
LE RETOUR
aux emprunts

d'État
Aucoursdu discoursquej'ai

prononcé,mardidernier,dansla
discussiongénéraledu budget,
j'ai annoncéà la Chambrequenotreactuellesituationfinancière
aurait,entreautresconséquences,
de nouscontraindre,aprèsuneinterruptiondesixannées,à re-courirà l'empruntpoursatisfaire
auxbesoinsdel'Etat.

Recherchonsbrièvementpour-quoietdansquellemesure.C'estlebudgetde1932quinousrévèleceretourdel'Etatà lapo-litiqued'empruntabandonnéede-
puis1926.

L'Etatvaemprunterenpremier
lieupourfinancerle pland'ou-
tillagenational.Danscebut,uneannuitéde45millionspourneuf
moisa été inscriteau prochain
budget,elledoitpermettreuneémissionde 3 milliardsd'obliga-
tionstrentenaires.Rienà direà
cetégard.Ladoctrineenpareille
matièrenousenseignequ'il est
naturelde recourirà l'emprunt
loïsqu'ils'agit d'entreprendredes
travaux exceptionnelsd'intérêt
public.C'estle cas,précisément,
destravauxprévusauprogrammed'outillage.

Ensecondlieu,l'Etatdevraem-prunterpourvenirausecoursde
la trésorerie.Au31décembreder-
nier,lesdisponibilitésde la tré-
sorerieontatteint2.273millions.
C'étaitla périodela plusfavora-
blepourleTrésorcarellecoïncide
aveclarentréedesimpôtsdirects.
Cettemargede2.273millionsest
trèsinsuffisante.L'Etata besoin,
chaqueannée,d'unvolantdetré-
soreriepourqu'ilpuisseaidermo-
mentanémentle budgetpendant
lesmoisdurantlesquelslesren-
tréesmensuellesd'impôtssontin-
férieuresauxdépensespubliques.

Cevolantdetrésoreriea étées-
timépar M.RaymondPoincaré
commedevantêtre d'au moins
5 milliard^.C'estpourréparerle
manqued'élasticitéactueldela
trésoreriequele budgetde 1932
comporteuncréditde75millions
pour9mois,grâceà quoile gou-
vernementpourraémettre5mil-
liards de bons du Trésor.Ces
5 milliardsdebonsduTrésorse-
ront,d'ailleurs,à monavis,in-
suffisants.Car,enplusduvolant
de& milliardsdont je viensde
parler,la trésoreriedevradispo-
serderessourcessuffisantespour
pourvoirau déficitbudgétaire.
Elledevraassurerle servicedes
obligationsdecheminsdeferqui
ontétéplacéesafindecouvrirle
déficitdesréseauxdecheminsde
ferde1920à 1926;elledevraen-
fin,si lesChambresy consentent,
se procurerlesdisponibilitésné-
cessairespouravancerdel'argent
à certainsEtats étrangersdont
lesdemandessontaccueilliespar
le gouvernementfrançais.

En dernierlieu,le gouverne-
menta inscritdanslebudgetde
1932unedotationde120millions
quidoitpermettrede placerles
obligationsdecheminsdeferdes-
tinéesà fairefaceau déficitdes
réseauxenregistrédepuis1929.

Autotal,c'estdoncun mini-
mumd'environ10milliardsque
l'Etatdevraemprunterpourpour-
voirà sesbesoinsdel'année.

C'estlàunfaitgravequiaccuse
tout cequ'ily a depréoccupant
dansnotresituationfinancière.

Lefait estnouveau.Hier,nous
amortissionsnotre dette publi-
que.Pendantdeux années,cet
amortissementar compenséle
déficitde notrebudget.Aujour-
d'hui,nousvoilàcontraintsde
recourirà l'emprunt.

Lechiffreaussiestimpression-
nant. Dix milliardsd'un seul
coup.Celaméritequ'ony réflé-
chisse.

Maisleplusinquiétanttientau
faitquecettepolitiqued'emprunt
n'estpasunphénomènepassager.
Elle continueradèslorsréguliè-
rement,chaqueannée,à moins
qu'onne porte vigoureusement
remèdeà la situationfinancière.

Considérons,eneffet,lescauses
de cettepolitiqued'emprunt..

Peut-êtren'aurons-nouspas;
l'anprochain,à entreprendreupe
nouvelletranched'outillagena-
tional.Celadépendraen grande
partiede l'évolutionde la crise
économiqueetsansdouteausside
l'état dumarchéfinancier.

Parcontre,notredéficitbudgé-
tairevaserenouveleraveclebud-
get de 1932.Cedéficitcontrain-
dra l'Etat à de nouveauxem-
prunts.Ilsserontà la mesuredu
déficit.

D'autrepart,fautequelesme-
suresutilesaientété prisesl'an
dernier,le déficitdesréseauxse
reproduiraen1932.Il futde2.600
millionsen1931.Il serad'unchif-
fre au moinségalen 1932.C'est
l'Etatquile comblerapar l'em-
prunt,cormel'yobligela loide
1920sur le nouveaurégimedes
cheminsdefer.

Telleestla situation.
Ellen'estpasréjouissante.Elle

n'estpasnonplusdésespérée.Di-
sonstout simplementqu'elleest
sérieuse.Lerecoursà l'emprunt,
auquelnoussommercontraints,
cette année,doit avoirle sens
d'unavertissementquipèutêtre
salutaire.

Espéronsqu'ilseraentendu.
LUCIENLAMOUREUX

Députédel'Allier,ancienrapporteurgénéral
1; dubudget,

Le championnatde Paris
de cross-country ,„dans la forêt de Saint-Germain

LechampionnatdeParisdecross-countrya étédisputéhieraprès-midi,
surunedistancede11kilomètres800,dansla forêtdeSaint-Germain.Untempsidéal—clairsoleiletfroidsec—favorisacettemanifestation.Plusde500.concurrentsprirentpartà l'épreuvequeremporta,aprèsunejolielutte,VIGNERON,duMetropolitanClub.Notreclichéreprésenteunpassagedescou-reurs.Enmédaillon,le vainqueur.—(Détailsen 5' page.)

- ""1".-.- -.Le général Ferrié
dont l'état de santé

s'est sérieusementaggravé
est promu grand-croix

de la Légion d'honneur

L'étatdu généralFerrié,opéré,
vendredi,au Val-de-Grâce,d'une
appendicitegangréneuse,s'estsé-
rieusementaggravédansla journéed'hier.Troiscommuniquésontétésucces-sivementpubliés dansla journée

d'hierparle professeurLacaze.Le
dernier,datéde 19heures,disait:

L'intoxications'accentue.L'insuffi-
sancerénale,à peuprèstotale,résisteàtoutemédication.

Entretemps,legouvernement,surla propositiondugénéralWeygand,
actuellementen convalescenceà
l'hôpitaldu Val-de-Grâce,décidait
denommerlegénéralFerriégrand-
croixdelaLégiond'honneur.Lema-réchalFranchetd'Espereyserendit
donc,à 20h.30,à l'hôpitalmilitaire,
pourremettreaumaladelesinsignes
desonnouveaugrade.Mais,enrai-
sondelagrandefaiblessedugéné-
ralFerrié,le maréchalneputêtre
admisà sonchevet.

UN RENTIER EST TUE
et sa femmegrièvementblessée

par leur ancienjardinier

Uncrimea étécommis,hiersoir,à
Ballancouirt,à quatorzekilomètresde
Corbeil.Vers19h.30,MimeMartheBernaut,
âgéede54ans,demeurantvillaBataille.
rueEuigène-Pereire.à Baillancourt.était
entraindeliredansunpetitsalonsitué
aurez-de-ohausséedesonhabitation,
lorsqu'uneportedonnantsurlejardin
s'ouvritbrusquementdevantsonancien
jardinieretconcierge.AbelBarranger.
âgéde29ans,qui,arméd'unrevolver
et sansproféreruneparole,tiratrois
coupsdefeusurla rentière.Quoique
grièvementblessée,à unbras et à la
tête,MmeBernautréussità s'enfuiret
appelaausecours.Attiréparlesdétonations,sonmari,
M.GastonBernaut,âgéde76ans,ac-courut.Dansla cuisine,il se trouva
faceà faceaveclemeurtrierqui.dere-
chef.déchargeasonarmesurlui.At-
teintdeplusieursprojectilesà la tête.
l'infortunéseptuagénaires'écroularaide
mortsurlecarreaudelacuisine.

Avantquelesvoisinsalertésparles
appelsdeMmeBernautaientpuinter-
venir,l'assassinparvenaità prendrela
fuite.MmeBernauta reçuimmédiatement
lessoinsœ'.Dr.Dticlos.quia constaté
quesesblesuresnemettaientpassesjoursendanger.InterrogéepaslesgendarmesdeMen-
necy,larentièrea déclaréquel'assas-
sin,marié,mafsvivantRéparédesa
femme,et dontelleignoreledomicileactuel,avaitétéàsonservicedefévrier
à avril1931et qu'ellenes'expliquait
paspourquoiil avaitvoululestuer,
elleetsonmari.Tarddansla soirée,le parquetdeCorbeils'esttransportésurleslieux
pourprocéderàl'enquête.Voicile signalementde BarrangeT,
quia ététransmisà touteslesbrigades
degendarmeriedesarrondissementsde
CorbeiletdeMelun: âgéde29ans;taille: 1m.65,brun,trapu,moustachecoupéeà l'américaine.
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L'actiondelaS.D.N.dansleeonflitslno-

Japonais.
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LenouveauspectacledesFolies-Wa-
gram,parG.DEPAWLOWSKI.La-glaceseromptsouslespatineurs,àVersatiles.- -Lebanquetdessouj-gffici$rSçlpréserve.

1 La nécessité
d'une action continue

de la diplomatiefrançaise
s'affirme

à la Conférencede Genève

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,14 février.—QuandlaFrance

a prisuneoffensivebrusquéeà lacon-férencedudésarmement,beaucoupsasontdemandés'ilétaithabiledetant
sepresser,s'iln'auraitpasé'-.êpréfé-
rabledelaisserlesadversairessedé-
couvrir.Lapreuveestmaintenantfaite
del'opportunitédel'initiative.

Lerésultatn'apasété.mauvaispourlesdébutsdelaconférenceelle-même.
Gcrtei,nousn'avonspaslafatuitéd'at-
tribuerà notreexempleleconcoursde
souplessequis'estétablientrelesprin-
cipauxdélégués.

Laquestiondudésarmementn'estquelafaçade.Laréalitéestdesavoirsionveuttrouverlemoyendeconsoliderl'or-dreétabli,cequiestlapremièrecondi-tionpourconjurerlacriseéconomique,
ousionselaisseraentraînerà touteslesaventures,lesrevisionsetlesautres.Lesfauteursde troublesne peuventcompterqàesur desmanœuvresobli-
quesousurdesdéfaillancesdesdéfen-
seursdudroit.C'estpourquoiil étaitindispensabled'affirmerimmédiatementlavolontédeschampionsdel'ordreetdel'affirmersouslaformedirecte.

Quoide plustentantque.d'émet-tredesidéesquepersonnenepeutre-pousser,commecellesderestreindreoudesupprimercertainesformesdeguerreparticulièrementbarbares,certainsen-ginsdontl'usagea étéinterditauxagresseursd'hier? Lamanœuvreesttrèsspécieuseà beaucoupd'égards,d'abord
parcequ'elleestdecellesquinepeuvent
quetourneraudétrimentdeshonnêtes
gens.,Lapreuvenousenaétéadminis-trée.

Unautredangerdelamanœuvreestl'extensionindéfinie.Del'interdictiondesgothaset desberthas,ona vitefaitdepasserà ladéfensedestanks,dessous-marins,delaconscriptionmê-
me.L'initiativefrançaiseaparélecoup.Ellea tournélesophismedeladistinc-tionentrelesarmesoffensiveset les
armesdéfensivesenconcevantuneautredistinction: lesarmesquidoiventêtreréservéesà laprotectiondel'ordrein-ternationaletlesarmesquirestentdansledomainedeladéfensenationale.

SAINT-BRICE
(Lasuiteen3*page)

CE QU'ONDIT
au Sénat

du débat de demain
au sujetde l'interpellation
de M. Albert Peyronnet

Lasemaines'annoncecommedevant
être,dupointdevuepolitique,passable-
mentchargée.LaChambre,reposéedes
émotionsdudébatsurlaréformeélec-
torale,s'occupera,cet après-midi,du
projetdeloiaccordantunsursisauxcommerçantsmenacésd'expulsion,pro-
jetàproposduquelelleestendésaccord
avecleSénat,etquiadéjàfaitplusieurs
foislanavetteentrelePalais-Bourbon
etleLuxembourg.

Maisc'estunautredésaccordquihan-
teralesesprits: celuiquis'estmani-
festéparle dépôtde l'interpellation
Peyronnetsurlebureaudela Haute
assemblée.

Intéressésplusencoreparlemême
sujet,d'asseznombreuxpèresconscrits
sontvenushierprendrel'airdescou-loirsduLuxembourg.Ilsnedissimu-
laientpasqueledébatdedemainserait
délicat.Ussoulignaientqu'ily a entre
lamajoritédelaChambreetcelledu
Sénatunediscordancequi,depuisla
retraitedeM.Poincaré,n'acesséde
s'accuser.

Ilsrappelaientqu'étantlesaînés,ils
avaientsouventcédéà leurscadets.
Cettefois,cependant,levoteduprojet
supprimantlesecondtour,aggravé,à
leursyeux,dusuffragedasfemmes,leur
paraissaitdépasserla mesure.Et-les
plusardentsdedemanderquelaconclu-
siondel'interpellationPeyronnetfût
unactequidonnâtàréfléchir.

Acelalessénateurs,parlavoixde
quis'exprimed'ordinairelasagessede
l'assemblée,de remarquerqu'ilétait,
pourécarterune réformeélectorals
qu'onn'approuvepas,unmoyenbeau-
coupplussimplequedez'enprendre
au gouvernement: c'estde voter
contre.

Lenombredesvoixquis'estprononcé
auPalais-Bourbonpourlasuppression
dusecondtourva,parlejeudesrecti-
ficationsdevote..sanscesses'amenui-
santetrienneditqueleprojetrésis-
teraità l'épreuved'unesecondelecture.

D'aucunsobservaientégalementqueleSénatavaitmanifestésonespritde
conciliationpendantpresquetoutelalégislature.Est-ilbienexpédient,aumomentoùcelle-ciprendfin,d'entrer
enconflitavecl'autreAssemblée,alors
quelaprochaineconsultationdusuffra-
geuniverselsubstituera,peut-être,l'har-
monieà ladiscordancedemajoritéen-trelesdeuxChambres?

RaoulSabatier.
(Lasuiteen3Epage)

Aux morts du XXearrondissement
-.-:- :';,.';:~"I/N'o

Unestèleà la mémoiredesmortsduxx'arrondissementa étéinaugu-
rée,hier,parM.ChampetierdeRibes.— Voicile généralGouraud,
entourédesancienscombattantstsortant dela mairieaprèsla céré-

monie.(Détailsen2'page.)

—Avecmesamisjechasselagrossebête.Avecmese
— Et vousn'avezpaspeyrJe recevoiruncçytpJe fusil?, (Dessindep.FALKE).
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UNE BOMBE
explose sous le rapide

Vintimille-Paris
qui dérailleprès de Marseille
Trois voyageurssont blessés

MARSEILLE,14février.—Unatten-
tat criminel,quiauraitpuavoirdes
suitesexceptionnellementgraves,aétécommiscesoirsurla voiefer-
rée Vintimille-Nice-Marseille,un
peuaprèsla stationdeLaPomme,
à unedizainedekilomètresdeMar-
seille,au kilomètre5.200.

Unebombede grandepuissance
avaitété déposéesur la lignede
gauche,prèsd'unpontélevédecinq
ousixmètreset surplombantla
routedépartementale.Cetenginex-
plosaà19h.10,aumomentoùpas-
sait,à unevitessehorairede90ki-
lomètres,le rapidenuméro6,qui
avaitquittéToulonà 17h.51,et
quicomprenaitunwagon-restaurant
et septwagons-litset.lits-salons.

Il venaitdedépasserlastationde
banlieuedelaPommeetlalocomoti-
vearrivaitsurunpetitpontdema-
çonneriesouslequelpasseun che-
min.Acemomentseproduisitune
violenteexplosion,qu'onentendità
plusieurskilomètres.Lalocomotive
continuaencoreunecentainede
mètresavecle tender,le fourgon
et le wagon-restaurantqui,dérail-
leset séparésdu resteduconvoi,
hachaientles traverses; les trois
voituressuivantes,quittantla voie,
dontlesrailsavaientétéarrachés
et rompusenmorceauxd'unmètre
à peine,glissaientsurla gaucheet
descendaientletalus,d'unehauteur
desixà huitmètres.

