
LE "JOURNAL" EN CHINE
Changhaï attend le choc

entre Chinois ét Japonais

Unepiècechinoiseenpositionsur le Yang-Tsé; dansle fond,
untorpilleurjaponais.—Vuegénéraledelapetitevilleet dela

citadelledeWoosung.Aupremierplan: leFleuveBleu
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAÏ,9 février(via Eas-

tern).—Journéed'actionsurpla-
ce.mBomkesjaponaiseset obus
chinoistombentseulementun
peuau hasard,sur la ville.Et
dans les concessions,quelques
blessés.Aucuneoffensive,nidans
Chapeï,ni à Woosung.Aceten-
droit encore,les Japonaisont
trouvéunerésistancequ'ilsn'a-
vaientpasprévue.

Loin d'eux,cependant,l'idée
d'abandonnerla partie. Leurs
troupescontinuentde débarquer
à l'embouchureduWhangPooet
duFleuveBleu.Onn'enpeutdire
exactementle nombre.

Deleurcôté,lesarméeschinoi-
sesdéclarentqu'ellesdéfendront
leterritoirejusqu'auboutdeleurs
forces.On ne sait queljour se
produirale choc,mais,à moins
d'unévénementdiplomatiqueau-
quelpersonneici ne veutcroire,
il aura iieu.Pour les Japonais,
c'estunequestiondeface.Chang-
haïattend.

ALBERTLONDRES.

Des obus tombent
dans les concessions

françaiseet internationale

LONDRES,9février.—Laflotteja-
ponaisea repris,dansl'après-midi
demardi,lebombardementdesforts
chinoisdeWoosung,à 20kilomètres
de Changhaï.Pendantplusieurs
heures,lesgrossespiècesdemarine
ontbattula forteresseet la cam-
pagneavoisinante,oùl'onpenseque
sesontretranchéesdestroupesde
soutien.

Uneviolenteexplosionquis'est

produiteàproximitéd'unfortdonne
lieudecroirequ'unmagasindemu-nitionsa sauté.

Lesavionsjaponaisont survolé
Woosung,dirigeantlefeudel'artil-
lerie.Unappareildescenditsi bas
qu'ilheurtauntoitet tombadans
lefleuveWhang-Poo.Deschaloupes
sauvèrentle piloteet ramenèrent
l'appareil.

Le bombardementfaisaitpartie
d'un plan combinéd'opérations
comportantuneattaqueàreversparlestroupesdedébarquement.Cette
attaquesembleavoiréchoué,car,mercredimatin,les fortstenaient
toujours.

Lesbatterieschinoisesdela gare
du Nordontrecommencéà bom-
barderHongkiou,lequartieroccupé
parlesJaponaisà l'intérieurdela
concessioninternationale.Unobus
esttombédansla concessionfran-çaise.Dixwell-Road,à la limitedu
quartierjaponais,a reçutrenteobus
danslamatinée.Lepostedepolice
établià cetendroità dûêtreaban-
donné.L'édificen'avaitplusunevitreintacte.

UneAnglaise,MrsH.Robertson,
femmed'uninspecteurdela police
municipale,a été blesséepar des
shrapnellstirésparunepièceanti-
aériennechinoise.

Lebombardementétaitunepré-
parationà uneattaquequelesChi-
noislancèrentun peu plustard
contrelestroupesjaponaises,dans
le quartierdeChapeï.LesChinois
tentèrent,parunmouvementtour-
nant,decouperl'ennemidesescom-municationsavecla mer.L'attaque
échouaaprèsun combatmeurtrier
et chacunse retrouvasursespo-
sitions.

Leshydravionsjaponaisont re-
prislebombardementdeChapeï.

Lesrenfortsjaponaiscommencent
à arriver.Untransportde troupes
s'estéchouéaujourd'huià l'embou-
chureduneuveYang-Tsé.Lenavire,
quin'estpasen danger,serasansdouterenflouéà maréehaute.

Leconsulbritanniqueà Nankina
prisdesmesurespourassurerl'éva-
cuationdesquelquevingtfemmes
et enfantsbritanniquesquirestent
encoreà Nankin.—'(Journal.)

Le délégué japonais à Genève annonce
que son gouvernement est prêt à accepter

la constitution d'une zone neutre
[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]

GENÈVE,9 février.—Chaquefois
queleconseildela Sociétédesna-
tionsse réunitpubliquementpour
s'occuperdel'affairesino-japonaise,
il doitd'abordprévoirun moyen
d'éviterle chocentrelespartieset
ensuiteménagerl'opinionpublique.

Déjà,lasemainedernière,certains
murmuresavaientmarquéplusque
de l'ironie.Cettefois,nousavons
failliavoirunincident,quandledé-
léguéjaponaisa déclaréqueson
paysne désireaucunementconti-
nuerleshostilités.La diversionaété,il y a quinzejours,la commis-
siond'enquêtedeChanghaï.Lase-mainedernière,c'étaitla négocia-
tionanglo-japonaise.Cettefois,on
a inventéla créationd'unezone
neutreà Changhaï.

Il fautcroirequel'affairen'apasmarchétouteseuledansla réunion
confidentiellequia précédélaséan-
cepublique,carM.Paul-Boncouraétéamenéà esquisseruneautrema-
nœuvre,celleduparagrapheII de
l'article15: l'interrogatoiredirect
desparties.C'estl'introductionde
la prochaineséance.

Celled'aujourd'huis'estouverte
par.un réquisitoiredudéléguéchi-
nois,quin'apassoufflémotdurap-portde la commissiond'enquête,
maisà déclaréqu'ilya unelimiteà
lapatienced'unegrandenation.La
Chinenepeut pasallerplusloin
ganscompromettreson existence.
Avantdeconsidérerd'autresmesu-
res,elleinvitele conseilà obtenirla
cessationimmédiatedel'actionhos-
tileduJaponet l'évacuationtotale
duterritoirechinois.

Ledélégué,japonais,M.Sato,ri-

posteen faisantremarquerquele
rapportdela commissiond'enquête
concordeexactementaveclaversion
japonaisedel'originedesincidents.
Il constatequeleJapondésireter-
minerleshostilitésleplustôtpos-
sible.Desinstructionsconciliantes
ontétédonnéesaunouveauchefde
l'escadre,l'amiralNamura,et leJa-
ponestprêtà accepterla constitu-
tiond'unezoneneutreà Changhaï.
sousuncontrôleinternationaldont
lesdétailsdevraientêtrefixéssur
place.
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Lacandidatured'HitleràlaprésidenceduReich
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auxfêtesdubicentenairedeWashing-
ton.Lamattressedu«mort-vivant» avouequ'elleavaituncomplice.LaSemainemusicale.LaViesportive.



desoisd'or.Puistouts'éteint;le
rouges'apaiseenpourprecardina-liceet envioletvineux,l'ortourneau cuivrepâle.Devauxet Garriguesontsortis
pourregardercecouchantd'unein-tensité,disent-ils,assezrare.J'en-tendsdansmondos: « diffusionmoléculaire.absorptionatmosphé-rique.cr:;yez-vous.>Unediscussionscientifiquecom-mence,quisepoursuità la biblio-thèque.Ellesfinissenttoujourslà
cesdiscussions,surtoutdanslesmo-mentsdereposquiprécèdentledî-
ner.C'estunepiècesommaireavecdeuxplacardsrenfermantunénormebaromètreetunenregistreurdepa-rasitesatmosphériques,quelqueséta-gèreschargéesdepublicationsetde
registres,unebibliothèqueoùdera-resœuvreslittérairessontsubmer-géessousles travauxde Laplace.Fresnel,Arago,EliséeReclus,lesou-vragessur l'astronomieégyptienne,
lesprévisionsdutemps,lescosmo-graphiesstellaires,lestraitésdemé-téorologieetd'autresdecegoût.Unpoêlepourrenforcerle radiateur,
destablesavecdesappareilsdiverset troisfauteuilsdontl'unquires-sembleà un trônede cartoman-cienneavecsa tapisserieluisanteappartintau généralde Nansouty.

Entrelesparoles,lesilencesefaitpluslourdetla nuitestmontéedesvallées.
—Quandlatourmentesouffle,ditquelqu'un,onsetientsurtoutici.Sielleétaitvenue,vousenaviezpourdessemaines.Celanousestarrivéplusieursfois.Lecielsembledescen-dre.Sic'estunnuagechargéd'élec-tricité,alorsà là pointedechaqueparatonnerrebrilleunfeudeSaint-Elme; entrelessommetsdespylôneséclatentdelonguesétincellesphos-phorescenteset,sinoussortons,noscheveuxsehérissent,crépitentavecdepetitséclairsà leurextrémité.Oubienc'estle brouillardqui,peuà

peu,nousenvironne.A peineyvoyons-nousàquelquesmètres.Alors
commencelalentechutedesflocons.
Soudain,laventselève.Nonpasunvsntrégulierde forceet de direc-tion,maisdesrafalesdésordonnées
coupéesdecalmesbrutaux,desra-falesquicognententoussens,attei-
gnentparfoisprèsdequarantemè-
tresà la secondeet éclatentdanslespylônescommeunedétonation,
exactementcommeunevaguecrève
contreune falaise.Pris là-de-
dans,vousêtes renversécommeunequilleet vouspourriez,de lamêmemanière,êtreentraînéverslabalustradeoùlabossedeneiges'in-clinebrusquement,voussavez:alors,
adieu.Cependantla neigese faitplusfine.Dusel.Lescoupsdeventlapoussententoussens,la glissent
souslesportes,la projettentparle
troudela serrure.Onla voitcon-trelesfenêtrestournerentourbil-
lons.Parfois,lefiltéléphonique,mal-
grélesaméliorationsqu'ony a ap-portées,cassesoussonpoids.Dès
lors,noussommescomplètement
isolés,car la radion'estpasd'un
rendementfameuxdanscesmo-ments-là.Naturellement,la neige
atteintlestoits;les créneauxde-
vantces fenêtressontbloqués;enquelquesjours,nousl'avonsvuemonterde troisà cinqetmême
sixw.ètresdehauteur.Unetranchée
detrois,mètres'deprofondeura été
combléeenùnenuit.Nousne'nouséclaironsplusqu'àl'électricité..-'

Plusde distance.Lanuit blan-
che, Le froid s'ajouteà' cela.
Loi^qufjnousallonssur.leblockhaus
fairenosobservations,nous'sommes
danslaneigejusqu'àlapoitrine.Le
passe-montagneencagoule,leslu-nettesserecouvrentpresqueinstan-
tanémentde givre.Surlescâbles
despylônes,nousavonsrecueillides
cylindresde verglasd'unmètrecin-quantede diamètre.Garrigue,unefois,-est montésur le pylônepour
mesurerla vitesseduvent.Auboutd'unquartd'heure,-ilavaitunecou-chedegivredeplusieursmillimè-
tresdela têtea*uxpieds.

, Lorsquele tempss'améliore,ilfautrouvrirde'scréneauxdevantles
fenêtres,devantla porte;ressusci-
terdecettetombeblanche.Etbien
desjoursse passentencoreavant
quelesporteurspuissentnousap-
portercourrieret vivresfrais,carla montagneretentitsanscessedu
sourdtonnerre'desavalancheset le
vent,soulevantla neigefraîche,la
faitfumercommeunformidablein-
cendie.»Pourceshommes,la. tourmente

• c'estla tempêtepourle marin:ellefaitpartiedumétier;ilsenpar-lentlorsqu'onle leurdemandeet
sansentirergloriole.

Indifférentau murmuredesvoix;lé domestiqueUrbains'estassis-à
unetableducouloir,a écartéquel-
quesbandesdepapierroussiparlesoleilà traversleglobedeverredel'héliographeets'estmis,d'uneécri-.
tureappliquée,à copier,surungros
registre,lesobservationsdelajour-
née,-témoignagesminutieuxdontla
somme,au coursdes ans, permet
d'avancerunpeuplusdansla con-naissancedumonde.

Lanuitpèseautourdenous.Au
repasdusoir,entredeuxconversa-tionssouvent gaies,tombentde-lourdssilencescommesi,à forcede
vivreensemble,on n'avaitplusrien
à sedire.Deuxchatsnoirsglissent
d'unpasfeutrédans.la.pénombre.
Puis-lesparolesreprennent,coupées

- derireslibres,émailléesdesouve-nirs,d'anecdotés,de détailsquiima-
gentune-existence.

Dehorsrègnelalune.Laclartédesonglobed'argentnacrela coupole
etbaigneauloindesnuageslaineuk.

Lechaosdesmontss'offresanspers-pectiveencontrastesabsolusd'om-bresnoireset de blancslaiteux.Sousle tremblementtroppurdesétoiles,tout devientinhumainetangoissant,planètemorteoù l'onentendsonsouffledanslesilence,oùriennebougequesonombre.Onsecroiraitnaufragésd'uncielglacé,si.
enbas,danslabrumesourdedela
plaineimmense,n'apparaissaientlesfrêlesconstellationsdes villages
commelesfeuxminutieuxdenavi-
resmouilléssurunemernocturne.Unenouvellenuitcommence.Aunmoment,despasrésonnerontdansle couloir,puisunepetitechique-
naudeauxbaromètres,ritedesob-servationsquela nuitn'interrompt
pas.Et peut-êtrequ'ungrignote-
mentdesouriss'insinueralongtemps
dansleformidablesilence: unefinescieà métauxcontinueradebeso-
gnerdevantunefenêtreparoùlalampevoiléeallongeraunetachedeclartésurlaneigeetréveilleradanslarésilledeglacedesscintillements
dediamantbleu.

(Asuivre.) EmileCondroyer.

Mort de M. Régis Rambaud
Nousapprenonsavecregretlamort,

survenueavant-hier,deM.RégisRam-baud,présidentduconseild'administra-tionetdirecteurduNouvellistedeLyon.
M.RégisRambaud,ancienofficierde

marine,avaitdébutéau Nouvelliste
commeadministrateur-déléguéetavaitprisladirectiondujournalàlamortde
sonpère,M.JosephRambaud.décédé
en1919.

Ledéfuntétaitnéle3février1875.
Lesobsèquesaurontlieuvendredi,à

Lyon.Unserviceseracélébrélelende-
main.àLivrcn(Drôme).

LEGIOND'HONNEUR

Ministèredutravail
Estpromuofficier: M.DugédeBernon-vilie,sous-directeurde lastatistiquegé-néraledelaFrance.
Sontnomméschevaliers: le docteurJeanCliatelin,àParis; MM.Cuny,indus-trielà Lyon; Dupont,directeurdelacaissefamilialedutextile,à Lille; Gé-rault,présidentdelacaissedépartemen-taledesassurancessocialesdesCôtes-du-Nord; Gizolme,chimisteexpertprèslestribunauxdelaSeine; Grenouilleau,in-dustrielà Bordeaux; Grzybowski,direc-

teurdelacaissesyndicaled'assurancesmutuellesdesForgesdeFrance; Hilde-brand,inspecteurdépartementaldutra-vailenretraite,àColmar; Kahn,chefdeserviced'établissementindustriel,àParis:Lambsrt,administrateurdel'Œuvredel'asiledenuit,à Saint-Etienne; Larnois,
assureur,à Reims; Warnez,architecte,à
Pari!;; Parey,doyendesreprésentantsde
commerce; Paris,secrétairegénéralducomitécentraldesmaîtresdeverreriedeFrance,à Paris: Schlumberger.présidentdelacaissed'épargneet deprévoyancedeGuebwiller; MmeSulpis,présidentedel'Associationdesanciennesélèvesdesmalsonsd'éducationdelaLégiond'hon-
neur; M.Zaltlt,docteurenmédecine,àJolnville-le-Pont.

Ministèredesaffairesétrangères
Sontpromuounommés:
Officier.—MgrEugèneMerio,chanoinetitulairedeRouen,directeurgénéraldel'œuvreinternationalede la Sainte-Enfance.Chevaliers.—MM.Victor-EmileDé-

mangé,journalisteà Metz;Jean-Victor-MauriceLépreux,consulde38classe,chefadjointducabinetcivildurésidentgéné-ralduMaroc:Emile-GastonMoesch,jour-nalisteàMulhouse;Gaston-AchilleMollet,commisprincipald'ordreetde-comp'ta-bilité;Emmanuel-LéonGivaudan,indus-triel;Gaston-RenéDescombes,directeurdebanque;MauricedeToledo,Ingénieur.
La promotion

del'Expositioncoloniale
Legouvernementa déposéleprojet

deloiaccordant,à l'occasiondel'Expo-
sitioncolonialeinternationalede1931,
uncontingentexceptionneldepromo-tionsdansla Légiond'honneur,ainsiréparties: grand.croix,1; -grands-offi-
ciers,7; commandeurs,50; officiers.
180; èhevaliers,400'.
Unarticleduprojetstipuleexpressé-

mentquecesdistinctionsnepourrontêtreattribuéesqu'auxexposantset à6
ceuxquiontparticipé,d'unefaçonef-fective,à lamanifestation,ainsiqu'aux
premiersartisansencorevivantsdela
Franced'outre-mer.

Les bals*
—C'estdemainJeudiqu'auralieulebaldela Coutureà l'Opéra,dontlesportesouvrirontà 23 heuresCettegrandefête,dontlebutestd'enrichirlefondsdesecoursd'unecorporationparti-culièrementsympathique,sera,commechaque'année,unedespluséclatantes-manifestationsdel'éléganceparisienne.
—Lebal annueldel'Associationdesanciensélèvesdel'Ecoledeshautesétudescommerciales,donnéauprofitdesacaissedesecours,* auralieusamediprochaindansles salonsdu CercleInteralliéà22heures.Cartesà l'H.E.C.,37,ruePasquier.
—LegroupementparisiendelaHouilleblanche(associationdesingénieursdel'institutélectrotechniquedeGrenoble)donnerason bal",annuelsamedia22heures,34..rue'George-V.Cartesà laa.HouilleManche,44,ruedeLisbonne.
:—Unbaltravestiauralieudimancheà la fondationE.et L.DeutschdelaMeurthe,2J.,boulevardJourdan,de15heuresà23heures.-
—.La Mutuelledeswagons-litsfêterabientôtsonvingt-cinquièmeanniversaireet, à cetteoccasion,elleorganise,lesamedi12mars,unefêtedefamillequiréunirasesinvitésenunbanquetsuividebal,souslaprésidencedeM.GastonRoussel,directeurdesassurancessociales

auministèredutravail.LessalonsdelaMaisonde la mutualité,rue Saint-Victor,servirontdecadreà cetheureuxJubilé.- •
A l'Alliancedémocratique
Lafédération<lelaSeinedel'Alliancedémocratiquetiendrasoncongrèsle20février,salledelaSociétéd'encoura-gement,placeSadnt-Germain-des-Prés.
Les'travauxserontdirigésparM.PierreGodin,ancienprésidentduConseilmuni-cipal.

ÉCHOS
R etenud'uneconversation: «C'est

gentilchezvous.»«Oui,mais
j'aichoisimonpapierpeintà «LaDé-
corationModerne»,90,rueLamarck,
Paris.»Album32francosurdemande.

Du8 au20février:
Liquidationgénéraledustockdes

Magasinsoamt-Ailles,/, raubourg-Saint-Honoré.Soieries,lainages,à 5,
10,15,et20francslemètre.

PAIX SUR LA TERRE
roman

parLOUISARTUS(Aveounelettre-dédicaceà AdolfHitler)
«Laguerrepourde-main».ditl'AllemandLudwigBauer.« La

guerreimpossible>.,telleestlaréponseapai-sante,levœuardentqueformulele grandécri-vainLouisArtusdans
sonmagnifiqueroman:«PaixsurlaTerre».—(Grasset,15francs.)

p ourdéfierla crise,lesBasGui,
aprèscinqbaissessuccessives,ont

retrouveleurprixdeJYl..J toutencon-servantlaperfectiondeleurfabrication
si réputée.En soienaturellepremierchoix,lesV'-sGuivalentaujourd'hui
50francslapaireetdemeurentincon-
testablementlesplusrecherchés.

v enezvoirnosrenardsargentésvi-
-vantsduCanada.— Joliespeauxà750,950et1.250. — Soldede

manteletsdepoulain,6^0et450.—3,avenuedeVilliers.FourruresRenel
fondéeen1890. -

PIERRELELY-POUJOL
L'HOMMEDETOUSLESJOURS

Cet hommeoubliesouventqu'ildoits'in-téresserà sa femme,àsesrelations,àsesami-tiés,*mêmetéininines.Detoutesparts.ledan-germenacelebonheurdesmaristropaisé-mentsatisfaits.D'oùlesdrames"et lesviresdéchéances.P. Lély-Poujol,auteurdu«Souffledelabête»,aécrit làunro-
manredoutablemaisconsolateur.—(EditionsMontaigne,12francs.)
Un phonode 900francsn'estni

meilleur,niplusimportant,nimieux
faitquelemerveilleuxPortatifà 195
francsactuellementenventeà Innova-
tion,104,avenuedes Champs-Elysées.

L e plusbeauchoixderenardsar-gentésetbleusvousestoffertaux
prixlesplusbas.700,950et 1.200.
Unevisites'impose.FourruresMau-
rice,133,avenueVictor-Hugo.

LE VOTE DESFEMMES
romanparCOLETTEYVER

Il'nes'agitpasdepolitique.Le votedesfem-
mes.c'estleurchoix
enamour.Etl'onvoitOdileJacquelin,entretroisfrères,sedécider
pourcelui.Quipeut
sevanterdesavoirce.quisepassedansuncerveaufémininetjusqu'oùpeutallerlegoutvoluptueuxdusacrifice? (Unvol.12fr.Calmann-Lévy,éd.)

Choixconsidérablede superbesre-nardsargentésdirectementimpor-
tesducanadaà '.JU,I.UUU,- et1.500francs,chezJassel,65,avenueVictor-Hugo(Etoile).

N'ouvellemode,nouvelleligne,nou-vellegaine.Mais,avanttoutessai
devotrenouvellegainechezlacorse-tière,unesérie-de "12bainsau sel
amaigrissantClarkss'impose.42francs
la.sériefranco.SetrouvepartoutetchezClarks,16,rue Vivienne,Paris.
L'incorporationdesjeunessoldats-'enAfriqueduNord
Ilvientd'êtreprocédé,auministèredelaguerre,autirageausortdeladateinitialedéterminantl'ordred'envoien.AfriquediuNorddesjeunessoldatsap-partenantà la premièrefractiondelaclassede1931.Ladatetiréea étéle« quatorze».Cetirageconcernetouslesjeunesgensà Incorporerenavrilprochain,sauflessursitaires.-IlrésultedutirageeffeçtuéquelesJeu-nesgensdésignéslespremierspourl'AfriqueduNordserontceuxquisontnésle14mai,quellequesoitl'année;puis-le14avril,puisle14mars,etainsidesruitejusqu'au14juin.Serontdésignésensuitelesjeunesgensnésle13mai1911,le13avril,le13mars,le13février,le13janvier,etc.,puislesjeunesgensiiésle12mal,le12avril,le12mars,etc.

, Seront,cependant,dispensésdeservirenAfriqueduNordlesjeunesgensappar-tenantàl'unedescatégoriesdésignéesparlaloiderecrutement.Lesjeunesgensquin'aurontpasétédésignésparlesortpourservirenAfriqueduNordserontrépartisentrelesdiffé-rentscorpsdetroupedelamétropole,,d'aprèsles'règleshabituellesc'est-à-diresuivantlenombredeleursfrèresetsœurs.LesjeunesgensdelaMétropole,appeléssouslesdrapeauxenavrilprochain,quidésirentservirenAlgérie,Tunl&leouauMaroc,doivent,avantle10mars1932,enfairela,demandeécriteaucomman-dantdubureauderecrutementdontilsdépendent.

La populationdePans
et du département

de la Seine

LeBuUetinmunicipalofficiela pu-bliéhiermatinlesrésultatsdétaillés
pourPariset le départementde la
Seine,du recensementeffectuéle8mars1931.

PourParis,letotaldelapopulations'élèveà 2.846.923habitantsdomiciliés,dont279.111étrangers.Aceschiffres,ilfautajouter44.097habitants«comptésàpart»,c'est-à-diredomiciliésdansles
casernes,établissementsd'instruction,etc L'ensembleforme un totaldp2.891.020habitants,'alorsqueceluide1928étaitde2.871.429.Ilya donclieud'enregistrerunetrèslégèreaugmenta-tion,malgrél'annexionà la capitaled'unepartiedelazone.Pourl'ensembledudépartementdeiaSeine,la populationatteint4.933.855habitants; en 1926onencomptait4.628.637.

EncequiconcerneParis,l'arrondis-sementlepluspeupléestle18"quiat-teint288.810habitants,dont114.748
pourleseulquartierdeClignancourt,quia d'ailleursperdu1.109unitéssursonchiffrede1926.

Lemoinspeupléestle1"arrondisse-mentquin'aque41.461habitants,soit4.207demoinsqu'en1926.
En généralles arrondissementetquartierspériphériques,oùontétécons-truitsd?sgroupesd'habitationsà bonmarchéouà loyermoyen,accusentdesaugmentations,tandisguelesquartiersducentre,dontlesétablissementscom-merciauxsesontdéveloppés,ontvudi-minuerlenombredeleurshabitants.
Labanlieues'estaugmentéede285.627habitantsparrapportà 1926,dont148.583pourl'arrondissementdeSaint-Deniset137.044pourceluideSceaux.
Lesvillesdela Seinequicomptentplusde50.000habitantssont: Asnières(63.039),Aubervilliers155,480),Boulo-gne-Billancourt(85.190),Clichy(55.332),Colombes(57.098),Courbevoie(52.529),Levallois-Perret(70,908),Neuilly(51.554),Drancy(51.058),SaintDenis(80.739),Saint-Ouen(53.004),Saint-Maur-des-Fossés(56.709),Montreuil(70.365).,rEnfin,mentionnonsquePariscompte95.015maisonet1.172.855ménages; etla banlieue254.436maisonset 750.677ménages.

Au Conseil des ministres

Lesministressesontréunishierma-tinenconseil,à l'Elysée.'MM.AndréTardieu.PaulReynaud.Jacques-LouisDumesnilet Gignoux.retenusà Genève,n'assistaientpasà ladélibération.
Lasituationextérieure

M.PierreLaval,présidentdu conseil.ministredesaffairesétrangères,a misleconseilaucourantdesconversationsquisepoursuiventaveclesgouverne-mentsétrangers.M.CharlesDumont.ministredelamarine,revenudeGenèvedanslamati-née,a renducompteauconseildelamissionqueremplissentlesdéléguésfrançaisà laconférencedeGenève.Ilafaitpartà sescollèguesdel'accueilqu'ontreçuà laSociétédesnationslapropositionfrançaiseet lediscoursdeM,Tardieu..
Lebudget

M.Piétri.ministredubudget,'aexposé
auconseillesconditionsdanslesquelles'
vas'engageretsepoursuivredevantlesdeuxassembléesledébatsurlebudget,dontladiscussiongénéralea commencédèshieraprès-midiàlaChambre.

- M.P.-E.FLANDIN
va.réfuterlesarguments

de l'Allemagne
sur le paiementdesréparations
M.Flandin,ministredesfinancés,aexposéhierauconseillasituationdes

paiementsfaitsparles Allemandssurlesréparations.Cettesituationferal'ob-
jetd'uncommuniquéultérieur.

Onsaitquel'AllemagneprétendquelaFrancea reçu,autitredesrépara-tions,plusd'argentqu'ellen'ena réel-
lementdépensé.

M.Flandins'apprêteà réfutercettethèseet donnera,chiffres- en main,
dansla communicationqu'ildoitfaireaujourd'huià la presse,lapreuvequenousavonstouchéune sommeinfé-
rieureàcellequenousavonsengagée.

Le centenairedu roman
aLe Rougeet le Noir»

E y a centans,paraissaitlecélèbre
romande.Stendhal: leRougeetlenoir.

Al'occasdondecetimportantcente-
nairelittéraire,l'administration,de laMonnaiea faitgraveretéditerunemé-
dailleà l'effigiedu grandromancierfrançais.Lereverssymboliseunedesscèneslesplusconnuesdurdnlan:onyvoitJulien
Sorel,lehéros,à genouxdansunecha-pelle.C'estunemédailleques'arrache-ronttouslesfervënts- etIlssontnom-breux—du«cultestendhalien»,.

Les mandatairesen vente
de fonds de commerce

Leconseild'administrationpour1932delachambresyndicaledesmandataires
enventedefondsdecommerceetindus-triesdeFranceestainsicomposé:Président: M.Augier; présidentad-joint: M.Vignon; vice-présidents: MM.Latrompette,Bidard,Eston; secrétairegé-néral: M.Verleye; secrétaireadjoint:M.Boulongne; trésorier: M.Querenet;trésorieradjoint:M.Pointeau; archiviste:M.Silvaln; administrateurs:MM.,Agnus,Château,CoUn,Cordelet,Devillaire.Du-ley.Dupuis,Gimonnet,Jarnolle,Kiefer,Magny,Moreau,Negrel,Picard,Papillaud,Rousseau,Vlou; suppléants:MM.Rigoire,Courtine,Dreux.
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Cet aiivlà

Phénomènerareparletempsqui
court,M.et MmePlomboissontun
vieuxménagederentiersfortà leur
aise.Cesgenséconomesontsubien
placerleurséconomieset n'ontpasàs'enrepentir.Voilàcequec'estque
d'avoirdu flairet de la chance.
Sansdoutela plusbellepart re-
vientà lachance.Onpeutdireque
toutleura réussidansla vie. à
commencerpar leur mariage
d'amourqu'ilsont réaliséavecle
fougueuxoptimismedel'adolescence,
sanstenircomptedesobjectionset
objurgationsde leursparentsres-pectifsqui,s'inquiétant,dutierset
duquart,prévoyaientlepire.

Eux qu'ontraitait d'exaltéset
d'imprudents,à quil'on prédisait
milleobstacleset maintecatastro-
phe,ils onteu gaindecausesurtoutela ligne.Leurpetitcommerce
a prospéréenmêmetempsques'ac-
croissaitleurpetitefamille,desorte
qu'aprèsavoirélevéet établileurs
quatreenfants,ilsjouissentd'unre-
posbiengagnéà lasuited'uneexis-
tencebienremplie.

Installésau premierétaged'un
vasteimmeubledontilssontlespro-priétaires,servispar desdomesti-
quesdiligentset dévoués,ilsn'ont
rienà fairedumatinausoirqu'à
laisserle tempscouriret à mettre
àprofitchaqueheureselonsanuan-
ce,à se dorloterquandil pleut,à
sepromenerlorsquelacielbrille.

Maisles habitudescontractées
duranttouteuneviede labeuret
de disciplinesonttellementtêtues
queM.Plomboisetsafemmen'usent
guèredeleursbeauxprivilèges.

Bienqu'ilssoientlibrestouslesjours,ilsneprofitentdusoleilquele dimanche.En semaine,Mme
Plomboisse contentede faireuntourau marché,et M.Plombois
s'aventureseulementjusqu'àla
posteoujusqu'aubureaudetabac.

Maisen l'honneurdu reposdo-
minical,ilsfonttoiletteet s'envont
respirerl'airen dehorsdeleurquar-tier,dansquelquejardinpublicoù
ilstrottinentbrasdessus,brasdes-
sous.à moinsqu'ilsne prennent
placedanslesgroupesde chaises
quiassiègentlekiosqueà musique.
Danscescas-làilsn'écoutentpoint
leconcertdontilsn'ontcurenil'un
ni l'autre.Maiscommeils sontà
l'âgedesmanies,demêmequ'ilsne
sepromènentquele dimanche,fi-
gurez-vousqu'ilsnecausentensem-blequ'àlamusique.

Qu'onn'aitpasgrand'choseà sedire'quandona vécucinquanteanscôteà côte.c'estassezcompréhen-
sible.

« Bonsoirmabonne»,jetteM.
Plombois,« Bonsoirmonami»,ri-postemadamequand,sur le coupde dixheures,ils s'étendentdans
leurslitsjumeaux.,etverslessept
heuresdumatin,c'està peuprès
l'équivalent,sansquejamais,l'un
d'eux,songeà seplaindred'unein-
somnieousemêlederaconterunrêve.MmePlomboisne bavarde
qu'aumarché.M.Plomboisneparle
politiqueque.chezla marchandede
journaux.Puisqu'ilssaventtoutl'un
del'autratetqu'ilsn'ontpaslesmê-
messujetsdeconversations,riende
plusnaturelqueleurpenchantà setaire-ensemble.Alors,pourquoisemettent-ilsà parlerdèsqu'ilsde-
vraientprêterl'oreilleàlamusique?
C'estunfaitimmanquable.Ilsemble
queleurschuchotementssoientdé-
clenchésparlepréludedespremiers
accords.C'estM.Plomboisquiinter-
rogesa femmeau sujetde la ré-
centelettreadresséeà Jules,leur
filsaîné.C'estMmePlomboisqui
évoqueuntraitducaractèredeLéo-
nie,leurbenjamine,qu'ilsontma-riéevoicitantôtvingtans.«Schtt. Schtt.soufflentlesvoi-
sinsà gauche,à droite,enavant,
enarrière.».

MaisM.Plomboiss'obstine:- Nousauronssûrementla ré-ponsedeJulesdemain,au premier
courrier.,tusaiscommeIIestponc-tuel.toutpetit,jamaisilnesemet-taitenretardpourallerà l'école.

—Ceài'estpascommeLéonie.Sonmaria Besoind'avoirdelapatience
avecelle,si ellen'apaschangé.

c Schtt. Schtt. », insistentenvainles mélomanestroublésdansleurrégal.Tantquedurele mor-
ceau,le dialoguedureaussi.Sousl'effetdelamusiquesansdoute,demystérieuses correspondances
s'éveilletatdanslecerveaudeM.et
de MmePlomboiset les contrai-
gnentde pensertouthaut.Maisil
s'estpasséaujourd'huiquelquechose
d'extraordinaire.Ilssesonttusen-semble.ils se sonttusreligieuse-
mentdèslespremièresmesuresde
cetair-là.

M.Plomboisa levéverslesarbres
songrandnezchevauchéd'un lor-
gnond'écailléet avecivresseil adécouvertentrelesbranchesvertes
un cielaussibrillantqu'auxplus
beauxjoursdesajeunesse.

MmePlomboisa baisséle front
soussa toquede véloursparme.,bouleverséedesentirsoncœurfré-
mirdanssa poitrinecommeautempslointainoùil tremblaitd'at-tendrelavie.l'amour.lebonheur.

Quandladernièrenotes'estétein-
te,M.Plomboisa essuyélesverresdesonlorgnon.MmePlomboiss'estmouchéeavecrecueillement.Puisils

sesontregardésd'unairinterroga-
teur.

—J'aidéjàentenducetair-là,a
affirméM.Plombois,d'unevoixen-
rouéed'émotion.

—Oh! oui,a ditMmePlombois,
d'unaccentpénétré,je suissûre,
moiaussi,queje connaiscetair-là.

Bienquebaignéstousdeuxd'une
nostalgiquebéatitude,ilsn'ont su
nil'unni l'autreidentifiercetair-
là.

Unevieillevalseaurythmedela-
quelleilsavaientnaguèredanséen-
semblepourla premièrefois.

MARGUERITECOMERT.
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
10Ftv.41*JOURANN.Dem.: S.Adolphe.
Sol.:lev.7h,12,couc.l6h.59.Lunep.q.,14.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.du8'hussards,A.C.du1^*hussards.
Galeried'artdu«Journal*: de10h.

à 18heures.100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesoeuvresdespeintresLuigiMo-
rettiet Brun-Buisson,et dusculpteurRoscitano-Ezio.Expositions: Grand-Palais,Salondes
indépendants.Salondesartsménagers.Cérémonie: 12h.15,égliseSaint-Ger-main-l'Auxerrois,suivantlevœudeWil-
letto.impositiondescendresauxartistes.Réunion: 21h..21,rueCadet,assem-bléegénéralederArdsnneàParis.Fête: 21h.,20.rueSaint-Victor,cin-
quantenaireduSionisme.Ancienscombattants: 20h.45.25,rued'Aboukir,76',276'R.I..36"R.I.T.—21h.,
4,rueSaint-Laurent,37'R.A.C.- 21h.,
2.rueVauvilliers.8'zouaves.- 21h.,
28,boulevarddsStrasbourg,leBurnous,74%274'R.I.,22'R.I.T.,69'et269eR.I.—21h.,53.boulevardSaint-Michel,39'R.I.

