraitdûdéjàsepro-duire.Lalourdeurdestabacsetdesvaleursd'outillageagricoleinfluedéfavorablementsurlerestedelacote.Lescuprifèresetlesobligationsdecheminsdefers'inscri-ventégalementenbaisse.Onperdengé-néraldeunàtrois.points.Aucunévénementneparaîtà l'heureactuellesusceptibled'enrayerlabaisseetlaséanceprendfindansuneambiancelourde.CHANGESANEW-YORK
NEW-YORK,8février.—Câblestransfers,3452/5;ChangessurParisàvue,3933/4;ChangesurBerlin,23741/2;U.S.Liberty31/20/0,«411/32;U.S.Liberty41/40/0,997/32;RoyalDutoh,167/8;SheU,91/2.—Argentenbarres: Mineraiétranger,295/8;Affairestotales(titres),1.200.000

Sucres(Clôture)
NBW-YORK,8 février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,295.Aterme: mars,95;mal,97;juillet.103;septembre,108;octobre,111;décem-bre,113;janvier,114.Ventesapproximatives: 18.000tonnes.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(8février): maximaausol+4;sousabri+2;Minime: ausol-1;

sousabri0.DÉPARTEMENTS(8février):Antibes+15;Alger+16;Ajaccio+15;Toulon+12;Mar-seille+11;Perpignan+15;Toulouse+13;Biarritz+12;Bordeaux+11;Tours+4;Châteauroux+2;Brest+6;Rennes+5;Dijon+2;Besançon+2;Strasbourg+2;Nancy0;Cherbourg+6;LeHavre+6;Calais+5;Lyon+9;Abbeville+4;Bré-hat+6;Angers+6;Chartres+2;Romilly+2;Belfort+1;Pau+13;LePyy+10;Montéllmar+12.ETRANGER(8février): Bruxelles+2;Ostende+6:Madrid+12;Rome+13.
Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDUCIEL.—RégionsSudetSud-Est: beau,puroupeunuageux.QuartNord-Estet Normandie: couvertbru-meux,devenanttrèsnuageuxavecquel-quesaverseséparses.Ailleurs: cielbru-meux.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+4.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

Pourlaquatrièmefois
leR.P.PinarddelaBoullaye

vaprêcherlecarêmeà Notre-Dame
C'estlaquatrièmeannéequeleR.P.PinarddelaBoullaye,lecélèbrejésuite,prêcheralecarêmeà Notre-DamedeParis.Continuantla démonstrationqu'ilaentrepriseet aucoursdelaquelleil afaitapparaîtresuccessivementleChristprophète,messieetphilosopheil trai-tera,cettefois,le sujetsuivant: leChrist,filsdeDieu.Hiersoir,aucoursd'unentretienaveclesmembresdelapressereligieuse,leR.P.PinarddelaBoullayeaexposélaméthodedontiluserait:
c Jeferailapartdulionà l'intelli-

gence,a-t-ildit,carsurunsujetpareil
lapreuveestnécessaire.

»Lesrationalistes—dontRenan—ontaffirméqueleChristn'avaitjamais
prétenduà ladivinitémaisquecesont
lesapôtresqui,pardesaltérationssuc-cessives,étaientarrivésà cetteconclu-sion.

»Pardespreuvesconvergentes,j'es-pèrearriverà faireapparaîtrelaréalité
deladivinitéduChrist.»LapremièreconférenceduR.P.Pi-
narddelaBoullayeauralieulediman-che14février.

LefouquiblessaM.Dorrer
tentedese jeterdansla Seine
Nousavonsrelatéhieraucoursdequellescirconstances,dimanche—dans

untrain,entreNoisy-le-Secet Pantin
—M.Dorrer,commissairedepoliceauxdélégationsjudiciaires,avaitétéblessé
auvisageparundémentdenationalitéluxembourgeoise,JeanHamus.Aprèsinterrogatoire,Hamus,surveillé
parungardien,avaitprisplacedanslavoituretteducommissariatquidevaitleconduirejusqu'àl'infirmeriespécialeduDépôt.*

Maisalorsquel'automobilepassaitsurlepontduChâtelet,à Paris,etroulaità faibleallure,Hamusbousculalegar-dien,sautadelavoitureetcourutversleparapetdupont.LefouvoulaitsejeterdanslaSeine.Lechauffeurstoppaaussitôtet,aprèsunelutteacharnée,il parvint,aveclegardien,à maîtriserl'hommeetà lemettredansl'impossi-bilitéd'attenterà sesjours.Quelquesinstantsplustard,lepauvredémentarrivaità l'infirmeriespéciale,oùilseraprochainementexaminé.
Lecorpsd'unejeunefille

portantunlienautourducou
estretiréducanaldeVaires

MlleHélianeHutin,âgéede18ans,dis-paraissait,le14janvierdernier,dudomi-cilede sesparents,17,ruedeChessy,àChelles.Or.lecadavredeMlleHutinaétéretiréhierducanaldeVairespardesmariniers.Dèsle premierexamenducadavre,M.Bony,commissairedepolicedeChelles,relevala présenceautourducoud'unliendetoilequiavaitlaissédestracesas-sezsensibles.Onpouvaitdoncsupposeruncrime.Etlajusticefitprocéderal'au-topsieparledocteurAllsaume.Cetteopé-rationaeulieuhieraprès-midi.Maislepraticiena nettementconcluà unsui-cide.Latentativedestrangulationseraitlefaitdelajeunefille,quiauraitelle-mêmeserréleliendetoileavantdesejeterdanslecanal.
Troisfauxtémoinscondamnés:,
Troisfauxtémoins—lefilsBlanchardetsesdeuxouvriersPriouxetPortebois—comparaissaienthierdevantle tribunalcorrectionneldeMeaux.Toustroisavalentétéappelésà témoignerlorsd'uneinfor-mationouvertecontreM.Blanchardpère,cultivateurà Jablines,quis'étaitlivréàdesviolencescontreunhuissierdeMeauxOr,lestroishommesavaientaffirmé,FOUSlafoiduserment,quel'huissieravaitcommencéàfrapperM.Blanchard.Lapreuveducontraireayantétéfaite,lefilsBlanchardetPrioux,ontétécon-damnésàchacuntroismoisdeDrison,etPort-aboisàsixmois.

Deuxtélégrammes
du colonelVuillemin

1 au ministrede l'air
Un télégrammedu-colonelVuillemin,transmisparl'Aéro-postaleet reçuhiermatinparleministèredel'air,donneausujetdeladécouvertedel'équipageRé-ginensilesrenseignementssuivants:LapatrouilleducolonelVuilleminetl'équipagePoulainde la CompagnieTransafricaine,ontaperçuRéginensiet

sescompagnonsfaisantdessignauxàl'aidédela voilured'unparachute,à4 kilomètresà l'ouestduposteAhan-fous.Lesdeuxavionsontatterri.Lessauveteursontdonnélespremierssoins
auxrescapésqu'ilsontensuiteprisàleurbord.Ilsontdécollé'etaprèsavoirsurvolél'avionquisetrouveà1kilomè-tredeTintagart,sontrentrésà Arakoùilsontatterrià 11heures.L'équipageRéginensia commencéàs'alimenterprogressivement,Lénier,Touge,enparfaitesanté,ontdéjeunéàmidi.Réginensia dûêtrerationné.LesavionsontquittéArakà uneheurepourIn-Salahet ramènerontunmédecinauprèsdeRéginensietdesescompagnons,silaprésenced'unprati-cienparaitnécessaireà l'entouragedestroisaviateursrescapés.Réginensiavaittrouvéde l'eauàAhanfousetyconduisaitsescamaradeslorsqu'ilsontétédécouverts.,IlestprobablequeRéginensi,conduitparlecolonelVuilleminet emportantl'essencenécessaire,1ira incessammentchercherson"avion.
Hiermatin,lecolcnelVuillemindon-naitdesnouvellesdeRéginensiauml:-nistèredel'air:Réginensi,toutvabienà 10heures.et sescompagnonsaussimédecininu-tile.PensonsdépanneravionRéginensidemainetrejoindreIn-Salahlesoir.

Avignonet ses compagnons
sont arrivésà Gao

GAO,8février.—L'équipageAvignon,Lebeau,Cotier,poursuivantsonvoyageen Afrique,aatterrià Gao,hier,à16heures.—(Havas.)..
Parents indignes

AMIENS,8février.—Samediaprès-midi,lepetitBernardDebaizieux,18mois,dontiesparentshabitentGrandcour,mouraitsubitementdanssonfauteuilpendantquesamèreétaitabsenteetsonpèredanslacour.LeparquetdePéronneprescrivituneenquêteet,sursonordre;l'autopsiea étépratiquéecematin.Lepraticienarelevé,outredeuxhernies,desfêluresducrâne.Lepèreetlamèrevontêtrepoursuivispoursévicesgravessurleurbebé.Leurstroisautresenfantsn'étaientpasexemptsnonplusdemauvaistraitements.LesépouxDebaizieux,trèsmalconsidérés,étaientdéchusdeleurpuissancepater-nelle,etleursenfantsdevaientêtrecon-fiéeà, l'Assistancepublique.Maiscettedé-cisionnefutpasexécutée.—(Journal.)

; DES MAUX DE REINS
QUI NE VOULAIENTPAS FINIR

Pasmômeunflaconentier
l deKruschen

et lesvoilàquis'envolent

Unhommequia étébiensurpris

Aprèsavoiressayépoursesmauxdereinsbeaucoupdechosessansrésultat,M.A.B. a prisdesSels
Kruschen.Voicicommentil enapprécieleseffets:

"Jesuistrèsheureuxdesrésultats
obtenus,grâceauxSelsKruschen.
Cesselsontététellementefficaces
quej'enaiétéagréablementsurpris.

Atteintdedouleursdanslesreins,
depuisunemauvaisegrippecon-tractéeil y a,troisans,rien- ni
médicaments,nifrictions.n'avait
réussiàmeguérir.C'estundemesparentsquia insistépourqueje
prennedesSelsKruschenetjedois
reconnaîtresincèrementquetoutedouleuravaitdispaiubienavantlafindugrandtlaconquej'avaisacheté.

D'autrepart,mafemme,atteinte
dedouleursrhumatismalesdansla
maingauche,prendégalementdu
Kruschendepuisquelquessemaines
et ellesouffrebeaucoupmoins.Je
suistellementsatisfaitdes Sels
Kruschenqueie lesrecommandaà
tousmesamis. A.B. Hueil.

LesSelsKruschenfontdisparaître
lesmauxdereinset lesrhiimatis.
mes.Maislànese bornepasleur
actionbienfaisanteKruschenestlacombinaisonparfaitedesdifférents
selsnaturelsdontnotreorganismeabesoinchaquejour 1°pouraider
lefoie,lesreins,l'intestinàaccom-
plir leursfonctionsd'unefaçon
naturelle;2°pourchasserdouce-
ment,maiscomplètement,tousles
résidusempoisonnésquinousinto-
xiquent;3cpourpurifieret forti-
fierlesana.

L'analysedecesselsestsurlefla-
con.Ily adusodiumet dumagné-siumpourstimulerlesorganesd'éli-mination.Pournourrirlestissus,ilyale potassiumquiestuntonique.Sivoussouffrezdesreins,derhu-
matisme.desciatique,sivousdigé-
rezmal,sivotreintestinest.pares-
seuxousivousêtessimplementin-
dolent,fatigué,sansentrain,san%énergie,prenezchaquematin,dans
votrecaféoudansunetassed'eauchaude,votrepincéedeSelsKrus-
chen.Chaquepetitedosereprésente
exactementla quantiténécessaire
pourvousdélivrerdevosmauxetmalaisesetpour vousmaintenir
chaquejourjoveuxetbienportant.N'oubliezpasJe laprendrechaquematin.Commencezdès demain.

SelsKruschen,toutespharmacies:
9frs75leflacon; 16frs80legrandflacon(suffisantpour4 à 5mois)

NOUVELLESDIVERSES

PARIS
Peineperdue.- Dansdes bureaux,233,rued'Alésia,descambrioleursontéventréun coffre-fort,danslequelilsn'onttrouvéquedespapiersqu'ilsnepou-vaientutiliser. ;,'Aufild3l'eau.—Or^aretirédelaSeine,aupontd'Arcole,lecadavred'unefemmeâgéed'environ40ans,paraissantavoirséjournéplusieurssemainesdansl'eauAl'institutmédico-légal.Mortsubite.—M.FrançoisMarin,ori-ginairedeBordeaux,estmort,hier,subite-ment.d'uneembolie,vers17heures,dansunhôtelduquartierdeSaint-Denis,oùil étaitdescendu.

BANLIEUE
BOULOGNE.—Prissurlefait.—Enren-trantchezlui,M.MaraisasurprisHenriSentenac,30ans,entraindecambriolersonpavillon.Ill'afaitarrêter.CHOISY-AU-BAC.—Grivèleriedetaxi.-RogerDurands'étaitfaitconduiredePa-ris à Choisy-au-Bacen taxi.Aussitôtarrivé,il a tentédes'enfuir.Arrêté,iln'avaitpasdequoipayer.Ilaétéécroué.NEUILLY.—L'escrocautéléphone.—Unedizainedeplaintesontétédéposéesaucommissariatcontreunindividuquipratiquedepuisquelquetempsl'escroque-rie«au téléphone».Onrecherchel'ai-grefin.SAINT-DENIS.—Rixe.—Aucoursd'unerixe,rueJean-Jaurès,M.RenéPhilippe,28ans,plombier,etl'AlgérienBoulmaOs-sine,43ans,ontétéblesséspardesin-connusquel'onrecherche.

4 DEPARTEMENTS
CREUSE.—OnatrouvéprésduhameaudeMont-FarjeaulecorpsensanglantédeMmeAlapetite.Onignores'ils'agitd'une'agressionoud'unaccident.LoiRE.—Ona retiréducanaldelaLoire,à Briennon,lecorpsdumarinierDecuréqui,avecSenderquist,senoyaac-*cidentellement.tLOIRE-INFÉRIEURE.—AuxfonderiesdePenhoët,unedizained'ouvriersontétébrûlésparunecouléedemétalenfusion.MOSELLE.—LafemmeBuchler,àMetz,a blessésonmariàcoupsdecouteau.

Leréférendumdesmineurs
duPas-de-Calais

LENS,8février.—LesmineursduPas-de-Calaissesontprononcéspar820/0contrelagrève.LesyndicatdesmineursduPas-de-Calaisa faitconnaître'quesur56.267mineursayantparticipéauréférendum,46.544sesontprononcéscon-trelagrèveet 9.712pourlagrève.
Lesaudiencesduministredubudget
Ladiscussiondelaloidefinancesde-vantoccuperM.Piétri,ministredubudget,matinetsoir,àlaseuleexceptiondesquelquesheuresparsemainequiluiserontindispensablespourexpédierl'ad-ministrationdesondépartement,touteslesaudiencesduministresontsuspenduesjusqu'ànouvelordre.
Lesrecettesde TantePapillon
Crêpeslégères.Pour12crêpesenvi-ron: 125gr.defarine,1cuilleréeàbou-chedecrèmederiz.4oeufs,125gr.en-vironde«LeTip»,1grandverredelait(1verre1/4),1cuilleréeà bouchederhum.1°Danslelaitbouillichaud,mettrefondre30gr.de«LeTip».2°Dansunsaladier,mettrelafarineet?pincéesdeseletdélayeravecsoinavec2 œufsentierset 2 jaunes,puisaveclelaittiède.Bienmélanger,parfu-meraurhum.3°Auderniermoment,incorporerunblancbattuen1/2neige.4°FairecuirelescrêpesavecunenoixdecLeTip*parcrêpe,dansunepoêle.Dèsqu'elleestbiendorée,la «sauter»pourlaretourneretlaisserredorerl'au-trecôté.Saupoudrerdesucreetservir.Etn'oubliezpasqueLeTipremplacelebeurredontilpossèdetouteslesqua-litésalimentairesetculinaireset qu'ilcoûtebeaucoupmoinscher.290 PLACES

decommisdesContribuionsindirectes(hommesetdames).Concoursle2juin1932.Aucundiplômeexigé.Traitements:10.500à 19.000francs,plusindemnités.Demanderà l'EcoleUniverselle,59,bou-levardExelmans,Paris(xvr),sa-bro-churegratuiten"35.073ettousrensei-gnement?

Comment agit
l'Ultra-Fortifiant

Richelet

Anémieset affaiblissementsdetoutenature.—Croissance.—Lympha-tisme.—Glandes.—Neurasthénie.Vieillesseprécoce,etc..
S'ilestunproblèmeangoissant,c'estbienceluique.posentà lascienceceslégionsd'affaiblis,delymphatiques,depetitessantés>,decandidatsàlatu-•berculoseet auxmaladiesde toutessortesqu'aucuntraitementn'avaitjus-qu'iciréussiàfortifier,àrégénérer.Mais

ungrandprogrèsa étéaccompliré-cemmentetdesrésultatsparcentaines.-contrôléset contrôlables,don.nentau-jourd'huil'assurancequenotreracede-viendradeplusenplusforte,de.plus
enplusvigoureuse.Lemédicamentquivientd'êtrecréé
reposesurles dernièresdécouvertesscientifiques: vitaminesetrayonsultra-violets.Il estla combinaisondesali-mentsdelacellule; phosphore,chaux,fer,manganèse,desprécieusesvitami-
nesreconnuesindispensablesà la vie.letoutayantétéactivéparlesbienfai-santsrayonsul~ra-violets.Cemédicament-suraliment— l'Ultra-FortifiantRichelet—estunvéritablecréateurdevieetd?puissance.Il agitsurlesorganismesaffaibliscommeunsérum,c'est-à-direcurativementetpré-ventivement.enimmunisantceuxquiontdestendancesà s'affaiblir.Ilvientenaideà lanaturedéfaillanteenfour-nissantà noscelluleslesalimentsdontellesontunimpérieuxbesoin.Hestcentfoisplusactifquel'indigestehuiledefoiedemorueetinfinimentplusricheehprincipesnutritifsquelejusdevian-delui-même.Enfantschétifs,adultessurmenés*etanémiés,vieillardsdébilitéspuiserontdansl'Ultra-FortifiantRicheletlesfor-cesquileurmanquent.Laseulecondi-tionestdemontrerunpeudepersé-vérancedansletraitement,caril estfaciledecomprendrequ'aucunmédica-mentnepeutmodifierdujouraulende-mainunétatquidatedelongtempsetqui,danscertainscas,esthéréditaire.quLi,'Ultra-FortifiantRicheletest enven-tedanstouteslespharmacies.BrochuregratissurdemandeauxLaboratoiresRichelet,Bayonne(Basses-Pyrénées).
^Illlllllllllllilllllllllllllllllllllllllliuilllllllllliliiilllllllll^i! L'ANTIGRIPPE !POKIID

- E|Pour empêcherlesmicrobesdelas| grippedepénétrerparlesfossesna-ææsalesdansvotreorganisme,IlestIn-æs dispensabledefatrefréquemment,au==coursdelaJournée,desinhalationsavecmEvotrePOtUD. æ=Ce merveilleuxpetitappareil,desfï pluspratiques,permet,vingtfoisparsï Jour,d'aseptiserlesfossesnasaleset i
Epréservedesrhumes,grippesetautres=Emaladiescontagieuses. s
: S'ACHETEUNEFOIS,DURETOUJOURS|
î Toutespharmacies: 12frs Eefiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiit^/lu
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frstouslesDISQUES
V~f)0 devotrechoixetdevotre marque-~uJ préféréevous,se-, rontfournisenéchangede ceux

r quinevousplar-
- sentplus,à:
D.S. A.

10III..Seul.desItaliens,PARIStMétro< Richelieu-Drouot24,BddeStrasbourg.(Aufonddelacour)Métro1Strasbourg-St-DenisMaisonouvertesansInterruption,d.'9h.à20h.,semalne,dimanchesetf19h.à20h.,semaine,dimanchesetfites

NouveauxmodelésFORD—WILLYVANDENPLAS—ParisCab.4/5placesavecspideroumalle) àl'émailNitrolacCend.intér.7pl.ou5pl.trèsspacieuses1àl'émailNitrolac0Age..ceofficielle: Etabl.J.-L.Verstraeten,BoulevardPereire,210bis,Paru
CÀ2,Uz faites 20 à 40 tasses

d'infusions exquises~?/
aveclesplantes"AGLO"(aggloméréesM/n|/y/sansadditionnimodifications).Tilleul, MM
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Les femmes
au bar

LesSommesavaientuneultimeretraite: le
tfer.Lesfemmesl'ontprisd'assaut.