Lapremièrevoituresecouchasurleflanccontrelamaisond'uncour-tier,M.Berthier.Lesdeuxvoitures
suivantess'inclinèrentà demi,les.
boggiess'enfonçantprofondément

,aansla terreauremmaisanstou-tefoisse renverser; lestroisder-nièreset le fourgonrestèrentde-
bout.

Parunhasardmiraculeux,il n'yavaitpasdemortà déplorer.

(Lasuiteen3epage)

MON FILM
Aucoursd'unarticleoùil célèbre

lesbienfaitsdela Mission— laïque- françaiseenOrient,M.Edouard
Herriotécrit: «Si l'onnousaidait,
nousvoudrionsaffranchirdel'ignorance
letravailleurmanueltropsouventesclave
d'unmétiersommaire.»C'estuneidéetrèstouchante,mais
faut-ilqueles indigènesdeviennent,
euxaussi,d'habilestechniciens? Nous
avonsdéjàbeaucoupdetravailleursdont
lemétiern'estpassommairedutout:je veuxdirequ'aulieude produire
lentement,commeenOrientetailleurs,
desobjetsquisuffisentfortbienà la
consommation,ilsfontfonctionnerdes
machinesquidébitentunecamelotesur-abondanteetdemoinsenmoinsven-dable.QuandlesOrientaux,lesAfri-
cains,lesMalgaches,etc.,abandon-
nerontleurs«métierssommaires» pourrivaliser,dansdesusinesmodèles,avec
nosouvriersplusoumoinsqualifiés',ils
n'enseront,certes,pasplusheureuxetlesmarchés«mondiaux» serontencoreplusinondés.C'enserafaitdesartsindigèneset il nousfaudrarenoncerà
vendrequoiquecesoitdanslespayschauds.Quedis-je? Laconcurrenced'innombrablestravailleursà basprix
etquineconnaissentpasles«loisso-ciales» réduiradéfinitivementauchô-
magelesnaifscivilisateursd'Occident.

Jesuisdecetavisqu'ilfautlaisser
lesindigènestournerleurspotsettisser
leurlinco'mmeilsl'onttoujoursfait.
Noussommeslàpourleurfournir,s'ils
enveulent,descasserolesémaillées,des
cotonnadesimpriméeset desphono-
graphes.Necivilisonspastrop! L'ex-
périencenousa déjàprouvéquecela
nenousréussissaitguère.-Ausurplus,M.Herriotajouteaus-sitôtaprèsavoirdéclaréqu'ilfallait
«affranchirdel'ignorance» lesOrien-
taux,lesquelsnesontpeut-êtrepassi
Ignorantsqueça:

« Plusqu'unmédiocreavocat,j'ad-
mirecetémouleurdenacreciselantles
brinsd'unéventail.Un bonouvrier
vautmieuxqu'unfauxintellectuel.»Bravo! Il fautdoncsegarderde
poussertroploinl'«affranchissementae
l'ignorance». Sinon,c'estbiensimple.
le filsde l'émouleurde nacrenousdéclarera:

— Je neveuxpaspassermavie,
commemonpauvrepère,à ciselerdes
brinsd'éventail.D'autantplusqueles
éventailsontétéremplacéspardesra-
quettesde tenniset descigarettes.
Alors,moiaussi,jeseraiavocat!

Nousvoyonsbien,enEurope,cequ'adonnéunaffranchissementmaldosé
de l'ignorance.Maisil estdifficile,
peudémocratiqueentoutcas,derégle-
menterlacueillettedesfruitsdel'arbre
delaScience.Dieului-mêmen'apasétéobéi.Etc'estainsiquelesfaux
intellectuelsssontinfinimentplusnom-breuxquelesbonsouvriers.

M.EdouardHerriot,quipréfèreles
émouleursde nacreaux«médiocres
avocats», estd'ailleursle premierà
favoriserenFrancela pullulationde
pauvresdiablesdediplômésdontl'uti-
litésocialeseraitplusgrandeetl'exis-
tencemieuxassurées'ilsavaientunvrai
métier,mêmesommaire.- CLÉMENT
VAUTEL

LE IlJOURNAL EN CHINE

Une batailledécisive i

est imminenteàChanghaï

UN ENTRETIEN AVEC LE GÉNÉRALUYEDA

1

J LESCONSULATSÉTRANGERSACHANGHAÏ
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAï,14 février(viaEas-

tern).—La comédietragiquede
Changhaïapprochedesondénoue-
ment.Lesacteursontfinideplai-
santer.Celan'estpasuneimpression,
maisunrenseignement; il nevient
pasdesbassesrumeursrampantle
longdesruelles.Jesuisallélecher-
chercematinau cœurmêmedu
SoleilLevant.

Il étaitdixheures: le cœurdu
SoleilLevants'appelleaujourd'hui
lieutenant-généralUyédaet porte
le titredecommandantenchefdu
corpsexpéditionnairejaponais.Il
nousattendaitaupremierétagede
sonconsulat.

Leconsulatdesa majestéimpé-
rialeest construitsur le quai,à
quatremètresdel'eau.Devantlui,
commeannexe,un.naviredeguer-
re estancré,si bienqu'aupremier
momenton se demandequelest
celuidesdeuxbâtimentsquirepré-
sentela demeurediplomatique.On
se renseigne; cen'estpasle,ba-
teau,maisla maison.

Nousy voici.UnChinois,bienauchauddans sa..roberembourrée,
ms\

nousaccueille.Entoutautrepays
j'auraiscrum'êtretrompéd'adres-
seetjeseraisparti.Ici,j'aipoliment
tendumacarte,et leFilsduCiel,
d'unpasfeutré,s'enallafrapper
à là portedu généralen chefde
l'arméejaponaise.

Hier,.danslanuit,n'ai-jepasété
arrêtéau milieude la concession.
françaisepar un soldatcoiffédu
casquefrançais,'portantl'uniforme
français,et queje crusreconnaître
à la lueurde sa lampepourunhommed'affairesallemandde',

GénéralUYÉDA
Changhaï?Jenem'étaispastrom-
pé: cet Allemand,bonAllemand,
,qui,en 1914,fit la guerrecontre
nous,assuraitpar un sacrévilain
temps,enqualitédevolontaire,la
tranquillitéfrançaisesur le terri-
toirefrançais.Revenonsà notreaf-
faire. 1LegénéralUyédaestdebouten
tenuedecampagne,soninterprète
à sescôtés.Lafermetédesescon-victionsnenousestrévéléeni par
sonattitudequiest aisée,ni par
sonregardquiestbienwillant,mais
parla façondontsesdeuxpoings
sontappliquéssurlaChine,jeveux
diresurlatablequ'ila devantlui..

Posonsluidesquestionsnaïves:
—Mongénéral,je désireraissa-voirpourquoivousêtes venuà

Changhaï.
Legénéralécoute-t-il,sonvisage

estprofondémentsérieux;répond-
il,toutesafigurerit.

—Jesuisvenuyrétablirlapaix.
Je reprends:
—J'ai lu quesi lestroupeschi-

noisesabandonnaientleurspasi.
tions,vousne lespoursuivriezpas.
Pourquele combatn'aitpaslieu,.4
à quelledistancede Changhai
l'arméecantonaisedevrait-elles'en
aller?

L'interprètetraduit: grandeat-
tentiondu général,puis subite-
mentimmensesourire:- Leplusloinpossible,répond-il.

Jereprends:
—Danslecasprésentdeschoses

attendrez-vouslongtempspour*ré-
tablirlapaix?

Il réfléchit,puisvoicilesourire:
—Lanaixneviendra.iamaistroptôt. -nr _n-i --,-or
Toupierestenefutquepolitesses.
Voicidoncuncôtédela question

suffisammentéclairé: l'offensive
japonaiseest proche.Et l'autre
côté,la fameusearméecantonaise?

Vousla connaissez,voussavezmêmequ'elleportelenomde'dix-neuvièmearmeederoute,et qu'elle
feraitmieuxdelechangerendix- -neuvièmearméedegrand'route.Il
faut pourtantreparlerd'elle,onn'enparlerajamaisassez.Cettearméeestdevenuelaterreur
nondesJaponais,maisdesChinois.
Gonfléeparle rôlequ'elleasujouer,leshommessérieuxsedemandentcequiseproduiraquandelleéclatera.
Elleest plusfortequ'aupremier
jour.Devingtlieuesà laronde,tous
lestraire-patinsdelaprovincesont
accourusavecleursparapluiesren-
forcerla victoire,victoirevoulant
direicipillageetbombance.

Ellea sufairela guerrederues,
sefortifierà Woosunget à Chapéï.
Aucuneactionoffensivedesapart,
maisunejolierésistance.Aussi,ne
setient-elleplusd'orgueil.

Sousd'autresclimats,ungouver-nementpourraitessayerdela re-prendreenmain.Degouvernement,
nousne lerépéteronsjamais.suffi-
samment,laChinen'enapoint.De-puisquelquesannéesetjusqu'àcettesemaine,-unpartidunomdeKuo-
mintangs'efforçaitd'entenirlieu.

TousdroitsdereproductionréservésparleJOURNAL.



Çapartiestemportéparl'ouragan,13fantômelui-mêmea prisla fuite,c'estl'anarchielapluséchevelée.Vousavezappris,audébutdecetteaventure,quedesmessieursdeNan-kinavaientenvoyé-une arméederenfortà Changhaï;c'étaitvrai.Cettearmée,toutefois,quiapparte-naità unhomme,ChangKaïChek,ne venaitpascombattrelesJapo-nais,maisdésarmerlesCantonnais.Ellene l'osapas,lesautresétantèéjàtropexcités,maisellesemain-tintdanslesenvirons.Etvoicilasi-tuation: la dix-neuvièmearméedegrand'routea devantelledesJano-ri'is quivontl'attaqueret,derrièreelle,desChinoisouiattendentsadébâclepourluiarrachersescanons,sesfusilset jusqu'àla dernièrede
-°speauxdelapin.Vousallezmerîirequ'elleendevientsympathique.Si vousvoulez,maisattendonslafin.caronnesaitoùelleira.Alors,nousvoyonsréapparaîtrelemairedu plusgrandChanghaï:c'estlaseuleautoritésurlaquelleonpuisseencoremettrela main.Cha-
cundese tournerversl'honorable
personnage.Quepsut-il?^Lui-même
s<ile demande.J'ailaplus grandeconsidérationpourlemairedePan-tin,quoiqueje n'aiepasl'honneur
deleconnaître.le nel'imaginepasportant.sansunecertaineprépara-tion,le poidsdesaffairesde laFrancedansunParisenvahietquedsuxarméesvontsedisputer.Cependant,lemaireduplusgrandChanghaïs'estmisà labesogne.EnvieuxChinoisqu'ilest,l'argentlui
a paruun assezbon ambassadeur.
Hier,M.TuSoc-ig,ministredesfi-
r?ncespar Jagrâced'undragonfu-gitif,avaitfaitporter50.000dollars
à la redoutablearmée.C'étaitpeu,je l'aisignalé.Touslesgenssérieux
ontétédemonavis.Lapreuveenest donnéepar ce fait quenotre
mairea recueilliaujourd'huicent
quatre-vingt-dixmilledollars: c'est
enlettresmajusculesdanslesjour-
nauxdusoir.Dequi?demanderez-
vous.Moi,je ne luiai riendonné.
Lesbanqueschinoises,,pourla cir-
constance,ontdûrouvrirleursgui-
chets.Cetargentestdestinéà ho-
norerlavaillance.
= Eh bien,je ne suis»pas encoresatisfait.Vul'incertitudedu lende-mainet la faceénormedesvain-queurs,Changhaïvautdavantage.! • ALBERTLONDRES.ÉCHOS
r:hoixconsidérabledesuperbesrenards

argentés,directementimportésdu
canada,à 750. 1.000.1.200et11.500francs,chezJassel,65,avenueVictor-^Hugo(EtoHe).
L e plusgrandchoix!Lesplusbas

prix!«A Carnavalet», 9, bou-
levardKaspail,9, occasionsrare3,meubles,sièges,bibelotsanciens,ta-bleaux,tapisseries,lustres,argenterie.

ARISTIDE BRIAND »
parVICTORMARGUERITTE

La séparationdel'égliseet de l'Etat,laGrandeGuerre,Ver-sailles.Locarno.l'uni-
versmenacé.Pourbrossertoutcelaavecla maîtrisenécessaire,il ne fallaitriendemoinsqu'unMargue-ritte.Lisezcespageset
vousverrezluirevotredestin.(Flammarion,12frs.)

Aujourd'huiet demain,chezPiillét,
20,ruedelaPaix,soldes.Robes,

-7yfrancs.Blousesetcombinaisonspurec;soie,40 francs.Vestesbfeitschwantz,
125francs.
.Emco,55,ruedeChâteaudun,Vend

enréclame,lundi15 etjours
suivants,samoquetteunie,en70,ae2 francs;ses carpettes'hautelaine
170x240.à 295francs,etsestaffetas
grandteint,en130,àfrancs28et39,50.
S MAURICEBEDEL: UNEENQUETESURL'AMOUR

Voicique leprintemps
va bientôts'annoncer;doucesaisonpourlireUneenquête-sur*l'amour
que vientde publierMauriceBedel.Voicidequoirêver,sourireetmé-diter,..soustous,leêdeuxdeFrance,Bedels'enestJaJea larecherchedel'amour; s'Unei'apas toujoursatteint,il a toujours

trouvédestableauxcharmantsà nous.peindre.deschansonsà nousfredonner,etune«moralité»sanspruderiecomme
fansfadeurà tireriesrencontrespi-'•çuantesqu'ila faitessursonchemin.'(EditionsNJi.F.,12francs.)

Lelaitcoûtera1 fr.50 à Paris
- - à partirdedemain
•.h.,fédérationdescoopérativesetdessyndicatslaitiersdelarégiondeParis,représentant50.000producteursdubas-sinparisien.en'présencedela'généra-lisationdufroidetdesceléesquiré-d-uitdefaçonsensiblelesrendementsdeséta'oleset quientraîneiineaug-mentation.das fraisd'alimentationetfientretiendu.cheptel,décideauele
prix.de vente-dix-la.itau détailserarelevéà Paris,à partirdemardi,de1fr.40là1fr.50lelitre:La..primedescrémiers,restantefixéeà20 centimes,lesproducteursdalaitènnattiterecevront,danslebassinpa-
risien,-entîfeDfr,75et0fr.80lélitre,suivantlesdistances'etlaqualité.

