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Les Japonaisdéclenchent à Chapeï

une offensive brève et sans résultat

(PhotoI.P.S.,d'aprèsl'Illustration.)
Débarquementdetroupesjaponaisesà Changhaï.—Laconstruction
desbarricadesà l'unedesextrémitésdelaconcessioninternationale

Câblogramme
d'Albert Londres

CHANGHAï,13février(viaEas-
tern).—Jem'imaginequejesuis
à Pariset queje lislesnouvelles
venantdeChanghaï.Ehbien! je
commenceraisà ne plusy voir
trèsclair.Onm'auraitdit quela
Chineestunpaysenpleineanar-
chien'ayantni gouvernement,ni
arméenationale.D'unautrecôté,
je sauraisquele Japonne man-
quepasde moyens.Je n'ignore-
rais pasnonplusqu'ilvientde
débarquer,sur le WhangPoo,
25.000hommes,200avionsetje
ne saiscombiende canons,gros
etpetits.Auseulpointdevuedu
nombre,leJapondomineraitdonc
déjà la Chine.Or, malgréces
renseignements,je constaterais
querienn'avance.

L'armée chinoise
Celaappellequelquesexplica-

tions.Parlonsd'abordde la dix-
neuvièmearméechinoisequi,aux
yeuxdumonde,faitéchecauplan
japonais. Commetoutes ses
sœurs,ellen'estcomposéequede
mercenaires.Lepaysne luidon-
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ministrebritanniqueen Chine,
quivientd'àrriverà Changhaï

ne pas d'ordres.Vouscompren-
drezcequipeutvousparaîtrein-
compréhensibleen vousrépétant
quela Chinene possèdeni état-
major, ni généralissime,ni pré-
sidentdu conseil.Descommu-
niquésofficielsme démentiront;
detelsdocuments,du moinsici,
nesontpasfaitspourrenseigner
le public,maispourle distraire.
Cette dix-neuvièmearmée se
trouvaitauxportesdeChanghaï
par hasard.Son humeurétait
bonne.Dansla nuitdu 28au 29
janvier,ellea jouéla partie,et
voussavezqu'elle ne l'a pas
perdue.

Cetincidentluivautuneface
considérable.L'hommeobscur
qui la commandaitdevintcélè-
bre; onnecompteplussesmots,
ils sont trop.Pourtant,rappor-
tons le dernier.Il a dit: « La
Chine,c'estmoi.»

Lesmercenairesqui,d'habitude
n'avaientà semettresousladent
quede pauvresvillageschinois,
se sontréveillésmaîtresdeCha-
peï-Nord.A euxles canardsla-
qués,lesœufspourris,lesobjets
devitrineset lesfemmeségarées.
Le champde bataillerevêtitle
douxaspectd'unchampde pil-
lage.Où pourraient-ilstrouver

Tousdroitsdereproductionréservés
parleJOURNAL.

meilleurterraind'exploit? Ilss'y
cramponnent.

Voyonsmaintenantl'arméeja-
ponaise.Arrêtéedès la première
heure,ellen'a pas insisté.Sans
attendre,ellea reprisle travail
afindetransformeren opération
décisivecequ'elleavaiteuletort
d'envisagercommeuneopération
desurprise.Jusqu'àcettenuit,tout
allaitt>içndanscesens.

Canonnade japonaise
Hier,à 8heuresdusoir,uneca-nonnadeépouvantablemecoupal'appétit.Me voici courant à

l'état-majorjaponais,à l'entrée
du parc d'Hongkew.L'offensive
étaitdéclenchée.D'unseulcoup,les«biuejackets»avaientenlevé
les premièreslignes chinoises.
Deuxheuresaprès, justeletemps
de fumer

-quelquescigarettes,ilsabandonnaientleur conquêteet
revenaientderrièreleurssacsà
terre.Depuis,ils n'ontplusrien
tenté.OnditquelesChinoisont
minéle terrain.

Cettemanièredevousraconter
l'histoireau jourle journe doit
pasm'empêcherdevousouvrirunhorizonpluslarge: lesJaponais
attendraientleurheurepourenfinirplusrapidement.

Négociations
Il lestunautrecôtédela ques-tion.LesChinoisquidirigentcequipeutêtredirigédela Chine,

conseilleraientla fin du conflit.
M.Tu Soong,queses cartesde
visiteprésententcommeministre
desfinances,est,pourl'instant,
domiciliéà Changhaï.Lescon-vefsationséchangéesentre lui,
l'Angleterre,l'Amérique,la Fran-
ceet le Japoniraientassezbien,
si l'onen croitles rumeurssou-
terraines.MaisM.Tu Soongne
peutcommanderà la dix-neuviè-
mearmée,et c'estlàsonsouci.

Cematin,pourprendrecontact
avecelle,cetéminentChinoiseut
la gentillessede lui faire tenir,
à titre de gratification,la som-
de 50.000dollars,c'est-à-direde
320.000francs.Celame semble
peu,surtoutpourlessoldatsqui,
je lecrains,serontservisaprèsle
général.

Nousvoicidoncau momentoù
le militairepeutfaireéchouerle
diplomate.

En attendant,Changhaïest
dansla désolation.Toutest fer-
mé.LaCotede la Bourseest en
berne; les marchandisesdébar-
quéespar lesbateaux.demeurent
sur lesquais; les banquesont
cachéleursdollars.Onn'achète,
onnevendplusrien.Etleshom-
mesd'affaires,lesseulsreprésen-
tantsdu genrehumainsur cette
terré lointaine,vontmollement
surleBund,unvoiledecrêpera-
battusurlevisage.
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UN SOUS-OFFICIER

volage
que sa femme voulait tuer

est à deux reprises
sauve par le flair\

de deux armuriers

LYON,13février.—Unjeunesous-of-ficier,appeléFrançois,s'était,il y aquelquetemps,mariéàLimoges.Lalunedemielfinie,Françoisdemandaàchan-
gerdegarnisonet futaffectéà Lyon.QuittantalorsLimogespourrejoindre
lacasernedelaPart-Dieuilabandonna
safemmeaulogis,maisileutsoindesemunirdes10.000francsquicomposaient
ladotdesonépouse.

Cettedernièrenesavaitoùétaitparti
sonmari.Ellelefitrechercheret finit
parapprendrequ'ilsetrouvaità Lyon,où il avaitfait connaissanced'une
femme.L'épouseoutragéeserenditchezunarmurierdeLimogesetfitl'acquisition
d'unbrowning.Maiselleavaitl'airsiexaltéequelevendeurchargeal'arme
avecdesballesà blanc.Muniedesonacquisition,MmeFrançoisserendità
Lyonoùellevintattendresonmariàla
portedelacaserne.Aprèsdelongues
heuresd'attente,la jeunefemmevitsortirl'infidèle.Il avaitl'airjoyeuxetinsouciant.Promptement,MmeFran-çoissortitl'armedesonsacetdéchar-
gealessixballesqu'ellecontenaitdansladirectiondesonmari.Celui-ci,à lagrandestupéfactiondel'aspirantemeur-trière,restadeboutetneparutpasin-commodélemoinsdumondeparcettefusilladenourrie.

Destémoinsde la scènes'étaient,çppendant.précipitésflàr Mmeemil-,çolset,aprèsl'avoiralarmée,lacon-duisirentaucommissariatdepoliceoùellefutsermonnéed'importance.Enfin,ayantpleuréet exprimédesregretssincères,lajeunefemmefutremiseenliberté,aprèsavoirjuréqu'ellenere-commenceraitplusetqu'elleprendraitaussitôtletrainpourLimoges.
Cependant,enquittantlecommissa-riat,elleneserenditpasà la gare,mais.chezunarmurier.Elleachetaunnouveaurevolverqu'ellefitchargeravecdesballesblindées,puisellesemitenquêtede sonmariqu'ellerencontraboulevarddelaPart-Dieu.
«Tunem'échapperaspas,cettefois»,cria-t-e.lleenappuyantsurladétente.Aucunedétonationneretentit.Quelquestémoins,làencore,désarmè-rentMmeFrançoisqui.denouveau,futconduiteaucommissariat.Oneutalorsl'explicationdecesecondetproviden-tielinsuccès: l'armurierlyonnaiss'étantdouté,commesoncollèguelimousin,quelaJeunefemmevoulaittuerquelqu'un,avaitlimélepercuteurdel'arme.LafamiNedelajeunefemmefutpré-

venueet lefrèredel'épouseintransi-geanteemmenacelle-cià Limoges.—(Journal.)

Une déclaration
franco-britannique

fixe la date
et le programme

delàconférencefinancière
qui se tiendra à Lausanne

Ona publié,simultanémenthierma-tin,à Paris,à Londresetà Genève,le
textedeladéclarationfranco-britanni-
quesurla conférencedesréparations.
Envoicilepassageessentiel:

1"Lesgouvernementsallemand,belge,britannique,français,italienet japo-nais,aprèsavoirprisconnaissancedu
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rapportdesexpertsdeBaie,sontd'ac-cordpourrecommanderauxEtatspar-ticipantslaremiseaumoisdejuindelaconférencedeLausanne.
2°Aleuravis,lebutdelaconférencedevraêtred'établirunrèglementdura-bledésquestionsmentionnéesparlerapportdeBâle,ainsiquelesmesuresnécessairespourremédierauxautresquestionséconomiquesetfinancièresquiontprovoquéourisquentdeprovoquerlacrisedontsouffrelemonde.
3°Lavolontécommunedesgouver-nements- ci-dessusmentionnésles aconduitsA cetaccorddontilsespèrentqu'ilamèneraunedétentedanslasitua-tioninternationale.
En38page:Dèssonarrivéeà Paris,

hiersoir,à 22h.40,sirJohnSimon
arenduvisiteàM.PierreLaval.

Onattend aujourd'huià Paris Réginensiet ses compagnons

Réginensi,Tougeet Lénier,quiavaientquittéAlgerhiermatinà10h.30pourrentrerenFrance,ontatterriàBarceloneà17h.45.Lesavia-teurscomptentrepartircematinpourleBourget.Lesaisissantdocumentquenousreproduisonsci-dessusmontrel'avionducolonelVuilleminsurvolantlesmontsduHoggarà la recherchedu «Saint-Didier»etdesonéquipage.

UN GRAVEDÉBAT

politique
aura lieu mardi
devant le Sénat

*sur -l'interpellation
de M. Albert Peyronnet

Lescouloirsdu Sénatprésentaient
dansl'après-midid'hieruneanimationinaccoutuméele samedi.Lesmembres
delaHauteassemblée,enassezgrandnombre,s'entretenaientdudébatpoli-tiquequiauravraisemblablementlieumardisurl'initiatived2M.Peyronnet.Nousavonsditquele sénateurdel'Allierqui,sansappartenirau parti
radicaletradicalsocialiste,estinscrit
augroupedelagauchedémocratique,
a déposéunedemanded'interpellation
'surlapolitiquegénéraledugouverne-ment,dontonpensequeM.PierreLa-
valaccepterala discussionimmédiate.

M.AlbertPeyronnetdédlaraitque,dansledéveloppementdesoninterpel-
lation,qu'ilavaitl'intentionderendre
aussiconcisquepossible,iln'entendait
pasviserl'attitudepriseàGenèveparladélégationfrançaiseet,enparticulier,
parsonchef,M.Tardieu,attitudeà la-
quelleildonnesonentièreapprobation.Onneprévoitjusqu'icil'interventiond'aucunautreorateur.Danscescondi-tions,le débat,limitéaudiscoursdel'interpellateuretà laréponsedupré-sidentduconseil,apparaîtcommede-vantêtreassezbref.Legroupedel'Unionrépublicaineestconvoquépourdemainaprès-midi.Lagauchedémocratiqueseréuniramardiavantlaséance; ilestprobablequelesmembresdesautresgroupesdésirerontégalementseconcerteravantledébat.Dèsmaintenant,deséchangesd'ob-servationsdontnousavonseuconnais-
sance,il résultequel'effervescencedesradicauxvaloisiensasurtoutétéprovo-quéepardeuxgriefs: levoteparlaChambredela loiélectoraleet l'atti-tudeduprésidentduconseilà l'égarddelafédérationrépublicaine.Acescritiques,lesamisdugouverne-mentrépondentqu'iln'apas,enréalité.prispartidansledébatsurlasuppres-siondusecondtourdescrutin.S'ilaétéamenéàdemanderàlaChambredetenirdesséancesdenuit,c'estseule-
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mentpareequel'obstructionsystémati-
quedessocialistesprolongeaitoutreme-surecedébatetrisquaitdecompromet-treladiscussionnormaledubudget;
or,ilétaitseulqualifiépouradresseràl'assembléeunedemandedecegenre.Quantàlaréformeelle-même,M.PierreLaval.n'ajamaisdissimulésonintentiondelaisserauSénattoutelibertédemo-difieràsongréletextedelaChambre
oumêmedelerepousserensonentier.Acetégard,la commissiondusuf-frageuniverselseréuniramercredi; sadécisionnefaitdèsmaintenantaucundoute: elleécarteratrèsnettementleprojetqueluiontenvoyélesdéputés.Pourcequiestdelalettreadressée
parlechefdugouvernementauprési-dentdelafédérationrépublicaineetdelaprésencedeM.Cathalaaubanquetquiaclôturélecongrèsdecettefédéra-tion,lespartisansduministèrefaisaientobserverqu'ilavaitfaittoutsimple-mentactedecourtoisieendonnantuntémoignagedesympathieàuneorgani-sationpolitiquedontlesélusl'onttou-joursfidèlementsoutenuetdontdeuxmembres,MM.BlaisotetAchilleFould,fontpartiedugouvernement.Ilsrap-pelaientdeplus,qu'enunemêmecir-constance,M.-RaymondPoincaréavaitassistéà unbanquetdelamêmefédé-rationet quepersonne,alors,n'avaitsongéà leluireprocher.HENRILUCAS.

LA RÉDUCTION DES ARMEMENTS- PournoireBertha:un centimètredemoins.Et encore. CDessind'AbelFAIVREX

La vague de froid est générale

et va persister quelques jours

PATINEURSSURLEGRANDCANALAVERSAILLES
Venutardivementdansunhiver,jus-qu'alorsrelativementdoux,lefroidde-

meuretrèsvif;etauréveil,hiermatin,lesParisiensontconsultéleurthermo-mètre: il indiquait—6°.
—Aucoursdelanuit,leminimumavaitmêmeété,nousdit-on,'à l'Officenationalmétéorologique.de—7°.
—Etcelavacontinuer?
—Lesventssontaunord-est.Hestpossiblequenousallionsversunetrèslégèrehausse,maisencoreest-ellebienIncertaine.Noussommesdansunepé-riodedebeaufroidsec,etnousdevonsydemeurerquelquesjoursencore.Cettetempératureestd'ailleursgénéraledanstoutelaFrance.
DanslesruesdeParis,lacirculationestunpeumoinsdense: onneflâne

pas;etlespassantsontcettealluredé-cidéeetrapidedegenspressésderen-trerchezeux.« Beaufroidsec»,di-sentlespromeneurs,carsilefroidpiquelesyeux,rougitlesoreilles,glacelesmains,ilépargnelesfâcheuxpataugea-
tresdansla boue,cetterançondelapluie.Pourtouslesamateursdesportsd'hi-

ver,laquestionqui-seposeestcelledesavoirsil'onvapouvoirpatinerauBois.
—PasavantquatreoucinqJours,nousassure-t-on.Certes,la surfacedel'eauestprise,maisseulscanardset cygnespeuventencores'yrisquer.Etdesécri-teauxavertissentqu'ilestinterditdepa-tiner.
Iln'enestpasdemêmeà Versailles,où,dèshiermatin,touteunepartiedugrandcanal,celleoùsontamarréeslesbarquesdurantlabellesaison,a étéli-vréeauxferventsdesélégantesetsa-vantesglissades.Et,sansdoute,a'ujour-d'huileresteducanalsera-t-ilacces-sibleà lafouledessportifsetsportivesdominicaux.EtlesParisiens,qui,depuistroisans,n'ontpuselivrerauxjoiesdupatinage,pourronttoujours—enamendantd'évo-luerauBois—serendredanslavilleduRoi-Soleil,quileuroffrelapossibi-litédeselivrersansdangeràleursportpréféré.
EN.3'PAGE: Lefroidestégalementtrèsvifenprovince: ona enregistré-23*danslaCôte-d'Or.

MON FILM
Avecsonéloquenceentraînante-caril estunremarquableorateur-GeorgesLecomtevientd'affirmersonin-défectiblefoidanslesconsécrationsoffi-

ciellesenmatièreartistique.
Aproposdel'Expositiond'artfran-

çaisàLendres.notreéminentcollabora-
teuretamiadit.ensomme:

— Quellerevanchepourlesartistesjadisconspués! Ilsfigurentaujourd'huidansunsalonorganisé,à l'étranger,parl'Etat,etc'estledéfinitifécrasementdesmalheureuxquilesaccablèrentdesar-casmesinexpiables!
Jesuisplutôtdel'avisdecepeintre

àquionannonçaittriomphalementl'en-
tréeauLouvred'untableauqu'ilré-prouvait—c'étaitbiensondroit—aunomde sa conceptionpersonnelledel'art,et quiréponditenhaussantles.
épaules:

— Etaprès? Çaneferajamais,auLouvre,qu'unecroûtedeplus!
Celui-làn'étaitpasunpompier,silepompiérismeconsiste,commejelecrois,àadmirercequiestimposéparlamode

ougarantiparlegouvernement.Enart,iln'ya pasdeconsécrationsquitiennent.Degasexprimaitcelaforte-
mentendisant:

—A celuiquipourrameprouver
quelaJocondeestunchef-d'œuvre,jepaieunlitre!

Lefait'qu'unartistenaguèreniéfi-
gureaujourd'huidansuncatalogueoffi-
cielnentraînepasipsofactolacondam-
nationdeceuxquisesontrefusésà lui
reconnaîtredugénie,voiresimplementdutalent.Demêmelessuccèsposthumes
auxgrandesventesnesontpasdes
preuvesirrécusablesdecetalentoude
cegénie.Ilsnedémontrentrien,nipour,nicontre,sinonqueleventafaittournerla girouettedusnobisme,oudugoût.Pourmapart,celam'esttoutà faitégalquetelmaîtrequej'aimesoitmis
aurancartparles«officiels»,lescri-
tiques,lesmarchands,lesamateurs.Jeneluiretirepasmonadmirationpoursipeu.Etilya,précisémentà l'Expo-
sitiondeLondres,destableauxd'artis-
tesqueje considèrecommesurfaits.
Aucuneestampilleofficiellenemeferachangerd'avis,etjepensequel'Etatnepeut,enart.reprendre,enlachangeant
unpeu,laformulebienconnue: «Mon
cachetsur leurspotsgarantitleur
moutarde.»NotreamiGeorgesLecomtea écrit
aussi: « Il nefautjamaiss'esclaffer,
nihausserlesépaulesdevantuneœuvred'art,ni se croireinfaillibledevant
elle.»C'estdireà lamanièredesRomains
qu'ilfautcroireau« dieuinconnu»
et,parconséquent,segarderdeleblas-
phémer.Soit,maisalorstoutdevient
permisenartetdevantlespluscharen-
tonnesquesbarbouillages,lespluscyni-
quesoutragesàlaBeauté,nousn'avons
plusledroitdenousesclaffer,nimêmedehaussertoutbonnementlesépaulesI

Jesuis,pourmapart,contreuntel
encouragementà l'anarchiequinesévit
déjàquetropdansleBoissacré,me
souvenantdumotdeGoethe: « Mieux
vautuneinjusticequ'undésordre».-CLÉMENTVAUTEL.

LES HONORAIRES

des avocats
vont-ils faire l'objet
d'une convention?

ParGEOLONDON.
Il y a desgenspourqui la crise

actuelledevientuneàubaine.Cesontlesmauvaispayeurs,lesdébiteurs

MeLÉOUZONLEDUCEnmédaillon,MeADDÉ-VIDAL.
(PhotosH.Manuel.)

récalcitrants.Ilslaproclament,l'in-voquent,elleestleurexcusesempi-ternelle.
«Ah! soupirent-ilsà leurscréan-ciers,commej'aimeraisvouspayer!Commeje souffredenepouvoirlefaire! Maisc'estlacrise.»Queles circonstancesactuellesfournissentun commodeet hypo-critenonpossumusauxgensréso-lusàdélierlemoinspossiblelescor-donsdeleurbourse,lesavocatslesaventcertesmieuxquequiconque.Al'heureactuelle,ilssontsanscon-testelescréancierslesmoinsprivi-légiés.
AuPalaisde justice,de la salle

despasperdusà la galeriedeHar-lay,lesconfidencessurcechapitreontlemêmeaccentdésolé:
—Cen'estpointtantquelesaffai-ressoientmoinsnombreusesoumoineImportantes,dit-on.Maisil devientpresqueimpossibledefairerentrerleshonorairesquinoussontdus.
Rienn'esteneffetplusaisépourunplaideurqued'omettrederégler

leshonorairesdesonavocat,même



i-uiùquusonteue iormenementpro-
) mis,mêmelorsquele quantumen; a étéfixé.

C'estqu'ilestpratiquementim-possibleà unavocatdepoursuivre
un clientquin'apasrétribuésonconcours.

1 Certes,laconceptionanciennedel'honorairea beaucoupévolué.L'ho-norairea cesséd'êtrec un tributspontanéde la reconnaissancedul,client»,c'est-à-direun cadeau,un:présent.Déjà,ilya plusd'unquartdesiècle,le bâtonnierChenu,l'un
desplusvénérésmembresactuelsdu;conseildel'ordre,déclarait:

—Cetteconceptiona faitsontempsetonpeutlasacrifiersansregret.Nousn'exerçonspasnotreprofessiondans,l'espérancede recueillirquelquesca-deaux,maisbienavecledroitfortlé-gitimed'obtenirleprixdenoseffortsetdesservicesquenousrendons.!: Il est indubitablequele client
a l'«obligation»derémunérersonavocat.Il estégalementindubitable
quel'avocatnonpayéa ledroitd'in-
troduireuneactionenjusticecon-'tre sonclientrécalcitrant.Maiscedroit,lesavocatsselesonttoujours1interdit,estimantqu'unedemande
en justiceseraitincompatibleavec* lesoucideladignitédeleurprofes-
sion. Ausurplus,les conseilsde

? l'ordre,danscequel'ona appelé
unerègled'élégance,interdisentauxmembresdubarreautouteréclama-
tfond'honoraires,même,parlettre.
Il s'ensuitquele clientdemau-vaisefoiabeaujeu,etl'éminentbâ-

tonnierdu- barreaude Paris,M*
LéouzonleDuc,a résuméla situa-
tionparuneformulesaisissanteendisantqu'ilpeutparaîtreanormal
Queceluiquia undroitdecréance
enabandonnél'exerciceendonnant
ainsiunesortedeprimeà la mal-
honnêteté.

MaislebâtonnierLéouzonleDuc
nes'estpascontentéd'unecritique
à unesituatiohdefaitquelescir-
constancesactuellesrendentplusai-
guëquejamais.
—J'aiproposé,m'a-t-ildit,unefor-

mulequi,j'enailesentiment.concilie-
raitlavolontéquenousavonstousde
Noirrespecterlesrègles.et lesusages..quifontlagrandeurdenotreordreet
lesnécessitésdela viemoderne.Ilnesauraitnaturelletifentêtreques-tion depermettreàunavocatderécla-
merseshonorairesdevantuntribunal,
carceseraitspectacleaffligeantquedevoirunmembredubarreauexalter

-'¡lerôlequ'ila jouédansuneaffaireet
J'eonclientnierl'efficacitédesesefforts.

Maisleshonorairesd'unavocatpour-raientfairel'objetd'uneconvention
écrite.Cetteconventionseraitassortie

- d'uncompromisd'arbitrageassignantlerôled'arbitreencasdedifférend,soit
aubâtonnierenexercice,soità unde
sescollèguesduconseildel'ordre.La
fsrittencearbitraleainsirenduedevien-draitexécutoireparsonsimpledépôt
chezleprésidentdutribunalcivil.

Onseplaît,auPalaisdejustice,à
rendrehommageauxprudentsef-

forts demodernisationdesrèglesdu
barreautentéspar lé bâtonnier

LéouzonleDuc.Aussi,soninitiative^est-ellefortappréciée,notamment
parmilesjeunesavocats,quisont
groupés,onle sait,en une union
fortagissante.

Leurprésident,M*Addé-Vidal,m'a
déclaréquelescirconstancesdon-
naientauprojetdubâtonnierLéou-
zonle Ducun caractèred'urgence
absolue.
.:-Actuellement,lasituationd'uncer-tain nombredenosconfrèresesttelle
cruequeJques-onnsont dûquitter lebarreau.-Je trouvetrèsheureuxleprojetde
conventiond'honoraires,,assortied'une
claused'arbitrage,proposéeparlebâ-tonnierLéouzonleDuc.Lesystème--actuel'desprovisionsa biendesincon-vénients.sanscompterleprincipalqui
permetauclientd'éluderleplusclair:'desesobligations.Comment,eneffet,savoird'avancesi uneprovisionserasuffisanteoutropfortepourluneaf-fairedontonIgnore'ledéveloppementqu'elleprendra,le travailet lessoins-,qu'elleexigera?

'-, M"Addé-Vidafsoulignelès'heu-réuxeffetsde.laconventionid'hono-
,rairesen Belgique,oùelleestd'usage
courant.Il souhaitesonapplication
danslesbarreauxdeFranceparcequ'elletendraà assurer,outreladi-
.gnitédel'avocat,la.légitimerému-
nérationde-sontravail. , ,i

:- GeoLondon.- Pourlès-étudiantsaméricains
delaCitéuniversitaire

LeJournal-officielpubliece matinundécretautorisantle-recteurd'académie,présidentduconseildel'UniversitédjeParia,à accepterlelegsd'aunesommede50.000dolilArsfaitparMmeHanrietHâtLeWooley,citoyenneaméricaine.LesarréragesdecettesommeserontemployésAilentretietfdechambresdansl'iairasublîqueledocteurGags,agissantaunomducomité«AmericanDormitory4&>ttheCitéuniversitaire»afaitédifieraParis,boulevardJourdan,etdont1Uni-versitédePariseEtpropriétaire.> LedroitàlaJoui-îsanoedesditescham-bresseraexclxisdvem-entréservéauxbéné-ficiairesdesboursesfondéesparMmeKarxietHaieWooley.

1 Danslamutualité
L'assemblésgénéraleannuelledé laSo-• ciétédesretraitesdelaFranceaeulieu'hier,danslagrandesalledelaFranceprévoyanté,souslaprésidencedeM.Rao.ul;Péret,sonprésident.UnCertainnombrade'vœuxonibétéémisconcernantnotam-mentMmajorationdesretraitescb."mu-tua-UstesAgasdepJusde60ans,l'exten-siondesfacultésde.placementdescaissesautonomes,la.créationd'un-conseilaupé-ri.¡;.ur,descaisse®autonomes.Al'issuede

, 'cetteassemblée,unbanquetréunissaitles^eooiéteirés.sous-laprésidencedie.M.Lan-dry,ministred/u travail,entourédeMM.GastonRoussel,directeurgénéralde 'la:mutualitéet desassurâmessociales;RaouttPéret,KeMer.présidentdelaï"édé-rationnationale,etd'uncertainnombre{deparlementaires.

ECHOS
voicivenirl'anniversairedeVatel, le

grandetmalheureuxcuisinier,qui
sepassaIepeea.traverslecorpsparcequelamaréen'arrivaitpas,unjourquesonmaître,leprincedeCondé,rece-vaità dînerleroiLouisXIV.

A cetteoccasion,descuisiniersbel-
gesontfaitremarquer,aucoursd'un
congrès,queleurscollèguesfrançais
n'avaientpasencoresongéà éleveràleur«grandpatron» lemonumentquicélébrerasamémoire.

