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Lepapereçoitnotre envoyéspécial
à la veille du dixièmeanniversaire

de sonélévation au pontificat

•* LEPAPEPIEXIDANSSONCABINETDETRAVAILLEPAPE 'PIEXI'DANSSONCABINETDETRAVAIL
[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]

ROME,10février.— DemainM.MussoliniserendraauVatican,où
l'attendraPieXI.

Pourquiconnaîtle duceet celui
qu'ona surnommélepapedelacon-ciliation,l'événementa uneimpor-
tancesingulièreet dépasselecadre
desvisitesde courtoisie.Lesdeux
hommesnesesontjamaisrencon-trés,et l'onpouvaitcroirequ'ilsne
se rencontreraientjamais.

Maisl'Histoirea d'étrangesrevi-
rements! Il y a sixmoisà peine,
la papautéet legouvernementfas-
cisteétaientséparéssurlaquestion
del'actioncatholiqueparunfossé
quimenaçaitdedevenirgouffre.Les
conséquences?Elleseussentpuêtre
incalculables,etpourcepaysetpourla chrétienté.Souvenez-vous.

D'untraitdeplume,M. Mussolini
avaitfermélesportesde15.000cer-
clesdegroupementscatholiques,etcetteviolences'étaitdérouléesurplusieurspointsdel'Italie.Onpou-vaittoutcraindre.Impavide,PieXI
lanceuneencycliqueoùil dénieaufascisme— etavecquellevigueur!
—ledroitdeluienleverlajeunesse.
Sileconflits'envenime,va-t-ilfal-
loir,pourun Italien,choisirentre
sa foiet songouvernement?.

La fin d'un conflit
Toutcelaestterminé.L'actionca-tholiqueestrestaurée,lescerclesrou-verts.Nerevenonspassurunelutte

oùiln'yeutpasldevaincu,maisqui
n'enlaissepasmoinsderrièreelle
desinquiétudes.Aussi,quel'événe-
mentquecettevisite! Commentva
sedéroulerl'entretienentrecesdeux
personnalités,si fortementtran-
chées,quilaisserontsurnotreépo-
quel'empreintedeleurvolonté?

C'estunanniversairequia fourni
l'occasiondecetteentrevuehistori-
que.Dixans déjàquePieXI est
montésurletrônedesaintPierre!

Dixans! N'est-ce,pasun éclair
dansl'histoiredumonde? Etpour-tant,qued'événementsdanscette
décade!

J'enrappellele début.Le22jan-
vier1922,BenoîtXVmeurt.Dix
joursplustard,53cardinauxse réu-

;ss ;
L'ENTRÉEDESAPPARTEMENTSPRIVÉS

DUSOUVERAINPONTIFE
nissentenconclave.Unesemainede
discussionsetdevotes; puis,après
lequatorzièmescrutin,lelundi6fé-
vrier,parunmatingrisemperléde
pluiefinetoutpareilà celui-ci,c'est
unefuméeblanchequis'élèvedela
cheminéedela ChapelleSixtineoù
siègele SacréCollège.Bientôt,le
carainalBisletiapparaîtà la loggia
quidonnesurla placeSaint-Pierre
oùdéferleunpeupleimmense.

—Je vousannonceunegrande
joie! Nousavonsunpape,l'Emi-
nentissimecardinalAchilleRatti,
quia prislenomdePieXI.

DanslaSixtine,lesbaldaquinsqui
surmontentlessiègesdescardinaux
se.sonttousabaissés,saufun.Dans
sonombre,l'éludu Conclaves'est
dressé,trèspâle.Pendantun long

instant,ils'esttu.Enfin,d'unevoix
étrangléed'émotion,il a acceptéla
triplecouronne.

Début de pontificat
Sonpremieracteaffirmesonin-

dépendanceetsoncourage.C'estde
l'extérieur,et nonplus,commeses

MgrDOMINIONI
prédécesseurs,de l'intérieurqu'il
béniturbietorbilavilleetle monde.

Le12février1922,dontvoicivenir
demainle jouranniversaire,il est
couronnésolennellementdanscette
basiliqueoùreposele premierdes
apôtres.Pendantcesdixannées,que
detempêtesassaillentla nefqu'il
guided'unemainquin'a jamais
tremblé! Commesi la soifdesdi-
vinitésinfernales,n'avaitpointété
apaiséeparles flotsdesangdela
grandeguerre,onpeutvoirsourdre
d'unboutà l'autredumondeledé-
sordre,lemécontentement,lahaine,
ainsiqu'onvoitmonterdusol/avant
uneéruption,des-vapeursempoison-
nées.Quelleépreuvepourcepasteur
de500millionsd'âmes,quiades fils
danstouslescampsetquilesvoit
semenacer,souvents'entrejtuer-!

Je pensaisà toutcelacematin,
auVatican,enattendantl'heurede
l'audiencespécialequelepapeavait
bienvoulum'accorder.Est-il,parmi
lessouverainsouleschefsdel'Etat,
un seul dont les responsabilités
soientcomparablesàcellesdePieXI,
dontle fardeausoit, aussilourd?
Al'accoutumée,'ceuxquiguidentles
peuplesont des conseillerspour
éclairerleursincertitudes,despar-
lementspourpartagerleursrespon-
sabilitésouarrêterleursinitiatives
avantqu'ilsoittroptard.Maisle
souverainpontife? DansceVati-
can,où mêmelepassant,mêmel'in-
croyant,éprouve,à un degrépro-
digieux,uneimpressiond'éternité
et d'universalité,il est là seul,
incroyablementseul.Il ne doitde
comptesqu'àceluidevantlequelil
comparaîtra,ausoirdesondernier
jour,qu'àce Jugeindulgentà la
foiset terribleauquelonne peut
rienceler.

Une âme ferme
Cette écrasanteresponsabilité,

PieXIl'aacceptéed'uneâmeferme.
Cepape,quia signéavecl'Italie
lesaccordsduLatran,quia échangé
l'altière,maismaintenantinutilecaptivitédesesprédécesseurscontre
unroyaumetemporeldontil a dit:
« Il nousplaîtdevoirleschoses
au pointoù elles en étaienten
saintFrançois: « le minimumde
corpspourcontenirle maximum
d'esprit»,ce papeavaitdéjàfait
montredeson courageen 1919
quand,noncedeBenoîtXV,il était
restéseulducorpsdiplomatiquedans
Varsoviemenacéeparlesbolchéviks,
MgrFontenellea racontécom-
ment,unsoiroùtoutsemblaitdé-
sespéré,le généralWeygandavait
dità celuiquidevaitdevenirchef
del'Eglise:« Toutestprêt.Nous
n'avonsqu'àsolliciterlesecoursde
vosprières».Lelendemain,15août,
la contre-offensivecommençait,et
bientôtl'arméerougebattaitenre-
traite.

JACQUESMARSILLAC.

-. (Lasuiteen 2*page) .'-.

UNEFAMILLE
de six personnes

horriblement assassinée
pendant son sommeil

dans un village de FAgenais

AGEN,10février.—Unehorrible
tuerie,dontlescirconstancesévoquent
lesplussombresdramesdela terre,vientd'êtredécouverteaupetithameaudeSerres,dansunehumbledemeuresituéeà unkilomètre500environdu
villagedeMoirax(Lot-et-Garonne)à
l'undestournantsduchemindecrête
quirelieLécusanà Comban.Unefamilletouteentièredemodestecultivateursa étévictimed'uncrimeperpétrédansdesconditionseffroyables
decruauté.Sixpersonnesontétémas-sacréespendantleursommeilavecunesauvagerieinouïedontleparquets'ef-forcededéterminerlesvéritablescau-ses.Lamaisonnetteoùa étécommislelâcheattentatcomprendquatrepièces
ayantuncorridordechaquecôté.Surlafaçadearrièredansunepetitegrange,séparéeendeuxparunmurdebriques,estinstalléunmodesteatelierqu'onappelle«laforge».Devantlamaisons'étendun'jardinetd'agrémentombragédequatregrandsarbreset plantédequelquesarbustes.L'ensembledupetitdomaineestassezsoignémaisnecomp-tepourtoutcheptelqu'unseulcheval.LafamilleDieulafégroupaitautour
dufoyer,la grand'mère.Mmeveuve,.Gauffart,âgéede77ans; MmeveuveDieulafé,52ans; sonfilsPierre,30ans;lafemmedecelui-ci,néeDenisePlanés,29ans; leurfilsJean,unbambindetroismois; uneblettedeneufans,néed'unepremièreuniondela jeunefemme,lapetiteLucienne,etenfinunvieiloncledelafamille,M.AlbertMi-dolle,âgéde66ans.
Danslasoiréedelundidernier,vers19heures,MmeDieulaféfutaperçuedanslevillage,oùellevenaitchercherdesœufset dulait,Sesachatstermi-nés,la ménagèrerentraaulogis.Lelendemainmardi,la demeureresta

close.Dansle voisinage,onne s'en
inquiétapas,caronpensaitquetoute
lafamilleétaitalléepasserlemardi-
grasà Agen,oudanslesenvirons.Cependant,unvoisin,M.Pierre,dont
l'habitationsetrouveà quelquesmè-
tresdelà,del'autrecôtéduchemin,
surlagaucheenvenantdeMoirax,futfrappéden'avoirvuaucundesmem-bresdelafamillevaquerà sesoccupa-tionshabituelles.Ilsesouvintenmême
tempsd'avoirentendulechevalhennir
à l'écurie,commes'ilréclamaità man-ger.Surpris,il allatrouverM.Dabos.charpentierà Moirax,cousindelajeuneMmeDieulafé,etluifitpartde
sonétonnementetdessombrespressen-timentsqu'iléprouvait.

aveciaM.Dabos,quesesrelationsaveclafamilleautorisaientplusquetoutautreà pénétrerdanslamaisonnette,accou-rutà Serres.Laported'entréedela petitefermeétaitademiouverteet lesdeuxhom-
mesn'eurentaucunepeineà entrerdansl'habitation.
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LE"JOURNAL"A GENÈVE

Italie, Japon
et Pologne

exposentleursthèses
sur la limitation
des armements

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENtVE,10février.—Deuxdiscourstrèsfavorablesà la thèsefrançaiseetanplaidoyerpourl'Allemagne,pluspres-

santquela haranguemêmeduchan-celierBriining: voilàunbilanquin'estpaspournousdéplaire,carunfrancadversairerehausseleprixdedeuxbonsamis.L'adversairec'estle porte-paroledel'Italiee*t.-,Grandi annoncequ'ilvasui-
vrelavoiedes°*Sohttionspratiques,évi-tantlesdeuxcUls-de-sac.celuideladémagogieutopisteet celuidela so-phistique.masquedela mauvaisevo-lonté.Sil'allusionn'estpasassezclaire,elle
vasepréciser.Commecas-typedelasophistique,M.Grandinetrouveriende mieuxqued'évoquerle principe
«Sécuritédabord!»,basefondamen-taledusystèmefrançais.

SAINT-BRICE.
(Lasuiteen3'page)

IL A NEIGE SUR PARIS

V-

LaneigeesttombéehiersurParis,aggravéed'undangereuxverglasrendant,
surlachausséeglissante,lamarchedifficileauxgensetauxbêtes.Voiciunaccidentdansuneruedelacapitaleet(au-dessous)uneclairièreduBoisdeBoulogne.—(Lirelesdétailsen3'page.)

LA CONDAMNATION

de Buisson et de Durand
qui furent surpris

en train de forcer l'huis
d'un huissier

Celadébuteparunpetitsketchju-ridiquequ'onpourraitappeler: «Lès
surprisesdelaloid'amnistie>.Jean-BaptisteBuissonetPaulDurand,
tousdeuxâgésde38ans,sontdeuxapaches,del'espècelaplusbasse.Non'pointdecesapachesdetypemodernedontl'éléganceetlabelleallurepeuventtromper,maisdesapachesdupurtypeclassique.si l'onoseainsidire.c'est-à-dire,hâves,dépenaillés,la boucheamère,l'œilmauvais.Lesvoicidevantlesassisesde laSeine.Ilsontcambriolé,le30mai1931,à13h.30del'après-midi,l'appartementdeM"Turmel,huissierprèsletribunaldelaSeine.Untroisièmecomplice,con-nusouslenomdeBocognano.a pus'enfuir.

jouiasona étéarrêtesur-le-champ.grâceaucouragedela victime: M"Turmelrentraitchez,lui;ilvitsaporteouverteettroishommesensortir.L'und'euxluiditendésignantlesdeuxau-tres: «J'accompagnecesmessieurs».Maislevaillanthuissier,sansselais-
serdécontenancer.saisitBuissonaupoignet.Buisson,aprèsunelutteachar-née,sedégageaà coupsdepincemon-seigneur,maisfutarrêtédanslarue.Durandsonnaà laportedu2eétage,oùhabiteledocteurJeanninetdemanda
uneconsultation,quiluipermitdesemettreà l'abri.Il sortitensuitepaisi-blementet nefutarrêtéquequelquesjours-plustard.Quantà Bocognano,onnel'a ja-maisrevu.Etvoicilepetitsketchdontjeparleplushaut.L'audience,à peineouverte,l'avocatgénéralLaronzedéclarequ'encequi
concernesonagressioncontreM*Tur-mel,Buissondoitbénéficierdela loid'amnistiedu26décembre1931,pourcetteraisonquel'honorablehuissierasubiuneincapacitédetravailinférieureàvingtjours.Beautésdelaloid'amnistie! Onvoità quiprofitentsesgénérosités.TournéversBuisson,le présidentWarrainluidemande.s'ilestd'accord
avecl'argumentationdel'avocatgénéral.Unelueurrigolardeilluminelesom-breregarddeBuisson.

BUISSON DURAND
—Oh!• oui,biensûr,fait-il.Pendantcetemps-làDurandscrutecurieusementla partiedela salleré-servéeaupublicdebout.
Ycherche-t-ilBocognanovenupourvoirjugersesdeux«copains»?C'estpossible.Celal'estmêmetellementquedeuxinspecteursdelaSûreté,intéres-

sésparsamimique,sedirigentdanslefonddelasalle.
Untouriste

Buisson,aucoursdesoninterroga-
toire,faitla bête.Laveilledesonarrestation,prétend-il,il étaitvenudeGrenoble,avecsafemme,poursesaf-fairesetpoursonplaisir.

Buisson.—SijesuismontéchezM"TurmelavecDurandetBocognano,c'estparcequejecroyaisaJlerdansunbarautomatique.LeprésidentWarrain.—Audeuxièmeétage? Etvousalliezdéjeuneravecunepincemonseigneuretuntournevisdanslapoche?Buisson,,—Il n'ya quelorsqueM"Turmelestarrivéquejemesuisrenducomptedecequis'étaitpassé.Lorsquecemonsieurm'aattaqué.LeprésidentWarrain.—Ah! c'estM"Turmelquivousa attaqué.(Rires.)
GEOLONDON.
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EN4EPAC-E:
La leçonde justicequenousdonneà Londresl'Expositiond'art

français.
parGEORGESLECOMTE1
del'Académiefrançaise.
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L'Allemagneprétendqu'elleapayétrop;laFranceprouvequ'ellen'apasreçuassez.

M. DUPONT VEUT PRATIQUER UN SPORT 1

LE 61JOURNALe" EN CHINE
Une visite aux troupesjaponaises
pendantque les navires bombardent

les forts et le village de Woosung

ARTILLERIELOURDEJAPONAISEENACTION
Câblogramme

-d'Albert Londres
CHANGHAÏ,10février(viaEastern).,

—NousfilonsversWoosungparlaroute.Surle Whang-Poo,desba-
teauxmarchands,venantdetouteslespartiesdumonde,descendentàChanghaï.Jenevoispaslatêtequefontlespassagers,maisjel'imagine.Ilssonttémoinsdechosespourles-quellesils n'avaientpasprisleurbillet.Sanspayerdesupplément,àleurpetitlever,ils ont assistéaubombardementdeWoosung.Ilsra-conterontcelaplustardà leursen-fants,et mêmeà leursparents.Dèsquel'ona quittéla conces-

sioninternationale,lecampd'avia-tionjaponaisunefoispassé,lepaysn'estplus'e mêmequ'avant-hier.Il-estvide.Lesvivantsl'ontconfiéauxmorts.Leschampsnesontplushan-
tésqueparlescercueils.Deuxchiensseulement,cherchantleursmaîtres,
sansvouloirsesouvenirquecesmaî-
treslestuentpourenfairedessau-cisses.Surla gauche,unepagodequi,je l'espèrepourelle,vucequi
pourraitsepasserparlà,n'estpasdeporcelaine..

Aujourd'hui,onsepromènedans
cetteguerrecommechezsoi.Mon
papierderiznemesertplusà rien.
Ala findusecteurdesBlancs,je
mesuisarrêtédevantlepolicieran-glais; il eutl'airdesedemander
pourquoi; alors,jepassai.Dixmè-
tresplusloin,deux« bluejackets>à la baïonnettedébonnaire.Je mesuisarrêtédenouveau.CesJapo-
naisenparurentétonnes;alors,je"
passai.

Pendantdix kilomètres,rien;
à l'horizon,rien.Puis, quelques
soldatsnippons,les uns derrière
les autres.De loin,il me sem-
ble que,dans chaquemain,ils
portentdesplumeaux.Je lesTe-joins: ilsportentdespoulets.Ces
volaillesétaientendroitdesecroi-
rebientranquillesdanslesvillages
abandonnés,et celaprouvequ'elles
nesavaientpasplusqued'autresce
qu'estlaguerre.Là,lepaysagedeWoosungs'étend
devantnosyeux.Lesnaviresbom-
bardent.

Dans le Far-East
Avançonstoujours.Cettefois,je

n'iraiguèreplusloin.
L'infanteriejaponaiseoccupela

route.Jeralentis.Jevaism'arrêter,
mais elle s'écarte.Sans vouloir
connaîtrenid'oùje viensniquije
suis,ellemelivrelé passage.Le
métierdecorrespondantdeguerre
n'estpasdifficiledansleFar-Eàst.
peuxpiècesdecampagnedecha-'
quecôtédelaroute.Jelesdépasse..
Maprésencenelesgènepasdavan-
tage.Ellestirent.sans égardpourlesvitres,delavoiture.Rienneles
gênedécidément.

Maislà je touchele boutdu
monde.Une tranchéede troismè-
tresdelargeet dedeuxmètresde
profondeurcoupela voie.Descen-
donset regardons.Voicile paysage.Derrièrenous,l'artillerielégère
japonaiseet deuxcompagniesd'in-vfanterie.Adroite,à centmètres,la
garede Woosung.A gauche-,une

Unesentinellejaponaiseportant
unmasquedestinéà laprotéger

desmaladiesépidémiques
maisondebriques,lestuilestrouées,
lesvitrespiléés.Au delà,à deuxkilomètreset demi,lestranchées
chinoisesdel'arméedePaoshan.LesJaponaisontsciélesarbres.L'en-sembleestsinistre.

Jereviensà pied,meméfiantdu
coupde toutà l'heure.Ainsi,onvoitmieux.Surle ballastduche-min dé fer' Changhaï-Woosung,
deuxcadavres.Je m'approche.,Ce
sontdeux« snipers» chinois.Lesmainsliéesdansle dos,ils sontétendus,les yeux ouverts.Ilsn'ontpas de chemise,maisseu-lementun pantalonet uneveale.
Lavesteestdéboutonnée,lapoitrine
estnue.Uncoupdebaïonnette.Maisje neveuxpasendirepluslong;
c'estassez.LamortchezcesAsia-tiques,dontbeaucoupdéjàdeleurvivantontunetêtede mort,prend
un aspectsibyllin.Del'autrecôt*

MON FILM
fi* * vLedocteurErnestGray,président

du KellerTravelClub(551,Fifth
Avenue,New-York),m'écritencestermes:

Cettelettrevousestadresséeentantquereprésentantdel'éliteintellectuellefrançaise.J'aipoursuivimesétudesuni-versitairesen France—ce berceaudesgrandesidées—etuneopiniontellequelavôtreseraitpourmoidelaplushautevaleur.
C'estgentil,ça. Maisle titrede

« représentantde l'éliteintellectuelle
française» megêneuntantinet.Heu-
reusement,quelqu'unquilitpar-dessus
monépaulemesouffleà l'oreille:
« Gareà l'humouraméricain! •»Hélas! ledocteurErnestGrayn'est
pasunhumoriste.Salettreestsérieuse
endiable.Exemple:

C'estversla Scienceseuleauel'Hu-manitépeutsetournerpouruneascen-sionversuneplusvastecompréhensionet,seule,cetteSciencepeutluidonnerlesdirectivesnécessairespourlacoor-dinationet l'applicationrationnelled-esdécouvertesmultiplesdontl'ensembleformeleProgrès. 1Lebondocteura doncpenséqu'il
convenait,decréerune« Académiein-ternationaleSuprêmedesSciences•».CetteAcadémieseraitcomposéede
« sixoudixInstitutsinternationaux»
oùfigureraientdeshommesetdesfem-
meséminentsdetoutesracesetdetoutesspécialités; unconseild'administration
« pouvant:varierdecinquanteà quel-
quescentainesdemembres» siégerait
enpermanencepour« discuterlesder-nièresdécouvertesscientifiques,lescoor-donner,élaborerlesmoyensdelesap-pliqueretde faireexécutercetteappli-
cationpour,lebiendel'humanité».Laprésidencedel'A.I.S.S.«repré-
sentantla majoritédesplusgrands
espritscontemporainsconstitueraitla
voixdontl'autoritéseraitreconnuecom-meincontestablement,suprême».Ainsi,
croitledocteur,Gray,serait résolule
problèmedel'organisationmondiale,etl'humanitévivraitdansla paixet la
prospérité.

Ilestfortheureuxpourmoncorres-pondanttransatlantiquequeje nesois
pasdutoutle«représentantdel'élite
intellectuellefrançaise»et quemonopi-
nionn'aitpaslavaleurqu'il luiattri-bue. Carje trouvequeceprojet
d'« AcadémieinternationaleSuprême
desSciences» estlaplusnaïve,laplus
attendrissanteet enmêmetemps.la plus
cocassedesrêveries.Non,maisimagi-
nezcetteTourdeBabeloùtoutessortes
desavantsplusoumoinsilluminéscon-fronteraientleurssystèmes,leursthéo-
ries,leursutopies! Detoutcela,qu'en
sortirait-il? Duvent,etpeut-êtremême
latempête.

Jenecroispasà cetteAcadémiein-
ternationale,scientifiqueet suprême,à
cesInstituts,à ceconseild'administra-
tion—vastelui-mêmecommeunParle-
ment-à cetteparloteuniverselle.Il
estbiencertainqueledésordrerègne
danslemondeetplusparticulièrement
enEurope,maisjamaisonn'avudes
EtatsGénérauxorganiserquoiquecesoit.Il fautuncerveau,unevolonté,unbras: l'unificationdel'Europea été
réaliséeparCésar,elleafaillil'êtreparNapoléon,etLéninel'a rêvéeluiaussi,
carlebolchevismeestunimpérialisme.

Maisquisait,ceserapeut-êtrele
chefambitieuxdelagendarmerieinter-
nationaledelaS.D.N.qui,disposant
d'unearméeprétorienne,en usera
pourinstaurerle régimenouveau.-CLÉMENTVAUTEL.



du chemin,un amasrecouvertde
plusieurstoilesbleues.Despieds
dépassent.Jenesoulèveraipasnonpluslestoiles,

Mon ami l'artilleur
Je megaredelapièce.Unoffi-

ciermefaitsigned'avancer.Cette
fois,je préfèremeprésenter.Il pa-raît enchantéde voirun journa-
listefrançais.LesJaponaisn'aiment
pas lesappareilsphotographiques,
je lesais; aussicachè-jelemien;
maisil l'avaitvu,il meditqueje
peuxphotographiertoutcequeje
veux.lesartilleurs,les fantassins,
lui-même,et il prendla pose.En-suite.il veutquel'onsoitphoto-graphiéensemble.Il passel'appareil
aulieutenant.Il tientà medonner
sonnomet sonadresse.Je luipré-
sentemoncarnet.Ilécrit: «J.Kita,
du58régimentd'infanterie,à Chi-
baken,Japan.»Asoncôté,pendle
fameuxsabredesamouraï,dontle
fourreauest précieusementenve-loppéd'unebanded'étoffeblanche.
J'ai ledésirdevoircesabre;qu'à
celanetienne; il letire; il lemet
dansmamainafinqueje puisse
merendrecomptedesalégèreté.C'est
un vieuxsabrequiappartenaità
songrand-père.J'ai oubliéde lui
demanderpourquoilesunsle por-taientet lesautresnele portaient
pas,maisje reviendrai.

Il me conduitderrièrela pièce
d'artillerie.Les commandements
sonttrèscurieux; ilssetraduisent
paruneespècedelongmiaulement,
decesmiaulementsdechatqui,la
nuit,vousfontpeur.Uneautrechose: le commande-
mentunefoisdonné,l'officier,pour
marquerl'instant,tapesurla tête
du canonnier,et le couppart.Lecapitainem'expliquetout,ilmefaitbaisser; toutjustes'ilne medit
pasde tirerla ficelle.

Pigeonsde France
Ilmeprendparlebrasetmecon-duitdevantunevoituredepigeons

voyageurs.Là,il rit.
—Ehbienoui,luidis-j'e,cesontdespigeons.
—Non,fait-il.
Je.mepermetsde les regarder.Alors,il dit:
—Cesontdespigeonsfrançais.
Lespigeonsvoyageursdu Japonviennent,parait-il,deFrance.Jemesuistournéverscesoiseauxet jeleurai tirémonfeutre.
Maisquellessont cesapparitions?Voicidessoldats,lafacedévoréeparunlargetamponquicacheleurnezet leurbouche.Craindrait-onles

gaz?Jesuisloindelavérité.C'est
unmasquecontrelagrippe.

Monnouvelamimeconduità soncampementetveutm'offrirleverredela rencontre.Nousvoicidansunbureaudesateliersdu cheminde
fer.Feudebivouacsurleplancher.
Aumur,leportraitdeSunYatSen,
lecontemporainquelesChinoisont
déiné.

—Quelssontdonccesdeuxpau-
vresbougressur le ballast,capi-
taine?

—Ilssontmorts,merépond-il.
—Tiens,fis-je,je nel'avaispasremarqué. -
—LesChinois..nesebattentpasproprement,renvoie-t-il,ils n'ai-

mentquelesmaisons; c'estlâchè.
—Ils n'ontpasvosmoyens.Le

4sniper»a ducran.
—C'estlâche,'répètel'officier;de

sa Majesté*Impériale.
EtilritRentrons.Prèsdelà,surla gau-che,à 150mètresdela route,un

drapeaufrançaissurunemaison.Je
descends,je medirigeversla mai-
son; toutestclos.Jefrappe.Silence.
Quidonchabitaitlà?.

ALBERTLONDRES.
-Tousdroitsdereproductionréservés-earte JOURNAL..

La.commissionpourlaprotection
aériennedePariss'estréuniehier

Làcommissiondépartementaledela
protectionaériennes'estréuniehierà
16h.30,danslasalledesconférences
delapréfecturedepolice,souslapré-.
sidencgdaM.JeanChiaprps.Acetteréunion.,-assistaientlemaré-
chalPétairi.M.Renard,préfetdela
Seine,le-généraiPabtelat,cccncnsjrdant
delarégiondePa-ris,legénéraldirec-
teurdugéçie,le scCcnelPouderoux,
commandantlespompiersde-Paris,le•professeurTanon..inspecteurgénéral
desservicesd'hygièneà la préfecture

- depolice,le'piroiasasurParizot,delafacultédeNancy,plusieursofficierssu-périeurs,lesconseillers.municipauxLe-
marchand,Pine'iai,DEpuymaigre.M.Kling,directeurdulaboratoiremunici-
pal,ledirecteurdesP.T.T.delarégion
deParisetdiverschefsdeservice.M.PaulGuichard,directeurgénéral
delapolicemunicipaleetdesservicesdeprotectionetdesécuritéde4arégionpa-risienne,a mislacommissiondéparte-mentaleau courantdestravauxdesdifférentessous-commissions: abris,alertes,servicespublics,extinctiondeslumières,établissementsindustriels.

LemaréchalPéta-jna donnédes.Íns-:tru>2tiansauxëous-cctnfunissions,préciséleurroLeetleura indiquél'orientationà donnerà leurstravauax.
Lessursisde paiement

auxchômeurspourleursloyers
LaoomioiesàondeLégislationde laChambrepoursuivi,hier,l'examen,delaquestionresdéliaisàaccorderpourlepatsm'sintdesLoyersdûsparleslocatai-resvivantprincipalementduproduitdeleurtravailetatteintspatlacricséco-nomique.SSULsa,d'autrepart,éftudSé-lesmesuresdecompensationquipourraient,êtreprisesen faveurdespropriétairesd'immeubles.• •

ÉCHOS
petitescène'dela rue: unfacteur,

rueFrançois-Ier,.renversesaboîte
àlettres.Lesmissivesvolentsousles
pneusdesautomobiles,quifreinentavecdesgrincementsstridents.Touslespas-
santsse précipitentau milieude la
chaussée,poursecourirle malheureux
facteur,et l'agentdeservicelui-même,
arrêtantla circulation,cueilledélica-
tement,souslagrosseroued'unautobus,
uneenveloppeégarée.
A ujourd'hui,à LaGrandeMaison

deBlanc,placedel'Opéra,expo-
sitiondedentelles:TrèsjolieimitationAlençon,prix
spécial:7,50le mètre; empiècement
jouret nuitdentellenouvelle: 10et15francs; parurecolet manchettes
garnisIrlandevéritable,39francs; gi-
letshautecouture,69francs.

Exceptionnel: gantsSuèdelavables,
20 francs; gantsSaxelavables,25
francs; sacshautenouveauté,2 séries,
69et95francs.

YVESDELABRIERE,S.J.
EGLISE ET PAIX

Autantet plusquejamais,l'Eglisecatholiqueenseignel'espritdepaix,pro-pagelesinstitutionsdepaix,sansmécon-naîtreaucunedesjustesexigencesdupatriotisme,Lemaitrelivrequepublieaujourd'huileR.P.YvesdelaBrièremontrelasagefermetédesadoctrineetcequ'ellefaitpourassurerauxpeu-plesledoncélestedelapais,quivientdeDieu.(Flammarion,12francs).
L eplusbeauchoixde renardsargen-tésetbleusvousest offartauxprix
lesplusbas,/UU,bOUet 1.1UU.Une
visites'impose.FourruresMaurice,
132,avenueVictor-Hugo.

MAURICEBEDEL.
UNEENQUETESURL'AMOUR

Encoreuneenquête?dira-t-on.Oui,maissurunsujetdontl'actualité
neseternitjamais,etmenéeparMauriceBedel
avecunebonnegrâceet
uneclairvoyancedouce-

5 amèrequisontunen-chantement.Vouslireztous Uneenqueli-ssurainour: jeunes,pourreverd'amour—moinsjeunes,pourcon-fronterlesdécouvertesdeBedelavecvosexpériencesetvossensations—encoremoinsjeunes,pourreteniret caresservosplusdouxsouvenirs.(EditionsN.R.F.,12francs,)
J usqu'au20février:

Liquidationgénéraledu stockdes
MagasinsSaint-Gilles.7.Fauboure-Saint-Honoré.Soieries,lainagesà5,

10,15'et20francslemètre.
DeM.Berthiaux,àParis:

Gourmet,j'ensuispourlemotjuste,
« boire»nevautpas« déguster»Exemple: le « Cherry-Rocher»Neseboitpa3,ilsetruste!

ARISTIDEBRIAND
parVICTORMARGUERITTE

PJiotoH.Manuel.

Il fautlirelescha-pitresoùVictorMar-fluerittenousapporte,
sur l'activitéd'Aris-tideBriand,en 1917,'
desrévélationsquivontrenouvelertout cequ'onsavaitdelader-nièreannéedugranddrame.Voicidespagesmaaistralesouiinté-ressenttouslesFrançais! (Flamma-rion.,12fr.)a criseéconomique.JL Chacunchercheà luttercontrela

criseactuelleparlesmoyensqu'ilcroit
lesplusefficaces.

L'Américainaffecteunoptimismede
commandeetnielesdifficultés.

L'Anglaisessaieunnouveaurégime
parlementaire,accompagned'untarif
douanierprohibitif.

L'Allemand,unefoisdeplus;refuse
depayersesdettes.

LeFrançaispréfèreserestreindreet
fairedeséconomies.

Cederniermoyenestleplusration-
nel;mais,pourfaire-deséconomiesvéri-
tables,ilfautsavoiracheteraumeilleurprix.-LesHommesavisésutilisentdanscebut l'Annuaire« Paris-Adresses» ;ils y trouventles fournisseursles
mieuxplacés.

Un agentde « Paris-Adresses»
viendravousvoirprochainement.

Select-Collectionpublie.cettesemaine
LE REVE

deZOLAà2franos*Une-fois"d-anssavie,Zolaa vouluêtrechaste.D'oùcechef-d'œuvrevir-ginal,leRêve.BénissonsSelect-Collec-tiondemettreà notreportée—pour2francs—cebijoulittérairedanssontextedéfinitif.—(Flammarion.)
v endredietsameditoutelajournée,

chezPillet,£0,ruedela Ptix.
soldes.Robes,75.francs.Blousesetcombinaisonspuresoie,40francs.Man-
teaux,150francs.
u necuriositédeParis: lesmerveil-

leuxétalagesdu «Bûcheron»,
desidéèsmédites,desprixincompara-
bles.Cataloguegratuit.10,ruedeRi-
voli,oubienArchives86-40.

F iancés,avantdevousdécider,venezvoirlesachatsparticuliersdeba-
'1- I -AA «AAAAAgues,dIamantsde I.JUUa 1uu.uuufaitsparLucienFeist,25,avenueNiel.

Toujoursacheteurdebeauxbijoux.
GERMAINERAMOS

LA POSSÉDÉE
L'auteurdu célèbre

romanRienqueton
corpsnousracontecette
foiscommentlasensua-litéd'unhommepeut
tortureruneamoureusedélaissée.Si l'infidélité
dumâleestfatale,com-biendefemmesdoivent
souffrirdessouffrances

de cettepossédée1.Maisiront-elles
aussiloindansleurrésignation? (Edit.
Montaigne,12frs.)

Mortde M.AlphonseFranck

M.AlphonseFranck,qui futlong-
tempsprésidentdel'Associationdesdi-
recteursdethéâtresdeParisetenétait
restéleprésidentd'honneur,estmort
hieraprès-midi,à sondomicile,4,rueBruneI,dessuitesd'unelongueetdou-
loureusemaladie.C'estungranddirecteur,quiaveclui
disparaît.NéàStrasbourg,le16octobre
1862,M.AlphonseFranckfutd'abord
journalisteet signaà l'Evénementde
nombreuseset spirituelleschroniques.
Maisc'estauthéâtrequ'ils'étaitdes-
tiné.Ilydébutacommerevuisteencolla-
borationavecGastondeCaillavet.Peu
aprèsilfondaitles«Ewholiers»,dont
ilétaittoujoursprésidenthonoraire,et

M.ALPHONSEFRANCK
aprèsavoiroccupélepostedesecrétairegénéralduVaudevilleetduGymnase,fondait,en1898,avscMaxMaurey,lethéâtredesCapucines.Lesuccèsquil'avaitaccueillicommeauteurallaitlesuivrecommedirecteur.
En1899,il prenaitla dictionduGymnasequ'ildevaitconserverjusqu'en1919.C'estlà qu'ilcréalespremières
œuvresd'HenryBataille,deBernstein,deLucienBesnard,etc..etrévélaleta-lentdequelques-unsdesplusgrandsartistesquecethéâtrecontemporainait
connu.Sadirectionà i'Apollo,qu'ilavaitplisen1909et oùil donnaenmêmetempsquelesopérettesdeStrauss,des
œuvresdeLouisGanne,deClaudeTer-
rasse,deXavierLeroux,auxBouffes-Parisiens—pendantunan—etenfinà Edouard-VII,furentautantderéus-sites.M.AlphonseFranck,dontlabienveil-lanceet l'expérienceétaientacquisesa.touslesjeunes,laisseraàceuxquil'ont
connud'unanimesregrets.k

Les femmesvoteront-elles
aux prochainesélections

législatives? -
M.AnatoledeMonzie,députéduLot,

seproposededéfendre,aucoursdeladiscussiondela réformeélectorale,unamendementaccordantledroitdevoteauxfemmesdanslesélectionslégisla--
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
.11rÉv.42'JOURANN.Deon..: S*Eulalie.0,.: lev.7h.ll,couc.l7h.l.Lunep.q.,14.LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.des166»et3fre"R.I.Sociétédesvo-lontaires-de 1870-71et1914-18.Courses: à 13-heures,Vincennes.Galeried'artdu'»-Journal»: de10h.à 18heures,100,ruedsRichelieu,expo-sitiondesœuvresdespsintresLuigiMc-rettlet Brun-Buiseon,e.tdusculpteurRossitano-Ezio.Expositio?is: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers.Inauguration: 14h.30.parcdesexpo-sitions,portede Versailles,expositiond'aviculture.BaldelaCouture: 23heures,àl'Opéra.Conférences.* 10h.30,muséadesartsdécoratifs:1« histoiredulit».parM.H.-G.Ibels'—14lv.30,21,rued'Assis:«Sociétédesmissionsétrangères», parM.G.Goyau.-20 h.45,55,boulevardJules-Guesde,àSaint-Denis•:«les'sour-ciers».pa-rl'abbéLambert.Ancienscombattants: 20h.30,4,rueSaint-Denis,279"R.I.T.—20h.45,34,
avenuedel'Opéra,Amicaledesformationssanitairesdel'avant.—21'h.,2.ruedela.Bourèe,anciensartilleursdu13«corps.
Carnet: BnonfSain

RECEPTION
—MmePierreCathaïa recevra,aumi-nistèredel'intérieurlevendrai12fé-vrier,de17heuresà 19heures.

FIANÇAILLES
—:OnannoncelesfiançaillesdeMlleJacquelineGravereaux,filledeM.RenéGravereaux,industriel,officier"delaLé-giond'honneur,et deMme,néeAnce-lot,avecM'JacquesFanet,filsdeM.Mau-riceFanet,avouéprèslacourd'appel,etdeMme,néeOuviere.

NECROLOGIE
—Nousapprenonsla mortdeMmePéan,néeGiroudeBuzareingues,veuveducélèbrechirurgienPéan.Lesobsèquesaurontli-sudemain12février,à 11heu-res,en'l'égliseSaint-Augustin.DelapartdeM.et MmeDecorioSaint-Clair,ducomteetdelacomtesseObarbech-Olau-sen,etdeM.etMmeStressr-Péan.Leprésentavis-tientlieud'invitation.

Le "Journal" à Rome

LA RÉCEPTION

au Vatican
de notre envoyé spécial

[SUITE, DELA1rePAGEl
Trèsgrand,trèsdroit,sasilhouette

renduepluspuissanteencoreparl'amplecapeécariate,MgrCaccia
Dominioni,maîtrede chambrede
Sa Sainteté,mefait un signe.Je
vais.être reçupar lepape.

Jenevousreferaipasunportrait
quej'aidéjàeul'occasiondetracer
ici.Et,fidèleà ma?promesse,je nerépéteraipaslesproposdusucces-
seurdesaintPierreni ceuxdesescollaborateursimmédiats,quim'ont
fait l'honneurdeparlerlibrement
devantmoi.

Maiscombienje regrettecette
obligation! Qued'espritsinquiets
eussentété rassurés! Quededoutes
dissipés! Touscespropos,tousces
textesinterprétés,parfoisdénaturés
ousimplementdébattus,à proposde
l'attitudedu Saint-Siègesur le
désarmement,parexemple,pourquoi
nepuis-je,à leursujet,répéterce
quej'aientenduexposersinettement
icisurl'impossibilitépourlespeu-plesdedésarmercomplètementtant
qu'ilya danslemonde,prêtsà fon-
dre sur eux,maintsadversaires,
quandceneseraientquecesenne-misdela civilisationet del'ordre
quesontlesbolcheviks!

Lesdoutes,d'ailleurs,decertains
Françaissurl'intelligenceparleVa-
ticandesévénementsactuels,onne
lescomprendpasà Rome.PieXI
n'a-t-ilpasdéveloppé,à plusieurs
reprisesetsousdiversesformes,cette
penséeou'« il est impossibleque
les peuplespossèdentet goûtent
cettetranquillitédans l'ordreet
dansla liberté,qui est l'essence
mêmede la paix,aussilongtemps
que—cesontsesproprestermes
—de l'extérieurou de l'intérieur,
montentdesmenaceset despérils
auxquelsiln'apasétéparépardes
mesureset desprécautionssuffi-
santesdedéfense.>

Oui.combienj'auraisvouluvous
montrerleSouverainPontife,sisim-
pledanssarobedelaineblancheà
largeceinturede moireblanche,
s'exprimeravecunaccenttrèsdoux
et unpeuchantant,dansunfran-
çaisaisé,avecjuste,iciet là.unehésitationpourtrouverle motqui
traduiraexactementsapensée,me-nétoujours,onlesent,parundé-
sirdemontrer,deprouver,quesesparolessontl'échode sentiments
profondsetnonl'expressiondevains
compliments!

