
LE "JOURNAL" EN CHINE
La trêve de quatre heures

a permis de sauver
enfants, maladeset vieillards

en détresse dans les ruines deChape!

RÉFUGIÉSCHINOISDANSUNERUEDECHANGHAi
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAÏ,12février(viaEastern).

—Invraisemblablematinée.Onsedemandesil'onvoitbiencequel'on
voit.Il fautse tâterpourn'enpasdouter.

Ahuitheuresla trêvecommençadansChapeï.Unpeuavant,quatre
voituress'arrêtaientà l'anglede
North-Setchouenet de Yukong-Road.Un prêtre,unofficier,unedizainedereligieuses,quelquesnur-ses infirmièresen descendirent.
Puisdeuxpousses,unesœur deSaint-Vincent-de-Pauldanschacun,
uneBelge,uneFrançaise. 1Le prêtreétait le P. Jacqui-
not,missionnairedecheznous.L'of-ficier,le lieutenant-colonelHaileyBell,Américain.Lessœursencor-nette appartenaientà l'hôpital
Sainte-Marie,lesautresà l'ordre
desFranciscaines.Lecanon,la mitrailleusesesont
tus.Les« snipers» chinois,à quil'onnefaitpasleservicedesjour-
naux,continuentdetirer.

Un missionnaire
Cette,trêveétait une idéedu

P.Jacquinot.Aujourd'huiaumônier
du.corpsdesvolontairesblancs,le
Père,voilàquatorzejours,était curé
du Sacré-Cœurde Hongkew.Mal-
gréla bataille,il venaitrôderau-tourdesonéglise,il frappaitauxportesdesa paroisse.Alorsrecon-naissantsavoix,parfoisonluiré-pondait.Il restaitencoredesgensdansChapeï.Il trouvaneufenfants
décomposéspar la peuret par la
faim,grelottants,cachésdansunemaisonenruines;leplusâgéavait
onzeans.Iltrouvadesblesséscloués
surplace.Il trouvadesvieillardsou-bliés.Ainsi,depuisdeuxsemaines,
dansl'unedesplusgrandesvillesdumonde,tout cequid'ordinairefaitl'objetdesattentionsdel'humanité,
enfants,malades,vieillards,demeu-raientsouslesfeuxcroisésdedeuxarméesqui,nel'oublionspas,nesont
pasencoreofficiellementenguerre.L'AméricainetleFrançaisseren-direntchezl'amiralNomura.Le
commandantenchefjaponaiscon-vintde la cruautédela situation.
Desoncôté,lemaireduplusgrand
Changhaïtoucha l'arméechinoise.

Résultat: quatreheuresdetrêve
cematin,12février.

LeP. Jacquinotportedeslunet-tes;sabarben'estpaslabarbeclas-siquedumissionnaire,elleesttail-lée.Il luimanqueunemain.L'as-
pectde sasoutanemontreincontes-
tablementque,cesdernierstemps,il
n'apasfréquentéquesonéglise.Il

MOTOCYCLISTESJAPONAIS
medemandesisaintPierrelerece-vraitdanscetétat.

Maisvoicihuitheures.Lessau-veteursfranchissentlessacsà terre
japonais.LePèreva droit,puisil
prendla deuxièmeimpassetombant
dansYukongRoad.Il pousseuneporte: un très vieuxChinois,aumenton,duquelil ne resteplus
qu'unevingtainedepoilsblancs,est
étendusurunamasd'étoffesgluan-
tes.Il neditpasunmot,lesinfir-
miersl'emportent.

Cinqenfantsse tenantpar la
main,petitsmagotsboudinésdans
descasaquesouatées,passent,em-menésparunenurse.

Leurslarmesonttracéun sillon
sur leursjouessales.On leuradonnéun nougatde cacahuettes;
Ilsle sucent.Unefemmechinoise
tremblesurletrottoiret,parinter-
mittence,elle pleured'unevoixai-
guë.

Entre les lignes
Desdeuxcôtésdessacsà terre,le

quartiersepeuple.N'exagéronsrien:
unefoulen'envahitpas les rues,maisvoilàbienvingtpersonnesqui
renaissentaujour.Est-cel'attache-
mentà leurmobilierquiles avait

retenueslà? Il fautle croire,carelleschargenttoutcequ'ellespeu-ventsur leursbrouettesà haute
roue.Lequartierestunlabyrinthe.
Dessilhouettesapparaissentà cha-
queangle;onleurfaitsignedene
pasavoirpeurdevenir,ellesvien-
nent;devites'enaller,elless'en
vont.Ala barrière,lesJaponaisles
fouillent,soulèventleurcasquette,
leurcalotte,leur font ouvrirles
mains.Ainsivalabesogneentreles
lignes.

Dans Chape! occupé
DansleChapeïoccupé,c'estuneautrehistoire.Ceuxqui étaient

partisreviennentpoursauverleursdéfroques.North-SetchouenRoad,
désertéedepuishuitjours,estgrouil-
lantemaintenant.

Tout.lesuddeChapeïn'estqu'une
immensecaravanede déménage-
ment.Jevoudraispourtantvousendonnerun idée.

v ALBERTLONDRES.
(Lasuiteen4Epage),

MON FILM
A proposdela réformeélectorale

jerappelaisl'autrejourqu'ilavaitété
questionjadis,à laChambre,dedimi-
nuerle nombredesdéputésafinde
compenserl'augmentationdel'indemni-
téparlementaire.

M.Ballu,députédeSeine-et-Oise,
mecommuniqueletextedelaproposi-
tiondeloiqu'ilsignaavecsescollègues,
MM.Henry-HayeetDormann,etqui
futrepousséelejourmêmeoùl'augmen-
tationd'indemnitépassacommeunelet-
treàlaposte: cettepropositionétaitce-pendantbienfaitepourplaireaux.électeurs.

Nonseulementily étaitquestiondu
licenciementd'unenotablepartieduper-sonnelquiencombrelavieilleusinedu
Palais-Bourbon,maisencoreonytrou-
vaitcessuggestionsdictéesparlebon
sens: lesdéputésdevrontvoterenper-
sonne(autrementdit ferontleurmé-
tier)etils.seront«rémunérés» —c'est
lemotemployéparlestroisanabaptis-
tes—«proportionnellementà leurpré-
senceeffectiveauxréunionsdescommis-
sionsetauxséancespubliques».Neparlonsplusdecetteproposition
héroïqueà laquellela Chambrenefit
pasunenterrementdepremièreclasse
maisqu'ellevoua,sansdiscours,fleurs
nicouronnes,à latossecommune.M.Ballu,et,aveclui,MM.Henry-
Haye,Dormann,déjànommés,Del-
motte,Nast,AmidieuduClos,revien-
nentà lacharge—c'estlemoment—
avecunenouvellepropositiondeloiqui
tendà réduired'untierslenombredes
députésetmêmeceluidessénateurs.

Cespartisansduharakiriparlemen-
tairefontremarquer,entreautreschoses,
ceci:

Il fautquedix,électeursdel'Ile-de-
Franceexprimentleurvolontépouréqui-
valoircelled'unseulélecteurhaut-alpin.
Ily aura,auxprochainesélections,undéputépourles60.000électeursins-
crits'deladeuxièmecirconscriptionde
Corbeilet undéputéaussipourles
6.000électeursdeBriançon.Denom-
breusesinégalitésde cegenrepourraient
êtrecitées.Encequiconcernelesséna-
teurs,ladémographieélectoraleestplus
paradoxaleencore.C'estainsique1.165petitescommunes,représentant
autotal90.000habitants,ontplusde
sénateursquetoutesJesvillesdeFrance
réunies,c'est-à-direque8 millionsde
citoyens!

MM.Henry-Haye,Balluet Cie,
demandentque les circonscriptions
soientremaniéesdetellesortequ'aucune
d'ellesnecomportemoinsde 75.000
habitants,niplusde125.000.C'està
peuprèsl'idéequej'émettaisl'autre
jour.Ainsi,au lieud'avoir1.000sé-
nateurset députés,nousn'enaurions
plusque650environ,cequisuffirait
amplementà notrebonheur!

Lavoilà,sansaucundoute,laréfor-
mequ'attendentlescontribuables.Mais
c'estfoliedecompterpourlaréalisersur
ceuxquicraindraientd'enêtrelespre-
mièresvictimes.

Aussiriennesera-t-ilchangéà unétatdechosesoùlesrégionslesplus
peuplées,lespluslaborieuses,lesplus
richesdelaFrance,ontmoinsdevoix
auchapitreparlementairequedesré-
gionsendéficità touspointsdevue,
oùuncitoyenéminent,parcequ'ilha-
biteParisouLille,compte,électorale-
ment,pourdixfoismoinsqu'unberger
savoyard!

C'estinjuste,c'eststupide,maisc'est
ainsietcelaresteraainsicommebeau-
coupd'autresinjusticesetstupidités.-CLÉMENTVAUTEL.

LE CONFLITasino-japonais
sera-t-ilsoumisà l'examen

d'une extraordinaire
assembléedes nations?

La Chineen exprimele désir

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,12février.—Quevadevenirla Conférencedudésarmement,siuneassembléeextraordinairedesnationsdoitseréunirpourexaminerleconflitsino-japonais?Or,l'éventualitéestde-vantnous.Cematinmême,pendantla séance,

onremettaità M.Paul-BoneourunelettredeM.Yen,le déléguéchinois.Celui-ciydéclareque,conformémentàl'articae15,laChinedemandeà porter
sondifférendavecle Japondevantuneassembléeextraordinairedesnations.Cependant,si leconseiljugeaitdevoirlui-mêmeconvoquerl'assemblée,enrai-
sondelagravitédescirconstances,laChineretireraitsademandeet laisse-raitl'initiatîve.au conseil.M.Paul-Boncoura convoquéimmé-diatementuneréunionofficieusedesdouzemembresduconseil,à l'exclusiondelaChineetduJapon,pourexaminerlecas.Celui-cisedégagedel'article15,paragraphe9ducovenantdelaSociétédesnationsquiestainsiconçu:.Leconseilpeut,danstouslescaspré-vusauprésentarticle,porterledifférenddevantl'assemblée.L'assembléedevrademêmeêtresaisiedudifférendsurlare-quêtedel'unedesparties.Cetterequêtedevraêtreprésentéedanslesquatorzejoursàdaterdumomentoùledifférend
aétéportédevantleconseil.

Ledélaiexpiraitaujourd'huià midi.Laisséeà elle-même,la Chineaurait
sansdoutereculédevantunéclatqui
ne peutproduirequede l'agitationbrouillonneet descomplications.Mais
unedouzainedepuissancessontinter-
venuespourlapousserà élargirledé-bat; lesplusardentesontétél'EspagneetlaScandinavie.Pouratténuerla brutalitéducoup,lesChinoiss'abritentderrièreleconseil,
commesileconseilpouvait-prendrela

M.ANDRÉTARDIEU-
s'entretenantavecM.SWANSON

responsabilitéd'écarterla sollicitation
d'unedesparties.Entouscas,lama-
nœuvreobliquepourrafournirunabon-dantalimentauxsubtilitésdespoliti-ciensetdesjuristesdeGenève.Laques-tionestdesavoirsi cesmanœuvressuffirontà prévenirunerupture.Voilàledanger.LeJaponamanifestétrèsnettementdenepaslaisseravan-cerplusloinlaprocéduredel'article15.Neva-t-illpasseretirerdelaSociétédesnations? SAINT-BRICE.

(Lasuiteèn3Epage)

M. Louis Malvy
et M. Lucien Lamoureux
donnent leur démission

de présidentet rapporteur
de la commission

des financesde laChambre

MM.MalvyetLamoureuxontfaitsa-voirofficiellement,hier,qu'ilsétaientdémissionnairesdeleursfonctionsdeprésidentetcierapporteurgénéraldelacommissiondesfinancesdelaChambre.Cetteéventualitéavaitétéprévue,dèsjeudi,enfindesoirée,lorsqueleprési-dentduconseilavaitposélaquestion

MM.LAMOUREUXet MALVY
(PhotoG.-L.Manuel.)

deconfiancecontrela propositiondeM.GeorgesBonnetdémlàaQtlerenvoidubudgetàlacommissiondesfinances.M.PierreLavalavait,onlesait,dé-claréà cemomentquela propositiondeM.Bonnetétaitunemanœuvrepoli-tique,maisquesurleterraintechnique,il ne pouvaitêtrefaitsérieusementobstacleà unprojetdebudgetélaboré
souslaprésidencedeM.Malvy,quiestradical,etrapportéparM.Lamoureux,égalementradical.

Legrouperadicaletradicalsocialiste,réunihier,alorsquelesgauchesve-naientdequitterlasaUledesséances.
a prisactesouscetteformediploma-tiqued'unévénementdéjàréalisé.

Legrouperadicalet radicalsocialiste
aexaminélasituationcrééeàM.,Malvy,présidentdelacommissiondesfinances,etàM.Lamoureux,rapporteurgénéraldubudget,parlesdéclarationsduprésidentduconseilà laséancedu11février1932.Legroupe,aprèsavoirentendul'ex-posédeMM.Malvyet Lamoureux.arenduhommageà laparfaitecorrectiondecesderniers,quiontassuméetrem-plileurtâchesansautresouciquece-luid'uneparfaitetechnicité.Levotedu11févrierayantposéleproblèmedansl'ordrepolitique,legrouperadicalet radicalsocialistea étéuna-nimeà penserqueMM.Malvyet La-moureuxdevaientêtreautorisésà sere-tirer.

Danslecourantdel'après-midi,MM.MalvyetLamoureuxcommuniquaientletextedela lettrededémissionqu'ilsavaientadresséeauprésidentde laChambreet à M.H.Ducos.premiervice-présidentdelacommissiondesfi-
nances.

(Lasuiteen4*page)

EN2"PAGE:
MortdeM.CharlesLeQofflo.

EN31PAGE
Lerelèvementéconomiquedel'EuropecentraleEN4*PAGE:
LeSénatadopteleprojetdeloimodi-fiantlerégimedesvaleursmobilières.M.PierreLavalexposelapolitiquefran-çaiseà lacommissionsénatorialedesaffairesétrangères.Aupaysdescyclones,

parMARIUS-ARYLEBLOND.
EN.5*PAGE:

PremièreauthéâtredesAmbassadeurs,
parG.DEPAWLOWSKI.

EN6'PAGE:
LaViesportive.LesCourses.LaT.S.F.

EN7*PAGE:
LaBoursedeParis.

L'INCONSCIENCE
de Pierre Delafait
six fois assassin

dont les victimes
ontété inhumées hier
devant une foule émue

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
AGEN,12février.—Lesaveuxdel'as-sassindeSerresontbouleversécepaystranquille. iPierreDelafaitn'étaitpasunpaysancommelesautres: ilavaitfaitdésétu-despratiquesassezpoussées—ilavaitobtenulebrevetdemécanicienajusteur.Sonservicemilitaire,qu'ilfità Bey-routh,l'arrachaà sonmilieucasanieretluidonnalegoûtdel'aventure.Am-bitieux,sansbutprécis,lejeunehom-

meétaitbutédansuneidéefixe: être
sonmaître,vivresavie.Safamille,et
enparticuliersononcleet sa mère,émuedesesvéritésd'indépendanceetdesaparesse,crutbienfaireenop-posantla forced'inertieà sondésird'affranchissement.

Ona murmuréquePierreDelafaitavaitdemauvaisamiset uneliaison
auvillage; rienn'estmoinscertain.

Aussibien,sa révoltecontenuedebrutecachéesousunmasquede«civi-lisé»,suffit-elleàexpliquer—siatrocequ'ilfut—songested' c évasion».Habitéparlessouvenirsgrisantsdesvilles,ilsentitgrandirenluiledégoûtdecetteterreensoleilléemaismorneoù
nevibraientquedesvoixprosaïquesetdeschantssansgrandeur.Safamillec'étaitl'obstacledétestéquiluiinterdi-saitderéalisersonrêve.Egoïste«inté-grali, ildécidadû lasupprimer.

—Jeleshaïssaisà forcedelesvoir,a-t-ilditauxmagistrats,dansunmo-mentd'épanchementcynique,et,puisquej'enavaistuéun,j'étaisobligédelestuertous!
(Lasuiteen4'page)

L'expéditionCitroën
Centre-Asie

est arrivéeà Pékin

Parun télégrammeendate d'hier,M.G.-M.Haardtannoncel'arrivéeàPékindel'expéditionqu'ilvientdecon-duireheureusementà traversl'Asie,dela Méditerranéeà la merdeChine,aprèsunparcoursdeprèsde12.000ki-lomètres.Ainsisetrouveaccompilielapremièrepartie,la'plusardue,delatâchequ'avecsescompagnonsils'étaitassignée.Ilsvontprendremaintenantlecheminduretour.Pourrécompenserlesbrillantsexplo-rateurs,legouvernementa décernélacravatedecommandeurdela Légiond'honneuràM.G.-M.HAARDT(enhaut),et lacroixdechevalierà troisdesescollaborateurs(dehauten bas): lelieutenantdevaisseauPOINT,ledocteurMAYNARDOWENWILLIAMSet le chefmécanicienANTOINEFERRACCI.(Lireen21pagelerécitdeladernièreétape.)

Lataxesurleschiensa étéportéede40à 80francs.

--Ecoute,monchéri,essayonsdepayerles80francsaumoinsuneannée. (DessindePOULBÔT)

La réforme électorale
a été adoptée à la Chambre

après des débats mouvementés

Laloi impliquele voteobligatoireet précisequel'élection

seraassuréedèslepremiertourà lamajoritérelativedessuffrages

ELLEACCORDEAUXFEMMESÉLECTORATETÉLIGIBILITÉ

La datedesélectionsn'estpas
encorefixée; lerégimesouslequel
ellesseferont,nonplus.Etpourtant
labatailleestcommencée.

Quelleautresignificationdonner,
eneffet,à l'agitationpar laquelle
sesontmarqués,jeudiet hier,les
travauxdelaChambre?

Uneassembléesiégeantdé9heu-
resdumatinjusqu'aulendemainà
13heures; sur ces28heuresde
séance,dix ou douzeau moins
consacréesà desscrutinspublicsà
la tribune,c'est-à-direaumorneet
lent défiléde quelquesix cents
députésvenantdéposer,les yeuxsouventbouffisde sommeil,leur
bulletindansl'urne; dessujetsde
votébyzantinspour desfinsd'obs-
truction,puis,celle-cibrisée,des
discourset desattitudesroman-tiques,lesgauchesquittantthéâ-
tralementla salledesséances; la
majoritérestéemaîtressedu ter-
rainexploitantsonsuccèsei.votant
sansdébrider: la suppressiondu
secondtouraux1électionslégisla-
tivesdanstouslescasoùlecandidatarrivéen têteréunirale quartaumoinsdunombredesélecteursins-crits; lesuffrageet l'éligibilitédesfemmes,le nouveautableaudescirconscriptionset le voteobliga-toire: voilà,en bref,le bilandecettefindesemaineparlementaire.

LeSénat,bienentendu,n'accep-terapassansdiscussioncesmodi-fications.radicalesdumoded'élec-
tion des députés.L'effervescence
del'autreassembléeavait-hier,enfind'après-midi,gagnésescouloirs
etl'onannonçaitqueM.AlbertPey-ronnet,sénateurde l'Allier,allait,dèsla prochaineséance,demanderà interpeller,dansune intention
que,toutefois,l'onneprécisaitpas,le gouvernementsur sa politiquegénérale.-

Entoutcas,uneformationélec-toraledéjàsedessine;lesgauches
nes'agrégeraientplussous-lesigneducartelquin'a pasla faveurduplusgrandnombre;ellesonttrouvé,
pours'unir,uneformulenouvelleetdavantagedecirconstance,cellequedéfinithierM.EdouardHerriotdans
undiscoursd'uneéloquencepassion-née,maissuperbe: le carteldela'défensedes droitsdusuffrageuni-versel..

Premièreplate-formeélectorale
pourl'oppositionquis'enest,à pro-posdeladiscussiongénéraledubud-get,assuréuneautre.Lebudgetde1932est en équilibreapparent,M.
GeorgesBonnet,radicalsocialiste,
ena demandé,pourtransformercet
équilibreapparentenéquilibresin-cère,lerenvoià la commissiondes
finances.

« Manœuvrepolitique,a riposté
M.PierreLavai;puisque,dupoint

devuetechnique,leditbudgeta été
rapportépar un radicalsocialiste,
M.Lamoureux,sousla présidence

M.DETASTES
auteurduprojetderéformeélectorale

quivientd'êtreadopté
(PhotoMartiale.)

d'un'autre radicalsocialiste,M.
Malvy.»Quelletentationalors,pourl'op."
position,de romprecettesortede
solidaritéafindepouvoir,devantle
corps'électoral,laisserà lamajorité
dela Chambresortantela respon-sabilitéd'unbudgetlaborieuxou,si
les difficultéss'accumulent,d'une
absencede budget.Tel est, sansdoute,lesensdeladoubledémission,
deMM.Malvyet Lamoureux,qu'on
lirad'autrepart.Il apparaîtavec
nonmoinsde netteté,d'aprèsles
termesdeleurlettre,quetousdeux,
bienquetenantpourindispensable
aucréditdupaysquela loidesre-cetteset desdépensessoitvotéeentempsutile,ont,pardiscipline,ef-
facéleurvolontépropredevantcelle
deleurparti.

Labatailleintérieureestmainte-
nant,etpourdessemaines,engagée
sur toutela ligne.La sagessenecommanderait-ellepasderegarder
unpeuaudehors? Et,danslesgra--ves conjoncturesdes événements
extérieurs,l'opinion,quinesubitpas
la fermentationen vaseclosdes
milieuxparlementaires,préférerait
vraisemblablementà touslescartels
dontonparletrop,celuiauquelon
nepensepasassez: le cartelde
l'unitéfrançaise.

RaoulSabatier.

EN4*PAGE: Lecompterendudela
séanceet, en DERNIÈREHEURE,le
détailduscrutin.

Le Journal à Rome

LE DIXIÈMEANNIVERSAIRE
du couronnement du pape Pie XI

est célébré devant les délégués
de tous les pays du monde

Denotreenvoyé
spécial.

JacquesMARSILLAC.
ROME,12février.- Onmontreen-

coreici,danscequi
restede la Rome
antique,lesvestiges
decettebornemil-
liaireoù venaient
aboutirjadistoutes
lesroutesde l'em-
piredesCésars.En-
voyantarriver,cematin,au 10eanni-
versaireducouron-nementde PieXI
des délégationsde
tous les paysdu
monde,enassistant
audéfilédesambas-
sadeurs,à celuides
cardinaux,desévê-
ques,desreprésen-
tantsdetouslesor-dresreligieuxet de
touteslesraces,enregardantpasserl'humanitéréconci-
liée,à côtédeprê-
tresjaunesounoirs,legrandprieur
de cet Ordre des Trinitairescréé pour la rédemptiondeschrétienscaptifsdesinfidèles,l'oncomprenaitet lavéritablesignifica-tion du Saint-Siègeet comment
ceuxquidirigeaientses destinées
peuventproclamerque,grâceà lui,la VilleEternelleestrestéecommelecentredumonde.

Decettefoulequidéferlaitdansla Basiliquequehantèrentle génie
deRaphaëletceluideMichel-Ange
moiait un enthousiasmepresquefrénétique.Sije n'avaisépuiséhiertouteslescouleursde mapalette,j'auraispupeindrepourvousunta-bleauplusbrillantencoreet plus
rarequeceluidesréceptionsdecesjoursderniers.C'estque dans cevaisseauauxparoisdemarbreblanc,
danslaplusgrandeéglisedumonde
—miracled'architecture,puisquelecolossaly paraîtmesuré—touts'harmoniseet se fondsansqueseheurtentjamaisleslignesetlescou-leurs.

Je vousai montré,dansunpre-mierarticle,lepapefamilieretsim-ple,recevantaffablementses visi-teursetsepenchantavecuneréelle
sympathiesurlesdifficultésdecha-
cun.Puis,avecla réceptiondu

PIEXISURLETRÔNEPONTIFICALDANSLABASILIQUESt.PIEIUlB
Duce,j'ai esquisséle portraitdupontifechefd'Etat.

Aujourd'hui,c'estlepape-roiquej'aivu.Ecoutezetregardezavecmoi.Nous
sommessouscettecoupoledeSaint-Pierre,puissanteà la foiset légère,si hautequeleregardseperddans
sesprofondeurs.Il estonzeheuresdumatin.Voicilongtempsque nousattendons,clercset laïcsmêlés.Rienpouroccuperlesminutesqui
setraînent: lesorguessontmuet-tes,commesontmuetsleschoristesà demicachésparletreillisdoré.deleurtribune.Quelleestcalme,cetteassemblée,etpatiente!Soudain,prèsdesportesdebronzequis'ouvrentsurlaplaceoùlafouleoscilleau grédesémotionscommeoscilleunchampdeblé.augrédelabrise,lestrompettesd'argentjet..tentleurcriclair.Dupeuplemonte
uneclameurfaitedemilleclameurs:

—Il papa! Eccoil papa!Voicivenir,eneffet,dans toutl'appareilde Sa Majesté,précédé,entouré,suivideceuxquile gar-dent,deceuxquiguidentavecluilesconscienceset lescœurs,'avec
sescardinauxen cappamagnademoireécarlateet d'hermine,aveccesévêquesmitrésdeblancqu'es-



cortentdeuxcentsprêtresensur-plis,avecsessuisses,sesgardesno-bles,ses gendarmes,voicivenirPieXI,pontifexmaximus.Suruntrônedepourpreet d'orposésurunpavoisquedouzehom-
mesportentsurleursépaules—lasediagestatoria—il estassis,hié-ratiqueet simpleà la fois.Satêteestceintedelatiareauxtroiscou-ronnesétagées,oùsemêlentenci-seluresdélicatesles métauxpré-cieux,lespierresrichesetlesémaux.S'ilestdrapédansunedalnlati-
quedesoieblanchebrodéeet sur-brodéed'or,s'ilportesursapoitrine
unelargeplaqued'orciseléoùs'en-chassentdesdiamants,ilestsimple,humain,paternel,cegestedebéné-dictionqu'ilfaitsansselasser,ungestelent,presquetendre,avecunefaçonde ramenerdetempsentempssamainverssapoitrine,commes'ilvoulaitypuiserdelamiséricordeetdupardon.

Maisleslamesdesgrandesépéesà deuxmains,queportentà boutdebrasdessoldats,toutprèsdeluiàletoucher,ceslamesquijettentunelueurfroidedisentle châtimentàcôtédupardon.N'yaurait-ilpasqu'àGenèvequ'untelvoisinagepa-raîtsurprenant?D'unmouvementpresqueinsensi-ble,siégalque,deloin,lasediasem-bleglissersur un lac de visagestournésverselle,lecortègea gagnélechoeur.,
Assistépardeuxcardinaux,PieXI

a gravilesseptmarchesquicondui-sentà sontrône,placéà gauchedel'autel,sousun daisqu'illumineunréflecteurinvisible,sontrône,unecathèdretouteblanchesansorne-ment,au dossier-étroitet si haut
quela hautemitred'or,contrela-quelleilvientéchangersatiare,n'enatteintpaslesommet.Toura tour,maintenant,lescar-dinauxquittentleurssièges,mon-tentlesmarcheset, baisantl'an-
neaudePieXI,fontlarituelleobé-dience.

Puisla messecommence,quedit,suivantl'usage,le plusanciendescardinauxcréésparlepape,lecar-dinalLocatelli.

Leschoeurs,auxenvolsséraphi-
ques,sesonttus.Lepapea reprisplacesurlepavoisd'oret denour-pre,quelessediarit,en livréedebrocart,ont portéeau centredutransept,prèsdel'autelsouslequel
reposeleprincedesapôtres.

Pourla premièrefois,PieXIvaparlerduhautdela sedia,et,pourlapremièrefois,lesparolespronon-céesà Saint-PierreparleSouverainPontifevontêtretransmisesparlaIT.S.F.! Debout,tenantdanssesdeuxmainslegrandparcheminquevientdeluiremettreuncardinal,le
papejetteau mondechrétiencequ'ilveutêtre« uneparoledelu-mièreetderéconfort».

Desdiffuseursportentdanstoutel'immensebasiliquelesaccentsdesavoixmodulée.Enquelquesphrases
courtes,fortementscandées,ilditet
sareconnaissanceà ladivineProvi-
denceetlesangoissesdesgouyerne-mentscherchantpéniblementles.
moyensd'assurerla paixet la né-
cessitéenfinde la prièreet delizn-lon.

Puis,lentement'toujours,dansle
tonnerreformidabled'acclamationspassionnées,decris,debattements( demains,devœuxjetésparlepeu-
pleàpleinevoix,levicaireduChrist
repart,tandisquelesnuages,par
unétonnanthasard,sedissipentet
que,danslapénombredelanef,le
soleil,entrantparleshautesbaies
sansvitraux,traceaucortègesplen-
didecommeuneavenuedelumière;

Jacqac,Marsillac.
LasantédugénéralWeygand

L'étatdugénéralWeyganddemeure
satisfaisantetle"bulletindesantésui-vanta étépubliéhier,à 15heures:

L'amélioration'constatéecematins'ac-centuarapidement—ProfesseurLACAZE
- A L'INSTITUT

Académiedèsinscriptions
- ètbeileft-letires -

MM.A/adoEent,BréhiEl",CaJaaaetteetIjft-grandcuitposéleurcandtSature?,Ufau-teuilPi-srreParis; l"éiloc.tolcuauravrai-semtolabiem'irutlieudansquinaejours.-M.AJibect?ini,directeur.desa-ntiquitésderAùjj&rie,etM.Leechi,chargéde'COUrsàl'afacultéôsstettcssd'Alger,ontprésentéunenetssur-le cimetière-chrétiendeSainteà"TiposadeMauritanie;dçsfouillesrécentesontdégagéun grandnombredesarcophiagee• lesinscriptionsconfirmieinitl'activitédecotte-ville,trèsimportante,auxquatrièmeetcinquièmeeièalos.L'Académieprésenteà lachairedici".vilisationromaineauCollègedisFranceMM.AilbeartinietBeenier,etàl'achaired'àlangueetlittératuregrecquesMM.Bour-guetetEmileCahr-n.Lagr&ndemédaillede-laSociété•cen-traled'asarchitectesa étédiécerruéeàM.JeanAudûa.t.L'Inotitutd»languepolonaiseWt-t&w:Mfêterasoncinquantenaire,le28fé-vrier,à Varsovie; M.Brunc-tyreprésen-teral'Académie.*
Académiedessciencesmorales-

etpolitiques
H yaquoiquetemps,cebteacadémie—àla-que^l®onpouvaitreprocherdevivreendehorsdze«tempsrwctern?s» —accueil-lait,avecunefaveuretunintérêtmer-*qués,unecommunicationdelacomtessedeLaRoahsfôuoau'dsur1?-votad'îsfsm-enie:kdernier,c'étaitle sportquelle'honoraitenlé.prenantcommesu-jet-d?concours-pourunde sesprix,et.c;.taprès-midi,M.FortunatStrowskiferauns,c:-.mirr-rjnica.ticnsurunSlUfetmedarroentre'tcus: « Locinématographe.e-t la-m:?ntÆ.Utéactuelle.» Oetteegasi,,cdel'Institutparaitvouloirsertirctuillitive-msntdeça..tourd'ivoire.

ÉCHOS
pourvenirenaideauxpetitsMont-

martrois,uneexpositiond'oeuvres
deMauriceMillière,-lepeintredelaParisienne,etPoulbotestouverteaudis-
pensairedespetitsPouilbots,42,rueLepic(18e)..-

Lesvisiteurspourront,de10heures
à midietde2 à 6 heuresdusoir,re-tirerleurcarted'entréeà lasoiréecos-tuméequelaRépubliquedeMontmar-
tre,gardiennedestraditionsdelagaîtéfrançaise,donne,le25février,auMou-lindelaGalette.

LafêteévoqueralesouvenirduvieuxMontmartre.avecsestonnelles,sesguin-
guettessousle secondEmpireet jus-qu'en1900.Ony verra: lorettes,bi-ches,lionset dandys,cocottes,casca-deuses,gandins,gommeuxetfindesiè-cle,etc.,enl'honneurdeMmeLeclerc,doyennedesmarchandesdejournauxdelaButte.

u-H aussedequalité,baissedeprix.Pouralimenterleursataliersenpé-riodedemorte-saison,lesGrandsMa-
gasinsduLouvrevousoffrentdèsmain-
tenant,à leurrayondetailleurspourhommes,l'occasiond'êtreparfaitementhabillés.Lescourslesplusbasactuelle-
mentatteintsleurpermettentdemettreenvente,decoupeetdefaçonirrépro-chables,desvêtementsdequalitésupé-rieureetmeilleurmarchéqueceuxdel'anpassé.C'estainsiqueleLouvre
vousproposesurmesure: completves-ton,475francs; valeur,600francs.
Pardessus,445francs; valeur.560.
LESMEMOIRESDEGUALINO
L'affaireOustrica révéléaugrandpubliclasurprenanteascensiondeGua-lino,l'undesplusgrandscondottieridestempsmodernes.D'humbleextrac-tion,cethommeà forced'audace,étaitparvenuaufaitedelafortune.Ilfaisaittravaillerplusdecentmilleouvriersetemployés.Seul,exilé,surlerocherdeLipari,ilcontemplesescréationsgigantesquesetsesruines.Il vientdeterminerlaré-dactiondesesMémoiresquisont,enmêmetempsqu'undocument8ensa-tionnelsurnotreépoaue,un:éritableromand'aventures.L'hebdomadairedureportageVoilàencommenceaujour-d'huila publicationquiestattenduedanstouslesmilieuxavecunpcurio-sitéintense.

0ninformequ'àpartird'aujourd'hui
samedi.lesChaussuresCecilsol-deront,dansleursuccursale,52,bou-

levardSébastopol,pourmessieurs,da-
mesetenfants,touslesmodèlesclassi-
quesetluxe1931.
U n concourspourlerecrutementde

rédacteursde manufactures(ta-
Dacset allumettes;et decontrôleursadjointsdela culturedestabacsest
ouvert,parleserviced'exploitationin-dustrielledestabacs.Datedeclôture
desinscriptions:1er avril19^2.Pour
tousrenseignementscomplémentaires,s'adresserauministèredesfinances,ser-vicedestabacs,ports-H,placeduCar-
rousel,rez-de-chaussée,numéro84.

Lescandidatsdoiventêtremunisdu
diplômedebachelierdel'enseignement
secondaire.

MAURICEREDEL*-
UNEENQUETESURL'AMOUR

Unlivrequivousferaoublierlacouleursombredenotreépoque.Eveil-lez-vousdes.noirssou-cis: unprincecharmantdel'enquêtes'approcheet .sepenchesurvous.Lisezcepetitlivred'unephilosophie.souriante,d'unejeunesseavertieoansUneEtiquetesur l'Amer.c'estautourdupetitdieud'êtrecriblédesflè-chesdeBedel.(EditionsN.Q.F.,121rsx-
(V
1

amedi,expositiondeTnaroquinerie,
gants,.dentelles,à LaGrandeMai-

sondebianc,piacede1CJpera.•Nouvellessériesdesacs.hautenou-veauté,69et95francs.GantsSuède
lavablesgarantis,20francs; gantsla-
vablespourhommes,piquéanglais,
23'francs50.