Verrons-nousbientôtunestatues'éle-
verdansle petitcimetièrede Vi-
neuil,prèsde Chantilly,oùreposentlescendresducélèbremaîtrequeux?
L a maisonAmyLinker,7,rueAu-

ber,aprissesdispositionspourpro-longersaréclamedecostumesouman-teauxà 875francs.Elleseterminera
irrévocablementvendredi19février.
Du 15au20 février,dernièrese-mainedeliquidationdesmagasins
SaintGilles,7,Faubourg-Saint-Honoré.

Vousy trouverez,mesdames,unchoixdesoieriesetdelainagesà5, 10,
15et20francslemètre.

Fermetureirrévocable,le20février,
avanttransformations.

L'étatdugénéralWeygand
estentoutpointsatisfaisant

Voicilebulletindesantépubliéhiermatinparl'état-majordugénéralWey-gand:
L'étatdumaladeestentoutpointsatisfaisantcematin.Ilneserapluspu-bliédebulletindesanté.—ProfesseurLACAZB.

LegénéralFerrié
estopérédel'appendicite

LegénéralFErrié,commandantsupé-rieurdestroupesetservicesdetrans-mission,membreducomitétechniquedugénie,a étéopéréhiermatindel'ap-pendicite.à l'hôpitalmilitaireduVal-de-Grâce,parle médecincolonelLa-
caze.L'opérationa étéeffectuéedansdesconditionsnormales.Lebulletindesantésuivantaétécom-muniquédanslamatinée:

« Appendicitegangreneuse,opérée
d'urgenceaucinquièmejourdesonévo-
lution.Ablationdel'appendiceetdrai-
nage,suitesopératoiresimmédiatesnor-males.

>SignéMédecincolonelprofesseuragrégéLACAZE.»
La santéde M. Ernest Billiet
M.ErnestBilliet,anciensénateurde

la Seine,maired'Asnières,président
del'Uniondesintérêtséconomiques,
avaitdûinterrompresesoccupations,ilyaquelquesjours,poursubirl'opéra-
tiondel'appendicite.Cetteopérationaétépratiquéela semainedernièreparleDrdeMartel,enprésenceduDrAn-toinçetduD"Aibot.EUeaparfaitement
réussi.M.ErnestBilliet.aprèsUnebrève
convalescence,s'apprêteàreprendrepro-chainementsonactivité.

Les obsèques
de M.AlphonseFranck

Enprésenced'unetrèsnombreuseassis-tanceonteulieuWer,- u cimiedlère.duPère-Lachaise,lesobsèquesdeM.Al-phonseFranck,présidentdelaConfédé-rationnationailedesspectacles,officierdelaLésiond'honneur.Lecharfunèbreétaitcouvertdesu-perbescouronnesoffertesparlesamisdudéfuntet lesassociationsauxquellesilappartenait.DesdiscoursontétéprononcésparMM.MaxMaurey,aunom.desdirecteursdethéâtredeParis;HubertGénin,colla-borateurdeM.AlphonseFranck;Touiouit,pourl'Uniondesartistes;Lafage.pourlesdire6teursdeprovince,etHenriKlotz.
aunom*de l'Associatifdes secrétairesgénéraux.M.PierreLaval.s'étaitfaitreprésenterauxobsèquespar'"M.Gudiilet,sous-chefdesoncabinet.- -L'ex-roid'Espagnese rend

enEgypteet èn-Grèce
L'ex-roid'Espagne,accompagnéduducdeMiranda,quittera.Fontainebleauau-.Jourd'huiet prendraà-19heures,à lagaredeLyon,lerapidedeMarseilleoùils'embarqueraàdestinationdel'EgypteetdelaGrèce.Bonvoyagedureraunmois.Lareineet lesInfantesserendronrtprochainementà San-Remo.

- Latéléphoniesansfil
ausecouredespêcheursboulonnais
Laplupartdeschalutiersbelgessontpourvus,depuisquelquetempsdéjà,dappareilsdetéléphoniesansfil.Quelquesarmateursboulonnaisontsuivicetexempleet lesessaisontététrèsfavorables.Ona pucommuniquer,partéléphone,avecdescapitainesdontlesbateauxétaientà plusde.,100kilo-mètresenmeretcettedistancepeutêtretripléependantlajournéeetmêmesextu-pléependantlanuit.Cesconversationssontobtenuesparletruchementde la stationd'Ostrohove,prèsdeBoulogne,et ilestprobablequel'heureuxrésultatdecesessaisaurapourèffetdefaireéquiperlaplupartdesba-teauxdepêcheboulonnaisaveclatélé-phoniesansfil.
Lecentralautomatiqueà Lyon
L'autocommutateur.Lyon-Monceyvientd'être,misenservice.'Surcettenouvelleinstallation,équipéepqurrecevoir7.000abonnés,2.500abonnésportantdéjàdesmsmérosMonceyou Parmentierontétérattachés.Cetteopérations'esteffectuée-sansincident. -Unsecondtransfertde1.500abonnés

dela mêmecirconscriptiona eulieusamedi.TouslesabonnésdeLyon,àl'exceptiond'unecentainereliésaubureaudeVil-leurbanne,sontdoncdesservispardescentrauxautomatiques.

LA COMMISSION
du Conseil municipal

s'élèvecontre l'augmentation
du prix du beurre

LadeuxièmecommissionduConseilmunicipals'estréuniesousla prési-dencedeM.MauriceQuentin,nouvelle-mentéluà ceposte,enremplacementdeM.Massard.décédé.Ellea entendulesreprésentantsdel'industriedulaitdela régionpari-sienne.Decetteconversationil estrésuiltéquelesproducteursdelaitontl'intentiond'augmenterleprixdecettedenrée.M.Fiancettea faitremarquerquedéjà,lesprixdulaitetsurtoutdubeurreétaienttrèsélevés.Lecontin-gentementétabliparlegouvernementà 12.000quintauxpourlepremiertri-mestrede 1932vientd'êtreportéà24.000quintaux; l'andernier,lesquan-titésdebeurreimportéesavaientété
pourlamêmepériodede78.000quin-taux.Lechiffrede24.000s'avèredoncinsuffisant.D'autrepart,deslicencesd'importa-tionontétéaccordéesauxmêmesim-portateursquel'andernier,cequipour-raitlaissersupposeruneententeentre
euxdansle butde monopoliserlemarchédesbeurres.Lacommissionaémisl'avisquelecontingentementsoitaugmentéoucomplètementsupprimé;danslapremièrehypothèse,leslicen-
cesdevraientêtredélivréesà touteslespersonnesprésentantlesgarantiesnécessaires.Finaleme'nt.lacommissionainvitélepréfetetlebureauduConseilmunicipalà fairelesdémarchesnéces-sairespourquecesdenréessoientmain-tenuesà desprixabordables.Dèsàprésent,elleélèveuneprotestationcon-tretouteslesaugmentationssuccessi-
vesetrapidessubiesdanscesdernierstempsparlesprixdubeurre.

Ledécretdejanvier1932
surleslicencesd'histoire

et dephilosophieseraitmodifié

LeJournala signalé,il y a quelquesjours,l'émotionsoulevéeau quartierLatinparlapromulgationd'undécretendatadu25janvier193'2;stipulantquelesétudiantsaspirantàlialicenced'histoireouàoeifledephilosophiedevraientjusti-fierdésormaisd'uncertificatd'étudesclassiques.L'Union-nationaledesassociationsgé-néralesd'étudiantsdeFranceavaitpré-sentéauministredèl'instructionpu-bliqueunerequêtedemandantquel'onédictéaumoinsunemesuredetransitionpourlesétudiantsinscritsaventet aumomentdelapromulgationdudécret.Leministrea Jugéquecesrevendi-cationsétaientdignesd'êtreprisesenconsidération.Ilareçuhierlesdirigeantsdel'U.N.A.E.etleuraannoncéqu'ilavaitcharsréledirecteurdel'enseignementse-condaired'établirleplusrapidementpos-sibleunprojetdemodificationdudécretdu25janvier.Ceprojetcomportelerespectdetouslesdroiteacquisparlesétudiantsinscritspourleslicencesd'his-toireetdephilosophieaventle25jan-vier1932.Cependant,commeledécretavaitétépromulguéenvertud'unedécisionduconseilsupérieurdel'instructionpubli-que,.«*eulle mêmeorganismepeutlemodifier.Maisd'oreset déjàlesétudiantsontreçul'assurancequelenouveauprojetseraitprésentéetdéfenduparleministrelul-mêâne,et qued'ailleursl'a,grandemajoritédesmembresduconseilsupé-rieurdel'instructionpubliqueluiétaitacquise. fL'annoncede cetteréformea étéaccueillietrèsfavorablementdanslemondeestudiantin.
M.AchilleFouldprésidelebanquet
descommissionnairesen primeurs

M.AchilleFoÜlld,ministredel'agri-cuIlture,a présidéhiersoirlebanquetdelachambresyndicaledescommission-nairesenfruitsetprimeurs.Répondantaudiscoursduprésident,M.Miohel,leministrea montrél'impor-tancedurôledela chambresyndicaleaupointdevuedel'organisationdumar-ohé,deladocumentationetdelapropa-gande.11aremisensuiteplusieursdécorationsduMériteagricole.
UneconférencedeM.Palmade-

surla situationfinancière
POITIERS,13février.—M.MauricePal-made,député,ancienministre,a fait,cesoir,devant'un nombreuxauditoire,uneconférencetrèsapplaudiesurlasituationéconomique.etfinancière.Parlantnotam-mentduproblèmedesrèglementsinter-nationaux,11amontrélesgradesperspec-tivesquipeuvent,sureeterrain,menacerlesIntérêtsdelaFrance,parsuite,d'unepart,duJeudesmoratoiressuccessifsinvoquésparlesdébiteursdenosrépa-rations,'et,d'autrepart,parsuitedesprétentionsdecréanciersdétenantunaccordratinesansclausedesauvegardeà notreprofit.M.Palmadea conclu,auxapplaudisse-ments-del'assistance,ensouhaitantquecesdifficultésdesrèglementsfinanciersInternationauxne préjudicient.pasausuccèsdelaconférencederéductiondesarmements,seulevoiepermettantauxpaysd'Europederetrouver,lesunslasécuritédeleurcrédit,lesautresl'équi-libredeleursbudgets.

Pourladéfensedesfruits
etdeslégumesfrançais.

Surinitiative,ducomitédedéfenseconstituéparlesgroupementshorticoleset agricolesdel'Ile-de-France,lesdélé-guésdesprincipauxorganismesrégionauxontdécidélacréationd'uncomiténatio-nal.Celui-ciapourbutprincipald'obte-nir despouvoirspublicslesmesuresdouanièresquipermettrontdeprotégerlaproductiondesfruits,desfleursetdm'légumesfrançais.
NOUVELLESMILITAIRES
L'utilisationdescampsd'instruction.—Leministredela guerre,ayantapprisquel'occupationdescampsd'instructionavaitdonnélieuà denombreuxerre-ments,vientparcirculairedeprescrirelapréparation,minutieu,"descampsenvued'assureràlatroupe,enmêmetempsquelemaximumdebien-être,lamiseenœuvrerégulièredesonprogrammed'ins-tructioaet lebonfonctionnementdesservicesadministratifs.

A LAKE-PLACID

M. et Mme Brunet-Joly

sont championsolympiques
de patinage artistique

Ona enregistréunebellevictoirefrançaiseauxJeuxolympiquesd'hiver,àLakePlacid: celleducoupleAndréeJoly-PierreBrunet'dansl'épreuvedepa-tinageartistiqueparcouples.Nullenou-veULenepouvaitnouscauserplusdejoie.Carla sympathiequ'inspirentPierreBrunetet sa femmeestunanimeOnn'apu,fautedeglace,fairedis-puterlesépreuvessurlapatinoireins-talléetoutexprès.Ilfallutavoirrecoursà unepatinoireartificielle.Laconcur-renceétaitsévère.Lesnationsoùlefroidsévitpendantunegrandepartie

M.et MmeBRUNET-JOLY
••idel'annéeétaientamplementreprésen-tées.Néanmoins,PierreBrunet-AndréeJolyl'emportèrentnettementsurleursrivaux.les plusredoutables: lesHon-groisRotter-Szollanet lesAméricainsLoilghran-Badger.C'estla secondefoisquele coupleBrunet-Jolyenlèveletitredechampionsolympiques.IlsenlevèrentégalementenAmérique,il y a deuxans,letitredechampionsdumonde.L'andernier,àPrague,ilsavaientrenoncéà défendreleurtitrepourlepluslégitimedesmo-tifs: lebébéquidevaitveniraumondequelquessemainesaprès.Lorsdela fameusefêtedelaglace,

auboisdeBoulogne,organiséeparleJournal,auprofitdesœuvrescontrelatuberculose,PierreBrunetetsafemme,quin'étaitencorequesafiancée,&epro-diguèrentpourassurerlesuccès—quifutéblouissant—decettemanifestation.C'estdirecombiennoussommesheu-reuxdeleuradressernosfélicitations
pourleurnouveauetmagnifiquesuccès.—P.L.

Voicileclassementdel'épreuve:
1.Brunet-Joly(France);2.Loughran-Badger(Etats-Unis);3. Rotter-Saollan(Hongrie);4.Organista-Szallay(Hongrie);5.Wilsonfrèreetsœur(Canada);6.Clau-det-Bangs(Canada);7.Meredith-Savage(Etats-Unis). »

Lemagnifiquesuccès
de Paris-Saint-Raphaëlféminin
LesfuturesconcurrentesduIV*con-coursdetourismeautomobilefémininParis-Vichy-Saint-Raphaël,quiauralieudu.24au28février,ontencoredeuxjourspours'inscrire: aujourd'huietdemain.Lesengagementsvenusparcourrieretpartantladatededemain

surlecachetdelaposteserontvala-bles.Huitnouvellesinscriptions- noussontparvenues,cellesdedeuxhabituées

Dehautenbas,Mm"BORITZABASSOULSetDEGALIP(PhotosOurièreetBonfort.).
du succès: MmeTatjanade Galip(Citroënc6)et SimoneGounot(Ci-troënc4); MmeJeanneBassouls(17cvMathis),MlleMadeleineOdin(15cvTaJbat),MmesLaurenceBoritza(9 cv Citroën),MadeleinePanard(10cvTalbot),GenevièveMathounetde Saint-Georges(5cvLicorne)etJaneGaillard(7cvSalJmson).Actuellement,56concurrentessontinscritesdont39n'ontjamaisparticipejusqu'icià aucuneépreuved'automo-bile. -

M. LOUIS ROLLIN

préside la distribution
desrécompensesauxouvriers

des industries chimiques

Hier,danslegrandamphithéâtredelaSorbonne,M.LouisRollin,ministreducommerce,a distribuédesmédaillesd'honneurdutravailauxouvriersetemployésdesindustrieschimiquesdontlacorporationgroupetrentesyndicats,plusdemilleentreprisesetunpeuplusde200.000travailleurs.M.RcIllin,dansuneallocutionap-pOaudie,a exposélapolitiqueéconomi-quedugouvernementpourprotégerlamain-d'œuvrenationaledansles-cir-constancescritiquesnéesde la crisemondiale.
SI,a-t-ildit,legouvernement—aurisquede suscitercertainesdifficultésaveclespaysétrangers—n'avaitpasprislesmesuresde protectionappropriées,c'estparmilliersquel'oncompteraitau-jourd'huilesusinesfermées,lesfaillitesdéclaréesetparmillionslenombredeschômeurs.
M.Roché.présidentdel'Uniondesindustrieschimiques,répondantà M.LouisRollin,rendithommageencestermesà l'actiongouvernementale:
LespouvoirspublicsenFrance,avecunsenséclairéauquelnousdevonsrendrehommageet unerapiditémanœuvrièreremarquable,sesontefforcésdeparerauxdifficultésdelasituationaufuretàme-surequeleseffetsdommageablespourletravailnationalsefaisaientsentiretquelescorporationsensaisissaientlegouver-nement.
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
14FÉv.45*JOURANN.Dem.: S.Faustin.Sol.:lev.7h.5,couc.5h.6.Lunep.q.14.LaFlammeduSouvenir: 18h.30:AssociationdusouvenirauxmortsdesarméesdeChampagne.Associationdel'œuvredesveuvesetorphelinsvictimesdelaguerre.AssociationdesA.C.du1erR.A.C.Courses: à13heures,Vincennes.Galeried'artdu«Journal» : de10h.à 18heures,lop,ruedeRichelieu,expo-sitiondesœuvresdespeintresLuigiMo-rettiet Brun-Buisson,et duscuLpteurRoscitano-Ezio.»Expositions:\Grand-Palais,Salondesindépendants,SalondesartësménagersSalondel'Uniotadesfemmespeintresetsculpteurs.—Parcdesexpositions,portedeVersailles,expositiond'aviculture.—Grand-Palais,Salond'hiver.Expositionsenpleinair: lesartistesprofessionnelsfrançais,boulevardSaint-Michel.—LesartistesdeMontmartre.boulevardMontparnasse.—Lemarchédesarts,rueMédicis.Ventedecharité: foyerdeNeuilly,131;avenuedeNeuilly,pourleschômeuses.Salledu«Journal» : 14h.30,100.ruedeRichelieu,concertsymphonique.Conférences: 15h.,à Notre-Dame:«Jésus,filsdeDieu»,parleR.P.PinarddelaBoullaye.—20h.30,6,rueHuy-ghens: «lasociologieetlatragédiedelaRussie»,parM.BorisGourévitch.Ancienscombattants: 10h.45,chapelleSaint-LouisdesInvalides,cérémoniedesmortsdesarméesdeChampagne.—11h.,275,avenueDaumesnil.2*et 2°bisdezouaves,assembléegénérale.—12h.,80,boulevarddeClichy,160*et360"R.I.,ban-quetetbal. DIVERS
—M.PierreLavala reçuhiermatinM.DinuCesiano,ministredeRoumanieà.Paris.
..,.M.orignoux,sous-soorétaired'Etatàlaprésidenceduconseiletàl'économienationale,a reçuhiermatinM.vonHoesch,a-mbassadeurd'AllemagneàParis,et s'estentretenuavecluidelacoopérationéconomiquefranco-alle-mande.
—M.LucienSaint,résidentgénéralauMaroc,estarrivéhiermatinà Parisparl'Espagne,accompagnédesmembresdesoncabinet.» Hiera eulieudanslessalonsdel'hôteldevilled'Asnières,levernissaged'uneexpositionquigroupesixcentsœu-vresd'excellentepeintres,sculpteursetdécorateurs.

Carnet mondain
NECROLOGIE

—NousapprenonsavecregretlamortdupeintreArmandPoint,survenueaprèsunecourtemaladie,aucoursd'unvoyagequ'ilfaisaitenItalie.L'inhumationauralieuàMarlotte(Seine-et-Marne).
—OnapprendavecregretlamortdeM.GeorgesGiacometti,célèbrecritiqueetexpertd'art,auteurdesouvragesréputésconcernantl'oeuvredeHoudon.Lesobsè-quesaurontlieulelundi15février,à11heures,aucolombarlumduPère-La-chàisz.Cetavistiendralieudefaire-part.

REMERCIEMENTS- M.HenriBlum,sesenfantset lesfamillesLippmann,AronetBlum,adres-sentleursplusvifsremerciementsà touslesparentsetamisquileurontmanifeetétantdesympathieà l'oocasiohde leurdeuilcruel.
ARTETCURIOSITE

Devantlesuccèsactueldesventesdetableauxmoderneslesamateurssedéci-dentànouveauàfairevendreleurscollec-lections.Hier,MeAder,devantunnombreuxpublic(quiachète)aenregistréquelquestrèsbonnesadjudications.UnepetitetoiledeFantinLatour,Rosesetœilletsdansunvase,aatteint25.000fr.,ettroisautres)œuvresdumêmeartiste:14.800francs,16.500francset 12.000francs.UnJongkind,BassindemouillagesurlaMeuse,!se cote18.000francs.UnLépine,Leverdelunesurle portdeRouen: 17.600francs.AnoterencoreleBaindeschevauxet Aprèslebaindeschevaux,parVeyrassat:20.000fr..Mou-tonsaupâturage,parCharlesJacque:12.000fr.;Lafilletteauchien,parCarrière:11.300fr.,Lesroses,parChaplin:14.500francsDesoncôté.M*BellieratrèsbiiPvendulacollectiondeM.B. etlesta-bleauprovenantdedifférentescollections.UntableaudeSisley,laMaisonà Moret,quifitpartiedelacollectionPédron,aétéadjugé24.500francs.UnetoiledePascin,Jeunefilleassise,atteint10.100francs.UntableauparUtriJlo,L'églised'Anse(Rhône),fait6.000francset LeSacré-Coeur.parUtrilloégalement,at-teint5.910francs.Unetoilede Laprade.Filletteauxchampsa étéadjugée6.000francs,etleNuautapisd'Orient,pardelaFresnaye: 5.100francs.—M.Lang.
—Aprèsexp.jeudi,s.7,MeEdm.Petitadjug.les19et20,desmeub.etobj.d'artanc.et mod.;desobj.d'art,tapiss..deBrux.;tabl.mod.parCarrière,Dufy,etc.
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Les engagements

secrets
—M. Clergentdemandemon-sieur.
—Clergent!
Exclamationque le domestiqueprit pour une interrogation.Ilrépéta:
—M.Clergent,oui.PaulVarlieravaitlesyeuxfixés

surlaporteparlaquellepénétreraitlevisiteurinattendu.
—J'aifaitentrercemonsieurausalon.
—Oui.c'estbon.j'yvais.Seul,PaulVarlierregardaautourdelui.Sursatable,ilpritunepho-tographieetlaglissadansuntiroir,puisilposaundossiersuruncoffretà cigarettesd'acajou,marquéà sesinitiales,cadeaud'anniversaireduménageClergent,dontil étaitalorsinséparable,et,assurantsadémar-chequela stupéfactionrendaitin-certaine,il sedirigeaversla porteetl'ouvrit.
—Entre.
—C'estvrai,dit Clergent,nousnoustutoyons1Ilpassasansluitendrelamain.PaulVarlierallaitouvrirlabou-che,poserunequestion,indiquerunsiège.Clergentneluienlaissapasletemps.
—Evitonslesparolesinutiles.Jete dispensed'interrogationssurmasantéetdesgestesdebienvenue.Jem'assiéraiquandj'auraiassezd'êtredebout,et jenesuispasvenupourcauseravectoi.Je suislà pourtedirecedontil importaitquetufus-

sesaverti.Quandceseradit,jem'enirai.Je te dispensed'uneréponse.
Jeteprieraimêmedenepasmeré-pondre,denepasm'interromprenonplus..

»Jenesaistropcequetuaspen-sédemoi.M'as-tucruaveugle,com-plaisantou résigné? Peum'importe.Nevas-tupascroiretoutà l'heure
queje chercheà donnerà monat-titudeuneapparenceavantageuse,maisnonconformeà laréalité? Je
nem'eninquiète/pas.Jenevienspaste faireunedémonstrationpsycho-logiqueniépiloguersurlepassé.Lesfaitsseulscomptent,et l'avenir.

»Il fautpourtantquetu soisren-seignésur un certainnombredepointset quetu les tiennespourexacts,sansautredémonstration.
»Sached'abordquel'incidentquimitfinà notreassociationfutvou-lu,crééparmQi.Tuasdûtriompher

dansla suite d'avoireu raison,
d'avoirprévucettebaissedesmatiè-
respremièresquibouleversalescon-ditionsde la production.Net'en
enorgueillispastrop.J'étaistoutà
faitdetonavis,et si j'aiparudé-
fendreuneopiniondifférente,c'était
pourmedébarrasserdetoi,dontlaprésencequotidienneà mescôtés
m'étaitdevenueinsupportable.Je
couvrisalors,d'ailleurs,mesopéra-
tionsapparentespar d'autres,se-crèteset opposées,carj'ayaisgardé
assezdesang-froidpourne,pascom-promettrema fortuneaprèsavoir
assistéà laruinedemonbonheur.

»Sacheensuitequesijemesuisaffichéaveccettedanseusehin-
doue,puisavecunesuccessiondemannequinsetdethéâtreuses,cenefutpassousle coupdecettefolie
sensuelleçuimenaceleshommes,
paraît-il,auxalentoursdela qua-rantaine,maisbienpourque'mes
trahisonsservissentd'excuseà l'in-
fidélitédecellequimetrompaitavectoi,fussent,auxyeuxdu monde,
uneexcuseà monindulgenceouà
monaveuglement.

» Je neposepasausaintouaumartyr.J'aiprofitédesplaisirsqueje m'octroyais,et ilsm'ontaidéà
oublier,à cicatriserla blessure
d'amouret d'amour-proprequ'avait
étépourmoila découvertede ta
liaisonavecJanine.

»Ilfautquetusachesenfinpour-quoij'aiagicommejel'aifait.Par
égoïsmesimplement.Un égoïsme
queje pourraisembellirdesenti-
mentsplusdélicats,maiségoïsme
enfindecompte: lasolideaffection
quejeportaisà Janine,etquiétait
enpasse,sansquejem'ensoisaper-
çu,deremplaceren moil'amour;
l'attachementà monfoyerorganisé
et confortable,lesoucid'élevernosdeuxenfantsdansuneatmosphère
cordialequejesauraisdéfendrecon-trelesscènesoulesdrames.

» Et maintenant,tu vascom-prendre.Je n'aipasorganiséavec
un soinquotidienmonexistence
anormale,pourqu'ellesoitbrusque-
mentbouleversée.Ellemenacede
l'être.J'interviens.

i, Ah! non. je t'enprie. Pas
defeintsétonnements,nideprotes-
tationshypocrites.Tongestemala-
droitpourm'interrompremeprou-veraitseulementquejenefaispasfausseroute,sije pouvaisleredou-
ter.Maisjesuistranquille: jesais.

»Ilya quelquetempsdéjà,j'avais
remarquéchezJanineun change-
mentd'humeur.Elleétaitmorose,déprimée.Ellen'apportaitplusau-tourdenouscettejoie devivre,
cettetendresseattentivequ'ellenousdevaità sesenfantset à moi.Car
il n'ya pUsquedescontratsécrits.
Il y a desengagementsquel'on
contractesanssignatureetsansmot
dire.Chaqueactedenotreviecrée
un devoir,uneresponsabilité: onn'apasle droitdes'ydérober.Ce
seraittropfacile!

» Je m'inquiétaid'abordde sa

santé.Elleseprêta,nepouvantfaire-
autrement,à un examenmédical
quimerassura.Alors,je savaisoù
chercher.

» Inutiled'insistersurlesprocé-désd'investigationquej'employai.Onpeutapprendretoutce qu'onveut.Ilsuffitd'ymettreleprix.Mesprévisionsfurentviteconfirmées.TudélaissaisJanine.Elleen avaiteul'impression,puisle soupçon,puisla certitude.Sonvisageouinetra-hissaitque la mélancoliecachait
d'affreuxdésespoirs.Je ne pouvaisexigerd'elleplusqueceteffortpourdissimuler.Dansla mesuredesesmoyens,elletenaitsesengagements.

»Pastoi.
»Oui.,tu t'imaginaisn'avoirdecomptesà rendrequ'àelle.Tutetrompais,monbonhomme.Tun'as

pasledroitdet'abandonnerà toncaprice.Je te donnequarante-huitheurespourrendreà lapauvrefigu-
re meurtriedeJaninelescouleurs
del'espérance,puisdela joie. Si-
non.Maisjen'aipasbesoindepré-
cisermamenace.Tula devines.Je
netemanqueraipas.Atontourdejouerla comédie.Il va falloirquetu luifassescroirequetu n'aspascessédel'aimer,quetu t'interdisesd'aimerailleurs.

» Tusouris.Souriras-tuencorequandje t'auraidit qu'hierelleaétéacheterunrevolver?. Pourtoi
oupourelle? Jenesais.Maiscom-prendsdonc,idiot,qu'entoutcaselleseraitperduepourmoi. Et
crois-tuquejeseraisvenusansça?
Tues livide.tu ne sourisplus!.