M. HERRIOT
expose à Dinan

le programmede son parti

DINAN,14février.—Inaugurantunesériedeconférencesà Guéméné,Guin-
gampetNantes,M.Herriota prishierlaparoledevantuneassistancedeprèsde 4.000personnes,salleWaldeck-Rousseau,à Dinan.Parlant-durécentvotedelaChambreinstituant1%scrutinà unseultour,M.Kerricta accuselenouveautexted'escamoterlesuffrageuniversel,et,enformantavantl'électiondeuxcartels,celuide droiteet celuide gauche,d'annihilerlesnuancesdel'opinionetlespartisquilareprésentent.Il espère
queleSénatrétabliralesuffrageuni-verselte]qu'ilexistaitantérieurement.Aprèss'êtredéclarépartisandelalaï-citébaséesurle respectabsoludesconscienceset del'écoleunique,l'an-cienprésidentduconseila défendulagestionfinancièreducartelà l'époqueoùil occupaitle pouvoiret critiquél'instabilitédubudgetactuel.Abordantlapolitiqueextérieure,il asaluéenM.Briandundesapôtresdela paixet faitl'élogeduplanDawesqu'ilopposeauplanYoung.lequelne'nousarapportéquedesdéboires.Evoquantle plandedésarmementpréconiséparM.Tardieuà.Genève.l'orateurs'estécrié:
—Le\planestbeau.et Je le dis:onne jouepasavecla sécuritéâeôpeuples.Lalimitationdansl'égalitédesarmementsne peutl'assurer.Uasol-datfais\ntdouzeansde servicenepeutMcomparerà uniel-punerecrued'unanMêmele désarmementtotal?stinopé-rant.Unenation? agricolepourraêtre,dujouraulendemain,écraséeparunenationindustrielle,transformantsesusi-nesenarsenaux.Rappelantle.protocoledeGenève,quifutsonœuvre,M.Herriota revendiquélapaternitédesidéesémisesparM.Tar-dieuàlaprésenteconférenceetamain-tenula trilogie: sécurité,arbitrage.désarmement.M.Herrictconclutendéclarantquefairelapaixétaitplusdifficilequefairelaguerreetaue1°rèo-nedecelle-làn'ar-riveraitqu'aprèsdelongsefforts.AprèssonpassageàDinanetà Gué-mené-sur-Scorff,M.Herriota présidéà Guingampunbanquetde1.500cou-verts,ouila prononcéunnouveaudis-

cours.
M.PierreCathalapréside

unemanifestationde sympathie
e::l'honneurdeM. Cornudet

sénateurdeSeine-et-Oise
M.PierreCatha.la,ministredel'inté-rieur,députédeSeine-et-Oise,estvenuprésider,hieraprès-midi,lamanifesta-tiondesympathieorganisée,à Pontoi-se,enl'honneurdeM.Cornudet.séna-teurdeSeine-et-Oise,conseilergénéraldepuis42ans.Leministredel'intérieurétaiten-JtourédeMM.Leredu,Amiard,ReibeletMuret,sénateursdudépartement,Fran-klin-Bouillaon,Patenôtre-Desnoyerset;Bonndous.,députés,ainsiquedeM.Proteau,sous-préfetdePontoise,ré-cemmentnommédanslesBasses-Alpes,etdeM.Décuty,mairedePontoise.DesdiscoursontétéprononcéspariM.PierreGodet,président-duconseild'arrondissement,mairede'6aint-Ouen-l'Aumôneet présidentducomitéd'or-ganisationdecettemanifestation; puisparM.Amiard,présidentduconseilgé-nérai,aunomdecetteassemblée; parM.Leredu,sénateurdeSeine-et-Oise,etparM.Franklin-Bouillon,députédel'arrondissementdePontoise.Enfin,M.PierreCathalaa tenuà rendrehom-mageà M..Cornudetqui,depuis48ans.estconseillermunicipaldeNeuville-.surOise.etcompte42ansdevie'parlemen-taire..AunomdeM.PierreLaval,présidentduconseil,'le ministredel'intérieuraditisssentimentsd'affectionqu'avaitleprésidentduconseilpourM.Cornu-det,commeluioriginaireduMassifCentral.Trèsému,.M.Cornudetaremerciélesorateurset touslesmembresducon-seil'généralprésents,ainsiquelespar-lementairesquiavaientbienvoulus'as-socierà cettemanifestationdesym-pathie.n a termtnésonallocutionparunappelà l'uniondetouslesFrançaispourladéfensedelapatrie.Unluncha suivilaréception.-

H.Palmadeà Vouvray
TOURS,14février.,- Cetaprès-midi,M.MauricePalmée,député,ancienmi-nistre,a faità Vouvray,aux"côtésdeM.Proust,députédel'arrondissement,

unpconférencepublique,trèsapplau-dieparunnombreuxauditoire.M.MairiesPalmadea toutd'abordmontrélapertemenaçantnotrebudget.duchefdumoratoiredesréparationsetpar, suitedufléchissementdesrecettesinhérentà"lacriseéconomique.Ilestimequecettesituationdifficilenedoitpasfermerlaporteauxtentativesdesim-plificationsfiscales,à l'élaborationd'unstatutfavorableàl'héritageruraletar-tisanaletqu'ellen'entraînepasnonpluslérenoncementàun largepland'équi-pementnationalfinancéparappel'àl'épargne. '-.L'orateura concfuensoulignantlelienquiexistepourtouslespaysd'Eu-
ropeentrelaréductiondesarmements.lesrèglementsinternationaux,larenais-sancedUcréditet l'équilibredesbud-gets.

MM..Gourdeauet Dalimier
enMaine-et-Loire <

ANGERS.14février.-Uneconférencepubliquea eulieuaujourd'huià Seines(Maine-et-Loire)à laquelleMM.Hé-rard.députéde'l'arrondissement:Gas-tonGourdeau.ancienministre: AlbertDalimier,vies-présidentdélaChambre,ontprislaparole.-M.GastonGourdeaua traité-desquestionséconomiquesetdelaréorga-nisationdescheminsdefer;M.Albert
Dalimiera,parlédela politiqueexté-rieureet S'estprononcéContrela ré-formeélectoralequevientdevoterlaChambre.;

Une cérémonie
à la mémoire des soldats

morts en Champagne

L'associationduSouvenirauxmortsdesarméesdeChampagnea faitcélé-brer,hier.enl'égliseSaint-Louis-des-invalides,devantuneassistancenom-breuse,lacérémonieannuelleà lamé-moiredessoldatsfrançaisetalliéstom-bésauchampd'honneursurlefrontdesarméesdeChampagne.Leprésidentdela Républiqueétaitreprésentépar legénéralBraconnier.Dansl'assistance,onremarquaitencoreMM.ChamoetierdeRibss.ministredespensions; deLasteyrie.ancienministre;lecoloneldesIsnards,vice-présidentduConseilmunicipal; lemaréchalFran-chetd'Esperey; le généralGouraud;MM.PhilippeRoy,ministreduCanada;lecomteManzoni,ambassadeurd'Italie;Osusky,ministredeTchécoslovaquie.LamaîtrisedeSaint-Louis-des-Inva-lidessousladirectiondusergentMarcelLaloy,a exécutédifférentesœuvrespendantlacérémonie.Lesoir,lesmembresdel'association
ontranimélaflammeàl'ArcdeTriom-phe.Laveille,ilsavaienttenuleurassem-bléegénéraledanslessalonsdugouver-neurmilitairedeParis,sousla prési-dencedugénéralEon.M.GastonChé-
zel,secrétairegénéral,a faitsavoirqueseraitdemandéle classement,commemonumenthistorique,ducoindeFrancequifutlafermedeNavarin.LegénéralPrettelatlutlaconférencedeM.Henry
Bidouempêché,sur les combatsde
Champagne.Enfin,legénéralGouraud
fitl'élogedesalliésdelaguerre,desquels
ilnefautpasnousséparerpendantlapaix,surtoutdesBelges,nosfrèresd'ar-
mesetdedouleur,envahiscommenous
parlesbarbares.
M.ChampetierdeRibesinaugure

lemonumentauxmorts
duXXearrondissement

M.ChampetierdeRibes,ministredespensions,a présidé,hier,à lamairieduvingtièmearrondissement,l'inaugurationdelastèleélevée,sousleporchedelamairie,àlamémoiredes6.000enfantsdel'arrondissementtuésau coursde la
guerre.Le généralGouraud,gouverneurmili-tairede.Paris,lesgénérauxMorctangeetLinarèsassistaientàcettecérémonieainsi
quaMM.Peverdy,représentantM.Renard,préfetdelaSîine; Jardel,député; Kar-cher.maireduvingtième; lesconseillersmunicipauxetdesdélégationsdetoutes1-3Sassociationsd'ancienscombattantsdel'arrondissement.Plusieursdiscoursfurentprononcés,puislegénéralGouraudépinglalacroixducombattantsuruncoussinplacésurleLivred'ordelamairiequiportelesnomsdes6.052disparus.Enfin,lesseizeassociationsd'ancienscombattantsdel'arrondissementdéfilèrentdevantlemonumentdrapeauentête.

M.Daniélouà Locronan
QUIMPER,14février.'—Aucoursde lacérémoniedelaremisedudrapeauauxancienscombattantsde Locronan.M.Daniéloua prononcéundiscoursdanslequelila faitl'élogedelapolitiquedeM.Briandetdéclaréqu'aucune-société

ni aucunecivilisationne pourraientexistersanslerespectdescontrats.L'ancienministrea terminéenpro-testanténergiquementcontrelesru-meurspessimistesquiontcourucestempsdernierset en exprimantsaconfiancedanslabonnevolontédesgou-
vernementsetdespeuples.
MM.Violletteet Steegà Louviers

LOUVIERS,14février.—M.Steeg,an-cienprésidentduconseil,a présidéunemanifestationorganiséeparle comité
d«sgauchedel'arrondisseànent.•AprèsuneconférencedeM.MauriceViollette,ancienministre,surlespro-blèmeséconomiques,"financiersetpoliti-
ques,M.Steegs'estvivementélevé
contreIteprojetderéformeélectorale
quela Chambrevientd'envoyerauSénat.

Lapeubanaleélection
de la municipalitéde l'îled'Aix
LAROCHELLE,14février.—AlasuiteduconflitcauséparleclassementdelamaisondeNapoléon,desélection.smuni-cipalesonteulieuà l'îled'Aix.Ledé-pou:ùt:'Oomentduscrutina dopnélieuàdesconstatationsamusantes.Il y eutautantdecandidatequedenon-candi-dats,quoiqu'iln'yeûtquedeuxlistes

enprésence.Il fautdirequel'lied'Aixnecompte
que40électeurset quelenombredeconseillersaélireétaitde10.
Laremised'unecouped'honneur

à la commune 1
de Notre-Dame-de-Livaye

LISIEUX,14février.—Lapetitecom-munedeNotre-Dame-de-Livaye,situéedansl'arrondissement-..eLisieux,etquicompteseulement99habitants,s'estclassedeuxièmeautableaud'honneurdeslocalitésdeFrancepourlà ventedutimbreantituberculeuxenvendant15.655timbres,soit158fr.14parhabi-tant.Pourfêterce magnifiquerésultat,leministredelasantépubliquearemisofficiellement,cetaprès-midi,aumaire,M.EtienneBocherot,unecoupeofferteàlacommuneparlecomiténationalduTimbreantituberculeux.
L'escadronde la Maison-Blanche
.et l'escadronde Saint-Georges
Deuxsociétésdepréparat-ienmilitaireauxarmes.àcheval—i'EscadrondelaMaison-Blanche,queprésideledocteurRozenbaium,etl'iâcâdircndeSaint-Geor-ges—cntdefnné,lepremierauCerclemilitaire,le second,79.avenuedesChamps-Elysées,dessoiréesdansantestrèsréussies,quiontréuni,parmidenombi-eueesper-sonnalités,l'élited'uneJeunesseaSlStœueauxexercicesd'éducationphysiqueetdepréparationmilitaire,organisésàleurin-tention.
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Taylorisation

de la mélodie
—Il faudrait,dit M.Juffardà

M.Pallini,entrepreneurdepeinture,
il faudraitmelessivercesplafonds.
Etpuislespasseraulaitdechaux.
Est-ceau lait dechaux? J'ignore
ceschoses-là.Enfinà n'importe
quoi,pourlesrendreblancs.Voici
quatorzeansquej'habitecet ap-partement:cesplafondsontnoirci.
Ilsse sontaussicrevassés,comme
vousvoyez.

—Jevois,fitM.Pallini.
Il tenaitsoncalepindanslamain

gauche,etprenaitdesnotesavecladroite.
—.Et puislespersiennes,aussi,continuaM.Juffard.Ah!dececôté

surtout,ce qu'ellessontsales!.
Saleset toutesgercées.

—.Leventdunord-ouest,fitM.
Pallini,sentencieux.Çaproduitcet
effet-là.aveclapluiequeçaamè-
ne. Vosfenêtressontaunord-ouest.

—Ellessontau nord-ouest,re-connutM.Juffard,humiliésanssa-voirpourquoi.C'étaitcommesiquel-
qu'unlui eût fait remarquer,sansmauvaiseintention,qu'ilavaithé-
ritésonarthritismed'unpèregout-
teuxetpodagre.-

—.C'estle propriétairequiac-quitteralesfraisdestravaux? in-
terrogeaM.Pallini.

—.Non,murmuraM.Juffard:moi.J'ailouéenprenantàmachar-
getouteslesréparations,sauflera-valementdesmuraillesextérieures.

Cetaveuluicoûtait.Illuidonnait
l'impressiond'avoirl'aird'unepoire.

—Trè®bien,fitM.Pallini,indif-
férent,trèsbien.Lafactureà vo-trenom,alors?

—Amonnom,admitM.Juffard,
dissimulantun soupir.Il précipita
sesordres,afindenepasarrêtersapenséesurcesoucipénible.

—.Il faudraitaussirepeindrela
galerie.

—Danslemêmeton?
—Danslemêmeton,sivousvou-lez.ouplutôtdansunrouge.dans

unrougeunpeuplusponceau.
—Onvousferadesessais,surlaparoi.Vouschoisirez.
ToutçaembêtaittellementM.Juf-

fardqu'ildemanda,pourchangerde
conversation:

—MonsieurPallini,vousêtesIta-
lien,sansdoute,d'aprèsvotrenom?

—Français,monsieur,Français.
MonpèreétaitItalien—desenvi-
ronsdeTurin.Maismoi,jesuisna-turalisé.J'aifaitmonservicemili-taire.J'aifaitlaguerre,monsieur.

M.Juffardavaitbienenviederé-
pondrequeçaluiétaitparfaitementégaLAucontraire,ilcrutdevoirs'in-clineravecdéférencedevantcecompatrioteconquisparl'éclatet le
charmedenotrecivilisation.

—.Et je nepourraispascausér
unseulmotd'italien,ajoutaM.Pal-
lini.

-. -- - --.—Anmt M.junara,pourairequelquechose.C'estdommage.à
causedeDanteet ded'Annunzio.

M.Palliniréponditqu'iln'avait
pascesnoms-làdanssa clientèle.

—Cesontdesauteurs,expliqua
M.Juffard.Vouspourriezleslire.

—Oh! voussavez,monsieur,dans
laprofessionona toutjusteletemps
delirele journal.Autrechoseen-
core,monsieur?-' Non.Oui.Ah! La sallede
bain.11faudraitla passerauripo-
lin.Enblanc.Venezvoirlasalledebain.

M.Pallinil'accompagna.Il pre-naittoujoursdesnotessur son'cale-
pin.Enfinil refermacecalepin,qui
avaitun.élastique.

—Est-cequevousêtesbienpres-sé,monsieur? demanda-t-il.
—Dame%Je n'aimépas beau-

coupavoirlongtempsdesouvriers
dansl'appartement.Ça me genequandj'écris.Carj'écris,monsieurPallini,c'estmonmétier.Et puis,
çalaissedestracessurles tapis,les
parquets.Mabonneà toutfaire-jen'aiqu'unebonneà tout/faire—
n'estpascontente.Çalui fait unsurcroîtdetravailpournettoyer.

—Onmettradestoilesparterre.
Enfinvousdésirezqueçasoyefait
rapidement?

—Autantquepossible.
—Çavouscoûteraurtpeuplus

cher.Vousmetiendrezcomptedela
rapidité.C'estjuste,pas,rienàdire?

—Rienà dire,reconnutM.Juf-
fard.- Alorsje viendraimoi-même,
avecmesouvriers.- Vousmême?- Oui,monsieur,moi-même!Ah!
voussavez,çafaitunedifférence1

—L'œildumaître.
—L'œildu maître,si vousvou-lez.Maiscen'estpasseulementça.Ah!monsieur,avantdedevenirpa-tron—parcequej'aiépousélafille

demonancienpatron,unechance!
—j'ai été ouvrierpeintremoi-
même,alorsje saiscommentçase
passe.

—Ondescendpourboireunver-
re,pourcasserlacroûte.

—Biensûr.Maiscen'estpasseu-lementça.Onchante,monsieur!
—Çajesais.Danslapeintureenbâtimentlesouvrierschantenttou-

jours.Il m'estarrivéd'admirerleur
voix,monsieurPallini.Ilschantent
l'opéra.Lesvieuxopéras: laFavo-
rite,le Trouvère,Lucie,Neparlepas,Rose,je t'ensupplie.Etpuisla ro-

manceduRoid'Ys.Lesvocalisesdes
peintresenbâtiment,c'estlàseule-
mentqu'onretrouveles traditions
dubelcanio.Sanseux,ellesseper-draient.

—Cen'estpasseulementça! Je
vousdisquej'aiétéouvrier.Alors,
je sais!. Monsieur,le secretest
dansceci: lerythmeduchant,de
la mélodie,accompagnele rythme
ducoupdepinceau! C'estpourça
quelesouvrierspeintrespréfèrent
,les,romancessentimentales.- Envérité? fitM.Juffard.- Je vousassure.Voyons,est-ce
quevousiriezaussivitedevosbras
—commedevos,pieds,dureste—sivauschantiezle Diesirœaulieu
deIl MarcheLorraine? Ou: « Ah!
c'estdonctoi,madameBarras,toi
quifaisaistantd'embarras? »Vous
sentezbienquec'estcommequidi-
raitphysiquementimpossible! Aus-
si,moi,quandj'étaisouvrier,voici
cequeje chantais:
Jeviens.deperdr'mabell'maman.C'était.untriste.enterrement.Filaavait.toutesles.vertus.Hélas!. onnelaverraplus!

Avecça.essayezde donnerun
coupdepinceautouteslesvingtse-condes,vousn'yarriverezpas.

—Oh! fitM.Juffard,je n'avals
paspenséà ça!

—Nousypensionstous.Çavad&
soi. Maismaintenantqueje suis
patron,quandj'accompagnemesou-vriers,c'estmoiqui entonnelachanson.Etc'estmondroit.Etalors
jechanteallegroetattentionà ceuxquinesuiventpaslemouvement.

Marietremp'tonpainMarietremp'tonpainMarietremp'tonpaindanslasauce.
Et la suite!. Ehbien,monsieur,

aveccettechanson-là,mesouvriers
gagnentunedemi-journéesur cequ'ilsferaientavecl'Enterrementde
mabelle-mère,et deuxheuressurla romanceduRoid'Yset cellede
Connais-tule pays.C'est« Marie
trempetonpain»quevousenten-
drez,monsieur,quandj'aurail'hon-
neurdevenirfairevotreboulot,et
vousn'aurezpasà vousenrepen-tir!