DIVERS
- MmeFrancisCarcoaétéopéréehier

dansunecliniquedeNeuilly.L'opération
a parfaitementréussi.L'étatdeMmeFrancisCarcoesttoutàfaitsatisfaisant.
—L'Associationdesjournalistesparle-mentairesa constituéainsisonbureau

pourl'année1932: président: M.Abel
Henry;vice-présidents:MM.VéryetVas-
s-sur;secrétairegénéraltrésorier: EmileBarret;syndicas: MM.Falaise.Fourvsl.Georges'Gcombault,Lambert,LardeuxetAugusteLauze.
Carnet moBidiAiBii

MARIAGE
—LemariagedeMlleElisabethKé-

gresseetdeM.EdgardJammesseracélé-bréenl'églisedeCroissy-sur-Seine,de-main11février,à 11heures.
NECROLOGIE

—Onaladouleurd'apprendrelamortdeM.GastonBenott-Lévy,158,ruedeCoitrcelles.Lesobsèquesaurontlieude-main11ducourant.Réunionporteprin-cipaledu cimetièreMontparnasse,à14h.30.Nifleur»nicouronnes.DelapartdeMmeGastonBenoit-Lévy,saveuve,deM.etMmeJulesLévy-Lehmannet leurfille,sesenfantset petite-fille,desfamillesBenoit-Lévy,Dreyfuset detoutelafamille.
—OnapprendavecregretlamortdeM.JeanLabattut,rédacteurenchefdel'Aisne,décédésubitementà Laon.Lesobsèquesaurontlieuaujourd'huimer-credi.DelapartdeMmeJ.Labattut.ins-pectricedeaécolesmaternellesdudépar-tementdel'Aisne,et-desafille,MlleA.Labattut.
Mort du généralGraziani
Le généralGraziani,ancienchef

d'état-majorgénéraldel'armée,grand-
croixdelaLégiond'honneur,estdécédé
à Parisaprèsunecourtemaladie.

LegénéralGraziani,néà Bastiaen1859,avaitcommandépendantlaguerrele17'corpsd'armée,puisla 12earmée
italienne.Ilavait,le18octobre1919,été
nomméchefde la'missionmilitairefrançaiseenHongrie.Redevenudisponiblele 7 août1920,
il futappeléaucommandementdu18"
corpsd'armée,qu'ilquittapourleconseil
supérieurdelaguerre,oùil restajus-
qu'aumomentoùil futatteintparlalimited'âge.

LeducdeÇônnaughtà Paris
LeducdeConnaught,oncleduroid'Angleterre,estarrivéhiersoirà Paris

par,lagareduNord.Leducse-rendsurlaCôted'Azur.

POURUNLUXERAISONNABLE

Onseméprendsurcequ'ilestconvenudequalifier« luxe».Leluxeest.très
souventbienmoinsunequestiond'objet
qu'unequestiondecirconstances.

Certes,toutlemondenepeutavoir
unevoiturede200.000francs! Maisla
voitureparelle-mêmen'estpasunluxe.
BeaucoupdeFrançaismoyenspossèdent
leurautomobilequi,pourêtremoins
chère,leurdonnecependantlemême
plaisiretleurrendlesmêmesservices.

Ilenestdemêmepourbiend'autres
objets,lesbasdesoie,parexemple,et
aussileChampagne.Lesmagasinsde
«luxe»,lesgrandsrestaurantsquiont
delourdsiraisgénéraux,vendent,les
unslesbasdesoie,lesautresleCham-
pagneà desprixparfoisélevésetcela
secomprend.CependanttouteslesFran-
çaisesontdesbasdesoieetiln'estpas
unfoyeroùl'onnepuisse,detemps
entemps,s'offrirunebouteilledebon
Champagne,à un prixparfaitement
abordable.
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PourlebaptêmedeBébé.
offrezdesdragée:Martial!

Sansvousdéranger,demandezéchan-tillons,l'albumdesboîtesdebaptême
etsurtoutlesprixdegrosàlaFabriquedeDragéesMartial,11,rueRaapa.il,Ivry(S.).Expéditionimpeccableen24h.
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provenantd'un
GRANDRESTAURANTPARISIEN
Il resteencorecinqmilleBouteilles

CLOSDESPAPILLONS(Savennières)
secetdouxiROCHEAUXMOINES
1923,qùiseront,dèsaujourd'hui,sol.
déesà 500/0deleurvaleurréelle.

S'adresserà M.Jeangelard,14,ave-
nueFriedlànd,Paris.
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Romaninédit
PAR

Huguette GARNIER

, —Quandtu serasguérie,tu ver-
ras,on partiratousensemble.On
loueraunepetitemaison,pasbien
loin,à*la campagne,avecunjardin,
debelleschambrespourlesgarçons.Tureprendrasdes forces.ons'ai-
mera.Vincenteacquiesçaitde la tête.
«Oui. OuL..:.L'avenir?Elleaccep-tait.dansl'ordreoùlesoffraitLily,
debellesImages: unemaison'un
jardin.deschambresclaires.
CopyrightbyHuguetteGarnier,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptation.réservéspourtoutlespaya. _: - '.n~-

—Tu medonnerasle bras,en.feraun toursurla route.
Unhochementde têtemachinal.

«Oui.»•Antoinerevenait.Lilychuchota:- Jen'aieulalettrequecema-tin.
Il levalessourcils.Qu'est-ceque

ça pouvaitbienfaire,à présent!
Leregarddur,lesmâchoirescon-tractées,il nepleuraitpoint.

Gilbertentraitsansfairedebruit.
Pitoyable,la voisineseretira.Tous
troiss'assirentautourdulit,comme
pourgarderprisonnièrecellequi
allaitlesquitter.

Quandlemédecinparut,Vincente,
lesyeuxclos,n'avaitpasbougé,sonsouffleétaitseulementunpeuplus
bruyant.

Ainsis'enallasansprières,celle
dontlavieavaitétéunelente,une
quotidienneprière.Antoineet Lilyveillaient.LepetitGil s'étaiten-dormi.MmeVincentes'essouffla,
commesiellemontaitunecôtetrès
dure.Et puis,toutà coup,on nel'entenditplus.Elleétait arrivée
au boutduchemin.

Onfit la toilettedelamorte.Sur
le drapfrais,oncroisasesmains.

Sesmains.Pluspathétiquesquesonmincevisagetiré,déformées,
avecleursonglesrongésd'acide,
leurscrevasses,ellesracontaient,
humblement,touteson existence.
«Mesenfants,pardonnez-moi,je
n'avaispourvouséleverquecespau-

vresoutils: mes mains.Voyez!
Vousnepouvezlescontemplersanspleureret vousne les oublierez
plus».

—Unefemmesi consciencieuse1
fitMmeEloivenuesaluerla dé-
pouilledesa collaboratricehebdo-
madaire.Je n'en retrouveraiplus
unepareille! Tiens! Vousluilais-
sezsonanneaud'or?

Nulnerépondit.Onnetoucherait
pointà l'alliance.Lilynela porte-
raitpas. XV

—Ona beaunepasvivreensem-ble,undeuilpareil,çafaitunvide.
—Machérie1
—Tumecomprends,toi!.
Affinéepar'sesvêtementsnoirs,

pluslongueencore,et plusblonde,
Lilysoupirait,se serraitcontreM.
Mâcre.Il compatissait.Elleluipa-raissait,soussoncrêpe,unpeudif-
férente,sisérieuse,siréservée.Elle
avaitdû,étantl'aînée,laseulema-jeure,prendredesdécisions.Gilbert,confiéà unpatronage,n'ensortiraitqu'àdix-septans,pourvud'unmé-
tier,oucontinueraitsesétudes,s'il
témoignaitdesdispositionsnécessai-
respourdevenirinstituteur.Antoine,lui,devançaitl'appel,s'engageait
danslestroupescoloniales,à desti-nationduMaroc.Il avaitbesoinde
changerdedécor.

Lilyexpliquaittoutcela,jouantà
lagrandesœursoucieusedesesres-

ponsabilités,et, commetoujours,
rapportaittoutà elle.

—Cequimetombesurlesépaules,
maintenantquemapauvremamann'estpluslà!

L'émotion,ressentieprèsdu lit
demortdeVincente,sedissipait.Il
luirestait,finalement,commeunapaisementdecesderniersmoments
où,caressante,la pauvremainfrô-
lait son front. A-t-onvraiment
cdanslesaffaires» leloisirdecul-
tiverson chagrin?La vievouspousse,les tâches,les préoccupa-
tionssesuccèdent.Lily,en combi-
nantson-deuil,trouvait,—comme
par hasard—desidéesnouvelles
pourceschapeauxdecirconstance.
Pourquoin'enaurait-onpasaussi
quelques-unsà montrer? N'est-ce
pasjouerla difficultéque. créer
desformesseyantesaveccet af-
freuxtissu?

—Lecrêpe,c'esttellementin-grat!Ehbien! tuvois,onena déjà
vendutroismodèles.Desdécèsdanslesfamillesdecesdames;Çatom-baità pic!

Commed'autresreprennentleurrôle,ellereprenaitsonmétier.
Gilbert,un.brassardsurla tenuequ'ilétrennait—tuniqueà boutonsd'or,et casquettedecollégien—seredressait,satisfait.Qu'eûtdit,enlevoyantsi-bienmis,MmeVincen-te!.11n'ysongeaitpoint.Bientôtil

n'yauraitplus, pourpenserà elle,
qu'unsoldatperdudansle bledet

qui,lesoir,la têtedanssespoings,
sangloteraitencore,commeungosse,endisantsonnom.

—Cetteidéed'avoirvoulugarder
lelogement,puisqu'ilpartaitauser-vice.Tu trouvescelaraisonnable,
toi?

Leshommesnesontpastoujours
pratiques.Ilsfont,parfois,descho-
sesqu'onnecomprendpas.M.Mâcreapprouvaituneréflexion
quiluiparaissaitd'uneindiscutable
logique—pleinedesens.Il passait,peuà peu,aurangde
confident.Cen'étaitpas,précisé-
ment,del'avancement,maisnefal-
lait-ilpoints'yattendre?

Onl'avait« limogé>sansheurt,
gentiment,dèsl'entréedansl'appar-
tementdontil n'assumaitplusles
frais.Avantmêmed'êtretoutà fait
installée,Lilyavait'vouluunesitua-
tionnette.

—Tiens,avait-elleditenluiten-
dantunpetitpaquet,prendsdoncça.Ilavançaitlamain,hésitant.

Uninstant,il croyaità unesur-prise.Cj n'en-étaitpointtoutà fait
une;

« Ça»,c'était,pliéavecsoin,sonpyjama.
—Ettusais,viensquandtuvou-

dras,Etienne.
Unenuancedemélancolie,unpe-tit souriretriste.
Ilcessaitd'être«monsieur»pourdevenirun vieilami,une espèce

d'oncle—mieuxquerien.Onnele

balayaitpascomplètement.Il nedéjeuneraitplusen facede l'An-
glaisemaisil dîneraitencore—pastropsouvent—enfacedeLily,
sousl'œild'unefemmedechambre
ignorantlasituationancienne.Cela
auraitpufinirtellementplusmal.
plusvilainement!

Elleluiconfiaitsessoucis.Etelle
enavait! Luiaussi,—seulementil
n'enparlaitpas.Auxvacances,il s'ennuyaitd'elle
àpleurer.Elleleconsultaitavantde
partir.

—Franchement,qu'est-cequetu
meconseilles? Lacôtebasqueoula Normandie?

Il n'avaitpasdepréférence.Lui,
11restaitlà.Ildonnaitsonavistout
demême.

—Il mesemblequeSaint-Jean-
de-Luz.

BrusquementellesedécidaitpourleMidious'installaitenSavoie.Son
cœur,sansdoute,avaitdesraisons
quela raisonne comprenaitpoint.
Touteunepartiedesa vieéchap-
pait,maintenant,à sonancienpro-tecteur.Il tentaitdela retenirsurla pente,attentif,seulementà nepointmontrerqu'ilsouffrait.

Elleaffichaitsurlaliberté,l'indé-
pendance,des théoriesqu'elle
croyaitoriginaleset qui n'étaient
qu'outrancières.C'étaitcommeuneboufféederancunequ'elleexhalait,
subitementunepousséedeméchan-
ceté,quineduraitpoint.

Il baissaitla tête,se gardaitde
protester,sachant,d'avance,la ré-
pliquequ'ils'attirerait: s Comme
professeurdevertu!,., »Parfoisil rencontraitMlleBerthe
et ils attendaientla jeunefemme
ensemble.Il était,pourl'institutrice,
une sortede parent,d'intendant,
ellenesavaittrop,chargédesur-veillerlesintérêtsdeLilyBouquet;•
Elleluifaisait,enentrant,unsou-riretimide,pourseleconcilier,puis,
secroyantguettéeparlui,traversait
gauchementle salonpourgagner,
prèsdela fenêtre,sa placehabi-
tuelle.Quec'étaitvaste,impression-
nantcetespaceà franchir! Assise
aubordd'unfauteuil,ellesoulevait
lerideau,paraissaits'abstrairedans
lespectacledel'avenue.Toutescesvoitures,cesbeauxmagasins!. Elle
setrouvaitbien,là,loindescriail-
leriesmaternelles,et des scènes
qu'elleappréhendaità. chaquere*tourduplacier.

Etiennecroyait,alors,devoirlui
direquelquesmots.L'étatdelatem-
pératureservait,habituellement,dethèmeà desessaisdeconversation
avortée.Sanslevouloir,unjour,11
la confessa.Lilyn'arrivantpointa
il entrepritdel'excuser.

—Ellea.tellementà faire,vous
savez!

—Oh!biensûr! Quandondfc
rigeunegrandemaison1-

.., L 1 jt4suivre1̂



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
!LA CANDIDATURED'HITLER
t à la présidencedu Reich

Cet éventuelsuccesseurdu kaiser
n'estmêmepasAllemandt
et l'ironiedu destinveutj qu'ils'opposeauvieuxmaréchal

LechancelierBriïnîngn'auramême
paseuleloisirdes'attarderà contem-plerlesrivesensoleilléesdulacdeGe-
nève,puisqu'onannoncequ'ilserade
retourà Berlin.dèscematinet qu'ilprésideraunimportantconseildesmi-nistresduReich.

C'estquelesévénementsVontenAl-lemagneà unecadencequinepermetpasauchefdugouvernementdedemeu-
rerlongtempsabsent.Lasituationinté-
rieureexigedeceluiquitientlesrênesdupouvoiruneattentionetuneffortdechaqueinstant.Etpourtant,quellequesoitlavigilancedéployéeparlechance-lier,peut-ilserendreletémoignaged'être
leseuletvéritablemaîtredesonpays?Lequell'emportera,d'HitlerouduchancelierBrüningdanslapréparationdelélectionprésidentielle?Voilàleproblèmeimmédiatdontl'urgenceexi-geaitlarentréeduchancelieretdontlasolution,onlecomprendaisément,n'in-
téressepasseulementl'Allemagne.Hitlera poursuivihier,àBerlin,ses
pourparlersaveclesCasquesd'acieretles nationalistesd'Hugenberg,tandis
quesesamismultipliaientleursdémar-
chesenfaveurdesanaturalisation.Cenestd'ailleurspasle traitlemoinscu-rieuxdetoutecetteaffairequel'audace
desracistesallantsolliciterduvieux
maréchalla mesureadministrativequi
permeltraità leurchefdeseprésenter
contrelui.Desoncôté,lechancelierBrü-
ning,quin'apasperdutoutespoirdedé-
ciderleprésidentHindenburgà sere-présenter,tenteraauprèsdelui,aujour-
d'huimême,unenouvelledémarche.

Quecettedémarcheréussisseouqu'elleéchoue,il resteraquel'éludes
droitesde1925,quiavaitgroupésur
sonnomtouslesadversairesdelajeune
République,est devenuaujourd'hui,
parla forcedesévénements,l'homme
ducentreetdelagaucheetqu'onfait
deluilerempartsuprêmedelaCons-
titutiondeWeimar.

Preuvemanifesteet singulièrement
éloquentedelacourbesuivieenseptansparlapolitiqueallemande!

Hitlerprésideuneréunion
de10.000chefsdesectionsd'assaut

BERLIN,9février.—AdolfHitlerAan-Doncéhier,auPalaisdessportsdeBerlin,aucoursd'uneréunionà laquèlleassis-taient10.000chefsdesectionsd'assautra-cistes,quelesnazisdésigneront,pourlesprochainesélectionsprésidentielles,uncandidatparticulier.
—Ladécisionquenousprendrons,s'estécriéleleaderraciste,seracommuniquéeentempsopportunà l'opinionettrans--porterad'enthousiasmelesmilitionsd'in-dividusquenousreprésentons.LadécisdondeHitler,quia égalementannoncéquesonparticompteraitlemoisprochainunmilliondemembresinscrits,d'opposerau maréchalHindenburg.uncandidatnazi,aproduitdanslesmilieuxpolitiquesuneImpressionconsidérable.(Journal.) ,
M.Mussoliniserareçudemain

parlépapeavecdegrandshonneurs

KOME,ylévrier.—Aucoursdelavi-sitequ'ilrendrajeudià 11heuresaupape.M.MussoliniseraaccompagnédeM.Rocco.ministredela justice; deM.Giunta,sous-secrétaired'Etatà laprésidenceduconseil,etdeM.deVec-chi,ambassadeurd'ItalieprèsleSaint-Siège; de M.Fani,sous-secrétaired'Etatauxaffairesétrangères.L'audienceauralieudansla biblio-thèqueprivéedupapeetl'onfaitob-serverquelaprésencedugouverneurdela CitéduVaticanet dumarquisPa-cellidansl'appartementpontificalnefaitpartiequeduprotocoleordinaire-mentréservéauxsouverains.Cettemarqued'honneurexception-nelleestdueaufaitqueM.Mussolini
estl'undesartisansdela réconcilia-tion.Asonarrivéedanslabasiliquevati-
cane,leDuceserareçuparMgrPel-lizzo,secrétairedela fabrique,et parunedéputationdechanoines.M.MussoliniquitteraleVaticanparl'escalierBraschi,réservéaux hôtessouverains.Lesédificesdela CitéduVaticanserontpavoisés.Lajournéeseraconsi-déréecommefériée,ainsiquele11fé-
vrierdesannéesà venir.—(Havas.)

UnnouveaudirectoireaMême!

KOVNO,9février.—Le chargéd'affai-
resdudirectoiredeMemel,MToliszus,
aconstituéundirectoireprovisoirecom-posédesconseillersdudirectoireTolei-kisetvonGehr.Tarddanslasoiréed'hier,leminis-tredesaffairesétrangèresa reçuuntélégrammedusecrétairegénéraldelaS.D.N.,quiluitransmettaitlanotedugouvernementallemandau sujetdesprétenduesinfractionsà laconventiondustatutd?Memel.Letextedelaréponseautélégrammedusecrétairegénéralserapubliéaujour-d'hui.—(Havas.)
LasituationpolitiqueenRoumanie
BUCAREST,3février.—Continuantsesaudiences,le roia reçu,aujourd'hui.

M.Duca,chefdu partilibéral.
OncroitsavoirqueM.Ducaa fait

partauroidel'impossibilitédansla-
quellesetrouvelepartilibérald'assu-
xerpluslongtempssonappuiaugou-vernementJorga-Argetoïano.

Lespourparlersentrelepartilibéral
etlepartinational-paysan,envued'uneactioncommune,se poursuiventet il
n'estpasexcljaqu'avecleconcoursde
certainespetitesfractions,la majorité
parlementairesetrouvedéplacée,cequiamèneraitlachuteduministèreparunvotedeblâme.—(Sud-Est.)
LeprincedeGallesà l'Exposition

d'ArtfrançaisdeLondres

LONDRES,9 février.—LeprincedeGalless'estrenducetaprès-midiàl'expo-sitiond'artfrançaisdeBurlingtonHouse,oùila.étéreçuparsirWilliamTJlewillyn,présidentdelaRoyalAcademy.M.PaulJamot,conservateuradjointdumuséeduLouvre,a faitvisiterauprincelesdiversesgaleriesenattirantsonattentionsurlesplusbeauxmodèlesdel'artfrançais.
Voyagede M. Walter Edge

à New-York
N-V-YORK9 février.—M.WalterEdge,ambassadeurdesEtats-UnisàParis,arrivéà New-York,à borddel'Europa,a démentiqu'ilaitjamaiseul'intentionde démissionner,ajoutantqu'ilétaittrèssatisfaitdesonposteàParis.L'ambassadeurs'embarquerale

15février,à bordduBerengaria,afind'assisterà lacélébration.des fêtesenl'honneurdeWashington,à Paris.-(Havas.)
Â

.0A LA CONFÉRENCE

du désarmement

L'exposédesthèses
de l'Allemagneet desEtats-Unis

parlechancelierBriining
etparM.Gibson

[SUITEDELA1"PAGE]
Alors,vouspensez,sansdoute,quelesEtats-Unisvontserallieraupro-grammeexposéparM.Tardieu,quiestcertainementl'expressionla pluscom-plètedesthéoriesnouvelles? Nulle-ment.M.Gibsonrevientà la vieilleantienne.d'aprèslaquellelesarme-mentsnesontpasleseffets,maisla

causemêmedel'instabilitépolitique.M.Gibsonopposeà lahardiessedelaconceptionfrançaisela relativitédespossibilitéshumaines.
«Nousnecroyonspas,dit-il,quel'es-prithumainsoitcapabledeseprojeterdansl'inconnudefaçonà élaborerunprojetquiprévoiedesdéveloppementsfuturs.»Lecompatrioted'Edisonestsévère

pourlesinventeurs.Nousretrouvonsl'empirismeclassiquedesAnglo-Saxons.
« Il fautsecontenterdetirerles'conséquencesdespactesetdestraités.LesEtats-Unisn'ontbesoinqued'avoir

unepoliceetunepetiteforcedéfensive,suffisantepourlesmettreà l'abridetouteagression.»RemercionspourtantM.Gibsondere-connaîtrela nécessitéd'assurerla sé-curiténationale.Ainsi,bienquepartantdeconceptionstrèsdifférentes,il aboutità desréali-sationstrèsvoisinesdecellesdelaFrance.Presquetoutpeutêtreacceptédansleprogrammederéalisationpra-tiquequ'ila traduiten9points:1°Prendrepourbasedediscussionleprojetdelacommissionpréparatoire:2°ConsoliderlesaccordsnavalsdeWashingtonetdeLondresetleséten-dreà l'Italieetà laFrance;3°Réduireleschiffresdecesac-cordsnavals;4°Supprimerlessous-ma.rins;5°Protégerlespopulationsciviles;6°Abolircomplètementlaguerredes
gazetla guerrechimique;7°Réduireleseffectifsde-manière
a laisserachaquenationuneforcedé-fensiveraisonnable;8°Limiterles tankset l'artillerielourde;9°Limiterlesstocksdeguerreparlavoie-budgétaire,encombinaisonaveclalimitationdirecte,defaçonà empê-cherqueleséconomiesfaitessurlaquantiténerepaientenperfectionne-mentsdequalité.Ensomme,à partquelquespoints,
commelessous-marins,surlesquelsledésaccordestcomplet,àpartaussitoutlesystèmedel'arméeinternationaleetdel'organisationd'armementsdelaSo-ciétédesnations(quelesEtats-Unisignorent).l'Amérique,pourlessolutionspratiques,esttrèsrapprochéedesidéesfrançaises.
LediscoursduchancelierBriining

VoicimaintenantM.Brüningà,latri-bune.Changementàvue.Uneredingotenoire;unecravatenoire.L'austéritépre-nantlaplacedel'élégance.Toutdesuiteretentitlethèmedirec-teur.Enfinasonnél'heureattendueavectantd'impatienceparle peuplealle-mand.l'heuredudésarmementradicalsurlabased'uneparfaiteégalitédedroitsetdedevoirs.Il s'agitd'élaborerlesloisformellesdudroitdesgens,defonderlapaixsurledroitetlajustice,decompléterl'œuvreinauguréeparlesfondateursdelaSociétédesnationsetparlepacteBriand-Kellogg: laliqui-dationfinancièreettotaledelaguerre,ledésarmementvolontaire.succès estttnequestiondevolonté.
71fautéviter,d'abord,deChercheràclisaimerlemoinspossible.Ledésar-mementégaletgénéraldoitêtrepousséjusqu'àl'extrêmelimite.M.Brüningexaltela propositionde
M..Mussolini,se déclarantprêtà secontenterde10.000fusilssi personnen'enadavantage.Unautreécueilàévi-terestceluidechercherà désarmersurtoutlevoisin.Onne,peutpasad-mettrelemaintiendelasituationac-tuelle: unepaixarméefondéesurl'inégalité.Ledésarmementestnécessairepourrésoudrela criseéconomiqueet pourrétablirlaconfiance.Aprèstantd'ac-cordssignés,onnepeutrestaurerlaconfiancequ'enmettantlespeuplesenfaced'unfaitpalpable.Ledésarmementpeutêtrelaréalitétangiblequirendralaconfianceàtous.C'estd'ailleursl'exé-cutiond'unepromessesolennellefaiteaumondeentier.Ilnesauraity avoirin-compatibilitéentrela sécuriténatio-naleet l'intérêtcommundetouslesEtatsLesvainqueursontpromisledé-sarmementgénéralcommeunmoyenderenforcerlasécurité.Onpeut:tenircomptedecelle-citoutenfaisanthon-neur"auxengagements.e-Legouvernementet le peuple'a.lle-"mandsdemandentledésarmementgé-néral.Ladélégationprésenteraentempsutiledespropositionsconcrètespouruneréductiongénéraleeteffectivedes.arme-ments,pourlaprohibitionoulalimita-tion des armementsessentiellementoffensifs.Enattendant,touteproposi-tionf.eraexaminéeavecobjectivitéAttention! Nousarrivonsau pointsensible.M.Brüningvaexprimerl'opi-niondel'Allemagnesurla propositionfrançaise.Laphraseestaussiprudente
quenette:«Toutefois,despropositionsqui,aulieuderéaliserlebutdelaconférencetelquelespeuplesladésirent,seraientplutôtdenatureàs'enécarter,seheur-teraientnécessairementà la critiqueobjectiveetauxrésistancesdetousceuxquienverslemondeet lesgénérationsfuturessententla responsabilitéd'unrésultatjusteet durabledecesdélibé"-.,rations»-.i; -gne n'apasconfianceeu Ge-nève.Maisonpeutrétablirosttecon-fiancepardesrésultatseffectifs.Ladé-légationallemandediscuteraaveclathéineresponsabilitéd'unmembredela Sociétédesnationsjouissantdélaplénitudedesdroits.C'estàcetitrequel'Allemagneabordela discussiondu désarmementtellequ'ellea étéprévueparle pacte,defaçonà obtenirledésarmementégal
pourtouteslesnations,ledésarmementréalisésurlabasedesmêmes-principes
pourtouteslesnations.Toutesleségalités! M.Brüningn'ena oubliéqu'uneseule: l'égalitésurl'acceptationdel'ordreétabliparlestraités.C'estpourtantlaconditionpre-mièredudésarmement. -..-Lacommissiongénérale

dudésarmement
Lacommissiongénérale,quidoitêtrel'organismecentraldelaconférencedudésarmempnt.devaitconstitueraujour-d'huisonbureau.Onavaitpenséà placeraufauteuilM.Politis.quiestunexcellentprésidentetquia touteslesqualitésprestigieusesd'undescendantd'Ulysse;maisenavaitcomptésansM.ArthurHendersonquin'apasvoulusedessaisirdecepostedecommande.Ona doncdécidéde

nommerM.HendersonprésidentetM.Politisvice-président.C'estuneindica-tionquidépassepeut-êtrelecadredelacommissiongénérale.—S.-B.
M.W.Churchillparledesdettes
NEW-YORK,9février..- Dansundis-

coursprononcéà l'EconomieClub,M.Churchilla déclaréquelemanquement
auxengagementsenmatièrededettesestunedoctrinedangereuse,etquel'Al-lemagnedoitpayerlesdégâtsqu'elleacausés..M.Churchilla justifiél'attitudedesEtats-Unisdanslaquestiondesrépara-tionsetdesdettes,etexprimél'avisquecepaysn'avaitpassaignéàblancl'Eu-rope,pasplusquelesAlliésn'avaientsaignéàblancl'Allemagne.

DernièreHeure
Les autorités

internationalesde Changhaï

ont décidéde"riposter
à la canonnadechinoise

LONDRES,9février.—Alasuitedes
accidentscausésaujourd'huidansle
quartierdelaconcessionparleséclats
deshrapnellslesautoritésdeladéfense
internationaleontprévenulesservices
chinoisdedéfensecontreavionsqueletirseraitouvertsurleurspositionssi
pareilsfaitsserenouvelaient.
Latentativefaiteparlesautorités

anglaisesenvued'amenerlesdeuxpar-tiesà fairela paixa complètementéchoué.LesJaponaisnesontprêtsàen-visagerunetrêveetà se retirersurHong-Kiouquesi lesChinois,deleur
côté,ramènentleurstroupesàunetren-
tainedekilomètresaudelàdeChapeï.
—(Journal.)
Le conflitdevantla S.D.N.
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M.Paul-Boncoursoulignel'impor-

tancedecespropositions.Il expose
l'œuvreduconseilet l'évolutionde
lanégociationdesgrandespuissan-
ces.Il laisseentrevoirl'application
dusecondparagraphedel'article15.
quiprévoitl'interrogatoiredespar-
ties.

Ledéléguéchinoissaisitla balle
aubondetannoncequ'ilvaenvoyer.
dèscettenuit.un rapportprélimi-
nairesurlesévénements.

Il insistepourquele conseilas-
surelerèglementpacifiquedulitige
intégral.Il ne fautpasoublier,en
effet,la Mandchourie,oùle Japon
vientdes'installer,à Kharbine.M.
Yenneveutpasqu'onpuissecroire
quela Chineestgênéeparle rap-
portde la commissiond'enquête.
Cettecommissiona constatéquele
conflitestne au ooycottage;mmsle boycottageest-ilautre chose
qu'uneréactiondel'opinionpubli-
quecontrelesévénementsdeMand-
chourie?

Erreurcomplète,riposteM.Sato.
Leboycottageestbienantérieurà
lacriseactuelle.C'estundessymp-
tômesd'unexénophobieendémique.
quiestenseignéejusquedansles
écolesauxenfanta.Il n'ya pasde
gouvernementétrangerquipuissese
désintéresserdelaprotectiondeses
nationaux.Tousont.enChine,des
navireset dessoldats.

Ici,M.Sato devientextrêmement
énergique.Ilrappellelesévénements
de1927.quiontobligélesAnglaiset
lesAméricainsà intervenir.

M.Paul-Boncoursehâtedecou-
percourtà la polémique,enexpri-
mantl'espoirquela créationdela
zoneneutrepermettrad'arrêterles
hostilités.- S.-B.

LaChinejopposeà lacréationde zonesneutres
NANKIN,9 février.—M.LoOuenKan,

ministredesaffairesétrangères,a dé-
claréquelessuggestionsjaponaisesten-
dantà lacréationdezonesneutresendiverspointsdela Chinesontirrece-
vables.Ilafaitremarquerqu'ilconvien-
draitdefaireoccuperceszonespardes
contingentsimportantsdetroupesdetiercespuissanceset,commevraisembla-blementleJapony participerait,ilnepourraitplusêtre,questiond3neutralité.
—(AgenceIndo-Pacifique.j
-''Le nouvelambassadeur

desEtats-UnisauJapon

WASHINGTON,9février.—Leprésident
HoovcradésignéM.Grew,quiétaitam-bassadeurdeTurquie.pourle posted'ambassadeurauJapon,enremplace-
mentde M.W.Cameron-Forbes.—
(Journal.)
MenacedecriseministérielleauJapon
LONDRES,9 février.—OnmandedeTokioquelecabinetjaponaisestme-nacéd'uneprise.M.Takahashia an-noncé,eneffet,qu'ildémissionneraitsi

l'ondécided'envoyerdenouvellestrou-
pesàChanghaï.Ilestimequeleschar-
gesseraienttropélevées.—(Journal.)

Un paquebot
conduità la déportation

200extrémistesespagnols

MADRID,9février.—Letransatlanti-
queBuenos-Aires,quiétaitancréàBarcelone,a levél'ancreà minuit,engrandsecret,ayantà oord200extré-
mistes,parmilesquelsse trouventles
pluscoupablesdesauteursdu'dernier
mouvementrévolutionnaireenEspagne.Lepaquebotestescorteparunnavire
deguerre.Il transportelesprisonniers
danslescoloniesdel'Est-Africain,oùlegouvernementlesdéporte.-

LedépartduBuenos-Airesserasuivi.demain,d'unegrèvegénéraledepro-testation,quevontdéclenchertouslesélémentsavancésdeBarcelone,.Séville,V"lenceet autresgrandscentres.—(Journal.)
UnmariagesetermineenBulgarie
1 parunebatailledevillages

SOFIA.9février.—Hier,danslevil-
lagedeNegovan,prèsdeSofia,aucoursd'unmariage,unediscussiona éclaté
entrelesinvitéset ceuxd'uinvillagevoisin.Unevéritablebataillea étéen-gagéeet quarantepersonnesontétéplusoumoinsgrièvementblessées.Lemaired'undesdeuxvillages,pour-suivantenvoituredesfuyards,s'esten-lisédansunmarais.Ila puêtresauvé
aumilieudela nuit.-(Havas.)
L'Equateurabandonnel'étalond'or

LONDRES,9février.—OnmandedeGuayaqùil:
Legouvernementdelarépubliquedel'Equateura décidéd'abandonnerl'éta-lond'or.-(Havas-AssociatedPress.)

MARCHÉDE NEW-YORK
L'instabilitédesprixdesmatièrespre-mièresetdesdenréesalimentairescons-titueunfacteurdéfavorable.Aprèsuneouvertureirrégulière,quel-quesrachatsdudécouvertontunpeuranimél'ambiance.Leslégersgainsalorsréalisésontuncaractèrefractionnaire.Lemarchésetasseànouveauencoursdeséancemaislabaissen'est,cependantpasuniforme.NarfolkandWesternRailroaddéclaresondividendetrimestrielde2dollars50maisIllinoisCentralaomissondividende

auxprivilégiées.Onterminesurunenoteplutôtlourde.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,9février.—câblestra'ns-fers,34425;ChangessurParisà vue,3935/8;ChangesurBerlin,2375;RoyalDutch,163/4;Shell,10.—Argentenbarres: Mineraiétranger,295/8;Affairestotales(titres),1.200.000.
Sucres(Clôture) *

NEW-YORK,9février.—CentrifugeCuba96"droitspayéspromptelivraison,290Aterme: mars,89;mai,92;juillet,98;septembre,103:octobre,106;décembre,108;janvier,109.Ventesapproximatives: 32.000tonnes.