»C'estsimpledetrahir! Maisonresteprisonnierdesa'trahison.et
lejourdelapunitionarrive.>

—Delavengeanceaussi.
—Oui.

CLAUDEGEVEL.

M.deTraffordva épouser
missAliceSilverthorne
ex-comtessedeJanzé

Aprèsdenombreuxdiémentls,desater-moiementsrépétés,missAliceSilverthornevaépouserM.RaymonddeTrafford.Peut-êtreserappe>lle-t-onquemissSil-verthornen'estautrequel'ex-oomiteesedeJanzéetqueceluiquisouspeuserasonmarifuit,ilyacinqans,blesséparelled'uneballederevolver.Le26meurs1927,lacomtessedeJanzé,alorseninstancededivorce,accompa-gnaità lagareduNordM.deTrafford.quiabandonnaitdéfinitivementlaFrance.Lajeunefemmesuivitlevoyageurdanssoncompartiment,n yeutlàunebrèvediscussion,et,soudain,M.deTraffordsortitduwagonets'écroulaenmurmu-rant: « Ellea tirésurmoi.»Aussitôtaprès.MmedeJanzétentait,d'unaecondcoupdefeu.demettrefinà sesjours,M.deTrafforddevaitguérirdesables-sure.Lajeunefemmeneserétablitquelen-tementet neputêtrejugéequehuitmoisaprèsledrame,aumçisdedécembre1927.Ellefutcondamnéeà sixmoisdeprisonavecsursis.C'estdoncl'épilogued'unromand'amourquisetrouvecontenudanslesbanspu-bliésdepuishier,à lamairiedeNeuillly.
Les exercices

de la deuxièmeescadrelégère

CHERBOURG,13février.—La2EescadrelégèreestarrivéecematinàCherbourg.Hier,malgré'lemauvaistemps,lesna-viresavaientfaitdesexercicesdanslabaiedeVauville,maisl'aviationn'yavaitpointparticipé.La2"escadreresterasurradejus-qu'au15février.Cematin,uneprised'armesaeulieu
surlaplaceBruat.Levice-amiralBer-thelot,préfetmaritime,a remislesdé-corationsdontnousavonspubliélalistedernièrement..,
: SIVOUSALLEZAMARSEILLEæ
: retenezvotrechambreà :L'HOTE,L BRISTOL

: 18,LaCanebtère,18 :
: quiestlepluscentraletqui
: vientd'êtrerécemmentrénové.:: Vousytrouvereztoutleconfort
: désiréà desprixmodérés.:: Chambresaveccabinetdetoi- :
: letteetsalledebainsprivée.:: Téléphonereliéau réseau
: danstousles appartements
: Dr.: 28-96— Dr.: 02-77 :
- Restaurantdepremierordre- 5\1quTC,

SOLEIL,SOLEIL,SOLEIL
Le22Février,auCountry-Club,GrandTournoiInternationaldeTennis,aveclaparticipationdesmeilleuresraquettesmondiales.
EnMars: Concoursd'EléganceAu-tomobile- RégatesInternationalesà lavoile.

GolfauMontAgel(ouverttoutel'année)
RenseignementsàlaSociétédesBainsdeMerServiceAB,Monte-Carlo.CARM

HOTELDEPARIS
HOTELHERMITAGE

MONTE-CARLOPALACEetALEXANDRAChambreetpensiondepuis75francs

Nousrappelonsà nosabonnésquetoutedemandedechangementd'adresse
doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-
QUINZECENTIMESentimbres-poste.

1.N,,29FEUILLETONDUJOURNAL14-2-32

- PAR
Huguette GARNIER

Lat^êtebaissée,ilparaissaitvieux,
si vieuxque Lilyen fut frappée.
Ellele voyaitpeu,à présent,et le
regardaitmoinsencore.Là,parmi
4esautres,il faisaitunedrôled'im-
pression.C'étaità vousdonneren-viede ficherle camp,et rapide-
ment,pour ne plus- l'apercevoir.
Pourtantil ne voulaitpointvenir,
ce soir,elleavaitpresquedûl'y
contraindre,n'admettantpointqu'il
CopyrightbyHuguetteGarnier,1932.
Tousdroitsdereproduction,detraduc-tion etd'adaptationréservéspourtouspays.

fîtmine,pourdel'argentperdu,»de
bouderla fortunedesamis.

Lasociétéc LilyBouquet» dis-
soute.,-Lllytrouvaitun nouveaucommanditaireet remettaitl'affaire
à flot.Perdreunepremièremise
defondsn'empêchepoint,au con-traire,d'enretrouveruneseconde.
M.Badenauerqui la fournissait
avaitconfianceetnedémandaitque
90/0d'intérêt.Lily,sagement,com-mençaitpar réduireles frais,
congédiaitunepartiedupersonnel
« décoratif».Plusdedirecteurauxappointementsexcessifs,devendeu-
sesinutiles,d'employéesensurnom-bre.Chacune,désormais,avaitunetâcheet y devaitsuffire.Quelques
annéesdecerégimeettouts'arran-geraitpourlemieux.- Certeslesactionnairesn'avaient
pointlieu deseféliciterdela tour-
nure des événements,maisLily
Bouquetn'enavaitcure.N'auraient-
ilspu,toutaussibien,êtreruinés
pard'autresspéculations?

Mauvaisesfées modernes,les
affaireschangenttropsouventles
trésorsen feuillessèches,commedanslescontes.Chacuncourtsonrisque.Lestitresd'Etiennene re-présentaientplusquedu papier?
Tantpis! Finalement,la combinai-
sonVarinard,loindenuireà Lily,
l'avaitplutôtmiseenvedette.Il eût
doncétémesquindesemblertenir
rigueuraubanquier.

EtienneMâcrel'avait-ilcompris?

Il se laissaittraîner,ne refusant
pas,malgrétout,d'accompagnerla
jeunefemmepuisqu'ellele lui de-
mandait.Depuissilongtemps,ilsné
sortaientplus ensemble! C'était
toujoursuneoccasion.Lehasard
du placementles*avait séparés.
Lajeunefemme,à présent,lecon-templait.Fichtre! ilnerajeunissait
pas!

—C'estpromis? Jevousattends
enbas?

Horlandla devinaIncertaine.
—Votrenumérodevestiaire?Je

ne seraitranquillequequandje
tiendraivotremanteau.

AquelquespasdeMarceline,elle
le lui glissadansla main,juste
avantdetomberdanslesbrasde
l'ancienmodèle.

— Oh1 chérie! que je suis
contente.

—Quelbeausoir!
.EllenereconduiraitpointEtienne,

commec'étaitconvenu,maisilétait
d'âge,n'est-cepas,à sedirigerseul?
Et vite,elleallaretrouverl'autre.

ElleavaitdisparuquandMâcre
lacherchadesyeux.

Toutdesuite,il comprit.
—Ah! bien.
Il se levapéniblement,gagnalaporte.Surleseuil,Varinardsaluait

unedernièrefoissescommensaux.Il vintà Mâcre,lamaintendue.
— Gentil,ça, d'avoirété desnôtres.

- Mais,voyons! Vousn'endou-tiezpas!Toutsouriant,il gardaitsa mine
courtoisetandisqu'avecla violence
desdouxquel'injusticerévolte,il
souhaitaitlarage.aucœur: « Per-
sonnene lui flanqueradoncuneballedansla peau? >Dansla rue,il grelotta,donna
coursà sacolère.« C'estbienfait.
Je n'avaisqu'àresterchezmoi.»Impossibledecomptersurleder-niermétro.Héleruntaxi? Letempsn'étaitplusdesdépensessomptuai-
res.Il remontale coldesonpar-dessuset,furieux,pritlecheminduretour.

Cesruesparcouruestantdefois,lui semblaientà cetteheurenoc-turne,interminables.Il traversalaplacedelaMadeleine,débouchasurleFaubourg-Saint-Honoré.Celan'enfinissaitpas.Leventlui soufflait
au visageson haleineglacée,laflammedes reverbèresvacillait,livide.Il avait l'air d'un pauvre,perdudansun beauquartier,d'undecespauvresquirevetentl'habit
parcequ'ilsn'ontplusdeveston.Ce lâchagepublic l'emplissaitd'uneamertumedisproportionnée.Sa philosophiedésabuséel'aban-donnait.

« Melaisserchoircommeunpa-quet,pournieravecungamin.>C'étaitsondroit,bienentendu,elle'étaitlibre.Toutdemême,unminimumd'égards.

« Je n'endureraipas pluslong-tempscesmanières-là.Maparole,ilneluimanqueraitplusquedemefairebalayerlemagasin.»Il quitteraitParis.Detoutesfa-.
çonssesmoyensneluipermettaientplusd'y vivre,mêmesansservi-teur.Aprèsavoir« travaillépourlui»,l'argentavaittravaillécontrelui.»C,'étaità prévoir!. « Aquoiest-tubon? » demandait,quelquesannéesplustôt,Adeline.Ildevaitserépondrepiteusement: « Arien! »Mais,surtout,il sesentaitsi las!.Unsursautdedignitéluidictasarésolution.Adeline,retiréeà lacam-pagne,lerecueillerait.

Illaisseraitàsadestinéecellequ'il
enavait,peut-être,détournéejadis.
Onneremontepaslecourant.

«Quandjemerépéterais: «C'est
>mafaute,toutVientdemafau-
»te. »,à quoicelaservirait-il,si-
nonà mefairebafouer? D'ailleurs,siçan'avaitpasétémoi.unautreseraitvenu.J'enai assez.»Il n'allaitpas empoisonnersesderniersjourspourcetteerreurde.

Dejeunesse? Hé,non! Hélas!.
« Demainj'enverraice quimerestedemeublesà l'hôtelDrouot,jedonneraicongé,etbonsoir! »Voilà.Il quitteraità toutjamaiscetappartementsi confortableau-trefois,presquevidemaintenantoùlescoussinsd'organdis'affaissaient,salis,à mêmelesol.Uninstantils

luirappelèrentLaure.Il sesedressa.
« Jel'aifaitpleurer,celle-là!»
Çaluifaisaitunesortedemau-vaisplaisir,subitement,cetteidée

qu'onavaitpusouffrirparlui.Mais
il retombaitbienvitedanssa tris-
tesse.Cettesolitude,l'affrontré-
cent. l'appartementdémeubléet
poussiéreux. 1Allons,il s'exilerait,c'étaitleplus
sage.Il deviendrait,enfamille,Cunbonvieillard.»Çane seraitpas toujoursgai
d'êtreun bonvieillard,en facede
MlleMâcre,ducommencement^la
findela journée.Bah! l'isolement
n'estpasgainonplus.Unhomme
seul,çanesaitmêmepastremper
unepanadeoucoudreunbouton.Et
pourcequeLilysesouciaitdelui!.
Il réprimaunesortedesanglot.

« Jepourraisclaquer,là.» *C'estégal,Adelinelematin.Ade-
linel'après-midi.Adelinelesoir!.
Uneexpiation.

Il l'accepta,résigné.
« Ellem'engueulera.Ceseraen-

coremieuxquerien».Finie,la vuedesjolisvisages,les
papotagesbrillantsdesfemmeses-sayantdesformes,campéesdevant
le.:coiffeuses,leurparfum,leva-et-
vientdesouvrièresde l'atelierausalon,toutecetteatmosphèred'élé-
ganteféminité,cette« ambiance»,eûtditMarceline,à laquelleil de-meuraitsensible.

Il chargeraitdeclimat.

Finiaussil'émoiretrouvéunins-
tant,rienqu'uninstant,à la cha-
leurdujeunecorpsappuyésurlui,
auxheurestristes,quand,enlarmes
et la têteau creuxdesonépaule,
Lily s'exclamait,indignée.« Me
faireça,à moi1» Sescheveuxfinset soyeuxfrôlaientsa joue.Il fer-
maitlesyeux.Elleétaitodorante
commesonnom.L'horlogede Saint-Philippedu
Roulefit entendredeuxcoups.M.Mâcrecommençadesedévêtir,plia
seshabits.

« Ensomme,cen'étaitqu'unepe-titegarce.»Savoix,enémettantcejugement
sévère,tremblaitunpeu.Commepourmieuxse convain-
cre,il répétaenl'affermissant:

« Unepetitegarce.»Onneseréchauffepointenbrû-
lantcequ'onadora.Il grelottait.

XVIII
Marie Laglumette,dite Tout-

Coton,contemplalederniermodèle
deLily.

—Paspossible! Lapatronneest
amoureuse.UneouvrièreInterpellal'appren-
tie. -

—Ellet'a fait.sesconfidences.
—Inutile,ça sevoit.Quandelles'embêteonlesentdanssesformes.Tandisqueçai

(Asuivre.).



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LACONFÉRENCEDELAUSANNE

et les réparations

L'extensionde sonprogramme
estagréableauxAnglais

maislalibertéd'actiondelaFrance
estsauvegardée

LaFrancegardelesmainslibreset
conservesapleinelibertédediscussion
etd'action.Voilàlepremierpointim-
portantquiressortdelapublicationdu
communiquéfranco-britanniquesurlaprochaineconférencedeLausanne.

Lesdiscussionsd'expertsavaientfait
apparaîtreentreles pointsde vuefrançaiset anglaisd'asseznombreu-
sesdivergences.La principaleportait
surlanaturemêmedurégimeà accor-derà l'Allemagne.AlorsquelesAn-glais,dontuncertainnombreattribuent
parerreurauxréparationsledérègle-
mentfinancieretéconomiquedumonde,soutenaientlathèsed'un« règlementdéfinitif»,M.PierreLavalrépliquait
trèsjustementqu'ilétaitinsensédevouloirfixerla capacitédepaiementd'unpaysenpleinecriseéconomique,
etilaffirmaitavecforcequelerégime
a définirdevraitsétendreseulementsurlapériodededépression,aprèslaquelle
leplanYoungreprendraitautomatique-
mentsesdroits.Or,lecommuniquépu-bliéhierneparlepasderèglementdéfi-
nitif,maisseulementd'un« règlement
durable» desquestionsmentionnéesparlerapportdeBâle.Surl'essentiel,nousavonsdoncpleinesatisfaction.

Maisuneautreremarques'impose.
Lasecondepartiedela noteindique
quelaconférencenes'occuperapasseu-lementdesréparations,maisaussides
mesureséconomiquesetfinancièrespro-
presà conjurerla crisemondialeetà
amenerunedétentedanslasituationin-
ternationale.Silecommuniquétientses
promesses,la conférencedeLausanne
sera,détouteévidence,beaucoupmieux
qu'uneconférencedesréparations: uneassembléefinancièred'uneimportance
exceptionnelle.

Il y a là unepetiteconcessionque
nousavonseuparfaitementraisonde
faireà nosamisanglais,parcequ'elle
leur montre,en mêmetempsque
nosdispositionsconciliantes,toutleprix
quenousattachonsà la coopération
franco-britannique.

L'accordintervenuneforme,aureste,qu'uncadregénéraldansleslimitesdu-
quelle champresteentièrementlibre
pourdeprochainspourparlers,qu'on
peutenvisageravecuneçonfianced'au-
tantplusgrandequel'ententeenregis-
tréehieraeuraisondespiresdifficultés.

Dès son arrivée à Paris
sir John Simon

rend visite à M. Laval

SirJohnSimon,venantdeGenève,
estarrivéà Paris,hiersoir,à 22h.40.Il à étésaluésurlequaidela garedeLyonparlordTyrrelletM.Lauzé,attachaauprotocole,au nomdeM.PierreLaval.Aprèss'êtreentretenuquelquesins-tantsavecl'ambassadeurdeGrande-Bretagne,lesecrétaired'EtatauForeignOffices'estfaitconduireauQuaid'Or-
sayoùilestarrivéà 22h.55.Leministreanglaisa étéimmédiate-
mentintroduitdanslecabinetdupré-
sidentduconseil.L'entretena dur~
vingtminutes.Entrevuepleinedecor-dialitéetsurlaquelleplanaitunegrande
espérance.Aprèss'êtrefélicitésmutuel-
lementdel'accordintervenu,lesdeux
ministresontreconnuquecetaccord,
quineportepourl'instantquesurlaprocédureetleprogrammedelaconfé-
rencedeLausanneconstitueuneétapeimportantedanslesrelationsfranco-britanniquesetqu'ila jetélesbasesdenégociationsquivontpouvoirsepour-suivreutilementd'icilemoisdejuin.CommenousinterrogionssirJohnSimonaumomentoùilquittaitleca-binetdeM. PierreLaval,lechefdu
ForeignOfficenousa répondu:- Jecroisquel'accordquivientd'in-
tervenirpeut devenirla sourced'un
grandapaisementdans lemonde.Quelleplusmagnifiqueconsécration
pourrait-onsouhaiterdecettevérité
que,de l'ententefranco-britannique,dépendentla paixet le bonheurde
l'Europe!SirJohnSimonquitteraPariscema-tinpourLondres.Il penseretourneràGenèveà lafindelasemaine.

Leséchangescommerciaux
franco-suisses

M.LouisRollin,ministreducommerce,a reçu,hieraprès-midi,M.Dunan,mi-nistredeSuisseàParia,etM.Stucki.di-recteurdesaccordscommerciauxdelaRépubliquehelvétique,aveclesquelsils'estentretenudeséchangescommerciauxetitrelesdeuxpays.D'autrepart,M.LouisKollina reçuM.Schuman,ministredeLettonie,
Le romantiquemariage
duprinceroyaldeSuède

quivas'appelerM.Bernadette
STOCKHOLM,13février.—Selonlesjournaux,leprinceLennartetsafiancée,BilleKarinNiusvandt,vontsemarieràLondreslasemaineprochaine,leprincen'ayantpurecevoirlalicencedemariageenSuèdeà lasuitedesobjectionssou-levéesparleroicontrecetteunion.Aprèsunvoyagesurlecontinent,lesnouveauxmariéss'installerontdansunevillasurleborddulacdeGenève.Danslesmilieuxdelacour,ondéclarequelemariageduprinceseraimmédia-tementsuivid'unconseilde cabinetextraordinaireàStockholm.,quiaurapourobjetd.?priverle princedetouslesprivilègesroyauxIl s'appelleraensuitesimplementM.Bernadotte.—(Havas.)
NOUVELLES BRÈVES

Samedi,13février.GRANDE-BRETAGNE.—Lesdeuxavia-teursanglaisGayfordetBents'attaque-ront,lasemaineprochaine,aurecorddedistanceenlignedroite.Ilscomptentprendreleurvoldel'aérodromedeCran-well,etatteindreLeCapd'unseulvol,entroisjoursenviron.
—M.MauricePetsehe.sous-secrétaired'Etatdesbeaux-arts,recevra,demain,àl'Expositiond'artfrançaisdeLondres,leroid'Angleterre.HONGRIE.—Unpaysanhongrois,Ste-r>henKiss,considèrecommeleplusgrandmangeurdeHongrie,vientdemourir.Ilmourait1m.93etpesait160kilos.Cha-queJour,à midi,sonrepassecomposaitdetrenteœufsetd'unelivredejambon.letoutarrosed'environneuflitresdevin.LITHUANIE.—LecroiseurallemandLeipziga mouilléaujourd'hui,à Piltlau(Prusseorientale).Onestimequelapré-sencedansceportdecenavireestenrelationaveclei récentsincidentsdeMemeJ.POLOGNE.—LaDièteavotéaujourd'hullebudgetpourl'exercice1932-33,quiaétéaussitôttransmisauSénat.TuRQUIE.—Surlademandedel'am-bassaded'Allemagne,lesautoritésturquesviennentd'interdirelaprojectiond.ufilmIntitulélesAngesdel'enfer.quirepré-sentaitplusieursépisodesdelagrandeguerre.ETATS-UNIS.—Unesoudainebourrasquea dfétruitaujourd'huiledirigablearmerI-cainColumbia,longd'unecinquantainedemétrés.'Uneseulepersonneauraitétéf'éft.

LESIMPORTANTSTRAVAUX
de Genève

Le comteApponyi
déléguéde la Hongrie

a prononcéhier
un discoursretentissant

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,13février.—Lespectredela

guerrea faitsonapparitionà laconfé-rencedudésarmementquandledéléguéchinoisa lu unedéclarationdontletexte,bienquefortementcensuré,donneunavant-goûtdecequeseraitledébatd'uneassembléesurleconflitsino-japo-nais.
M.Yendéclarequ'ilestpartisanduprojetfrançais.
Ceprojet,auquellaChinenemanquepu dedonneruneadhésionchaleureusedeprincipe,considèrel'arbitrageobli-gatoire,la déterminationrapidedel'agresseur,dessanctionsimmédiates.Ondevinecomment,dansun récittrèsvivantdesévénements,lereprésentantdelaChinea cherchéà établirqu'au-cunedespiècesdecettemachinen'ajoué.
Ledéléguéchinoisa terminéparunemenacedelaChined'organiserunedé-fensenationalecapabled'assurersonindépendanceet sonintégritéet assezfortepourlamettreà l'abridetouteagression,sion n'arrivepasà faireexécuterlesobligationsdupacte.
LethèmeduréarmementavaitétéprésentéparlaHongrieavantlaChine.Celanousavaitvalu,d'ailleurs,d'assis-terà la premièremanifestationdanscetteconférenced'unvéritabletempé-ramentd'orateur.Etc'estunhommede90ansquiadonnécetteimpression.
LecomteApponyiavaitpréparéundiscoursdontilavaitdicté,hier.le texteécrit.Alatribune,iln'apurésisteràl'entraînementdesontempéramentetila refaitunautrediscours,trèsdiffé-rent,beaucoupplusvivantetpassionnéL'allusionqu'ila faiteà laconceptionpacifiqueduprojetfrançaisn'ena été

quebeaucouppluschaleureuse.
Entreunexordequiestuneapologiedela paixet unepéroraisonqui est

unchantd'espérance,nousavonsvusedévelopperunplaidoyerautrementfortetimpérieuxqueceluiduchancelierBrüning.Avecbeaucoupd'adresse,lecomteApponyia tenuà seplacertoutdesuitesouslepatronagedeM.Tar-diêu,enrappelantqu'ila parfaitementcomprisquelemandatdecetteconfé-rencen'estpasdechercherlarevisiondestraités,maisuniquementd'organiserledésarmement.
Dénonciationdel'agression,assistancemutuelle,voilàdesformulesquel'onretrouvedanslediscoursducomteAp-ponyietquiparaissenttoutàfaitiden-tiquesànotrethèse.Maisilfautatten-dreles déductionsqueva en tirerl'hommed'Etathongrois.C'estlàqu'ap-paraîtlevraicomteApponyi.
Toutdesuiteledéléguéhongroisseplacesurleterraindel'article8delachartedelaSociétédesnations,quidé-clarequetoutenationdoitavoirunearméecorrespondantauxbesoinsdesasécuritéetà sesobligationsinternatio-nales.LecomteApponyiopposeà cetextel'article104dutraitédeTrianon.quiinterdità laHongried'avoirautrechosequedesforcesdepolice.L'argumentesttrèsfort.Heureuse-ment.ilnenousembarrassepas.Eneffet,ilnefautpasoublierquedansletraité

deVersaillesily a certainarticle164.paragraphe2.quinefigurepasdansletraitédeTrianon,etcetarticlestipulé,
d'unefaçongénérale,quel'Allemagnelis'engageà nepasréclamer,à l'occasiondesonentréedansla Sociétédesno-
tions,unemodificationdesonrégime
militaire:Enplusdecesdeuxdiscours,onaentenduunexposédureprésentantdu
Canada,quia soutenutrèsnettement
lathèsebritanniqued'aprèslaquellele
désarmementsuffità engendrerlasé-curité.Nousavonsentenduégalementlemi-nistredesaffairesétrangèresdeLetto-nie,M.Zarina,apporteruneadhésiontrèschaleureuseauprojetfrançais.

SAINT-BRICE.
Les incidentsde Memel

devantla S.D.N.
GENÈVE,13février.—LaS.D.N.s'oc-

cupeaujourd'huidel'affairedeMemel.Toutd'abord,ilyaeul'exposéducasparlesdeuxparties.Réquisitoirealle-mand.plaidoiriegermanique.ripostedeM.deBülow,répliquedeM.Zaunius.Cequiressortdeplusclair,c'estqu'il
sepasseà Memeldeschosesasstzcu-rieuses.M.Zauniusa puétablirtroc
nettementquelesAllemandsnesecou-tententpasdesubventionnerlapresselocale,maisqu'ilsfournissentdessup-plémentsdetraitementauxfonction-nairesbienpensants.M.deBülowareconnud'ailleursquel'aprésidentduterritoiredaMemel,M.Bottcher,s'étaitrenduà Berlin,à l'insudugouverne-mentlithuanien,munid'unpasseportdélivréparleconsulgénérald'Allema-
gnementionnantunemissiond'intérêtparticulierpourleRelch.Toutcédaestbeletbon,maisilrest"àétablirsivraiment,commeleprétendl'Allemagnelesmesuresderigueurpri-
sescontreM.Bottcherconstitue-ntuneinfractionaustatutdeMemel.C'estla secondescène.M.Colban,Norvégien,estdésignécommerappor-teuret demandeaussitôtà s'entourer
del'avisd'uncomitédejuristespourprononcerunjugementéquitable.Aumotdejugement,le déléguélithua-niensursaute.Il fauttoutel'actionpersuasive-de.M.Paul-Boncouretdusecrétairegéné-
ral.sirEricDrummond,pourfairecom-prendreà M.Zauniusqu'iln'ya pasmoyendesortirdelaprocédureordi-
rairaduconseilet.incontestablement.l'Allemagnea marquélepoint.—,S.-p.

LespropositionsdelaPologne'
pourledésarmementmoral

GENÈVE,13février.—La Pologneafaitaujourd'huidespropositionspré-cisesconcernantledésarmementmoraldespeuples.LaPologneproposed'abordquel'onétudiel'adaptationde loisnationales
conçuesda-nslesensdesintérêtspure-mentnationauxaustadeactueldedé-veloppementdela vieinternationale.Cettepropositiondevraitviserl'excita-tionà laguerre,lapropagandehostile,lapropagationdesfaussesnouvelles.LaPolognepréconiseensuiteuneconférencede pressepourétudierledésarmementmoraldanslesjournaux.LaPolognedemandequel'onréformel'enseignementdesenfantset qu'onl'orienteavanttoutdanslesensdelapaix.Legouvernementpolonaispréconisedescensuresstrictesdela radiodiffu-sion,ducinémaetduthéâtrepourem-pêcherlesexcitationsauxhostilitésen-trapeuples.

Déclarationde M.AndréTardieu
GENÈVE,13février.—M.AndréTar-dieua fait,pourlecinémaparlant,ladéclarationsuivante:
Laconférencemarchebien.La-France,commeleproposeleprojetprésentéparelleetcommejel'aiexpliquédansmondiscours,demande,conformémentaupacte,qu'onassure,parl'organisationmutuelledela paix,la réductiondesarmements.J'ai.la.convictionquenousyréussironsparcequetouslesplanssuggérésendehorsdeceprincipemontreronttôtoutard.parleurslacunes,queceprincipedominenosdébats.Quandona raison,le succèsn'estqu'unequestiondetemps.Soyonspa-tients.