PIERREMILLE.
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
15FÉv.46'JOURANN.Dem.:S'Julienne.Sol.:lev.7h.3,couc.5h.7.Lunepl.le22.
LaFlammeduSouvenir: 18h.30:U.N.C.deBourg-la-Reine.U.N.C.deVer-rières-le-Buisson.U.N.C.deFontenay-aux-Roses..Galeried'artdu«Journal» .*de10h.à18heures,expositiondesœuvresdeMM.LuigiMorettietBrun-Buisson,peintres,etdeM.RoscitanoEzio,sculpteur.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-

ver,SalondesIndépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Parcd?sexpositions,portedeVersail-les.expositiond'aviculture.Fête: 19h.30.24,ru*caint-Victor,laSaint-Michel,sociétéd. 'coursmutuelsdespâtissiersdeParis.nquetetbal.Gala: 21h.,théâtredesChamps-Ely-sées,concertauprofitdusanatoriumdesinfirmières.Conférences: 10h.30.muséeduLou-
vre: «laformationdePariscommentéeduhautdestoitsduLouvre»,p$rM.Gosset.—17h.30,21,rued'Assas: «le
recoursà laforcedesarmesdevantlamoraleetledroit»,parM.YvesdelaBrière.—21h.,17,ruedelaSorbonne:
«lepaysandanois»,parM.P.Mumh,ministredesaffairesétrangèresdeDane-mark.—21h..Sorbonne,grandamphi-théâtre: « unejournéedansla stra-tosphère»,parleprofesseurPiccard.

DIVERS
—M.Rio,sénateuranciensous-se-crétaired'Etatà lamarine,a étéélu.al'unanimité,présidentdelaLiguema-ritimeet colonial?française,en rem-placementdeM.CharlesChaumet,dé-cédé.w

~e~BM~; mondain
NAISSANCE

—M.AndréMausetMme,néeEger,sontheureuxdefairepartdelanais-sancedeleurfilsBertrand.Cologny-Ge-néve,8février. NECROLOGIE
—-.-Nousapprenonsla mortde M.EdouardWillemetz,décédédanssa73ean-née.DelapartdeMmeEdouardWilla-metz,sonépouse,deM.etMmeAlbertWillemetz,deM.et MmeLucienWille-metz,de M.etMmeHenry«Willemetz,dudocteuretMmePierreTruchot,sesen-fants.Sesobsèquesaurontlieudansl'in-timitédemain18ducourant,à9heuresprécises,en l'égliseSaint-PhilippeduRoule.Ilneserapasenvoyédefaire-part.leprésentavisentenantlieu,
—LesfamillesLéon,Gaultier,WelterfcntpartdudécèsdeMmeveuveLéon,20,ruedelaTerrasse,àParis.Lesobsè-quesaurontlieudemain16dugourant,à 11heures,enl'égliseSaint-ChlrlesdeMonceau.Leprésentavistientlieud'in-vitation.

Ala Galeried'art du« Journal»
jl.espeintresBrun-Buisson

etLuigiMoretti
etlesculpteurRoscitano

Uneprolongationdel'expositionde
ceslieuxintéressantsartistesquesontMM.Brun-BuissonetMoretti.nousper-nid,dansunenouvelleséried'oeuvresqu'ilsontexposées,deretrouverleursqualitésdifférentes.A-cetensemblea étéjointunchoixd'œuvresrécentes,sculptures,terrescui-tes,faïencesdusculpteuritalienRos-citano.Cedernierjouitdanssonpaysd'unejusterenommée,illaméritetant
parsonsenstrèsjustedel'harmonie,lecharmedesessujetstoujourstraitésdansla traditiondelavraiestatuaire,
queparsesqualitésd'expressionquide-meurenttoujourstrèschoisies.Il fautciternotammentà cetégardsestêtesd'enfants,unecharmantesériedeper-sonnagesenfaïence,sansoublierdeuxbustes,l'unenmarbre,l'autreenterrecuite,d'unevedettefortconnueetquisonttousdeuxdetrèsgrandintérêt.

La Société
d'encouragementau progrès

distribue ses récompenses

LaSociétéd'encouragementaupro-grèsa procédé,danslegrandamphi-théâtre,delaSorbonne,àsadistribution
desrécompenses,présidéeparM.Mario
Roustan,ministredel'instructionpu-blique,qu'assistaientMM.Paul-Pain-levé,ancienprésidentdu conseil,prési-
dentdelasociété; LouisRollin,minis-
treducommerceetdel'industrie;Léon
Riotoret EdouardBelin,vice-prési-
dents.etLéonBosset,secrétariegénéral.
M.Painlevésouhaitad'abordlabien-

venueauxpersonnalitésofficielles.Puis
ils'adressaaunombreuxpublicquiem-plissaitle grandamphithéâtreet, ré-
sumantavecéloquencelesbutsdela
société,ilprononçaunchaleureuxélpge
del'espritderechercheetd'invention.
M.LéonBosset.secrétairegénéral,lut.

ensuitelerapportmoral.D'unanimes
applaudissementssaluèrentl'évocation
delamémoireduprésidentdéfunt,M.
Couyba,et la nominationdeM.Paul
Painlevéà laprésidencedelasociété.

M.LouisRollin.ministredu com-
merce.dansuneéloquenteimprovisa-
tion.dittoutleplaisirqu'iléprouvaità
setrouveraumilieudegensquisedé-
vouentchaquejourà la nobletâche
d'encouragerleprogrès.Il ditexcellem-
mentcombienl'admirationetlasollici-
T.udedespouvoirspublicsdoitleurêtre
acquise.Prenantlaparole,M.MarioRoustan
prononçaundiscoursd'unehautetenue
littéraire,louantles pionniersde la
sciencequi.chaquejour,aup^rilde
leurvie,enrichissentlepatrimoinehu-
main,grâceà leurstravauxetà leurs
découvertes.Cefutensuitela lecture
dupalmarès..
Chezles Picardsde 1Aisne
LesPicardsdel'Aisneavaientorganisé

hier,à laSorbonne,uneséanceinstruc-tive.M.PierreDubois,conservateurdelabibliothèqued'Amiens,fituneconférenceaccompagnéedeprojectionssurlacathé-
draledeLaon.

Jamais las,- toujours
solide au poste. Je
mangede la morue!

MAGNIFIQUEOCCASION
POUR RESTAURATEURS

Réalisationà l'amiable
trèsau-dessousdescoursactuels

d'unlotImportant
d'ARGENTERIENEUVE

NONCHIFFREE
Fabricationmétalargentédepremière

marquefrançaise,provenantdelaré-
served'ungrandRestaurantparisien.

S'adresserà M.Jeangelard,14,ave-
nueFriedland.Paris.

IESMARTYRSDEL'HIVER

Dédiéauxrhumatisants
et auxgoutteux-

Hnefautpascroirequelerhuma-
tismesoit,commelesengelures,unemisèreexclusivementhivernale.n ne
manquepas,eneffet,derhumatisants
quisouffrentdavantage« au temps
chaud».sansparlerdeceuxdonttout
changementdesaison,quelQu'ilsoit,
exaspèrelestortures.MaisIil n'enestpasmoinsvraique,généralementparlant,lefroid,lefroid
humidesurtout,est,nonsansraison,
la terreurdespauvresarthritiques—cequifaitJolimentdumonde.Est-oo
parcequ'ilagaoelesmicrobes,parcequ'il«frappe» leshumeurspeocantes.
parcequ'ildiminuela résistancede
l'organisme? Neserait-cepasplutôt
parcequ'ilcoïncideavecleslongues
veilles,lesurmenageintensif,lesdîners
envilleetuneanormalesédentarité?
Iln'importeî Quellequesoitlacause,le
momentestvenudesemettreengarde
contreleseffets.Quellequesoitl'opinionqu'onpro-fessesurl'étiologiedurhumatisme,força
estbiendereconnaîtrequ'ilsecarac-térisepar unesurproductiond'acide
urique,etquelesoulagementdesmal-
heureuxquienpâtissentsembleêtre
enraisondirectedel'appauvrissement
decemauditacideet desesmauditsdérivés.Toutela thérapeutiquecurathreet
toutel'hygiènepréventivedurhuma-
tisantserésumentdoncencetteformuledépouilléed'artifice,quiestl'alphaet
l'omégadelasagesse: Eliminerl'acide
uriaue.Or,parmilesdissolvantsdel'acide
uriqueil enestunquimérited'être
classéhorsdepair,etquia.decechef,
reçuleshonneursd'uneprésentationenrègleà l'AcadémiedeMédecineet 4
l'AcadémiedesSciences.Cespécifique
incomparable,c'estl'URODONAL.Il estétabliquel'URODONALn'est
passeulementl'uniqueremèdeefficace
contrelesmanifestationscaractéristi-
quesdurhumatisme,qu'ellessoientarti-
culairesouviscérales,nerveuses,mus-culaires,cutanées,etc.,maisencorequ'ilfaitmerveillecontrecesformeslarvéesettorpidesqui.souslevoiledo
l'anonymat,vousempoisonnentuneexistence.Bref.l'URODONAL.faut-illerépéter
unefoisdeplus? estaurhumatisme
cequelaquinineestà lafièvre.Pensez-ybien!

EtablissementsCHATELAIN,2et2bis,
ruedeValenciennes,Paris,ettoutesphar-macles.Leflacon: 16francs;franco:16fr.50.Letripleflaconfranco: 89fr.20(Economie:8 fr.80).
HIPPOLYTE,PORTE-COURONNES

parLouisBERTRAND
de l'Académiefrançaise

Voicil'histoiredetouteunegénéra-
tion,cellequidébutadansleslettresentre1890et1900.C'estaùssiunecri-tiquedesméthodesuniversitairesetde
cequ'ona puappeler«l'esipritpetde-loup» ; et,enmêmetemps,unegaleriedeportraitsquivade«MonsieurRe
nan» à FerdinandBrunetière.Unv.ol.de300pages,12frs.A.Fayardet C°.éditeurs.
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Huguette GARNIER

Mariebrandissait,au boutdeson
poingfermé,unpetitbonnetdeve-loursbleu,crânementnoué.

—Ça,c'estdubonLilyBouquet.
DuBouquetde la bonneannée.
Avantunmoisonl'auracopiépar-tout,-lesmagasinsle fabriqueront
ensérie.Lesjeunesleposerontcom-mececiet lesvieillescommeça.

Ellelesimitaitparavance,cam-
CopyrtghtbyHuguetteGarnier.1932.
Tousdroitsdereproduction;detraduc-

tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

pantle bonnetsurl'œil,puisl'en-
fonçantjusqu'à.la nuque.Cebibi-1à,on devraitl'appeler
Moncœur.Soninstinctde gaminsprécoce
ne la trompaitpas.Il fallait,pour
que.Lilydonnâtsa mesureet re-trouvâtsa fantaisie,- qu'ily, eût,
danssa vie,l'aventure.Alorssesdoigtsredevenaientailés,songoût
serenouvelait.Elle-mêmeleconsta-
tait: à certainsmomentstout
réussit. .,

—Pourvuquel'heureuxgagnant
soità lahauteur! Sansça,c'esten-
corenousquiprendrons!

Ainsi,leséquipéessentimentales
ds Lily étaient-ellescommentéesparsescollaboratricestoutcommecellesdeLaurePlatin,jadis. -Assiseausalon,enfacedeMarce-
line,elleseconfessait.

—Cette foisje croisquec'estle
grandamour.L'indexlevé,MmeVarinardneprononçaitqu'unseulmot.

—Attention! y
En.qualitédefemmemariée,elle

se devait de donnerde bons
conseils.

MaisLily se moquaitbiendes
meilleursavis.ClaudeHorlaiidétait
charmant.

Ilsse rencontraientsouvent,dé-
jeunaientou dînaientde compa-gnie.Lecamaraderêvét Tropmo-dernepourluifairelacour,ill'amu-
sait.Saprésence,agréabled'abord,

devenait,parlasuite,indispensable.
Lorsqu'ilnevenaitpasla chercher,
Lilys'ennuyait,la soiréeluiparais-
saitvide.C'étaitelle,alors,quitélé-
phonait. -

—Quedevenez-vous?
Il apportaitdanssa vieun élé-

mentde gaité,de plaisir.
Il surgit,cedimanche,à l'impro-

viste.
—Je vousemmèneà Robinson.
Il eûtparléde découvrirlepôle

qu'ellen'eûtpointfeint plusde
surprise.- Robinson? Oùest-ce?- VousneconnaissezpasRobin-
son? Quelleveine! C'estunecam-
pagneprèsdeParis,tellementdé-
modéequec'enesttouchant.Onyrencontrait,jadis,desgrisettesenrobesd'organdiet desétudiantsà
bérets.Ilsmontaientà âne,dînaient
surlesarbreset faisaient,nousdit
lachronique,c millefolies.>Pour
couriraprèsleurombre,è travers
bois,onloue,à présent,deschevaux
fourbus.Ça ne vousplairaitpas,aujourd'hui,dejouerà LilyPinson?

—Cen'estguèremongenreI
—Qu'ensavez-vous?
—Lacampagneencettesaison!
Il ébouriffasa chevelure,et ro-mantique:
—Portons-nouspasleprintemps

ennous?
—Je veuxbienallerà Robinson.

Maisje préfère,si vousn'y voyez
pasd'inconvénient,dînerailleurs.

—Ehbien!partons.L'autoestenréparation,onprendraletrainà la
gareduLuxembourg.

C'étaitun pauvrepetittraindebanlieuequiattendaitaurasdusol
et démarra,poussif,au sifflet.Onl'eût,facilement,rattrapéà la.cour-
se.Il s'essoufflait.sonmaigrepana-chedefuméeposédecôté,comme
unplumetdesaint-cyrien.

Iln'yavaitpersonnedanslecom-partimentdepremièreclasseoù,ils
montèrent.Claudeyinstallasacom-
pagne, exagérantles précautions
commes'ilspartaienttousdeuxpour
unelonguerandonnée..

—Onn'oublierien? Vousavezlesbillets? Oui? Mettez-vousdanslecoin,là.Vousêtesbien? Permet-
tezqueje m'informe.Monsieurle
chefde gare,s'il vousplaît? Les
c oreillerset couvertures»? Il n'y
en a pas? Quellelacune! Chère
amie,11n'yen a pus! Vousn'aurez
pasfroidaumoins? Voulez-vousdes
journaux,deslivres? Ons'enva.Vite,vite,venezprés demoi,tirez
votremouchoir,penchez-vous.Pour
quoifaire? Mais,voyons,pourdire
aurevoirà l'employé.Pauvretype!
Ilnevapasà Robinson,lui. Adieu!
fonctionnaire,adieu!. Rasseyons-
nous.Cetraindé14heures29,c'est
lemeilleur: l'omnibusdesomnibus!
Ah! dame,J'aiassezpiochél'ho-
raire! Cinqstationsavantd'arriver.
Serait-cepas charmantle voyagedenocesentraindeceinture?Be-

con-les-Bruyères.Colombes.Un
nomvieuxrose. Un nomtout
blanc.MaisRobinson,c'est bien
plusjoliencore.Etvoussaveznous
nefaisonsquedu12à l'heure.Bon-
jourvous!

DèsGentillyle convois'arrêtait,
eneffet,commesi,déjà,il deman-
daitgrâce.« Non.non,je vousenprie,n'insistezpas,Impossibled'al-
lerplusloin.» Il haletait,recevait
lesignaldudépartcommeuncoupd'éperondanssonflancnoir,sere-mettaitenmarchepéniblement,versArcueil,enexhalantungrandcri.

—Il fautquejevousavouequel-
quechose,Lily.- Quoidonc?

—Jevousai menti.- Quand? 1- Toutà l'heure.Cen'estpasvrai
quela voitureestdétraquée.Seule-
ment.j'aieu peurdesembardées.
Jesavaissibienqueje nepourrais
m'empêcherdevousembrasseroudevousserrercentremoi,—tenez,
commeça. Negrondezpas. Pour
unefoisquej'aiécoutélavoixdela
sagesse.maisoui,de la sagesse.Sivouscroyezquec'estprudentde
tenirlevolantquandona desdis-
tractions: tandisqu'ici!. Icij'use
demondroitdepriorité,jenem'oc-
cupepasdesvirages,je re m'oc-
cupequedevous,monchéri.Çavousdéplaît?

Il l'attiraitcontrelui,sansqu'elle
résistât,

-r Letrain,voyez-vous,c'esten-
coreundesplussursagrémentsau
voyage.Pas de pneusà changer.
Vousvoyez,là-bas,la maisonauxvoletsgris? Onne vapasla dé-
passerd'uncoup,vlan! Non,non:
on la déguste.Onarriveà petits
pas,sansse presser,à Bourg-la-
Reine.Je vousembrassedans le
cou.Bonjour,vous1. derrièrel'o-reilleoùc'estsidoux.Bonjour,toit
Etjugezvous-même: cettemaison
auxvoletsgrisn'a pasdisparude
l'horizon,on la voitencore.Trois
secondesd'arrêt.Onrepart.Mape-titeLily.- Claude!.- Voslèvres.