Pauvreshommes1Onpouvaitespérerqu'ils
(fraient,Iramoins,danscelieudelibations,
fepasag*desboissonsfortes,quileuraurait
fconsaerétmesorted'autorité.

Pasthème.Lesfemmesn'yprennentpasl'in-
iioçettfettassede théblond,aunuagedelait,M'accompagnentfidèlementdestoastsoudesgâteânc^trèsanglais.

£He$jr boivent,avecassurance,lescocktails,
ffHXrecettesmystérieuses,d'importationétran-
Jprè.Ettdinordentà bellesdentsdanslesaman-letgdnéesoulesolivessaléesquidonnentsoif.Elle*fumentavecconvictionlescigarettes
Blondes,à l'âpregoûtd'opium,qu'ellesontetméesà laflammedeleurbriquet.Persua-
déesdelavirilitédeleursgestes,ellessecouentétendred'ungestedésinvoltedel'index.

Etpuis,ellesparlent,maisiln'estpasques-110ftdemode.
Ecoutezcettefemmeblonde,fragilecomme

imsaxe.- J'aifaitdu70demoyenne,deLyonàParis,maisjenesuispastrèscontentedelasuspensiondemavoiture.Ellenetientpasbienlaroute..i Vousétiezseule?- Oui,monmariétaittropfatiguépourm'accompagner.Etpuis,il préfèreletrain.
Cestleseulmomentoùil peutlire,danslecalme,sonpoètefavori.

Toutprès,unejeunefilles'extasiedevantlaforceduboxeurenvogueets'indignequ'unecamarade,dumêmeâgequ'elle,nepuissevalser
surla glace,chausserutilementdesskisounageruncrawlcorrect.Lesportl'aenvoûtée.Ellen'ignoreaucundesgrandsathlètesetcon-naîtsurleboutdesdoigtsleursrecords.Alors,leshommes,forcésdansleursderniersretranchements,seplaisentà regretterletempspassé.CommeMolière,ilspensent:
Leshommesd'autrefoisétalentfensbtens«n«6g.Ouidisaientqu'unefemroaensaittoujoursassesQuand1*capacitédesonespritsehauueAconnaîtreun-poumointd'avecunhatJ!t..d&-(!MUSJe.
QuellerévolutionIsongent-ils.
Mais,dansuncoin,unevoixdoucemur-mure1
—Tum'aimes.?Puis,tendrement,onrépond1
—Oui. -Allons,rienn'estchangé.

D.LENIEF.
Le jardin de la Femme
Faitesdisparaîtreimmédiatementl'ombre'delapatted'oie,avec,lesoir,Crèmed'Arbouse,pénétranteetnourrissante.Ecrivez-moi: 2,rueChauveau-Lagarde,Paris,-oùvoustrouvezlesproduits« RoseRouge»et conseilsgratuits.Recevraisamediprochain13,toutl'après-midi.
NoiR—Peautrops^che;nourrissez-laavec-Orèmed'Arbouse,vosridesvontdisparaître(10fr.).ïoiletteàl'Huilede»Rose(14fr.);pasdesavon.Flfi.—LeLaitetlaCrèmedeRosevousontfraosforroée;Jelesavais.PoudreRosée(12rr.),aoureenpâte(10f.r.).Voyez,plusderides.Zia.—Antlacpourdesséchercespointa-noirs<10fr.).LaitdeRosepourrafértnerlespores(15tI".50);laCrèmedeRoselecomplète,pasgrasse<13fr.);écrivez-moi.*—JanedeBnyol.
Une jolie nouveautés,

,.c"estlablousedecrêpedeChinede nuanceclaire4laquelleonaccrochedesmanchesde
linonifnementolissé.< -

Lecostumerusseunpeucfantaisie»estfortseyantpourlasilhouetté

Dans les greniers de province

PourunenfantImaginatif,legrenieretson
fatrashétéroclitesontun.inépuisablechampd'exploration.

Hélas! lepetitParisienneconnaîtpMce
rareplaisir-là.C'estenprovinceseulement,où
chaquefamillea samaison.quièteetsecrète,
quelesgreniersdeteintegrisecommelapous-sièreténuequi s'yposeà lamanièred'unvoile
pudiquementtisséparletemps,découvrenttousleursprestigesvariésà l'enfantquis'yhasarde
commeenundomainemystérieux.

Lesilencey-règneenmaîtreabsolu; maiscen'estpaslesouverainobscurquirépandla ter-
reur.danslescavesoùsontenferméslesen-fants.quin'ontpasétésages.Danslegrenier,
c'estunsilenceclair,glacialetsereinenhiver,
maischauffécommeunSaharapai*lesardoi-
sesdutoiten,été,aveclalucarne,soncarré
d'azuretsonrayondesoleiloùdansentavecunecadencedemenuetdesraisde.poussièredorée.

Ilyadetoutdans-touslescoins: Viespiles
delivres,descaisses<feprovisions,desboîtes

* * i „ Ji_l_î-encartonousaccumulent.cninonsoenalCillS,chapeauxdémantibulés—encetemps-là,on
y pouvaitdécouvrir.deshautdeformedont
lasoievelueétaità rebrousse-poil,à côtéde
fleursoudefruitiartificiels,garnitures'relé-
guéescommelamodequiavaitfaitleurgloire
éphémère.Caronnejetterienenprovince:poêlesaurebutouenréserve—avantlechauf-
fagecentral—toutesespècesd'ustensilesde
ménage,carpettesusées.Et,dansuncoin,degrostasaiepoiresetdepommes.

Dansungreriier,qu'onestbfen.àdixans1
Ehbien! vingtansplustard,ony peutre-tournerutilement.Hélas! laféerieseradissi-

pée,lesrêvesd'enfancepoursuivislàpendant
desheuresetdesheuressontà jamais.dispa-
rus.Néanmoins,gensheureuxquihabitezlaprovince,tentezl'expérience!

Etprenez,parla"mêmeoccasion,unepe-titeleçondephilosophieencontemplant,pen-dantuninstant,leschiffonsetlèschapeauxde
vosadulesou,dumoins,s'iln'enresterien,lesvieuxportraitsdeparentstellementvagues,quemêmel'albumdefamillelesa expulsésN'en
est-ilpasquipourraientsurgirdeleurpous-sièreetentreraujourd'huidansunsalon,telsqu'ilsfurent? LÉONRUTH.
NE JETEZ PLUS

VOS VIEUX SACS

Danssonatelier,MARSAClesrépare,lesteint,lestransforme,lesremonte,mêmeà façon.Il
fabriqueaussiet venddirectementdessacsexclusifs,trèssoignés.Ceintureset sacsàl'échantillonetsurcommande.—Prixdegros.MARSAC,'45,rueBoissy-d'Anglas(anglebou-levardMalesheibes):Retenezbienlen"45

POUR LE CARNAVAL
Voicirevenule joyeuxtempsducarna-val.Laplupartdesfemmesmarquentunepré-

dilectionpourcettepériodedel'annéequi
leurpermet,à l'aided'untravesti,dechan-
gerdepersonnalitéquelquesheuresdurant!
11estsiamusantdesevoirdifférentedecequ'onestd'habitude,si plaisantaussiJ de
pouvoirs'imaginerqu'onestunautreindi-
viduparcequ'ona. troquéseshabits!

Cependantil sembleassezdifficiledetou-
joursdénicherlaparurequiconvientà son
genredebeauté; etpourtantn'est-cepointparlechoixdecelle-ciquelesfemmesfontle
plussûrementpreuvedetactetdegoût?Sans
doute,si l'onseconfinedanslestravestis
classiquestelsque: lesmarquisesPompa-
dour,lesArlequines,lesPierretteset les
brunesEspagnoles,lachoseestaisée; mais
cequiimporte,c'estdetrouverl'idéenou-velle,amusante,spirituelle,qui vousfait
remarquerà coupsûr.

Chaqueannée,quelqueévénementspécial
prêteàsonévocationparuncostumesymboli-
que; c'estainsiqu'actuellement,ensouvenir
deJ'ExpositiondeVincennes,touteslescolo-
nies'défilentdevantnosyeuxéblouis.Les
vieillesprovincesfrançaises,dontona tantparlé,sont,ellesaussi,unemineinépuisable
pourlescoquettes; lesfilmsdecinémacélè-
bresprêtentàdecharmantesinterprétations;enfin,ifneseraitpassurprenantdevoirplus
d'unefemmeéléganteapparaître,pourlecar-naval,enConférencedelapaixetdudésar-
mement!.,LeSecondEmpire,quenousavonsportél'étédernierà laville,nousparaîtau-jourd'huidéspetetpeutêtreréadoptécommecostume!.Déjà!.Ainsivontleschosesde
lamode.Nenousenplaignonspoint,puisque
c'estparleurdiversitésanscesserenouvelée
qu'ellesplaisent,nonseulementà Paris,mais
encoreàl'étranger!.

JULIETTELANCRET

Lelongpantalonbouffantoriental Le044ranautomatiqueenveloursrubis,et lecorsage estpleind'humourpailletéorconviennentauxbrunes C'estunedesnouveautésdel'année
Les chapeaux de printemps
de "l'Art et la Mode"

Leurnumérovientdeparaître;ilcontient,en
outre,lesplusrécentsmodèlessélectionnésdans
laHaute-Modeetdetrèsnouveauxmodèlesde
tailleursdéprintemps.

Enventepartoutet35,rueBoissy-d'Anglas,
Paris.(Envoifrancocontremandat-chèqueoutimbres-poste,10fr.20.)

IndéfrisableUDOLFARU
Adopterlaméthode«Dollar»,c'estassu-

rerla santédu cheveu,grâceà sessachets
étudiéspourchaquenuance.Sesfameuxbi-
goudisbrevetésdonnentuneondulation.idéale
etdesbouclesinimitables.C'estk grandemode
prônéeparlescoiffeursconsciencieux.D.SIMON,
inventeur,20bis,rueLaBoétie(8e).Tel,Anjou
25-01.Touslesperfectionnementsvisiblesdans
sesnouveauxagrandissements.ExigezDolfar
devotrecoiffeur.

PETITES INDISCRÉTIONS
Tosca.—LeSavondesPrélatsnej-toiela mainsansl'irriteretlaPâtedes Prélatslutdonneunveloutéincomparable.Produitnouveausansodeur,/supérieuràtousautres,l'Ongrlineémaillelesonsriesenroseouincolore.(Tollsparfumeursetsalonsdecoiffureet31,ruedu4-Septembre,Paris.)
Avantagesde la fermetureEclair:suppressiondesboutonset agrafes,rapide,hermétique,inusable,économique.—Drion,21,rueSattlnier,à Paris.ExigerlemotEclairsurlatirette.
Pourvosmeublesetparquets,je vousconseilleBautin,l'en,caustiquemagique.Lebrillantest

Immédiatetdurable.Chezvotre1droguisteetGrandsmagasins.
La permanenteMatern'estpasuneméthoded'indéfrisablecommelesautres.ExigezbienlenomMalerimprimesurlesachetbrevetéà pâteonctueuse.
Cha&srirl.—Crèmeantiridessanség-aleniconcurrence.Enventepart,etp.mandat.Lepot,10f.,c.remb.13f.Env.discr.Lulu,277.f.St-Antoine,Paris,11*.

U
Postichesinvisibles.- Vousobtiendrezcerésultatenvousadressantà u.nspécialistesé-

rieux.NousvousrecommandonslaMaisonC.Mollard,fabricant,18,rueCrussol,Paris(11*).Ar-ticleFéclamecheveuxlong-s,lâSfrancs;cheveuxcourts,295francs.Demandezlecataloguen.12,fco.
ToilesduNord.—Drapscon.fectioimésettoileaumètre,auprixdegros,sanaintermédiaire.Mesdames,adressez-vousàl'UnionToilièreduNord,7,rueduBleu-Mouton,Lille.Calai,envoyégrat,
J'aibesoin{Tuatricot.J'écris

AUXFilaturesdelaRedoute,àRotîbalx.Cataloguegénéral42,francoSUrdemande.

etbienféminine,emploiedesdentelles,desbrocartsetdestulles

BIEN DINER
^N'attendezpas demoil'adressedequelque

hoatellerie,petiteaubergeouaubergine,classée
auGothadessnobset descélibatairesgour-mets'\Onpeut,certes,biendînerailleursqu'en
cespetitesboites,dontlepatronseflatte,aude-
meurant",devousfairedîner«commechezsoi».

Onpet^tvraimentbiendînerchezsoi—ou
chezsesahriies.

Là,pourtant,évitonslesdînersd'apparat,et
mêmecesréunionsditesintimesquimobilisent
toutl'arsenaftiesporcelaines,de-l'argenterieet
mettentlefeui l'office.Biendîner,c'estdîner
bien: cellesquior-tlacoquetteriedeleurtable
mecomprendront-,

Dînerbien,c'est\,d'abordêtrepeunombreux
etensympathie.Dtfnosjours,l'exiguëdes
appartementstendà supprimerdeplusenplus
lasalleàmanger.

Ondressedonclatab\e,maintenant,dansl'un
oul'autredesstudios,sV'lonl'humeurdema-dameousatoilettedumcwnent.Etc'estchar-
mant.

Lecouvertsortdesmurs^commeparenchan-
tement.Lesnappesontde'fraiscolorisaux-
quelss'harmonisentlesverres\irisésoudiscrè-
tementteintés.

J'aisouventmoncouvertmis\àunedeces
tables.Ledînera leconfortd'uitfrepaset le
charmed'unedînette.Lesmotsson,tlégers,les
riressonnentclair; l'atmosphère«,-stdouce.
Dès7heuresetdemie,onassure<)*ie«ma-

dameestservie».Or,ilarrivequ'on-:nepasse
àtablequ'à9heures—ettoutestenedreprêt.

Necriezpasaumiracle.Il sieddeRavoir,
aujourd'hui,attendresansdommageunfjaari
quelesaffairesretiennentdehors.

CLAUDEBSESSAO,

Un fruitméconnu

Méconnuejusqu'àcejourenFrance,ladatte
estcependantleplusbienfaisantetlemeilleur
detouslesfruits.Mangezdesdatteâpourvotre
plaisiretvotresanté.

Quoiquetrèsrichesensucre,lesdattesnefontpasgrossir.Eilesconstituent,sousunfai-
blevolume,unréservoirdeforceintense,par-ticulièrementnécessairechezlesenfants,les
travailleurs,commecheztousceuxdontlesfor-
cesontbesoind'êtremaintenuesouaccrues.

Lesdattesdechoixseulesremplissentcom-plètementcetoffice.C'estlecasdeladatteJ.L.
quevoustrouverezdanslesbonnesmaisons
d'alimentationetles bonsrestaurants.

Dépôtpourlegros: ARBONAETFILS,8,rueBercer(Halles).Paris.

Voici des fleurs
et des feuillages

LesParisiennesontt'âmeMbucoliqueque,
pourdistraireleursyeuxdesrudesetmoder-
nespaysagesdepierre,decimentetdefer,
elleschoisissent,pourornerleurmaison,tout
cequileurrappelalesfraisvégétaux,toutce
quiestà limagedesfruits,desfleursetdes
feuillages.Sansla collaborationde la terre
humide,dusoleil,del'ombre,delapluie,avec
desmatériauxinertes,voilàpourtantques'ani-
mentpourellesdesbaiesetdescorymbes,des
ombellesetdeschatons,descymesetdesca-
pitules,desgousses,descônes,desfeuilles
d'acantheet desfeuillesderose,desfruits
vertsetdesfruitsd'or,touteunebotaniqueà
l'imitationdelavraie,aussiimmense,aussiva.
riéeetmoinsfragile.

Nousavonsperdu,Dieumerci1lasottema-
niededénigrerl'artificiel,etlesvégétauxqui
sontenpapier,envelours,enporcelaine,en
feutreouenverreont,voilàtout,uneautre
poésiequeceuxquiéclosent,s'épanouissent,
languissentet meurentsansfaireseulement
attentionà notreadmirationouà nossenti-
ments,carl'indifférenceestla règledansle
mondedesplantes,à l'égarddeshumains.Du
moins,lesartistesquiconstruisentdesfleurs
artificiellessont-ilsdesprestidigitateurssi
adroitsqu'ilsaccomplissentleursmiraclessans
tenircomptedessaisonsetdesintempéries.

Tandisque,danslanature,toutn'estque
buissonetchaos,l'artistes'appliqueà dépouil-
ler,épurer,simplifieret styliser.Surtout,à
notreépoque.Et,tandisquenouscopionstou-
joursavecexactitudelesviolettes,lesroses,les
chrysanthèmes,lesglycinesquidécorentles
parterresdenosjardins,nousavonsinventé
aussidesfleurs,desgraines,desfeuillageset
desfruitsimaginaireset fantaisistes.Oubien
nousleuraccordonsdes couleursquejamaisils
n'avaientpossédéesoubiennouscréonsdes
grappes,desthyrsesqu'aucunceiln'avaitréflé-
chi&danslanature.

L'oretl'argentmettentleurrichessesurles
fleurset lesfeuillagesdesappartementsmo-dernes.Maisunbeaubouquetestmonochrome.
Leverregardepresquetoujourssa couleur
sincère,etil estpluslOUVenLtransluddeque
transparent.Parfois.pourtant,hs rusesdelachimieluiaccordentdestonsbleupâle,roseatténué; il imiteles printanièreséglantines,
lesmyosotissentimentauxoulesfleursderêve,
vertescommelespetitscarreauxdesvieilles
chaumières.Onenfaitdestulipesquisemblent
tailléesdansdelaglace,desanémoneslym-
phatiques,des foliolesoùnullechlorophyllenefrémit.

Je m'arrêtais,l'autrejour,à la devanture
d'uneboutique.Pourfairevaloirlagrâcedestiges,la candeurdescorolles,onavaitdis-
posé,dansunbouquet,des plumesd'oiseaux,
desrémiges«obret,rigideset noires.L'effet
étaitinattenduetsympathique.Jevisaussidespommiers-d'amour,commeonendécouvreauborddescroiséesdesvieillesfillescampagnar-des.Etdesgiroflées,si fraîchesqu'onsese-raitpenchésurellespoursentirlabonneodeur
du printemps.Lanatureimitaitsi fidèle-
mentl'art,enbienFartimitaitsifidèlementla
nature,queje quittaila vitrinesansvouloir
vérifiersi cesmerveillesétalent« envrai»
ounon.-Maintenantencore,jemeledemande.

MICHELLEDEXOYML
Pour l'appartement

NousporteronsSyolontiersceprintemps,sur
nosrobesd'intérieur,despaletotstrois-quarts-
entricotcôtelé,d'utf,tondifférentdeceluide
larobe.
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Biancaprituntemps,puis,fermant
*la parenthèse,renouason récita
sanssedouterdesrésonancesqu'il
eveiUaitenmoi:

—Hya prèsd'unan,ànotreder-
niervoyageenFrance,j'ai décou-
vertunendroitexquis,enlisièrede
la forêtdeRambouillet; c'estlà
quenoushabiterons.Vousconnais-
sezpeut-êtrele bourgle pluspro-cheil rappelleSaint-Gratien-snr*
Yveline-ï/elieu n'estpastout à

CopyrightbyAndréftomwet Jtan1032..floTuoTuys, droitsdereproduct,i,on,d.e.t.f.atf.uo-
tlonet d'adaptation'réserréftpougtOUftlespays.

faitdésert,et lepittoresquey perd
unpeu.Maisc'est justementlapro-ximitéd'uneajitrehabitationquiadécidémaman,tropcraintivepouraccepteruntotalisolement.Cetuni-
quevoisinaged'unoriginal,vivantseul,paraît-il,avecdeuxdomesti-
ques,serad'ailleurspeugênant.

Jenel'écoutaisplus. >
Mentalement,je répétais: « Fo-rêtdeRambouillet.Sàint-Gratien-sur-Yveline.uneautrehabitation.

unoriginal.»Aucundouten'étaitpossible,je
devaismerendreà l'évidence: le
reportagequi m'avaitconduitde
l'autrecôtédela Méditerranéememettaitenprésencedesîutursvoi-sins-deDestanges!. J'étaisplongé
dansunestupéfactionsanslimite.
, Prèsdèmoi,la voixlégèreconti-nuait:- Aureste,quandje necourrai
paslesroutes,je joueraidupiano,
je chanterai,jelirai. Je n'aurai
pointloisirdem'ennuyer: onpeut
jouirdetantde chosesau coursd'unejournée,necroyez-vouspas?