Dernière Heure
LES COMBATS

se poursuiventà Changhaï

et les renforts japonais

ne cessent d'affluer

LONDRES,13février.- Sixtransportsdetroupesamenantà Chang-haïla9*divisionjaponaisesontarrivésau-jourd'huisurlarivièreWhang-Poo.Cesrenfortsserontdébarquésdemaindi-manche.Quatrecroiseurs,septdes-troyerset six torpilleursaccompa-gnaientlesnaviresdetransportLacanonnadeétaitmoinsviolenteaujourd'hui,maislesavionsdebom-bardementjaponaisontpoursuivileursopérations.Ilsontfaitsauterlaseulolîgnedechemindeferassurantencorelescorn.rnunicationsentreChanghaïetNankin.Desobuschinoisduservicededéfensecontreavionssonttombés,cematinencore,danslaconcessionfran-icaise,Misantplusoumoinsgrièvementdix-huitpersonnes.L'ambassadedesSovietsà Londresdémentce soirl'informationpubliéedanslapresselondonienne,suivantla-quellelaRussieauraitconcluavecleJa.oonunimportantaccordsecretcon-cédantauJaponunelarçremesuredesouverainetésurlaMandchourieetsurunepartiedelaMongolie.Ondéclareégalement,sansfonde-ment,lesbruits'suivantlesquelslesin-térêtsdela Russiesurlechemindefersino-orientalauraientétévendusauJapon.—(Journal.)
AcrnuepduministredeFrance

CHANGHAI.13février.—L'arrivéeàChanghaïdeM.Wilden,ministredeFrance,souhaitéeparlesautoritésja-ponaisesetchinoises,adétournél'atten-tiondesopérationsmilitaires.AyantvuM.Shigemitsu.ministreduJapon,M.Wildena conféréavecM.OuTeTchen,mairedel'agglomérationchinoisedeChanghaï,M.KouoTaiChi.vice-ministredesaffairesétrangèresetdiversespersonnalitésdumondeécono-miquedeChanprhaï.— (Havas.)
Unéchecjaponais

LONDRES,13février.i—OnmandedeChanghaïà l'agenceRçuter:Quinzecentssoldatsjaponaisontfranchila criquedeWoosung,à troiskilomètresdelarivièredumêmenom,hieraprès-midi. *Selondesnouvellesdesourcechinoise.lesNipponsontétérepousséset ontsubidelourdespertes.1.300d'entreeuxau-raientététuésoufaitsprisonniers.
Le redressementfinancier

de la Belgique
BRUXELLES,13février.—Aucoursdiuconseildecabinettenucesoir,lesminis-tresontdéfinitivementmisaupointlepLanderedressementfinancier.Unem-pruntàlots,dedeuxmilliardsdefrancs,autauxde50/0,seraémistrèsprochai-ttamant,enuneseuletranche,parsous-criptiondirectementouvertea.upublic.Aunedaterapprochéedecelledel'émis-sion,unpremiertirageauralieu,com-portantdeslotsdedeuxetunmilliondefrancs.Touslestraitementsdesagentsetfonc-tionnairesdeJ'Etat,s'ilsdépassent20.000francsl'an,ventêtreréduits,dèslemoisprochain,de100/0.Touteslespensions,a l'exceptiondecellesdesInvalidesdeguerre,serontdiminuéesde100/0.Lesdroitsd'enregistrementet desuccession;erontaugmentésde150/0.Touslesim-pôts,sauflefoncier,serontaugmentésde100/0.Lataxeprofesslonineilleseiaexoné-réedel'augmentationsieJleestinférieureà63.000francsl'an.—(Journal.)

Le généralNobile
iraitconstruiredesdirigeables

en Russiesoviétique
LONDRES,13février.—Unedépêchede.sourcerusseannoncequelegénéralNobilea éténomméparlesautoritéssoviétiques,etpouruneduréedequatreannées,directeurenchefdesservicesdeconstructiondedirigeables.LegénéralNobileparticipera,l'étéprochainà unecroisièreaériennedanslesragionsarctiques.= (Journal.)

Mortdu derniertémoin
du dramede Mayerling

VIENNE,13février.—Aujourd'huiestmort,à l'âged-e70ans,unnomméLos-chek,quiétaitlevaletde,chambredel'archiducRodolphelorsquecederniertrouvalamortdansledrameduchâ-teaudeMayerling,—(SueZ-Est,)
DèssonarrivéeàBucarest

M.Tiiulescoa étéreçuparleroi
BUCAREST,13février.—M.TitulesoorevenantdeGenève,estarrivéaujourd'hui.à18heures,àBucarest.Ilaétéreçu,engare,parM.Argetoïano.ministredel'intérieuretdesfinances!aunomdugouvernement,etpardenom-breusespersonnalitésappartenantà touslespartispoldtiques.Sefrayantavecdifficultéuncheminparmilafovlequiluimanifestaitsasym-pathie,M.Titule?cos'estrendudirecte-mentdelagareaupalaisroyal,oùilaétéimmédiatementreçuparleroi.enuneaudiencequis'estprolongéependanttroisheures,et i l'issuedelaquelleM.Titu-lescoaétéretenuàdînerpar13souverain.Lefaita suscitéunintérêtd'autantplusvifquelesmilieux'politiquesontlesentimentqu'àcôtédelaoriseintérieure,laRoumaniesetrouveenprésenced'unecrisede&apolitiqueextrifure.etquelevoyagedeM.Titulesooyestétroitementlié.—(Sïid-Est.)

Dernièresnouvellessportives
HOCKEYSU"GLACE
LavictoireduCanada
auxJeuxolympiques

LONDRES,13février.—Auxjeuxolym-piquesdeLakePlacid,leCanadaa dé-finitivementgagnéaujourd'huilecham-pionnatolympiquedehockeysurglaceaveccinqvictoireset unmatchnulàsonactif.LesEtats-Unissontclassésse-condsetl'Allemagnetroisième.—(Jour-nal.) Bostongagneletournoi
desQuatre-Nations

Hiersoir,au Paraisdes Sports,l'équipedeAUStar,deBoston,a rem-portéletournoidesQuatre-Nations.enbattantlasélectionfrançaisepar4butsà2.
BOXE

BernasconisurclasseLepesant.- Silestenantsdel'Italienescomptaient,hiersoir.savictoiresurleringduC.S.C.,ilfautdirequenombrede sportsmenavaientgrandespoirdansleschancesdeLepesantOr,BernasconiconfirmantsarécentevictoireparknockoutendeuxrcundssurMartinez,a obligésonadver-saireà abandonnerauseptièmeround.
MARCHÉDE NEW-YORK

Ouverturefermeavecregainconsidéra-bled'activitépourunsamedi.Lesenti-mentgénéralestd'ailleursplusoptimistesurl'annonced'unenouvelleextensiondescrédits.Encoursdeséancelesprogrèss'éche-lonnentde2à 18pointsetlacotesem-bleaniméedemouvementsdonton-avaitperdulanotiondepuisdeuxans.Lesbaissierssontpressésdansleursra-chatsetlesprisesdebénéficesquis'ef-fectuentdéjàsontfacilementabsorbées.Enfindeséanceunecertainecohuerenaitmaislaclôtureestferme.Seulesle*valeursdecuivreontétésoutenuessansplus. CHANGESANEW-YORKNEW-YORK,13février.—'Câblestrans-fers,34512;ChangessurPartsà vue,3945/8;ChangesurBerlin.2380;U.S.Liberty3 1/2.947/10;U.S.Libertv,4 1/40/0,997/32;RoyalDutch,19;Shell,10.—Argentenbarres: Mineraiétranger,301/8;Affairestotales(titres),2.600.000.

M. HINDENBURG
réserve toujours sa décision

pour les élections
à la présidencedu Reich

BERLIN,13février.—LabatailleautourdelaréélectiondtumaréchalvonHinden-burg.sepoursuitavecuneâpretésansprécédent.Oncontinueà direquel'anciengéné-ralissimedesarméesimpériales,auquelonreprochevisiblementdefaire,figuredecandidatdespartesdegauche,commec'estlecasencemoment,refuseradesereprésentersilesdroitesnationalistesquil'ontéluilyaseptans,etaveclesquelles11sesentplusd'affinitésqu'aveclesdé-mocrateset lessocialistes,maintiennentleurattitudenégativeàsonendroit.Or,lacoalitionnationaliste,à l'uniqueexceptiondesancienscombattants(géné-ralvonHorn),estcatégorique: ellenevoterapourlemaréchadquesicelui-ctécarteliechancelierBruningets'engageà favoriserl'avènementaupouvoird'ungouvernementdedroitequimettraitfinsuccessivementa.urégime,au bénéficed'unerestaura-tionmonarchiqueprogres-sive;M.Brüning,quisaitpertinemmentqu'unrefusdumaréchaldeserepré-senter,entraîneraitautomatiquementlachutedu gouvernementet l'irruptiond'unegravecriseconstitutionnelle,affectad'êtreçonvaincuqu'ilsortiravictorieuxdelabatailleengagée.Ilseditpersuadéque,misenfacedesesresponsabilitésetdesesdevoirs,leprésidentsortant,dontlepatriotismen'admetpasladésertionnesedéroberapas.Maislesdroitesnesetiennentpasencorepourbattues.Lepremiertourdel'électionprésiden-tielleauralieule13mars;lesecondtour,sibesoinest.le10avril.—(Journal.)
REVUEDE LA PRESSE

LapolitiquedeM. Briand
M.deFelsconsacredanslaRevuedeParisunelongueétudeà lapoli-tiquedeM.Briandet à sesconsé-

quences.Il écrit: :
M.Briands'estconstammentplacé,dit-on,aupointdevuegénéraletuni-versel.Ileûtsainsdoute"mieuxfaitdeseplacertoutd'abordaupointdevuefran-çaisetd'aviserauxsolutionsimmédiatesréclaméesparl'intérêtnational.Untempsetunlabeurprécieuxontétéainsip&rdus,dansl'élaborationdechartesplanétaires,quieussentétémieuxem-ployésàdesnégociationsdegarantiecon-crètecontnelamauvaisevolontédel'Al-lemagne.Quanta.upacted'unioneuropéenne,empruntédirectementduprojetdepaixperpétuelledel'abbéSaint-Pierre,revuetcorrigéparJ.-J.Rousseau,onsegarderad'enattribuerl'échecàl'égoïsmedesunsetàl'incompréhensiondesautres.Nébuleuxetinconsistant,bornéà l'af-firmatienpermanentsdesintérêtsmorauxdespeuplescomposantlevieuxmonde,leprojetdepan-Europenes'estpascristal-lisé.Etait-ilà basepolitiqueouécono-mique? Onnel'ajamaisbiensu.Lesnettesetdécisivesexplicationsquiprovo-quentl'adhésiononttoujoursmanqué.Detoutenécessité,lefédéralismeeuro-péenimpliquaitlelibre-échange.Oùetquandcettaquestion,aussica-pitalequecomplexe.a-t-ell-2étéabordée?Nedisonsdoncpasquelapentenatu-rellesdeschosesconduitl'Europeet lemondevarslesIdéologiesdentM.Brianda tentédesefairelemetteurenœuvre.Toutnousprouva,aucontraire,qu'ons'enèloignoadieplusen plus.

En Extrême-Orient
A proposdu dramed'Êxtrême-

Orient,M.EdouardHerriotdonne
au DémocratedeLyonun article
dontvoicila conclusion:

LaChineappartientàlàSocétédesna-tions,Hilea ledroitd'invoquerlepacteconstitutifetaussilepacteKellogg.Jesaisbienquelegouvernementimpérialjaponaisa faitsurcederniertexteuneréservedontpersonneneparlee,tquide-vracependantêtreexaminéedeprès.Entoutcas.liaChineestprotégéeparletraitaditdes«neufpuissances»,signéen1922,àWashington.Parcetacte,lespuis-sancescontractantesontconvenu: 1°derespecterlasouverainetéetl'indépendancedelaChine; 2"d'offriràlaChine,delamanièrelapLuscomplèteetlapluslibred'entraves,lapossibilitédes'aseairerlesavantagespermanentsd'ungouvernementstableetefficace; 3"des'abstenirdetireravantagedescirconstancesenChinepourrechercherdesdroitsetdesprivilègesspé-ciaux.Quevaut-ondeplusformel?LesneufpuissancessontlesEtats-Unis,la BeJgique,l'Empirebritannique,laChine,laFrance,l'Italie,lesPays-Bas,lePortugaletleJapon.Bienquecetexpose&oitencoretrèsséminaireetquejemeréservedel,ecompléteraumomentvenu,un Françaismoyenpeutcomprendremaintenantl'ampleurdudramequisejoueenExtrême-Orient.LeJaponestpartienguerre,drapeauxauvent; ilattaqueaunord,aucentreetausudd'unfrontim-mense.S'ilréussitdanssatentative,inu-tiledefermerlesyeux: iln'yaplusdetraitédeWashington,il n'ya plusdepacteKeHogg-Briand,il n'ya pluisdepactedelaSociétédesnations,11n'yaplusdeSociété'desnations.Voilàl'enjeu.
Lesobsèquesà Lourdes

de la princesseBlanched'Orléans
TARDÉS.13février.—LesobsèquesdelaprincesseBlanched'Orléansonteulieucematin,à l'égliseduSacré-CœurdeLourdes,
Distractionsde prisonniers
LYON,13février.—AlaprisonSaint-Paul,undétenuavaitécritplusde3.000letressurle versod'untimbre

poste.
UndétenudelaprisondeLeipzigré-

ponditeninscrivantsuruntimbredemêmedimensionplusde6.000lettreset
luilançaundéfi.Leprisonnierlyonnais
vientdetransmettreaudocteurLocard.directeurdulaboratoiredepolice,untimbrecouvertde7.045lettres.

Bagarreà Marrakech
entre juifs etmusulmans
MARAKECH,13février.—Cettenuit,dansla mellahdeMarrakech,uneba-garrea misauxprisesun groupedemusulmansetungrouped'Israélites.Deuxcordonniersmarocainset leuremployé,quis'étaientrendusdansla.villejuivepourvchercherdescuirsqu'ilsavaientdonnésà broderfiunartisanIsraélite,avaientété,à lesentendre,fortmalreçus.Ilss'enfurentchercherdesmassueset,uneheureplustard,envahi-rentlamaisondeleursprétendusinsul-teurs. bDescriss'étantalorsélevés,unattrou-pementd'unecentainedejuifss'estformédevantlamaison.UnnomméSerfaty,quiétaitentrépourportersecoursàsescore-ligionnaires,estressortibientôtsérieuse-mentblessé.Lesjuifsontpénétréalorsenmft'?dansl'habitationetuneviolentebananes'estproduiteaucoursdelaquelledeuxbrodeursIsraélites,lafemmedel'und'uxetlestroismusulmansfurentblessésàcoupsdepoignardoudemassue.

L'ingénieurDunikowskidemande
samiseenlibertéprovisoire

M'"HenryTorrès,TonyTrucetAndréKlotzontdéposéentrelesmainsdeM.Ordonneau,juged'instruction,unelettredeleurclientDunikowski,quiréclamesamiseenlibertéprovisoirepourraisonsdesanté.Alasuitedesademande,l'in-culpéajoutequ'iléta,itmarié,pèredequatreenfantsetétablidepuisplusieursannéesenFrance,oùil possède,à Cap-Martin-Roquebrune.unepetitemaison.Ilmetà ladispositiondujugesonpasse-portetceluidetoutesafamille.Irestimeainsioffrirdesuffisantesgaranties.
L'appareilestmissousscellés

SurmandatdeM.Ordonneau,juged'instruction,M.Ameline,commissairedepoliceauxdélégationsjudiciaires,a saisià l'Ecolecentralel'appareilquia serviauxexpériencesdeDunikowskietl'aplacésousscellésaugreffedutribunal

Le froid
est très vif en province

On a enregistré-23°
dans la Côte-d'Or

Lesnouvellesquiparviennentdetouslespointsdela provincesignalentlapersistanceoumêmeunerecrudescencedufroid.
AChâlons-sur-Marne,onenregistraithiermatin—10°envilleet—13°danslacampagne.Lesservicesde.navigationontdûinterrompreletraficsurlecanal,

celui-eiétantrecouvertd'uneépaissecouchedeglace.
EnCôte-d'Or,lefroidestdeplusenplusvifetl'ona notéà Châtillon-sur-

Seinelatempératurerecordde—23°.
LaSaône,à Lyon,estrecouvertedeglaçonsénormesqui,amenésparunlégercourant,s'amoncellentdanscer-tainespartiescourbesdesrives.
Lespatineurs'ontà leurdispositiondebeauxchampsdeglacedanslesbrasduRhône,prèsduPalaisdelaFoireetauGrand-Camp.Lethermo-mètrea marqué15°au-dessousdezéro.
Ona enregistré,dansla régiondeCluny,enSaône-et-Loire,—20°.ACha-lon-sur-Saône,le canalestcomplète-mentgelé.LeJura,quoiqueensoleilléchaquejour,n'estpasépargnéparl'inclémencedelatempérature.APontarliermême,lethermomètrea marqué15°au-des-

sousdezéro,tandisquelechiffrede—22°étaitenregistrédanslecantondeMouthe.
LaneigeesttombéeenabondanceàAubussonetdansla Creuse,oùelleaenmoyenne25centimètresd'épaisseur.Lefroidestglacialdanstoutela ré-gion,où l'onsignalaithier22°au-dessousdezéro.
Quoiquemoinsbasse—ona noté—11°à Annecy,—la températureenHaute-Savoien'estrienmoinsqu'estivale.Ledéversoirdeseauxdulacd'Annecy,canalduVassé,estgelésurpresquetoutesalargeur.
NeigeaussisurleRoussillon,parti-culièrementdanslesrégionsavoisinantlamer.Danslespartieshautesdelaprovince,les floconstombentmoinsabondants,mais*lefroidestplusvif.
Lenord,l'ouestdelaFrancenesont

pas,nonplus,épargnés.ALille,àDun-kerque,latempératurerigoureusedecesderniersjoursa encorebaissé.Surlescôtesdela Manche,le froidtrèsvifestrendupluspénibleencoreparunetempêtecompliquéedechutesdeneige.Lesnavirescaboteursontdûsemettreà l'abridanslesports,etlespaquebotssubissentd'importantsretards.
Dansla régionnantaise,la Loirecommenceà charrierdesglaçons.Pourprévenirlesnaviresd'avoirà prendrelesprécautionsd'usage,le bureauduportde-Nantesa faithisserlepavillonde glaceet le servicedespontsptchausséesa prévenula batellerieque'lebalisageétaitsuppriméentreNantesetAngers,cequiéquivautà uneinter-ruptioncomplètedutrafic.Demême,leschalandsnepeuventnaviguersurl'Erdre.canaldeNantesà Brest,quiestprisparlesglaces.

Des congestions,des morts.
Denombreuxcasdecongestion,fré-quemmentmortels,sontsignalésdetouscôtés.
AMetz,deuxpersonnes—uninconnu,et M.,FrédéricRoth,domiciliéruedelaBoucherie-Saint-Georges—ontététerrassasparlefroidetontdûêtrehos-pitalisés.AHagondange.c'estunjeunehomme.JacquesSchuUer,quia ététrouvémortsousunevoiturededémé-nagementoùilavaitcrupouvoirs'abri-ter.
EnSaône-et-Loire,c'estlecantonnierdeMesvres.unsexagénaire,qui,seren-dantà sontravail,estmortdefroid.Onsignaledescasmortelsdeconges-tiondanslaMarne,danslaSavoiedanslaHaute-Savoie,danslaManche.Danscedernierdépartement,notamment,unecultivatricede Theurtheville-Hague.frappéedecongestionenserendantauxchamps,esttombéedansunétangoùelles'estnoyée.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxime
PARIS(13février): Maxima: ausol+4;sousabri+1;Minima: ausol-9;sousabri—7.
DÉPARTEMENTS(13février):Antibes+8;Ajaccio+11;Marseille+6;Toulouse+5;Royan+3:Tours+1;Châteauroux-2;Brest+4;Rennes+2:Dijon—3;Stras-bourg—1;Nancy—2:Cherbourg+4:Le.Havre-5:Calais+2;Lyon-3;Abbeville+4;Bréhat+3;Orléans-0;Chartres+1:Romilly0;Belfort—5;Rochefort+1:Pau+3;LePuy-5;Montélimar0.ETRANGER(13février):Ostende+3;Ge-nève-5; Rome+7;Londres+3;Stock-holm-7.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—RégionsSud-Ouest.SudetSud-Est: trèsnuageuxoucou-vert,chuteséparsesdepluieoudeneige.QuartNord-Estet régionNord-Ouest:demi-couvertse couvrantavecpetitespluiesouneigeséparses.Ailleurs: beau.peunuageux.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+2.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

CHEMINSDEFERP.-L.-M.
Enneigementdu13février

Ohamonix,tempsclair,-20 à -9.14cm.deneigepoudreuse,patinoireou-verte;MontroclePlanet,tempsclair,-14à+5;12cm.deneigepoudreuse;ColdeVosa.tempsclair,—22à +9,18cm.deneigepoudreuse;MégéveMontd'Arbois.tempscouvert,-10à+4,10cm.deneigepoudreuse,patinoireouverte;Combloux.tempscouvert,-16à+1,12cm.deneigepoudreuse;MontRevard,tempsclair,-12à -10,hôtel18cm.deneigepoudreuse.Forêt.28"cm.deneigepoudreuse,pati-noireouverte:p!.stedelugefermée;Saint-PierredeChartreuse,tempsclair,-7 à-1.10cm.deneigepoudreuse,patinoireouverte:Morzine,tempsclair.-21à 0.20cm.deneigepoudreuse;LeBanchetColdePorte,tempsnuageux.-2 à +6.30cm.deneigepoudreuse;VillarddeLans.tempsclair,-19à —4,11cm.deneige,patinoireouverte:Briançon,cielpur,—4à —4:MontGenèvre,cielpur.-14à +6,60çm.deneigepoudreuse;ColBayard,tempsclair,-8 à+1.
Arrestation

du pseudo-comtede Nervi

Ala suitedenombreusesplaintes,M.Lanoire,juged'instruction,a placésousmandatdedépôt,souslesinculpa-tionsd'abusdeconfianceet d'escro-querie,le BelgeEugène-Léon-HenriZaminon,demeurant55,rueTurbigo,quisefaisaitappelercomtedeNervi.Placéà la têted'uneentreprisedeproduction<cinématographique.leBelgeselivraità l'escroquerieaucautionne-mentetauraitainsisoutiréà sesvic-timesdessommesformantuntotalim-pressionnait.L'inculpé,après.avoirprotestéde soninnocence,a choisiM'GeorgesHirschcommedéfenseur.
LecomtedeNerviaétél'objetd'unodemanded'extraditiondugouvernementbelgepourdesfaitsanalogues,maisildevrarépondredesesactesenFranceavantd'êtremisà ladispositiondesonpays.

Aubureaudel'escroc
LaconciergedelaruedeTurbigonesaitriendesaffairesdupseudo-comtedeNervi:
—Jel'aiconnuunmoisenviron.Ilavaitsous-louéunbureauchezundemeslocataires,marchanddechapeauxdedeuil.Ilyaquelquetemps,deuxins-pecteursdelaSûretésontvenusl'arrêter.L'entrepriseoùétaitsonbureauvientdefaireelle-mêmefaillite.
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NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Fugueousuicide? - OnasignaléladisparitiondeM.AlbanBanin,39ans,58,rueCrozatier,qui,maladedepuislongtemps,avaitdéclaréàdiversesreprisesqu'ilsesuiciderait.
Victimesdufroid.—Deuxhommesontétéfrappésdecongestion,l'autrenuit,danslebastion51,boulevardGouvion-Saint-Cyr.AlphonseHamon.35ans,estdécédé;PaulRohant,22ans,estdansunétatfortgrave.Lacambriole.—Descambrioleurssesontintroduitsdanscinqchambressi-tuéesausixièmeétage,114,ruedeRen-nes.Onignorelemontantdesvols.

BANLIEUE
BRY-SUR-MARNE.—Brûléevive.—Enjouantprèsd'unpoêle,lapetiteGinetteThiolat,2ansetdemi,dontlesparentsdemeurent40,ruePierre-Curie,a mislefeuàsesvêtements.Elleestdécédéep~uaprès.CARRIÈRES-SOUS-POISSY.—Noyé? -.Onsignalela disparitiondeM.AlbertLeNouvel,34 ans,cultivateurau.harpeaudesGrésillons.Onsupposequecedernier,quitravaillaitenborduredela Seine,s'estnoyé.VAUX-LE-VICOMTE.—Incendie,- Lefeua détruit,hiersoir,'unepartiedesécuriesduchâteaudeVaux-le-Vicomte.Leschevauxontpuêtresauvésà temps.

DEPARTEMENTS
MARNE.- A -Saint-Rémy-sur-Bussy,deuxouvriersboulangers,AndréLefèvreetAndréDusscnontétéasphyxiéspardel'oxydedecarbone.VAR.—UneenquêteestouverteàTou-lonsurdeuxdécèssuspects.VAUCLUSE.—M.Béraud.notaireàCar-pentras,a étédévaliséd'uncoffre-fortcontenant23.000francs.

LeprocèsMichard-FalkHansen
estremis

LeprocèsintentéparunIndustrielàl'U.C.I.envued'obtenirlaproclamationducoureurfrançaisLucienMichardcom-mevainqueurdudernierchampionnatdumonde,couruà Copenhague,à laplaceduDanoisFalkHansendevaitvenirhierdevantletribunaldelaSeine:maislesdébatsontétéremisàunedateultérieure.
LareineduXIX'arrondissement
Lecomitégénéraldesfêtesdu19'ar-rondissementavaitorganiséhier,dansunesalledelaruedeCrimée,unesoiréedan-sante,à laquelleassistaientMM.Testaux,président,etBartolin,vise-présidentducomitédesfêtesdu20'arrondissement.Goislard.prés-dentducomitédesfêtesdu12',Filledi:r.présidentdu15',accom-pagnésdeleurs«Reines».Aucoursdela réunion.MlleEmmyStoebe,24ans,préparatricedelaboratoire,fut éluereinedu 19'arrondissement.MllesRaymondeFrancisquet.19ans.sté-no-dactylographe,et JeannetteSipp,22ans,employéedecommerce,furentpro-claméesdemoisellesd'honneur.
L'EXPOSITIOND'AVICULTURE

M.léprésidentdelaRépublique,ac-compagnédeM.Ach.Fould.ministredel'agriculture,a visitéhierl'Expositiond'avicultureinstalléeauParcdesExpo-sitions,M.Doumera parcouruatten-tivementlesstandsetfélicitéde.nom-breuxexposants.
LEPONEYSHETLAND.

M.leprésidents'estintéresséà cetteravissanteracedepetitsponeys,quiser-ventaussibienà l'amusementdesen-fantsqu'auxtravauxutilesdujardinageetduparc.HarasduchâteaudelaTer-
rasseClichy-sous-Bois(Seine-et-Oise).

VILMORIN-ANDRIEUXetCie
Cetteannéeencore,lesgrandssélec-tionneursVilmorin-AndrieuxetCieontdécorél'expositiond'unravissantpar-terrefleuriet d'unmagnifiquestandagricole.Cataloguegénéralfrancosurdemandeadressée4,quaidelaMégis-serie,à Paris(lor).

UNECUREUILTRICOLORE
AL'EXPOSITION.

Duquesne,32,rueCaumartin,Paris,spécialistedenourriturespouranimaux,présenteencollaborationavecleParcZoologiquedeClères(Seine-Inférieure)
unecollectionuniqued'oiseauxexotiquesacclimatésetprésentésenconditionpar-faite.Documentationillustréeadresséefranco..
SI VOUSAVEZUNEHERNIE

NEPORTEZPASDEBANDAGES
à pelotesduresquirisquentd'aggravervotremal.Eneffet,pénétrantdansl'ou-vertureherniairecommeun bouchondansunebouteille,cespelotesécartentconstammentlesbordsdel'orificequilivreunpassagedeplusenplusgrandà la hernie.LaméthodedudocteurLivet-Garigue,delaFacultédemédecinedeParis,permet,aucontraire,lerétré-cissementnatureletnormaldel'anneauherniairesansaucunesouffrancepourle hernieux.Celui-cin'a-doncplusàsubiria-i desbandages
sanspourcelaêtreobligé-desefaireopérer.Pourquetousleslecteursatteintsdeherniepuissentapprécierl'efficacitéciecetteméthode,l'exposédecetteim-portantedécouverteseraexpédiégra-tuitementet francoparla postf,dis-crètementemballé,auxpersonnesquienverrontcettesemaineleurnometleuradresseàl'InstitutOrthopédiquedeParis(division12).rueEugène-Carrière.7bis,àParis.Puisquecelanecoûterienetn'engageàrien,dansvotreintérêtnemanquezpasdeprofiterdecetteoffre.