Unevoixs'égosilla.
—Sceaux! LesvoyageurspourLimours.
—Sceaux! déjà.
Ilsdescendirent.
—Personnesurlequai,chèrema-dame,nousvoyageonsincognito.Ilssortirentdela gare,traversè-

rentlaville.
—Sije vousdisaisqueje trouve

ça:joli.joli. ji- Vousaveztort. Ça gardeuncachettrèsvieilleFrance: cechâ-
teauauloin,danslebrouillard.et
ceparcqu'onvalivrersansdéfense
auxsadiquesdulotissement.Il murmurapourlui-même:

Danslevieuxparc,solitaireetglacé.
—Glacé,ça,rienn'estplussûr,

fit-elleencroisantson manteau.

- Alors,unpetitgaloppourvousréchauffer.Allonsvoirleschevauxà louer.
Onleurindiqual'écurieoùilsvé-

gétaienten attendantles beauxjours,oul'équarrisseur.Maisonre-fusadeleslaissersortir.
—Pasavantavril.
—Ehbien! fitLily,quedesdé-

butsdansl'artéquestrenetentaient
pasautrement,nousreviendrons.En
attendant,marchonsunpeu.

—Dommage,soupiraClaudeenpassantsonbrassouslesien,figu-
rez-vousquej'avaisimaginétoutun
roman.Vousétiezla jeunefille 'du
château,je vousenlevaisparcequ'onrefusaitdevousdonnerà moi.
Montéssurnosfiers destriersnousfuyions,poursuivispard'infâmesra-visseurs.Çavousintéresse?

—Non.
—Bon,je continue.Votrecheval

s'emballait.N'écoutantque mon
courageet —notez-lebien— aupérildemesjours.Vousn'écoutez
pas. ,- Si,si.

—Voustombiez,éperduedere-connaissance,dansmesbrasetmur-muriez,toutepalpitante: « Jesuisà toi. » Commentallez-vousfaire,
je vousle demande,pourtomber
dansmesbrasmaintenant?

—Oh! fitLily,ce n'estpastelle-mentdifficile,sivousm'encouragez
unpeu.. (4suivre.}



NOUVELLES DE L'ETRANGER

L'ACTIONDELAS.D.N.
dans le conflit sino-japonais

Elleseheurteaux difficultés
d'unesituationinstable

où,lespouvoirsdepaixetdeguerre
se diluentdansl'imprécision

Nousvoulonscroirequ'iln'ya pas
unêtrehumainquineregrettesincè-
rementle développementtragiquedes
événementsd'Extrême-Orient.Tout lemondeestd'accordpourdéplorerunétatdefaitquiestbienl'étatdeguerre,
avectoutcequeceltesituationcom-portedemisèresetd'excès.Depuissix
mois,le conseildela S.D.N.,multi-
pliantsessessions,n'acesséd'adresser
auxChinoisetauxJaponaissesaver-tissementset sesconseils.La France,
l'Angleterre,l'Amériqueetl'Italie sontintervenuessimultanémentà TQqioetà Nankinpeurprêcherla modération
etpréparerlaVoieauxnégociationsdepaix.Commentexpliquerquetousceseffortssoientrestésvains,quelagrande
autoritémoraledelaS.D.N.n'aitpasétédavantageécoutée,quelesdémarches
despuissancesn'aientpaseuplusd'effet,
puisque,hélas! lecanontonnetoujours
surlesbordsduFleuvebleu? Faut-il
doncà toutjamaisrenoncerà cetes-poirauquelsesontaccrochésdésespé-
rémentlespeuplesdepuisdouzeans:mettrevéritablementla guerrehorsla
loi?

Ehbien! non.Etilimportederéagir
contrecetteerreuraveclaplusgrande
énergie.Le conflitsino-japonais—onl'a déjàdit,maisonne le répétera
jamaisassez—estunconflittoutàfait
exceptionnel.Sonorigineetsesdévelop-
pementss'expliquentengrandepartieparl'anarchiepolitiquedelaChine.Nousneprétendonspointaccablerungrandpeu-plequis'éveillepetità petitaunationa-
lisme,encoremoinsétablirdesresponsa-bilités,maissoulignerseulementuneréa-
litéqu'iln'estaupouvoirdepersonnede
méconnaître.LaChinen'estpas,pourlemoment,unEtatorganisé.C'estcequiexplique,enmêmetempsqueles
griefsdesJaponais,lavigueurdeleur
actionetleurintransigeance.Iln'yapas
enChinedegouvernementchinoisca-pablededonnerauxNipponilesga-rantiesqu'ilsréclament,assezfortpourorganiserce peupleimmenseen unenationconrxieniedesesdroitsetdesesdevoirs,ayantl'autoriténécessairepournégocierettraiter.

Comments'étonner,dèslors,quelaS.D.N. et la diplomatieoccidentale
n'aientpasréussi,puisque,d'uncôté
de la barricade,leuractionn'a ren-contréqu'unfantôme?

Desrenfortsjaponais
débarquentsansinterruption

LONDRES,14février.—Onmandede
ài1.'Agen..-eReuter:Changhaïàl'AgenceReuter:

Endépitdespromessesfaitesauxconsulsétrangers,lesJaponaisontdé-
barquédesrenforts,descharsd'assaut,
desobusiers,del'artillerielourdeetde
campagneet dela cavalerie,quiont
traversélaconcessioninternationale.

Onmandedesourceautoriséejapo-naiseque12.000hommesontétédébar-quésdetransportsarrivésduJapon,hier
soir.D'autrepart,seipttransportsnip-
ponsontutilisétroisquaisjaponaispour
amenerà terredenouveauxrenforts.
LestroupessesontensuiterenduesdeYar.gtsepouà Hong-Kiouoùellesont
étéacclaméesparlesrésidantsjaponais.

Onannoncequed'autrestransports
remontentlarivièreetqu'ilsdébarque-ront10.0000hommes.

Aviateursanglais
auservicedelaChine

LOKDRES,14 février.—Le SundayChronicleditqueplusieurspersonnali-tésanglaises,qui agiraientd'accord
avecunefirmed'aviation,procéderaient
actuellementaurecrutementde70offi-cierset sous-officiersaviateursanglais
pourlesenvoyerenChineavectrois
escadrillesd'avionsafindecombattre
lesJaponais.La firmed'aviationenquestionfourniraitlesavionssilegou-vernementchinoisacceptaitlesservicesdesaviateursquel'onrecruteactuelle-ment.—(Havas.)
Lactioncontinueà Genève
de la diplomatiefrançaise

[SUITEDELA1"PAGEl
Lwencore,nousavonssuprendrela

directiondelamanœuvre.C'esticipeut-êtrequel'affairede-vientle plusIntéressante.Onpouvait
sedemandersiladivulgationd'unpareilprogrammen'allaitpasdétermineruneaccentuationdesdécisionsdesnations
paruneréactiondecellesquipréten-dentconserverleurlibertéd'action.Tout
au contraire,cesnationsontcomprisla nécessitédesemontrerprudentes.

L'évolutiondépendrabeaucoupdelatournurequeprendrontdanslespro-chainessemaineslestentativesderap-prochementde l'Angleterreet de la.Prance>puisdelaFranceetdel'Italie.
Ledésirderapprochementfranco-britanniquen'estpasdouteux.Onentrouvela,tracedansladéclarationquivientd'intervenirsurla futureconfé-

rencedeLausanne.Làencore,laFrancen'afaitqueprécisernettementsaposi-tion.Elles'estopposéeà l'idéed'unrèglementdéfinitifdesréparationsqui
nousconduiraittoutdroità l'enterre-mentduplanYoung.LesAnglaissesontinclinés,maisilsontréservé,euxaussi,leurspositionsenménageantlapossibilitéd'unelargediscussiondetouslesproblèmeséconomiquesetfinanciers.

IlenestdemêmeencequiconcernelaFranceet l'Italie.Lesconversations
deM.GrandietdeM.Tardieuontcom-mencéadéblayerleterrainpourtâcher
dechercherunrèglementdesproblè-
mesquidivisentlesdeuxnations.

Ainsi,surtouslesterrains,politique,financier,économiqueet sécurité,des
opérationsdécisivessentencours.

Cen'estdoncpaslemomentdenousabandonnerà desfantaisiesdedivision
etd'indécision.—S.-B.
Unealerteà Saint-PierredeRome

ROME,14février.—Hiersoir,undessanpietrini,,oudesservants,dela basi-liqueSaint-Pierre,a découvert,dissimuléderrièreundeslionsdutombeaud'Inno-centII,unpaquetsuspect,d'unpoids
assezconsidérable.Lechefdessanpietrini,aussitôtinformé,aprévenulagendarmeriepontificale.

Riendansl'aspectdupaquetnelais-saitdevinerlanatureducontenu; aucunbruitd'horlogerien'aété,d'autrepart,perçu.Néanmoins,parmesuredepro-caution,lepaquetaétéjetédanslafon-tainequisetrouvedevantlafaçadedelanouvellegaredela CitéduVatican.
Depuiscettedécouverte,aucunfaitnou-veaunes'estproduitetl'onsedemandesil'onsetrouveenprésenced'unattentat.
Orfsesouvientque,l'étédernier,unpaquetsemblablefutdécouvert,unsoir,danslesmêmesconditionsetque,quel-

quesheuresaprès,ilexplosaaumilieuduprésituénonloinduBelvédèreoù11avaitétéaussitôttransporté.—(Havas.)

NÉGOCIATIONSÉCONOMIQUES

entre la France et l'Italie

Il s'agitderenouerla chaîne
denombreuxaccords

et la presseitalienneconvient
quel'atmosphèreest favorable

ROME,14février.- Unepremièreprisedecontactauralieudemain,lundi,aupalaisChigi,danslamatinée,entreladélégationfrançaiseetladélégationitaliennequidoiventnégocierà proposdesrelationscommerciales.Lapresseitalienne,aprèsavoirrap-pelélalonguelistedesaccordsdénon-cés,ajoutequel'ampleurdessujetsàtraiterinterdittoutesprévisionssurladuréedesnégociationsetsurleurissueOnassure.ajoute-t-elle,quecesnégo-ciationssedéroulerontdansuneatmos-phèredecollaborationetdecompréhen-sion.mutuelledesintérêtslégitimesdesdeuxpays.C'est,entoutcas,leprincipeducon-tingentementquiformerala basedesdiscussions.—(Havrrs.)
La candidatured'Hindenburg

à la présidencedu Reich
semblemaintenantcertaine
BERLIN,14février.—Aprèsdelongueset péniblesnégociations,lagrandeasso-ciationdesancienscombattantsdedroite,le Kyffbauserbund.s'estprononcéeenfaveurdela candidaturedumaréchalHindenburg.Unedonférçncede,'"chefsd'àgroupelocaux,quis'esttenueaujourd'huià BZTlin,ena décidéainsi,etleprési-dentcentralduKyffhauSErbun.d.legéné-rald3Horn,serendrademainmatinchezleprésidentd'Empirepourluifairecon-naîtrecettedécision.Il est,enconséquence,horsdedoutemaintenantquelemaréchalHindenburgaccepterala candidature,Quiluiseraoffertepeut-êtredèsdemainaprès-midiparM.Sahm.premierbourgmestredeBzrlin,aunomducomitéqu'ilprésideetquia réunienviron2.300.000signaturesenfaveurdelacandidatureHindenburg.

—(Havas.)
Grève politique

interditeen Espagne
MADRID,14février.—Leministredel'intérieur.M.CasaresQuiroga,a faitconnaîtrehiersoirauxjournalistesqu'aucoursdela journée,destractsavaientétérépartisenEspagneinvi-tanttouslestravailleursà lagrèvegé-néralepourlundimatin,enmanièredeprotestationcontrela déportationdessyndicalistesen Guinée.M.CasaresQuirogaadéclaréquecettegrèveseraitconsidéréecommeuneagressioncontrela Républiqueet parsuitedéclaréeillégale.Lessignatairesdestractsserontindi-viduellementresponsablesdu mouve-mentettoutetentativedetroublesserarépriméeavecénergie.Touttravailleurneserendantpasà sontravaillundi

matinseraconsidérécommeperdanttoutdroità sonemploiet tomberadeplussouslecoupdelaloi.
Lemalaisepolitiqueroumain

BUCAREST,14février.—Lasensationprovoquéeparl'ave'nuesoudainedeM.Titulescoà Bucarestsetrouveaccrueparl'impossibilitéd'obtenirdespréci-sionsautoriséessurla longueaudiencequ'ila euechezleroiCaro-1lejourdesonarrivée.Lesconjectureslesplusdiversessontavancéesparlesjournauxquis'occupentamplementdel'événementIlestnéan-moinsacquisquelaprésencedeMTitu-lescoà Bucarestestenrelationétroitenonseulementaveclacrisedelapoli-tiqueextérieureoui s'estmanifestéedurantcesdernierstemps:dansl'activitédiplomatiqued?laRoumanie,maisaussiaveclacriseintérieure,quipourraitabou-tird'unJouràl'autreàladémissionduministèreJorga-Arget?iano.M.Titulescoa eu aujourd'huiunesecondeaudiencechezleroiCarol,quil'aretenuà déjeuner.M.Tituflescoa ensuiterenduvisiteàMM.Jorga,présidentduconseil;Arse-toiano.ministrede l'intérieuret desfinances;Duca,chefdu partilibéral:StelianPopesco,directeurdu journalUniversul,ancienministredanslescabi-netsBratiano,etLugosihano,ancienmi-nistre(partinational-paysan).Continuantlasériedesesaudiences,il verrademainle maréchalAveresco(partidupeuple).L'UniversuicroitsavoirqueM.Titu-leïcoaurademainunetroisièmeentrevueavecleroiCarol.- (Sud-Est.)
Les résolutions

de la Conférencedanubienne
BUDAPEST,14février.—Laconférencedespaysdanubiens,réunisà Budapest,a terminésestravauxparle votedeplusieursrésolutions.Aucoursde.laséancedeclôtureM.Han-tos,anciensous-secrétaired'Etathon-grois,a déola.requelesdébatsdecetteconférenceavaientsuffisammentdémon-tréquelasituationpolitiqueetgéogra-phiquedessixEtatsdanubiensjustifiaitunecollaborationétroiteentreeux.Finalement,lesmembresdelaconfé-renceontadoptéàl'unanimitéuneréso-lutionreconnaissantla nécessitéd'unecollaborationdespaysdanubiensafindeconstitueruneImportanteentitéécono-mique.PourarriveràcerêaUlltat.larésolutionrecommandeauxsixEtatsdeconclureentreeuxdesaccordscommerciauxbaséssurlesystèmepréférentiel.Laprochaineconférencesetiendrapro-bablementà Bucarest.
NOUVELLES BRÈVES

Dimanche14février.GRANDE-BRETAGNE.—M.Macdtcnaldaquittécetaprès-midilacliniqueoùil asubirécemmentuneopérationà l'œilgauche.ALLEMAGNE.—AAltona,unegraveba-garres'estproduite,cetaprès-midi,entrenationaux-socialisteset communistes.Ilya eutroistués.ESPAGNE.—Lanuitdernière,versmi*nuit,deuxsecoussessismiquesbrèvesetassezfortessesontfaitsentirà Ma-làga.Beaucoupdegens,effrayéspardeschutesdemeubles,sontsortisdanslesrues.Onnesignaleniaccidentdeper-sonnenidégâtsimportants.FINLANDE.—Lapressefinlandaisecom-mentetrèsfavorablementleprojetfran-çaisprésentéà taconférencedudésarme-mentet y voitunpasdécisifverslerenforcementdelaSociétédesnationset
versledésarmement.HOLLANDE.—AHaalderen,danslapro-vincedeGueldre,neufpersonnessonttombéesà l'eau,laglaces'étantrompuesouselle.Troisjeunesfillesetunsauve-teursesontnoyés.IRLANDE.—M.PatrickReynolds,-cand1-datgouvernementalauxélections,a ététuéàcoupsderevolver,àCarrick-sur-le-Shannon,pardesinconnus.ITALIE.—M.Grandi,ministredesaf-fairesétrangères,estarrivécetaprès-midiàRome.Ils'estimmédiatementrenduau-prèsdeM.Museolini.à quiil a renducomptedesdélibérationsdelaconférencedudésermement.ROUMANIE.—ABucarest,M.GabrielPuaux.ministredeFrance,a offertau-jourd'hui,danslessalonsdel'ambasasde,
unthéenl'honneurducompositeurMau-riceRavel.Lesmembresdugouvernementet ducorpsdiplomatiqueassistaientàcetteréception.YOUGOSLAVIE.—Enraisondelabrume,le rapideBelgrade-Zagreba tamponné,présdeSlavonski-Brod,untraindemar-chandises.Souslaviolenceduchoc,huit
wagonsontétécomplètementdétruits.Parunhasardmiraculeux,,septpersonnesseulementontétéblesséeslégèrement.