Combienj'auraisvoulu,dis-je,re-
produirelesproposdu Saint-Père
surla Francs!

Entoutcas,ilmepardonneracer-tainementderépéterqu'encedixième
anniversairede soncouronnement,
« Il envoiesesbénédictions,toutes
ses bénédictions,aussi étendues
qu'onpeutle souhaiter,à cette
Francequ'ilaimetantet qui,reste
laFilleaînéedel'Eglise.».- J. M.

Lanouvelle.direction
de la manufacturedesGoberas
M.Planésayant,onlesait,étéadmis

à fairevaloirsesdroitsà laretraite,laManufacturenationaledss'Gobelinsvaêtre,trèsprochainement,pourvued'un
nouveaudirecteur.Leconseild'admi-
nistrationdelamanufacturevientde.';.'réunirpourla désignationdesdeuxcandidatsàproposerauchoixdumi-
nistredesbeaux-arts.Onétédésignés:
M.François-Carnot,par six voix,et
M.Lemaitre,parquatrevoixsuronze(unevoixà M.Folecci').

M.François-Garnotseradonctrès
probablementplacéà latêtedslaMa-nufacturedesGobelins.M.François-
Carnot,quia consacré.sonactivitéà la
diffusiondel'artfrançais(ila jouéunrôledesplusimportantsdansl'organi-sationdel'Expositiondes.Arts-décora-
tifs),apporteraà la ManufacturedesGobelinsuneprécieuseexpérience.11a,croyons-nous,l'intentiondefairelarge-mentappelauxartistesmodernes.

Uneprised'armesà Fontainebleau
Aujourd'hui,à 13h. 45.courdesHé-ronnières,à Fontainebleau,le pueraiMaurin,inspecteurgénéraldel'artillerie,membredu.conseilsupérieurdelaguerre.remettra,enprésencedestroupesdelagarnison,lacravatedecommandeurdelaLégiond'honneuraugénéralCrousse,commandantl'Scoled'artillerie.Plusieursdécorationsd'officiers,çlechevaliersdelaLégiond'honneuretdemédaillesmili-tairesserontdécernéesaucoursdecettecérémonie.
CAISSE AUTONOME
D'AMORTISSEMENT

Oblgations41/20/0 1929
n a étéprocédé,le10février,auti-

ragedequatresériesdesobligations
41/20/01929delaCaisseautonome.Le
sorta désignélesséries649,197,362et
369pourêtrerembourséesà partirdu
1eravril1932.Leremboursementdesobligationsap-partenantà cesquatreséries,quiseraeffectuéaupair,auralieu;pourParis,
auxguichetsdela Caisseautonome,56,ruedeLille,à lacaissecentraledu
Trésorpublicet auxcaissesdesrece-veurspercepteurs,etpourlesdéparte-
ments,auxcaissesdestrésorierspayeursgénéraux,receveursparticuliersdesfinancesetpercepteurs.
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UNE FLAMME
dans la brume
Hfautdécrirecettemaisonpourfairecomprendrecettevie.Cen'est

pasun château,ce n'estpasuneferme.Entredeuxvastesbois,qui
portentcesnomscharmants: « le
boisdesOrchis»ét « le boisdes
Cyclamens»,l'uns'étendantverslaplaine,l'autreatteignantlespremiè-
resondulationsduJura,imaginez,
sousuntoittrèshaut,auxpentes
préparéespourlaisserglisserlesnei-
ges,unlongbâtimentà deuxétages,
dontlesmursépaissontpercésd'un
grandnombrede petitesfenêtres.
Autourdeluisenouelaboucled'une
étroiterivière.Verselledescendunepelouse,trouéepar quelquesmas-sifsfleuris.Audelàde sesbords
commencentlestaillisd'oùsortent
lestroncsdespremierschênes.Au-
cunhorizon,un grandsilence,le
tempsdesautomobilesn'estpasen-
corevenu.Surl'alléebienentrete-
nue,c'estuncavalierquipasse.Par-
fois,le landaufamilial,atteléde
deuxchevauxrobustes,sans élé-
gance.Parfois,la Victoria,quetire
unejumentirlandaise,unevieille
jumentquifutbelle.Dixkilomètres
séparentcetterésidencedela garelaplusproche.Onhésiteà s'yren-dre.Il le fautbiencependant,une
oudeuxfoisparsemaine,pouraller
à Genèveouà Lausannefairedes
emplettes.Laveille,onen prépare
lalisteavecsoin.Ilya aussilesvi-
sites.Il ya lesenfants,Marguerite,
Edmée,Fernand,quinepeuventpastoujoursseservirdeleursbicyclettes
pourrejoindrelecollège.Leshivers
sontrudes,lesautomnesetlesprin-
tempspluvieux.Sousle brouillard,
commesouslecieldesmoissombres,
letempss'écouleavecunedoucelen-
teur.Il nevapasplusviteà l'épo-
quedes beauxjours,en dépitdu
parfumdeschamps.

—Rienn'estchangé,Fernand!
—Rien,monvieuxPierre! Elle

pourraitrevenir,et peut-êtrere-vient-elle.
Elleétaitmortedepuisplusde

cinqans,elleavaitvu se marier
MargueriteetEdmée,etsonfilss'en
allerà traverslemonde,commefont
beaucoupdejeunesVaudois.Ilavait
eupourtantlaconsolationdeluifer-
merlesyeux: i

—Ellen'apassouffert.Elles'est
éteintesansagonieet,toutdesuite,
ellea retrouvélesourirequetu lui
as connu.

—Notreamie.murmuraPierre.
C'étaientdescamaradesde col-

lège,maisdéjàl'unetl'autreavaient
lescheveuxgris.

—Tesouviens-tu?.
Ils entraientdansla maison,ils

s'assirentdanscesfauteuilsà bas-
culequi ne sontplusguèreà la
mode.

—Sije mesouviens!
Ilsavaientétépareilsà desfrè-

res,et ilsétaientrestésdesfrères,
parcequ'ilsavaientété séparés
pendantdesannéesetdes années,
ej;parcequ'ilsavaientgardéenleur
mémoire,sansquenulheurtnepût
seproduire,lesimagesd'uneaffec-
tionquel'absenceavaitconservée.
C'està peines'ilsavaientéchangé
unelettretouslessixmois.L'untravaillaiten Argentine,l'autreen
Algérie,etquandilsrevenaientdans
leurpaysnatal,leursbrefsséjours
necoïncidaientpas.

—Notreamie.murmuraencorePierre,ensecouantsa jolietête.
L'âgeavaitserrésonvisageblond.

Sesyeuxclairsétaientrestéstrès
jeunes.

—Commeelleétaitbelleî fit-il
avecmélancolie.

—Ellet'aimaitcommeunfils,dit
Fernand.

—Ellea étépourmoi. Il s'in-
terrompit,il regarda,dansle vide,
ilreprit: Quandj'aiperdumespa-rents,si je nevousavaispaseus,touslesdeux,et tespetitessœurs.

—Mespetitessœursontdegrands
enfants!

Pierrenel'écoutaitpas:
—C'étaitunesainte,poursuivit-

il.
—Unesainte, monvieuxPierre,

tunete trompespas!Pensequ'elle
.estrestéeveuve,quandj'avaissept
ans,etsans autrefortunequecedomaine.Elleauraitpuseremarier.

—Elleétaitla-séductionmême!
—Elle'est restéefidèleà son

amour,ellen'avécuquepournous,et jamaisuneplainte,jamaisunesauted'humeur.Terappelles-tusagaité? Pour nous gronder,elle
n'avaitbesoinquede nousmena-
cerdudoigt.- Quandtu m'asinvitéà venir
passerles vacanceschezvous,tuétaistropgrandpourqu'elleteme-
naçâtdu doigt,maisellen'avait
qu'àfro.ncerlessourcilssursesyeuxquiriaient.Terappelles-tu?.

Il y avaitquelquechosed'émou-
vantdansle dialoguedecesdeux
hommesaux tempesgrises.Ils
étaientdansla chambredeleurjeu-
nesse.Lespersiennesétaientcloses.
Audehorschantaitunbel après-
midid'été.Unfantômeglissaitdans
la pénombre.

Fernandseleva.
—Tuluiressembles,ditPierre.
—Attends,'je vais te montrer

quelquechose.

Fernandouvritun meubleet en
sortituneassezlourdepiledepe-
titscahiers,deceshumblescahiers
d'écolier,dontlescouverturessont
vertes,rosesougrises,et lespages
réglées.

—Oh! c'est son journal,dit
Pierre.T'enes-tuassezmoqué!

—Celanela fâchaitpas.
—Ellete disait: « Quandje ne

seraiplus,tu pourrasle lire».Et
tespetitessœurspouffaientderire.

—Ellemedisaitbienautrechose,
lorsquenousétionsseuls: « Situ-
écrischaquesoirtonjournal,mon
enfant,et avecsincérité,et si tu
pensesqu'onpourralelireaprèsta
mort,celat'aideraà bienvivre».
C'étaitsonambition: bienvivre.
Elleétaitcroyante,maisn'avaitpas
besoindespasteurspourcroire,et
elleneparlaitdeDieuquepournous
promettrequ'ilétaitbon.J'ailong-
tempshésitéavantdemeservirde
lapermissionqu'ellem'avaitdonnée
de feuilletersescahiers.

—Delesfeuilleter!.
—Avantdeleslire.Ilmesemblait

que,malgréelle,je n'enavaispas
le droit.C'étaitmaman.Pouvais-je
alleraudelà? Elledevaitavoirses
petitssecrets.C'estelle,vraiment,
c'estellequim'aordonnécettelec-
ture.Quelenseignement,monvieux!
Sa vietoutentièreest inscritelà,
sanslittérature,en petitesphrases
nettes.Lecalendrierdenotreexis-
tence,lerécitde la vied'unehon-
nêtefemme.Lamonotonieydevient
unebeauté.Ledevoiry estjoyeux.
Jemesuisvudanscespagescomme
dansunmiroirquinedéformepas.
Si je vauxquelquechose,c'està
ellequejeledois,etsi j'étaistenté
dedéchoir,jenelepourraisà cause
decespages.Veux-tulirelespas-
sagesquite concernent?

—Je n'oseraispas,ditPierre.
—Ellet'aimaitbeaucoup.
—Donne,je liraimoi-même.Si

c'étaittoiquilisais,jen'entendrais
passa voix.

—Attendsqueje cherchele ca-
hieroùelletenomme.

Il chercha.Lefantômeallaitde-
cide-làdansla pièce,avecunpeu
d'inquiétude,et cette inquiétude,
c'étaitpeut-êtreellequifaisaittrem-
blerlesmains,dePierre.Par-dessus
sonépaule,Fernandlisait.

—Là,dit-il,voicitonarrivée.
—J'étaisorphelin.
—Ellete plaignait,mais vois

commeellete trouvaitintelligent,
ellesouhaitaitque tu fussesmon
ami.Ellea écrit: « Il est char-
mant!. ».Pourquoitournes-tules
pages? Est-ceparmodestie?

—Je te demanderaidefaireco-
pierlespassagesoù elleparlede
moi,et je lesemporterai.

—C'estpromis.Maisvoicile ré-
citdudernierséjourquetu as fait
à la maison.Nousavionsdix-sept
ansetnousvenionsderéussirnotre
examendesortie,la maturité.

—Tuferascopier.Celamebou-
leverse.

—Tupeuxliremaintenant: « Je
viensderecevoirunelettredePier-
re.>. Tuluiavaisécritunelettré"?

—Sansdoute,puisqu'ellele dit.
—Elleditdenouveau: « Il 'est

charmant! Maisquelenfant,quel
jeunefou !. C'estdommage!».
Jenecomprendspascetteexclama-
tion.Queluiavais-tuécrit?- Je nesaisplus.

—Ensuite,elleparait un peutriste,ellenefaitplusallusionà ta
lettre,maiselleparlede tonpro-chaindépartpourl'Argentineet,
quelleaffectionelleavaitpourtoi!
cedépartluifaitbeaucoupdecha-
grin.Ellesedemandecequetu de-
viendraslà-bas.Ellevoudraitte re-tenir,etelleditqu'elleneledoitpas,elleneveutpasêtreégoïste.

—C'està causede toiquiper-daisuncamarade.

—Tu lui as demandéune en-
trevue.

—Je voulaisluidireadieu.
—Elleécrit: c Pierreestvenu,

jel'aigrondé,ilm'apromisdegué-
rir.»Lesjourssuivants,elleesttrès
démoralisée,et toujoursreviennent
cesmots: «Queldommage!».Elle
sesentaffreusementseule.C'estun
arrachement.Monvieuxfrère,elle
t'aimaitcommeson fils! Mais
qu'est-cequetuas,tupleures?

—Je l'aimais.
—Embrasse-moi,monfrère!
—Non,pasmaintenant.Je te

demandepardon,c'estridicule!
Pouvait-ilraconterà ce fils,ce

qu'ilvenaitdecomprendre? Lalet-
tre qu'il avaitécrite était une
lettred'amour.Cettefemmeavait
étésonpremieramour,leplusdé-
vot,certes,maisleplusardentqu'il
eûtjamaiséprouvé,et cetteentre-
vueavaitétéla scènela pluspa-thétiquedesa vie,unedecesscè-
nesdontl'hommequivieillitsesou-vientà traverstoutesles autres
amours.L'audacedel'adolescence,l'audace
d'unpageavaitdonnéà Pierreles
accentset lesgesteslesplusim-
prudents.Il avaitdit: « Gardez-
moi! Jevousaime! ».Et,un ins-
tant,il l'avaitprisedanssesbras.Elle

l'avaitgrondécommeunema-
man,etiln'avaitpascomprisqu'elle
pensait: « Queldommage! ».Est-
cequecelanesignifiaitpas: «J'au-
raispul'aimer,si jen'étaispresque
sa mèreet sll n'étaitsi jeune! ».Maintenant,il s'imaginaitqu'elle
avaitfrémidanssesbras,etilpleu-
rait,stupide,lecœurlourd.

BINET-VALMER.
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: ,J\Aa, -HuguetteGARNIER

n demanda,plutôtpourqu'elle
patientâtqueparintérêtVéritable:

— Et vous,mademoiselle,vousauriezaimédirigerune grande
maison?

Elleeut un mouvementd'effroi;
-r*Moi? Ohi non! -- Qu'est-ceque vousaimeriezc.lors?
Elleréfléchituninstant,abaissa

surseslongsyeuxd'unbrunchaud,
CopyrightbyHuguetteGàrnier,1932.
Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

sespaupièresfrangéesdecilstouf-
fus,puis,soudain,le regardabien
en.face,-unsouriremystérieuxauxlèvres.

Il insista.
—Pas d'ambition?'Pasdutout?
—Si.
Laquelle? On ne .peut pas.savoir?
Il luiparlaitgentiment,paternel-

lement.Elleselaissaaller:
—Vousne vousmoquerezpas?
—Jevouslepromets.
—Vousne le direzà personne?
—Non. •Asonâgeil devaitêtrediscret.
Elledétournaun peu"la têteet,

si basqu'il dût se pencherpourl'entendre,murmura:
, —Etreadorée.Ilsursauta:- Rienqueça?- Oui.
'M.Mâcrela contempla,fitenten-

dreunlégersifflementquipouvait
signifier: «Fichtre!. »Il exami-
nait cetétroitvisagepâlot,cette
boucheauxlèvresà peinerenflées,
d'undessinpur. Ondevinaitque,
pour cette enfant,l'amourseul
compterait.

Elles'inquiétadecetteattention
soudaine,interrogea,perplexe,cevieuxmonsieurpleind'expérience
sansdoute.

—C'estdifficile,hein?
Il soupira.nela contreditpas.

XVI
Liiysefaisaitdesrelations,rece-vaitunpeu.Chezellefréquentaient

desjeunesfemmesdu hautcom-merceparisien.Lemariagerestaitl'objectifdela plupartd'entreelles
—encorequelesunionslégitimes
n'eussentpas.toujoursétéheureuses
pourcellesquiavaientconvolé.

L'aventureavaitservidemarche-
piedàplusd'une.Il nefallaitpoint
regarderdetropprèsd'oùvenaitlapremièremisedefonds.Maistoutestravaillaientvraiment,connaissaient
lessoucisdeschefsd'entreprises,deséchéances,toutesluttaient.Certai-
nes,ayantbrillammentréussi,s'in-
téressaientauxarts.Oncitaitlacol-
lectiondetableauxmodernesd'Elia-
ne Jobre,lestapisseriesdeSuzette
Francophone,l'intérieurricheenbi-
belotsduxvnrdeMaguyvermeil.,
Lily,danscecénacle,tenaithono-
rablementsaplace,maisnebrillait
pas.Horsdunégoceet de toutcequis'y rapportait,ellene pouvait
vaincre,toutà fait,saparessed'es-
prit.

Aucune,jamais,neparlaitdesesjdébuts.Parcontre,lesexigencesdu
personnelservaientdethèmeà bien
desconversations.Unçblonde,me-
nueet fanée,HélèneLecointre,sefaisaitremarquer,alors,parsavé-
hémence.Sonaventure,connuepourtant,et singulière,eûtdûl'in-
clinerversl'indulgence.Elleavait
aimé,àvingtans,unricheBrésilien.1

Rappelédanssonpays,il l'eûtbien
emmenée,silesétrangèressansres-
sourcesnimétier,.eussentétéadmi-
sessurcetteterrebénie.Elleusa,
pournepointlequitter,d'unstrata-
gème,fit confectionner,par uneouvrièreaugoûtsûr,desrobeschar-
mantes,obtintunelicenced'expor-
tationets'improvisacouturière.Pré-
sentéesauxBrésiliennessesrobes,on
nesaitpourquoi,,eurentun succès
fou.Plustard,elle revintà Paris,
s'yinstalla,maisneconnutpointla
vogue.Aussidisait-ellequ'ilfaut
« danscefichumétier» fairefor-
tuneenmoinsdedixans.

Elleamenaunsoir,chezLily,unhommedémodé,à labarbenoire,auteintivoirin,qu'elleprésenta,non
sansemphase:

—Moncousin,M.Bourgueil.
M.Bourgueilcôtoyaitlamagistra-

tureassise: il étaitgreffier.Il pro-nonçaitbien,avecautorité,etréser-
vaitsesjugements—mêmeceuxqu'ilne grossoyait-point. Il parla
peu,observabeaucoupLilyetluipa-ri* toutà faitcommeil faut,quoi-
queun peutropofficiel.Unmon-sieurtrèsbien.Maisellenefitpasdavantageattentionà lui.Elles'a-musait,alors,dela passionsecrète
dufilsd'ElianeJobre,ungaminde
dix-huitans.Il ne la quittaitpasdesyeux,laissaitingénumentvoir
sessentimentset, le soir,sanglo-
taitcommeunenfant,enpensantà
elle.Trèsvite,ilcessadel'intéresser.

Cesréunionsla distrayaientdutravailmaisn'apportaientpas,mal-grétout,beaucoupdegaitedanssavie.Tropsouvent,malgrésesincar-tades,le sentimentde la solitude
s'insinuaitenelle.Alors,ellesese-couait,s'efforçaitde s'amuser,n'yréussissaitpastoujours.RenéJobre,
appelépartéléphone,luiservaitde
cavalier-servant.Il payaitlessor-ties,s'endettaitsans jamaisrien
obtenir.Acejeu,sasantédéclinait
enmêmetempsquesesfinances.La
mère,s'apercevantdumanège,lefit
partir.Lily,vexéed'abord,l'oublia.

Etredirectrice,cen'estpointêtre
patronne.MlleBouqueteut,plus
d'unefois,l'occasiondeleconstater.
Onaffirmaitbienqu'ellen'avaitàsesoucierde rien, pourvuqu'elle
créâtdesformes: chaquemodèle
avaitson dossierde commandes,
s'ilsevendaitpeuonneleluilais-
saitpasignorer.Ondressaitle bi-
lan,aprèsinventaire,et il y avait,
ensuite,unesortederapportmoral.

Letempsoùellecroquaitdescha-
peaux,uniquement« parcequ'elle
lesavaitau boutdesdoigts»n'é-
taitplus.Aprésentil luifallaitsedemanderd'abord: « Est-cequeça"
sevendra? » Leschapeauxces-saientd'êtredeschapeaux.Cotés
enBourseilsdevenaientdesvaleurs
industrielles—niplusnimoinsquedespuitsde pétroleoudesmines
d'or.

M.Mâcreaccomplissaitponctuel-

lementsesfonctionsinutilesetpas-sait,auxChamps-Elysées,deuxheu-
reschaquejour.Parfoisil y rece-vaitlesconfidencesde Lily.Elle
l'entraînaitdans le petit bureau
aménagépourelle,s'enfermaitaveclui.

—Tu comprends,il y a, là, cesacréFrancis,avecsoncarnetet
soncrayon,toujoursen train de
calculerdesprixde revient.Rien
quedesavoirqu'ilmedira: « Vous
nedevezpasdépassertellesomme»,
ça mecoupel'inspiration.Et puis,
avectouslesfraisgénéraux,onest
obligédevendresi cherqueçaef-
fraielesfemmes.Sais-tuce qu'il
faudrait? Uneclientèledetoquées,
uniquement.Moi,ce quej'endis.
J'aitoujoursmesappointements.

CeuxdeM.Mâcreétaientinfini-
mentplusmodestes.L'imprudent
avaitrachetéquelquestitresde lasociétéBouquetet il s'inquiétaitde
cequeledividendepromis,fût,cette
annéeencore,remisà l'exercicefu-
tur.Cependant,il remontaitdesonmieux,lemoraldeLily.Ellel'enre-merciait.

—Sijenet'avaispas! Ah! c'é-
taitbienmieuxdetontemps!

Cetteattestationtardiveluicau-saitencoreunmélancoliqueplaisir.
Unjourvintoùellenes'entint

pasà desconfidencesd'ordrepro-fessionnel,sans s'apercevoirqu'il
pâlissaiten l'écoutant.Parcequ'ilavait,en somme,peucomptépour

elleà certainségards,elleoubliait
totalementcequ'elleavaitétépourlui.Ellepensaitrarementà-cequi
lui était désagréable.S.csdébuts,
c'étaitloin,déjà!. OneûtditqueM.Mâcreavaittoujourstenu,à sescôtés,un rôleeffacé,maisil lui
devenaitnécessaire.Il représentait,
à sesyeux,cequimanque,auxheu-
restristes,à tantdefemmes: uneépaulesur laquelleon peuts'ap-
puyer,enlarmes.il figurait,à inter-
vallesplusoumoinsrapprochés,unesortedemurdespleursdevantle-quelellegémissaitcommes'il fût
devenudepierreaprèsn'avoirpasétédebois.

—Hein! Crois-tu! Mefaireça,à moi!
Leshommesont,dans certains

cas,unepudeurplusfine,plussin-
cèrequecelledesfemmes.Il setai-
saitun instant,oppressé,puisla
consolaitde sonmieux,commeilpouvait.

—Non,je n'aipasdechanceen
amour.C'étaitcruelde lé lui entendre
dire,maisellen'avaitpasdechance,
en effet—peut-êtreparcequ'elle
'choisissaitmal—peut-êtreparce
quel'amourse.vengeaitdecequ'elle
l'eûtnié,à l'âgeoùl'ondoitcroire
enlui.
Revanchedudestin.

vAsuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LESVOIXAMIESDELAFRANCE

en Angleterre

M. Churchillet le généralSpears
proclamentla nécessité

d'un accordfranco-britannique
surlesréparations

Lediscoursprononcémardi,à Ge-
nève,à la tribunedelaconférencedudésarmement,par le chancelierBrü-
ning,contenaitcettecourtephrase:«La
criseéconomiquemondialeestduesur-toutauxpaiementspolitiquesainsiqu'à
l'exagérationetà l'inégalitédesarme-ments.» C'estunairquenousn'avons,
hélas! quetropsouvententendu! Ce-
pendant,leseulfaitquelechefdugou-vernementduReichaitvouluprofiterdesonbrefpassageà Genèvepouraf-firmerdevantlesreprésentantsde57
nationsla thèseallemandesur« les
paiementspolitiques» indique,defa-
çontrèsclaire,qu'encequiconcernela suppressiondesréparations,l'Alle-
magne,sil'onpeutdire,n'estpasprèsdedésarmer.

Voilàaussiquijustifiela nécessité
etl'opportunitédesconversations,aussi
franchesqu'amicales,quise poursui-
ventdepuisplusieurssemainesentrePa-
risetLondres.L'Allemagne,pourl'ins-
tant,tiretoutesonaudaced'unmanqued'accordfranco-britannique,accordau-quelonpeutcroireque,desdeuxcôtés
delaManche,ontravailleactivement.

N'est-ilpassensibledéjàqu'unrevi-
rementtrèsnets'estmanifestédansl'es-
pritdesmeilleursparminosamisbri-
tanniques?

Avant-hier,c'étaitM.WinstonChur-
chill,ancienchancelierdel'Echiquier,
quidéclaraitauxmembresduClubEco-
nomiquedeNew-York,queladoctrine
delacarenceestdangereuseetquel'Al-
lemagnepeutpayerlesdommagesde
guerre.

Hier, c'étaitle généralSpears,
qui,aprèss'êtreefforcéd'expliquerà
sescompatriotes,dansunarticleremar-quable,combienlaFrancea raisonde
nepasconsentirà sacrifierl'avenirauprésent,concluait: « Il estnécessaire
quela Grande-Bretagneet la France
soientd'accordcar,sinon,l'Allemagne
continueraà s'abriterderrièresoninca-
pacitédepaiement.»

Cesontlàdeuxtémoignagescapables
d'apporterunecontributionsingulière-
mentprécièuseauxeffortsdesnégocia-
teursetquinepeuventmanquerd'être
accueillisavecgratitudeparl'opinion
publiquefrançaise.
Lecommerceextérieurbritannique

LONDRES,10février.—Selonlesstatis-tiquesducommerceextérieur,lesimpor-tations,quiavaientétéde77millionsdelivressteilingaumoisdedécembre,sonttombéespourjanvierà 62.266.000livres.Lesexportationsaccusent,d'ailleurs,unlégerralentissement: 36.395.000livresenjanvier,contre37.614.000livresendé-cembre.Ledéficitdelabalancecommer-cialeestdoncde26millionspourjanviercontre40millionspourdécembre.—(Journal.)
Mortdu romancierEdgarWallace

LONDRES,10février.—M.EdgarWal-lace,leromancieretauteurdiamatiqueanglaisbienconnu,estdécédéaujour-d'hui,à Hollywood,où11surveillaitlaprised'undesesfilms.Il a succ,ombé,aprèsquatrejoursdemaladie,à unepneumoniedouble.MrsWallaoe,quis'étaitembaiquéecematin,à Southampton,à bordduMa-jcstic,pourserendreauprèsdetonmari,a étéaviséeenmerdel'issuefataledela maladie.Ellea quittéle navireàCherbourg.
n'apaséditémoinsdeEdgarWal3a.cen'apaséditémoinsde150romans.Illuiarrivaitd'écrireoudedicter25.000motsparjour.Unedesespiècesfutécriteenquatorzeheures!EdgarWallaces'étaitfait,cesderlilè-,resannées,unespécialitéduromanpo-licier.Sonsuccèsavaitétéprodigieux.Il gagnait,estime-t-on,jusqu'à40.000livressterlingparan.—(Journal.)

LEDEVELOPPEMENTDUCONFLIT
sino-japonais

L'amiraljaponaisNarpura
exigel'évacuationdeChapeï

et le retraitdestroupeschinoises
à 30 kilomètres

LONDRES,10février.—Ledueld'ar-tillerieentreChinoisetJaponaisconti-
nueetmartèlelequartierdelagareduNord,à Chapeï.LesChinoisontfusilléunofficierdela marinemarchandejaponaise,quiavaitétécapturésurlefleuve,devantLongwey.L'amiraljaponaisNamura,comman-dantencheflesforcesjaponaises,aadresséunultimeavertissementet si-gnifiéqu'ilprendralesmesureslesplusénergiquessilesforceschinoisesn'aban-donnentpasChapeïenlaissantderrièreellesunezoneneutrede30kilomètres.
«Laflottejaponaise,affirmel'amiralNamura,s'efforceseulementderétablir

l'ordre;ellen'ad'autreattitudequelastrictedéfensive.LesChinoiscependantcontinuentàselivrerà toutessortesdeprovocations.Ilsarrêtent,emprisonnentetexécutentlessujetsjaponais.Ilsat-taquentnoslignesdedéfense.Je de-mandedoncinstammentquelesforceschinoisesseretirentet cessentimmé-diatementleursattaques.Sinon,nousseronscontraints,paruneactioncom-binéedenosforcesdeterreetdemer,delesbouterhorsdeChanghaïet delesmaintenirà distancerespectueuse.»—(Journal.)
Uneoffensivejaponaise
estimminenteà Changhaï

LONDRES,10février.—OnannoncedeChanghaïquelesforcesjaponaisespréparentuneoffensivedegrandeen-vergure.Deuxdivisionsdotroupessontattendues,quiporterontleseffectifsnipponsà 30.000hommes.Lesforceschinoises,elles,dépassent40.000hom-
mes.L'artilleriejaponaisea effectué,cesoir,unnouveaumaisbrefbombarde-mentdeChapeïetcauséquelquesin-cendies.Cestirsvisentà déblayerleterrainetpréparerlavoieàuneoffen-sivedevantlagareduNord.Onsignaleauxdernièresnouvellesque,partroisfois,desavionsjaponaisontlaissétomberdesbombessurundescampsderéfugiésorganiséparlacom-missionde secoursauxvictimesdesinondations.Aucoursd'undecespas-sagesd'avionsdebombardement,qua-ranteréfugiésontététués.LasituationsetrouvecompliquéeàChanghaïdufaitqu'uncertainnombredebanquiersindigènesrefusentmain-tenantdepayerleschèquesquileursontprésentés,etdufaitaussiduchô-magequis'estconsidérablementétendudepuisquelquesjours.DeuxcentmilleChinoisontquittélazonede Changhaïpourchercherà s'occuperailleurs,maisonestimequ'ilresteencoredanslavillequelque160.000chômeurs.—(Journal.)
Le« Waldeck-Rousseau» amène

à Changhaï
un bataillondu Tonkin

CHANGHAI,10février.—Lecroiseur-cuirasséWaldeck-Rousseau,battantpa-villondel'amiralHerr,estarrivé,cematin,àChanghaï,oùilamèneunba-taillond'infanteriecolonialeembarquéauTonkinet destinéà renforcerlagardedelaconcessionfrançaise.D'autrepart,l'avisoTahureestarrivéà Nankinafindecontribuerà lapro-tectiondesressortissantsfrançaissiceux-cisetrouvaientmenacés.
Lecomitéd'enquêtedela S.D.N.

estarrivéà New-York
LONDRES,10février.—Lesmembresdelacommissiond'enquêtedelaMand-chouriesontarrivésaujourd'huiàNew-York,àbordduParis.Lesdéléguésontétéreçusparlemajorgénéra.!FrankMacCoyet parunfonctionnairedudépartementd'Etat.Lesdéléguéss'embarquerontsamedi,à SanFrancisco,à bordduPrésident-Coolidge,pourcontinuerleurvoyageversl'Extrême-Orient.Interviewépardes journalistes,leprésident,lordLytton,a déclaréquelacommissionlimiteraitsonactionà laquestiondeMandchourieetnes'occu-peraitqu'encasd'extrêmeurgencedesévénementsdeChanghaï.—(Journal.)

L'exposé des thèses italienne, japonaise
et polonaise sur la limitation des armements

[SUITEBELAl" PAGE]
Lesfaitsneprouvent-ilspasqueledésarmementestlaconditiondelasé-

curitéetnonpassaconséquence?La*1
courseauxarmementss'estdéveloppée,
malgrélaconclusiondetouslespacfès.

M.GrandicitelamontéecantOelle
deschiffresdanslaquelleson1paystient,assurément,unelargeplace.1Commentl'organisationinternationale
peut-ellese concevoirsi uq^nation
gardela prépondérance? Comment
l'organisationinternationalepeut-elle
seconcevoirsi lesnationsconservent
unearmaturemilitaireassezpuissante
pourquetoutevolontéd'effortcommuns'arrêtedevantle dilemme: échecou
guerre-sanglante?C'esticiqu'apparaîtla fortelogique
duprojetBoncour-Tardieu.ToutcequeM.Grandipeutluiopposerestladif-ficultédurenforcementdelaSociétédes
Nations.Ilnepeutquandmêmerefuser
sonconcoursà cerenforcement,souslaseuleréservequeledésarmementse-
rapoursuivienmêmetemps.

M.Grandicouvredefleursle lan-
gagedeM.Briining.Il citele pacte
dela SociétédesnationscommeliéintimementauxclausesmilitairesdutraitédeVersailles.Ilvajusqu'àparler
deréciprocitéd'engagements.-LapartieVdutraitédeVersaillesexslsétroitementliéeàl'article8delacharte
dela Sociétédesnations.LesclausesmilitairesdutraitédeVersaillesontct&rédigéespourmontrerle cheminaautrespuissancesen s'attaquantxarmementsoffensifs.Pratiquemenque
veutl'Italie? L'abolitiondessous-ma-rins,descuirassés,desporte-avions,del'artillerielourde,descharsd'assaut,des
avionsdebombardement,dela guerrechimique,laprotectiond.espopulationsciviles.Surbeaucoupdepoints,lesréa-lisationspratiquessontenpleinecon-cordanceavecleprogrammefrançais.C'estici,précisément,qu'ilvafalloir
faireattention.Onvachercherà déta-
cherdenotreprojetdesréalisations
pratiquesqui,danslaconceptionfran-
çaise,doiventêtrela conséauencedel'organisationdelaSociétécies*nations
et nesauraientta""précéder.j?

Voici,heureusement,de**îffêcîçuxJmh-
coursquis'annoncent.D'abordle Japon.Sonporte-parole,l'ambassadeuràLondres,rentredanslacatégoriedesNipponscourtsettrapus,bâtis,physiquementau moins,pourlalutteplusquepourladiplomatie.Pure
apparence,carM.Matsudeiraestundiplomateextrêmementsubtildontnul'n'aplusappréciélafinessequesoncol-lègueaméricain,M.Gibson.Il parleanglais.Etait-cebiennécessairepouratténuerlecontrasteentrelesparolesdedésarmementet lesactes?Onnes'enestpasaperçuà latraduction,qui
apassésansaucunincident.M.Matsudeiraa d'ailleursbornélaquestiondesévénementsdeChineàl'allusionindispensablepouraccepterouvertementlesresponsabilitésdesongouvernement.Toutdesuite,lereprésentantduJaponprésentedesconceptionspratiquessur

ledésarmement,quisontenpleinecon-cordanceavecle programmefrançais.
Ledésarmement'estintimementliéà laSécurité.Celle-cidépenddesconditionsparticulièresdechaquenation; ellesup-poseaussilerespectdestraités.

«Siungouvernementnerespectait
passesengagementsinternationauxetnégligeaitsesobligations,celaconsti-tueraitunemenaceimportante.»UnbonavertissementauxAllemands.Commela France,le Japonaccepteleprogrammedelacommissionprépa-
ratoirecommebasedediscussion.Com-
melaFrance,leJapona réduitspon-tanémentsonarméede35 CommelaFrance,ilestpartisandelaréductiondesdimensionsetdel'armementdesna-viresdeguerre.Commela France,il
opposeà lasuppressiondessous-marinslerégimeétabliparla conférencedeLondrespourréglementerstrictementlaguerresous-marine.CommelaFrance,il est adversairedesbombardementsaériensetdela guerredesgaz.CommelaFrance,ilconsidèrequel'améliorationdesrelationsinternationalesestlacon-ditionpremièredudésarmement.Sup-primerlesconflitsavantdelimiterles
moyensdedéfense.Pluscatégoriquecependantestl'adhé-sionapportée,aunomdela Pologne,
parM.Zaleski,dèslepréambuled'undiscoursremarquablementétudié.
i «Nousavonsaccueilliavecuneex-trêmesatisfactionle projetfrançaistendantàdoterlaSociétédesnationsd'uneforceeffectiveréelle.i,L'hommed'Etatpolonaisa trouvéle
moyenderajeunirlesujetenapportantdessuggestionsoriginales.Il déclarequ'ilfaudraitajouterauprojetdelacommissionpréparatoirela notiondupotentieldeguerreetdesgarantiesadé-quatescontrel'agression.Aveclaclair-
voyancedeladouloureuseagressionde
sonpays,M.Zaleskirappellequ'ilnesuffitpasderéglementerlesarmements,qu'ilfautprévoirlesfraudes.Trèsnet-tementil dénoncelesformationsorga-niséesmilitairement.A proposdela réglementationdesdépenses,il soulignela distinctionné-cessaireentrelespaysquipeuventseprévaloird'uneorganisationcontinueet
lesEtatsneufsquiontdûimproviserleurdéfensenationaleenpleinecrise.M.Zaleskin'apasattendulaconfé-
rencedeGenèvepourseposerencham-
piondudésarmementmoral.N'est-ce
pasàcetitrequ'ilaprésenté,à lader-nièreassembléedesnations,unprojet
tendantà réprimerlesfaussesnouvel-
les? Ilnousannoncedenouvellespro-positionspourréaliserlemoyenleplus
efficacedeprévenirlaguerreet aussi
celuiquiestlaconditionprimordialedurétablissementdela confiance: lere-dressementdel'autoritémoraleinter-nationale.

«Commentparlerdedésarmement,dit-il,aumilieudesagissementsdecer-tainsélémentstroubles?»Làencore,l'allusionestdirecte.Lapréventionnesuffitpas; il fautrépri-
mer-lesdélitsinternationaux.N'est-ce
paslevraimoyendefairerégnerlajusticequeréclameM.Grandi.—S.-B.

L'EX-KRONPRINZCANDIDAT
à la présidencedu Reich?