Demainclôture
dela souscriptionauprixdefaveur

LAROUSSE
DU XXeSIÈCLE
C'est*unsuccèsconsidérablequerem-portelasouscriptionauxconditionsdefaveuractuelles: toutle monde,eneffet,serendcomptedel'importancedesavantagesaccordésencemoment.Nelaissezpasécha-pperl'occasionqui

vousestofferted'acquériràunprixtrèsinférieurà savaleurréelleuneœuvrecapitaledontla nécessités'imposeradeplusenplusà l'avenir,carunenou-velleencyclopédieestdevenueindispen-sableà notreépoque.Souscriveztoutdesuitechezvotrelibraireouà laLi-brairieLarousse,13à 21,rueMontpar-.-
nasse,Paris.6e: cene sera,pas unelourdedépensepour,vous.étantdonnélestrèsgrandesfacilitésdepaiementdontvousbénéficierez,etvousrecevrezimmédiatement,avantd'avoirrienversé,lesquatremagnifiquesvolumesparus;lecinquièmevousseralivrédèslafindel'année,etledernier,l'anprochain.

L'hiverva-t-ilseprolonger?
Leretouroffensifdufroidvientdemontrerquel'hivern'avaitpasditsonderniermot.Ilestmêmeà craindre,sil'onencroitcertainesprévisionsmétéo-rologiques.quel'onaitencoreà subir

sesrigueursasseztardivementdans-lasaison.-Celaneseraévidemmentpasfaitpourfairebaisserlecoûtdelavieetdimi-
nuerleprixdubeurre; maisheureuse-mentlesménagèresont à leurdisposi-tionLET1Pquiremplacelebeurreetcoûtebeaucoupmoinscher!.Ellespourrontainsir6aliser,grâceàlui,d'importanteséconomiestoutenfai-santunecuisinesaineetsavoureusecarLETIPa lesmêmesqualitésalimen-tairesetculinairesquelebeurre.Deplus,ellesaurontavecLETIPlàsatisfactiond'employerunproduitnatu-reldechoix,absolumentpur.etfran-çais..

-
AVIS

Leslecteurssontpriésd'écrire10.rueRacine,LeHavre,cequ'ilspensentduBonVermifugeLune.Ceslettresserontpubliées.Pour.vousrendrecomptedel'effetduBonVermifugeLune.achetezaujourd'huiunecurecomplète(5francs).IlfautseméfierdesVers.LeVermifuge:Lunee:t le meilleurremèdeconnucontretouslesmalaisesdesenfants.Exigez-lechezvotrepharmacien,et
vousécrirezvotrereconnaissance..
MAXIMUMDERÉCOLTES.1 dansvosJARDINSetCULTURESlesplusbeauxlégumes,fleurs,enlisantAjuÇ

L'ALMANACHDUJARDINIERvjfâgjSadrességratisparlesGRAINIERSTbXÂmLEMAIRE&JULIEN,103,b'Magapta,Paris
FOU DE DOULEUR!
Achetez«Le Diable» chezvotrepharmacienet vousassurerezenfinlebonheurdevospieds.cLeDiable»en-lèvelescorsensixjours,pourtoujours.3fr.95.toutespharmacies.Attention!.-Exigez«LeDiable».Epernay,Pharma-cieWeinmann.12 JOURS

decalme et de reposencroisièreen crOISlere
12joursde soleiletde grand.tourisme
èborddel'undesplisvastesetdesplusluxueuxpaquebotsdacroisièresdumondelePARIS
delaCOMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE(DUSAU17AVRIL)
EscalesàPalma,Alger,Gibul-rtar,Casablanca,Lisbonne,Vigo
6pâtirde1.750 frs
8 1-
S'adresserà laCieGénéraleTransatlantique,6,rueAuber,àtouteslesAgencesdeVoyagedeFranceetdel'étranger.
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Promenadesen zigzag
dans l'ancien Paris

LaVillette.LequartierduCombat
Ce jour-là,le vieilAnacharsis

niavaitdonnérendez-voussouslemé-
tro,prèsducarrefourdelaVillette.

— A laplacedelarotondeadmi-
rablementcrasseuseetvétustequevouscontemplezencemoment,meditmonguide,s'élevaitautempsjadisle tropfameuxgibetdeMontfaucon.Sousle
règnedéHenriIII,lesgentilsmignons
etautresjeunespersonnesy venaientàchevalenpartiesdecampagneetsedi-
vertissaientà jugerleconcoursdegri-
macesouverttoutel'annéeentrelespen-dus.Plaisirmalsain— n'est-ilpasvrai? - et,entoutcas,d'unmauvais
goûttrèssûr.Jen'ypuispensersansme

sentir,suivantl'expressiondeSchéhéra-
zade,« bourréd'écœurementjusqu'au
nez».Enrevanche,lorsquejeconsidèrele
décorhollandaisdubassindela Vil-
lette,jemeprendsàregretterlesjoutes
à la lancequisedonnaientlà sousLouis-Philippeet-lesjoliesfêtesnauti-
quesquiattiraientalorssurle canal
Saint-MartinleTout-Parisdespremiè-
res,c'est-à-direunearméede lions
marinsenchapeauxBolivaret ente-
nuedegala.

Aujourd'hui,cequartiersevoitvi-
siterpar de nombreuxgourmets,enquête« d'amusementsde gueule»
maislesréunionsmondainesy sontra-
resetsilemotderéjouissanceesten-
coreévoquéparceluide la Villette,
c'estdansle sensessentiellementpro-fessionnelquelesbouchersluidonnent.

Nousvoicimaintenantsurla ligne
duCombat.Quelcombat? medirez-
vous.Naturellement,commelaplupart
devoschersconcitoyens,vousignorez
cettepagede l'histoirede Paris.Je
vaisdoncvousla faireconnaîtreen
quelquesmots.Imaginezunemodestearène,entou-
rée d'unmisérableamphithéâtrede
planches,telétaitlecirqueduCombat
où, pendantcinquante-deuxans(de
1781à 1833),demalheureuxchiens,

cabotsInvolontaires,furentopposésà
destaureaux,à dessangliers,à des
loups,à desours,tandisqu'entreles
bancsréservésaupublic,lesparieurssebattaientfurieusemententreeux.Onjour,raconteJulesJanin,'ledi-
recteurducirqueeutl'idéesingulière
d'organiserunelutteà mortentreunénormeverratet untigre.Alors,unescènevraimenteffarantesedéroulasouslesyeuxdesspectateurs.DèsqueDom
Pourceaucrutsentirlesdentsdufauve
enfoncerunpeuavantdanssatendre

•couenne,ilpoussadptelscrisdepro-testationet de détresse(Huirrrrh!
Huirrrrh1(S.O.S.!.) quesescongénè-
resenfermésdansunelogevoisinese
sentirenttransportésd'indignation.Ils
enfoncèrentlafrêlecloisonquilessépa-
raitdel'arèneettombèrententrombe
surletigrequ'ilsmirentknock-out.

Cettehistoire,infinimenttouchante,

prouvenonseulementqu'unexcellent
espritdesolidaritérègnedansla raceporcine,maisencorequel'expression
courante« amiscommecochons» n'est
pas,à toutprendre,unevaineformule.

LaCourtille.LafêteduTrône
Lorsqueletempsseraplusfavorable,

nousvisiteronsles Buttes-Chaumont,
qued'aucuns,àcausedesonnom(Ca-
lescentesmontes)considèrentcomme
unvolcanéteint,etnousessayeronsde
découvrirle lacSaint-Fargeauquiestadmirablementcaché.C'estici,à cecoindelaruedeBellevilleetduboule-
yarddeMénilmontant(ex-boulevardde
la Chopinette)qu'autrefoislesPari-
sienss'écrasaientà l'aubedumercredi

desCendrespourvoirMilordl'Arsouille
descendreentriomphateurdeshauteurs
delaCourtillleavecunefouledemas-
quesetdetravestis.Nospèresfêtaient
ledieuCarnavalavecuneardeur,unenthousiasme,unefraîcheurd'âmeque
nousneconnaissonsplus.Parfois,après
lemardigras,ilsn'avaientplusunsou
pourretirerleursvêtementsmisçngages;alors,pendantplusieursjours,ilss'en
allaientgravementà leursbureauxouà leursmagasins,costumésenbébéou
enfemmeà barbe,ensauvagesalgon*
quinsouenpetitelaitièrenormande.
C'étaitcharmant!Hélas!autrestemps,
autresmœurs.Commej'ai déjàeul'honneurdevousledire,lepittoresque
delaFrancefichelecampenquatrième
vitesse'.

Jevousengageà visiterlequartier
duTrôneaumomentdelagrandefoire

duprintemps,carpourunespritcurieux
etavisé,cessortesdefêtessonttoujours
fortinstructives.Vousintéressez-vousà
lazoologie?Voustrouverezunebara-
queannonçantenlettresdedeuxpieds
dehautunanimalinconnuentretous
lessavants(sic).Est-cel'histoirequi
vouspassionne? Vouspourrezvoirun
peupluslojnl'orgiedeMessaline,ainsi
queçase passedanscespayslointains
(reste).Enfin,sivousêtescurieuxde
mythologie,vousaureztouteliberté
d'examinerdeprèslesvéritablessirènes
desmersduSud,récemmentcapturées
pardesmarinsnavigateurs.

(Notonsenpassantqu'autrefoison
appelaitlessirènesdesserpentes: la
rueSerpenteque vousconnaissezbien
doitsonnomà unevieille,enseignere-
présentantunebellefemmeàqueuede
poisson.)

Je crainsd'ailleursquevotrevisite
auxserpentesouvéritablessirènesdes
mersduSudnevouscausequelquedé-
ception.-Cescréaturessoi-disantfasci-
nantesqui,si-nousencroyonsl'auteur
del'Odyssée,démoralisaientlamarine
autempsd'Ulysse,nesontenréalité
quedesfemellesdelamantins,end'au-
trestermes,depseudo-Rhoquesavecdes
têtesrondesetdesmoustachesraides.Je
vousledisavecuneinfinietristesse
le.vieil.Homèren'était-pas.sérieux.

Texteetdessinsde
H.AYELOT.

Montmartrea fêté
la croixde VincentHyspa

(Crcq.deNOEL-NOEL.)

quiestun peuieTout- Paris,avait
pris place.n'y
avaitd'aborddes,
chansonniers,tous
les chansonniers,.
ceuxd'hierquinechantentplusquepourleursintimes;
ceuxd'aujourd'hui
dontles-strophes'
noussontfamiliè-
res et ceuxqui,
-demainpeut-être,
suivrontla tracedubonmaître.Ily avaitdesécri-vainsplusgraves.quiaimentnéan-
moinsla chanson
etdejoliesartistesquiluidoiventleurssuccès.

Il y avaitdesjournalistesancienschansonnierset d'anciensjournalistes
devenuschansonniers.Etilyavait,en-fin,unministre.Est-Ilbesoindedirequelaprésence
deM..MarioRoustan,ministredel'ins-
'tructionpublique,n'enlevariendesoncaractèrebonenfantà cettecharmantefêtemontmartroise.Parraindansl'ordre
dela Légiond'honneurdesonamile

; chansonnier;leministrenevoulutêtre
quecela.Oubliantuninstantleproto-cole,ilfit,encompagniedejoyeuxamis,
unagréablerepas,embrassa:fraternel-lementlenouveaulégionnaire,répondit
saxdiscours—carilyeneutmalgré
tout—aveccetespritetcettebonnehumeurquin'appartiennentqu'àlui.Puis,lorsque,touràtour,JacquesFerny,
Gastonpageot,MartialBoyereurentcélébrésagloire,VincentHyspachoqua
6on.verre.àtousceuxquisetendaient,
regardasaboutonnière,essuyasesyeux~ecegestebienconnu.etmurmura:« Çan'faitrien! çavabien! çavabien1» Maispersonnen'osareprendre
lerefrain.Onavaitpromis,d:nepaschanter!

Pierre Delafait
a-t-il eu uncomplice?

AGEN,13février.— L'assassinde
Moirax.PierreDelafait.'Quitua,au
coursd'unéïîouvfttttaMecarnage,sagrand-mère,sa mère,sa femme,sononcleetsesdeuxenfants,méditedans
sacellulesurlesconséquencesdesonforfait.

Lecriminelse"rendà peinecompte
del'horreurdesafauteetc'estd'un'

UnephotographiedeMmeDELAFAIT
aumomentdesonmariage

espritcalmequ'ilenvisagel'avenir.Ce-
pendant,lesenquêteursne sontpasrestésinactifs.Ona ditquePierreDelafaitavaituneliaisonau village.Ona murmuréqu'uncomplicel'avait
,aidéaucoursdesonatrocetuerie.Ce
sontcesdeuxpointsquiretiennentactuellementl'attentionde la justice
etquinetarderontvraisemblablement
pasà êtreélucidés.—(Journal.)LERADIUM

contre la douteur
L'InstitutdeRadiologiedeParisacréé

unservicedecurederadiumàdomicilepourlesmaladesquinepeuventpasserendresurplacepeursuivrelacureinté-graledesrhumatismes,névralgies,migrai-
nes,coliques,diabète,maladies,desfemmeset toutedouleur.Essaigratuit.Consult.prat.surplaceetparcorrcsp.DrDaniel.52,ruedeBjndy(MéUo: Saint-Martin).

LA VIE SPORTIVE

LAJOURNÉEA PARIS

FOOTBALL.—ChampionnatdeParis.A14h.30: ASaint-Ouen,R.S.O.c.R.C.F.;AuStadeElisabeth,ClubFran-çaisc.C.A.S.G.;ASt-MandéU.S.Suissec.StadeFrançais; ABourg-la-Reine,C.A.XIVec.C.A.P.
CROSS-COUNTRY.—ASt-Germaln-en-Laye,à15heures,35echampionnatdeParis.
TENNIS.—AuTennisClubdeParis.àpartirde14h.30,finalesdesCri-tériumsdeFrance.
CYCLISME.—AuPalaisdesSports,à14h.30,PrixEgg-Berthet(100km.à l'américaine).
RUGBY.—AuStadePershing,à14h.30,P.U.C.c.ClermontU.C.(Coupeuni-versitaire).
BASKET-BALL.— ChampionnatdeFranceAustadeM.Delarbre,à14h.,O.C.Lillec.S.C.P.O.; Conseilc.Issy.
CROSSCYCLO-PEDESTRE.—AAr-cueil-Cachan,à14h.,PrixC.Foiicaux.

AVIATION
Costess'envoleramardi
pourunraidenAfrique

L'aviateurDieudonnéCostes,accompa-gnédeJeanSchneideretdumécanicienVéron,a terminé,hier,à Villacoublay,lesessaisenvoldel'avionaveclequelildoitentreprendresonraidenAfrique.Dansl'après-midi,à15h.45et17heu-res,lesaviateursontterminéégalementlamiseaupointenvolîupostedeT.S.F.quipeutémettresurdeuxlongueursd'ondes: 27mètreset53m.50.Lesaviateurs,quidevaientquitterPa-risaujourd'hui,ontremisleurdépartàmardimatin. ----RUGBY
L'Angleterrebatl'Irlande

LcNDRES,13février.—Devant35.000spectateursenviron,l'équiped'Angleterrea battu,cetaprès-midi,à Dublin,celled'Irlandepar11pointsà8.
SPORTSD'HIVER

LesépreuvesdeChamonix
CHAMONIX,13février.—Unetempé-raturesibériennequ'égayapourtantunsoleilsplendide-arenduparticulièrementméritanteslesdifférentescompétitionsd'aujourd'hui.Danslamatinées'estdé-rouléelacoursedefondciviledeski,grou-pantunecentainedeconcurrents.OnyremarquatoutparticulièrementleSuisseEliasJulem,leJurassienGindre,AndréJametquitiralenuméro1dutfournirunrudeeffortpoursemaintenir'entête.L'après-midi,enhockeysurglace.Cha-monixl'emportapar4butsà 2 surlaSélectionparisienne.Anoteraussiuneexhibitiondelacharmantechampionnedepatinagescolairequiobtintunvifsuccès.

BOXE
L'AllemandSchaefferauC.S.C.—LepetitpoidsmoucheallemandSchaefferrencontrera'cetaprès-midi,surleringdufaubourgSaint-Denis,le jeuneMarcelPotier,unerévélationdelasaison,quin'aétébattuquedepeuparYoungPe-

rez,lechampiondumonde.
LESCOURSES

VINCENNES
Résultatset rapportsofficiel

(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDEPONTORSON1Gournay(Jàhssen)G 2050àM.H.Nettsr'.P 8 »2Gnaphallum(Gougeon)P 16503Géan(Perlbarg)tP 7.»Nonplacés: GlaneurV,GouverneurII(arr.),Gâo,GarsdeFleuré,GranvilleII,GerminalII,GardéniaB,Graves,Galurin,Gefely(arr.),GondolierIII,Guerrier,,GanoM.—16partants.—4'19",4'21"4/5,4'23"3/5;aukil.: 1'38"7/10.Gournay,parKingetVillersMarmery,estentraînéparH.Netter.
PRIXDECAFTPENTRAS

- - (Monté,12.000-fr..2.600m.)1GrandAir(Chrétien)G 9 ».àM.P.«ChoffinJP 6 »2Gisla(Neveux)., P 7 »3Gascon(G.Pentecôte)P 14 50Nonplacés: GloutonRusse,Gourbi,GalopinIII,GardéniaBII,Gergny.—8partants.—46'-2/5,4'7",4'10;;aukil.:1'34"4/5.GrandAir,parVancouveret Cibou-letteII,estentraînéparLeboucher.
1 PRIXDEPRIVAS(Attelé,19.000fr.,2.600m.)1PoolFlyer(M.Capovilla)G 19»àMlleR.ChesnéP 8 »2Firminy(H.Masson)„.P 11»3FeuFolletV(Verzèle),.:.P. 27»Nonplacés: FlexanvÙle,FauvetteV,FlavignyII, FredKerns,First,Fleurd'AmourII.FanyPort.—10partants.—3'5S"375.4'3/5.4'1";aukil.: 1'30"9/10.FoolFlye'r,parQuoVadlsetQueenEli-sabeth,estentreinéparCapovilla.
PRIXDEL'ELEVAGE

- (Monté,50.000fr.,3.000m.) --1DrôledeGosseII(Morel)G 1850à M.P.Vanhecke.P 6502Dakota(Riaud) P 6 »3Dindon(Lefèvre)P-28 »Nonplacés: ErosXI,ExJongleur,DonJuanII,EsTuLàIII(restéaupoteau),Dakar.—8 partants.—4'29",4'30"2/5,4'33"2/5;aukil.: 1'29"7/10.DrôledeGosseII,parEnochetRatine,estentraînéparVanlandeghem.PRIXJACQUESDEVAULOGE(Attelé..50.000fr.,2.250m.).1Guernanville(Riaud)G 17»àM.L.Olry-Rceden&rP 7502GrandGamin(A.(Jypteau)..P15503Galanthus(M.Capélle)JP 2750Nonpiacés: GriGri,Ginaporta,Glan-nes,Gulliver,GabyBlonde,GédéonM,Gripoeminaud.—10partants.—3'23"1/5.3'24"3/5,3'25"2/5:aukil.: 1'30"2/5Guernanville,parPhœnixetQualité,estentraînépar/Dejean.
PRIXDELAVAL* (Attelé,20.000fr.,2.800m.)1JinriDoteiijecom&e)ijay»àM.G.GiffeyP 13502Fragilité(Janssen)P 13»3FauxBonhomme(H.Mâs.son)P 25»Nonplacés: EspoirduLogisII,Djemna,Flamine,PanthèreNoire,Elan;Eoline,Etoiled'Arqués,EpinardIII,DanaïdeIII.

—12partants.—4'14"4/5,4'15"3/5,4'16"4/5;aukll.:l'30"l/10.Enribcrte,parIntermèdeet Upsal,estentraînéparMacé.
PRIXDÉSARLAT(Monté.15.000fr.,2.600m.)1Erinnye(Carréfils)G 11»à MmeG.Amar.P 8 »2ErriinenceII (P.Gltton)P 14503DéesseVI(Germain).P 2050Nonplacés: EsclarmondeII,Euryale(distde2'),DemiLune,Eguzon,Divus.DistinguéII;DamedesBois,Epi,Depes-siauElfrida.—13partants.—3'59"4/5,4'1"3'5,4'4";aukil.: 1'32"1/10.Erinnye.parOntarioetLaliaRookhV,estentraînéeparG.Amar.

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

PrixdesRouges-Terres,attelé,12.000fr.,2.250m.: FRONTIGNAN,Flavacourt.PrixdeDouvrès,monté,12.000fr.,2.250mètres: FLEURD'AVRIL,FrédégondeII,PrixdeRocroi,attelé.15.000fr.,2.250mètres: GOR7'ENSIA,GoëletteIIIlPrixdeNcuilly-Levallois,monté,30.000francs,2.600m.: GALANTINII, Gi-nettaIl.Prixd'Italie,international.attelé,75.000fr.,2.850m.: CAPUCINEX,DucdeNormandieII.,PrixDoyneldeSaint-Quentin,attelé,1000Q0fr.,2.800m.:FOURIREII,Fou-rire.PrixdeGranville,monté.20.000fr.,2.800mètres: ETREPAGNY,EclipseVI.
AujÓurdrhui,à CANNES(14heures)

NOSPRONOSTICS
PrixdesJacinthes,steeple-chase,han-dicap,àréclamer,8.000fr.,3.600métrés:PROVENÇAL,Céphise.PrixdelaNapoule,haies,12.000francs,2.800m.: GHILBERT1.Yva..GrandSteeple-ChqsedeCannes,150.000francs,4.000m.: MAMELUCKII,VousSeule.PrixduMinistredelaguerre,steeple-chase,15.000fr.,3.400m.: FALKO,Is-ballad.PrixdsSainte-Marguerite,haies,handi-

cap,12.000fr.,3.100m.:MASHONALAND,Pc/ehzur.

CourrierThéâtral

HlTROCADEROS
Aujourd'huimatinée,14h.30

LE BARBIERDE SÉVILLE

(MlleGAULEY- MM.CLAUDELROQUE,MUSY,BALBONetlesartistesdel'Opéra-Comlque
Places3 fr.à 14francs

mm VARIÉTÉS-
1 DERNIERES 1BLUFF

ComédiedeG.DELANCE
M Prochainement:TRIPLEPATTE-r1 THlEATRESUR-palpigaliTE SURB5I
I L'AUTRE RIVE
I deAUGUSTEVILLEROYI1

ALICE

CUFRENE,J.

DUMESNILI
g GIRON,BARBIER!,REYVALH HARRY-JAMES,LAUGIERI|
FLGKRCYNAUD,QUISIN,MANCELLFLBHm

AUJOURD'HUIMATINEE
ATHENIEIt.MBMBB2dernièresdeM
H

LES ÉVÉNEMENTS

mm DE BÉOTIE oral
DEMAIN

LUNDI,REPRISEDE! MAITREBOLBEC I
L. ET SON MARIJ
I COMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES

Théâtre'.ouisJOUVETDOMINO
3actesdeMarcelACHARDM Aujourd'hui: MATINEEà 15h.-

1 MOGADOR 1

pORPHEEAUX ENFERS

Aujourd'huiDimanchematinéeà2h. 30-
:,~~;:~,~1f~:'~;}f~:;::r')~,-:~:~~:;:;:~c,'t;:~t~~I~:~;

ThéâtredelAtellBr,
léslricheurs
.', ,. de sfeve Passeurto:

AUX FOLIES-WAGRAM

DURAND,FRANÇAISMOYEN,2
actes,4 tableauxdeJeanGuitton.

Aujourd'hui/à2 h.45! ,PREMIEREMATINEE

AUBONPETITI
DIABLE;

10,Av.d'Iéna H
MATINEE

à14h.30!!JJ

S
,
COMÉDIE-CAUMARTINHHB8J1 2S,rueGaumarlin.Louvre07-36KB

E
COUPDOUBLE
ComédieSactes

J.C.PRVNVAULT

! AUJOURD'HUIMATINÉE15
H.

SCALA SuccèssCALArioinphale:IlPOURUNE FOIS
SAVEZ-VOUS!

DansL'INTRANSIGEANTM.LucienDescavcsécrit:
«Lesnombreusespersonnesquiontaimé,

lorsqueParisleurdonnal'hospitalité.MonsieurBeuiemansetsafamille,passeront
encoreunebonnesoiréeà laSCALA,enallantécouterunepiècequialamêmeori-gineetnesentpasmoinsleterroir.Bref,,leplusagréabledesspectacles,
sansprétentions.»AUJOURD'HUIMATINEEETSOIREEOrchestre: 15fr.,20fr.

CLUNY
Matinée et soirée I
PAKB~WS'

LAPETITEGRUEDU

el5t

LESNOUVEAUTESDEIASEMAINE:
LUNDI,àl'AMu'1née,mpilsedeMenolbel:

etsonmari,deMM.GeorgesBerretLouisVernenil.-MAHDI,à l'Opéra-Comiquc=,reprisedelaHabîmera,deM.HanntLnpanQ,etQuand
laclochesuniïcra,deM.AlfredRaclielW.—"AuTliéàireAlbe!'I-!er.ensoirée,répé-
titiongénéraledel'Etan,deMmeClaud-eWinzetMfiolandChnrny.MERCREDI,auThéâtredesMathnrlivs,ensoir-ée,répéilliongénéraledePrenezgardeàlappinLure,deM.RenéFauchois.JEUDI.auThéâtredet'Avenue(compa-gniePlloëff),ensoirée,répétitiongénéraled'(E,(lipe,VENDREDI,auSllJIdiod'artdramatique(Comédie"desClKimps-EUysées),enmatinée,répétitiongénéraledeSincérité,deM.Jac-
quesDapoigny,etlesTénèbresdelacha-rité,deM.RenéBruyejs.
LASEMAINEDANSLESSUBVENTIONNES:
OPERA.—Lundi,leCoqd'or,Ginette;mercredi,Faust;vendredi,.Othetlo;samedi,ttignlelto."COMEiDIE-FRANÇAISE.—Lundi,Alkestis.le Voyageuret l'amour:mardietJeudi,Onne sauraitpenserà tout,l'AmiFri/:;:mercre-di,Il nefautjurerderien,leVoya-

geur.etl'amour;vendredi.laRafale;samedi,lesMarionnclles;dimanche,laRoberouge.Enmatinée: Jeudi,leLuthierdeCrémone,Britanhicu*;Samedi,matinéepoétique;(ii-mnnrlip.leJeudel'amouretduhasard,leVoyageuretl'amour,Charité.