Peuà peu,jeretrouvaismonéqui-
libre.Jepensais:- Cevisagefraiset rieur,cesyeuxclairs,ce corpsjeune! Voici
doncl'objetdesmalédictionsdeDes-
tanges,l'auteurdu« sacrilège> !.

Cependant,nousétionsarrivésà
unesortedeplate-forme,dominant
le plusaristocratiquedesfaubourgsde la villeeuropéenne.

Lajeunefilledésignaunecons-tructioncarréeau milieud'ungrandjardin:
—Voilà,dit-elle,cequenouslais-

seronsderrièrenous,pourleretrou-
versousuncielplusnordique.

Aveccuriosité,j'examinaiscette
maisondontla répliquesedressait,
enborduredesbois,à Saint-Gra-
tien-sur-Yveline.
Ici,touteblanche,entouréedepal-

mierset delauriersroses,elleétaitàsaplaceavecsonperronetsesco-lonnadesdemarbre,sesfenêtresauxlinteauxarquésetsesbalconsà sé-
rénades.

Mais,là-bas,quelleImpression
produisait-elle?. L'appréciationdé-soléedel'hôtedélaMaisondesbois
merevintenmémoire: « .c'està
pleurer,monvieux.Cettemassethéâtraleécrasemafaçadeenpier-
resapparentes,craqueléecommeunvisagede vieillepaysanne.»Sans doute,Destangesavait-il
raison.Cettearchitectureétaitfai-te pourun cieléclatantet devait
mals'accommoderde nuancesIn-
décisesetdefrottisd'estompe.

Je regardaiBiancaAlbertini;cetteambianceluxurianteluicon-venaitaussi
—Ehbien,medemandalajeunefille,étonnéeparmonsilence,vousrêvez? Oùcroyez-vousêtreen cemoment?
Alors,avecl'assuranced'unacteur

quilanceunerépliqueàsuccès:

—Bienloind'ici,répondis-je.ASaint-Gratien-sur-Yveline.Jepenseà votrevoisindedemain,cetorigi-naldontvousvenezdemeparler.Il
vouspardonneradifficilementdetroublersasolitude.Jelesais.Ilmel'adit.

DEUXIEMEPARTIE
I

Ecrivanucerécitpourmoiseul,je
n'aipasà mesoucierdestransitions.Jenem'attarderaidoncpointà re-vivrelesheuresquisuivirentmonretourà Paris.

D'ailleurs,peude tempss'écoula
avantquela destinéevintajouter
de nouveauxmaillonsà la chaînequ'elleavaitcommencéde forger,..

Peudetemps,envérité,car.
unmoisaprès,lapromenadeaujardinduBelvédere.Lasalled'un

tea roominstallédansune cave,
avenuedel'Opéra; à défautd'être
desgratte-ciel,lesmaisonsparisien-
ness'enfoncentdansle sol.Décor
géométrique,trèsmoderne,mauve,argentet or. De grandsmiroirs
d'angletriplant.la superficiede la
salle.Lumièrelaiteuse.Dansunglo-
bedecristal,illuminéparendessous,
deuxpoissonschinois—blancset
rouges—déformésparla courbure
delaparoi,inconsistantscommedesmédusés.

Entailleurgris,coifféed'uncas-
quedefeutrecachantsachevelure,

BiancaAlbertinimefaisaitvis-à-vis.
Laveilleausoir,unpneumatique

m'avaitfixécerendez-vous.Ainsiqu'àTunis,lajeunefilles'é-
taitmontréescrupuleusementexac-te.Commej'exprimaismesregrets
dene m'êtrepointtrouvélà pourl'accueillir,ellemerépondit,spon-tanée:

—Nevousexcusezpas.C'estmonplaisird'arriverenavancelorsqueje
vaisà larencontred'instantsagréa-
bles.Bientôt,cettequestionme fut
posée:

—Avez-voustenuvotrepromesse?
Jecompristoutde suitedequoiils'agissait;
—Oui.
—Vousn'avezpas,écrità votre

ami? x
—Non.
—Vousn'êtespasallélevoir.
—Non.
—Trèsbien! Vousêtesunhomme

deparole.
Et,enguisederemerciement,moninterlocutriceme tenditavecunegravitécomiquesapetitemaingan-tée.
Lapromessedenepasrévélerno-tre rencontreà Destanges,Bianca

l'avaitobtenuelejourdemonem-barquement.
Je m'étaisétonné:
—Pourquoi? Puisquevousêtes

appeléeà vivrenonloindecesau-

vage,neserait-ilpaspréférablequ'ilfûtprévenuenvotrefaveur?
—Non.Je vousenprie.Ne lui

ditesrien: j'aiuneidée.Cecourtdialoguemerevenaitk
l'esprittandisque,danslesalondethé,lajeunefillem'interrogeait.

— Me direz-vousaujourd'hui
pourquoivousvousêtesopposée?.

—Maissimplementparcequéjepréfèreconnaîtrevotreamiavantqu'ilait eule tempsdesefairedemoiuneimageet dese composer
uneattitude.

—Ilnesedoutesûrementpasdel'intérêtquevousluiportez.Et jel'envieunpeu,savez-vous,d'occuperà'cepointvotreesprit!
—Quoiquejevousenaiedit,re-pritla jeunefille,je comptebeau-

coupsurvouspourentrerenrela-tionsaveclui.
—Alors,fis-je,je comprendsde

moinsenmoinspourquoivousavezdésiréqueje gardesecrète.
—Je vals vousexpliquer.J'ai

penséquevousnemerefuseriezpasdem'emmenerenautoà Saint-Gra-
tien.Je verraisoùensontlestra-
vaux.Et puis,vousmeconduiriez
chezvotreami.

Avecempressement,j'acquiesçai:
—Quandvoulez-vousaccomplir

cepetitvoyage? Je suislibrede-
mainaprès-midi.Si ce jourvouaconvient-.

—Demain?.iC'estentendu.Vous
êtestrèsgentil.- Maisje subrtropheureuxde
vousemmener!Lajeuneailesouritet,presqueenconfidence:- Jenevousaipartoutdit.J'ai
combinétoutunplantour fairelaconquêtedevotrecamarade—in-
nocemment,bienentend. Làen-
core,il mefautvotreaide: je dé-
sireraisque vousne meprésentiez
pastoutdesuiteà ceM.Destanges.

—Quejenevousprésente^as ?.
—Maisoui.C'esttrèssimpie.Je

seraisuneamieanonymeque<yous
auriezentraînéedansuneprome-nade.Monfuturvoisin,ainsi,ice
seméfieraitpasdemoi.Jem'efforv
cerais,sinondel'éblouir,duinoingi
dene pasluiêtretropantipathi-
que. ,Je hochaila tête,peuenthou-
siaste:

—EtquepenseraDestanges,lors-
que,plustard,ilvousreconnaîtra?-Oh t nousarrêteronsvitela
comédie.Jemettraibaslemasqua
aupremierinstantfavorable.

Loindemeconvaincre,ladernière
phraseachevademedésenchanter:
cettefaçond'agirrisqueraitdemé-
contentergravementlesolitaire.Le
rôlequeje devaisjouerétaitin-compatibleavecmonamitié.
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J'ailedevoir,encettepremièreren-contre,d'exprimerentoutemodération,maisen toutefermeté,maconviction:c'estqu'onn'apas,pendantcestreizeannées,tirédupactelesrésultatspra-tiquesque,dansla penséeet danslavolontédesesauteurs,il étaitcapabledeproduire.Commemongouvernementl'observedanslespropositionsqu'ilvousa sou-mises,lepacteaététropsouventinter-

prétédanslesensdumoindreeffort.On
a certesbeaucouptravaillé,maisonamanquéd'audace.Ainsiquele disaitl'andernierdansun remarquabledis-
coursnotrecollègueM.deMadariaga
c le pactea étépeuà peu@minéàl'intérieursansquepersonnerésiste,onl'avidédesasubstanceenréduisantàrienlesobligationsqu'ilimpose».Combiendefois,aulieuderenforcer,
envuedel'application,sesdispositions,lesa-t-onestompées,atténuées,affai-bliesehtuantl'actionparlesréserves,
enmasquantpardesaccordsdeformelesdésaccordssurlefond! Combiendepactesontétésignés,soitsouslesaus-picesdelaSociétédesnations,soitendehorsd'elle,qui,enaugmentantl'ex-tensiondesaccordsinternationaux,n'enontpasaccru,tants'enfaut,l'intensiténilaforcedepénétration! Combiendefois,pouréviterla difficultédessolu-tionsgénérales,lesa-t-ondécomposées,
enseflattantdel'espoirjamaissuivid'effetdelesreconstituerensuite! Etc'estle projetLéonBourgeoissuriaforceinternationalen'aboutissantqu'àlacréationducomitépermanentconsul-tatifsi rarementutilisé,c'estle pro-tocolede1924abandonnésouslapro-messequ'unensembled'accordrégionauxleremplaceraitet suividuseulaccorddeLocarno; c'estlarésolutionde1927dontleconseiln'ajamaisétéenmesuredetireruneconclusionpositive;cesontlespropositionsfrançaisesde1926,si
propresà donnervieauxarticles11et16s'ensevelissantdansdesdébatsdedétails,dontn'estsortiquelepostedeT.S.F.dela Sociétédesnations; c'estl'arbitrageobligatoires'amenuisantenprocéduresdeconciliation; l'assistancemutuellesemuantentraitésd'amitié
oudenon-agression.Onpourrait,vouslesavez,multiplierlesexemples.-

LapositiondelaFrance
Notrebutestdeconstruiresurlabasedupacteaulieudechercherdenou-vellesbasescarnotreconceptiondudé-sarmementestet demeuredéterminée

parnotreconceptiondelaSociétédesnations,dontnouspensonsquetantqueluimanquerontlesmoyensd'assurerl'exécutiondesesdécisions,ellereculeradevantcesdécisionsmêmes.Nouspen-sons,d'accordavecla lumineusedé-monstrationdenotrecollègueM.Poli-tis,en1923,quedansl'article8 sontinclustouslesproblèmesdesécuritécollectiveetderéglementationdesar-mements.Nousentendonsavecluiqu'uneSociétédesnationsorganiséeestleseulpouvoirefficacedepréventionetderépression.Lesprincipesdecettethèsevoussontfamiliers.Tousnosdélégués,LéonBourgeois.Re-
néViviani,HenrydeJouvenel.Edouard
Herriot,LouisLoucheur.AristideBriand,
lesontdéfendusdevantvousetlapré-
senceà mescôtésdemonamiPaul-
Boncourquiaeusibrillantepartà vosdébats,prouvequenousy sommesfi-
dèles.Quantà laméthode,jelarésumerai
endisantque,nousrefusantàdiviserle
problèmeet retenantlaleçondeséchecs
passés,nousleprenonscommeunbloc
etqu'envousapportantdesmoyenscon-cretsdelimiteretderéduirelesarme-ments.nouslionscesmoyensauxconsé-
quencesnécessairesd'organisation,sanslesquellesla Sociétédesnationsserait
incapabledes'enservir.Enunmot,nousnoussaisissonsde
l'ensembledesdevoirsquedictelepacteet,dumêmecoup,vouscomprenezque
nousvousappelonsà laplusgravedes
décisions.Hestarrivéquecertainsnevissent
danslaS.D.N.qu'unmoyentropflexi-
bled'actionsurlesévénements.D'autres,dontnoussommes,latien-
nentpourunpouvoirnouveauetdura-
ble,apteà organiserlapaix,lasécurité
et le désarmement.Entrecesdeuxconceptions,nousdemandonsqu'onchoisisse.C'estl'objetessentieldenospropositions.Dèsle seuildenostravaux,nousavonsvouluquel'optionfûtouverte.

LaFrancea souhaitéaussiquelecaractèrecohépentetlimitédesonpro-
grammele defenditcontrelestenta-
tionsd'extensionquirisqueraientunefoisdeplusd'affaiblirlessolutionsdont
dtsposelaS.D.N.Nouspouvons,sinousréussissons,fairefaireungrandpasàlapaix.Mais,pourréussir,il fautsa-voirnepointnousécarterde notr^
objet.Nousnesommeschargésni derefairelacartedumonde,nidenégo-
cierunnouveautraitédepaix,nide
résoudredesproblèmesétrangersàceux
quelepactenousa confiés.Letravail
préparatoires'estdéveloppédepuisdesannées,dansuncadrefixép~lepactelui-mêmeet qu'ilnousappartientderespecter: riendeplus,ripndemoins.
Fairemoinsseraitinfligerau.mon-ie
unecruelledéceptionfaireplusserait
s'exposerà lejeterauxpiresdésordres.
Aussibien,nousappliquantàsubsti-tuerauxgarantiesdeforcelesgaran-tiescontractuelles,sommes-nousnéces-sairementtenus,pourgarderautoritéà nosrésolutionsdedemaind'affirmernotrefidélitéauxsignatureséchangées.Maisautantnousévitonsd'intervenirdanscequinenousregardepas.autant
nousentendonsvousdemanderdefaire'complètementet totalementcequiestdevotrecompétence.C'estpourquoino-trepropositionseconforme,danstou-
tessesparties,au programmedelaconférenceetà l'espritdel'articlé8.

Leprojetfrançais
E..d'abordelleseplacesurleterrainduprojetdeconventionde1930eteille

e.ntireuneconclusionimmédiate.
LaFrance,malgrélesréductionsd'ar-mementsqu'elleaspontanémentconsen-tiesestprêteà prendrel'engagementcontractueldelimiter,pouruneduréedéterminée,sesarmements.LaFrance

yestprêtesansconditions.Qu'iln'yaità cesujetnimalentenduniéquivoque.
LaFrance,enoutre,formuleunen-sembledepropositionsàl'égarddeceuxdesarmementsnationaux,quisontà la

foislespluspuissants,lesplusoffensifset lespluscruelsauxpopulationsci-viles.Leschapitres1,2,3et4denotretextevousontfourni,à cetégard,tou-tesprécisionsdésirables.Desrèglessurla protectiondespopulationscivilescomplètentcesdispositions.Lechapitre5-dégageles mesurespolitiquesqu'im-
pliquele fonctionnementefficacedusystèmedéfiniparnous.LaFrance,d'autrepart,proposequelaS.D.N.puissedisposerdetroisca-tégoriesdeforces: l'uneexclusivementaériennecomposéedesappareilsdel'aviationcivilemobiliséeparlaS.D.N.etdesappareilsmilitairesactuellementexistantsd'untonnagesupérieuraumaximumquefixeralaconvention; laseconde,aérienneégalement,parmiseàla dispositiondela S.D.N.,encasd'applicationdel'article16,desappa-reilsmilitairesimmédiatementinférieurs
entonnageàceuxdontjeviensdepar-ler; latroisième,terrestre,navaleetaé-rienneà la fois,parcontributiondesEtatiscontractants.La seuleréservequ'énoncenotreprojetvisela légitimedéfensedansle casd'agressionfla-grante.

EnfinlaFranceallantplusloin,estprête,danslesmêmesconditions,àexamineravecfaveurlesréductionsnouvellesd'armementsquipourraientêtresuggérées,enplusdecequ'ellepro-posedanslecadreduprojetdeconven-tion.Jenemeferaipasàmoi-mêmel'injure

dereleverlesinsinuationsquiprésen-
tentnotreprojetcommeunemanœu-
vre.C'estuntoutcoordonnéquiexclut
lessurenchèreset offreunepierrede
touche,surquoil'onnesauraitsemé-
prendre.à la volontéd'intensifierounonl'entr'aideetlasécurité.

Luireprochera-t-on,àceprojetfran-
çais,d'imposerauxEtatsdesobligations
nouvelles? Comparez,jevousprie.ces
obligationslimitéesetcontractuellesauxchargeseffroyablesquipourraientrésul-
terpourlesunsoulesautresetmalgré
euxd'unaccidentimprévisibleencer-tainslieuxdumonde.,Dira-t-onqu'il
n'estqu'undétourpourconsoliderl'or-
dreexistant? Ceux-làmêmesquivou-draientmodifiercetordrem'accorde-
ront,jel'espère,qu'aucunehypothèsede
cegenrenesauraitêtresanspéril,à
moinsd'uneforteorganisationpréalable
excluantlaviolence.Ilenestdelaso-ciétéinternationalecommedessociétés
nationalesoù l'égalitédesrèglesdu
portd'armesn'estdevenuepossiblepour
lesparticuliersmalgréla diversitéde
leursconditionsindividuelles,quelejour
où,pouryprésider,ilya eudesjuges
etdesgendarmes.

Il fautconclure
Croyezla France,messieurs,quand

ellevousditqu'iln'ysauxapointdepaix
assuréetantquenousvn'auronspasfor-
tifiéla S.D.N.Croyez,:,la,quandpour
créercetteforce,ellevousdemande,des
lepremierjour,dedotarlepactedes
ressourcesqu'ilcomporterPendantunan,jeviensadministrer
les20millionsdepaysanscàuJormentla
moitiédenotrepopulation.Jevlescon-
naisetc'estunprivilègepour'moide
pouvoirvousdirecequ'ilspensent.La
guerre,depuisdessiècles,leursabeau-
coupcoûté.Ilsontconnu,à l'âgé1mo-
derne,troisinvasionsencentans.Vsont
perdudansladernièreprèsd'unmillion
desleurs.Lapaixarméepèsesur\euxlourdement.IlssaventcependantS^iue
parrapportà 1913,nousavonsdiminué
duquartlechiffredenoseffectifs,àf
moitiéle nombredenosunités,des
deuxtiersla duréeduservice,tandis
qued'autrespuissancesaugmentaient
leurstatutmilitaire.Passionnémentat-
tachésà lapaix,ceshommessontensympathieavecl'effortdenotreconfé-
rence.Ilssesouviennentqu'en1919lesgou-vernementsde Grande-Bretagneetdes
Etats-Unisontreconnudansunedécla-
rationsolennellequela sécuritédela
Franceétaitinsuffisammentamurée.
Ilsnedésirentriendecequiappartient
à d'autres.Ilsn'arriventpasà conce-voirquepersonnepuissepareuxsesentirmenacé.Ils veulentseulement
queleursolsoitprotégécarilssavent
cequecoûteuneinvasion,mêmequand
onensortvictorieux.

C'estlà l'étatd'espritdemonpaystoutentierquialafiertédepenserquelapaixn'apasplacésoussasouverai-
netéunseulêtrehumainquinefût
depuistoujoursfrançaisdecœuretde
volonté.Il croitn'avoirjamaisman-quédegénérositéet sesouvientqu'en
1930ilaaccompliunactesansprécédent
dansi'histoire,enabandonnant,cinqansavantleterme,ungageterritorialqu'il
tenaitdestraités.
Pourrétablirsesfinances,ila fourni

en1926uneffortfiscalsansprécédent,
stabilisésonfrancà quatresous,ruiné
sesrentiersetplusquedoubléenorlepoidsde sonbudget;c'estpourquoi
quandonluienviesastabilitémoné-
taire,il peutrappelerleprixdontil
l'apayée.Critiquez,messieurs,notreprojet.Dis-
cutez-le.Présentez-nousceuxquevouscroiriezpréférables.Vousnoustrouve-
rezconciliantssouscetteseuleréserve
quenousresteronsinébranlablementat-
tachésauxbasesfondamentalesdel'or-
ganisationdela paix,parcequenous
sommesconvaincusqu'undésarmement
sansorganisationseraituneprimebru-
taleetinjusteaunombreetà latech-
nique.Etmaintenant,ilnousfautconclure,
carnousn'avonspas,danscetteconfé-
rence,lespossibilitésdereportet les
margesd'espéranceoùsesontréfugiées
deprécédentesréunions.Nousarrivons
avecdesdossiersd'experts,maisavecdesdevoirsdegouvernements.Lesactes
d'exécutionsontsurnosépaules.Iln'y
a plusplacepourdesréservesnipourdesajournements.Noussommesminis-
tresetplénipotentiaires,dépositairesdu
pouvoirdedécision.Dansunsensoudansl'autre,nousdevonsstatuer.Cha-
cundenousprendraetgarderadevant
l'histoiresesresponsabilités

Sinousréussissons,nousaurons,com-
meledisaitil y a quelque*mois,lecommuniquéfinalsurl'entrevuedupré-
sidentdesEtats-Unisd'Amériqueetdu
premierministrefrançaisfondésurdes
basessolidesunepaixpermanenteJt
lestechniquesdudésarmementsedé-
velopperontsanseffort.