—Unevaguedefroidintensesévitsurtoutlepays.ASarajevo,lethermomètre
estdescenduà-321.ALASKA.- Ona découvert,emprisonnésdanslesglaces,lescorpsdenombreuxhabitantsdessactvillagesesquimauxsi-tuésàl'estdenueNelsonetquiontétédétruitspeuavantNoëlpardesrasdemar.ée. -INDESANGLAISES.—Le sirdarSardulSingh,présidentduCongrès,quiétaitparticematinàdestinationdePeshavar,
a,étéarrêtédèssonarrivéeà lagaredeShandarra.IlaétéamenéàLahore.NOUVELLE-ZÊLANDE.- Despluiestor-rentiellesontcausédegravesinondationsdanslarégiondePovertyBay.comtédeCook.LesrécoltesontétédétruitesetoncraintquelespertesenbétailnesoienttrèsImportantes.

Dernière Heure
[ DEUX MILLIONS
de mètres cubes de terre
dévalent sur dix hectares

près d'Embrun

GRENOBLE,14février.—Unsitedes
pluspittoresques,situéà quelqueskilo-
mètresseulementd'Embrun(Hautes-
Aljpes),disparaitpeuàpeuchaquejour.
C'estla prairiedeSainte-MarthequetraverselechemindumontSaint-Guil-
laumeetdontlesous-solestravagéparlesdéprédationsd'unruisseauqu'on
appellecommunémentleTorrent.Dès
1925,desglissementss'yétaientmani-
festés.Ilya quelquesjours,unéboule-
mentplusimportants'estproduit,à la
suitesansdoutedessecoussessismiques
quifurentenregistréesàBriançon,puis
à Saint-Véran.C'estplusdedeuxmillionsdemètres
cubesdeterreouis'avancentainsiverslebarragedeSainte-Marthe.Lapous-

sée,quisedéveloppesurunesuperficie
d'environdixhectares,progresseà rai-
sond'unmètreparjour.M.Antony,préfetdesHautes-Alpes,accompagned'ingénieursdesponts-et-chausséeset deseauxet forêts,s'estrendusurleslieux,oùil a procédéà
uneétudeminutieuseducataclysmeetdesremèdesà yapporter.Lescauses,ilconvientdeleschercher
danslesinfiltrationssouterrainesetles
canauxd'arrosagecreusésenamontdu
périmètre.Les remèdesapparaissent
illusoires.L'évaluationdesdégâtspeutd'oresetdéjàsechiffrerà plusd'unmillion.Al'heureactuelle,uneéquiped'ou-vrierstravailleavecardeurpourassu-rerunpleincoursautorrentdeSainte-Marthe.afind'éviterdesformationsdepochesd'eauquientraîneraientundé-
sastreencoreplusgrand.Pratiquement,laremiseenétatsem-bleimpossibLe; dupérimètredeSainte-Martheil nesubsisterabientôtplusqu'unpointanguleux.Ilfautcompterplusieursannéesavant
quelamas.sedeterrevagabondepuisseêtreenfinmaîtriséeàl'aidedepuissantstravauxd'art.En attendant,la natureinclémente
estentraindepriverEmbrund'unde
sespluscurieuxbelvédères.(Journal.)

Déclarationsoptimistes
de sir John Simon

à son retour à Londres
LONDRES,14février.—SirJohnSi-

monestrentrécesoiràLondres.Inter-viewéparlesjournalistessurlasitua-tiondelaconférencedudésarmement,lesecrétaired'Etatauxaffairesétran-gèresa faitlesdéclarationssuivantes:
—Bienque,detouteévidence,ilyaitdenombreusesdifficultésà surmonter,monimpressionestquelaconférenceestenbonnevoie.Ungrandnombredepro-positionsbiendéfiniesontétémisesenava-n't.etd,egrandseffortssontfaitspouratteindredesrésultatspratiques.»Jenecroispasqueladiscussiongénéraleseprolongea<useilongtempsqu'onlepen-saitunmoment,et.amonavis,dansunedizainedejours,dansunequinzaineauplus,laconférenceaborderalesdétails.Toutcelamontrequechacunal'intentiondefairedutravailsérieux.»Enpassantà Paris,j'aieuunecon-versationavecM.PierreLaval.Nousavonséchangésommairementnospointsdevuesurdifférentssujetsintéressantnosdeuxpays.»C'estpourmolunesourcedevivesa-tisfactiondevoirquelessixpuissancespartiellementintéresséessontd'accord

pourdésirerquelaconférencedesrépa-rationsseréunisse—etqu'elileseréu-nisseau moisdejuin—avecunpro-grammedontTouslespointsontétédé-finivementapprouvés.»—(Journal.)
Lessouverainsbritanniques

> visitentà Londres
l'expositiond'artfrançais

LONDRES,14février.—Leroiet lareine,accompagnésduducetdeladu-chessed'York,de la princesseMarie-Louise,delaprincesseHélène-Victoriaetdela princesseLouise,dela duchessed'Argyl,ontvisité,cetaprès-midi,l'Expo-sitiond'artfrançais.Dsontétéreçus,à leurarrivée,vers15heures,parsirWilliamLlewellynn,présidentdelaRoyalAcademy,etM.dePleuriau,ambassadeurde France,quiétaientaccompagnésdeM.Truelle,deM.Petsche,sous-secrétaired'Etatauxbeaux-arts,deM.PaulLéon,deM.LouisMetmann,commissairegénéral,deM.PaulVitry,deM.JamotetM.RenéHughe.
La cathédraledeValence

a été profanée
VALENCE,14février.—Aumomentoùl'ona ouvertlesportesdelacathédraledelaville,cematin,unestatuedelaVierge,datantdu dix-huitièmesiècle,

œuvredusculpteurJosé-EstèveBonnet,
a ététrouvéebrisée.Lesbijouxquil'or-naient,estimésà 5.000pesetas,avaientétévolés.Lanouvelleserépandittrèsrapidementdanslavilleetlescatholiquesdéfilèrent
encortègeencriant: Jésus-ChristRoi!»,«AbaslaRépublique!»Lapoliceeutquelquedifficultéà dis-
perserlesmanifestants,dontunedélé-gationserenditensuitechezlegouver-neurcivilpourprotestercontrecettepro-fanation.—(Radio.)

Uneégliseensevelie
sousune avalanche

BELGRADE,14février.—AJurcloster,petitvillagedeSlovénie,uneavalancheesttombéesurl'égliseaumomentoùoncélébraitlesobsèquesd'unenfant.Cen'estqu'aprèsdeuxheuresd'effortsquedesvillageoispurentdéblayerla neigeaccumuléedevantl'église,cequipermit
auxassistantsd'ensortir.

L'acquittementdejournalistes
susciteun¡scandaleenGrèce

ATHÈNES,14février.—OnsaitqueM.Venizelosavaitdemandé,ilyaunan,àsesministres,detoujoursporterplaintecontrelesjournalistesquilesattaque-raientd'unefaçondiffamatoire.M.Zannas,ministredel'aviation,ayantétéaccuséparlejournalEllinikidespé-culationillicitesurl'essencedestinéeal'aviation,avaitportéplaintecontrelesjournalistesresponsables.Toutefois,lesjurésduPiréeacquittèrentlesaccusésetunepartiedelapressegouvernementale,soutenuepartoutel'opposition,prétenditqueleministren'avaitplusqu'àdémis-sionner.M.Venizelosa déclaréqu'ilattribuaitl'acquittementdesjournalistesauxsen-timentspolitiquesdesjurésetqu'ildis-pensait,désormais,lesministresdeporterdesplaintessemblables.
Mortelaccident

Nàun passageà niveau
CHALONS-SUR-MARNE,14février.—RenéTanchon.âgéde18ans,revenaità bicycletteduterraindefootballdeMontjoly.Arrivéaupassadeà niveau.unedesbarrièresétantouverte,ils'en-

gageasurlesvoies.Acemoment,l'ex-pressarrivaetl'infortunéjeunehomme,heurtéviolemmentparlestamponsdela machine,fut projetéà plusieursmètres.Il expirapeudetempsaprès.

L'ENQUETE
sur l'attentat

contre le rapide
Vintimille-Paris
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L'alarmefut vitedonnée;desamaisonsituéedanslacampagneduValFleury,et proche,le gardeCa-milleJournéeaccourut,grimpasurlapremièrevoitureetaidalesvoya-geursà sortirde leurscomparti-ments.
Unmédecin,le docteurThumin,quihabiteà courtedistancedulieudel'accident,arrivabientôtetn'eutàsoignerquequelquesécorchuresetecchymosessansgravité.Levoya-geurle plusatteint,M.Milon,de-meurantsquareDesnouettes,à Pa-ris,avaitunelégèreblessureauge-nou.Deuxautrespersonnesétaientcontusionnées;aprèspansement,el-lesont pu rejoindreMarseilleenvoiture.Touslesautresvoyageursenfurentquittespourunefrayeurbienlégitime.
Onconsidèrequecetodieuxat-tentatest la suitedeceluiquifutcommis,ilyt. quelquetemps,à Au-bagne,pardeuxanarchistesitaliens

etdirigécontrela« Casaitaliana»,établissementfascistedecetteville,laquelleestsituéeà 20kilomètres
seulementdeMarseille.

Autredétailcurieux: ce rapide
n°6estlemêmesurlequellechef
detrainMargaillanfutattaqué,cesjours-ci,pardeuxbanditsmasqués
etdépouillédesoncoffredevaleurs.

Lepréfet,M.JeanCauseret;lesénateurRibot,mairedeMarseille;
leprocureurdelaRépubliqueetdenombreusespersonnalitésse sontrendussur leslieux,ainsi.quedes
gendarmes,desgardesmobileset
desagentsdelaSûreté.

L'inspecteurprincipal,Goletti,et
lesingénieursdela voieayantfaitd'abordrefoulersur Saint-Marcel
le fourgonarrièreet les voitures
intactes,onputprocéderauxpre-mièresrecherches.

Adixmètresà peinedupetitpont
demaçonnerie,unelargeexcavation
seremarquadansleballast,le rail
semblaitavoirété sectionné; des
morceauxavaientsauteà quelques
mètres; sousl'unedesvoituresdé-
raillées,unrailde5mètresenvironétaittorduen demicercle.

Enexaminantla locomotive30.15,
lesenquêteursontfaituneconsta-tationquine laisseaucundoute,semble-t-il,sur l'originede l'acci-
dent: ils'agiraitbiend'unattentat.
En effet, au-dessusdu boggie
d'avantgauchede la locomotive,
c'est-à-diresouslepetitcheminqui
permetau mécaniciende gagnerl'avantdela machine,la tôlea été
soulevéeet tordue.Le mécanicien
Genello,le chauffeurCampenaire,
etlechefdetrainBerrod,interrogés
surplace,ontfaitdesdéclarationsconcordantes.

LesinspecteursdelaSûretéont
recueilliunpremiertémoignage;aumomentoùl'explosions'estproduite,
ona vu,surla routesituéeaubas
duremblai,et surlaquellepasseletramwayd'Aubagne,uneautomobile
s'éloignerrapidementversMarseille;
stationnait-elleencetendroità la
hauteurdupontd'Herbelle,oubien
passait-ellesimplement? On vachercherà le déterminer.Dèsdemainmatin,deminutieuses
investigationsvontavoirlieudans
lesmilieuxétrangersetinterlopesde
Marseilleetdelarégion.Onnepeutguèresupposerquel'attentataitvisé
telleoutellepersonne;il n'yavait,
eneffet,parmilesquelquesoixante
ou quatre-vingts voyageursdu
train6,aucunepersonnalitépoliti-
quefrançaiseouétrangère.Lesau-
teursdel'attentatpensaient-ils,enfaisantdéraillerletrain,qu'ilspour-raienttrouverquelquerichebutin
dansle fourgondetête?

Cesdeuxhypothèses,attentatter-
roristeoucrapuleux,serontexami-
néesparlesenquêteurs.

Il faudraencoreattendreuncer-taintempsavantquela voiesoit
complètementdéblayée.Leconcours
deshommesde troupea été de-
mandé,et unequarantainedesol-
datsontétéenvoyéssurleslieux.
—(Journal.)
Un témoignageintéressant
MARSEILLE,14février.—Unedéda-

ration,d'unréelintérêt,a étéenregis-
tréeparlespoliciers: c'estcelledeMM.
Requier,gardechampêtreà laPomme,
et Gibetti.Tousdeuxpassaientsurlecheminvicinalconduisantà laParette,
lorsqu'ilsperçurentuneformidabledé-
tonationquiébranla,affirment-ils,une
maisonvoisine.

Ilscrurenttoutd'abordà l'explosion
"d'un'dflPÔltdepétroletoutproche; ins-tinctivement,ilsdirigèrentleursregards
danscettedirection,maisdéjàquatre
wagonsdurapide,quivenaitdedébou-
cheraudétourdelavoie,gisaientsurleballast.Lesdeuxtémoins,dont'lesdéclara-
tionsméritentd'être retenues,avaient
aperçu,peuavantl'explosion,unindi-
viduqui,nu-tête,dévalaitprestement
letalus.Cettedéclarationestenpartiecorroboréepar.le témoignagedudoc-
teurThumin.Celui-cia aperçuvers17h. 45,aprèsle passaged'untrain
omnibus,deuxindividusquicirculaient
surletalus.—(Haras.)

Descambrioleursemportent
uncoffre-fortpesant250kilos

et contenant90.000francs
ROUEN,.14 février.- Descambrio-

leurs,dansdesconditionsrappelantfort
lesméthodesemployéesparSergede
Lenz,ontenlevéà Dieppeuncoffre-fortpesant250kilos,danslequelsetrouvaitpourunesommede 90.000
francsdetitres,d'argentliquideetdepiècesd'argenterie.Hiermatin,vers9heures,M.EdmondBoyenval,51ans,entrepreneurdepein-ture,descendaità sonbureauet cons-tataitavecsurprisequ'ungranddésor-drerégnaitdanslapièce.Lelourdcof-fre-fortplacédansunangledubureauavaitdisparu.

Lespremièresconstatationsontper-misd'établirquelesmalfaiteurss'étaientintroduitsdansle bureau,entreuneheureetdeuxheuresdumatin,enpas-santparla fenêtre,*dontilsavaientcasséuncarreau.Desempreintesontétérelevées.Dansle coffresetrouvaient50.000francsdetitre,25.000francsenargentet 15.000xrancsd'argenterie.Lapolicemobileestarrivéeà Dieppe
pourcommencer-son enquête.

Tentative de suicide
Arrêté,danslecourantdel'après-midid'hier,.pourgrivèlerie,dansunrestau-rant deVincennes,le TchécoslovaqueJeanPavel,sansdomicilefixe,a tenté,versminuit,aucoursd'unecrised'épi-lepsie,desesuiciderensependantdansle«violon» dvicommissariatoùilavaitétéécroué.Il a été admisà l'hôpitalSaint-Antoine.Sonétatestgrave.

Ce ;qu'on dit
au Sénat

du débat de demain
au sujet.del'interpellation
de M. Albert Peyronnet

[SUITEDELA1"PAGEl
Maisunpointparaissaitdominerpar-ticulièrementlespréoccupationsdessé-

nateurs.Laconférencedudésarmement
peutêtre,onlesait.sérieusedeconsé-
quencespourlesintérêtsvitauxdeno-trepays.M.AndréTardieuya défendu
avecéclatunethèsequia l'approbation
nonseulementdela majoritédugou-vernement,maiscelledupartiradical
lui-même.Va-t-on,aumomentoùdans
unteldébat,lasituationdelaFrance
apparaîtforte,affaiblirpar desinci-
dentsdepolitiqueintérieurel'autorité
denosreprésentants,etceux-ciaccep-teraient-ils,dansdepareillesconditions,
depoursuivreleureffort?Voilàde quois'entretenaient,hier,
lessénateurs.Simplesconversationspré-
cédantlesréunionsquivontmainte-
nantseteniretparlesquelleslesgrou-pes'préciserontleurpositionenvuedu
débatdedemain.AjoutonsqueM.PierreLavalseren-dra,aujourd'hui,auLuxembourgoùil
aurad'importantsentretiensaveclesreprésentantsqualifiésdesgroupes.—R.S.