BjJBJjNOUVEAUTÉSHBB
t UNGRANPSUCCESDEGAITEj

Amitié
TH.ST-GEORGESI
(PlaceSt-Georges)TOUT

PARIS
COURT

àMademoiselle
qBMBH AUJOURD'HUIMATINEEA3-H. l'

OPERA-COMilQUE.—Lundi,la Viedebohème.Paillasse;mardietsamedi,laIlaba-nera,Quandlaclochesonnera;mercredi,Manon;Jeudi,Erosvainqueur;vendredi,MadameBufterfly;dimancfhe,laTosca,Ca-valleriarûsficana.Enmatinée: dimanche,Lahmé,leSicilienoul'Amourpeintre.ODEON.—Lundi,laVied'unefemme;mardi,lesBouffons;mercredietvendredi.Nosvingtans;jeudietdimanche,l'Embus-cade;samedi,l'Artésienne.Enmatinée: Jeudi,Bajazet,la Belleéveillée;samedi,lesBouffons;dimanobe.Nosvingtans.
-THEATRENATIONALPOPULAIRE.—Sa-medi,leTrouvère;dimanche,Faust.Enmatinée: jeudi.Britannicus,laNuitd'octobre;dimanche,Patrie.GAITE-LYRIQUE.—LundietJeudi,lesSaltimbanques;mardi,la Veuvejoyeuse;mercredietsamedi,les28joursdeClairette;dimanche,lesClochesdeCorneville.Enmatinée: jeudi,les28joursdeClai-rette;dimanche,lesSaltimbanques.TRIANON-LYRIQUE.—Lundi,Paganini:mardi,laPetitemariée;mercredietsamedi,Sylvette;jeudi,laPetitebohème;vendredi.Rigoletto;dimanche,Véronique.Enmatinée: jeudi,lesMousquetairesaucouvent;samedi,leRoidupourboire;di-manche,laPetitemariée.

L'OPERAdonnerademainleCoqd'oravecJUMmeRitter-ClampietGiselle,dansée'parMlleSpessivtzevaet M.SergeLlfar;mer-credi,ladernièrereprésentationdeFaustensapremièreversion;vendredi,OthelloavecM.Franz,MlleNevadaetM.Slngherdauslestroispremiersrôles.COMEDIE-FRANÇAISE.—A partirdeC demain,la locationseraouvertede11h.à 18h.,etpourlespécialeduJourjusqu'àl'ouverturedesbureaux.
—Unematinéedegalaauralieulese-,medt27,à>13h.45,aubénéficedelamaisonderetraitedePont-aux-Dames.LalocationseraouverteIlpartirdedemaInlundi.Consulterl'affichespéciale.GYMNASE.- Aujourd'huià 14h. 45,C3rmatinéedelaRoutedesIndes,l'im-payablecomédiedeH.-M.Harwood,adaptéeparM.JacquesDe-val.avecl'exquiseAiliceOoeéa,l'étincelantPamlBernard,l'extraor-dinaireMtcheJSimon,etc.TVARIETES.—Aujourd'huià 14b.45,V derniersmatinéedeBluffavecJulesBerry,SuzyPrim,MarreilleYrven,Larquey,RobertSeller,Maîle Siamé,MichelineBer-nard,etc.etAtielTarride.(Gut.09-92.)PORTE-SAINT-MARTIN.—Aujourd'huiàJL14h.30,matinéedugrandsuccèsParisavecDorvilleetJlenryMayer.
—Matinéesjeudis,dimanchesetmatinéespopulairesàprixtrèsréduitstouslessamedis.TH.SARAH-BERNHARDT.—LesrappelsJLinnombrablesobligentMmeRaque!Mel-1eradonnerunvéritabletourdechantdansUnejeunefilleespagnole,dontlesuccèsestconsidérable.Aujourd'hui,matinéeà14h.etsoiréeà20h.45.AUXAMBASSADEURS.—Aujourd'huiensoirée,à20h.45trèsprécises,réceptionduservicedesecondereprésentation(carteverte).

HPH.MADELEINE.—AuJ; dernièrematinéeJLetdernièresoirée,BatocheavecRaimuetMondoubleetmamoitiéavecA.Bruilé.MICIIODIERE.—Aujourd'huià 14h.45,itJLmatinéedelaBanqueNemoaveclabrillanteinterprétaiiondusoir.PALAIS-ROYAL.—Aujourd'huià 15h.,JLmatinéeavec'Mesfemmes,lapiècelaplusamusante.CIJATELET.—Aujourd'huià 14h.très\-~précisa,matinéedeNinaRosa,l'opé-rettetriomphale,avecAndréBaugé,SLmVlva,MoniqueBert,J.LNrrand,S.LencretetladanseuseMilty.
—Matinéesjeudisà 14h.30etdiman-chesà14heures.TEJUGEZPASleMaldelajeunesseavant- del'avoirvuauThéâtredel'0Euvr«.Auj.matinéeà 15h.,soiréeà 21h.15.MAYOL!legrandMayol!reviendraexprès1: desonclosMayotetquitterabientôtlesmimosasdesachèreProvencepourvenirchanterdeJolifschansonspourle*PI¡fant'Setsesplusjolisairs.auBonPetitDiablede JoëBridge,galled'Iéna!TH.MICHEL.—Auj.mat.15h. soirée21 h.10.JeanIIIetlesCadets(PierreFresnay;Alerme;HélènePerdrière,Mad.Lambert.Ci.Tambourr-1.Saturnin-Fabre)LEBONPETITDIABLE(10,avenued'Iéna),JUthéâtregaipourlesgrandsetlespetitsenfants,présentéparJoëBridge! Matinéeaujourd'hui,à14h.30.avecunspectaclecharmant,fraisetjoyeux! Prixdesplaces:20.15,10et5fr. Louezà Passy08-11ENAISSANCE.—Aujourd'hui,matinéeetWsoiréedelaChair,l'œuvrereternissaniedeM.ChartesMère.avectoussescréateurs.AU BONPETITDIABLEdeJoëBridge'A uns-pedaclemerveilleuxet.charmant:l'albumdedansesdeFreddyWittop!laRoseet lePapillon,balletavecAnitaeltJeanGuy!RudyConche,lemeilleuretle'plusjeunedanseuracrobatiquedu monde!O'Riss,vcntrilomie! leclownBomlicotetRecordier,derEmpire,enreprésentations!ClotildeMustoel sesperroquetsdressés!Irènede'Trébert.l'esconcours! duciné!et(lelagaîtépendanttroisheures! Que!51weès!!!IA.POTINIERE.—Salade,interprétéeparJ MaudLOly.inénarrabledanssanouvellecréation,avecPitiii.Matinéeà*15heures.AUBONPETITDIABLE.vousdéposezvosenfants sanscra'nteetvouslesronflezà14.h.30àleuronol'l'adoptifJoëBridgequisechargedelesdivertir,delesfairechan.teirà pleinspoumons,rire à pleinegorgejusqu'à18'heures!. Matsvouspou-vezlesaccompagnersivousavezétédesparentssages! Vousvousamuserezplusqu'eux!Alors? toutàl'heure???"ORISEDETITRE—LeBeauDanubebleu,JLopérettedeM.CharlesQulnel,coupletsdeM.HuguesDéforme,musiquetiréedel'œfivredeJohannStrauss.AMBIGU.—Matinéeetsoirée,Marins,deMnrceJPagnoi.Orchestre,15francs/IRANn-GWlGNOL.—L'EnquêteavecSrtm-I)rsonFI!Ds;loer,Outre-tombe.Aujour-d'hui,matinéeà-15heures.OLAZA(11,bd.Poissffnniï,1remat.15h.JLInspecteurÇrey,curieusep.policière.Faut,loà20.mâcherqu'anciné.Loc.grat.'"I1'T.COMrtEDIA.—Matinéeetsoirée.LajJ. comédielaplusgaie,lesVignesduSeigneur,avecuneinterprétationparfaite.nA-T.\-CLA;'- Touslessoirs,laFfivoriteI> avec.\1Ill' JeanneSchneideretM.Val-mora.I,del'OpéraAujourd'hui,matinée.HHH.TERNES.j—Mat.etsoir..leSexefaible,X chef-d'œuvredeM.EdouardBourse!fpHMONCEY.—Enmatinéeetensoirée..JLDran'f.'m,lecet.comique,danssondern.succèsdf<NouveautésEnmre50centimes.nOtTFFEiS-DU-NORD.—Matinéeetsoirée,1.,)Enlever-mjti,laravissantenpér.mod.r"H.LYRIQUEXVIe(14,bdExrlmans,Tél.XAuteuH01-74).Aujourd'hui(mat.etso'r)etdemainsoir,-FernandRenédansEnboniteGOBE.I.J\'S-:-Mat.,soir.,lesSaltimbannursT M.Autié,O.Mlrtel,J.Ferny.Ohristian)"^OUV.-TH,(273.rueVaugirard,Tél.Vau-.l, girard47-63).Aujourd'hui(mat.etsoir)etdemain,Btâcotdans600.0,00fr.parmois.

FRANÇ.,13.-45,Belleaveht.;20.30.Blancheltê.OP.-COM.,14.Contesd'Hoffm.:20.Carmen.ODEON.14.30.Embuscade;20.30,Nos20ans.-TH.'%AT.-POP.,14b.30,leBarbierdeSéville.
AMBASSADEURS.15h.,20.45,Ilétaitunefois.
AMBtGU,14.45,?n.4'5„w/7r7w.<î,de MarcelPagnolANTOINE14.30,20.45,lePlancherdesvachesAPOï.lO,15,21Heclor(BUtonlpl.Escande).ARTS,1445,20.45,Audelàdubaiser.ATELIER.15h. 21h., lesTricheurs.\THE.\EE,14.45,20.45lesEvén.deBéotie.RA-TA-OL.,M..S..laFavorite(Valmoral).BONPETITDIABLE(lO.av.Iéna),14.30.mat.BOUFf'.-xonn,M..S..Enlevez-moi,opér.mod.ROtJFF-PARIS..14.45.20.45.Soussonbonnet.CIIATFIET.fih.,?020.NinaRosa(ABaugé)CLUNY.15,2t.Petitegruedu5e(Parlsys).C.OM.-CAUMARTIN,15.21, leCoupDouble.COMEDIEr.H,-ELYSEES,15.21h..Domino.COM.-MONDAINE,14.45,20.45,NoireAmour.COMOEDIA,15,21h.,lesVignesduSeigneurDMINOU,15h.,21h..Deuxfois'rien'C.D'EJAZET,M.,S.,laMômedudancing.FOL.-WAGR:\:\T,M.,3.,Durand,Franç.mOll.GAITE,M.,VeuvejOll.;S.,28j.deClairette.GOnF.UNS,M.,S.,lesSaltimbanques.GD-GUÎGXOI,M.,S.l'Enquête,OUlrt"-fnmnp..GYMNASE,1443,21h.,laBouledesIndes.I.YIIJQ(JEXVI',M.,S..EnBordée(F.Ro'ré).MADELEINE,15.2110,MOTldouble,Batoche.MATHURINS.Jc.uri',Prenezgardeàlapeint.MICHEL.M.S.,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIFRE,1445,2045*laBanqueNerno.MOGADOR,1430.20.30.Orphéeauxenfers.MONCEY,'f":,S..Encore5.0centimes(Dranem)MONTPARNASSE(Cle.Baily),13,21,Bifur.NOUVEAUTES,15h.21h.AmitiéNOUV.-TH.,M.,S..600.0fl0( p.mois(Biscot)JEUVHE,15h.,21.15,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,15,21h Mesfemmes.PLAZA(1l,bdPoissonin.),M.,S.,Inspect.Grey.PORTE-,SAINT-MART.,M.,S..Paris(Dorville)POTINIERE.15h..2,1h.,Salarie.RENAISS.,14.45,20.45laChair,deCh.Méré.ST-GEORGES,15h.,21h.,Mademoiselle.SARAII-BERN.,U,20.30,Unejnefilleesp.SCALA,M.,S.,Pourunefois,savez-vousfSTUDI0CH,-ELYS.,M.,S.,leJard.deSamos.TEII.NFS,%I.,S.,leSexefaible.TUALtiERT-I.r,M.,S.,lesTroisvoyages.THEATREDEPARIS,14.30,20.45,Fanny.TH.FONTAINE,1430,2030,laLoid'amour.TH.PIGALLE,15h.,21h.,Surl'autreriye.TRTANON,M.,Sylvette;S.,Roidupourbotie.VARIETES,14il.15,21h.,Bluff.

Les grands Concerts

CONCERTS1SALLE-LAMOUREUXGAVUJ
Cetaprès-midi.15h.DirectionA.WOLFFHENRIMERCKELVloton-SolodelaSociétédesConcertsSymphonieEspagnole,LALOL'APPRENTISORCIER,DUKAS8ymphonia«LACLOCHE»,HAYDNLAMER,DEBUSSY
CONCERTSPASDELOUPThéàtredesCh.-Elysées
Aujourd'huiDimanche,à 16h.30.EMILSAUER,seulsapparitionà Pariscettesai-

sonJoueraConc.mlbém.,Lisztetdessoit.Symph.Chausson.PréludeMessidor,Bru-
neau.Kara-Gueuz,DJémal-Reohid(premièreaud.s. ladir.del'auteur).Snégourotchka(D?.nsedesBouffons),Rimsky-Korsakow.Chefd'orchestre: RHENEBATON.
ORCH.SYH.DEPARIS.-SALLEPLEYELAujourd'huidim.14février,à17h.
D.MITROPOULOSdirigera
Fantaisieet Fugueensolmineur.Bach-MITROPOULOS,Prélude,ChoraletFugue,Franck-Pierné.LATRAGEDIEDESALOME,deFlorentSchmittetInterpréteraendirigeantle38Concerto
pourpianoetorchestre,deProkofleff.

~B~~(THEATREDUCHATELET)@Jg!~
Cetaprès-midi,à 17h.15,aveclecon-coursdélacélèbrecantatriceMmeAdèleKERN,del'OpéradeVienneetdeSalzbourg.FREYSCHUTZ,ouvert.,Weber.4°SYMPHO-NIE,Schumann.FESTINDEL'ARAIGNEE,Roussel.AIRDEL'ENLEVEMENTAUSE-RAIL,Mozartet MélodiesdeR.Strauss,MmeKERN.MURMURESDELAFORET,Wagner.L'ESPRELUDES,Liszt.ConcertdirigéparM.GabrielPIERNE.

CONCERTSPOULETSarah-BernhardtTS
Aujourd'huidimanche,à17h.15

FESTIVALMOZART-RAVEL
Soliste:MmeGUGLIELMETTI;SYMPHONIEJUPITERetMotetExultate,Jubllate: MQ-ZART.MAMEREL'OViE(auditionintégrale).RapsodieEspagnoleetBOLERO: RAVEL.
Chefd'orchestreGASTONPOULET.
~<EMATINàllh.3,0,Elys-ée-Caumont,
V 26séanceChopinparWalterRumimel.
CONSERVAT.(2bis,T.Gonserv.),dir.Gaubert.GAVKAU,15h.,C.Lamoureux,dir.A.Wo-lff.TH.CH.-ELY.,16.30,C.Pasdeloup,dir.RQi.Baton.PLEYEL,17,Orch.symph.,dir.Mitropoulos.CHATELET.17.15,C.Colonne,dir.G.Pierné.SARAII-BERNH.,17.15,C.Poulet,dir.G.Poulet.

Notes de musique
DEMONTE-CARLOauCafédeParisl'or-
-L chestreMittaltiremporteuntriompheaveclenouveausuccèsdeR.deBuxeulltaValseviennoise.DESDISQUESMERVEILLEUX,notez-le®:Jt~Tangodesroses,MachimèreetLyzy,enregistrésparVoreilll,MarinoetGouin;DanjlesmusettesdeParis,succèspopu-lairedeGardoni.Cyrano,BeriaetKetty.

Spectacles et Concerts

BBBa AUJOURD'HUIg MATINEE- SOIREES CASINODE PARISI quiseul
m grâceà l'immensitédesascène,à sonplateautournant,àla profondeurdesesdessous,à s*atapisroulants,sonor-H chestremobile,sesballetsaériens,pou-B|vaitobtenirlafantastiqueréalisationde1 PARISQUIBRILLE
lavai avecETT1 MISTINGUETT
Les2.000premiersspectateurs

delanouvellerevuedesFOLES-BERGÈRE

ontdit,chacun,à10personnesletriomphe formidablo de
NUITS de FOLIES

Cesderniers,aunombrede20.000l'ontredità 200.000amateursdebeaumusic-halletc'estpourquoila
VOGUEva à

NUITS DE FOLIES
les80tableaux.deP«1.LouisLemarchandaux

FOLIES-BERGÈRE
AUJOURD'HUIMATINEE

11«iiimmni.m.-:iiw miiwii—iihEMPIRE 1reMat.2 h.soInlV)iif%[a
26Mat.5h.30Riennepeutdonneruneidée

decequeréalisentRAY mm—VENTURA
ETS~SCOt.LEa!EN8:"A;;';~~¡'<,J$:~"(.;;. ILFAUT'LESAVOIRVUS

RSTKarguerite GILBERT
HS|efn MAXIIIIArlTEL-BERVYLwm LES WALTONS
~J~!)B~ Mat.prixréduitsLSQ533$EBSLSamedietLundi
tBM AUJOURD'HUIDiMANCHEIl MATINEEA3h.30

'rHF,,A«ïREde i MARTIN!io MAURICET

HEURES
Jean RIEUX

(Oir.RFerréol) etlaRavue
LESPECTACLELEPLUSGAI! !
Loc.36BddeClichy.Tél.:Marc.07-48

Qlrheroosse
LEON-MICHEL,DAC,SOUPLEX

Leschansonnierset la Revue
MATINEEA15HEURES<;

fUlilffif1CABARETARTISTIQUE1,dela |1CARICATURE

43,FaubourgMontmartreRéouverturesensationnelle
I|

Chansonniers,fantaisistes,revueIl NosMATINEESà3h.età5fr.M»Nos 8CIREESà 9h.età10fr.BU

GAITE-ROOHECH.—Lachansonpopulaire.Bérardchanteà laGaité-Rochecliouart.
DE BUXEUILchanteà laGaîté-Roabecih.~-~Donachanteà laGalté-Roali&clioiiart.

&2 h.30maun~AUJOURD'HUIà 9 h.HG-RANDBALauà9h.GRANDBALau

DEUX-ANES.—Aujourd'hui,matlné6etJL~soiréedeschansonniersdansleuirsœuvresetlatriomphalerevuedeJearisonBoum1LouezMarcade.tÎO-SS.GAITE-ROCHEICH.- Aujourd'hui,mailnée,X Gatté-Rooh.Donadanssescréatlona.GAITE-HOGH.—DeBuxeulldanssesœuv.:G-IIGallé-Rooh.Bérarddanssescréations'."VrOCTAMBULEiS(qu.Latin,Odéon42-34).i.1Aujourd'hui,dernièrematinée.DemaInlundi,relâchep.rêpét.Réouvert.2efévrier.GAITE-ROCHEOH.—Bérard,deBuxeull,CXDonadanstousleursgrandssuccès.
BOBINO,M..S.,Marg.OMert,lesWalrona..CASINODEPARIS.M.,S..Parisquibrille.CASIVOST-MARTIN,Lyjo,revue.Faut.5fr.CIRQUED'HIV.,M.S.,Aupaysdesmerveilles.FDEN.14h.30,20h.30,J'teveux,opérette.EMPIRE,M.,S..RayVenturaetsescollégiensEUROPEEN,M.,S.,Fernandel.LlttleBarra.l''OUES-BEHG..14.30.20.30,Nuitsdefolies,FOURMI,15.21h.,Agorgedéployée,revue.GAITE-ROCH.,M.,S.,Bérard,deBuxeuil3,DonaMAYOL,14h.30,20h.30.laFolied'amour.MEDRAîVO,20.30.Jeudi,sara..,dim.,matinéeMONTROUGEMUSIC-HALL,M.,S.,Georglus.MOULIN-BLEU,15h..21.15,leNuenfolie.PARIS-FOLIES(167,r.Momm.)15,2'1h.,rev.
CARICATURE,mat!née,5fr.;soirée,10fr.CHATNOIR,21à2h.,chans.,ombres,7fr,COUCOU,16,2*1,Charley,Dac,Souplex,rev.2-ANES,15,21,Boum!rev.deJeanson.Chans.10-HEURES,Alartlni,Mauricet,Rieux.Marc.07-48DlRASSY(136,Champs-Elysées),MarieDubas.HUMOUR15.23,AhJ lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,15,21,Çasecorse1reV.DOUY.MISTIGRI,tslessoirsde212à2h.,concert.MOUL.CHANSON,proch.laMaisonPhilibert.NOCTAMBULES(q.Lat.),15,21,AlamaréchaleI
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.à HIh.TAV.FANTASIO,cône.,attr.,danse,SOiréle.,
BULLIER,mat.dlm.,rêles.SoIT.J.,S.,D.ettêtesCOLISEUM,1erdan.cln.godeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK.21h.,dancing.S,D.p.areouvert.M.3MAGIC-CITYBAL.J,S.,D.21h.Dim.ma.t.15h.MOULIN-ROUGEBAL,mat.,soir.etttelanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PAL.POMPEIEN(16,Monceau),sam.dim.M.S.

LeprésidentdelaRépublique
au salonde l'aviculture

M.Dominer,présidentdelaRépublique,
a visitéhiermatin,à 11heures,l'expo-sitiond'aviculturequisetientauParcdesExpositionsà laportedeVersâmes.Leprésiden/t,aprèsavoirétésaluéparM.AchilleFould,ministredel'agricul-ture,a parcouru,accompagnéducolonelRupied,desamaisonmilitaire,leslon-
guestravéesoùsontrangéeslescageacontenantlesoiseauxlesplusdiversetplusspécialementlesanimauxdebasse-
cour.M.Doumeravivementfélicitétousleaexposantsdeseffortsfournis.

La SociétédesLorrains
LaSociétédesLorrains,dontM.Ray-mondPoincaréestprésident,tiendrasonassembléegénéraleannuellele lundi22févrierprochain,à 19h.30,auCercleinterallié,33,Faubourg-Saint-Honoré,àParis.Cetteassembléegénéraleserasuivied'undînersouslaprésidencedeM.Al-bertLebrun,présidentduSénat,vice-présidentdelasociétédesLorrains.Pourprendrepartaudîner,ilfautêtremembreadhérentà lasociété,quis'ef-forcedecréerunliendeconfraternitéentretouslesoriginairesdesdéparte-mentsdeMeurthe-et-Moselle,Meuse,Mo-selleetVosges.Lesadhésionsdoiventêtreadressées,ainsiqueleprixdudîner(50francs)àM.GeorgesMarcpnnet,secrétairegénéral,25,avenuedeWagram,Paris.

ChezlesCorsesdeParis
Laprodhainematinéedansanteorga-niséeparlecomitégénéraldesfêtescorsesde*Paris,quedirigeM.Ferrait,auralieule 21février,à 14heures,84,ruedeGrenelle..

Bulletincommercialdu 13février
BoursedeCommerce

(CLÔTURE)
Avoines.—Courant,105,50;mars-avril,105,75;4 demars,105,75V; mai-juin,105,50;4demai,99,25-100;juillet-août,94;25.
Blés.—Courant,172;mars,175,50;mars-avril,177;4 demars,177-177,50;mai-juin,177,50-177,75;4 demai,166-166,25;juillet-août,154,50.Coteofficielledublédisponible: 162.Farines.—Courant,213-214;mars-avril,213A;4demars,213A;4demai,205,50A;juillet-août,201A.Farinesdeconsommation: 237.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,70N;mars,2,80N;3d'avril,2,95V;mai,2,95V: 3 dejuillet.3,20V; août.3,20V; 3 d'octobre,3,35V; novembre,3.35V.Alcools.—Courant,775;mars,775-780;3demars,775-780;avril,775-780;3d'avril,775-785;3demai,775A;3dejuin,780A;juillet-août,770A.Sucres.—Courant,217-217,50;mars,219-219,50;avril,220,50;3demars,220,50;3d'avril,221-221,50;3demai,222,50;8d'octobre,216,50-217;3 de novembre,217,50.Coteofficielledisponible: 217-218,50.Sucres.—Lacontinuationdumanqued'activitédesaffairesalaissépeserfacile-mentquelquesoffresetlescoursfléchis-sentdepleinement0,50surlaveille.

MarchédesHallescentrales
Beurres.—Lekitto:beurresenmottescentrifugesNormandie,26; Charente,Poitou,Touraine,27; autresprovenances,21; beurresmalaxésNormandie,24;Bre-tagne,23,50; autresprovenances,21,50;beurresendemi-kiloprovenancesdiver-

ses,22,50.Œufs.—Lemine: Picardie,Normandie,600à800; Brie,Beauce,680à 750; Bre-tagne,450à650;Poitou,Touraine,Cen-tre,600à 800;Champagne,Bourgogne,Bourbonnais,640à 700;Auvergne,Midi,620à 720.Fromages.—Lesdix: brie moyenmoulé,600;lecent: coulommiersdi-
vers,360:camembertsNormandie,380;divers,260;mont-d'or.145;pont-['évê-
que,400'; chèvre,300;lekilo: gruyèreComté,11,50;hollande,9; fromagebleu,11; port-salut,10.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11; quartierdevant,6,30; aloyau,13,50;trainentier,10.50; globe,9,50; cuisse,7,50;paleron,6,50;bavette,7,50;pla-tes-côtes,7,50.Veau.—Lekilo: entier,13,80; panà9côtes,16,50; bassecomplète,10,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,16;entier,14.50; gigot,17; épaule,12,50; milieuà 8 cotes,28; poitrine,6fr.50.Porc.—Lekilo: demi,8,20; lon^e,13,50;rein,10; jambon,11; poitrine,8,30; lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,17; lapinGâtinaismort,13; vivant,9;oiemorte,9,50; pouletmortBresse,19,50;vivantPatinais,13;poulemorteBretagne,13,50; lapiècepigeonmoyenmort.9.Poissons.—Lekilo: homardvivant,24; mort,9; limande,4,50;maquereaugros,4; petit,4; merlanordinaire,3,75;raie,3.25;tourteau,4; anguillevivante,2; hareng,6; carpemorte,5,50; tanchevivante.7,50; lecent: écrevis&esmoyen-nes,150; les100kilosmoules,75.Le1.000escargotspetitsgris,50.

MarchéduHavre
Cotons.—Février,224:mars,224;avril,227;mal,227;Juin.228;juillet,229;août,230;septembre,232;octobre,235;novembre,236;décembre,238;janvier,239.—Ventes: 800balles.
Cafés.—Février,226.50;mars.227.50;avril,227.50;mai,225.50;juin.225.50;juillet,225;août,224.25;septembre,223.75;octobre,223,75;novembre,223,76;décembre,223.—Ventes: 1.000sacs.Laines.—Février-avril,480.

Tu te lèves,
bois Sanka
et tu sors
00000a00904Bois Sanka
tu te couches

1 ettu dors



Mots croisés
parRenéeDAVID

[ Problèmen°79

Horizontalement.—1.Résultatd'unexcèsdequantitéoud'undéfautdequalité.—2.Estgénéralementattachéà
unefeuille.—3.Cequiestagréableàlavolonté; il futsollicitéaucoursd'unepanned'éclairage.—4.Quelquesdizai-nes.-5.Possède;personnesinitiéesauxsecretsd'unescience.—6.Elleem-pruntedesvéhicules,maissepassedeconducteurs; s'allongentaubordd'une
eautranquille.—7.Ila'tort; gardé.—8.Noosramèneà lamêmeplacelors-qu'ilestcomplet; lacdel'Afriqueaus-trale.—9.Saintequifutmartyriséeà
Cologne; n'estpastoujourscompris.—10.Officierdu Vatican; venusaumonde.—11.Pendant; provincean-glaisedel'Indecentrale.—12.Forma-tiongéologique; le Nord,l'Etatet.l'Orléanss'yrencontrent.—13.Plusfa-cileàmanierlorsqu'ilestblancquelors-qu'ilestrouge; c'estbienlaseuleraison
qu'ontencoretrouvéelespeuplesdesetendrelamain.—14.Lecheptels'yen-richitauxdépensdelafamilleroyale.