Sinouséchouons,ceserala faillite
dolaplusgrandeattentequ'aitconnuel'humanité,lafaillitedelamissiontrès
chaireetparfaitementréalisablequeiepactenousavaitconfiée,unegrandecatastrophepourtoutdired'unseul
mot.J'aifiniet envousremerciantdevotreattentionbienveillante,je veuxsimplementimprimertroischiffresdans
vosespritsCestroischiffresexprimentlelegsde
laguerre.Dixmillionsdevieshumainessacrifiées,millemilliardsdefrancsde
destructions,unedépensemilitairemon-dia.ledecentdixmilliardsparan,voilà
lasituationd'humanitétragiquequiréu-niticilesEtatsmembresdelaSociété
desnationset ceuxquin'enfontpaspartie.LeshommesquireprésententcesEtats
appartiennentà unegénérationsacri-
fiée,à lagénérationquia connutour
à tourleshorreursduchampdeba-
tailleet les lourdesliquidationsde
l'après-guerre.Lesamisdenosjeunes
annéessontdanslescimetièresdufront.Anouslessurvivantsdetraduireenactesla volontédesmorts—d'abord
quecela.nerecommencepas,etc'estle
règlementpacifiquedesdifférendsin-ternationaux,ensuitequel'humanité
Puissevouerà desœuvresproductives
unelargepartdessommesprésentement
absorbéesparlesdépensesmilitairesetc'estlaréductiondesarmements.Deuxbutsquiseconfondentdansur:seul: l'organisationdelapaix.Cetteœuvre,messieurs,ilestdouteux
quenotregénérationaitle tempsdel'achever.D'autresviendrontaprèsnousquilamènerontà terme,sinousavonssul'engagerdanslesvoiespratiquesdusuccès.Lesjeunescontinueront.Nous,lesan-ciens.commençons.
Deuxaudacieuxcambrioleurs

avaient volé une auto
pourse rendreà piedd'œuvre

Desgardiensdelapaix,enserviceruedeBondy,arrêtaient.hiervers3h.15dumatin,uneautooccupéeparcinqhom-mes.Pendantqu'ilsvérifiaientlespapiersdelavoiture,lesoccupantstentèrentdes'enfuir.Troisd'entreeuxy parvinrentetlesdeuxautresfurentamenésdevantM.MarcelGuillaume,commissairedivi-sionnaireàlapolicejudiciaire.
Ilsdéclarèrents'appelerRenéHumbert.âgéde25ans,originairedeRemireinon.(Vosges),cuvriermenuisier,sansdomi-cile,delàtitulairedequatrecondamna-tions,etLucienStaub,âgéde27ans,ni'à Diff.erdange(Luxembourg),sanspro-fessionnidomicile.Pressésdequestionsilsavouèrentavoirdérobélavoituredansledesseind'allercambriolerlebureaudepostesitué2,ruedelaStation,auPer-reux.Maislecambriolageéchoua.
Malgrélesréticencesdesdeuxvoleurs,l'identitéd'undeleurscomplicesa puêtreétablie.Ils'agitd'unnomméMarcelThierry,25ans,originairedeVarennes.quin'estpasuninconnupourlapolies,fiestactivementrecherchéainsiquelesdeuxautresfugitifs.

LACHAMBRE
a poursuivi hier

la discussionde la loi
sur la propriétécommerciale

LaChambrea poursuivitoutaulong
delajournéed'hierladiscussiondela
loisurlapropriétécommerciale: c'està
l'épineusequestiondudroitdereprise
quesesontattaquésavecardeurtrente
spécialistesdontles pupitresétaient
couvertsd'innombrablesdocuments.

Et d'abordle propriétaireou sesayantsdroitspourront-ils,commeledemandele Sénat,exercerleurdroit
de reprisenonseulementpouroc-
cuperun localbourgeoisement,mais
aussipoury tenir un commerce?
« Oui!»»réponddansun espritde
transactionla commissionducommer-
ce.«Non!»maintiennentavecensem-
bleMM.Brandon,Tasso,Clamamuset
Piquemal,quivoudraientlimiterledroit
derepriseà uneoccupationbourgeoise,
effectiveetpersonnelle.Finalement,leursamendements,d'es-
pritfoncièrementidentique,sontre-poussés: celuideM.Clamamusàmain
levée,celuideM.Brandonpar380voix
contre205,celuideM.Piquemalpar
373voixcontre200,celuideM.Tassa
par350voixcontre206.

Etl'onadopteletextedelacommis-
siondontvoicila teneur:

Lepropriétaireauraledroitderefuser
toutrenouvellementdubaillorsqu'ilre-prendraleslocauxlouéssoitpourles
occuperlui-même,soitpourlesfaireoc-cuperparsonconjoint,sesdescendants,
sesascendantsouleursconjoints.Silarepriseaétéeffectuéeenvued'uneaffec-tationcommerciale,ouindustrielle,seulslepropriétaire,sonconjoint,sesdescen-dantsetlesconjointsdeceux-cienpour-rontbénéficier.Danstouslescas.l'occupationdevraêtrerigoureusementeffective,personnelle,
et nepourraêtreéludéesousaucuneforme,notammentsousformedegérance.Elledevraêtred'uneduréedecinqansaumoins,saufencasd'impossibilitére-connue.Là-dessuss'instituetouteunesérie
demenusdébats,ayantpourobjettelle
outellédispositionparticulière,propo-séeparlesunsetparlesautres.

M.Brandonréussità faireadmettre
Queledroitdereprisenepourraêtre
exercéparunesociétécivileoucom-ynerciale; M.AugusteSabatitr,parcentre,neréussitpasà faireexclurede
cemêmedroitParisetledépartement
deJa Seine;.MM.HenryTassoetPi-Queh:alobtiennentau'ilnepuissepasjoueÀcontreun anciencombattant,
même\&ncasdedécision^dejusticepas-
séeeri-jorcedechosejugée; M.Pique-
malfaiVétendrelebénéficedecette
mesurea\uxveuvesdeguerreremariées
etredevenuesveuvesoudivorcées.

Aprèsltâr,MM.LerolleetLeCorbeil-
ler,Tassoet d'autres,demandentavecsuccèsqueWloisoitapplicableauxlo-
cationsportâtsurdesétablissements
appartenanta'l'Etatauxdépartements,
auxcommunes\et auxétablissements
publics: c'est-à-àjrequel'Etatseraun
simplepropriétaire.soumis,commeles
autres,à laloicOln:nune.Enfin,malgrél'expositiondeM.Cau-
truvondécideque\lesétablissements
d'enseignement,lesartX^ansetlesfaçon-
niersquisetrouventpâvnaturesoumis
à unrégimedelocationuni-commercial
etmi-bourgeois,bénéficie)\-mtducumul
desavantagesquepourraientleurpro-
curerlaloisurlesloyersdvnepartet
cellesurla propriétécommercialedel'autre.SurquoionrenvoielasuiteV",4udébat
à cematin.Ajoutonsquetoutau début"vdela
séance,l'Assembléea adopté\lJf:.vcrE
projetsparmilesquelsnousenrsièv-e-
ronsunpremierrelatifaucontingen-
tementde.simportationsde poison
étranger;undeuxièmeaccordant*airy
domestiquesetgensdemaisonledroit
d'êtrejurés; untroisièmeet unqua-trièmeenfin,modifiantlesdroitsde
douanesurlesprunes,lespruneauxet
lesdérivésdubléetdesfécuCemts.Cematindonc.propriétécommerciale:cetaprès-midi,budget: cettenuit,ré-
formeélectorale.

DOMINIQUECANAVAGGIO.
Lerapportde M.Lamoureux

sur le budget
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M.Lamoureuxexpliquealorscom-ment,endépitdelagravitédecescri-

tiques,lacommissionacrudevoiradop-
terdanssesgrandeslignesleprojetqui
luiétaitsoumis.Il préciseensuitelesdirectivesquiontprésidéautravaildelacommissionetquipeuventserésu-
mera.insi: 1°Réduiredanslamesuredupossiblelesdécencespubliques;2°Neréclamerà aucunprixdenouveauxsa-crificesauxcontribuables.Unbrefrappeldesdiversesmodifica-tionsapportéesauprojetinitiaietquenousavonsindiquéesaufuretàmesuredesdélibérationsdelacommission,puisl'équilibreauquelona ainsiabouti:
Recettes 41.104.541.481Dépenses 41.088.953.711Excédentdesrecettes———————surlesdépenses 15.587.770
Pourterminer,lerapporteurgénéral

faitremarquerquele dangerle plussérieuxquimenacenotresituationfi-nancièrec'est,enmêmetempsqueledéficitchroniquedubudget,l'endette-
mentprobabledel'Etatet plusparti-culièrementdela trésorerie.Outrelesobligationsquelesgrandsréseauxdecheminsdeferdevrontémettrepourlecomptedutrésor,celui-ciauralachar-
gedesobligationstrentenairesdestinéesà financerlepland'outillagènational
et devrafaireappelauxempruntsà
courttermepouraumoins5milliards
debons.Alorsquel'amortissementseralentit
dufaitdela réductiondesressourcesdelacaisseautonome,onpeutcraindre
quepareilétatdechosesn'affaiblisse
lecréditpublic.Laprochainelégislaturehériteradoncdesérieusesdifficultés..
Lecomiténationalde la C.G.T.

LecomiténationaldelaC.G.T.s'est.ouvert,hiermatin.94.boulevardAu-guste-Blanqui.M.Lenoir,secrétaireadministratifdelaC.G.T.,a exposélerésultatdestra-
vauxdelacommissionchargéederéor-ganiserlapropagande.M.Million,secrétaireadjoint,amislecomitéaucourantdeseffortstentés
pourlacréationd'uninstitutsupérieurouvrieravecleconcoursdemilitantsdelafédérationdel'enseignement.M.Zorettia déclaréqueceservice,
pourlequelavaitétéprévuuncréditde100.000francs,pourraitfonctionneraumoisd'octobreprochain.Uncentreseraconstituéà ParisAucoursdelaséancedel'après-midi.lecomitéconfédéralnationals'estoc-cupédelacriseéconomiqueetduchô-
mage. -M.LéonJouhaux,secrétairegénérai,
a exposéle-pointdevuedelaC.G.T.
surl'assurance-chômageet lessecoursdestinésauxchômeurs.Ilapréconisé,à
nouveau,la semainedequaranteheu-
res: cinqjoursdetravail,deuxjoursderepos.Ilarappelé,enoutre,laposi-tionpriseparla fédérationsyndicaleinternationaleconcernantle désarme-ment,les detteset lesréparations.

L'entrepreneurMeschini
se seraitsuicidé

LeparquetdePontoises'estrenduhierà Enghien-les-Bains.Lesmagistratsontlonguemententendudifférentesperson-r.esdelafamilledeM.Meschiniausujetdecertainesrumeurstendantàaccréditerlaversiond'uncrime.Puisle docteurDerome,médecinlé-giste,a procédéenprésenceduparquetà l'autopsieducadavre.Lesuicideestapparucommetoutà faitplausibleauxyeuxdupraticien.Néanmoins,l'enquêtevasepoursuivrepourvérifiercertainesallégationssurles-quellesleparquettientà fairetoutelalumière.

Les fraisetcharges
qu'un contribuable

peut déduire
de sa déclarationfiscale

Laquestiondesavoirquellessontlesdéductionsqu'ilestpossibled'effectuer
dansladéclarationfiscaleannuelle,est
sanscontreditlaplusdélicatequecha-
quecontribuableaità résoudre.Etce-pendantily vadesonintérêtleplusimmédiat,carsilecontrôleurpasseaucribledesacritiquelesdéductionsqui
sontsollicitéeset enrejettecertaines,
onpeuttenirpourassuréqu'ilnerépa-
rera,encontre-partie,aucunoublifavo-rableaucontribuable,et quecelui-ci
auraitcommisdanslanomenclaturede
sescharges.

«Peutêtredéduite,ditl'administra-tion,toutedépensequiestexposéedanslebutcertaind'accroîtreoudeconserverlerevenu.>Telestleprincipe,d'uneap-plicationassezaiséepourlecommerçantquidistinguedéjàdanssacomptabilité
lesfraisgénérauxet sesfraisperson-nels,etpourletitulaired'uneprofessionlibéraleoulereprésentantdecommerce,quisaventquellesontétéleursdépensesprofessionnelles,lesseulesdéductibles.Maisla distinctionpratiqueestbienplusdifficileà établirpourlesalarié,l'employé,lefonctionnaire,quinetien-nentpasdecomptabilitéetdontlesdé-
pensespurementprofessionnellessont
peunombreuses.Or,desdépensesà ca-ractèresensiblementpersonneln'ensont
pasmoinsdéductiblesparcequené-cessairesaugaindusalariéoudutrai-tement.Nousavonsindiqué,lesannéesprécé-dentes,lespluscourantesparmicesdé-
penses;nousavonsétudiérécemmentlesImportantepquestionsdesprimesd'as-
surancessurla vieet desversements
pourlesassurancessociales.Certainesdécisionsontétéprises,parailleurs,cet-te année,dontlescontribuablespeu-ventfaireleurprofitpourlapremièrefois.
Peuventdelasorteêtredéduits:
Touslesfraisfaitspourl'achatetl'entretiendevêtementsdetravailspé-ciaux.Leprixd'achat,pourunrepré-sentantdecommercesalarié,d'unevoi-tureautomobile.Lesprixd'achatd'ou-

vragesoud'abonnementsàdespublica-tionsprofessionnelles,"Mansla mesureoùdesindemnitésforfaitaires,exemp-tesd'impôt,necouvrentpascesfrais.Lesfraisdebureaudanslamêmeme-sure,y comprislesfraisd'auxiliaires,l'assurancecontrelevol.Lesfraisdedéplacementd'unfonctionnaireoud'unsalarié,ayantun motifvalablepournepasrésideraulieudesontravail.Lesfraisdenourriturepourlesrepasprisen dehorsdu domicile,lorsquel'éloignementdu travaille Justifieetdanslamesureseulementoùlerepasprisaudehorsrevientà unprixplusélevéqu'audomicile.Lesfraisfaitspourpoursuivredesétudesquiassurerontdesavantagesdecarrière.Lemontantdelacotisationà unsyndicatprofession-nelouàuneassociationdesecoursmu-tuelsentremembresd'unemêmepro-fession.
Nepeuventpas,parcontre,êtread-misendéduction:
Lesfraisdevêtementsquinesont

passpéciauxà l'exercicedelaprofes-sionetquisontceuxportésnormale-mentparl'intéressé.Lesaménagementscoûteuxqu'unreprésentantde com-merceferaitapporterà sonautomobileprofessionnellepourlarendrepropreàunusagedepromenadepourluietsafamille.Lesfraisqu'unsalariéexposeensaqualitédemembred'ungroupementprofessionnel.Lesfraisde gardedesenfantsquandlesdeuxépouxtravail-lenthorsdudomicile.Lesfraisdesé-jourdansunevilled'eau,mêmesil'étatdesantélejustifieetsilecontribuableestmutilé.—RaymondQuantin.
A L'ACADÉMIEDESSCIENCES
L'e^vhétiquevisuelleet le moindre

effort.—Lalumièreet l'ailedes
paptv?ons.—Lespropriétésbiolo-
giquévdeseuxminérales.

Il estco::muquesouventl'intuition
desartisteS'précèdelesloisdel'obser-vationscientifique.M.Youriévitchvient
denousentonnerunnouvelexemple.
Dansunecommunication,présentéeparM.d'Arsonvaf.à l'Académiedesscien-
cesetquicorr^lèteunethéorieébau-
chéedansdesnotesprécédentes,il amontréquel'e.sth(\'jquevisuelleestfon-déesurlemoindreeffortdel'œil.Pen-dantl'examend'ui?&œuvred'art,lere-gardsefixed'abordVurlaplagelaplus
éclairéeetlaplusétendue,puissurles
partiesdeplusenplus,sombresetres-treintes.Maisdanscedernierexamenl'effortvaenaugmentant,.
Or,celaestconformela technique

délacompositionenpeintureet ensculpture.M.Youriévitch,çjy''ieststa-
tuaire,nousapprendquelesartistesont
tendanceà augmenterla laideurdes
brasd'unseptième,quiestle rapport
normal,jusqu'autiersdelalargeurdu
torse.

Encequiconcerneleslignes,»l'œil
suitplusfacilementcellesquine oTé-
sententpasd'angleaiguouderebrous-sement.Deuxlignesparallèlesrappro-chéessontsuiviesplusaisémentqivs
deuxlignesdistantes.Cesdernièresexi-
gentdesmouvementsdenavettequi
sontfatigantsetilvautmieux,esthéti-
quementqu'ellessoienttrèséloignées
pourêtreconçuesdifférentes.M.You-
riévitcha citédescanonsartistiquesà
l'appuidesathèse.

Ensuitefutprésentéun travailde
M. Portier,professeurà l'Institut
d'océanographie,surl'absorptiondela
lumièreparlesailesdespapillons.Cette
absorptioldépenddelacouleuretelle
déterminedesdifférencesdetempéra-
turequiinfluencentla circulationli-
quideet gazeusedanscesorganesdu
vol.

Enfin,MM.Loeperet Mougeotont
faitconnaîtreune nouvelleméthode
d'hydrologiemédicalequiservira.à éta-
blirlanaturede certainespropriétés
biologiquesdeseauxminérales.Elleest
fondéesurlaprécipitationpardesaci-
desgras.L'Académiea éluM.Gignoux,de
Grenoble,correspondantdeminéralogie
enremplacementdeM.Becke.—René
Sudre.

Deuxagentssontblessés
en tentantd'arrêterun chauffard

Legardiende la paixLelièvre,dusixièmearrondissement,de serviceàl'angleduboulevardRaspailetdelarueVavin,alertédimanchesoirparplusieurs
coupsdesiffletd'undesescollègues,re-marquaitunepuissanteauto,faux-cabrioletnoir,qui,tousfeuxéteints,des-cendait,à viveallure,larueVavin.Ilsepostaau milieudela ruepourfairestopperlavoiture,maislechauffeur,aulieud'obéir,accéléraetfonçasurlui.LegardienLelièvren'eutqueletempsdesejeterdecôtépourn'êtrepasrenversé.Ce-pendantilfutheurtévioletnmentaubras
et à la jambedroiteparl'arrièreduvéhicule,quipoursuivitsoncheminendirectiondelaruedeRennes.LebrigadierRoubeyrol,dusixièmear-rondissement,témoindecesfaits,sautaalorssurlemarchepiedd'untaxiquecon-duisaitlechauffeurSolovieff.domicilié15,rueDupleix,ets'élançaàlapoursuitedel'autonoire.Aumomentoùletaxiallaitrejoindrela voiture,il fut malheureusement,àl'angedelarueVavinet duboulevardRaspail,prisenécharpeparuneautreautoquidescendaitleboulevard,cequipermità l'autopoursuiviededisparaître.Parsuitedelaviolenceduchoc,lebri-gadierRoubeyrolfutprojetésurlesoletdurementcontusionné,tandisquelechauffeurSolovieff,blesséluiaussi,devaitrecevoirdessoinsàl'hôpitaldelaCharité.LegardienLelièvreetlebrigadierRou-beyrol,aprèspansement,ontpuregagnerleurdomicile.M.Savart,commissairedepoliceparintérimduquartierNotre-Dame-des-Champs,a chargél'inspecteurPicartderechercherlechauffard.