Lachoseestsérieusementenvisagée
par lespartisnationalistes

quivoudraientlevoirsuccéder
au maréchalHindenburg

BERLIN,10février.—LemaréchalvonHindenburga reçu,cetaprès-midi,enaudienceparticulière,lecapitaineSeldteet lecolonelvonDusterberg,présidentet vice-présidentdesCalquesd'acier,
aveclesquelsil s'estentretenulongue-mentdelaquestiondel'électionprési-dentielle.L'associationdesCasquesd'a-cierpubliecesoiruncommuniquédanslequedilestspécifiéqu'aucunedécisionn'aétépriseparl'uneoul'autredesdeuxparties.NouscroyonssavoircependantquelecapitaineSeldteetlecolonelDuete-r-bergontconseilléaumaréchaldenepasseprésenter-aupremiertour,cequirevientà direqu'ilsluiontavoué
que,quoiqueétantleurprésidentd'hon-
neur,ilsnepourraientpaslesouteniraussilongtempsqu'ilresteraitcandidatdespartis« nonnationaux*, commec'estlecasactuellement.LeschefsdesCasquesd'acierontdonnéà entendreauprésidentqu'ilse-raitpréférablequ'ilrestâten dehorsdupremiertour,afindelaisserlibrecoursauxcandidaturesparticulièresquisur-giront.Ona l'impression,danslesmilieuxpolitiques,quelemaréchals'estralliéà cettethèseetqu'ilneferapasactedecandidatureaupremiertour.Onen-tendmêmedireque,devantl'attitudenégativedesnationalistes,leprésidentduReichauraitl'intentionderenoncercomplètementà sa réélection.Eneffet,lesCasquesd'aciern'ontpasétélesseulsà prendrepositioncontrelemaréchald'unefaçondétournée,etlaLiguedesassociationspatriotiquesarépandu,cesoir,unmanifestedansle-quelil estdéclaréexplicitementque« l'Allemagnenationalenepeutpasfairecausecommuneaveclesdémo-crates.lessocialistesetlesJuifs»,quisoutiennentprésentementla candida-turedumaréchal.D'autrepart,noussommesenmesured'annoncerquele généralvonHorn,chefdel'Associationdesancienscom-battantsnationalistes,reçucetaprès-midienaudienceparlemaréchalHin-denburg,a tenuà celui-ciunlangageidentiqueàceluidesCasquesd'acier.Lasituationsecomplique,d'autantquelacamarillamilitaireomnipotentedéploiedanslescoulissesuneactivitéquicadremalaveclesbutspoursuivisparlespartisdegauche,etmêmeparlamajoritéduparticatholique.A cela,il convientd'ajouterqu'enrefusantd'approuversacandidature,lespartisnationalistesetlesdifférentesas-sociationsmilitairesontmislemaréchaldansunesituationaussiembarrasséequ'humiliante.L'amour-propreduvieuxmaréchai—ila 84ans—a étésévère-mentmisà contributioncesjoursder-niers.
Undéjeunerréunitprinceetministres

Rienn'aencoretranspirédesinten-tionsdespartisdedroite.Cequiparaîtétabli,c'estqu'ilestdeplusenplusquestiond'unecandidaturede l'ex-kronprinzausecondtour,etquec'estdel'éventualitédecettecandidaturequ'ilauraitétéquestionlorsdufameuxdé-jeunerquiréunit,hier,onzeministres,le chancelieret le filsaînédeGuil-laumeII,dansl'appartementdugénéralvonSchleiter,ledirecteurduministèredelaguerre.Les milieuxofficielseux-mêmesn'osentpluscontesterquelacandida-tureduprinceFrédéric-GuillaumedePrusse,à lasuccessiondumaréchalvonHindenburg,estsérieusementenvisagéeparlesnationalistesdeHugenbergetlesnazisdeHitler,quitotaliseraient,lecaséchéant,quelqueshuitmillionsdevoix.C'estdiresi cette candidaturepourraitdevenirsérieuse.
Lamysteneusedéclarationd'Hitler
Danslescerclespolitiques,onainter-prétéla déclarationfaitehier,auPa-laisdesSports,devant10.000chefsdesectionsd'assaut,parHitler,annonçant

que«ladésignationdu candidatdupartiracistetransporteraitd'enthousias-
medesmillionsd'Allemands»,commeserapportantà lacandidaturedel'ex-kronprinz.lequeln'atoutefoispasfaitconnaîtresadécisiondefaçondéfini-
tive.Il estcertainquele maréchalvonHindenburg,quia toujoursvécudanslerespectet l'obéissanceà lafamilledesHohenzollern,s'effaceraitspontanémentdevantleprinceFrédéric-Guillaumesicelui-ciaffirmaitsacandidatureà laprésidencedelaRépublique.C'estleré-gimelui-mêmequiseraitalorsencauseenAllemagne.Cependant,il convientdefairere-marquerque,tarddansla soirée,denouvellescandidaturespossiblesont
surgi,etnotammentcelledumaréchal
vonMackensen.Onprétendait,enou-tre,querevenantsurleurattitudede
cetaprès-midi,legénéralvonHornet
sesancienscombattantsse prononce-raientdemainenfaveurdela réélec-tiondevonHindenburg,dontleschan-
ces,dansce cas,augmenteraient.—(Journal.)
M.Brüningderetourà Berlin

BERLIN,10février.—LechancelierBrüningestarrivéà Berlinà 13h.47
venantdeGenève.Il étaitaccompagnédeMmeZechlin,chefdubureaudela
pressedu gouvernement,et de M.Planck,delachancellerie.Lechancelieraétéreçuàlagareparle ministreTreviranus,le secrétaired'Etatà la chancelleriePunderetuncertainnombredehautsfonctionnaires.
M.vonHœschchezM.LouisRollin

L'ambassadeurd'Allemagne,M.vonHœsch,s'estrendu,hieraprès-midi,auministèreducommercepourentretenirM.LouisRollindesrelationséconomi-
quesactuellesentrele Reichet la
France,etplusspécialementpourétu-
dierles conditionsd'applicationducontingentementdesproduitsindustriels.

Cinqcentmillefrancs
disparaissentd'unsacpostal
dansle rapideParis-Berlin

BERLIN,10février.—Al'arrivéeàBerlindurapidedeParis,lespréposésà lagardedufourgonpostalontcons-tatéqu'unsacavaitétééventré.Unpli,contenant500billetsde 1.000francs,avaitdisparu.Onignoresilevola étécommisenterritoirefrançais,belgeouallemand.Uneenquêteestencours.—(Journal.)
Unpèredécapitéd'uncoupdefaux

parundesesfils

MADRID,10février.—Au villagedeSobres,provincedeVigo-Benito,habitaitM.BénitoAulepo,unveufquinquagé-naire,pèrededeuxfilsrésidantenAmé-rique.Désirantconvolerensecondesnoces,11netrouvariendemieuxquedes'appro-prierunesommeimportanteenvoyéeparsesenfantset destinéeà l'achatd'unepropriétéd'élevage.Maisceux-ci,àleurretourd'Amérique,trouvèrentla chosemauvaise.Hier,lanouvelleMmeBénitoremità sonmariunecarabineenluidisant: « Prendscettearme,tesenfantsveulentdetuer!»AumêmemomentarrivaientJoséetManuel,lesdeuxfils.M.Benito,sanshésiter,tirasursonaînéet letuanet.Manuelvoyantcela,delafaulxqu'ilpor-tait,tranchalatêtedesonpèreets'en-fuitdanslamontagneoùonn'apuen-coreleretrouver.- (Journal.)

Dernière Heure
L'EPOUVANTABLE

, massacre -d'une famille
de six personnes
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Unspectacled'épouvantés'offritàleursyeux.Dansunechambre,îlsdé-couvrirentd'abordlecadavredeM.Mi-dolle,étendusursonlit,recroquevillédansuneattitudedouloureuseet quiportaitdenombreusesblessuressem-blantavoirétéfaitesàcoupsdehache.Dansunesecondepièce,gisaitMme

veuveGauffart,nedonnantplussignedevie,et,nonloindelà,lescadavresdeMmeDieulafé,desabelle-filleetde
sesdeuxenfants,portantdemultiplesblessuressurtoutle corps.Lajeunefemmeavaitunbâillonprofondémentenfoncédanslabouche.Satêteavaitétépresqueréduiteenbouillie,detellesortequetoutuncôtédelafaceétaitméconnaissable.

Apresl'a.genaarmeneae j-tapimme,informéeparlessoinsdumairedela
commune,leparquetd'Agenfutimmé-diatementaviséet ne tardapointàarriversurleslieuxdudrame.LespremièresconstatationsfaitesparM.Baurès,procureurdelaRépublique,et Légal,juged'instruction,semble-raientindiquerqu'iln'yeutpaslamoin-drelutte.D'autrepart.aucunetraced'effractionn'aétérelevée.Lasuitedel'enquêtenedevaitpastarderà révéler
quelesvictimesjouissaientdanslepaysdel'estimegénérale.LesDieulaféétaientdepetitscultiva-teursquientretenaientd'excellentesre-lationsavecleursvoisins.Onneleurconnaissaitpasd'ennemis.MmeDieulafé,néeDenisePlanés,s'étaitremariéeilya troisansenvironavecM.PierreDieulafé.Leshôtesdelamaisonnettedu hameaude Serresétaienthabituellementau nombredesept;maislechefdefamille,PierreDieulafé,étaitpartidepuisdimanchesoirpourlevillagedeChirac.Il s'étaitrenduchezunboulangerdesesamis,M.Barthe,poury répareruneauto-mobile.ApeinearrivéauhameaudeSerres,leparquettentadefaireprévenirparla gendarmerieM.PierreDieulafédelasombretragédiequis'étaitdérouléechezlui.Maiscelui-civenaitdequitterClairacetc'estàsonretourqu'ilappritdela bouchemêmedesmagistrats1aterriblenouvelle.Il futaussitôtentenduparle juged'instruction,ainsiquesonami,M.Barthe,quil'avaitaccompagné.Pendantcetemps,leDrRenoux,mé-decinlégistecommisparleparquet,commençaitl'autopsiedessixvictimesqui,seule,permettrasansdoutededé-terminerapproximativementl'heuredelatuerie.Ilsembled'oresetdéjàétabli
quel'instrumentquiauraitservià l'as-sassinseraitunehachettecelle-làmê-medontMmeDieulaféseservaitpourcoupersonbois.L'étatdescadavrespermettraitaussidepenserquelecriminel,agissantavecunesauvageriedéconcertante,seseraitacharnésursesvictimesaprèsleurmortetlesauraitdéchiquetéesavecuncou-teauouécraséesavecla crossed'unfusil.Labrigademobile,alertéed'urgence,a déjàdépêchéauhameaudeSerres
sesplusfinslimiers.D'autrepart,M.Deil,procureurgéné-ral,s'estrendusurleslieux.LanouvelledudramedeSerres,quis'estrapidementrépandue,cause,aussibienà Agenquedans,toutelarégion,
uneémotionintense.Lesbruitslespluscontradictoiressontcolportés;maisunfaitangoissantdemeurejusqu'àprésent
sansexplication:quelsontpuêtrelesmobilesducrime?L'intérieurdel'hum-blelogisneprésenteaucundésordre.Pasunmeublenesembleavoirétéou-vertcequicontribueà ajouterunca-ractèremystérieuxà.cettetragiqueaf-faire.Lamortsembles'êtrepromenée
souscethumbletoit pours'acharner
aveccruautésursixvictimesinnocentes.L'enquêtevase poursuivreaveclaplusgrandeactivité.—(Journal.)

M.PierreLavalreçoitM.Loudon
M.PierreLaval,présidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,a reçu,hiersoir,auQuaid'Orsay,M.Loudon,ministredesPays-Basà Paris.

Le retourà Bucarest
de M. Titulesco

BUCAREST,viaVienne,10février.—OnannoncequeM.TitulescoquitteraGenèvedemainpourarriverà Bucarestsamediauplustard.Onprécisequ'a-vantsondépartlereprésentantdelaRoumanieà laconférence-dudésarme-menta faitsavoirqu'ilserendaitenRoumaniedesapropreinitiative,pourdesraisonstouchantsamissionà Lon-dreset à laSociétédesnations.Lefaita cependantproduitunetrèsvivesensationdanstouslesmilieux.Onn'apasmanquéderemarquerquelevoyagedeM.Titulescocoïncideaveclacrisepolitiqueroumaine,marquéepardenombreusesconsultationsdeschefsdeparti,aupalaisroyal,etquiparaitentrerdanssaphasedécisive.Ondoute,cependant,queM.Titulescorenouvellel'acted'avrildernier,lors-qu'ilpritsurluideformerunministèred'unionnationale.Ona,eneffet,in-terprété,à Bucarest,ledernieretbrefappelduroienfaveurdelaconcordenationalecommeunactedestinéàpréparerlerenforcementdelapolitiquepersonnelledusouverain.Or,ilnesem-blepasqueM.Titulescoacceptedeseprêterà unesemblablemanœuvre.L'impasseà laquellea aboutilafor-mationJorga-Argetoïanoréclame;ce-pendant,unesolutiond'autantplusurgentequel'opinionpubliquealesen-timentquelesdifficultésfinancièresetéconomiquesdupaysontétéaggravéesparlapolitiqueduministèreactuelquel'onaccusedes'êtreécartédesrèglesconstitutionnelleset d'avoirdonnéàl'étrangerlesapparencesd'unflotte-mentdanslapolitiqueextérieure.Il està croirequelaprésencedeM.Titulescoà Bucarest,siellen'apasdeconséquencespourle redressementdela situationintérieure,présenteraaumoinsl'avantagededissipercertaineséquivoquesdanslapolitiqueextérieure.
—(Sud-Est.)
MARCHEDE NEW-YORK

Lemarchéestdansl'ensembleassezdé-primé,carnonseulementaucunenou-vellenevientl'encouragermaisencorelesprixdesmatièrespremièresfléchissent,cequiconstitueunfacteurdéfavorable.Lesfluctuationssontétroites:onnotecepen-dantquelquesrachats,cequilaissesup-poserunepositiontechniquesatislai-,sante.Verslemilieudelaséance,latendances'amélioretrèslégèrement,particulière-mentsurl'UnionPacifiequidéclaresondividendedemain.EastmanKodakmaintientsondividendetrimestrielà 1dollar25centsmaispassesondividendeextraordinairede25cents.Laclôtureestsoutenuesansplus.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,10février.—Câblestrans-fers,34250:ChangessurParisà.vue,89311/16;ChangesutBerlin,2377;U.S.Liberty31/20/0,941/16;U.S.Liberty41/40/0,991/16;RoyalDutch,161/2;Shell.10.—Argentenbarres: Mineraiétranger,291/2;Affairestotales(titres),1.300.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,10février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,290.Aterme: mars,89;mai,92;juillet,99:septembre,105:octobre,108;décem-bre.110:janvier,112.1Ventesapproximatives: 27.000tonnes.

LES. ASSASSINS
de la rentière

de Neuilly-Plaisance
sont arrêtés

Aprèsdixjoursd'enquête,labrigade
mobilea arrêté,hier,'lesassassinsde
MmeHell,larentièredeNeuilly-Plei-
sance.Onn'apasoubliélecrimequifutdé-
couvert.aumatindu30janvier,dans
la paisiblevilladel'avenueCarnot.
Danssachambre,lavieillefemmeavaitétésauvagementassomméeet sonca-davrefutretrouvéétendusurleplan-cher,leschevMesligotéesavecuntor-
chonmaculédesang.M.Jean,commissairedepolicede
Neuilly-Plaisance,dèsledébutdel'en-quête,avaitétabliquelesassassins
avaientopéréaunombrededeuxoutroiset qu'ilsétaientdesfamiliersde
lamaison.Unepremièrepisteavaitd'abordété
suivie.UnArabeavaitétésoupçonné.
Maisondutreconnaîtrequ'ilétaitin-nocent.Depuisce temps,les enquêteursavaientaiguilléleursrecherchesdans
unautresens.Eneffet,aucoursdespremièresinvestigations,les policiersavaientrecherché,envuederecueillirleursdéclarations,lesparentsde lavictime.Undesesneveux,LucienGué-
nault,demeurantplaceduMaroc,avaitétéentendu.C'estlefrèredecelui-ci,AndréGué-nault,23ans,garçondecafé,habitantle8earrondissement,quia étéarrêté,hier,encompagnied'undesescousins.RenéBeyls,19ans.égalementgarçondecafé.Amenésdansleslocauxdelabrigademobileet interrogéspendantplusieursheures,ilsontavouéêtrelesauteursducrime.Aquatrereprises,encompagnied'unautregarçondecafé,MarcelMany,24ans,ilsavaientcambriolélepavillondeMmeHell.Ilsn'avaientjamaisréussiàemporter
lebutinqu'ilsconvoitaientet.enparti-culierlesbijouxquilestentaientparti-culièrement.Danslanuitdu23au24janvier,Gué-naultetBeylsdécidèrentunenouvelleexpédition.Ilspénétrèrentpareffractiondanslavilla,gagnèrentla chambreà coucherdelarentière.Celle-cidormait.L'approchedesmalfaiteurséveillalavieillefemmeensursautetellesemit
à crier.-C'estalorsque,caignantunv.intervention,lesdeuxcomplicesseje-tèrentsurelle.Ilslafrappèrentd'abord
sauvagementà coupsdepoing,puis,
commeellesedébattait,l'und'euxluidéfonçalecrâned'uncoupdeferà re-passer.Aprèsluiavoirliélespieds,pourplusdesûreté,ilsfouillèrenttouslesmeu-blesdelamaison.Ilsconnaissaientbienlesaitres,etpourcause,et ilscurentvitefaitdedécouvrirlepetittrésordeMmeHell.Uneheureaprèsleurarrivée,ilsquit-tèrentlavillaet sedirigèrentverslagaredeRosny,oùilsseséparèrent.Quelquesjoursaprèsladécouverteducadavre,AndréGuénault,pourcombledecynisme,assistaà l'enterrementde
savictime. -Depuiscettedate,il avaitessayéd'écoulersonbutin.-Ilréussità vendrequelquesbijoux,etilestprobablequ'uneprochaineperquisitionpermettradedé-ccuvrircequireste.LeparquetdePontoisea étéaussitôtavisédelatriplearrestationetlesdeuxassassinsetMarcelManyontétéconsi-gnésàladispositionduparquetdePon-toise.Dèsaujourd'hui,ilseraprocédéà unnouvelinterrogatoiredestroisjeunes
gens.

Le général WeygandaétéopérédeFappendicite

LegénéralWeyganda étéopérédel'appendicite,hiermatin,àl'hôpitalmi-litaireduVal-de-Grâce.Voicilebulletindesantépubliéaudé-butdel'après-midi:
,Appendicitechroniqueréchauffée,abla-tiondel'appendicepratiquéecematin;étatprésentementsatisfaisant.Lemédecinlieutenant-colonel,professeuragrégé: DocteurLACAZE.Tarddanslasoiréenoussommesallésprendredesnouvellesdugénéral.On

nousa confirméquesonétatdesantécontinuaità s'améliorer.
Le banditTorre

blessépar lesgendarmes
reprendnéanmoinsle maquis
AJACCIO,10février.—Lesinspecteursdelabrigademobiles'étaientaperçus,ily a deuxjours,qu'unjeunebergeritalien,habitantà Lopigna,petitha-

meaudelacommunedeSari-d'Orcino,ravitaillaitle banditTorreenpleinemontagne.
Onsemitencampagneet,aujour-d'hui,à 14heures,unepetitetroupedequinzegardesrépublicains,accompa-gnéededeuxinspecteurs,parvintàren-contrerlebanditTorreà environtroiscentsmètresde Muna(communedeMurze),cantondeViso.Avantque2ebanditaiteuletempsdeseservirdesesarmes,quiconsistaientenunfusilmitrailleuretdeuxrevolvers,lesgardesrépublicainsetlesinspecteursfirentfeusur lui, l'atteignantgrièvementà latête.Quoiqueblessé,le bandit,abandon-nantsesarmes,réussieà s'enfuirdanslemaquis.—(Radio.)

REVUE DE LA PRESSE

La ConférencedeGenève
M.HenryBérengerécrit,dansAc-tualités,à proposdela conférencedeGenève:
LaconférencedeGenèven'estpas,nepeutpasêtre,nedoitpasêtreunecon-férencederevisiondestraitéssignésen1919nidescontratsquilesontsuivis.Sinon,encherchantlapaix,ontrouveraitlaguerre.LaconférencedeGenèvedoitresterdanssoncadre,quiest« lalimitationetlaréductiondesarmements».Il nes'agitpasd'improviseruneparadededé-sarmementuniverselpourdesfinsobscu-resderéarmementspartiels.Ils'agitd'or-ganiserunegendarmerieinternationaledel'air,delamer,desfrontièresterrestres,quiseulepermettraundésarmementpro-gressif,raisonnédetouslesEbats.Lepeut-on?Leveut-on?L'unanimitéest-elleenvue?L'humanitéest-elleprête?L'honneurdelaFranceserad'avoirpro-posé.Auxautresnationsderépondre.

« PourlaFrancelaïque»
Dansl'Œuvre,M.EdouardHerriotindiquelesservicesrendusparnotreenseignementà l'influenceexté-rieuredela France:
Pourl'ensembledespopulations,nosétablissementssontdescentresdeculturepacifiqueà lafrançaise.LasaUedecon-férences,aulycéed'Alexandrie,peutas-sembléedouzecentsauditeurs.Onre-tientaupassage-monvieilamiGeorgesDumas,savantet poèteAndréMauroyEnchantesesauditeursd'unsoir.Faitessentiel: notreenseignementappelleàlaviedel'espritlafemmeorientale,ailongtempsmurée.Partout,nousrespec-tonslaconvictionindigène,lapenséein-digène.Notredeviseestla suivante:«Proscriretoutcequidivise,recherchertoutcequiunit». Nousneredoutonspasl'objectionet lacritique: notislesprovoquons.Notr:foi: laliberté.

CONDUITEINTÉRIEUREGRANDLUXE26.500frs
CONDUITESINTÉRIEURES5PLACESàPARTIRde21.990fr8

Une voiture d'un luxe raffiné
dans.les.moindresdétails

La9cvBERLIETestparfaiteen
songenre.Souple,rapide,toujours
silencieuse,ellerépondvéritable-
mentauxgoûtsdujour.

Ellese distinguedelavoiture
série,parsa présentationimpec.-- cable,ainsiqueparl'étudeappro-~'?~ fondieet le finidesesmoindrés

„ yJ&L détails.Danscet ordred'idée,
r remarquezparexempleladisposi*Njk.Sj/r sitionpratiquedes commandesjCjF \vk' d'éclairageetd'avertisseurssituées

11 souslevolant,qrelr l 9 ev"
4 VITESSES,ÇIMPOTS 8 CVBERLIEi

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(10février): Maxima.: ausol-3; sousabri-r-6;Minima: ausol-8;sousabri-7.DÉPARTEMENTS(10février): Antibes+11;Alger+17;Ajaccio+10;Marseille+9;Toulouse+4;Royan+3;Bordeaux+2;Tours-3; Brest+3;Rennes0;Di-jon-6; Strasbourg-8; Nancy—9;Cher-bourg+1;LeHavre-3; Calais-3;Lyon0;,Abbeville—4;Bréhat.+3; An-

gers-3; Orléans—4;Chartres'—1;Ro-milly-7; Belfort—6;Rochefort+1;Pau+5:LePuy-3; Montélimar+4.ETRANGER(10février): Ostende-2;Genève-1;Madrid+12;Rome+10;Lon-dres-2; Stockholm—8.
Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDUCIEL.- LeSudetleSud-Est:demicouvertavecbelleséclaircies.Ail-leurs: troisquartscouvertavecéclair-ciesetquelqueschutesdeneige.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum-5.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

Le froid en province
Lebrusqueabaissementdela tem-pératurequenoscorrespondantsnousavaientsignalélaveilledansl'EstdelaFrances'estpoursuivietgénéralisehier.Lethermomètreamarqué—8°àEpi-nal Vesoul,Remiremont,VerdunetChâlons-sur-Marne.Il est descendujusqu'à—12°à Vitry-le-François,età—15°dansla plainedeChampagne.Cettetempératurerigoureuseetlaneigequin'apascessédetomberenfloconsserrésontrendulacirculationparticu-lièrementdifficilesurlesroutes.Laneigeetlefroidn'ontpasétéleprivilègedelarégiondel'Est.ALille,

commeà Vichy,dansl'YonnecommeenPicardie,aussibienqu'enAuvergneetenSavoie,latempératuren'apasétéplusclémente.
La neige sur Paris

Enouvrantleursfenêtres,hiermatin,lesParisienseurentla surprise,d'au-tantplusinattenduequel'après-midietlasoiréedumardigrasavaientétére-lativementtièdes,devoirlestoitsour-lésdeneigeetdesubirlamorsured'unventglacial.Toutelamatinée,leciels'amusaàsaupoudrerParisdefloconsminusculesquelabisefaisaitvoltigeraucoindesrues.Le thermomètremarquait—6°enbanlieueet jusqu'à—9°danscertainsendroitstrèsexposés.Hélas! si la neigeévoquetoujours
en nousquelquepoésie- et metenjoielesecoliers,elleamenéaussiavecelleunelongueséried'accidents.Plusd'unParisienetquelquesgracieusesPa-risiennesgarderontunsouvenircuisantdecelendemaindemardigras.Fortheureusement,on ne signaleaucunechutegrave.Il n'enfutpasdemêmedesche-
vauxet plusieursd'entreeuxsonttombésentreleursbrancards.BoulevardSaint-Michel,à quelquecentmètresd'intervalle,deuxchevauxsonttombés
surlepavédebois,presqueenmêmetemps: l'unaucarrefourdelaruedesEcolesa étédételéetrelevéavecl'aidedenombreuxpassantsquisemontrèrentpleinsd'attentionspourl'animalinfor-tuné.EtdevantlesgrillesduLuxem-bourgonvitunevoituredontlecharre-tieravaitsaisilesbrancards,poussée
partroisgardiensdela paix,tandisqu'unpeuenretrait,unquatrièmegar-dienmenaitlechevalparlabride.Jusqu'à17heures,la neigetomba.Aprèsavoirconnu,ilyaquelquesjours,
untempspresqueprintanier,lesPari-siens,quil'avaientpresqueoublié,ontdûainsisesouvenirqu'ilsétaientencoreenhiver.

Lestransportsparavion
ontnormalementfonctionné

Certainesnouvellesavaientlaissécroirequelesservicesaériensdel'aéro-portduBourgetavaientétésuspendushier.LeslignesaériennesFarmannousontfaitsavoirquemalgrélemauvaistempsetlaneige,ses diversservicesavaientétéassuréssoitendirectiondeParis,soitensensinverseet quelesavionsétaientarrivésnormalemèntetsansaucunretard.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Maigrebutin.—Aucoursdelanuitdesmalfaiteurssesontintroduitsdanslebureauduterminusdelaligned'au-tobusAAet ontdérobéunvestondecuir.Lefeu.—UnIncendies'estdéclaré,hier,dansunetannerie,46,rueduFer-à-Moullin.Lesdégâtsmatérielssontim-portants. BANLIEUE
PANTIN.- Cambrioleurs.—AndréHubé,23ans,boucher,etRaymondDe-puis,20ans,peaussier,demeuranttousdeuxrueMagenta.,avaientcambrioléunpavillon.AuDépôt.QUINCY-SOUS-SÉNART.—Tombéed'unjtrain—MmeGéron,55ans,268,ruedeCharenton,àParis,esttombéed'untrainenmarcheets'esttuéesurlecoup.DEPARTEMENTS
BOUCHES-DU-RHÔNE,—Lepatrond'unbardeMarseille,LaurentBuchini,a tuéd'uncoupderevolverM.JosephDavin.Ila étéarrêté.SARTHE.—MmeLeclcrcet sonfils,10ans,auMans,ontétéempoisonnés.L'enfanta succombé.

Unenouvelleoffensivede l'hiver

Aumoindresymptômederefroi-
dissementunefrictionfaitesurla
poitrineetsurledosavecdel'alcool
demelithede Ricqlèsprovoqueune'
réactionbienfaisante,rendueplus
efficaceencoreparl'absorptiond'un
grogsucréchaudadditionnéde
quelquesgouttesdeRicqlès.

PREMIERDESACLASSE

Ilestlepremiercarsamamanluifric-tionnela têtetouslesjeudisaveclaMarie-Rose.Latêtenelegrattantplus,,iltravaillemieux.Envoyezà l'écoledes.enfantspropres.Exigezla Marie-RosesurnomméleMortParfuméedesPouxetdesLentes(3fr.75leflacon,phar-macies,herboristeries).vëfie
- - A "-e,c=gttonnt&om fux»

MAXIMUMDERÉCOLTES
dansvosJARDINSetCULTURESlesplusbeauxlégumes,fleurs,enlisonl-L'ALMANACHDUJARDINIER
adressé,gratisperlesGRAINIERSLEMAIRE&JULIEN,103,b'Mag^ita,Péris
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Le Bon Vermifuge LUNE
coûtemoinscherque la maladie
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10bis,Seul,desItaliens,PARISMétro1Richelieu-Drouot24,BddeStrasbourg.(Aufonddelacour)Métro1Strasbourg-St-DenisMaisonouvertesansinterruption,de9h.à20h.,semaine,dimanchesetfêtes
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LE MAGAZINE LITTÉRAIRELES ROMANS
LE CERCLE DE FAMILLE, par André Maurois

PAIX SUR LA TERRE, par Louis Artus

LeCercledefamillesera.je crois.considèrecommelemeilleurromandeM.AndréMaurois.Maischaquenou-veauromanqu'ilécritn'lest-ilpassonmeilleur?Heureusedestinéequecelled'unromancierquines'arrêtepasainsidedonnerl'impressiondegrandir? Dumoins,pouvons-nousajouter,cettefais^queleCercledefamilleest-dignedeprendrerangdanslalignée,desgrands
romansfrançais.

Usagit del'éducationsentimentaledunejeunefemmedel'après-guerre,queM.AndréMauroiscommenceà l'en-fance,encetteNormandiequ'ilconnaîtsibien.oùilavaitdéjàplacésonBer-nardQuesnay.Ellesedérouled'ailleursJanslemêmemondedelagrandeindus-
trieet duhautcommerce.Jusqu'àce jour,onnousavait
surtoutcontédeshistoiresd'éducationsentimentaledejeuneshommes.Il étaitmêmearrivéà Flaubertd'évoquer,àl'occasiondeFrédéricMoreau,toutel'histôired'untempsetdemontrer,dans
lerataged'unevied'homme,l'image,.deceluidetouteunesociété.L'histoiredeDeniseHerpain,duCercledefamille,
estcelledurataged'uneviedefemme,
elM.AndréMauroisaévoquéaussi.àlafindesonlivre,lasociétédenotretempsetlesproblèmesquilapréoccu-
pent.DeniseHerpainrêvaitd'unenoble
viequiseraitcommelefruitd'ungrand
amqur.Blesséedèsl'enfanceparladé-
couvertedelaviesecrètedesûmèreetparla douleuréprouvéeparsonpère,elleavaitprisenhorreurl'hypocrisiedela,oiefamilialedontlamédiocritéplus
tardla heurta.

Cettejeuneromantiquedestemps
nouveauxdevaitconnaîtredesdécep-
tionsanaloguesà cellesdesessoeursdu
passé.Elleestd'aborddéçuedamson
amourpoursonamid'enfanceJacques
Pelletot,auquelelles'étaitdonnéepen-dantlaguerre.Plustard,c'estellequi
neVeutpasFepouser.parcequ'ilestdécidéà devenirnotaireenNormandie
èt ainsià renoncerà l'ambitiond'unegrandeexistenceà laquelleelleaurait
collaboré.

C'estparcequellen'abandonnepasle rivedejouerungrandrôledans
Vexistenced'unhommequ'elledevient
la femmed'EdmondHolmann,lefils
durichebanquier.ProsperHolmann,
car-elle--considèreles banquiers
d'aujourd'huicommelesmaîtresdu
monde,'lesroisoccultesdeladémoera-
fie:Elleseraencoredéçue.Siellen'aime
passonmari,elleenestaimée;elleveut
êtreuneépouseloyaleetnonpointcelle
quesa mèrefut.poursonpère.Elle
estsur lepointdedevenirfollepouravoirmanqué,dansunmomentd'égare-
ment,a lapromesse-quelle s'étaitfaiteii restercetteépouse-là.Pluslard,elle
ssràdéçuedanssonrêved'exerceruneheureuseinfluencesurlaviedesonmari.
EdynondHolmom-frise- laruineparcequ'ila, surlesconseilsdesafemme,
prêtédel'argentà l'Allemagne,afin de
favoriserJe rapprochementfranco-alle-
mand.DeniseHerpainnecessepasainsi'
d'être-lavictimedeschimères-qu'ellesecréeoubienauxquellesellefaitcroire
dutoldd'elle.Pouravoirmanqué<L'hu-
'milité,ellea autrefoispasséà-côtéde
Tamouravec JacquesPelletot,quiaépousesansamourl'unedesessoeurs.Et,plustard,aprèsùuozressayédesecOTUÓler.dansdesliaisonspassagèresde
sadéceptiondegrandeamoureuse,elle
s'qperçoitqu'ellen'apasréussiàrendre
sonmari,sesenfantsplusheureuxque
rielefurent,parla-fautedesamère.

sonpère,sessœurselelle-même.Elleassiste,avecmelancoliemaissansamer-tume,aubonheurdesamère,qu'elleavaitjugéesidurement,quia épousé
sonamantetquis'achemineraverslavieillesseayantdu moinsréalisésonrêved'amoureuse.

diraitM.Paul Bourget.C'estbeau-
coup.Quemanque-t-ilencoreà celleoeuvred'unécrivainauquelonestendroitdedemanderplusencore,à cetteoeuvreadmirablementcomposée,d'unréalismequinecessepas,commedanslesmeilleuresœuvresfrançaises,d'êtresou-misà « l'idéedebeautépréconçue»,dontparlequelquepartM. AndréCide? Peut-êtreluimanque-t-ilencoreunaccentpluspersonnel,parlequellapenséedel'auteur,sanscesseinvisible-
mentprésente,parviendraità noussug-gérersonjugementsurlavie.

Paixsurlaterre,parM.LouisAr-tus-,est unromandepropagandecontrelaguerre.Ilestécrit selonla techniqueducinéma.M.LouisArtusy prétenddémontrerquela sciencea rendula
guerreimpossible.C'estvrai,sielleas-sureunesupérioritéincontestableà unenationrésolumentpacifique,parcequecelle-ci,quin'attaquerapas,pourraêtreassuréeden'êtrepasattaquée.Mais,silasciencedonnelasupérioritéàunena-tiondeproie,lanationpacifiquen'auraplusqu'àchoisirentrel'asservissement
oulemassacre.
vDansleromandeM.LouisArtus,

unsavantallemand,KarlEmmer,d'ori-
gineitalienne,découvreunepoudredontlavirulencedétruitloutcequivit.Et
voilàquelaguerremenaced'éclateren-trelaFranceetl'Allemagne,malgréles
effortsdugrandchancelierHermann
Bohr,ungrandchanceliercommenousdevonssouhaiterquel'Allemagneenaitbeaucoup,etquid'ailleurs,parcequ'il
neVeutpasdecetteguerre,estaccusédehautetrahison.Maisc'estlegénéral
feldmarschallvonMelville,comman-dantlesarméesallemandes,d'origine
française;comtefrançaisetbaronalle-
mand,commeil sequalifie,quis'yre-fuseradécidément,malgréletribunpan-germanisteHeltenried,parcequecette
guerrechimiqued'apothicaire,quime-
naced'anéantirle genrehumain,ledé-
goûte:

Il fautdireaussiquenoussommes
parvenusàentrerenpossessiondusecretd'Emmer.L'excellencedenotreservice
de renseignementspourraitbienavoir
sauvélapaix.C'estunehypothèse'qui
n'estpasdansleroman.On yvoitunebellefigurede femme,celled'Erna
Bôhr,.filledugrandchancelierd'Alle-
magne,quiaimeunFrançaisetquiest
unapôtreconvaincude la paix,unétrangesavant,KarlEmmer,quiestsur-toutunennemidugenrehumain.

Maiscequifrappe,c'estlapuérilité
quiprésideforcémentà l'agencementde
l'actionJ'unromande cegenre,malgré
lagravitéd'unpareil"sujet.C'estquelaformeduromanneluiconvientpas.

Unelettredel'auteurà M.Adolf
Hitler,chefdunationalismeintégralenAllemagne,etunelettrede-M.Levaditî,
'del'Académiedemédecine.deParis,à
l'auteur"serventdepréface.'M.Leva-
ditidéclarequ'uneinventioncommecelle
deKarlEmmerestpossible.Voilàqui
,enditplusquen'importequelroman,

, GeorgesLeCardonnel.
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Tablettes
Sèuvmirsd'unecollaboration.

<C'eatJesous-titredulivre: Al'oft-bred'ungrandcteur,quevientdefaire,
paraîtreAlfredBruneau,le composi-teurdixRêve,del'AttaqueduMoulins
deMessidor,quifut,plusencorepeut-êtreQuelecollaborateur,l'amid'EmileZola,depuisleurpremièrerencontreen'1888,insqu'âla mortdel'écrivain.-en1902,- -.Onaèrappelle.Il revenaitde Mé-
danavecsafemme,ruedeBruxeles;114firentallumer,avantdese.coucher,unfeude-« boulets» dansuneche-minéequi netiraitpas:..; etl'asphyxien'épargna,parhasard,queMmeZola..Fst-itune.mortplus stupide?ZolaetBruneauavaienttraverséen-semblel'affairéDreyfus.,à laquelle,naturellement,troischapitresdulivresont'-consacrés.Bruneaunousinitie,d'autrepart,auxsecrets.d'unecodla.-berationquidevaitencoreportersesfruitsaprèsla-disparitiondeZola;caxcelui-ci,outre-unpoème,Lazare,
queBruneaumit enmusique,avaitécritleli'yrefd'unopéra-oomique,L'en-fantroi,qudfutreprésenté,salle.Pa-vart,et un"Parisenamour,queZolavenaitd'acheverlorsqu'ilrentraà Pa-rispoury-mourir.Cen'estpastout.L'auteurdel'As-'sommoir,avantL'Ouragan,avaitécha-fauebéuneféerielyrique: Violainelachevelue,dont.AlfredBruneaudevaits'inspirer..!; maisil s'occupad'abord

*deLgzare.et-sacompositionn'estpassortiedescartons!<Stra-t-ellejamaisreprésentée?sedemandeAlfredBruneau.Jesouhaite-rais.qu'unpublicimpartialy trouvât
unjourleplusfrémissanttémoignage.dématendresseenversEmileZOla:»Cettetendressenefutjamaisdou-teuse,etla correspondancequ'échangè-
rentles.deuxhommesdémontrerait.laréciprocité,lorsmêmequel'amitiédeZolan'auraitpointpourgarantsafi-délitéàTuniquecompositeurauquelilaçcordaconfiancepleineet entière.Lemiraclequelesgrandscœursac-complissent,c'estd'étendreencoreleuroaibretutélairesurlesvivantspourles-quelsilsontbattu. ::,' -LiaDivisionMurage.
.Quandohpensequetoutn'apasétéditsurla.Révolutionfrançaiseet le

PremierEmpire,témoinlesdocuments)quis'évadentencoredesarchivespubli-
quesouprivées,la findel'ancienré-gimeetl'établissementdunouveau,enRussie,tantprévoiruneabondancedeSouvenirségale,sinonsupérieure.Il yç apourcentans..Jen'eussepasétécapable,hieren-core.dedirecequ'étaitcetteDivision
sauvage,quidonnesontitreà l'ouvrage
deM.Brechko-Brechkovskytraduitdu
russeparlecolonelG.deBertren.--
Et mevoici,grâceà celivre,enme-

suredevousrenseigner. .-Lorsquelagrandeguerreéclata,unedivisionindigènefutrecrutéeparmiles
montagnardsdunordduCaucase.

Unemêmefamille,dit l'auteur,
ré,7i--étaitsouventreprésentéedanslerégi-

mentpartroisgén&fotlonai Jegrand-

père,simplesoldat,neparlantquesondialecte; le père,sous-officier,ayant
quelquesnotionsdurusse; lefils.en-fin.à quisesétudesdansuncollège
permettaientl'ambitiondedeveniroffi-cier.Endéfinitive,laDivisionsauvage(à
l'exceptiondescavaliers),secomposaitd'élémentshétérogènes,empruntésàvingt'nationalitésdifférentes.C'était
uneespècedelégionétrangère.La plushautenoblesse-y étaitmêléeà laplusbasseextraction.Legrand-ducMichel,
frèredutsar,commandaitlaDivision.
Auxvolontaires,l'Etatne fournissait
qu'unfusilet.descartouches,ilsappor-taientl'armeblanche,poignardet
ehashka(sabreà poignéesansgarde)w
outreleursvêtementsqu'iln'yavait
plusqu'àgalonner.Leurschevaux,de
bonnerace,leurappartenaientaussi.

Voilàce.qu'était.-enbref,laDivisionsauvage..
»Sil'ondésirelasuivredanssescam-
pagnes,sesexploitset l'émigrationdes
épavesdel'arméedugénéral-Wrangel,
onliralelivredeM,Brechko-Brech-
kovsky.Ilestintéressantcommeunro-
man,auquelil ressembleàs'ymépren-
dre,l'auteurn'ayantpascraintd'affai-
blir,parledialogue,l'expressiondela
véritéhistorique.—L.D.
Petitenouvelle.

Lecomitédela Sociétédespoètes
françaisvientde décernerlesprixsui-
vants: PrixdeRohan: MlleSuzanne
Buchot;PrixdePimodan:MlleJehan-
neRavier; Prixd'Erlanger: M.Léon
Cugny; PrixFouraignan: M.Léonjîèel.
-Lesconcourspour1932sontouverts.Demanderconditionsetadresserpoè-
mesà M.AlbertWiilemet,secrétairegénéral,15,rueVersigny,Paris,XVIII*.

Derniers livres parus
ROMANS.—Colette: Cesplaisirs.(Ferenczi); AndréMaurois:Lecercledefamille(Grasset)r LouisGuichard:SainteMarine(Pion); FranzHellens:Réalitésfantastiques; EmmanuelBove:UnTaskolnikoff(Plon>; RogerSaus-set:Unmystèreenforêt(TaMandier);AlbertLambertet JosephGaillard.:Lemystèredusourcier(Gallimard);ColetteYver:Levotedesfemmes; Lu-cienGachon: Jean-Marie,hommedelaterre; TristanRémy:Sainte-Marie-dés-Flots;FernandMazade:Lesabrequiguér";DrLucien-Graux:SouslesigneHorus*.JosephMaurelle:Lalé-genderteCaïn(Livrepremier); MartheFiel:L'étonnantejournée;RenéClo-zier:Zouave?;CollectionBenjamin:Ar,dantleChevelu,ill.parJeanVeber;Ch.deRichter:Lesignedela bête(Tallaw'1.ier); J.Kessel: Fortunecarrée;Roland-Oharmy: Les culs-terreux;MauriceHeim: Ombreschinoises.THÉÂTRE.—JeanGiraudoux: Judith;(EmilePaul); JacquesRichepin:L'af-faireDreyfus,versionfrançaise(AlbinMichel); BenjaminFainsilber:Dousch-ka,.1acteinspiréd'uncontecrueldeiyniiersdel'Isie-Adam,Véra.