Nombreusessériesde dentellessa-crifiées.
L 'Expositiondeparfumerie,ganterie

desGrandsMagasinsdu Ben
Marchéattirechaquejourunefoude
considérable.Laquajitéetlesprixréa-
lisentunvéritableprodigecommercial;
enraisondesongrandsuccès,,,ettl-eseraprolongéejusqu'aurrrardi-16février.Si-
gnalons,parmid'innombrablesoccasions,
uneeaudeColognesupérieure800trèsparfumée,le litre,19,75(valeur30
francs); uneeaudeColognepourtoi-
îetteetfrictions,lelitre,14,75(valeur
21francs); unsavondatoiletteàl'eau
deCologneouà laviolette,laboîtede
12prfinsde70grammes,4,90(valeur
7,50); unsavonsupérieur,laboîtede
12pains,7,90(valeur10,50);des
gantstannés,pourdames,trèsbellequa-lité,15,90;.desgantsaroiiilope,forme
Saxe,29francs. ,Ungrandchoix.degantstannéspourhommes,àdesprixincomparables.

Mardi16 février,s'ouvrirauneexpo-sitiond'artsménagers,aveclesdernières
nouveautésreçuesauconcoursLépine.

I L'EXPEDITION.
Citroën-Centre-Asie
est arrivée à Pékin

Nousavonssuivil'expéditionCitroënCentre-Asiejusqu'àPao-Tou,à1.000ki-lomètresenvironà l'ouestdePékin.Al'arrivéeà cegîted'étape,unerévisionrapidedumatériels'imposait,à lasuitesurtoutdel'attaquequ'avaitsubie,àPatsebolcng,lacaravane.Enexaminantlesvoitures,onputconstaterquetroisd'entreellesavaientétéatteintesparlesprojectilesdesassaillants.Laseulevoituren°2,ditecCroissantd'Argent»,celled'Audouin-Dubreuil,portaitlatracedeonzeballes.Audépar*dePao-Tou,la missionpoussaverslenordunepointede200kilomètresdanslaMongolie'extérieure,jusqu'àPeï-Ling-Miao.oùsontgroupéesd'importanteslamaseries; elleputre-cueillirunefructueusedocumentationsurcesmonastèresbouddhiques.Dansla régionquetraversaitalorsl'expédition,latempératures'étaitsen-siblementabaissée.Le thermomètreen-registraitdesminimade—30°;cefroidrenditextrêmementpéniblelatraverséedeshautesprairiesmongolescouvertesdeneige.Uncourtarrêtà larésidenceduprincemongolHsisu-Mingprocuraauxvoyageursuneagréablediversion.Leurarrivéecoïncidaitaveclacélébra-tiondunouvelanchinois.Ilsfurentaccueillisaveccordialitéetassociésàdepittoresquescérémonies.Le8,à l'aube,l'expéditionatteignaitKalgan,où230kilomètresseulementlaséparaientdePékin.RepartiedeKal-ganle9 février,lamissionarrivaitàPékinle12,à11heuresdumatin(heuredePékin).
Latâcheaccomplie

Aumomentoùlamissionachèveainsilapremièrepartiedesatâche,rappe-lonslesgrandeslignesdesonorganisa-tion.Deuxgroupescomposéschacundeseptautochenilles,legroupe«Pamir»,ougroupeléger,souslecommandement

deM.G.-M.Haardtetdesonadjoint,M.L.Audouin-Dubreuil,et le groupe«Chine»,ougroupelourd,auxordresdulieutenantdevaisseauPoint,par-taient,lepremier,le4 avril,de Bey-routh,lesecond,le17mai,deKalgan.àl'ouestdePékin,marchantaudevantl'undel'autre,pourserencontreraupieddescontrefortsorientauxdesPa-mirs,quelegroupelégerdevaitfran-chir. vL'ensembledelamissionsecomposedequarante-deuxpersonnes,dontvingt-troisconstituantl'état-major,chefsde
groupeet adjoints,savants,médecins,chirurgiens,techniciens,opérateursdecinémaetdeT.S.P.,etdix-septméca-niciens,dirigéspar deuxmécanicienschefs.Legroupe« Pamir» traversadansd'excellentesconditionslaSyrie,l'Irak.
la Perse,l'Afghanistan,l'Inde,abordale«toitduMondeJo.qu'ilescaladaavec
sesmachines.Puisilretrouvaitlesvéhi-
culeslourdsenvoyésau-devantdelui
dePékinaveclegroupe«Chine»qui.
poursapart,avaiteuàlutter'davantage
contrelesdifficultés-résultantdelasi-
tuationtroubléedesrégionsqu'ilavait
parcourues,quedesobstaclesopposés
parlanature.Lesdeuxgroupesprenaientensuite.
deconserve,la.directiondePékin.

Lecheminduretour
Lamissionvamaintenantgagnerpar

merH-anoï,puisparcourir,avecses
moyenspropres.toutenotrebellecolo-
nied'Indochine,l'Annam,leSiam,re-descendrejusqu'ausuddelaprtsqu'ile
deMalaccapours'embarquerensuite
verslacotaorientaledel'Inde.Elletra-verseraalorsl'empireindien,puisla
El,,,r-ze,pourregagnerBeyrouthparledésert-d'Arabie.

Art et curiosité

DansuneventsdetSa-bleauxmodernes,M'HenriBaudoinaobtenulesprixsui-vante: 6.150francspourunZlem,Départ
pourlapromenade;5.150francspourunDaubigny,Paysage;15^50francopourquatretableauxds-Lebourg;3.200francspourunetoiledeBoudin,Entréeduche-nalà TrouviUe.Unpastel,leQuaidesTuileries,'pardeNittis,fait6.200francs,etunpaîsteldeDegas,Aprèslebain,3.100francs.ProvenantduchâteaudelaOhênaieetdelafaillitedeM.Emi-leM.,-desta-bleaux,sièges,meublesanciensetdesta-pisd'OrientfurentvendusparMeRogerWalther.Untableaudel'écol-edeBou-cher,lesEnfantsauraisin,futadjugé3.100francs.Lafemme.,aumasque,.'del'écolefrançaiseduxvnrsiècle,atteint7.000franco.UntableaudeJongkind,VuedtinevilledeHollande,fait15.200francs.Le'vasedefleurs;toileparMarieLaurencin,3.500francs.Unplaténan-ciennefaïence.de Rouen: 4,500francs.Unbuezencristalde'rocheetbronze:11.100francs.UnearmoireLouisXVI7.803francs.Unacommodedemi-lune:5.009francs;deuxtablasovalesfinLouisXV:14.410francs.—M.Lana.

La dernièrejournée
desécolesprofessionnelles

féminines
Ladernière«journée» desécolespro-feiSoionnellesfémininesdsParis,errrani-sée-3contrelechômage,a.rralieu,commelesprécédente!,ar Palmdesartsména-gers(salledmres.ta.u*,a.,"a,,<S~imainsamedi,à16heures,SlC'"J.SlaprésideoioedeM.Char-lesFo-rmaift.sous-secrétaired'Etatdel'en-seignementtechnique..E:J.eseraconsacréeauxfruits,a.veclaparticipationdesédèvesd'?sécolesprofes-sionnellesdelarued'AbbsvilleetdelarueDuperré.

M. CharlesLe Goffic

I:est mort

RENNES,12février.—M.CharlesLeGoffic,del'Académiefrançaise,estdé-cédéà Lannion,cesoirà 16h.30.nétaitarrivéenBretagne,ilyacinqse-maines,assezfatiguéd'unetournéedeconférencesenBelgique.Cesjoursder-niers,unecongestionpulmonairesedé-claraitetl'étatdumaladeavaitrapide-mentempiré.Lesobsèquesdel'écrivainaurontlieumardià Lannion.au cœurdecette

(PnotoG.-L.Manuel.)
Bretagnequ'ila chantéedanstoussesouvrages.Il serainhuméà Trégastel.(Journal,)

Aprèsdefortesétudescflassiquiesfaitesaucolûègedecetteville,puisàLafacultédeReunles,11vintàParis,oùilfréquentaassidûmentles milieuxlittéraires.nfondaavecquelquesamis,notammentMauriceBarres,unerevue,lesChroni-queurs,et poibdlaplusieursvolumesdepoèmesd'uneinspira.tionetd'uneformepuf'e.mIe.ntparnassiennes,maisoùsercfîé-baientsonidiéaJismeetsasensibilitédeOalte:Amourbreton,leBoisdormant,lePardondelareineAnne.Entretemps,CharlesLeGofficsefai-saitrecevoirà l'agrégationdeslettres: ilprofessaauxlycéesdeGap,Nevers,Evreux,LeHavrejusqu'en189.2,arméeoùilqudttal'enseignementpourseconsacrersansré-serveà la-littératureetaujournalisme.Ilcollaboraàdienombreusespublications.Hma.nifastasesqualitésdecritiquedansplusieuris.étudessurSaint-Simon,Racine,etc.,etIl e'aMrtna.excelieintro-mancierdansleCrucifiédeKeraliès,Brocd'argent,MmePruguellon.Lague-rredevaitluifournirl'occasiondeserévéler.enoutra,commeunhisto-rienconsciencieux,douéderaresfacultésd'évocationetdesynthèse:sonDixmude,épopéedesfusiliersmarinsdanslesplai-nesdeFla.ndre.estunedrsplusémouvan-tesmonographiesquelagrandetourmenteInspira.CharlesLeGofficavaitétéappelé,en1922,à.la présidencedelaSociétédesg<en<sdelettres,dontil étaitsecrétairedepuistrèslongtemps.Le22mai1930,ilfut.aprèsunpremierscrutinquil'avaitécartéd'unevoix,élunaembredel'Aca-détaiefrançaiseaufau-teuildeFrançoisdeOurd.Le4juinde}'.a.nnéedernière,ilétaitreçusouslaOou-poleparM.HenryBordeaux.Il n'aurapasportélongtempscetitred'« immortel'»qu'ilavait—ilneleca-cobaitpas—ardemmentdésiréetquicon-sacraitunelongueetprobecarrièred'écri-vainpresquetoutentièreconsacréeàl'exaltationdesaterrenatale.AvecCharlesLeGo-fflc,la BretagnepLeure,aprèsBrizeuxetLeBraz,l'undespoètesquisurentlepmsp-rtinemmentetle pluslyrique-manitexprimersonâmecomplexeetprenanteoùlebesoindfrêveetunméprisfatalistedelamortvoisinentavecunegouaillecapricieuse.]
INFORMATIONS

AUJOL,RD'IIUI
13FAV.44,jouitANN.Dsm.: Quadragés.Sol.:lev.7h.5,couc.&h.6.Lun:p.q.le14.

LaFlammeduSouvenir: 13h.30:A.C.deConiirexéville,A.C.des3*et203"'R.I.,A.C,des5.1et254*R.I.et13*R.I.T.Galeriedu « Journal» ; de10h.à 18heures,100,ruedîRichelieu,expo-sitiondesœuvresdespeintresLuigiMo-rettiet'B:.-un-Eulæoll,et dusculpteurRoscitano-Ezio.Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesartsménagers.Salondel'UniondEsfemmeepeintresetsculpteurs.—Parcdesexpositions,portedeVersailles,expositiond'aviculture.Vernissage14h.,Grand-PalaisSalond'hiver.Salledu«Journal» : 21h.,100,ruedeRichelieu,soiréeartistiqueorganiséepsrle « GroupeProvence-Languedoc».Expositionscnpleinair: le.sartistesprofessionnelsfrançais,boulevardSaint-Michel.—Lesartistesde•Montmartre,boulevardMontparnasse'.—Lemarchédesarts,rueMédicis.Ventedecharité: foyerdeNrujily,131,
avenuedeNeuilly,pourleschômeuses.Ancienscombattants:20h.45,147,rreSaint-Denis..68'et69«.R.A.P.—20h.45,6 bisruedu4-Septembre.23S.R.I.—21h.,7,placedel'Hôfcsl-de-Ville,lor
zouaves.—21h..6 bis,ruedû -Sep-tembre,127eet327'R.I..assembléegéné-rale.—21h.,71,ruedeRichelieu,163*R.I.—2,1h.,4,rreSain4--Laurent.LaChéchia.—21h..150.ruedeLyon,317eR.I.—21h.,salleGruozr,placedelaBastille,13eR.A.C. DIVERS- Cesoir,danslesfealonsduPalais-d'Orsay,bal'annuelauprofitdel'orphe-linatd'semployésdebanqueetdeBourse.Ontrouvede-scartesausiègesocial,5,ruedeProvence.
CêiETcsefïBagtfflieffi&iBB

NAISSANCE- M.HenryVanDethet Mme,nésSimoneHauser,Ailledenotrecollabora-teurFernandHauser.^ontpartd'alanais-
sancedeLeurfilloOdile.

V MARIAGE
—Onannoncele mariagedeMlleSuzanneRousseau,filledel'anciendirec-teurduCirquedeParis,avecM,VictorFratellini,filsetneveudescélèbresclowns.Lacérémonieauralieumercredià11h.30,

jenl'égliseSaint-Etienne-du-Mont.
NECROLOGIE

—NousapprenonslamortdeM.Fran-çoisVanOphem,vice-président,déléguégénéraldelaFédérationinternationaledubâtimentetdestravauxpublics,cfctevalierdelaLégiond'honneur.Lesobsèquesont
eulieuà Dampierre(S.-et-O.)danslaplusstricteintimité.Leprésentavistientlieudefaire-part.

CONTEDU«JOURNAL>
UNERENCONTRE

Avecl'attentionminutieused'unefemmepourquila chosela plus
importanteaumondeestderester
belle,EvelyneDavre,touteprêteà
sortir,se regarda,unefoisencore,dansla glacedesoncabinetdetoi-
lette.Ellefut satisfaite.Danssonmanteaunoir,la lignedesoncorpsparaissaitsvelte; sonpetitchapeaunoircoiffaitbiensesbouclessavam-mentfauves;danslesfourruresle
couétaittoujoursgracieux,levisageétaittoujoursséduisant,pasderi-
dessouslefarddoséavecart,pasdepochessouslesgrandsyeuxqui
luisaientd'uncharmantéclatentrelafrangesoigneusementépaissieetrecourbéedescils.Oui,elleétaiten-
coreunetrèsjoliefemme.

Elleavait,cetaprès-midi-là,trois
coursesà faire,puisunthéavecdes
amies.Ellesortitdechezelleetga-
gnala plusprochestationdemé-
tro.Depuisla mortdesonmari,
survenuetroisansavant,elleavaitdû,pourgardersonappartement
agréableet sa femmedechambre
bienstylée,renoncerà savoiture.

Ellefitsescoursesquila condui-
sirenten despointsdiversdePa-ris,etverscinqheures,auChâtelet,
repritunmétropour,auxChamps-Elysées,rejoindresesamies.

Il y avaitpeudemondedansla
voituredepremières.Evelynes'assit
surunebanquetteinoccupéeverslefond.Unmomentpassa et elle
s'aperçutqu'unmonsieurdebout,
nonloind'elleet qui,quandelle
était entréese trouvaitcachépar
unjournalqu'illisait,la regardait
fixement.Elleleregardaàsontour.
Il étaitgrand,élégant,et paraissaità peineplusdequaranteans.Dès
queleursyeuxserencontrèrent,elle
le reconnut.C'étaitJeanAlgrain.C'étaitJean.

Lepassé,unpassévieuxdepres-
quevingtans,nonoubliémaisen-gourdiau fondducœurd'Evelyne
revivaitsoudain,l'emplissantd'une
grandeémotion.Ils s'étaienttant
aimésautrefois.Luiachevaitalors
sesétudesdedroit,elleétaitma-riéedepuiscinqans à M.Davre,
pourquiellen'avaitpasd'amour.
Jeanavaitété songrandamour.Entreelleet luil'amours'étaitim-
posédèsleurpremièrerencontre,
unamourardentetdouxquilesra-vissaitet emplissaitleur,vie.Pen-
dant plus de deux annéesi ils
n'avaientvécu,l'uncommel'autre,
quepourlesheuresquilesréunis-
saient.Ilsavaientétéséparésparla guerreet nes'étaientpasrevus.Jeanavaitdetempsà autredonné
desesnouvelles.puisplusdenou-velles.Evelyneavaitsu seulement
parhasard,vers1920,qu'ilétaitauxcolonies.Depuis,rien.

Aprésent,ellelerevoyait.Ellele
trouvaitassezpeuchangé,ellel'avait
toutdesuitereconnu.Etluil'avait
reconnueaussi, cetteinsistanceà la
regarderle disaitassez.Qu'allait-
ilfaire? Allait-illuiparler?. Oui.
il quittaitsa place,venaits'asseoir
enfaced'elle.Ellefutsiémuequ'elle
eutunmouvementbrusquequifit
tombersonsac.Il leramassa,leluirendit..

—Je m'excuse,madame,devousregarderavectantd'insis.tance,dit-
il,maisvousressemblezàune.femme
quej'ai beaucoupaimée. *Ellecompritqu'ilvoulait,toutenluiindiquantqu'ill'avaitreconnue,savoirdansquellesdispositionselle
étaita sonégard.Elleseprêtaaujeu,mais"très troublée,neputquebalbutier: -

—Ah! vraiment,monsieur.- Oui.Inutiledevousdirequec'étaitunetrèsjoliefemme.
Il parlaitavecaisance,maisEve-lynedevinadanssavoixuneémo-

tioncontenue., Tousdeuxéchangèrentencorequelquesphrasesbanales.PuisEve-
lyne,pourvoircequ'ilallaitrépon-
dre,luidit:

—Je vaisêtreobligéede des-
cendre,desamiesm'attendent.

Il protesta: «—Oh! non,je vousenprie.Je
suissi heureuxdevousavoirren-contrée.Soyezbonne.Vousm'avez
autoriséeà vousparler.faitesplus,
accordez-moiencoreun .peude
temps.Jeconnaisprèsdel'Etoileunpetitthédiscretoùnouspourrons
causertranquillement.

Le cœur d'Evelynqse gonfla
d'émoi.Ilvoulaitdoncrsnouer,faire
revivrel'amourancien.Maiselle,le
voulait-elle? Ellen'osapasse ré-
pondre*maiselleobjectafaiblement.
'—C'estquedesamiesm'atten-

dent.'
—Vousl'avezdéjàdit.Ehbienh

ellesattendront.Je vousai, je ne
veuxpasvousperdre.C'qstoui?

—Oui.
—Vousêtes gentille.Et puis,

j'ai d'autres projets.Je suistrèsambitieux.Je voudraisdîner
avecvous.passerla soiréeavecvous.
Il avaittoujourslemêmetonlé-

ger,galant,souslequelEvelyneper-cevaitune émotionqui répon-
daità sonémotionà elle.

Quandilsfurentassiscôteà côte
danslasalleduthé,discrèteenef-
fetetoùlestablesétaientassezloin
lesunesdesautres,quandilsfurentservis,Evelynesentitson compa-
gnonserapprocherd'elle.

—:Quevousêtesjolie,murmura-

t-ild'unevoixoùellesentitfrémirlesardeursd'autrefois.Plustroublée
quejamais,elleseserracontrelui,
etnepouvantplusdissimuler,mur-
mura:

—C'estvrai,Jean,vousmetrou-
vezencorejolie?

—Commentsavez-vousque je
m'appelleJean? demanda-t-ilavec
unmouvementdesurprise,quipa-rut à Evelyneparfaitementimité.
Maiselletrouvaitquele jeuavait
assezduré.Ellevoulutleluiindiquer.

—J'aideviné,dit-elle,en le re-gardantdanslesyeux.Devinezpourmoià présent.Voyons,quelestmonprénom?- Certainement,'^aussicharmant
quevous-même.Voyons.Thérèse.
Charlotte.Solange.Alberte.?

—OuEvelyne.
Il tressaillit,reculasur la ban-

quette,etellelutdanssesyeuxdila-tésparlasurprisequ'ilnel'avaitpasauparavantreconnue,qu'illa re-connaissaiten cet instant'seule-
ment.

—Oh! Oh!vousnem'aviezpas
reconnue,balbutia-t-elle.

—Je. non. c'est-à-dire.Eve-
lyne,Evelyne,c'estvous.

—Vousnem'aviezpasreconnue.Vousne m'aviezpasreconnue,ré-
péta-t-elle.Etvousm'avezregardée,
vousm'avezabordéecommecela.
meprenantpourunefemmefacile,
n'est-cepas?. touteprêteà accep-ter le dîner,la soirée.offertsparlepassant.Etc'estcelavosaven-tures,à présent.Et moiquivousai répondu.quivousaisuivi.Ah!
Ah! Ah! j'aidûvousparaîtrefa-
cile,eneffet.

Ellegardaunmomentlesilence,
etsoudain:

—Maispuisquevousne m'aviez
pasreconnue,pourquoim'avez-vousditquejeressemblaisà unefemme
quevousaviezaimée? Celam'adonnéla certitude.Pourquoiavoir
ditcela?

—Parceque,expliqua-t-il,gène,
parceque.enfin,c'estuneformule
pourengagerla conversation.

—Oui,aveclafemmederencon-tre. Oh! Jean,et c'estvousqui
vousamusezà cela.Vous,Jean.Il eutunmouvementd'épaules,et
sanslaregarder:

—Jesuisdepassageà Paris.Je
n'yconnaispluspersonne.Jem'en-nuie. Je n'ai jamaiseu d'amourdansmaviedepuisvous,Evelyne.Alors,quevoulez-vous?.

Il y eutunsilence.Evelynemur-mura:
—Quelleconclusionà notrebel

amourd'autrefois.Quelleaffreuseconclusion.Cetterencontre.vous,poursuivantlapremièrefemmeve-
nue.Moi,meméprenant.

Ellegardale silenceencoreuninstant,puis,commepourelle-même,
avecunesourdedétresse:

—Je suisdoncsi changée?
Il compritsonangoisse,protesta:
—Changée,unpeu.Voussavez,la coiffure.la. la mode,enfin.

Maispasmoinsjolie.Dureste,mon
erreurmêmevousle prouve.Dupremierregard,j'aiétéséduit.Ah!
certes,pasmoinsjolie!.

Il laregardaità présent.Oui,elleétaitjolie,séduisante.Maisil nepouvaits'empêcherderevoir,à-tra-
versla femmequiétaitlà,apprêtée
par touslessoinsdesinstitutsdebeauté,la jeunefemmed'autrefois
auxcheveuxsincèrementnoirs,auteintpursousunepoudrelégère,àla bouchefraîche,auxyeuxlimpi-
desentreleursc.ilsfins,aucoupuret rondcommeunepetiteColonne.Lajeunefemmequ'il avait tantaimée-

Evelyne,danssesyeux,lutsapen-sée,et commeil répétait:
—Ah! certes,pasmoinsjolie.
—Non,ne meconsolezpas,dit-elle.Adiéta..
Elles'enalla.

FREDERICBOUTET.
POURUNLUXERAISONNABLE

On.'seméprendsurcequ'ilestconvenudequalifier«luxa».Leluxeesttrèssouventbienmoinsunequestiond'objet
quunequestiondecirconstances.Certes,toutlemondenepeutavoirunevoiturede200.000frsncs! Maisiavoitureparelle-mêmen'estpasun luxe.BeaucoupdeFrançaismoyenspossèdentleurautomobilequi,pourêtremoinschère,leurdonnecependantle mêmeplaisiretleurrendlesmêmesservices.Ilene-tdemômepourbiend'autresobjets,ltfSbasdesois,parexemple,etaussile Champagne.Le3magasinsde
«luxe»,lesgrandsresta.irantsquiontdslourdsfraisgénéraux,vendent,lesunslesbasdesoie,JssautresleCham-
pagneà desprixparfoisélevésetcelasecomprend.CependanttouteslesFran-çaisesontdesbasdesoi?etiln'estpasunfoyeroùl'onnepuisse,detempsentemps,s'offrirunebouteilledebonChampagne,à un prixparfaitementabordablî.

MOUVEMENTJUDICIAIRE
Sontnommée:Conseillerà lacourd'appeldeParis:M.Weydenmeyer,vice-présidentautribu-naldela Seine.Vice-présidentautribunaldelaSeineM.Pugiiese,présidentdesectionaudittribunal.PrésidentdesectionautribunaldelaSeine:M.Ja-comet.'jugeaudittribunal.JugeautribunaldelaSeine: M.Pa-toulllard,présidentdutribunaldeRam-bouillet.•PrésidentdutribunaldeRambouillet:M.Parmentler,procureurdelaRépubli-queprèsledittribunal.ProcureurdelaRépubliqueàRambouil-let:M.BouesselduBourg,procurauràAvranches.

Laver votre auto

en dix minutes
pour 50 centimes

est devenu chose possible

Jusqu'àprésent,vousconsidériezle
lavagedevotrevoiturecommeunecor-vée.Aussi,leplussouvent,vousrouliez
avecuneautosale.Fini-,cetemps-là1Vousavezaujourd'huile moyend'avoirunevoituretoujoursnetteet
brillantecommeunsouneuf.Certainsliquidesdontlesmolécules
sontextrêmementténuesontla pro-priétéd'enroberd'unemembranevis-
queusetouslescorpsqu'ilsnepeuventpénétrer.Unetachedeboue,imprégnéed'unbrouillarddecesliquides,sedis-loqueimmédiatementetformeunepâteonctueuse.Lesparticulesdesilexquerenfermela bouesontemprisonnéesdansuneenveloppelubrifianteetper-dentainsileurmordant.Unsimplechif-fonsuffitalorspourenlevercettebouedevenueinadhérente.Lecambouis,lagraisseet legoudronsedissolvent.Lechiffonrécolteletoutpourlaisserplace
aubrillantdelacarrosserie.La« Vuiite»estuncomposéjudi-cieuxdecesliquidespossédantcesqua-litésà unhautdegré,toutenrestantrigoureusementinoffensifpourlespein-turesles plusdélicatesrCinquantecentimesde« Vulite»suffisentpour
laveruneautotoutentière,y comprislesglaces.Endixminutesontransfor-
meunevoituregrisedebouelà oùdeuxheuresdelavageàl'eaun'auraient
pusuffirepourlemêmerésultat;l'eaurouilled'ailleurstoutela boulonnerie:elledétérioreaussil'appareillageélec-trique.La*Vulitei,,antirouilleparfait,vousépargneratouslesennuisinhérentsà l'emploidel'eau.Voulez-vousenavoirlapreuve? Pré-sentez-vousavecunevoituresaleà la«Vulite»,50,ruedeSèvres,à Boulo-gne-sur-Seine,àproximitédurond-pointdeBoulogne(ons'yrendparlesportesd'Auteuilet deSaint-Cloud).Endixminutes,sousvosyeux,onvouslaren-drapropreetbrillante,etcelagratuite-ment,sansquevoussoyezobligéd'ache-ter le produit.(Ceservicefonctionnemêmeledimanche,toutelajournée.)Lesautomobilistesquin*.-peuventserendreà Boulognen'ontqu'ànousde-mander,soitparlettre,soitpartélé-phone(Molitor02-95),, un bidonde«Vulite»dedeuxlitressuffisantpour60lavageset le pulvérisateurspécial.Lebidoncoûte30francsetl'appareildeprojection\2 francs,portgratuit.Letoutn'estpayablequ'aprèssatisfactioncomplète; sinon,il suffitderetournerlebidon,mêmevide,et la pompeparcenspostalauxfraisdelafirme.L'es-sain'entraîneainsipourl'automobilisteaucuneespècededépense.Nota.—Lespersonnesquiontdéjàexpérimentéla « Vulite»entrouventdanslamajeurepartiedesgaragesetchezMestreet Blatgé,Auto-Omnia,anLouvre,auBonMarché,auBazarde!'Hôtel-de-Vil!e,etc.a1 «LEJOLîEEîîTJiMw,19,rueJoubartI8
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!,Desapplaudissementssoulignaient
<unepériodeheureuse.Batilletprit
unegorgéed'extra-dry.Satisfaitde
lui-même,Hsemblaitdégusterà la
foisle liquideet lesbravos.Il re-posasonverre,continua:
;—Toujoursà l'affûtdesplusin-

telligentesinitiatives,.LucienVari-
nard.

—'CeBatilletgagneforthonnête-
.mentsoncachet,observaHorland.

Lily,cilsbaissés,le lorgnaitdu
CopyrightbyHuguetteGarnier,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservés'pourtous

-.lespays..

coindeI'oell.Fin,racé, il portait,
désinvolte,un habit impeccable,
écoutait,avec une expressiondeblague,nondissimulée,l'orateur.

«'Il n'estpasunedesformesdel'activitéboursière.:.»
—Oh!
« L'activitéboursière! » C'était

plusquen'enpouvaitsupporterlejeunehomme.Il dit trèsbas,sans
presqueremuerleslèvres.

—Ilm'embête.Sionfilait?
Lilysursauta:
—Comment? -Elleconsidérait,ahurie,cegrandblondqui.bienqu'ilne.la connût

quedepuisquelquessecondes,lui
proposaitsipaisiblementcetteesca-pade. -

JulesBatilletdonnait,à présent,
dansla noteémue.

« Àl'heureoùnotremalheureux
pays.)Ah! oui,malheureux,ça, c'était
bienvrai !Deux;clientesavaienten-
corerefuséde réglerleurnote.Et
rienà faire! Mâcres'étaitdéjàpré-'
sentéchezellestroisfois! Il est
vraiqu'ildevenaitd'unemollesse,
celui-là!Il selacoulaitdouce! Ah!
onpouvaitdirequ'ilavaiteudela
veinedelarencontrer! Il nefallait
toutdemêmepasqu'ilprofitâtde
lasituationsousprétextequ'audé-
but. Dès facturesimportantes,
d'ailleurs.Sionappelaitçasoute-
nirlecommerce! Lejouroùlespa-tronsfermeraientboutique,le-gou-

vernementseraitdans de beaux
draps!

Touteà sespensées',distraitemê-
Taedesoncharmantvoisin,ellen'é-
coutaitplusquevaguementla sté-
rile rhétorique,abondammentdé-
verséesurl'assistance.

« Lemondedeslettres,desthéâ-
tres,desartsquise presseautourdenous,cesoir.»

—Chèremadame,interrogeaavecdéférenceClaudeHorland,uneseule
question: lequeldecesmondesre-présentez-vousici? Vousêtestrop
joliepourêtrefemmedelettres,trop
peumaquilléepourêtrecomédien-
ne,tropbienmisepourfairepartie
de ce ramassis,d'ailleursassez
maldéfinidu« mondedesarts».Serait-ceau.titre d'amieperson-nelle?.

Ellen'eutpointleloisirdeleren-*seigner.Laminutedestoastsap-prochait.
-« Je boisà LucienVarinard,aufinancier,à l'hommedecœur.»Lesemployésdelabanque,enser-vicecommandé,applaudirentfréné-
tiquement.

Il y eutunbruitde chaisesre-muées,commesi lesgens,assisde-
puistroplongtempsetn'ayantplus
rienà consommerdevanteux,n'at-
tendaientquecelapours'éclipser.
MaisJulesBatillet,étendantla
main,indiquaquetoutn'étaitpoint
ditencore.

« Autoar.tportéà notrecher.pa-

tron,jevousdemandelapermission
d'associersa charmantecompagne,MmeLucienVarinard.»Marcelines'inclina,rosedeplaisir,
tandisques'élevait,nonsansunediscrèteironie,la voixdeClaude
Horland.

—Unbanpourle ménage: un,deux,trois.
« Lebandelasociété»,précisait

à voixbassel'aimablegarçon,tan-
disquelesconvivesfrappaientencadencedansleursmains.

Assurantsonlorgnon,un mon-sieurbarbusuccédaitau premier
orateur.Il promitd'êtrebref,cequi
provoquaunsoupirdesoulagement,
nuancé,toutdemême,d'inquiétude,
et se révélasurtoutaphone.Des
parolesqu'onn'entendaitguèretom*
baient,danssa barbegrisonnante.
Il ressemblait,douteuxetmité,à unvieilhabit.

—Jolinois,l'ancien, sous-secré-
taired'Etat.- Qui?- Letypedukrachdessalpêtres,
voussavezbien.?

Non,Lilynesavaitriendukrach
dessalpêtres,et cettefindedîner
ne l'amusaitpas.Jolinoisretrouva
unpeudevoixpourprononcerlesparolesrituellescependantqueVa-
rinard,toutpâlemafoi,se tenait
devantlui.

« AunomdugouvernementdelaRépubliqueetenvertudespouvoirs
quimesontconférés,LucienVari-

nard,je vousfaischevalierde la
Légiond'honneur».L'accolade.JolinoisappuyaVari-
nardsur sa poitrine,puis,l'éloi-
gnant,le considérarêveusement,
pourjugerdel'effet,commes'ille
voyait,auxlumières,pourla pre-mière-fois.Ouf! C'étaitfait.Cha-
cun respira.ailégé.Craignait-on
qu'uneintempestiveconvocationouquelqueévénementimprévunevins-
sentinterrompreunesibrillantecé-rémonie? Cefutà quiiraitserrerla maindesheureuxépoux.MmeVarinard,radieuse,exultait.

* CetteMarceline,songeaitLily,
ensedirigeantverselle,ellea tout
demêmeréussiàsefaireépouser.>Çan'avaitpointété sansmal.
Pendantcinqanselley avaittra-vaillé.D'abord,Varinardn'avaitpastémoignéd'un'grandenthousiasme
pourcesprojetsmatrimoniaux.Il la
couvraitdebijoux,quevoulait-elleencore'? Ellene se décourageait
point,revenaità la charge.Pour-
tant,elleallaitabandonner,rési-
gnée,le butpoursuiviet n'enpar-laitplus,quandVarinard,aprèsunelongueméditation,disait,unsoir:
«Siçadoittefairetantdeplaisir.)Elleluiavaitsautéaucou.Jolinois
et Batilletacbeptaientd'être,à lamairie,témoinsdecetterégularisa-
tion. ,Marceline,haussant-lesépaules,
expliquaitsa joie.« Trente-quatre
ansbientôt! Lajeunessepourles-

légitimes.Pourdesfemmescomme
nous,le commencementde l'âgemûr».

Laréflexionne plaisaitguèreàLily.Elleenavaitdutoupet,cetteMarceline,avecsesappréciations!
« Des femmescommenous! »Qu'est-cequ'ellesavaientdecom-
mun,touteslesdeux? « Jenesuis
niuneentretenue,niunsgrue.Unefemmelibre,oui,etquia descapri-
ces,maisunefemmequigagneelle-même,etfortbien,savie.Unecom-merçanteétablie.Aucunrapport
avecunethéâtreusedonton paiel'engagementpourqu'elleseprodui-
se.Lacomparaisonnes'imposepas.Quelmanquedetact! »Assoifféedeconsidérationrelative,
elletenait,commetouteslesirrégu-lières,à gardersesdistances,trou-vaitbonqu'existâtunecertainehié-rarchieet ne voulaitpointêtre
confondue.« Desfemmescommenous!. »Parexemple!