Deux bandits -
dansle rapideMarseille-Paris
attaquent et dévalisent

le chef de train

LYON,9février.—Lerapidenuméro6qui.se dirigeantsurParis,quitteMar-seilleà 19h.20,avaitcommechefdetrain,M.PierreMargaillon,âgéde40ans,habitantMarseille. 1EntreSaint-BarthélemyetleCannet,alorsquelerapidevenaitdeselancerà
sonallurenormale,deuxindividusmas-quésrevêtusdel'uniformedelaCom-pagnieP.-L.-M.,surgirentbrusquementdanslewagonoùsetrouvaitM.Mar-gaillon,fermèrentderrièreeuxlaporte,
seprécipitèrentsurlechefdetrainetlemenacèrentdeleurrevolver.L'undesmalfaiteurss'emparadesclefsduchefdetrain,ouvritunesortedebahutins-tallédansle fourgon,appelécoffreàfinances,oùl'onserrelescolisprécieux
etlesvaleurs.Ilsaisitunpaquetdeti-tresreprésentantunesommede10.000
francs.Puis,poussantalorsM.Margail-
Iondanslecoffre,lesdeuxmalandrins
l'yenfermèrent.Profitantensuitedecequelerapideralentissaitdansunecourbeprononcée,
prèsdeVitrolles.ilssautèrentsurlavoieetdisparurentd'autantplusfaci-lementquela voieestpeuéclairéeà
cetendroit.Peuavantlagared'Avignon,lechefdetrainparvintà briserla porteducoffre.Iltiralasonnetted'alarmeetlemécanicienarrêtaleconvoi,maiscom-meonnepouvaitsongerà selanceràla poursuitedesmalfaiteurs,le trainrepritsamarche.AAvignon,M.PierreMargaillon,assezsérieus-ementblessé,
dutêtretransportéà l'hôpitaloùil aétéadmisd'urgence.AValence,lefourgona étédétaché
etplacésousscellés.Levaguesignalementquia puêtrefournisurlesdeuxbanditsaététrans-misauxgendarmeriesdeslocalitésoù
cesderniersontpupasser,ainsiqu'àMarseille,oùl'onsupposequ'ilsontdû
serendreaprèsleurcoupaudacieux.Ajoutonsqu'ilsnepourronttirerdeleurméfaitqu'unminceprofit.Ilsau-ront.eneffet,detrèsgrandesdifficul-tésà écoulerlestitresqu'ilsontdéro-bés.—(Journal.)

L'appareildeRéginensi
a étédépanné

ALGER,9février.—Cematin,l'équi-
pageRéginensi,le colonelVuilleminet Poulainse.sontrendusausuddel'ergTessedJafipourdépannerl'avionabandonnédansledésert.Aprèsavoirfaitsonpleind'essence,l'appareila dé-collépourArak.oùil estarrivéà10h.15.Puis,ila reprisl'airpourInSa-la-hoùila atterrià 17heures.Demain,l'aviondeRéginensi,tou-joursescortédel'appareilducolonelVuilleminet dePoulain,feraescaleàElGoléa.Aprèsunenuitderepos,Ré-ginensietsescompagnonsreprendrontleurvolpourl'aérodromedeMaison-Blancheoùilssontattendusjeudivers15heures.- (Havas,)

DESPORTSFRANCS
seraientcréésen Angleterre

LONDRES,9 février.—Legouverne-mentbritannique,en adoptantunrégimede protection,a pleinementconsciencedudangerqu'untarifdoua-nierfaitencourirà la marinemar-chandeet aucommerced'exportation
pourobvier,dansla-mesuredu possi-ble,à cesrisques. )Legouvernementbritanniquea l'in-tentiond'établirà Londres,etdanslesprincipauxportsd'Angleterre,deszo-neslibresoùlesmarchandisesétrangè-
respourrontentrersansacquitterlesdroits: onleuréviteraitlesformalités
etlesinconvénientsdudrau-back.ALondres,c'estla presquetotalité
duportquidevraêtredéclaréelibre.Surles64millionsdelivressterlingquere-présentelecommercederéexportationbritannique,Londresentrepour50mil-lionsdelivres.Pourqueceplanpuissefonctionnerdefaçonsatisfaisante,il seranéces-sairequelesfabriquesquitraitentlesproduitsétrangerspourlaréexportations'installentà l'intérieurdeszonesfran-ches.Lesbesoinsducommercederéexpor-tationneconstituentqu'u;.'desnom-breuxproblèmesauxquels,les tarifsdouaniersunefoisvotés,legouverne-mentetleParlementbritanniquesau-rontà faireface.Lesdifficultéssurgi-rontà chaquepas.Ainsi,leprotectionnismen'apasné-cessairementcommeeffet,ainsiquel'affirmesirHerbertSamuel,de ruinerTecommerceetl'industriedelaGrandeBretagne; il provoqueraà tout?emoinsunetransformationradicaledanslavieéconomiquedupays.—(Journal.)

LeParlementanglaisa voté
lanouvelleloidouanière

LONDRES,9 février.—Leprojetdeloigouvernementalinstituantun tarifgénéraldouanierde10 a étévoté,
cesoir,ensecondelecture,à laCham-bredescommunes,par452voixcontre76.Leprincipegénéraldu billestdoncdéfinitivementadopté.—(Journal.)

M.PIERRELAVAL
reçoitM.vonHoesch

M.PierreLaval,présidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,a reçuauQuaid'Orsay,hier,à midi,-M.vonHoesch,ambassadeurd'AllemagneàParis.Cetteentrevue,quia duréunquartd'heure,a portésurlesrelationséco-nomiquesfranco-allemandes.
Dernièresnouvellessportives

SPORTSD'HIVER
AuxJeuxolympiques

LAKE-PLACID,9février.—Voicilesré-sultatscombinésdesdeuxpremièressériesdebobsleighàdeux:1.Suisse(CapadriuttetGeier),en4'13";2.Etats-Unis; 3.Allemagne; 4.Rouma-nie;5.Italie;6.Belgique;7.France;8.Autriche.L'épreuvedepatinagedefiguresdesclamesaétésuivieavecleplusvifintérêt.Dèsledébutlaluttes'est,eneffet,an-noncéechaudeentrela championne,SonjaHenie(Norvège)et FretziBurger(Autriche). 1Enhockey,audeuxièmetour,leCanadaa battulaPolognepar10butsà 0.
TENNIS

LescritériumsdeFrance
Voicilesrésultats,desmatchescomp-tantpourlescritériumsdeFrancequiontétédisputéshierauTennisClubdeParis: JSimplemessieurs.—Deuxièmetour:E.BroquedisbatdeMontzty,6-2.6-1;S.LorrièrebatR.Dessair,2-6,6-2.6-1.Troisièmetour: A,o'oldrynbatJ.Duval,6-4.6-2.'Quatrièmetour: M.GuillemotbatR.Thierry,6-2,6-2.Simpledames.—MmeBaronCulbertbatMlleDorisse,6-4,6-0;MlleL.BeytbatMlleV.Gallay,6-0,6-4;MlleH.Car-terbatMlleA.Guinail,W.-o.

BOXE
BarboteuetGirardinsevalent.- Hiersoir,auC.S.C„aprèsuncombatendixrounds,disputésàtouteallure,aucundecesdeuxpugilistesn'aréussià prendrel'avantage.Match,nul! ontdéclarélesJugesaprèsl'arrêtducombat.

LA REFORMEELECTORALE

La Chambre
a repoussécette nuit
à de fortes majorités
les trois contre-projets

relatifs à la R. P.

C'està M.Dalimierqu'estéchul'hon-
neurdeprésiderlaséancedenuitcon-sacréeaufameuxprojetde réforme
électoraleetaucoursdelaquelleonva
seprononcersurlescontre-projetsde
réformeproportionnelle.
Commeàl'accoutumée,lestribuneset

lesgaleriessontcopieusementgarnieset
lesdéputés,arrivéspeuà peuparpa-quetssontbientôtennombre.

M.LouisMarinalepremieriaparole
pourdéclarerqu'endépitdel'attache-
mentqu'ilporteauprojetdereprésen-
tationproportionnelle,ilnemêlerapas
sonbulletindevoteà celuidessocia-
listesà quiilreproched'avoirpratiqué
depuisledébutdela discussionuneinadmissibleobstruction.Là-dessus,M.Renaudelselèveetaumilieudel'agitationcommençante,ga-
gnelatribune,ungrosbouquinsouslebras.Il va,semble-t-ii,interpellerle
présidentderU.R.D.Maisvoicique
M.LeMirepousseuneviveexclama-
tionquia ledondedéchaînerlaco-lèresurlesgradinssocialistes.Uneal-
lusiondeM.Renaudelauxdébatsdela
commissiond'enquêteprovoquepresque
enmêmetempslesvivesprotestations
deladroite.Et lebruitdevientva-
carme,endépitdeseffortsduprési-
dentDalimierquijouedésespérément
ducoupe-papieretdelasonnette.

Danslecalmeenfin.revenu,M.Re-
naudel,d'unevoixsolennelle,affirme
quelepartisocialiste,quoiqu'enpuis-
sentpensercertains,esjtoujoursresté
fidèleàlaR.P.etaconstammenttenté
desaisirlaChambred'unprojetdeloi
tendantàl'établissementdecemodede
scrutin.EtledéputéduVardeconclure:

Lepartisocialisteapporterasonappuiloyalà toutprojetdeR.P.quelqu'ilsoit.Là-dessus,leprésidentdel'U.R.D.,re-venantauxpremièresminutesdudébat,
tientà préciser,aumilieuduscepti-
cismegénérai,quelacommissiond'en-quêteseréuniradenouveaupourre-prendrel'examendedeuxaffairesqui
étaientrestéesensuspens.«Clôture! clôture! »lancentalorsà droiteplusieursvoix..Aprèsquelquessuprêmesinterventionsouexplicationsdevote,la clôtureestprononcéepar309voixcontre242.Etl'onprocèdeenfinauscrutinpu-blicsur l'article1erducontre-projetBrackequidéfinitl'espritgénéraldusystèmedereprésentationproportion-
nelleproposéauxsuffrages,del'as-semblée.Vingtminutespourlepointageetl'on
apprendquepar404voixcontre150lecontre-projetestrepoussé.Surprisesd'unscrutinoùl'onauravu
—augréd'unecontradictionplaisante
—lesamisdelaR.P.votercontreelle,
tandisquesesadversaireslesplusréso-
lusluidonnaient,pourdesraisonsdetactiqueparlementaire,uneadhésion
d'unjour.Lecontre-projetdeM.Béron,com-muniste,ayantétérapidementécarté,lecride«Ademain! »retentitsurlesgradinsdegauche.Maisleprési-dentdelacommissiondusuffrageuni-
verseldemandedepoursuivreladiscus-sionjusqu'auvotefinalsurlesdeuxau-trescontre-projetsconcernantlarepré-sentationproportionnelle.Etcommeonpouvaits'yattendre,untroisièmescrutinpublicestfinalementouvertsurlerenvoideladiscussionà
uneautreséance,proposé.parM.Fros-sard.Nouveaupointage. : **:

Par295voixcontre253,ondécidedepoursuivrela discussionet M.Anto-nellimonteà la tribunepoursoutenir
soncontre-projet.Ce contre-projet,affirmel'orateursocialiste,n'ariend'unemachinede
guerre: il a pourbutdeconcilierles
mœurstraditionnellesdupaysaveclanéceesitéd'uneréformedumodedesuffragaactuel.

EtM.Antonellid'analyserleméca-nismedesonsystèmequiprésenteuncertainnombredevariantesparrapportà celuideM.Brackeetdontilavouelui-mêmelacomplication.Ledéputésocialiste,pourterminer,demandela priseenconsidérationde
sontexte.Aussitôt,M.Baréty.rappor-teur,s'yapposeenfaisantvaloirquelacommissionl'adéjàrepoussé.Onscru-tineet,par294voixcontre133,M.An-tonelliestbattu.Là-dessus,M.Brackerevientà lachargeenprésentantunenouvellever-siondesoncontre-projet: Repouseéàm?m levée.Ons'entientlà.etleprésidentdelacommissiondusuffrageuniverselobtientle renvoidela discussionà jeudi.21heures,pourexamendelapropositiondeTastes.Laséanceest finalementlevéeà*2heures.Prochaineséancedemainmatinpourlasuitedeladiscussionbudgétaire.——D: C.

Uneseptuagénaireattaquée
GRENOBLE,9février.—ACessieu,lanuitdernière,deuxindividusmasquésontpénétréchezMmeMartin,74ans,vivantseuledansunemaisonduha-

meaudesRoches.Ilsontligotélasep-tuagénaireetontensuitecambriolél'ha-bitation.Ilsontemportéunetrentainedemillefrancs.
Descambrioleursdérobent

130.000francs
à la Caissed'Epargned'Annecy
ANNECY,9février.—Cematin,onaconstatéque.durantla nuit,l'hôteldelaCaissed'épargned'Annecy,situé

rueduPrésident-Favre,avaitétécam-briolé.Lesmalfaiteurs,opérantavecunchalumeau,ontfracturélecoffre-fort,oùilsonttrouvéenviron130.000francs.
REVUE DE LA PRESSE

La conférencede Genève
Surle discoursde M.Brüning,l'EreNouvelleécrit:
L'éternelleInvectivecontrelestraites,.l'incessanteambitiond'enréclamerlarevision,voilàaufondlethèmecaché,maisréeldudiscoursBrüning,et laquestiondu désarmementn'estqu'uneoccasionnouvelled'exposerla granderevendicationallemande.Comm-ent,danscesconditions,tantd'Ftats,tallitdepetitsEta.tsquemenaceunetelleambitionneseraient-ilspasavidesd'êtreassurésd'uneprotectionefficacepourlejouroùelletenteraitdeseréaliserautrementquepardespa-roles?
DeM.G.Cudenet,dansla Répu-blique:
Ledialoguefranco-allemandquivientdes'engagerà cetteconférencesedéve-loppesuruntonquipermettouteslesexplications,quin'éloigneaucunehypo-thèsed'ententefinale

- Nelaissonspaséchappercetteoccasionpeut-êtresansretour.Il nes'agitpasd'assurerlesuccèsdeteloutel,maisd'assurerletriomphedelapaix.
M.EmileBureécrit,dansl'Ordre:
Lapositiondu-représentantde laFranceàGenèveestinexpugnable.IloffreàlaS.D.N.lemoyen—quejejuge,pourmapart,utopique,maisquiestdanslalogiquedupacifisme—dedevenirunsréalitévivante: siellelerepousse,mieuxvautqu'elledisparaisse,carilya quel-quechosedepire-encorequel'insécu-rité,c'estlafaussasécurité.

Sa venteenOrIne j

explique son prixN^ populaire

Savez-vousquelesavonCadum menterle nombredesesmil-
3stvenduà lui seulpresque lionsdeclients.
autantque tous les autres Economiqueà l'achat,Cadum
savonsdemarqueréunis? est égalementéconomiqueà
Cetteventeénorme,unefabri- l'usage.Untrèslongséchage
cationintensive,permettentde le débarrassede toutetrace
maintenirlesavonCadumàun d'humidité.C'estcequilerend
prixmodique.Parlasélection duretdurable.
desmatièrespremières,parles Unsavontrèsdur,soinsapportésàsafabrication, Unsavoniresdur, 2
le savonCadumn'a jamais utilisé jusqu àlot«
cesséde satisfaireet d'aug-* dernièreparcelle. flB fr.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(9février):-Maxima:ausol+7;

sousabri+3;Minima.: ausol0; sousabri+1.DÉPARTEMENTS(9février): Alger+17;Ajaccio'+14;Marseille+10;Perpignan+10;Toulouse+7;Royan+8;Biarritz+9;Bordeaux+6.Tours+5;Château-
roux+2;Brest+9;Rennes+7;Dijon+6;Besançon0;Strasbourg+1;Nancy0;Di-nard+6;LeHavre+6;Calais+3;Lyon+2;Abbeville+3;Bréhat+7;Angers+6;Orléans+5;Chartres+3;Romilly'+3;Rochefort+5;Pau+8;MontéliIllJlr+7.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DansleSudetleSud-Est: cieldemi-couvert.Ailleurs: cielbrumeux,troisquartscouvertoucouvert

avecchutesfaibleset intermittentesdepluieoudeneige.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+1.
Renseignementscommuniquéspar'l'Of-fice.nationalmétéorologique.

La neige
Latempératures'estbrusquementre-froidiedurantla journéed'hierdans

presquetoutelaFrance.Laneigeesttombéeassezabondam-mentnonseulementsurleshauteursdeSavoie,duJuraetdesVosges,maisaussienBourgogneetdanslaMeuse,no-tamentdansleBarroisetlarégiondeVerdunoùuneépaissecoucheblanche
recouvrelacampagne.Enfin,à Paris,l'abaissementduther-momètreetl'apparitiondanslecieldelourdsnuages',",,-'ungrislaiteuxlais-saientprévoirdèsledébutdelasoirée
qu'unechutedeneigeétaitimminente..Aplusieursreprises,aucoursdelanuit,quelquesfloconséipars,vitedisper-sésparla biseglacée,vinrentrayerl'obscurité,mais,verstroisheuresdumatin,unechuteplusdenserecouvritlestoitsdelacapitaled'unemincecou-cheblanche.L'hiver,silongtempsdif-féré,reprenaitsur.Parissonvisagetra-ditionnel. - -Onretired'unerivière
le cadavredu dentistelyonnais
disparudepuisprèsd'unmois
LYON,9février.—Le17janvier,MmeAllègresignalaitquesonmari,dentiste

rueFrançois-Dauphin,étaitdisparude-puisle12janvierdansdescirconstancestrèscurieuses.Lesdeuxépouxdevaient
serendrechezdesparentsà Charbon-nière-les-BainsPendantqueMmeAllè-
grefermaitleverroudelaportedesonlogement,sonmaridescendaitlesdeuxétagesdel'immeuble.Depuis,nulnel'avaitrevu.Cematin,deuxpêcheurs,MM.Gou-jatetHuet,ontdécouvertuncorpsdanslarivièrelaTurdine,prèsdulieuappelé«le Moulin-Brûlé», surlacommunedeBully-sur-l'Arbresle.Larivièren'apasplusde80centi-mètresdeprofondeur.Il futfacilederetirerlecorps,quevintensuiteexa-minerledocteurDussère,del'Arbresle.Danslespochesdesvêtementsdunoyé,onaretrouvédespapiersaunomd'Eugène-Charles-MariusAllègre,néàLyonle4novembre1894.Aucunetracedeblessuren'aétérelevéesurleca-davre.Onpeutdoncconclureà unsui-cide.Ainsisetermineuneaffairequia bienintriguélesLyonnais.—(Journal.)
NOUVELLESDIVERSES

PARIS
Amnésie.—Onatrouvéerrant,ruedela Grange-aux-Beilies,unefemme,âgéed'unequarantained'années,etquiparais-saitfrappéed'amnésie.Ellenesasouvientquedesesprénoms: Blanche-Albertine.

BANLIEUE
CHAMPIGNY.—Mortdanssavoiture.—Ona découvert,mortauvolantdelavodturequ'ilconduisait,M.JeanForeix.62ans,marchanddelégumes.Lemalheu-reuxavaitsuccombéàunecongestion.DEUIL.—Arrestation.—LouisLerat,28ans,charcutier,a étéarrêtépourdenombreuxvolsdeviandecommisaupré-judicedemandatairesauxHalles.

DEPARTEMENTS
BOUCHES-DU-RHÔNE.—La dépouillemortelledulieutenantdeChappe-delaine,tuéle21janvier,auTafilalet,a étéra-menéehieràMarseille.,AISNE.—AGuise,lesépouxLegrandontétéaccidentellementasphyxiéspardesémanationsd'oxydedecarbone.VOSGES,—M.EmileMougin,ancienmairedeRemiremont,estmorthieràAn-gers,à l'âgede72ans.

POUR RESTAURATEURS

MAGNIFIQUEOCCASION
Réalisation à l'amiable
trèsau-dessousdescoursactuelsd'unlotimportantd'ARGENTERIE NEUVE

NONCHIFFREE
Fabricationmétalargentdepremière

marque'française,provenantdelaré-
served'ungrandRestaurantparisien.

S'adresserà M.Jeangelard,14,ave-nueFriedland,Paris.
MENTIONSNOUVELLES
ChoixdebrevetsrécemmentdélivresHl
ORNSTEIN:DispositifderéglagedudultagaJdetissus.—CHEVALET:Alimentateurauto-matiquepourchaudièreàvapeur.—.BROU9-SOUSE:Robinet.—BAEHR:Ecroulndesser-rableetsonprocédédefabrication.—GRA-NIER:Transformateurdevitesseà trains.planétaires.
il)Pourledépôtdebrevetsd'inventionentouspays,lisezleMANUEL-GUIDE,envoyégratisparM.BOETTCHER,21.r.Cambon-,Paris.--- -~--.--.-
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LES TRAVAUX A LA CHAMBRE

Deux orateurs
ont déjà pris la parole

dans la discussion générale

sur leprojet de budget

fSUITEDELALNPAGEl
L'exposésepoursuit,dureste,dansuneatmosphèredetechnicitécour-toise.Apeine,de tempsà autre,M.Piétrise lèveet, le genougau-cherepliésursonbancdansuneattitudequiluiestfamilière,inter-vientpourunebrèverectification.
Ausurplus,lerapporteurgénéral,aprèsavoircontestécertaineséva-luationsdedépenseset derecettes,précisequela commissiona décidéd'accepter,danssonensemble,unprojetquirépondaudésirunanimedevoirlebudgetvotéà la datedu1eravril.Unmotencorepourindi-

querque« l'èredela facilité» estcloseet quela crisemondée,plusquejamais,imposeunepolitiquederestrictionssévères,et M.Lamou-reuxregagnesaplace,applaudiparlesgradinssocialisteset radicaux.
OnentendencoreM.EmileBoreldemanderque l'on étale toutegrandedevantlesyeuxdel'étran-

gerlacomptabilitédenotrebudget,
pourqu'ilnesoitpastentédes'abu-
sersurnotrecapacitédepaiement'desdettes,puisM.VincentAuriolmonteà sontourà la tribune.Ledéputédela Haute-Garonnecom-menceà parlerdelaprospéritéen-voléeet desdifficultésde l'heured'unevoixgraveet presquesolen-nelle.Mais,cédantbientôtà sonnaturel,ilsejettedansunecritiquepétulante,appuyéesanscessepar
unemimiqueexpressive,du projetgouvernemental: ledéficitactuelestà sonsensplusélevéencorequeneh pensaitM.Lamoureux.ledéficit
futurplusmenaçantencore.Etd'épiloguersur les chiffres.D'ungestedelamain,M.Piétrifait com-
prendrequesonsilencen'est pasunacquiescementetqu'ilaurasonmot
à direlà-dessus.Cependant,l'ora-
teursocialiste,remontantdesfaits
auxcauses,affirmeouelemalbud-
gétaireest un corollaireobligéde
la crisemondiale.et quela crise
mondiale,à sontour,n'estsi lente
a sedénouerqueparcequelespeu-plessontaccablés,chaqueannée,
par le fardeaudes budgetsdeguerre.Conclusion,prévue:

C'estl'accroissementdeschargesmi-
litairesquiestlacauseréelledudéficit.Ledésarmementgénéralseulpeutsau-verlesEtatsetlespeuples.

Surquoilasuitedela discussion
•estrenvoyéeàuneséanceultérieure.-D.C.

Les radicauxdemanderont
un.renvoidu budget

augouvernement ¡L,
eu vue d'un nouveléquilibre
Legroupe'radicalet radical- socia-

liste.réunihiermatinà laChambre,
souslaprésidenced3M.EdouardTHer-
riot,a votéunemotiondans-laquelle
11critiqueunelettreadresséepar leprésidentduconseilauprésidentde-laFédération,républicaineetquiimplique,Setonlui, unesolidaritéélectoraleentre
cegroupementet legouvernement.

Legroupea rappeléensuitequec'estlamajoritéactuellequia votélesac-cordssurlesdettesinteralliéessansclausedesauvegardeetqu'elle«estmal
fondée,par-conséquent,à mettreen
causeceuxquiontvoululierlesdettes
et lesréparations.

Legroupeadécidédes'abstenir,dans
la discussiondubudget,detojutdébat
ouamendementInopportun.Il a cons-tatéque,selon'lestermesdurapport.durapporteurgénéraldelacommission
desfinances,lebudgetde1932,équilibré
pardesressourcesexceptionnelles,con-
tenaitenpuissance,à la chargedes
exercicesfuturs,undéîicitdeseptmil-liards.

IlamandatéM.GeorgesBonnetpourdéfendreunemotiontendantà de-manderaugouvernementd'établirun'
équilibresincèredubudget'de1932.

Ajoutonsquecettemotionsera sou-tenueà lafindeladiscussiongénérale
dubudget.

D'autrepart,.MM.,DalimleretÀndré
Hesseontétéchargésdeprépareruntexteconcernantledroitderéponse.enmatièrederadiodiffusion.

Le renouvellement
ues baux commerciaux-
LaChambrea reprishiermatinladiscussiondela propositionde loisur'

le renouvellementdesbauxCommer-ciaux.,
puisl'article22—indemnitéprovision-,nelleetavances'de.loyers-ce«derraeravecunamendementdeM.Tasso,quidéterminel'intérêtauprofitduloca-tairedesloyerspayésd'avance. -Al'article23,diversamendementssontsoutenuset repoussés,puis l'articleestvoté.Ils'agitdereleverdelaforclusion,déchéanceoù.irrecevabilité,leslocatairesquiremplissentcertainesconditions.

«Article24»,annonceM.Bouîsson.Cetarticleenvisagelecasde'cessiondebailoud3sous-locationtçtaleoupar-tielle-d'unlocalcommercial.
Par345voixcontre226,on"rèpousse

unamendementdeM.Lefas,quitendaità reprendreIptexteduSénat,puisl'ar-ticleestadopté,ainsiquelesuivant—quiestledernier- etquLspécifiequelaloiseraapplicabledans.l'es.pays.re-,couvres,ainsiqu'enAlgérie.
Onyoteensuitele;,textesquiavalentétéréservésaucoursdaladiscussion,

et l'ensembleest-finalementadoptéàmainlevée.
Onsesépareà 11h.15.

M.Charles Lambertest exclu
du parti radical socialiste
parun comitélyonnais
LYON,9,février.—Aucoursd'uneréunionqu'il-vientdetenir,lecomitéradicaletradical-socialistedu6*arron-dissementdeLyonavotél'exclusiondeM.,CharlesLambert,député,quiadonnérécemmentsadémissiondugroupe-par-lementaire,—(Journal.) -
AuConseilnationaléconomique
M.Ijt-enry-Gréard,présideoxt6elaconfé-renced.j-3directerrsdesgrandsréseaux,estnommemembretitulaireduconseilnctiofi2,léconomique,enrempLaoemantdeM.Miirgct,démissionnaire.

Lesblésindigènes
dansla panification

LeJournalofficielpubliecematinundécretauxtermesduquellepourcentageminimumdesblésindigènesquelesmeuniersdevront,sousréservedesdispo-sitionsduparagraphe2'del'article1erdudécretdu2décembre1929,obligatoi-rementmettreenœuvrepourlafabri-cationdes farines.dsstinéesà la panl-ficationetautresusasesalinwntaire3estfixéà 85pourICO.

Les interpellations

sur le conflit sino-japonais
sont renvoyées à la suite
par 300 voix contre 267

Ona denouveauévoqué,hier,àlaChambre,leconflitsino-japonais
souslesespècesd'unefixationdedatede discussiondesinterpella-tionsdéposéespar MM.Moutet,Guernut,Margaineet Doriot.M.Moutetqui,voiciquelquesjours,avaitdéjàprisla paroleassezlon-guement,s'estcontentéde répéterqu'ilattendaitdesdéclarationspré-
cisesdugouvernement.

M.Guernut,à grandrenfortdegestescoupantset d'inflexionsdevoixsolennelles,a demandéqu'enprésencedesactesd'hostilitésca-ractérisésdu Japon,la Franceprennel'initiatived'unepolitiquerésolued'arbitrage,soucieusededé-finirles responsabilitéset d'indi-quernettementquelestl'agresseur.
Asontour,M.Margaine,enquel-quesmots,nousdit sa craintedevoir les événementsd'Extrême-Orientfavoriserle développementducommunismeenChineetmena-cerainsià brèveéchéancenotrecolonied'Annam.
M. PierreLavalintervient

Là-de-ssus,M.PierreLaval,sele-vantaumilieud'unprofondsilence,montreparunbrefrappeldesfaitsque l'attitudedu gouvernementfrançaisen la circonstancea étéirréprochable:
Leconseildela Sociétédesnationsa étédéjàsaisiparla ChineetJIachargéd'uneenquêtela commissionspécialedeChanghaïet unecommis-siongénérale.
Lespuissancesontenmainlesrépon-sesjaponaisesetchinoisesauxnotesdeleunsambassadeurs.Ellessontencon-sultation.Legouvernementfrançaisn'acesséd'exerceruneactionfermeetper-sistantepourrétablirdesrelationsnor-malesentreleJaponetlaChine.Quantautraitéd'arbitragede1928,il n'apuêtreinvoqué,nila ChinenileJaponn'yayantadhéré.
Chacun,au surplus,ne nousa-t-il pasrenduhommage?
SileseffortsfaitsàGenèveetl'actiondiplomatiqueontétéparalyséspar lesévénementsquiontdéphasélesprévi-sionsdesdeuxpaysenconflit,cesder-niersontreconnuetnotreimpartialitéetlecaractèreparfaitementdésintéres-sedenosdémarchesetdenosconseils.
Et le présidentduconseildede-mander,enuneconclusionapplau-dieparlamajorité,lerenvoidesin-terpellationsà la suite.
Cependant,MM.GuernutetMou-tetinsistentpourquedesengage-mentsformelssoientpris.Ilsrécla-mentqu'unepropositionfermed'ar-bitragesoitlancéeetquelaqualitéd'agresseursoitdévolueà celledesdeuxpartiesquitenterades'ydéro-ber.M.Doriotsurenchéritencore.Puis,à sontour,M. EdouardHer-riot,avecsa belleéloquence,s'envientprotestercontrelesagressionsdontla Chinea étévictimeet ad-jurelegouvernementde fairepréva-loirunesolutiond'arbitrage.dansceconflitquimenace,en sonentier,l'édincedes pactesau basdesquelslesnationsciviliséesontapposéleursignature.
M.PierreLavalintervientalors,

pourladeuxièmefois,aveclamêmeclartévigoureuse: LaFrance,sou-ligneleprésidentduconseil,n'apa.?manquéà sa tradition: ellea res-pectésasignature:
Aveclesgouvernements,allaisetaméricain,ellea proposéauxdeuxpar-tisencausedecessertoutactedevio-lence,d'établir,unezoneneutre,,desus-pendretoutesmobilisationsnouvelles.
Cettedémarchea étéappuyéeparl'Italieet'l'Allemagne.
LespropositionsainsifaitesontétéacceptéesparlaChine;LeJaponlesarepo.usséesenpartie.
Denouvellesnégociationssontencours.Hconvientd'attendrequ'elles

aientétéconduitesà leurterme.
Et leministredesaffairésétran-gèresdeconclure,auxapprobations

chaleureusesd'ungrandnombrede
bancs:

Legouvernementfrançaisnes'estpasdésintéressédela solutionduconflit.Il n'apasfaitpreuvedefaiblesse.Ilafaitsondevoir.Ilcontinueradelefaire.Maisil estime,au momentoùil agitdeconcertavecd'autrespuissances,qu'il3ledroitde.dire: ledéfaitestépuisé.
Onscrutinedoncet,aprèspoin-

tage,onapprendnuelaChambra,à
la majoritéde300voixcontre267,
a suivi'leprésidentduconseil.

Ajoutonsquerépondantà unequestiond-eM.Sturmel,relativeà
l'organisationd'unecaissenationale
d'assuranceet de réassurancedescalamitésagricoles,M.PierreLaval
déclaraqu'unprojet,étaitencoursd'études,maisque'pourréglerlaquestion«crédits»ilconvenaitd'at-
tendrele vote'définitifdubudget.
—D.C.
M. Fernand Daviddemande

que la Francereprenne,
la maîtrisede ses douanes
M.FernandDavidet-uncertainnombredesescollèguesontdépose,surlebureau'duSénat,unepropositionderésolutioninvitantlegouvernement: 1°à prendretoutesmesurespourrendre,leplustôtpossible,à laFrancelamaîtrisedesestarifs-douaniers; 2°à proposerauxpaysimportateursenFrancel'acceptationdesproduitsfrançaiset.desmarchandisesfrançaisesenquantitéset valeurscor-respondantà leurs'importations; 3°àdemanderà la conférenceeuropéennel'étudeet taréglementationdssproduc-tionsIndustriellesetagricolesdetous.lespaysd'Europe,parcomparaisonavec laproductiondecespaysaucoursdesan-néesantérieuresà 191'4,Aprèsavoir,dansl'exposédesmotifsdela proposition,analysélescausesdelacriseéconomiquedontnotrepayssouffreà sontour.l'ancienministredel'agri-crCturecritiquenotrerégimedouanieretpluspartieuîiéreme'ntlestraitésdecom-mercerécents.«•quiportenten eux,dit-il,deuxtaresdontlaconjugaisonestredoutable: laconsolidationdestarifsetlaclausedelanationlaplusfavorisée».Il considèrequelesystèmedescon.tin-gentements,toutenprovoquantdespro-testationsétrangères,nesuffitpasà.arrê-ter l'invasiondenotremarché.Aussidemande-t-ilquenesoientplusadmisesobligatoirementenFrancelesimporta-tionsdesnationsquirefusentlesnôtreset quecesimportationssoientlimitéesauxchiffresquipeuventnousêtreutiles.M.FernandDaviddénoncelerôledel'Allemagneet établitsa responsabilitédansl'expansiondudumpingsoviétiqueet dansl'appauvrissementdespaysducentra,de l'Europe.Hcroitpossiblederestaureréconomiquementl'Europeenprenantlesmesuresquirésulterontd'unexamenfaitdevantlaconférenceeuro-péennedesapuissancedeproductionetdeeacapacitédeconsommation.Chaquepayspourraitdemanderauxautresdeluiconsentirdessacrificesenleuroffrantdescompensations.«Uneinitiativefrançaiseencesens,coxxcflu't-il,doitêtretentéedansl'intérêtdupayset dansceluidel'a,paixdudumonde.»

LESÉNAT
a voté hier

la loi sur les voies ferrées
d'intérêt local

LeSénata achevéhierl'examenduprojetdeloisurlesvoiesferréesd'in-térêtlocal.
Iln'yeutdediscussionprolongéequesurdeuxpoints.
D'abord,M.AlbertMahieusoutintunamendementdonnantauxservicesd'au-tobuslemêmetraitementqu'auxche-minsdeferdesréseauxsecondairesenmatièredesubventions.
MM.Deligne,ministredestravauxpublics,etFlandin,ministredesfinan-

ces,appuyèrentleprincipedel'amende-mentet demandèrentqu'ilfit l'objetd'unesérieuseétudeparlacommission
envued'apporterunesolutiond'ensem-bleà laquestiondes transports.
M.Jeanneney,présidentdelacom-missiondesfinances,réclamadel'ad-ministrationdestravauxpublicslapré-parationd'unecoordinationdetousles

moyensdetransportsparroute,rail,
eauetair.

Combattueavecinsistanceparlerap-porteur,M.MarcelRégnier,lademandederenvoifutrepousséepar160voix
contre138,etladisjonctiondel'amen-demantMahieuprononcée.

D'autrepart,M.Ecivin-ChampeauxsoutintcontreM.MarcelRégnierunevivecontroverseausujetdesconditionsnouvellesproposéespourlerachatéven-
tueldeslignesconcédées.Letextedelacommissionfutadopta
pa>!'187voixcontre111.Onvotaensuitelesderniersarticlesetl'ensembleduprojet.

Lesdébouchésagricoles
Audébutdelaséance,M.SerreavaitposéuneQuestionsurl'emploiducrédit

de20millionsinscritdansle projet
d'outillagenationalpourlarecherchedeaébouchésagricoles.LaréponsedeM.AchilleFouldindi-
quantlesgarantiesprisespourquececréditsoitjudicieusementemployéva-lutauministredel'agriculturelesap-plaudissementsduSénat.Séancedemain. HENRILUCAS.