LESrncMIcRtdà
"LE JARDINIER

DE SAMOS"

auStudiodesChamps-
Élysées

M.CharlesVildracvientdeportersurlascèneduStudiodesChamps-Elysées
undélicieuxcontesatiriqueet galant
qui,s'ilempruntelecadreantique,uncadred'uneantiquitéd'ailleurspleine
defantaisie,exercesonironiesurles
mœurspolitiquesdetouslestempsqui
onteuuneviepolitiquepublique.Il fautdired'ailleursqueM.Charles
Vildracs'estinspirélui-mêmed'un
contedePierre-EdouardLemonteyqui
vécutentre1762et1829.Jen'aijamais
lulecontedeLemontey,bienqu'ilait
étérééditéen1920,maisilparaitqueM.Vldlracn'arieneuà enretrancher;
toutauplusy a-t-ilajoutéquelquestraits,enlemettantà la scène,afinqu'ilnousparaisseimaginéaujourd'hui.Ah! laplaisantehistoirequecelledubonvieuxjardinierCaulophytequi,traduitdevantleSénatdeSamos,cons-tituéenHauteCourpouravoircontre-
venuauxarrêtésdepolicedecetteîledémocratique,sevoit,nonpointcon-damnéà êtrependu,maiscongratulé,priédes'installerà côtéduprésident
etconsidérécommeuninspirédesdieux,quandil a révéléauxsénateursqu'ilsétaienttouscesfils; cequia apportéaussitôtla concordedansleSénatdi-viséenEpigypheset enSimonides:'lespremiersprétendantreprésenterleshabitantsdeSamosquinesauraientjustifierd'unevieillehéréditéd'habi-tantsdel'ileetlesseconds,aucontrai-
re. de la plusauthentiqueet nobleascendance,dumoinsle croient-ils;
carilssontbientousenréalitélesfilsdujardinierCaulophytequi,lorsqu'ilavaitdix-huitans,tint,leurraconte-t-il,pendantun moisà mesdameslessénatriess,leursmères,lieudeleursmarisencaptivitéetcelaafinquelaracesénatorialenes'éteignitpas.Mes-dameslessénatricesmèresenontgardé,d'ailleurs,lemeilleursouvenir,d'après
ce qu'ellesreconnaissentelles-mêmes,etiln'estpasbesoinaujardinierCau-lophytedelireendétaillesmémoiresqu'ilrédigeasurce hautfait de sajeunesse,quiassurauneconstitutionàSamostoutenébranlantfortementlasienne,commeil a soindelerappe-leravecmalice.Silerécitdu jardinierCaulophyteécritdansunstyleunpeusurannédutempsdeLemonteyestcharmantd'iro-nie,lesdiscoursparlesquelsluirépon-dentlessénateursEpigyphesetSimoni-dessontdumeilleurlangageparlemen-taired'hiercommed'aujourd'hui.C'estvraimentfortamusant.Etensuite,commelepeupledeSamosquis'attendaità voirpendreunhom-
me,a droità unecompensation,onluioffredesjeux: latragédienneofficielleAglaévientluiréciter,selonlestradi-tions,destragédiennesofficiellesdetouslestempsoùla tragédiefutà lamode,lemorceaudePénélopequilui
valutunprixauConservatoiredeSa-
mos,etquandellefutpartiesousleshuées,accabléede projectilesdivers
parlepeuple,deuxdanseusesluisuc-cèdent.quiexécutentdesdansesétran-
gesavantdependreà lapotenceunmannequin.PuisCaulophyte.suividesonâne,re-gagnesonjardinoùil continuerade
planterseschoux,carcepèredeséna-
teursestunsage.Cecontedramatiquea étémisenscèneparM.ArmandBour.avecdesdécorsdeM.BorisMetschersky,dont
deuxsurtout,celuiduSénatetceluidelaplacepublique,sontremarquables.M.ArmandBourestCaulophyte,lejardi-nierdeSamos.Cerôlepeutêtreconsi-dérécommel'undesplusbeauxdesacarrièredenobleetgrandcomédien.Il
a campéunvraijardinierdecheznousauvisagemalicieuxetgaillard; sonré-
citauSénatestunemerveilledemi-miqueappuyantlaparole.M.ArmandBouraleseulgrandrôle;ilestsecondéparunebonnetroupear-dente.MmeClaude-Gesvresapparaît
tourà tourenpaysannepleinedena-turelet ensculpturaleAglaé,tragé-dienneofficielledelaRépublique,dontla dictiondesverstragiquesestunechargefortamusante.-M.MaximeFa-bertadel'autoritéenprésidentduSé-nat; MM.Laurac,NicolasAmato,Le-fort,ClaudeŒilder,Jean Erlande,Raoul,ensénateurs,prononcentavectalentleursdiscoursparlementaires.M.Legrisa jouéadroitementlerôled'unjeunemarchanddévaliséà sonarrivéeàSamosetauquelCaulophyteveutfairerendrejusticeparleSénat.CitonsencoreMM.Rozaffy,Lefort,spirituelbu-vetierduSénat; MmesSimoneBaret.Valbert,Casati,Guerra;Cassin,Ber-trand.Etpuis,ilya lesdeuxdanseu-
ses.MillesHélèneVaneletLoïsHutton,préposéesà divertirleshabitantsdeSamos,dontlemoinsqu'onpuissedire,c'estqueleurspasetleursfiguressontd'uneoriginalitéplutôtinattendue.Je
nemechargepasdedécrireicilesévo-lutionsdecescurieusesdanseuses.Quantà lamusiquedescènedeM.JacquesIbert,elledoitdemanderuneinitiation.Ilnem'apasparuquec-ettepartitionconvintparfaitement,malgrédesintentionsd'uneironieacide,à cecontedramatique,pourlesoutenir,lecommenter,touten créantl'atmo-sphèredésirable.Maisvoilàquitenaitpeut-êtrecesoir-lààuneexécutionen-coreinsuffisante.

GeorgesLeCardoonel.
1 TRIBUNAUX

1LasuccessionduprinceStirbey
n y a unedizained'années,mourut,àParis,,;le princeStirbey,quifut,danssajeunesse,prétendantau trônedeRou-manie.S1laissaitdeuxfilles,lamarquisedeGraséi;etMlleFould.LamarquisedeGrassemô.,urutà sontouren1927,lais-santcomnVelégataireuniversella villedeCourbeVOiie,achargeparelledecréerunnmeéedilivres dupeintreRoybet.MaislavilleVie.Courbevoiehésitaità ac-cepterlasuc:'ssion.MlleFould,l'autrelégataire,avait\introduitcontrelamuni-cipalitéunedevuàndeendéchéancedelegs,alléguantqii?la villedeCourbevoie,

parsoninaction,\mettaitobstacleà lavolontédelatestsèijti'ice.Aprèsplaidoiriede M*Marizis.pourMlleFould,lapremièrechambredutri-bunal,présidéeparl\'t\Lesueur,a estimé
quelavilledeCourbevoienepouvaitêtre,
pourlemoment,déchuede sonlegs,mais
que,néanmoins,MlleJ\¡.ldpouvaitim-médiatemententrerenpossessiondelapartquiluiestéchue.

Uneinconnuetrouvéeerrante
meurtà l'hôpital

LesgardiensLoiseauetGrJUlet,6,!ser-viceruedel'Ouest,remarquaientdim,an-chesoirunefemmed'unequarantained'annéesquierraitsansbut,les'jreuxhasards.Ilsinterpellèrentl'inconnue,maisceîit-cineleurréponditquepardespro<povincohérents,etdeshabitantsduquartier'avertirentlesgardiensquecettefemme;bienqu'elleparûtàboutdeforces,allaitet venaitdepuisplusieursheuresdéjàdanslaruedel'Ouest.LamalheureusefutalorsconduiteaucommissariatdepoliceduquartierMont-parnasse.InterrogéeparM.Desvauxsecrétaire,elleneréponditquepardesgémisse-mentset fut d'urgencetransportéeàl'hôpitalCochin.Admiseà la sa/Iledesagités,onconstataalorsqu'eueétaitatteintedecomaéthylique.Quelquesminutesaprèssonadmission,la maladedécédaitsansavoirpudirequielleétaitnid'oùollevenait.
Miseau point

M.Gérard,épiciers,11,routedeVilttieirs,à Champigny,nouspriededirequ'iln'étaitpasétabli"àcetteadresseàl'époqueoùyétaitinstalléundépôtdelabandedecarambouilleursdontnousavonsan-noncél'arrestationle4février.

LA VIE SPORTIVE
NOSORGANISATIONS

Danssix jours
clôturedesengagements

pourParis-Saint-Raphaëlféminin

Lesengagementspourle48concoursdetourismeautomobilefémininPaiys-Vichy-Saint-RaphaëlserontClloslundi
prochain.Troisnouveauxengagementontétérégularisés.C'estd'abordoeiluideMmeMarcelleLeblanc,grandchampionféminindetoTirismeautomobileet qui,l'andernier,dansParis-Saint-Raphaël,nesecontentapasseulementdeterminer
sanspénalisationetderemporterainsi
lapremièreplaceexœquodesacaté-gorie,maisencoreréussità seclasserpremièreduclassementaurendement.MmeLeblancpiloteraune201Peugeot.C'estégalementunedecesvoituresqueconduira,MUeMarieBonhomme.Mme

Dehautenbas: MilleOBRÉ,M"'JA-
COUTOT-MAHUDEZet MilleLEBLANC.

EliseDugaud(17CVHottohkiss)complètela listedesengagementsreçushier.Actuellement.39concurrentessontins-critesdansl'épreuve.Plusieursconcurrentesnousontde-mandéoùétaientsituésle départetl'arrivéedel'épreuvedevitessedePou-gues.Ledépartes-tdonnédanslesensParis-Nevers,unpeuaprèslecroisementdelaroutedeFnurchambaUllt,àlabornekilométrique200.Arrivéeenhautdelacôte.unkilomètreaprès,soitégalementàuneborne200.
LecritériumdetourismeParis-Nice--Lecritériumde tourismeParis-Nieeprometdeprendre,cetteannée,uneam-pleurexceptionnellementimportante.LaFédérationnationaledesclubsautomo-bilesdeFrancea,eneffet,organisépourlesconcurrenteunrallyedontlespointsdedépartse trouventdisséminésdans'l'Europeentière,lepointd'arrivéeétantParis.CerallyeestréservéauxengagésdeParis-Nicequipourrontainsitrouverunintérêtsportifàserendredeleurdo-.micilejusqu'aupointdedépartdelarandonnéeParis-Nice.Paris-Niceresteuneépreuveindépen-dantedela précédente.Ellecomprend,commelesannéesprécédentes,leparcoursdeParisàNiceparlaroute,enemprun-tantl'itinérairesuivant: Nevers,Vichy,Valence,Avignon,Marseille,Nice.Ceparcoursseraeffectuéen troisétapes: Paris-Vichy,Vichy-MarseilleetMarseille-Nice.Aupassageà Marseilleetà l'arrivéeàNice,uncertainnombred'épreuvesdevitesse,dedémarrageetdefreinageservi-rontà départagerlesconcurrents.Unseulclassementgénéralestprévuetdetrèsnombreuxprix(autotal180.000francs)serontdistribuésauxvainqueurs.

AUTOMOBILE
Unnouveaurecorddumonde

LONDRES,8février.—Lecoureurauto-mobilisteG.-E.Eystonaréussicetaprès-midià établir,surlesabledePendine,auPaysdeGalles,unnouveaurecorddumondepourlacatégoriedespetitesvoi-tures.Pilotantuneautod'unecylindréede750cmc.,ilaatteintlavitessemoyenne,officiellementcontrôlée,de118milles36à l'heurepourle kilomètreet de118miilles33àl'heurepourlemille.Aucoursdecetteperformance,il a atteintlavitessede120milles,à l'heure,c'est-à-dire193kilomètres.—(Journal.)
SPORTSD'HIVER
LaNuitdeGlace

del'AutomobileClubdesArtistes
Unprogrammesportifparticulièrementéolectiquepermettrad'applaudircesoirlesgracieusesvedettesdupatinageetlesmeilleurshockeyeursdeFrance.Notrechampiondumonde,LucienMi-cha-rd,seraopposésurlapistecyclisteà l'ancienchampiondeFrancePerchicot,LeschanteursAndréBaugé,Ailibert.Perchicotferontentendreleursrefrainslespluspopulaires.MauriceEscandeetHuguetteex-DuflosparaitrontaucoursdelaNuitVénitienne; M.Jean-GabrielDomergueetlecélèbrejeunepremierdecinémaRolandToutainexécuterontunnuméroinéditetsensationnel.

FOOTBALL

L'Athléticde Bilbao
joueaujourd'huià Saint-Ouen

contrel'ententeRedStar-Racing

Cetaprès-midi.l'AthlètedeBilbao,
unedesmeilleureséquipesd'Espagne,jouera,austadedeParis,à Saint-Ouen,contreuneententeRedSter-P-acingCiubdeFrance.L'équipede l'ententecomprenddesJoueurscommeThépot,Pinel,Ana-tol,Veinant,quisontdetailleà rivaliser
aw-eclesnombreuxinternationauxquecomprendl'équipeespagnole.Cettepartie,qufccommenceraà15heures,prometd'êtretrès-intéressanteàsuivre.

HOCKEYSURGLACE
LesjoueursdeBostonautravail

Pourleurpremiermatchà Paris,ledjoueursdèl'équipeaméricainedehoqtoey
surglacedeBostonveulentcauserunegrosseimpression.Aussi,dèsleurarrivéeàParis,sont-ilsallésessayerlapisteduPalaisd'essports,pistequ'ilstrouvèrentparfaitesous-touslesrapports.

Dimanche,ilgprofitèrentducourtre-posquileuréte!t accordé—CMil n'y
apasdeglacesurlapistedeGrenelle—pourvisdterParisetsesmonuments.

Vendredisoir,aucoursdu.tournoi.desquatrenations,quipendantdeuxjours
&edérouleraauPalaisdessports,ilsren-contrerontleGrosvenordeLondres,tan-disqu'unefortesélectionfrançaiseseraopposéeàl'équiped'Anvers.

LES COURSES-

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

PrixdeCourbèvoie.attelé.10.000fr.,2.825m.:ESPOIRDEVERFAY.Ftrminy.
PrixdeRiom,monté.10,000fr.,2-250métrés: GENTILLEMOMO,Genèvre.
PrixdeBonneuil,attelé,10.000francs,2.250m.: GENESE,G.R.
PrixdeNevers,attelé.20.000fr.,2.2.somètres: FARCEURX,Franklin.
PrixdeMontfort,monté.10.000francs,2.250m.:FREDEGONDEIl,Ficelle.
PrixdeBayonne,attelé,15.000.francs.2.800m.: DANAIDEIII,Enribote.
PrixdeColmar,monté.20.000fr.,2.800métrés: DAKOTA,Dindon.

NOTRECONCERTSYMPH0NIQUE
dedimanchedernier

RemercionsM.GeorgesLauweryns,premierchefd'orchestreà l'Opéra-Co-nuque,d'avoirbienvouludirigerceconcert.Il fit preuve,aupupitre,de
sesdonsincomparablesd'animateur,Interprétantles MaîtresChanteurs,Tannhaiiser,Tristan,puis,danslascè-
nefinaleduCrépusculedesDieux,évo-quant,aupiano,avecunesaisissantemaîtrise,touteslessonorisésde l'or-chestre,tandisquedesavoixmagni-fique,MlleMariedeMaximovitch,de

M'neHAMMERICHetM.LAUWERYNS
l'Opéra,lançaitlesappelséperdusdeBrunehildversl'Amourrédempteur:LabelileartisteavaitégalementchantélesadieuxdeDidon,desTroyensà Car-tilage,SûeBerlioz.

MilleGerdaHammerich,remarquablecantatricedanoise,récemmentapplau-dieà nosconcerts,personnifiasuper-bementaussiléshéroïneswagnérien-nes:Tourà tourElisabeth,Elsa,Isolde,ellefutaccLamée; et nousavonsre-marqué,nonsansunevivesatisfaction,au premierrangdesesadmirateurs,M.Bernhoft,.ministredu Danemark,venupour-saluersonsuccès.
Ala mêmeséance,MlleCools,pre-mierprixduConservatoire,jouant,surpianoPleyei,la BaUade,deFauW,fitpreuved'uneintelligencepénétrante

et d'unerarevirtuosité,commedanslespiècesde F.Poullencet lesValses.deSchubert.M.JeanFournier,premierprixduConservatoire,avaitchoisileConcertoenmi,deBach,qu'ildétailla-àravir,et desmorceauxdeDebussy,AlbenizetMozart,quiluivalurentdesrappelsprolongés.Aupianod'accompagnement,lepar-faitmusicienJeanClargue.—AndréFijan.
Dimancheprochain: Symphoniepastorale(Beethoven),Fantaisiehon-groise(Liszt).ŒUVRES-DEMOZART.:OuverturedestfocesdeFigaro,An-dantedequintette,avecclarinette;FragmentsdeCosifantutti,EnlèvementauSérail,NocesdeFigaro,DonJuan,avecleconcoursde MlleH..Graaf- ot.npMT/»rvnTacrfrô----- -" -~-.--. -;"oe"

00.000f('
8. c*

\0 nr\~c.\t:oit'seï~p~?~~et~lui
¡>. L5 '-_BS~~iS

NON! VOTREJEUNESSE N'EST PAS MORTE!
ELLE

SOMMEILLE
SEULEMENT
REVEILLEZLA
PARUNECURE

DE
PERLESTITUS

~Utconstituentà proprement.parlerunecureintégralede rajeunissement.EllesexistentpourhommesetfemmesetsontenventeauprixdeFrs100,—(I.C.).EllesvousserontadresséesfrancocontreremboursementparlaGrandePharmaciecesDarnes,6,ruedesDames,Paris-17",à quinousvousconseillonsvivementderéclamerlabrochurescientifiqueF.7 quivousseraenvoyéediscrètement,gratisetfrancoetdontles'planchesadmirablesen5couleursvousapprendrontbiendeschosessurIhorroonothérapieetlasciencesexuelle.LesPERLESTITUSsont;envente: Paris: GdePharm.desDames,6,r.Dames.GdePharm.delaPl.Blanche.Pharm.duDépart,1,r.d'Odessa,Pharm.de t'Avenue,29,rLOléana.Pharm.Anglo-,ains, 45,r.P.Charron.Pharm.MasnierLouinet,39,r..Arcade.

le pain au
germe de blé

Manger

HOViS,

c'est se nourrir
CheztesBdblanger*etdanslesbonsRestaurants- HOVIS,8,r.duLaos,Paris(lS.)

AU a f VICf~JY ET'AT 1CAFE QuartVICHY-ETATS



CourrierThéâtral
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11'1PORTE-SAINT-MARTINIII
DORVILLE,HENRY-MAYER!1 PARIS j

E8AUJOURD'HUIMATINEEA2h.30KBS3----MATINEETITlIgVffi

rSO PALAIS-ROYALEiMMEl100,.I
MES

FEMMES!
BB3AUJOURD'HUIETJEUDIMATINEE-
BHNOtt~NEZEj'hj~jjtffanAUDELADUBAISER

(laMCLAUDEDAZIL |
H Unecomédiepassionnée8
g admirablementinterprétéepar1HAndréeMéry,PaulCapelîani,BI
BAndréFouché,Ida Goubrine,9
Prieur, Thannet ToutainJâutheatre DESARTSI
ËBESNESB aM~HBB1fcOMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES1
I Théâtre'-ouisJOUVETDOMINO
H 3actesdeMarcelACHARD

1
MAUJOURD'HUI: IKATINEEA15H.El
EQ L'ATELIER IWSM
Mardi GrasMatinéeetSoiréoÊÏSfLES Kl
;

TRICHEURS
!

i
par ggHmmi STEVEPASSEURWŒBMmwOlmm

MARDI GRAS
NE T'EN VAS PAS 1
j SANSQUEJ'AIEVU ||; HECTOR l

tniastJ' it~Bt
LEGRAMDSUCCESDEL' jiiAPOLLO Q

urd'huiMËËKflÉHSlWat.OctSoiréenKaSËisË
THÉÂTRE DAUNOUBl
N 7,rueDaunou.Lou.36-74 Mr2|FOISSa1
N LANOUVELLEOPERETTEM
.Aujourd'huimatinée 15h.iii•m*.r-

MATHURIMST j

DeuxDernièresQUAND'on
DÉFAILLE.

-
|

E~SËEi~a!'B'!!S~matinéeRI--. ------'-.:-_-fiIIIiIDEJAZFlT B
I .LA MOME ]
DUDANCINGIG.

E3H9B9aujourd'huimatinezeSSSUS
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@Théâtre des Ternes§J
15,AvenuedesTernes, 5 fDRANEM.DRÀNEM

"Encore50estimes"!
AUJOURD'HUI:MATINEEj

LAJIEPMTIONDECESOIR:
AuPlaza;à21h,,répétitiongénéraledeliuperteur-Grey,deM.AlfredGragnon.
LAPREMIEREDECE.s.OIR:AlaCorpédie-Caumariln,à21h.,premièredel»Coupdouble,deM.Jean-ClaudePrin-vanH.