Dansquelquesmois,elleauraittrenteanselleaussi,et ça ne luiétaitpastellementagréablequ'on
leluirappelât.Quelesannéespas-sentvite! Ellen'étaitpassi loinl'époqueoùMarionnette,parlantdesclientesdeLaurePlatin;disait,dé-goûtée,decertainesd'entreelles:« de vieillesgonzessesde trente
ans. » -tTrenteans.Lepremier3auchif-fre de l'âge.Déjà! Qu'elless'en-fuientvite,lesjeunesannées! Lily,

s'inspectantattentivement,aperce-vait,nonpointdésrides,mais,mar-quéà peineet toutprêt,l'emplace-
mentspécial,»le parcréservéauxgriffesacéréesdu temps.Ellecon-naissait,aucoindeslèvres,au-des-
sousdesyeux,lespointsmenacés,etsongeait,toutenapprochantdela
triomphatrice: « Dansdixans?.
dansquinzeans?. » Unattouche-
mentsur sonbrasnu la fit tres-
saillir.

—Quandla formalitéobligatoire
desfélicitationsentousgenresseraterminée,murmuraitHorland,vou-lèz-vousmepermettre,madame,de
vousdéposerà votreporte,oude
vousemmenerchezValenciapren-dreunglass?Lesbanquets,çan'est
pasautrementfolâtre.Evidemment,
c'estunassezjolispectaclequed3
voirla vertu récompensée,maisl'éloquencedesautresaltère.Alors,
sivousvouliezmefaireletrèsgrandplaisirdemonterdansmasplendidacinq-chevaux?. -

Il la regardaitgentiment,gouail-
leuret tendre.

Pasmal,ce grandtypeélégant.
Elleeut envied'acceptertout d3suite.Pourquoipas?Instinctivement
ellejetalesyeuxsurM.Mâcre.

Il émiettaittoujoursson pain,l'airailleurs.
Et c'étaitcommeunsymbole,cederniercroûtonlui restantauxdoigts,à la tabledeVarinard.

(Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LERELÈVEMENTÉCONOMIQUE

del'EuropeCentrale

La conférencedanubienne
traceà l'Autricheetà la Hongrie

la voiedu rapprochement
avecla Petite-Entente

LaconférencedesEtaisdanubiens,
ouvertehier,à Budapest,estunévé-
nementquiméritecertainementbeau-
coupmieuxqu'unesimplemention.Cetteréunion,quigroupelesreprésen-
tantsde la Tchécoslovaquie,de laYougoslavie,delaRoumanie,del'Au-triche,delaHongrieetdelaPologne,
peut,eneffet,marquerà lafoislafind'uneerreuretd'unefaute,etinaugu-
reruneèrenouvelledansla politique
économiquede l'Europecentrale.

Onvoudraitd'abordquelaprésencedelAutricheà cetteconférencepûtêtreinterpréféecommeunerenonciationformelleà ladoctrinedeVAnschlusseta cettetropfameuseuniondouanière
austro-allemandequeprétendirent"con-clure,l'andernier,auméprisdesenga-gementslesplusformels,le docteur
CurtiusetM.Schober.L'histoireéta-bliralapartdesresponsabilitésencou-
ruesparcesdeuxhommesd'Etatdansl'effondrementfinancierde l'Allema-
gne,danslesmalheursdel'Autricheetmêmedansledéveloppementdelacrise
internationale.LeDr Curtiuss'enestallépeudetempsaprès.M.Schober,qui3étaitcramponnéàsonposte,afiniparcomprendrequ'ilavaitperdulaconfiance
desmilieuxinternationaux.L'homme
parti,l'Autrichedoitaussirejetersesméthodssetlesprincipesdesapolitique.
Elledoitcomprendrequel'Anschluss
équivaudraitàsonabsorptionparl'Alle-
magne,quesonindustrieseraitsacrifée
àl'industrieallemande,enfinquel'union
dedeuxmisèresn'ajamaisengendréla
prospérité.

Iln'yapourtouslesEtatsdel'Euro-
pe centralequ'unepossibilitéderelè-
vement: c'estuneétroiteentente
économique.C'estcequ'ontcomprisde-
puislongtempsla Tchécoslovaquie,la
Yougoslavie,la Roumanieet la Po-
logne.Il neresteplusà l'Autriche,et
aussià laHongrie,qu'àunir leursef-
fortsà ceuxdeleursvoisinspourcons-tituerlegroupementquisauvegardera,
avecleursintérêtslégitimes,leurindé-
pendanceetleurdignité.

La conférencede Budapestnira
peut-êtrepasjusqueAà.Il suffira,ce-pendantqu'elleaitmanifestélavolonté
unanimedesesmembresdesemettreàlatâche,pourqu'onpuissedirequ'elle
a faitœuvreutile.

PROJETDELOI
sui la Banquederéservefédérale

WASHINGTON,12février.—Leprésident
Hoover,exposantsesidéesenmatièredepolitiquefinancière,asuggéréquelesleadersrépublicainsetdémocratespré-sententconjointementauCongrèsletrèsimportantprojetdeloisurlaBanque
deréservefédérale.
LesmilieuxdeWall-Streetattendent

eneffetdebonsrésultatsd'unemesuretendantàdonnerauxbanquesderéservefédéralesles mêmesfacilitésqu'auxbanquesd'émissioneuropéennes,notam-mentqu'àla BanquedeFrance.Lecaractèreessentieldu projetconsistedansl'accroissementdu portefeuillecommercialdecesbanques,demanièreà réduirelaréserved'orgageantlacir-culationproportionnellementauxef-fetscommerciaux.
Despropriétairesespagnols

distribuentleursterresauxpaysans
CORDOUE,12février.—OnmandedeVillanueva-de-Cordobaquelesproprié-tairesdecettelocalité,quiavaientcon-venud'abandonnerla culturedeleursterresauxpaysanspendantsixans,ontconfirméleurdécision.
Enoutre,ilsontoffertd'avanceauxbénéficiairesde leurslibéralitésunesommede40.000pesetaspourl'achatdesgrainsetdessemences.—(Havas.)

APRÈSLACOURTETRÊVE

du père Jacquinot

Leshostilitésreprennent
plusfurieusesquejamais
etdesrenfortsjaponais
arriventà Changhaï

LONDRES,12février.—Aussitôtlatrêveterminée.lefeudel'artillerieja-ponaisesefit entendre.L'amiralNo-mura.commandantlesforcesjaponaisesà Changhaï,avaitpriélecommandantdu croiseuranglaisBerwickde bienvouloirse retirerde la lignedetirjaponaise.La manœuvreaccomplie,l'amiralNomurafitreprendrel'attaquecontrélesfortsdeWoosung,cependantquel'artilleriebombardaitdenouveauChanghaï.Cetaprès-midietcesoir,lebombar-dementbattaitsonpleinsurtoutlefront,etdenombreuxobuschinoistom-baientdansla zonededéfensejapo-naise.AHonghew.quifaitpartieduquartierinternational,onapprendcesoirquele31erégimentd'infanterieaméricaine
a étéchargédedéfendrelesecteurduquartierinternational,qui avaitétégardéjusqu'iciparlecorpsdevolon-tairesdeChapeï.Unecompagnied'in-fanteriea étépostéedansle secteurinternationalavoisinantlagareduNord.
—(Journal.)

Lesrenfortsnippons
CHANGHAÏ,12 février.— Le bruitcourtquelesautoritésjaponaisesatten-dentpoursamedioudimancheprochainl'arrivéedecertainsrenfortssurl'effec-tifdesquelson n'estpas exactementfixé.Alorsquecertainsparlentde18.000fantassinset d'unmillierd'artilleurs,d'autresaffirmentquecesrenforts,déjàenvuedeWoosung,atteignent40.000hommes.—(Radio.)
Centnaviresétrangersà Changhaï
Tenantcomptedesdeuxcontre-tor-pilleursjaponaisetduseulcontre-tor-pilleuraméricainquisontarrivésàChanghaï,hier,lenombredesnaviresdeguerreétrangers,quisontactuelle-mentréunisenradedelaville,atteintlacentaine.—(Radio.)

L'arrivéedesirMilesLampson
LONDRES,12février.— Sir MilesLampson,ministrebritanniqueenChine,estarrivécetaprès-midià Changhaï.voyageantà bordduBridgewater.LenaviredutpasserdevantWoosung,aumilieudubombardementdesforts.Deuxbombeslancéesparunavionjaponaisvinrenttomberà sescôtés.

KingsfordSmithcommandera-t-il
l'aviationchinoise?

LONDRES,12février.—Lecorrespon-dantduDailyHeraldà Sydneytélé-graphie:L'aviateurKingsfordSmith,quiasur-volélePacifiqueetbattulerecordAn-gleterre-AustraJie.areçul'offreducom-mandementenchefdel'aviationchi-noise..Il a admisdansuneinterviewqu'ilavait« indiqué» à desofficielschinoiscertainschiffrespourl'achat,
parlaChine,desonescadrilled'avions.Surlaquestiondesespropresservices,ils'estbornéà direqu'étantsanstra-vaililprendraitenconsidérationn'im-portequelleoffre.Sesamispensentqu'ilestpossiblequ'ilacceptelepostedeconseillerau-prèsdel'aviationchinoise,maisonnecroitpasqu'ilprenneduserviceactif.

Degravesdésordres
à Saint-JeandeTerre-Neuve

LONDRES,12février.—SuivantuneInformationde sourceaméricaine,quin'estpascependantconfirméeàLondres,le gouvernementbritanniqueenverraitun croiseurà Saint-Jeande Terre-Neuve,oùlepremierministre,sirRi-chardSquires,aétéattaquéhierpardessans-travail2.000chômeurs,quiseplaignaientdel'insuffisancede leurrationdevivres.aprèsavoirmanifestédevantlepalaisdejustice,oùsirRichardSquiresétaitenconférenceavecsescollègues,forcèrentlecordondepoliceetpénétrèrentdanalachambreduconseil.Desmorceauxdpbouteillesbriséesfurentlancéscontrelepremierministre.Il futfrappéauvisageettrèsmalmené.Leministredutsesoumettre.Il pro-mitquelesrationsdevivresseraientaugmentées.Maiscelanesuffisaitpasauxmanifestants: ilsexigèrentquelepremierministredonnâtimmédiatementdesordresaubureaud'assistance.SirRi-chardSquirespritle téléphoneet or-donnaauxemployésdubureaudedis-tribuersur-le-champdescouponsdevi-vres.—(Journal.)

LES TRAVAUX DE GENEVE

[SUITEDELApePAGE]
M.Sato.s'estmontrépourtantextrê-

mementprudentetn'apasparléd'unesortieaucoursdelaconversationqu'il
a eueavecM.Paul-Boncouravantlaréuniondesdouze.Cetteréunionacom-mencéà 17h.45.eta duréuneheureet demie.Laséancededemainseraconsacréeexclusivementà l'affairedeMemel.Etc'estmardiseulornentquel'onreprendral'affairesino-japonaise.Cequ'onpeutdiredèsmaintenant,c'estqueladélibé-rationofficieuseétablitunaccordpré-liminairetrèsnet.Ona examinétouslesélémentsduproblème,notammentl'étatdesnégociationsengagéesparlesgrandespuissances,quiparaissentbienêtrearrivéesaupointmort,bienquesirJohnSimonaitdéclaréqu'ilnevoulaitpasencoredésespérerd'unereprisedespourparlers,il estapparuquelecon-seilnepeutquelaisserà laChinel'en-tièreresponsabilitéd'unedemandeim-médiatederéuniond'uneassembléeex-traordinaire. - -

A la conférence
du désarmement

Nousavonspu entendrece ma-tintroisdiscoursremarquables,à laconférencedudésarmement.Ilesttoutparticulièrementcurieuxde constater
quelespuissancessecondairesapportentdenombreusesadhésionsàlaconceptionfrançaised'organisationinternationale.

L'appuidel'Espagne
M.Zuilueta,ministredes affairesétrangèresespagnol,a trèsnettementdémolilesophismedetousceuxquipré-tendentciviliserlaguerre,alorsquelevéritablebutdoitêtredel'abolir.Ledé-sarmementgénéralet intégralestunebellechoseassurément;maisilnesau-raitêtreenvisagéaussilongtempsquelesEtats-UnisetlesSovietsnefontpaspartiedelaSociétédesnations.Laseulechosepratiqueestdechercher,parunecollaborationcontinue,à supprimerlesmotifsdeguerredontilnesubsistequetropd'exemples,notammentdansl'in-cohérenceéconomique.

Les hésitationsdu Danemark
Partagéentrela reconnaissanceen-versla Franceet la craintedel'Allemagne,M. Munsch,ministredes affairesétrangèresdu Dane-mark,a faitdesavancesà toutlemonde.AuxAllemandsil reconnaîtlanécessitéd'arriverà l'égalité;maisilfautprocéderparétapes.Onpeutcom-mencerparobligertouteslespuissancesà accepterlesrestrictionsquiontétéimposéesà l'AllemagneparletraitédeVersailles.D'autrepart.ilfautempêcher

que.sousprétextedemettredesenginsàladispositiondelaSociétédesnations,
unepuissanceseréservelesmoyensdes'assurerlavictoire.(Ceciestuneatta-
quatrèsnettecontrelathèsefrançaise).Parcontre,leDanemarkrevientàla

thèsedela Franceenacceptantque,commeMTardieul'adit,laréductiondesarmementsdoittenircomptedelapositiongéographiqueet politiquedechaquenationetquecertainesnationspeuventn'êtrepasabsolumentrassuréesà l'égarddeleursvoisins.(LeDane-marken sait,évidemment,quelquechose.)
La sagessetchécoslovaque
C'estbien,assurément,levétéranleplusqualifiédel'actioninternationalequiparleparla bouchedeM.Benès.LeNestorde la Sociétédesnationsposeenprincipequ'ilfautassurer:1°Unepremièreétapederéductionet delimitationdesarmements,20Ilfautprofiterdeladétentepourrestaurerlaconfiancedanslesconven-tionsinternationales,3"Ilfautpréparerunesecondeétape

parlaliquidationdetouslesproblèmesquiempoisonnentlemonde: lesdiver-
gencespolitiques,lesrivalitéséconomi-
ques.lesdetteset lesréDarations.Aprèscetexposédeprincipeetaprès
unrappeldugrandexempledesonpays,M.Benèsdéfinitsa positionpratique.LaTchécoslovaquies'entientauprin-cipede la commissionpréparatoire.Cependant,elledésirel'amendersuruncertainnombredepoints.LaTchécoslovaquiedemandeuncon-trôlebeaucoupplusrigoureuxqueceluiprévupar le projetdelacommissionpréparatoirepourl'interdictiondecer-tainesformesde guerreoffensiveet
pourlessanctions.LaTchécoslovaquieapprécietoutel'importancedesproposi-tionsfrançaisesquiréclamentunexa-menapprofondi.Laréformedelajus-ticeinternationaleestindispensableàlasécuritédetouteslespetitesnations
sansexception.La Tchécoslovaquieaccepteramêmeuneréductiond'arme-mentscompatibleaveclasécuriténatio-naleetlaréductionduservicemilitaire,à condition,évidemment,quel'exemplesoitsuiviparlesautres.Elleadmettraaussiuneréductiondesdépensesbudgé-taires,bienquesonarméesoitenpleinepérioded'organisation.- S.-B.

EntretiendesirJohnSimon
avecM.Grandi

GENÈVE,12février.—SirJohnSimons'estrenduhiersoirauprèsde M.Grandi,ministredesaffairesétrangèresd'Italie.L'objetdel'entretienétaitleproblèmedesréparations.M.Grandis'estentretenuaujourd'hui
deceproblèmeavecM.vonBiilow,deladélégationallemande.

SirJohnSimon
rencontreraitM.PierreLaval

Danslesmilieuxgénéralementbieninformés,onconsidérait,hiersoir,com-mevraisemblablequesirJohnSimon,quiretourneenAngleterreprofitedesonpassageà ParispourvoirM.PierreLavai.

Dernière Heure
LA DÉCLARATION

franco-britannique
surles réparations

sera publiéeaujourd'hui

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,12 février.—Nousavonsfailliconnaître,cesoir,à Genève,le

textedéfinitifdeladéclarationfranco-
britanniquesurlaconférencedesrépa-
rations.Toutcomptefait,letexteseracommuniquéseulementdemainmatin,à 11heures,à Londresetà Paris.Mais
lavisiteduministredesaffairesétran-
gèresbritanniqueà la conférencedu
désarmementa eupourrésultatdera-
menerà Genèvela conclusiondela
négociation.

Ils'agissaitdedeuxchoses.Toutd'a-
bord,il fallaitobtenirl'acceptationdeladatedu20juinetduprogrammedelaconférencedeLausanneparlesau-trespuissancesquidoiventyparticiper,notammentl'Allemagne,la Belgique,l'Italie,le Japon.Celaa faitl'objet
d'uneséried'entretiensquesir JohnSimona eusnotammentavecM.Gran-dietM.deBülow,etaussidelacon-versationquis'estengagéeà la table
du déjeuneroffertcematinparM.Tardieuauministreitalien.
Il s'agissaitensuited'apportercertai-

nesretouchesautextedeladéclarationpréparéeparM.PierreLavalet lordTyrrell.Desdivergencesassezsensibles
sontapparuesentrelaversionanglaise
etlaversionfrançaise.Cesdivergencesportaientnotammentsurlapréparationd'arrangementsencequiconcernelesréparations.Arrangementsdurables,di-
saitlaversionfrançaise.Letextean-glaismarquait: lasting,quin'apastoutà faitlemêmesens.Uneautredi-
vergence.plusimportante,portaitsurl'extensionduprogrammeauxquestionséconomiquesetfinancièresconnexesauxréparations.Surcepoint,il convenaitd'êtreextrêmementprécis,afind'éviterdesextensionsdangereuses.
UneconversationqueM.AndréTar-

dieua eueavecsirJohnSimon,à lafindelasoirée,a permisdemettrelepointfinalautextedeladéclaration
—S.-B.

Envued'unaccordcommercial
franco-italien

Leministèredesaffairesétrangèrescommunique:
Desnégociationspourla conclusiond'unaccordcommercialentrelaFranceet l'Italievonts'ouvrirà Romele 15decemois.
Lesaccordsde1922et1928.quirégis-saientlesaccordscommerciauxentrelesdeuxpays.onteneffetétédénon-césparlaFranceavecunpréavisquiexpireà lafindumois.Cettemesuraavaitétéprovoquéeparcertainesdis-positionsrestrictivesetdiscriminatoiresprisesparl'Italieàl'égarddesmarchan-disesfrançaisespourrépondreàlapoli-tiquefrançaiseducontingentementap-pliquépourcertainsproduitsà l'égarddesimportationsdetouslespayssansdistinctions,l'Italieavaitcrudevoircontingentercertainsproduitsfrançais

sansappliquercettemesureauxautres
pays.Ladélégationfrançaiseseraprésidée
parM.deBeaumarchais,ambassadeurdeFranceprèsle Quirinal.Elleseracomposéedesreprésentantssuivants:

Pourlaprésidenceduconseilet lesaffairesétrangères,M.Gaze!; pourl'agriculture.M.Lesage:pourlecom-merce.M.Fighiera: pourla directiongénéraledesdouanes,M.Lécuyer.
Cesnégociationss'annonçentcommeassezdélicatesenraisondesdifficultéséconomiquesdel'heureprésente.Maislesmilieuxofficielsfrançaisespèrentqu'ellesaboutirontentempsvouluetàlasatisfactiondesdeuxparties,unhia-tusdanslesrelationsfranco-italiennes

nepouvantqu'êtrepréjudiciableauxbonsrapportsquelegouvernementfran-çaisdésiredévelopperaveclegouverne-mentitalien.
M. Jorga donne

puis retire sa démission
BUCAREST,12février.—Aussitôtqu'oneutlanouvelledel'arrivéedeM.Titu-lesco,M.Jorga,présidentduconseil,seprésentaenaudiencechezlesouverain.Alasuitedecetteentrevue,lesjournauxontannoncéqueM.Jcrgaavaitmissonportefeuilleà ladispositiondusouverain.danslecasoùlaconfiancedecelui-ciluiseraitretirée.
LeroiayantassuréM.Jorgaquecetteéventualitén'existaitpas,M.Jorgaa re-tirésadémission.Lescommentairesqu'afaitsurgirlesoudaindépartdeM.TitulescoàBucarestnelaissentplusdedoutequ'unecrisedela politiqueextérieureroumainesesuperposeàlacriseintérieure.cequirendlasituationduministèreparticulièrementcritique.
Lapolitiqueextérieuredu ministèreJorga-Argetoianoa déjàprêté,à tortouà raison,auxcritiqueslesplusvivesdelapresseroumainequin'apasménagéleministère,nià l'occasiondespourparlersen vued'unaccordcommercialavecl'Allemagne,nià l'occasiondel'entrevuedur'.iCarolaveclecomteBethlenàTemishoara,ni,récemment,à l'occasiondesnégociationsdeRiga.Siunflottementréels'estvérifiédanslapolitiqueexté-rieure,surcespoints,il n'estpasexcluqueMTitulescotâched'aboutirà unéclaircissement.Continuantlasériedesaudiences,leroia reçu,aujourd'hui,M.Argetoïano,mi-nistredel'intérieuretdesfinances.LaLuptacroitsavoirqueleroiasus-pendutouteaudiencepourdimancheetlundiafind'avoirle tempsd'examiner.avecM.Titulesco,touslesproblèmesàl'ordredujour.— (Sud-Est.)

Uncaissier
avaitdétourné92 millions

ATHÈNES,12février.—Aprèsunprocèsquiaduréunesemaine,letribunalvientdecondamneràneufarasetdemidepri-sonunnomméSotirisPanagictopoii,os.caissierdelaBanquenationaledeGrèce,quiavaitréussià détourner92millions

NOUVELLESBRÈVESDEL'ÉTRANGER

GRANDE-BRETAGNE.—Afindecoupercourtà certainesrumeurs,onconfirmecesoirqueM.MacdonaldserendraàGe-nèvedèsquesesmédecinsl'aurontauto-riséàquitterlacliniqueoùilestactuel-lementsoigné.ESPAGNE.—LegénéralSanjurjo,ac-compagnédesonfilsetdel'écrivainFer-nandezFlorez,partiracesoirpourAlgé-siras,d'oùils'embarquerapourvisiterleMarocfrançais.POLOGNE.—LesSovietsviennentdecommanderauxusinespolonaisesmilletonnesdefilsdeferbarbelésainsiquedegrandesquantitésdedrapsdestinésàl'habillementdestroupes.ROUMANIE.—Unincendiequia prisrapidementde grandesproportionsaéclatéaujourd'huià Hotin,villed'une,vingtainedemillehabitantssituéesurleDniester.Treizemaisonsontétécom-plètementdétruites.TURQUIE.—UneterriblevaguedefroidsévitactuellementsurtoutelaTurquie.LaneigetombeengrandeabondanceOna enregistré—25°danscertainesré-gions.AOurfa,lethermomètremarque--400.FINLANDE.- LaBanquedeFinlanderamènerademainsontauxd'escomptede8à70/0.NORVÈGE.—LaprincessehéritièredeNorvègea donnénaissanceà uneflUecematinà 4h.16.ETATS-UNIS.—LeprésidentHooveraacceptéladémissiondeM.Melloncommesecrétaireà laTrésorerie.INDES.—Deuxaviateursrusses,quiavaientétéarrêtésle4févrierpouravoirpénétréenterritoireindiensanspasse-port,ontétécondamnésà troismoisdeprisonà Peschaver.

LE SCRUTIN
sur le projet de loi

de réformeélectorale
voté par la Chambre

Lerésultatproclaméà la findela
séanced'hierà laChambresurl'ensem-bleduprojetderéformeélectoraleétait
lesuivant: nombredevotants311,ma-joritéabsolue156,pourl'adoption'311
contre0.Maisaprèslesrectificationsde
vote,voicilerésultattelqu'il..estpublié
aujourd'huiparleJournalofficiel:

Nombredevotants: 290.Majoritéab-solue:146.Pourl'adoption:290.Contre:0.
Ontvotépour: MM.
81UnionrépublicainedémocratiqueMM.About,Adam,Anquetil,Antonie,Ap-pouichaux,d'Aramon,d'Audiffred-Pas-quier,Bergerot,Blaizot,Bloud,Boissin,G.Bonnefoux,L. Bonnefoux,Bouteille,Braise,Bret,Cadic,Chaissaigne.-Goyon,Coutel,Delport,Denaig.Diessaint.Dubois,Duboys-Fresney,Dumaine,L. Du-mat,Duouis,A.Divals,Duval-Arnauld,Evin,EmileFaure(Seine),P.-H.Fougère,Fould,Fournier-Sarlovèze,Gaumet,de.Grandmaison,Guérin,deHaut.Inigan,Jean-Lambert,delaGrandière.Kamazan-Betheder,deLasteyrie,LeCorbeiller,Le-fas,LeGuen,LeMire,Liggar,Maccin,Marin.Mesnil.Merlant.deMonicault.deMontaigu,deMoustier,Nomrise,Ober-kirsch,Peissel,Pernot,Pichon,dePoli-

gnac.Queinnec,Rieder,RillartdeVer..neuil,Roulleaux-Dugage,Sabatier.deSaint-Just,Sallès,Schleiter,Sérat,SauIié.Taillandier,Taittinger,de TinguyduPouët,Vallette-Viallard,deWarren,deWendel,Wedemann,Wolff.Ybarnégaray.Oudin.58républicainsdegauche: MM.Amet,Boisseau,Boissel-Dambreval,Bonnevay.Bouhenry,Bouissoud,Boulanger,G.Bu-
reau,Castellane,Coty,Cravoisier.De-lorme,Détailleur,Dignac,Doussain,P.-E.Flandin,E. Fougère,Gellie,Gianotti.Grimaud,Grinda,Héraud,Honnorat,Lé-glise,Legros,Lierman,Marteau,A.Massé,J. Masse,Mathieu,Minvielle,deMont-jou,Mottu,Humblot,Parenteau,Pate-nôtre-Desnoyers,Patureau-Mirand,Per-reau-Pradier,Petsche,Picot,Piétri,Puech.Quesnel,Regis,Ricolfi,deRooca-Serra.Rollin,Salmon,Sevestre,Sibille,Stern.Surmont,Tardieu,de Tastes,Taton-Vassal,Thoumyre,M.Vincent,Baréty.

27Actiondémocratigueetsociale: MM.H.Auriol,Autrand,Ballu,Barbier,Blon-del,Briére,Bussat,Delsol,Didery,Dior,Fabry,Frey,Gignoux,Laquiére,Lauvray,Lecacheux,Légué,Lorin,Parés,Péchin,Peter,Retbel,P.Reynaud,Ricci,Scapini.Thureau-Dangui,Vidal.
24gaucheradicale: MM.Barillet.Bas-

cou,Carlier-Caffieri,deChappedelaine.Chariot,Chaulin-Servinière,A.Chéron.Debève,Delignie,Delmotte,Dormann,Gaston-Gérard,Gonnet,Guernier,La-broue,Landry,Lernslle,Masclanis,Millet.Odin,Outrey,Pie,Pierangeli,Tran-chand.
11gauchesocialeet radicale: MMBuyat,Camuzet,Cathala,Cazaud,Dieu,Eymond,Gay,Leguet,E.Boyer,Riché.Verlot.
16démocratespopulaires: MM.Autter,Bahier,Berger,Bilger,Brom,ChampetierdeRibes,A.Durand,Jadé,Labach,Le-rolle,Meck,Pinault,Reille-Soult,Seltz.Simon,Trémintin.
1radicaletradicalsocialiste:M.Graeve.
11communistes: MM.Beaugrand,Bé-

ron,Berthon,Cachin,Clamamus,Deso-blin,Doeblé,Doriot,Duclos,Fraisseix,Marty.
37indépendants:MM.AmidieuduClos,d'Andigné,Bergey,Bougère,Brogly,Chambrun,Desbons,Desgranges,Diagne,RenéFaure,Ferry,d'Harcourt,deJuigné,deKérouartz,deLaFerronays,Laniel,LeCourGrandmaison,LeCozanne,LyonsdeFeuchin,Mandel,Molinié,Moncelle,Neyret,Nicolle,Niel,A.Payer,deRamel,Rochereau,deRodez-Bénavent,Rolland,Schuman,Taudière,Taurines,Thibault,Vallat,L.Vincent,Barbot.
12indépendantsdegauche: MM.Besset,Blacque-Belair,Brocard,Danlet,Dollat,Dumesnil,Filhoud-Lavergne,Gasparin,Lautier,Malingre,Mourier,Nast.
12aucungroupe: MM.Basset,Cautru,Engerand,ErnestFlandin,Foulon,deGrammont-Lesparre,Hauss,Lambert,desRotours,Sabiani,Sturmel,Walter.18députésabsentsparcongé: MM.Bau-douin-Bugnet,Bibié,AristideBriand,Cal-liès,Delmont,deFels,Francois-Poncet,Gratien,Grousseau,Guersy,Guilhaumon,Gay,LouisDreyfus,Mallarmé,Manaut,Pacaud,Pascaud,Robert.
Touslesautresdéputéssesontabs-tenus.

LediscoursduPape
à l'occasiondu10eanniversaire

desoncouronnement
ROME,12février.—Cematin,à l'is-

suedelacérémoniereligieusequis'estdérouléeà Saint-Pierrepourle10*an-niversairedesoncouronnement,PieXI
aprononcé,duhautdela«SediaGes-tatoria» uneallocution,dontvoicile
passagerelatifà lapaix:

—Ila pluà labontéetà lamiséri-cordedivinedenousfaireparvenircettefoisencore,aprèsdixansdepontificat,àcetanniversaireque,parvotreconcoursetvotreattitudepleined'empressementet depiété,vouscontribuezà rendreencoreplussolenneletpournouspleind'intimeconsolation.Ladivineprovidencea vouiluquececiseproduisitenunmomentd'universelleangoisseetdesouffrancesaiguëspourlesmasses,où lesgouvernantssontauxprisesaveclespréoccupationsles-plusgraves,oùtousrecherchentavecanxiétéla paixet lesmoyenssusceptiblesdel'assurer.Noussavonsque,précisémentà causedecesconjonctures,beaucoupdenosfilsdelagrandefamillecatholiqueetmêmedetoutelafamillehumainedésirenten-tendre.aumoinsdeloinparlesondes,commevouslefaitesdeprès,lavoixdupèreetrecevoirduvicaireduChristdesparolesdelumièreetderéconfort.Ncusrépondonsà cepieuxdésirenInvitanttousleshommes,ceuxtoutpro-chesetceuxquisontauloin,àsetournerparlaprièreversDieuenimplorantdeluietdesessaintesinspirationscettepaixetcesmoyensdel'assurerquisemblent
sesoustraireauxrecherchesdeshommes

L'occupationdu Ferkla
provoquedes soumissions
CASABLANCA,12février.—L'occupationduFerklaa amenéla soumissiondesksourdelarégion,quiréunissentplusdedeuxmiNecinqcentsfamilles.Ungroupechargéd'occuperleksard'Iferght,pourcouvrirlecouloirduFer-kla,a euunengagementavecungrou-pededissidentsquifutrepousséavecdelourdespertes.
Nousavonseuunofficieretdeuxpar-tisanstués.
Forêtenfeudansla Gironde
BORDEAUX,12février.—Unviolentln-cendiedeforêts'estdéclaré,à lafindecetaprès-midi,àCarcans.Levontaidant,l'incendiesedéveloppeactuellementsur8 kilomètresdefront.CenthommesdetroupeontétéenvoyésenhâtedeBordeaux.Lacirculationaétécoupéesurlesroutes.

La fêteannuelle
de la Sûretégénérale

Unegrandefêteauprofitdel'Associa-tionamicaleetdeprévoyancedescom-missairesetinspecteursdelaSûretégé-néralea étédonnéehiersoirdanslessalonsdelaMaisondelamutualité.Lasoiréedébuta,par un banquetrassem-blantautourdela tabled'honneurdenombreusespersonnalitéspolitiquesetdeshautsfonctionnairesdelapolice.LeprésidentdelaRépubliqueétaitrepré-rentéparlecolonelRupied.
Audessert,M.PierreJullien,secrétairegénéral'duministèredel'intérieuretdi-recteurdelaSûretégénérale,pritlapa-rolepourfaire,aunomdeM.'Cathalaqu'unelégèreindispositionretenaità lachambre,l'élogedesescollaborateurs.Denombreusesvedettesparisiennesdé-filèrentensuitesurunepasserelleillu-minée,et firentapprécierleurtalent.Enfinlebals'ouvritausonduJazzetseprolongeajusqu'à.l'aube.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima 1PARIS(12février):Maxima.: ausol0;sousabri+1;Minima.: ausol—8;sousabri—8.DÉPARTEMENTS(12février):Antibss+6;Alger+19;Ajaccio+8;Marseille+6;Perpignan+6;Toulouse-1; Royan0;Bordeaux+4;Tours—2;Brest+4;Ren-nes+2;Besançon—8;Strasbourg—6;Dinard+5;Cherbourg+5;LeHavre+1;Calais0;Lyon--6;Abbeville0;Bréhat+2;Angers0;Orléans—3;Chartres-11;Romilly-3; Belfort-8; Rochefort0;Pau+1;LePuy-9; Montélimar-3.ETRANGER(12février):Berlin0;Vienne-7; Madrid+10;Londres+1;Stock-holm—4.
Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDUCIEL.—DansleSudetleSud-Est: beautemps,cieldemi-couvert.Ail-leurs: cieldemioutroisquartscou-vert.Unpeudeneigeparplaces.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum0.
Renseignementscommuniquésparl'Of..licenationalmétéorologique.

REVUE DE LA PRESSE

CommentLloydGeorge
parledelaFrance

LesAnnalespublientunarticlede
M.LloydGeorgeintitulé: « Ceqnedevraitaccomplirla conférencedu
désarmementet ce que je crois
qu'elleaccomplira».M.PierreBris-
sonfaitprécédercetartfcleducom-mentairesuivant:

L'articlequenousdonnonsci-dessousvientd'êtreécritparM.LloydGeorgepourêtrerépanduà traverslemondeetplusparticulièrementauxEtats-Unis.Letexteanglaisnousaétécommuniqué
en vertud'accordsquiréserventauxAnnalesl'exclusivitédelatraduction.Il nousa paru,nonseulementutile,maisindispensabledesoumettreunpa-reildocumentaujugementdel'opinionfrançaise.L'ancienPremieranglaisylaissaéclater
sessentimentsavecuneviolanceetuneperfidiequ'iln'avait,pasatteintesjusqu'à
cejour.Onconnaîtlathèse,siutileauxintérêtsallemands,quiconsisteàprésenter,contrel'évidencedesfaits,laFrancecommeletrouble-paixdel'Europeetdumonde.Decettecampagnemensongère,M.LloydGeorge,depuisquelquesannées,s'estmontrél'artisanleplusacharné.Ilnousenapporteicilederniertémoi-
gnage.Quesesattaquessoientinspiréesengrandepartieparlesoucidémagogiquederétablirunesituationdiminuée,lachoseparaîtévidente; il n'enestpasmoinsfrappantdetrouversousuneplumecommelasiennedesargumentsquicher-chentàégarerl'opinionmondialeetà ladressercontrenotrepays.LesdéclarationsretentissantesdeM.An-dréTardieuà latribunedeGenève,lesoffresprécisesquelaFrancevientdedé-poseràlaSociétédesnations,constituentlameilleureet lapluséclatantedesré-ponses.NoussavonsquelavoixdeM.LloydGeorgen'estpascelledel'Angleterre.Cetarticlen'engagequelui,maisc'està cetitreprécisémentqu'ilnousasemblébondelefaireconnaîtreaupublicfrançais.