LESSOLITAIRESDESNEIGES

Distractions
dominicales
BAGNÈRES-DE-BIGORRE,février.—Commeil apporteuneomeletteaurhumsurlatable,Carmouzedit:
—C'estdimanche.
Sansquoicomments'enrendrecompte.Chacun,ce matin,a tra-vaillécommelesautresjours,saufpeut-êtreUrbainqui s'estgriséd'unsolo d'harmonica.Pourtant,dèsl'après-midi,onperçoitun change-mentsubtildanslaviedel'observa-toire.Lmkabandonnelesoleilà son'courset montesur la pointeex-trêmedupic.Garriguea ficelédescramponssoussessemelles,empoi-gnélepiolet,quittésonchandailet,le torsenu soussonmaillotnoir

commeun lutteurforain,est partiexcursionnersurlacrêteEst,parmilesclochetonsdeschistepiquetédelichend'unrougesafranqui,aumoindreeffort, croulentdansdes
« a pics» aesixcentsmétrés,ur-bain,toujourssilencieux,s'estlaisséglisserparlecouloirOuestverslesLaquets,unépaulementoùl'onpeutfaireduskipourvuquel'onait lasciencedes'arrêterà temps.Car-
mouzea sortiunfusildesacuisine:accoudéà la balustrade,il faitdescartonssurlescorneillesauxallesde taffetasnoir.C'estun chasseurboncru.Il surveilledepuistroisjourssurlapenteneigeuselepoin-tilléqu'ontlaissélespattesd'unre-nardattirépar lesdétritusde lacuisine.Et puislesisardshantentlarégion.Onenvoitparfois,finessta-tuettesau hautdesmincessocles
queleurformentlesrocscorrodés.-Moi,dit Carmouze,j'aimemieux
les attendreà l'embuscadeparcequesi vouslestirezn'importeoù
ilsdégringolentlespentesetlachairs'abîme.Seulement,il fautconnaî-
tre lescoinset le ventcarilsont
unflair!

Eclectique,il caleaussisur des
cornicheshallucinantes,despièges
à martreet à hermine.Il avaitpuapprivoiserunemartre,l'hiverder-nier.Ellesepromenaitdanslamai-son,sortait,revenait.Unjourde
printemps,ellen'estpasrevenue.Surquelcoufémininest-elleà cette
heure?

DucôtédesprécipicesNord,De-
vauxdéclenchedesavalanches.Il yfautpeudechose: uncaillou,unebouledeneige. Pendantun temps,
ilavaitlegoûtdelescinématogra-
phier.Derocenroc,d'unpiedsûr,
unecamérasurle dos,il allaitseposterà mi-hauteurdanslevideetbraquaitsonobjectifsurle torrentdeneigequidévalaitlecouloirro-cheuxet quesoncamaradeprovo-quaitduhautdupic.Maislerésul-
tat surl'écrannevalaitpasle-ris-
que.

—C'étaitune distraction.Nous
nepouvonspastoujoursresterdans
leslimitesdenotreterrasse.Unex-cellentexerciceconsisteà selaisser
glisser.sur le dosen freinantavec
unpiolet.Cinqcents'mètresdedé-
nivellationjusqu'àl'hôtellerie.Seu-
lementil fautavoirl'œilà nepasdévierversla Rochenoire,car
on pourraitarriveren piècesdé-
tachées.

Lavieconstantedanslamontagne
lesainsensiblementhabituésàcesprécipicesetàcesacrobaties,euxqui
venaientdesvilleset ne connais-
saientrien à l'alpinisme.Ce qui
pourraitparaîtreforfanterien'est
quepasse-tempsdontl'abîmeestle
décor.Ilsontacquisdanslafréquen-
tationde cespensesabruptesunsensnouveaude l'équilibreet unesûretésalutairede réflexes.Ils
avaientmême,pourvarierlesplai-
sirs,installéunebalançoireentre
lestcieuxpylôneshautsdevingt-cinq
mètres,si bienque l'énormeampli-
tudedel'escarpolettelesportaiten
unecourserelativementlente au-
dessusdesprécipicesNord,enplein
vide.

—On s'estvitehabituéà cesémotionsfortes,dit.Devaux.Auplus
hautdelacourse,Urbainfaisaitunrétablissement.Auprintemps,les
vautoursqui sontfréquentsdans
cesparagesleregardaientd'endes-
sous.Evidemment,ilsattendaientle
momentd'intervenir.-

Detempsen temps,le fusilde
Carmouzeclaque.La détonationsè-
cherestesansécho.Puisunsilence
suit.
—Il ya destouristesprèsauiac,crie-t-il.Jeneveuxpasleseffrayer.
Samaindésigne,toutaufonddu

coldeSencours,un chapeletd'ex-
cursionnistes.Mais-luiseul le&voit.
Sonœil'plisséderrièreleslunettes
a discernédemicroscopiqueshuma-
nitésquelesjumellesmerévèlent.
C'estdimanche,cesgensdoiventve-
nir deBarège&Ilsretournentvers
leTourmalet.Surleversantouestdu
col*de Sencours,une dizainede
pointsnoirsavancentlentementau
flanclustréde la montagne,con-
tournentd'enhaut le lac comme
unepetiteplaquedeboraxet,unà
un, disparaissentderrièreun roc
qui doit être une énormefa-
laisenelaissantqu'unetracepneet
onduleusecommeunecourbedeni-
veausurlescartes.

Toutcelaestsi minusculequ'en
vériténousn'éprouvonsmêmepas
cettesympathied'humainsquis'at-
tacheà' une présencefraternelle
maisseulementunecuriositépour
quelquechosequia bougédanscette
solitudeoùriennebouge.Ainsi,peu
à peu,ons'installedanssonisole-
mentcommedansunmonde.

Lamerbrumeuseremontecomme
unfluxavecle soir.Surcetteimr
mensitédépoliequirenforcenotre
solitude,l'ombredu pic s'allonge
étrangement,triangleviolacébor-
dé d'unhaloroussâtreet dontla
pointetoucheauxconfinsdu ciel
puiss'irradieenrayonspâlescomme
ceuxd'uneapparitionsacrée.

C'est-la dernièrevisiond'unsoir
sur la montagne.Demain,à cette
heure,j'auraiquittéceshorizonsil-
limités,ceblancsilencequevrille
seulle sifflethululédescorneilles,
cesjeuneshommesquelapassionde
l'étudeet dessciencesdela nature
gardesereins,gaiset francsdans
un isolementféerique.Mais,passée
l'angoissede la descenteinhabile
sur-lespentesoù glissele talon,
ayantretrouvéleslumières,l'hori-
zon fermé,les bruitsdes villes,
ayantretrouvéaussil'indolenceet
la sécuritésymboliquesdesplaines,
je medemanderaisi ceuxquiont
choisidevivreainsià leurâgenepossèdentpasuneforcesingulière
dedévouementet,malgréleursou-
rianteapparenceet leurpaisible
philosophie,une exceptionnelleet
ardentequalitéd'âme.

EmileCondroyer.
Voirle Journal,des4, 5, 6, 8,9et10février,

LALEÇON DE JUSTICE
que nous donne à Londres
l'Exposition d'art français

- UNEDESSALLESDEL'EXPOSITION 1
[M.MauricePetsche,sous-secrétaired'Etatdesbeaux-arts,partirasamedimatinpourLondres,où ilvisiteral'Ex-positiond'artfrançais: il y recevra,dimanche,le roid'Angleterre.]
L'Expositiond'art françaisà

Londresest le grandévénement
artistiquedecethiverenEurope.NonseulementlesAnglaiss'yem-pressent,mais,-detous lespays
ducontinent,onvientlavoir.C'estune"rèsbellemanifesta-
tion du géniecréateurde la
Franceet, sousdes apparences
parfoisrévolutionnairespu dumoinsqu'on prétendtelles,une
preuveéclatantedela continuité
denostraditionsà traverslessiè-
cles.

On aperçoitlà que,dansson
ensemble,avecdesidéeset des
modesd'expressionvariant selon
lesépoques,l'art françaisforme
unesolidechaîneauxmaillesser-
réesqui,sansbrisures,seprolonge
enun ordrenormaljusqu'ànosjours.

Lorsqu'uneécolelaisserompre
sesracinesaveclanatureet l'hu-
manité,c'est-à-direremplacela
viepardesformules,elles'étiole
etmeurt.Desrecherches,souvent
étrangesau début,laissentdevi-
neretpréparentlerenouveauqui;
vas'épanouirau-dessusdecesbi-
zarresvégétationscondamnéesà
disparaître,maisquin'aurontpasété inutilespuisqu'ellesont uninstantabritélegrandgermefé-
condnédansleurdésordre.

Voilàpourquoiil ne faut ja-
mais rire,d'une œuvre d'art,
mêmequandellechoqueleshabi-
tùdesde notreespritet de nos
yeux.Lasagesseestd'essayérde
comprendrece qu'elledit, oumêmeseulementce qu'elles'ef-
forced'exprimer,èt l'avenirque,peut-être,ellecontient.

Laparfaiteordonnancedecette
expositionpermet,.aux-Anglais..île,
mieuxreconnaîtrelalogiqueinin-
terrompuede cette filiation,
l'étroiteparentésous certaines
dissemblanceset,dansunepers-

1. DANSEUSE
par PIERRE-AUGUSTERENOIR.(CollectionJosephWidener,Philadelphie.PhotoDurand-Ruel.)

pectivefavorableauxjustespro-
portions,la vraiegrandeurd'œu-
vresdontjusqu'alorsils ne sen-taientpeut-êtrepas toutel'im-
portance.Tellessont aussi lesconstatationsqu'ont faites les
premiersvisiteursfrançais.

Mais,à monavis,laplussaisis-
santeleçonquisedégagedecette
noblefête de l'art est un salu-
taireconseildejustice.Cela,on
ne l'a pasdit,et, ensouvenirde
mesgrandsamis,lesimpression-
nistes,j'ai ledevoirdeledire: Il
nefautjamaiss'esclaffer,nihaus-
ser-lesépaulesdevantuneœuvred'art,ni se croireinfailliblede-
vantelle. Prenonsparexemplele
xix°siècle,pour-neparlerquede
celui-là.

La plupart des artistes qui
triomphentà l'expositiondeLon-
dres,et pour lesquels,mainte-
nant,onn'apasassezd'épithètes
admiratives,ontété,pendantunlongespacede leur vie, sinon
touteleurvie,moqués,affamés,injuriés,vilipendés.Danslès re-
vueset lesjournauxoùilsfurent
les plusbafoués,les successeursdecescritiquesstupideset gros-sierstressentaujourd'huidescou-
ronnesà cesartistesauxendroits
mêmesoùilsfurentle plusmal-
traités,où,systématiquement,in-
solemment,on ne négligearien
pourlesempêcherdevivreet de
travailler.

SiCorotn'avaitpasjouid'une
certaineaisancefamiliale,11se-rait peut-êtremortde faim,car
sestableaux—deschefs-d'œuvre
— étaientfréquemmentrefusés
au Salon,et, jusqu'àla cinquan-
tièmeannéede sonâge,il n'en
venditpresqueaucun,mêmeà
desprixdérisoires.SonamiDau-
mier,.reléguédanssestravauxde
dessinateuret de lithographeoù
iLserévélasigrand,étaitméprisé
commepeintre,et pourtantquel

peintrenous admironsen lui!
Milletet Rousseauvécurentmo-destementà la campagne,d'une
façontrèsprécaire,etc.

Telfut aussilecasdesmaîtres
impressionnistes.Si, après une
jeunessetrèspauvre,ClaudeMo-
netn'attenditpaslacinquantaine
pourvivrelargementdesonart,
Renoir se débattit longtemps
dans la gêne, ce- n'est qu'à
soixanteansqueCamillePissarro
connutunpeudebien-être,Guil-
lauminne put travaillerlibre-
mentqu'àla faveurtardived'un
lotà untirageduCréditfoncier,
et Sisleymourutsansconnaître
les gros prix atteints par ses
toiles.

Issusdefamillestrès à l'aise,
EdouardManetet Degasréalisè-
rent leur œuvreen de bonnes
conditionsmatérielles.Sanscela.
Mais,siDegasfut toujoursépar-
gné,mêmepar lesplusinsolents
critiquesde l'époque,Msnetfut
injuriéet raillécommesescama-
rades.Dansunde mesromans,
l'Espoir,paruil y a vingt-quatre
ans,etquiévoquelaviefrançaise
après1870,je mesuisdonnéle
plaisirdemontreretdefairepar-
ler certainscritiquesdu temps
devantles toilesd'une exposi-
tion impressionniste.Honnête-
ment,j'ai eusoindeneleurfaire
direquedesphrasesécritespar
eux.J'aiprislapeinedelescher-
cherdansleursarticles.C'estef-
frayant! - --.LenobleetgrandpeintrePUVlS
deChavannesétaitméconnu.On
riaitdevantsestableaux.Onl'ac-
cysaitcourammentde ne savoir
nipeindre,nidessiner.Il m'alui-
mêmeracontécommentsesdeux
grandestoiles: la Guerreçt la
Paix,furent,en1862jecrois,pla-
céesaumuséed'Amiens.L'archi-
tecte.decetédificeayantremar-
qué,au 'Salon,qu'ellesavaient
exactementles dimensionsde
deuxpanneauxvides,auxmursde
sonmusée,vint,noncertesparce
qu'illesadmirait,maistoutbon-
nementà causedecetteidentité
desmesures,proposerà Puvisde
Chavannesd'y mettreses toiles
plutôtquede leslaisseren rou-
leaudanssonatelier.

Quantà Carpeaux,danslelivre
queje luiai consacré,j'aimontré
à quelpointchacunedesesœu-
vresfut uneterriblebataille.

Alors,soyonsprudentset polis
devantlesœuvresd'art!

GEORGESLECOMTE,
del'Académiefrançaise.

Unintéressantexposé
deM.Germain-Martin

sur la situationfinancière
M.Germain-Martin,ancienministre

dubudgetetdesfinances,a fait,hier
après-midi,en présencedenombreux
déléguésducomitérépublicainducom-merce,del'industrieetdel'agriculture,
unexposéfortcompletsurlasituation
financièredelaFrance.Passantenrevuelesproblèmesmoné-
taire,économiqueet budgétaire,il amontréqueledéficitdenotrebalancecommercialeet lesaccroissementsde
dépensesquinesontpluscompensées
parlesplus-valuesderecettescom-mandaientaupaysd'échapperà l'illu-
siondelafacilitéfinancière.Notremon-naie,solideaujourd'hui,pourraitsubir
lecontre-coupdesfaiblessesénuméréesci-dessus,surtout,silesmonnaiesétran-
gèresvenantàserestaurerétaientcon-sidéréescommeplusstablesquelanôtre.

EtM.Germain-Martindeconclure:
L'a.nnée1932doitcomporterle voteimmédiatdubudgetaveclerecours,enprésenced'unbudgetdetransition,àdesressourcestemporaires,nonrenouve-lablee.Maisaprèslesélections,ilfaudraasseoirle budgetsurdesrecettescer-tainesetreprendretoutleproblèmedeladépensepourenétudierlacompr-es-slon.Lavolontédupaysdoitimposeraux.élusl'énergienécessairepouropérerleredressementfinanciersanslequel11n'y

a pointderetourprochainet durableversunevieéconomiqueactive.
MM.Paganon,députédel'Isère,Pfeif-feretMyrtilontensuiteprésentéd'in-téressantstravauxsurlesgrandesques-tionséconomiquesetfinancièresà l'or-

dredujour. - - -UndiscoursdeM.LéonArchimbaud
surlesévénementsd'Extrême-Orient

M.LéonArchimbaud,députédelaDrôme,vice«présidentdupartiradical
socialiste,ancienministre,a fait,hier,
aucongrèsradicalsocialistedela 10ecirconscriptiondeSaint-Denis,unecon-férencesurlasituationactuelle.Parlantd'aborddela questiondudésarimeanent,l'orateura louél'initia-tivepriseparlegouvernementfrançaisàlaSociétédesnationsetsouhaitéquenosdéléguéspuissent,en attendantmieux,faireaboutirleurthèsededié-
sarmementpartiel.Puis,ensaQualitédèspécialistedesproblèmesd'Extrême-Orient,le députédelaDrôtmea commentéenquelquesmotsle conflitsino-japonais.il s'estattachéà faireressortirqu'ilnes'agit
pasdeguerrepolitiquemaisdeguerreéconomiquepourlaconquêtedesmar-chéset.adéclaréquelaFrancen'aau-cunintérêtà voirsecontinueruncon-flitquimenaceles exportationsderizindochinoisenChine.Enfin,l'ancienministre,touchantunmotduprobOèmemonétaire,a affirmé
quelemaintiendel'étailond'orenIndo-chine,enfaced'uneChinequivitsouSlerégimedumétalargent,avaitétélasourcede difficultéssansnombre.Detoutesfaçons,aconcluM.Arçhim-baudrlaréuniond'uneconférencemo-nétaireinternationales'imposesansretard.

AUXASSISESDELASEINE

La condamnation
descambrioleursdel'huissier

[SUITEDELA1"PAGE]
Aprèsletouriste,l'artiste.DumoinsDurandseprétendtel.Ilseprétendaus-

si,malgrésafrêleanatomie,entraîneur
deboxe.
Unechoseseuleestcertainelecon-cernant: c'estqu'ilestrelégable.
Onl'a arrêtéquelquesjoursaprès

l'affaire,dansunrestaurantdela rueMazagran.
LeprésidentWarmin.—Vousaviezréussià sortirdechezlemédecinsansvousfaireprendre.
Duranda avouésaculpabilitéà la

policejudiciaire.Ilprétendaujourd'hui
quesesaveuxluiontétéarrachésparla contrainte.Nousconnaissonsl'an-
tienne!

Cetteantienne,leprésidentWarrain
laconnaîtaussi.

LeprésidentWarrain.—Il ya.long-tempsqu'onnenousavaitditcela.Durand.—J'avaispeurd'êtrefrappé
commeen1925.Voilàpourquoijemesuisaccusé.Enréalité,jen'aifaitqu'uneseu-lechose: unequêteenfaveurdeBuis-
sonpourpayersonavocat.(Hilarité.)LeprésidentWarrain.—Pourquoicettequêtesivousn'étiezpourriendansl'af-faire?Durand.—Çasefaitbeaucoupchez
neus.
Ah! quecec,cheznous»a doncde

saveur!
Uneformuleoriginale

Durandpeutjouerlacomédiedela
stupéfaction,traiterlestémoinsdemen-teurs.Il estparfaitementreconnu.

L'inspecteurprincipaldelapoliceju-
diciaire,Buchmuller,racontedequellemanièreoriginaleDurandluifit des
aveuxdurantle trajetreliantla rueMazagranaupostedelarueThorel.

L'inspecteurBuchmuller.—J'aiditàDurand: «Tuasétémalade? Tuasétéchezle iné-decin?» Il a blêmiet m'atoutavoué.
Unhuissiersaisi

L'huissierTunnelquia tant-de fois
conduitdestémoinsà labarre,yvient
lui-mêmepourla premièrefois.
Ilmontrecommentilsurpritlescam-brioleurs,sortantdechezlui,comment

lestroishommeslebousculèrent,com-mentilsecolletaavecBuisson,jusqu'à
cequelescoupsdepincemonseigneur
desonadversairel'eussentaveugléde
sang.Buissonpeutdirequ'ilne l'a pasfrappé,Durandqu'iln'étaitpaslà,MeTurmelestformel.Il ajoute:
- J'aidérangécesmessieursquiont

euletempsd'emporter25.000francsdebijoux.Jemesuisrenducomptedelamanièredontilsavaientfracturémaportecar,enqualitéd'huissier,je faisquelquefoisfracturerdesportesmoi-même.(Rires.)
Deuxmanagersdeboxe,MM.Lerda

etLéonBélières,viennentdonnerleuravissurlacompétencepugilistiquedeDurand.M.LerdaneconnaîtpasDurandet
nepeutdoncdires'ilestunAchilleou
unUlyssedelaboxe,M.BélièressaitvaguementqueDu-randadû«s'occuperduchampionJoeWalker>.
Aprèsréquisitoiredel'avocatgénéralLaronze,M8Grappin,pourBuisson,etMeJ.-C.Legrand,pourDurand,plaidenthabilement.Buissonobtientseullescirconstancesatténuantes.H estcondamnéà huit

ansderédlusionet.àdixansd'interdic-tiondéséjour; Durandà septansdetravauxforcésetà larélégation.G.L.
Lesaccusationsd'AlexandreBoyer
- --contre sonfrère

ne semblentpas fondées
QuantaucrimedeBordeaux

toutaumoins
BORDEAUX,10février.'- Lesdéclara-tionsd'AlexandreBoyer,d'aprèsles-quellesson frèrecadetEugèneauraitcommis,il y a cinqans,uncrimeàBordeaux,paraissentnonfondées.LesrechercheseffectuéesparlaSûretééta-blissentquedepuis,cetteépoquedeuxcrimessontrestésimpunisdontlesvic-timesfurentdeuxfemmes: lepremier,futcommisdanslequartierSaint-Au-gustin; l'autre,à Caudéran,banlieuedeBordeaux.—(Journal.)
L'horriblemortdela femme

d'uncolonmarocain
FEZ,10février.— Prévenusqu'uncrimevenaitd'êtrecommisdansunefermedesenvironsdeFez,MM.Ri-chard,juged'instruction,et deBois-serin.substitutduprocureurdelaRé-

publique,serendirentsurleslieux.Lesmagistratsdécouvrirentlecadavreen-tièrementcarboniséd'uneAlgérienne,MmeAlbert,femmedupropriétairedelaferme.Del'enquête,ilrésultequeM.Albert,
safemmeet sonenfanthabitaientlaferme,ainsiqu'uneMauresque,leurdomestique,qui,depuisquelquesmois,donnaitdessignesdedéséquilibremen-tal. *Celle-ci,aprèsavoirjetésurlesvê-tementsdesapatronnelecontenud'unbidond'essence,mitlefeuetfermaàcléla.portedela chambre.Auxcrispoussésparsa femme,M.Albertac-oourutpourluiportersecours,maisquandil eutenfoncélaportelamal-heureuseavaitcessédevivre.

Deuxmalfaiteursmasqués
tententde cambrioleruneferme

LILLE,10février.—Uneagressionaeulieuà lafermeLangnien,àBeuvry-les-Orchies.Deuxindividus,vêtusdedominosetlafigurecouverted'unmasque,entrè-rentnuitammentdanslaferme.Ilsré-clamèrentdel'argentet tirèrentplu-sieurscoupsderevolverdanslalamoeafindel'éteindre.Lefermierneperditpassonsang-froid.Ilengageauneluttecontresesagresseurs,parvintà sortirdelafermeetà serendresurlarouteoùil appelaausecours.Despassants
arrivèrentet lesmalfaiteursprirentlafuite.
Unéboulementfait troisvictimes

REIMS,10février.—Troisouvriersagricolesde nationalitépolonaise,M.Grigmaetsesdeuxfils,étaientoccupésà l'extractiondansunecarrièredepierres,à Crépy-en-Laonnois,lorsqu'unéboulementse produisit.Atteintparunblocénorme,M.Grig-mapèrefuttuésurlecoup; leplusjeunedesesfils,Wilhelm,âgéde19ans,a unejambefracturée; l'aîné,âgéde21ans,n'estquetrèslégèrementblessé.—(Journal.)
Carbonisédans l'incendie

1 desamaison
BORDEAUX,10février.—Cettenuit,M.VictorBonnet,45ans,patrond'unbar,aétécarboniséaucoursd'unincen-diequis'étaitdéclarédansunpâtédemaisons,66à 70,rueJoseph-Carayon-La-Tour,à Bordeaux.Lesdégâtssont1importants

Disparitiond'un enfant
VICHY,10février.—Alasuited'uneréprimandequesonpèreluiavaitfaiteparcequ'ilavaitmanquél'école,lejeuneMichelDarpin,âgédedouzeans,adis-parududomiciledesesparents,à Vi-chy,depuislundi.Touteslesrecherchesfaitespourleretrouversontdemeuréesinfructueuses.-

LÉGION D'HONNEUR

Ministèredsstravauxpublics
Autitredestravauxpublics

Sontpromusounommés:Commandeurs.—MM.PierreDurand.présidentduconseild'administrationdelasociétél'EnergieIndustrielle;Lorieux,inspecteurgénéraldespontset chaus-sées.
Officiers.—MM.Cante,Chauve,ingé-nieurenchefdesponts-et-chausséesàNice;JosephCombe,Dssanges,Douât,in-génieurenchefdesminesà Toulouse;Limousin,G.Mayer,ingénieurenchefdesponts-et-chausséesà Paris;Parmentier.ingénieuren chefdesponts-et-chaueséesàParis;Perchot,Pères,Ruvenhorst.
Chevaliers.—MM.Arnwpaeh,Bailliez,Bastide,Beaufrère,Biliiard,Brémond,Breteau,Brochard,Castagnet,Chas,Christophe,Cornilleau,D.%IimierDeli-gny,Desgeiriers.LouisDupont.Gardien.Giguet,Graff,Paul-EtienneGrava,Grüs-

senmeyer,Kerreman,Hourblin,Jaahinl,Jost,Lacour,Lacroix,Lebègue,Lamoigne,Leroy.Malet.Mansard.Mascart.EmileMathieu,Mordefroid,Muffang,Munier.PercÙdi,ClaudePerret.Perrin.AlbertPie-tri,Poinsard,Polart.Poullain,Proy,Quo-niam,Richer,JacquesRobert.Rozier.Sa-gnard,Saujet,Soucadauch,Terrisse,VI-duvier,.Vivier.,
M.Viduvier,quireçoijla, croixdeche-valier.compteprèsdécinquante-annéesdeservicesauxminesdeNœux.Quoiquedégagédetouteobligationmilitaire,pen-dantlaguerre,11estrestéà soncpstedechefporion.Intoxiquéparlesgazen1918,il futensuiteblesséparunéclatd'obus.

- Autitredutourisme
Officier,-,-M.MauriceMartin,pubU-ciste,àBordeaux.,,
Chevaliers.—JCIM.XavierAubert,doc-teurBehague,René-AndréDefert,doc-teurSusini,Viard.

Autitredesrégionslibérées
Officier.—M.deLauwereynsdeRosen-daele,avocatàLille.
Chevaliers.—MM.Paul Barbare,Be-

gny,LouisBroders,Butterlin,Caudreller,Chartiez,Cuvillier,Degallaix,Delecaux,Deseaint,Henny,Jouannet,Moratereuil,Ferseval,Sciama.
Ministèresdesfinancesetdubudget
M.dePeyster.Inspecteurgénéraldesfinances,chefduservicedesprestationaennature,est promucommandeur.
M.Ameline,cOffim.iæa.iredepoliceauxdélégationsspécialeset judiciaires,estnomméchevalier.
Promotionset nominations
dans l'état-majorgénéral

Promotions
Générauxdedivision; lesgénérauxdebrigadeBlanchard,commandantlacava-leriedeTunisie;Lemoine,membredelacommissiond'organisationdesrégionsfor-tifiées,et Cambay,membredelacom-missionauxemploisréservés,nominéaucommandementdela2'divisionsénéga-laise,àToulon.
Générauxdebrigade: lescolonelsd'in-fanterieLafforgue,commandantle 1ergroupedesubdivisionsdela11'région;decavaleriebrevetédeForneldelaLau-rencie,commandantl'Ecoled'applicationdecavaleriedeSaumur;d'infanteriebre-veté,Laplace,commandantle28groupedesubdivisionsdela4'région;d'infanteriebreveté.Ménard,d'unétat-majorducon-seilsupérieurdelaguerre;d'infanteriecolonialeTilho,commandantlabrigademalgacheà Périgueux,etd'artillerieco-lonialeRinck.
Intendancemilitaire.: Intendantgéné-ralde1"classe; l'intendantgénéralde2*classeBrun.directeurdel'inten-dancedela14'région.Intendantgénéralde. 2*classe: l'in-tendant'militairede11,claSseViolle,di-recteurdel'intendancede.;la12*région.
Corpsdesantémilitaire.—Médecingénéral: lemédecincolonelMalespina,adjointaudirecteurduservicedesantéau.ministèredelaguerre.

Mutations
Etat-majorgénéraldel'armée.—Sontaffectes: legénéraldedivisionBrallion,disponible,adjointaucommandementdela15=région;legénéraldebrigadeRous-seau,commandantla.2vbrigadedecava-leried'Algérieet làsubdivisiondeMas-cara,adjointaucommandantdelaca-valerieduMaroc;lecoloneldecavalerieduBoisdeBeauohesne,commandantlegerégimentdecuirassiers,aucomman-dementparintérimdela2'-brigadedecavaleried'AlgérieetdelasubdivisiondeMascara;le coloneld'infanteriebrevetéVaraigne,,delapréiparâtionmilitairesu-périeuredela 68région;aucommande-mentparintérimdu2*groupedesubdi-visionsdela18erégion;lecoloneld'in-fanteriebrevetéMiquel,commandantle2'régimentdetirailleursmarocains,aucommandementparintérimdu2"groupedesubdivisionsdelalrerégion;legéné-raldebrigadeGateau,commandantla2»brigadecoloniale,aucommandementdela7"brigaded'infanteried'Algérieetdel'asubdivision*de Sétif;lecoloneld'In-fanteriecolonialeFoisy,delapréparationmilitairesupérieuredelarégiondePa-ris,aucommandementparintérimdelabrigadecolonialeindochincise:àAgen;lecoloneld'infanteriecolonialeDerendinger,du21*régimentd'infanteriecoloniale,aucommandementparintérimdela28bri-gadecolonialeà Mont-de-Maraan.
Corpsdesantémilitaire.—LemédecincolonelCourvoisier,sous-directeurduser-vicedesantédela7°région,esfnommédirecteurduservicedesantédela7*ré-gion.
Comitésetcommissions.—LegénéraldebrigadedestroupescolonialesViliain,commandantl'artilleried"la3edivisioncoloniale,estnommé,toutenconservantsoncommandement,membreducomitétechniquedugénie.

Lassé de tout
il essaie la "petite dose"

pour son foie

Aussitôtsessouffrancescessent
c Monmarisouffraitdepuislong-tempsd'unemaladiedefoieet d'uneconstipationopiniâtre.Aucunremèden'ayantpulesoulager,il a essayéles'SelsKruschenendésespoirdecause.Ilenestà sondeuxièmeflaconetc'estincroyablele bienqu'ilsluiontfait.Il nesouffredéjàplusdesonfoieetsaconstipationacomplètementdisparu.C'estunrésultatinespéré.»M.D., Paris.LesSelsKruschensontlacombinai-

sonscientifiquedesdifférentsselsna-turelsnécessairespourassurerlebonfonctionnementdenotremécanismein-terne.enparticulierdufoie,desreins,del'estomacet del'intestin.Ils,obli-gent,doucementet sansviolence,cesorganesà travailleretàvousdébarras-serdesrésidus,desimpuretésquiaffai-blissentvotresanget empoisonnentvotreorganisme.Ils sontsouverainscontrelesformeslesplusrebellesdeconstipation.UnepetitepincéedeSelsKruschen,priselematindansvotrecaféoudansunetassed'eauchaude,estlemeilleurmoyend'avoirà toutâge'desorganesfonctionnantcommeà vingtans.C'estla santéet la joiedevivreassurées
pour3sousparjour.Joignez-vousdèsdemainauxmillionsd'adeptesdela« petitedose».SelsKruschen,toutespharmacies: 9 fr.<75 le flacon;16fr.80legrandflacon(suffisantpour4à 5mois).
!DEMÉNAGEMENTS-GABDES-MEUBLESiE BICHAT-PAAI

SOULAGER et GUÉRIR

Soulagerd'embléeparl'électricité(Dla-thermie-ondesdeT.S.F.,RayonsX,ultra-violets,infra-rouges,t. courants,etc.)Guérirensupprimant,lacause(bydrotMtIrapiede3villesd'eaux.,ba-imsspéciaux,Im-prégnationmédicamenteusetotale.)-Résultatsrapidesmaisdurablespourma-ladiesg-astriquesetnerveuses,cœur,rhuma-tismes,diabète,anémie,fatigue,obésité,etc.Consultationgratuiteparspécialistes.Brocli.fco.Examens(radio.,etc.)auxta"rifsdeshôpit.D*Dupre,26,FgSt-Jacques,INSXITWTP'gLECTRO-HYDROTHERApig
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Habitations
1Desloyersvraiment.modères

UneSociétéd'Habitationsà BonMardi*etàLoyersMoyensvientde faireuntrè;remarquableeffortqu'elleestheureused<porterà 1-aconnaissancedupetitedan<sonpropretolérât.OnpeuLdirequelafor-mule«LoyersModérés» n'estplusUlusoIreDescorpsdebâtimentlargementséparésdesorientationshabilementdisposées,qudonnentlemaximumd'ensoleillement,de?aménagementsintérieursquiiassurenturconfortcomplet,etenfindesprixetdesconditionsdelocationvraimentenrapportaveclesressourcesdesdissesmoyennesDeuxgroupesdebâilme-n,tsviennentiliisdêtreterminasà Montreuil,l'un10,rueParmentier,rentre?93,bo-ulevarddeChA-téauidium.Lepremier(io.rueParmentier)es.,situéenpleincemr-e-delavil1-e,prèsd'unmarchebilleixtarnaàalre,dotouslescom-merces,delaposte,d-elamairie,d'ung-rou-pescolaire,etc.A100mitrespassentets'arrêtent5lignesde,tramwayset3ligne?d'autobusconduisantaumétroen10mi-nutesetaucentredeParis(République,Opéra)en20à 30minutes.Ilfarnnoteraussiquelemétroseriproiangéà Mon-treuil-danslecourantdel'annéeprocliaiive,avecstationprèsdel'immeuble.Auxétagessupérieurs(l-el'immeuble,Javuepanoramiqueestsuperbe,aucunegrandeconstruction.nese.trouvantdanslevoisi-nageimmédiat.Deuxtyipesd'appartements,dontvoicilesprixdelocation:a)Entrée,cuisine,w.-c.,salledebainsinstallée,chambre'àcoucher,salleà man-geret salon: 3.500à 4.000Trancsplus100/0de chargesetlecbaurra,ge,b)Entrée,cuisine,w.-c.,salledebainsinstallée,deuxchambresàcoucher,salleàmanderetsalon:4.300à4.500francsplus100/0dechargesetlechauffage.L'eauchaudeestdistribuéetoutel'annéedanslasalledebainset lacuisine,etcelle-ciestpourvued'undispositifd'éva-çuastlcndirectedesorduresménagères,Lesétapessontdesservispardesascenseurs,etenfindesgaragesd'automobilessontlouésauxprixnormalementpratiquesdanslarégion.Ledeuxièmegrouped'immeubles(233,boulevarddeChâteaudun),est dansunquartierpériphérique(laBoisslère).Troislignesdetramways(arrêtdevant.l'1mmen-ble)conduisemaumétro,à laRépubliqueetauLouvreet,commel'immeubleprécé-dent,celui-cibénéficiera,l'annéeprochaine,duprolongementdumétroà Montreull.MêmescommoditéségalementAUpointdevuedelaproximitédetouslescommercesetdansl'limmeublpmêmesontinstallésbou-langer,laiterie.alimentationgénérale,phar-macien,etc.Bâtimentstrèsdégagés,vuerr'ag-nlil'i.ql'Cauxétapessupérieurs,quartiertrèssain,véritablestationdecurod'air.Deuxtypesd'appartementsdontvoicile-sprixdelocation:n)Entrée,cuisine,w.-c.,s-alledebainsinstallée,chambreà coucheret salleàmanger: 3.M'0à 3.600plus10 decharges'etJechauffage.b)Entrée,cuisine,W.,,C..sailledebains,chambreà coucher,salleà mangeretsa-lon: 3.700à ,1100plus100/0dechargesetle chauffage.L'immeubleestpourvudesmêmesavan-tagesqueleprécèdent: eauchaudetoutel'année,ascenseurs,garagesd'automo-biles,etc.Uneremarqueessentielles'impose,pourl'uncommepourl'autre,decesimmeubles,c'es'tquetoutestespiècessonttrèsspa-cieusesetquetouslesdétailssontprévuspourdonnerlemaximumdeconfort,d'airetde lumière,pourlemimimumdeprix.Enoutre,caronaperséàtout,Ilvadesdégagementsfaciles,etpourleshabi-tantsuneentièretranquillité,puisque,mal-grél'ImportancedestomC'Ubles,lesloca-tairesnesontpasplusdedeuxparétage.Partoutdesprisesdecourantpourl'uti-lisationdesappareilsménagersélectriques,desgaragesspéciauxpourle?bicyclettesetlesvoituresd'enfant,etc..,Pourmieuxcomprendrecetexposé,Ilsuf-fitde.serendreSUTplace,où..de,sconciergesfontvisitertouslesjours,y comprisledimanche.Enfin,ilestbonde soulignerunesorted'innovationenlamatière:c'estqu'iln'yaaucunecommissionàverseràquiquecesoit.
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La Société centrale
d'aviculture

inaugure aujourd'hui

son concours annuel

Fondéeen1858et reconnued'utilitépubliqueen1921,la Sociétécentraled'aviculturede Franceinaugure,cetaprès-midi,à 13heures,auParcdesExpositions,songrandconcoursannuel,
quele ministrede l'agriculture,M.AchiffleFouldprésideraenpersonne.Plusdehuitmilleanimauxdebasse-
cour,coqsetpoules,canards,oies,din-dons.pintades,pigeons,lapinsdesmeil-leuresracesconnuesserontprésentésparleurséleveursà l'admirationdesconaisseurscommeà celledeteusceuxquicomprennentenfinlesinapprécia-blesavantagesdesélevagesdetouslesanimauxdebasse-courderacepure.Unfaitest lapreuveduperfectionnement
quecesélevagesrationnels,méthodiqueset baséssurdesétudessérieusesontobtenus: l'augmentation,parexemple,delapontedespoulesd'originefran-çaise.Unefermière,iln'ya guèreplusdedixans,s'estimaitheureuselors-qu'elleobtenaitannuellementunepontedetrenteà quaranteœufsparsaisond'unedesesmeilleurespoules.Or,de-puisquelquesannées,nospoulesau-tochtones,gàtinaises,bressannes,fave-rolles,etc..pondentcourammentplusdecent-cinquanteœufspendantleursaisonetlesmeilleuresontdépassésou-ventuneponteannuelledecent-qua-tre-vingtsœufs.Lesdiversconcoursdepontesorganisésdepuisplusieursan-néesontdonnédesrésultatssurpre-nants.
C'estd'ailleurspourprouverpubli-quementla qualitédenospondeuses

quela Sociétéd'aviculturea organisécetteannée,pendantl'expositionquivaouvrirsesportes,un concoursd'uneduréedesixjours,concoursqueleJournala dotéd'unbronzed'artdes-tinéà récompenserl'éleveurdontlesproduits,poulesou canes,aurontétéclasséspremiersdanslesconditionsdurèglementélaboréparlecomitédelasociété.Maisl'admirablemanifestationd'élevageduParcdesExpositionscom-prendrabiend'autresattractionsen-core.Unesectionspécialecomprendratouslesanimauxdechasse: faisans,perdreaux,cailles,lièvres,daims,che-vreuils,oiseauxdevolières,ainsiqu'unesectionimportanteconsacréà touslesobjetsutilesà laprotectiondespetitsoiseaux.Enfinunesectiond'apiculture,comprenantla XIIefoireauxmiels,compléterala bellemanifestationqui,pendanttouteunesemaineintéresseralesnombreuxéleveurs,petitsougrands,quitiennentà honneurde n'éleverdésormaisquedesanimauxderacepuredontl'utilitéestactuellementreconnuedelaplusindiscutablefaçon.- R.-D.

Onsesouvientque,le30juin1928,unincendiesurvenudansuneminedeRo-che-da-Molière(Loire)amenalamortdequarante-huitmineursquipérirentas-phyxiés.UneinstructionouvertecontreX. seterminaparuneordonnancedenon-lieu.Suroppositiondela.fédérationdestravailleursdusous-sol,partiecivile,cetteordonnancefutdéféréeà lacourdappel00Lyonquijjiculpad'homicideetdeblessuresinvoLontairesledirecteurdelacompagniedesmines,l'ingénieurenchefdel'exploitation,legouverneurdupuitsoùseproduisitlacatastropheetunminefurfaisantfonctionsdesurveil-lant.La.nouvelleinstruction,ordonnéeparlachambredesmisesenaccusationdelacourdeLyon,aboutit,elleaussi,àunar-rêtdenon-lieu.-Surpourvoi,laCourdecassationcassaentièrementl'arrêtdelacourd'appeldeLyonetrenvoyal'affaireàla courd'appeldeDijon.Asontour,lachambredesmi-sesenaccusationdeDijonvientderen-dreunarrêtquidéclarel'actionpubli-queéteinteparlaloid'amnistie.Lafédérationdestravailleursdusous-sol,parl'intermédiairedesesavocats,M"HenryTorrèset Durafour,vientdeformerunnouveaupourvoiencassationcontrecetarrêt.- - -Le duc de Tolède
est rentré à Paris

L'ex-roid'Espagne,revenantd'Angle-terre,oùil étaitalléassisterauxexa-mensde-sonfils,élèveà l'écolenàvaled'Oxford,estarrivé,hiersoir,à20heures,à lagareduNord.
LerapidedeCalais,quileramenait,ainsiqueleduedeMirandia,estarrivéavecdeuxheuresdcretard.Surlequaidela gare,lesdeuxvoyageursontétésaluésparM.QuinonesdeLéon,ancienambassadeurd'EspagneàParis.