LerapportdeM.AbelGardey
surl'aideà la Transatlantique
M.AbâlGardey,rapporteurgénéraldesfinances,a déposéhiersurle bureauduSénatsonrapportsurlesproletsdeloiaccordantlagarantiedel'Etatpourunempruntdela CompagnieGénéraleTransatlantiqueet uneaideduTrésorà cettecompagnie.Aprèsavoiranalysélescausesdesdif-ficultésdanslesquellessetrouvelacom-pagnieet relatélespremièrestentativesderenflouement,M.AbelGardevétudielesprojetsdéposésparlegouvernementetvotésparlaChambre.Il indiquelesraisonsquiontdéterminélacommissionsénatorialedesnuancesàlimiterlecon-couirsdel'Etatauxsommesnécessairesà assurer,sousforméd'avancesgaran-ties.lefonctionnementet l'exoloitatlondeslignespendantunepériodetransi-toiredesixmois.Letota.1decesavancesaéraitlimitéà110millions.Ellesseraientmisesà ladisposition,nondelacompagnie,maisdugouvernementet consentiesaufuretà mesuredesbesoins.Ilappartiendraaugouvernementdeprendrelessûretésnécessairespourlesgaranties.Lacom-missionenfin,soucieuse,pendantlapériodetransitoire,dela marcherégu-lièredeslignes,a chargésonprésidentetsonrapporteurgénérald'indiqueraugouvernement'que,s'ily avaitnécessitédenepasinterrompreletravaildecer-tainesconstructionsdenaviresen,cours,il devrait,lecaséchéant,endemanderlesmoyensparunprojetspécial.D'autrepart,la commissionsénato-rialedelamàzine,,aprèsavoirentenduunexposéde M.Brindeau,a donnéunavisfavorableauxconclusionsdelacom1missiondesfinances.LeSénat,àlafindesaséance,adécidédèdiscutercesconclusionsmardipro-chain, -MortdeMgrPetit

quifondaà Nancy
les représentationsde la Passion

NANCY,0 février.—OnapprenddeCannesla mortdeM,grPetit,undeshautsdignitairesduVatican,connusur-tout-enFranceparlesreprésentationsdelaPassion,nonmoinscélèbresquecel-lesd'Oberammergauetquiattirentcha-queannéeà Nancydesmilliersdespec-tateurs.MgrPetitétaitâgéde75ans.—(Jour-nal.) -
1. Unbénédictinestélu

conseillermunicipalà Wisques
BOULOGNE-SUR-MER,9février.—Quel-quesconseillersmunicipauxdeWisquesétantxtécédés,ilfutprocédéà uneélec-tionpartielle.
L'undescandidatsélusestle R.P.Bcudouxd'Hautefeuille;del'ordredesbénédictinsdel'abbayedeWisques.Aucoursd'unevisitequenousluifîmes,leR.P.d'Hautefeuille,répondantà unedencsquestions,déclara.qu'ilestledeuxièmereligieuxdeFranceéluconseillermunicipal.LeCas.s'étaitdéjàproduit,eneffet,audébutdecesiècle,à'Solesnies,oùunreligieuxavaitétéélu.
—Pourquoi,demandons-nousauRé-vérendPèrebénédictin,avez-voussolli-citéunmandatmunicipal'!
—Ala'suitedesvacances,lacommunedemandaauRévérendPèreabbédedési-gnerl'undenouspourêtreconseiller.LeRévérendPèreabbémepriad'accep-ter.C'estce"quej'aifait,d'autantplusquedansnotrecommuneonnefaitpasdepolitique.- MaispourquoilechoixduRévérendPèreabbés'est-ilportésurvousplutôtquesurunautrereligieux?
,—C'estmoiquisuischargedelages-tiondelafermedelacommunauté,et,encettequalité,jesuisplusquelesau-tresenrelationavecleshabitantsdupays.C'estpourquoij'ai,étédésignéetélu.
Surcesmots.leR.P.Boudouxd'Hau-tefeuillemitfin.à l'interwiewetretournaà sesoccupationsà lafoisagricolesetreligieuses.—(Journal.)
Unecollectiondetableauxd'art
estiméedeuxmillionsa disparu
NICE,9février.—Onconnaîtaujour-d'huilescilconstancesdanslesquellesfutcommisl'abuselleconfiancedenta étévictime,àMonaco,MmeRosyDarboy,deParis.MmeDarboypOSiS-étla.it,parvoied'hé-ritage,unemagnifiquecollectiondeta-bleauxd'artestiméedeuxmillions.Enjuindernier,elleconfialacollectionàM.Lambert,commissaireauMont-de-PiétédeMonte-Carlo,moyennantunegarantiede786.500francs,Uneconventionliaitlesdeuxcontractants.M.Lamberts'engageaità assurerlelotentierpourtousrisqueséventuels,ainsiquelesiraisdedouaneetdetransport.M.Lamberts'entremitaveclecourtierenantiquitésMoïseVtmtmra,néle25fé-vrier1892,àConstantinople.Venturapritlui-mêmelivraisondesobjetsà Paris.Hs'engageaà s'occuperencompteà demiruelave-ntedestableaux.Dansl'esprit,delapropriétaire,lesta-bleauxnedevaientpasquitterlaFrance.Lemot«douane».inscritdansla.con-vention,s'appliquait,croyait-elle,'autransfertdesobjetsdeParisà Monaco.Venturafitassurerlatotalitédulotàsonnompourunesommed'unmillion.LestableauxfurenteimbarquésàVillefranche-sur-Mer,le 19juillet,à destinationdeNew-York.Depuiscettedate,Venturan'aplusdonnésignedevie.Cen'estqu'avant-hierqueMmeDarboyaportéplainte.—(Journal.)

Drame de famille
ANGOULÊME,9février.—ARougnac,

aucoursd'unediscussionplusviolente
encorequecellesqu'ilsavaientsouventensemble,VictorienGaillard,22ans,atuéd'uncoupdefusil,lesecondmaridesamère,M.Maingonnaud.Lemeurtriera étéarrêtéetécrouéàlamaisond'arrêt.—(Journal.)

Un financier
prend la fuite
- 00après avoir commis

d'importantsdétournements

Dansle courantde l'année1913,Louis-AdonisWaisse,alorsâgéde30
ans,appartenantà unehonorablefa-milledeMontpellieretpèred'unbam-binde4ans,créaità Parisuncabinetd'affairessousla raisonsociale:
«ComptoirWaisseetCie»,aucapitalde5.000francs.La guerre,qu'ilfit
commebrancardier,l'obligeaà inter-rompresesopérations.Mais,en1920,LouisWaisserouvraitsesbureaux.Le25novembre1926,il transformaitle
«ComptoirWaisse»quidevintla«So-ciétégénéraledesnégociations».auca-pitalde1milliondefrancs,ayantsonsiège21,rueAuber.Cettesociétédevaits'occuperprinci-palementdel'achatetdelaventedesfondsdecommerce.Pourseprocurerlescapitauxnécessairesà sesopérationselleémitdesbonsdecaisseàtroismois,sixmois,unan.Cesbonsrapportaientdesintérêtsd'autantplusélevésquel'échéanceétaitpluséloignée,maisdanstouslescasforttentants.Onexpliquait
auxprêteursles avantagesquileurétaientconsentisenfaisantressortirlesgrosgainsréaliséssurlaventedecer-tainsfonds.Onlesfaisaitparticiperenquelquesorte,forfaitairement,auxbénéficesdel'entreprise.Cependantilfautcroirequecesopé-rations,enthéorie,si- merveilleuses,nefurentpastrèssagementconduitescar,dès1927,desclientsy perdirentquel-quesplumesetdéposèrentdesplaintes.L'administrateurdélégué,qui n'étaitautrequeLouisWaisse,n'encontinuapasmoinsàémettredesbons,maisl'af-faireallaitdemalenpisetlasociétéfutfinalementmiseenfaillite.Uneenquêteofficieusefut.ouverte.Elledevaitrévélerquedegravesirrégu-laritésavaientétécommisesdansleli-bellédesbonsdecaisse.UneinformationfutlancéecontreWaisse,maisil avaitprisla fuiteetneputêtrerejoint.M.Décante,Juged'instruction,char-geal'expertBérotdevérifierleslivresd3la société.Cetexpertconstataquedesfauxetdesdétournementsavaientétécommiset qu'çnfinWaissen'avaitpashésitéà émettredeschèquessansprovision.Lejugefitalorssaisir-lacomptabilitéet priaM.Pachot,com-missaireauxdélégationsjudiciaires,deserendreausiègedelasociétépouryprocéderàtoutesinvestigationsutiles.D'oreset dëjà.le montantdesdé-tournementssembledevoiratteindreunedizainedemillions.Waissequi,depuisun,an,avaitaban-donnéledomicileconjugal,sis30,rueChartes-Baudelaire,estactivementre-cherché. 1Audomiciledufugitif
Waisseavaitinstallésafamilledansunconfortbourgeois.MmeWaisse,de-puisunan,vivaitseuleavecsonfils,aujourd'huiâgéde23ans.Ellenousareçu,hiersoir.
—Aprèsvirait-septansdeviecom-mune,nousdit-elle,j'ignoraistoutdesaffairesdemonmari.Cen'estpasmain-tenantqu'ilm'aquittéequeje puissavoircequ'ilfaisait.Depuisnotresépa-ration,nousn'avionsderapportsqueceuxqu'exigeaientlessoinsdubudgetdomeïitique: jecontinuaisderecevoirdelui,chaquesemaine,la mêmesommequ'ilm'avaittoujoursfaittenir.C'étaitunhommesérieux,issud'uneexcellentefamilledebanquiers,etriennepouvaitlaisserprévoirqu'ildûtsitristementacheversa carrièreAquelentraînementa-t-ilpusuccomber?Peut-êtrefut-ilaffoléparlacrise:quiavîitprofondémentaffectélamarceiedesotinégoce.Jedoisvousdireaussiqu'ilavaitétévictimependa-ntlaguerred'uninci-dent: unjour.,aufront,sousunepluiedemitraille,l'équipedebrancardiersdontiifaisaitpartieavaitcherchérefusedansune«cagna»;unobusbouleversal'abri;lestroussesdepharmacievoilèrentenéala.tset lesfiolesdeoMorotformoetd'étherlaissèrentéchapperleurcontenu:mon'mariresta48heuresendormi.Jemedls,mandesicetteaventurelointainen'apastouohéprofondémentset orga-nismeet siun «coupdetâte» bienexplicablen'estpasàl'originedesécartsqu'onluiropioche.EtMmeWaisses'abandonneà ia lé-gitimedouleur,et nousconfiesssin-quiétudesausujetdel'avenir,desonfllis,jeune"étudiantendroit.
MARDI GRAS
Carnaval,dontla mortremonteàquelqueslustres—combiendefoisnel'a-t-onpasenterré? —euthierpourdécoruncielembruméquiestompaitlesperspectivesdesavenuesetnoyaitsousdesvoilesmoroseslefrontondesmonu-ments.
Mardigras.mardigris.Oùsontlesmardisgrasd'antan?
Celui-cin'eut,hier,pourtouscortè-

gesquele traditionnelmonômedesétudiants,et le"dMilé,pleindebonnehumeur,deParisiensqui,ayanteupourlaplupartcongé'l'après-midi,déambu-lèrentpaisiblementavecleur famille
surlesboulevards,lelongdesquaisouauxChamps-Elysées.
1Onviticietlà,maisilsfurentrares,desmasqueset descostumessousles-quelsmidinetteset étudiantsressusci-tèrentlesJoiesd'autrefois,carlaJeu-
nessesaitencorerireets'amuser.

Etaussidepetitesmarquises,quelquesamirauxenherbeetdesPierrotshauts
commetroispommesquedesmamanspromenaientfièrement.

Cefuttout,ouàpeuprès,pourlarue.
Maisaulogis,onnemanquapas,sui-

vantla coutumedefairealertement
sauter,enfamille,crêpesonctueuseset
beignetsdorés.----

La finducarnavaldeNice
NICE,9février.—Lesfêtescarnava-lesquesdela Côted'Azursesontter-minéesaujourd'huitrèsbrillammentaumilieud'uneaffluenceconsidérable,queletempsaplendideetdouxrendaiten-coreplusjoyeuse.Pendantqu'àCannesetàMentonlescavalcadesprovoquaientuneanimationgracieuse,lecorsoauxconfettideplâ-tred3Nicedéchaînaitl'ardeurdesfi-dèlesdecettetraditionfameuse.Lesoir,après"lesfeuxd'artifice,dontcertainespiècesévoquaientl'ExpositioncolonialedeParis,SaMajestéleroidesjeux,CarnavalLIX,a étébrûlésurlagrèvedela baiedesAnges.

La protection
de la populationparisienne

entempsdèguerre
Lecomitédépartementaldedéfenseactivedu départementdela Seineseréuniraaujourd'hui,à 16heures,à lapréfecturedepolice,sousla DrésidencedeM.Ohiappe,préfetdepolice.LemaréchalPétainassisteraà laréu-nion,ainsiqueM.PaulGuichard,direc-teurdelapolicemunicipale.Diversesquestionsseronttraitées,entreautrescelledelaprotectiondelapopu-lationparisienneentempsdeguerre.

Lecomitédela circulation
Lecomitéconsultatifdela circula-tionseréuniraà.lapréfecture»de policelemardi16févrierà10h.30.

Al'UniversitédeParis
Aucoursde.sadernièreassembléegéné-raIe,la Sociétédesamisdela biblio-thèqued'artet d'archéologiedel'uni-versitédeParisa rééllucinqmembressorta-ntsducomité-:MM.Barthou,Hon-norat,Locquin,P.-A.LemoisneetWldor.Lasociétéa puassurerla.suiteduRépertoired'artet d'archéologie.Elleafaitl'acquisitiondelacorrecpondan.cedoDelacroixavecGeorgeSandetcontinueladocumentationd»sa «phototh?^1^x

LES RÉVÉLATIONS

d'AlexandreBoyer
condamné à mort

enmêmetempsquesonfrère

[SUITEDELA1"PAGE]
Ledéfenseurajoutaqu'ilsepro-posaitdedemanderau procureurgénéralDonat-Guiguel'envoidecommissionsrogatoiresà Bordeaux

età Nice.
—Ainsipourra-t-onbientôtêtrefixé

surlavaleurdecesconfidences.Ilseraaisédesavoirsi,il y a cinqans,àBordeaux,uncrimeaétécommisdontl'auteursoitdemeureinconnu,et si,àlamêmeépoque,à Nice,unefillesou-misea étécondamnéedanslescondi-tionsexposéesparAlexandreBoyer.
—Avez-vousuneopinion.outoutaumoinsunsentimentintime?
M*Jean-CharlesLegrandsecon-tentademerépondre:
—Jesaisseulementquemonclientn'avaitjamaisétécondamné,qu'ilatoujourstravailléetque,soldatexcel-lentpendantla guerre,il n'a déviéduboncheminquelorsqu'ila retrouvé

sonjeunefrèreconsanguin.
Quoiqu'ilen soit,lesrévélations

d'AlexandreBoyersontdecellesqui
peuventêtrefacilementet rapide-
mentvérifiées.Dansquelques,jours,
onsauras'ils'estdélivréd'unter-
riblesecretous'ila tentésimple-
mentde faussercompagnieà sonfrère,à l'aubefataleoùM.Deibler.
—G.L.

Notreenquêteà Nice
NICE,9février.—LesrévélationsdudétenuAlexandreBoyerontproduitici,

uneviveimpression.Onrappellesesvieuxsouvenirsetl'onessaiedesere-mémorerlecrimequ'auraitcommisuneamied'EugèneBoyer,l'undesdeuxas-sassinsdelarueCustine.Cependantlesrecherchesauxquellesnousnoussommeslivrésnenousontpaspermisdetrouvertraced'unassassinatperpétradanslescirconstancesrelatéesparlecondamnéà mort.Danslesarchivesduparquet
commedansla Sûreté,aucundossier
ensouffrancen'atraitàuneaffairede
cegenre,toutaumoinsparmilespiè-
cesvieillesdeseptansauplus.Onsedemandesi Boyers'est seulementtrompédanslesdatesindiquéesous'il,
a vouluégarerla justiceetcherchéà
gagnerdutemps.D'autrepart,l'enquêteofficiellenepourraêtreouvertequesurcommissionrogatoireduparquetdeParis.

Unecurieusemamere
de «fairede la représentation»
Employéchezunreprésentantdefa-briquedelaruedeParadis,PauaTho-mas,34ans,aulieud'essayerdepla-cer la marchandise,se contentaitdevendrelescollectionsquiluiétaientconfiéesdanscertainsbarsfréquentésparsonamie,Madeleine"Grosjean,âgéede26ans.Enoutre.lecouple,inscritsouslesfauxnomsdeM.etMmeDuval; M.et MmePierre; M.et MmeMartin,etc.étaitpartisanspayersanotededifférentshôtelsdesenvironsdesgaresduNordetdel'Est,enlaissantengagequelqueséchantillonsdescollections.Aussi,le patrondeThomasdut-u,pourrentrerenpossessiondesonbien,relierlésnombreusesnotasimpayéesparsonindélicatemployé.Ala suited'uneplaintedéposéeaucommissariatduPalais-Royal,lecou-ple.arrêtéparl'inspecteurRoy,delapolicejudiciaire,a étéenvoyéauDé-pôt-parM.Labat,commissairedepo-liceduquartier. -Unecamionnettepartà la dérive
et tueunepassanteinconnue
Vers10h.30,hiermatin,unecamion-netteautomobileconduiteparM.JeanGinastier.âgéde32ans,demeurant129,Grand'Rue.à Maisons-Alfort,avaitétélaisséeenstationnementparsonchauf-feurdevantlenuméro15delaruedeBudapest. -
Toutà coup,la voiture,dontlesfreinss'étaientprobablementdes-serrés.semità reculerdanscettevoielégèrementenpenteetvint,dixmètresplusloin,serrercontreun murunefemmedontl'identitén'apuêtreétablie.Relevéegrièvementblesséeet trans-portéeà. l'hôpitalBichatela,malheu-reuseydécédapeuaprèssonadmissionsansavoirreprisconnaissance.

Deuxmalandrinsdévalisent
une passante*

Ayantpassélasoiréedansuncinémadu18earrondissement,MmeMarieQui-rin,48ans,pianiste,regagnaitl'autrenuit,versminuit30,sondomicile,32,boulevardBarbès,et passaitrueBec-querellorsqu'ellefutassailliepardeuxmalfaiteurs.Tandisquel'und'auxlamenaçaitd'unobjetqu'ellepritpourunrevolver,l'autrefouillalespochesdesonmanteauety dérobak porœ-(IDonnaiedelapianistecontenantunesoixantainedefranos.Leurmauvaiscoupfaitlesdeuxma-landrinsprirentlafuite.-MmeQuirinalertadesagents,maisles recherchesfaitesimmédiatementdanslesenvironsnepermirentpasderetrouverlesmalfaiteurs.Ceux-cisontâgés—d'aprèsMmeQui-rin—de25ansenviron; ilsétaientvêtustousdeuxdepardessussombres.LesinspecteursClementet Dumont,delapolicejudiciaire,ontétéchargésdelesrechercher.
Agressionnocturne

Enregagnantsondomicile,1,rueLan-cret,«aprèsladernière»,MmeSoucarel,quipaletoutdesuitesurleschampsdecourses,moyennantunelégèrecommis-sion,les«gagnants» auxturfistespressés,a étéattaquéedevantlaportedel'im-meublequ'ellehabiteparunindividuquiluiaarrachéviolemmentsonsacàmain.Cesaccontenaitenviron400francsdenuméraireet prèsde12.000francsdeticketsdecoursesà toucher.Auxcrispoussésparla victime,unerondefutaussitôtorganiséedanslesen-virons,maisl'agresseurneputêtrere-joint.Iiestactivementrecherché.
Unejeunefilleestattaquée
dansuntrainparunChinois

EntreCoulommierset Faremoutiers,dansuntrainsedirigeantsurParis,unejeunefllfîe,MMeGermaineMénard,âgéede24ans,employéedecommenceàCou-ionumiers,aéOéassailleparunmarchandambulantchinoisquioccupaitseulavec.e!1J1.ele compartiment.Sedégageantdel'étreintedesonagresseur,lajeunefilleputfairefonctionnerlesignald'alarme.LeChinoisalorsn'insistaplusetsautasurlavoie.Arrêtépeudetempsaprèsparlesgendarmes,ila faitdesaveuxetaétéécrouéà laprisondeCoulommiers.C'estunnomméWuKingPaa,âgéde26ans,sansdomicilefixe.
Quelleest l'identité

du garçonnettrouvé errant ?
METZ,9 février.—Lagendarmeriea recueillià Varize.il y a quelquesjours,ungarçonnetprétendants'appe-lerRichardHecktenwaldetêtrenéle16mai1916à Petite-Rosselle.Rensei-gnementspris,l'enfantn'estpasnéàcettedateà Petite-Rosselle.Il a racontéavoirétévolépardestziganesaJorsqu'ilétaittoutjeuneencore.Il seseraitenfuiaprèsavoirvécudelonguesannéesavecsesra-visseurs.Amenéà Metz,RichardHeckten-walda étéhospitaliséà Saint-Nicolas

enattelantquel'onait établison'• exacteet vérifiésesdires.'

La mortétrange
d'un lycéen

trouvédécapité
sur la voie ferrée

Lelundi25janvier,à 7h.30.lechefdegaredeBourg-la-Reinedécouvrait
surlavoieferrée,à l'entréedutunnel,lecadavremutiléd'unjeunehommeélégammentvêtu.Latêteétaitcomplè-tementdétachéedutronc.Onnereleva
aucunetracedeluttesurlesvêtementsniaucunetracedepasautourducorps.Lemalheureuxfutidentifié.Ils'agis-saitd'un lycéen,Jean-Philippe-RogerAuroire,âgéde19ansetdontlespa-rentshabitentdanslagrandebanlieuedeParis.L'enquêteouverteparlecommissairedepolicedeSceauxconclutà unsui-cide.Lesubstitutdélivrale permisd'inhumeretlesobsèquesdujeunedé-sespéréeurentlieuauvillagenatal.Pourtant,undétailavaitattirél'at-tentiondelajustice.Lejeunehommen'avaitpassurluilamoindrepiècedemonnaie.Il n'enfallutpasdavantage
pourquedesrumeursévoquentl'hypo-thèsed'uncrime,suscitantaulycéequefréquentaitlejeuneAuroireune vive
émotion.L'autopsiefutpratiquéeparledocteurPaul.Bienquelecadavreneportâtaucunetracedeviolence,c'ertai-
nesréservesdel'éminentpraticienmo-tivèrentl'ouvertured'uneinformation.Quelfutl'emploidutempsdeJean
Auroireavantla nuitdedimancheà
l'undiquis'achevasi tragiquement?Il
sembleétabliquele jeunehommenerenditpasles visitespromisesà unon-cleetà unetantedeParisetqu'ilau-raitempruntéunepetitesommed'ar-
gent,laveille,àuncamarade.

Cesfaitsasseztroublantssuffiraientà
justifierl'enquêtequia étéouverte.

L'informationneseraclosequelors-
quelajusticeauraétabliavecprécision
lesfaitsetgestesdeJeanAuroixedans
lajournéedudimanche.L'hypothèselaplusvraisemblableest
celled'uneescapadecommiseparlely-
céen.Serait-cealorsleremordsoùla
craintequiauraitpoussélemalheureux
à unehorribledétermination?

Des bandits
cernés dans un bois

blessentun gendarme
ALBI,9février.—Depuisquelquesse-maines.ledépartementduTarn.et.par-ticulièrementlarégiondel'IsleetSal-

vsgnac,semblaientêtremisencouperégléepardesbanditsdontlerepaire
demeuraitintrouvable.Enfin,àlasuitedenombreusesplain-
tesenvol,lesgendarmesontdécouvert,
aumilieudubois,ditdel'Espérade,
communedeSaJvagnac,unecabaneoù
lesmalfaiteursdéposaientle fruitde
leursincursionsnocturnesdanslesfer-
mesdesenvirons.Lesgendarmessepostèrentdonc,lanuitdernière,auxabordsdurepaire,fi-
rentleguet,et,verstroisheuresdumatin,virentarriverdeuxhommesà
bicyclette.Appréhendésaussitôt,lesbanditssedéfendirentavecférocitéàcoupsdere-volver.Toutefois,l'und'eux.GastonBu-
zennes,26ans.putêtremaîtrisétandis
quesonfrèreLouisBuzenne,réussissait
àgagnerlemaquistarnaisentirantsurlebrigadie-Valette,commandantlabri-gadedel'IsleduTarn.quifutgriève-
mentblessé.Lebandita étéarrêtépeuaprèsnarlabrieadedeMontclar.LesfrèresBuzennesontdeuxrepris
deiusticedangereuxquinesontpeut-êtrepasétrangersauvolà mainarmée
commisdansunefermeaupréjudicededeuxvieillardsdecettecontrée.

Brûlé vif dans sonauto
GIVET,9 février.— M. FernandMarcq,industrielàYves-Gomezée,quit-taitsondomicileenauto,vers5heures,

pourserendreà Givet.Endescendant
la côtede"la Justiceà Philippeville,l'autoallas'écr-asercontreunarbreetpritfeu.M.Marcq,blessé,neputsortirdelavoitureetfutbrûlévif.
Desautomobilistesquipassèrentuneheureplustardvirentuneformehu-maineaumilieudesdébrisduvéhi-culeetprévinrentlagendarmerie.Onnetrouvaqu'unamasdechairscalcinées

aumilieudeferraillestordues.
Un incendie

dans une chambremortuaire
Macabreincident!. Depuisdeuxjours,MlleAugustineDelarge,mortedimanche,dormaitsonderniersommeil,sursonlit,danssachambre,26,rueHenri-Rochefort.
Or,hiermatin,un incendie,provoqué

parunoourt-circuit,sedéclaradans.achambremortuaire.Quand,aprèsd'as-
sezlongsefforts,lespompiers,maîtresdesflammes,purentparvenirjusqu'aulit,lapauvremorteavaitétéprofondé-mentbrûléesurtoutlecorps.
L'explosionprématuréed'unemine

tueunouvrier
etenblessequatreautres

GRENOBLE,9 février.—D'importantstravauxsonteffectuésen ce momentdanslamontagnedeBissorte(Savoie),prè-delafrontièreitalienne.Aplusde2.000mètresd'altitude,denombreuxou-vriersitalienssontoccupésàlaconstruc-tic/id'unformidablebarragedestinéàtransformerenliReunepetiteplains.Sutl'undeschantiers,unemineex-plosaprématurémentau milieud'ungroupede/travailileurs.L'und'euxa ététuésurlécoup.Quatreautres,griève-mentMesses,ontététransportésà l'hô-pitaldeModane.—(Journal.)
Uneautomobileà lamer,

unseuldesesoccupantsestsauvé
CADIX,9 février.—Uneautomobile.conduiteparleganaderoconnuCama-choet occupéepartroisdesesamis,parmilesquelsl'intendantdelamarinaMerino,a défoncéunebalustradeetesttombéedanslamer.Surlesquatreoccupants,unseul,l'in-dustrielGuillen,apusesauver,quoiquegrièvementblessé; lestroisautressesontnoyésetleurscorps-n'ontpasétéretrouvés.—(Journal.)

Undomestiquefrappesonpatron
à coupsdehache

NICE,9février.—Cematin,uncul-tivateur,M.Grattarola,74ans,demeu-rantquartierdes4-Cheanins,prèsdeNice,a étéassomméà coupsdehache
parsondomestique,Jean Campano,24ans.Celui-cia vainementtentédes'emparerdumagotduvieillard.Ils'estenfuietsonsignalementaététransmisà touslespostesfrontièresdegendar-merie.L'étatdublesséest trèsgrave.(Journal.)

Uncultivateurassommé
pendantqu'iltrayaitlesvaches
Unvieuxvacher,employéparunfer-mierdeBerneuil(Oise),le«père»GillesEvrard,61ans,a été,hier,l'objetd'unesauvageagressidn.Alorsqu'ilétaitoccupéà traireunevachediansl'étable,le mal'heurauxfutassailliet assomméà coupsdetabouretparunindividudeoitilnedistinguapaslestraits.Retrouvéinaniméetsanglant,lesexagénaire,dontl'étatestgrave,n'areprisconnaissancequeplusieursheuresaprèssonadmissionà l'hôpitaldeBeau-vaisoùilavait,ététransportéd'urgence.Aprèsunerapideenquête,la gendar-meried'Auneuila misenétatd'arresta-tionuncertainBoulet,âgéde50ans,qui,cesjoursderniers,cherchaitchicaneàM.Evrard.Malgrésesdénégations,Boulet,quiestundangereuxpersonnage,déjàcondamné,a étéécrouéà la prisondeBeauvais.

UN INCENDIE
ravage un immeuble

Les dégâts dépasseraient

un millionet demi de francs

Unincendie,quia prisrapidement
unegrandeextension,s'estdéclaréhiersoir186,boulevarddelaVillette,dans
unimmeubledecinqétagesoccupépardeslocauxindustriels.Vers22heures,lesconciergesdelamaison,M.etMmeMével,constatèrentqu'uneépaissefu-méesortaitdel'atelierdeM.Felmann,maroquinier,situéaupremierétage.Ilsdonnèrentl'alarme.

Bientôtles pompiersdescasernesChâteeu-LandonBitche,Ménilmontantarrivaientsurleslieuxet mettaientquatrelancesenbatteriesouslesor-dresducommandantBarrière,del'état-major,et ducapitaineCauche.Maismalgrélapromptitudedessecours,lefeu
gagnarapidementlesétagessupérieursetnetardapasà atteindrelefaitsdelamaison. -

Denombreusesexplosionsseprodui-sirentdanslesdiversateliers,situesauxétagesintermédiairesetoccupéspardesmaroquiniers,desfabricantsdechaus-
suresetuneimprimerie.

Cependant,aprèsuneheureetdemisdetravail,onputserendre'maîtredusinistre.
Oncroitquelefeua étécommuniqué

parunpoêlemobileinstallédansl'ate-lierdeM.Felmann.Lesdégâts,nonen-coreévalués,sonttrèsimportants;ilsparaissentdépasserun millioncinqcentmillefrancs.Ungarageétablidansl'immeubleetappartenantàM.Tchcrs-kia étéépargné.
Electionde reines

AfindepourvoirauremplacementdeMllteLynedeScuza,reinedusixièmear-rondissement,devenuemissFrance196.2,ls comitédusixièmearrondissementaprocédéhieràdenouvellesélections,quionteulieuaucoursd'unefêtedenuitdonnésauprofitdesgosses-deParisparlecomitédesfêtesdesgrandsboulevards.
C'estMiteElinaDuquesne,àgâede19ans,sansprofession,quia réexportélessuffrages.Sesdemoisellesd'honneursontMllesLilianeHarbard,18ans,ven-deuse,et BéatricedeBelmont,20ans,étudianteenmédecime.
Aucoursdela.mêmefêteonteulieulesfactionssuivantes:Reinede la Porte-Saint-Denis,MTfeRaymondeRoohard,18ans,vendeuse;demoisellesd'honneur: MElesLucieDhe-nin,21ans,chocolatière,et YolandeBringaut,16a.ns,dactylographie.
Reinedu deuxièmearrondissement,MlleOlga.Franchinot,20ans,vendeuse;demoisellesd'honneur:MUesRenéeDihe-nin,18ans,chocoOEatière,etOdetteCour-tel.19ans,dactylographe.Reinedudix-huitièmearrondissement,MlleEliameRaJmJbaut,18ans,dacty-lographe.(Pasdedemoisellesd'honneuT.)D'autrepart,MlleLucienneVidal,âgéede18ans,employéedebanque,a étésélectionnéeen vuedel'électiondeLareinedeParis.

LeXIVecongrèsde la Fédération
descoloniesde,vacances

LequatorzièmecongrèsdelaFédérationdescoloniesdevacancesduNordetdel'EstdelaFrancea prisfinhieràBeau-vais.LedocteurPaquet,Inspecteurdépar-tementald'hygiène,a faitvoterunvœudemandantque.leParlementsoitappelé,leplustôtpossible,à voterunprojetdeloi,déposédepuisquatreanssurlebu-reaudela Chambre.Ceprojetprescritl'organisation,danschaquedépartement,,d'unserviced'inspectionmédicalesco-laireobligatoire,seulmoyenefficacededépisterlatuberculoseàunâgeoùcetteaffectionestparticulièrementcurable.
Les manœuvres

de la deuxièmeescadre
BREST,9février.—Ladeuxièmees-cadre,quidoiteffectuerd'importan-tesmanœuvresenManchependant10jours,appareillerademainsouslecom-mandementdel'amiralde'Laborde.EllemouilleraenradedeCherbourgdu13au15févrieretrentreraà Brastle20.—(Radio.)

Elle devient femme
L'âgedela formationestl'undesplusdifficileschezla femme.Il y apourelletroisou quatremauvaisesannéesà passeroùl'enfanta l'airané-miqueet nonchalante.La nouvellefonctionquientreenjeudérangel'or-dreétabliettroubledefondencomblelacirculation.Aussic'estl'âgedesmi-graines,desengelures,dela constipa-tion,del'aptitudeà contractertouteslesmaladiesquirôdent.Puiscesontlescoliquesquiobligentsouventlanouvellejeunefilleà garderlelitunjouroudeuxchaquemois.Pourquecettepériodecritiques'abrègeet neprésentequ'auminimumlespetitsac-cidentsquiluisontimputables,il estnécessairederégulariserlacirculationsanguineet deluifacilitersesnou-vellesfonctions.Unmédicament,enusagedansleshôpitauxetprescritparlecorpsmédical,atteintmerveilleuse-mentcedoublebut: c'estlaMénova-rinequi,parsacomposition(principesextractifsvégétauxrenforcéspar uncatalyseur: lemanganèse),abaisselatensionet diminuela viscositésan-guine.Ellesupprimeainsiles effetsdouloureuxet congestifset rétablitunecirculationnormaledu sangenagissantsimultanémentsurlesparoisdesveineset desartères.C'estpour-quoielleestd'uneefficacitéremar-quabledanstouteslesmaladiesvei-neuseset lestroublesdela circula-tion: varices,hémorroïdes,formation,malaisespériodiques,retourd'âge.Dose: quatredragéesparjour,deuxà chaquerepas.La Ménovarinsestdanstoutesles pharmacies: 14.85leflacon,et auxLaboratoiresMondo-lan,41,rueEtienne-Marcel,Paris(Ier);Herman-¡Labor,23,rue desCultiva-teurs,Bruxelles,et pharmacieJunod,1,placeNeuve,Genève.

Desappartementspourlesmutilés
et lesancienscombattants

EnapplicationdelaloiLoucheur,laso-ciétéd'habitationsà bonmarché«LeFoyerdesInvalidesetdesAnciensCombat-tants».15,ruedesMinimes,metenventedesappartementsde2,3et4pièces,situésboulevardMasséna—entrelaportédeChoisyetlaported'Italie—etréservésauxmutiléset auxancienscombattants,(Trèslongscrédits,15à25années).Pourvisiter,s'adressersurplace.
Délivrezvos tfanta
des PlaiesetVarices

Unenouvelleméthodequifaitsespreu-
vesdanstouslescasdeVarices,
Phlébites,Ulcèreset Eczémasvari-
queux,Hémorroïdes.Desrésultats
extraordinaires- Ouvrageillus-
tré et gratuitsur demande.

Cettenouvelleméthodemiseaupoint
parun spécialiste*françaisbouleverseactuellementtoutelathérapeutiquedelacirculation.Lesrésultatsobtenusconfir-mentlahautevaleurdecettedécouverte.Desjambesgonfléesàblocpardesvaricesetmenacéesdephlébiteourongéesparunulcèreouùneczémapersistantsso::tenquelquesjourssauvéesetcicatrisées.Lemaladefaitlui-mêmel'applicationc'ecetteméthodequi nel'obligepasàinterrompresontravailnià suivreunrégime.Ilnes'agitpasdepiqûres,encorebienmoins'decompressionsdouloureuses.SursimpledemandedevotrepartàMrBernamont,Pharmacien-Spécialiste,
87,ruedu Commerce,Nevers,il vousseraadrességratuitementunouvrageillus-tré quivouspermettraderetrouvervotrecasetdevoussoigneravecsuccès.