OùvaGenève?
M.HenryBérengerapporte,dansActualités,une adhésionenthou-

siasteauxpropositionsfrançaisesà
la conférencedudésarmement:

Enproposantleprogrammetechniqued'uneforcearméeinternationalequisoitfourniepa.rchaquenationdésarmantd'autant,laFrancea accomplilegestequidéchirelestramesdemensonge.C'estundesauteursduTraitédeVersaillesetdupaotedelaSociétédesnations,c'estundescosignatairesduprésidentWilsonetduministreLloydGeorge,c'estleplusprochecollaborateurdeClemenceau,c'estAndréTardieu,quia reçumissionfran-çaisedefairecegeste.Il a rappelélesoriginesduPacte,salettreetsonesprit:ila redresséainsilesdéviationsd'hypo-crisieoudeniaiseriequ'ons'apprêtaitàendonner.Ledramedelapaixestdésormaisposédevantlespeuples.
Lasituationdubudget

M.EmileBuréécritdansl'Ordre:
Commejen'airiend'unpartisan,jereconnaissanspeinequ'aucunpartinesortiraindemneduprocèsquis'instruitausujetdubudget,del'avisdetousmonstrueusement,enflé.Qu'ilsoitdedroite,degaucheouducentre,aucundéputén'amalheureusementlecouragedes'élevercontreunedépenseinutile,quandcettedépenseestsusceptibledefavorisersonintérêtélectoral.C'estlabeautédurégimeélectif.

Laréformeélectorale
LevoteduprojetdeTastesparles

députésmodérésinspireà M.JeanPiot,dansl'Œuvre,les réflexions
suivantes:

Ilsont,pourjustifierleurprojet,invo-quél'exempleanglais.Or,lesystèmean-glais,àmesurequelacomplexitédespro-blèmeséconomiques,sociaux,internatio-naux,entraînaitlamultiplicationdespar-tis,destendances,s'estavérépleindedé-fauts.PourquelesystèmedeTastesaittoutesava-leurchezxous.pourqu'ilnesoitpas«saboté» —etjepensequesonauteurnoussauragrédecetteattention—nousdevrons—etnousn'insisteronspasà lefaire—aublocdes«blancs» opposerleblocdes«bleus».
L'hommageofficiel

aux brillants explorateurs
de l'expédition Citroën

Nousannonçons,d'autrepart,ladéci-sionprisaparlegouvernementderé-
compenserlesexplorateursdelamissionCitroën-Centre-Asie.VoicidequeUesci-tationslouangeusess'accompagnentcespromotionsou nominationsdans laLégiond'honneur:E;.tpromucommandeur: M.Georges-Marie-Haardt,vice-présidentdelaSo-ciétéAndréCitroën-etchefdel'expédi-tionCitroën-Centrs-Asie.

S'estaffirmé,depuisplusieursannées,commeunexplorateurdehauteclasse.Alepremierréaliséen1922latraverséeduSahara-enautomobile.A traversédeuxansaprès,aucoursdelaCroisièreNoire,l'Afriquedepartenpartetvientdemenerà bien,à latêted'uneexpé-ditionquicomprend40 membres,levoyagedeBeyrouthà Pékin,parl'Hima-laya,lesPamirsetledésertdeGobi.
Sontnomméschevaliers:
LelieutenantdevaisseauPoint,chefdugroupeChinequi.d'avrilà octobre.

aconduitlesvoituresdePékinàlaren-contredugroupePamir:
Officierduplusbrillantavenir,pleindecourageetd'ardeur,a montré,aucoursdel'expédition.unerarematuritéd'espritet devéritablesqualitédedi-plomate.
M.ledocteurMaynard.OwenWilliams,citoyenaméricain:Faitpartiedelamissioncommedélé-guédelaNationalGéographieSocietydeWashington,géographeérudit.écrivaindistingué.
M.AntoineFerracci:
Aétéle chef-mécaniciendugroupePamirquitraversal'Himalaya.Actif,endurantet résolu,mécaniciend'unehabiletépi'ofessionnelleéprouvéeetquiatoujourssu,parsonexempleen-traînant,sefaireaimeretobéirdeseshommes.- (Havas.)-Dernièresnouvellessportives

HOCKEYSURGLACE
LeTournoidesQuatreNations

Devantenvirontroismillespectateurs,sesontdisputéeshiersoir,auPalaisdessports,lesdeuxpremièrespartiesduTournoidesQuatreNations.Lapremièrerencontre,quiopposaitleClubdesPati-neursd'Anversà la séLectionfrançaise,a étégagnéeparlasélectionsurlescorede4butsà2.Lesecondmatch,leplusimportantdelasoirée,opposaitlefameuxteamdeBos-tonà l'équiperéputéedeGrosvenor.LafinfutsifflessurlavictoiredeBos-tonpar5butsà 0pourGrosvenor.
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Un calorifère
^TTfV* aveu pour lechauiiageréchaud

pour la cuisinefréunis 'clans
unseulappareillecalorifère mixte

Fonctionneà l'essenced'auto,
sorts pompe ni pression.
Nedégageniodeurnifumée.

GARANTI INEXPLOSIBLE
C!*9§v~ç~i~~~?v=r^»i se règle comme le gazira unique au mondeSetransforme

à volontéen un réchaud---- M pourla cuisineou en calorifèrepouvant-g chaufferune pièce de 35 à 40 m3.~-~jb~ Prixcomplet.fr.
t'——'*—--i DemandezlecataloguegratiscomportantJ(|l KL les nouvellescréationssensationnelles:lit four-cloche",Réchaudset30 beauxmodè-jprî^vjj lesdeLampesTiio-Landiet suspensions.JgËjJoÉIS.TITO-LANDI.\>~~C~~—~~Kg~~j\c mTft!niT.!~r

JjF38,boulevardHenri-IV,Paris-4#iI:'-Ê LeplusSaindesApéritifs-
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NOUVELLES DIVERSES

PARIS
BrÛléevive.—MmeAlbertineJouignon,68ana,57.ruedeCharonne,commithierl'imprudencedss'approcherd'unréchaudàgaz.alorsqu'elleétaitvêtued'unerobedepilou.Elleestmortedessuitesdesesbrûlures.
Bijouperdu.—LacomtesseAlbertdeMun.5,rue.Dufresnoy,asignalélaperted'unebrocheenplatine,ornéedebril-lants,estimée100.000francs.

BANLIEUE
HOUILLES.—Mairiecambriolée.—Descambrioleursontvolé,dansdiversbu-reauxdelamairie,unesommede7.400francs.MONTREUIL-SCUS-BOIS.—Pourleschô-meurs.—LasectiondelaCroix-Roug-e,quia déjàdistribuésixcentspot-a.u-feuauxchômeurs,renouvellerasesdistribu-tions,touslesquinzejours,salleMarce-1-lin-Berthelot.

DEPARTEMENTS
ALPES-MARITIMES.—LebanquierJosephGrandcrgeaétécondamné,àNice,àdeuxansdeprisonet2.000francsd'amende,pourescroqueries.BOUCHES-DU-RHÔNE.—Leprincehéri-tierd'Ethiopies'estembarquéàMarseillepoufDjibouti.

Comment

on s'enrhume
Unpetitcoupd'airsurlat4tesuffit

à amenerunrhumedecerveau,uncoryza.Négligé,Ilestsusceptiblechezlesfaiblesdesbronches,dedégénérer
en bronchitegrave,aveoinfectionpnéumoniqueconsécutive,congestionpulmonaire,fluxiondepoitrine.C'estaussil'histoiredebiendesgrippes,quiavaientsembléd'abordDêtre qu'unrhumeanodin.Encoursd'épidémie,ousidesatteintesantérieuresontcrééchezvousunétatde réceptivitémor-bide,ilestprudentdetraiterImmédia-
tementparlesagréablesetpuissantesPastillesRichelettoutcommencementderhume,qui,prisàtemps,tourneracourtetavortera.Sil'onn'apaseula
sagessed'enrayerlemal,letraitementmixte&laPastilleetauPectoralRichelet,arrêteranettouteévolutioninquiétante.
TOlltelpharmadM1laPattiliaRlcbelet,8 fr.95(Impôtoompris)i lePectoralRichet.,legrandflacon,11fr.20(Impôtcomprit).Adéfaut.écriraà L.RICHELET,OeSedan.6.ruedeBel7ort,Bayonna(Bauea-Pyién«e«).

GRAINESDUCOQHARDI
Fraisiers- Arbresfruitiers- Rosiers18,QUAIMÉGISSERIE,PARISCatalogue-calendrierdesemisgratuit

EMPAQUETÉESFRAICHES
DANSUN

CONDITIONNEMENTIMPERMÉABLE

ALASÉCHERESSE/<~AL'HUMIDITF-
ALAPOUSS)ÈREm ~S~
AUXMICROBESmË~

CIGARETTESABOUTDEVLIÈGE,
FAITESDETABACSDEVIRGINIE.
Spécialementcrééespournepas

irriterlagorge.
4fr20laboitede10.ImportéesdeLondres.„

AVENDREOUALOUER
meubléounon

HOTEL PARTICULIER
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LE"JOURNAL"ENCHINE

La trêve
de quatre heures

dans les ruines de Chapeï

[SUITEDELAL"PAGEl
Voilàdeuxhommesquiempor-tentleurlit surunbambou; l'untrottinedevant,l'autrederrière,etdansle lit unevieilleChinoiseestcouchée.Bambous,brouettes,voi-tures,traîneaux,c'est-à-diredescaissesqu'ilstirent,rickshawsoùla femme,écraséesousle maté-riel,fait un grandeffortde latêtepour maintenirà l'air sesorganesrespiratoires,enfinunechaîneininterrompued'armoires,détables,deboîteslaquées,dechai-ses,demiroirs,deportemanteaux,devaisselle,decasserolesbosselées,de bouteilleshuileuses,d'affreuxlinges,d'immondescoucheset, surle tout,detempsen temps,leca-narichéri.
Lesfoyerscédaientla placeauxcanons.

Les bluejackets
LetableaudeChapeÏ,pendantcesheuresde trêve,n'estpasencorecomplet.Les« bluejackets»,nosmarinsjaponais,parcourentlesruesensidecar.Surla selle,le conduc-teuravecsonmasquecontrelagrippe.Vousn'imaginezpascombience supplémentvestimentairepeutrendrevilainmêmeun Japonais.Derrièrele conducteurun autremarin,fusilmitrailleurdanslesdeuxmains.Assisdansle panier,untroisièmemarinquisepromèneluiaussiavecsonfusilmitrailleur,maisil le tiententresesjambes.Vingtéquipagesdecettesortevont,viennent,et pétaradentsans re-lâche.Toutefois,euxrespectentlatrêve,A dixheures,à l'angledeNorth-Setchouenet de Yukong-Roads,un snipertire sur deuxEuropéens,cequin'estpasgentil,et surun Japonais.Espéronsqu'ilvisaitseulementle Japonais.Tirsansrésultat.Lesbluejacketsnerépliquentpas.Je penseque,midisonnant,avantdedéjeuner,ilsre-viendrontfaireunpetittourparlà.

Les ronins
Dernièretoucheau tableau.Jedoisvousprésenterlesronins.Leroninestun Japonaisqui,toutenrestantun civil,estbeaucoupplusméchantqu'unmilitaire.Dansunemain,il tientun gourdinet,dans1autre,unrevolver.Il estlemaîtredeChapeï.Lesbluejacketsvouslais-sentpasser,maisleroninendécideautrement.Il courtaprèsvous,vousbarrele chemin.Vousinsistez.Safiguredevientfroide,uneenvievio-lentedevousétranglerleparcourtdespiedsà latête.Iln'apasdigérél'ordrevenudehautet quiluiin-terditdecréerunincidentaveclesblancs.Jen'aipusauvermonappa-reilphotographiquequ'enleconfiantà unofficierjaponais.Unesecondedeplus,leroninpeutjetéà terreetpiétinéaucoursd'unegiguefréné-Itique.Quelpouvoircesroninsre-présentent-Ils? Celuid'un clan?Celuid'uneorganisationpatriotiquesecrète? Il seraitbondele savoir.Sommes-nousenChineouauJapon?Quele mikadoenvoie*ses soldats

pouryfaireleguerre,c'estdéjàexa-géré,maisquesescivilsveuillentyfairela loi,oùallons-nous?J'ai saluél'und'eux.Il étaitgar-çoncoiffeurà monarrivéeà Chan-ghaï.Aujourd'hui,ilsetientà Ran-.geroad,revolverau poing.Quandilmaniaitle rasoir,il mefaisaitdebeauxsourires;depuisqu'ils'estélevé-jusqu'à*l'arme,à feu,ilneveut-plusméreconnaître.Garçonscoif-feurs,coupeursd'habit,vendeursd'-ice^cream,marchandsd'antiquités,
touscesmessieursjaponais.ontdebiencurieusesdistractionsquandilsfermentleurs boutiques.*- A.L.

Le froid s'accentue

Latempérature-rigoureusedejeudi
faisaitcroirequelethermomètreavaitatteint,avant-hier,lesplusbassescotesdelasaison.Cependantlajournéed'hier
aétéplusfroideencorequelaveille.>:C'estdanslePlateaucentralquel'ona enregistrélesplusbassestempéra-tures: —19°dansluplainedeBrioudeet-22"danslacampagnebourbonnaise.DanslaLozère,onsignaleunetempéra-turedé—27°àSaint-Chély-d'Apcheret
auMalzieu.Ilafait—20°ausommetdu
puydeDômeet —18°à Clermont-Ferrand.Dansl'Est,le themiomètrea égale-mentcoté-20 auxenvironsdeRemi-remontet deVesoul,-17.1à Epinal,—15"à Châlons,—18°à Belfortainsiqu'àChaumont.LasajitresrégionsdeFrancenejouis-sentpasd'untempsplusdoux.Ilafait-3° à Saint-Nazaire,—15°à'Chalon-sur-Saône,-"-18°àBouy,—24°à Oyon-lià",—13°à Gap,—10*à Marseilleet—8°à Nîmes.Pourfinir,disonsqu'auxenvironsdeTarbesle thermomètreest descendujusqu'à—20°alorsqu'ilya huitjoursl'airétaitdouxet qu'ilfaisait+12°danslacampagne,soit32°de-différence
enunesemaine.--Des victimes "j

Lefroida fait,hierencore,denom-breusesvictimes.*M.-'Georges-Grandslre,40ans,125,ruePalme,à•Viifene<uv<e-<Ie-Ro<i,s'est-affaissé,à lagared'Aïusifcenlitz,frappédeconges-tion. •HueNational»,M.EdmondDavenaie,23ans,demeurantau109ttelamômerue,a été,luiaussi,-victimed'unecongestion.M.ArsèneHoffmann,42ans,sansdomi-ellefixe,égs^Lameintsaisiparlefroid,s'estaffaissé,tan$connaissance,,place-d'Italie.Toustroisontététransportésàl'hôpitaldela.Pitié.Bcul'<r/?.rd,deBaUlevilfe,c'esturneJeunefille,MjieGermaine Fèltiiar,20ans,.dontonignoreledomicile,qui,prised'unbrus-quemalaisecausépar le'froid,adûêtreenhâte-transportéeàUenon,oùelleaétéadmise..ABa.jneux,unchefdechantier.M..EdmondMander.62ans,2,rueEdgar-Quin-et,àMontrouge,alorsqu'ilvaquaitàsasoccupations,a étéfrappédeconges-tion.ANetiiTly,un.cycliste,M.CharlesOra..vat,53ans,25,ruede.Chartres,àCour-bevoie,s eulemêmesort; ilesttombé'«temach"ineet a'dûêtretransportéàBeauIon.Ernih,M.HenriBrun,.60ans,15,rueduRepos,estmortsubitement;à lasta-tiondumétroNationpourlamêmecause:.congestionprovoquéeparlefroid.Soncorpsa ététransportéà l'hôpitalSaint-Antoine. - - -L'avionde Réginensi
et sonéquipage

partent aujourd'hui
pourla France

ALGER.12février.—Cesoirtdeuxré-ceptionsontétéorganiséesenl'honneurdeRéginensietdesonéquipageetdesessauveteursVuillemin,WeissetPou-lainà l'Aéro-Clubd'Algérieetà l'Asso-ciationdesCroixdefeu;Réginensiet sescompagnonsdoiventpartirdemainàlapremièreheurepourrejoindrelamétropoleenpassant.parOranetl'Espagne.- (Journal.)-

LE VOTE
de la réforme électorale

par la Chambre
aprèsdesdébatsmouvementés

Après22heuresd'undébatà peuprèsininterrompu,sanscesseponctuéd'incidents,et aucoursduquelsedé-roulèrenttreizescrutinspublicsdontlaplupartà la tribune,laréformeédec-toralea été'votéehier: il étaituneheuredel'après-midi.
Vousvoussouvenezcomment,danslasoiréed'avant-hieret dansla pre-mièrepartiedelanuitquiavaitsuivi,

onavaitassistéà unecascadedescru-tinssurlamotionderenvoiduprojetdebudgetà lacommission: autantdebarragesapposésparlesgauchesà lamarchedelaréforme.
Passonsrapidement,si vouslevoulezbien,surladeuxièmepartiedelanuit,quivitlaréformedevenirl'enjeudirectdelabataille,naisd'unebatailletoutedeprocéduredilatoireoùlessc.rotinscontinuaientà succéderauxscrutins.
Nousvoicià 7heuresdumatin: uneaubeblêmes'estlevéesurle Palais-Bourbon.LesheuresQuiviennentse-rontdécisives: quatrecentsdéputés,habits,smokingsetvestonsmêlésenunpittoresquedisparate,vonts'affronterdansunchocdécisif.
M.Frossarda lepremierlaparole:enquelquesphrasesrâpées,ildéveloppeunemotionsuprêmed'ajournementenfaisantvaloirquela commissiondusuffrageuniverseln'estpasfondéeàdemanderlevoteducontre-projetdeTastasqu'edleavaitd'abordécarté.Ausurplus,note-t-il,iln'yaplusdecom-missiondepuisquelesmembresdelaminoritéontdémissionné.Qu'ellesere-constituedoncavantdevenirsoutenirdestextesdevantl'assemblée.
Agaucheonapplaudit.
Mais,par315voixcontre253,ledéputédelaMartiniqueestbattu.M.Planchetentealors,àsontour,uneffortdéses-péréenbrûlantla dernièrecartouched'unedernièredemanded'ajournement,avecscrutinpublicàlatribune.Par209voixcontre2,lagauche,quia duresterefusédeprendrepartauscrutin,doits'incliner.Et,commelequorumquiestde303estatteint,dufaitqu'ily a lieud'ajouteraux211votantsles110signatairessocialesdelademandedescrutinà latribune,lerésultatestproclamérégulier.

L'examèndesarticles
ducontre-projetdeTastes

Finiela procédure.Ledébats'en-gagemaintenantaufond..M.FrançoisAlbertgrondeet ironisetoutà lafois.D'oùvientlesilencedugouvernement?Etd'oùvientaussilesi-lencedela commission?LaChambreserait-elledansl'obligationde votersanssavoircequ'ellevote?M.Frossardqui.toutaulongdecedébat,seseradépensésanscompter,in-sisteàsontourvivementpourquegou-vernementet commissions'expliquent.Puis,reprenantunthèmequ'ilavaitdéjàdéveloppélorsd'unedesesderniè-resinterventions.-ils'élève,unefoisen-core,contrelapolitiquedesdeuxblocsà laquelleaboutiraitlevotedela loi.toutendonnantà entendreavecéner-giequeleblocdesgauchesn'auraitpasledessousenlacirconstance.-*QuelquesmotsencoredeMM.Renau-deletBeron,puisonseprononceparscrutinpublicà latribunesurlapriseenconsidérationducontre-projetdeTantesquiprécisequel'électionestas-suréeenunseultouret à lamajoritérelativedessuffrages.Uneheureaprèspar217voixcontre1,sur218votants,lapriseenconsidéra-tionestdécidée.Sansperdrede.temps,leprésidentdela commissiondi-suf-frageuniverselexpliquequelenouveautexteaété,d'oresetdéjà,adoptéparlacommissionet qu'ilpeutêtrerapportésur-le-champ.Lasubstitutiondunou-veautextedeTastesà l'ancientexteLambert-Barétyauraété pourainsidireinstantanée.Ledéputédela Girondeajoutequesilerapporteuretsilui-mêmesesontrenfermésdanslemutismedontonleurfaitgrief,.c'estquele débatquis'ectfaitgrienf,'é,taitpasdesnatureà rehaus-déroulén'oétaitpasàe.:.natureà rehaus-
serladignitéparlementaire.Puisdeconclure:—'Brimée,lamajoritéimposeralaloidunombre.-

M.EdouardHerriotintervient
M.EdouardHerriotselèvealors,dans

unprofondsilence,pourfaireentendre,à laminutesuprême,lasuprêmepro-
testationdesgauches:Procédured'abord:- Quandla commissionapporteuntestte,nedoit-ellepasdonnersonavis?M.leprésidentBrissonn'auraitjamaisconsultéla Chambresurunepriseenconsidérationavantquelacommissionaitdennésonavis..
*Moralitéensuite:- OnIntroduitdesmœursintolérablesdansl'assembléepourfairevoterceprojetperfasetnefas.Serait-cequenécessitéfaitloi?Veut-oninstituerinextfemisunrégimeélectoralspécialpourla.Chambre,unré-gimedefaveuretd'exception?
Puis,aprèsunedernièrecritique'àl'adressedu gouvernement,à quiil re-procheuneattitudepeunetteaucoursdudébat,ledéputéduRhôneaffirme

avecénergie.qu'ilfaitconfianceauSé-
natrépublicainpourbarrerlarouteauprojet.Enfin,d'untonsolennel:

—Siparimpossible,la réformeétaitvotée.ehbien!. lespartisdegaucheseconstitueraientencomitédedéfensedusuffrageuniversel.
Etderépéter,toutcommel'avaitdéjàfaitvaloirM.Frossard:- n faudraque,dèslepremiertour,lespartisseconcentrent; larpolitiquedelaFranceseracondamnéeàenvenirauxdeuxpartisquitriomphentalternative-ment; leslibertésfrançaisesserontmu-tilées.EnFrance,paysd'individualisme,deohromatismedespartis,lespartisducentreseronttués.Etentuantlescentres,onauratuélaconcentration.
Surlesgradinsradicauxetsocialistes

onapplauditlonguement.
- Maintenant,toutestconsommé.M.EdouardHerriotserecueillieuninstant,puis,suividetouslesdéputesdegau-che;ilquittelasaledesséances,«oùl'opposition,dit-il,n'a plusrienàîaire»
Levoleducontre-projetdeTastes
-Aussitôt,leprésidentdelacommission

dusuffrageuniverseldemandequel'onstatuesurl'article1erenaffirmantquelamajoritéprendallègrementsesres-ponsabilités.Al'unanimitédes311votants,l'arti-clele"estadopté.
Levoledesfemmes

OnadopteégalementunamendementdeM.deMonzietendantà déciderqu'auxélectionslégislativeslesfemmessontélectricesetéligibles.*—Article21annonceM.Bouisson.
n s'agitdutableaudescirconscrip-tions.OnrétablitceùledeSedan,pourquesoittenueunepromessefaiteparM.Poincaré.Parcontre,onrefuselamêmefaveurà cellesdeFalaiseetdeLavaur.OndécideensuitedenepasdiviserlescirconscriptionsdeNoisy-le-Secetde Courbevoie-Colombes,malgréleseffortsdeM.JeanGoy,quiavaitarguéd'unchiffredepopuilationsupérieurà200.000habitants.Letableaudescirconscriptionsétantarrêté,onfixeenconséquenceà 613lenombredesdéputés,soitun deplus

quel'effectifactuel.
Levoieobligatoire

Aprèsunbreféchange.devues,onadopteunarticleadditionnaà l'arti-

cle2,deM.Labroue,tendantà rendrelevoteobligatoireetàfrapperdesanc-tionslesmanquementsà cetteobliga-tion. Lesecqndtour
Onadeptenonmoinsrapidementunautrearticleadditionnelà l'article3,auxtermesduquelunsecondtourdescrutinauralieutouteslesfoisquelecandidatneréunirapas25 .desvoixdesinscrits.Là-dessus,M.FernandBouissonpro-noncel'élogefunèbrede.M.AdrienConstats,députédeMontauban.puisl'ensembleduprojetmisauvoixestvotéà lamajoritéde322voixcontre4,

sur326votants..Etlaséanceestlevéeà 13heures.Prochaineséance,lundi,à 15heures,
pourladiscussiondelaloisurlesur-sisd'expulsionaccordéauxlocatairescommerçants.L'interpellationsurl'aviation,quide-vaitavoirlieuhieraprès-midi,estren-voyéeà vendrediprochain.

DOMINIQUECANAVAGGIO.

M. Pierre Laval
exposela politiquefrançaise
à la commissionsénatoriale

des affaires étrangères

Aucoursd'unelongueséancequ'ellea tenuehiersouslaprésidencedeM.HenryBérengeret quis'estprolongéede14à19heures,lacommissiondesaf-fairesétrangèresduSénataentenduunexposédelasituationextérieurequeluia faitleprésidentduconseil,ministredesaffairesétrangères.De16h.30à19heures,M.PierreLaval,quiétaitas-sistédeMM.PhilippeBerthelot,secré-tairegénéralduministèredesaffairesétrangères,etCoulondre.sous-directeurdesrelationscommercialesau Quaid'Orsay,s'estexpliquétrèslargementenproduisantà lacommissionde nom-breuxdocumentsoriginauxtantsurlapositionpriseparlaFranceà laconfé-
rencedeGenèvequesurla situationdansl'Europecentraleetlesévénementsd'Extrême-Orient.Sur chacunedesquestionstraitéespar lui commesurl'ensembledenotrepolitique,ila indi-quélesdirectivesdonnéesparlegou-vernement.Leprésidentduconseila ensuiteré-ponduà diversesquestionsquiluiontétéposéesparMM.MessimyetdeJou-venelsurlesdettesintergouvernemen-tales; RenéBesnardsurlesrelationsfranco-italiennes; Cornudet,surlesrelationsaveclesSoviets; EccardetlegénéralBourgeois,surlesmoyensdontdisposelapropagandefrançaiseenfacedela propagandeallemande,et LouisBarthou,surl'emploiet-lecontrôledelaradiodiffusion.M.HenryBérengers'estfaitl'inter-prètedelacommissionpourremercierleprésidentduconseil.M.PierreLavalaexpriméledésirdegarderuncontactétroit,danslescir-constancesprésentes,avecla commis-sionetreviendradevantellevendrediprochain.Avantl'auditiondeM.PierreLaval,
lacommissionavaitentendudeuxautresexposés,l'undeM.Raynaldysurlasi-tuationéconomiquedel'Europecentrale
etorientale,l'autredeM.Messimysurla questiondesdettesintergouverne-mentales.Ellea'retenuunordredujour
queluiprésentaitM.Messimypourendélibérerultérieurement.

La démission
de MM.Malvyet Lamoureux

[SUITEDE-LALREPAGE]
VoicilepassageessentieldelalettredeMM.MailivyetLamoureux:
Placésparnosfonctionsau-dessusdesluttespolitiques,nousnoussommesconstammenttenussurunpilantech-niqueetobjectif,et,quoiqueappartenantà un partid'opposition,nousavonsconscienced'avoirservilesintérêtsgéné-rauxdupaysconformémentaumandatquenousdevionsàl'estimeetà lasym-paUhied.enoscollèguesdelacommissiondesfinances.
Nousregrettonssincèrementquelesévénements'nousaientamenésà cettedécision.Nousleregrettonsd'autantplusque,sansrienabandonnerdenosidées,nousavenslesentimentden'avoirjamaisétéconduitsqueparlesouciexclusifdubienpuiWic.Aureste,l'essentieldenotretravailestréalisé.Lacommissiondes,,financesaachevél'examendubudgetque,à piedd'œuvredevantleChambre,leParlement&a.u?ameneràterme.
M.Ducosannonçait,hieraprès-midi,danslescouloirsdelaChambre,qu'il

seproposaitdedemanderà sescollè-
guesdelacommissiondesfinancesde
sejoindreà lui,mardiprochain,à lapremièreséancedecettecommission,
pourobtenir,dansunedémarcheuna-nime,queMM.Malvyet Lamoureuxretirentleurd¿'mh",ion,maisladécisionpriseparleprésidentet lerapporteurgénéralparaîtirévocable.Quantau rapportgénéral,on estd'accordpourleconfieràM.Barstyqui,dureste,à l'électiondernière,n'avaitétébattuqued'unevoixparM.La-
moureux.

Pour le vote du budget
Lacommissiondu règlementdelaChambrea adoptéla motiondeMM.G-org^sBanaref3U3etdeLastsyrle,ten-dantà déclarerirrecevable,suiventles«lispoeitilonsdel'article£6durèglementdis'la.discussiondesprojetafinanciers,toutepropositionderenvoià lacommis-sionquiccmiporteraitaugmentationdiedé-pensesouréductionsderecettes.
LEGION D'HONNEUR

Ministèredu.commerce
-Sontpromusounommés:
Officiers.—MM.Bernier,présidentdelachambre,de commercedeBourg;Se-vene,industriel.
Chevaliers.—MM.Boiteux,vice-presi-dentdela chambredecommercedeMetz:Boud-et,présidentdela chambresyndicaleducycledeSaint-Etienne;Bus-soz,industriel;Clère,présidentdutribu-naldecommercedeBesançon;Gerhard,industrielà Betschdorf; Jjacombe,di-recteurdesverreriesdeVallérysthal;Le-ccpuvre,administrateurde-sociétés;Mou-nier,vice-présidentdelachambresyn-dicaledelapublicité:Passot,industriel;Perrin,industriel;Sarda,administrateurdesociétés;Tapuach.administrateurdelasociétédesproduitsbarytiques; Bou-cier,restaurateur.

Ministèredel'agriculture
Sentpromuseunommés:Officier.—M.Barbier,présidentdelaFédérationdes-syndicatsducommercedesboisdeFrance,àAvallon.Chevaliers.—MM.Beghin,à Paris;Breton,à Neuilly-sur-Seine;Gager,à laRr/bertsau;Luisd,à Vemaco;Meyer,àMintaenhedm;Steel,àSoulcz-sous-Forêts.

AuQuai d'Orsay
M.PierreLava],présidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,a reçu,hiermatin,auQuai,d'Orsay,M.deChia-powski,ambassadeurdePologne.
Dansl'alimentationparisienne

Letbanquet-annueldeleSaint-Michel,sociétédesecoursmutuelsdespâtissierstieParisetdelaSeine,auralieuaprès-demainlundi,à 19h.30,24,.rueSaint-Victor,souslaprésidencedeM.GastonRouss-ed,directeurdelamutualité.n serasuivid'ungrandbal.
—M.LouisRcilllin,ministreducom-merce,présidera,mercrediprochainlebanquetdel'Unionsyndicaledesdébi-tantsdevinsdelaScine.etledimanche28février,lebanquetdusyndicatdesépiciersendétail.
—LebailannueldusyndicatdelaboucheriedeParisauralieuledimanche21février,à22heures,auParaisd'Orsay,auprofitdel'œuvredesrécompensesauxemployésméritantsdelacorporation.

AU PAYS DES CYCLONES

«Désastre sansprécédent» à LaRéunion,la patriede Parny,Le-contede Lisleet LéonDierx,d'EdouardHervéet JosephBédier,del'amiralLacazeetvingtamiraux,généraux,aviateursillustres,duhé-
ros desDernièresCartouchesauconquérantde Tombouctou.,l'undesdépartementslesplusglorieuxdela France! La luxurianteet
suavec Iled'Eden» sevoitlacérée
parunvraicycledecyclones: il ya moinsd'unanencorel'undesplusfunestess'abattaitsurcepaysla-borieuxaumomentoùilseréjouis-sait desprochainesrécoltes: 50
millionsdedégâtsprofonds.Voici,cettefois,lamoitiédescôtesboule-versées! Ensusdesmortsofficiel-lementannoncées,11faudra encompter,commesuiteinfaillible,descentainesd'autres: nousl'explique-
ronsparunedescriptionexactede
cedélugeencerclédetrombesetdu.cyclonesocialquiétaitentrainde
sedéclencher,queprécipitececa-taclysmede la nature.Unevilleentière—LaPointe-des-Galets,notreseulportd'Etatdansl'océanIndien—estraséecomme

LEPORT'DELAPOINTE-DES-GALETS
ALARÉUNION.

Tamataveen1927.Toute,neuve,elle
s'étaitérigéeà lahâtedepuistrente
ans autourdesdockscomblésde
sucre,derhums,devanille,d'essence,del'énormemagasinagederizqui
sert d'alimentfoncieraux trois
quartsde l'île: il n'enresteplus
rien! Onavaittransportélà debellesmaisonsdelapremièrecapi-
taleSaint-Paul,touteromantique
et abandonnéedu fait mêmedel'érectionde cette cité nouvellecrééeparla décisiondela métro-
polesuruncapnu; onavaittrans-portésur la pierredesjardinset
desarbres,pourlesfamillesblan-
ches; à l'entourbattaitle« Cœur-Saignant»,leplusétrangedesfau-bourgscoloniaux,sousun fouillisd'euphorbiacéesgéantes,grandsco-
rauxvertscommejaillisd'unfondabandonnéparla mer,oùlesma-telotsdesnavireseuropéensvenaient
retrouveruneensorcelantepopula-tionmétisséed'Indiens,denègres,
deMozambiques,d'Arabes,deChi-
nois,de Malgaehes,prodiguedechansons-piquantessur desaccor-déonsdoucereux.
Plusloin,deLaPossessionàSaint-Pierre,les châteauxà colonnades

duXVIIIesiècle,lessucreriescélé-
bras,lespremiersédificesdelaCom-pagniedesIndes,les vieillescasesaristocratiquesdeSaint-PaullelongdelaChausséeRoyale,oùlesman-chyssurlesépaulesdesMalabaresberçaientlesbellesjeunesfillesaux
« yeuxd'améthyste»,lesimmensesplantationsrayonnéesd'ylang-ylangtoutcelaa étésaccagé,ruiné.

Pourtantune véritable'renais-
sance,depuisdixans,ysauvaitdesquartiersvétustés:Maisle cyclone
estvenu.