LegénéralWeygandvamieux
LasantédugénéralWeygandvas'a-

méEorantdejourenjouret l'ondé-
clarait,hi.er,àl'hôpitalduVal-de-Grâce,
quel'étatduchefdel'état-majorgéné-
raJétaitdesplussatisfaisants.
Oùle mariagedemissHongrie

estcompromis
par le conflitsino-japonais

Leconflitsino-japonais,dontlemondeentierdéploreet tented'enrayerlesgravesconséquences,a unpetità-cô*:épresquevaudevi.llesque,si l'onencroitlesjournauxhongrois.M'dsIcaLampel,éluemissHongrieen1931.avaitfaitrécemmentnoNice.laconnaissanced'unricheChinois,négo-ciantensoieriesà Changhaï.quihiver-naitsurlaCôted'Azur.Uneidylles'ébau-chaimmédiatement,etlamèredemissHongriefut saisied'unedemandeenmariageenbonneetdueforme.Elleneditpasnon,maisjugeaIndispensabledeprévenirsonmari,quiréponditparletélégrammesuivant:*« Consentementrefusé.Denoslours,Cbanghaïestunerésidencetropmal-saine.»Lefiancééconduitnes'est,Darait-il.
paslaissé-abattreparcecoupdusortet il a prissanstarderle trainpourChang-haï.Il-valiquiderlà-bassesaffai-resetreviendras'établiràBudapestpour«apaiserlescrainteslégitimesdesontrèssageettrèsprudentbeau-pèreéventuel.

Trois gardiensde la paix
blesséspar un dément

Dansla soiréed'hier,vers23heures,lesgardiensdela paixRenéSéguinet,LucienBrunetetGeorgesBlanches,ap-peléspourmaîtriserundémentquiter-rorisaitlespayants,rued'Auteuil,durent,pourarriverà leursfins,engagerunevéritablelutteavecl'individu.Lestroisagentsfurentgrièvementblesséset ondutlestransporterà lamaisondesantédesgardiensdelapaix.Ledéséquilibré,quin'apuêtreiden-tifié.a étéconduità l'infirmeriespécialeduDépôt.LecommissaireduquartierdelaMuetteaouvertuneenquête.
Electionsmunicipalesà Béziers
BEZIERS,14février.—Desélectionsmunicipalescomplémentairesonteulieuaujourd'huià Béziers,pourremplacerM.Suohon,maire,décédé,etM.Corbière,démissionnaire.MM.Plauzoles.et Poux,del'Uniondesgauches,ontétééluscontrelescandidatssocialistesetcommunistes.

La lutte contre le chômage
à Lyon

LYON,14février.—Lenombredeschômeurslyonnaisinscritset secourus
officiellements'élève,d'aprèsladernièrestatistique,à 9,210,dont2.089femmes.Lachambredecommercea étéauto-riséeà contracterunempruntdetroismillionsenvuedesubventionsà accor-derà unecaissedesecoursdestinéeà venirenaideauxchômeursdelarégion.L'amortissementdecetemprunts'effectueradansundélaimaximumdetrenteans.D'autrepart,desmesuressontprisesdanstouslesarrondissements!delavilleoùl'onorganisedesfêtesetdescollectesdontleproduitserviraàsoulagerlamisèredeschômeurs.
BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(14février):Maxima: ausol+8:sousabri+5;Minima: ausol-9; sousabri-6.•DÉPARTEMENTS(14février): Antibes+11;Alger+15;Ajaccio+11;Toulon+11:Marseille+8;Perpignan+5;Toulouse+1;Royan+5:Biarritz+5;Bordeaux+4;Tours+3;Châteauroux+1;Brest+5;Rennes+6;Dijon+1;Strasbourg+2;Nancy+1;Cherbourg+6;LeHavre+6;Calais+5;Lyon-2:Abbeville+5:Bréhat+6;Angers+5;Chartres+5;Romilly+3;Belfort—2;Rochefort+4;Pau+2;LePuy0;Montélimar+2.ETRANGER(14février): Bruxelles+2;Berlin+2;Rome+7;Londres+6;Stock-holm-3.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—RégionsSud-OuestetSud-Est: trèsnuageuxoucouvert,chutesdepluieoudeneigeéparses.RégionsBre-tagne,Nord-Ouest,Nord.parisienneetNord-Est: demi-nuageuxdevenanttrèsnuageuxoucouvert,quelquespluiesouneigeséparses.Ailleurs: beauoupeunuageux.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Leleu.- UnIncendiea détruithier.vers16heures,l'atelierdetapisseriedeM.PaulCremonl,8,impasseGaudelet.Lesdégâtssontimportants.Fâcheuseerreur.—Entirantunebaillederevolversursonamie,dansuncafé,ruedeBagnolet,GeorgesRimlinger,33ans,camelot,a blesséunconsommateur,M.EdouardSaliier,46ans.AuDépôt.
Danslarue.—MmeMathildeStang.demeurantà Nanterre,a étéblesséeà latêteparunmorceaudepierrequis'étaitdétachéd'unbalcon,60,ruePergolèse.ABeaujon. BANLIEUE
CRÊVECŒTJR-LE-GRAND.—Election.-M.Duport,radicalsocialiste,a étééluconseillerd'arrondissementenremplace-mentdeM.Ménard,dumêmeparti.NOGENT-SUR-MARNE.—Incendie.—Lefeua fait,hieraprès-midi,d'importantsdégâtsdansunegraineterie,54.boulevarddeStrasbourg.VERSAILLES.—Doubleasphyxie.—LesépouxCany,18,ruedesContamines,ontététouslesdeuxaccidentellementas-phyxiésàleurdomicile,parlegazd'éclai-rage.VINCENNES.—Braserosurchauffé.—Lefeutropviolentd'unbraseroa incendié,hiermattn,unvestiairedesouvrierstra-vaillantàlaconstructiondumétro,ave-nuedeParis.Lebaraquementa étédé-truit. DEPARTEMENTS
HÉRAULT:- CharlesFavre,à Mont-pellier,afrappél'EspagnolCristobalBar-berod'uncoupderasoir.ILLE-ET-VILMNE.—M.Guernier,mi-nistredesP,T,T.a présidéà Renneslebanquetdeclôtureducongrèsrégiona4del'Unionnationaledesamputés..NORD.—LesépouxVienne.à Tour-coing,ontétéintoxiqués.Leurétatestgn>v»i.

Départ à froid
Le succès dunouveau carburateurSOLEX
à starter est dû d'abord à. l'incomparable
facilité de départ qu'il assure au moteur:
il n'est plus besoin de manœuvrescompli-
quées pour obtenir la mise en marche
immédiate, en outre la voiture peut accé-
lérer de suite, sans caler et sans attendre
que le moteur soit chaud.
Ce succès est dû aussi à l'ensemble des
économiesque SOLEX permet de réaliser
par ce nouveau dispositif.
lo Conservation des cylindres:

plusd'essenceliquidevenantdissoudrel'huileet
compromettrelegraissage.

2o - Conservation de la batterie:
celle-cin'estplusépuiséepar-delonguestenta-
tivesdedémarrage.

30 Diminution de la consommation
--
:

le carburateurprincipalpeut être régléplus
pauvrepuisquel'onpeut,sansdangerpour"les
cylindres,laisserlestarterenactionpourobte-
nir la richessenécessairetant que le moteur
n'estpaschaud.

Dans les six derniersmois,plus de 100.000
carburateursSOLEX à starter ont été
livrés. Hâtez-vous d'en faire poser un sur
votre moteur. Vous roulerez en hiver avec
autant d'agrémentqu'en été.SOLEX
PosedanslesStations-ServiceSOLEXetcheztouslesgaragistes.

Prévention et lutte
contre lamaladie

Ilaétépubliérécemmentune vueduvasteimmeubleduCentreMédicaldeFrance.Il fautinsistersurla,grandevaleurdesidéesdesdirigeantsduCentre.C'est,eneffet,grâceauxméthodeset
auxappareilsquipermettentd'explorerdefondencomblel'organismehumain,
quel'onforceralamaladieà reculeret
quel'onarriveraà mieuxguérir,con-naissantmieuxlemaletsacause.LeCentremetà la dispositiondetoustouteslesressourcesdudiagnosticscientifique: recherchesde labora-toire,métabolisme,électrocardiographie,
rayonsX,graphiquesdelatension,etc.Renseignementssurplaceouparlet-treauC.M.F..7,CitéMilton,à Pa-ris,9".Brochureillu&tréeenvoyéesansfraissurdemande.

VENTE DEVINS FINS

ENCAISSESD'ORIGINE
provenantdesréservesd'unecave

réputée.Soldésen deuxlots
divisiblesà l'amiable

TRESAU-DESSOUSDESCOURS

LOTN°1
Côtede Beaune1924; Côtede

Nuits1924; Mâcon1924; Château-
neufduPape1924-26; Fleurie1924;ChâteauRauzan(Margaux)1927.

LOTN"2
Meursault1923; Chablis1924;PommardÎ926; Gevrey-Chambertin

1926; Roche-aux-Moineset Closdes
Papillons(Savennièrés)1922-23.
S'adresserMngnsin: 14,avenueFricd-IHnd,M.Jeangelerd,de10II.à1211.et.de14h.à 17heures.

MENTIONSNOUVELLES
ChoixdebrevetsrécemmentdélivresS*

AVALLETElévateurdefourragesetCleger-bes- GUIRAUDPerfectionnementsauxdoseursdecarburation—DARCHE:Machinevolanteàailesbattantes.—SALONE: Per-fectionnementsauxsacspourparachutes—DALOZE: Perfectionnementsauxfermesmétalliques.- NEUPERT: Clavecin.
(IlPourledépôtdebrevetsd'inventionentouspays,lisezleMANUEL-GUIDE,envoyégratisparM.BOETTCHER,21.r.Cambon.Paris.

—a.—
j CHEMISIER— CHAPELIERi TAILLEUR— CHAUSSURES

:

OIGNE

ATISFAITJ U7URPREND
EDUITA CLIENTELE

parsacoupe,sestissus,sesprixi 6.rueHalêvy(placedel'Opéra)t
REPRESENTANTTRESINTRODUIT
CONFECTIONHOMMEETGARÇONNET
Centre,Oiiefcl.,Sud-Uuestestdemandé
pa ÇtsCazauxetcn,207,BdVoltaire.

DESSITUATIONSINTÉRESSANTES
InspecteurduContrôlédel'EtatsurlesCheminsdeFer- Concours13juin.Traitements: 11.000à 30000fr.>plusindemnités.Aucundiplômeexigé.CommisdesContributionsIndirectes- -Concours2juin,ouvertauxhommeset

auxdaines.290places.Traitements:10.500à19.000fr.plusindemnités.Aucundiplômeexigé.'
Demanderàl'EcoleUniverselle,59,BdExelmans,'Paris(le)sabrochuregra-tuiten°35.305et tousrenseignements

surcesfpnctionsainsiquesurlesautres
concoursannoncés.Préparationsrapides
etsûresà touteslescarrièresadminis-
tratives.

M EnHiver,pure,sanseau AApÉitit,iF

I ALAGENTIANEi
i L'AmiedePEstomac 7

-m.-.-ma~-M.-A- - -In- -..R- -. %.Ëïe
jCameUIeurearmoire

!~Ë6 frigorifiquedumondeLaTOUTESINSTALLATIONSB»Il«l5llMEFAITESÀuCUrtE

FBIGOQIFIOUESIMDUSTLSJH15* INSTALLATIONSANSETCOMMERCIALESNOUSCONSULTER
irtfP~f Of

Sl~crtriG ;""

Conservez votre Peau
douce et claire

malgréI,eVENTetleFROID.

POURQUOImonépidermen'est-ilpasf~ vraimentparfaitenhiver?se deman-
dentbeaucoupdefemmes.Laréponse

esttrèssimple: c'esrparcequeleshuilesnatu-rellesquimaintiennentl'épidermedouxetfrais
sontdesséchées,maisleremèdeestàlaportéedetoutes: uneapplicationde"CohlCreant
POND"suppléeauxhuilesnaturellesetempêchelapeaudedevenirrugueuseetterne.Deplus,ilestrecommandédecompléterceci
paruneapplicationde VanishingCréant
PONDquidonneàl'épidermeceveloutédepêcherecherchépartoutefemmesoucieuse
desabeauté.Afindetirerlemeilleurprofitde
ces crèmesdélicates,employez-lesde lamanièresuivantej ,MÉTHODEPOND
lwmoinsdeuxfoisparjour,employezleColdCréantPOND pournettoyerles
poresetconduitsminusculesdanslesquelsla poussièreet lesimpuretéss'accumulent
horsdel'atteintedel'eauetdusavon.Après
avoirfaitusagedu ColdCreamPOND",
etavantchaquesorte,appliquezunpeudeVanishingCreamPOND Cette
crèmequiestexemptedetoutesubstance
grassenelaisseaucunetracedesonemploi,
sinonunveloutésplendidedel'épiderme,êtforme,enoutre,uneexcellentebasepourlapoudre.

Enventepartout: Enpots,Frs.20.-&tt.-Entubes,Frs:8,50&4,25PONDS
Vanishing6
CôldCreams

•
UNESSAIGRATUIT

Veuille*m'en»oyeruntubed'essaidechacunedevosdeuxcrèmes.Ci-inclus,0fr.60entimbre-postepourfraisdeportetd'emballage.
Nom—————————.~————.Adrmae
Expédiercecouponà MM.SCOTT&Fils,ServiceQ32,348,rueSaiabHonoraParis.



LES PREMIÈRES PARISIENNES
Durand,Françaismoyen"

aux Folies-Wagram

M.JeanGuitton,auteurmoyen,quinenousavaitdonnéjusqu'àpré-sentquedesvaudevillesunpeu grasoudesmélodramesunpeumaigres,bienquesemésparfoisdemotsd'es-prit, vient de s'essayerdans lagrandesatirepopulaireetsociale.Fortbienprésentéeet miseenscène,sapièces'efforcedereconsti-tuerl'atmosphèredeParisde1914à 1932enfaisantappelau cinémaqui«ressuscitecostumeset person-nagescélèbresdechaqueépoque.Quantà Durand,Françaismoyen,quejoueremarquablementJacquesBaumer,c'estunpetitpatroncoif-feurquenousverronsdanssabou-tique,lejourdelamobilisation,fai-santsesdieuxà sa femme(SuzetMaïs)qui,elle,n'ad'yeuxquepoursonhéros.Maislaguerreseprolongeet nousassistonsà touteslesdésil-lusionsclassiquesdupoilu: leretourenpongédeconvalescenceaprèsunepetiteblessurequiparaitbieninsuf-fisantepourépaterlesgensduquar-tier,l'absencedela femmeducoif-feurqui est allée,ce soir-là,engrandetoilette,auxFolies-Bergère,
avecun cousinembusqué,profiteur"deguerre,quilui fait la cour;lebeau-pèrequireproche,à songendresa bellemine;le stratègedecaféquiexpliquecommentil feraitpourencerclerl'ennemi;l'embusquébienportant,chanteurà sesheures,qui

MlleSUZETMAÏS
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

està l'approvisionnement,sanspar-ler du camaradede tranchéesducoiffeurqui,seul,peutcomprendrelestristessesde,sonami.Vouslevoyez,aucunponcifvieil-lotnenousestépargnéconcernantlaguerre,et,audernieracte,denosjours,lepauvreDurand,abandonnédepuisquinzeansparsafemmequivoudraitépouser'le cousinenrichi,couvertde papierstimbréset' desommationsfiscales,n'auraitplusqu'àse tuer,si, par bonheur,unepetitecaissièrequ'ilveutrenvoyer
parcequ'ilne peutpluslapayer,neluifaisaitcomprendresonamouretnele rattachaitàla vie.

,N'OUblionspaségalementle gar-çoncoiffeurd'origineallemandequeson patronflanqueignominieuse-mentà laporteen1914etqu'ilre-prendaffectueusementplustard,
car,celui-là,au moins,a fait,luiaussi,laguerre.Sij'aicrudevoirqualifierM.JeanGuittond'auteurmoyen,c'estqu'il
me"paraitpersQnnifler,mieutfquesonhéros,letype-classiqueduFran-çais foncièrementantimilitariste,maisqueleseul-bruitd'untambourferait bondiravecenthousiasmedanslarue,duFrançaisquiacceptelespiresennuisà conditionquecesmêmesennuisaccablentsesvoisinsetquipassesontempsàcritiquerles
gensquilegouvernentplutôtquedeprendrelapeinedetraverserlarueDourallervoter.- Oùnousavonsretrouvél'esprit
dontM.JeanGuittona souventfait
preuvepar éclairs,c'est.dansle
textedestitresdecinéma'qu'ilnous, donne;ilenest,defortamusants,il*enestégalementd'un goûtdéplora-ble,j'entendsparlerde communi-qués.fantaisistesquinemanquerontpointdechoquervivementtousceuxquivécurentaufrontpendantqua-treans.Quecescommuniquésaientété souventtronqués,incomplets,
quenousayonsluavecstupéfaction,aprèsquelqueépouvanta-blemarmi-tage,quelecalmerégnaitdans'no-tre secteur,riendeplusvrai,maisl'intérêtdelà défenseétaitengagé;
cesphrasesbanalesfaitespourl'ar-rièrerecouvraientde leur'linceul
desmilliersdemorts-etlesplaisan-teries,àcesujet,deM.JeanGuitton
donnentassezl'impression,decalem-bours.dansun cimetière.Que.les
gensdebarrière,nourrisdelittéra-
turehistorique,n'aientriencomprisà ladernièreguerre,riendepluslé-
gitimeet leurmortelennuijustifie
toutesleurserreurs.Commentex-pliquerà ceuxquiattendaientde
nousdes actionshéroïquespourimagesd-Epinalquelaguerreseré-
suma,pourle poilu,en quatreansdetrouillepassive,nonpasdelâ-
chetémorale,bienaucontraire,niais
d'ébranlementnervèuxcauséparunarmementdisproportionnéavecles
forceshumaines!