L'électionde la reine
du 58,arrondissement

Aucoursdelafêtedenuitorganisée,l'autresoir,auprofitdesgossesde Paris,parlecomitédesfêtesdeParis,11a étéprocédéà l'électiondelareinedtuV.ar-rondissement.Ontétéélues: reine.MUeSimoneMallin,couturière; demoi-sellesd'honneur,MilesLucetteJamet,couturière,et LouifeeErygnoux;sansprofession. -LesnouvellesruesdeParis
LenomderueCFeorges-de-Porto-Richeestdonnéà -la,voienouvelleouvertesurremplacementd/ubastion80et re-liantla rueHemi-Barbouxà la rueMonticé'lli(14"arrondissement).
LenomderueLe-Brix-et-Mesm4nestdonnéà la nouvellevoieouvertesurremplacerontdrumêmebastionet re-liantla rueGeorg-es-de-Porto-RicheauboulevardJourdan.

L'aideaux chômeurs
du IOearrondissement

Uncomités'estformédansledixièmearrondissement,sousl'égidedelaCroix-rougefrançaise(S.SJ3.M.),pourvenirenaideaux"famillesdeschômeurs.Afind'éviteràcefedernierstouteattentedansleslieuxdedistributiondevivres,il aétécréédes'«bonsd'espooes», délivrésàdomicile,bonsdontlavaleurenvivresestà prendrechezLescommerçantsdel'arrondissementadhérentsà l'organisa-ion.
Lesrecettesdumétropolitain

Letotaldesrecettesduchemindefermétropolitainpourle 4etrimestrede
1931atteint154.253.586francs.Cechif-
frereprésenteune augmentationde4.825.296francssurla périodecorres-pondantede1930.

ON RÉPÈTE
authéâtredesAmbassadeurs

la nouvellepièce -
de M:Francis de Croisset

Jadis,ilfallaitattendreleprintempspourvoir,auxChamps-Elysées,aveclesfeuillesdesarbres,renaîtrelesAmbas-sadeurs.Alors,lesorchestres,richesde«cuivres>,s'éveillaientsouslesbran-chesfraîchementparéesdeverdure.Lavie,encecoincharmantdelacité,re-prenaitd'autantplusallègrementquedessemainesdelabeurétaientnéces-sairesà lapréparationduspectaclederéouverture.Cetempsn'estplus.OnjouemaintenantauxAmbassadeurs—etonyrépèteaussi,qu'ilpleuveventeouneige.
Donc,ilneigeaithieretquelquesmar-chesau-dessousduniveaudel'avenueGabriel,GabyMorlay,Debucourt,toute

unepléiadedevedettesrépétaientIlétaitunefois.,l'œuvrenouvelledeM.FrancisdeCroisset.
Unedernièrerépétitiondetravailestunspectaclesavoureux.Troisouquatre

M.FRANCISDECROISSET
personnessontassisesà l'orchestre,ce-pendantquesurscène,avecunfeu,unmouvement,unesobriété,unevérité,unbrioinattendus,lesacteursjouent.C'est
qu'àleursensibiliténaturelles'ajoutentlafièvreetletracquedonnentlapré-
sencedel'auteuretl'inquiétudedulen-demain.Qu'ilsoitbrutalouaffectueuxdanssesreproches,l'auteurestl'auteur:lemaître,aprèsDieu,de sonœuvre.Touslesartistesnepensentpeut-être
pasainsi.Gageons,entoutcas,quetelleestl'opiniondesinterprètesdeM.Fran-cisdeCroisset.

-Matslerideau,pesamment,vientdetomber.Uncrimonteaussitôtdel'or-chestre: « Appuyezl'avant-scène! »C'estl'auteurquidonneauxmachinis-
teslaréplique.

Lentement,lerideauobéitetregagnelecintre.L'heuredesrecommandations
asonné.

—Bravo.Mesenfanteçava,çavatrèsbien.Gaby,n'oubliepasle petitgestedela mainquetu asfaithier;c'étaitcharmant!Ettoi,monchéri.
Lechéri,unamourdebambindesix

ans,conscientdesonimportance,s'ap-

MmeGABYMORLAY
prochedela rampe,croisesespetitesmainssoussesyeuxpouréviterles
rayonséblouissantsetregardesonau-teur.

—M'sieur?
—Lancebienton« quellecatastro-phe!»aupublic.
—Oui,m'sieur!
—Au«trois»!
C'esttout.M.FrancisdeCroissetaprononcécesquelquesmotsd'untonàlafoisgraveetsouriant.
Nousdevions,peuaprès,connaîtreunautresondesavoix.Ilnousdécouvrit,

eneffet,aucoursdel'entr'actequené-cessitalaplantationdudécordutableausuivant,etsonhumeurchangea.Enqua-tteenjambéesiltraversalasalleet.bon-ditaubalcon.
Moncherconfrère,sachezêtrepatient.Contentez-vousdesavoirpouraujour-d'huiquesiIlétaitunefois.,contedeféepourgrandsenfants,n'estpasunchef-d'œuvre,cen'estpaslafautedemesinterprètes.
Et,enhommedumonde,maisavecfermeté,ilnousaccompagnajusqu'àlaporte.,jusqu'àlaneige!MARCBLANQUET.:

NOTRECONCERTSYMPHONIQUE
Dimancheprochain,dansnotresalledesFêtes,à 14h.30précises.—I.Sym-phoniepastoraleiBeethoven).—II.Œu-VRESDEMOZART: NocesdeFigaro,ouver-ture:airsdeCosifantutteetdel'Enlè-vementausérail: MlleH.Graf; Andanteduquintettepourclarinette,M.Bailly;sérénadedeDonJuan,airdesNocesdeFigaro,M.LéonLaggé; ouverturedeDonJuan,duodeDonJuan,MlleH.GrafetM.L. Laggé.—III.Rapsodiehongroise(Liszt),MmeLarrieux,professeurauconservatoiredeMarseille.

PIANOPLEYEL
IV.Quatrièmenocturne(Faurê);Rondedeslutins(Liszt).—V.Fragmentsd'opé-rettes: Chansbnd'amour,FauvetteduTemple,Véronique,Jeanne,Jeannette,etJeanneton:MmeVilhelmineCoudray,desConcertsPasdeloùp,et M.Poujols,del'Opéra-Comique.

A Saint-Denis
un violent incendie

détruit
une fabriquede porcelaine

Unviolentincendiea détruithier,àlaPlaine-Saint-Denis,unefabriquedeporcelainesituée31,ruePrudhon.Lesbâtiments—pourlamajeurepar-tiepetitesconstructionsd'unétage.-occupaientune superficied'environ3.000mètrescarrésetservaientd'entre-pôtsdemarchandisesterminées,dedé-pôtsd'acideetdeproduitsdivers.Lesinistre,dontonn'apuencoredé-terminerlescauses,aéclatévers18h.45.Rapidement,lefeugagnalesdiversbâ-timentsdel'usineet,malgrélaprompteinterventiondespompiersdeSaint-De-nisetd'Aubervilliers,ondutfaireappel
auxsapeursde la caserneChâteau-
Landon.L'incendiefutattaquéaussitôtetbien-tôtle,feuétaitcirconscrit.Aprèsplu-sieursheuresd'efforts,lessauveteursavaientréussià éviterquelesconstruc-tionsvoisinesnefussentatteintesparlesflammes.A23heures,enfin,lespompierssere-tiraient,toutdangerparaissantécarté.
M.Tiha,commissairede policedeSaint-Denis-Sud,quis'étaitrenduruePrudhonaussitôtaprèsl'alarme,accom-pagnédeM.Girardeau,sonsecrétaire,
procèdeàuneenquêteenvuededéter-
minerlescausesdel'incendie.Lechômageoccasionnéparlaferme-
tureforcéedel'usineneseraitpastrès
important,lerythmedelafabrication
ayantétéralentidepuisquelquetemps.

Lamortdulycéen
sousle tunnelde Bourg-la-Reine
Nousavonsrelatéhierlamortdra-matiquedeJeanAuroire,trouvédéca-pitésousletunneldeBourg-la-Reine.Uncertainmystèresubsistesurlesévénementsquiprécédèrentla findumalheureuxlycéen.Lesparentedujeunehommenepeuventpascroireà unsui-cide.Rien,danslecaractèredeleuren-fantnidanslesconditionsdesavie,nepermetd'expliquersafunestedétermi-na.tion.L'hypothèsed'unaccident—voired'uncrime—semblepjusvraisem-blable.Ilsepourraitfortbien,eneffet,

quelecollégien,ayantmanquélasta-tiondeBourg-la-Reine,aitvouludes-cendredutrainenmarcheet aitétéprécipitésousleconvoiIlsepeutéga-lementquelemalheureuxaitétévictimed'unattentatàproximitédelavoiefer-réeetquesoncorpsaitétédéposéparsesagresseurssurlesrailsducheminde fer. Ceciexpliqueraitqu'aucune
sommed'argentn'aitétéretrouvéedanslespochesdumort.L'enquêtesepoursuitactivementetlajustices'appliqueà détermineravecprécisionl'emploidutempedeJeanAuroireaucoursdelajournéededi-manche.

PierreSéguya étéconfronté
avecsesdeuxvictimes

Onsesouvientdel'agressioncommise,danslanuitdu13au14novembreder-nier,parPierreSéguy,dansle rapideParis-Dieppe,et dontfut victimeM.Orthiz.Celui-ciavaitétésigrièvementblesséquelesmédecins,plusieursjoursdurant,avaientdésespérédielesauver.M.Forné,commissairespécialdepo-liceà Dieppe,avaitété,luiaussi,vic-timedel'attentatet avaiteule brasérafléparuneballe.C'esthierseulementqueM.Orthiz,encoreimparfaitéraientremisdesables-sure,a puserendredanslecabinetdeM.Boyer,juged'instructionà Pontoise,auquel11a faitlerécitdétaillédesévé-nementsquisedéroulèrentaucoursdutragiquevoyage.Sadépositionn'afaitqueconfirmercellesquiavaientétére-cuellMesprécédemment.M.Fornéavaitétéégalementconvo-qué.UnescènepathétiqueseproduisitlorsqueM.Orthizfutmisenprésencedesonagresseur.PierreSéguy,quiétaitassitédesesdéfEnseurs,Me.Vailier,dubarreaudeParis,et Farges,a maintenula thèsequ'ilavaitsoutenuelorsdesesprécé-dentsinterrogatoires: 11avaitfrappépourvol,eret seprocurer,si possible,assezd'argentpourluipermettredemenerlagrandievie,cequeneluiper-mettaientpas sesappointementsde1.200francsparmois.Alafindecetteémouvanteconfron-tation,quiavaitduréunegrandepartiedel'après-miidii,PierreSéguya étére-conduità sa CEiHuIedela prisondePontoise.
Un Algérien jette son amie

par la fenêtre
L'AlgérienBenAlimed,45ans,chi-miste,demeurantà Argenteull,sepré-sentaitmardisoirchezsonamie.MmeBc-uret,27ans,78,rueLaurent-Cély,àGennevilli-ers,etluireprochaitden'êtrepasvenuelevoirlaveillecommeill'enavaitpriée.UnediscussionéclatabientôtentreMmeBourseet l'Algérien.Soudain,ce-lui-ci,prenantlafemmeà bras-le-corps,ouvritla fenêtredela cuisine,situéeau2eétage,-etjetaMmeBouretdanslanie.Relevéeavecdescontusionsmulltipdesauxjambes,MmeBoureta ététrans-portéeàl'hôpitalBeaujon.L'Algériena étéarrêtéet envoyéauDènôtnarM.Godartde! com-
Ungardiendela paixranime

unefemmeintoxiquéepar le gaz
Deservice,hiermatin,aucarrefourdesQuatre-Chj&minG,lesgardiensRouxetSégerétaientprévenusqueJ'ODavaittrouvé,chezelle,à demi-asphyxiéeparlegaz,MmeRaymondeSanoe,âgéede22ans,domiciliée.11, ruedesCités,àAubervildiers.Pendantquesoncamaradeallaitcher-cherunmédecinet unevoitured'am-bulance,legardienRoux,ancienpom-pierdeParis,semitendevoirdese-courirla victimeeaj.effectuantdestractions.Lorsquel'ambulancearriva,MmeSanceavaitreprissessens,et il futmêmejugéinutiledela conduireàl'hôpital.
Uningénieursurpriset tué
paruntrainà Versailles

M. PierreJacob,âgéde25ans,ingé-nieurd'unesociétédesignalisation,do-miciliéà. Paris,118,faubourgSaint-Martin,inspectait,hiermatin,la voieferréesousletunnelSaint-Martin,présdela garedesChantiers,à Versailles,lorsqu'ilfutsurprisettuéparunconvoisedirigeantverslagareMontparnasse.
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L'Allemagne prétend qu'elle a payé trop
LaFranceprouve qu'ellen'apas reçu assez

Uncommuniquédesourceautoriséeausujet desréparations

*OnsaitqueM.Flandin,ministredesfinances,a exposé,auconseildesmi-nistresdemardi,lasituationdespaie-mentsfaitsparlesAllemandssurlesréparations.Cetexposérésultaitd'untravailétablipourrépondreà uncom-muniquéofficieuxremisle 29janvierdernierà lapresseallemande,commu-niquéquis'efforçaitdeprouverquel'Allemagneaversébeaucoupplusqu'elle
nedevaitet quela Francea touchéplusqu'ilneluirevenait.

Ona faitconnaître,hier,desourceautorisée,deschiffresquisontuneré-futationdécisivedelathèseallemande.
Maistoutd'abordunargumentdedroit: commentleReichpeut-ilcon-testerencorelesévaluationsfaitesparlacommissiondesréparationspuisqu'il

sel'estinterditensignantlesaccordsdeLaHayeenjanvier1930?
Puis,unargumentdefait: leséva-luationsdelacommissiondesrépara-tionsétaientcontradictoires,lesrepré-sentantsallemandsayantétéadmisàlesdiscuter.Et,d'autrepart,lesdiversactifsàévaluerétantpartagésentrelesEtatscréanciers,suivantdesproportionstrèsdifférentesdespourcentagesres-pectifssurl'ensembledesréparations,chaqueévaluationmettaitenoppositionentreeuxlesintérêtsdesEtatscréan-ciersetavait,deceseulchef,uncarac-tèrenécessairementarbitral.
Le communiquéallemandtendàprouverquela valeurdesprestationsallemandesau30juin1931dépassait,auseultitredesréparations,53milliards155millionsdemarksor,soit319mil-liardsdefrancsenviron.Or,quelleestl'évaluationdelacommissiondesrépa-rations?19milliardsenvirondemarks

or,soit34milliardsdemoins,équiva-
lantà205milliards-denosfrancs.

Quelqueschiffresempruntésaucom-muniquéfrançaismontrentcomment
l'Allemagnea enflélanote.C'estainsi
qu'ellefaitfigureràsoncréditlavaleur
delaflottedeguerre(plusde8milliards
defrancs)qu'elledevaitlivrerauxalliés
etque-sespropreséquipagesontcoulée
à Scapa-Flow.Pourlesnaviresdecommercequ'elle
a dûcéder.l'Allemagnelesestimeàplus
de27milliardsdenosfrancs,lacom-missiondesréparationsà 4 milliards
269millions.Différencesd'estimationencore,mais
moinsaccuséescependantpourlechar-
bon,lematérieldechemindefer,les
matièrescolorantes,etc.

Plusloin,letableaudesestimations
allemandesferaentreren lignede
comptepour7 milliards200defrancs

letravaildesprisonniersdeguerrealle-mands.Sil'onadmettaitdetellesconsi-dérations,faudrait-ilévaluerlavaleurdetravaildesprisonniersdeguerredesalliésenAllemagneetdutravailforcédespopulationscivilesenterritoireoc-cupépendantlaguerre?Lesolded'uncompteainsiétablisetraduiraitsansaucundouteparunsoldedébiteurdel'Allemagne.L'Allemagneinscritencoreà soncré-ditprèsdequatremilliardsdefrancs,
encontre-partiedesdettespubliquesal-lemandesafférentesauxterritoirescé-dés.Ellen'avaitpourtantpris,en1871,
alorsqu'elleannexaitl'Alsace-Lorraine,
aucunepartdeladettefrançaise.Enconclusion.lecommuniquéfran-çaisrecherchequellea été,dansl'en-sembledesprestationsfourniesparl'Al-
lemagneauxalliés,lapartdelaFrance.
Celle-cia étéde10.651,8millionsde
marksor,sil'ons'enrapporteauxchif-
fresallemands,de8.199,7millionsde
marksor,d'aprèslacommissiondesré-
parations. - ..,1"Or,si l'ontientcomptedesiraisdoc-cupationmilitaire,desavancesdeSpa
et dediversesautrescréancesayant
prioritésurcelledesréparations,àcon-
currencede2.986,3millionsdemarksor.
onaperçoitquelesoldenetapplicable
aux réparationsressortà 5.213.2de
marksor,soit31milliards279millions
denosfrancs.Orlesseuilsdommagesauxbienspour
laFrancesemontentà103milliardsde
francsenvironen totalnominaldes
dépenses—148milliards,enajoutant
à cetotalnominaldesintérêtssimples
calculéssuivantla datedesdépenses
auxtauxapproximatifsdesemprunts
del'Etatfrançais,—175milliardsencapitalcomptetenudelavaleuro<rdu
francauxdatesdespaiementset 250
milliardsenappliquantàcecapitalles
intérêtssimplesauxtauaxsus-indiqués.

131estbonderappelerqueceisévalua-
tionsnecomprennentnilesperisiolisaux
veuveset orphelins,blesséset mutilés
deguerre,nilespertesetfraisoccasion-
nésparlaguerre,cependantimputables
auxréparations,ni,a fortiori,aucuneindemnitédeguerre.Il estégalementnécessairederappe-lerqu'en1871l'Allemagnevictorieuseavaitimposéà laFrancedontleterri-
toireavaitdéjàétéravagéparlaguer-
re,nonseulementlacession,sansau-cunecompensation,desterritoiresd'Al-
saceetdeLorraine,maislepaiement,à
titred'indemnitédeguerre,d'unesom-mede5milliardsdefrancsetqu'elle
avaitprolongél'occupationduterritoirefrançaisjusqu'aupaiementcompletdes
cinqmilliards.

La discussiondu budget
reprendaujourd'hui

"l à la Chambre
LaChambrecontinueraaujourd'hui,

matinetsoir,ladiscussiongénéraledu
budgetpourlaquellesontencoreins-
critsunedizained'orateurs.Pourfaciliteretaccélerercettediscus-
sion,MM.GeorgesBonnefouset de
Lasteyrieontdéposéla motionpréju-
diciellesuivante:

LaChambre,avantd'aborderladis-
cussiondeschapitresdubudget,décide
dedéclarerirrecevablestouteslesde-
mandesderenvoià lacommissiondes
financesqui,souscetteformedétournée,
tendrontaumêmebutquelesaugmen-tationsdedépensesetlesdiminutionsde
recettes,directementintroduitesparl'article86durèglement.

Laréformedesimpôtslocaux
enAlsaceet enLorraine

M.HenryChéronaprésentéà lacom-missionsénatorialedes financessoaîpro-jetderapportsur16projetdieloiadopté
parlaChambre,portantmodificationdesimpôtslocauxenAleaceetenLorraine.Aprèsavoirfaitl'historiquedusys-tèmefiscaldanslesdépartementsre-couvréset depuisl'armistice,et rappelélesréformesdéjàréalisées,le sénateurduCalvadosa proposéuntextetransac-tionnelentreceluidugouvernementetceluidelaChambre,texteaccordantdelargesdégrèvemsiutssurl'impôtdessa-lairessanssurchargerà l'excèsl'impôtsurlesprofessions.Il a finalementde-mandéquesonprojetderapportsoitcommuniquépourétudeetavisaumi-nistredubudget.Ilenaétéainsidécidé.
La commissionsénatoriale
de l'aéronautiquemaritime

à Saint-Raphaël
L"INT-RAPHAEL,10février.—Parletrainde10h.40,venantdeParis,estar-rivéelacommissionsénatorialedel'aéro-nautiquemaritime,présidéeparM.Rio,anc.enministre,accompagnédeMM.Mar-tin-BinachonetBergeon,vice-présidents;Monsservinet Lancien,questeurs;Sari,secrétaire;Dudouyt.Pierrin,Leblanc.LeGorgeu,Cabart-Danneville,RogerGrand,Villault-Duchesnois,HenriLaudier,LeBailetBon,sénateurs;PierreBost,se-crétairedelacommission;Daquot,direc-teurgénéraltechnique;lecapitainedevaisseauTerreaux,détachéà lacommis-sion:lecapitainedefrégateNue,sous-chefducabinetmilitaireduministredel'air;lecapitainedecorvetteHamon,of-ficierd'ordonnanceduministredel'air.Lacommissiona visitél'aérodrome,inspectélematérieletassistéà deses-&aisdevoletdelancementdebombesetdetorpillesaériennes.

Le princed'Ethiopie
à Marseille

MARSEILLE,10février.—S.A.I.Asfaou-Ouassen,princehéritierd'Ethiopie,etsasuitesontarrivéscematinà Mar-seille,oùilsontétéaccueillisparMM.Guerrin,secrétairegénéraldela pré-fecture,Guichard,adjointaumaire,etL.Bovet,consul.Leséjourduprinceà Marseillegardeuncaractèreprivéjusqu'àvendredi.Il s'embarqueracejour-làà destina-tiondeDjibouti.—(Havas.)

La dotationannuelle
1 des anciensprésidents

de la République
NousavonsannoncéqueM.Candace

avaitsaisilaChambred'uneproposition
deloitendantà instituerunedotation
annuelleenfaveurdesanciensprési-
dentsdelaRépublique.
Lacommissiondesfinancesa adopté

cettepropositiondansletextesuivant:
«LesanciensprésidentsdelaRépu-blique,lorsqu'uneloiauradéclaréqu'ils

ontbienméritédela patrie,aurontdroità une dotationannuellede200.000francs.Cettedotationseraréver-sible.à concurrencedemoitié,surlatêtedeleurveuveou.encasdedécès,
surlatêtedeleursenfantsjusqu'àleurmajorité.»Sicetteloiétaitvotée,ellenes'ap-pliqueraitactuellementqu'àM.RaymondPoincaré.
Unwagondemarchandisesdéraille1

surlalignedeSaint-Germain
Untraindemarchandisesmanœuvraitl'autrenuit,vers2heures,entrelagaredelaGarenne-BezonsetlastationdeLaFolie,quand,peurunecauseencorein-déterminée,l'undeswagonsdérailla.L'ac-cident88borneà desdégâtsmatériels,maisilcausaquelqueperturbationetduretard.dansletraficdestrainsdevoya-geurscirculantentreParisetSaint-Ger-main-en-Laye.Lareprisenormaleapus'effectuervers10heures.
Deuxtaxisentrenten collision
UntaxiconduitparlechauffeurFré-déricCharton,demeurant36,rueduParc,estentréencession,à l'angledubou-levardRaspailetdelarueVavin,avecuntaxiqueconduisaitlechauffeurElleKokioukine,demeurant7.rueDuranton,etdanslequelavalentprisplaceMLouisBlanc,Ingénieur,34ans; sa femme.Jeanne,32ans,etMmeCa-loustian,âgée.de25ans.demeuranttoustrois26.rueLamartine.Parsuitedela violenceduchoc,lesecondvéhicules'e&tcomplètementre-tournésursesoccupantsquiontdûêtretransportésà l'hôpitalLaennec.Aprèsavoirreçudessoins,lechauffeurKokioukineetMmeBlancontpuregagnerleurdomicile.Plusgrièvementatteintedecontusionsinternes.MmeCaloustiana étéadmiseà l'hôpital.
Arrestationd'uncarambouilleur
Denombreusesplaintesavaientétédéposéesaucommissariatdu quartierdesHallesdepuisquelquetemps,pardesfabricantsdeLyonet duquartierduSentiercontreunconfectionneur,Char-lesRubin,âgéde 26ans,demeurant,59.rueLamarck.Rubin,qui,sousla raisonsociale«Charbinet Cie avaitdeuxateliers,20,rueHérold,et5,rueduCoq-Héron,s'étaitfaitconfierà condition,depuisplusieursmois,unmillion200.000francsdesoieriesetdedraperies.Ilavaitvenducomptantcesmarchandisesenoubliantderéglerlestraitesmensuelles.Il avait,enoutre,émisdenombreuxchèquessansprovisionet avaitétédé-cl'areenfaillitele24novembredernier.Ha étéarrêté,hier,parl'inspecteurLiènard,1,ruedelaRéale,où,souslenomdeSofraco,ilavaitlouéunbureaumeublé.Il a étéenvoyéa.uDépôtparMChabrolcommissairedepolice,pourabusdeconfiance,escroquerieetbanque-routefrauduleuse.

La messe des Cendresdes artistes

MmeWILLETTEsortantde l'émouvantecérémonie
Lesartistes,selonlevœudeleur

illustrecamaradeWillette,ontreçulescendres,hier,en l'égliseSaint-
Germain-l'Auxerrois.

Alabeautédecegestepieux,au-queltantdemusiciens,depeintres,
decomédiens,chaqueannée,sous-crivent,s'ajoutaithier la pomped'uneliturgiedélaisséedepuisplus
d'unsiècle.

L'officepontificalfutcélébréparMgrHarscouët,évêqueet gardien
dela cathédraledeChartres,avecsolennité.

Danslavastenef,troppetitepourlescont-enirtous,desplushumbles
auxplusgrands,tousceuxquel'art
etlareligionfontlesexécuteurstes-
tamentairesdeWillette,étaientlà,

recueillis.Leshommeslespremiers,
enrangsserrés,vinrents'agenouil-
ler devantMgrHascouët,qu'assis-
taientl'abbéClair,anciencondisci-
pleetamideWillette,etl'abbéBou-
vet,curédela paroisse.Puiscefut
le tourdesdames.Enfin,le R.P.
Janvier,desfrèresprêcheurs,monta
en chaire.Lecélèbreprédicateur,
aprèsavoirrappeléletestamentde
Willetteet l'avoirbrillammentcom-menté,demandaà l'assistancede
prierpourceuxquinesontplus:
Forainet Vincentd'Indy,et pour
ceuxquidemaindisparaîtrontàleur
tour.

Ainsipritfincetteémouvantecé-
rémonie,fêtedu souveniret fête
delafoi.

Les débatsde Genève
évoqués à la commission
des affaires étrangères
Lacommissiondesaffairesétrangères

dela Chambrea entendu,hier,MM.
PierreCot,PaulBastidet Grumbach
qui,deretourdeGenève,ontrapporté
l'impressionproduitesurlesdiverses
délégationsétrangèresà laSociétédes
nationsparla discoursdeM.André
Tardieu.

M.PierreCotaexposéquel'ensemble
desdélégationsparaittrèspréoccupé
d'aboutiretquelapropositionfrançaise
n'apasrencontréd'oppositiondeprin-
cipe.

Lesdélégationssontnaturellementtrèsréservéessurleprojetetsepro-posentdeconsulterleurstechniciens;maisleurdésirmêmedeprocéderàcetteétudeprouveunaccueilfavorable.
M.PierreCota rapportéensuitequelques-unesdescritiquesformuléescontreleprojetetilaconcluendisantqu'ilseraittrèsfaciled'yrépondreenprouvantnotrevolontéd'organisationdelapaix.M.PaulBastidaconfirmélesaffirma-tionsdeM.PierreCotetadécritl'état

d'espritdecertainesdélégations.
M.Grumbacha rapportéégalement

sesimpressionset a faitobserverquelediscoursdeM.Briininglaisselaporte
ouverteà touteslesnégociations.

Aprèsunéchangedevues,la com-missiona chargésonprésidentdede-manderau présidentduconseil,mi-nistredesaffairesétrangères,devenir,luiexposerl'attitudedelaFranceenprésencedesévénementsd'Extrême-
Orient.

Unincident
Unincidenta marquéla findelaréunion.M.Ybarnégarayavaitsaisilacommissiond'unemotiontendantàla

solidariseravecnotredélégationà laconférencedudésarmement,maisM.EdouardHerriot,sansfaired'opposition
àlathèsefrançaise,refusades'associer
à lamotiondeM.Ybarnégaray.Il ex-pliquasonattitudepar la positionqu'avaitpriseà sonégard,4anssonderniercongrès,laFédérationrépubli-caine,dontledéputédesBasses-Pyré-néesestundesdirigeants.N'ayantpasl'adhésionunanimede sescollègues,M.Ybarnégaraya renoncéà leurde-manderdeseprononcerpourlemo-mentsursamotion.---LesultandécoreM.LucienSaint1
RABAT,10février.—Aucoursdelaréceptiondurésidentgénéralaupalaischérifien,lesultana expriméà M.Lu-cienSaintsasatisfactiondesbrillanterésultatsobtenusparlesopérationsmi-litairesquiontaboutià laconquêteduTafilalet.Lesultana remisensuiteleMéritemilitairechérifienà M.LucienSaint,quidevientainsil'undesrarestitulaires

civilsdelaplushautedistinctionchéri-fipnllP
L'enquêtesurl'agression

duchefdetraindurapidene6
MARSEILLE,10février,—L'enquêteen-trepriseà l'effetd'identifierlesmalfai-

teursqui,hiersoir,ontattaqué,dans
sonfourgon,lechefdetraindura-piden° 6, Paris-Vintimille,n'avaitabouti,cesoir,àaucunrésultat.Lacas-sette,diteboiteauxfinances,voléeparlesmalfaiteursa ététrouvéeéventrée
aubasdutalusdelavoieferrée,prèsdeVitrolles.Ilyavaitaussiunrevolver.Bienentendu,il n'yavaitplusles62francsetles9.000francsdetitresquelebureaudevilleduP.-L.-M.,à Mar-seille,envoyaità ladirectioncentraleàParis.—(Journal.)

Lesmineursdu Nord
se sontprononcéscontrela grève
à unemajoritéde 70.000voix

Le.conseilnationaldelaFédérationconfédéréedestravailleursdusous-sols'estréuni,hier,211,rueLafayette,souslaprésidencedeM.Sinot,deCarmaux.Il a prisactedesrésultatsduréféren-dumdessyndicatsduNordetduPas-de-Calais,lesdeuxprincipauxbassins
houillers,qui,par70.000voixenviron,
sesontprononcéscontrelagrèveetenfaveurdelacontinuationdespourparlersengagésaveclescompagniesminières
et lespouvoirspublicsausujetdelaréductiondessalaires.Leconseilnationala donnémandat
aubureaufédéraldecontinuerlespour-parlersafindelimiterlepluspossible
lesréductionsenvisagéeset il a mis
engardelacorporationminière«contre
lesgestesirréfléchisquipourraientêtreprovoquésparles extrémistes».

Le retourde Regmensi
et desescompagnons

ALGER.10février.—Réginensi etsonéquipage,lescolonelsVuilleminetWeiss,tousaviateursmilitairesetPoulainsontpartis,cematin,pourElGoléa,oùilsviennentd'arriver,saufPoulainqui,d'In

Nousavonspunousprocurerlesiti-nérairesparcourusau-dessusduSahara
parlesdeuxprincipauxgroupesd'avionsquirecherchèrentRéginensi.Arakdevint,dèsle4 février,labasededépartdesrecherches.LecolonelWedssetlelieute-nantBernard,lepremierjour.remon-tèrentverslenordparTadjemount,InDjelouilet,Inrhori,l'crgTadjout; puisilsredescendirentversle sudensui-vantlapisted'Amguidà Iniker.Ilsfi-rentunlargecrochetà l'ouestjusqu'àl'ergMeheidjibatetrevinrentà Arak.Lelendemainilseffectuaientdesvolsdenuitàl'oue&tetausud-ousstd'Arak.CaronespéraitqueRéginensiavaiten-te,ndulepostedeRadio-Algerluicon-seillantd'allumerunfeu.Lef.legroupeVullle-min-Pouilainétantarrivéà Arak,lecolonelWeisset le lieutenantBer-nardpartaienteffectuerdesrecherchesen directiondoTamanrasse'td'oùilsdevaientrayonnerverslesud.PendantcetempslecolonelVuilleminet Pou-lain.partisle4 d'InSalah,survolaientlanord-estparAinMilobbo,leDjebelBagline,l'ergTadjout,le Khanguet,ElHadid,etseposaientà Amguid.:Lesmêmespartaientdecepeste,le5 aumatin,descendaientverslesud,jusqu'aumontTesnou,remontaientversle nord-ouestparle cold'EmmedineNazari,survolaientlenorddel'ergTiE-sadjaf,passantà unecinquantainedekilomètresdeRéginensisanslevoiretvenaientseposerà Arak.Le6,Ils ex-ploraientlabordureouestduTedefest,descendaient,verslesud,la valléedel'ouedTaboufiet rentraientlesoiràArak.C'estlelendemainma.tin,que,selan-çantà nouveauversl'ouestendirectiond'Ouallen,et survolantencoreaprès3 heuresdevoll'ergTissedjafi,auprèsdupuitsd'Akhanfous,ilsapercevaientRéiginensiet sescompagnons.perdusdanslessablesquileurmasquaientà cemomentlavuedel'avion.PendantcesquatrevolsVuiileiminetPouflainétaientguidésparle recoupe-mentdespostesradiogoniométriquesd'Aoulef,d'InSalahetd'Arak,quicor-respondaientaveclepostedel'appareilquepilotaitPoulain.Unsimplecoupd'œilsurlacartepermetdeserendrecomptedumagnifiqueeffortaccompliparcesaviateursvolantpresquetoujoursenrase-motte.—(Journal.)

Lefeudétruitunemaisonnette
Unincendiedontlescausessontac-cidentellesadétruitunemaisonnetteap-partenantàM.EugèneSilberting,avenueduVa.l-d'Ablon,à Villeneuve-le-Rol.Lesdégâtss'élèventà 30.000francs. *

LAVIESPORTIVE

FOOTBALL-Dix-huitclubsimportants
ont décidéd'adhérer

en principeau professionnalisme

Lesreprésentantedesclubsquienvi-sagentlapossibilitéd'établirenFrancele foo'tfbaaiprofessionnelviennentdetenirséanceàParis,aucaféde.Madrid.Dix-neufdecesclubsontdécidéhierd'adhérerenprincipeau professionna-lisme.Cesclubssont:L'OlympiqueLillois,leR.C.Roulbaix,l'ExcelsiorA.C.,le RedStar,le ClubFrançais,leC.A.Paris.l'U.S. Suisse,leC.A.'Metz,le F.C.Sochaux,le F.C.Mulhouse,l'OlympiquedeMarseille,leF.C.Sète,leS.O.Montpellier,l'O.G.C.Nice,l'A.S. Cannes,le S.C.Nîmes,leF.C.RouenetleStadeRennais.Troiscflufcsontformellementdéclaréqu'ilsnedonneraientpasleuradhésion:cesontleStadeFrançais,leHavreA.C.et leStadeHavrais.Enfin,troisclubsnordistessesontmontrésréservés,cesontl'AmiensA.C.,l'U.S. TourquennoiseetleR.C.Lens.Enoutre,leRacingC.F.,quel'onavaittoutd'abordIndiquécommeayantdonné
sonadhésiondeprincipe,adéclaréqu'au-cunmandatn'avaitétédonnéparsoncojnitépourtraiterensonnom,cettequestionn'ayantpasencoreétédiscutée
parluidanstoussesdétails.Hestbondespécifierqu'ils'agitlàsimplementd'unaccorddeprincipe.Ilvasainsdirequelesdéléguésn'avaientpaspouvoirde donnerofficiellementl'adhésiondeleursclubs.Ils avaient,avanttout,missiondeconfronterleurspointsdevueet d'examinerensemblelesmodalitésd'applicationdu statutvotéenJanvierparleconseilnationaldela fédération.Cesdéléguésvontrendremaintenant,dansleursclubs,missiondeleurmandat.Desassembléesgénéralesvontêtretenues,et c'estalorsseulementqu'onpourraconnaîtrelesolubsquisontvraimentdé-cidésà avoiruneéquipeprofessionnelle.Jusqu'àcejour,seulslesclubsduSud-Estonttenuleursassembléesgénérales,quiontd'ailleursadmiscetteadhésion.Maislafédérationn'areçuqueles'de-mandesduF.C.SèteetdeAntibesOlym-pique.Maisil estprobablequemaintenantlesévénementsvontse précipiter.EndJécidant.eneffet,quetouteslesde-décidant,d'inscriptiondevaientluipar-mandesd'i~riptionde,vaii'!'ntluipar-veniravantle15marset quetouslestravauxde la commissiond'enquêtechargéed'exa.minercesdemandesse-raientclosau31mars,la fédérationvientdemanifestersondésirdenepaslaisserleschosestraînerenlongueur.Ilimported'amoursqu'onconnaisseauplustôtlapositiondesolubs,envuedel'organisationdel'a.saisonprochaine,or-ganisationquivaêtrebouleverséedefondencomble.—MauricePeflerkorn.

RUGBY
StadeToulousaincontreStadeFrançais
LestadedeMontrougeseralethéâtre,dimancheprochain,d'unegrandemani-festationsportive,toujoursattendueavecimpatienceparlesamateursdsrugby.Eneffet,enmatchcomptantpourleTournoinational,le StadeToulousain,leaderinvaincudecettecompétition,vien-dradéfendresachancedevantleStadeFrançais.- -LeStadeToulousain,équipauniqueaupalmarèslourddegloire,étoiledurugbyeuropéenavantet aprèsguerre,orgueildescompétitionsdelaF.F.R.,dontilfutleréputéchampion,estencemomentdétenteurduplusbeautitredel'U.F.R.A.,titreobtenudehauteluttelasaisonpas-séedevantunlotdeclubsréunissantneufancienschampionsdeFrance.Constituéepar un groupementdejoueursdeclasse,l'équipeduStadeRouges'annonce,cetteannée,encoreformidable-mentarmée.Etsonchocavecl'équipeduStade,lameilleureéquipeparisienne,serasuiviavecunvifIntérêtparlepublicparisien.Nousreviendronssurlesdiversdétailsdecetterencontrequiopposeraauxin-vinciblesle seuladversairecapabledesuspendrele coursde cetteglorieusemarcheascendante.

TENNIS
LescritériumsdeFrance

Voiciles résultatsdes principauxmatchescomptantpourlescritériumsdeFrancequiontéGédisputés,hier,auTennis-ClubdeParis:Simplemessieurs.—Troisièmetour:N.MagaloffbatP.de'Thomasson,6-0,6-1;J.SiguierbatS.Lorrière,7-5,2-6,6-2;Ph.GajanbatE.Srôquedis,6-1,6-3.Quatrièmetour; B.TenaillebatE.Leven,6-2,8-6.Simpledames.—Deuxièmetour: MlleL.BeytbatMlleH.Carter,6-0,6-2;MmeE.d'Annonceursbat'MmeH.Morel-De-ville,w.o.; MlleA.FrévillebatMlleD.Gautier; MlleG.MoreaubatMileHer-mant,6-2,ab.
MOTOCYCLISME

Roubaix-Paris-Roubaix
Jusqu'àcejourleM.C.N.F.avaitem-pruntépoursonépreuveannuellelesrou-tesnationales.Désireuxcettefoisd'aug-menterladifficultésanstoutefoisimpo-serauxconcurrentsdesmoyennestropélevées,désireuxaussid'étendresapropa-gandedansunerégionquinevoitquerarementuneépreuvemotocycliste,leM.C.N.F.a choisicommeitinérairepourlapremièrepartiedel'épreuve,laroutedépartementalequi,joignantLilleà Or-chies,longelafrontièrebelge.PartantdeRoubaix,lesconcurrentsgagnerontHem,Bouvines,Cysoing,Or-chiespourde làaller,parDouaietLens,versBéthune,Bruay,Doullens,Amiens,ClermontetChantilly.Cequiferaleco-quettotalde535kilomètresà accomplirde4heureslematinjusquevers15heu-.resl'après-midi.SIl'onajouteQueselonlescylindréeslamoyenneserade44kilo-mètreset de52kilomètreset qu'ilyaura,tantà l'allerqu'auretour,neufcontrôleshoraires,onvoitquelalutteserasévèreetquelapluspetitedéfail-lanceduconcurrentoudelamachinaserainévitablementsanctionnée.TousrenseignementssontdonnésauMotoClubduNorddelaFrance,42,rueduMaréchal-Foch,à Roubaix.