M.CHARLETY

va assister en Amérique

aux fêtes du bicentenaire
de la naissance

de George Washington

M.Charléty,membredel'Institut,recteurdel'UniversitédeParia,et M.AndréChevrillon,del'Académiefran-çaise,sontpartis,hiermatin,pourlesEtats-Unis,oùUsvontassisterauxfêtesorganisées,danslesprincipalesvillesaméricaines,pourla célébrationdu bicentenairede la naissancedeGeorgeWashington.
Leurséjourserad'unequinzainedejoursenviron.
M.Charlétysera,durantsonséjourauxEtats-Unis,l'invitédel'universitédeNew-York.Il doit,enoutre,visiterlesuniversitésdeColombie,dePrince-town,deHarwardetlafondationRocke-feller,oùl'onsaitl'importancequetientlaculturefrançaise.
Lesfêtesquivontavoirlieuenl'hon-neurdugrandpatrioteaméricainn'au-ront rien d'officiel,et chaquecitédemeurelibredelesordonneràsacçn-venance.Maisl'enthousiasmequesus-cite,*de l'autrecôtédel'Atlantique,lesouvenirdeWashingtonestungarantcertaindeleursuccès,et la foulenemanquerapasderépondreavecjoieauxappelsquiserontlancésà ceteffet.M.Charléty,quivavoyagerà borddeVIle-de-France,a dit,à sondépart,gareSaint-Lazare,combienilétaitheu-reuxd'associerà cettecommunionémouvantedetoutunpeuplelapenséeamicaledela France.Denombreusespersonness'étaientrendueshiermatina la gare.Plusieursreprésentantsdel'ambassadedesEtats-Unisétaientlà,montrantquelprixl'Amériqueatta-cheaudéplacementdeM.CharlétyquivareprésenterauxfêtesdeWashing-tontoutel'UniversitédeFrance.
Uncambrioleurrouede coups

uneseptuagénaire
Aprèsavoirbriséuncarreau,uncam-brioleurs'estintroduit,durantla nuitdelundià mardi,chezMlleMarieLe-fèvre,à Réirty(Oise).
Aumomentoù la pauvrefemme,brusquementréveillée,allaitappelerausecours,lemalfaiteursejetasurelleetlaterrassa,àcoupsdepiedetdepoing.Puis,aprèsavoiréteintla lumière,ilexploraleslieuxà l'aided'unelampeélectriquedepoche,réussità s'emparerd'unesommede5à 600francsencou-pures,maisnesutpastrouvercertainesvaleurscontenuesdansunmeubledelachambreà coucher.
Soncoupfait,l'hommeseretiranonsansmenacerlarentièrequi.terrorisée,n'osabougerquelongtempsaprèsledé-partduvoleur.
L'enquêteouverteparla gendarme-ried'Estrées-Saint-Denisdonneàcroirequele « monte-en-l'air» n'estautrequ'unhabitantdupaysparfaitementaucourantdeshabitudesdela rentière.Sonarrestationne sauraitenconsé-quencebeaucouptarder.
luarrestationmouvementée

de deux énergumènes
quiavaientbrutalement

assailliun mutilé
Quatremalandrins,quiavaientatta-quéchezlui,16,boulevardKellerman,

unmutilédeguerre,M.LéonMichon,ontété,cesjoursderniers,sévèrementcondamnésparle tribunalcorrection-nel.Cettelégitimesanctionnepa-raîtpasavoirincitéà lasagessedeuxénergumènesquiont,euxaussi,rouéde
coupsunmutiléincapabledesedé-fendre.

M.SériaDaout,veilleurdenuit,de-meurant,29,avenuedelaPorte-Mont-martre,quiestamputédubrasgauche,passait,lundisoir,boulevardSébasto-pod,lorsqu'ilfutaccostépardeuxindi-vidusquiluidemandèrentdeleuroffrirà boire.
M.Daoutpoursuivitsoncheminet,pourévitertoutincident,cha-nge-adetrottoir.Furieux,lesquémandeurstra-versèrentà leurtourleboulevard,re-joignirentleveilleurdenuit,lejetèrent

surlesoletlerouèrentdecoups.Lesgardiensdela paixBuissonetPerdigeon,du quatrièmearrondisse-ment,avaientaperçulascène.Usfon-cèrentsur lesagresseursqui,enlesvoyant,détalèrentà toutesjambes.Néanmoins,aprèsunepoursuitedeplu-sieurscentainesdemètres,lesagentsréussirentà rejoindreetà arrêterl'undesfuyards,JeanVacher,22ans,mi-
neur,sanstravailnidomicile.Celui-ci
opposad'ailleurslaplusviverésistanceet,aucoursdelalutte,iegardienBuis-
sonfutblesséà lamain.L'énergumènefutenfinmaîtriséetconduitaupostedepoliceduquartierSaint-Merri.
AumomentoùM.Daout'sortaitduposte,sonsecondagresseur,PierreBe-lot,24ans,mineur,égalementsanstra-vailni domicile,quis'étaitmêléà iafoule,leprità partieenlesommantderetirersaplainteet le frappadenouveau.B&Iotfutarrêtéà sontouretlesdeuxmalfaiteursfurentmisà ladispositiondeM.Pineau,commissairedepoliceduquartierSaint-Merri.
Pendantcetemps,M.MariusLunel,hôtelier,29,rueAubry-'e-Boucher,seprésentaitaucommissariat,accompagnédeMlleJeanneCouat,33ans,plon-

geusedanssonétablissement.
Il déclaraà M.Lassus,secrétaireducommissariat,que,deuxheuresplustôt,lesdeuxindividuscausaientduscan-daledanssondébit,exqueBelotavaitfrappéMlleCouat.L'hôtelierétantin-tervenu,Belotavaitsortidesapoche

uncouteauà crand'arrêtet Vacher
unrasoir.Devantleurattitudemena-çante,M.Lunelavaitdûs'armerd'unrevolverpourexpulserlesindésirablesclients.
Vacher,trouvéporteurd'uncouteaulongdetrentecentimètres,a étéin-culpédecoupset blessures,rébellion,portd'armeprohibée,etBelot,devio-lences.TousdeuxontétéenvoyésauDépôt.

La maîtresse
du mort-vivant de Lyon
déclare qu'un complice

l'aida à simuler
la miseen bièredesonamant

LYON,9février.— M.Gessen,juged'instruction,a poursuivisonenquêtesurl'affairedumort-vivantLouisDu-randqui,decomplicitéavecsa maî-tresse,JeanneGauthier,s'estfaitpasserpourmortà Algereta réussià toucherainsiuneassurancesurlaviede150.000francs.Jusqu'icionavaitcruquelecoupleavaitopéréseul.Durandl'avaitd'ail-leursaffirméàdifférentesreprises.Cematin,longuementinterrogéeparle juge,JeanneGauthiera finiparavouerqu'ilsavaienteuuncomplice:HenriPlais,âgéde30ans,quiavaitsur-prisLouisDuranddeboutdanssacham-brealorsqu'ilpassaitpouruncadavre.Danslesnouvellesdéclarationsqu'elle
afaitesàM.Gessen.JeanneGauthieraapportéd'intéressantesprécisions.

—LouisDurandet moi.a-t-elledit.aumoisde décembre1930,je crois,avonsquittéJallieu,dansl'Isere,avecmatante,MmeDelarbre,pournousren-dreà Alger,oùDurandpensaittoucherdegrossalaires.L'amantdematante.HenriPlas,.nousaccompagnait,ainsiquemagrand'mére.AAlger,matantesefitappelerMmePlas.LouisDurandavaitpayélevoyagedePlasetdematante.Ilsontrefusedenousrembourserettrèsrapidementnousnoussommesbrouillés.Jesavaisparmagrand'mérequematanteétaitdomestiquechezledocteurAlbouker.MaissijesuisailéedemanderàcemédecinlecertificatdedécèsdeDu-rand.c'estparcequesonfrèrem'yavaitenvoyéet nonpasparcequematanteétaitsadomestique.Celle-ci,àcettedate.n'étaitd'ailleurspasencoreaucouraitdesagissementsdeDurandeïdesmiens.
JeanneGauthiera préciséalorscer-tainsautresfaits.
—Le29juin,j'aitrouvéparhasardHenriPlasdansuncafédelarueduCoq,à Alger.JeluiairacontéqueLouisDu-randvenaitdemourir.Il m'appritquej'avaisbesoind'untémoinpourladécla-rationdudécès.Jeluidemandaideve-niravecmoià lamairie.Il acceptaetc'estensemblequenousavonsdéclaréledécèsdeDurand.Ilmanifes.taensuiteLedésirdevenirvoirlecorpsdemonami.Ainsifutfait.Mais,lorsquej'ou-vrisla portedenotrechambred'hôtel.Durandétaitdebout.Jen'aipasbesoindevousdirecombienHenriPlasenfutétonné.Iln'ycomprenaitrienetsedè-mandaitsdncusnousmoquionsdelui.Nousdûmeslemettreaucourantdenosmachinationsetnousluidemandâmesdenousaider.Eneffet,ilrevintdanslasoi-réeà l'hôte'et nousaidaà mettrelemannequindanslecercueil.Puisil ac-compagnale«corps»audépositaireetlelendemainmatin11suivitavecmoileconvoifunèbrejusqu'aucimetièreSaint-Eugène.
Aprèsavoirentenducesdéclarations,lejuged'instructionaaussitôtlancéunmandatd'arrêtpourcomplicitéd'escro-queriecontreHenriPlas.Maiscemandatn'apasencoretou-chésonbut.puisquehiernousavonspuvoirenlibertéceluiqu'accuseainsi

la maîtressedu «niort-vivant».-(Journal.)
CequenousditHenriPlas

HenriPlas,depuisquatremois,c'est-à-diredepuissonretourd'Alger,occupeauquatrièmeétaged'unhôtelsitué22,
ruedesRosiers,à Saint-Ouen,deuxchambresqu'ilpartageavecsonamie,MmeDelarbre,lesdeuxfilsdecelle-ci,âgésde15et20ans,etlajeunefemmedel'aîné.Nousavonsd'abordétéreçulà,hier,
enfind'après-midi,parMmeDelarbre,latantedeJeanneGauthier.
—J'ignore.tout,nousa-t-elledit,decetterocambolesquehistoiredanslaquelleestcompromisemanièce.Monamitra-vailleàParis,ruedeTolbiacetnevapastarderà rentrer.Voulez-vousl'attendre?
Bienentendu,nousacquiesçonsetbientôtarriveHenriPlas.Enquelquesmots,nouslemettonsaucourantdel'accusationportéecontreluiparJeanneGauthier.Il pâlitunpeu,meis.toutdesuite,protesteénergiquement:
—C'estinouï,nousdit-il.Toutcelan'estqu'unmensongeet je vaisdireexactementcommentleschèressesontpassées.Lejourdela«mort» deDurandj'ai,parhasard,rencontrésonamieJ'allaisl'éviter,carnousétionsbrouillés,maisellem'aborda.«Louisestmort,m'annonça-t-elle,sanstropd'émotion,jevaisàlamairiedéclarerledécès.Voulez-vousmeservirdetémoin?» ElleavaitàlamainlelivretdefamilledeDurand.J'acceptai.LaformalItéaccomplie,je manifestailedésirderendreunedernièrevisiteàDurandElleyconsentitdebonnegrâce.Lorsquenousentrâmesdanslachambremortuairequiétaitassezobscure,lepa-trondel'hôtelét,Ütlà.Ilsetenaitauprèsdulitsurlequelétaitétsndul'amideJeanneGauthier.Alalueurd'uneboucle.malgréledrapquiluirecouvraitenpartielevisage,jereconnusparfaitementDu-rand.Jenerestailàquequelquesmi-nutes,etc'esttoutcequejesais.Jesuisd'ailleurstoutprêtà,fournirdesexplicationsaujugelorsqu'ilviendram'endemander.
EtHenriPlasnousreconduitjusqu'à

saporte,ennousassurantencoredesaparfaitebonnefoi.
A l'Académiede médecine

Hommageà M.Calmette.—Letraite-
mentdudiabète.—Elections.

Audébutdelaséance,leprésidentaadressélesfélicitationsdel'Académiedemédecineà M.Oalmettaà l'occasiondelaconclusionduprocèsdeLubeck
etdelamisehorsdecauseduB.C.G.L'éminentsous-directeurde l'institutPasteura remerciésescollèguesdelasympathiequ'ilsluionttoujourstémoi-gnéeaucoursdecetteregrettableaf-faire.M.Labbéafaituneintéressantecom-municationsurlesrésultatsdutraite-mentdudiabèteàsonservicedel'hôpi-
taldelaPitié.L'administrationd'insu-linea permisderendreà leuractivité
socialeunefouledemaladesquiconti-
nuentd'ailleursà êtresurveillésà leursortiedel'hôpital.Lenombredesdécès
esttombéà 20/0pourleshospitalisés
etilnedépasseguère60/0pourlesma-ladeslibérés.L'Académiea élu commeassociés
étrangersMM.Roux.deLausanne,et
Marinesco,deBucarest.—RenéSudre.

LAVIESPORTIVE

NOSORGANISATIONS
LeQuatrièmeconcours

de tourismeautomobileféminin
Paris-Vichy-Saint-Raphaël

L'engagementdeMlleClaireDeclargel(Amilear7CV)porteà40lenombredes
concurrentesactuellementinsCritesdansle4-concoursdetourismeautomobilefémininParis-Vichy-Saint-Raphaèl.Lalistedesengagementsn'étantclosequelundi,ilestvraisemblablequelesinscrlp-

Dehautenbas: MmeAYMEMUMBLAISEetDECLARGEL
tionsdépasserontlacinquantaine.suc-cèsau-dessusdetoutesprévisionspouruneépreuved'automobileexclusivementféminineetdisputéeenhiver.Onsaitquel'épreuveestà laportéedetoutebonneconductricetldé8parunebonnevoiture,et que,pourgagnersacatégorieetremporterlaplushauteré-compense,il suffitdenejamaisarriverenretardauxdiverscontrôléeetd'effec-tuerleminimumdevitesseImposédanslacôtedePouguesetdansles500mètresdePréjus.Quantauclassementspécial«auren-dement»,ils'annoncecommedevantêtredesplusdisputésentrevoiturestrèsdiffé-rentes.Quelleseralavoiturevictorieuse?une6CVouune22CV?une10CVouune17?unevoiturerapideà compres-seurouunelourdevoituredetourismeassezlente?Lesparissontouverts.OntrouvedesrèglementsauJournal,bureaudelaventeaunuméro,etlesen-gagementspeuventêtreadressésà notrecollaborateurMauricePhilippe.

RUGBY
Il fautquel'accordsefasse
Aprèslavagued'optimisme,unevaguedepessimismedéferle,à lasuited'Inter-viewsdedifférentsmembresdel'U.F.R.A.,quinesedéclarentpassatisfaits.Maisnefallait-ilpasunpeus'yattendre?L'accordn'estpasfait.Maisil peutsefairemaintenant,voilàànotresenscom-mentilfautjugerlasituation.Réfléchissons: l'U.P.R.A.adresseunprogrammeauxanciensinternationaux.Ceux-cile soumettentà la F.P.R.LaP.P.R.l'examine,etdonneàsontourunprogrammeauxanciens,programmequiserasoumisà l'U.P.R.A.Egalité.Il n'yavaitaucuneraisonpourquelaP.F.R.oul'U.F.R.A.souscrivissentd'embléeetsansrestrictionàl'ultimatumdugroupe-mentopposé.Maintenant,lesdeuxprogrammessontenprésence.Laquestionquiseposeestcelle-ci: cesdeuxprogrammessont-ilstellementopposésl'unà l'autrequ'onn'enpuissetireruntroisièmeadmisà lafoisparl'unet l'autregroupement?Non! Ensomme,ilrestebienpeudspointsdefriction.Etleplusdangereuxdetous,lechampionnat,estmaintenantfacileàfairedisparaître.LaF.F.R.offrel'assurancedesabonnefoi.Lesdissidentsdemandentdesgaran-ties.PuisquelaP.F.R.estdebonnefoi,ellene refuserapas les garanties.L'U.F.R.A.demandeà êtrepluslarge-mentreprésentéeaucomitédIrecteur?C'està voiraussi.EtlaF.F.R.necon-ssntirait-ellepas,lecaséchéant,à voirlacommissiondedisciplineInstauréepourplusieursannées?Il nefautpasjeterlemancheaprèslacognée.Maintenantmoinsquejamais.C'estl'affairedesanciensmaintenantdefondreenunseullesdeuxprogrammes.Onpeutleurfaireconfiance.C'esttoutdemêmeleurinitiative,etrienqueleurinitiativequi,jusqu'ici,aservià l'indis-cutablerapprochementdecesjoursder-niers.Etsurtoutquepersonnenecasselesvitres!Aceprix,toutpeutfortbiens'ar-ranger,sinontoutdesuite,dumoinsaudébutdelasaisonprochaine.—P.L.

HOCKEYSURGLACE
LesdébutsdeBoston

dansletournoidesquatrenations
LesjoueursdehockeydeBoetonqui,dèshieraprès-midi,étaientà l'entraîne-mentsurlapisteduPalaisdesSports,ferontleursdébutsà Parisvendredietsamedià l'occasiondutournoidesqua-trenations.Cetournoiopposeraen dehorsdel'équipeaméricaine,lasélectionfrançaise,leClubdesPatineursd'AnversetleGros-venorClu'bdeLondres.MaislecloudutournoiserasanscontreditledénutdeshommesdeBoston,quienlevèrenten1931.letitredechampiondesEtats-Unis.Al'entraînement,hier,lesbestoniansontproduitunetrèsgrosseimpressionetleurprochainmatchrappelleralesmagni-fiquesrencontresdisputéesdevantnousparlesCanadiensd'Ottawa.

FOOTBALL
LadéfaitedeBilbao

Hieraprès-midi,à Saint-Ouen,devant10.000spectateurs,l'AthleticdeBilbao,championd'Espagne,duts'inclinerdevantl'EntenteRacingC-F.-Redstar0 qui
gagnapar4butsà 1.

Le spectacle
du Grand-Guignol

Pournepasdérogeràsatradition,leGrand-Guignolfaitalternerencorelespiècesémouvantesou terribleset lespiècesgaies.Il nenousa pasoffert,oettefois,un spectaclecomplètementinédit.Maisceuxquiontvu,11y atrenteans,L'Enquêteet quiontas-sistéalorsau triomphede M.An-toine,reverrontavecplaisircepetitchef-d'œuvredu genredontl'auteurest le professeurRoger,doyendelafacultédemédecine.'Onyvoitunjuged'instructionaccu-serunpauvrediabled'uncrimequiln'apascommis,et l'accablersousles
preuvesavecunelogiquebienimpres-sionnante.Maisl'avocatdupauvredia-bleprouve,desoncôté,quel'instructionconduited'unecertainefaçonamène-rait à impliquerle jugelui-mêmequisetrouvait,en effet,lesoirducrime,avecla victime.Etlemédecinlégistefinitparconvaincrelejugequ'ilestbien,eneffet,lecoupable,uncou-pableinconscientd'ailleurs,quia agidansunaccèsd'épilepsie.Cettepiècen'apasvieilli.Sonsuccès
aétéconsidérable.**

Uneautrepiècequin'étaitpasda-vantageinéditemaisdontla créationfutplusrécente,c'estLerChevalierCa-nepin,parM.HenriDuvernois.Cettecomédienonplusn'apassubil'atteintedutemps.Elledemeureunpetitchef-d'œuvrededélicatesseet d'humour.Lesdieuxpiècesinéditesdelasoiréeontétéunecomédie,LaMartin-LévesquedeM.S.Ramel,d'aprèslanouvelledeGuydeMaupassant,etOutre-Tombe,undrameendeuxactesde M.ClaudeOrval.
LaMartin-LévesquesepasseenNor-mandie,danslemondedespêcheurs.OnyvoitlaMaxtin-Lévesquequiattend

sonmarià l'heuredelasoupedusoir,
avecsesdeuxjeunesfillesquitiennentchacuneunpouponentreleursbras.Maisvoiciqu'unmendiantdemauvaiseminerôdeautourdela maison: iaMartin-Lévesques'inquiète,d'autantplusquesonmaritardeàrevenirEnfin,il arrive.Ellelemetaucou-rant,etilvademanderdesexplications
aurôdeur.Lemendiantà l'inquiétanteallureestMartin,leprefmier„marldelaMar-tin-Lévesque,quiàvâitdisparudanslarégiondeTerre-Neuveetqu'oncroyaitmort,sibienquesafemmes'étaitrema-riéeà un autrepêcheurnomméLé-vesque;c'est pourquoielle*n'étaitja-maisappeléequela Martin-LévesqupMartinetLévesque,aprèslagênebiennaturelsdespremiersmoments,cau-sentavecla plusfrancheamitié.Ilsparlentdeleursenfants.Les deuxgrandesfillessontdeMartin; lespou-ponssontdeLévesque.Martinreven-diqueaussila maisonquilui.appar-tient,àquoinecontreditparLévesque.Pourla maison,ilsirontvoirle no-taire.Maisil y a encorela femme.Auqueldesdeuxdoit-ellerevenir? Ilsirontle demanderle lendemainaucuré.Enattendant,c'estLévesquequivareposerauprèsdemadame.Cequin'estpassansinquiéterMartin.

Outre-Tombeestunehistoireterri-blecommeletitrelelaissepressentir.Lesmortsontjoué,cesjoursderniers,
unsi grandrôledansplusieurspiè.
cesnouvellesqu'ileûtétébiensur-prenantquenousneles..vissionspasapparaîtresur la scènedu Grand-Guignoloùils sontplusparticuliè-rementchezeux.Enréalité,nousnevoyonspasde fantômesdansOutre-Tombe.Nousassistonsauxeffetsdecequ'onpourraitappelerunebombeà retardementdéposéepar un vi-vantet quin'éclatequ'aprèssamort.Un comtedesKarpathes,qui esttuberculeuxaudernierdegréetquivi.danssonchâteau,saitquesafemmeestlamaîtressedesonvaletJérômeetquelesdeuxamantssesontentenduspourl'empoisonner.Avantdemourir,il laisseuntestamentà safemmeetunautretestamentsemblableà Jérô-
me.Il révèleà chacund'euxl'existenced'untrésorcachésousunedalledelacheminéedesoncabinetde travail.Naturellement,chacundesdeuxcom-plicesveutse saisirdu magot.Cesdeuxamantsdeviennentennemis.

M.SamsonFainsilbera été,aucoursdecettesoirée,successivementlejuged'instructiondeL'Enquête,le pêcheurdisparuMartindeLaMartin-Levesque,ouirevient,vieuxmendiant,verssafemme,etilaétéenfinledélicieuxfouqui,desonnomLechevallier-Canepin,
a faitLeChevalierCanepinetquien-tendconformersaconduiteà toutcequesuggèredechevaleresquecebeau
nom.Danscestroisrôlesdifférentscetexcellentcomédiena égalementtriom-phé,affirmantlesdonslesplusdivers.M deNévrya étélemalheureuxin-nocentdeL'Enquêteet lecomteem-poisonnéquisevenge,d'Outre-Tombe.Etvoilàencoreunboncomédiendontil fautadmirerlasouplesse.MlleMa-
ryseLeroya étéremarquabledanslerôleémouvantdelafemmedel'inculpédeL'Enquête.MmeLiseJauxaété,avecunamusantnaturel,laMartin-Lévesquequinesaittropauquelelletientleplus,deMartinoudeLévesque..M.Tony-
Laurent,quiestle greffierdeL'En-qu,êteacomposé,aveclepersonnagedeLévesquedeLaMartin-Lévesque,unpittoresqueloupdemer.M.GorbyaétéexcellentdanslegrosamantduCheva-lierCanepin.MilsHélèneFaxa joué
defaçoncharmantelepersonnagedeLuciedelamêmepièce.CitonsencoreMlleMarcelleRemon,la comtessed'Outre-Tombe; M.Talmont,notam-ment,danslerôledumédecinlégistedeL'Enquêteet dans.celuidudocteurd'Outre-Tombe; M.Géron,bonprocu-reurdeL'EnquêtedontM.ClaudeOr-
valestl'éloquentavocat; M.Ch.Vé-
ron,MlleGilleArnine.

GeorgesLeCardonnel.

LA SEMAINE
musicale

Pourquiserappellel'offensivegéné-
ralequiavait,ilyaunevingtained'an-nées,chassédenossallesdeconcertslesouvragesdevirtuosité,3alecturedes
programmesactuelsnelaissepasd'être
assezpiquante.Danscetteseulese""maine,surquatrepremièresauditions,
nousenregistronstroisConcertosouœuvressimilaires.

Lepremier,pourpianoetorchestre,
nousestprésentéparM.Straram.Il
estd'unejeunemusicienne,MlleC.Ar-rieu,dontnousconnaissionsdéjàtrois
courtespiècesdonnées,voicitroisans,sousletitredeMascarade.Cettenou-vellepartition,beaucoupplusdéve-loppée,dénoteunmusicalitéagréableetcontient,entreautres,unmouvement
en formedemarchefunèbrequinemanquepasd'unecertainenoblesse.Toutefois,ilneressortpasdecetteau-ditionrécentequeMlleArrieuaitgrandintérêt,pourl'instantdumoins,às'attaquerà destravauxdetroplon-
guehaleine.Reconnaissons,pourêtrejuste,quelevoisinagedelalumineuseSymphonieavecorguedeSaint-Saëns*devaitêtreparticulièrementredoutable
pouruntalentnovice,encoreimparfai-
tementdégagédesaspirationsconfusesdela jeunesseet des servitudesdel'école.MlleLucetteDescaves,quitenaitlapartiedepiano,futuneinterprète
entouspointsremarquable,sûred'elle-mêmeetd'uneardeurInfinimentper-suasive.

Deuxjoursplustard,auxConcertsPasdeloup,MlleColetteCrasnousré-vélaitunconcertoinédit,écrità sonintentionparM.JeanCras.Etn'eût-ellepaseuà sadispositionderéellesqualitéstechniques,jointesàunentrainjuvénile,qu'elleeût,malgrétout,conquislecœurdesonauditoire,tantellemitdeferveurà traduirel'œuvredel'au-teurdesesjours,etdesimplicitéà ailreportersurluilesuccès.L'ouvrageest,
au demeurant,pleind'inventionetd'uneécriturede pianoextrêmementintéressante.L'allurepopulaire,sinontrèsbretonne,commele compositeur
nousl'annonce,desthèmesutiliséséta-blitunliennécessaireentrelaconcep-tiondebase,purementclassique,etuneexécutionquicôtoiefréquemmentlepit-toresque.

LeCapricciopourviolonetorchestredeM.HenriTomasi,nousestoffertàl'O.S.P.sousladirectiondel'auteur,et avecl'appointdeM.R.Chédécal,dontlasonoritéestcelleetlavirtuositéimpeccable.Lanouvelleœuvredel'au-teurdeCyrnosabondeenoppositionssa-voureuses.L'émotion-alterneavecl'iro-nie,lelyrismeaveclebadinage; desmontéesexpressivesinterrompentlepersiflaged'unpetitboutdephrasein-cisif,etletoutaboutitàuneconclusionmenéegrandtrain.Ensemblecoloré,francd'allure,orchestrenetetétoffé.
Le"programmedontM.Tomasidi-rigeaitunepartieimportante—citons,entreautres,sabrillanteexécutiondel'étourdissanteRondeburlesquedeFlo-rentSchmitt—faisaitplacedanssadeuxièmemoitiéà MM.HoneggeretDariusMilhaud,quivinrentconduireleursœuvresrespectives.Jen'insisterai

passurcesouvrages,déjàconnus: mais:eveuxrevenirsurM.Tomasi,dontlapersonnalitédechefd'orchestresusciteunintérêtgrandissant.Jen'apprendrairiend'ailleursauxlecteursduJournal
envantantsatechniquesolideet sonautoritésobreetenmêmetempssingu-lièrementefficace.

AuxConcertsColonne,M.GabrielPiernéprésenteenpremièreauditionsonDivertissementsurunthèmepas-toral,dontlaformeestcelledes«Thè-meset Variations» chèreà l'époqueclassique.Legenreréclameuntourdemainparticulièrementhabile.CeluideM.Piernésejouedetouteslesdiffi-cultés.Quipourraitrésisterà laséduc-tiondecetteécriture,soupleetductilejusqu'auparadoxe,decetteinstrumen-tationtouràtouralerte,spirituelle,puis-discrètementrêveuse,tendrementpoéti-que? HestpeudetempéramentsplusreprésentatifsdelespritfrançaisqueceluideM.GabrielPierné.LepublicduChâteletleluia faitbienvoirparlebrillantaccueilqu'illuia réservé.
LOUISAUBERT.

Une«quinzainede solidarité»
pourles enfantsdeschômeurs

Lecomitéconfédéralnationalde laC.G.T.a continuésestravauxhierma-tin,souslaprésidencedeM.Colombanl,représentantdelaTunisie.Envuedevenirausecoursdeschô-
meurs,lecomitéa prisdesdispositionspourorganiserune«quinzainenesoli-darité», du15au29février,enfaveurdesenfantsdeschômeurs.

Cettemanifestationseferaenliaisonavecle comitéde l'Aideà l'enfance,ainsiqu'avecle SyndicatnationaldesInstituteurs.
Destimbresdesolidaritépourleschô-meursseront,enoutre,vendusdanstouslessyndicats,et lesfondsobtenusparcemoyenserontcentralisésparlaC.G.T.quilesrépartiraentrelescentratou-chésparlechômage.
Unerésolutionconfirmantl'exposéfaitlaveilleparM.Jouhaux,secrétairegéné-raldelaC.G.T.,ausujetdel'assurance-chômage,laréductionlégaledeladuréedutravail,etc.,etdontnousavonsparlé,

aétéadoptéeà l'unanimité.
M.Jouhauxaexaminéensuitelesques-tionsmAsesàl'ordredujourparLeconseilgénéraldelaFédérationsyndicaleinter-nationalequise tiendraà Berne,le12marsprochain: parlareprésentationdessecrétariatsprofessionnelsinternatio-na.ux,parlaconférenceinternatloaledudésarmement,etc.
Enfindeséance,lecomitéa décidéd'organiserdesmanifestationspourla.paix.
L'unitésyndicaledesP.T.T.
Le syndicatautonomedescommisd'ordreet expéditionnairesdesP.T.T.vientdedécider,parreferendum,sonadhésionausyndicatnationaldesagentsdesP.T.T.et,parcettevoie,à laFédé-rationpostaleetà laC.G.T.THÉ PLUARXGAATTIFIF CHAMBARDnothmTHE
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Pris à 1/2 Dose, c'est la plus AgréableTISANEde SANTÉ4.25laBdite

Si lâ Toux

S
vous arrachelapoitrine !

Jamaislatouxnes'implanted'embléechezunindividu.Toujourselleestamenéeparunrefroidissement; latêteestlourde,lenezembarrassé,latoux,d'abordsèche,devientbientôtplusgrasseetplusfréquente,provo-quantdevivesdouleurslelongdescôtes.Victimesdel'influenza,delagrippe,d'unrhumenégligé,soignez-vousdesuite; prenezdu«SiropdesVosgesCazé»,qui,del'avisdesmédecins,estleremèdeleplusefficacepourguérirlatoux,mêmelaplustenace.Nousnedisonspasdeparolesenl'airelisezcequ'écritM.G.Lecçunte,àDeville(Ardennes):Il- adixjoursquej'emploievotreSiropdesVosgesetdèslespremiersjoursjefusémerveillédurésultat.C'étaitpdurui&sortedebronchitequitraînaitdepuisquelque'temps.Durantcesderniersjours,latouxavaitbeaucoupaugmentéetm'empêchaitdedormirmesnmts.Aprésent,pavatrèsbien.Matouxapresquedisparuetj'airetrouvémonbonsommeil,AussileSiropCazéest-ildevenunotreremèdedefamille.Devantdetelsfaits,pourquoivoulez-vousquele«SiropdesVosgesCub
nefassepaspourvouscequ'ilafaitpourd'autres? Quevoussoyezatteintderhume,decatarrhe,d'asthmepénibleavecsifflementdebronchesettouxincessante: prenezdu«SiropdesVosgesCazi».luiseulvoussoulagera.HSirop-\bsgesCazé.6

~)tLedflacon10fr.60.Toutespharmacies.Cazé,Phdea,63bis,av.deChâtilloo,Paris,WK
TRIBUNAUX

LadyOwenobtientgaindecause
contresonancienimpresario

Lapremièrechambredelacourd'ap-pela rendu,hieraprès-midi,sonarrêtdansle procèsintentéparladyOwenà unimprésarioparisien,M.Dante.0nsaitqueladyOwenpurgeactuel-lementlapeinequeluiinfligeslejurydeVersailles,aprèslatentativedemeiir-tiredontelleserenditcoupablesurlafemmed'unmédecin.MmeGastaud.Ellen'étaitdoncpasprésenteauprononcédel'arrêt.
LadyOwenréclamaitfrM.Dantelarestitutiond'unesommede70.000francsqu'elleluiavaitavaitremisepourl'ex-ploitationd'unnouveaufilm,dansle-queleLledevaittenirlerôledevedetteMaislabandenefutpasacceptée,lesdirecteursde cinémaayantconstatéqu'ellereproduisaitsimplementlespé-ripétiesd'unfilmdéjàédité.
Hier,la Jour,aprèsplaidoiriedeM*LucienHaas.pourladyOwen,etdeM*LecoqdeKerland,pourM.Dante,aconfirméle jugementdu tribunaldecommerce,quiavaitdonnégaindecauseà ladyOwen.

Uneautomobilistecondamnée
pourdélitdefuité

Lel" aoûtdernier,MmeLouiezGuil-laume,quitraversaitenautomobilelaplacedelaConcorde,renversaituncy-cliste,lejeuneCharlesMouloise,aumo-mentoùelleallaits'engagerdanslarueRoyale.EUedescenditet,constatantquelescontusionsqu'avaitreçuesle jeunehommen'étaientpaagraveset quelacarrosseriedesavoitureneportaitaucu-netraceds choc.elles'empressadere-monterdanssonautoet pritla fuite.Maisdespassantsavaientrelevélenu-méro,etMmeLouiseGuillaumefutas-signéedevantletribunalcorrectionnel.
Elleabénéficiédel'amnistieencequiconcernelesblessuresparimprudence,mais,peurdélitdefuite,ellea étécon-damnée,hier,parlaquatorzièmechambrecorrectionnelle,aprèsplaidoiriedeMIPey-tal,à quinzejoursdeprisonavecsursiset4.000francsdedommages-intérêts.

GRÀVURESETLIVRES
ACIENS.SURLÂMÊRIQUEDUSUD
BRéSI LV ARGENTINE

URUGUAY'- PARAGUAY-IBTC*
, ,..--.,;;1---..,HEYMANN

ilrueArsèwe-Houssaye
PARlS.8?Arr!(ÉTOILE)Téléph.Carnot60-59

Notre gala symphonique
du vendredi12 février

( Associationorchestrale
demusiciensfiançait(chômeur.)
A21heures,à Maelc-City,180,ruedel'Université,16egrandconcertsympboni-

que,nouslepatronageduJournal.Au-ditionintégraled'Orphie(Glüclt).Orphée:Mme-DolorésdeSilvera; Eurydioe: MmeVallandri;l'Amour: MlleJaneVeultier,etlachoraleGirardln-Marohal,directionAliceSauvrezls.Auprogramma:leVitrail(A.Sauvrezis),chantéparM.PaulFou-quès;JacquelineOhaumont,MliesL.Bea-tsllietAnitaOhampagM,danaes.Ouver-tured'Egmont(Beethoven).ConCertdi-rigéparLucienWurmaer.Prixdesplaces: 10francs(taxe.eom-prises)
Moiteur Acide

Entre Vos Orteils

Symptômesun dangereuxparasite.
Lespremierssymptômesd'untrèsdangereuxmaldepiedssemanifestententrelesorteils.Peaumoite,craqueléeetquipèle,ouenflamméeetquidémange.Parfois,peauépaisseetblanche-et,sou-vent,odeurdésagréable.Telssontlessymptômesdu"Pieddel'Athlète".causéparunparasitedel'impétigo: leTinéaTrichopnytori.
Pourmettrefinàcemalrapidement,ajoutezdesSaltratesRodellàdel'eaujusqu'àcequ'elleaitl'apparencedulait.Dèsquevousplongezvospiedsdansunbainsemblable,l'oxygènedégagéentraî-aantlesselsmédicinaux,attaqueetdétruitcesparasites.Ilpénètreprofon-démentjusquedanslesporesetamollit

corsetcallositésà telpointquevouspouvezlesenleversansdouleur,enentieretavecleurracine.Sensibilité,enflure,engelureset oignonsdispa-raissentet vouspouvezporterdeschaussuresd'unebonnepointurepluspetite,aprèsquelquesbainsauxSakratesodell.NOTEIMPORTANTE.—Touscensquisouffrentrfespiedsdoiventlirele nouvelouvrageduDocteurCatrin.IlTOUSindiquelemoyendevousdébarrasser,àtoutjamais.descorsetdelasouffrancequeprovoquentlespiedsfatiguésetmeurtrie.Prix: 10frl.Envertud'unarrangementspécial,unexem-plaireseraenvoyégratuitementAtoutlecteurdecejournalpendantdixJoursquisuivrontladateàlaquelleparaîtracetartiele.EcrireiPharmacieNormale.(Service1C ). rueDrouot.19,Paris.Nepasenvoyerd'argent.