Dèsqu'onannoncec lecoup-de-vent»,lesécolierset la populationdecouleurcommencentparse réjouirpuérilement: onadore« larguer»le travailpourcouriradmirersurlesrécifsle raz-de-maréecolossaldontle bruitmartèle,assourditlacôtejusqu'àplusieurskilomètres.L'îlebleuedevientviolette,pourpre,noire,sousles-houlesvertigineusesdesnuescouleurdelave.Lesmon-tagnesse déchirentdemilliersdecascades,et les rivièressèchessetransformentenfleuvestorrentueuxdeboueet derochesquipilonnentlesculées,emportentunepartiedeslongspontsmétalliques.Ledéluge
s'estabattu,trouéd'accalmiesstu-péfiantespendantlesquellesoncourtdénombrerles premiersdé-gâtset observerlesnuagesqui,ensenscontraire,secroisentauzénith
avecunevitessederapides.Souslatourmentehurlantedeséléments,l'îleentièresemblechassersursonancre.L'airsentlephosphoreet lenaufrage.Viteonrentreclouerlesvieillesfenêtres.Chaquegrandemaisonn'entr'ouvreplussesportes
quepouraccueillirlesfamilleséplo-réesdessénilesbâtissesvoisines.Toutle mondefraternise.Oncon-sole,nourritlespauvresgensdecouleurdontles demeuresfabri-quéesenboisdecaisses,ontétéscal-pées,éventrées,dèsles premièresheures.Songezque danschaqueville,au boutdesruesbordéesdevillasexquisescommedesminiatu-
res persanesdansleurs jardinsluxueux,desmilliersdegens,pour-tant instruitsavecsoindanslesécoleset aussiraffinésquenosou-vriers,viventpresqueen nomades,
sousdespaillotes,parmitamari-nierset flamboyantsdontle coup-de-ventfracasselesbranchesénor-
mes.Dansles cyclonesordinaireslesrichesne courent,en-général;pasgrosdanger,maisvousn'imaginez
paslepathétiquepaupérismequi
rongecetteîleoùlesmillionnairessontsi nombreux,parcequel'onn'a pasencoresuffisamment.orga-nisélecréditet la confiance,oùlapopulationestcharitableet parta-geuse,maisoùl'onn'apasinstauréla solidarité.Cecyclonevamettreà nu tantdegenset à cielouverttant de quartiersentiersqu'ilvafalloir,commeàlaGuadeloupe,opé-
rer deuxoutroisprofondesréfor-
mes.Toutd'abordapprendreà bâtir.Cetteîlefortunéen'a pasd'archi-tectes,pasd'ingénieursdeponts-et-chaussées,à peinequelquesanciensélèvesdeCentrale.Jusqu'ilya cin-quanteans,leségliseselles-mêmes,oùsouslesgrandesépreuvesduciel
seréfugientleshabitantsdesma-sures,perdaientdesclochersà cha-
quecyclone.Cesontleplussouvent
desentrepreneursmarrons,quicons-

truisent,aveccoquetterieetvantar-dise,desmaisonséléganteset lé-gères.Tandisquel'Europeédifiedescitésouvrièresdotéesdeconfort,onlaisselà-bas50.000Petits-Blancsexquiset miséreuxet lapopulationnoirelaplusintelligente,douce,af-fectueuse,maisnégligente,sansdi-rection,dormirdansdespassoiresàcourantsd'air,sousdestoitspareilsà desparapluiespercés,surdessolsdeterrebattueoul'insecteet l'épi-démiepullulentdansl'ordure.Il vafalloirunebonnefoisreconnaîtrel'étenduedupaupérisme,dresserunpland'hygiènestricte,de recons-tructiondesquartiers,d'agencementdesociétésdecharité: il fauten-voyerun spécialistedeParis; pasdedemi-mesures!
LaRéunion,Madagascar,Maurice,lesSeychellesviventsousl'incessante

menacede cyclonescommuns: or,entreelles,pasdeliaisonmétéoro-logique! Unrapportsecretduminis-tèreétablitquesi,en1927,LaRéu-
nionavaitpossédéunservicemétéo-rologique,Tamataveeûtétépréve-
nue24heuresavantl'arrivéedel'ou-
raganquirasalavilleetcoulacorpset bienplusieursnavires; ceux-ciauraientpuappareiller.M.Reynaud,quiestungrandministre,neman-
querapasd'organiserla protectionscientifiquecontrelescyclonesencommençantpar reviserle servicemétéorologiquedu ministère.Déjà
M.Reynaud,leaderrésoludelapré-
voyancecoloniale,penseà consti-
tuerlesassurancescontrelescyclo-
nes; dansles coloniesanglaises,
bouteslesrécoltessaufla banane,
sontassurées; cheznous-mêmes,les
Immeublesne le sont,en général,
3uepar descompagniesbritanni-
lues.Chaquefois que la Franceadonnéà La Réunion,celle-ciamagnifiquementrendu! Ona pul'appelerla ColonieColonisatrice
carc'estellequia peupléMaurice,lesSeychelles,en partie,dès1840,Madagascaret sesîles,noscomp-toirsdel'Indeetdel'Indochine,es-saiméen Calédonieet auxHébri-
des.Elleréserveà laFrance'desri-chesseséconomiqueségalesà la fé-
conditéet à la supérioritéde sarace: il n'est,pourexploitercelles-là,quedemettreenactioncelles-ci,
desauverlesgrandesœuvres,lesvieset lessantésdecetteîlequiaverséavecprodigalitésanget intel-ligence.Lasolutiondelacrisedansl'ensembledenotreempiredépend
en majeurepartiede ce vuela.métropolesauradéciderpoursesvieillescoloniesquisont les plus
préparéesà laservir: avecla part
degéniefrançaisqu'elley a dépo-
séequinecessed'yfructifier.

Marius-AryLeblond.

Un télégramme
du sénateurde la Réunion

M.LéonusBénard,sénateurdolaRéu-nion,actuellemEntprésentdanslaco-lonie,télégraphieles renseignementssuivantssurle3effetsducyclonequivientdefrappernotrepossessiondela
merdesIndes:

Cyclone,4 février,accumuladésastressansprécédentdanstoutelacolonie.Ré-gionSous-le-Vente,entrelaPossessionetSaint-Louis,particulièrementet doulou-reusementéprouvée.Plusde80mortsac-tuellementidentifiés.Deuxnavirescoulésdansle portdela Peinte-des-Galets;l'Explorateur- Grandiclierembouteillé;tousdO!!ks,hangarsducheminsdefergravementendommagés; sucresetrizenentrepôtperdus.Certainesusinesontétéatteintesdansleursœuvresvivesetenpartieruinées.ASaint-Paul,àSaint-Leu,auxTrois-Bassins,denombreuxédificespubliaethabitationsontsubideconsi-dérablesdégâts,lescasesdétruitesparmilliers; lesculturesvivrièreset.lesplan-tation3degéraniumsontpresquetotale-mentanénnties,lesplantationsdecannessérieusementravagées.Uneaiderapidedelamétropole,in-dispensable,etdescréditsà longtermesontleseulmoyendepermettreàl'agri-culture,à l'industrieetaucommercedereleverleursruines.—BÉNARD,sénateurdelaRéunion.
Ajoutonsque.surl'initiativedeMM.AugusteBrunetetGasparin,députédelaRéunion,uncomitéesten voiedeformationpourrecueillirlesdonsennatureetsouscriptionsdestinésauxsi-nistrés.

NOTRECONCERTSYMPHONIQUE

Demaindimanche,dansnotresalledesFêtes,à14h.30précises.Directeurartis-tique: M.AndréFijan; chefd'orchestre:M.HenriTomasi.—I.Symphoniepasto-rale(Beethoven).—II.ŒUVRESDEMOZART:ouverturedesNoces.de Figaro,fragmentsdeCosifan.tutteetdel'Enlèvementausérail,MlleHermineGraf; AndanteduQuintetteavecclarinette,M.Bailly,soliste

M.LAGGÉ,Mmes HERMINEGRAFetLARRIER
dela garderépublicaine; sérénadedeDonJuan,airdesNocesdeFigaro,M.LéonLaggé; ouverturedeDonJuanetduodeDonJuan,MlleH.GrafetM.L.Laggé.—III.Fantaisiehongroise(Liszt),MmeLarrieux,professeurauconservatoiredeMarseille.—Entr'acte.Dernièresnou-velles.—IV.Rondedeslutins(Liszt),Quatrièmenocturne(Fauré),Etudedeconcert(Pierné)',MmeLarrieux.— V.Fragmented'opéras-comiqueset d'opé-rettes: Chansond'amour(Schubert),Vé-ronique(Messager),Jeanne,JeannetteetJeanneton(Lacôme),lesEpouseuxduBerry(Lhuillier),MmeWilhelmineCou-dray,solistedesConcertsPasdeloup; leDéserteur(Monsigny),Panurge(Massenet),M.Franc,de l'Opéra-Comique; Thaïs,duodel'Oasis(Massenet),MmeWilhel-mineCoudrayetM.Franc.

PIANOPLEYEL
Aupianod'accompagnement: M.JeanClergue.—Fauteuils: 10francs,locationsansaugmentationde prix; chaises,7francs.

Le prix Jules-Daisay
LeprixJuiles-Daisay(4.000francs),des-tinéa venirenaideà unjeunepeintresavoyard,n'estattribuéquetouslesdeuxans; illesera,ceitteam.nee.Lescandidate,quidevrontsatisfaireà deuxépreuves,l'unelibre,l'aïuitreimposée,peuventdèsmaintenantsefaireinscrireà lanmirle,deOhamibary.

Pour leschômeurs
Demaindimanche,l'officesociald'en-tr'aidedeVaugirard,queprésideM.Ber-trandd'Aramon,procéderaàunenouvelledistributiondevivres,sousformedecabasgarnis,auxfamilles,atteintesparleChômage.Plusde800famillesserontainsisecourues.

LesPercherons
vont fêter la Chandeleur

LesPercheronsdieParisdonneront,de-maindiimtmchs,à14h.30,sansliessalonsGi1'le-t.portaMaillot,leurmatinéemen-suelle,a,ucoursdelaquelleonfêtera.laOha-ndieHieiur.TouslesPercheronssontcor-cbiwicirnaiitinvitasà cetteréuniondefa-mWlie

Le Sénat
adopte le projet de loi

modifiant le régime fiscal
des valeurs mobilières

Hier,estvenuendissuasiondevantleSénatleprojetdeloiadoptéparlaChambrequimodifiele régimefiscaldesvaiLeursmobilièresetdessociétés.DesexplicationsdonnéesparM.AbelGardey,rapporteurgénéral,il résulte
queceprojetsupprimecertainessuper-positionsd'impôts,remaniediversesdis-positionsfiscalesetfavoriselesfusionsdesociétés; ilpermettra,enoutre,deréprimerlesfraudesfiscalessurlescou-ponsépaissesà l'étranger.M.Piéhri,ministredubudget,ayantréponduà diversesquestionsquiluiavaientété posées,leprojeta étéadopté.

Leslignesd'énergieélectrique
OndiscuteensuiteunepropositiondeloideMM.MoLlardetMiMn,quimodi-fielaloide1906surles'disbributionsd'énergieélectrique.Le rapporteur,M.Mollard,indique

quele textesoumisauSénatrésulted'unaccordintervenuentrelesauteursdelaproposition,lescommissionsinté-resséeset radministration.Il constitueuneadaptationauxexigencesactuellesd'unelégislationqui,datantdevingt-sixans,estmaintenantinsuffisante.Auxsimplespoteauxdebois,sesontsubsti-tuésdtespylôneset desportiquesdontcertainsont43mètrescarrésdema-çonnerieà labaseetdontl'instaJûJa.tionlèsegravementlespropriétaires.Deplus,desactesdevandalismeontétécommisdontilconvientd'éviterlere-nouiyetanent.MM.Jeanneney.commerapporteurdelacommissiond'administration,etDe-ligne,ministredestravauxpublics,sejoignentaurapporteurpourdemanderlevoteduprojet.LadiscussiondesarticlesamèneM.Molilardà déclarerqu'ilprendral'ini-tiatived'uneproportiondeloienvuedestuppritaierlesdifférencesanonmailesquel'onconstante,selonlesdéparte-ments,danslesprixdeventedel'éùec-tricité.Aprèsavoirprotestécontrelesattein-tesportéesparcertainesinstallationsdelignesà labeautédes sitesetdesmonuments,,M.Boivin-Ghampeaux,ap-puyéparM.Muret,faitvoterunamen-dementquirendraobligatoirelacon-sultationdes-commissionsdes sitesavantl'approbationdestracéstra.ver-santdessitesouavoisànantdesmonu-mentsclassés.Lesdiversartialessontadoptésàl'ex-ceptiondedeuxquela. commissionde-vraexaminerà nouveau.OndiscuteramardileprojetrelatifàlaTransatlantique.
HENRILUCAS.

Mystérieusefusillade
à Montmartre,la nuit

UnevingtainededétonationséclataientsoudainrueFontaine,hiermatin,vers2h.45.Desagentsseprécipitèrentsurleslieux,maisilsarrivèrentaumomentoùun individus'enfuyaitparla rueFromentinenprotégeantsafuitedecoupsJerevolver.Cependant,deuxblessésresitaientsurteterrain.D'à,bordunemendiantequidormaitsousunporche,nommésJeanneMicdiauid,âgéeda61ans.'Atteinteà lacuisseparunebaâdla,ellefuitadmiseàl'hôpitallBiohat.LesecondMesseétaituninterprète-,M.JeanDary,28ans,de-meurantenhôted47,rueFontaine.Ilavaitreçuunprojectiledanslatêteetfuittransportéd'urgenceàl'hôpitalLari-boisière.M.Masbou,secrétaireducommissariatduquartierSaint-Georges,s'estrenduàltiopitalafind'entendreM.Dary.Ceilul-cineputfourniraucuneexpflication.—Jepassaislà,dit-il,lorsquejefusblessé.Jenesaisriendemesagresseurs.Lafusilladen'apaseud'ambretémoinetilestbi'enprobablequ'ils'agitd'unrèglementdecomptesentre« gensdumilieu».
Uncommerçantfaitarrêter

deuxingénieuxvoleurs
Pendantqu'ils'occupaitdtinclientde-vantsaboutique,12,rueAugiuste-Oha-briêres.,M.MarcelTarait,marchandd'us-tensilesdeménagle,vitunsecondcîictntentrerdanssaboutique.Lecommerçantsurveillal'intrusà traverssavitrineerfclevitbientôtplongerlamain-dansleti-roir-caisse.Ilseprécipitaàl'Intérieur,maisdéjàlevoîeurfuyait.Htoireaieiemeriit,M.Territ.,boncoureur,lierejoignit500mètresplusloinet"lieremitentrelesmainsdedieuxgardiensdelapaix.C'estunnomméButène(Juillet,30ans,demeurant87,rueRébéval.LepremiercillentdeM.TarrltétaituncompdicochargédedistraireLecommerçant.Guilletdonnasonnomet sonadresse: LazareGoutmanovitoh,24ans,36,ruedesCou-ronnes.Ilaétéarrêté.Lesdieuxcomplicesn'enétaientpasàleurcou-pd'essai.
L'instructiondel'affaireDavin
Magistratméthodique,M.Demay,Juged'instructionconsacre,chaquesemaine,uneoudeuxjournéesà interrogerlemeurtrierdoRichardWall.Lejeunebanditaffectetoujoursuneparfaiteinsouciance.N'a-t-ilpasdescer-tificatsdemédecinsqui,l'ayantsoignélorsd'unaccidentd'auto,déciiiarèrentquesesfacultésmentalesépientdemeuréesquelquepeuaffaiblies.Davinsedéfenddoncd'avoirpréméditésonacte.
—Jen'aisongéaucrime,dit-il.qu'enentrantencompagniedeWalldansleboisdeSaint-Ouicufa.
—C'esttoutàfaitsuffisantpourlégiti-merl'inculpationd'assassinat,oortatateM.Dernay.Anouveau,destémoinsontétéenten-dusparlemagistratinstructeur.Ilsontrépétécequ'ilsavaientdéjàdéclaréà lapolice.Davinnelesayantpascontredits,legreffier,M.Texier,n'aeuqu'àentéri-nerleursdéclarations.Cependant,unincidentsavoureuxs'estproduitlorsqu'untàmoins'envintdécla-rerqu'iln'avaitpasvuDavin,maisqu'illereconnaissaitparfaitementau timbredesavoix«féminine».

Miseen liberté
Ainsiquenousle laissionsprévoir,M.Normand,juged'instruction,a remisenlibertéprovisoirelecomteFrançois-Albertd'Argence,arrêtérécemmentdanssonchâteaudelaSarthe,surlaplainted'unedomestiquequil'accusaitd'avoirdilapidéseséconomies.Lemagistratcontinuesoninformation.

Au Conseild'Etat
Uneinfirmièren'estpasunsoldat,

n'ayantpasété«mobilisée»
Uneinfirmière,blesséedeguerreetde-venuefonctionnaire,a-t-eûlïedroitauxbonificationsd'anciennetépourservicesmilitairesprévuesparlaloidu17avril1924? Lapréfecturedela Seineenarefuséle bénéficeà l'unedesesem-ployées,MmedePetitpierre,néeGrison,actuellementdamedactylographe,quiportaauxarmées,du10août1914au15mad1919,le brassarddela Croix-Romgeet quifut grièvementMessesen1918.EtleConseild'Etatvientdeconfirmercetifcedécision,le texteinvoquén'étantapplicablequ'aux«appelésmobilisésouengagésvolontairespourletempspassé

Bouslesdrapeauxaucoursdelaguerre».
Lesdommagesdeguerrerestent-ilsacquis

silebénéficiairechangedenationalité?
Uneindemnitépourdommagesdeguerreavaitétéavouéeà unehabitantedeMunster,MmeMarty,veuveHartmann.Françaiseen1915,maisdevenueSuissesseen1917.Lepréjudicesubiétantantérieurà cettenaturalisation,leConseild'Etat.pararrêtdu12février,amaintenucetteallocation.Unedécisionduministrechargédesrégionslibéréesa,d'autrepart,étéap-prouvée.Elle a traità l'évaluationdesindemnitésaubénéficed'unesociétédontcertainsmembres,héritiersducomman-ditaire,sontdenationalitéétrangère.Unepartproportionnelleà l'importancedescapitauxappartenantàcesderniersaétéretranchéedelasommeaccordée.

LES OBSEQUES

des six victimes
de Pierre Delafait

ontété célébréeshier

rSUrrEDELALR#PAGEl
Croyezbienquec'étaitlà uncridu

cœur: uncoeurauxabîmesdehaine,
maissincèreetquimanifestesamons-truositéaudelàducrimeparl'absencede
toutremordsetl'insoucianceduchâti-
ment.Cetteinconscienceformidableappa-raîtdanscertainesréflexionsdumeur-trierqu'ilfautavoirentenduespourycroire,tantellesheurtentlavraisem-
blance! Danslecouloirdesamaison,
pendantquelemédecinlégisteautop-
siaitlesmalheureusesvictimes,dans
urnepiècevoisine,PierreDelafaitregar-daitlesimagesépingléesaumur.

— Tiens,déclara-t-ilsoudain,jen'avaispasencorevucettegravure.A
quiappartientdonccettebelleauto?
Touslestémoignagesrecueillisparmi

leshabitantsdeSerres,sontjusqu'ici
autantdechapescontrel'assassin.

—J'aitoujoursditqu'illavaitl'airsournois,affirmel'un.
—Ilyalongtempsqu'ilprétparaltsonmauvaiscoup,déclareunautre.
Cemotd'unmagistratestbeaucoup

plusjusteetbeaucoupplusprofond:
—C'estuncriminelextraordinaire!Il faudraitungrandromancier,doubléd'unpsychopathepourétudierenluileprocessusdel'idéedumeurtre.

Emouvantesobsèques
Pendantque,danssaprison,PierreDelafaitsembles'accommoderaisémentdesasolitude,lesobsèquesdesesvic-

timesonteulieuaudébutdel'après-
midi.Quelnavrantcortège: sur.tousles
cheminsdeSerres,desgens,parents,
amisoucurieux,montaientverslemas

A9h. 30,troiscorbillardsserangent
le longdujardin.Lafamilleattend
surdeseuil.500personnessontlà.

Le'procureurdela République,M.
Baures,vientsaluerlesvictimesdansle
couloirdelafermetransforméencha-
pelleardente.Puisonouvrelaportequimasquait
lescorps: deuxpauvrespetitscercueils
toutbLancs,quatreautresderrièrecou-vertsdedraperiesnoires.Lesdeuxbambinspartentlespre-miers,escortésparLesenfantsdeséco-
les; puislajeunefemmedel'amassin
etsabeffle-mère; enfinlesdeuxvieil-,lards.Letristecortègecouledoucement
versleviftlliage.Unfroidrigoureux—12degrésau-dessousdezéro—oppressetoutecettefoule,crispelesvisagesetlesmains,rougitlesyeuxauxfemmes,
souslesfichusdelainenoire.A15heures,lescorpssontunins-tantdéposéssurleparvisdelavieilleégliseromane,oùl'abbéLasagne,âgé
de84ans,vient,à paslents,lesbénir.L'absoute,danslanef,futunechoseinoubliable.En vainle vieuxprêtre,courbéparl'angoisseetparl'âge,vou-lutparler.Savoixs'étrangla.Unelon-
gueminute,il restamuet,tremblant,devantlesdépouillesdeceuxqu'ilavaitbaptisés,confessés,mariés,et quifu-rentprivésdesdernierssacrements.Ladouleurdelafoulemontasouslavoûte
nue,semêlaaurythmegravedesclo-
cnesdanslesimplecampanilecoiffédetuilesroussies.Leprêtrebalbutiaenfin:

—Excusee-ano-i,mesfrères.Madouleuresttropgrande.Nousallonsprieren-semble'pourcespetitsangesetpourleursinfortunésparents.
Et la plusémouvante,la plusfer-ventedesprièress'élevadanslapetiteéglisedecampagne.Mais,uneautrecérémonie,aussidou-loureuse"encorepluspoignante,allaitmettreà l'épreuve,Quelquesinstantsplustard,lecoeurdesmèressinom-breusesdanscettefouleangoissée.Cefutdevantiecimetière,aufaîtedelacolline.Lesoleiléclatantdoraità l'infinil'agrestepaysaged'hiver,fai-saitmiroiterauloinlesvitresdesmai-

sonsblanchesquibordentla Garon-
ne etdécoupaitsurlaroutel'canbredescèdreset despins,penchésversl'humblechampderepos.Lemairede-Moirax,M.Lanndongue,VOuJIllitdireun dernieradieuà ceuxquelamortavaitsibrutalementréunis.Il sut,poureux,trouverdetellespa-roles,avecuntactsisûretmeémo-tionsiintense,que,soudain,à l'évoca-tiondespetitesvictimes,touslesassis-tants,hommeset femmes,lestoutpetitsmêmequine"comprenaientpas,écla-tèrentensanglots.Puis,parlapartebasse,lescercueils,
unà un,gagnèrentleborddestom-basfraîchesoù,salonlesvolontésdelafamille,ilsdevaientêtreinhumés.Laterrelesreçutavecunedernièreprière.Etlesoirglacédispersalesgroupesfrileuxsurlescheminsduvillageetlesroutesdelavilleoùlavien'avaitpascessé. RENÉPIGNIÈRES.
Unchatdévorelamaind'unbébé

LEMANS,12février.—Jeudi,MimeHatton,ménagèreàTerrehault,vaquaitàsesoccupations,lorsqu'elleentenditdesplaintespousséesparse»enfantâgéde6 mois,quireposaitdanssonberceau.Ellerevint,précipitammentet constataavecstupéfactionquelamaindesonbébéavaitétépartiellementdévoréeparlejeunechatdela maison.Troisdoigtsavaientétédéchiquetés.Douloureusementémue,MmeHattonfitprévenirsonmariqui,enarrivant,tualechat.L'andcnalétantmort,levété-rinairen'apus'assurers'ilétaitenragé.
—(Journal.)
INSPECTEUR

DUCONTROLEDEL'ETAT
surlescheminsdefer.Concours:13juin1932.Situationactive,indépendanteet rémunératrice.Traitements: 11.000à35.000francs,plusindemnités.Aucundiplômeexigé.Demandezà l'EcoleUni-verselle,59,bdExelmans,Paris-XVI-,sabrochuregratuiteno35.217ettousren-seignements.
RHUMATISME

Aigu,chronique,déformant,sciatique,né-vritesrebelles,ladouleurdisparaîtàlatr8séance.Gïiérisonrapideparméthodespé-'claie(Radium).INSTITUTDERADIOLCOrE,52,r. Bondy.M°St-Martfn.(DrDaniel).Cureà domicile.Consultationsgratuites.!

Nousdisons: l'estomac

C'estbienluiqui,de tous
nosorganes,méritela plusgrande;attention,puisquec'estdesonbonfonctionne-
mentquedépendlasantéde
touslesautresetparconsé-
quentlanôtre.Veillezdonc
survotreestomac,facilitez-luisontravaildedigestion
et secondezenmêmetempsvotreintestinenprenantde
laMagnésieSanPellegrino.
D'unesaveuragréable,elle
plaîtaupalaisleplusdélicat
etelleassurelenettoyageetladésinfectiondutubediges-
tif sansla moindrecolique
et sansaucundérangement.

*LaMagnésieSanPellegrinoaniséeousansanisestvendue8fr.50le flacondanstoutespharmacies.DemandezégalementlaMagnésieSanPellegrinoeffer-vescente,2fr.10laboîtepourunepurge.



LES PREMIÈRES PARISIENNES

"Il était une fois99
au Théâtre des Ambassadeurs

Dansla marcheenhélicedupro-grès,les mêmessituationsse re-trouventsymétriquement,maisàdes
spiresdifférentes,et nousne fai-
sonsjamaisquemettredesparoles
nouvellessurl'éternellechansonhu-
maine.

Nousl'avonsfait observer,bien
souvent: qu'ils'agissedepeinture,
dereligion,depolitiqueoudethéâ-
tre, touteinnovationdurablecon-sisteà traiterdesidéesnouvelles
suivantle métierou lesméthodes
d'autrefois.FrancisdeCroisset,dans
chacunde sesouvrages,nousof-
fre un merveilleuxexempledecesvisionsultra-modernestraitéesavecla délicatesse,l'esprit,lestyleet le
goûtqui,depuistantdesiècles,ont
misnotrelittératurehorsdepair.

Il étaitunefoiseûtfournijadislethèmed'unaimablecontedefées
oùl'onauraittrouvéun roiplein
desdllicitudepourledernierrepré-
sentantdesa race: unpetitgar-
çondeneufans; un traîtrecher-
chantà supprimercetenfantpourhériterdu trône,unmagicien,en-fin, transformantunevilainefée
Carabosseen délicieuseprincesse,
luipermettantainsidesauverl'en-
fantqu'elleavaitpourmissionde

GABYMORLAY
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

fairepérir et d'épouser,aprèssaconversionaubien,leprincechar-
mant.Maisnoussommesen 1932,
àuneépoqueoùlemerveilleuxétant
tombédansle domainepublic,les
dragonsailés sont devenusdes
avions,lescharsdefeu,desautos,les voixmystérieuses,la T. S. F.
Lemiracleauquelnousassisterons:
la transformationdelavilainesor-cièreen jolieféebienfaisante,ce
seradoncà la chirurgieesthétique
quenousle devrons.

Disonstoutdesuitequesilanou-
vellepiècedeFrancisdeCroisset,
bienqu'unpeulenteà semettreen
trainettropécourtéeaudénouement,
à notregré,remportaun succès
triomphal,elleledoitenpartieà saprodigieuseinterprèteGabyMor-
lay,quia trouvéle rôlele plus
imprévu,le mieuxnuancé,le plus
completdesacarrière.

Aupremieracte,noussommesàLondresdansuneagencederecher-
cheset de chantagemondains,
voiremêmedecambriolages,dirigée
parl'honorableM.Curtissetsares-pectableépouse,entourésd'unebande
degentlemenassezlouches.L'hor-
ribleféedecettecaverne,à quisalaideura donnélegéniedu mal,
c'estunepetiteemployéeà têtede
vipère,à la voixrauque,dontl'en-
fancemalheureusese vengeainsi
d'unesociétéhaïe.Cepetitmonstre
répugnant,c'est. GabyMorlay,et
l'art qu'ellemetà se défigureret
à jouersonpersonnage,avecunnaturelsaisissant,dépassetouteex-pression.

Elleaccepteradoncavecjoiede
trouverunejoliegouvernantequi
serachargéedesupprimerunpetit
garçonquivitavecsongrand-père:
unducrichissime,dansunchâteau
irlandais,pourqu'unvilainhomme:
Beddington,puissehériterduduc.

Commentfera-t-elle? Elle'l'igno-
re encore,maisc'esticiquela ma-giemoderneintervient.Surpriseau
coursd'un cambriolagechez ungrandchirurgien,le docteurSand-
wood,spécialistependantla guerredelaréfectionfaciale,ellesecasseralachevilleetnepourras'enfuiravec
sescomplicesparlafenêtre.Ledoc-
teur,quiestun modèlede bonté,
soignerala blessée,recevrasa con-fessionet comprendraquec'estsalaideurquienfitunmonstremoral.
Si cettejeunefilleétaitjolie,elle
seraitcertainementbonne,etiltente
l'expériencequiréussitadmirable-
ment.Munieparlebondocteurd'un
nouvelétat civil,Ellendeviendra
Mary,unejeunefillevéritablementdélicieusequ'onne peutvoirsansl'aimer.

Etrienn'estplusamusantàsuivre
quelesémouvantestransformations
deGabyMorlay,sesgestessivrais.
cisimples,siprenantsquandonlui
enlèvesesdernierspansementset
qu'onl'autoriseenfinà seregarder
dansuneglace.Il ya làunemimi-
quedetoutebeauté: le regarddé-

fiantet decôtétoutd'abord,puisl'élévationpassionnéedumiroirprisà deuxmains,suivied'unesorted'évanouissementdebonheur.Mais
cen'estpasenquelquesheuresquel'ons'habitueà unetelletransfor-
mationphysique,etlorsqueMaryar-
rivedanslechâteauoùelledoitac-complirsonhorriblebesogne,rien
n'estplusjoliquesa premièrein-compréhensiond'anciennefemmelaidedevantl'enfantquilui tendlesbras,puissa délirantesurprise
devantl'amourpossiblequiluiestrévélépar lesdéclarationstimides
maisenthousiastesd'unneveudu
duc,princecharmantdelapièce.

Etlesprévisionsduvieuxdocteur
se réalisent: loin d'empoisonner
l'enfant,Maryleprotègecontreles
entreprisesfurieusesde l'horrible
Beddingtonqui,foudecolèreense
voyanttrahi,gravementatteintparlepoisonqu'ilpritlui-mêmeparer-
reur,sevengeavantdepartirenré-
vélantla véritéau pauvreprince
charmant.Est-cela.catastrophe?
Vousnevoudriezpasquelavertunetriomphâtpointdansun contede
féeset leprincecharmanttombera
finalementdanslesbrasdela jolie
fillequil'adore. -Ilfaudraitdespagesentièrespour
vousdécrireparlemenulesjeuxde
physionomie,lesregardsardentsde
haineou d'amour,les surprises
émerveilléesqueGabyMorlaytra-
duittoutà lafoisd'unefaçonsiex-pressiveetsidiscrètesansquecette
admirablecomédiennesemblebou-
ger.Lesmoindresnuancess'indi-
quentparl'éclatduregard,parunpetitgestedel'épauleoudelamain;
c'esttoutun dramequise joueà
chaqueminutedansdesexpressions
aussimobileset fuyantesqueles
ombreset leslumièresquipassent
dansle ciel.GabyMorlay,c'est
mieuxencoreque«toutlethéâtre»:
toutela vieintérieuredel'âmequi
sedérouleenunesoiréedevantle
spectateur.

Lesautresinterprètessont,par
ailleurs,merveilleusementchoisis.
Debucourt,pleind'émotionvraieen
princecharmant;JeanMax,terri-
bledanssonrôledetraître;Mau-
loy.ledocteurmagicienà la bonté
inépuisable;AndréDubosc,quiin-
carneavecunnaturelexquislevieux
duc,et CamilleCousin,sonvieux
serviteurdévoué.Il fautfaireenfin
uneplaceparticulièreaupetitBara,
principaleétoileduthéâtreduPetit-
Monde,qui,âgédeneufans,a joué
sonrôled'enfantenparfaitcomé-
dien. -

Lamiseenscèneestremarquable.
LesdécorsdeBertinamusantslors-
qu'ils'agitdel'agenceoudelacli-
nique,etd'unesomptuositépleinede
goûtchezlegranddocteuroudans
le beauchâteauduvieuxduc.

VoilàpourlethéâtredesAmbas-
sadeursunnouveausuccèsbienmé-
rité,aprèslaComtesseMaritzaet le
Cyclone: le tempsdesmauvaisgé-
niesestpasséet celuidesbonnes
féessepoursuit,triomphal.

G.dePawlowski.
CourrierThéâtral

AU THEATREPISALLEB Cesoir,à21heures <gjj Premièrereprésentationde aai SUR L'AUTRERIVE i
B 5actesdeAUGUSTEVILLEROYfl
g etde BaARPÈGE I
aSt ~*'~ittL BM<~P tM<

BB<
1actedePierreAlainDORLYMHDeuxsuccèsduTh.AideetProtectionQI FilMSIUi

la nouvellepiècedeM.JeanGuit-
ton,DURAND,FRANÇAISMOYEN,
jouéepar unetroupeexception-
nelleentêtedelaquelleM.Jacques
Baumer(danslerôledeDurand),
Pasquali,SuzetMaïs,Joffre,Ed-
mondRoze,avecR. Ancelin,Ja-
nineLiezer,ClaryMonthalet Tré-
voux.Cesoir,première.Demain,
Première Matinée

UH- PALAIS-ROYAL-L munES ~,i! jf)f)<'!
[femmes100*
lld Dimanchesetjeudismatinée——wv»—
1 MOGADOR

IpORPHEE AUX ENFERS

L M.MAXDEARLYM.LUCIENMURATOREMlleIWtftRISEBEAUJON
DemainDimanchematinp9à2 h.30

1

I,¡"'r'i,~,",;f,-'!.:'::';'',J,i,:''¡'THÉÂTREANTOINE "<t'(.,,.A':',';~.:'t!';,;:::;'>:t?1t.~,~~r~'t,::,.:-> ,j.~r';I\oY;r\r;,,,,.t.1~iI;1it'i",
jUnû'titifSAMEDI13FEVRIER,à14heurestrèsprécisésn

, Enmatinéeclassique(Tarifspécial- trèsréduit) BBÉRÉNICEdeRadne B
avecVERaSERGINE(Bérénice),HENRIROLLAN,MadeleineROLLAND,HG.DUG!ER,J.GUILLET,A.BUVATetRogerGAILLARD H

LE JEUG.DE L'AMOURET DU HASARD deMarivauxH
avecJEANNEPROVOST(Silvia),DEHELLY,CHARLE8DECHAMPS,GERMAINEH

RISSE,RAOULMARCOetMAURICELAGRENEE RLe'spectacleseraprésentéparM.MauriceROSTAND M
TOUS S CSOIRSLE PLANCHER DESVACHES5DE M. JEAN SARMENT B

DIMANCHEMATIN~EE J
PORTESAINT-MARTIN
IDORVILLE

na .~r-~TrilfCtt

000pièceen2act.I et8tableauxde M.RenéBenjamin| avecHENRYMAYER
OTMat.Jeudis,SamedisetDimanchesm
ICOMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES

Théâtre'-ouisJOUVETDOMINO
3actesdeMarcelACHARDSBflBOKDEMAIN,MATINESIIMHIIIW—*

~~;~::'~1::/S,~~;~f~S~:~:~,;::;.":~f;.~12:~':¡;::2:r'~:~f~:;,~\:~~>~;t:;:~:::;~~:..