Verticalement.—1.Ladédicacedu
Panthéontendàprouverquenotrepays
a faitquelquechosepourn'enêtrepassuspecté; note.—2.Nousvientgratui-
tementd'Angleterre; porteunsymbole.
3.Participeintraduisibleenallemand;reverdit'en sa maturité;partied'unbassin.—4.Numérod'ordrededeuxsou-verainsau surnomflatteur; souvent
aperçuparLouisXVIIIentre1798et
1807; encoreunAristide.—5.Cousins
germainsdesbarbaresquitablèrent
l'Europedèsledébutdenotreère:qua-lifiésderougeslorsqu'ilsfontdéfaut.—6.Ledroitduplusfort,enFrance,sil'on
s'enrapporteà l'opiniond'Arnolphe;
estsouventlaconséquenced'unechute.
—7.Leplusconfortabledescharsde
l'Etat; miseenscènequitendgénérale-
mentà unemiseenboîte.—8.Ons'y
déclareparfoistrèssatisfaitd'avoircassé
sapipe; façonderépondre; campd'au-
trefois.—9.Touslescompagnonsde
Jéhu*en uneexpressionquiévoquel'emplide laforcearmée; conjonction.
—10^?réfixe; telssontlespetitsco-chonsroses.—11.Sanssauce; connais-
sance; préposition.

Solutiondun"78
Horizontalement.—1.Chute; arnica.

—2. Hameçon; Adam.—3.Emechés;
vain—4.Platon; sa; S.E.—5.Té-express(labécaneestunelocomotive
démodée).—6.Etoile(laplace);arroi.
—7.Ica; Erne(HenriII d'Angleterre).- 8.Asepsie.—9.Grisi; blâmer.—10.Lev;cuillère.—11.Ute; insignes.—12.Cet;di; cet.—13.Eve; Persée.

Verticalement.—1.Cheptel; Gluck.
2.Hamlet; arête.—3.Uméa; oisiveté.- 4.Tectrices.—5.Echo; lapicide.—6.Œnée; uni.—7.Ans«Jesuissourd,
lesansensontlacause.»Lechat,la
beletteet le petitlapin); ibis.—8.Spa; Ellice.—9.Navarre; Alger.—10.Ida; errements.—11.Caisson; ère.
—12.Amnésie^reste.T. S. F.

FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiques,

courscommerciaux,auxheureshabituelles
Concerts

AUJOURD'HUI:A14h.30,salledesfêtesduJournal,diffusionparlastation,desP.T.T.(447
mètres)etrelaisduConcertsymphoni-
que,sousladirectiondeM.AndréFi-Jan,avec1-econcoursdeMlleHermineGraf,M.Laggé,MinesLarrieuxetWilhel-mineCoudray.Chefd'orchestre:M.HenriTomiasi.LaSymphoniepastoraledeBee-
thoven,oeuvresdieMozart,Lizsit,Schubert,
Masaeoiet.

RADIO-PARIS(1.725m.):7h.46,Musiqueenregistrée.vy8 heu-
res30,Cufltuirephysique.9 h. 30,Concert.ii11 heures,Concert.W12heures,Causerie'religieuseparleR.P.Lhanidé: « Bonjour,France! ».**12heures20,Musiquereligieuse.12 heu-
res30,Bilboquetaumanège.W13h.,Conbert.W14h.,Concert..W15h.,ConcertLamoureux.V*17h.,Premier
eermondeCarêmeà l'égliseNotre-DamedeParisparleR.P.PinarddeLaBou-lave: «RêveouRéalité? ».-" 19h.,Disques.20h.,Concertaveclecon-coursdePerchlcotetdeMauriceRoget.20h.45,Music-hala.Orchestre..LaMusiquequipasse(Gauwln); PasadenaRosei(Kennedy); Souviens-toi(Borel-OleTc); Ne cherchonspas pourquoi(Eblinger); leBéret(L.Boer); laChan-
sondulacLéman(Seilers); Chansonin-time(deLaPreste) ; laChassedujeuneHenri(Méhuil).21h.30,Brindé(M.André); laNorma(Bellini); Sait-onja-mais! (M.Hely); Amourbouffe(Gibert);A"te mariepas(Bertal); AuborddelaNeva(Eilinberg):BœrcarollsduRialto(T.Richepin); Tabouche(M.Yvain);laPetitefemmedeParis(Fenstad)."-22h.30,Concert.TOhU.R EIFFEL(1.445m.):12h.30,Suitedesixpièces(Bach);Quintette(E.Flament).W13h.6,Cas-se-noisette(Tchaïkowsky).u 17h.45,Journalparlé.%418h.46,Demi-heureenfantine.W19h.30,Concert.RADIO-L.L.(369ni.):10h.,LéonRalter.Vi11h.30,lesClochesdeCMnevllle(Planquette);laFilledeMmeAngot(Lecocq).w12 heu-

res80,Concert.%+16h.,Musiquededanse. 20h.30,Concert.PARIS-P.T.T. (447m.):10h.16,Orgueorchestral,W11 h.,Musiqueenregistrée.12h.,Disques.W13h..Concert.Vi14h.30,ConcertsymphoniqueduJournal(voirprQKram-meci-dessus).U 18h.30,ConcertPas-deloup.Symphonie(Chausson); Concertoenmibémol(Liszt);Messidor(Bruneau);Snegourotchka(Rimsky-Korsakoff) ; KaraGuene(Reched); Intermezzo(Brahms);Rondocapriccioso(Mendettssohn); Noc-turne(Chopin);Flammesdemer(Sauer).W2Ùh.,Musdqueenregistrée.W 20heures46,Lohengrin(Wagner); Allegrosymphonieitalienne(Mendelssohn);Suitedix-huitièmesiècle(L.Aubert); Maï-mouna(Grotdez); AndanteduQuatuor(BorodIne); Tarentelle(G.Plerné); Deuxdansesespagnoles(deFaUa); Rapsodieinblack(Detlune).u 22h.30,Orches-trerusseetdanse.POSTEPARISIEN(327m.):20h.16,Disques.w 21h.,Sémiramis(Rossini); lePasdesfleurs(L.DeMbes);la Jeunessed'Hercule(Saint-Saëns);Rapsodie'hongroise(Liszt); Mazurka(Chopin); Piccolino(Guiraud); Marcheslave(Tchaïkowsky).RADIO-VITUS(313m.):9h.,Musiqueenregistrée.10h.30.Concert.W12h..Concert.ALGER(303m.):11h.30,Chants.W11 h.46,Con-cert.U 13h.,Chansonnettes.13heu-res16,Jazz.w 19h.,Concertdansant.19h.30,Carmen(Bizet); laViedebohème(Puccini); Sij'étaisroi(Adam).20h.,Musdquegaie. 20h.30,Çasuffitpoursecomprendre(Bose); laDé-clarationd'amour(Scotto); Sije pou-vaisn'avoirplusd'yeux(Fursy).W20heures46,Concert.'BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.,Concert.20h.30,Concert.21h.,ŒuvresdeLéonRaiter.RADIO-NORMANDIE(223m.):18h.,Musiquededanse. 20h.16,Concert.1"21h.30,Musiquededanse.GRENOBLE(329m.):12h.30,Musiqueenregistrée,w 20heures15,Musiqueenreregistrée.W21heures15,Concert.LILLE-P.T.T.(269m.):9 h.30,10h.,11h.,Disques.13heures.Concert.20h.30,Concert.Manon(Massenet).LYON-LADCUA(4fi6m.):16h.45,CinquièmeSymphonieenutmineur(Beethoven); Pâriset Hélène(Gluck); leRoidesAulnes(Schubert);PelléaLSetMélisande(G.Fauré); l'Esclave(Davico); Soirsurlaterrasse(Witkow-ski); le Chefd'armée(Mouseorgsky);Nocturne(Debussy); Fêtepolonaise(Em.Ohabrier).W20h.30,RetransmissiondesP.T.T.'RADIO-LYON(285m.):12h.,Concert.%412h.16,Causeriereligieuse.W12h.40,Concert.W19heures30,Valses.20h.10,Quatuor.V*21h.16,Mélodies.W21h.30,Ba-lalaïkas.w 21h.46.Faust(Gounod);la Voixdeschênes(Goublier); Chantcosaque(X.); le Messie(HaendeJ).W22h.10,Musiquededanse.MAiRSEILLE-P.T.T. (315m.):14h.30.MusiquedesEquipagesdelaFlotte. 20h. 30,RelaisdeStrasbourg.NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.)-12h.30,Variétés.20h.45,laBo-hème(Puccini).RADIO-STRASBOURG(345m.):10h.45,Auditionprotestante.W11heures30,Auditioncatholique.1%412heures.Musiqueenregistrée.H 13h.,Musiqueenregistrée.14h.16,Musi-quededanseenregistrée.16h.,Con-cert.CarnavaldeVienne(Schumann);Concertopourvioloncelle(Ed.Lalo)Bruyères; Masques; laPlusquelente;Toccata(Debussy); Goyescas(Granados)laFilleauxcheveuxdelin(Debussy);Abeille(Schubert); Esquisse(Karjins-ky); Source(Davidoff); Deuxchantspolonais(Ohopin-Llszt); Grandepolo-naise(Liszt). 18h.,Causerie.18heures30,Musiqueenregistrée.19heures45,Musiqueenregistrée.H 20heures30,leJouret lanuit,opéra-co-mlqueentroisactesdeCh.Lecocq.RADIO-TOULOUSr(385m.):17h.46,Orchestredivers.H 18h.,Mé-lodies. 18h.15,Orchestreargentin.W18h.46,laTosca(Puocdnl); laViedebohème(Puccini).w 19h.,Opéra.Chant.1"19 h.16.Accordéon.v%19heures45,Musiquemilitaire.20h„Carmen(Blzet); lesNoces-deJeannette(Massé).20h.15.laFilledutam-bour-major(Offenbacn); la Mascotte(Audran).w 20h.30,Orchestresym-phonique.W21h.,Orchestreviennois.21h.30,leJongleurdeNotre-Dame(Massenet); Faust(Gounod); BenvenutoCellini(Diaz). 21h.45,Accordéon.22h.,Disques.W22h.16.Musiquemilitaire.Orchestredivers.w 23h..Solldivers.w 23h.46,Trioesdur(Schu-bert)
ETRANGER

Concerts
DAVENTRY(National,1.554m.):16h.,Concert.V*16h.15,Concert.H 17h.30,CyrilScottdansunrécitald'oeuvres.W21h.6,Musiquemilitaire.DAVENTRY(Centre,398m.):15h.,Musiquemilitaireetrécitaldechant.w 16h.30,Récitaldepiano:Sonateensibémol(Marcello);Pastoraleenut (Zipoli);Sonateensol(Bernar-dino);Chanson(Bartock).w 21h.5.Concert.LONDRES(Régional,356m.):16h.,Concert.16 h.,Récitaldechant,w 21h.5,Concert: Symphonienuméro93enré(Haydn);Concertopourpianoetorchestreenlamineur(Grieg);BalladeduNord(Bax);lesMaîtreschan-teursdeNuremberg(Wagner).
BERLIN(418m.):10h.,Disques.H 13h.30,Concert.U14h.30,Piano: Sonateenmibémolmajeur(J.Haydn);Menuetetallegrettoduconcertdeflûtede1792(J.Haydn);Rondoensi bémolmajeur;lesAdieux(L.Dussek).M17h.50,Musiquedel'époquedeGœthe. 19h.,SoiréeWagner""21h.15,Danse.LANGENBERG(473m.):6h.,Concert"12h..Concert: l'En-lèvementausérail(Mozart);Mattinata;la Villemorte(Korngold);Desprairieset forêtsdeBohême(Smetana); Suitede Groenland(Frederiksen);AubeauRhin,jepenseàtoi(KelerBela);laDamedepique(Suppé);Danse(Kostal);Csar-dasVillany(LindsayThelmer);Pourtous(Dostal)."19h.,Préludesolennel(Hoef-fer);Grandefugue(Beethoven);Troisfantaisies(Pureell); Suitegaie(Kunne-ke).Jusqu'à23h.,Musiquedenuit.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.Vi18h..Disques.W20h.,RêvedeValse,deOscarStrauss;Deuxcontes,deTristanBernard.
BARCELONE(349m.): >

, 13h.,Musiquelégère. 18-h.80,Concert: laVieheureuse(Rust);Chan-sonnette(Fillpuccl); Berceuseet galop(Bizet); leChevalier'àlarose(Strauss);Informationsetdisques;Guzmanlebon(Breton):la Gardejaune(Gimenez);Nostalgieandalouse(Romero);Danseafricaine(Moya).w 16h.,Disques.w17h.30.Opéra. 21h.,Disques.
LAUSANNE(403m.):10h.,Disques.m 11h.30,Concert.13h.46,Concert.H 18h.,Disques.19h.40.Concert.
ROME(441m.) :9h.16,Musiquereligieuse."11 h.30,Concert.W16h.,Concert.H 18h.30,Musiqueenregistrée.19h.40,Musi-quereproduite.V\20h.,laLégendedesaintChristophe(d:Indy);Premièresym-phoniesurunthèmemontagnardfran-çais(d'Indy);Mignon(Thomas).23h.Danse.
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j~Wftt~m~~ <Ir~'~!~L~j~\oi S L<~~&~M

~at
<~~<~n~t~t~-~<

,
-Uoi ~<~

~~S~e~1~~-~ ~S~~a~~aL
OtC)

)'M\ .o de MidiàICdum<tinIHldlîg&îéancenuttPrix^OÔ
AU MOULIN-ROUGE

LIS (ÎALERIESlÉmC4
D'ANDRÉHUúON

avec
LéonBELIERES

et
Charles LAMY

1 - Salomon! pourquoitoutlemondenousregardecomme,ça? I
t - C'estparcequenousavonslesourire,Moïse,etquenosaffaires I

marchentbien.~-. ''MS:~ ~~E~

~- - ~-~~
~M ~S~'

~:':- s~~ t!"-~
Fr

RAIMU
auCINEHADESCHAMPS-ÉLYSÉES

<18,Champs-Élyséca,118 -

LA PETITE
CHOCOLATIÈRE

PALACE.—Cinémapermanentd~midi.àJL2h.dumaUn.semainedeSonhomme,lefllmayantleplusgrandsuccèsdela
saison.Prixdesplaces: 8,10,12,15fr.;promenoir,5fr.De12à14h.etdeminuità2h..prixunique,7francs.
CETTESEMAINE,leprogrammadMFolles-C DramatiquescomportelebeauftlmdeTitayna,Indiensnosfrères,etuneprodUC-tiondramatiqueintituléeScotlandYard.Scotlandyardmetenscèneuntypedecambrioleursympathique,susceptibledes'amender,DakinBarolles.Aucoursdesesaventures.Dakîns'éprenddelafemmedesirJohnLastaer,lajolieXandra.Puisilpart
aufrontetenrevientdenture.Unhabilechirurgienluiméditeunnouveauvisa*»,quiparextraordinaireressembleàcehjldesirJohn.Commecelui-ciadisparu,lebanditprendrasonidentitéet deviendraainsil'amantdeXandra.Mais11auramaiileàpartiraveclesagentsdeScotlandYard
avantdedevenir- uncitoyentoutAfaittranquilleetunmariheureux.
ACTUALITES-JOURNAL(15,tgMontmartre).
AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,FrèresKaramazoff,muSlc-baU.
ARTISTIC,Mistigri.AUBERT-PALACE.Snuslesverrous.-AUTEUILBONCINE(r.LaFont.).!uifpOlonaM.'
BONAPARTE(pl.St-Sulp.),leCongrèss'ami
BOULVARDIA(42,Bne-Nv.),crimedu Bouif.CAMEO,InBandeà Bouboule.CAPUCINES.Defemmeàfemme.CASINOGRENELLE(86.Zola),Secret5Clé&CINF.AC(5,boulevddesItaliens),actualités.CINEMACH.-ELYSEES.laPetitechoCOlatièrê.CINEMADELEINE,JfnnyLtnd(GrâceMoore)CINEMAGIC(Moue-Plcq.).NicoleetMwrftiCINEPATHE(av.d'Orléans),Gloria.CLICHY-PALACE.laFortune.COL1SEE,Cœurdelilas.CORSO(27.bdItal),AnnaRarênint(Garbo).CnURCEI.I.ES-Pt,LAE. Horsdugouffre.EDOUARD-VII,AmbassadorBill.ELYSEE-GAUM0NT,leRosierdeMmeHusson.ERMITAGE,Dracula.FAMILIAL'Ployel),l4précises,Mysl.ch.faune.FOLIES-DRAMATIQUES.Indiensnosfrères.GAUMONT-PALACE.laTragédiedelamine.QAUMONT-TH.,Chezlesbuveursdesang.DIPERIAL-PATHE.leMarchanddosabla.LEGLOBE,Nicoleetsavertu.LUNA(planedelaNation).Ronny.LliTETIA-PATHE,lesFrèresKaramazfiff.LYON-PATHE,Stcoleetsavertu..MAILLOT-PALACE,.Cœursbrûlés.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MAR1VA.UX-PATHE,Anouslaliberté.MAX-LI.NDER-PATHE,l'Amoureuseaventure.MIRACLE?,14.16.30,21,A';27(M.Diet.rlch)MOULIN-ROUGE,tesGaleriesLévyetCio.MOZAHT-PATHE,Nicoleetsavertu.OLYMPIA,lesCinqgentlemenmaudfU.OMNIA-PATHE,lesFrèresKaramazoff.PAGODE(257,r.Babyloue),Chanteurinconnu.PALACE;Sonhomme.PARAMÙUNT,TUserasduchesse.vPARNASSE-STUDIO.DavidGolder..RANELAGH(5,r.Vignes),TraderHorn.M.,S.RIALTO,leGéantmuge.HOYAL-PATHE.Ronni/.SAINT-MARCEL-PATHE!Nicoleetsa vertu.SECRETAN-PALACE.leCMnteurinconnu.SELECT-PATHE,Ronny.STUDIO28.Cestteprintemps(ItaRtna).ST.ETOILE(i4,Trf>.von),M.,S.,/J£y«de'Vienne.URSULINES.l'Opéradei'sous.T.I.J.,m.etS.VICTOfi-HUOO-PATHE.FrèresKaramazoff.

A L'INSTITUT
"'Il'lecinéma

MFortunatStrowskl,à l'Académiedeasciencesmoraleset• politiques,hier,acherchéAdéfinirl'emencedecetartnou-veau.lecinéma,ets.ondomainequise-raientlareprésentationdel'espaceetdumouvement.Lemouvementexcluantlesparolestropnombreuses,lemetteuren.scènenedoits'enservirquelorsqueleuremploiesttoutà faitIndispensable: le«décor»sonoreajoutantà l'impressiond'espace,etdemouvement.
Lecinéma,c'estl'artsymbolisteparexcellence; eneffet,s'ilpeutsuppléerauxreprésentationsdramatiques,devenirunJournal,instruireommeundocu-ment,savraiefonctionartistiqueeetdesymboliserlapenséeetlesentimentdanslecadredel'espace.
—Pourcommémorerledeuxièmecen-tenairedelanaissancedeWashington.l'UniversitédeParisetlecomitéFrance-Amérique.organisent,le21février,à laSorbonne,unecérémonie.MM.Jusserand»et Bardouxy représenterontl'académie.
M.Tournaire,à cettecérémonie,re-présenteral'Académiedes beaux-arts.M.Joubin.conservateurdelabibliothè-queDoucet,afait unecommunicationsurleJournald'EugèneDelacroixqu'ilvientd'éditer.ftoses4r^B^CATALOGUèSFRANCO«M*
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LA MAISON

des Bois
Romaninédit

PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEANNOURY

VI
Lajeunefillen'eutgardedes'ar-rêteren si bonchemin.J'appris

d'elle,bientôtque,loinde se re-prendre,lemisanthropecontinuaità
L'apprivoiser.Déjà,ilnefuyaitplus
quand,inopinément,sajolievoisine
paraissaitprèsdelui.Il osamême
—n'était-cepointuneabdication?
—franchirleseuildela villa,afin
d'êtreprésentéà MmeAlbertini.

Copyrightbl1AndréRomaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-
tionet d'adaptationréservéepourtoutlespays.

Rompantavecseshabitudescasa-nières,ii revintmevoir,à Paris,à
deuxreprisesen un mois,habillé
chaquefoisd'uncompletneuf—montailleurdevaitchantermeslouanges! Il portaitla barbeplus
courte,mieuxtailléequenaguère;
sescheveuxétaientsoigneusement
coupés.

Surle tonbadin,j'essayai,sansyparvenir,defaireavouerà monamilacausedecesheureusestrans-
formations.Unjour,cependant,ha-
rassédequestionsau sujetdeses
voisines,il futcontraintdemeré-
pondre:

—Ehoui! desconcessionssont
parfoisnécessaires!. Pourm'éviter
deplusgravesennuis,j'aidûrésou-
dreaveccesdamesbiendespro-blèmesagaçantsdontledernieren
date est l'aménagementà frais
communsd'uncaniveaudevantnos
habitations.

Perfide,jefeignisd'accepter,com-
me argent comptant,les expli-
cationsquim'étaientfournies,es-pérantengagerainsiDestangesà se
livrerdavantage.Peineperdue!
Monamidemeuraboucheclose.

Aquelquetempsdelà,je fusin-
vitéà merendreà New-Yorkpour
prendrepart aux travauxd'un
congrèsinternationaldestravail-
leursintellectuels.Le séjourauxEtats-Unisdevaitdurerprèsdedeux

mois; commeuneaubaine,j'accep-
tàicetteproposition.

Le départ,très prochain,était
déjàfixé. Je vécusunesemaine
fiévreuse,devantterminerà lahâte
certainstravaux,medégagerd'obli-
gationsmondainesou profession-
uelles,effectuertoutessortesde
préparatifs.Je fis tantet si bien
queje fusprêtvingt-quatreheures
d'avance.Alors,pourcomblerle videde
cette ultimejournée,je résolus
d'allerrendrevisiteà Destangeset_
auxdamesAlbertini.

J'arrivaiversdixheuresdumatin.
—Monsieurestpartipourlapê-

che,meréponditlavieilleservante.
Jesonnaià laportedela villa:
—Mademoiselleestsortieet ma-damepasencorelevée.
—Bien.Je reviendrai.
Cinqminutesaprèscedoublein-

succès,j'arrêtaisma voiturenonloindel'étang..
Apeinevenais-jededépasserunbouquetdesaules,poussésprèsde

la digueet la dérobantà ma vue,qu'unbruitdevoixparvintjusqu'à
moi.Je dressaila tête.Lasurprise
meclouasurplace: BiancaetDes-
tangesdevisaient,assiscôteà côte,
auborddel'eau,devantunerangée
de lignesmaintenuespar des
« fiches*>.Aussitôt,la jeunefillem'aperçut:

—Tiens! s'écria-t-elle;"Jacques
Duvillers!.

Je m'avançai.Avecun embarrasvisible,Destangesmeserralamain.
MlleAlbertini,au contraire,mefitleplusaimabledesaccueils.

Toutdesuite,elleexpliqua:
—Je faisniesdébutsà la pêche.

Jenecroyaispascelasiamusantetjebénismonvoisindem'avoirinvi-téecematinà prendremapremièreleçon.Regardezcequevalentmescoupsd'essai; l'élèveest-elledigne
duprofesseur?

Fière,elleavaittirédel'eauunfiletcercléde jonc. Dansl'engin
f-rétillaitunemassede.petitscorpsnacrés.

—Bravo! dis-je.Vousavezpriscettefritureà voustouteseule?
—Touteseule,chermonsieur;celavousétonne,hein?
—Oui,confirmamonami,MlleAlbertiniestenpassededépeuplerl'étang!
Puis,désignantlesUgnesdorman-tes:
—Quantà moi,jenecherchequelesgrossesbêtes: brochets,parpes,tanches.Lesortnem'apasfavorisé

aujourd'hui.
—Queldommage! regrettalajeunefille.J'auraistant aimévoir

ferrerunebellepièce1.
—Oh! cen'estquepartieremi-

se,répliquai-je.Vousnemanquerez.
pasd'occasionsderevenirici!Devenutrèsrouge,Destangesse

détournaetfitminedesurveillerlesbouchonsobèses,Immobilesà la'sur-facedel'eau.Biancaenprofitapour
meglisser,dansunsourire:

—N'abusezpasde la situation.Vousmeferiezperdremesavanta-
ges!.Je respectaice désiret, toutà
trac,j'annonçaimondépartpro-
chainpourl'Amérique.

—Vousen avezde la chance!
s'exclamaBianca.Commej'aimerais
m'enallerainsiversdespaysin-
connus,changerperpétuellement
d'horizon,respireruneatmosphère
différentepresquechaquejour,quel
rêve!Frémissante,ellesetut.Lesyeux
perdus,le visagelégèrementcrispé,
ellesemblait,desesnarinespalpi-
tantes,humerl'odeurd'unlarge.

Aprèsun temps,la voixgrave,Destangesrétorqua:
—Quoiqu'onfasse,mademoiselle,

c'esttoujourssoiqu'onemporte.
L'horizonn'pstjamaisqu'unmiroir
oùl'onrefletesanscessela même
âme.

Notrecompagnesourit'vaguement.
—Qu'importe! murmura-t-elle,

si nousavons'l'illusiondes méta-
morphoses.

Etlesilenceretomba.
Amusé,je considéraisles deux

nouveauxamis.Quelabîmelessé-
parait! Jesongeaisauxeffortsten-tésparlajeunefillepourvaincrela
sauvageriedeDestanges.

—Elleaurabiendumalà para-cheverla conversiond'Alceste,pen-sai-je.C'estunpeucommesil'Equa-
teurvoulaitdégelerlePôle!

Il futdécidéqueje déjeuneraisà
laMaisondesbois.Biancanousin-
vitaà venirprendrelecafé:

—Vouspartez,medit-elle; j'ai
bienle droitdevousavoiraussi.
Nousvousattendronsà 2 heures,
mamèreetmoi.

Pourla forme,Destangesparut
hésiter; il nevoulaitpasdéranger
MmeAlbertini,qu'ilconnaissaità
peine.

Lajeunefilleréclamamonappui:
—Aidez-moià vaincrecetexcès

descrupules!. Mamansera très
heureusede vousrecevoir,toutà
faitsansfaçons.Imposezvosder-nièresvolontés,puisque,demain,
vousnousquittezpourlongtemps.:à vous,onnepeutrienrefuserau-jourd'hui!

Avantquej'eussepu placerunmot,moncamaraderelevalegant.
—Sigrandequesoitmonamitié

pourDuvillers,ellene sauraitlui
donnerlepassurvous.Devosar-gumentset dessiétns,lespremiersseulspeuventmeconvaincre.J'ac-
ceptevotreinvitationetjevousprie
d'oubliermaréserve.

Ledéjeunerterminé,nousentrâ-
mes,Destangeset moi,danslejar-
dindesdamesAlbertiniAl'ombre

d'ungrandchêne,ellesnousatten-
daient. ,,'

Nousbavardâmestousles.quatre
pendantuneheure; puis,la vieille
dame,dont l'indolencen'oubliait
paslemomentdela sieste,.nous
quitta,ens'excusant.

Lajeunefillelaregardas'éloigner
pesamment.

—Pauvremaman,soupira-t-elle.-
Et,s'adressantà moi:
—Commeje vousen avalsex-primélacrainteà Tunis,iciautant

quelà-bas,inactive,rêveuse,ellesecloîtreà la maisonet accepterait
volontiersqueJesuivissesonexem-ple.

Cependantles méandresde la
conversationamenèrentBiancaà
m'interrogersur mon prochain
voyage.Je duslui faireconnaître
lesbénéficeslittérairesquej'espé-
raisacquérirau paysdudollaret
commentje projetaisdem'ydocu-
menterenvued'uneœuvrenouvelle.

—Pendantcetemps-là,conclut-
elle,nousresteronsfidèlesau ter-
roird'Yveline.Quandvousrevien-
drez,.l'hiverauradéjàdépouillélaforêt. J'attendsce momentavecimpatience.

Jem'étonnai:
—Quoi,vousquivenezd'unpaysensoleillé,vousne craignezpaslamauvaisesaison?