*\VARIETES.—Aujourd'huià 14h.45,V matinée*deBluffavecJulesBerr'y,SuzyPriim',Mai*ce.ii]eYrven.Larqu-ey,RobertSel:1er,MideSismé,MlcbeflineBernard,etc.6tAlbalTarr'rtf.(Gut.09-92.)*T>ORTÇ-SAINT-M.ARTIN. —Aujourd'huikJ..14h.30,matinéedugrandsuccèsParisavecDorvi'jleetHpnry'Mnypr.; -—Mutinéejeudis,di.mannhesH"matinées
populairesàprixt,rèsréduits'touslessamedis.TH.-;;.,RAH-.BER.NH.IFLDT.—Aujourd'huià14h.30.matinéedeUtiejeunetilleespagnole,deMauriceRostand,avec,commechaques.'oif,RaquaiMeHer.quiJoue,d:Jtlseetdonneson"numéroderhant,.RoseerGail-lard,PauleAndrai,Derbil.BeveretAliceTlserft.ÀTHEiNEE.'— Cethéâtre.-quidonneau-jourd'huimardigrasun*matinéeexceptionnelle.de-songrandsuccèslesEt.p-nrmintsdefléo.tje,avectonieêonadmirableInterprétation',donneraégalement.après-demain.samatinée,habituelledujeudi.1TICHODIERE.—Aujourd'huià 14h 45,1Umatinéeexteptionnc-liedelaBanquefremoavec.labrillanteinterprétationdusoir.Hfl"CM>ADOR.—Aujourd'huimarcHgras..n.!,matinéeà t4h.30avecOrphéeauxenfers,d'OlTenbach.quiremportetouslessoirsunformIdable.triomphe,Tncompllra-blementinterprétédansuneéblouissantenrseenscène,c'estleplusgaietleplusbeaudesspectacles.CHA-TELET.—Aujourd'huià 14h.30,J matinéedefrinaPosa,t'opérettetriom-phale/avecAndréBaugé,Bach,SimViva,MoniqueBert,J.Legraal,S.LencretetladanseuseMitty.

—MatinéesJeoooisà 14h. 30et-dirnan-*cihesà 14heures.LEPETITMONDEAUTROCAnERO.—Au-i~ jourd'hui,matinéeà 14h.30,laBelle
aubofsdormnnf.Places:1Tr.50à9francs.Bouffes-parisiens.- Aujourd'huià114 h. n, matinéeexceptionnelledeSoussonbonnet,latriomphalerevue.d.eBip!ivmlabrillanteinterprétationdusoir.LE MAl,DELAJEUSESSEseradonnéau-L jourd'huimardigras,enmatinéeetenaciréea.uTh.del'OEuvre(15h.et21h.15).LAPOTINIEKE.—Pournepasseren-contrer aveclePlazaetpardéférencepourlacritique,larépétitiongénéraledeSalade,quidevaitavoirliencesoir,estreportéeàunedateultérieure.AVENUE.- Cesoiretdemainsoir,deuxdernièresd'Anatole,deSchnitzler,avecAndreyor,RaymondetPenny.LE BONPETITDIAÈLEdonneJeudi,

commeà l'habitude,a 14h.30,salled'Iéna,unematinéedesonnouveauspec-ttole,magnlQque.etjoyeux,•présentaparJoéBTI-dge.

AU THEATRE DE LA MADELEINEiSHBlRAIMU DANS BATOCHE
QUELQUESEXTRAITSDEPRESSE

«BATOCHEestunegrossefarced'uneintarissablegatte; ellerentredanslevraigoûtdelatraditionmoliéresque.C'estuneœuvreréussie.»FOirrUKATGTROWSIIU(Paris-Midi)
«UnefarceJoviale,truculente,maiss'étayanttoujourssurdolavie,del'observa-tion,delavérité.Interprétéeà miracleparRaimu,eligaeteurauneactionirrésis-tiblesurlepublic.». EDMONDSES(L'Œuvre)
«BATOCHEestuntypedramatiqueà placeràcôtéd'unBoubourochaoud'unTrlplepatte.IlyadansceBATOCHEautantdecohésionpsychologiquequechezunJourdainouunArgan.» FREDORTttYS(LeMatin)
«Cettefarce,parmomentsmoliéresque,et.d'unasaineethumainegattéestInterprétéeparRaimuquiestd'unodrôlerieépiquedanslerôledeBatoche.»•* CHARLESMERE(Excelsior)
«Unepiècequifaitrireetapplaudirlesfemmesestassuréedusuccès.Celle-ciméritaralesiencarledivertissementqu'elledonnelafaitrentrerdanslagrandetraditionmoliéresque.» G.LECARDONNSL(LeJournal)
«Pendantlarépétitiongénéraledolapiècesi gaiedeRogerFerdinandunephrasecirculaitdefauteuilà fauteuil: C'esttoutàfaitduMolière.Quelplusbelélogepeut-onfairedeBATOCHEquecetteapparenteparentéentreleplusgranddenosauteursclassiquesetM.RogerFerdinand.» CLAUDEDHERELLE(Paria-Soir)

Lespec'.ac!ecommenceraparunepiècedeSACHAGUITRYavecANDRE BRULEBSB
PSSBTHEATRE ANTOINEBB

AUJOURD'HUIMARDIGRAS DEMAINMERCREDI EEN ItîATJNESetenSOIREE PREFEREREPRESENTATIONE

S9 2DERNIERESLEPLANCHER,£A-,&hQ.-YIici DES VACHES
1 avec VERASERGINE ., de M. JEANSARMENT

Jeudi11etSamedi13Février,à 14heuresprécises .IB5|1y
enMatinéesClassiques(Tarifspécial- trèsréduit)1 BÉRÉNICE, DE RACINE I

H * aveoVERl$'ER:::;INE(Bérénioo),HEHRIROLLA.NetROGERGAILLARDSI LEJEUDEL'AMOURETDUHASARD,de Marivaux I
!'ve<::JEANNEPitOVOST(Silvia),DEHELLY,CHARLESDECHAMfSKtiF|^SHS^S2ER!ttAlNERISSE,RAOULMARCOetMAURICELASRENEEtgSffiBOHBBlr| NOUVEAUTÉS THEATRESt-GEORGESMgWfÊ

.,.. ——Y m ni*"» > (PlaceSaint-George)JLJL.a.JSHa B TOUTPAIRISCOURTA
est un grandsuccès MADEMOISELLE

REGINA-CAMIERMucelleGENIAT
SuzanneDEHELLY ; PAULEYRoberfCLERMONT1 BettyDAUSSMONDTR.o.bert

CLERMH~ONT Saet
etDanielLECOURTOISB RenéeDEVILLERSIl1WI1MI1Mllli1'Il11AUJOURD'HUIMATINEEA3H.

PierreFRESNAY-H. PERDRIERE-ALERMEtohiirittMAM
1Mad.LAMBERT,ClaraTAMBOUR,M.MONTCLAR.et

SATURNIN-FABRE
1 < Aujourd'huienmatinéeetensoiréeJouant I

JEAM-SStou l'IRRESISTIBLEVOCATIONduFILSMONSCUCET8
| unéclatderiroentroisactesdeSACHAGUITRY 1
I et LES CADETS, comédieendeuxactesdeM.HenriDUVERNOISg

au 8SSSSmM~ZSBETHÉÂTRE MICHELESIWIffiWM!
mm COrJUÉDIE.CAUMARTIN
jgi £5,rueCaumartin.Louv.07-36 DANS

GHYSLAÏNE fS~t!~liSr COUP DOUBLE
? GEOLECLERCQ U~M8

M ColetteANDRIS 3actesdoJsanClaudePniNVAULTii ROGNONI AUJOURDHUIPREMIERE
"OENAISSANCE.- Aujourd'hui,enmatinéeXVetenso'rée.deuxdernièresreprésen-tationsduc.énéralBoulanger.JetKli11,ensoirée,reprisedelaChair,l'œuvrereten-tissantedeM.CharlesMère,avectoussescréateurs.
LE BO.VPETITDIABLEorganisejeudiprochain,aucoursde"lamatinéedesonnouveauspectacle,ungrandconcoursdecostumestraveïiisetdedéguisements,dotédejolisprix.Grand-guignol.—L'EnquêteavecFain-silber, Outre-tombe.Aujourd'hui,mati-néeà 15h.,remplaçantcelledodemainmercredi.
—Cetaprès-midi,réceptionduservicedeseconde.

C'ESTVANDONGEN,lecélèbrepeintre,.qui présiderajeudilefameuxt.oncoursdecostumestravestisetde-déiçi.,isementsdpBonPetitDiable.
TESBEL.GESson.;lesMarseillaisduNord;Xjlis enontlesexagérationseumioues!Dan>Polirunefoin,savez-vons! àlaSrala,vousJugerezDevrreet Fesitew.LeuraccentestencoreplusdrôlequeceluideMarseille.! -Samedi,premièrematinée(ScalaK—C'estMlleS;IzyGossenquirréeralofprincipalpôlerfminln.LESLAl'RFATsduconrours<1etravestis-L rtdedéguisementsquiauralieujeu11auBonPetitD'nljle,souslaprésl-lencé*fiugrarwlpeintreVàliDonE-en.serontinvitésgrlîcieusPînentà lagranderMonteroséetnoirprésidéeparM.AndrédeKonqulèresetquiferacourirtouslesetirantz.deParisle'28févrierauxsalonsG*orge-VT.»ALADEMANDEDUPUBUC.l'éblouissanteA confèrentfaitehie-ràl'UniversitédesAnnalespar-M"HenryTo-rré*surt.oul^-NapoléoivBonaparîeseraFrétéevçnf:ire-1.'a17heures.).'M)ustreavocata Irl,,4duprincenuiattend-son'hen-reei deviendraNapoléonIIIunnortraild'unaccentinou-bJtabJe;sonévoqifeneefnlacclamée.Confe-rencfapublieracetteconférence.AMBIGU.—Matinéeetsoirée,.1far!us..de~A.Marcel-Pagriol.Orchestre,15francsCLUNY.— Enmajinéeetensoirée.leBillet delogement.Immensesuccèsriiil.COMOKDIA.—Matinéeil15h avecleJLgTand'succèslesVignesduSeigneur.IVA-TA-CLAN.—Tonsles&ors. Comtessey Muritza,avecGermaineReveletLouisCoMe-t.
GOaEUN'3.—20h.30,Mireille(G.Lenglé,CXJeanAutié,Charney,Farrès,S.Bert).
FRANÇAIS,13h.45,Symphonieinachevée,teMondeoitl'ons'ennuie.-1OPF'RA-COMIQUE,14"h.,JJurmen;20.30,Eros."ninqueu".ODKON,11.30,VieilHeidelberg;20.30,l'Em-buscade.TH.NAT.POP.,14.30,Belfeauboisdormant.
AMBASSADEURS,rel.Vendr.Ilétaitunefois.AMBIGU.14.4S.2.045,Miiritis,deMarcelHagnoiANTOINE,14.30.2045.Asie(VéraSergine).APOLLO.15, 21Hector(.BLMonte!,Escande).ARTS,tt45,20.45;,1«delàdûbaiser.ATELIER,15h. 21h.,lesTricheurs.ATHENEE,1445, 20.45,EvénementsBéotie.AVENUE.21h.,Auat.olu.BA-TA-CL..îKi.'iO,'COllitesseMaritznWRevel)BOUFFE-S-DU-NORD,2Qh.30,l'Assommoir.BOUKF-l'^RIS1445, 20.45,SoussonbonnetCARICATURE,15,2.1,Garçons.sontpl.fiilesCHATELET.14 30.yu.30AinaROSII(Alialixé)CLUNY,15h.,21h.,Dillet"delogement.CO:U.-'CAU-'UH'TIS,.21h.,leCoupdouble.COMEDIECH.-F!.YS,15,2111..nomiuo.COMED-MONDAINE,li.4>5,20.45,l'Eunuque.
nEJAZET,M..S.,laMômedudancinuFOLIBS-WAG.,relSami.Durand,Franç.moy.GA1TE-LYR1QUE,po,3Q,lesSaltimbanques.GOB-BLINS,20h.30,Mireille(G.Lm.gW).GD-GUIGNOL,M.,S..Outre-tombel'Enquête,GYMNASE.14.4521h..laRouledeslude*LYRIQUEXVIe,reJ.Samedi,nouveauspect.MADEL.,21.11),Mun double,Hatnche(Haimn).M\I'UURINS,15h.,21.15,Quandondéraille.MICHEL.M*S.,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIFRE,14.45,20.45,laBanqueAi-mo.mmAnflH,14.30.:!O.30,OrphéeflUXenfers.MONCEY.20.30,600.0W>0fr.parmoisBtscot).MONTPARNASSE(CieBaty),21h.,Bifur.NOUVEAUTES.15h.,21h.,AmitiéN'OUV.-TH.,rel.Samedi,nouveauspectacle.JEUVIIE,15h.,21.15,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,15.21h.Mrsfemmes.PORTE-ST-MARTIN,M..S..Paris(Dorville).POTIMERE,r.elft'"he.Demain,Sxlrute.RENAISSANCE.1445,2045,GeneralBoulangerST-GEORGES,15II.21h„Mademoiselle.SARAH-BE.RN.,14.50,M.30.Unejttefilleesp.1SCAl.A,rel..vntr. ;Pourunefois,sll/'ez-vlt.STUDIOCa.-ELl'S.,21.15,leJard.deSamots,TERNES.M.,S,Encore50centimes(DranwnVTHAIBERT-I"20h.30,lesTraisIJOII'Wl"¿.THEATREDEPARIS,14.30,20.45,Fanny.TH.FONTAINE,14.30-,2(530,laLoid:o;no,tlr.THFaTREPIGA'LLE,relâche.TRIANON.M.,Paganini;S.,RoiduPburboireVAIlIETES,14h.45.21h..Bluff.

Les grands Concerts

C'ESTLE27FEVRIERqu'auralieu,szlile-\-~Gareau.leconcertAndrv,GaudIn.
SpectaclesetConcerts

SÉDUIRE PARIS
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a monde entaer.u
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Folies-Bergère !
I NuitsdeFoliesI
S Larevuedem,L.LEMARCMAND]BS A sèmiT PARIS i
MWEIJHJJOUR!)'HU:MATINEEtmmSK'ïà
————————————v*vi:———6 ~F'
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LINATYBER

Ifra FRED EREZIM|1P\ MAURICEROGE;(
blardlGras .:)~ !~ matinéeà2h.30- AUJOURD'HUIMAmiGRAS

MATINEEA3h.30
TIIEA'Ide MARTINIlaO MAU'RICET
t8 ~~S~ tBMEURESJeala RIEUX

(Dir.RFerVôoi) etlaRevue
LESPECTACLEPLUSGAI! !

1 Loo.36BddeClIc^y.Tél.:Marc.07-48rplBASSYil
ROGER

y
Touslr/ssoirsà 10heurestriom-

phede MARIE- DUBAS,MAURI.
CET,"MISSFLORENCEandAL-
Vh'iU, ROMEOCARLES.

CesoirdébutdeCARIEL.
Onrefusedumonde1 !

733,Chantpa-Elysées- Prixunique2SFr.
CDLUNE ROUSSEu

LEON-MICHEL,DAC,SOUPLEX
ÇASE CORSE! REVUE

MATINEEA15HEURES

Il a LeschansonniersDORINKCOLLINEet BASTIA
<\)fb Qr LouezTri.63-UiOAujourd'huiMatinéel

CONCERTMAY'OL.—Aujourd'huimardigras,matinéeexceptionnellede lagranderevuelaFolied'amour.MOULIN-BUEU.— 15h.et21h.LeNuenlyJLfolie.A17h.,COùvapapa.»aancing.

&'<~m~~t~x)Mm<M~&zssCIRQUE D'HIVER 1

AUJOURD'HUIMATMMEEAUPAYSDESMERVEILLES
.pEUl!)!MATINEE2 h.30Au Pays des Merveilles
SAMEDIMATtKEE2h.30Au Pays des Merveilles

DIMANCHEMATINEE2h.30Au Pays des Merveilles
avecLESFRATELLINIetTRUZZI

BARBARALAMAYLesfantastiquesWALLANDAS
||

LESBALLETS,LES40CHEVAUXI
I 100ARTISTES,30CLOWNStBBBSHMCIRQUED'HIVERIliMMIl—

mam FETEZGAIEMENTLEEN!
MARDI-GRAS

àLUNA-PARK
enmatinée ensoiréeENTREE: Bfr. ENTWEE: 10fr.GRANDBALDENUIT

eveoCOTILLON
SamedisetdimanchesmatinéeetsoiréefBSTOUSLESSOIRSA9H.DANCINGH

Mardi GraxBULLIEB
MATINEE ENFANTINE
Diifribuliondejouèls.aHrcclionx
Enhlie:Grondepersonne6' EnFani5'
BAL -01NUITCOITUMÉ
Dilhibution d-z coMllonx
Eri^eeIQ!LOCATIONGRATUITE_j

MAGIC CITYIMAGIC CITY g
180,r.dil'Université.MoAlma-MarceauMARDI GRAS j

A3 HEURES:MATINEE6francsg
B A21HEURES B
GRANDE FETEDENUIT

UNIQUEAPAftSS g
A1HEUREDUMATIN B

Défilésensationneldestravestisfj
présidépirlescrandesvedettesparisienMNombreuxprixauxplu3JoliscostumesBV|Entrée35francs

3ORCHESTRES
COTILLONS- ATTRACTIONSgCORCOUF.Srie COSTUMES|

dotéde10.000fr.deprix i
Cesoirau iCOLISEUM

ENTRÉE12Frs COSTUMÉS8Frs 1
———————Ü11h,x')———————GdeMâtinés-:- Entrée10frs 1--et1 Dar.!unesallespécial».I

I GdeMatinéeEnfantine
| CONCOURSDiCOSTUMES* j
3 — Entrée10Fr.---rTfUT-^ÉHtf"G5.r.RjcheciiouartME?')!t_9