CYCLISME
LechampionnatdeFranceinterclubs

decrosscyclo-pédestre
L'U.V.F.rappelleauxsociétésquipra-tiquentle cross-countrycyclo-pédestre,quelesengagementspourlechampion-natdeFranceinterclubs,quiseradisputéle21février,surl'itinéraireclassiquedel'autodromedeMontilhéry,etquiestdotéde3.000francodeprixenespècesparlejournall'Auto,enoutredesprixofferts
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parl'U.V.F.,serontclosdéfinitivementmercrediprochain,16février.Leslettresd'engagementdevantparveniraccompa-gnéesdudroitde10frans,auplustard
cejour-là,à 19heures,ausecrétariatdel'U.V.F.,24,boulevardPoissonnière,àParis.Rappelonsquechaquesociétépeutdé-signersixcoureursdentquatrepeuventprendreledépart,Lesdeuxpremiersseu-lementcomptantpourlecassement.

AUTOMOBILE
LecritériumdetourismeParis-Nice
Lerèglementd'uneépreuvepeut-ilêtreimmuable? Non,évidemment,carildoittenircomptedesprogrèsdéla.construc-tionetderévolutiongénéraledelavoi-ture.LerésinentdeParis-Nice1932(parVlohy)comporte,parrapportàceluidesannéesprécédentes,certainesmodifica-tions.Aupointdevueduclassement,l'importancedelavitessepuresetrouveassezfortementdiminuée:l'attributiondespointspourlacoursedevitessedeMar-seillea étéabaisséede200/0;pourlacoursedevitessesur500mètresà Nice,diminutionégalementdansunepropor-tionde400/0;enfin,pourlacôtedelaTurbie,lespénalisationsnesontplusqued'unpointparsecondeaulieudecinq.Lesépreuvesdesannéesprécédentesontmontré,eneffet,quelaplupart"desvoi-turesprésentéesdisposaientd'unevitessetrèssuffisantepourlestouristeslesplusexigeants.Sil'onavaitconservélapré-pondérancedesépreuvesdevitesseenpalierouencôte,Paris-Niceseraitde-venunonplusl'épreuvedetourismequ'il

a toujoursétéetvouluêtre,maisuneépreuvedevitessedéguisée.Aucontraire,lesqualitésessentiellesdelabonnevoituredetourisme,flexibilité,freinage,maniabilité,sontmisesenva-leurd'unefaçontouteparticulièreparlerèglementdeParia-Nice1932.
Pourêtreautomobilistemilitaire
Lesjeunesgensquidésirentaccomplirleurservicemilitairedansuneformationautomobilesontinformésquel'Automo-bileOlubdel'Ile-de-France,groupementagrééparleministèredelaguerre,acrééàleurintentiondescoursd'instruc-tionabsolumentgratuits.Professéspardesofficiersinstructeursdel'arméeactive,cescoursontlieuauxusinesCitroën,quaideJavel,à20h.30;ilsontcommencémercredidernier.Touxrenseignementssontfournisparl'A.C.de l'ne-de-France,11bis,rueBoissy-d'Anglas,oùles Jeunesgenspeu-'vents'inscrire.

SPORTSD'HIVER
LEXXI'concoursdeChamonix

Leconcoursinternationaldeski'deChamonixrassemblaprèsdetroiscentsconcurrentsdanslesdifférentesépreu-ves.LaSuisse,l'Autriche,laNorvègeontenvoyéleursmeilleurschampionset lesruesdeChamonixontprisuneanima-tioninaccoutumée.Ahuitheures,seradonnéledépartdelacoursedegrandfondde15kilo-mètres.Austadeolympique,lesrécenteschutesdeneigeassurentauxcoureursdespistes-idéales.Aneufheures,seradonnéledépartdelacoursedefondmi-litaireparéquipes.Leprogrammededemainvendredicomportedeuxcourses:la coursededescenteet LacoursedeSlalomquisedisputerontentrelesom-metduBréventet leplateaudePlan-Praz.Lesspécialistessuisses,autrichiensetitaliensprendrontpartà.cesépreuves.Notamment': Lantschmner,championd'Europe; A.Murren; Julen,championnationalsuisse1932; Piguet.Corandier,Lhuillier,championsgenevois;Jamet,championdu Dauphiné; Luternauet,championdeiacôted'Azur; MlleVies-senger,championned'Italie1932,ainsdquetouslesChamionards..
HOCKEYSURGLACE
LesdébutsdeBoston

LesjoueursdeBostonfirentunexcel-lententraînementmardieoiraupalaisdesSports.Deshommessurtoutparurentémerger

dulot,commelerapideHilliard,l'awintcentreainsiqueMahoneyet Thurson.Eliott,lecapitaine,unpoidslourd,ml'admirationdetouslesspectateurs.
LapremièrepartiedesBostonienssafera-contreleGrovpsnorsde Londresde-mainsoir.Enmêmetemps,la.sélectionfrançaiserencontreralesAnversois,cham-pionsdeBorique.
Etsamedi,pourlafinaledesvainqueurs,

l'onprévoitunmatchBostonoontreSé-lection.française.

LesJeux Olympiques
Lareprésentationofficielle

dela France
LecomteClary,présidentducomitéolympiquefrançais,estnommécommis-sairegénéraldugouvernementauxjeuxolympiquesdelaX.olympiade,à Lake-PiacidetaLos-AngelesetM.J.Ooulon,inspecteurgénéraldel'éducationphysi-que,déléguédu gouvernement.M.J.Coulonestchargéd'aseuferlecontrôledesopérations,dela.gesvionfinancièreetdel'emploidessubventions,ainsiquedelaliaisonentrelecomitéet lesdi-versesadministrationspubliques.

H.Schaefer
championdepatinageartistique

Mardi,à LakePlaèid,l'AutrichienH.Schaeferaremportéletitredechampionolympiquede.patinageartistique.Sonplusserieuxadversairefut Bradstrow.»Derrièreluiseclassèrent: Wilson(Cana-.da),Turner(U.S.A.),etc.LeFrançaisTorchondutsecontenterdeladernièreplace.Aprèscetteépreuve,lesAtpériçainsmènentpar60pointsdevantleCanada,laNorvègeetl'Autriche.
Lesrésultatsd'hier

LAKE-PLACXD,10février.—L'épreuvedes18kilomètres,courseenski,adébutéparuntempsassezfavorable.EHIsa étjéga-gnéeparleSuédoisUitterstrc-m.
Voicilesrésultatsdela finalepourlesccursesdebobsleighsàdeux:1.Stevenset Adams(Etats-Unis);2.CapadruttetGeier(Suisse);3.Heatonet'Minton(Etats-Unis); 4.PapanaetHubert(Roumanie);5.KilianetHubert(Allema-gne);6.Montelara.etCasini(Italie);"7.HuthetLudwig(Allemagne);8.A.Lafran-chietG.Lafranchi(Italie);9.HoubenetHege(Belgique);10.HansezetMaus(Bel-gique);11.BalsanetMille(France);12.WinstengeletGadehus(Autriche).

Uncontingentsupplémentaire
d'importationdu beurre

LeJournalOfficielpublieunarrêtéauxteem.esduquelle-contingentd'im-po-rtationdebeurra(nO37delanomen-claturedouanière)fixéparl'articlep"del'arrêtédu29décembre1031estportéà 24000quintauxpourle premier\tri-mesifere1932.
Lecontingentsupplémentaireainsiou-vertdevraêtreimportéavaotle15avril1932.Il serarepartientrelesimporta-teursayantdéjàproduitunedemandedanslesconditionsfixéesparl'arrêtédu29décembre1931.
D'autrepart,lesquantitésde"beurraqui,auxtermesdel'avisfavorabledonnéparla commissiondiecontrôleprèsleministèredel'agriculture,étaientportéssurlesautorisationsdélivréescommede-va-ntêtredédouanéesà partirdu15fé-vrier1932,pourrontêtremieesimmédia-tementà laconsommation.
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LA MAISON
des Bois

Romaninédit
PAR

ANDRÉ ROMANE
ET

JEAN NOURY

Bientôt,danslejardin,nousnousassîmessouslatonnelle.
Aprèslepremiercontact,unegêneplana: Nousavions,touslestrois,

un mêmesujetdeconversationauborddeslèvres.Chacun,pourunmotifdifférent,redoutaitde par-ler: Destanges,sans doute,était
retenuparlapudeurquil'empêchait
dedévoilersespenséesenprésenced'étrangers;Biancapouvaitdiffi-
cilementprendrel'initiativedediri-

vopyrigutbyAndréRomaneet Jeanlloury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays

gerl'entretien;quantà moi,j'hési-
taisà fairetombermonamidans
lepiège.

Il mefallutpourtantmedécider.
Négligemment,je désignaila villa:

—Alors! Lavoilàterminée!
Notrehôteserembrunit,et,amer:
—Oui.Elleest discrète,hein?

Saplaceétaittoutemarquéeaumi-
lieudupaysage!

—MonDieu.Ellen'apasl'aspect
desconstructionsd'ici.Maiselleest
harmonieuse,bienconçue.Ellene
medéplaitpas.Mavoixmanquaitde chaleur.
Je crussaisir dans les yeuxde
Biancaunéclairdegaité.Destan-
gesmeconsidéraitavecunénerve-
mentrageur.

—Tuesmoinsdifficilequejenel'auraiscru!. Je n'aipaschangé
d'idée,moi: je la trouvegrotesque,
cettebâtisse!. Je t'assure,si elle
n'était pas construitejouxtemamaison,je riraisenla regardant!

Je restaicoi.Il continua:
—D'ailleurs,beauoulaid,tusais

pourquoije hais cet édifice! J'ai
passél'hiverle pluslamentablede
mavie. J'ai mêmeenvisagémondépartd'ici!

—Tondépart?.
—Oui.Je medemandeencoresi

l'acclimatationsuruneterreétran-gèrenemeseraitpasmoinspénible
quecettepromiscuité.

Résolument,Biancaentraenlice:
—Vosfutursvoisinsseraientsans

doutenavrés,monsieur,s'ilspré-
voyaientle troublequeleurpré-
sence.

—Qu'ilsle pressententounon,mademoiselle,coupale solitaire,
montracasest, je le suppose,le
moindredeleurssoucis.

Avecdouceur,lajeunefillerétor-
qua:

—Qu'ensavez-vous,monsieur?.
Il meseraittrèsdésagréable,quantà moi,depeinermêmeuninconnu.Sansparaîtreavoirentenducetteréplique,Destangespoursuivait:

—Parfois,aucoursd'uneprome-nade,d'unepartiedepêche,je re-trouvemasérénitéd'autrefois.Cetétatdegrâcedurejusqu'àmonre-tour.Quelréveillorsquej'aperçois,
auderniercoudeduchemin,lablan-cheuragressivedecesmurailles!.

Bianca,derechef,pritpart à la
conversation..Aimable,mutine,elle
sutàla foisflattermonamietrail-lersamisanthropie.Bienqueje ne
pussemedéfendred'unecertaineappréhensionquantàl'issuedecettecomédie,j'admiraisl'aisancede la
bellejoueuse.

Destanges,d'abordsurla défen-
sive,sedétendaitpeuà peu.Aplu-
sieursreprises,un pâle sourireéclairasonvisage.Enapparencedétaché,commeunarbitre,je marquaislespoints.

Cependant,aprèsavoirainsicroisé
lefer,lajeunefillecessalacontro-
verse:

—Excusez-moi,monsieur,dit-elle,
dememêlerdecequinemeregarde
pas. Je doisvousparaîtrebienin-
discrète!.

— Du tout,mademoiselle.Je
comprendsvotreréaction.Duvil-
lersne vousavaitpasprévenude
masauvagerie,sansdoute?.

Biancase morditleslèvres.Je
m'empressaide détournerle coursdel'entretien.

L'après-midis'écoulavite.Bianca
Albertinicontinuade briller.L'at-
titudedeDestanges,d'ailleurs,fa-
vorisaitsesdesseins.Il étaitévident
quele solitairene demeuraitpasinsensibleà la grâcedemacom-
naene.Jelevoyaiss'empresser,de-
venir,mafois,presquegalant.

Nousétionsdevantla barrière.
Bianca,d'ungestegracieux,atta-
chaituneécharpeà soncou.Jecomprisquele momentétaitvenuoùl'imbroglioallaitsedénouer.J'af-fectaid'examinermavoiture.Alors,j'entendis,:

—Je vousremerciedevotre.ac-cueil.Voushabitezune régioncharmante.Jecomprendsquevousysoyezsi attaché.Nem'enveuillez
pasde mesremarquesde toutàl'heure. 1

Destangesrépondit:
—Jen'ysongepas,mademoiselle.

Jeviensdepasserdeuxheurestoutà faitagréables.Et,aprèsunelégèrepause:

—Silacontréevousplaît,il fau-
drayfairedenouvellespromenades.

Il y eutuncourtsilence,quimeparutsaturéd'électricité,puis,la
jeunefilleaffirma:

—Sansnuldoute,monsieur.Nous
nousreverronsbientôt.
Laphrases'arrêta,commecoupée.
—Nousnousreverrons,monsieur,

répétaMlleAlbertini.Carvousavezdevantvousvotrefuturevoisine.
N'accusezquemoide la manière
dontj'ai forcévotreporte.J'aidû
batailler,voussavez,avec votreami pourqu'ilme conduisejus-
qu'ici.Je le vis très nettement: monami,toutd'abord,ne«réalisa» paslesensdecesparoles.

—J'ai malcompris,sansdoute,
dit-ilaveceffort.

En quelquesmots,Biancanarracomment,à Tunis,ellem'avaitren-contré.- Avouez-le,conclut-elle,ceha-
sardfut prodigieux.J'ai seulement
suivilavoietracéeparlui. Il eûtétédommagequ'ellen'aboutîtpoint*à unpeuderomanesque.

SurlevisagedeDestanges,lastu-
peur,le doute,le mécontentement
s'inscrivirent.Avecreproche,sesregardsm'enveloppèrent.Puis,ilssereportèrentsur la jeunefillequi
souriait.

Elleprononça,unpeuémuetout
demême:- Suis-jepardonnée,monsieur

Lesolitaire,uncourtinstant,de-
meurasilencieux.Enlui,à n'enpasdouter,unevéritableluttese li-
vrait.Je craignisunéclat.Je m'a-vançai,prêtà toutessayerpourdé-
tournerl'orage.Destangesmefixa:

—Ah! dit-il,tu t'esjouédemoi,traître!
Biancaprévintmaréponse:,'- Votreami,jevouslerépète,est

innocent! C'està moi,à moiseulequ'ilfautvousen prendre;Alors,
monsieur,maudissez-voustoujours,votrevoisine?Renéhésita imperceptiblement.
Paramour-propre,il nevoulaitpass'avouervaincu.Il s'entiraparuneboutadedontl'inflexiondesa voixsutpresquefaireun compliment:

—MonDieu,mademoiselle,puis-
quecettevilladoitêtrehabitéebien-tôt. jepréfèrequecesoitparvous.III

Dansla voiture,tandisquenousretournionsà Paris,l'espièglesere-,mémorantdesfragmentsdedialo-
gue,meprenaità témoin:

—Qu'enpensez-vous? Ai-jebienmanœuvré?. Laglaceest rompuemaintenant.Votreoursserabientôt,
vousle verrez,douxcommeunagneau!.

Ellemedisaitsonimpressionsurle propriétairede la Maisondesbois:
—Il est trèsprésentable,voussavez!.D'aprèsl'imagequevousm'enaviezfaite,jepensaismetrou-

verenfaced'unpaysanhirsuteet
dépenaillé!. Unhommene.saitja-
maisfaired'AInautrehommeunportraitressemblant.

Puisellemegourmandait:
—Etes-vousrassuré,maintenait?

Vosscrupulesont-ilsdisparu? Votre
amia trèsbienprislachose. -—Cela,l'avenirnousle dira.A
moinsd'êtregrossier,il nepouvaitguère,aujourd'hui.

—Maisnon,maisnon-! Touts'ar-
rangera,je vousledis.

Lesoirtombait.NousapprochionsdeVersailles.Devantnous,la dou-
blerangéed'arbresdelaroutes'es-
tompaitdansle crépuscule.; De.-ci,
de-là,auseindelaplaineembrumée,
desmaisonss'éclairaient.

Je me'penchai,tournaiun com-mutateur.Les pharesdardèrent
leurslanguesdelumière..

Unesemaineaprès,enfindejour-née,à monbureaudu Tempsmo-derne,l'huissier.m'apportala cartedeBianca.
Jefisentrerlavisiteuseaussitôt:
—Voilàunebonnesurprise! Vousêtesgentilledevenirmevoit!Ellem'interrompit,ettoujoursim-pulsive: „—Mettezvotrechapeau,ordonna-t-elle;je vousemmène.
—Oùdonc?
—Oùil vousplaira.Je veux,àmontour,vousfaireessayermavoi-ture. (Asuivre.)



Mots croisés
SERIEDUJEUDI

NuméroJ27

Horizontalement.—I.Sonmaîtrevou-lutenfaireunconsulà quatrepattes.
—II.Grandétablissementdefabrica-tion.—III.Fruit.- IV.Surdesorne-mentssacerdotaux; augmentationsu-biteduYent.—V.Fitfeu; désigneunmarchand.—VI.Suitesdenotes; cequ'onpossède.—VII.Conjonction;chef-lieud'arrondissementdeSaône-et-Loire.—VIII.Vasedet'erre; abrévia-tionévitantlesrépétitions.- IX.Toutcequiattache; pronom.- X. Deshommestrèsconsidérésy sontélevés;trèsaffaiblies.Verticalement.—1.Quinesaitrien.
—2.Conjonction; choisi.—3.Pédan-tasme.—4.DanslesBouches-du-Rhô-ne.—5.Assassine;préfixe.—;6.Four-
ruretrèsappréciée.—7.GamindePa-lis; ellesannoncentla captured'unsanglier.- 8.Quin'admettentpasdedivisions(fém.); phonétique-ment; en-lever.—9.Pronom; après.—10.Re-lâchés.

Solutiondunuméro126
Horizontalement.- I. Epicurien.-II.Sa;arête;D.- III..Tiare;i; be.- IV.Rétamons;f.- V.Ar;Binet;

r. —VI.Parie: Riri.- VII.A; in;amas.—VUE.Divç;Fiums.—IX.Eve; parier.—X.E; Fêtées.
Verticalement.—1.Estrapade.- 2.Paiera; ive.—3.I; at; Rive.- 4.Carabine; F.—5.Urémie; P.E.(Pauld'EsteurnellesdeConstant).—6.Ré:on;fat.—7.Itinéraire.—8.Te;sti-mule.—9.N;B;rames.—10.Défriser.

LaMaisondesjournalistesa reçu
lesbureauxdesdeuxChambres
LaMaisondesjournalistesa offert,hier,undéjeunerauxmembresdesbu-reauxdesdeuxChambres,auquelassis-taientMM.Renard,préfetdelaSemé;Chiapps,préfetdepolice; Mourier,di-rectaurdel'assistancepublique,etc.LabienvenueauxhôtesdelaMaisondesjournalistesa étésouhaitéeparMM.Daiitfcss.ss,présidentetCh'.-PGé-ringsr,secrétairegénéral.M.AlbertLe-brun,présidentduSénat,leuraréponduparunea.P.ccutiontrèsapplaudie.
Informationsparlementaires

Pourlesvictimescivilesdelaguerre
La.commissiondespensionsa adopté,à la Chambre,unrapportfavorableàl'acceptationd'unepropositionde M.Maellet,étendantauxvictimescivilesdela guerrede1914-1918lesdispositionslégislativesetréglementairess'appliquantAuxpensionnésmilitairesdecetteguerre.
Lagarantiesolidairedunotaire

LAcommissiondelégislationcivileaadopté,à la Chambre,leprojetdeloitendantàgarantir,parl'institutiond'unecaissecommune,leremboursementinté-grajdetouslesdépôtsdesommes*titresouvaleursreçusparlesnotairesenrai-sond'eleuïsfonctions.
Alacommissiondelamarinemarchande

Lacommissiondelamarinemarchandedela Chambrea.décidédesurseoiràl'adoptionduprojetratifiantledécretétablissantlasUrrW.xecompensatriceàl'écartdeschanges.mea,d'autrepart,mandaté\-1.Ap-pe-11pourdemander,lorsdiela discus-siondubudget,quedes.créditssoientaccordaspourpermettreInpublicationdubulletinmétéorologique'oonslescen-tresdepèche..LESCOURSES
CANNES-..--.

Résultats-etrapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDELASOCIETE- DESPORTDEFRANCE(Steep.Ie-cha.se,-niixt-e,10.000fr.,3.5COm.),EcurieJ.MouUlèfarineG 10»1Céphise(M.deBeliegard-e).P16502FineOrange(M.deVulpian)..P..3 50

Nonplaces: -ViaFin,Lest.,Hoggar'II.
—5partants.- Cteéncol.,cteencol.,1long.Céphise,T>&rSouviensToiet Cépha-lono;estentraînéparEd.Mayer,àMai-sons-Lafâtte.. :PRIXDEL'HOTELGEORGEV
(Steeple,militaire,3.750fr.,4.000m.)
1JardinClos(M.deFourna.s)..G 25»àM.deFOUl'nas., P 7502 ReinedeProvence(M.Ribes)..P7 »3Mascaret(M.deV.ulpian)P 6 »Nonplacés:LazrySimoae,SpQrtif,-Ll-Jubilé,Frima,Diana(arr.),Carmarine,AdonisIV,EstIlBeau(arr.),,- 11par-tants-—2long.,2long.,1long.JardinClos,parGrosPapaetJaneton,estentraînéparsonpropriétaire.

PRIXDUCHEMINDEFER(Haies,-10.000fr.,2.900m.)
1Tambourin"(G.Davase)G "8»àM.Veil-Picard.P 6 »'2Koulibiac(M.Davy).P 1550
Monplacés> Bussola,Springtime(dér.).- 4pMtantB.—1/2long.,3long.Tambourin,parSacsleSouetTanal-sie.'estentraînépar.A.Mànby,à Mai-*sons-Laffitte,:PRIX'DUGRANDHOTEL(Steeple,"handicap,20.000fr.,3.700ni.)

1Mirador(G.Davaze).G-36 »àM"A..Depolier.P 14*2CannonBail(T.Clay).,P 12»-Nonplacés: Rabirolle,qokismith;LesBlanchonâ,Orner,BonneHistoire.—1partants.-::-2long.,2 long.,3long..Mira.dor,parBelfondsetMandane,estentraînéparA. Depcller. ,.
PR!}\DUCAPFERRAT(Hale's,handicap;12.000fr..3.100m,}1Horizon.(J.Luc).:G1150à-M..F. Lieux;..P 6502UniversIII(E.Taddei)P 750

Nonplaces: Débat,Montréal,GoldRush:—'5partants-—2long.,"3'long.,5longueurs'.Horizon,parAntivarietHaudriette,estentraînéparA.Lieux,à Maisons-Laffltte.
Aujourd'hui,à VIENNES(13B.)

NOSPRONOSTICS
Prixd'Hiesville,attelé,12.000francs,

2.250m. : GIVRYIII,GalantII.PrixdeBanville,monté,10.000francs,2.825m.:FALAISE,FrèreRobert.Prix"deVerneuïl,attelé,10.000francs,2.825m.:FATIVA,FakirIl.PritHarley,monté,30.000fr.,-2.275
mètres: FLORAMYII,Formery.*PrikdeBelgrade,international,attelé,
20.000fr.,-2.250m.:FAKIRV,SamWil-
liams.PrixdePont-Audemer,attelé,12.000fr.,
2.800m.: PUCNOIRlEtretat.

Prixd,e'Vendôme,monté,20.000francs,
2.250m.: GALVESTON,Glaneur.

Tiragesfinanciersdu10février

VILLEDEPARIS1876.—Lenuméro
175.817estremboursépar1QD.000francs.

Lenuméro176.482estremboursépar10.000francs.Lenuméro92.084estremboursé.par5.000francs.Les10numérossuivantssontrembour-
séschacunpar 1.000francs: 4.179,48883,76.236,90.918,.95.007,100.632,
155.142,208.849,247.071,247.339.
'2.660numérossont.rembpursablesau

pair.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de Sa séance du 10 février

Marchélourdtoutd'abord,résistanten clôture

Seanceagitée.L'allureplusfaibledesdeuxderniersjoursa provoqué,à l'ou-
verture,d'importantsdégagementsdebénéficesdelaspéculationprofession-nelle.Enoutre,le découvertqui,laveilledéjà,avaitparutenteruneffort
pourpesersurlescours,a profitéde
cesréalisationspouraccentuersapres-sion.Lescirconstancessemblaient,d'ail-leurs,seprêterà l'aggravationduma-rasme,carlesplacesétrangèresétaientloindes'améliorer: labaissenouvelledeWallStreetmardi,leglissementdelalivre(87,30contre87,63),letasse-mentdesmétaux(cuivre35,13.9con-tre36,6.10; étàin137,5contre138,7.6)ainsiquelesbruitsrelatifsà ladisso-lutionéventuelleducartelducuivre,etlesdéclarationsdugouvernement..01-landaisconcernantl'attitudenégativedesIndesnéerlandaisesenmatièrederestrictionpourlecaoutchouc,autantd'élémentsdenatureà démoraliserlesacheteurssurlesvaleursinternationalesdematièrespremières.

Toutefois,notreplacene s'estpasabandonnéesansrésistanceà lavaguededésemparementquitoutd'abordlasubmergeait.A plusieursreprises,etsurtoutvers13heureset enclôture,desinterventionsefficacessesontpro-duitesqui,surcertainspoints,ontper-misunredressementau niveaudelaveilleet parfoismêmelégèrementau-dessus.
Etcetteaffirmationd'unevolontédedéfenseestvenueapporterunprécieuxencouragementà ceuxquicomman-çaientà broyerdunoir: ellea égale-mentmisunfreinauxentreprisesdesbaissiersdéjàenclinsàenvisagerlere-tourdelapériodeoùilspouvaientsansrisque«casser» lescours.NosRentessesontsurtoutbiencom-portées.LesBanques,lesTransports,lestitresd'Electricité,deProduitsChi-miquesn'ontguèrevarié.
Auxvaleursétrangères,leRioTintoetlaRoyalDutchontétélesplusdis-cutées.

Actualités
Idéesanglaises

Aucoursdudébatquivientd'avoirlieuà laChambredescommunessurletarifdouanier,M.Runcimana étéame-néà porterdela livresterling,desapositiondanslemondeetdesonavenir.Sonexposéaété,nousdit-on,trèsap-plalldi,C'estsansdoutequ'ilexprimetrèsexactementl'opinionmoyennean-glaisesurlamonnaie.M.Runcimann'ariendit,eneffet,quifùtdenatureàheurter,sipeuquecefût,lasuscepti-bilitéquesedécouvretoutbonAnglaisquandils'agitdelalivre.Toutaupluss'est-ilhasardéà direquel'Angleterrevivaitencoresursoncapitaletqu'ilétaiturgentdemettrefinà cetétatdecho-ses.Maiscefutpourluil'occasiond'af-firmerquel'appauvrissementde l'An-gleterreconduiraitendernièreanalyseàl'appauvrissementdumonde.Etcerap-pelàlasacTo-saintemissiondela Grande-Bretagnedanslemonde,entantquedé-fenseurdestraditionsmonétaires,nepou-vaitpasnepasêtregoûtédesdéputésanglais.D'ailleursM.Runcimana ensuitemisenvaleurlefaitquelalivresertdéjàdebasepourbiendesdevisesétrangèresetd'ajouterquesonimportance,souscerapport,s'élargiraencore«si sastabilitépeutresterincontestable».Onpourraitsemontrersurprisdecetteallusionàunestabilitéà laquellelalivreparaissait,dumoinsà nosyeuxd'étran-gers,avoirrenoncéenabandonnantl'éta-lond'or.Maisonretrouvelàunedesca-ractéristiqueslespluscurieusesde lamentalitéanglaiseenmatièrede.mon-naie.Il estmaintenantpatentqueledivorcedelalivreetdel'ora étépro-noncé,pottrtoutel'Angleterre,auxtortsdel'or.Cen'estpaslalivrequia abandonnél'or.C'estcelui-ciquia failliàsonrôle.Commentuntelclou,frappéavecunetellepersistance,nefinirait-ilpaspars'enfoncerprofondémentclanslatètedeJohnBull?. Etpourleluiarracher,plustard,ceseradur.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
L'activitéa ététrèsirrégulière.Onaéchangé5.226BanquedePariscontre3.851; 3.647UnionParisiennecontre2.707; 646Suezcontré463; 978Métro-politaincontre529; 859Distributioncontre564; 2.503'Thomson- contre2.248; 2.174Lênscontre1.430; 1.799Ci-

troëncontre769;2.419Riocontre1.932;2.029Norvégiennedel'Azotecontre861,tandisquelestransactionssesontra-lentiessurla BanquedeFrance(291contre577),surleFoncier(296contre442),surKuhlmann,surPéchiney,laCanadianP.acifie,lesWagons-Lits,laRoyalDutchetlesObligationsYoung.Beaucoupplusd'animationsurlesRen-tesfrançaises.
Pechelbronn

Laproductionpourl'exercice1931aatteint73.266tonnescontre73.806en1930.Lescomptesdéfinitifsdel'exer-cice1931n'étantpasencorearrêtésetleconseilauquelilsserontsoumisnedevantseréunirquedanslecourantdemars,touteindicationconcernantlechiffredesbénéficesouledividendeapparaîtpourlemoinsprématurée.
Caoutchouc

Leministredescolonieshollandaisadéclaréquelesbruitsrelatifsauxin-tentionsdugouvernement,encequi
concernelesmesuresderestrictions,sontprématurés.Il a ajouté,quelaquestiona ététraitésentreluiet legouvernementdesIndesnéerlandaises,maisqu'aucunedécisionnepeutêtreprisedansl'étatactueldesnégociations.LegouvernementdesIndesnéerlandai-
sess'estrefuséenattendantà arrêterlaproductiondesplantationsdel'Etat.Iln'accordeaucuneaidefinancièreauxplanteurs,maisseraitprêtà étudierd'autresmesuresenvued'améliorerlasituation.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Latendancegénéraleaccusequelquefaiblesse.Lesfondsanglaiss'alourdissentsurlesdéclarationsduprésidentduBoardofTradeconcernantlesdifficultésfinan-cières.Lesvaleursindustrielleslocalessontdiscutées.Parcontrelescheminsdeferanglaisseressaisissentsurl'annoncedudividendeditGreatWesternRailway.Parailleurs,lescuprifèresseressententdunouveaureculdesprixdumétaletdesbruitsconcernantunedissolutionéventuelleducartel.Lesminesd'orfontassezbonnecontenance,Lesvaleursdepétrolesupportentdenouveaux(lg:!fJ.ge-.ments.Caoutchoucsansintérêt.
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LESPREMIÈRESPARISIENNES

"Le Coup Double"
à la Comédie-Caumartin

Levéritablecoupdoubledelasoirée
cefutpourtesspectateursd'assisterdumêmecoup'àunecomédieentroisactesetdevoirMmeColetteAndris,tellequeDieul'afaite,cequin'estpasunspec-tacledésagréable.ElleestMaud,lemodèledupeintreFargelquidissimulesouslepseudonymedeFargellapersonnalitéd'unefemmedumonde,ChristianeMarthorel,épousedugrandfabricantdesucre,Marthorel.Celui-ciaunemaîtresse,Fabienne.Sou-cieusededétachersonamantdelabelleChristianeMarthoreldontl'existencesembleassezmystérieusepuisqu'elle
passesesjournéesdanssonatelierdepeintreà l'insudesonmari,Fabienneaimaginéd'obtenirsurChristianeunefi-chederenseignementsdel'agenceVé-ritas,dirigéeparGrivolet.Cedernieraconfiéà unjeunehommedumonde,dansunesituationdifficile,JacquesdeVétheuil.lafilaturedeMmeMarthorel.VouspensezbienqueJacquesdeVé-theuildevientl'amantdeMmeMartho-rel.Il devientenmêmetempsil'agentcommercialdupeintreFargelaprèsavoirtrouvélemoyendevendrepourcentmillefrancsdetoilesdecepeintreà Marthorellui-même,quine-sedoute
pasqu'ellessontl'œuvredesonépouse.AinsiJacquesdeVétheuilfaitcoupdouble.Cettepièceingénieusementagencée,
quin'estpasennuyeuseetqui,n'ayantd'autreambitionquededivertir,yréus-
sit,marquelesdébut:"authéâtredeM.Jean-ClaudePrinvault.ElleestbienjouéeparlabelleMlleGhyslaine(ChristianeMarthoreD,MlleHélèneTerpse(Fabienne),ColetteAn-dris(Maud),OdetteBarancey.MlleMo-
niquePriola,gracieusedactyloquia du
naturel; MM.RaymondMaurel(Jac-
quesdeVétheuil),GéoLeclercq(Mar-
thorel),Rognoni(Grivolet).LouisTune,
M.JulesMoydansunrôledevieilusu-rieroùilestexcellent;MM.PierrePas-cal,MarcHelin.

GeorgesLeCardonnel.
CourrierThéâtral

lABOITEAJOUJOUX

(ThéâtredeParis)
LEPLUSBEAUSFECTACLEPOUREN-|FANTS,UNIQUEPARSAQUALITE,SAgVARIETE,SAGASTE g

Cetaprès-midi,2 h. 30: i
JeanWIENER,LesFRATELLINI;dé-|butsdeGabyBendadansunnumérog

pourenfants;rentréedeClaudeGesvres;glesdeuxprodigesOlympeBradnaetlïli-|chelineMasson;.esravissantsballetsdeaQuinault(MARCHEDESPETITSFAU-NESetBABYQUADRILLE);chansons;prestidigitation;modesenfantines;grandconcoursavecdenombreuxprix,etc.Etlefameuxthéâtredesmarionnettes:GUIGNOL!A,deRobertDessrthls.Dansuncadreélégant,spectacleac-cessibleà touteslesbourses.Places:30,25,20,15,10francs.
MilpMKBWgBLoc.: Trinité20-44SSËSESHËÎil
f MICHODIÈRE

-
tB

VICTOR
fin

BQUÛHER §9.
CHARLOTTE

LYSES S

j
:

j
,.i; 1Idc

LOUISVERNEUILj
Rideauà8h. 45précises7 PALAIS-ROYALmsmmiîoo-n1

MESFEMMES! 1

- AUJOURD'HUIJEUDIMATINEEf8
-~~l'Iii.-REMTliéâtredeThéâtrede l'Atelierj'Êr-

les tricheurs
deStèvePasseur- RENAISSANCE-

.1 CESQÏR,REPRISE 1
del'œuvreretentissantede
M.CHARLESMERELA CHAIR

avectoussescréateurs
m Mat.:Jeudis,samedisetdimanches-.•-«i

~f0I®,L/<~ jjuo?
10V Avenue1 d'Iéna

B MATINEEA14h.30t DEGALA
mSPECTACLEJOYEUXETCHARMANT!Jj CONCOURSDETRAVESTIS
M etdedéguisements

présentéparJoëBRIDGEetprésidépar

I

VAN DONGEN'!

IH THÉÂTRE ANTOINE muamm
AUJOURD'HU!JEUDIENMATINEE CESOIRJEUDI finl TroisièmeSpectacleClassique SOIRJtj~E.nUJn~&! NSBÉRÉNICE LE PLANCHER

g

manaLEJEUDE
L'AMOUR DES VACHES I

ET DU HASARD de M.JEANSARMENTI- (Tarifspécial- trèsréduit)- DIMANCHEMATINEEHWMil- NOUVEAUTÉSN)BN!!
1AMITIÉi

ESTUNGRANDSUCCES 11
REGINA-CAMIER11
SuzanneDEHELLY

JeanWALL il
RobertCLERMONT M

t etDanielLECOURTOISm
11.1"111XOh matinAAflll—8

TH.ST-SE0R6ES
(PlaceSt-Georges)TOUT

PARIS
COURT

àMademoiselleali1111
e-M FOLIES-WAGRAM.

Pourlesreprésentationsde
|

I JACQUESBAUMERI
quiJoueralerôledeDurand

etPASQUALI
SUZETMAIS

JOFFRE
EDMONDROZE

avecROBERTANCELIN

FRANÇAIS MOYEN

Comédieen4actesdeM.JeanGUtTTONB
Miseensoène:Ed.Roze.Décors:A.BollRJEANINELIEZER |

LOUISTUNC |FEWONJOIS I
NORANA- DELSON I

RaymondGALLE- MaxDELCOURTH
doBELLOT- ArmandCYTHERA,etc.HCLARYMONTHAL |etTREVOUXi
Samedi Première I

DJKANCHE,PREMIERE|MATINÉE
POUR LESENFANTSPetitMonde-FoliesWagraral

IP AUJOURD'HUIA14h.45 il
LA BELLE I

AU BOIS DORMANTI
atBMBBazaBFEERIE-OPERETTEFIBBSCSBBESL

LEtSREPETITIONSD'AUJOURD'HUI:
AuxSpectaclesd'essai(tliéàtreMontpar-nasse),à 15li.,répétitiongrénéral-odeChambred'hôtel,do M.PierreRocher.
—AlaPoitnière,à1-1h.30,répétitiongénéraledeSalade,doM.AlfredGragrnon.
—AuThéâtredesAmbassadeurs,à21h.

précises,répétitiongénéraledeIlétaitunefois,deM.FrancisdeCroisset..
LESPREMIERESETLAREPRISED'AU-JOURD'HUI.:
AuThéâtreComccrlia,à 15h.,premièredesmatinéesdramatiquesavecl'Etrange

amour,deM.PaulVilain.
—AlaPotinière,à 20h.30,premIèrede.Salarie.
—AlaRenaissance,à20h.45,reprisedelaChair,deM.Chaules,Méré.