(Asuivre.)
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Réponsedesprimesenhausseet clôturetrèsferme
Brillantefindesemaine.Privée,oupresque,desavisdel'arbitrage(WallStreetn'ayantpastenuséancevendredi

et laplupartdesplaceseuropéennesnefonctionnantle samediqu'auralenti),notreplace,réduiteà sespropresfor-
ces,n'ena pasmoinsfaitpreuved'uneremarquablevitalité.Ellea,eneffet,nonseulementmain-tenuintégralementsonavancede laveille,maisellea franchi,endenom-breuxcas,unenouvelleétapedehausseet nonnégligeable.Cetteconstatationest d'autantplusIntéressantequ'ellea coïncidéaveolaréponsedesprimesauParquet.Harcelésparcetteéchéance,lesven-deurs,débordés,ontachevédesecou-vrir.Carlesopérationssesontnaturel-lementdénouées,pourlatroisièmefoisconsécutivedepuisledébutdel'annee,à l'avantagedesacheteurs,quiont,engénéral,levéleurspositionscondition-nelles.Il estd'ailleursà remarquerqu'endépitdesventesdefermequiaccom-pagnenthabituellementlesopérationsrésoluesdanscesconditions,lesder-nierscoursontétélesplusélevésdelaJournée,unevivepousséeenavant

s'étantproduiteentre14heures15et14heures30.Ajoutonsquelemouvements'estdes-sinéavecnettetésurcertainstitresin-ternationaux,commeleRioTinto(+62)quiavaienteuprécédemmentà seres-sentirde l'impressionlaisséepar lachuteaccentuéedesmétauxetdesma-tièrespremières.Lesperspectivesdéfavorablesouver-tesparlemarasmedesmarchéscom-merciauxavaientsansdoutetentéiedécouvertquisetrouvemaintenantsur-prisparl'évolutiondesévénements.Mais,enoutre,plusieurscomparti-mentsdevaleursfrançaisesontretenul'attention: toutd'abord,celuidesaffairesd'Electricité(CompagnieGéné-rale d'Electricité+95, Distribution+36),quifiguretoujoursaupremier
rangdesvedettes,enraisondelasi-tuationprivilégiéede cetteindustrie;ensuiteceluidesBanquesqui,luiaussi,doitlogiquementbénéficierde l'accé-lérationescomptéedu rythmeécono-mirue.La Banquede France(+220),laBanquede Paris(+27),le CréditLyonnais(+61) ontété particulière-mentachalandés.

Actualités
Fiscalité

LeroteparleSénatdenouvellesdis-positionspluslibéralesdansledomainefiscaldesvaleursmobilièresétaitattenduavecimpatienceparlesmilieuxfinanciersetindustriels.Ilfaut,eneffet,serendrecomptaquelerégimeauquelétaientas-treinteslessociétésfrançaiseshandica-paitsérieusementcesdernièressurleter-rainnonseulementdela concurrenceinternationale,maisaussisurlemarchéintérieur.Aussiattendait-onladécisionduSénatquimetuntermeà unesituationassezparadoxalenotammentencequiconcer-naitlessociétéspossédantdessuccursa-lesû l'étranger,puisqu'elle'contraignaitcessociétésà payerplusieursimpôtssu-perposéssur lesaffairestraitéesavecleurssuccursales.Neserait-cequemettrelesfirmesfrançaisessurle piedd'égalitéavecleursconcurrentsétrangersquel'adoptiondecetteloidoitêtreconsi-déréecommeunfaitdehauteimpor-tance.Eneffet,souslerégimeantérieur,unesociétéfrançaiseparactions,possédantdessuccursaleshorsdeFrance,étaitim-posablesurlesrevenusmobiliersréalisésa l'étrangerparcessuccursales,alorsmêmequ'ellesavaientuneorganisationautonome.Ils'ensuivait,quecesrevenus,aprèsavoirsubil'impôtétranger,suppor-taientunesecondefoisl'impôtfrançaisdufaitdel'impôtsurledividendequ'ilsavaientaidéà constituer.Onnes'étonneradoncpasquenosgrandesfirmesaientjusqu'iciévitédemonterdessuccursalesà l'étrangeretaientpréféréavoirdesaccordsavecdesreprésentants,ce quipourtantn'avaitpaspourelleslemêmerésultatpublici-taire.Leprojetvotéestcomplétéparuneexonérationdudroitdetimbrededimen-sionsurlescertificatsémisenFranceparlesétablissementsbancairesenrepré-sentationdetitresnonabonnés.Il estcertainquecesmesuresserontaccueilliesavecsatisfactionparlemondefinancieretqu'ellesaurontunerépercus-sionheureusesurl'économiegénéraleet"UTlemarchédesvaleursmobilières.*
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges•L'activitéa persistésurl'ensemble,delacote,bienquesurquelquestitreslestransactionsaientétéunpeupluscal-

mes.On a traité804CréditFonciercontre706; 2.937CréditLyonnaiscontre2.919; 867Suezcontre693; 1.510Mé-tropolitaincontre1.064; 1.436Distri-butioncontre959; 2.229Péchineycon-tre2.002;6.947ObligationsYoungcontre5.409; 8.044CanadianPacifiecontre7.113; 4.283Riocontre2.949; 6.158RoyalDutchcontre5.858.Mais,parail-leurs,leséchangesontétéunpeumoinsnourrissurla BanquedeFrance,laBanquedeParis,l'UnionParisienne,laThomson,Lens,lesProduitsChimiquesetCitroën. Cuivre
LaCopperExporters,aprèsavoirra-menéla veilleleprixdumétalpourl'exportationde6.375centsà6.125centslaLb.'l'arelevéimmédiatementà 6,375.

Caoutchouc
Onprévoitpourlasemainequivientdese termineruneaugmentationde1.250tonnesdesstocksdecaoutchoucenGrande-Bretagne.

Sucre
L'AssociationdesproducteursdesucredeJavaaétéaviséeparl'Institutnatio-naldesucredeCubaquelarécoltecu-bainede1932serafixéeà 3.061.000ton-

nesetqu'ilnepeutrecommanderlaré-ductionà 2.360.000tonnes,réclaméeparMr.Chadbourne.
Bonsdela Défensenationale

LemontantdelacirculationdesBonsdelaDéfensenationaleétaitau31octo-bre1931de27.290millionsdefrancscontre27.191millionsle31octobre1930.
MARCHÉS ÉTRANGERS

Londres
LeStockExchangemaintientfacile-ment.sesbonnesdispositionsprécédentesetlestransactionssontrelativementac-tivespourunecourteséancedelindese-maine.Bienqueprivéesde.9*indicationsdeNew-York,closvendredi,lesvaleursInternationalesaccentuentleuravance.LeRioTinto,les.Pétroles.lesMinesd'Orac-cusentdenouveauxprogrès.Lesvaleurslocales,deleurcôté,sontbienorientéesetlesFondsAnglaisbénéficientdelabonnetenuedelalivresterling.
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Petites Annonces

VILLEGIATURES R.S.
L'HiverauSoleil

Mer,soleil,repos,b.culs.bourg.,vuespl.~JLtoutconf.prixmod.Helvétie-Pension,Juan-les-Pins(Alpes-Maritimes).
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalige

Dames
B.coupeuse,pr.bien,dipl.Paris,ch.pl.ougérJ-'mag.prov.E'C.PacjS319,R.St-Marc,20,Paris

Hommes
Commerc,Indust.sivousavezbesoindecomptables,empl.auxécrit.pointeaux,^.dresa.-vousSynd.Comm.MarchéenBan-que(sansfrais).46.rueVivienne.
GARDESD'ENFANTS 12Er.
Pouponnière,l.r.Circulaire.LeVésinet.T.Gl^.
OFFRESD'EMPLOIS15fr.la lig.

GENSDEMAISON
ifemmedechambre,couturière,entre30et40 ans,pourCachan.prèsParis.Viefa-milialeetconfortable.SeprésenterchezM.Eyrolles,12.r.duSommerard,Paris,5earr.COMMERCE

Représentantset placiers
Fabrsouvenirsfunérairesb.marchédem.17voyà lacom.prProvince.lnd.réf."tréirvisitée.Faure,6.rueAlbouy.Paris.
VinsAChevalierFrères.Montreuil-VinsAn1ouBellay,M.-et-L.Reptsdem.
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Couture,confection,modes
rJ'aiJleurmodernepourMessieurs,àAms-X terdam(Hollande),cherchepourtoutdesuiteuncoupeurdeIreclasse30-35ans.Situationpourlavie.SerendrepersonnellementLundi16Février,de12-15h.ou19-21h.à l'HôtelCentral.40.rueduLouvre,Paris.S'adresseràM.Scherfer.SeulsMessieursquitravaillentdansdesMaisonsde1erordresontpriésdesolliciter.AUTRESEMPLOISSPECIFIES
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OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
Vtonsgainsà coll.2=exesp.travécrituresU à dom.ALBERT.2B.P 111.NICE.
Irécritureschezsoi,sérieux.EcrireArnaudJLL.Saint-Laurent-d'Oingt,Rhône.NOUSCHERCHONS
MONSIEURSERIEUXpourla fondationimmédiated'unesuccursaleensondomicileavecgrandrayond'action.Lesolliciteurdevradirigerlasuccursalesuivantlesins-tructionsdelaDirection,etparticulière-mentsechargerdeladistributiondelamarchandise(pasdemagasin)danssaré-gion.Professionetdomicilesinsimpor-tance.RevenudurabledeFr.2-500parmois.Offressous(P.F.61).bdItaliens,11,Paris.
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.
AVENDRELICENCEpourlaFRANCEdubrevetallemandd'unnouveaucostumedeplage.Articledetrèsgrossevente.Ca-pitalnécessaire: 100.000francsenviron.Ecr.B15.536.à ALA.HaasensteinetVogler.Munich.
LEÇONS 12fr.laligne
Allemand.DrJusth,1.r. deStaël(15e)
LEÇ.d'ALL.MmeWolf,35,av.Malakoff
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
~esdamesapprenezu'nbonmétier.coif-DM'ieoseu^aanmioesc fure,coupe,miseenplis,in-éfrisab.manuc.,soinsbeauté.116,r.Rivoli
OCCASIONS 20fr.la lig.

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PIANOS

leplusgrdchoixneufsetficc.ttesmarqSansAcompte.LongCrédit.
Garant.sérieus.64,r.Amelot.M"St-Sébastien

CHIENS
FtOOts rac.Elevageouvertdimanche40,iJr.Alexis-Pesnon,:UontreuiLTêLAvron02-25

OCCASIONSDIVERSES
trèscherBijoux.Brillants,Or.ACHAT ArgenterieVxDentiers.Mon-nalesor,argent.Daniel,55.rRivoli.M°C'hâ,eîet
l\¡Iach.àcdreneuv.d.550.Occ.Singerd?0Ôf.exp.prov.ouv.dim.rép.t.m.lO.boul.Te'noie.
DTirr^rrQORAchat iusq100f.les_'0f.PIECESOR Henri,1S7,r.duTemple.
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NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

(Garçonnières<000ttcomoreauch.bains,J ssrepr.Vr10.r.Pierre-Picard(M"Anvers)
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Aux PRIX d'AVANTGuerre
au 199,BoulevardPEREIRE

IMMElT-BLENEUFAp-parteméntsmeublés,toutconfortStudio,1-2-3-4et 5pièces,salledebainTéléph.dschaqueapp.Repasà volonté
Chambres

LesplusjolieschamOiresetcuisinegenrestudio.leluxeàpxmodéré.28.rLeMaroispr.MétroPteSt-ClouoetBoisdeBoutonne.Gar.S.Laz.8.r.Parme.ch.4j0à9(:0ms..ir,ao;;ctél
G00fr.Lux.chsaLdehain.téléphville.0 Grdconfort.85,r.duRocherMIVillie-rs
FONDSDECOMMERCE25fr.

GERANCESETDEPOTB
LESETABLISSEMENTSDOMAL40,FaubourgMontmartre.40demandent2ménageslet1 dameseulepourtenirDépôtVins1.Q00fixeet50/0logé,gar.ex.15.000.Seprés.rtiémedimanchematin.300FRANCSDEBENEFICEPARJOURJA~\VVRP40non Magasin,modèle.TU.UWVins à emporter.Miseaucourantfacile.Nimanipulations,nirinçage;procédémoderne.Cuvesémailettireusesautomatiques.BienlogéVrdemainL. MAUXION,lin-,. 79.r. 'T'?o.tVoRépuL; °̂-
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CAPITAUX 30fr.lalie.

PRETS
PRETSetCAPITAUX
soustouteslesformespossiblesàcommerçants,industr.,agricult.,propriét.Hypothèq.Nantissements.Achat.AvancSuccessions.Viager.OuverturecréditsSituation.Association.EmployésintéressésCREDITDEFRANCE81.rueTurbine.Paris.M"Temple-RépubllqImpôts compris.PrêtsHypoihé-Jcairesen1errang.ConsortiumImmo-billeretCommercial.4,av.Carnot,Paris.
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N

Telestletitred'un MANUELenvoyégratuitementsurdemande

H
jjj et quidonnelasantéparle B
SANOFLUID BOURGUIGNON

TUBERCULEUX I ARTHRITIQUES
aupremierdegré I aupremierdegré

Cetélixir,aussipuis- » —-~ L'arthritismeestunesantqùe.délicieux,abo- maladiemicrobienne
littoux,expectorations,IH 11LOLTUl^QC maladiemicrobiennelittoux,expectorations, aumême.titrequelapoints,insomnies,em- tuberculose.LeSANO-physème,dépressiondu W^OUhJU,Llh FLUIDestbasésurce
cœur,sueurset fièvre VW fait capital,d'oùsonangoissante.Lespou-s«5m)ioeoiKutawNfn) succès,quilefaitadop-
monssontpurifiésetiV T ter par les rhumati-
reconstitués:force,ap- ~TS———~sants,afinde dissou-
pétit,sommeilnaturel~-' 1i2 dre les pétrifications
etreposantreviennent: t~SS~SMW i uriques,sciatiques.lum-
anémie,neurasthénie,Bbagos, goutte,gravelle,
migrainessontrempla- M calculs,dufoieet desmigradnessontrempla- "< -t~~ reins: aJbuminurie.uré-céesparcetteharmo- r \T reins; albuminurie,uré-
niedesfonctionsqui mie,dépôtscalcaires

I

estleplusgrandbiensurterre.[ dansl'oreilleavecbourdonnement
L'estomacestrestauré,lesglobulesI oudanslesyeuxaveccataracte.
sanguinsrenforcés; onne _— C'estlegranddépuratifdes
s'enrhumeplusl'hiver,on |SANTEIdéchetsproduisanteczéma.
résisteàlafatiguel'été,bref, maladiesde peau,artério-
onjouitd'unesantédefer. 3 sclérose,durcissementdu
EssayerunflacondeSANO-T 3 -'J cœur,estomacacideetbrû-
FLUID,c'estavoirtrouvéle lait, diabète,obésité,mau-bonremède,c'estvouloirHEALTH vaisecirculation,tumeurs
continuer,c'estretournerà lnucewauin) etaccidentsduretourd'âge
lasantépleineetentière. Idesdeuxsexes.Dèsle premierI flacon,onsesentdégagé.
SANOFLUIDfavorisechezl'enfantcroissanceet formation
impôt,accompagnéduManueltouslesPHARMACIENSIimpôt,accompagnéduManuelCheztous les PHARMACIENS

c SantéetLongévité» —Lalecturedemesattestationsvautmieuxquetousleséloges
Envoifrancodela11*listed'attestations,extraitedemes23.819attes-
tationsdupublicetdemes1.880ducorpsmédicalà tousceuxquienfontlademandeparlettreainsiadressée: BBENOIST PERRAUD I

Section101,ruedel'Odéon,18,PARIS(6') w B
Sivotrepharmacienn'apasle SANOFLUIDBOURGUIGNON,vousfllerecevrezà domicileenenvoyantà M.PERRAUDunmandatde19.85.B

C'estégalementà M.PERRAUD,enmettantbienl'adresseci-dessus,B
quevousdevrezdemanderleManuelgratuitet la 11*listed'attesta-|h
tions,lespharmaciensnel'ontqu'avecleSanofluid. B

MM.lesPharmacienssontpriésdes'adresserà l'O.C.P. HB 71,rueduTemple,PARIS(3') 9|
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FONCTIONNAIRES,seull'OFFICE,,r U1NU1lviN23,Fg-Poipsonnière.vous
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RENSEIG.RECHERCHES25fr.
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LOCALISATIONINTÉGRALEETEsaRAPIDEMENTLADISPARITIONH
DÉFINITIVEDELATUMCUH.BBS ADRESSEZ-VOUS,SANSRETARD,Hf

ENAUXSPÉCIALISTESDECESHHa RÉPUTÉSÉTABLISSEMENTSQUIm VOUSFERONTGRATUITEMENTBNB-LADÉMONSTRATIONDECETTEBM 'MERVEILLEUSEMÉTHODE.|BS T.L.J.-DE9à12H.ETDE2à7H.HDIM.etFÊTESDE9à12h.àPARISHB 44.BdSÉfeASTOPOLETDANSBM LESPRINCIPALESVILLESDEM PROVINCE.DEMANDEZDATES'DEPASSAGES.B
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IMPOTS
L'ART DE FAIRE
SESDECLARATIONS

suividu Codedes Impôts
EtOTtOM1982

Contribuablesetconseillersfiscaux,
pouréchapperauxconséquencesdesPéri.ficationsmmilieusesqui,d'aprèslenou-veauprojetdebudget,doiventrapporteren1982plusieurscnlainesdernil/inns,consultezl'Artdefairesesdéclarations.H
Quelquesoitcotrecas,soyezcertainsHqu'ilyestprévuetexplique,clairem,Pi1

al'aided'exemples.Dûa iacollabora.HtiondetouslesexpertsduTab'eauHFiscaletJuridfqaé,itvousrévèerals H
, subtilitésdestextesfiscauxet delaHplusrécentejurisprudenceinsoupçonnéesHdesplusavertis. g»

PRIXa 20Fr. M
AnosBureauxoufrancocontremandatau B

TABLEAUFISCALETJURIDIQUEM
65et67,RuedelaVictoire-Paris-9*H,~~1«11 il%ilil111mm~

ACHATSBIJOUXMBET"B"
MaisondeconfianceHAl ITIBiIPagesdesuite Hi& l NI ET
4,Chausséed'Ântinorè»BddesItaliens
COMMERÇANTS
PourvendrevotretondsdeCommerce1
ouvotreImmeuble.Pourdévelopperj votreaffaireparApportsdeCapitaux.Ecrivez-moi,Réponsegratuite..

-MARFAN 120,rueRéaumurtVlArCrAilPARIS-2°(Bourse)
L'Imprlmeur-Gérant: R.PICAUD100.ruedeRichelieu.Parisr FEMMES QUI SOUFFREZ "I

deMaladiesintérieures,Métrite,Fibrome,Hémorragies,SuitesdeRcouchez,Ovarite,Tumeurs,Leucorrhées,etc. I
REPRENEZCOURAGE I

carilexisteunremèdeincomparable,quia sauvédesmilliersdemalheureusescondamnéesà unmartyreperpétuel,unremèdesimpleet facile,uniquementcomposédeplantessansaucunpoison,quivousguérirasûrement.C'estlaDUVENCEDEL'ABBÉSOURY
FEMMESQUISOUFFREZ,auriez-vousessayétouslesItraitementssansrésultat,quevousn'avezpasledroitdedésespérer,etvousdevez,sansplustarder,faireunecureaveclaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY.
LA JOUVENCEDE L'ABBÉSOURY

c'estlesalutdelafemme.
FEMMESQUISOUFFREZdeMalaisespériodiquesaccom-pagnésdedouleursdansleventreetlesreins,deMigraines,deMauxd'Estomac,deConstipation,Vertiges,Étourdissements,Varices,Hémorroïdes,etc.VousquicraignezlaCongestion,lesChaleurs,Vapeura»Étourdissements

ettouslesaccidentsduRETOURD'AGE,faitesusagede laJOUVENCE DE L'ABBESOURY
quivoussauverasûrement.LaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTIER,àRouen,setrouvedanstouteslespharmacies.

Prix: Leflaconj pj'^gg9j tOtr.60(impôtcompris).<~Fi~les
BienexigerlavéritableJOUVENCEDEL'ABBÉSÔURYquidoitporterleportraitdel'ABBÉSOURY //f)?'SetlasignatureMag.DUMONTIER.enrouge. I*—«r, AUCUNAUTREPRODUITNE PEUTLAREMPLACERJ

A LAGRANDEMAISONDERUSTIQUES
MeublesdetoutesProvincesfrançaisesDECORATION— COSY-CORNER

Facilitésdepaiement.—172,av.duMAINE
BaumeTue-lferfMiriga
Guërisoninfailliblenstantanee.redicaitd®MAUXDEDENTS
Seulepréparationguérissantdéfinitivement.11fr.75toutespliantuJe:.Envoifr.c.11fr.7Sadru.àP.GIKAUD,Pk>";8.Dolet.LÏOK-OUUi»

CECI INTÉRESSE

tous les JEUNES GENS et JEUNES FILLES

et tous les PÈRES et MÈRES DE FAMILLE.

Si,pourvous-même,pourl'undevosenfants,devosproches,vont
cherchezunesituation;

Sivousvoulezaméliorercellequevousoccupez1
Sivousdésirezfairefaireà vosenfantsdesolidesétudesprimaires,

secondaires,supérieuresouprofessionnelleset leurassurerunbrillant
avenir,adressez-vousàl'École Universelle
placéesouslehautpatronagedeplusieursMinistèreset Sous-Secréta-
riatsd'Etat,laplusimportantedumonde,dontl'enseignementparcor-respondancepermetd'acquérirchezsoi,sansdérangement,sansperte
detemps,à peudefrais,touteslesconnaissancesgénéraleset techni-
quesnécessairespourexerceravecsuccèslaprofessionquel'onachoisie.

Pourêtrerenseiqnégratuitementsur lesprogrammesde ZTEcoleUniverselle,sursonorganisation.sursesméthodesquivouspermettront
d'acquérirchezvous,sansdéplacement,à peudefrais,touteslescon-naissancesquivoussontutiles,'découpezle Bulletinci-dessous,mar-quezd'unecroixchacunedesbrochuresquivousintéressent,écrivezaubasvotrenomet votreadresseetexpédiezcebulletinsouspliferméàl'EcoleUniverselle.59.boulevardExelmans,Paris(16').

BrochureN"35.200: Classesprimairescomplètes,Certificatd'Etudes,Bourses,Brevet,Brevetd'Enseignementprimairesupérieur,Brevetsupérieur,C.A.P.,Professorats,Inspectionprimaire.BrochureNI)35.206: Classessecondairescomplètes,Baccalauréats,Licences(lettres,sciences,droit).BrochureN°35.212: TouteslesGrandesEcolesspéciales.BrochureNI)36.218: TouteslesCarrièresadministratives(FranceetColonies).BrochureN"35.224: EmploisréservésauxSous-Officiersdecarrière,auxMu-tilésetRéformésdeguerre.etc.BrochureN"35.230: Carrièresd'Ingénieur,Sous-Inventeur,Conducteur,Dessi-nateur,Contremaîtredanslesdiversesspécialités: Electricité,Radio-télégraphie,Mécanique,Automobile,Aviation,Métallurgie,Forge,Mines,Travauxpublics,Bétonarmé.Chauffagecentral.Architecture,Topogra-phie,Chimie.BrochureN°35.236: Carrièresdel'Agriculturemétropolitaineetcoloniale.BrochureNI)35.241: CarrièresduCommerce(AdminIstrateur,Secrétaire,Cor-respondancier.Sténo-Dactylo...Colltentieux,Représentant,Ingénieurcom-mercial,Expert-Comptable,Teneurde,livres);CarrièresdelaPublicité,delaBanque,delaBourse,desAssurancesetdel'Hôtellerie.BrochureN"35.247: Languesétrangères(Anglais,Espagnol,Italien,Allemand,Portugais,Arabe,Espéranto).- Tourisme.BrochureN°35.253: Orthographe,Rédaction,Rédactiondelettres,Versifica-tion,Calcul,Dessin,Ecriture,Calligraphie.BrochureND36.269: CarrièresdelaMarinemarchande.BrochureNI35.265: Solfège,Harmonie,Piano,Violon,Flûte,Professorats,etc.BrochureN°35.271: ArtsduDessin,Préparationauxmétiersd'artet auxProfessorats.BrochureN°35.277: MétiersdelaCouture,delaCoupeetdelaMode,Pro-ifessoratslibresetofficiels.BrochureN"35.283JournalismeetSecrétariats.BrochureN"35.289: CarrièresduCinéma.BrochureNI35.295Carrièrescoloniales.
àexpédiergratuitementàM.
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par département
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É CHATELAIN,21GrandsPrix,Fourn.desHôpitauxdeParis,2et2bis,r.deValenciennes,PARIS,ett"'ph"" I
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LESGRANDES ROSERAIESi
I 79, Route d'Olivet, ORLÉANS DU VAL DE LA LOIRE I
1 offrentles plusbelles Roses, les meilleurs Fruits et les plusjolies Fleurs I
S par leursCOL1S-RÉCLAME très avantageuxI::0 franaiicicontinntalu

AVariétésdeRosiersbuissons 20 VariétésJe Plantestàgrossesfleursparfuméesfleu- vivaces,trèsrustiques,de
rissantdepuisleprintempsjusqu'auxculturefacile,convenantparfaitement
geléesd'automne.plantesPour massifs,corbeilles,40»d'expositiônPRIX: fleurscoupées,etc.PRIX:8
25 RosierspourCorbeillesVariétés d RosiersMassifs

(ditsGéraniums)eent —Variétésd,eDR„o„si-er»
quatrecouleurs, w grimpants,très vigoureuxquatrecouleurs,sujetstrèsrustiquesfleurissantencorymbes.etvigoureux,fleurissantdepuismai encorymbes,lusquàNovembre.30 »etvigouNreouvxembPRIX-8 .1 8 ~l

ChèquesFoetaux: 22Orléans
LesuperbeCatalogueillustréparla photographiedescouleurse3tenvoyéfrancosurdemande;ilcontient: II
"ToutpourleJardin": Rosiers,Arbres fruitiers, Arbustesà fleurs,Plantesvivaces,etc.HJEUNES

PLANTSFORESTIERSPOURREBOISEMENTDISPONIBLESPARMILLIONS.
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VoicËtaGrippe: LAVEZ, LAVEZVotella Girl1ppe1 LAVEZ, LAVEZLAVEZ.,
etvotrebouchenusavon.SucezchaquejourunedizainedePasUlle.Dopeyrouxtvousempêcherezlesmicrobesd'inrectervosvolesrespiratoiresetvousvouspréserverezainsidelaGrippe,desRhumes,Bronchites,MauxdeGorgeetdelaPnenmonlemeurtrièrePrenez-enalvoustoussez.Setrouventdanstouteslesbonnespharmacies.Laboite4.50.Envolfrancopostecontre4.SUparlesLaboratoiresDuperveux,5,SquaredeMessine.5.Paris,aveaouvragesdethérapeutiqueetd'hygitne.Echantillongratuitsurdemande.
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estampillé50Csemi-automatique
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FabrJ.M.LYNOA,MORTEAUprèsBesançon>DépôtàParis: 75,rueLafayette

ENTIERSANSVENTOUSEDENTIERSANSPALAISIKLA I IBLL SANSPLAQUE
ystémeNOUreSUdMerre/lleUXliTrén.C&f&ofu

maximeDROSSNER,Chir.-Nst.ln.SOMNOLIJrQçh.4aratttttf*,72,B*aanBKXMUu

duVentrTUMEURCANCRRduSein,dnVentre,I 11FIBROME, Cancroïde,Métrite,I WIwlkV11Glande,Kyste,Ulcère,Fistule,Hémorroïdes.TraitementsansOpération.LnilDCCKYSTESSuppressionenunsILUIlrCO.nIUILUséance,sansopération
Consultation1ilfih.Dimanche9à11h.etparlettre.CABINETduD'Chapotin,53.RueLafayette.PARIS
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