COOPÉREZAU REDRESSEMENTÉCONOMIQUE
NE SUSPENDEZ PAS VOS ACHATS ET.

S'ILVOUSFAUTUNCOUVRE-PARQUET,
ACHETEZ-ENUNFRANÇAISETDURABLE

LE NOUVEAU t^|LENGôLEUM.
ON

ETOILED'ARGENT

EN 2 MÈTRES DELARGE
NE TRAHIRAPAS VOTRECONFIANCE

POUR14.50LEM"
vousaurezlecouvre-parquetleplusrésistantdumarché.Ils'entretientd'unsimple
Coupdechiffon,necraignantaucunetache,nil'eaunilapoussière.Voustrouverez

unchoixsuperbedan$lesbonnesMaisonsdeParisetProvince.
2 RENSEIGNEMENTSà CONGOLEUM, CHOISY-LE-ROI
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Romaninédit

Romana
PAR

ANDRÉ ROMANE
ET

JEAN NOUNY

Enquelquesmots,je traduisiscesscrupuleset j'ajoutai:
—Deplus,votrepetitemachina-

tion,croyez-moi,ne faciliteraguè-
re vosfuturesrelationsdevoisina-
ge. Destangesne nouspardonne-
rait jamaisdenon-êtreainsimo-quésdelui.BiancaAlbertinim'écoutaitsanschercherà m'interrompre.Ellesem-blaitsuivre,d'unregardunpeuva-

CopyrightbyAndréRomaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtous2e8pays.

gue,lesévolutionsdesdeuxpoissons
chinois,dansle globelumineux.

Untelmutismeétait,à n'enpasdouter,la preuved'une"vivedécon-
venue.Embarrassé,j'essayaid'atté-
nuerl'effetdemondiscours.

—Il estpréférabledejouerfranc
jeu. Aprèsun instantdesurprise,
Destangesdevra,bongré,malgré,
vousaccueillir.Votreamabilité,vo-tre grâceferontle reste,et nousn'auronsà nousreprocheraucunesupercherie.

Biancafitlamoue.
—Commevousêtesrigoriste!. Je

neprévoyaispasunetelleleçonde
morale!

—Il nè s'agitpointde morale,
petitemademoiselle,ripostai-je.Mon
affectionpourDestangess'opposeà
cequeje soiscompliced'unesem-
blableduperie.Evidemment,votre
idéeétaitséduisante!.

—Tantpis!. N'ypensonsplus.
Jevousrendsvotrelibertépourde-
main,chermonsieur.

—Quoi! m'écriai-je.Vousrenon-
ceriezà notresortie?

—Ehoui!soupiralarouée.Que
voulez-vous? Paravance,jem'étais
fait unejoiede ma combinaison.
Elleéchoue: il me.fautbienenprendremonparti.

Je nepusmasquermadéception.
La perspectivede passertoutunaprès-midientêteà têteaveccette
délicieusecréaturenemelaissaitpasindifférent.

—Jesuisdésolé.Je meréjouis-
saisdevouspiloter.

Danslesyeuxde la jeunefille,
uneflammemalicieusedansa:

—N'exagérezrien!. Vousêtes
plussatisfaitde conservervotre
conscienceenrepos!.- Neraillezpasainsi.- Ecoutez,repritBianca,je vousl'assure,voscraintessontmalfon-
dées! Qu'aurions-nousfaitdemal,
grandDieu! Votrecamaradeest
unhommed'esprit,je pense.Avec
unpeuderéflexion,il auraitcom-prislevraimobiledenotreruse.Marésolutionfondaitcommenei-
geausoleil.Enfacedemoi,lafille
d'Eve,pourarriverà sesfins,dé-
ployait—peut-êtresanslevouloir-toutelagammedesesséductions:
grâce,jeunesse,voix. L'ambiance
aussiétaitpourelle.Tient-ontête
à unejoliefemmelorsqu'onestas-sisaucreuxd'unfauteuilmoelleux,
dansunemaisondethé?.

Poursauverlaface,jerésistaien-
core.Maisdesjustificationsmeve-naientà ¡'esprit,étouffaientmesscrupules.Aprèstout,avais-jeeutantà melouerdeDestanges,de-
puisnotrefortuiterencontre? Sije
n'étaispasretournéchezlui,nenousserions-nouspas,denouveau,perdus
devue? Qu'avait-ilfait pourmetémoignersonamitié?. Quelprix
mêmey attachait-ilpuisquesa
« chèresolitude» suffisaité*.com-blersa via?. J'allaismepriver

d'unejournéeexquise,pournepasfroisserunêtreaussidécevant? En
vérité,j'étaisbiensotdepQussersi
loinl'observanceducodedel'ami-
tié.

Quandnousnousséparâmes,la
jeunefilleetmoi,Biancaavaitcau-
segagnée. II

—Monsieurn'estpaslà?
Lafemme,del'autrecôtéde la

clôture,méfiante,medévisageait.
—Non,dame,il estpartidece

matin.
Maissoudain,la mémoireluire-venant,sa voixchangea:
—C'estmonsieurquiestvenul'été

dernier?. Ohbien! quemonsieur
ne se désolepas.Le maîtren'est
pasloin. Avecl'automobile,il n'y
ena paspourlongtemps.Il pêche,
pourl'heure.

—Dansl'étangd'Oriande?
—Commedebienentendu.Il y

vapresquechaquejour,decemo-ment.Il seracontentdevoirmon-sieur.Il parlaitde luiavant-hier
etpensaitbien,aveclebeautemps.

—Je puisroulerjusque-là? Le
cheminestcarrossable?

—Toutcommenotreroute,mon
sieur.Il fauttournerà maindroite,
au boutdecinqcentsmètres.On
aboutitjuste,surla digue.

Je remerciaiet retournaiversla voiture,oùBiancaétaitdemeu-rée.-

—vousallezvoiruestangesentenuedevraipaysan,luidis-je.Il
n'auramêmepasle loisirdefaire
en votrehonneurle moindrebrin
detoilette!.

Avantdepartir,nousexaminâmes
lavillaneuve.Lemoisdejuincom-mençait.Sousle soleiléclatant,le
bâtiment,mafoi,nemanquaitpas
d'allure.J'évoquai,par un soir
mauveet rose,la citéméditerra-
néenneoùs'élevaitledoubledecette
demeure.J'éprouvaiun émoiIndé-
finissableà penserquela jeunefille
voyaitpourla premièrefoissafu-
turerésidence.

—Ehbien? Etes-voussatisfaite?
demandai-je.

Biancamurmura:
—Oui. Je le sens,j'aimeraice

pays; j'yseraiheureuse.
J'appuyaisur le boutondu dé-

marreur.Lemoteurronfla.
Alors,mesregardsembrassèrent

la maisonbassedeDestangespati-
néeparlespluiesd'hiver.

Entrelesdeuxdemeuresarbitrai-
rementrapprochées,le contrasteétaitsaisissant.J'embrayai;la voi-
ture,doucement,commençad'avan-
cer.Nousn'eûmesaucunepeineà dé-
couvrirceluiquenouscherchions.

Sabarquesetrouvaitpresqueaumilieudel'étang,lelongd'unchamp
denénupharsque,çàetlà,perçaient
desaigrettes.

Destangesnoustournaitledos.Un

peuvoûte,conieaun cnapeauaepailleà.largesbords,vêtudetoile
bise,il surveillaitseslignes.

Je medisposaisà le héler. La
jeunefille,posantlamainsurmonbras,contintl'appelprêtà jaillir
demeslèvres:

—Non,dit-elle.uninstant.Lais-
sez-moid'abordfaireconnaissance
aveclepaysage.PlusencorequelejouroùDestan-
gesm'avaitamenéencelieu,la fo-rêtétaitempliedequiétude.Lemi-
roird'eauréfléchissaitunciellim-
pide.Nullebrisen'agitaitlescimes
desarbres.L'airétaitchargédesen-teurs.

Blancasemblaiten extase.Ses
yeux,habituésausoleilafricain,dis-
pensateurd'éblouissements,nepou-vaientsedétacherdecedécorme-suré,intime,verdoyant.Ellesoupira:

—Quec'estbeau!.Quelle-dou-
ceurdevivrelà!.

Puis,s'arrachantà sa contem-plation:
—Maintenant,dit-elle,faitessi-

gneà votreami. Etnemetrahis-
sezpas! N'allezpassuccomberà
unretourdeconscience1

—Holà! Destanges1lançai-je,les
mainsenporte-voix.

Danssabarque,l'interpellésere-tourna.Sonmouvementfitremuerl'esquif.La surfaceliquide,ondu-
leuse,eutl'aspectd'unemoire.

Jerenouvelaimoncri,l'accompa-

gnantaegranasgestes.EtDeStan-
ges.dèsqu'ilm'eûtreconnu:

—J'arrive! Laisse-moile temps
depliermesengins1.

Quandil eutachevéde.démonter
lesgaulesetd'enroulerlesfils,ilse
saisitdesavirons.Bientôtl'embar-
cationne fut qu'àunedizainedemètresdela digue.Jusque-là,nousn'avionspasaper-
çule visagedemoncamarade;sA
silhouetteseuleétaitvisible,tandisqu'ilse rapprochait.Prèsd'accos-
ter,il fit dériverle bateau.Celui-ci,lentement,vira,etsonoccupant
apparuedeprofil,puisdeface.

Je le trouvaimaigri.
Lebachotheurtalaparoimaçon-née.Destanges,poussantdelamain

contrelespieux,atteignitl'embar-cadère.
D'unbond,il touchaterre:
—Bonjour,vieux!. Je commen-çaisà craindrequetunem'aiesou-blié!.
Quelquesinstantsplustard,nousroulionstouslestroisverslaMaisondesbois.J'avaisjouépassablement

monrôleet désignéla jeunefille
commeuneamieparisienne.

En dépitde l'assurancedontjevenaisdefairemontre,je meju-geaissansindulgence.Puis,je meraisonnai: cesregretstardifsn'em-pêcheraientrien. La.plaisanterie,
d'ailleurs,ne tirait pas àconsé-
quence.- (4suivre.)
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L'offensivesournoise
--- -des chapeaux

Avez-vousremarquéque depuisquel-quessemainesl'usagesiraisonnabledelasuppressiondeschapeauxfémininsauthéâtrea tendanceà disparaître? Sil'on,s'ensouvient,cenefutpassansbeaucoupdepeineetdetempsquel'onobtintla disparitiondesencombrantescoiffuresquimasquaientlascèneà l'in-fortunéspectateur.Desincidentsmulti-plesfinirentpardéterminerunbienfai-santrèglementdepolicedevenuindis-pensable.Onpeutobjecterquelescoif-furesactuellessontdepetitedimension,mais,cependant,l'usageserépanddelesconserver,etquelques-unespourvuesdediversornementscommencentàêtretoutà faitgênantes.Nuldoutequ'avec
uneévolutionnouvelledelamodenousn'enrevenionsauxancienssupplices.

Ainsi,dernièrement,deuxdamesquiaccompagnaientdeuxdemesconfrères
encritiqueserefusèrentobstinémentà
sedécoiffer,à lagrandegêne,dureste,deleurscavaliers,et il fallutl'arrivéed'uninspecteurpourétablirl'ordre.

Cen'estrienencore,maissoyezsûrs
qu'avantpeutoutseraà recommencer.QuelquesaimablesParisiennesm'ontfaitremarquerqu'aucinémaonleslais-saitparfaitementlibresdenousfaireadmirerlesvéritablespetitschefs-d'œu-
vredontellessontfières,etvoilàencoreunargumentdepluscontrelepauvreThéâtre!Seulement,onometderemar-querquelessallesactuellesdecinémasontétabliesavecinfinimentplusdesoinetdelogiquequelesorchestresoulesparterresdenosthéâtres,etque,dureste,l'écransituéàunebonnehauteur,biensupérieureàcelleduplancherdelascène,permetà toutlemondede voircommodément,mêmepar-dessuslatête
desspectatrices.—ANTOINE.
Demain Générale!
IlDemainGénérale».Quedefoisavons-nousluoesmots! Ilsn'ont'pastoujoursannoncéuntriomphe,nimêmeunévéne-ment! Maisilsreprennentaujourd'huidelahauteur.l'événementestd'importance.Demain,généraledelanouvellepiècedeM.FrancisdeCroisset: «Ilétaitunefois».Inutilede présenterM.FrancisdeCroisset.Chacunedesesmultiplesœuvresfutunsuccès,certainesdestriomphes.Queseralapièce? Sujettrèsneuf,mo-derne,malgréuntitredecontedefées—troisactes,sixtableaux.Lereste? Mystère,nousnepouvonsendireplus.L'événementaurapourcadrelasalledesAMBASSA-DEURS,consacréeparlelongsuccèsdu<Cyclone»,consacréeparlepublicoommelaplusélégantedeParis.L'interprétation?LaDirectiondesAMBASSADEURSentendresterfidèleà lafermetraditionquicom-meoeaavecle. «Cyclone» ; ladistributionseraltnlque.Nedit-onpasquelapiècefut< écritepourMlleGABYMORLAY?

Auxeûtesdel'exquisevedette,nousver-rons: MM.DEBUCOURTet JEANMAX,AnCréDUBOSC,CamilleCOUSIN; MmesMadeleineGEOFFROY,AndréeDUCRET,AnltaSOLER;MM.AndréNICOL.LE,RaphaëlGILBERT,aveoPierreLABRYetMAÛLOY.
LapremièresQradonnéeVendredi12courant,à 9 h.Lalocationestouverte:Elys.43-73.Fauteuils,10à40francs.- PLAZABBSCE SOIRn™REPRESENTATIONFern.FABRE—FernandeCABANEL-.Mag.FONTANGES- GéoLABYdans
INSPECTEUR GREY
Eltqu.polie,en3 act.d'A.GRAGNONUNEINTRIGUEANGOISSANTE

LeThéf-tralemeilleurmarchéPLACESDE.10A20FRANCS- GYMNASEHÉ
iPB~ ~<~150*

c LAROUIEdes INDES

AliceCOCEA,PaulBERNARD
- etMichel.SIMON

OBBBBJEUDIMATINEESHBHBH
jlilll'lP THEATREDEL'ŒUVREBUBBÊÊB

LEMALDELA JEUNESSE
- «LeWîaldelaJeunesse"faitsallebÔcomble,etc'estle .seulspectaclequi.avéc.le festivalRavel,aitmobiliséParis.'--1 ÇlérardBAUER.

Onauraittortdecrierau scfendale:
Lapièceestvraie.ElleexpliqueetJus-tifief:litl¡Jr.MaurIceMARTINDUGARD.tifi«M.

- Complimentssansréserve.Specttfcled'unequalitérare.PierreBRISSON.
Riend'artificiel,riendethéâtralaumauvaissensdumpt:desrépliquesar-dentesoudouloureuses,lelangagedelavéritéetdelajeunesse.HenryTORRES.

m MONTPARNASSEQ,Compagnie"GastonBATYBïFUR
Spect.en3part.deSIMONGANTILLON
C'estuneféérlemoderne,uneœuvrevraimentneuve,d'unepuissanceremar-quable. Ch.MERE(Excelsior)
C'estd'abordetsurtoutdanslecadreJHeSapparencesquotidiennes,uneféérie.L.DESCAVES(Intransig.)
Une"salleenthousiastea fêtélecontedeM.Gantillon.Ed.SEE(Œuvre)

lESMARSEillAIS 13\~L duNord MÉHBV
donnerontVendredisoir

i { à la SCALA
la1"représentationde:; POURUNEFOIS

~~E~ SAVEZ-VOUS!"; comédiefranco-belge
Q jouéeparles meilleursartistesI| et lesdeuxplusgrandscomiques'deBruxellesmmDEVÈRE( 1"Matinée)I1r.MatinéeMM«S!20 FESTERATKKâ-~tN)16fr. 20fr. m-if~t~B

- THÉÂTRE ANTOINE-
t! CESOIKMERCREDI DEMAINJEUDIENMATINEEPREMIEREREPRESENTATIONTroisièmeSpectacleClassiqueII

LE PLANCHER BÉRÉNICEI
N DES VACHES LE JEU

DEL'AMOUR I
t__de M.JEANSARMENT ET DU HASARD |
IMMBlDIMANCHEMATINEEMNNNBtNMt(Tarifspécial- trèsréduit)

Éllr
T MARCEL

PAGNOL

AVECHARgy-BAUR.ORANEDEMAZISBK= CHARPINUERVAL—- LABOITEAJOUJOUX«
tt THEATREDEPARISLeplusbeauspectaclepour

enfants

Demain,à 2 h.30: JeanWIENER;
I
LesFRATELLINI; lesdeuxprodiges:OlympeBRADNAetMichelineMASSON;lesravissantsballetsdeRobertIUI-NAULT(laMarchedespetitsfaunesetBabyQuadrille; chansons,;prestidigi-tation; modes; concoursetlefameuxthéâtredesMarionnettes.Guignolia.t LOCAT.TRINITE20-44

BB RENAISSANCEBMN
DEMAINSOIRREPRISE

t del'œuvreretentissantede tM.CHARLESMERE
LA CHAIR

3acteset11tableaux37changementsdedécorssouslesyeuxdupublicRéalisationscéniquedeM.MarcelPastonMARIANAFIORY
LOUISGAUTHIER
GASTONMAUGER
ETTOUSLESCREATEURS-Mat.: Jeudis,samedisetdimanches

LESPREMIERESDECESOIR:AuThéâtreAntoIne,à20h.45,premièredelePlancherdesvaches,deM.JeanSar-ment.
—AuPlaza,à21h.,premièredeInspec-teurGrey,deM.AlfredGragiion.

COMEDIE-FRANÇAISE.—LemInIstredel'instructionpubliqueetdesbeaux-artsvientdedésigner,pou'rfairepartieducomitéd'administrationen1932,MM.,AlbertLambertfILs,AndréBrunot,LéonBernard,Alexandre,Denisd'Inès,MmeMarlo>-Thérè!!ePiérat,membrestitutuJaires,etMM.Des-sonnes,RogerMonteaux,JeanHervé,mem-bressuppléants.TH.SARAH-BERNHARDT.'- LairattédeUne jeunefilleespagnole,lajoliefan-taisiepoétiquedeMauriceRostand,estIrré-sistible.RaqueiMeller,quijoue,danseetdonneuncompletnumérodeohant,RogerGaillard,PauleAndral,Derbll,BeveretAliceTissotsontacclaméschaquesoir.UNEBLOUISSANTSPECTACLE.UneIn-<JcomparableInterprétationquicomprendM.MaxDearty,M.LucienMuratore,MlleMa-riseBeaujon,M.FélixOudart,etc.Duchant,d6ladanse,delagatté,durire: voilàlesmerveilleuxattraitsqueprésenteOrphéeauXenfer»,d'Offeribacli,auThéâtreMogador.AVENUE.—Cesoir,dernièred'Anatole,la remarquablepiècedeScfhnltzlerquotoutlemondevoudraavoirvue,avecAn-fir-pyor,RaymondetPenay.PETrrMONDE(Folles-Wagram),—De-JLmainà15h.,l'immensesuccèslaBelleauboisdormantaveclamerveilleusetroupeenfantine.UNEBONNENOUVELLE.—Atitreexcep-tionnel,"M.JacquesRouclié,nirecleurdel'Opéra,autoriselesenfantsdel'écolededansedenotreAcadémienationaledemusiqueetdedanseàprêterleurconcoursàlaBoîteàJoujoux,dontl'effortnettementartistiqueunanimementreconnudepuisplusdequinzemoisparlapresseetparlepublicreçoitainsilaconsécrationdenotrepremièrescènelyrique.
—MmeClaudeGesvresfera.a rentréejppnrrîiiffe"ffni'arinép.-C'ESTLE.GRAND.PEINTREVanDonifen'v~asB'ii&iédeMmelacomtessedePallg".deMmeAmiréMauroisetdeMillesBillloque-Decré,quiprésideralejurydugrandconcoursdetravestisetdedéguisements,demainJeudi,aucoursdelamatinéeduBonPetitDiable.B')IE;"iFAISA.:-iCE.—Rappelonsquec'est> samediprochainqu'auralieu,alasalleHoche,,la 3efêtede.nuitorganiséeparleContrôle(associationamicaleprofessionnelledescliers'decontrôledesthéâtres,concertsetmaslc-IrallsdeParis)aubénéficedesacaissedeprévoyance.Cartesd'entréeàkou.;;lescontrÓlf'!I..A LAl'OTINlERE.—Saladepousseetva~Ls'épanouirpourlajotede',ous.Mauk1l.otyetPalaul'assaisonnentaumei!leurgoûtTH,FONTAINE.—Dimanchesoir,rternlèrpJLdelaLoid'amour.M.V.lescrtUquesn'ayantRitassister"à larépétitiontrénêraleseront-reçusaucontrôlesamedisoir.CLUNY.—Dernières,deleBilletdeloqe-mrnl.Vendredi12,PartsysdanslaPetilegruedu5e,deMM.YvesMirandeetQuinson.BA-TA-CLAN.—Tonsles*soirs,Çomlcs&eJDMaritzaavecGermaineReveJetLouisCoUM.

OPERA,20h.,leCoqd'Or,Glselle.FRA.\Ç.;20.45,llorTtal¿.esq.,leVoyag.etl'am.OPERA-COM..Wb.,laTosca,Cuvalt'eriarusl.QDEQN,30h.30,Nosvingtans.. ,AMBASSADEURS,rel.Vendr.Ilétaitunefols.AMBIGU,-20il»45,Aianus,deMarcell'aginn.ANTOINE,20h.4e.lePlancherdesvaches.APOLLO,21il.,Hector(Bl.Montel, Escantie).ARTS.2045,Audelàdubaiser(Méry-Capellani)ATELIER,21h.,lesTricheurs.ATHENEE,20.45.tesEvénementsdeBéotie.AVENUE,21h.,Anatole.BA-TA-CL.,CO.30,Corn-fesseMaritza(G.Ilevel)"BOUFFES-DU-NORD,-20h.30,l'Assommoir.BOUFFES-1*\RJSIENS,20.43,'SouxaubonnetCARICATURE,2t;Garçons.sontp.I.filles.tlHATELET,20ti.30,NinaTinsa(A.Baugé)ÎJLUNY.21h.,leBilletdelogentrnlCOM.-CAUMARTIN,21h..leCoupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES.21h. DominoCOMEDIE-!>NDAINE,20h.45.CEunuque.COMOEDIA,21Il.,lesVignesduSeigneur.DAUNoU,21h.,Deuxfoisdeux.DE-JAZET,90h.30.laMômedudmieirigFOLIES-WAG.,relSam.Durand,Franç.moy.HITE-LYR.,20.30,23.joursdeClairette.GOBELINS,20h.30,Mireille(G.L'-nglé)GD-GUIGNOL,20.45,l'Enquête,Oulre-lombe.GYMNASE,21h.,taRoutedesIndes.LYIHQUEXVIe,rel.Samedi,nouveauspect.,MADEL.,"21.10,Montdoublfi, tialoche(Ralmu).MATHlTRlNS,21h Iii,Quandondéraille.vIICHEL,21.10,lesCadets,J('(lflHt(Frcsnay)MICHODIERE,20h4ô.-la BanqueNerno.MOGADOR.efi.45,OrphéeauxenfersM'DNEY,20.30,600.00fr.parfnoisçRiscot).MONTPARNASSE(CieBaiy),21h.,Bifur.NOUVEAUTES,21h.,Amitié.NOUV.-TH.,rel.Samedi,nouveauspectacle.OEUVRE.21h.,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,21H..Mesfemmes.'PORTE-SAINT-MARriN.e»30. Paris(Dorville")POTI.IE'fiE.Prochainement,Salade.RENAISSANCE,demain.:laChair.SAINT-GEORGES,21h' Mademoiselle.SARAII-BERN.,20.45,Unejeunefilleèspagll.SCALA,rel.,ven,1r.:Pourunefois,snvez-vs.STUDIOCH-ELYS..21.15,leJard.deSamos.TERNES.20.45,Encore50centimesîDrauem)THAi.BERT-Ier20h.30,lesTrol,st'OY/lyetiTHEATREDEPARIS.20h45,FannyTH.FONTAINE,20h 30.laLoid'amour.THFATRÉPIGALLE.relâche.TRIANON,20h.30,laFilledeMmeAngot.VARIETES,21h.,Bluff.
Les grands Concerts

ORCH.SYMPH.DEPARtS.- SALLEPL£YELDimanche14Février,à17h.D.MITROPOULOSdirigera
FantaisieetFugueensolmineur.Bach-MITROPOULOS,Prélude,ChoraletFugue,Franck-Pierné.LATRAGEDIEDESALOME,deFlorentSchmittetInterpréteraendirigeantle3'Concertopourpianoetorchestre,de*Prokofieff,

DEMAIN,salleGaveau,21h.,OiocastaetJL~CarlosCorma(8et11ans),pianistes,etPaulMakanoviizky(10ans),violoniste.MMEYVETTEGUILBERTseferaentendreif-LprochainementàPartsdanstrotsréci-talsqu'elles-eproposededonnf'rsousletitrede«Uneheuredechansons».
Spectacles et Concerts7EUROPÉEN-

r Triomphalsuccèsde 1VALIES
PT.lesjours,matinéeàprixréduits

Oui mais
danslanouvellerevuedu

CASINODE PARIS
IlYaMISTINGUETT

etony trouvenousditl'éminentcritiquedu«Journal»(G.dePawlowskl)cetteélégance
cetterecherchedela qualité

cegoûtartiste
àquiPARISdoitsonprestigemondial

JEUDIMATINEE
EMPIRE - EXCEPTIONNEL

Pourlestriomphalesreprésentations
de RAY

I

VENTURA
et ses collégiens

MATINEEAPRIXREDUITS
TOUSL'ESiou:Rs

HHHHMfli deM.L.Léon-MartinJBShSSBh dansParis-Midi:
1«Touslesamateursdecirquesedoivent

1

d'envahir.MEDRANO
LES ANDREU

CHARLOTau CIRQUE
duTrioRIVELSfont rireauxlarmes-le cirquetoutentier«UgBiflHH

LESCHANSONNIERSet lesamisdeVin-L~centHyspafêterontsacroixdelaLégiond'honneuraurestaurantLajunie(58,ruePigaJle)samediàmidi30.LedéjeunerseraprésIdéparM.MarioRoustan.SeraireInscrirechezM.JacquesFerny,119,rueCaulaIncourt,ouchezMmeFranclneLorée-Privas,39,rueLaFontaine(16e),ayantJeudisoir.LECOMIQUEFERNANDEL(l'interprèteduJL~RosierdeMmeHusson)débuteraven-drediprochainà l'Européendansuntourdechantinédit.]?DEN(Kursaal).—A00h.30,l'opéretteILTroisjeunesfillesnuesitroupedepre-mierordre.Venezunefoiset vousrevien-dreztouieslessemaines.Places: 5à10fr.AUXDEUX-ANES.—SuccèsSansprécé-dentaveclarevuedeJeanson,précédéed'untriomphatourdechant.Samedi,matinéeà15heures.LouezMarcadet10-26.qiHEATREDEDIX-HEURES(direct.RogerJLFerréol).—Touslessoirsà 22h.,Martini,Maurlcet,JeanRleuxetlarevue.Lesipectacleleplusgai!!!Location36,bou-levarddeClichy.TéléphoneMarcadet07-48.COUCOU.—LeschansonniersGéoClIarley,GabrieUo,Souiplex,M.arsac,Dumont,Mo-nellyetP.Dac.Larevueultra-gaie.
BOBINO,20.30,LtnaTyber,MauriceRoget.CASINODEPARIS,20.30,Parisquibrille.CASINOST-MARTIN.Lyjo.revue.Faut.5fr.CIRQUED'HlV.,20.30,AupaysdesmerveillesEDEN,20.30,TroisjeunesfiLlesnues.EMPIRE,14.30,20.30,RayVenturaetcollég.EUROPEEN,Mat.,soirée,Valiôs,Marc-HélyFOLIES-BERGERE,20h.30,Nuitsdefolies.FOURMI,15h.,21h.,laRevueà poêleGAITE-ROCIL*20.30,FredoGardoni,CyranoMAYOl.,20h.30,'faFolied'amour.MEDRANO,20,30.Jeudi,sam.,dimmatinéeMONTROUGEMUSIC-H.,M..S.,LOïp.FuiierMOULIN-BLEU,15h..21.15,leNuenfolie.OEILDEpARtS,21h.,.Eug.BUffet,JaneStickPARIS-FOLIES(167,r.Monim),15.21h.,rev.
.CHATNOIR."SIà2h.,chans.,ombres,.,?fr.COUCOU,21h.,Charley,Dac,Souplex,rev.1DEUX-ANES.21h.,Boum! rev.deJeanson10-IIEURES,Marlinil,Mauricet,Rieu.Marc.07-l8EMBASSY(13'6,Champs-Elysées),MarieDubas.HUMOUR.22h Ah1 lesbandits,lesrhuns.LUNE-ROUSSE.21h.,Çasecorse! revnouv.MiSTIGRI,tslessoirsde212A2h.,concert.NOCTAMBULES(q.Lat.),21h..Alamaréchale1
iJELIDO,thé,soiréedansanle.attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.à 19h.TAV.FANTASIO,conc.,attr.,danse,soirée.
BULDERmat.dlm.,fêtes.SOlr.J..,S.,D.etfêtesCLISEUM.1erdancingdeParisMat.,soir.LUNA-PARK.21h.,dancing-.S.D.parcouvert.M.S.MAGIC-CHY.BAL,J.,S.,D.21h.Diim.mat.15h.MOULIN-ROUGEBAL,mal.,s-oir'.etttelanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PAL.POMPEIEN(16,Monceau),sam.dim.M.S.
Récitalset Concerts

Lesconcertsd3musiqueancienne
exercenttoujoursunattraittoutparti-
culier3urles.mélomanescurieuxdere-constitutionsdupassé.Aussilesséan-
cesdonnéesparMmeWandaLan-
dowskaattirent-ellesunnombreuxau-ditoire.Ladernièreétaitconsacréeà
quelquesœuvrespourclavecindeBach.
Dois-jeavouerquemalgrétoutl'inté-
rêtqu'elleprésentaitellea paruassezmonotone.Legrandtalentde MmeWandaLandowski:),n'estpas ici en
cause,pasplusqueceluideMlleAm-
paroGarriguesetdeM.RuggieroGer-
lin;dignesélèvesd'unmaîtresi émi-
nent.Je croisplutôtqu'ilfaut enincriminer"lestropvastesproportionsducadredelasallePleyel.Eneffet,le
clavecinestessentiellementuninstru-
mentdemusiquede.« chambre».Dans
cegrand«hall»sasonoritégrêleet
délicateestcomplètementnoyée,l'am-
biancen'yestpluset l'intérêtsedis-
perse.Néanmoins,ilyeutaucoursde
lasoiréedetortbeauxmomentsdont
leprincipalfutleConcertoenrémi-
neurpourtroisclavecins3torchestre.

Ungroupedel'ancienballetdeMos-
cou,sousla directiondeMmeMarieArtsibouchevavientdedonnersixséan-ces,consécutives.Aucoursdechacune
decesséances,futreprésentéeunesé-
lectionde dansesà traverslesâges.
Malgrél'intérêtdecetteprésentation,toutesnesontpasd'égalevaleur.Lesartistesquicomposentcettetroupesontdesplusconsciencieux,maisilconvient
deciterà part- MlleIrinaArtsibou-
chevaetAntoniaAddisori,lapremière
poursavivacitéet sonesprit,l'autre
poursagrâceetlapuretédesaligne:Aupianod'accompagnement,commeensoliste,MmeGermaineMartinezs'estmontréeunemusicienneaccomplie.MmeHortensedeSampignya rem-portéleplusvifsuccèsaucoursdesondernierrécitalde violon,notammentdanslessi intéressantsCommentairesdeJoaquinNin.Ellea faitapprécier
uneremarquableprécisiond'archet,unetechniquetrèsaupointainsiqu'unstylede la meilleurequalité.La subtileSonatedeDebussyqu'ellea jouéeavecl'excellentpianistePierre-Maire,enalargementbénéficié.

JEANANDRÉ-MESSAGER.
Associationorchestrale

de musiciensfrançaischômeurs
Cesoir,à 21heures,àMagic-City,180,ruedel'Université,16*concert« PourTous».FrançoiseHolnaychantera: l'airdePaminadelaFlûteenchantée(Mo-zart);laVieantérieureetPhidylé(Du-parc).M.JacquesSerres,violoncelliste,exécuteraleConcertoenré(Vivaldi-Dan-delot),DansedesElfes(Popper),et enpremièreaudition.Pastoraleet Danseslave(RobertBernard).M.FreddyWit-top"dansera: Seguedillas(Albeniz),Dansedumeunier(M.deFalla),JotaAragonesa(Monréal).M.Wurmserdirigera: Ouver-turedela Fiancéevendue(Smetana);Castoret Pollux(Rameau).lesPerses(XavierLeroux).Prixdesplaces: 6francs(taxescomprises).

NOUVELLESMILITAIRES
Etat-majorgénéral."-Legénéraldedivi-sionRuef,commandantla2edivisioncolo-nialesénégalais*,etlegénéraldebrigadePidaut,commandantla7"brigaded'in-fanteried'Algérieet la subdivisiondeSétif,passentaucadrederéserve.