Théâtrede!Ât©li©f

-Adipllë

OLleSlricheurs
1 desteveFhsseur

MMBWBMMBHHBI

mmm THEATREDEL'ŒUVRE-
LEMALDELAJEUNESSE

«LeMaldelaJeunesse» faitsallecomble,etc'estleseulspectaclequi.aveclefestivalRavel,aitmobiliséParis.GérardBAUIER.
Onauraittortdecrierauscandale:Lapièceestvraie.ElleexpliqueetJus-tifieHitler.MauriceMARTINDUGARD.
Complimentssansréserve.Spectacled'unequalitérare.PierreBRtSSON.
Riend'artificiel,riendethéâtralauI mauvaissensdumot: desrépliquesar-dentesoudouloureuses,lelangagedelavéritéetdelajeunesse.HenryTORRE3.

ethéâtreSAINT-GEORGESU
TOUT
PARIS

COURT
à

8T~ AT~'B~'R~B'fT~T? ?~8MADEMOISELLEJgQB

ComédiedeM.JacquesDEVALEM

BLANCHEmonTEL. g|g|
MAURICEESCANDE

1-l
dansHECTOR H
AL' 1-.1APOLLO

9

mm COMEDIECAUMARTINHOBEHH26,rue
Caumartin.Louvre

07-36HCOUPDOUBLE
1

g Comédie3actes.Succès,Succèsgg-DEMAINDIMANCHEMATINEEHBH- RENAISSANCE-Ilachair)
I deM.CharlesMère B

mamAUJOUfWHU)matinéeA3 h.&!IZ Aî,.—
— A LA POTINIÈRE —SALADE>

letriomphede

el
MAUDLOTYet PALAU- Dimanchematinéeà16h.--H TRIOMPHEDURIRE!

A «POUR
la

(fvV UNE*Y
FOISFOIS

OunLn v2Ù

SAVEZ

VOUS1»
~~EX~

Comédiefranco-belge
aveclesvedettescomiquasdoBruxelles

AUJOURD'HUI: Ir-MATINEEIl(O,,h. 10fr.)B
LESPREMIERESDECESOIR:
AuThéâtrePig-ailtle,à21h.,premièredeSurl'autrerive,deMAugusteViLIeroy.
—AuxlFciies-\Vagraim,à20h.45,pre-mièredeDurand,Françaismoyen,deM.JeanGuitton.
—AuStudiodesChamps-Elysées,à21h.15,premièrede l'Indigent3deMCharlesVildra*:.Lespectacleestcom-plétéparleJardinierdeSamos.

TROGADE.RO(ThéâtreNationalPopulaire).JLDemain,matinéeà 14Il.30,leBarbierdeSéville,interprétéparMilleGauley,MM.OJ:¡,uloel,Roque,M'iisy,Balbonet lesartistesdel'Opéra-Corn-lquc.Places: 3 àHfrancs.Locationgratuite.PORTE-SAINT-MARTIN.—Aujourd'huiài- 14h.30,matinéepopulaireàprixcréaréduis augrandsuccèsPariéavecDorvilieetHenryMayer.(Placesde2à18francs.)—MatinéesJeudis,dimanchesetmatinéespopulairestouslessamedis.TH.SARAH-BBRNHARDT.—DemaindI-mancheà 14h.,Unejeunefilleespa-gnoleseradonnéeenmatinéeavec,commechaquesoir,RaquelMelttex,quijoue,danseetdonnesonnumérodechansonsnouvellesavecunimmensesuccès.ATHENEE.- Apartirdelundi,rf/prIse~TLdeMaîtreBolbecetsonmaripourunnombretrèsKm1té dereprésentations.Cl.VITE-LYRIQUE.—Chansond'amourseraOTreprisle24février.CESOIR,auStudiodesChamps-E:lyS>ée.s,premièrereprésentation•de l'Indigent,cech<e,f-{j'ŒUVl'eeaunactedeCIJ.arJe.gVIl-dracquiaLTompajçnerasurl'afficheson[VttoreisqueJardinierdeSamos.A LAFETEDENUITd.uContrôle,cesoir,~jLà minuit(9,cvenuelloche),AJibcrt.AndréBaing-é,Clare-!,MarieDubas,Frédé-rique,GusErpap,JoeAlexetCartyo,JyselteRabdeau,Mauricet,RachciietZoïga,ColetteSalomon.SjmViva,VanaihYamietYvonneYmaprêterontleur concours.C'ESTPOULBOTquiprésideralegrandconcouresdedessins,jeudiprochain18février,organIséparJoëBridgeauBonPetitDiable.aulil
[EIs"piècIeL ÉTAIT UNE FUIS.!g

m Plèclen3acteset6tableauxde ~aM.FrancisdeCROISSETI
Untriomphe! avec- a°"GABY MORLAYJ
B DEBUCOURT 1

etI
JEAN-MAX

I
1 ANDRÉDUBOSe

etS MAULOY I
B auTHEATREdes NAMBASSADEURS
1 DirectionEd.SAYAG.Rideauà9h. 1H DEMAINPREMIÈRE MATINEEà 3 heures I
B Ó. Fauteuils10à 40francs H
9 Location: Elysées43-73 mH

(DimancheenSoiréeréceptionduservicedesecondG) 9

AMBIGU.—Matinéepopulaire,Marius,Cej'TLMarcelPagn-oli.Ordbestre,10francs.GRAND-CYUIG,NOL.- L'EnquêteavecSam-~JrsonFainslJber,Outre-tombe.Aujour-d'huietdimanche,matinéeà15heures.DRANEMahanterabientôtdes*chansons-L7gaiespourlesenfantaauBonPetitDiabledeJoëBridge,salled'IénaTH.MÆiEiRT-Ier(64,r.Rodher).—LesTroisvoyages(KarqueIetTlrard),piècemy~-t-éri-euse;leTriomphedelascience,deTristanBernard,fourire.Touslessoirsà21heures.Demain,matinéeà15heures.LEBONPETITDIABLEdonneunematinéeJL~desonjolietjoyeuxprogrammedemaindimanche,saillIed'Iéna,Po14h.30.PrixdeSplaces: 20,15,10et5fr.Loc.P-assy08-11.PLAZA.—Undramepolicier,lethéâtrelemeilimarché.Faut.10à20fr.Dtai.l™mat.CLUXY.—ParisysdanslaPetitegruedii\-~cinquièmey obtientbonsuccèsdelacréationettriomphedanssontourdechantMAUlRiOECHBV'ALIIEIR,à sonpassageàHJLParis,viendraChanterpourlesenfantsauBonPetitDiabledeJoëBridge.salleIéna.rpH.CQMOBDIA.—Fauteuils,10,12,15fr.X Tousleajeudisetsamedisà 15h.,l'Etrangeamour.Ensoiréeetdimancheenmatinée,lesVignesduSeigneur.GOBBLINS.—20 h.30,lesSaltimbanques\J' (J.Autié,C.Marte;!,J.Ferny,Cforisilati).TH.LYRIQUEXVIe(14,bdExelmans,Tél..Aute-uil01-74).Demainsoir,dira.(mat.etsoir)Mlundisoir,FernandRené:Enbordée."TOUV.-TH.(273,r.Vauglrard).Téil.Vau-jLigirard47-63).Demain,dim.(mat.etsoir)eTlundi.Blacotdans&00.000fr.parmois.Il.TEinNES.—A20h.45.leSexefaible.chef-A'œuvredeM.EdouardBourdet.TH.mo.yÇ&Y.—Dranem,lecélèbreco-JLmIque.jouet.!.soirsEncore50centimes.BOUFFES-OU-NORD.—Touslessoirs,13Enlevez-moi,laravissanteopér.mod.DA-TA-CLAN.—Touslessoirs,laFavoriteJL~avecMfflleJeanneSchneideretM.Xal-morail,del'Opéra.
OPERA,20 h.Tannhæuser.FRANÇ.,16.30,mat.poét.;20.30,laBrouille.OPEiRA-GOM'IQUiE.,20.30,Erosvainqueur.ODEiON.15.M-meSs-Géne;20.30,Nos20ans.TH.NAT.POP.,20.45,fest.Wa.gner(Latmoureux)
AMBASSADEURS.21h.,Il étaitunefois.AMBIGU.14.4ô.2045,Marius,deMarcelPagnolAIVTOIXE,M..Bérénice;S.,PlancherdesvachesAPOLLO,21h..Hector(BI.Montel,EScande).AHTS.2045..4udftàdubaiser(Méry-Capethnl)ArELIER,21h.,lesTricheurs.ATHENEE,20h 45,lesEvénementsdeBéotieBA-TA-CLAX,20.30,laFavorite(Valmoral).BOUFF-NORD,20.3i0,Enlevez-moi.BOUFFES-PARIS20.45,Soussonbonnet.lHATELET,20h.30,NinaRosa(A.Bangoé)OLUNY.21h Petitegruedu58(Parisys).COM.-CAUMARTIX,21h.,leCoupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES,21b.,Domino.COMEDIE-MONDAINE,20h.45,Notreamour.COMK)E!DlA,i5,EtratigeamT;21,VignesSeign.DAUNOU,15h.,21h.,Deuxfoisdeux.l)EJ\ZET,211h30.laMômeditdancingFOLIES-WAGRAM,20.46,Durand,Franç.moy.GAITE-LYRIQUE,20h.30,laJuive.GOBELINS,20.30,Snllimbanq.(AUtlé,Martel).GD-GUIGNOL,M.,S.l'Enquête,Outre-tomoe.GYMNASE,21h.,laRoutedesIndesLYRIQUEXVIe.20.30,Enbordée(F.René).MADEL..2110,Mondouble,Baloche(Raimu).MATHUR1NS,relâche.MICHEL,21.10lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHOHIERE,20h.45;laBanqueNemo.MOGADOR.20h.4.5,Orphéeauxenfers.MONCEY,2030,Encore5.0centimes(Draneim)MONTPARNASSE(CieBaty),21h..Bifllr.NOUVEAUTES.15h..21h.,AmitiéNV-TH.,2030,600.000fr.parmois(Biscot).OEUVRE,21h.,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,21h.,Mesfemmes.PLAZAi.11,bd.Poissonn.;21,Inspecteurilrey.PUHTE-ST-MAR11N,M.,S..Paris(Dorville).POTINIERE,21h.,Salade.REXAISS.,14.45,20.45,laChair,deOh.Méré.SAINT-GEORGES,21h.,Mademoiselle.SAHAH-BERN.,20.45,VuejeunefilleespagnSCALA,M..S.,Pourunefois,savez-vous1STUDIOCH-ELYS..2)ta. leJard.deSamo.:TERNES.20h.45,leSexefaible.TH.ALBERT-Ier.2.0h.30,lesTroisvoyages.THEATREDEPARIS.20.15,Fanny.TH.FONTAINE,20h.30,laLoid'amour.THEATREPIGALLE.21h.,Surraturerive.TRIANON,14,Revedevalse;20.30.ChemiheauVARIETES,21h.,Bluff.

Les grands Concerts

CONCERTS5ALLP-LÀMOUREUXSAVEAU
Cetaprès-midi,16h.45.Clr.A.WOLFFConcerto(pianoetorch.)RimskyKorsakoffSrMONEFLESymphonie(Sol.Min.),MOZARTLaVision,d'OlivierMetra,F.CasadesusLA MER, DEBUSSY---M"'t.——————flE'IME~!~~EBHSEEER

(THEATREDUCHATELET)
Cetaprès-midi,à17h.,avecleconcoursdelacélèbrecantatriceMmeAdèleKERNdel'OpéradeVienneetdeSalzbourg.SYM-PHONIEHEROÏQUEBeethoven.AirdesNocesdeFigaro,Mozari;.BERCEUSE,SE-RENADE,Schubert,M'moKERN.DiVERTI8-SEr¡','E<NïSsurunthèmepastoral,GabrielPierné(2eaudit.).LAVALSE,Ravel.Con-certdirigéparM.GabrielPliERNE.Th,àêtredesiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

CONCERTSPASDELOUPCh.-Elysées
Aujourd'huiSamedi,à17heures.J.SZI-CCTIJoueraConc.violon,Beethoven.SymphonieJupiter,Mozart.Symphonienn4,Schumann.Chefd'orchestre: RhenéBATON.ImmlllilUllmllllllllllUlllIIUlUlllllllllllllllmlllllllllllnOl- V»V»SmCONCERTSSIOHANPIGALLEIl
Aujourd'huisamedi,à17heuresprécisesFESTIVALRUSSECHŒURSRUSSESA.VLASSOF

PrinceIgor,ouv.proi.,oiloeursd.VillageoisMarche,Dans.Polovtsiennes,orch.etchœursOuv.G.PâquesRusses,Danslessteppesdel'AsieCent.OiseaudeFeu,Strawinsky.:VW%ORCH.8YMPH.DEPARIS.- SALLEPLEYELDimanche14Février,à 17h.D.MITROPOULOSdirigera
FantaisieetFugueensolmineur.Bach-MITROPOULOS,Prélude,ChoraletFugue,Franck-Pierné.LATRAGEDIEDESALOME,deFlorentSchmittetInterpréteraendirigeantle3"Concerto
pourpianoetorchestre,deProkofieff.**4%CAVEAU.16h.45,ConcertsLamoureux.CHATEVET,17h..ConcertsColonne.TH.CHAMiPS-ELY5.,17h.,Cône.PasdeloupPIGALLE,17h.,ConcertsSiohan.TROCADEiRO,20.45,fest.Wagner(Lamoureux)

AU':XDEUX-ANESA
LA REVUE DE JEANSONBOUM! -1

EST UN TRIOMPHE ÉCLATANT
AUJOURD'HUIETDEMAINMATINEEA3HEURES1 TROCADEROBE
CESOIR,20h.45Festival Wagner

parles CONCERTSLAMOUREUX
aveolecône.deMlleBertheBRIFFAUX

Auprogramme:LEVAISSEAUFANTOME(ouverture)LOHENGRIN(Préludeetaird'Elsa)TANNHAUSEiR(ouv.etaird'Elisabeth)LIESMAITRESCHANTEURS(fragments)SIEGFRIED-IDYLL- TRAUIYNESTRISTANetYSEULT(PréludesduS.,Préludeetmortd'Yseult).
DirectionAlbertWOLFF

Tarifpopulaire: 2fr.50à 13fr.

SALLEDUCONSERVATOIREMeroredi17Février,à 21heures
UNIQUERÉCITAL

VLADO >PERLEMUTER
Auprogramme: Bach,Liszt,Ravel,Chopin

Notes de musique 1

JJARLEZ-MOID'AMOUR,enreçrlMréparJ. RayVendra,e-stungrossuccès.NE DISPASTOUJOURSestlesucées.1.,deLucienneBOyoeT.LAVALSEVIENNOISE,deR.deBuxeuM.JL~succèsde.VoreMi,Marine,CarmenVUdez.MAMAINEZenregrlstiréparRayVentura,1.. estledisqueenvogrue.
Spectacles et Concerts

Les2.000premiers
spectateursLes2.000premiersspectateurs

delanouvellerevuedesFOLIES-BERGÈRE
ontdit,chacun,à 10personnesletriomphe formidable de

NUITS de FOLIES
Cesderniers,aunombrede20.000l'ontredità 200.000amateursdebeaumusic-halletc'estpcurquÓIla

VOGUEva à
NUITS DE FOLIES

tes80tableauxdeM.LouisLemarohandauxFOLIES-BERGÈRE
Aujourd'huietdemainmatinée

I CASINODEPARIS 1
LaplusgrandeétoileMISTINGUETT

danslanouvelleetformidablerevuePARIS QUI BRILLE
TempêtedeNeige.LumièreettransparenceLeponttragique.Laféerieducirque.<L'orchestremouvant.lSenHurauMusio-HallLestapisroulants.Nuditésetclairdelune.

DEMAINDIMANCHEMATINEE

I EMPIRE «ummuuMin
H Neditespas«J'aidéjàvu»RAV
VENTURA

ETSESCOLLEGIENScarleurrépsrtoireactuel
est entièrementnouveau

AUJOURD'HUIMATINEE25,2015,12,10et5france |---- ——————————Jfmm MOULIN-BLEUfffffffu1LENU
ENFOLIE36tableauxsuper-osés

MM IIIHIIIIIIIIIIIIIII
H Mat.:Lundi,Mercr.,Sam.,Dlm.ww
MODÉMCABARETARTISTIQUE--delaCARICATURE1

43,FaubourgMontmartreRéouverturesensationnelle
Chansonniers,fantaisistes,revue |Il NosMATINEESà3h.etàBfr.MNos SOIREESà9h. età 10fr.a

fU|MM*g*"Aet
~!J~

- OirectlonEl
~qsTç.I:Ely.4IJ3., lys ) tM

1 1 J

EntrééLUNA-PARKfil

Aujourd'huietdemainmatinéeet solré»I
LesOrchestreslesMeilleursII

PENDANTLAiAISOND'HIVERLE DANCING |
M ResteouverttouslessoirsflHF 3ORCHESTRESOBÉBII Aucoursdelasoiréedisputedu|I BRASSARD-RENTE I
I Epreuve: RUBftSAH| COLISEUM
9B9BD95,rueRochechouartBVU

CQX'OE.RTMAYOL.—Aujourd'hui,matinée
etsoiréedelagranderevuelaFolied'amour.GAITE-BOCIfiBGH.—Lachansonpopulaire.1-XBéraixlchanteà laGatté-lRoi'lbeOOoual""LDE BUXEL'ILchanteà taGatté-Rodhech.Dona chanteà laGatté-RodheObou.art..LAFOURMIprésentetouslesjouira,enij matinéeetensoirée,larevueAgorgedéployéeavecGéoLaslry,BeauvaJ,MLrand,Eisfaly,LiolyFier.Bordas,YetteLenar.~AiTE-ROOHBOHOUART.—Auj.mat.6fr.VJGaîlé-Rboheth.Donad-anssescréations.AlTÉ-ROGH.—DeBuxeuildanssesœuv.VJTGalté-Rodhecîi.Bérarddanssescréations.fT'DiE.N(ex-KulI's.aa.l).—Matinéeetsoirée,ILl'opéretteJ'teveux.Grossuccès.Venezunefolset vousreviendreztouïeslessemaines.Placesde5à 10francs.GAITE-ROCHECH.— B6rard.deBuxeutLcx Donadanstousleursgjwmdssuccès,AU PAYSDESMERVEILLESauCirque.~TLd'Hiver.Aujourd'huieitdema,ln.matinéeà14h.30aveclesballets,les40chevaux?LeplusbeauspectacledeParis.CUUOOU.—Lesasdelachanson,larevueToursdecou.cou,deGéoCharley.Triomphe.MEOiRiANO.—LetriomphedurireAveclU..lesAndreu,Chariotdanslecirqueettoutlenouveauprogramm.Mat.auj.etdem.AU PAYSDESMERVEILLES,lesfantas--AtiquesWaMandasdansleurpromenadeà15métrésdelapiste,BarbaraLaMayetlesFrat^Hinlendresseursd'éléphants,unquartd'heuredefourrre.AU PIFSDESMERVEILLESauCirqued'Hiver,troisspécialesenun,avecles-placesde7à23francs.T>ALAISPOMiPBIKW(16,ruedeMonceau)..17 Aujourd'huià 16heures.{)ema.!n'&15h.,matinée;à211heures,gra-ndbal.

BOB!NO,.M.,S.,Marg.Giâbem,lesWaMoM.GA.,IXODEPARIS,20.30,Parisquibrille.CASINOST-MARTIN.Lyjo.revue.Faut.5fr.CIRQUE»D'HIV.,M.,S.,Aupaysdesmerveilles.F:¡[)iE,:\',14h.30,20h.30,J'teveux,opérette.EMPIRE.M,S.,RayVenturaetsescollégiensEUROPEEN,M.,S.,Fernandel.UtileBarra.FOLIE.S-BERG..14.30.20.30,Nuitsdefolies,FOURMI,15,21h.,Agorgedéployée,revue.GAIT'E-ROGH.,20.30,Bérard,'Buxeuil,Dona.MAYoL.14h.30.20h.30.laFolied'amour.M'EIDRAXO,20.30..Jeudi,sain..,dirn.,matinéeMOMROUGEJMUSIC-HALL,M.,S.,Georgius.MOULIN-BLEU,15h.21.15,leNuenfolie.PARIS-FOLIES(I'&7,r.MGntm.)15,2-1h.,rev.
CARICATURE,mat'née.5fr.;soirée,lbfr.CHATNulH,21a2h.,chans.,ombres,7Ir.COUCOU,21h.,Charley,Dac,Souplex.rev.2-ANES.15,21,Boum!rev.deieanson.Chaos.10-HEURES,Mart(ni,Mauricet,Rleux.Marc.07-48E.MBÂSSY(13-6,Champs-Elysées),MarieDubas.HUMoUR.22b..AhI tesbarmiln,leschans.LUNE-ROUSSE.21h.,Çasecorse!rev.nouv.MISTIGRI,tslessoirsde212à2h.,concert.MOUL.CHANSON,proch.laMaisonPhilibert.NGCTAMiBU-LEiS(q.Lat),21h.,Alamaréchalel
LELIDO,thé,soiréedansanle,attractions.OUVAPAPA.(42,r.Douai).17h.&19h.TAV.FANTASIO,conc.,attr.,danse,soirée.
BULUER,mal.dim.,tètes.Solr.J.,S.,D.etfêtesCOLISEUM,1erdancin,gdeParis.Mat.,soir.LUNA-PAIVK.21b.,dancini.S.D.Pa-reouvert.M8MAGIC-CilY BAL,JS.,D.21It.Dlm.mat.15h.MOULIN-ROUGEBAL,Tn8t.,solr.etttelanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à64h.PAL.POMPEIEN(16,Monceau),sam.dim.M.S.

Un contre trois cents
Unhommeaffronteratroiscentsad-

versaireste 28 févrierprochain.à
14h.30,auCiaxidge.C'estlechampiondumondedesécheos,AleMiine,quijoueracontre60échiquiersà 5joueurs
chacun.Larecetteestdestinéeauxvic-timesde la'guerre.Lesinscriptionspourlaparticipationaujeusontreçuesàla FédérationnationaledesmuftSàés,1bi.5,rueVaneau.

S Par ce tempsfroid. prenez du (H
n^^CHOCOLAT-MENIERH

a
~!3 8

( '~ggg~r~j~ Il donne des calories H
--- - ---- - ---.
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LA MAISON
des Bois

Romaninédit
PAR

ANDRÉ ROMANE
ET

JEAN NOURY

Mentalement,j'essayaisen vain
decomposerla lettre.Soudain,je
prisunedécision.

—J'iraidemain.Je suislibreà
partirdecinqheuresetdemie.J'ar-
riveraià la Maisondesboisjuste
aumomentdudîner; jerencontre-
raisûrementDestanges.Commele
ditBianca,«il»nememangerapas.D'ailleurs,quelqu'ensoitle résul-
tat,cettevisiteaural'avantagede

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

réglerlasituation.Jen'aipasd'au-
tremoyend'ensortir.Sij'espérais
quemoninitiativefûtdevancée,je
risqueraisfortd'êtredéçu!

Jenemedoutaisguèrequ'undé-
mentim'attendaitchezmoi.

Eneffet,jetrouvai,sousmaporte,
quelqueslettresarrivéesau cour-rierdusoir. 1

Voiciletextedelapremièrequej'ouvris:
Monvieux,

Je tiensunpeutardivementma
promesse;mais,tulevois,ilnefaut
jamaisdésespérer.Jeseraià Paris
après-demain.Situesdisponible,ie
déjeuneraiavectoioùtu voudras.
JepasseraiauTempsmodernevers11heuresetdemie,dansl'espoirde
terencontrer.Aucasoùtunepour-raist'ytrouver,laisseunmotà monintentionpourmefixerun autre
rendez-vous.Affectueusementtien.

RENÉDESTANGES.
Jerestaiunmomentébahiparleton,à la foiscordialet laconique

decettemissive.Quoi! paslamoin-
dreallusionà madernièrevisite,àl'aménagementdesAlbertini?

Denouveau,je parcourusla let-
tre,tournaila feuillepourm'assu-
rer qu'ellene contenaitpas unpost-scriptum: leversodela pageétaitvierge.

—Quelincompréhensibleperson-nage! pensai-je.C'estau moment
oùje crainsdel'avoirfroisséqu'il
éprouvelebesoindeserapprocherdemoi! Enfin,savenuemerassure.Il nem'asansdoutepasgardéran-
cune!. V

Nousachevionsde déjeuner.
J'avaisemmenéDestangesdansunrestaurantde la rueRoyale.

Durantle repas,j'avaiseu enfacedemoile plusaimabledes
convives—le plusdécevantaussi,
—carnotreconversationavaitef-
fleurébiendessujets,hormisceuxqui,pourl'instant,aguichaientmacuriosité.Destangesn'avaitsoufflé
mot,nidesesnouvellesvoisines,ni
durôlequej'avaisjouéenmettant
Biancaensa présence.

Je nepouvaism'entenirlà:
—Alors,dis-je,tu nem'enveuxpas?
—Dequoi?
—Tulesaisbien,moncher: dela façoninopinéedontj'ai intro-duità la Maisondesboisunedes

propriétairesde la villamaudite?
—MonDieu! à te parlerfranc,

monpremiermouvementétéde
vousenvoyerau diabletous les
deux.Maisil m'étaitbiendifficile,étantchezmoi,demanifestermonmécontentement.

Untravailrapides'accomplissait
en monesprit.J'avaisl'impression

qu'aufond,loindem'envouloir,le
solitairen'étaitpastropmarrid'a-
voireula mainforcée.

Commes'ildevinaitma pensée,
monami,maintenant,faisaitquel-
quesréserves:

—Sansdoute,tu auraisdûmeprévenir,au lieud'arriverà brûle-
pourpoint,accompagnéde cette
jeunefille!.

J'insinuai:
—Il m'asembléqu'ellenet'était

pasantipathique.
Destangesserembrunit,bougon:
—Antipathiqueounon,celan'a

pasgrandeimportance! Tuconnais
monopinionsurlesfemmes.

Je l'interrompiset, feignant
l'ignorance,demandai:

—Tul'asrevuecestemps-ci?
—Je l'aiaperçuedeuxoutrois

fois,surla routeouenforêt.
Renfrogné,ilsetut.
Denouveau,je lançaimasonde:
—BiancaAlbertiniest char-mante;sa mèresembleuneexcel-

lentepersonne.Maphrasetombadanslevide.
Quelquesinstantsplustard,nousnousséparâmes.Surl'invitationde

monami,je promisd'allerle voir,
enfindejournée,lemercredisui-vant,c'est-à-direhuitjoursaprès.

Meserrantla main,Destanges
prononça,d'unairdétaché: ,

—Ah! J'oubliais.Je vaisprofi-

ter de monpassageà Parispourrenouvelerma garde-robe.Je n'ai
plusrienà memettre..Pourrais-tu
medonnerl'adressede ton tail-
leur?

Je venaisdequitterla grand'-'
routedeRambouilletpourm'enga-
gerdanslechemincouvertoùj'a-
vaisretrouvémoncamaraded'eh-
fance.

Ayantdéjàralentipourla bifur-
cation,je dusencoremodérermavitesseàcaused'unevoiturearrêtée.
J'allaisla doublerquandje recon-
nus,assiseau volant,BiancaAl-
bertini.

Je freinaiaussitôt:
—Parexemple! Quefaites-vous

là?.
Lajeunefilleouvraitla portière,

quittaitsonsiège:
—Maisje vousattendais!dit-

elleleplusnaturellementdumonde.
—Vousm'attendiez?
—Biensûr. Nedeviez-vouspasveniraujourd'hui?
—Tiens!. Commentle savez-vous?
Biancameregarda,avecunsou-rirede triomphe:
—Réfléchissez,voyons: quipeutm'avoirprévenue?
—Destang-es?
Moninterlocutrices'inclinadans

unerévérencebouffonne:
—Lui-même.

Sansmelaisserle tempsdepla-
cerunmot,ellepoursuivit:

—Ehbien,qu'endites-vous,mon-sieur le raisonneur? M'étais-je
vantéeenvousassurantquej'arri-
veraisà mesfins?.Cela n'a pasététroplong,avouez-le.

—Je l'avouetrèsvolontiers,ré-
pliquai-je,et jemeréjouisdevotresuccès.Merévélerez-vous,toutefois,
commentDestangess'est trouvé
amenéà vousparlerdemoi?

—Parcequejeluiaidemandéde
vosnouvelles,ce matin,au coursd'unentretienquia duréplusd'une
heure!

—Plusd'uneheure!
Biancaaffectadese rengorger:
—Nousavonsdiscutédechoses

passionnantes.J'ainégociéunachat
demitoyenneté!

Cettefois,je dusavoirl'airstu-
péfait,carlagaietédelajeunefille
se traduisitenun rirejoyeux.

—Je me suis transforméeenfemmepratique,puisquemaperson-nalitéhabituellene produisaitau-
cun effet.J'ai imaginéde faire
construireuneserreaulongd'un
murappartenantà notrevoisin.
Fortedes renseignementsfournis
parunnotairedeRambouillet,j'aisollicitéune entrevuedeM.Des-tanges«pouraffaire». Il a bienfalluqu'ilmereçoive!.

Je nepusm'empêcherderire:—S'est-ilmontréaccommodant?

—Je croisquenousnousenten-
drons!. Aureste,l'issuedespour-parlersne m'intéresseguère.Je
voulaisseulementvenirà boutde
W.résistancequ'onm'opposait.C'est
chosefaite,maintenant!

—Maisenfin,pourquoiattachez-
voustantdeprixà cettesympathie?

EntrelespaupièresdeBianca,lé-
gèrementclignées,je crusvoirun
peud'ironie:

—Vousm'aveztellementpeint
votreamicommeunmisogynein-
curablequele désirm'estvenude
vous infligerun démenti!. Et
puis,franchement,nousvivronstrès
isolées,mamèrèet moi.Lesor;
nousayantdonnéunvoisin,recon-naissezqu'ilseraitfâcheuxd'entre-
teniravecluidemauvaisrapports1

ArrivéchezDestanges,je ne lui
parlaini demarencontre,ni desrévélationsdeBianca.Lasoiréesepassasansqu'ilmefît la moindre
confidence.

Aumomentdu départ,je dési-
gnaila villadesAlbertini,dontla
masseblanchesedistinguaitvague-mentdansl'ombrenocturne:

—Etdececôté,riendeneuf?
—Maisnon. Queveux-tuqu'il

y ait? •*
Je n'insistaipas,carcettenéga-tionprouvait,mieuxqu'unaveu,laréussitedeBianca.

(Asuivre.)



La Vie Sportive

NOSORGANISATIONS
Lerecorddesengagements

pourParis-Saint-Raphaëlféminin
f est dèsà présentbattu
Laclôturedesinscriptions
auralieulundiprochain

U clôturedesengagementspourlequatrièmeconcoursdetourismeautomo-bileféminin.Paris-Vichy-Saint-Raphaël,auralieulundi.Maisdèsà présentlerecorddesengagementspourl'épreuveestbattuavecquarante-huitinscriptions.Les

Dehautenbas: MlleSIMONEJARNAC,MmesANDRÉEGABONetNELLYTIS-
SERAND.(PhotosNadaret•Utudjian.)

engagementsdela Journéed'hiersontceuxdeMmeNellyTisserand(CitroënC6) quia déjàdonnémaintesfoisdespreuvesdesesqualitésd'excellentecon-ductrice; deMlleSimoneJarnac.lata-lentueuseactricedel'Odéon(201Peu-geot),etdeMmeMargueriteHart(9CVChenard-Walcker).Ilestàremarquerquesurlesquarante-huitconcurrentesenga-gées,trente-quatren'ontjamaisparticipéencoreàdesépreuvesd'automobile.C'estdirequelebutdediffusionquesepro-poseParis-Saint-Raphaëlfémininestdéjàpleinementatteint.
FOOTBALL

Sile thermomètrelepermetleschampionnatsrégionaux
sepoursuivrontdemain

Lescalendriersdesliguesrégionalesprévoientpourdémainun programmechargédeohampionnat.Maisilconvientd'émettrequelquesréservessursaréa-lisationcar,enraisondelatempérature,uncertainnombredematchesrisquentdenepouvoirêtredisputésrégulière-ment.D'aiReurs,enprovince,peudematchesImportantssontsignalés.LarégionduNordn'offrequ'uneseulerencontre;eldeestintéressante,encesensqu'elleopposera,deuxclubsencorequalifiespourlesquartsdefinaledela CoupedeFrance: l'IrisClubLiiHoiset leRa-cingClubRoubaix.Il seracurieuxdevoir.queooedistanceséparecesdeuxad-versairessurleplanrégional.L'onenpourradéduireuneIndicationsur.leschancesqu'ilsontdepasserleprochaintourdelaCoupeoù, a priori,ceschan-cesn'apparaissentpaségales.LeprogrammedeNormandieestassezquelconque.CeluideLorraine*nousestl'occasiondudueltoujourstrèsardentdesdeuxclubsdeMetz.EnBourgogneet Franche-Comté,le F.C. Sochaux,candidatautitredechampionrégional.doitvaincrel'U.S.Belfort.undesesplussérieuxrivaux.Sud-EstcontrePiémont
Lesmatches.dechampionnatn'aurontpaslieudansleSud-Est;oùl'attentionseporteexclusivementsurunerencontreInternationalequi-opposeral'équipere-présentativedelarégionà celleduPié-mont.LeSud-Esteh.Françeet lePiémontenItalie,sontdeuxréglonsquipeuventlégitimementprétendrequ'ellessontaupremierrangdufootballnational.Danscesconditions,lematchPiémont-Sud-Estnousdonneunavant-goûtduprochainmatchFrance-Italie.La.qualitédufoot-ballturinois"vasetrouveropposée,austaded'Antibes,àcelledenotreMidi.oùl'ontrouveassurémentunetechniquemoinssavante,mafspeut-êtrepasmoinsd'élan.LesPiémontaissontnéanmoinsfavoris.

RUGBY
LadernièrejournéedesPoules;deCinq

OnarriveenfinauderniertourdesFoulerde Cinq.Onconnaîtrademainsoirlesvingt-quatreclubsappelésà prendrepartaudeuxièmeacteduchampionnat:lesPoulesdeTrois.Seizematchessont.auprogrammedelaJournée.Mais11estfortà craindrequel'étatdesterrainsgelésn'obligentlesdi-rigeantsà remettrelesrencontres.Al'U.F.R.A.,quatrematchessontau-programme: Nantesvaà Lyon,Grenobleà Limoges;Pauà Perpignan.Quantauniafcohquidevaitopposer.à Buffalo,leStadeToulousainauStadeFrançais,on:liaitdéjàquelegell'interdit.
TENNIS-

-LescritériumsdeFrance
VoicilesrésultatsdesquartsdefinaledescritériumsdeFrancequiontétédis-putés,hier,auTennis-ClubdeParis:Simplemessieurs: A..GoldrynbatG.Troncin,6S1,6-3;J. RimetbatB.Te-naille..10-8.6-3.Simpledames: .MlleBeaugébatMlleIMuquest.6-2,7-5;MlleFournierbatMUeL.Beyt,4-6,6-3,6-1: MlleFrévillebatMlleChahove,6-1,6-2.

HOCKEYSURGLACE
L'Ententeparisienne

jouecetaprès-midià Chamonix
UneforteéquipesélectionnéedesclubsparisiensJoue,aujourd'hui,sur.lapati-noirede Chamônixcontrela grandeéquipedesChamonlards.L'équipepari-sienneestainsicomposée:But: M.C.Lean(Can.Paris)';défense:Peschter(cap.,R.C.F.)etSavoye(R.C.F.);avants:Clairet(S.F.),Grosleau(C".P.),Vanasse(O.P.)Ridder(R.C.F.),Desou-chesi(R.C.F.),deWitte(R.-C.F.).