OI'EI!L\.—Demain,reprisedesTroyens,deBerlioz,aveclasu>pertoetnierp-i-éla*
t;onquiréunit:MlleMarisaFerrer,M.deTr-évi,MlleTe-ssandra.dansles troisprin-cipauxrôles:MiHes'"érèsetSimoni.clansIr-,ballet,etdeLaPéri,deM.PaulDukas,daiiséeiiarMlleLoi'fiaeiM.Pfretti,sousladirectiondeM.J-"r.Rufnlmann.COMEDIE-l'RANCjAlSE.—M. Yonned.etMmeMaryMarque!paraîtrontdansLemaîtredeson.cœlll',vendredi1-2février,ensoirée.Lelendemain,samedi,M.LéonBer-nardjoueraLaBrouille.et MM.-AndréBi-anotet Clia-riesGranvalinterpréterontlesrôlesqu'ilsontcréé-jdansCharité.
OPERA-COMIQUE.- Lesprochainesre-%9présentationsd'Erosvainqueuraurontlieusamedietjeudi18,ensoirée.- LareprisedelaHalJaneraetdeQuandlaclochesonneraestfixéeàmardiprochain.YM.YVSF*—A14h. 45,rivitinéedeVXlaHouledesincles,l'impayablecomédiedeH.-MI-Iarwood.adaptéeparM.JacquesDeval.avecl'exquiseAliceCocéa.l'étin-celantPaulBernard,l'extraordinaireMichelSimon,etc."OORTESAIT-MARTIN.—Aujourd'hui.JLà 141). 30,matinéeduftrandsuccèsParis,avecDorviiltloet HenryMayer.—Matinées: jeudisetdimanches; ma-tinéespopulairesà prixtrèsréduitstouslessamedis.ATIFI,E..NE,E.—Aujourd'hui,matinéeduirrandsuccèsdeg-alté: lesEvénementsdeBéolie,oùtriomphentMadeleineSoriaetLucienRozenbcrg;,avecPierreStechenetCiKirlcsSiblol,ex-sociétairedelaCamé-die-Fro^nçaise.T 'OLYMPEestà Mosradoret sesDieuxlu.sympathisesfontlajoiedupuMic.HestvraiQueM.MaxDearlye&tJupiter:M.LucienMuratore.Aristée-Plu-ton; MileMariseBeaujon,Eurydice.EtOrphéeauxenferslesentraînetousdansunefollebacchanale.C'estIrrésistible.TE THEATREAPOLLOdonnera,mardiJLiprochain,unematinée(l'HectorpourlesartistesdesThéâtresdeParis.Prièrederetirer.lmplacesàl'Uniondasartistes,le15février,de15à 18heures.TEBONPETITDIABLE,théâtrefraipourLilesgrandsetlespetitsenfants! Ma-tinéeà14h.30.Salled'Iéna.10.av.d'Iéna.Places.: 20,15.10et 5 fr.Location:Passy08-11.CIB.TEŒÆT.—Aujourd'hui,à 14h.30.matinéedeNinaRosa,l'opérettetriom-phale.avecAndréBaugré.Badh.SimViva,MoniqueBert,J.Legrand.S.LencretetladanseuseMitty.Matinée: jeudis,2h.30,otdimanches,2h.AUBONPETITDIABLE,matinéedeg-nla/A.à14h.30.Grandconcoursde travestisetdodéguisements,présidé,parl'illustrepeintreVanDongen,etprésentéparJoéBridgeÇa.c'est,parisien!.STUDIODESGH.-EILY9EIES.—Apartirdesamedi: l'Indigent,deCharlesVtldrac,accompagnera.-surl'affioh'e.leJardinierdeSamos.dumômeauteur.TE BONPETITDIABLE.—attractionsD joyeuses,étonnantesoumagnifiques!L'albumdiedansesdeFreddyWittop!AnltaetJeanGuyd.ansleballetduPapil-lon.Lesperroquetssavants.AMBIGU.—Matinéepopulaire.Marius,daMarcelPa,llnoLOrchestre:10francs./^LOTILDEMUSTO.—LesclownsCons-\.)tantetJack! LepetitChariot! Descris!Deschante•!! Delabonnehumouret unepTOVisiondeg-altépourtourtelasemaine!. Gràoeà JoéBridge!OLAZA.- L'inspecteurGreydévoilelesJL.mystèresdelapoliceettriomphechaquesoiraprèsuneenquêteangoissante.Fau-tenUde10à20 francs.CLUNY.—DernièredeleBilletdeloge-ment.Vendredi12,ParisysdanslaPetitegrueduDe,deMM.YvesMirande
etQuins-on,HHH.GOMOEDIA.—(Fauteuils: 10,12etJL15fr.). Jeudiset samedis,à3 h.,l'Elranffeamour.Touslessoirs,à 9 h..lesVignesduSeigneur.rrH,MONOEY.—Cesoir,dern.reprês.deJLBiiscotdans&00.0'00Ir.parmois,demain,lecélèb.D.ranemdansEncore50centimes.T>A-TA-GLAN.- Touslessoirs,ComtesseJL.)MaritzaavecGermaineReveletLouisCollet.
OPERA,ash.,billdelacouture.FRANÇ.,13.45,Brltannicus;20.30,l'AmiFritzOPERA-COMIQUE,31h.,Werther.ODEON,11.15,Bajazet;20.45,leRosaire.TIIEAT.NAT.POPUL.,14h.,Cimbo,Charlotpoliceman. -
AMBASSAD.,rel.Demain.Ilétaitunefois.AMBIGU.14.45,20.45,Marius,deMaroelPagnolANTOINE,M..Bérénice;S.,PlancherdesvachesAPOLLO,2'1h.,Hector(BI.Montel,Escande).ARTS,20.45,Audelàdubaiser(Méry-CapWanl)ATELIER,21h.,lesTricheurs.ATHENEE,14,45,20,45,lesEvén.deBéotie.BA-TA-CL.,20.30,CornasseMaritza(G.Revel)BONPETITDIABLE(lU.av.Iëna),14.3-0,mat.BOUFFES-DU-NORD,20h.30,l'Assommoir.BOLTF.-PAIlIS..14.4i5,20.4-5,Soussonbonnet.CHATELET.14.30,20.30,NinaRosa(A.Baugé).CLUNY,21h.,leBilletdelogement.CC})I,-GAUjL\HTIN,21h.,leCoupdouble,

COM.CHAMPS-ELYSEES.21 h..Domino.COMEDIE-MONDAINE,20h.45,l'Eunuque.GOMOEDIA.21h.lesVignesduSeigneur.DAUNOU.21il.,Deuxfoisdeux.DEJAZET.20h.30,laMômedudancing.FOLIES-WAG.,relSam.Durand.Franç.moy.GAITE,M.,Saltimbanques;S..ClochesCorn.GOBEUNS,20h.30,Mireille(G.Leng-lé)GD-GUIGNOL,20.45.l'Enquête,Outre-tombe.GYMNASE,14.45,21h.,laRoutedesIndes.LYRIQUEXVIe,rel.Samedi,nouveauspect.MADEL.,21.10,Mondouble,Batoche(Raimu).MATHURINS,relâcdie.MICHEL.21.10,lesCadets,Jean111(Fresnay)MICHODIERE,20h.45,laBanqueNemo.MOGADOR.20h.45,Orphéeauxenfers.MONG'EY.20,30,60'0.000fr.parmois(Bitscot).MONTPARNASSE(CieBaty),21h..Bifur.NOUVEAUTES,15h.,21h.,Amitié.NOUV.-TH.,rel.Samedi,nouveauspectacle.OEUVRE.21h.,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,15,21h,Mesfemmes.PORTE-ST-MARTIN,M.,S"Paris(Dorvllle).POTINIETl'E,21h.,Salade.RENAISSANCE,20h.40,laChair.SAINT-GEORGES,21h..Mademoiselle.SARAH-BERN.,20.45.Unejeunefilleespagn.SCALA,rdl.Dom.: Pourunefois,savez-vs.STUDIOCII.-ELYS.,21.15,lelard,deSamos.TERNES.20.45,Encore50centimes(Drauem)TH.A.LBERT-Ier20h.30,lesTroisvoyages.THEATREDEPARIS,20h.45,Fanny.TH.FONTAINE.20h.30.laLoid'amour.THEATREPIGALLE.relâche.TRIA-NON,M.,Petitemariée;S.,Paganini.VARIETES,21h.,Bluff.
Lés grands Concerts

COMMETS——-cSAllE-LAMOIIREUXSAVEMJ
Samedi16h.45avecleconcoursdeSIMONEPL"EquiinterpréteraConcerto(pianoet orch.),RimskyKO'RSAXOfï¡:.

Symph.Solfiljn.,Mozart.LAMER,Debussy.Dimanche,15h.,avecleconcoursdeHENRIMERCKELquiinterpréteralaSYMPHONIEESPAGNOLE,deLALO
Auprog.L'APPRENTISORCIER,DURAS
Symphonie«LACLOCHE»,HAYCN.Aux2concertsAlbortWOLFFdirigera

«LAMER»DEBUSSY

~S (THEATREDUCHATELET)4*^$?
Sam13etDim.14, concoursdeMmeAdèleKERN,del'OpéradeVienneetdeSaiz-bourg.Sam.,h1711.. SYllfiPHONi-EHE-ROIQUE,Beethoven.AirdesNocesdeFigaro,Mozart.BERCEUSE,SERENADE,Scimbert,MmeKERN.DIVERTiSSElWENTSsuruniliè-

mepastoral,GabrielPierné(2eaudit.).LAVALS'-ï,llavel.Dim.,il17h.15FREYSCHUTZ,Ouvert.,
Weber.4"SYMPHONIE,Schumann.FESTIN
DEL'ARAJGSVEE,Roussel.Airdel'ENLE-VEMENTauSEîîAJL,MozartetMélodiesde
R.Strauss,MmeKERN.MURMURESDELA
FOHET,Wagrner.LESPRELUDES,Liszt.
ConcertsdirigésparM.GabrielPIERNE.-CONCERTSPASDELOUPThéAtredesCh.-ElyséesSamedi13févrie"1932,17heuresJ. SZSÛETI

ConcertsBeethovcn.Symph.MozartetSchumann
Dimanc:-;?S.I.février1832,1Q.h.M.

IEMIL
SAUER

Seuleapparitionà PariscattasaisonConcsrtomibém.,Lisztetsolis.Symph,Chausson.CEuvresDjsmalRachid,Rims-ky-Korsahow,et?.Chefd'orchestre: RhenoBATON

BP CONCERTSSIOHANTP^|Q|psa~LLECM
1 Samedi']3février,à17h.précises1FESTÎVALRUSSE I! CHŒURSRUSSESA.VLASSOFG
gPrinceIgor,ouv.,proi.ChœursdesVil-|jj

ligeois.Msrcho,DansssPotovisisnnesII

I

Orch.etChœurs.Ouv.G.PâquesRussesE DanslesStoppasdel'AsieCentralej|jBHfffîfifOiseaudefeu,STRAWINSKYteaBaI•A*A -
ORCH.SYMPH.DEPARIS.-SALLEPLEYELDimanche14 Février,à 17h.
D.MITROPOULOSdirigera
Fantaisieet Fugueensotmineur.Bach-MITROPOULOS,Prélude,ChoraletFugue,Franck-Pierné.LATRAGEDIEDESALOME,deFlorentSchmittetInterpréteraendirigeantle3eConcertopourpianootorchestre,deProkofleff.

----CONCERTSWALTIŒRSTRARAM—AV 21li.,auTh.desChamps-Elysées.30con-cert.L.va-nBeethoven: Symphonieno8.J.Brahms: Doubleconcertoen Itiminmtrpoufviolon,violoncelle-etorr.he-atre(MM.JeanetEtiennePflsquier.C.Beck.: Inno-minata(troaudition).Cl.Debussy: Iberia.Placesde 2 à 40francs.Locationau-ThéâtreetchezDurand.0E SOIR.Gaveau.21h.GiocastaetCarlosV Corma(8et11ans),pianiste?,etPaulMalïanovitzky(10ans),violoniste.VENDREDI12février,a21h.,salleCho-Ypin.concertdela cantatriceEditaid'Hencqueville,avecleconcoursdeMM.A.Lauimonier,pianiste,etAlb.Rousselcompo-siteur.Bil.àiaSalle,chezDurand,à Musicn.irESCONCERTSLAMOUREUXAUTROCA-jjfDEiRO.—Samedisoir,FestivalWagner,avecleconcoursde MlleBortheRrlfl'aux,sousladirectiondeM.AlbertWolff.Tarifpopulaire: 2 fr. 50à 13fr.Locationsansfrais.CONCERTSPOULET.(Th. SaraIi-Bernhafdn.
—Dimanche14fbvl'ie.I',à 17h. 15.FestivalMozart-Ravel.SoListe: MmeGu:frlielmetiti.SymphonieJvpileret MotetExultateJubilate : Mozart.Mamèrel'oye(auditioninlégrale)I?apsodieEspagnole,etBoléro:Ravel.Ohefd'orch.:GastonPoulet.

TH.CH.-BLYS.,21h.,Cône.Waltiierstraram.GAVEAU,21h.,Pau1Makanovltzky.IENA,21h.,Pilalas.
Conférences

Salled'Horticuiture- S4,ruedeGrenelle«HISTOIREDE MAVIE»
ConférencedialoguésparRAYMOND DUNCAN

VENnREDI12FEVRIER.à 21h,

Spectacleset Concerts

;"-

-
luigim

HHHHCABARETARTISTIQUEfllMMBa»delaBCARICATURE
43,FaubourgMontmartre|
RÉOUVERTURE I

DEMAINVENDREDII|
avecunPROGRAMMEEXCEPTIONNELI

Chansonniers,fantaisistes,revue |
RIENquedesNOUVEAUTÉSI
Nosr/IJiTirSEESà3h.età5fr. |NosSOIREESà9h.età10fr. 1- INNOVATION!!!-

EMPIRE
TRIOMPHALSUCCESDE I

RAY 12 -venturaI
ETSESCOLL'EGIENSIj AUJOURD'HUIMATINEEI

2520,12,10et5francaj

PROCHAINEMENT BJ
dansunélégantthéâtre,oùdéjàontH
triomphédesauteurstelsque: RIP,H
SachaGUITRY,LucienBOYER,
MAURICET,JEANSON.JeanM
RIEUX,SAINT-GRANIER,DRA-fl
NEM,HuguesDELORME,AndréH
BIRABEAU,HenriDUVERNOIS,
RenéBIZET, AndréDAHL.BjgBj
BARREYREetMauriceYVAIN.

RogerFERREOLvaprésenter91
LA MAISONPHILIBERTS

Lechef-d'œuvredeJeanLORRAINH
adaptépar Sa

G.NORMANDY,J. deBERYSBSetN.BRUNELr BRAVO! !WBSBBm

fNBASSi~CT'ON

ROGERr~,
ï

01flE: tOLc,):
Touslessoirsà 10heurestriom-

phede MARIEDUBAS,MAURI-
CET,CARIEL,ROMEOCARLES,
RENEEVIALA.

Cesoirdébutsdesdanseurs
RACHELet ZOYGA

13€,Champs-ElyséesPrixunique25Fr.

BCesoir:Concoursde«RUMBA»du IIMAGIC-CITYI
BjCritériuminternationaldedanseB

PREMIERPRIX: H
Motocyclettevaleur5.000fr.I

B Onpeuts'Inscrirelasoirmêmefl
42,RUEOE

DOUAIHH^^|42,RUEDEDOUAIBtBBMB~~gdi %, yygtaNaU p"p".n
DE5h.à7h. IH

TliE- DANCING- ATTRACTIONSBB

pARIS-FOEIEtS(167,r.Montmartre).—Mat.-S- 15h.Soir21h.l\'ouv,débuts.Faut.10fr.nHHEATREDEDIX-HEURES(Dlr.Rog-e<rXFClTéol).—Tous1rssoirs,à 10h.,Martini,Mauricot.JeanRicuxetlarevue.Lespectacleleplusgrai!!I Location: 36,BadoCiicliy.TÊ1.: Marcadet07-48.BOUM!larevuedeJeansonobtienttousJ-~lessoirs,auxDeux-Anes,unsuccèseclalanf.Samedi,matinée,à 15h.MEDRAAO.—Auj.mat.etsoir.,lesAn-lU-dreuetChariotaucirque,recordsdeséclatsderire!C'estunspectaclel'rlédrano,sanshlufr.1000/0cirqueLAREVUEDUCIRQUEMIEiDHANOquidoitpasserprochainementserasignéeRogerFerréolotAndréDahfJ,miseenpisteparM.CarlusetillustréeparMmeB.Rasimi.
BOBINO,20.30,LinaTyber,MauriceRoget.CASINODEPARIS.M.,S.,Parisquibrille.CASINOST-MARTIN,Lyjo,revue.Faut.5fr.CIRQUED'HIV.,M.,S.,Aupaysdesmerveilles.EDEN,14.30,20,30,Troisjeunesfillesnues,EMPIRE,:tI.,S"RayVenturaetsescollégiensEUROPEEN,Mat.,soirée,Valiès,Marc-Hély.FOLIES-BERGERE,20h.30,Nuitsdefolies.FOURMI.15li.,21h.,laRevueàpoêle.GAITE-ROCIL,20.30,FredoGardoni,CyranoMAIOL,30h.30,iaFolied'amour.MJiDTxAAO,20.30,jeudi,sam.,dim.matisée.MUNTRQUGEMUSiC-H.,M.,S.,LoteFuller,MOULIN-BLEU,2'1.l'ii,leNuen'folie.OEILDEPARIS,21li.,Eng-.Buffet,JaneStickPARIS-FOLIES(167,r,Montm),15,21h.,rc-v.
CHATNOIR,2<1à2h.,chans.,ombres,7fr.COUCOU,21h.,Charley,Dac,Soupl-ex,rev.DEUX-ANES..21h.,Boum! rev.deJeanson.10-HEURES,Martini,Mauricet,Rieux.Marc.07-48EMBASSY(13'G,Clta.mps-Elysées),MarieDubas.HUMOUR.22h.,Ah1lesbandtls,leschans.LUNE-ROUSSE,21b.,Çasecorse! rev.nouv.MISTIGRI,tslessoirsde23à2h.,concertMOUL.CHANSON,proob,laMaisonPhilibert.NOCTAMBULES(q.Lat.),21h.,Alamaréchale1
LELIDO.thoé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.à19h.TAV.FANTASIO,conc.,attr.,danse,soirée.
BCLLIEn,mat.dim.,fêtes.Soir.J.,S.,D.,ctfêlesCOLISJiUM,1erdancingdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK.2111.,dnncing.8.D.parcouvert.M.SMAGIC-CIlYBAL,J.,S.,D.21h.Dlm.maU;)h.MOULIN-ROUGEBAL,mat.,soir,etltélanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PAL.POMPEIEN(14),Monceau),sam.dim.M.S.

PAQUEBOTS=POSTE.,";,
- 1Prochainsdéparts

NORD-AMÉRIQUE,—DeGrasse(C.G.T.)17février,duHavrepourNew-York.—Mauretania(C.L.)17février,deCherbourgpourNew-York.NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Orégon(C.G.T.)20février,duHavrepourCriscotoal,LaLibertad,San-José-de-Gua-témala,LosAngelès,San-Francisco.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Vene-zuela(K.N.S.M.)13février,deBoulognopeurEarbados,Trinitad,LaGuayra,Puer-to-Cabello,Curaçao,Santa-Marta,Puer-to-Colombia,Cartagena,Cristobal,Puerto-Limon.SUD-AMÉRIQUE.—Mendoza(T.M.)20fé-vrier,deMarseillepourBarcelone,Alme-ria,Dakar,Rio-de-Janeiro,Santos,Mon-tevideo,Buenos-Ayres.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Madon-na(Cyp.F.)17février,deMarseillepourDakar,Conakry,Sierra-Leone,Tabou,Grand-Bassam,Côte-de-'l'Or,Lomé,Coto-nou,Douala.—Thysville(C.M.B.)17fé-vrier,d'AnverspourTénériffe,Lobito,Ba-nana,Borna,Matadi.
, AFRIQUEDUSUD.- WarwickCastle(U.C.L.)12février,deSouthamptonpourMa-dère,LeCap,Algoa-Bay,East-London,Na-tal.LEVANT.—Mariette-Pacha(M.M.)16fé-vrier,de MarseillepourAlexandrie,Beyrouth,Alexandrie,Palerme.—Pierre-Loti(M.M.)16février,deMarseillepourNaples,LePirée,Constantinople,Smyrne,Rhodes,Larnaca,Beyrouth,Caïffa,Jaffa.Alexandrie.OCÉANINDIEN.—Angers(M.M.)19fé-vrier,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Mombasa,Dar-es-Salam,Zanzi-bar,Moheli,Mayotte,Majunga,Nossi-Bé,Diego-Suarez,Tamatave,La Réunion,Mauriceet,auretour,Moroni,Aden.INDESETINDOCHINE.—Shropshire(Bib.L.)13février,deMarseillepourPort-Saïd,Port-Soudan,Colombo,Rangoon.—CapVarella(C.R.)19février,deMarseillepourPort-Saïd,Djibouti,Colombo,Singapour,Saïgon,Tourane,Haïphong.EXTRÊME-ORIENT.—Général-Metzinger(M.M.)12février,deMarseillepourPort-Saïd,Djibouti,Colombo,Singapour,Saïgon,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yo-kohama.—Corfu(P.O.)12février,deMarseillepourPort-Saïd,Colombo,Pe-nang,Singapour,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yokohama.OCÉANIE.—Orford(O.L.)12février,deToulonpourNaples,Port-Saïd,Suez,Co-lombo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Sydney,Brisbane.

Prochainesarrivées
NORD-AMÉRIQUE.—Lafayette(C,G.t..14février,auHavre.>NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Washington(C.G.T.)13février,auHavre.SUD-AMÉRIQUE,—Kerguelen(C.R.)18février,à Bordeaux.—Guaruja(N.F.A.)19février,à Marseille.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.- Fou-cauld(C.R.)12février,à Bordeaux.-Albertville(C.M.B.)15février,à Anvers.AFRIQUEDUSUD.—CarnarvonCastle(U.C.L.)15février,à Southampton.LEVANT.—Champollion(M.M.)17fé-vrier,àMarseille.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(M.M.)12février,à Marseille.INDESETINDOCHINE.—Desirade(CE,)14février,àMarseille.EXTRÊME-ORIENT.—Karmala(P.o.)13février,à Marseille.OCÉANIE.—Comorin(P.O.)12février,àMarseille.



Bulletincommercialdu10février

BoursedeCommerce
(CLÔTVRE)Avoines.—Courant,103-104;mars,103,50;mars-avril.103,75-104;4demars,103,50;mai-juin,102,50A; 4 demal,,97,25A; Juillet-août,92.Blés.—Courant,170,50-170,75;mars,173,25;mars-avril,175;4demars,174,75;mai-juin,175,25-174,75;4demai,163,50;Juillet-août,151,25.Coteofficielledublédisponible: 161.Farines.—Courant,213,50V; maxs,214V;mars-avril,213V;4demars,215V;mai-juin,215V;4demai,208V;juillet-août,200.Farinesdeconsommation: 236.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,70;mars.2,80V; 3 d'avril,3V;mei;3V;3dejuillet,3,25V;août,3,25V;3d'octobre,3.45.V;novembre,3,45V.Alcools.—Courant,775;mars,775-780;3 demars,775-795;avril,7803d'avril,780-790;3demai,780-795;3deJuin,780-790;juillet-août,785-795.Sucres.- Courant,217,50-218;mars,220;avril,221;3 demars,221,50V; 3d'avril,222,50; 3demai,223;3d'octobre,216.50A;3denovembre,217-217,50.Coteofficielledisponible:217,50-218,50.Sucres.—Le reculde5pointssignalé

deNew-Yorkattiredesoffresà l'ouver-
tureetils'ensuituntassementdescoursde0,50à 1franc.Enséance,lesache-teursreparaissentpluscompressésetl'onrevientauxprixd'hier.

MarchédesHallesCentrales-
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie.24,80;Charente,Poitou,Touraine,25,50;autresprove-nances,22,50.Beurresmalaxés: Norman-die,22,50;Bretagne,22;autresprovenan-ces,20.Beurresen1/2kilo: provenan-cesdiverses,20.Œufs.—Lemille: Picardie,Norman-die,450à 730;Brie,Beauce,570à 700;Bretagne,430à 550;Poitou,Touraine,Centre,500à 750;Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais,640à 600;Auvergne,Midi,400à600.Fromages.—Lesdix: briemoyenmoulé,190.Lecent: coulommiersdi-vers,350;camembertsNormandie,370;divers,250;mont-d'or,145;pont-l'évê-

que,400;chèvre,350.Lekilo: gruyèrecomté,10;hollande.10,50;fromagebleu,9,50;port-salut,9,50.Bœuf.—Lekilo:quartierderrière,11;quartierdevant,5,50;aloyau,18,50;train
entier,10,50;globe,9,50;cuisse,7,50;pa-leron,6,60;bavette,6,50;plates-côtes,6,50.

Veau.—Lekilo:entier,13,80;panà9côtes,16;bassecomplète,10.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,
16,50:entier,14,50;gigot,17;épaule.
12,50;milieuà8côtes,28;poitrine,5,50.
Pore.—Lekilo: demi,8;longe,13;

rein,9,80;jambon,11;poitrine,8;laid.
5.Volailles.—Lekilo:canardnantais,17;
lapinGâtinalsmort,11,50;vivant,7,75;
oiemorte,9;pouletmortBresse,18,25;
vivantCâlinais,12;poulemorteBreta-
gne,12,50.Lapièce: pigeonmoyenmort.
9.Poissons.—Lekilo: homardvivant,
19;mort,9;limande,5.50;sole,22;ma-quereaugros,5;petit,6;merlanordinai-
re,4;raie,4;anguillevivante,15;ha-
reng,2,50;carpemorte,5;tanchevi-vante.7,50.Lecent: écrevissesmoyen-nes,100.Lescentkilos: moules,75.Le
mille: escargotspetitsgris,50.

Halleaublé
Blé.—Tendancetrèsfermesurlara-réfactiondesoffres.LepourcentagedeMeeexotiquesà@incorporerdansla fa-rinea étéportéaujourd'huide10à150/0.Ontientles100kilosdépart:Beauoe,Eure,Brie,74kilos,157-158;Touraine,Indre,Loir-et-Cher,Anjou,Poitou,75kilos,162-164;Allier,Cher,Nièvre,75kilos,163-165; Vendée,Loire-Inférieure,74kilos,158-159; Nord,Pas-de-Calais,74kilos,156-157; Eure,Seine-Inférieure,73kilos,153-154; Oise,Aisne,Somme,72kilos,160-151; Aube,Marne,Côte-d'Or,76kilos,154-158;Yonne,Sei-ne-et-Marne.72kilos,151-152;Sarthe,

Mayenne,73kilos.154-155francs.Sonset issues.—Calmes.Sonordi-
nairedisponible,48-50;begequalité.
52-54; recoupettes,38à44;rémoulades.40à60fr.suivantqualité,départusinéeparisiennes.Seigle.—Marchéinactif,peud'offres
et demanderare.Prixnominauxde93
à 95les100kilosdépart.Avoines.- Soutenues.Offresmoinsparcirnonieum,maisInsuffisantespourrépondreauxbesoins.GrisedeprintempsBeauce,Eure,Brie,102-103; noireduCentre,101-102; grised'hiver,Poitou,Centre,"104-105; blanches-jaunesmélan-géesdelarégionduNord,91-92; blan-chespures,92-95départ.Sarrasin.—Ferme.Peud'offres.Bre-tagne,94-95; Limousin,98-100départ.Orges.—Inactives.OrgesdebrasserieBeauce,92-93;Berry,90-92; Gâtipais,94-95; Champagne,91-93; orgesdemou-ture,75-78départ.Maïs.—Calme.Plataja.unediaponl-ble,premièremain.64fr.acquittéDun-kerque,69fr.leHavre.

Paillesetfourrages
LaChapelle,10février.—Marchéin-signifianten.raisondumauvaisétatdesroutes.Ontientles104bottesde5kilosen-vironfrancoParis,paillesdeblé,seigleet avoine,100a 130; luzerne,150à210;regain,145à 205;foin,140&205.

v MarchéduHavre1 Cotons.—Février,220; mars,221;avril,222; mai,224; juin,224;juillet,1 226;août,228; septembre,230;octo-1 bre,232;novembre,233; décembre,235;janvier,236.Ventes,250balles.Cafés.—Février,226,75; mars,227,75;3 avril,227,75; mai,225; Juin,225; juil-let,224,25; août,223,75; septembre,223,25; octobre.223,25; novembre,223,23;novembre,223,25; décembre,222,50.Ven-tes,1.500sacs.
Un concoursinternational

de musique
aura lieu à Roanne

.1en août prochain
Les18,14et 15aoûtprochainauralieu,à Roanne,ungrandconcoursin-ternationaldemusique.Denombreusessociétésontdéjàfaitparvenirleuradhé-sion.Etlecomitéd'organisationdecetimportanttournoiartistiques'estassuré,entreautres,leconcoursdelamusiquedelaGarderépublicaine.- Lecomitédujurya àsatêteM.PaulPierné,grandprixdeRome.Pourlesrenseignementscomplémen-taires,s'adresserà M.J. Durand.secré-tairegénéralduconcours,hôteldeville,&Roanne(Loire).r

FAILLITES
Jugementsdu8février

DameSafetti,néeSimakoff,épousesedisantséparéedebiens,couturièremode-liate,32,ruedeMoscou,y demeurant.- E.Scher,fabricantdemeubles,27,ruedesBoulets,ydemeurant.—SociétéGénéraledeNégociations,sociétéanonymeaucapitalde1.000.000defrancs,toutesopérationsdecommissionet courtage,21,rueAuber.—Sociétédeconstructionradiophonique«Sigma»,sociétéanonymeaucapitalde1.250.000francs,fabricationet commerced'appareilset articlesdeT.S.F.,19,rueduMidi,à Neuilly-sur-Seine,etmagasinsà Paris,10bis,bou-levarddesItaliens.—Sociétépourl'ex-ploitationducabaretartistique«Casa-nova», sociétéà responsabilitélimitée,
aucapitalde75.000francs,12,avenueRachel.—J.-H.Bellon,fabricantdata-piscaoutchouc,19,rueJean-Jaurès,àLe-vallois-Perret,etdemeurantà Paris,124,ruedeTocqueyille.—R.-P.-F.VanVla-mertyng-he,coutureet broderieengros,1,ruedelaPaix,et demeurant5 bis,ruedeBerri.

Liquidationsjudiciaires
Jugementsdu4février

E.Sebaoun,lingeriepourdames.2,rueCurial,ydemeurant.- DameG.Ghodez,néeMathon,couture,sousladénomina-tion: «GermainMathon»,22,rued'An-jou,y demeurant.—GroupementAuxi-liaireFinancier,sociétéanonymeaucapi-talde1milliondefrancs,toutebopéra-tionsdebanqueetdecrédit,39,avenueFriedland.
Jugementsdu6février

LesParfumAdeMury,sociétéanonyme,aucapitalde3millionsdefrancs,fabrica-'tionetvented'essencesetparfums,83,rueTaitbout.—G.Gautron,éditionsd'ou-vragesetpublicationspériodiques,8.rueduCardinal-mercier,puis22,avenueMon-teigne,etdemeurant15,ruedeConstan-tinople.—P.-J.Copin,plissésetconfec-tions,80,ruedeBondy,et,demeurant70,mêmerue.—M.-P.-G.Monnier,fu-misterie,91,rueTruffaut,ydemeurant.
Jugementsdu8février

H.Pollio,constructeurmécanicien,63,ruedeslPantes,et10,passadedelaTourdeVanves,demsurantà cettedernièrepresse.—L'ElectriflcationIndustrielle,sociétéanonymeaucapital'de25.000.000defrancs,exploitationd'unétablissementcommercialetindustrieLventeetinstal-lationdematérielélectriqueetmécani-que,112biset112ter,rueCardinet.
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AUJOURD'HUI
i à Il heures

--f «:ona~letChangementcompletIduProgramme
I Lesspectateurs assistant à la séancede

17heuresauront la faculté devoir les deux
programmesen entier.

tBtNWiXtMMMMttfti~ï~, Séances permanentes de 50 minutes
De9h.30à2h.dumatin: 3et5francs.

LETHEATREPARA:\fOU::'\Tprésenteàpar.±Jtirdecesoir: TuserasDuclvessc,uneœuvreinúdlted'YvesMirande,miseenscèneparRenéGuissart.Cefilm,que'chacunappréciera,esiunolicr-d'œuvrededrôlerie,depsychologiefitieetsouriante,dontl'actioninénarrableestconstammentsoutenue.parlabonnehumeuretlafan-taislc.LesympathiqueFernandGraveyyfaitincontestablementsameilleurecréationà l'écran,-eniourédeladélicieuseMarieGloryàquiletitredeMarquise,àdéfautdeceluideDuchesse,siedparfaitement; PierreEtchfipa.re,ironiqueet spiritueldanslessituationslesplusinvraisemblables,&ten-fin,AndréBeirley,quicampeunesilhouetted'industrielà l'humeurtoujoursjoviale.Touscestalentsréunissoulèverontlerireet lesapplaudissementscettesemaineaul'araniount.
ACTUALITES-JOURNAL(15,fgMontmartre),A:GHICULTEuns.leCongrèss'amuse.ALIIÂMBRA,Pionni;,music-hall.AHnSTIC.Mistiflri.AUBF.RT-PAL:\CE,Souslesverrous.AUTEUILRONCINE(r.LaFont.),it/i'r.loups.BONAPARTE(pl.St-Sulp.),leCongrèss'am.BOULVARDIA(42,bdBnc-Nouv.),Expiation.CAMEO,laBandeà Douboule.CAPUCINES,laBrabançonne.CASINOGRENELLE(86,Zola),MlleNltouche.CINEAC (5.bonlcVrtdesitaliens),actualités.CINEMACIIAMPS-ELYS.,Saint-Cyràl'écran.CINE;FAilL(Pleye.l),2,30,1,0myst.d.I.Ch.jaune.CINEMADELEINE,Blistersemarie(Keaton).CINEMAGIC(Mot.-Picq.),Roidesrésout!.CINEPATHE,leRoidesresquilleurs.

CLICHY-PALACE,leCostauddesP.T.T.COLISEE,leChantdumarin(A.PréJean).CORSO(27,bdHnl.),AnnaKarénine(Garbo).COURCELLES-PALACE,leDirigeable.EDOUARD-VII.MereiyMaryAnn.ELYSEE-GAUl\IONT.leIlosicrdeMmeBusson.ERMITAGE.Anouslaliberté.FOLIES-DRAMATIQUES,Indiensnosfrères.GAUMONT-PALACE,laTragédiedelamine.GAUMONT-TIL,Chezlesbuveursdesang.IMPERIAL-PATIIE,leMarchanddesable.LEGLOBE,Gloria(BrigitteIlclm).LUNA.laDouceurd'aimer(VictorBoucher).LUTETIA-PATHE,Cœursbrûlés.LYON-PATHE,laChance(Marie8el1).MAILLOT-PALACE,Rienquelavérité.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PAT11E,lesFrèresKaramazoff.MAX-LIN'DER-PATIIE.Avrèsl'amour,MIRACL.,Mh..16,30,2111.,X-27(M.Dletrlob).MOULIN-ROlJGE.lesGaleriesLévyetCje.M0ZART-PATHE,Gloria(BrigitteHelm).OLYMPIA,laChienne(MichelSimon).OMNIA-PATITE,Ronny.PAG.(57,r.Babji.),Z,echant,incon.(Muratore).PALACE.Sonhomme.PARAMOUNT,TuserasDuchesse.PARNASSE-STUDIO,Quatredel'infanterie.RANELAGH(5,r.Vignes),TraderBorn.M.,SRIALT0,leGéantrouge.ROYAL-PATIIE,Aprflsl'amour.SAIl\'T-:.\fARCEL-PATIIE.Gloria.SECilETAN-PAIACE,Mam'zelleNilouche.SELECT-PATHE.Nicoleetsavertu.STUDIO28,C'estleprintemps(liaRina).URSULîNES,l'Opéradei'sous.T.I.J.,m.ets,VICTOR-HUG0-PATIIE,Coeursbrûlés.ST.ETOILE(14,Troyon),M.,S.,«^i)edeVienne.
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Nouveau programme d'Actualités

DERNIER JOUR
DU

BAL des PETITS LITS BLANCS

UNDOCUMENTAIRE: LAVIEENROSE
UNDESSINANIMESONOREHILARANT

Le Tour du Monde en 50 minutes
DE9 H.30 à2 H.DUMATIN: 3 ET5 FRANCS

T. S: F:
* FRANCE -

Informations,prévision»météorologiquas^
oourscommerciaux,auxheureshabituelles.:
- Concerts :RADI0-PAAI3(1.725m.):8 h.45et7 h.30,Culturephysique.

4%7 h.45,Musiqueenregistrée.12
heures,Conférenceprotestante.1" 12
heures30,Musiqueenregistrée.**18
heures.Conférenceprotestantepar le
pasteurMarcBoegner.w 19h.,Cause-riesurlaComédie-Française.20h.,
Musiqueenregistrée.Joyeusemarche(Cha-btier); CavatinepourviolonÇftaff);Airetdansenègres(C.Scott); Berceuse(Gretehaninofl).20h.30,CavnUeriarusticana(Maacagni); Chantspopulairess
russes(Liadoff).w 21h.,ConcertStra-Î
ram.Symphonie(Beethoven); Cosuxrtoi
(Brahms); Innominata(Becik); Ioeria^(Debussy).TOUREIFFEL(1.445m.): - u17h.45,Journalparlé.W19n.3(fcCapriceespagnol(Bimsky-Korsakoff)^;Khowantchina(Moufflorgslçy); SaTchinkai
(Schirma-n); Gopack(Moussorgsky);Cortègedesnobles(Rimsky-KorsaJsoff);•Visiond'Orient;lesRemordsdeColom-jbine(Dumas);Rêveries(Chrlstiné); Fas-'
cination(Marchettl); Faisonstin rêvtl(RobrcoM); Marchedesgnomes(No«k):¡MariagedeCendrillon(Dicker); Fleurs:delotus(OMsen); Dansuneoiselleriej(Lalce); Dansun magasind'horZotleri${(Ortto); Unhommeenhabit(Oberfeid);*Marchedestirailleurs(Marchetti),PARIS-P.T. T.(447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.12h.26,Disques.M13h.30,Musiqueenregistrée.16h..CauserieparMmeEoutier: « lesMéthodesmodernesdo;
fairelacuisine».19h.45,Dlsquee.;20h.30,Léopoldlebien-aimé.C';)mj_¿
diedeJeanSarment.W22h.30,Orches-ftrerusse.*RftDIO-L.L.(369m.):12h.80,Concert.M19h.,Radio-Ga-
Z'frtt'SPOSTEPABJSIEN(327m.):20h.45,Disques.21h.,Concert.rLesBéatitudes(C.Franck); Euenne-i,Marcel(Saint-Saëns); Suiteen rér(J.-S.Bach); Symphonieitalienne¡(Men-'delesohn): Menuetensimineur(Bchu-ibert); Dixièmedamehongroise(JotuiBrahms); Parsifal(Wagner). |RADIO-VITUSctl3 m.): 120h. 30,l'Heuredebonnehunaeurtj(LéonRalteretsonorchestremoartanar-itrois). 1ALGER(363m.): f12h.30,Concert,i*19h.30,Dansestancienneset moderne.20h..Qucl..,
quesdisquescomiques.20h.15,Dis
quesd'accordéon.W20h.46,Ensem-11blesinstrumentaux.W21h.,Chansonsj
decafé-concert.21h.30,Peyrusse
enfête(Vacher); leChantdesbateliers
delaVolga(X.); Passacailleendomi-neur(Bach); Avalanche(Messier).RADIO-BEZTERS(249m.):20h.16,l'ItalienneàAlger(RossIni)ltPatrie(Paladilhe); Werther(MaMenot);'lesSaltimbanques(Ganne).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.);:12h.45,Concert.16h.30,Mati-néeenfantine.20h.30,Musicsueen-registrée.21h., la Guitareet lejazs-band,troisactesd'HenriDurer-nois.RADIO-NORMANDIE(223m.):.12h.,Disques.M12h.60,Concert.19h.30,Disques.20h.30,Con-'cert.cerGtR.ENOBLE(320m.):12h.30,Musiqueenregistrée.1(8
heures30,Concert.W17h.46.Disques.20h.15,RelaisdeParis-P.T.T.LILLE-P.T.T.(i!G9m.)12h.30,Concert.18h.,Matinéeenfantine.19h.,Musiquereproduite.1420h..lesVêpressiciliennes(Vterdi):Valsenuptiale(P.Lincke); le Retour(Boyer); l'Anglaisdégoûté(Plébus$; ze.Visitesréconfortantes(Dac); Nosdettesaméricaines(Rieux); Deuxvalsesvien-noises(Kreisler); Obertas(Wienianvski);laFilledurégiment(Donizetti):Visionsorientales(Porret); Triomphe(PeUe-meule); laJoliePersane(Ch.Lecocq);Nosinvalos(Delorme); l'Emballeur(Ger-ny); leRire(Salabert); Balletitalien(deBozzi).LYON-LADOUA(466m.):10h.,Radio-concert.W10h.30,Dis-ques.M13h.50,Concert.M 16h,l'Heuredesenfanta.W19h.,Disques.W20h;36.RelaisdeParls-P.T.T.RADIO-LYON(385 ni.):12h.30,Concert.U 18h.40,Con-cert. 19h.80,Concertdeguitares.W20h.10,Mam'zelleNitouohe(Hervé);lePetitDuc(Lecocq);Véronique(Mes-sager); laTeresina(O.Strauss).W20heures30, Tambourin(Leclerc); lesDeuxgrenadiers(Schumann); Romanceenfa(Beethoven); leBarbierdeSéville(Rossini); Chansondelapuce(Morus-sorgsky); Danseespagnole(Gra«mdça).w 21h.,laFlûteenchantée(Mozart);Mignon(Thomas); lesAventuresduroiPausole(Honegger); Lakmé(Deîibes).4,%21h. 30,Chansonnettescomiques.*+22h.10,Valses.*MARSEILLE-P.T.T. (315m.):10h.30,Musiqueenregistrée.U14heures30,MusiquedesEquipagesdelaFlotte.W17h.,l'Heureenfantine.18h.,Musiqueenregistrée,n 18h.,Mu-siqueenregistrée.Danse.20h.,Orgue.21h.,l'IdoledePhoflor.quatreactesdeM.LouisNeveu.NICECANNE8-JUAN-LES-PINS(349m.).12h.30,Disques.W20h.46,Musi-queenregistrée.21h. 16,Musiquedechambre.RABAT(416m.):12h.30,Concert.H 18h., Musiquemilitaire.W20h.,Tannhauser(RichardWagner); Siegfried,le Crépusculedesdieux,laWalkyrLe,TristanetIsolée(R-.Wagner);Auprintemps(Griee).RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.13heures.Musiqueenregistrée.W18h.,Musiqueenregistrée.W17h.,lesDen-tellesdelareine(J.Strauis)- Longchampfleuri(Waddteufel); Balletitalien(H.deBozi); l'Oiseleur(Zeller); Sérénadeloin-taine(Filipucci); En gaité(Filipueci):Omalia(Scassola);MisterBrown(Sedan).W18h.16.Causerie.V*18h.30,Con-cert.w 19h.46,PremièreSuited'or-chestre(G.Fauré); Zampa(Hérold);Lohengrin(Wagner).20h.30,laFilledu tambour-major(Offenbaoh); Pourunbaiser; CaraPiccina(Tosti); Idyllepassionnelle(Razigade); WhenFortunesmilesonyou(FreudenthaJ);Grand-Ma-man(Langer); Maurita(Steven); Séré-nadedesbaisera(Micheli); UnrêvedeCarnavat(Manfred); Paradedesallu-mettes(Wohle); Mireille(Gounod); laComtesseMaritza(Kalman); Enbateau(Debussy); Concertoenmibémol(Mo-zart); la Veuvejoyeuse(Lehar); Ray-mond(Thomas); Tiefland(d'Albert).RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.46.Danse.W13h.,lesClochesdeCorneville.(Planquette); laMascotte(Audran): Bégonia(Mercier).4413heu-res16,Léonore(Beethoven),w17 h.15,Orchestredivers.w 17h.30,Mélodies.H 17h.46,ComteObligado(Moretti):lesDragonsdeVillars(Maillart).18heures,Chansonnettes.1418h.16,Mu-siquemilitaire.M 18h. 46,Fantaisieimpromptu(Bournonville);la Poupéed'Arlequin(Darcy).W19h.,Disques.**20h.,Orchestreargentin.W22h.30,Re-transmiBsionduthéâtreduCapitale.II JH
V-,y6F-s

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Musiqued'orgues.4%13.h..Disques.13h.15,Concert.W16h.5Orchestre.18h. 30,Sonatespourpiano(Haydn).w 20h.,Concertorohes-traletchoral. 21h.36,Récitaldepiano: Sonateentadièse(Beethoven);Intermezzoenmibemol(Brahms);LiederdeWolfetStrauss,w 22h.56,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,898m.):12h.,Concertorchestral.13h.15,Trioenrémineur(Mendelssohn);Minia-tures(Bridge).M18h.35,Concert.21h.36,Concert.22h.36,Musiquededanse.
LONDRES(Régional,856m.):12h..Concert.16h.5,Concert.H 18h.35,Concert: laPrincessefaune(Saint-Saëns);Romance(Harrison);leVoldu bourdon(Rimsky-Korsakow);Troischansonsanglaises(contralto);Suiteféerique(Gomez); Humoresque(Laurence);Oh!maperle(Fletcher);Dansemacabre(Saint-Saëns); Bergère(Grainger).u 19h.46,Sonateenrémi-neur(Merkel); Berceuseensol (John-son);Fugueenmimineur(Bach).21h.,Martha(Flotow);Petitesuitedeconcert(Coleridge-Taylor);Romanceenfamineur(Tchaïkovsky);leSommeildeCendrillon(Massenet);Scherzo(Mous-sorgsky);Yolande(Sullivan).W22h.36,Musiquededanse.
BRUXELLES(503m.);12h.16,Disques.17h.,Orchestresymphonique: lesNocesdeFigaro(Mo-zart);PeerGynt(Grieg);Sérénade(El-gar);Pièceenfantine(Ingelbrecht);Nur-sery;Erynnies(Massenet).W17h.46,Matinéeenfantine,u 18h.30,Disques.W20k-,MarcheHollidays(Lauveryns);Boccace(Suppé);Atoi(Waldteufel);Girl(M.Poot);Porcelainedsfax*tKetelbey~

Petites Animes
RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lalignecomporte30lettresouchiffres.
Voirlesprixentêtedechaquerubrique.