A3H.MATINEE.—A9H.GRAN0
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D-VRIS-FOLIES(167.r.Montm.a/tre).- Mat..!.15h. &oir21h. Nouv.débuts.Faut.10fr.
rpH.MONTROUGEMUSIC-iy.LL(70,avenueXd'Orléans- TrqlsdlY,J'nJe.rsjoursdeseéMbrnsbaillet®luiminnux.îiqu^saumondedeLoïeFulleret14artiste.TouslesJours,matinée: fsuteurls.2fr.50.AUXDEUX-ANES.—Aujourd'hui,mati-néeà15h..leschansonniersdansleursœuvresetlatriomip!/,i,ierevuedeJeansonBoum! LouezMarcaAfrt10-26.,¡ÜCTA.\IRULES(n/i.Latin,Odéon42-34\-.1.'Aujoupd'hui.If.a.l,à15h.dugrdsuccès.COUCOU.—Aiyourd'hui,matinéeà 15h.,soiréeà21-n.avecleschansonniersetlarevuegale/e GéoCharley.Fauteuil.7et10francs;loge,12francs.
BOBINO,M..S.Linan'ber,MauriceRoget.CASINOnI'.PARIS.M..S..Parisquibrilif.CASINOS?.-MARTIN,Lyjo.revue.Faut.5fr.CIRQUEP>'HIV.,M,S..Aupaysdesmerveilles.EDEN,Vi.f.o,20.30,TroisjeunesfûtesnuesEMPIRT,M.SRayVenturaetseseollésr'ensEUROPEEN.Mat.,soirée,Valifrs.M.uc-HélyFOLIES-BERG.,14.30,20.30,NuitsdefoliesFOURMI.15h..21h..IlRel'Ué"';¡),poêleGAï;£E-roCH.,M.,S.,FrwloGardon:,Cyrano.•M.Vï'OL,14II.P<).20h.30.laFolied'amour..'I/.IIRA:"O.20.30J.-utlt,sanl,(Luimanne*.1(NTROUGEMUSrr-tr.M.S.,LoïerUilH.'.,jnULl\'-I'I.EU,15h, 21.15.leNilenfolie.OEILPARIS,15,21h.,EUig-.ButTet,JaneStick.PARIS-FOLIES(167,r.Montni),15,21h.,rev.
CHATNOIR,21à2h., chans.,ombres,7fr.COUCOU.15,21,revuenouv.deGéoCharley2-ANES.15.-21,nn!-'m!rev.deJeanson.Chans.10-HEURES.Martini.Mauricet.Rte'iix.Marc.07-48EMBASSY(136,Champs-Ei.vs.),MarteDubas,HUMOUR15.22,Ah! lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,15.21.Çasecorse! rev.nouv.MISTIGRI,t.slessoirsde93à2h.,concert.NOCTAMBULES{q.Lat.),15,2I,Alamaréchale1
i,ELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h. à19h.TAV.FANTASIO,cc.nc.,attr.,dMM,soirée.
BULLIERmat.dlm.,rètes.Solr.J.,S..D.ettètesC'LISEUM.1erdanciiigrdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK,-21h..dancing.SD.parcouvert.M.3\(IIC-CiTYB"L,J,S,n 21h Dtm.mat.15h.M('UI.IN-R<tlJfiEBAL.mat.,sotretttelanuitMUSEEDECIRESMoulln-Rousfe,16à24h.PAL.POMPEIENil6,Monceau)iiô,mat.,21,bal00s.
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Porcs(poidsvif).- Premièrequft-ltô,580;deuxièmeQualité620;troisièmequa-lité,340.Oncoteapproximativementles50kilos:Bœufs.—Ohoix,410à 440;premièrequalité,350à 400; entre-deux,280à340; fournitures,250à 280.Géni3ses.—Choix,410à 470;ordi-naires,390à420Vaches.—t-inipe,340à 390;ordi-naires,2B0à 330;médiocres.230à 280,viandeà saucisson.140à 190.Taureaux.—Extra,270à 320;ordi-naires,220à 260.Veaux.—Brie,Beauce,Gâtlnais,620à720; manceaux,560à710; service,500à600.Agneaux.- Extra,820à 880;ordi-naires,MO.à.730.Moutons.—Choix,730à 770; ordi-naires,430à 660.Brebis.—Bonnes,420à 460;vieille.330à 390.Porcs(lekilovif).—Extrarf5,70à5,90; maigres.5,30à 5,70;gras,5.20à6,40; Midi,5,20à 5,60; Ouest.5.20à6,50; fondsdeparquets,4,90à 5,10; co-ches,3à4; coursmoyen,5,40à 5,80.
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ACTUALITES-JOURNAL(15,rgMont-martre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,RI)¡Wil,muù:C-hvtil.ARTISTIC,Misligri.AURBRT-PALACE,Souslesverrous.AUTEUII.BONCINE(r.LaFont.)..Ufr.loups.liUNAl'ARTE(plSt-Sulp.).leCongrès«•un.BOULVARDiA(42,bdBne-Nouv.),Expiation.CAMEO,laBandeà BOUVOUIH.CAPUCINES,laBrabançonne.CASINOGRENELLE(86,'Zoia).Mllefritouche.CINEAC(5.boiitcvdhsli.iinnsj,aciiiaiitfs.CINEMACHA.MrS-E.LYS.,Saint-Cyràl'écran.CINEFAMILIAL(FdeyrJ),14.30,Quelphéllom,LINEMADELEINE,Buttersemarie¡l.:eal"U).CINEMAGIC(Mot.-Picq.),Roidesresquill.CINETATilE,leBaidesrcsouilleurs.CLICIIY-PALACE,leCoslaVddesP.T.T.CUUSEE,leChantdumarin(APréjean).CORSO(27.bdItal).4nnaKarénine(Carbo).COlJRCEI.LES-PAI.ACE,leDirigeable.EDIIUAHO-\'II.MerclyMaryAnn.ELYSEE-OAUMO.NT.((ilioxtir deMmeBasson.ERMITAGE.-1 nouslalibertéFOLIES-DRAMATIQUES,Indiensnosfrères.C\L!M<!.T-!'ALA(:E.laTragédiedelainitie.GAUMON'l-T4L.Chezlesbuveursdesang.IMPEUIAL-PATHE,teMarchanddesable.LEGLOSE,Gloria(BrigitteHeim).LUNA,laDouceurd'aimer(VictorBoucher).LUTETIA-PATHE,Cœursbrûlés.LYON-PATME,laChance(MarieBell).MAILLOT-PALACE,Rioiquelavérité.MA!Uû:'\Y,Kriss,grandflfmexotlcnié.MARIVAUX-PATHE,lesFreresKaramazoff.MAX-LINDER-PATHE,Aprèsl'amour.MIRACLES,H.16.30.21,X-27(M.Dietrlctl).ieç- Galeriesl.év'y etCie.*MOZART-PATHE,Giorta(BrigritleHelnl).OLYMPIA,laChienne(MtcheiSimon).OMNIA-PATHE,Bonny.PAGODE(57,r.BabyIone),Mam'z"UeNitouche.PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,Lieutenantsouriant(CllevaUer).PARNASSE-STUDIO.Quatredel'infanterie.RANELAGH(5,r.Vignes),TraderHorn.M.,S.RIALTu,leGéantrouge.ROYAL-PATIIE,Aprèsl'amour.SAINT-MARCEL-PATHE,Gloria.SECRETAN-PALACE,Mam'tellefrilouche.SELECT-PATHE.frtcoleetsuvertu.STErOILE(14,Troyoo).M..S./lêvedeVienne.STUDIO28,C'estleprintemps(liaRlna).URSULINES,l'Opéradei'sous.T.I.J..m.etS.VICTOR-HUGO-PATHE.coeursbrûlés.
Marchédu Havre

Cotons.—Février,223;mars,224;avril,225;mai,227;Juin,227;Juillet,229;août,231;septembre,233;octobre,234;novembre,235;décembre,237;janvier,238.—Ventes: 100balles.
Cafés.—Février,228;mars,229;avril,229;mai,225,75;Juin,225,75;juillet.225,25;août,225:septembre,224.50;oc-tobre,224,50;novembre,224,50;déesmbre.224.—Ventes: 1.500sacs.
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*'Informations,prévlslcnsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts -

RAD:O-PARIS(1.7S5m.):6 h.45et7 h.30,Culturephysique.7 h.45,Musiqueenregistrée.**12heures30,Musiqueenregistrée(airsdesprincipauxfilms).,",19h.,Chroniquethéâtrale.**19 h.15,«L'artgrec,l'artcrétoiset mycénien», causerie. 20heures,la Vieparisienne(Offenbach);leBonraiDagcbert(S.Rousseau); lePrincecharmant(Parés)20 h. 26,ChroniquedeMiguedZamacois.W20heures30,leChantdudésert(Romberg);RobertlePirate(Romberg); Paraded'a-mour(Schertzinger).*%21h.,l'Enquête,drameendeuxactes; laMartin-Lévêque,comédieen unacte,parG.deMaupas-eant,musiquedeRame!; Outre-tombe,drameendeuxactesdeCl.Orvail; leChevalierCanepin,comédieenunacted'HenriDuvernois.TOUREIFFEL(1.445m.):17h.45,Jo-urnalparlé.**19h.30,Sonateenmibémolmajeur(Berteiin);Troismélodies(Vasseur); Piècespourpiano(Olergue); laFlûtedejade(FranzToussaint); Sonate(Cha-llan); Sixpoè-mesdiAppollinairepourchantetpiano(J.Rivier); Sonatepourflûteetpiano(Soulage).RIS-P.T.T.(447M.)12h.25,Disques.W13h.30,Musl"queenregistrée.19h.46,Musiqueen-registrée.V*20h.30,Galladesvieuxsuccèsfrançais.%+>21h.30,Concoursd'artistessuraudition.RADIO-L.L.(369m.):12h.30,Concert.W19h.,Raddo-gnzdTtcPOSTEPARISIEN(327m.):19h.30,Guignollyonnais.20heu-res25,Disques.**21h.,Hamlet(A.Thomas); Alafrançaise(Gédalge); Pe-titeSuiteespagnole(Vidal); leMiracle(Humperdinck); Arlequin(Ed.LaJo);Antar(G. Dupont);Rondede nuit(Boellmann).RADIO-VITUS(313m.):20h.30,Prélude(J.-S.Bach); Im-promptuvarié(Schubert); Seguedille(Albeniz); Situ veuxpartir(Burke);Onenightatonewithyou(Jeffroy); Pa*pitou(Pearly); DonJuan(Pouzio); Chi-pita(Gavel); Ouernight(Rose); Paci-fique(Payne); TheChumSong(Klee-mann); leTango.le,Tango(Pearly):la Morocha(Saborino); Montmartre(Alexander); Weail goha1 hai (Har-rington).ALGER(363m.):12h.30,Concert.H 19h.,Valses.1419h.35,Solid'instruments.H 20h.,laPlainteauloindufaune-(Dukas);Si-ciliennedelaSuitepourpiano(Rousse-l);lesChérubins(Couperin); Allegromo-deratoduQuatrièmeQuatuorà cordes(Bach); Sicilienne(Paradis); Adagio(Vi-valdi); SérénadeenlamajeurfDrdla)»M20h.30,Filmsparlants.V*20h.45,Mu-tiquemilitaire.V*21h.50,Musiqueorientale.RADIO-BEZIERS(249m.):20h.30,Disquesgais.Opérettes.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.,Concert.-V*12h.45,Musiqueenregistrée.W14h.,Véronique(Messa-ger); Aucimetière(Pauré); Délired'a-mour(Schumann); Romanceenutma-1eur"Ne-rini);Adagio(Bach);Dansemys-tique(Ganne); lesPuritains(Be.llini).Vfc20h.30,Musiqueenregistrée.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Disques.W19h.30,Disques.V*21 h.,Concert.GRENOBLE(329m.):12h.30,Concert.*%13h.,Concert.H 16h. 30,leQuartd'heurede lafemme,W16h.45,Concert.V*17 heu-res45,Disques.W20h.16,laFlûteenchantée(Mozart); leDocteurMiraole,opéra-comiquedeCh.Lecocq; Sérénade(Saiat-Saëns); la ReineFiamette(Xa-vierLeroux); MosaïquesurdesŒuvresdeHaydn.LILLE-P.T. T.(269m.):12h.301Concert."16h.,Concert.U 16h.,Récitald'orgue.V*19 h.,Mu-siquereproduite.20h.,Concert.LYON-LADOUA(466in.):10h.30,Disques.V*13h.,ConcertU 16h.30,Disques.19h.,Disques.20h.30,Musiqueenregistrée.RADIO-LYON(285m.)10h.30,Opérette.W12h.,Disques.12h.30,Concert,w 15h.30,Con-cert.**19h.30,Accordéon.**20heu-res10,Orchestre.%*20 h.45, Mélo-dies.W'2111.,Paillasse(Leoncavallo);Cavalleriarusticana(Mascagni);laTra-viata(Verdi); MadameButterfly(Puc-cini).**21h.45,Extraitsdefilms.**22h.10,Danse.IÏIARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Musiqueenregistrée.Danse.M17h.30,Musiqueenregistrée.Chant.**19h.20,Musiqueenregistrée.Danseet chant.1"20 h.30,Musiqueenre-gistrée: opérettesd'Offenbach(sélec-tions).NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.12h.30,Disques.**20h.45,Chan-sonset médodiesMusiquetzigane.Mu-siqueclassique.Concert.**22heures,Danse.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.13heures,Musiqueenregistrée.M 17h.,Concert.**18h.30,leCaïd(Thomas);Feuilletd'album(R.Wagner); ManonLescaut(Puccini); Minuetto(Moskow-ski); laFéria(Lacôme); Rapsodiebas-que(G.Pierné); Mélodie(Rubinstein);Cansonetta(Filipucci); Pourla patrie(Danglas).M19h.45,Prélude(Rach-maninoff);Canzonetta(Tchaïkowsky);SamsonetDalila(Saint-Saëns);Esquissescaucasiennes(Ippolitof); les Masques(Pedrotti).**20h.30,Soiréecarnava-lesqueduThéâtreAlsacien.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.45,Musiquemilitaire.%413h.,Extraitsdefilms.H 13h.15,Accordéon.**17h.15,Mazeppa(Liszt).V*17heu-ies30,Jazz.W17 h.46,Orchestresdi-vers.**18h., leComteObligado(Mo-rettl); PhiPhi(Christine).*%18h.16,Danse.** 18h.45,Momentmusical(Schubert); Orientale(Gui); Nana(deFalla); Menuet(Valenci).**19 h.,Dis-ques.**19h.46,Musiquemilitaire.**20h.,Accordéon.**20h. 16.Louise(Charpentier): Lakmé(Delibes).**20heures30,Accordéon.**20h.45,Chant.Opérette.**21h.,Orchestre.Jazz.**22h.,Concert.V*22h.45,Danse.**23h.,Chansonnettes.**23h. 30,Psy-ché(Franck); Martha(Flotow); Mar-chehistorique(Kaiser).
ETRANGER

Concerts
DAVENTRY(Nationalt1.554m.):12h.,Musiqued'orgue.%416h.30,Concert.**18h.30,Sonatespourpiano,deHaydn.**19h.20,Music-hall.**20h. 15,Récitaldedeuxpianos.**22h.30,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.): -12h.,Ballades.**14h.,Concert.18h.36,GenevièvedeBrabant(Offen-bach);Jete fusfidèle(Robinson);lesMillionsd'Arlequin(Drigo);GuillaumeTell(Rossini); Quidanse?(Ahlert).**19h.30,Sextetteensi,op.18(Brahms).%*20h.26,Sextuorensol(Brahms).**21h.10,Disques.**22h.86,Danse.mmm
LONDRES(Régional.256m.):12h.,Concert.**13h.,Disques.**13h. 15,Récitaldechant.**14h.,Concert.**16h.30,Concert,18h.36Orchestre.**20h.30,Concert: Masa-niello(Auber);Menuet(Elgar);RdsesduSud(J.Strauss);CéphaleetProcria(Gré-try);Promothée(Beethoven);leTenta-teur(German).**22h. 35,Musiquededanse.BERLIN..(418m.):16h.,Concert: Marchepersane(Joh.Strauss);Chantrusse(Lalo);Toréadoret Andalouse(Rubinstein);MazurkalWieniawski);Pasdesfleurs(Dïllbes);Cherry-Ripe(Scott);Douleurd'amour(Kreisler): Mascarade(Korngold);Haen-selet Gretel(Humperdinck); Boccacto(Suppé).**18h.30,Concert."19h.30Baldemardigra.s.LANQENBERG(473m.):12 h.5,Orchestre.**16h.20,Car-navalà Cologne.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):16h.5,Orchestreetchant.**18h.6,Sérénadevillageoise(Laurischkus);Loindubal(EGillet);Causeriematrimoniale(Friedmann).21h.20,Francfort.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques: laTosca,enita-lien(Puccini).**17h.,Concert: Casa-nova(Lincke);Sérénade(WillyMeyer);Intermède(Lincke);Lyststrat;:,(Lincke);'Marionnettes(Armandola);Pudding(Mo-rena);Chansonbrève(RenéDemaret);Chansonà Lorette(AndréCollin);Ga-votteLaVallière(G.d'Agrèves);Jenny(G.d'Agrèves).**18h.,CarnavaldeBinche.**20h.,Concert.**21h.,Concert.LAUSANNE(403m.):19h.60,Orchestre:HaenseZetGre-tel(Humperdinck);Petitesuite(Bizet);laeoiredeSorotchinsky(Moussorgsky);

lesContesd'Hoffmann(Offenbach);lesHirondellesduvillage(Joh.StraUS&};leCongrèss'amuse(Haymann).

BOURSE - DE PARIS
Physionomie de la séance du 8 février
Marchéplus calme: faiblessedesvaleursétrangères,

résistancedesvaleursfrançaisesl - --
L'orientationa étéplusirrégulière:lemarchés'estvu,eneffet,dansl'obli-gationdelaisserlesvaleursinternatio-nalessemettreà l'unissondesplacesétrangèresdontl'allurea, unefoisdtplus,donnédessignesd'indécision,voiredemarasme.Parcontre,lesvaleursfrançaisesonteuraison,verslaclôture,del'impres-sioiiquisedégageaitainsidesavisdel'arbitrage.Et,continuantà obéiraurythmeparticulierqueleurimprime,de-puistedébutdel'année,lesconsidéra-tionspropresà lasituationdumarchédescapitauxennotrepays,ellesontréussià serétablir,endernierlieu,iuxenvironsimmédiatsduniveaudesamedi,parfoismêmelégèrementau-dessus(BanquedeFrance+40,CréditMo-bilier+15).Nousavonseu,danscesconditions,

uneséanced'accalmie,d'ailleursparfai-tementnormaleetlogique,mépienéces-saire,aprèslesprogrèsenregistrésven-dredietsamedi.Ilestnormalquela spéculation»erecueilleet attende,dansuneréservequin'entameenrienlaconfiancedontelledonnedessignesnondouteux,l'is-

,suedesdélibérationsdel'assembléedeGenève.Ilestnécessairequel'oncontinueàmarquer,pardespalierssagemntgra-dués,chaqueétapeaccompliepar ipBoursedanslavoiedelareprise.
- Etc'estsansdoutegrâceà lamé-thodeainsiobservéedepuisplusd'unmoisquel'ona réussià remonterlecourantdelabaisse,malgrélesventscontrairesquisoufflaientdanslesdo-maineséconomiqueetpolitique.Enattendant,notreplaceconstitueactuellementuncentrederalliementau-queldoiventseréférertousceuxquicherchentunrefugecontrel'instabilitéetl'incertitude.Ainsis'expliquent,nonseulementl'af-fluxdel'orverslescaissesdenotreInstiiutd'émission,maiségalementlesachatsdel'extérieursur nosvaleursmobilières,etlesarbitragespratiquésencertainscasentrelesvaleurslibelléesendevisesétrangèresetcellesquisontlibelléesenfrancs; ainsis'expliquesur-toutla recrudescencedes demandesconstatéeaujourd'huiencoresur nosRentes,qui s'établissentpresquetoutesenplus-value.

Ac~M~NSté~
Causeoueffet

Leimonnaie,disaitautrefoisunsavantéconomistedontlenomn'estplusguèreprononcéaujourd'hui.MichelChevalier,neremplitjamaismieuxsonofficequelorsqu'ellenefaitpasparlerd'elle.Jamais,peut-être,cetteréflexionn'aétéaussijustifiéequ'encemomentoùl'éta-lond'or,lesmigrationsduprécieuxmétal,lamonnaiedirigée,etc.,sontdevenusdessujetsdediscussionsquotidiennes.L'orn'apasremplisafonction,préten-dentlesuns,ettouscesmouvementsquiontaboutiàlaconcentrationduprécieuxmétalsurlesdeuxplacesdeParisetdeNew-Yorkçontaufondlesvraisrespon-sablesdelacrise.Cettethèseestabsurde,affirmentlesautres;cesmouvementsnesontpasla'causemais,aucontraire,uneffetdecettecriseetlescausesprofon-desdumalaisemondialsontailleurs.L'orvaoùbonluisemble,maiss'ila choisicommelieuxd'électionNew-YorketPa-ris,cen'estpaspurcapricedesapart;cen'estpasnonplusparcequ'ilétaitdanslavolontédesbanquesd'épiissiondeFranceetdesEtats-Unisdedrainercetor.Cemalentendua biendeschancesdes'éterniser.Ildureraentoutcasautantquelacrise.Carilesttropcommodepourceuxquisontdémunisd'ordepenserquec'està causedecelaqu'ilssontmal-heureux.Pourtant,l'orn'apasà remplirunrôlecharitable.Il n'apasétécréépourcela.Sansdoutel'orouplutôtsapossessionconfèrerichesseet prestige.Encorefaut-illegagnerou,plusexac-tementlemériter.Enoutre,unepartiedecetorqu'onreprocheparexempleàlaBanquedeFrance,nereprésentequ'undépôtprovisoire.Ilsepourraitmêmequ'ilreprésentâtdesavoirsanglaisoualle-mands.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
Lestransactionsontétépluscalmes

surles valeursfrançaises.On n'aéchangéque334BanquedeFrancecon-tre730; 4.211BanquedePaTiscontre5.492; 2.895UnionParisiennecontre5.667; 310CréditFonciercontre643;1.150CréditLyonnaiscontre1.879; 420Métropolitaincontre628; 2.197Lenscontre4.385; 2.116Kuhlmanncontre2.799; 839Citroëncontre1.413.Cepen-

dantona notéunpeuplusd'activité
surlaDistribution(591contre558)etsurPéchiney(1.537contre1.210).Parailleurs,ilya euplusd'affairessurlesvaleursd'arbitrage.Ona traita525Suezcontre249; 1.831Riocontre1.292;3.182RoyalDutclicontre2.899;1.940Wagons-Litscontre1.857.