AVIATION
Essaisd'ttpnouvelavion

Hier,surl'aérodromedeMontdésir,présd'Etampes,a eu.lieulepremiertfoldugrImoteurCousinet,répliquedel'Arc-tn-cielm̂odifié.Cetappareil,munidetroismoteursHispano4e650CVchacun,étaitchargéàhuittonnesmaispeutévoluerchargéàquinzetonnes.pilotéparl'aviateurLandryetayantàbordleconstructeurCousinetetlesdeuxmécaniciensJousseet Mariault,l'avion,dontl'envergureestde35mètres,a ac-complitroislignesdroites,puislittenul'airdurantunquartd'heureatteignant
unealtitudede500mètres.Lesessaisquiontdonnépleinesatis-factionserontactivementpoursuivisaucoursdesjournées

-
quivontsuivre.

BOXE
Be.nasconicontreLepesant.- Cesoir,

auC.S.C.,le.meilleurmi-lourditalien,Bernasconi,rencontreraLepesantquivientdebattreHatron,leseuladversairequelenègreTaranten'apuknockouterendixrounds.AuprogrammeégalementlesmoucheAubryetCanesi.
JackDempseymetknockoutÇhristner.- L'ex-championdumondetoutescaté-

goriesareprisdécidémentlesmitainesdecombat.Etil vientdebattreparknock
eut,àCleveland,Christnerqui,alavérité,
nevautpasgrand'chosesion considère
queOttovonPorat,Carnera,YoungStri-biinget lepoidsmoyenMickeyWalterl'ontégalementmisknockout.

[LESCOURSES

CANNES
Résultatset rapportsoffciels

(Mutuelunifié: 5francs)PRIXDESOLIVIERS(Haies,à réclamer,8.000fr.,3.000m.)1GoldRush(L.Duffourc)G 2850àM.G.-L.deMolaP 16502MimiPinson(G.Gigant)P 51»Nonplacés: SingeRose,Zébrerle,CapFrio,PrincesseSavoyarde,Réparsac.—7partants.—1long.1/2.2 long.,encol.GoldRush,parHollisteret Monnie,estentraînéparA.Reeves.
PRIXDETHEOULE(Steeplemilitaire,2,500fr.,3.500m.)
Premièreépreuve

1Whimsey(M.Mathet)G 1250àM.M.Mathet.P 7 »2Mascaret(M.deVulplan)..,r..P8 503MaPrincesse(M.Ribesï.P 1350Nonplacés: MmeAdélaïde.MImizan.Welcoine(arr.),AdonisIV(tbé).Kouba(arr.),Duquesita(dér.).—9partants.—1long.1/2,3long.,3long.Whimsey.parBlarneyetWeicome,.estentraînéeparsonpropriétaire.,.Deuxièmeépreuve1WlldRip(M.Riou)G1050àM.RiouP 6 »2RoyalDutch(M.*deVaulchier)7 »3SainetSauf(M,de Procé)..P950Nonplacés: ÇitéSaintLouis,Saboïa.Darial,Euphonie(arr.).Arnagua(arr.).—8partants.—1long.1/2,1long.1/2.3long.WlldRip,parRabelais-etWhydàh,estentraînéparsonpropriétaire.
PRIXDUCERCLENAUTIQUE(Haies,12.000fr.,3.200m.)1Louvain(T.Clay)G 9 »àM.A.-K.MacomberP 5502UniversIII (E.TaddéD.P 6 »Nonplaces: FruttidiMare,LesBlan-chons.—4 partants.—1long.1/2,3long.,10long.Louvain.parMacKinleyetLuvana,estentraînéparC.Halsey,à Chantilly.
PRIXDUCALIFORNIEPALACE(Haies,handfca.p,20.000fr.,2.80Qm.)1Sylvain(J. Luc).G 850àM.F.LieuxJP6 »2Rhésus(D.Lescalle)P 850Nonplacés: ArchimèdeII,LIndbsrgh.

—4partants.—3long.,1long.1/2,5longueurs.Sylvain,parHarpocrateouAntivarletSuntLacr.,estentraînéparA.Lieux,àMaisons-Laiffitte.
PRIXLORDBROUGHAM(Steeple,handicap,12.000fr.,3.400m.)1Koulibiac(M.Davy)G 19»àM.L.Bara.P 8 »2PeauRouge(M.Leroy)P 8 »Nonplacés: Bersaglier,MonTrésor.—4partants.—2long..3long..loin.Koulibiac,parDolphinetKaraAga,estentraînéparV.Berlin.

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

PrixdePontorson,attelé,10.000francs,2.625m.: GEAN,GranvilleII.
PrixdeCarpentras,monté,12.000fr.,2.600m.:GALANTII,GrandAir.

,PrixdePrivas,attelé,15.000fr.,2.600mètres: FLEURD'AVRIL,FanyPort.
Prixdel'Elevage,monté,50.000francs,3.000m.: DAKOTA,ErosXI.
PrixJacquesdeVauloge,attelé,50.000francs,2.250m.: GINAPORTA,Grippe-minaud.
PrixdeLaval,attelé,20.000fr.,2.800mètres: EPINARDIII,DIAMANDIV.
PrixdeSarlat,monté.15.000fr.,2.600métrés•;ERINNYE,Euryale.
FÊTES ET RÉUNIONS

AUJOURD'HUI
10heures.—L'ArtpourTous: visiteduSalondesartistesindépendantsauGrand-Palais.14heures.- Legéniefrançais: égliseSaint-Gervais«Saint-Gervais,sesorguesetsesorganistes»,parM.PaulBrunold.14h.45.—L'ArtetlaVie,auGrand-Palais: visitedel'expositiondesartistesindépendants.ConférenceparM.PaulSentenac.19h.30.—Anciensdes26'et66*B.C.P.:99,rued'Alésia,banquetetbaJ.20h.30.—Concertetbat; 37,rueAl-bouy,auprofitdeschômeursdu11'.Associationgénéraledesmutilésdelaguerre(sectiondu20'): mairiedu20*,gala,concertetbal.Remisedudrapeauàlasection.21heureg.- Associationamicaledesanciensélèvesdesécolescommunales19,rueBlanche,concertetbal.LaBerrichonnedeLaChâtre: 199,rueSaint-Martin,féte.iElectio#delabergère.Irismusicaldu13': mairie,du13',bad.21h.30.—LaTouraineàParis: 8,rueDanton,bal.22heures.—Baldudrôit:.22,rueSaint-Victor.-Anciensélèvesdel'écoledeshautesétudescommerciales:33,faubourgSaint-Honoré,bal.Baldetahouilleblanche: 31,avenueGeorge-V..«Balde,là Saint-Cyrienne: hôtelCon-tinental.BaldeGrignon: 45,ruePierre-Charron.Baldel'escalierdelaMaison-Blanche:Cerclemilitaire.Baldu«Contrôle»: 9.avenueHoche.

- DEMAIN
9M.45.—Comitédesloisirsdelaré-gionpîu:tsionne: visitedumuséeduLou-vresBorneRendez-Vous,portaDenon.VisitedumutéeorientalduTrocadéroetdel'InstitutPasteur.10heures.—L'ArtpourTous: visiteduPalais-Royal.14 h.15,mairiedu6',assembléegénérale..Artet Science: visiteduSalondesindépendants,au Grand-Palais.L'ArtetlaNature: visiteà.-l'HôteldeVille.ConférencedeM.MarcelFosseyeux.10heutes..-L'ArtetlaVie: muséeduLouvre,porteHsnri-II: conférenceparM.I.-L.Blanchotsur« Chardinetsonœuvre».1.1heures..—A.C.du267eR.I.: salleBohy-Lafayette,squareMontholon,assem-blésgénérale,banquetetbal.12heures.—Banquetdessous-officiersderéserve: 30.rueSaint-Augustin.LeMorvanà Paris: 275,avenueDau-mesnil,banquet,concertetbal.14heures.—LesSecouristesfrançais:8, rueCharles-Baudelaire,matinéear-tistique.EcolesJ.-B.ShyetEdgar-Quinet:hôtelContinental,^>al.LesenfantsduCher: 84,ruedeGre-nelle,bal.Associationgénéraledes.mutilésdelaguerre: 10,boulevardBeaumarchais,ma-tinéeartistiqueetbal.Orphelinatdesprévoyantsdel'avenir:mairiedu4',concertetbal.UniongénéraledesCorseset.desamisdelaCorse: 84,ruedeGrenelle,bal..Sociétéamicaleet philanthropiquedeSaône-et-Loire: 8,rueDanton,concertetbal.OEuvredesvacancesenfantinesaupaysd'origine: mairiedu13e,bal.GroupeartistiquedebienfaisancedeParis: hospicedeBicetre,matinéear-tistique.14'h.30.*—Cercleceltique: 199.rueSaint-Martin,balbreton,électiondelacandidatedu«Cercleceltique» autitrededuchessedeBretagne.Ecolenationaledespontsetchaussées:45,ruePierre-Charron,bal.Associationfraternelledesemployésetouvriersdescheminsdeferfrançais:mai-riedu18',concertet baldelasectioncParis-Midi».Electionartis;ue: 22,rueSaint-Vic-tor,bal.14h.45.—L'ArtetlaVie,16,rueAn-toineBourdelle: visitedel'ateller-muséeAntoineBourdelle,conférenceparM.LouisFilleul,surlemaîtreetsonœuvre.15heures.—LesPicardsdel'AisneàParis: Sorbonne,matinéerégionaliste.ConférenceparM.PiecreDubois,surlacathédraledeLaon.Baltravesti: CitéUniversitaire,21,boulevardJourdan.
LESANCIENSCOMBATTANTS

Leburea.udelaConfédérationnationaledesancienscombattantsetvictimesdelaguerrea étéreçupar lacommissiondespensionsdelaChambredesdéputés,réu-niesouslaprésidencedeM.Miellet,afincbel'entretenirdesrécentesdécisionsdelacommissiondesfinancesconcernantlesascendantsetlesveuvesdeguerrerema-riéesredevenuesveuves.Uncompterendudeladémarchefaite,ausujetdesanciensprisonniersdeguerreauprèsdeM.Laval,présidentduconseil,a étéégalementdonnéà lacommission.Aprèscetteaudience,lebureaudelaConfédérationnationalea étéreçu,enl'absencedeM.Malvy,-empêché,parlerapporteurdubudgetdespensions,M.Taurinesaveclequelil s'estlonguemententretenu.
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Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts

RADIO-PARIS(1.795m.):6 h.46et7 h.30,Culturephysique.l"7h. 46,Musiqueenregistrée.9h.,ConcertduOonservatoire."12h.30,Musiqueenregistrée.W15h., lesOndesenfantines.«Unesoiréeaucoindufeu..17h..Festivalrusse.LaGrandePâque
russe(Rimsky-Korsakoff);Danslesstep-
pesdel'Asiecentrale(Boroddne); l'Oi-
seaudefeu(Stravinsky); lePrinceIgor(Borodine).U 19h.,Causeries.1"20heures,LectureslittérairesparM.Denisd'Inès: «Romanset contesde Vol-taire». V*20h.46,Petran-smisslonthéâ-trale.LebanqueNémo,*premi-eracte,deLouisVerneuil.W22h.15,Musiqueen-registrée.LesVingt-huitjoursdeClairette(Roger); laFilledeMmeAngot(LeCOCQ);le PetitDuc(Lecocq); Virginie(Bru-neau).TOUREPFFEL(1.445m.):17h.45,Journalparle.W19h.30,leSonged'unsoird'amour,unactedeHenriBataille; leCommissaireestbonenfant,farcedeGeorgesCourteline.21h.,Sonateensibémolmajeur(Mo-zart); laNuit(Rameau); Il estbeletbon,Chansonflamande(chansonspopu-laires); VariationssurLisondormaitetMafcheturque(Mozart); Bonjour,moncceMf; EnrevenantdeLyon(chansonspopulaires); Sérénade(Mozart).PARIS-P.T.T.(447 m.):12h.10,Chroniquedutourisme.12h.26,Disques.U 13h.30,Disques.W16 h.,ConcertdelaT.S.F.à l'Hô-pital.W17h.,ConcertPasdeloup.W20h.,Disques.W20h.30,lesP'titesMichu,opérettedeMessager.Musiquededanse.RADIO-L.L.(369m.):12h.30,Concert.20 h.16,Poum,NicketFox,romanradiophonique.W20heures46, «VictorHugoenmusique»,conférenceparM.Fromentin.
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POSTEPARISIEN(327m.):20h.16,Disques.W21h.,leClos(Sllver); Pantomimevalse(Messager);7'ableauxdevoyage(V.d'Indy);BalletdePatrie(Paladilhe);Elégie(Suk); Es-tudiantina(Turina); Marchedespetitssoldatsdeplomb(G.Pierilé).RADIO-VITUS(313m.):20h.30,Musiquededanse..ALGER(303m.);12h.30,-Musiqueenregistrée.W19heures16,Concertdansant.", 20h..Chansonnettes.20h.30,Disques.20h.30,FestivalWagner.ChevauchéedesWalhyries; Lohengrin; leCrépusculedesdieux;TristanetYseult(R.Wagner).U 21h.46,Musiquededanse.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Concert.w 14h..Musiqueenregistrée.V*20h.30,Musiqueenre-gistrée.M21 h., les Fourchambault,quatreactesd'EmileAugier.RADIO-NORMANDIEun m.):12h..Disques.12h.60,Concert.M19h.30,Disques.20h.,Concert.W21h.,Café-concert.W24h.,Musi-
quededanee.LILLE-P.TT.(969m.):12h 30,Concert.19h.,Musiquereproduite,w 20h..Cambriolage,comé-diedeG.Delamare;4esRantzau,qua-treactesd'Erckmann-Ohatrian.LYON-LADOUA(466m.):10h.,Concert.W10h.30,Disques.13h.,Concert.W16h.,Disques.17h.,Concert.w 19h..Disques.20h.30,Musiqueenregistrée.RADIO-LYON(*'8*m.):10h..Opéraetopéra-comique.12heures,Concert.16h.30,Concert.w19h.30,Orgue.W20Oh.10,Orches-tre. 20h.30,Disques.w 21h.,Sali..MAftSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30.Musiqueenregistrée.16heures30,-Musiqueenregistrée.17heures,ConcertPasdeJoup.w 19h.30,Musiqueenregistrée.20h.30,Con-certpopulaire.RADIO-STRASBOURQ(345m.):16h.6,Musiquededanse.V*17h..Concert.VI18h.30,Concert.19heures46,MarchedesPandours(Learsd):Euryanthe(Webeil; Sérénadeenla(Ch.Widior); la Bohème(Puccini); Sur le.modemineur(G.Marie); Rêve(d'Am-brosio); MarchedeFrance(Goubller).21h.46,Concert.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.46, Scènespittoresques(Masse-net).W13h.,Opéra.13h.16,Mu-siquemilitaire.W17h.16.Orchestreargentin.17£i.30,Accordéon.W17heures45,Tannhauser(Wagner); lesNocesdeFigaro(Mozart).18h..Ex-traitsdefilms. 18h.16,Symphoniefantastique.(Berlioz)18h.46,Rip(Planquette);leGrandMogol(Audran);FrançoislesBasBleus(Messager).W19h.,Disques.W19h.45,AccordéonW20h..Musiquemilitaire.20h.16,lesPêcheursdeperles(Bizet); Thérèse(Massenet).20h.30,Orchestrevien-nois. 21h.,Hérodiade(Massenet).W22h.,Accordéon22h.16.Danse.22h. 46,Orchestresdivers.W23h,Concert.W23.h. 30,Concert.EDO
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Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):13h.,Concert.U 16h.46,Musiqued'orgue.18h.30,Chansonsaupiano.19 h. 30,Disques.V*21 h. 40.L'humouraupiano.4%22h.10,Musiu-hall. 23h.,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.):15h.30,Musiquededanse.16h.46,Musiqued'orgue.18h.30,Concertorchestral20h.,Concertorchestral.-20h.,Concertsymphonique:laBelleauboisdormant(Tchaïkovsky);AirdeRigoletto'(Verdi);Concerto(Verdi);Con-certopourdeuxpianosen mi bémol(Mozart);Quatrièmesymphonieen la(Mendelssohn);lesLarmeset Barcarolle(Rachmanlnôw);le Choix'd'lmogène(Hughes).22h.40,Danse.LONDRES(Régional,356m.):13h.,Concert."16 h.30,Concert.16h.45,Musiqued'orgue.18 h.30Musiquemilitaire.u 19h.45,-Ouver-turedeMignon(A.Thomas);laTraviata(Verdi);'Esmeralda(G.Thomas);lesMaî-treschanteurs(Wagner);AirdeLouise(Charpentier);Enfantsroyaux(Humper-dinck);la Bohème(Puccini);leCid(Massenet).w 21h.,Quatuorenmibé-molpourinstrumentsà cordes,op.12(Mendelssohn);Choralpourdeuxvzolonset.piano(Anson);Deuxsonates(Scar-latti);Suiteanglaiseen la mineur(Bach);Quatuorenmimineur,op.121(Fauré).W22h.36,Musiquededanse.BERLIN(418m.):-16h.6,Orchestre.18h. 10,leTemplieret laJuive(Marschner);Troisairspourténor: Lohengrin(Wagner);Marguerite(Gounod);ChansonindouedeSalako(Rimsky-Korsakow); RuslanetLudmila;Kamarinskaja;Valsefantaisie(Glinka);.Densespiémontaises(Siniga-glia);Turandot(Puccini);Paillasse(Leoncavallo);laTraviata(Verdi);VeniseetNaples(Liszt).%,t21h.,Musiquededanse.LANQENBERG(473m.):12h 6,Orchestre.H 13h.35,Con-cert." 1.6h.,Concert.W17h. 30,Disques.Musiquefinlandaise.19h.,Soiréegaie. 21h.45,Concertd'or-chestre. 23h..Jazz.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):11h 36,Disques.u 16h.50,Concertd'orchestre.M19h. 30et 21h.35,Berlin.BUDAPEST(550m.):16h.30,Airsviennois.H 18h.,Dis-ques.w 19h.6.RelaisduThéâtrehon-grois.Orchestretzigane.BARCELONE(349m.):13h..Musiquelégère.,"13h. 30Concert.15 h.,Disques.w 19h.,Concert.u 21h. 5,ConcertROME(441m.):11h.,Musiquereproduite.11h.415,Concert.ii 18h.30,Concert.16h.46Sij'étaisroi(Adam);Duobrillant(Koh-lau);Asrael(Franchetti);-la Source(De-libes).w 19h.,Musiquereproduite.W20h..Opéra.20BRhU.,XELLES(508m.):12h.15,Disques.17h.,Concert.18h.30,Disques.w 20h.,Séanceconsacréeà Molière.HILVERSUM(298m.):11h.40,Concert.U 14h.25,Con-cert. 16h.40,Musiquedechambre.17h. 40,Chansonspopulaires.18h.56,Orchestre.22n.25,Disques.LAUSANNE(403m.):16h.30/Musiquededanse.18h.1,Disques.u 19h 35,Concert.21h.30Danse.VARSOVIE(1.411m.):18n.36,Disques.w 19h.15,Mu-siquelégère.21h.10,RécitalChopin(piano).
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ALLEMAGNE-AMERIQUE- BELGIQUE
CHINE-CUBA-DANEMARK
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JAPON- LOUISIANE- MALAISIE- SUISSE.11.ExclusivitéFOX-MOVIETONE

Séances permanentes de 50 minutes
De9h.30à12h.dumatin: 3et5francs.
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LE GEANT ROUGE
(CAINetARTEM)- FilmsoviétiquedeM.GORKIMHBB|- RANELAGH-

M 6,ruedesVignes(16") 1a TRADER HORN H
H TOUSLESJOURSMATINEE14h.30 NH SOIREE21HEURES NHVulesuccèslesreprésentationsserontHB• continuéesJusqu'au25inclus HIBBBBHDHBBHBLoc.:Auteuil64-44B
ACTUALITES-JOURNAL(15,TgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,FrèresKaramazoff.music-hall.ARTISTIC.Misligri.AUBERT-PALACE,Soustesverrous.AUTEUILBONCIXEr.LaFont),Juifpolonais.BONAPARTE(pl.St-Sulp.),leCongrèss'am.BOULVARDIA,(42,Bne-Nv.).CrimeduBouif.CAMEO,laBandeàBouboule.

AL'A.P.E. C.
L'Associationdesproducteursetédi-teurscinématographiquesavaitconvié,l'autresemaine,plusieurspersonnalitésdumondeducinéma,àundînerintime,

au coursduquelMmeColomberon,administrateur-délégué,a exposélesbutsdelasociétéquitourneactuelle-mentson premierfilm «Pommed'Amour»auxstudiosd'Epinay.Cesbutstrèsintéressantspermettentdeprévoirunavenirheureuxpourlesfuturesproductions.

CIN;EACTUALITES
LeCinéActua.lités,15,faubourg1Montmar-tre,etleCinéac,5,boiik-varddesItaliens,voientchaquejourleurclientèles'accroître,grâceà cettesimpleetheureuseformule:offrirendessailesélégantesetconfortablesunbeauspectacle.comportant.d'unepart,unjournalv'vantaveclesdernièresactua-litésdumondeentier,d'autrepart,undocu-mentairesélectionnéouunreportagespé-cialetenfinundessinanimé.AuCinéActualités,c'estleprestigieuxbatdesPetitslitsblancs,legalamagnifiquedel'Opéra,quiestévoquasurl'écrandanstoussesdétails.Aucinéacsontprojetéstrentereportagesquiconduisentlesspectateurssurtouslespointsduglobe.

CAPUCINES.De femmeàfemme.CASINOGRENELLE(86,Zola),Secret5clés.CINEAC(5,bouievddesItaliens),actualités.CINEMACH.-ELYSEES.laPetitechocolatière.CINEMADELEINE.JennyLind(GrâceMoore)CINEMAGIC(Motte-PIcq.),Nicoleetsavertu.CINEPATHE(av.d'Orléans),Gloria.CLICHY-PALACE,laFortune.COLISEE,Cœurdetilas.CORSO(27.bdItal),AnnaKaréninefGarbo).COURCELLES-PALACE.Horsdugouffre.EDOUARD-VII,AmbassodorBill.ELYSEE-GAUMONT,leRosierdeMmeEusson.ERMITAGE,Dracula.-

FAMIUIAL(I^eyeS),20.45,Myst.chambrefautifFOLIES-DRAMATIQUES,Indiensn06frères.GAUMONT-PALACE, laTragédiedelamine.GAUMONT-TH.,Chezlesbuveursdesang,IMPRRIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE,Niçoleetsavertu.LUNA(placedelaNaUon).Ronny.LUTETIA-PATHE,lesFrèresKaramazolf.'LYON-PATHE,Nicoleet8avertu.MAILLOT-PALACE,Cœursbrûlés.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE,Anouslaliberté.MAX-LINDBR-PATHE,rAmoureuseaventur..MIRACLES,14.t6.30,21,X-27(M.Dtetrtcb)MOULIN-ROUGE,lesGaleriesLêvyetCie.MOZART-PATHE,Nicoleet savertu.OLYMPIA,lesCinqgentlemenmaudiit,OMNIA-PATHE,lesFrèresKaramazoff.PAGODE(257,r.Baibylone),Chanteurinconnu.PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,Tuserasduchesse.PARNASSE.-STUDIO,DavidGolder.RANELAGH(5,r.Vignes),TraderHortt.M.,S.RIALTO,leGéantrouge.ROYAL-PATHE,Ronny.SAINT-MAROBL-PATHE,Nicoleetsavertu.SECRETAN-PALACE,leChanteurinconnu.SE-LECT-PATHE,Ronny.STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRina).ST.ETOILE(H.Trf.yon),M.,S.,aet)edeVienne.URSULINES,l'Opérade4'sous.T.I.J.,m.ets.VICTOR-HUGO-PATHE,FrèresKaramazo/I.
Troisexpositions

ont été inauguréeshier -
Troisexpositionsontétéinauguréeshiermatin.Ail heures,M.Paulnommer,présidentdelaRépublique,quiétaitaccompagnédeM.MauricePetsche,sous-secrétaired'Etatauxbeaux-arts,a ouvert'officiel-lementle50*Ballondesfemmespeintreset-sculpteursau-GrandPalais.Desoncôté,à 15heures.M. MarioRoustan,mlnlsitrede l'instructionpu-blique,qu'entouraientMM.PaulLéon,directeurdesbeaux-arts,etDarras,direc-teurdesbeaux-artsdeLaVilledeParis.a verniauthéâtreFigrune,enprésenced'unenombreuseet éléganteassistance.t'expositionannuelledesfemmesartistesmodernes,quigroupecinquante-quatrepeintresetsculpteurs.La troisièmeinaugurationde cettAjournéeaétécelle,faiteparMimeWaûterBdge,femmedel'ambassadeurdesEtats-Unis,M.NormanArmon,chargéd'af-faires,M.LeaJ..Keena,consulgénéral,duSalond'artorganiséparl'AmericanLégionensonhôtel,41,avenuePierre-lU-deSerbie.LeshonneursdecetteIntéres-santeexposition,quigroupeprèsdedeuxcentsœuvres,peintures,dessins,scuRptu-resd'artistesaméricainsayantcombattuenFrance,leurontétéfaitsparM.Sed-leyPeck,chefdel'AmericanLésionàParis.Toutelacolonieaméricaineassis-taità. cevernissageoùleministreetladirectiondesbeaux-artsétalentrepré-sentés.
L'incorporationdu blé indigène
dansles farinespanifiables

LeJournalofficielpubliecematinundécretfixantà800/0leminiumdeblésindigènesàemployerdanslapanification.
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Avoines.—Courant,106;mars,106,50;mars-avril,106,50-106;4 demars,106;mal-juin,105,75V;4demai,100A;juil-let-août,94-95.Blé.—Courant,172,50;mars,175,50-176;mars-avril,177,25-177,75;4demars,177,75;mal-juin.177,50-177,75;4demai,166.25;Juillet-août,154,50.Coteofficielledubilédisponible: 162.Farines.—Courant,212A;mus,212A;mars-avril.213A;mal-Juin,216V;4 demai,205A;juillet-août,201,50-202,50.Farinesdeconsommation: 237,hausseunfranc.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,—2,70A;mars,2,75A;3 d'avril,2.85-3:mai,2,90-3;3 dejuillet.3,25V;août,3,10-3.25;3d'octobre,3,25-3,40;no-vembre,3,2'5-3>,40.Alcools.—Courant,775;mars,780:3demars,780;avili,775A;3d'avril,785-795;3demai.785-795;3dejuin,785A;juillet-août,780A.Sucres.—Courant,217,50-218;mars.219.50;avril,220.50-221;3demars.220,50-221:3d'avril,221.50-222;3demai,223;3 d'octobre,217-218;3 de novembre,21750-218Coteofficielledisponible: 217,50-219.50.Sucres.—Aprèsundébutfermepro-voquéparlafortehaussedeNew-York,-lestransactionssesontralentieset l'onre-vientauxprixdelaveille,siufsurlaprochainecampagnequiconservesonavance.
MarchédesHallescentrales

Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie,26;Charente,Poi-tou.Touraine,27;autresprovenances,24;beurresmalaxésNormandie,24;Bretagne,23,50;autresprovenances,21,50;beurresendemi-kilo,provenancesdiverses,22,50.OEufs.-,Lemille:Picardie,Normandie,510à 800;Brie,Bsauce,580à 750:Bre-tagne,450à-650;Poitou,Touraine,Centre,600à 800;Champagne,Bourgogne.Bour-bonnais,660à 700;Auvergne,Midi,620à 720.Fromage.—Lesdix: briemoyenmoulé,190;le cent: coulommiersdivers,360;camembertsNormandie,380.divers,260;mont-d'or.-155;pont-l'évêque,400;chèvre,350;lekilo: gruyèrecomté,10,50;hol-lande,8,50;fromagebleu,10;port-sàlut,10:roquefort,15,50.Bœuf.—Le kilo: quartierderrière,11;quartierdevant,5,50;aloyau,13,50;trainentier,10,50;globe,9.50;cuisse,7,50;pa-leron,6,50;bavette,6,50;plates-côtes,6.50.Veau.—Lekilo: entier,14;pan,à 9côtes,16,50;bassecomplète,10.Mouton.—Lekilo: agneaudelait.16,50;entier.15;gigot,17;épaule,12.50;milieuà8côtes,28;poitrine.6,50.Porc.—Lekilo: demi,8;longe,13;rein,9,50;jambon,11;poitrine,8;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,17;lapinGâtinaismort,11,75,vivant.7.75;oiemorte,9;pouletmortBresse,19,vivantGâtinais,12;poulemorteBretagne,13;lapièce: pigeonmoyenmort,9.Poissons.- Lekilohomardvivant.18,mort,9;limande,5;sole,20;maquereaugros,4;petit,5;merlanordinaire,4;raie,3.25;anguillevivante,15;hareng,2,75;carpemorte,5.25;tanchevivante,7,50,lescentkilos:moules,75;lemille:escar-gotspetitsgris,50.
MarchéduHavre

Cotons.—Février,224;mars,224;avril,227;mai,227;Juin,228;juillet.229;août,230;septembre,232;octobre,234;novem-bre,235;décembre,237;janvier,238.—-Ventes: 500balles.Cafés.—Février.227.75;mars,228,75;avril,228.75;mai,226,25;juin,226,2*5;juillet,226;août,225;septembre,224,50;octobre,224,50;novembre.224,50;décem-bre,223,75.—Ventes: 500sacs.Laines.—Février-avril.490.
FAILLITES 1

Jugementdu9février1932Esterri,chaussonspourdanseuses,38,rueSaint-Georges,et actuellementsansdomicileconnu.Jugementsdu10février1932DameveuveF.Girard,entreprisedemenuiserie,8et 10,rueMaison-Dieu,ydemeurant.—DameveuveM.Métayer,robesetmanteaux,17,rueMontaigne,ydemeurant.-.A.Disses,stocksaméricains,190,rueSaint-Maur,etdemeurantà.Cli-chy,5,rueSouchal.—J.-E.Millot,loueurdevoitures,à Paris,3,villaSadi-Carnot.etgarageà Romainville,2,rueduFort.
—SociétéEdlevico,sociétéà responsabi-litélimitée,aucapitalde150.000franés,fabricationdecravates,commission,ex-portationetventedebonneterie,36,ruedesPetits-Hôtels.—SociétéduCatalyseurSuppleix,sociétéanonymeaucapitalde250.000francs,fabricationet ventedecatalyseurs,72,boulevardSaint-Denis,àCourbevoie.—E.Guérion,transports,sousla dénomination: «RapidiTransportaMyrhab.74,rueMyrha.ydernburant.-B.Schlemovitch,dit Béro,confectionspourdames,ci-devantàParis,76,ruedeRivoli,et actuellementà Charentan.30,ruedeParis,ydemeurant.—J.Kan-del,ditPierre,basetbonneterie,13,ruedeMogador,etactuellementsansdomicileconnu.—GVarnusson,horloger.11,rueStephenson,ydemeurant.—P.Bienaimé,connuesouslenomdedameZoleslouSklarg,coiffeurpourhommeset dames,15,ruedesEcouffes,ydemeurant.—E.Stocq,fabricantd'agglomérésetnégociantenmatériauxdeconstruction,32,rueBourbaki,auParc-Saint-Maur,ydemeu-rant.

Liquidationjudiciaire
Jugementsdu9 février1932

Tourisme-Industrie,sociétéanonymeaucapitalde5.000.000defrancs,exploitationdefilmscinématographiques,3et5,bou-levardd'Aurelles-de-Paladines.—DamM.Aubry,épousesedisantdivorcée,coutureetfrivolités,27,rueJunot,ydemeu-rant.—E;.-L.Michon,fourreur,37,ruedeChine,ydemeurant.
Jugementdu10février1932

G.-O.Voigt,fourniturespourphono-graphes,3,rueJeanne,auPerreux,yde-meurant.



BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 12 février

Marchéeneffervescence
Imitantl'exempledonnéparNew-York,notremarchéaété,hier,eneffer-vescence,etiltermine,suivantl'expres-sionaméricaine,«booming».Cetteen-votéedescoursn'a,d'ailleurs,pasau-trementsurprislèsprofessionnels,caronsaitque,depuisplusieurssemaines,Parisestplusaccueillantauxélémentssusceptiblesdegalvaniserla tendancequ'àceuxdenatureà ladéprimer.

- Aprèsavoirfait,à mainteoccasion,contremauvaisefortuneboncœur,enprésencedesréticencesdelaspécula-tionyankeeetdesindicationsplusquemédiocresconcernantlesmatièrespre-mières,il étaitdonclogiquequenosopérateurssaluassentavecsatisfactionl'élimination,aumoinsmomentanée,118cetteraisondepréoccupation.La«mystique» de l'inflation,déjàInvoquéeverslemilieudeJanvier,pourexpliquerl'évolutionpsychologiquedesdétenteursdedisponibilités,a doncfaitaujourd'huisa réapparitiondanslascommentairesdesmilieuxfinanciers.Onfaisaitremarquerqu'aumomentmêmeoùlesnouveauxprojetsvisantà l'extensiondescréditsexerçaientleuractionsurlaplaceaméricaine,unmou-

vementanaloguesedéclenchaitenAlle-magne,sousT'influencedeperspectivesidentiques.
Lavagueinflationniste,aveclesfaci-litésqu'ellecomporte,etl'euphoriemo-mentanéeà laquelleelledonnenais-sance,estdonc,unefoisdeplus,à l'or-dredujour.
MaisParisa égalementtenucomptedescirconstancespolitiques,laconfir-mationdel'accordfranco-anglaissurlesréparationsluiapparaissantcommelapromessed'unedétentesurle terraininternational.
Touslescompartimentsontparticipéà cetteenvoléeet d'impressionnantesplus-valuesfigurentau palmarèsde iaJournée,beaucoupdevaleursatteignantleurniveaumaximumdel'année.Bornons-nousà noter470francsdéhaussesur la Banquede Franceà13.120,115sur le CréditFoncierà4.880,80surleRioTintoà 1.268,64

surlaRoyalDutcfeà 1.418.Enoutré,laDistributions'est attri-buée66francsà 2.430,la Généraled'Electricité80à 2.440,Péchiney108à1.438.
Actualités

Protectionnisme—Livresterling
Levoteparlequella Chambredescommunesa dotélaGrande-Bretagnedebarrièresdouanièresprotectricesa étéqualifiéavecraisondhistorique.Cefut,eneffet,unmomentsingulièrementgravedansl'histoiredel'Angleterre.Maisquellesenserontlesconséquences? Celaparaitplusmalaiséàdéterminer.Lebudgetdel'Etattrouvera,soncompte,aumoinspendantquelquetemps,dansl'augmentationdesrecettesquirésulteradeÇimpositiondes marchandisesimpor-téesMaiscommentréagiront,endéfi-nitive,lesprixintérieurs?Parunehausseplusoumoinssensible,celasembleévi-dent.Cependantl'Angleterrea réussijus-qu'iciàempêcherl'inflationdesprixqui,pourunpaysimportateurcommeelle,pa-raissaitdevoirsuivreàbrefdélailabaissedelamonnaie,etainsielleestparvenuedumêmecoupà éviterlepérildel'in-flotionmonétaire.Cedoublerésultat,im-prévuet d'ailleursdifficilementexpli-cable,n'apaspeucontribuéà enfoncerlesAnglaisdanscetteidéesisouventex-priméeparleursdirecteursdeconsciencemonétairesquela livresterlingn'aenaucunefaçondéméritéet quel'orseulestcoupable.Maisceciestuneautrehis-toire.Lesmarchandisesétrangèresvontdonccesserd'entrerenfranchiseenGrande-Bretagneetl'onnevoitpascommentilpourraitn'enpasrésulterunehcCusseducoûtdelavie.C'estalorsquelapolitiquemonétairedugouvernementbritanniqueaural'occasiondes'affirmer.Pourpeuqu'unetendanceà lahaussedesprixsemanifesteà cemomentsurle marchéinternational—et cettehypothèsen'ariend'invraisemblableétantdonnélestendancesinflationnistesdesEtats-Unis—larésistancequelaBanqued'Anqleterrea pujusqu'iciopposeravecsuccèsà laglissadesurlafameuseplancheà billetsrisqued'êtremiseà l'épreuve.