Nosgulohetsderéceptionfermentk19
heuresprécises(12h.dim.etfltes).

SeulesontInséréssansdélaiIsaordres
accompagnésdeleurmontant.
VILLEGIATURES R.S.

L'HiverauSoleilNICE ATLANTIC-HOTEL
prèsmer.CasinosetAttractions.200Chambres.Dernierconfort.Prixmodo

'HA 1V'II s,, 1 CapMartinHôtel-VillaSévignéRoquebrune.A.M
LeSoleila-uborddubeauGOLFEBLCU.
Lecalmeà10minutesdeMONTE-CARLO.
Tsconfsmod.Cuis.renom.Pens.Qep.Soirs.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.la Iig.

EMPLOISDIVERS
Dames

Coût.d.J.bg.20f.n.n.Delano.SS.r.Oberkatnrf
Dame55a.intell.dévouée,tiend.intér.Pe,'S.i~aieàPe,ris.viefani.Ec.MmeHenri.23,Ja;

Hommes
Chefcomptableexp..libre1/2j.,dem.empl.<Uinv..bil.,in.àiour.Devaux.263.bdPereire.
Co^nmerc-.Industr.,sivousayezbesoinX-,'decomptables,eimpLauxécritur..poin-teaux,adossez-vousSvnd.Comm.MarcheenBanque(sansfrais).46.rueVivienne.
Directeur.Jeunehommemeill.éduc.fa-mille etréf.pa.rl.angl.,allem.aucour.,méthodescomm.(Pr.etEtr.)habitudedi-rectioncontmerc.etintérieurorganisationcherchepostedirect,Franceou Etr.Eçr.ComtantX«210.4l3.R.Vivienne.1<.Paris.
nhauffeurpoidslourdchercheplacepourV fairerouteParisoubanlieue,ouré-gionMarseilleà Nice.N.CHAUBABD.06,ruedeMaubeuge,PARIS(9e).
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Mass.MédicalparInf.diplômée.-MmeLang.12,r.desPlantes.Inval.19-62.
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Enf.jusq.10a Enf.Heureuse.T.21,Vésmet
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
Ayantclientèleépiceriedétail,chercha

eartesalimentation1erordre.LANSAC,24.ruedesCharretiers,Orléans
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

COMMERCE
Représentantset plaoiers

'x>E'PRESENTANTSdemandésp.vinsduXVRoussillon,àpartir170fr.,ITHo,avec15
frsconiniissionparHo.A.BIGORRE,vor-,neilla-la-Rivière'(Pyrénées-Orientales).
Manuf.belgedentellesà.lamainchercheJM.repréeent.régionxvisitarégionsentuto.OffresdétailléesAGENCEHAVAS1771,M.B.D.V.,BRUXELLES.
Fab.jOuetsbourrésb.marchédem.voy.ê.la.com:E»t,8ud-E«tetCentrea.v.réf.etrég.visit.Huard.70.ruedel'Aqueduc.-Pans.
Représentantbienintrod.Rest.,Hôtels,R"Epie-Cafés,dem.prventevinsfinsord.etgr:crus,eaux-de-vie,prixtr.intér.Fixeetcomm.Ecr.av.réf.maisasioind.timbreprréponsenipertif.orig.a iAcj8?18R.St-Marc,20,Paria(2e),quitransm.a cherch.p.laProv.rep.2sexess.c.riPée.-nrod.beauté v.trèsfacile,nueetcom.-Ecr.Brault,3.rueVaugelas,Paris.

Dem.représ,visitantquinc.Bazarventepliantstransats
pt.manteaux,séchoirs,trèssérieux.Ecrire
B.LIEGEON,CHAMPAGXOLE(Jura).
courtiersenphotosavantéquiperele-veursoutravaillantseuls,sontdeman-despourprovince.Toutesrégions.Bonnesconditions.Référencesexigées;Ecrire:STUDIO,5,rueSalneuve,PARIS(9e).
REPRESENTANTSvisit.les-limonadiers,j~ Hôtels,Restaurants,durants'adjoin-dreca.rteprodultaliment,grosseconsomm.Parisetprovince.Ilne-seradonnésuitequ'auxlettresdonnantréfér.etdétailssur.emploisoccupés.Ecr.sanstimbr.pourrép.àBijot.202,r.deTolbiac.Paris-loeq.transm.

Vendeurset Vendeuses
em, bonvendeurameublementcourantdécorât Prêt!.!!!h.Abram.n.r.Fontaine

Couture,confection,modes
ECANICIEN'NESCORSETIERESex-11'.1.périmenteee.POIRETTE.4.citéParadisINDUSTRIE

Techniciensetdessinateurs
Ingénieurdessinateur30à 35ansay.ret.i. maîtrisedabureauétudesauto,moteur
oumécaniq.précis,estdem.commechefdesectionprusinebanlieue.Ec^ssjoind.timb.prrép.nicertif.orig.àPACJISSIT.n.St-Marc.20,Paris(2e),quitransmettra.AUTRES,EMPLOISSPECIFIES
Sivousavezespritdesuite.persévérance,optimisme,nouspouvonsvousaidera.
passercesmoisdecrise.G.a.inimmea-Exc.prés.etéduc.exig.Plac.artic.grosse.consom.aliment.Ecr,av. dét.a.empl.occup.IiDeclercq,13,r.Tour-des-Dames,quitransm.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
Messieurs4&anamax.pourcourw..L enaaisstsParis,banlieue.Situationsta-blesisérieuxetactifs.Moyennement.1.600frs.Sepi^és.L'URBAINE.13.r.LePeletier.
T>onggain*àcoll.2«exesP.trav.écrituresà domic.ALBERT2B.P.111.NICE.
Agentsdépartementxdem.Mpart.etcolon.A prbrevetsensationneltntéreee.bazars,parfum.,drogu..bùral.,etc.,ventefacile.Ecr.SALOMON.28.aven,delaPaix.Strasbourg
payonsdesuitepartoutCorresMndante2sex. Rens.orrat.Et.J.LOUY,àL'ROX.
Si vouscherchezSITUATION
PermanencedesA.G.P..8,RueFavart.dis-
posep.MessieursdsMais.1erordresituât.Paristr. &ér.Gainsimportantsimméd.Inut.sanesér.réf.honorab.ettenuetr.corr.Etrang.s'abstenir.Neserapasrépon-dulettres.Seprésent.9à12et2à5heures.
Damesayantrelationsp.placerdentelle.JU'stores.vltrage^.&tc.Olivier,S',bdVoltaire.
Ondem.A"ents-releveurs2sexes,fac.pend,loisirs.Gain500/0et8frsletentadreo.Rens.gratuits.Ecr.PAX.44.&Marseille.
IMPORT.Stédem.Mess.26ansminim.JLDrextens.servicecommerc.Situât.d'avon.Gaingarant.STEL.9.r.deRome.Réf.exig.
100f.p.irrepr.fac.art.lrenéc.HomouDam.JLNew-Ameri.ca,Villefranche-s.rMer.(A.-M.).
Gr.Revenusssquitt.emploikttemployéAjTUsineouAdm.France.Algérie.ay.aptit.comm.p.ventebas.chauss.ss-vêtem.,dsen-tour.Ec.Royal.Bonneterie.Ste-Savine(Aub.)
Situationstableetd'aven,à2jeunesgensfrançais.libérésserv.militaire.25ansminimum.Bonnetenue.Indemnitéjourna-lièreetimportantescommissions.Miseaucourantparprofessionnel.Référ.existes.VoirM.HUART,46,rueLaBruire.Pa-ris.de9à 12heureeoude2à 5heures.
LEÇONS » 12fr.lalig.
L'espagnolactuel.Fernandez,14,r.TrévisePr bienDANSER,quelq.lec.suff.Acad.JLALEX.Prof.dipl.63,r.Grenelle.Lit.00..1%
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
ApprenezManucure,Pédic.,Coiff.,Mase,~TLEcoleAméricaine.130.ruedeRiyoli.COURSiouretsoir.Mass.Manuc.Barbe.,COIFF.Pédic..67.bdBeaumarchais.Seét.ST-ENC)apilrise en10leçonspi30frschezDUPLOYE,36,r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE..ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.corresp.Placem.assuré.
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT"(..TARRANTSRIVEGAUCHE.107,MSt-MGermain(M°Odéon).Occ.enmobil.,bzes.marb..tapis.lustr.,argent.Exp.mondeent.SAISIES-WARRANTS.4,ruedelaDouanek3Mobil.anc.etstyle,burx.lustr.,bronz.,etc.,à prixd'expert.Réservespubliq.,105,R.Lafayette.63eannée.Aucunesuccursale.SALLESVENTESMONTMARTRE.23,R.0 FONTAINE.Lesplusbellesoccasionsdemobiliers,bronzes,marbres,lustres,venduesbasprix.Expéditionfranco.VETEMENTS
Achatvét.ooc.hom.dam.ling.chaus.Ouv.9-7.

Vadom.Ec.ELIE.g,R.Berthollet.Gob.lST43INSTRUMENTSDE MUSIQUE
Pleyel,1.8Mfrs.5,ruePixérécourt,20e.PIANO,gr.opc.prlx'av.TjGO.lS.r.Rambuteau.
100PIANOSdep.900.85,av.Wagram,TERARDacajoub.occ.b.prix.36.bdVoltairePIANOSLABROUSSE
Pleyel,Erard,Gaveau.etc.,depuis1.800t.Loc-at.*)le dep.fr.Locat.-vente130fr.Eehange,Réparation.Crédit.Automatiques: 'oHan.Pleyela,etc.41.boulevarddesBatignolies(M"RomeV150PIANOS
OCCasionstoutesmarquesdepuis1.800fr..Sansacompte.36 moisde crédit

112,r.deSèvres.M®Sèv.-Leeourbe.Onv.dim,AUTOS
5cvROSËNGARTKa'

tou'!mod~esCompt.oucrédit.Prixtrèsintéressants.France-Transport.M,T.Parmentier.NeuillyCHIENSChiensgarti.etluxe.IH.r.Casta.pa.ry.Parla

-- (Voirjasuitem8epage)
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* Rhumatismes
'-.,.' Go-utte '-.

f. ',~:ObesiteArterzoej-cLe-rose
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NO21 ','-Surxsimpledemande<|
/'SBSKM ~~M accompagnéede cebon.

-; J| {jÉ^^wkH^i^Sml'l ilvousseraadressé,gratis étéexpcrtfiîcfifé,,puisfecom-| H jK et franco,le Manuelde!| mandé,parplusdecent1millemédecinsdumondeOuvrage de80'pages"tt ~.J~~X

~3 Santé"duDrFaivre.entle.r.~es<ïnos

j B ^^SQ'^Èr !»richementdocumenté,fer-![ Desmiltiers,dattestations- visiblesd nosB ,j tileenconseils,quetoutes4 bureaux- émanantdemaladesreconnaissantsffDf^ïJ I r Vlesfamillesvoudrontavoir< prouventsonefficacité.l3tN4f/ etconserver.
n~!/SQVVp^> URODONALrtecontientaucunselirritfint IL. t L,tPourle rc,nc'l'estomac,v:

l .~!'5::J~?'::'.-.:-
~:

URODONAL
;,;~,l'~7 ,), <lave.lesireins

1:" ~:"!':..:,--Ensomme,l'urée.déchetorganique,doits'éliminernormale-subissentuneimpulsionnouvelle,fafonctionoxydantetfufotesementparlerein.Siellenepassepasenquantitésuffisante.elletrouverestaurée.et le reinretrouverapidementsaperméabilité
aeconcentredànsle sang.etelleproduitl'empoisonnementde normale. D"DUCATILLON.l'économie.Sesvariationsdansceliquidenoussontinfiniment Médtcindel'AssistancePublique.précieusespourapprécierlepronosticdesnéphrites.@L*Uréeesturetémoin,et lesagentstoxiques,dansl'azotémie,paraissentêtreses l'URODONALa leprécieuxavantagedepouvoirt'treprissanshomologuessupérieurs,insuffisammentoxydés. aucunInconvénient,cest-à-diresansqu'aucunecontre-indication,I

N Etdesuite,noussaisissons1importancedel'Urodonal'dansj nes'yoppose,à desdoses,qui,varientdeplusieurscuilleréesàcaféV cettequestion.Voilà,dunepart,unsyndromegrave,etquivient à troiscuilleréesà soupeparjour.IL dune oxydationincomplètedeproduitsazotés; voici,d'autrepart., QrDELOBEL ->,1", unoxydantincomparable.l'Urodonal.Donnezcedernierlargement: Lauréatdel'AcadémiedeMédecinelessubstancestoxiquesdisparaissentvite,carleséchangesnutritifs etdeVAcadémiedes Sciences.*
f ,..'--' ->

EtablissementsCHATELAIN,FournisseursdesHôpitauxdè Pans.2 et 2 bis.ruede Valènciennès,PARIS,et toutespHarmaciès.
LeHacom16Ir.,franco16.50Le triple flaconpour une cure,,franco 39 fr. 20 (Economiea.aOt

Letubede16comprimés(trèspratiquespourlesdéplacements)fo fr.,franco10.50.jnnnnBnMBanHnHHBBnanHBna

Nulbesoindemiraclepourvousdon-nerunepeauclaire,veloutéeet- juvé-nile.Nulbesoin,pendantdelongmois,detraitementscoûteux.Lesridesnesontpascauséesparl'âgemaispar-uneinsuffisancedeBioceldanslapeau.LeProfesseurDr.StejskaldelaFacultédeMédecinedeVienneaenfinréussiàex-trairecebioceldejeunesanimaux.Aucoursd'expériencesfaitessurdesfem-mesde55à72ans,lesridesontcomplè-tementdisparuensixsemaines.(Vovezlecompte-renducompletdansleJournalMédicaldeVienne).LevéritableBiocel,provenantdejeunesanimauxsoigneu-sementsélectionnnés,estmaintenantcontenudanslaCrèmeTokalon,AlimentpourlaPeau,(couleurrose).Grâceàsonusage,Unepeauvieillieetfanéepeutrapidementserajeuniret lesmusclesaffaissésduvisageêtreraffermis.Em-ployezlaCrèmeTokalon,AlimentpourlaPeau,CouleurRose,lesoiravantdevouscoucher.Ellefournitlebiocelàvotrepeaupendantvotresommeil.Em-ployezlaCrèmeTokalon,couleurblan-che,lematin.Ellerendlapeaufermeetsupprimelesporesdilatés.Quandonemploiel'uneetl'autredecescrèmes,commeindiquéci-dessus,d'heureuxrésultatssontgarantisdanstouslescas,sinonvotreargentvousseraremboursé.
GRATUIT.—Parsuited'arrangementspécial,avecles préparateurs,toutelectricedecejournalpeutmaintenantobtenirunnouveauCouretdeBeautédeLuxecontenantlesproduitssuivants:Untubede CrèmeTokalon,Biocel,AlimentpourlaPeau,CouleurRose,àemployerle soiravantdesecoucher;

untubedeCrèmeTokalon,CouleurBlanche,(non-grasse)pouf le jour;
uneboîtedePoudreTokalon,poudrederizàlamoussedeCrème(indiquerlanuancedésirée),ainsiquedeséchan-tillonsdesquatreuuancesdepoudre
envogue.Envoyeztroisfrancsentimbres
pourcouvrirlesfraisdeport,d'em-ballageetautres,à laMaisonTokalon,Service3S >rueAuber,7,Paris.

ACHATcSllBIJOUX
MaisondeconfianceHAl METPagesdesuite ri #%I IwlEL84,Chausséed'AntinprèsBadesItaliens
eaMAUX DEDENTS
L—31ragede Dents-instantanée.
Wj*Mradicaleetdéfinitive,parteBAUMETUE-MY*WNERFMIRIGA,av.cimentdeiilairei''oliiu-- rationetconservationdesdentscariéesixigezieBaumeTue-NerfMirigaftflfr.TSt'"pharmacies.Env.f"cont.fï Ir.75odr.auDocteurGIRAUD.Ph,8,r.Dolet.LYON-OULLINS

L'Imprimeur-G-érant: R.PICAUD100,ruedeRichelieu,Paris
Petites Annonces

OCCASIONS* (Suite)
OCCASIONSDIVERSES

3,bdSt-Migfael,achèt.armesd'occ.fusils,etc.
SINGERcanetterondemeublebureau,meubl.salon,occ:except.12.bdd.Batignollcs

TOUTPOURL'HYGIENELessallesdebainsettousautresAppareilssanitaires,lesmoinschersàqua-litéégale,setrouventtoujoursenstockAUCHANTIERMIRABETAU161,bouleva-rddela"Gare.Paris<13e)PrèsdelaPlace"d'Italie.Nemanquezpas,dans.votreintérêt,decomparersesprixaytd'acheterailleurs.Catalogueillustréfranco.Expéditionfrancodeportgare.pourtoutachatde 100frs.
LOCATIONS* 20fr.laHg.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

90.20bis,RUECHAPTAL,à louerapptst7gdconf.l.et2plêc.,'S.d.b.4.500à 7.000+ch.S'adr.s.place2à5h.,saufdimanches.Garçonnières4.000,tt compr.,eauch.,bainsvXssrepr.Vr,10,r.Pierre-Picard(M°Anvers).RuePOUSSIN,pr.Bois,apptsnfs,gdcft,2asc.,?pc.-H.OOO+chauf.;6PC..,chauf.S'ad.-Propr.4,r.Alboni.Kléber02-47
/GARÇONNIEREgdcônf.ch.,entrée,s.d.Cxbàin,tél.ville,chauf.,e.ichde,serviceàvolonté.Trèsgdconfort.Immeuble,8',rue.d'HéliopoJis(133,av.Villi.ers).M°Ciià-mperret
Quatrepièces-pr. salledebainsinstaf.,QS.000et9.000f.te,ruedes-Favorites.15e"Veuilly500m.ptesChamperretet.):[aïnotimm.ni.Gdconf.appt-setstud.,pl,.soleil4.000-6.80Q.S'ad.s.pl.9biset9ter.r.iîouvrav

MEUBLES(Pariset Seine)Appartements
Lux.etmod.2p.s.deb.6,r.Catulle-Menaèg,17c
Toliech.salon,cab.toil.facil.cuis.400.p.m.l2'à.14h.et19a.20h.GIL,4.r.Laborde.Gut.<i6-!SMuette,beauxapptsmeub.ttconf.bain.tél:..l.1.3.4et5p.princip.1,r.Jacq.-Offen'bach.Ent.MonceauSt-Laz.Jux.chamb.av.cuis.etcab.toil.vais.arg.Garage.4,l' Dulor.ig".Baisseloyers.appts6p.bain.tél.2.S00au.lieu de4.000p.m.ô.r.Franklin.TroçadéroApptmblé4pces.bain,cuis.13,r.Las-Cases.ïe
APpartementpieubié4p.cuis.balns.ch.cent
~TL.eajichaude,asc.télép.5bis,..Agar«;16g)
Luxembourg.Lèsplusbeauxàppartsitibl.neufs,ensoleillés.lOjbdPort-Royal(;;e)Appartem.meublé3pièces,48.rueBayen.
Prixmodérés,pet..apptsav.confort,-au-mois onsemaine.15,rueGramme(15e)
Luxueuxapptet studiopr.EtoileetBois,JUttconforÇdepiils900fr.10.r.-Marbeau.Ap.3p.b.c.tél.ttcf.li9,av.d.'Villiers.M"Pereit,e

- Chambresbrta St-)tartin.Imm.neuf,toutconfort,,chambreetcul.3,rueBouchardon.
L\Jx:ch.depuls250mois-^S,fgPoissonnière.
Ch.lux.c.toil.300.8,r.Dr-He.ulin(Fpurehe).
Lux.p.-à-t.mois.c.m.H0t:.Part.31,r.Rpchef,Se
X»ux.chjnois..inée15f.7bis,r.Débarcadore.
Tr.joli&sch.ms37o,f.1née15f.129,av.ViKiers
1Mmeiiellf,,100pl.jol.ch.stud.oùlit'av.cuis.JLtt conf.340-450.15,r.dcsBoulets."Nat.
Lux.ch.av.cab.toil.ousal.d.b.av.ttconf.iîlJLaùscene.de-500à. 800f.-J.t-LaBruyère.

fr.â7r.Ë;Îêri:e-ChailssonBeH.ch.mois.jnée15fr.3,r.Pierre-Chansson
UnepetitegarçonnièreCOQf.IT.r.J.B.D^masPiedr-à-ter.ch.toil.S5l.bain,tt conf.mois,--jn'ée. 72.rueBatignolles.Atar.21-S8..
260à,400,bc-iles,chai-iibresa^.cuis.conf.mod.êiîo44.ruedela?Chine.MétroGambetta.
Ch.tt cont..r.O)-5QO.10.ruedeMontyon.CitéFemme.ût.r.D'aniesme.ch.cuis.".5 p.s.
Q50frsCh.toilette,550av.saI.de bain.fJGrandconfort.Immeuble,171,r.Ordener.
8eArrt.Chlux.av.s.debain,t&léph.ville,0 Gdconf.600.f&.r.duRocher(M-Viliers)
chambresmeublées,conf.parf.Instal.mod,j locat.jnée.mois.Prixmod.LEJOU-BERTIN.19 rueJoubert(PrèsOPERA).
Q50FR.UHAMB.gazp.CUISÏNE,inst.ré-Mcente.ttcft.l-?.r.Louis-Brail'e.pl.DaumesnilEl.p.-a-t.dsMiôt.part.s.jard.26,r.Baliu,'JQ.
Bel.cham.b.a,vet s.cuis.t.conf.4.I. Rodier.Parc Monceau.ServicehôteldansintiMite

duhome,entr..chamb..bain,à partir1.000p.mois.Av.salon1.500,décorsmoaIrnm.part.,31.rueChazelles(Càrnot31-80)
Chkb:-av.cuis."p.2-3pers.,65p.9em.E.,g.,él.Cch.c.S.r.Gentilly.Gob.67-26(M"Tplbjaç)
00 f,ch.lux.av.s.d.b.;350f.av.cf.mod.chf,têl;ds.inimo.neuf.25.rSaussure.MoVilliers
CE&S.BAUXet LOC.COMM.25fr.
Appartementsàusag&éomm.oumixte
Chercheappartementmixte5à 6pièces,rez-chausséeclairsurrue,17e,Se,lrie.Azémard,52,bdBatignolles,Marcadet20-56.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTEUEBE
•; HôtelsBureaux
45Nostt cf.,bd-St-Germain,rap.200.000.B.13a.LpS&aSrBOUQUANTM,bdP018sonmèr&Rich.mais.mbl.13NostS°â.Kïev"
CMlux.t.conf;-cLSélèct,mobil.rich.av.70.000JrtUt.SDÛAlî; 13-ir. Rivoli.M"ChâteletListe:grrat;affiair.à céder
OTELpr.gdegare,48Nos,bail13ans.loy. modéré,tenu10a.Client,voyag.etTDCTDC" caauel,av.350.000compt.LOUBEREZ,r..deTURBIGO,Hallea

Hfitel36Nosbiensitué,rapport100.000,bail 16ans,lov.8.000.Belapl,,t.Causeintime.Urgent,av.100.000GIRAUD.141.boulevardSéba'stopol.Wi\r\UTiHJ
Magnif.Hôtel45NosGar?del'Est,gdcohf,asc,RAPP.400.000.b.19a.app.5p.AV.275.000EtsREAU132'r-Rivoli.M»ChâteletfFUtScRi\~F/A-\I<~IListegrat.affajr.ïlcéderEUBLEd'ETUDIANTS,pl.St-Michel,gérép.conciergeetjamaisvendu,34litschauff.cent.eteaucour.L.1.000,touj.complPlacementdetoutreposavec110.000cpt.L'AfdeCommerc.,24,r.Athènes.simandat.Directementav.250,sompt.hôt.part.richquart.groschif.af,occ.réel.Trinité63-27

AVECIMMEUBLE100NosTtconf.etgaz,trèsbiensitué,rap.actuel350.000,peutbeaucmieuxentempsnormaltrèsbç.iulogem.Prixincroyable2.00U.00CCO'NSTAN'T'cpt350,1)1)0,pasmutat,14t. r.Etienno-MnrcelPENSIONde FAMILLE'
18 Nosbd St-GERMAIN

inst.lux.,rapp.295.000TrADnfiMOn.traiteav 300.000L..vaWfvL/Vi/lN6.R.d'AMSTERDAM
Çd.c_hxatf. ,.Hôtel-Bureau.ImmeubleetFonds,rapp.230.000.Ascenseur,tout confort.Avec400.000cpt.PARGON.6.bdSébastopol,6.
HôtelAïontmartre,55Nos.t.conf.baH20 a.Loy.25,'000,rap.180.000,cèdeaf.300.000,cptCLEMENT,88, r.,deRichelieu
Meublé15b/chamb.tt conf.bail12a.loy.6:500,b.rapp.sup.appt5pièces,tenuBIEHLER6ans,maladie.av.130.000._.J, r. deTurUigo,Paris:
BAIL30ANS,LOY.12.000
Hôtel.p»èsboulevardSébastopol,toutconfort:Rapport100.000engroscasnelabsolumentprouvé A 130.000cèdecausemaladie/AV.IGORDONetCie 11,oulevarcl

OPERA-LAFAYETTE
50Nos.15• sa!.deH.,l'ascenseur,gtlcqnf.BAIL12AXS.LOVER20.000superberez-cliauss.av.hall,téléph.partoutRAPPORT520.000
ttosfenêtresenfaçade,IremutationpayéeGORDONetCie• RonlevardGORDONetCie. .,ffD-IÇTMARTItE
QUARTIERdesECOLES.Tr.bonHôtel35 Nos,av.conf.Rap.150.000.Bail16a.Lo~18.000.Beaulog.Acéderav.250.000.LLoAv.TROMPETTE77,bl

PLACEdel'ETOILE
50Nosimiçéublemagnif.s.gdeavenue,confortde'palaceà prixmodéré,19bail,rapp.700.000.Gccas.expept.'prprofessionnel,RAMET • Avec500.000francs.rW-MVin,1 16.placeduHavre.

HOTEL-BUREAU
45Nosav.cuis.etgaz.locat.assur.etprouvde130,000fr.,chift.aff.act.Bail.18a.loy.15.000,logem.-5p.,1cuis.,à traiteravecSIMFOR350.000cpt.Rédact.ac.t.gratoxivirVJI\_0.1',Turbiso.Paris,aideacqVTAISONMEUBLEEbeauquartier,5CltlXasaumois.60fenêt.fan.,ascens.,25sali,bains,2fortunessuccessivesen20arez-de-ch.'6p.,loy.doux,bail18a..trèsluxueuxmobilier,.350..000locations.Prixàdéhatt.1.300.000,'bélle-affairetrèssûre.-HOULETTE facilités.ExclusivitéflyULiL.1IL 4,bdSébastopol,4.Hôtel30Nos,placeClichy,rapp.130.000,av. 2025NosRépublique,rappl-'0.000,av.l80m.Tersis.25,r. d'AmsterdamFacesdeAire.hôt.voyag.connu,ten.20a.b'.18,a.A25.Cl.moyfranc.DUMAINEav.500.000.It.Lafayettfe.52-Lv^1IVJL/AliN11,
H0tel-b;ir.et imm.iI:céd.ap.décès.25ch.LACROIX11log.,bout.,av.lOO.OOO.Vér.L.~-\r\i~ occ.1,ruedeRivoli.MEUBLE,pens.10p.,cédécseurg.di-rect.p. propriét.pr.gelsbds,conf.ràp.p.60000,fac.Guyct,45,r d.Petites-Ecuries,10eChEl"PALACE40NOt!Champs-Elysées----Ra.lj>prv420.000Loy.70.000.B.12a.Super-cônf..10s.deb.'ascenseur.Téléph.dsttesch.Mobil.luxe,moderne.Sup.hall,salon.Tr.belapp.pers.Prixtotalexcept.!JOO.OOO,av.seul.350.000.GRONNIERetCieg,yh;,?îgtS1 (MchoixhôtelsMaisonmeubléeDOme-Rotonde.grdluxejLfJL9Nos.Pied-à-terremondains.LebailBén.60.000enprogress.Rareavec75.000fr.PRIP\/HT :'6,ruedesBourdonnais.1\10Châtelet(3,4à18h.).INCROYABLEMAISREELHOTflL240Nosav.cuisinesettt cft1EL-mod.,Bail30a.pet.loy.PrUHT-lPI , mod..Bail30a. pet.loy.Praideracquér.sér;ontraiteav.300.000billetsfondaaccept.SANCEAU,15,r.Saint-DenisMaisonmeubléehautluxepontdel'AimalU,Hôt.part.12pces.Facultépens.LgbailLoy.10.000.Bén.80.000à augm/Av.90.000.PREVOT 36;ruedesBourdonnais.rr\LVU1 M.Chatelet(14à 18h.).

HôtelsCafésTABAC CAFEHOTEL
GARE importanteETAT

17NosSià laGare.1h.Paris,RteNiet7 Nos Grostrafic.Terr.Sport,8 Usin,Chff.t,ent..Vend.propr.ferabail18a.Loy.modéréePlusde400.000d'affaires.Grosbén.A~<~Mt~t7AvecSOOOO.LACOMBE48,Boulev. Sébastopol.
EXCELLENTEOCCASION
HAtC f' 23 N facegaregdevilleHôt.Café23Nos|eacl'o^.B^Sli
forcé.Cédanta tenu6a.Seretireaprèsfortune.BaXlea,loy;7;500;B;cl1amh..,2s.'caféBENEFICES85.000f..
lAC Ontraiteaveccpt100000fJACii.VfeS'pSÎ,100,000f.

TTôtelCafé,HôteldeVille,admirab.placéXXpr.gdeimprimerie.Bonbail.b.logé.Loy.payép.ss-locat.300fr.p.jrencafé.Rapp.deschamb.2S.OOO.Laseuleaff.av.75.000frs.Grandesfacilitésde- paiement.GORDONetCie.11;BoulevardMontmartreIMME.neufHôtelCafé12'Nos1)t.inxGdlux.t.cf.gàragdép.A,r 100.000mob.rich.mat.cons.cèd.t.~~V.»UU.UUURFA!T13-' r-Rivoli.M"Châtelet5 Listegratuiteaft'air.Pl.cétlHOTELCaféluxei VII,L]LB,S Ji'èf
PLEINCENTItBCommerce,travailforcé12TSJ"luxe.tr.confort.Bail17a.5.000IL.iNOb4sallessuperb.inmib.d'angle:Av.50.000nx^k^r.îrcelV.. DEllEY,ZJ,r.};t.-:\farcel

HOTELCAFE
A1h.Paris,jo!.ss-prêfëct.s.bd.10Xosépatants,tt cOIlf.bellesalle,av.inatér.excel.ét.lleuf.garag.Gd«;(four.b.10a.Loy.-.000,ten.10a.Vend.seret.etgar.net40.000,av.45.*XK).IRPOTMbdSt-Denis(70ean.)^ROIWrvvjv^l1 Acceptebilletsdefonds.Hôtels-Restaurantset Pensions
RecommandéT.C.F. et A.C.O.
Exc.hôtelss-préf.Ouest.Afr.angleg.place22Nos tt conf.Coq.çafé,2sallesrest.22Nos.gr.march.4sétcasern.ass.cli.suiv.160.000fr.de'l'eectte!iavec"75.1XK)cornet.rue Turbigo.Paris. SIMFORRédactiongrat.desacte?».«JllVxrV-^r\.

BEAUJOLAIS
HOTEL cliiTourisnie26 NosHOTEL Cured'air

Gdparc,'boisdesapins,excursions
- 50-000FRS BENEFICES

8heef.de terrain,vignes,jeuxboules,golfSallespr40et300couv.Bail15ans,av.M lO.l'.!aVictoire60000 f CtMaugerM»1i?ePeleTicr60.000f.cpt
SurJïtenation,sdeville50km.sudParisHOTFI 1I0«NnOSc CaféRest-tenu6aHOTEL installât,tr.coquet
Laissefc'éné'f.net40.000fr.paran.BailAvolontéav.5.000fr.Ontraiteav.'30.000.3Q, r Taitbout.Paris.MARTINAGES-Chaussée-d'Antin

JOLIEPENSIONVICHYbien.située,10Nos,tOljtconf.-mod.,beaulogt.BénH.a placer30.000francsparan.Prix60.000.Avec30.000.GORDONet Cie MOV™AI^RE.
UNEAFFAIREUNIQUE

BELHÔTELpl.cent.;Jol.vilieR-et-O.Cl.tourist.etpays,trav.ttel'année.Sup.instal.4Nosb.mbl..bel.sal.caférest.,cour.buand.nomb.dêppnd.BI12a.Loy.4.000.S-LOC.4.ÇOO240.000FRS'ITAFP.PROUVEESENM3].M Cèdecsemaladie,av.50.000Mauger50.000
PENSIONFamille.O¡}éra.prdamedui~rLi~Ol~'i~monde.B.9a.LoY.couv.np.DUVIGNON~:~a~;~a:~:
CEQUEVOUSCHERCHEZ
Unebneaffaire!Lavoici.HôtelCaféRest.d.bel.vil.commerc.ettourist.Etablissent,d'anglepassadeobligat.Bail10a.Loy.12.00020Nos.tteonf.,s.deb.,t.b.instal.etmatér.gr.dépend.^Marchésetfoirest.importants.Chiffre400.000.àenleveravec120.000.Mevoir.L.GORDON,6,R.d'AMSTERDAM.BARS,CAFES,RESTAURANTS

GDEVILLEA1h.DEPARISB.12a.Lov.0.000,log.4p.sup.fac.25m.,4sal.CAFETABACBILLARD
-Aff.260.000d.130.000buv.Cèdecause3enftsenbasAgeett. maltenu.Genscapablesferontledoubled'affairesAenleveravec45.000chez'DOMAL aideacquéreurs.-DOMAL40,fauliourgMontmartre

MAGNIFIQUECAFE
LemeilleurgdevilleS.-Ouest,%up.faCade.

,.Imm.terrasseangleplaceprinc.Vast.salies1.200PAR JOUR
Bail16a.Loy.couv.p.ss-loc.Av.250.0002 rueCàsiinir-Et d MOULINDelavigne(Odéon).ÉtudeMOULIN

SPÉCIALISTEDELAPROVINCE
CAFETABACfaceMETRO
Aff.d'angle.Limonade500.Tabac420.000Location72.000.Fondset immeubleLECOMTE C. a\Tecwu000LECOMTEetCie25.bdSébastopol

TABAC-LIQUORISTE
Sup.aff.d'ang.B.10a.Loy.10.000.Logt5p.Tabac400.000.Limon.700p.jr.Avec200.000.BOITTIAUX,46,bdSébastopol(50eannée).

Tours.Empl.uniq.Tabac-Tabletterje 500.000tabac.150.000
divers.Cèd.apr.fort.av.CCT4OFFTiPv^iF—.130.0QQ.lfi,b.Straabourg-L 1*

SUPERBECAFE
.Brasserie,laplusimportantedelarégion.Matérielluxueuxetmoderne.Bail17ans.300.000FRSBENEFICES
Appart.splend.3p.,s.deb.Aff.d'aven,av.Mauger10.r.laVictoire.250.000f.

SUPERBEOCCASION
CAFEHOTEL,PASDERESTAURANT.JRDe~nne~rflfi000 Longbail.Loyer2.300.Bénéf.36.offl Installationsuperbe.AENLEVERAVECIfi.OOOETUDEGALAdres.etrens.gratis,FTlyTTinvlclr21. ruedeParadis,21.TRESJOLICAFECAISSEJoliepetiteville,tenudepèreenfils2superbessalles.Logt4chambres,salon,salleàmanger.Boursedesgrainsaucafé.Affaires300.f-p.jr.Prix6â.0QQ..Av~35.000frs.,GORDONetCie MONTMAR^RE.~-'~I~L~Ji~etL.ieMONTMARTRE.
ToitCAFELÏQUORISTE.ruapa^sagàre.Bail13a.Loy.6.000.L-ogt3p.,bel.instal.Garanti5001).jourenlimonade.Av.75.000,TroauieretC".YinGr.,86,WStrasbourg'.,

UneaffairevraieilParisCAFE-BARgdcentre,b.9a.8.000.buvettei520just.63.000netà placer.250.000avec100.000comptant.--EcrireDul,15.Journal.
LISEZBIENâ25nilesgaredeLyonL'i'-'~- i-'~i-'<pleineagglomérationAv.15.000frscpt.Rec.500f.p.jr
CaféBillardEpicerieà"Aï""1'
Drn3sali. 2p.3Nos,b.12anscouv.~C~ M.rue11pBondy.M"République.

EXCEPTIONNEL
Grandbar.moderne,situationunique.,pl^incentrevtlleimport.60.000à2h.Paris,ins-tallationsuperbegpnre.Parisien.900 RECETTESJournalières
sansunsourestaurant,chiffresrigoureu-sementexacts,comptai),etfact.à l'appuiNet100.0^0,trèsrare.BERTIN traiteavec 100.000L3fLrS-i~i\]Rn.bdMagenta.,UNVRAICOUPDEFl'SILSuiverbeocca?.existeenexclusivitéAUXETABLISSEMENTSTlOBE.fiImmeubleetfondsdecafé4billardsAUFlUXTOTALDEC-Q.t\(MJFRSLaissant,neti).placer33.000frsparan.tenudepuisGII)F.belappart.de5piècesàcéd.d'urgence.maladiegravedemafemmeAVEC20.000.FRSSEULEM.
DnnfTI PourvisiterettraiterrvWDLLii.PlacedelaRépublique.
J1. Cf' r~<-. Vil.Xorm.1h.ParisJoliCaféCaisse WZml&iïSit
P.EN.1COono.3sali.,jrdpassag.AV.60.000.Ls 132,R.d.Rivoli(M"Châtelet)ts i\.i-.-.OListegrat.affairesàcéderAJ7Ï7DAC?Facegaremarohandis.-IOn parlour.Angle2salk»bill.LoyerS.OlK.t.bienlogé,av.40.000..kLO"S".2*>,ruedu4-Septembre(OPERAK

GERANCESETDEPOTS
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