T. Sea
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts

RADIO-PAIRIS(1.725m.):6 h.46et7h.30,Culturephysique.W7h.45,Musiqueenregistrée.12h.,ConférenceparM.Laud: «L'éducationprogressive».M12h.30,Musiqueenre-gistrée.Chansonsfrançaisesetchantsdepays.U19 h.,Essaisurleromainfran-çaisaudix-neuvièmesiècle,parM.AndréMaurois: «Balzac». 19h.30,Cause-riemédicale.20h.,LectureslittérairesparM.PauflReboux: «ContesdeMau-passant».V*20h.46,Retransmissionthéâtrale:Paris.deuxactesdéRenéBen-jamin.TOUREIFFEL(1.445m.):19h.30,SoiréerécréativepourlaJeu-nesse.1"20h.,Musiquecarnavalesque.PARIS-P.T.T.(447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.12h.26,Disques.W13h.30,Musiqueenregistrée.W16h.,Radioauxaveugles.M17h.6,Causeriescientifique.19heures46,Musiqueenregistrée.W20heures60,SamsonetDalila(SaInt-saëns).Musiquededanse.RADIO-L.L.(369m.):12h.30.Concert.W20h.80.Oon-cert.POSTEPARISIEN(327m.):20h.15,Disques.+%21h.,Concert.RADIO-VITUS<313m.):20h.30,Véronique,opéra-comiquedeAndréMessager.W21h.,Disques.ALGER(363m.):12h.30,Concert.W19h.,Chantspourlespetits.u 19h.36,Quandmamèrem'apprenait(Dvorak); Romancesansparoles(MendeLssohn); Toccata(Ch.Widor).W20h.,Musiqueviennoise.W20h.45,laNursery(Inghelbrecht);Mas-queset bergamasques(Fauré); Septuor(Hoere); Nuages(Debussy); CinquièmeSymphonie(Beethoven).n.)RADIO-BEZIERS(349m.):20h.45,Carmen(Bizet).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Concert,w 14h.,Musiqueenregistrée.20h.30,Concert.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Disques.W12h.60,Concert.U 19h.30,Disques.VI20h.30,Con-cert.GRENOBLE(329m.):12h.30.Concert.H 16h.30.Dé-clamation.16h.46,PremierQuatuor(Schumann); Quatuor(Haydn).W 17heures46,Disques.W20h.16,Lakmé(Delibes); Gopah(Moussorgsky); Petitemaisongrise(Ha-hn); Aphrodite(HenriFévrier); Barcarolle(Albeniz); l'Espoirdulaboureur(Arnaud); leCor(Flégier);Menuet(Boccherini); MarchemilitairedelaSuitealgérienne(Saint-Saëns).LILLE-P.T.T. (269m.):12h.30,Concert.19h.,Disques.W19h.30,Musiquereproduite.W20heures,Musiquereproduite.21heures,Danse.LYON-LADOUA(466m.):10h.,*Concert.13h.,Concert.16h.,Concert.16h.30,Disques.19h.,Disques.1"21h..Soiréedegala.RADIO-LYON(285m.):10h.30,Heureclassique.12h.,Concert.16h.30.Concert.19 heu-res30,Orchestre.20h.10,ChantdesbateliersdelaVolga(Uchmen); Re-posdescosaques(X.);Faust(Gounod)20h.30,Mélodies.21h.16,Con-cert.w 22h.10,Accordéon.MARSEILLE-P.T.T. (315ni.):12h.30,Musiqueenregistrée.LaDam-nationdeFaust(Berlioz).w 17h.30,Musiqueenregistrée.W19h.30,Musi-queenregistrée.w 20h. 30,Concert.NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m).13h.16,Musiqueinstrumentale.1420h.46,Concert.RABAT(416m.)-12h.30,Concert.W16h.,Musiqueenregistrée.19h. 30,Musiqueen-registrée.20h., EmperialEdward(Sousa); laFiancéedeMessine(Schu-mann); Valsedesfleurs(Tchaïkowskv):Lakmé(Delibes); Grave(Bach); D'Es-pagne(Badenes); lesPêcheursdeperles(Bizet); EtienneMarcel(Saint-Saëns);la Tosca(Puccini): Quatuorà cordes(Mozart);Trio(Brahms).RADIO-STRASBOURS(345 m.):11h.30,Musiqueenregistrée.13heures.Musiqueenregistrés.17h.,*Musiquedejazz. 18h.30.Musiqueen-registrée.Vi19h.45,Musiqueenregis-trée. 20h.30,Concertoenutmineur(Bach); Sonatepourdeuxviolons(Le-dair); Sonate,(Bach); Sonatine.(Ho-negger); Andanteet ScKerzetto(HenriRabaud)'; Gavotte(S.Rousiseau); Oc-tuoràcordes(Mendelssohn).22h.30,Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.'45,Petitsensembles.13h..Opéras-comiques.Chant.W13 h.16,Or-chestreargentin.W 17h.15,Guitarehawaïenne.17h. 30,Chansonnettes.17h.46,laWalkyrie(R.Wagner).V*18h.,laBoiteà joujoux(Debuêsy)W18h.16,leCrépusculedesdieux(R.Wagner).W18h.45,Petitsensembles.U 19h..Mélodies,19h.16,MenuetensolmajeurBeethoven); Dansenor-végienne(Grieg); Symphonie(Bach).19h.45,laBayadère(Kalman); Rose-Marie(Friml).Z0 h.,RoméoetJu-liette(Gounod); le BarbierdeSéville(Rossini).20h. 15,Musiquemili-taire. 20h.30,Accordéon.20heu-res45,GillettedeNarbonne(Audran);Frédériqué(Lehar).!V21h.,Concert.VV22h.45,Thaïs(Massenet); leRoid'Ys(Lalo); lesGoélands(Boyer); MessedeSaint-Hubert(Blondiaux).W23heures,Concert.
ETRANGER

Concerts
DAVENTRY(National,1.554m.):12h..Concert.w 13h.16.Musiqued'orgue.w15h.30,Concert.16h.46Musiqued'orgue.18h.30,Sonatespourpiano(Haydn).V%20h.16,Con-cert: OuvertureduRoiEtienne(Bee-thoven);Concertoenré;Rapsodiesym-p/ionique(Ireland);Légendesd'hiverduConcertosymphonique(Bax)w22 h.40,Danse.OAVENTRY(Centre,398m.):12h.,Orgue.w 12h.45,Concert.VV18h.30,Concert.v%19h.30,Concert:lePrinceIgor(Borodine);Czardashon-grois(JStrauss);laLoreley(Liszt);Pre-mièredansetzigane(Nachez);Faust(Gounod).w21h.15,Selectiondesopé-rettesdeSullivan(Higgsi;la Princessede Kensington(Ge;man);la Grande-duchesse(Offenbach).22h.40,Danse.LONDRES(Régional,356m.):12h.,Musiqued'orguev%12h.45,Concert.VV13h.30,Orchestre.20h.,Music-hallV*21h.15,Au-dessusdes.montagnes(Grainger):Soupir(Gourley);lesMillionsd'Arlequin(Drigo);Airturc(Michealis).Tarentelle(Chopin);Jerryle clown(Evans);rEté(Chaminade);Rapsodiegalloise(German).w 22h.35,Musiquedadanse.BERLIN(418m.):17h.10,Thémusical.M18h.,Con-certmilitaire, 19h..Francfort.W19h.30, Ouverturede Judith(L.Luzzatto);Concertdepiano(N.Lopat-nikoff).w21h.30,Genève.21h.60,Concert.BARCELONE(349m.):13h.,Disques.w 13h 30Concert.VV16h.,Disques.W19h.,Concert.21h.6,Concert: Soleildel'Andalousie(Araco); le Tsarevitch(Lehar); Rococo(Translateur); Sérénade(Haydn);Kiri-mon(Humet);Dansemaure(Fernandez).W22h.,Théâtre.22h.15,Trio.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):16h 5,18h.45et18h.40,Franc-fort*v20h.,Concertbrandebourgeois(Bach);Symphonieenrémineur(FriedBach);Concertpourclavecinetorchestre(Ph.Em.Bach);Symphonieensibémolmajeur(J.Chr.Bach).VIENNE(516m.):16h.,Concert.w 18h.40,ŒuvresdeVerdi: Nabuchodonosor,leTrouvère;laTraviata;le.Balmasqué;Otello;Aïda.20h.45,Orchestre.BUDAPEST(550m.):17h.,Airshongrois"18h.46,Con-cert.w-20h.20,Concert.LAUSANNE(403m.):15h.32,Concert.V*18h 55,Musiquepopulairepardisques.w 19h.10,Opé-ras.w19h.35. Geneve.ROME(441m.)-11h.,Musiquereproduite.VV11 h.45Concert.VV16h.30,Chansonssud-américaInes"16h.46.Rêved'amour(Blon);Dansehongroise(Gillet);ScènesdesAbbruzzes(deNardis);Ronde,Valsed'amouretCortègecarnavalesque(Ama-dei).W,19h.,Musiquereproduite.V%20h.,Retransmissiond'opéra.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.V\17h.,Concert.%V18h.30,Disques.VV20h..Musiquesyncopée.20h.30.luLettrechargée,unactedeLabiche.20h..60,Con-cert: Prèsdufleuveétranger(Ch.Gou-nod);Tannhauser(RWagner);Renou-veau(H.Weyts);Charité(J.Fauré).w21h.26,JulietteetRoméo,sKetchradio-phonique.iv21h.40,Disques.STOCKHOLM(436m.):16h.15,Disques.VV17h..Cabaret.VV13h., Symphqnicen do majeur(Schubert).W21h.,Dancing.VARSOVIE(1.411m.):18h.35,Disques.VV19h.15,Messe,deJ.-SBach.Disques.VV20h.30,Compositionsde FélixNowowiejsi.t%22h.,Danse.

LesCourses
VINCENNES

1 -Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)PRIXDECOURBEVOIE(Attelé,10.000fr.,2.825m.)1Flexanville(P.Finn)G 21»àMmeVillenave.P 7502Frimont(Neveux)P 8503Excellence(Domergue)P 10»Nonplacés: FauvetteV,Fannette,Fir-miny(tbé),FleurNormande,'FilsdePrince,Entrechat,Estlmua,FaMiSol,Epid'OrVI,EsopeII.Flexanville,parProPatrlaetIsis,estentraînéparP.Finn.

PRIXDERIOM(Monté,10.000fr.,2.250m.)1Gourchelles(E.Picard)G 115>à M.G.DerossyP 39»2GadypileII(Pavée)P 21503Georglna(Bastien)P 17»Nonplacés: Galbeuse,Genèvre,Gagne-petite,LaTourbière,GuinguetteII,Gé-dée,GazelleIII,Galatella,GentilleMomo,GeorgetteB,Gefione,GuinéeII(arr.).Gourchelles,parTillyetNesles.esten-traînéeparDeziéray.
PRIXDEBONNEUIL(Attelé,10.000fr.,2.250m.)1GracieuseVII(H.Masson).G11850àM.H.Masson.P 35502Gortensia(Tcherkassoff)P 13503Genèse(P. Viel).P 9 »Nonplacés: Grinette,Gossarita,Géo-mineB,Gabardine,Giovanna,GazelleX,Galda,Gaye,GagneToujours,Gaoulette,GardéniaVII,GreenKelp,GoldenDropII,Guzla,Gamine,GiraldaII,Grouette,Ga-liléeXII,Galata,GlorieuseIncertitude,GreetnaGreen,Greluchette,GervaisedelaJaunaie.—26partants.—3'37"1/2,3'37"4/5,3'38"3/5;aukil.: 1'36"2/5.GracieuseVII,parOgotaïKhanetAni-que,estentraînéeparH.Masson.PRIXDENEVERS(Attelé,20.000fr.,2.250m.)1FarceurX(A.Gypteau)G 1750àM.GypteauP 6502Falstaff(WiJlemsen)P 7 »3Friscourt(Bakker)P 11»Nonplacés: Franklin,Fantaisien,Fri-pon,First,Falésia.FarceurX,parValentinoetOriflamme,estentraînéparA.Gypteau.PRIXDEMONTFORT(Monté,10.000fr.,2.250m.)1Ficelle(E.Carré)G 3350àMmeE.Carré.J113502FrédégondeII(A.Marie)P 10503Filsdela-LuneT(Chrétien).P2250Nonplacés: Fessanvillberg,Faenza,Fa-neuseII,FleurdesPrésII,Eperond'Orn(arr.).EaudeRose,Fulvie,Epatant,FeuduSoir,Eremurus(arr.),Fontainebleau(dist.de4'),Flamengrie,FrancMarcheur,Erinna,FarandoleX,Epi.Ficelle,parPassePartoutetAnémone.estentraînéparCarré.
PRIXDEBAYONNÈ

(Attelé,15.000fr.,2.800m.)1Enribote(Lecomte).G 2750àM.G.Giffey.P 12»2Djemna(P.Finn)P 17503DemiMondain(Maresca)P 2250Nonplacés: DucdesCommunes,Es-poirdeVerfay,Diomède,ExtraDry.Da-naïdeIII,Thmti.Ebonite,Edésla,Epître.Enribote,parIntermèdeet Upsal,estentrainéparMacé.
PRIXDECOLMAR(Monté.20.000fr.,2.800m.)1Dakota(Riaud)G 1650àM.G.Giffey.P 6502Fel(A.Forcinal)P 6503DéesseIII(Bulhlon)P 10»Nonplaces: Doncaster,Divus.DemiLune,ExJongleur,Dindon,MafaldaM,Erica.Didine.Dakota,parTiennevaletKama,esten-traînéparMacé.

Aujourd'hui.àCANNES(14h.) -
NOSPRONOSTICSPrixdelaSociétédeSportdeFrance,steeple-chase.mixte,gentlemen-riders,10:000fr.,3.500m.: ECURIEMOUILLE-FARINE,Lest.Prixdel'hôtelGeorgeV,steeple-chasemilitaire.Ir.série,3.750fr.,4.000m.:MASCARET,JardinClos.PrixduChemindeFer,haies,10.000francs,2.900m.: TAMBOURIN,Dorémi.PrixduGrandHôtel.steeple-cha.se,han-dicap,20.000fr.,3.700m.: TOUTVA,CannonBail.PrixduCapFerrât,haies,handicap,12.000fr.,3.100m.: TITUS,Univer3III.Cinémas
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—Salomon! Pourquoitoutlemondenousregardecommeça?
—C'estparcequenousavonslesourire,Moïse,etquenosaffaires
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m STUDIODEL'ETOILE.
I 14,rueTroyon(Etoile06-47) 1

REVEDEVIENNE
I (DasLiedistaus)j Gr.comédiemusicaledeRobertSTOLZ.IVers.Intégr.allemande,textefrançais.ITousI.Jours,matin,à3h.,soir,à9h.| Dimanche.2matinées: 2h.15et5h.

A LAPAGODE(57,rued-eBabYlone).-~nLEnmatinéeetensoirée,dernièresdugrandsuccèsdeRaimu,Mam'zelleSitouche.Apartirdedemainjeudienmatinée,Mura-toredansleChanteurinconnu,(Location:Invalides12-15.)
AUBERT-PALACE,Soustesverrous.AUTEUILBONCI.NE(r.LaFonl.),Mir.loups.BONAPARTE(pl.St-Sulp), leCongrèss'am.BOULVARDIA(42,bdBne-.Nouv.),Expiation.OAMEO,laBandeà Bouboule.CAPUCINES,laBrabançonne.CASINOGRENELLE(86,Zola),MlleNitouche.CINEAC(5,boulevddesItallrns),actualités.CINEMACHAMPS-ELYS.,Saint-Cyràl'écran.CINEMADELEINE.Buslersemarie(Keaton).CINEMAGIC(Mot.-Plcq.),Roidesresquill.CINEPATFlE,leRoidesresquilleurs.CLICHY-PALACE,leCostauddesP.T.T.COLISEE,leChanldumarin(APréjean).CORSO(27,bdItal), AnnaKarénine(Garbo).COURCEl.LES-PALACE,leDirigeable.EDOUARD-rII, J\fe-relyMaryAnn.ELYSEE-GAUMONT./ellosierdeMmeBusson.ERMITAGE,Anouslaliberté.

GÀUKOMI,

':fi PALACE

UN FILM
DE

GW.PABST-
LA

,
TOACblE

DEtA MINE;

FOLIES-DRAMATIQUES,indiensnosfrères.GAUMUNT-PALACE,taTragédiedelamine.GAUMO.NI-TH.,Chezlesbuveursdesang.IMPEHIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE,Gloria(BrlgittfeHelm).LUNA,laDouceurd'aimer(VictorBouclier).LUTETIA•PATHE,Cœursbrûlés.LY0N-PAT1IE,laChance(MarieBell).MAILLOT-PALACE,Rienquelavérité.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE,lesFrèresKaramazoff.MAX-LINDER-PATHE.Aprèsl'amour,MIRACLES,15h.,21h., X-27(M.Dietrtch).MOUI.IN-ROUGE,lesGaleriesLévyetCW.M0ZART-PATHE,Gloria(BrigItteHelm).OLYMPIA,laChienne(MichelSimon)..OMNIA-PATHE,Ronny.PAGODE(57,r.Babyione),Mam'zelleNitouche.PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,Lieutenantsouriant(Chevalier).PARNASSE-STUDIO,Quatredel'infanterie.RANELAGH(5,r.Vignes),TraderHorn.M.,S.RIALTO.,leGéantrouge.ROYAL-PATHE,Aprèsl'amour.SAINT-MARCEL-PATHE,Gloria.SECHETAN-PALACE,Mam'zelle-Nilouche.SELECT-PATHE,Nicoleetsavertu.STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRina).URSULINES.l'Opéradei'sous.T.I.J.,m.et9.VtCTOR-HUGO-PATHE.Cœursbrûlés.ST.ETOILE(14,Troyon),M.1S.,iî^edeVtenn..



BOURSE DEPARIS
Physionomie de la séance du 9 février,

j Tendancelourde,avecpeuaffaires * «
Onavaitsi bienprisl'habitudedevoir,aulendemaind'uneséanceindé-

cise,se manifesterunevolontédehausse,qu'onaéprouvéaujourd'huiuneréelledéceptionenprésencedel'effri-
tementdescours.Lesoptimistesonteu,il estvrai,la
ressourced'invoquerlemardigrasqui,
ayantdonnélieu,l'annéeprécédente,a
unJourdechômage,a pu,cetteannée,raréfierlevolumedesordresdelaclien-tèle.Mais,parcontre,lespessimistes(iln'yen avaitplusguèredepuisquelquessemaines,maisIlsonttoutà coupres-surgi)necraignaientpasd'avancerquelecharmeétaitpeut-êtrerompu,lesex-cellentesintentionsdenosanimateurss'étantheurtéesàunetellemauvaisevo-lontédelapartdesplacesétrangèresqu'ildevenaitbiendifficiledesoutenirlongtempsle paradoxed'unefermetécontrastanttropvivementavecledésar-roietlemarasmedesautrescentresfi-nanciers.Onajoutaitquel'élémenttechnique,représentéparlesrachatsdesvendeursdeprimes,commençaitàfairedéfautetque,danscesconditions,lesinterven-

tiensdelaclientèlen'étaientpasassezsuiviesniassezamplespouralimenterdurablementlestransactions.Ilestévident,entoutcas,quelestransactionssesontbeaucoupplusra-lentiesetquelescoursontcédéduter-rainaussibienparmilescompartimentsfrançaisqueparmilesvaleursinterna-tionales.Cesdernièresavaient,d'ailleurs,desérieusesraisonsdes'effriter.AlalourdeurdeWallStreet,hier,ve-nait,eneffet,s'ajouterunfaisceaud'in-formationsdesplusmédiocresconcer-nantlesmatièrespremières.ALondres,lecuivreetl'étains'inscrivaientennou-veaurecul.Oncommentait,en outre,l'impressionlaisséeauxEtats-Unisparl'accumulationdesstocksde pétroledsnsleTexaset l'Oklahoma,et ladé-ceptiondesmilieuxspécialistesanglais
en présencede l'accroissementdesstocksdecaoutchoucpourlasemaine.

Bref,lanoteétaitpeuencourageante.Etcomme,surnotreplace,onaenvain
attendujusqu'àlaclôturelesignalma-giquepermettantunredressement,onestrestésuruneimpressionfâcheuse.

Actualités
Lemark

Lecréditde100millionsdedollarsac-cordéparlaBanquedesrèglementsin-ternationauxà la Reichsbanka été,
commeonsait,renouvelépourunmois,mais,commeilestnormal,onsepréoc-
cupedesconditionsauxquellesilpourraêtreéventuellementprorogélorsdelaprochaineéchéance,quitombele4mars.Iln'estpasquestion,bienentendu,d'adop-teruneformulerigidequinetiendraitcomptenidesbesoinsréelsdelaReichs-bank,nidesélémentsd'incertitudequecomporteactuellementlasituationpoli-tiqueoutre-Rhin.Ilest,parconséquent,vraisemblablequelaB.R.I.s'entiendraà laformed'unrenouvellementtouslestrentejours,sousréservequ'aucunedif-ficulténouvellen'aurasurgienAllema-gne.Quantauremboursement,ilenseraquestion,onledevine,unpeuplustard.EnprésencedecettepositionplusquedélicatedanslaquellesetrouvelaReichs-bank,onpeutsedemandersileseffortsdel'institutd'émissionduReichnesetrouventpascontrecarrésparl'attitudedecertainsindustrielsallemands,quisemblent,eneffet,organiserunenouvellefuitedevantlemark.Neparlonsmêmepasdes9milliardsdemarksorauxquelsétaientévalués,ilyaquelquesmoisdéjà,lesavoirsallemandsà l'étrangeretqui,depuislors,ontdûs'accroîtredansunehonnêtemesure.Ils'agitd'autrechose.Encemoment,parexemple,lesAlle-mandsfontuntrèsgroseffortpouren-lever,enFrance,desmarchéspourles-quelsilsnesecontententpasdeprati-querun cdumping» systématique.Lesconditiomde règlementqu'ilspropo-sentsonttelles,lescréditsqu'ilsconsen-tentsonttellementlibéraux(quatreoucinqans)qu'iln'est,pourlesconcurrentsfonçais,aucunesurenchèrepossible.D'oùcettesimplequestion: quelsca-pitauxassurentlamarchedecesusinesdontlatrésoreriedoitsetrouversinguliè-rementcompliquéedufaitdecesfacilitésconsidérablesdepayementaccordéesàlaclientèle? N'ya-t-ilpas,enoutre,danslefaitd'échelonnersurunepériodeaussilonguelesrentréesd'argent,ledésirdes'assurerà l'étrangerdesréservesrenou-velablesdedevisesor? Et,celaétant,n'est-cepaslàlamanifestationtangibled'unsdéfiancecaractériséevis-à-visdelamonnaienationale,en l'espècelemark?

Informations
i

Levolumedeséchanges
Lestransactionsontétéplusanimées

surquelquesvaleurs.C'estainsiquel'on
a traité577BanquedeFrancecontre334; 442CréditFonciercontre310;1.784CréditLyonnaiscontre1.150; 529Métropolitaincontre420; 2.248Thom-
son contre1.636: 2.273Kuhlfmanncontre2.116; 1.816Péchineycontre1.537; 2.583AirLiquidecontre1.563;5.158Wagons-Litscontre1.940; 1.932Riocontra1.831; et3.385RoyalDutchcontre3.182.Parcontre,lesaffairesontétépluscalmessurlaBanquedeParis,l'UnionParisienne,leSuez,laDistribu-tion,Lens,Citroën.

Lesstocksdecaoutchouc
Ala findela semaineécoulée,lesstocksenAngleterreaccusaientuneaug-mentationglobalede1.226tonnesdont253tonnesà Londreset973tonnesàLiverpool. Pétrole
Malgrélesmesuresderestrictionlesstockscontinuentà s'accumulerdansl'EastTexaset l'Oklahomaparsuiteduralentissementdesdemandes.Lanou-vellelimitede75barilsparpuits,fixéedansl'EastTexas,a ramenélaproduc-tionde383.000barilsà 272.000.Lecon-seildel'AmericanPetroleumInstituteadécidédetenirrégulièrementdeuxréu-nionsmensuellespourpoursuivredeplusprèslesproblèmesdel'industrieet prendred'urgencelesmesuresquepourraitnécessiterle maintiendesastabilité.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
LesindicationsdeNetn-Yorket desplacescontinentalespèsentsurla ten-dance,quiestfortindéciseetplutôtfai-ble.Il estvraiquelesaffairessontdespluscalmesdanstouslescompartiments.Lesvaleursindustrielleslocalessuppor-tentdenombreuxdégagements.Parail-leurslescuprifèrescèdentduterrain,pa-rallèlementà labaissedumétalà New-York.Lespétrolessontégalementenre-cul.Caoutchoucssansintérêt.Lesminesd'orfontassezbonnecontenance.

En3*page: lemarchédeNew-York
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Bulletincommercialdu 9 février

BoursedeCommerce
Avoines.— Courant,103V; mars,10350V;mars-avril,103,50V;4demars,103;mai-juin,102,25;4demai,97-97,50;Juillet-août,93.Blés.- Courant,170,50-170,75;mars,173,75;mars-avril,174,50-175;4demars,174,50-174,75;mai-juin,174,50;4demai,163,50-163,25;juillet-août,152.Coteofficielledublédisponible: 161.Farines.—Courant,213,50V; mars,214V;mars-avril,214V;mai-juin,215V;4demai,212V;juillet-août,203V.Farinesdeconsommation: 236,hausse

unfranc.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,80V; mars,2,70-2,85;3 d'avril,2,95V; mai,2,95V; 3 dejuillet,3,25V;août,3,25V;3d'octobre,3,45V;novem-bre,3,45V.Alcools.—Courant,785-775;mars,790V;3 demars,790V; avril,780;3d'avril,780-785;3demai,785-790;3dejuin,785-795;juillet-août,800V.Sucres.—Courant,218;mars,220;avril,221;3demars,221-221,50;3d'avril,222,50;3demai,223,50;3d'octobre,217;3denovembre,217-217,50.Coteofficielledisponible: 217,50-220.Sucres.—Lemarchédébuteferme,enreprisede0,50à1francsurlaveille,mais
enséancedesreventesdecourantéloi-gnentlesacheteursetl'avancedudébut
setrouvecomplètementreperdue.

MarchédesHallescentrales
Beurres.—Lekilo: BeurreenmottescentrifugesNormandie,24;Charente,Poi-tou,Touraine,24,80;autresprovenances,21,50;BeurresmalaxésNormandie,21,50;Bretagne,21;autresprovenances,18,50:beurresendemi-kilo,provenancesdiver-

ses(vrac),20.Œufs.—Lemille: Picardie,Normandie,400à 680;Brie,Beauce,520à 660;Bre-tagne,350à 500;Poitou,Touraine,Cen-tre,450à 680;Champagne,Bourgogne,Boudonnais,490à 550;Auvergne,Midi,460à 550.Fromages.- Lesdix: briemoyenmou-lé.180;lecent: coulommiersdivers,330;camembertsNormandie,350;divers,230;mont-d'or,130;pont-l'évêque,400;chèvre,300;lekilo: gruyèrecomté,10;hollande,9,50;fromagebleu,10;port-salut,9.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,5,50;aloyau,15,50;trainentier,10,50;globe,9.50;cuisse,7,50;paleron,'6,50;bavette,6,50;plates-côtes,6,50.Veau.—Lekilo: entier,13,20;panà9côtes,16;bassecomplète,10.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,15,50;entier,13,50;gigot,17;épaule,12,50;milieuà8côtes,28;poitrine,5,50..Porc.—Lekilo:demi,8;longe,13,50;rein,10;jambon,11;poitrine,8;lard,4.Volailles.—Lekilo: canardnantais,18;lapinGâtinaismort,11,vivant,7,75;oiemorte,9;pouletmortBresse,18,25,vivantGâtinais,12;poulemorteBreta-
gne,12;lapièce: pigeonmoyenmort,9.

Poissons.—Lekilo; homardvivant,20,
mort,10;limande,6;sole,22;maquereaugros.5,petit,6;merlanordinaire,3,50;raie,3,75;tourteau,4;anguillevivante,15;hareng,2,25;carpemorte,5;tanchevi-vante,7,50,morte,3,50;<lecent: écrevisses
moyennes,105;lescentkilos:moules,75;
lemille: escargotspetitsgris,50.

MarchéduHavre
Cotons.—Février,221:mars,222;avril,223;mai,225;juin,225;juillet,227;août,229;septembre,231;octobre,232;novem-bre,'233;décembre,235;Janvier,236.—Ventes: 50balles.Cafés.—Février,229;mars,230;avril,230;mai,227,50;juin,227,50;Juillet,226,50;août,225,75;septembre,225,25;octobre,225,25;;novembre,225,25;décem-bre,224,50.—Ventes: 1.250sacs.Laines.—Févrieràavril,500.

FAILLITES
Jugementsdu4février,

A.-B.Gems,fourreur,17,rueLouis-Bonnet,etcharcuterie,14,mêmerue,etdemeurant17,rueLouis-Bonnet.- Ate-lierdesablageartistiquemoderneetin-dustriel,sociétéà responsabilitélimitée,
aucapitalde25.000francs,commercedegravureauJetdesableetdécorationsurglace,verreetbois,107,rueHaxo.—V.-E.Pallu,entreprisedeserrurerie,12,rueJean-DoQJfus,ydemeurant.—S.Bronstein,photographe,sousla firme: « StudioBronstein»,23,rueGalilée,y demeu-rant.—R.Bernard,marchanddefer,sousladénomination: «ComptoirMé-tallurgique»,12,quaid'Ivry.aIvry,etdemeurantà Paris,105,rueduChemin-Vert.—SociétéBernardetCie,sociétéàresponsabilitélimitée,au capitalde100.000francs,commerced'alimentationgénérale,65,rueMolière,kIvry.—M.Kondiantz,nouveautéset confections,5et6,rueVilin.

Jugementsdu6février
AméricainTradingCy,sociétéàrespon-sabilitélimitée,aucapitalde100.000fr.,commissionetexportationpourl'Améri-queduNord,avecsiègeàParis,80.Fau-bourg-Saint-Denis.-LiseNoël,sociétéàresponsabilitélimitée,au capLta4.de100.000francs,couture,8,ruedeaCapu-cines.—Jjeh-ubysoeum,sociétéàrespon-sabilitélimitée,&ucapitalde60.000fr.,spécialitéspourenfants,lingerie,62,rueThéophile-Gautier.—DaineLaplace,néeM.-A.Froe-mer,épousesedisantséparéedebiendeP.LapHace,commercedelin-gerie,sousla dénominationL'AbeiUe,1ter,rueduBac,à Suresnes,ydemeu-rant.—A.Loiseaux,manufacturedechaussuresdeluxepourdames,182,ruedeBellleville,etdemeurant7,rueLauzin.

—C.Iegqeve,tapisserie,72,rueduBac,demeurantà Méré(Seine-et-Oise),routedesSablons.—S. Cohen,bonneterie,33,ruedesMartyrs,ydemeurant.—H.-G.Duval, ayantexploitélèsrestaurants,31,boulevarddeMadagascar,et84,Tardinzoologique,à l'Exposition"*coloniale,de-meurantà Asnlères,69,avenueMax-de-Nansouty.Petites Annonces
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

GENSDEMAISON
Allem.24a.ch.pl.aupairpourmén.ets'occuperd'enf.et perfcct.danslalangue.EcrireCar,E03,auJournal.
fait mén.,tr.propr..a¡unidi2àô.Bol,l'">,Jal

EMPLOISDIVERS•Dames
Sténoexp.désireemploisoir9à12.com-0 merceoujournaux.Ecr.Cyl,420,Jnal.
Sténo-dactylocapablechercheemploiapr.-midi.MmeLecouturier.12.b'IBeaumarchaisrès bon.couturièreex-1regrandemaisondfm.jnéesbourg.Jacquetin,7,r.Pétlon.llesténo-dact.bonfrançais,rapide,soigneuse,10a.réf.dem.placestableMaisonfran-çaise,900frs.EcrireDaI.2S0..Tournai.Cout.d.ap.-roidirobes,mant.25f.de2 h7.Houraer,40,r.Croix-ç-es-Pe'-lts-Champs.Hommes
Directeurâdmin.etcomm.r3ans.licenciéJ endroit,conn.l.aHf-mnnd".trë:actif.bonorganisateur,excell.références,rech.si-tuationParisouprovince.Ecrire:Cle,117.au.TournaI.117.auJournal.-:r:7Mr35a.bon.réf.anc.vcyag.cherc.pjtiTàT.commerc.ouvoyage.Ecr.Car,wî,Jnal
Chefcomptableexp.libre1/2i.d"m.ompî.

inv.bil.m.àJour.DevauY,2«f,bdJPerejre.
Commerc.ïndust.sivousavezbesoindeC comptable,cmpl.auxécrit.pointeaux,adrets.-vousSynd.Comm.MarchéenBan-
clue(san-sfrais).46.rueVivienne.
R-eprés.parf.réf.1erord.voit.cherchepl.1' fixe.comm.Paris,Vanl.ouprov.Ecr.Lefort.7,rueGllstave-Nadaud(16e).
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Soinsesth.etmédicauxparinhrmiereal-plôm.MmeRica,,3,r.del'Isly,Paris,Se.
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Enf.jusq.10a.Enf.Heureuse.T.21,Vésinet
OFFRESD'EMPLOIS15fr.laKg.

GENSDEMAISON
B.àt.f.sér.Dr,11bis,r.deSurène(Se).
On dem.ménagepour-entret.prop.et

potager,fem.faisantcuisine,danslecher.BORGNI.S.40.rueGucrsant.
on demandebOI\ne30ansenvir.sach.cui-

fineetserv.table,2maîtres,reier.—BORGNIS.40.rueGuersant.PARIS.EMPLOISDEBUREAlj
Sténos,Dactylos

STENO-DACTYLOexpérimentée,brevetélémentaire.Jolivet.4S.bdBatignolleS.
our Marseille,sténo-dactyloexpérimen-i. téefrançais,anglais,allemand.EcrireLoge,20.ruedesPymniides,Paris,

avecréférencesetprétentions.-Sténo-dact.cour.rappelspublicité,rou-.k tage,intell.,cap.initiative.Ecnavecréfér.MOXO,.12. rueOasis.PIiTEAT>X,
Oténo-Dactvlolibredesuite.Ecr.av.dé-O tail,référenc.et indiquerprétentions
I,aMaisonduCafé.61.ruePouchet.Comptabilité_,l Compagnied'assurancesGuarolan.Ïjlartl,rueSaint-Lazare,demandeimmé-

diatemtaidc-comptab'efemmeouhommelibéréservicemilitaire.
COMMERCE

"R/Taisontrèsimportantechercheunspê-1TJLoialistepourdirigerservicedeventeAccessoiresdepharmacie,chirurgie,arti-
clesencaoutchouc,etc.—EcrireBIL-L1ERE.Ii,ruedeRigny.PARIS.

Représentantsetplaoïers
REPRES..VOYAG.,AGENTS.Ecr.LAMPEADES,17S,r.duTpmn1e.Pariy.--e

Ondem.voyageurvisit.conep.hommevoudraioind.pet.coUect.garçonnetEcr.Ross-ard.54.hdPasteur,communiquera
Danstoutesrégions,SeineexceptéeDIRECTIONRégionaleà AGENTSactifs

organisateurs,susceptiblesdirig.personnel
vente.Clientèleentrep.etfournis.dubatun.Articlesbrevetéscourants,laissantgrosbénéfices.Référencesetgarantiesexigée».Ecr.U.F.I.C.,11.r.daVienne.Paris,8e
Fabriq.ceint. dem.re-pr.introd.mèret Paris,à la, B,r.Rt.-Marcel
ChâtelainBordelaischerc.p'aciersenvinsEcrirePELLETIER.BLAYE.Gironde
ImportantemaisonmétaHurg.dem.jeunesJLvoyageurs1erordre.tr.aucour,venteaciers,limes,outill.Nepasse présenter,écr.avecdétails:Levai.5:;,r.ChiUeandun
ir\em.repr.copn.lainag.intr.confect.Paris.J]<-:cr.c.ourtyn"43/599.R.Vivienne.11.Paris
/"Courtiers,clientèleparticulière,demp..Jimport.fabr.Soieries,LamagesetCo-
tonnades,prixavantageux.Kor.av.reformoralité,activité,HavasLYONn"(>>•)t
Fab.orfèv.dem.représcommissionpro-vince,—Pagnies.6.rueBéranser,6
GAINSint.éres.envend.direet.à.particul.nouv.tr.pet.appar.photopoches.concur.Ecr.MARC.ah.P.O.P..1T6.bdSt-Germam
Offronsencoreqfl.représentationsdépartpr venteart:('.bul'eaupradniinist,ban<i.assnr..usines.otL'.Ecr.O.P.O.C.,Ruei1.S.O
REPRESENTANTSAlim.1/2groeetdét.sont rech.Paris,province.Il neseradonnésuitequ'auxlettresindiquantrôt.Ecr.estimbraprréponseà VIRENQIJE,Ifi.r. Lauriston.Paris(lf-e'),«l'-'itransm.
CourtiersAliment,demandas,gainImmé-diat.Excel,présentât,et éduc.exigEcr.avecdétailssuremploisoccupes,
sanstimbrepourrép,à BOUAN'T,4.rueBaiHou.Paris(14e).quitransmettra.LA.SOCIETED'EXPANSIONdesCAFES

DESCOLONIESFRANÇAISESrechprc.:1°desReprésentantsillacomm.possédantdéjàdescartesde1eron're.a;rt
uneclient,stable,visit.lesdétaillantsdel'alimentat.Parisetbanl.2"desCourtiersrétribuésàlaprime,visit.boulangers,cré-miers,épiciers,confiseurs.3"desReprés.filacomm.oucourtiersvisit,limonadiers,ca-fés,bars.hôtels-restaurants.4°desRepris,
prlaprovince.Ecr.17,r.Dantzig,Paris15e,enrlonn.vosréfér.actuel,ettsdétails
Fabr.jouetsbourrésbonmarchédern.voyà lacom.Est,Sud-EstetCentre,av.rMetrég.visit.Huard.¡O,r.del'Aquf'¡]ue,Paris
Î>eprésentantbienintrod.client,bourg.,iigr.restaur.,hôt.luxe,dem.parmaisspéc.Vinsfinsord.etgr.crus.eau-de-viedechoixàprixtr.intér.Fixeetcommiss.Indisp.présent.bien..Ecr.av.réf.maisssjoind.timb.p.rép.nicertif.origin.à PACJS313.n St-Marc.aO.Paris,2e,quitransm.
Deprës.visit.garages,usinesp.prod.en-XVtret.qualitéventecourante,sérx.Sev-ré-F.steRero.:',r. Ju'es-Lefebvre.Paris.9e
TT>ep"és.dem.partoutp.nouveloutill.prXVplanterclouspansmarteauetsansbruit.Ecr.BoitePOstale10,Paris,12e.