L'applicationdesmesuresrelativesauxcapitaux
enHongrieetenTchécoslovaquie
Le«fondsdescréanciersétrangers»quivientd'êtrecrééàBudapestannoncequ'àpartirdu15févrierc'estluiquipaieralescouponséchuset lestitresamortispartirageausortauxémetteursdelettresdegageetauxporteursd'obli-gationslibeliées,,.enmonnaieétrangère.Lepaiementdecescouponsseraeffec-tuéenpengoeset lesporteursétran-gersnepeuventdisposerdelacontre-valeurdontilssontbonifiésqu'envernid'uneautorisâtionspécialedelaBanqueNationale.Pratiquement,onvadoncimmobiliserenHongrielemontantenmonnaiehongroisedescouponsendol-lars,enlivres,enfrancssuisses,etcsurlestitresdescréancesenquestion.Unedispositionmoinsrigide,maisdumqmeordre,vientd'êtrepriseà PragueoùlaBanqueNationalea décidéqueleproduitdelaventedestitresapparte-nantauxtitulairesdecomptesétran-gersserabloquéet quetoutvirementdefondsseraégalementdésormaissu-bordonnéàl'autorisationduconseil.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
LeStockExchangesemontreindécis,tantenraisondesindicationstrèsréser-véesdeNew-York,quedelafaiblessedesmétaux.Les.tondsanglaiscèdentunefraction.Lesvaleursindustrielleslocalesn'accusentpasdegrandchangement.Ti-tresinternationauxdiscutés.Lesvaleurssuédoisessemontrentrésistantes.Parail-leurs,lescuprifèressontaffectéesparlabaisseducuivre.Lespétroless'alourdis-dent.Lesvaleursdecaoutchoucsontdé-laissées.Minesd'orinchangées.Lesem-pruntsétrangerssontfaiblescLansl'en-semble.
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Bulletincommercialdu 8 févriei
BoursedeCommerce

(CLÔTURE)
Avoines.—Courant,103,75-103,50;mars,104A;mars-avril,103,75;4 demars,103,25;mal-juin,102,75;4 demal,97-98;juillet-août,93.
Blés.—Courant,171,25;mars,174,50-174,75;mars-avril,175,75-175,50;4 demars,175,25;niai-juin,174,75-175;4 demai,164,75-165;juillet-août,153,75-153.50.Coteofficielledublé.disponible: 160.
Farines.—Courant,214V;mars-avrn.214;4demars.214A;mai-juin.217V;4demai,213V;Juilet-août,204V.Farinesdeconsommation: 235,hausse

unfranc.
Caoutchouccrêpefirstlatex.—Cou-rant,275;mars,2,75A,3d'avril,285A;mai.285-3,05;3 deJuillet,3.05-3.25;août.3.05-3,2.5;3d'octobre,3,25-3'.50:no-vemble.3,40
Alcools.—Gouran?t780,mars,786-790:3demats,7B5A;avril185-790;3d'avrir785-790;3demai.785A;3 deJuin,785-800;Juillet-août,785-3(0.
Sucres.—Courant.217,50-218;mars,219.50;avril,220,50-221;3demars,220,50-221;3d'avril222-22?,51:3demal,'US.G0;3 d'octobre.217-217.50;3 denovembre,217.Coteofficielledisponible:217,50-219
Sucres.—Lemarchéa faitpreuvedemeilleuretenue,lesavisplusfermesdeNew-Yorkayantéloignélesvendeurs.Ontermineenreprisede0,50à 1francsurlesprixdesamedi.

MarchédesHallescentrales
Beurres,- Lekilo: beurresenmottelcentrifuges: Normandie,23,50;CharentePoitou,Touraine,24,30;autresp,rovenances,21.BeurresmaLaxés: Normandie,21Bretagne,20,50;autresprovenances.18Beurresen1/2kilos: provenancesdiverses,19,50.
Œufs.—LemillePicardie,Normandie,400à 630;Brie,Beauce,480à 550Bretagne,300à 470;Poitou,TouraineCentre.430à 630;Champagne,Bourgogne,Bourbonnais,450à 520;AuvergneMidi,430à 520.
Fromages.—Lesdix: Briemoyenmou16,120.Lecent; coulommiersdivers300:camembertsNormandie,350;divers220;mont-d'or,150;gournay,140:pontl'évêque,390;chèvre,300;neufchâtel95Lekilo: gruyèreComté,11;hollande9;fromagebleu,10;port-salut,8,50;rôquefort,15.
Bœuf.—Lekilo:quartierderrière,11quartierdevant,5,50;a.loyau,13,50;trairentier,10.50;globe,9.50;cuisse,8;pa-leron,6,50;bavette,6.50;plate-côte,6,50
Veau.—Lekilo: entiér,13,20;pani9côtes,16;bassecompJ.ète, 10.
Mouton.—Lekilf; agneaudelait14,50;entier.13;gigot,17;épaule,12,50;milieuà 8côtes,28;poitrine5,50,Porc.—lekilo: demi,7,80;longe,13:rein,9,80;Jambon,11;poitrine,8;lard,5Volailles.—Lekilo: canardnantais18;lapingfttineismort,11;vivant,8;oiemorte,9;pouletmortBresse,18,75;vi-vantGâtinais,13;poulemorteBretagne13.Lapièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons.—Lekilo: homardvivant,20:mort,10;limande,5;sole,19;maquereaupetit,7;merlanordinaire,2,25;raie,3,25;tourteau,4;anguillevivante,15;hareng1,75;carpemorte,5,25;tanchevivante7,60.Lecent: écrevissesmoyennes,105Lescentkilos:moules,75.Lemilleescargotspetitsgris,45.J,
Petites AnnonCes

PERDUSetTROUVES 30fr.
Frs,5.000RECOMPENSEperduParis4etJLCollier93Perlesp'èS.env.232Grains.S'adr.TopliSetHarding,Lloyd'sAgents(G/l6i/32).80,bdHaaiasmann,PARIS,
VILLEGIATURES R.S.

L'HiverauSoleil
XTice-Bristol,centrejard.soleil,ch.à 2-i.1pers.20f.av.b.30f.Pens.dep.35f.repas12f
NICE ATLANTIC-HOTEL

prèsmer.CasinosetAttractions.200Chambres.Dernierconfort.Prixmod.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalis-~-- --._--- -- - -------.EMPLOISDIVERS

Dames
Dameprésent.parf.,éne,rgiq.,cap.direct.organ.ts trav.bur.écrit.,rédact.dact.réf.1erprd.Iib,,déb.1.200.Saône,27,r.Oudry,13e.J.damedem.journéesbourg,couturerac-'l oomm.EcrireM.Coissin,103,quaid'IssyIssy-les-Moulineaux.Couturièreflou,tailleur,transf.dem.Jnéesbourg.MmeLecomte.18,rueGuyot,176.
1 nefemmebon.st-éno-dact.chercheemploi.*JOffreAzo,115.auJournal.£'fout.ex-prem.dèm.jnêes5fr.l'heureV nonnourrie.EcrireCOY,147,Journal.Damecomp.pouv.ens.esp.cherch.sit.JL7fac.S'adr.-MeJimenez,SanPedro25Fuenterrabia(Espagne).

,Hommes
Cih6fcomptableexp.libre1/2j.dem.empl,1,Jinv..bH.,m.à.jr.Devaux,263,bdPereire.ptommerç.,ndustr.,sivousavezbesoindeV comptables,empl.a.écrit.,pointeaux,adressez-vousSyndic.Comm.MarchéenBque(sansfrais),46,rueVivlenne,46.1français,30a.,marié;2enf.,directeur1CF a.usineetmagas.degros.Lib.desuite,cherchesituationanalogueFranceouAi-gérie.Offrecautionougarantie.Ecrire:PACJ4037,r.St-Marc,20,quitransmettra.Mr 35ans,directeurchemiserieconnaiss.lïJLàfondachatetventeaudétail,cherchesituat.Pari,s,prov.,bonnesréférences.Ecr.R.Coulaudon,122,rueMong«,Paris.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Soinsesthét.etmédicauxparinfirmière, diplflm.MmeRica,3,r.del'Isly,Paris,Se
ROBEÎOOf.Mant.l.S0.Transf.parPremièrej~ Mélin.41.ruedesEcplea.Odéori.13-95'.
Peintrecolipapier,peinture,déc.,prixint.Tizian.101.r.Philippe-de-Girard,101".Soinsesthét.mMie.,pirod.épidermiquesInf.diplômée.MmeBlanc,41,r.deLiège.
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Pr. enf.t.âgem.e.nf.caché,l>onair,pr.fo-JLrèt.Denisel,47,r.Eglise,Taverny(S.-O.)
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
Représentoant1erordretrèsanciennesre-U lationstouscommerces,industries,etdansmondeautomoibileLyonetlimitrophespossédantvoiturepouvantorganiseragenceetdirigerprospectiondésireentrerenre-lationsavecfirmeimportanteetsérieuses'intéressantàcetteoffre.Ecrirepourren-seignementsetconvocationà :HavasLyon,6942.rnmmmammmÊtÊmiW—mmuh<«,niinmmitmmtmii—imm—OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalie.

GENSDEMAISONMénageti,avail.niarivaletdechambre.ré-LY-Lfér.exig.,petitecaution,instruc.élérnent.pr.Concierge-Gérant,Mais.Meublée,entrât.Passeprésent,écr.53.ruedesOévennes.
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CommentJ'ai Blanchi
MaVilainepeau

3 Tons
en 3 Jours

;ccMapeauétaitjaune,sombreetfanée,blanchitetadoucitlapeaulaplussombre
Elleprésentaitdefâcheuxpointsnoirs,etlaplusgrossière.Ellemaintientfrais
degrossièresécaillesetdesporesdila-etdansunedélicatemoiteur,mais'exempt
téstoutautourdemonnez,surmondegraissel'épidermeleplusdesséché.
gnentonetsurmonfront.Aujourd'hui,Elleconvientégalementà enleverle
filapeaudouce,blancheetveloutéeet brillantd'unepeauhuileuseoud'unnez
gnonteintravissantfontl'envieetl'ad-luisant.Biirationdetoutlemonde". LaCrèmeTokalon,AlimentpourlaLaCrèmeTokalon,alimentpuurla peau(couleurblanche)pareen3jours
peau,couleurblanche^non-grasse)con-la peaud'unebeautéetd'unefraîcheurlientmaintenantunemerveilleusecirenouvellesetindescriptiblesetcelad'une
Nouvelle,douceetcrémeuseextraitedesmanièreimpossibleàobtenirautrement.Deurset combinéeavecdelacrèmeOndevraits'enservirchaquematin.Sifraîcheetdel'huiled'oliveprédigérées,vousavezdesridesetlesmusclesdu
jTonique,astringenteet nourrissante,visageaffaissés,employezaussilaCrèmerilrnt nstantanément,ellecalme~isageaffaissés,emptoyezaussilaCrèmepénétrantinstantanément,ellecalmeTokalon,Alimentpourlapeau(couleurl'irritationdesglandescutanées,resserrerose)lesoiravantdevouscoucher;lesporesdilatés,dissoutlespointsellenourritetrajeunitvotrepeaupen-cfoirsà untelpointqu'ilsdisparaissent,dantvotresommeil.

Petites Annonces
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Tabac-CaféHôtelb.banl.inst.part.,T1'a-UDa-C--V^aieaff.450.000,fac.augm.Bén.act.
7Ô.000.B.7a.L.nul,a.85.000.Besson.67,r.Richelieund cafés.ruepassante.Client.nombreuse.AJTBén.250.000.Pxdem.500.000,ycompr.matêr.val.200.000.Vastessalles.Billard.Logt3p.(2).N°741-06.MARFAN.120,rueRéaumnr.

• BdMontmartremêmeLiquoristeAFF.PLUSD-I MILLION3jol.sali,terrass.salonAv350000B.10a.app.5p.ttconf.Div./AV.JJU.UUW
RFA11 132,r.deRivoli.M»Châteiet.S Liste gratuiteaff.àcéder.
GRANDCAFE Dsvillede200.000hEnpl.centredesaff.Vieillemaisonréputée.Bail11ans,loyernul.Immenseetsomptueusesalle.Immensett'rra.sse.Gdetbeaulogem.Al'M.p.suitegravemaladiedumari.Aff.l.50f.OOOf.laissant300.000frsdebénéf.n.JAC ontraiteaveccompt.OCfVfiHHJ~ 16,bdMagenta,Paris..

cfCent.gdeville100,e,'Ob.Lux.CaféCaisseST.Vfi^i'o'IsmScre
af.400.000îis,",;!îï,p-av.200.000'PJ-^ItS®REAU 132^.deRivoli.M»Chfitetet.S Listegratuiteaff.àcéder.

800FRSPAR JOUR
garantissuractesparvendeur,obligécé-dercausemaladiegrave.Situationuniquefacegare,travailobligatoire.60.000FRS COMPTANT
àménagetravailleursetattifa.Bail16a.Tnstall.lrrép.roch.Percosexpress,terrasse.M.R.delaVictoire. MaugerI!\V~la.,U,,g~e—r (Métro~LePeletier).CaféBar,PlacedelaBourse.Trav.forcé.'UInstallât.mOd.,téléph.,B.bail.Loy.nulvul'emplacement.Appart.3p.Aff.500p.jrVéritableoccasionavec50.000.GORDONetCie.11.BoulevardMontmartreCAFEBARFACEGAREpdevilleTOURAINE.avec6Nosmeublés.Trèsbonneclientèle.Bail10ans.Loy.5.000.Affaires550p.jr,àenleveravec90.COOfrs.GORDON.etCie MONTMARTRE
CAFELUXUEUXvilleinp-d!lMidi
situationprivilégiée,magnifiqueaffaired'angle,grandeterrasse,installation,irré-prochable,importantmatériel100.000BENEF.NETS
prouvésparcomptabilitérégulière,affairesaine,chiffresrigoureusementexacts,occasionformidableavecBERTINg,.présenterchez90.000DJLrS.iir\160.bdMag<'nta

Chiffreactuel800fr.parjour
Barultra-mod.Préfect.laplusaniméedumidi.Terrassesuperb.s.gdeplaceentr.2cinésEnseignelumdn.NéonAvecQO000 flri.BarmanacajouPërcoAvec90.000fr.
SIMFOR Rédaction,actesgratuite.-20,rtleTurbigo.Paris.
FACEGARE TouraineT alneBeaucafé-baradm.situéArrêtablig.du.serv.rapideautom..Barmod.agenctparfait230.000fr.Limonadeloyer3.200,sa-Ioc.7.000.Traiteav.90.000fr."0.rueTurbigo,Paris.«qwiTiiMviiFnv-/1R>Rédactiongratuitedesactes.SPP.TabacTabletteri1ç (d1an.Rgde6Syp.TabacTabletteriede«oSohat.
300.000tab.,200.000div.,siiip.log.6p.malfcèd.av:60.000.EST-OFFICE.Strasbourg.
DarfacemétroPortedeParis.Recatt.250.Mupeut-mieux,causedivorce,fem.seulecèdeM1V1HF.IUITFY avec12.000.lEL.I 29,rueduPont-Neuf,aide.
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UN DEPOT DE VIN
C'estcequivoustentebeaucoup.Madame?Nousavons,quart.Monceau,jolieboutiquegreNicolas.Logt4p.Loy.2.500.Longbail.Aff.600àdoublerdeste,mêmeav.1-3.000ept11,ru,Lafayette.EtsNORESTmêmeledimanc-matm

CAUSEDESACCORD
Affairesuperbe,à enleveravec10.000Dépôtdevins-liq.paquetage,-sansfruitBout.d'anglepleincarrefourcommerçant32.000fr.debénéf.netà-placerLogement5pièces,bail9a.,loyer2.500TPïFCAT Adres.etrens.gratisT7T1TVJUrL.UAL21,ruedeParadis,21Csedécès,cèd.m.dép.vinsliq.2.000p.j.gar.15j.à.l'ess.9ear.3p.af.uniq.ft50,000.VrMéridionale,19.r.Montorgueil.M0Halles,2-7
DEPOTDEVINSGENRENICOLASà prendredesuite.Log.4ÎL6.000p.moisprouv.Acceptdébut.Marcel,EtsDOMAL40.fgMontmartre.Ouvertdimanchematin

DEP.VINSR.600p.j.a fait800,log.3p.J~ pet.loy.B.9a.av.10.000.VrEtudeDASK,
193,r.deCrimée.NI*Crimée.Aidepécun.

-t*

Les maux
de reins

chez la femme
Un traitementqui lesfait
promptementdisparaître

Depuisplusdetroismoisjesouffraisaffreu-
sementdesreins.J'avaisprisquantitéde
npmprlpQmaisripnnp.calmaitmessouf-

frances.Quelbonheurj'ai eude voirsurlesjournauxqueleTraitementduChartreuxDomMarieétaitsouveraincontre
cettemaladie; dèslepremierflacon,j'aiéprouvéungrand
soulagement,etautroisième,j'étaisdébarrasseedemonmal!"

VirginieBernard,àMalemort,prèsCarpentras(Vaucluse)
Commechezl'homme,l'arthritismese manifestechezla
femmepardesmauxdereinsetdedos(lumbago);lesdouleurs
seproduisent,brusquementà lapartieinférieuredudos,sou-ventdesdeuxcôtesà lafeis,etellessontsipéniblesquelamaladen'osepasseredresseretsetientplieeendeux.Le
TraitementduChartreuxDomMariejugulerapidement,ces
maux,commedurestetoutesmanifestationsarthritiques: rhu-
matismes,goutte,sciatique,douleursintercostales,névralgies,
etc. Lafemmes'éviterabiendesinfirmitésetbiendessouf-
j i^^p. francesensesoignantàtempsaveclaPotion

J~*- etleBaumeduChartreuxDomMarie: laPo-~u~~* 1 tionactivelanutritionralentieetrégulariselacirculation;le Baumecalmeinstantanément
l\ •fîïS-î»i ladouleur.L'actiondeceTraitementunique (Ht estclairementdémontrée,avecdenombreuseswh preuvesàl'appui,dansunlivreintéressantqui1 rendl'espoirauxmaladesetquiestenvoyéGR."UIT gratuitement.Demandez-leaujourd'huimême
wKATUnaM.Malavant,6,ruedesDeux-Ponts,Paris(IVe)

LaTraitementduChartreuxTRAITEMENTDomMarieestenventedansI t~ t I [CM?I C. IIVIHIF
toute*lespharmacies.PrécisezIBmB B ™mbienenledemandantduChartreuxDomMarie",c'est DU I __BtrèsimportantpourlesuccèsI||I H mm\. I Uf*IIJK
devotrecure,Assurez-vousDU CHARTREUXnotammentquelasignatureDomMarié,tellequ'elleest y4représentéeci-contre,figure tQL/ JÊJÊbiensurlaboîte.Prix:Potion, +e.~Ae~y~'Z~V~

1 21francs,Baume,11francs20. CS\SV^J
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LaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTIER,àRouen,setrouvedanstouteslespharmacies.

PrlxiLeflaconPilulesPrix1Leflacon1Liquide110fr.60(impôtcompris)
BienexigerlavéritableJOUVENCEDEL'ABBÉSOURYAfïffiïé.2ÏTt

quidoitporterleportraitdel'ABBÉSOURY M-.etlasignatureMag.DUMONTIERenrouge. Ot—4rAUCUN AUTREPRODUITNE PEUTLA

REMPLACER

1FIINklP!N.215ltlre»,F^Garedép.Eoh««gr*(i».AAAfW<Boureoene6.90l»B"-.Mou.«eux7tr.368tV1 i, -;'Pi~~ranch.Bo.,g.a..If11FROMONT.Viliafranoh#-Bourgogne(Kùôo«)WwU
l' L'Imprlmeuir-Gréran.t: R.PICAUD100,ruedeRichelieu,Parla

BLEMiMl0. sypbllls,traitementSOfr.BLEni ra0parsemaine,InBalssanee
maladiesdesfemmes,prixtrèsmodérés,de10à20h.DUNGIEit,24,ruedesCarmes(Mu.Maubert);pourlaprovince: IIIOmwlL.ettraitementparcorrespondance.