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

Leredressementdelacotes'estac-compagnéd'une sensiblerecrudescenced'affaires.Ona échangé571BanquedeFrancecontre177; 11.045BanquedePariscontre4.732; 4.755UnionPari-siennecontre3.159; 706CréditFoncier

contre217;2.919CréditLyonnaiscontre982; 693Suezcontre414; 1.064Métro-politaincontre419; 959Distributioncontre275; 3.153Thomsoncontre962;3.366Lenscontre1.436;2.617Kitfilmanhcontre1.164;2.002Péchiileycontre925:4.124AirLiquidecontre1.409; 2.079Ci-troëncontre1.334; 2.949Riocontre1.483; 5.858RoyalDureh:contre2.659;1.941Wagons-Litscontre1.846; 7.113CanadianPacifiecontre4.525et 5.409ObligationsYoungcontre603.Lestransactionssesontégalementélargiesaucomptant.
Cuivre

LaCopperExporteraquiavaitdéjàabaissélaveilleleprixdumétalpourl'exportationde6,875à 6,375centslaLb,l'a ramené,jeudi,à 6,125cents.Lesachatsdel'étrangerontcependantété
unpeuplusimportants,surlebruitqueplusieursgrandescompagniesaméri-cainesfermeraientcertainesmines,ré-duisantainsilaproduction.Onditéga-lementquedenouvellesréductionsdeproductionseraientdécidéesà lapro-chaineconférence.

Ledécouvertà WallStreet
Lapositionà la baisseauraitaug-mentéenjanvierde260/0.

MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Lemouvementdereprisequ.s'étaitdessinélaveilles'estvigoureusementac-centué,le StockExchangesetrouvantstimuléàlafoisparleredressémèntbru-taldeNew-Yark.et lesindicationsbeau-coupplussatisfaisantestransmisesparlesplacescontinentales,etquisonttt'aillsur$elles-mêmesduesà lahausseconstatéeàWallStreet.Lesvaleursd'arbitragesontnaturellementlesplusfavorisées: Rio,RoyalDtltch,Shell,DeBeerss'inscriventennouvelleplus-value.Toutelacotéestferme.Lesvaleurslocalessontmieuxdis-posées.LesFondsAnglaisbénéficientdelameliprationdelalivresterling.LesMi-nesd'oraccusentquelquesprogrès.LesCaoutchoutièresrestentcependanthési-tantes.

New-York
ÇlospourleLincoln'sBirthday.
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j~~ Cetétéj'étaisfriandise! Ettousceux,ÂÊiïÈF
Pjj grandsetpetits,quimedégustaient,vantaient
i^B à l'envilegoûtetleparfumexquisdemasi VI délicieuse pâte vanillée
mm exquisbonbon- pectoralsansrival
frai Cethiver,jeseraimieuxencore,carjéjoinsàH9 toutesmesvertuscellesdelaréglissequicalme, toux - rhumes - enrouements
EgB Mesbienfaits,monparfum,mongoûtjusti-
~at fientmaréputationetmefontrechercherenBH toutesaisonetpréférerà tousmesrivaux!RÉGLISSEFLORENT
EBHH estmonnom1Nevouslaissezpastromper >*etexigez-moipartoutetdanstouslespays.Enventecheztousépiciers,confiseurs,pharmaciens

Petites Annonces

PERDUSetTROUVES 30fr.
PerduParis10-11févrierBROCHEcentre3brillants,garniecinquantainepe-titsbrillants.Bonnerécomp.Tél.Troc.37-7S

VILLEGIATURES R.S.
L'HiverauSoleil

Vfioe»rBristol,centre,jard.soleil.ch.à2pers.jA20f.av.b.30f.Pens.deP-35f.repas12f.
Céret,HôtelPyiénées,c.m.pension25frs.
Mer,soleil,repos,b.cu.isbourg.,vuespl.l~JLtoutconf.prixmod.Helvétie-Pension.juan-les-PIns(Alpes-Maritimes).
NICEATLANTIC-HOTEL

prèsmer.CasinosetAttractions.200Chambres.Dernierconfort.Prixinod.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.-GENSDEMAISON
Damesér.référ.peutlaver.tr.bienrepass.fAitmén.tr.propr.,ap.-midi,2-5.Bol,4â.Jnal.

EMPLOISDIVERS
Dames

Dem.All.,ch.séJoiirqq.molsaupairdsfam.i~ fr.dist.Recev.évent.échangej.f.fsedschâteaup.merBaltique.Ecr.Frl.vonElbeScblossKarnitzCamminPommern(Allem.)
Dem.jour.bourg.cout.nf.race.Cle.120.Jnal.
Sec.dact.s'occ.écr.ventep.intér.pers.sle,b.iOéduc.réf.voyag.EcrireBel.11,Journal.
Coupeuse-essayeuserobeset manteaux,diplôméedeParis,demandeplacedansmaisonsérieuse.Ecr.Havas,Dijon,Ne740.

Hommes
Mr 36a.,bneéducation,bachelier,boncomptable,cherc.situationintendant.régisseurpropriétés.Frutsaert.r.duChe-min-de-Fer.Montceau-les-Mines,(S.-et-L.)
DEMANDESD'OUVRAGE- 12fr.
A forfait,exéc.àlamach.pet.courr.,trad.A ang..al.Ec.M.J.Rocan,r.Parc,6,St*MandéGARDESD'ENFANTS 12fr.
Pou-Ponniere,l,r.-Cir,-ulaire,LeVésinet.T.bl8.rehd. nourr.bonssoins.S'adresser:JT27,bdGambetta,Sannois(S.-et-O.).
Pouponnière.Téléph.124,à Bougival.

OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.
GENSDEMAISON

On demandeménage(hommechauffeurenchauffagecentral,femmeconcierge),7.320f.paran.I.C.P.36,av.deMessine.9à11h.
EMPLOISDEBUREAUSténosDactylos

TTnetr.bonnesténo-dûct.ealcul.l)ien.Eer.àfj M.Dansey,12,av.V.Emmanuel-III.q.conv.COMMERCE
Représentantset placiers

IJEPRESENTANTSdemandesp.vinsduRoussillon,àpartir170frsl'Hoavec15frscommissionparHo.A.BIGORRE,Cor-neilla-la-Rivière(Pyrénées-Orientales).ImportanteManufactureduNordToilesJLLingedeMaisonLingerierecherchere-présentantssérieuxpourventedirecteauconsommateur.Facilitésde>paiem.Bon-nècommission.Collectioncomplétégrat.Err.av.réf.àM.FOREST,7,r.Nationale.Lille.
LesVigneronsdu HautBanyuls
dem.repr.sér.intr.visit.client.bourgeolseprventedeleurBANYULS,Muscat;Rancion,Grenache.Ecr.66.av.delaGare.Perpignan.abr. souvenirsfunérairesb.tnarchédem.vov. àlacom.prprovince.Ind.réf.etrég.visitée.FAURE.6,r.Albouy,PARIS.
Oherc.reprès.mat.prem.peint.Paris.banI.cl.àvis.av.9h.ouapr.6h.àprov.domic.Aff.assuréesparbasprix.Ec.av.réf.repr.o-uemp.occ.àSablon,2S.r.deNaples.quiconv.A SOCIÉTED'EXPANSIONDESCA--L~FESDESCOLONIESFRANÇAISESrecherche:1°desReprésentantsà lacom-miss.posséd.déjàdescartesde1erordre,aytuneclient,stable,visit.lesDétaillantsdel'Aliment.Parisetbanl.:2°desCour-tiersrétribuésillaprimevisit.lesboulan-gers.crémiers/épiciers,confiseurs;3°desReprésent,àlacommiss:oucourtiersvisit.leslimonadiers,cafés,bars,hôtels,restaur.;,4°desReprés,prlaprov.Ecr.17,r.deDant-zig.Paris-15e.endODn.vosréf.act.ettsdétails
REPRESENTANTSvisitantrégulièrementLesCoopératives.Bureauxd'AchatsenCommun,Economats^'Administra.tionsprivéesCantinesetMess,PensionsdeFamilleMaisonsdeSanté,RégiesdeDomainesetChâteaux,Pariset Province.sontdem.pourplacementarticlesalim.de1erordre.Ecr.avecréf.sstimb.prrép.àBIJOT.17.r.deDantzig,Paris-15e.quiconv.IMPORTANTESITUATIONoff.àrepr.Paris,provinceaytcLgrossistesautos,motos.prarticlebrevetédep.unmoisventeobligatoire.Carteneseradonnéequ'àagentaytréf.1erord.Seprés,samedietdiman£,.mat..M.Lavaud.Hôt.TerminulS,NordMaisonsérieusedemandeReprésentantCHAQUEVILLE
p.tajpiscaoutchouctr.demandé,intéress.tsgenr.COIDim('orG.Ecr.av.référ.Bernard,Boitepostale,24.BureauCentral11$arrt,Paris.Revuetourisme.5Seannée,confieraitte-iprés.av.rayond'actionréservé,dscen-trestourist.Frajice,Etranger,à pers.hono-rable.relationsdsbranchehôtel.Revenusimport.prperson.compét.Ecr.av.dét.àFaugère.llb.,av.Conféreiices.Suresnes.ParisDemandonsVOYAGEURpourtournéeJL~del'Est,connais,branchepapeterieetPoss.voiture.Offress.D.121,Hav.aB.MulhouseVOYAGEURdésir.joindreprcentreSud-t O.carteficellerieluxeet ordin.J.DOREAU,47,rueBoreau,ANGERSE-IIRESENTANTScourtier-svisitantclientèle particulièredemandéspourplacementcouvre-lits,couvertures.FortescOminissions.Ecr.Castelain,B.P.2Sl,RoubaixAgentsà lacommissiondemandésparMaisondeChampagneCentenaire.Ecr.AgenfeHavas,Reims.Numéro7S4&52.KeprésentantsàlacommissionbienIntro-JL~duitsdansclientèle: Hôtels.Restau-rantsetAlimentation,demandésprParisetenvirons,paranciennemaisonvinsdeBor-deaux.EcrireSulbo,Havas.Bordeaux.Couture;confection,modes
Trèsbonnecoupeuseaucourantatelier.L flOuestdemandéepourROUEN.-EcrireGUENIN.90.rueSaint-Lazare.Sérieusesréférencesexigées.GRANDMAGASINCONFECTIONhom-mesgrandevilleNord-Ouest,chercheMonsieurdirecteurfrançaisoubelge,30à35ans.Candidatdoitêtreorganisateur,capabledirigerpersonneletattirerclien-tèle,doitconnaîtrelapartieà fond,no-tionsétalages,tenuelivreset avoiras-sumédirectiondansaffairesemblableetnepasavoirpeurdesespeiness'ilveutarriver.Faireoffredétailléeaveccurricu-lumvitteetprétentionsavecparticipationaurésultat.Ecr.avant20.février,pastimbreprrép.nicertif.origin.à PACJ403B.RueSaint-Marc,20.Paris,qui.transm

INDUSTRIE
Technicienset dessinateurs

Ingénieurdessinateur30à35a..aytréfér.± maîtrisedsbureauétudesauto,moteuroumécaniq.précisionestdem.commechefdesectionprusinebanlieue.Ec.saj.timb.r. rép.nicertif.originxP.A.C.J.,No8.317,R.St-Marc,20,Paris(2e).Quitransmettra.

AUTRESEMPLOISSPECIFIES
Ondem.desjnesHommes,aytdel'allantoptimistes,prvisiterlaclient.deportehporte,capablesd'ouvrirlaquaranteetunièmeportedelajournée,av.autantdeconfianceetd'entrainqu'ilsontouvertlapremière,comprenantquecetteméthodedeventerapportedavantagequelespluscompliquées.Il s'agitd'artie.d'Alimenta-tion.Rétrib.quotid.maisdépendantdesré-sultats.Possib.40à80frsp.,jour.Ecr*sstim'b.prrép.av.réf..emploisoccupésà.PaulLECOQ.94,r.Dareau,Paris-14e,quitransm.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
SivouscherchezSITUATION
PermanencedesA.GP.,8,rueFavart,dis-posep.MesôieuradsMais.1erordresituât.Paristr.sér.GainsimportantsimmédI!lutsanssér.réf.honorab.et lenuetreorr.Etrang.s'abstenir.Neserapasrépondn)ft-tres.Seprésent.9à 12et2a 5heures.CHEZSOI,trav.décoratifà laportéedeJtous.Bonsgains.Echantillonsgratis.Ec.ArtsManuels,ServiceJ, à LYON.DemandernoticeprtravaildomicileBon-neterie.Carlton.137,fgSt-Denis.,Paris.Ondem.Agents-releVeurs2sexes.fac.pend,loisirs.Gain500/0et8frslecentadres.Rens.gratuits.Ecr.PAX,44.à Marseille.AUGMENTEZVOSREVENUSenp)a-xxçantqq.caissesdevinsdeBgneàvosamis.EcrireN*40.039,Ag.Havas.DIJON.I..)on.sgainsàcoll2 sexesp.trav.écritures>à dom.ALBERT,2.B.P.111.NICEAgentsdépartementauxddésdépart.etco-xvioniespr*brevetsensationn.lntsr.bazars,parfum,drogu.,bural.,etc.ventefacileEcr.Salomon,28,8v. delaPaix,StrasbourgEcritureschezsoi,eérieux.EcrireAr-naud,St-Laurent-d'Oingt,Rhône.

COLPORTEURS! !!1000/0debénéfice.Inv.sensat.Ecrire:CasePostale153,Mulhouse,Haut-Rhin.
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.

FABRIQUEALLEMANDEDEFROMAGECONSERVEdansl'AllgailWurtembourgeois,installéed'unefaçonentièrementmoderneetsus"ceptiblededéveloppement,productionjour-nalièreconsidérablegarantieparmachinesspéciales,désireENTRERENRELA-TIONSAVECGROUPEFINANCIEROUINTERESSES.Disposed'unevasteclien-tèleet d'uneorganisationdeReprésen-tants.Occasionavantageusemêmepourmaisonsd'importationetd'exportation.In-termédiaires'abstenir.Pr.faireoffr.s.ch.:P. 6147c/oRUDOLFMOSSE,STUTTGART.quitransmettraEntrepreneursérieux,belleconfection,2J grandespiècespourhommes.Ecrire:MileMELIN,30,r.Antoinette.Alimentâtrégulièreetlocalagenc-éseraientfournis
LEÇONS 12fr.laligne
ANGLAIS.Ber-Matatias,15.r.Fermiers.17ePr bienDANSER,quelq.leç.suff.Acad.ALEX,Prof.dipl.63,r.Grenelle.Llt.00-1?L'espagnolactuel.Fernandez,14,r.TréviseViolon,piano,prép.Cons.40francsp.moisMmeMendels.ll.r.Léon-Cogniet,Paris,17e
Ondem.prof.latin,leç.part.—Ecrire:\-~Bouiilet,32,ruePérignon.15e.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
APPrenezManucure.Pédlc.,Coiff..Mass.~'LEcoleAméricaine.130.ruedeRivoli.
QTtTMOappriseen10leçonspr30frs,chezDUPLOYE.36.r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE,ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.forresp.Placem.assuré.
LANGUESen60leçons.EcoleGaya,LfMvJvl-iiJEssaigratuit.2,r.Italiens.JTIOOLEFRANÇAISEMASSAGEmédic.Milfacial,man..pédic..infirm.21,r.Cujas.Paris
Coursd'esthétiq.etbeauté..Méthodescien-tifiq.desoinspeauetcuirchev.Pr ren-seig-n..s'adress.atlDrByl,90,r.deMonceauApPRENEZunbonmétier,l'ondulat.la miseenplis,indéfri-sable.Manucure,pédicure.116,rueRivoli.
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
SAISIES-WARRANTS,4, r.delaDouane.)~MO'bi1.anc.etstyle,buréaux,lustr.,OTonz.,etc..à prixd'expert.Réservespubliq.,105,R.Lafayette.63eannée.Aucunesuccursale.WARRANTSRIVEGAUCHE,107.bdSt-TTGermain(MoOdéon).Occ.enmobl.,brz.,marb..tapi8.1ustr.,argent.Exp.mondeentier.DESMILLIERSD'OCCASIONS.Sali. &manger,chambres,salons,studios,bu-reauxanciensoumodernes,sontvendus1/4deleurval.Facilitéspaiem.SALLESVEN-TESdeleuMrOvaNl.TMARTRE,23.R.FONTAINE.Asolder1/2pr.3millionsdemob.simpl.oulux.ch.àcouch.s.àm.de650-9.000.Gal.exp.1.000mq.Direct.àl'USINE,17,r.des5-Dia-,mants(pr.plItalie).Ouv.égal.'sam.apr.-midiS.àm.argentier,sal.L.XV.16,r.Ane.-Comédie.

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Gaveaucroisé,palis,b.prix.26,bdVoltaire
PIANOgr.occ.prixav.Ugo,18,r.Ramb^teauPLEYEL1.800fr.5,r. Pixérécourt(20e).

AVILPRIXProcurez-vousunPIANOneufouOccas.Ttesmarquesgarant.Paiem.grédel'achet.112,r.deSèvres.MoSèv.-Lecourbe.Ouv.dim.Primeàtoutaoheteurdecedimanche.AUTOS
O6F1930,im-pecoable.JULLIEN,136,rueKJSaussure,PARIS.Galvani84-84.OCCASIONSDIVERSES
l\Kach.àcdrerçeuv.d.oôO.Occ.Singerd.200f..exp.prov.ouv.dim.rép.t.m.l9,boul.Temple.1\/Jaeh.àcdreneuv.gar.10a.d.550.0cc.Singerd.200.Rép.t.m.Quv.drm.52,bouI.St-Maroel
LETTRESPAR BALLON

envoyéesdePariaen1870-71,sontdemand.M.A.CAPLAN,17,R.r.-D.-de-Lorette,PARIS.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

9e,20bis.RUECHAPTALAJouerappartst7gdconf.1et2pièces,s.d.b.4.500&7.0004-ch.S'adr.a.place2à 5,saufdimanche.Garçonnières4.000ttcompr.eauch.bainsXssrepr.VI10,r.Plerre-Picard(M°Anvers)
tlUREd'AIR,app.mod.3et4p.cuis.àV part2.800,cliarg.100/0,garages,vuecalmes.campagne,20m.Paris-Nord,2m.«are.Prvisitls'adr.44,r.Carnot,Groslay(.iS.-et-O.).Tr.Paris10n.40.retour11h.10
82,rueBobillot.3pièc.conf.4.900-t-chargeaTolipavillonParis,5p.culs.s.b.,cave,«Jgren.,jardin,sansreprise.10.0004-ch.5.rueETn.-RousseIIe(MétroTolbiac).
1,2,3gdespièce.s,etc.toutconfort,de3.S00JLà7.000net.23,r.Bapst,ASNlERES,pr.gare.
2et3gr.pces.etc.tt.conf.ô.SOOet7.600net,2,r.lOHaussma-nn.COURBEVOIE.gareAsnlere»
16e4et5gdespièces,etc.toutconfort,JL10.000et12.000net.98,rueERLANGER.Pte Champerret.200m.Métro.App,.nonJ-meublé.1p.entr.,cuis.,2J5p.m..gaz.él.chff.c..tél.Vr8.place,24.r.Valller.Levallois.17e.GARÇONNIERElux.Çli.,sa1.d.bain..JLtéléph.ville,dslmimb.neuf.Toutconf.Chauff..eauchaude,service.—8,r.d'Hé-llopolls.av.deVilliers(MoChamperret).

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements •Gar.S.Laz.8,r.Parme,appt,bain,chf.asc.tél..,nt.MonceauSt-Laz.lux.chamb.av.cuis.",tJL<'ab.toil.valsi'!.a.rg.Garage,4,r.Dulong.Belappart.meublé,confort.35,ruedeLyon.

CAFÉ
- BRASSERIE
COTED'AZURGrosbénéfices,premierordre,moderne,Pleincentretrèsfréquenté.Pfcrtassocia-tionàreprendre,causemaladie.LAMBERTt6,r.Belges,CANNES

AchatORj.25')egr.BtJOUX.DentleroaM^Henri,187,B.Templ«.H*TempleouBLépqiA

VINNATUREL,Japièce205lit.,fconnflport,fût,régie,3échant.gratis.Mme330Bardon-Valette.pr.St-Césalre(Gard)UU4»

ONDEMANDEA ACHETER
Propriétés,fondadecommerce,Industriesdetoutesimportances\rtT'es..détailselprixAGENCELAGRANGE11,u.d.la,, PARIS
^*lkWAAchatORj.25'l«;r.BIJOUX,DentierorJean, 7.rueChAteaunl'Eau.M*République

OOrtfr "SPORTifS.
Cettemontraélégantel01,8 permetdevaitIneureexact»el deprendreles»P|tempsau15'deseconde.PRniRU-/+jïjlà toutacheteur.St'PEKBEBRIQUET temi-automatiqueBracelet-montreHommeouDame,"-'" AROKIVTouPLAQDfiORSOI.Avec.plralchronométrique35fr.itjwo,contffremboursement,échangeadoiUFabr.LYNDA,àMorteau,prèsBesançortDépôtà Paris,75,RueLafayette

ACHATSBIJOUX
MaitondeconfianceH A 1 M E TPayésdeite tf*
4,Chausséed'AntinorètBJde*Italiens

L'Imprlm®ujr-Gérant: R.PICAUD100.ruedeRichelieu.Paris

.JÈTouxitiums,JKqrio» lr<KiâiHe
\\IM:,\âk#-) lEss'attrapentaussià l'école.OniiWfifàh court,onsaute.on s'échauffe,puis

U ~L" lon prendfroid.Maisvotreenfant
~&~"W leséviteracaraupremier$ympttme
<~t~ (éternuement,touxlégère)pourdé-— <1 tendreses bronchesil prendrades

Comprimésde Broncodyl
B S'avalantfacilementtels quels, à tout moment,nH ils calmentla touxen quelquesinstants,jugulent|||j
M le rhumeen trois jours et tonifientl'organisme.P||H Danstouteslespharmacies,l'étui-pochette: 10fr..60.

IMMEUBLES-PROPRiÉTÉS-TERRAINS

VENTES ET ADJUDICATIONS
Immeubles

PARtS ET BANLIEUE
AIMMEUBLESmodernestsconfvendre a VILLEMOMBLES'ad.31,BdPapln,VillemombieITni40,ouBO.r.d.lHartyre.TélTrurt.56la 'mers'attst
OCCASIONEXCEPTIONNELLE

AvendreàSaint-Denisdansbeauquart,bell i.oy.d'avant-g-tierr.Bauxcommère.imm.exptr.en1934et1935.Revenuàaugmenter36.600.PrixàdébattreS'adres.DESTROT,8.ruedelaStation,courbevoie.
le'arr.SpJ.lm.1912.7 ét.p.d.t.2app.5p.,s.d.b.ft l'ét.Ttcft,ent.coch.Rap.140.000.P.1.450.000.Denle,76,r.St-Lazare.Trin.09-53.
REPUBLIQUEUrg.parr.état.6étages.UDLi^UL 2boutiques.Toit,neuve.Rev.86.500fNPrix700.000fr.(600cpt).POGU,3.BdSébastopol.4à7.Centr.18-27.carrëfour Ménilmontant.iu v/u uciimmd'angrle,18cr.delaç.6bout.Ttégt.R.86.000.Px600.000.Facil.Segondl,4.ruedeCiichy.Trinité08-45.
RépubliqueImm.angle,bonétat.App.2,iRvcépnuubuliiiaquuee 3,4P.Hev.90.000a.wgm.Px1.000.000.SIMON,42,ruedeTrévise.
AuteuilvendreTrèsbelImmeuble
d'angle,îrdcft.,constr.nv.-g-uer.R.190.000.Avend.1.750.000.Beaufort,84.r.Riclielleu.

VenteauPalaisdeJusticeà Parislemercredi2mars1032,à 2heures1°TERRAINAROSNY-sous-BOIS
(Seine),30,r.deMontereau.Cotit.964m.environ.LIBRELOC.Mlleà prix: 60.000.2° MAISONDERAPPORTà ROSNY-SOUS-BOIS
(Seine),1et3.ruedesJardins.Rev.brut:35.759fr.env.Misaà prix: 360.000fr.3°MAISONDERAPPORTA ROSNY-SOUS-BOIS(SEINE)
37,ruePaul-Cavaré.Rev.br.: 17.464fr.env.M.àp.:160.000fr.S'ad.pourrens.:1°àM*Gautier,avoué87,bdMalesherbes;20MeFrançoisFichot,avoué; 3°MeFrançois,avoué; 40M*Clouzeau,avoué; 5°M*De-paux-Dumesnll,avoue; 6°M*Gillet,avoue;7ftM*Baudoin,notaireà Vanves.

Environs de Paris
PROPRIÉTÉS- VILLAS- PAVILLONS

ASAINT-MAUR,facegareChamplgnyGENTILLEPROPRIETEdanstinclosuniqueDE1.000METRESCARMEScuis.,5p.princ.garageetbellesdépend.Aenleverimmédiatementraisonmajeure100.000,dont cpt.(paslepxduterrain)LAUVERNIER,siçharg-é,127.bdChampignyDescendregareChamplgny

Parc-St-MaurAv-IIlallcbe.20et20bis.Parc-St-MaurPROPRIÉTÉ,srpav.350m.LIBRE.Ad.125février1932,à14h.30.Et.M*Lefeuvre,not.St-Maur.M.àp.50.000.
1VentenuPalaisdeJusticeà ParisIp.mercredi2mars1932,à 2heures
la MAISONà LACOURNEUVE
(Seine),61,RouledeFlandre.Torif.473m.
envRevtir 29.550m.M.à p.300.000.V IMMEUBLEALACOURNEUVE
57.HontedpFlandre.Cotit.900m.env.M.à p.:3°în ALACOURNEUVEMàp. :0»Terrain,,,,,,.317Mp,,v»150.000.0in m.f'nv~M.à P.12.000.4°TERRAINALACOUR-NEUVE.Cont.725m.env.M.àp.45.000.Tovrain àLaCourneuve.Cont.497m.5"lerrainPnv M.à p.: 12.000fr.6° TERRAINA DRANCY
(Seine).Cont.14.35I m.env.M.àp.100.000.70TERREAROISSY-EN-FRANCE(S.-et-O.)73à 87c.env.M.à p.3.000.8"TE3REmêmelieu.Cent.67à57c.env.M.àp.:2.000.9°TERREmêmelieu.Cont.43414c.env.M.à p.2.000.10°TERREmèlfieHeu.Cont.73à87c.env.M.àp.3.000.S'ad.prrens.à : 1°M*Gautier,avoué,87,bdMalesherbes; 20M'Morris,avoue; 3°M*deMeaux,notaireà Parts; 40MeSalntvilie,notaIreà Aubervilliers.

BEAUPLACEMENT
louédesuiie8.000francs.Avendregdpavillonmod.,situâtchoisie,gare,écolefratii.Opéra.r.onslr.ffiOoul.etbriq.surs,-solgarage,huand.,chauff.centr.Eauchaude.R.-de-ch.:vest.,culs.,S.àm.,salon,wind.1"ét.: 3ri'.,s.de1)..serrasse,gdJard.Px120.000.Fraiscomp.av.pet.cpt
SANCIER2,bdd'Aulnay,VILLEMOMBLEfacegareCoquetiers.LigneGargan-Est.

Appartements

APP.libre,2p.,gdcab.,culs.Px45.000,fac.Concierge: 79,rueLamarck(18e),2à5 h.
--------- ------

Propriétés -
DÉPARTEMENTS

MONTARGIS(LOIRET)
AVENDREPAVILLONneuf.5pièces,s.d.b.,garage,avecjardin,rivièreaubout.'Paiement: en15ansBECHT,9,av.davl'Opéra,PARIS(teE).
ValléeEurePPRMP70ha.dont15ha.Bonne4tiiviutiprairie;1erfondbordéeparl'Eureet55ha.terreslabour.,beauxbâtimentslibre.Local.facile.Preneursimm.Rev.6 net.Plac.desécur.550.000.M*Bouchery,anc.not.à Ivry-Ia:'BatalJIe.

vendreRégiondeGournay-eri-Bray
80km.deParu:l" Magnif.fermede262
hect.;2"Excell.fermede81hect.Terrb8etherb.1"fds.Bel.rêoheàla,truita.Plac.tr.rénnun.S'ad.MM.Wormaer,101,av.Villiers,
Parts(Tél.Galv.27-02,27-22ouWag.l9lnt.).
AvendreCHATEAUépoq.HenriIl,
prèsTouteuseHA1FAU 18p.meublé,
mobilierancienetmoderne,trèsbeaufcite,
parcombragéde12ha.etpièced'eauavec
Propriétéde112ha.,toutcuit.Pxintéresse

Facilités.CABINETSOL,Montauban.
Terrains

300.000M.D'UNSEULTENANT
AROUEN

Comprisdansle pland'aménagftment
intérieurdela Ville.— s'adressera
M.L.Billard,propriétaire,Lozère(S.-et-O.):.,

SUPERBE TERRAIN
A22kms.deParis,biendesserviparParis-Noi'detSt-Lazare.Emplacementde,choix.
11.0011m9àvendreenblocouparparties.
Convientspécialementpourrevente,parlots
oupropriétédeplaistvnce; bellefaçade.
Prixtrèsbas-Largesfacilités

BEAUF't-S,62,ruedeLaBoétie,Parlai
UNTERRAINA LAMER
VISITEZCABOURG,RNA-BELLAHERMANVILLE,BERNIERES(Calvadoa)BARNEVILLE,KAIRON(Manche)LEPÉjRADOU(Var)CANNESet 8UPEEANNES(Alpes-Marltlm.):

Leterrainestleplusagréable.leplus
concretetle plussûrdesplacements.LAREALISATION,9,av.del'Opéra,.PaMa.

VentePalaisiusticeGrasse(A.-M.),leJeudi
r^r5lerTERRAINACANNESFloqr.ia.raL.
Sup.4.750mq.Arbresd'agrém.M.à p.:200.000fr.S'adr.M*CasteI,avouéàGrasse..- —15kmParis,80trainsp.JourTERRAINS4h.deParis,plagenormande. ACôted'Azur,paysdusoleil BATIR".Bel.façadesurroute,E.,gaz,él.Pay.en<a.2anss.Int.Prrens.etvis.voy.gratuit,VouécrireMARTIN,7,r.deMetz,Parls^X*.

PARC DE SCEAUX
Leplusbeaumorcellementdelatoànlleuaa 5 km.deParis.SituationuniqueEau,-gaz,élêct.,égouts,routesmacadam.Trèslargesfacil.depaiement.Prixmod.S'ad.àStéOleAménagementUrbain,6,r.delaPépinière.Paris.Tél.: LaT).32-20ft29«

-Divers

HOTEL-BUREAU""fïlU
40chambres,confort,clientèlepassagèreetcasuel.Bénéficenet: 200.000fr.Prix1775.000avec-450.000compt.LARRMEU,14*année,4,boul.Strasbourg,TOULOUSE,

Petites Propriétés
20fr.lalignede30lettresouchiffres
Leurréceptions'arrêtepourlestableauxdes*lendemains,lesmardisetvendredisà MIDI
Montrouge.165,r.deBagneux,petitsjardins1::J.àIr1fr.lem.Couvignou,80,r.Rivoli.

Sevran.Maison3pces,jdin425m.gaz,'eau,24.000.Me-tzger,23,r.Paul-Bert,Pari.s-He.Idéalp.pêcheur85km.Pariss.lig.dLr.4p. dép.,élect.poss.eauJard.C00mq.Pèche,canot,à200m.,noninond.Px28.0(i0.Plan.photo.L'ABRI,62,r.Charlot.Pa.ris-3eOuverttouslesjoursdimanchescompris.
Obligéliquiderpourdettes

Rég.Epernongent.chaumière2p.fac.aut.ch.dép.eauélect.jard.Closmurs5W,m.centrebourgagréable.Prix15.000francs.LRLOGIS.24,r.Laffitte.Prov.09-81.

IDEALPOURELEVAGE125km.Petiteferme2Ha.20.joliboisettr.b.terres.B.habit.,etttesdépendances,LATERRE prix: 36.000francs.*LIxrML. 44.rueLafayette.41.PAVILLON- NOISY-LE-SECrpnAVviULLTWIN 5minutesgareS.-sol,cuis.5p.Ttconfortmoderne.Jard.Lib.Px65.000.NeuveEglise.lOO.b.SébastopolVéritableoccas.rég.Houdanmais.3p.dépend.-parf.état,eau,élect.beaujard.LELOGISclos2.880m.Px23.800fr.I—LL 24,RUÊAPFITTE.
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Le MISTUDIO 67
l'ensemble 15 pièces

liqIN gomme%,,'dommoi,'Igmallà,m~mur Irs

MÊME COMPOSITION
Ces mobilieps qt n

RoncedeNoyerenRoncedeNoyerDureusemenigi900 afr.
Notre SÊRIE 62icFa RIE:CI..AME-

.:IkI
-

en chêne massif.r.' 17tirMEMECOMPOSITION»
CesmobiliersC[Uoique

err ronce 'de Noyer
JS:

l!!l ~!fB t
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t~S~M~ r~ou/'eusemen/ garant B ifS*asurfacture.IV
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enchênemassifLacrisedulogémentamultipliélesfoyersexigus.Combiendentre Notre SERtE 60
enchê.nema.-,sifLa dulogèrnentamulfipliélesfoyers exigus.ttd NotreSÉRIE609vous nedisposent en ce moment même que d'un apparemene en noyer massif ~Ë~p ~9El |H'HIIIn|l||''iB^,,,,,,.,,,,

„^„,i)
deux ou trois pièces au plus. Et comment loger en si peu de place 1 2 IliliH ^lllrJtesmultiplesélémentsindispensablesàvotreintérieur:votrecham-
bre à coucher, votre salle à manger, votrecabinet de travail
Nos mistudios n'ont d'autre but que de résoudre ce problème en
apparence insoluble: tantôtsalleà manger salon' combi,.A, tantôt
saIon et cha'mbre-à coucher.
Us vous. permettront:d'aménager deux pièces.en une seule et de
possèder deux mobiliers pour le prix d'un seul.FÀnCILITESD"cm1t"mIlà~tel"~mu-

Notre SÉRIE 60NotreSÉRIE60
en noyer massifIÎpyliglïNUL
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