Vendeurset Vendeuses
Trèsbonnespremièresvendeuses,confec-tions Damessontdemandéesparim-portantesMaisonsdeprovince.Sérieusesréférencerexigées.Nepasseprésenter.—EcrireMademoiselleTHOMAS.10,avenueEd.-Coltman.LeBlanc-Mesnil(S.-et-O.).
BonvendeurspécialistebeauvêtementJDgarçon-net.Rer.Eton.Stop.G.St-Laz.

Couture,confection,modes
Trèsbonnecoupeuseaucourantatel,ierT flouestdemandéepourROUEN.Ecr.GUENIN,%,r. Saint-Lazare.Sérieusesréférencesexigées.

INDUSTRIE'-Techniciensetdessinateurs
Ingénieurdessinateur30à35ans.aytréf.JLmaîtrisedsbureauétudesauto.moteuroumêcan.précisionestdem.commechefdesectionprusinebanlieue.Ecr.ssj.timb.prrép.nicertifie.originaux.P.A.C.J.,N°S.317.r.St-Marc.20.Paris-2e.quitransmet.

AUTRESEMPLOISSPECIFIES
OFFICEAGRICOLE,60,bdClichy.pour- laMotocultureetfaireapprentissage.
Ondem.desjnesHommes,aytdel'allant.optimistes.pTvisiterlaclient,deporteà porte,capablesd'ouvrirlaquaranteetunièmepoited'elajournéeav.autantdeconfianceetd'entrainqu'ilsontouvertlapremière,co-nvprenantquecetteméthodedeventerapportedavantagequelespluscom-pliquées.Il s'agitd'artic.d'Alimentation.TIétrih.quotlO.maisdépendantdesrésultats.Possib.10à SOfrsp.jour.Ecv.sstim:bpr rép.av.référ.,emploisoccupésàPaulLECOQ.9t.rueDareau.Paris-lie,quitransmettra.Institutricef,ranG.prlec.partie.Eer.Emin,Orléans.PalaceHôtel,127,bdBrune-lte.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
IMPORT.Stédem.Mess.25ansminim.prextens.servicecommère.Situationd'av.Gainsva.rant.STEL.9,r.d-eRome.Réf.exig.CHEZSOI,trav.décoratifà laportéedetous.Bonsgains.Echantillonsgratis.Ecr.ARTSMANUELS.ServiceJ..àLYONDemandernoticepourtravaildomicile.BonneterieCARLTON,137.farSt-Denis.tt&nsgainsàcoll.t sexesp.tra\écl'itures.1>à domic.ALBERT2B.P.111,NICE.(Collaborateurtrav.chezsoihom.oufem.J sérx.Yauthier.lOj.av.St-Ouen,Paris-17e.
LEÇONS 12fr.lalie.
Anglais.W.E.Lobb,T2,r.Condorcet(3eét.)
Lec.modes.MlleThomas,3,;-.Fabre-Bglantine
Espagnol.Prixmoil.Ecr.Aly,ajourna!
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulation.manuc,,mass..pédic.,talUe,barbe.:)n"année.%,bdSEBASTOPQL(Héaunmr)EOLEFRANÇAISEMASSAGErnédic.facial.man..rédlc..infirm.21,r.Cujas,Paris
ApprenezManucure,Pédlc.,Coiff.,Mass.EcoleAméricaine.130.ruedeRiyoli.Courscoiff..mass.1'.,man.20,rueRéaumur.CINQlangues.Cachetde5lec.àfr.Cf~il\~ (partie.àfr.12).5,i-dItaliens.a
OCCASIONS 20fr.lalie

AMEUBLEMENT
DESMILLIERSD'QÇCAS4.0NS.Sal.àmanger,chambre»,pjdons.studios,bu-reauxanciensoumodernes,sontvendus1/4deleurval.Facilitéspalem.SALLKSVEN-TESMONTMARTRE,23.R.FONTAINE.8AMHCS-WARRANTS.4,r.delaDouane.Mobil,anc.etstyle,bureaux,lustr.,bronz.etc.,à prixd'expert.Réservespubliq.,305,R.Lafayette.<!:'mannée.Accunpsuccursale.SALLEDI-:VENT10H HAUSSAIANNBJ,BoulevardJ1aussm.nnn,120..Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx,ob.i.d'art,argenterie,histr..tapis,tai'isrerie.etc.IQxp.mondeent.Si-ldebureaux,cab.trav..classeurs,faut.cuirav,serviAUSALONAGUICOLIO.EtsKANToROW'ITCH.1G,bdMagenta,Paris.A SOLDER1/2px3millionsdemo-b.simp.ou lux.e,Jl.:\couc.,s,àm.de650ilK.OOO.Gal.d'expos.3.000nui.Direct.AL'USINE,17,r.f>-Diamants(Pr.pl.Italie).Ouv.égal.sani.np.-m.VETEMENTS
Achatvét.occ.hom.dam.ling.chaus.Ouv.9-7..-\VRdom.Ec.ELIE,(i.U.Morthollet.G(.b,19-43PaulMAXachèteaumaximumtousvête--Lmentsd'oec.homodam.bibelots,obj.div.V.à dom.fi:'Cl'.:12.r.l'errée(Arcli,25-47).INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Jolipianooccas.LeHome.12.r.BlanchePIANOSSCHILLIO
etttesmarq.PItyct-Urnrd-Qaveauetc nfsetoccas.Locat.-Vente-Echange.Hêpar.Fac.pavement.!Ii.NIllattssinann(St-Augustin).ALIMENTATION
Vinsfinsetordlnaires.acJïëtezdirectemT château.Ecr.PelletierBlaye,Gironde.AUTOS
Citrot'nC4G1932cond.intér.nved'occas.garant.21.0001rs.111,rueCaldlnet.CHIENS
500tsme.ChenilMontreuil.T.Avron02-2~>.OCCASIONSDIVERSES
ACHATtrèscherBijoux.Bril'ants,Or,1Aruenterie,Vx Dentiers,Mon-naiESor,argent.Daniel,55.r.Rivoli.l"Chfttelet
LOCATIONSBOURGEOISES20fr.

NONMEUBLES(ParisetSeine)Offres-d'appartements
QAINT-MANDE,2.r.deVerdun,bxapptaOttcon.ft.pxintéress.S'adressers.pl-ico.MONCEAU,atelierformantappart.9.500.Appt2p.cit7.;>Q0.VoirM2,r.Guyot(17e).MO'NCEAI.1,grandsateliersavecstudio-loggia,cuis.bain,c^nt'».500.Vr32.r.Guyot.Appt2-3p.dansimmeu'b.neuf.ttconf.bainsXXpr-sarcsN,etE.50liijippe-de-GirartlCL-'RKd'AIR,app.mod.3et"4p.,cuis,fipartird-e2.800,charges1000;garages,vuecalmesurcampagne.20m.Paris-Nord.2m.gare.Prvisit.s'adr.44.r.Carnot.Grcslay(S.-et-O.I.Tr.Paris10h. 40,retour11h. 30.8,R.d.EAUX.M°Passy.2app.iux.6gr.p.Gar.0 Prixmod.55,R.CaOIX-NTV10RT1, ]P.2.300,2p.cuis.h.de4.500A6.000.3P.7.S00.SurPlaceetB.H.F.P.,55,r.Ch&teaudun.Trin.44-922et4,RUEDÛDOBRÔPOL(angleBoulevardGouvion-St-Cyr)Appartementsmodernesrfuoissantluxeetconfort,de4piècesetunloudoir.LoyerdeH.OOOàI9.0C0plus(hqrges.arçonnièree4.0?0ttcomrr.eauch.bains.Xysrepr.Vr1Ç.r.Pierre-Picar<l(M"Anvers)Oc,bi».RUECHAPTALAlo.uarappartsfIgdcr-nf.1et2pl^cîS-s.rl.b.1.^00à7.000±ch.S'adr.s.place2à 5h.imautdimanche.

IMMEUBLES-PROPRIÉTSMTERRAI
VENTES ET ADJUDICATIONS

il
-
CHRONIQUE.

"t"'- t
SYMPTOMES
Sansaucunmotifprédominantet

sansquelasituationsesoitmodifiéede
façontrèsapparente,detoutespartssedessinentdestendancesdereprise.Le
faitestindéniablebienqu'uneexplica-
tionsatisfaisantesoitdifficileà fournir
à cesujet.Onpeutattribuercerevire-mentà laduréetropprolongéed'un
étatdechosesfâcheuxdontilconvient
desortirà toutprix.D'autrepart,la
crisedeconfiancesembleêtrearrivée
à sonextrêmelimite; onparaîtlas
desprédictionsémanantdeJérémiesdouteuxdontleslamentationsfinissent
pardevenirsuspectes.Nevaut-ilpasmieuxsedirequel'ex-cèsd'unmalcurableporteensoisonremèdeetqu'ilestpréférabled'envisa-
gerla guérisonenréagissant,plutôt
quededemeurerinertedevantlespro-grèsdelamaladie.C'estlà unevéritéqueleplusélé-
mentairebonsensdevraitinspirersans
quebesoinsoitdes'yarrêterdavan-tage.Detoutesfaçons,dessymptômesas-sezsignificatifssemblentvouloiran-
noncerle retourd'uneactivitédepuistroplongtempsendormie.Quoiquelen-tement.desaffairess'ébauchent.Les
craintifs,tousceuxquiontenfouileuravoirdansdescoinsdetiroirouaufonddecoffresimproductifsparaissent
vouloirl'ensortir,bienqu'encoreavecuneextrêmeréserve.Ala longue,ilsserendentcompte
quelathésaurisationestunarbresansfruitsetquesaseuleexcuserésidedanslasituationfaiteauxcapitauxsurlesmarchésmondiaux.Aujourd'hui,ontâchedevoirplusclairenmontrantplusdesang-froid.Etc'estainsiqu'onassiste,endépitdesévénementsextérieursetdequelqueré-sistancevenantdel'étranger,à unef-fortdontlemarchédeParisreflètelacadencemodéréemaisrégulière.Il estpermisd'espérerquecen'estlàqu'undébutet quelemouvementprendratoutesonampleurà mesurequelesdiverspointsnévralgiquesdontsouffrelemondetendrontà disparaî-tre.
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cnv.197m.M.à p. : 18.000fr.S'adr.l\'Boocon-Gibod,avouéàParis,r.Cambon,22,

et surleslieuxpourvisiter.
ImmeubleDPler43etduChampded'angleàPariser Mars,4.c*373m.Rev.susc.alig.67.005.App.libre.M.àp.:700.000.PrêtsC.F.AdJ.Ch.Not.Paris8mars.S'adr.M*Pascault,not.44.rueduLouvre..

Sq.Montholon.Im.ang.3b:-EI.Egt.R.92.000.P.930.000.Lepetit,39,r.Taltbout.Trin.25-70.
VteanPalais.Paris,25février11132.il2h.IMMEUBLEA MONTREUIL-
SOUS-BOIS,lieuditc LePavé-de-Rosny*,6,r.desJardins-Dufour.M.àp.8.000.Sad.M"Aron,avoué,3,bdSébastopol,Paris.

Environs de Paris
PROPRIÉTÉS- VILLAS- PAVILLONS

« ——Adj.àFontenay.-s-Bois,8,pl.d'Armes(salle
Cerezat).,le20février,à14h.,en18lot?:Pavillonhabit.NuePropr.de2terr.etPavillon15terrainsà Fontenay-a-Bots(S.)etNeullly-Plaisance(S.-et-O.).M.àp.:de60.000à 750francs.S'adr.àEvreui:M*Engerrand,avoué,etI.etallleur,synd.àFontenay-sous-Bois: M*Thouvenot.notaire.
Adj.mardi8mars1932.14h.,Ch.desNot.aParis,parM"Jarrland,not.,en10lots:5MAISONSàSURESNES
50,7.9.84,bddeVersailles,55.rueEmile-Zola.4 Ifftl).4 Terrainsà Suresnesde iVi?"' 4 Terrainsà Suresnes
1 TERRAINA-SAINT-CLOUD

Totaldesm.à p.858.000fr.S'ad.à :'IfeJarriand,not.62,bddesébastopol.àParis,
etàM"VOISINetLegros,av.aChâteaudun.
EtudeM*MarcelMaquet,av.à Versailles,
r.Camot,no 18.VentesursurenchèredusixièmeaprèssaisieimmobilièreauPa-laisdeJusticeà Versailles,le 18fé-vrier1932,UNEPROPRIETEIme13heures.UNEPROPRIETEà
ChatouavenuedeBrimont.no27et29.ChatouMi.,à pr)x: 398.670'francs.S'adresser,pourrenseignements,à McSMAQUET,Toussaintet Petel,avoués&Versailles,iitiGreffeduTribunalcivil,oùle cahierdeschargesest déposé.Etsurleslieuxpourvisiter.

A .cnnvia<r»ravecprised0POSSCH-VEND.enviagersionsous3mois.BelleetgdeProp.bourg.ir.b.sit.prèslagaredoChampigny-La-Varenne.Constr.meulière1erordre.8 p.ppales.LAUVERNIER,127,bdChamplgny,descendregareChainpigny.
Placementrare,stabilitéassurée10M bienPlacée,tr.bonneconstr.étatMaisonparfait.Seulement2tocnt.,lotirsbaux.PrixI20.000.Besoin60rtesuite,soldepréacquéreur.LAUVERN'ER,127,bdChampigny.GARECHAMPIONY-BASTILLE.adresseOn recherchecapitauxadressenrec erc e caplaux

pourplusieursdemandesd'empruntsde20.000fl50.000en1erranghypothécaire.
Appartements

AV.ORLEANS.Gelatelier,chambre,cuisine,bains.80.000;P.O.P.,44bis,ruePasquier.
1ceAppart.5 p,Conf.t.ibre.Avt-puerre."*" 150.000.MESNIL,40,ruedesEcoles.

Propriétés
DÉPARTEMENTS

LochesMAISONbonrg.6bel.p.,trèsb.Lochesétat. Eau,élect.Gazfaciic.Jardinsonrnqclosmurs,dépend.Px64.000fr.BROUARD,1bis,r.Fabre-d'Eglantlne,Parle.

10hect. traverséeA10km.Propriétéparrivière,avec
Caen parrivière,avec

2 USINESHYDRO-ELECTRIQUES

enpleinrendement.Bonplac.Unmillion.
S'adr.Dupont,notaireàCreully(Calvados).
A11km.Caenet Propr.horticole
11km.Cabourg.ropr. 0 1 1
avecMaisonneuveet8.000m2Terrain.
Librede suite.Prix: 70.000.francs.,S'adr.Dupont,notaireàCreully(Calvados)..

AFFAMEEXCEPTIONNELLE
PETIT CHATEAUCOMPiCÔNE
12pces,6.000mClosdemurs.Eau,électr.
Prixdemandé17.0.000fr.ycomprismobilier
confortable.S'adr.IsidoreBernardetOw,
12,ruedel'Isly,Paris.Tél.Europe39-08.
Ventesursurench.IIC)-PalaisdeJustleeà
Grasse(A.-:\r.),25février1932,à 9.n.
PartieCANNES25,rue.d'Antlbes,MaisoncomprenantunmagasinMaisonrez-de-chausséeettout2*étageM.à p.r241.700.S'adr.M*Castel,avouéà Grasse.

Terrains

ParisTerrainavecconstr.cc.1.3150mlParisTerrainavecconstr.r.desRoses,
11Ro\ env.ile f. de Roses,pl.Hébertetr.Bou-cry,en4lots(fac.de
réun.).Rev.br.4.900,6.300,4.850et31.200:M.àp. 50.000,50.000,50.000et250.000.
Adj.Ch.Not.Paris,le1ermars1932,à14h.
S'ad.M*Delestre,not.372,r.Saint-Honore.

ADESPRIXINCROYABLEMENTBAS
CANNESet SUPERCANNES-

les plusbeauxpanoramasdu monde.CMmatidéalenTERRAINSviabilité
hiveretenétéiE'~Ï~Ai~JvU.~bi.lMpa.rr.,toutàrég\Apartirde20fr.lemZ.

FACILITESDE PAIEMENT
LAREALISATION.9,aY.del'Opéra,PARIS.
15kmParis,80trainsp.JourTERRAINS4h.deParis,plagenormande. ACôted'Azur,paysdusoleil BATIIIBel.façadesurroute,E.,gaz,él.Pay.en6a.2anss.Int.Prrens.etvis:voy.gratuit,V.ouécrireMARTIN,7,r.deMetz,Paris-X..

AFFAmEEXCEPTIONN-ELLEMoyennantunsimpleversementde500fr.,devenezpropriétaired'unterrainetd'inemaisonLoiLoucheur.payablesen15,20,25annéespourleprixd'unloyer.Ecrire:GIFFARD,93,boulevardMagenta,Paris.
Ventes mobilières

ADMINISTRATIONDESDOMAINESAdjudicationsursoumissionscachetées
ruede<l'Université,224,à Paris,le 93,lévrier1932,a2h.,des:MATÉRIAUXà PROVENIR
dudémontageetdeladémolitionduPalaisEstdela sectionmétropolitaineà l'Ex-positioncoloniale.Consulterlecahierdeschargres.i° nuferbureaudesDomaines;9,placeSaint-Sulpice.de9à 11h.:2*aladirectiondel'architecturedesparcsetjar-dinsdel'Expositioncoloniale,quaidelaRâpée,n°98,de9à12h.etde2k4ù.

Divers
EdsdeTailleurPrhomm,43,r.Laffitte,Ccede*ailieurp-45,000.Matérieletmarch.ensus.Cons.20.000.Adj.26févr.,15b.Et.Cottenet,not.25,bdBonne-Nouvelle.

PLACEMENTSHYPOTHÉCAIRE?
6,50 IMPOTSCOMPRIS6,50 CapilatixPr, hypothèse.sJ.CARAYON,Lie.Droit,39,r.Clichy,8-5h. i*

Ai) DA consent
LESPLUSIMPORTANTS
CREDITSPOUR

,
BATIRIMMEUBLES.

MINIMUM1MILLIONPAPIS,BANLIEUESEULEMENTAdda,22,r.Pomereulotde9k11h.80Ane.5.ruedesEauxjjsauflesamedi

AVIS -.
LaRUBRIQUEIMMOBILIERÉparait.A

deuxfoisparsemaine—mercrediet 4samedi—Adressertouslesordresetdemandesderenseignementsà l' <IM-MOBILIEREPUBLICITE».20.boule-
vardPoissonnière,Paris(9').Téléphone:Taitbout68-99.

Petites Propriétés
20fr.lalignede30lettresoochiffres
Leurréceptions'arrêtepourlestableauxdeslendemains,lesmardiset vendredisà MIDI
Oise.Maison3pces,jard.1.000m2.P.300.Metzger,^3,ruePaul-Bert.Paris(lie).

TVfontrougv;,JGô,r.deB'agr.eux.petitsjard.itl fi.louer1fr,lem.Couvignou,90,r.Rivoli
TourainevalléeduCherdsbourgtram.Tourainegare.Maison,3bel.p.dépend.Eau,élect.facile.Jard.1.200.Px23.0Î»fr.Brouard,1bis,r.Fabre-d'Es'lantine,Paris
BESOINARGENT-~coq,rnajs.-,iiilgr.p.,pari.état,dépend.Kau,électr.SOOrnr.Libre.24.ÔOOfr.dont15.000compt-mtSAILLARD.àEZY (Eure)

SANS, EGAL s Hrég.St-Plorentlnmais.bonétat.4p.dép.,jard.42.100m.Px10.500.LeLogis,24.r.Lartltte.1
Dr.Nonancourt.2k.lig.dir.bon.maison,3p..gdép.bonjard.1.800m2,puits.Conviendr.rLELOGISretraité. —Prix19.000.—LE21, RUELAFFITTE,24.

BEAUDOMAINE17Ha *silotplat,b.terr.ttcuit.mais.6p.vast.bAt.|
pr.ville.Rev.33.000.Récolt.matér.bétail.Px260.000.AL'N'AC,Bourg-de-Visa(Tarn-et-G.)I

A louerapptstt conf.4à 6p.pplesdei'il-'.ôOOà25.0(X)4-cIi.:j*f,r.Chardon-Lagaelle,,,AUÇONXIERElie.Lux.ch.entiée.s'.d.b.;vTtéléph.ville.Serviceà volonté,t00p.mois,charges,eauchaude,toutcompris.S.r.rl'Méllopolis(av.d.VlllieiB.MoChamperr.:t).Peauxapptsttctt.im.nt,5ü¡r:¡-,-ParcNcuiîly-IJ3.250à6.'aCO.7btis,r.Pasquier,Levallüis.EnvironsdeParis
"L'onte-nay-s.-Bols.17.r.duParc,8min.Bas-JUtille,belatelierartiste6m.haut.av.chamiJs.deb.installée,cuis.,as<;ens.chauf.Cf'lHral,eauchaude,p<,uravTil.5.tOOf.+ 100/0ch.,

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements

Jolieg-ar<:onnièremeubléeavecentréeparticulière,iltoueràl'annéetoutcon-fort.quartierTmcadéro.S'adresserCon-(ie'nsfe,111.ruede-laTour.Appartenientmeublé4p..cuis.,bains.ch.Xt-<"-'IlLe'auchde.a.-'c.télép.5bis,r.Agar.}lje.Beauxappart.m-eu-bl.Concifrge,T4,r.deRoue
Apptmblé4 pces,bain,cuis.10,r.Las-Cases.7e
"I>ais«eloyersapptsfi p.bain.tél.2.800auA)lieude4.000p.m.5r.Franklin,Trocadérolj^nt.Monce-auSt-Lazare,îux.chamb.av.cuis.J-Jetcab.toll.vais.arg..Garage.4.r.Dutungr.
l\/fuette,beauxapptsm>eub.ttconf.bain,tél.it-L3,1et5p.prinoipaIe.s.l.r.Jacct.pn'eni'ach
App.3p.b.e.tel.ednf.1.:!7.bdpereire.pl.përei!'e
Belappart.meubléconfort.15.bddeReulîly
Appart.dep.600,chambrecuisinedep.SSO,ascenseur,imm.neuf.54.avenueIta'ie.
Toliep.ni j2à't7Hh.ft10A20li/îJL.-l.r.La-lxirde.Gut.6C-i-8
Bela.ppart.meubléenfort..35,ruedeLyonLux.etmod.2p..,(leb.(i.r.Catuile-Alendès.lTe

Chambres
Chamb.etcuis.31.r.LaBruyère,3emil.Unepetitesarqonnlère500f.IT.r.J.ÉTDumag
Beli.ch.mois.jnée15fr.3,r.Pierre-Chau.ssoJ1,JuX.l"h.av.cab.toll.oupal.d.b.av.conf.tél.J as-cens,de500à800frs.:.9.r.Lalll'uyt!re.Imm.neuf,10Ôpl.jol.ch.ptud.oulitav.ctils,tt conf.310-450.16,r.del'Boulets,JVat.T.conf.ch.av.ous.b.S^-Cardina1-Mercier.fle'.
1depuis''&)f.ch.lux.conf.mod.cliauftar».t?l.J dsimmeub.neuf.25,r.Saussure.M"Vil1ers
Lux.ch.moiisjn'éeMf.7blg.r.D-é-b-arcadère.
Tr.joliesch.mB375f.jnée15f.128.av,Villiei'6.
DUSOLEILDANSVOTRECHAMBREdsuncadrelux.TERR^-S-S-HOTKLofT.hel.chamb.dep.375p.mols.ap"t::;etch.av.bainsetcuisine,2asc.5lig-,tt'léph.dst~"ch.5 mlri.Opéra,12,r.deMaistie,angler.Caulaincoui't.
/Xh.dep.10f.Ate!ioadrr;lthy-droth.ToltUr-
v^rassegymn.MédicnhOtel,26,fgSt-JacqncsLiix.p.-A-t.moia.c.m.lI?>t.Part.31,r.Rocher,Se.
Gd,?bel.ch.dsfam..éI^o.Mrsl.b'1Barbôs.21bis
('h.av.ous.s.h.C'tt.Pxmo<1.02.r.Lemprcler.lTe
Cli'iimib.meub.dsîlflt.part.93,1k1Berthler.MS
C-li.lux,c.toil.ijQ.S.r.Dr-IIenlin.Fourche.IJteChamperret.dsfaim.franQ.550chn-ob.JLaérfe.toutconf. bain.Wagram16-S2.Lux.eh-.dppuis350mois.SS.l'gPoissonnière.
Pied-A-ter.lux.chamb.s.bainoutolleauJLchde.chff.molsjnée.21.bddeClichy./*(>0frs,iux.eh.sal.debain,télépli.G-deonf.Fe,,r.duRocher.MétroVlllicrs.030fr. Ch.toilette,550fr.av.sal.debain.fJGrdconf.Immeuble,171,jrueOrdener.Pension.defamille
Boulnls.exc.pens.20-28j.23.r.Echiquier.Pensiondefam.p.per-s.âgéesdeuxsexesJ- mJnfirmef.S3,r.deParis.Montgeron.S.ODameoffrech.pena.viefamilleà pen.I'JeJt7m&m^«Ig-ée.EcriraDly.200.Journal.ST-LAZARE.2!,r.Mllan.Pens.conipl.>ft43f
CESS.BAUXet LOC.COMM.25fr.
Appartementsà usagecomm.oumixteAppart.us.commerc.Cone.,74,ruedeRoms

CessiondebauxBOUTIQUERUEDEBELLEVILLE(bas)1£0mq,dépend.4p.au1er,19bail.lcy.i.OOO.ONPEUTTOUTCOMMERCECabinetLEBAIL,62,Chaussée-d'Antin,G2ea.Locauxdivers
BUREAUXunenuplusieurspièces.Lo-cauxcommerciauxftappartsmixtesà.louer.28,avenued'Orléans.Voirsurplace.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

f~ SquareMonthotonCoq.Hôtel15Nos:-;quare.l\lonth{)to.nt.cf.gdInst.umq.à.Panst.c-f.xdUjx.b.l.'ia.AAV~.ttO~UD.UÛÛUUÛ ÎSdciv-RENEF.lOO.Ot~ se'.ectI„DCAIJ 132.r.Rivoli.M"ChateletEtsREAUListegratuiteaffair.A.céd
EXCELLENTHOTEL

FacegareDans villede75.000habit.Facegare Troisbelless-aAles.Trèsbelameubl..Tr.gd confort.Bailà volonté,loverdérisoire.350.000fr.d'affairesBENEFICE75.000FR.
lACàsaisirIlv('cc,pt 80.000fr.If).b4l~~ra,genta.Xe r.
LuxHôt25 INNoOS« table.jol.vil.Norniand.No31h.l'aris,gdlux.ttcf.Rkh.cllent.5sal.ciné.aaragAFr.g.ên.nul:o:,b-én60.000.0c.ext.
Et RPATT132,r.Rivoli.M"ChâteletS rR\.EFL./A-\.T<~'Listegratuiteaffair.àcéd.PlaceClichy,30Nost.cft.bén.100.000,tr.,1gbl,loy.7.000,av.l-'O.OOBOUQUANT21,bdPoissonnière.DWU^UTrtMlMT

N1 AuBoisBoulogneMais.repos18Nosfit sit.curedatr
Ric:h.hôt.¡art.gdparc.ttor.ien000B.12a.Appt4p.Bén.150.000rW'IJU.UVJUEREAU ]S-.r.Rivoli.M"ChâteletListegratuite affairAcéd.
35Nosav.cuis.etcab.t.Immbleimposant3 cont.toc.assurée.Bén.100.030,px473.000av.100.000etgaranties.GIRAUD111.bdSébastopol.141.OIrvAAATOLJ
Mais.mbl.20Nos- 100.000FR.1..SSpI.p,it. placeClichy
Client,étr.àl'ann.,ma.^nif.Av75HOOinst.t.cf.gdlux.Cèd.ap.fort.-^»V./J.UUUp.DrAlT 132,r.Rivoli.M"ChâteletEtsREAUListegratuiteaffair.flcéd.
Maisonmeubléetaredel'Est,gdconf.16 No"aumois,«éréeconcierge.LgbailRapp.7S.000parquittances.Avec90000.PREVOT 36,ruedes Bourdonnais.r1\LVWI >1"Ohatelet(14à 1Sh.).,4ve*;50.000cpt,li Nostt conf.Logeai,11 princier,rapp.actuel50.000.B.15a.CONSTANT l°y7-oo°-rx1:0000@l, r„eEtienne-MarcelP KareNordMais.meubl.60NosRArf,7.voi;<r
Etnb.leror(l:gdlux.cl.chicAv450000pascrise,b.isji.ap.5p.3f-al.r\V.T4'J^U0.l0/U0U0
LFfiaeRRATIr- Rivoli.IHnChâteletS IR\iF~~A-\T~t List!"gratuitealYair.ft.<*é^
HOTEL 40 Nos faceGARE
Gdevil.2h.Paris,3s<ill.a.«c.AMobil.rich.B.20a.aff.750.000Av.200.000
Et REAU 13:i.r. Rivoli.MnChâteletListegratuite nffair.àcMHôtel-bur.Paris,pl.cent.B.14a.L.3,200,42Nos aL¡mz.rap.85.000,log.3p.r.-ch.OccPrix200, av.90.000.FIRX/AANIMCFpl.Clichy.de2ft.6h. FRANCE
Hôtelpr. bdSt-(;'rma(n,38ch*ml>.ttcf.JLJLlov.13.000.bail11a. Locationmois.D"I1CLiltrpoR*app.115.000.Px350.000,facr. deTurblgo,Paris.
HOTEL Kde artère,00 NostoutnUwr^n1r£iTL.TLj conf.B.15.L. !•'00Gdappart.pers.Rap.acti'elgaranti2®000Cf)V~40QQ0?)cpt..Pardon.6.bdSébaaÇfpolI^TJR^facerare,11Xos^O.Vm)d'afT.garas.1̂ .iard.A.ff.ivdévelopp.,tenue8a.Occas.MEUTEY Avec40000IMViJFLÏUiJLI 29,rusduPont-Veuf.

Maisonmeubléeluxe,PcMonceau,Etoile,-1'-1.10Nos,pied-à-terremond-ain,IgbailBén.70.000,à augm.Trèsrareavec76.000rue desBourdonnai..,'1rPiR\Lr\V/UOTl Châtelet(14à 18h.).)Iontparn.Hê>tvraimentbien,av.appt4p.tÏ1V/IATMI7c|.voyag.mols,rend.vouif ,LF/ITUlVl/AllMl.av.aop.oPfl'.RLafavett#,52.i
Hôtelouvrler.85NosmeiriDlésAneuf,rop.<200.000,b.20a.MO.OOO.Prix600.000.avec1220.000.TersisetCie,25. r. d'Amsterdam.ft
HOTELbd.Raspai-1,50Nos,tenu18ans,--tJLascenseurdern.confort,rez-de-ch.4picc.Rapport300.000delocations,loyer30.000bail18a.Prixl.lOO.COOà débattre,aprèsgrossefortune.Affairesûreavec400.000f.If,UniÎTTT'.Il'ET comntant.ExclusivitéIl1—<1—,1 1Ui bdSébastopol.4. fHOTELMontparnasse.31Nostt confttBail15ans,loy.mod.Beaulog.personn.D Affaires160.000,avec226.000.uVlgnonsoucia).17,av.Opéra,55ean.4vHOTELQUAID'ORSAY
40Nosà voyag.,vieiLclient.,gd conf.superberez-chaus.,hall,salons,apptpers.,5pièces-Vendeurpropriét.fera19bailà25-OCO,trèsbelleaff.à trait,avec400.000.RAMET 16, pla7ceduHavre.RAMET facegarePaint-T-AZare.INVALIDESAV.200.000
HôtelS2Nos,12sali,deb.4cab.toilet.BaMetloy.à déb.Vendeurpropriétaire.Onpeutacquérirl'immeubleav.peucpt.Ss-loct.boutique3.5i"!0.Vastehallavectéléph.d.ttchamb.'Rapport240.000
GORDONetCieIl

UNEMERVEILLE
..HOTliL-BenEAu. 25Nospleincentregdeville,reîat.dir.av.Parts.Instal.richeetluxueusedignc-,!io@spalaces.145.000FR. RAPPORT

Bail12a.mêmeprdameseule,av.MAUGERjf.L-gc.iVAr.r150.000
PASdeCRISE travai)forcé3SO.COOFRSD'AFFAIRES;spl-end.Hôtel,Ireaff.Jolieville.'5km.PAriai.10Xœ,loy.4.00H,bail11a.Belleinstallât.MAUGEROn t.~ 70.000
24NosTENU 10a. Loy.4.500
Hôteltr.biensitué,rivegauche,ch.cent.Client.inteijec.bénéficeT ~Dr\Tgaranti,beaumobilierL.CORDONv~er~ 6.R.d'AMSTERDAM

METROPL.BLANCHEf
Hôtelooquet,17Nosimpee.ch.et.eaucour.y
aucunenonvaleuri GORDONtrè»bonnelocationL.GORDON

6.R.d'AMSTERDAM
WAtR~r de46Nos,cab. toil.etgaz,lWlOAUf.-DRUurrtt conf.,salon.Fait230.000aff.Vend.prop.ferabaillongetavant.Trèsbeaulotreni.defip.Tenu11ans.Seretireet cèdeav.200.000decomptant.AGNUSPERE H,rueCoquillière.HôtelsCafésHôtelsCafés,l"AFI';HOTEiLfaceGareav.IMMEUBLEV72billard»,ardcomptoir.8 Nos15.000.Li-monade700,Situationidéaleavec25C.000.TfXjujeretC".Vingros,36.bdStraabmdrg.HôtelBrass.Hest.sansir.term.,-bonbail,(aienplacé,trav.ttel'anpée.Caujiema.ladie,avec100.000,dontpartiesarantieioubilletsdefonds.Ecrire: Brasserie*Hplvétia.Kvian(Hante-Savoie)
HOTELVINSde campagne80km.n~iil.L. v b.9anskJ.OOO.Af.75.ÇKO4Nos.logt2P.C.Occap-ionavecy.C~)?fr$.Dugarcîin,41,ruedeLyon.Aide.%vw(Voirlasaiteen88page)



Petites Annonces

FONDSDECOMMERCE(Suite)
HôtelCaféTabacRteParisSt-Germain,JL1etuat.unlq.s.laRteNle.Bel.mais.d'angl.trav.ttel'annéeB.10a.loy.3.500,appart.3p.afk250.000à grospourcent.C'estuncoup,- defusil,avec40.000.GORDONetCie,11.BoulevardMontmartre
HôtelCafé JOLIEBANLIEUE20km.ote'ae TRAVAILTTEL'ANNEE8ÏSJ-.TOUSLOUES.BAIL12a.2.MO.8os 4gdessallesbillard,tenu17ansA 9Vnnfi fait135.000prouvé.MA.V,,ZJ.UUUDEREY,29,r.Etien.-Marcel.
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LEC-HAUFFAGE
CENTRAL

EST LE MOINS CHER DE
TOUS LES CHAUFFAGES

Vous trouverez dans notre Brochure des chiffres et des exemples qui
vous montrerontque l'installationdu chauffagecentrât "IDEALCLASSIC"
constitue une bien faible dépense en regard des avantages de confort
et d'économie qu'elle vous procurera. C'est même moins une dépense
qu'unplacement.Songezqu'avecle chauffage"IDEALCLASSIC"laconsom-
mationest inférieureà 7 centimesparheure et parradiateur! Aucun
chauffagen'est aussi économique. Il s'installepartoutà partirde 2 pièces.

POURQUOIVOUS ENn»NOM.--- 5:;
Veuillezutiliserce couponpour recevoirJRUE.;ï
gratuitementet sansaucunengagementde VILLE
votrepart,notreBrochureillustréeN° 3. DÉPART.—.. 3}!àIFROMPAGNIENATIONALEDESRADIATEURS|| I
MCRÉATRICE:DUCHAU^F^AGE:central,"/DÉ:AL.CL.ASS/C Il

B
149,BoulevardHaussmann,PARIS(8!) | 8ici
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