QueM.JeanGuitton,pourpeindre
unFrançaismoyen,aitrésumétous
les commérages,tous les poncifs,
touteslesabsurdités-d'uneépoquede
déséquilibreabsolu;riendemieux,
maisileûtfallupeut-êtrequ'unper-
sonnagedelapièceprîtleschosesde
plushautettirâtlamoralevraiede
cesragotspopulaires.

Quoiqu'ilen soit,la pièce,très
amusantepar.sa-partiecinémato-
graphique,fortbienjouéeparJac-
quesBaumer/Pasquali,SuzetMaïs,
Joffreet EdmondRoze,suscitera
très certainementdevivespolémi-
quesparmilesnationalisteset les
pacifistesmoyens.Touta étéfait,
dureste,pourprovoquerleursréac-
tionsmoyennes.Laseuleerreurdepsychologie,si-
nonderéclame,quel'oncommit,fut
.d'envoyerquelquescentainesd'agents
pourgarderlasallelesoirdela gé-
nérale,carlepublicdesrépétitions,
solidemententraîné,n'afaitenten-
dre-aucunedecesprotestations,ni
dansun sens,nidansl'autre,que
l'onattendaitsansdoutedelui,la
guerreétantrevenue,ces-temps-ci,
à lamode.C'estdoncensouriantet
enparlantdetoutautrechosequenousévacuâmeslechampdebataille
deWagramsouslesregardssoup-
çonneuxde deuxrangéesd'agents
qui semblaientnousconsidérer
commededangereuxmalfaiteurs.

G.dePawlowskL

Pour unefois,savez-vous!"

au théâtre de la Scala

CettecomédiedeM.CharlesTute-lierquinousest présentéecommefranco-belge,mérited'obtenirlesuccèsduMariagedeMlleBeiUemans.Il y alongtempsquejenem'étaisautantdi-vertiàunepiècedontl'intentionestdeprovoquerlerire.Carilfautbiendirequelespiècesdontonnousvanteàl'avancela gaiténesontpastoujourssigaiesquecela.Etpuis,quellefraî-cheurdesentimentsdanscettebonnecomédiepopulaire1J'allaisdire: quellenaïveté!Cepourraitêtreprisdansunmauvaissens.Ceseraitinjuste.Il estplusexactdeparlerdelasavoureuseetrobusteinnocencede Pourunefois,savez-vous!. Etaussidetoutcequecettecomédiea.despontané.Ellenecherchepasà nousfairerirepardessituationscompliquées,detropnombreusesrencontresinattendues,decesconjoncturesquifontlajoieordi-nairedesvaudevilles.M.CharlesTu-telierréussitànousamuseraveclaba-nalitéquotidienne.
Lestroisactesse passentdanslemêmedécor: unepetiteruepaisibledeBruxellesavecla boutiquedel'épicierVanSpek,propriétairedel'immeuble.Aupremieracte,il estveuf; ila unepetitefille,Simone; ungarçondema-gasinahuri,Anatole; l'unedeseslo-catairesdupremierétageestunejeunefillesentimentale,Ginette,quivitseuleavecuncanari; l'autrelocatairedumêmeétageestMmeDemulderquiestveuveet quia unpetitgarçon,Dédé,unpeuplusâgéqueSimoneet quiest son compagnonde jeux.Audeuxièmeacte,dixansaprès,aulende-mainde la guerre,Simoneest de-Venueunejeunefilleen âgede semarier.Dédéestunbeaujeunehom-me,AndréDemulder,quia fait laguerreet quis'esthéroïquementcon-duit,cequifaitl'admirationdeM.VanSpek.Cependantcetteadmirationnevapasjusqu'aupointqu'ilconsenteàluidonnerSimoneen mariage.M.VanSpekpréféreraitpourgendrelefilsdeCostermans,ledroguiste,quiest bêteetlaid,maisquiserariche.AlorsSimoneetAndréfontunefugue,sibienqueM.VanSpekestbienobligédeconsentiràleurmariage; d'autantplusvolontiersd'ailleursquelecapitained'Andrépro-cureà celui-ciunebellesituation.Gi-netteestdevenueuneartistelyrique,entretenuepar un vieuxmonsieur,M.Chaipal,qu'elletrompeavecAnatole.Celui-ci.quiestun honnêtegarçon,quittel'épicerieSpekafindegagnerassezd'argentpourpouvoirposséderàluiseulGinettequ'ilaime.Et.naturel-lement,Anatoledevenuriche,esttrompéà sontourparunjeunehomme.Autroisièmeacte.nousretrouvonsAndréetSimone,mariésetheureux; ilsontunepetitefillequ'ilsontappeléeSi-moneet quijoueaveclepetitgarçond'unelocatairequi,luiaussi,s'appelleDédé.M.SpekaépouséMmeDemulder.Ainsilavierecommence.Nousassis-tonsà l'existenced'unpetitcoindeBruxelles.C'estfortdrôle,grâcesur-toutàlasaveurduterroirbelgedudia-loguequesaventmettreenvaleurdeuxbonsacteursdeBruxelles: M.Devèredanslerôled'Anatoleet M.PesteratdansceluideVanSpek.IlssontbienentourésparMmeSuzyGossen(Gi-nette),SarahClèves(MllePitrers),CaroDenver(Simone),Raymonde'Sartène(MmeDemulder),MM.AlbertDorianGary,Velsa,Meiss,PaulDarcy(Cha-pal),la petiteMarizier,lepetitTa-voli,etc. GeorgesLe Cardonnel.

Le spectacle
de la Boîte à Joujoux

NotreconfrèreEdouardBeauduetsesdeuxcollaborateurs.lesbonset sD1ri-tuelsdessinateursPolRabet Serge,viennentencoredecomposerùnspecta-clebienattrayantpourleur.«BoîteàJoujoux»,quioffreauxenfantseesmerveilles,lejeudi,enmatinée,surlascèneduThéâtrerieParisHeureux- enfants'd'aujourd'huiquipeuventassisteràunspectaclecomposépoureux,auquelparticipentlesFratel-lini,quin'ontjamaisplusdefantaisiequelorsqu'ilsveulentfairerirelespe-tits,uneGabyBenda-quiconquiert,lesenfantscommeellecharmeleurspa-rents,lebonillusiônnistetyEaxd'Or-mièrêS.,Maisnevoilà-t-ilpasquecesontdesenfantsquiconstituenteux-mêmeslesattractionslesplusoriginales,Quiau-raitpupenserquenouspouvionspossé-derautantd'enfantsprodiges?C'ende-vientpresqueinquiétant.Nousn'avionsd'abordeuquel'extraordinaireMiche-lineMasson,laplus'jeunediseusedumonde,commel'annoncelerwosrramme.EHecommenceàdiresespoèmescommeuneauthentiquecomédienne.Ondiraitqu'elleveutfaireoublierqu'elleestune'petitefille.Ma.ismaintenant,nousavonsaussidesenfantsprodigesdeladanse:lapetiteLilyMauryetsurtoutlapetiteOlympeBradna,la MichelineMassondela «danse»acrobatique,quisefaitaccompagneraupiano.parlegrandvir-tuoseJeanWiener,avantdeparaîtrecommedanseuseétbileentouréedesélè-vesdel'écolededansedel'Opéra-Comi-que,dansundélicatdivertissementdeGabrielPierné,la Marchedespetitsjaunes,régléparRobertQuinault,maî-tredeballetde l'Opéra-Oomique.Puiselleobtientencoreunvéritabletriom-phedansleBabyQuadriUe,aveclesmêmesélèvesettoujourssousl'admira-bledirectionde M.RobertQuinault.C'estenfinunecharmantefantaisiste
quelapetiteMadBeaupré,quinousaChantéd'unefaçonexquisel'EnfantetlesSortilèges.parolesdeColetteetmusi-quede MauriceRavel.La.Boîteà Jou-jouxa aussisonorchestredevirtuosesde4à11ansqui,sousladirectiondeM.Loewenguth,a exécutéun choeurdeaIüokquinousa portésau ravisse-ment.
- Cependant,la grandeattractiondecettematinéea étéleguignolféeriquedeRobertDesarthis,quiparaissaitpourla premièrefoisà Pariset que-MmeClaudeGesvres,belleetbonnefée,aprésentédansunprologuefinementdit.C'estunguignoltoutà fait nouveau
queceluideM.RobertDesarthis.Cefutlapartieplusparticulièrementféeriquede cebeauspectacle.NousavonsvuGuignolvoyager-aupaysdesmerveilles,dansdesdécorsderêve..AvecM.Ro-bertDesarthis,Guignoldevientpoète.
Etvoilàquivautmieuxpourlesen-fants.C'estpeut-êtredanslesthéâtres
demarionnettespourenfantsque'vamaintenantseréfugierla poésie.Cen'estpasleplusmauvaismoyendela
ramenersurlesscènesdesvraisthéâ-
tres: lespetitsdeviendrontgrands.—G.L.C.

Le banquetdu syndicat
desindustriesmécaniques
M.LouisR-lain,ministreducommerceetde1Indus..-ie,présidera,lemardi23fé-mer..à 19h.45,auPalaisd'Orsay,legrandbaaiquetannueldusyndicatdesin-dustriesmécaniquesdeFrance,à l'occa-sionduquatre-vingt-douzièmeanniver-sairedelafondationdocetteorganisation.,ex-syndicatdesmécaniciens,chaudron-niersetfondeursdeFrance.

Départd'un chalutierpourl'Islande
FÉCAMP,14février.—Lechalutierfé-

campoisL'Orageestpartipourl'Islande.C'estlepremierdépartpourlacampa-gnedelagrandepêche.—(Havas.)
Un chienperdu

n a étéperdu,le29janvier,da.nslequartierduVal-de-Grâce,unechiennebudikiogfrançais,Manche,tachetéedenoir,àM.vesperlni,17,rueDentfert-Rochereau,quiseraitreconnaissantàtoutepersonnepouvamtlut- donnerun rwnsedgnesnieaii-ituitil-

Le froid
àParis eten province

Laglacese rompt
sousdespatineursà Versailles

LesParisiens,ens'éveillant.hier,vi-rent,commela veille,lestoitsgivrés,brillersousunéblouissantsoleil.Mais
uneexpérience,vieillede. troisjours,lesavaitrendusméfiants.Aussi,levéstard,n'osèrent-ilss'aventurerhorsdechezeuxpourla promenadedomini-calequedûmentemmitouflés,cuiras-sésdelainages,bardésdecache-nez.Cependant,lefroid,toutdesuite,leurparutmoinsvif,labisemoinsmordante.Lalune,àsonpremierquartier,allait-elleramenerunetempératureplusclé-mente? Lesprédictionsde l'Officenationaldemétéorologiepermettaientdelecroire:«Minimumdequatredegrésau-des-sousdezéro.contre5°3laverniie.Jour-néeensoleililéejusqu'enfind'après-midi.VentmodérédeN.E.Ensuite,probabi-titéd'unehausseplussensibleduther-momètre.»Cespronosticsqui,aumoinsencequi
concernela journéed'hier,devaientêtreconfirmés,réjouirentlesfrileux,'maisdéçurentlessportifsqui,parban-desjoyeuses,s'étaientrendusauboisdeBoulogne,emportantdansunelégèrevaliseleurschaussuresauxlamesfines.Eneffet,surlaglace,solideenappa-rence,seulslescygnesavaientdroitde
narguerlesgardeset l'avertissementdesécriteaux: «Défensedepatiner».Parcontre,à Versailles,la glacedugrandcanalavaitétéestiméesuffisam-mentrésistantepour'qu'onput s'y
aventurer.Aussiyvit-on,dèslespremièresheu-
resdelamatinée,detrèsnombreuxpa-tineurs,désireuxdeselivreràleursportfavori.Jusqu'enfind'après-midi,tout sepassabien.Mais,vers17heures,unsi-nistrecraquementsefitentendre.Adeuxendroits,dansleportdelaFré-tillé,laglaces'étaitrompue.Unequinzainedepersonness'enfon-cèrentdansl'eauglaciale.Ellesenfu-rentassezviteretiréesparlesspecta-
teurset lespompiersdelaville,maissixdesbaigneurs,malgréeux.subirent
uncommencementdecongestion.Deuxd'entreeuxontdûêtregardésà l'hôpi-
tal.Cesont: MlleMarcelleNeveu,âgéede15ans,demeurantchezsesparents,
22,rueDiaz,àBillancourt,etM..Pierre
Magere,âgéde21ans,domicilié152,
avenueduMaine,à Paris.-Bienentendu,le grandcanala été
immédiatementévacuéetsonaccès,jus-
qu'ànouvelordre,demeureinterdit.

Fortesgeléesdansl'Est
et dansb Centre

Lefroida continuéà êtrevifenprovincependanttoutelajournéed'hier.
Dansl'Est,à Bar-le-Duc,à Commer-

cy:à Châlons-sur-Marne,le thermo-mètres'estmaintenuentre—10"et
-12, danslesvilleset,entre—15'et-17, danslacampagne.LecanaldelaMarneestrecouvertd'uneépaissecou-chedeglace; leservicedelanavigation
a dûfairecesserletrafic.EnSaône-et-Loire.la rigueurdela
températures'estplutôtaccrue.-Onarelevé: au Turier,prèsd'Epinac-les-Mines,—25°,etàSaint-Charles,—24°.Onnotaitausside-20°a -24°danslesenvironsdeCluny.

Lethermomètreestdescendul'avant-dernièrenuità Clermont-Ferrandà
—17°.Danslessantonsmontagneux,il
estdescendujusqu'à-101.Cefroid
anormalcausedevivesinquiétudesauxcultivateurs: enraisondel'absencede
neigelesbléssontdéchaussés; lamoi-
tiédesemblavuresenLimagneestcon-sidéréecommeperdue.Ila fait—10°àBergeracetlesbords
delaDordognesontgeléssurplusieursmètres.Stfrla Côted'Argent,aprèsunese-maineexcessivementfroidependantla-
quellela températures'étaitabaissée
jusqu'à-100.laneiges'estmiseàtom-
berassezabondammentdanslanuitde
samedià .dimancherecouvrantle sol
d'unecouchede10à15centimètres.Laneigeestégalementtombéeen«abondancedansleshautscantonsdela
CerdagneetduCapcir.(Pyrénées-Orien-
tales).DansleHaut-Vallespir,lacou-cheestsiépaissequelestrainsontdû
rebroussercheminet quelescourriersne'sontpasarrivés.
Lesbateaux,quifontleserviceentre

lacôteetl'îled'Aixontétéarrêtésparlesglaces,danslaport*d'Aix.L'îleestprivéedetoutesrelations-avecleconti-nent.
- Desvictimes

Lefroidetleverglasontcausépar-toutdenombreuxaccidentsdont,heu-reusement,la plupartne furentpasgraves»Cependantil fautdéplorerquatremortsduesauxrigueursdelatempéra-ture.AGannat,M.LouisBeaudonnet,44ans,deMontaigut-en-Combrailles,etàCommercy,MM.CharlesViard,50ans,etLouisLéon,60ans,sonttombésdanslarue,frappésdecongestion.M.AndréGenet,17ans,marinier,ba-layaitlepontd'unbateauamarrésurlàSaône,à Seurre,lorsque,glissantsurleverglas,il tombadansla rivièreet
senoya.

Douzereprisde justice
arrêtésàLyon

LYON,14février.—Alasuitedel'at-taqueàmainarméeà laquelles'étaientlivrés,il y a quelquesjours.-defauxpoliciers,uneimportanteopérationdepoliceavaitétéfaitedimanchedernierà l'hôteldeBelfort,rueDubois,oùl'ondécouvritunrepairededangereuxban-ditsquerecevaitlepropriétairedel'hô-tel,GastonGonten,quia étéécroué.LesinspecteursdelaSûretéontpro-cédécettenuitàunenouvelleopérationdansun caféexploitépar Gaston-CharlesAntérion,,45 ans,et situé,22,
rueBelle-Cordière.Lespoliciersontperquisitionnédansunechambretrans-forméeensalledejeux.Quandilsontpénétrédanslapièce,l'électricitéa étécoupée.Usontcependantpuarrêterles.douzejoueursquisetrouvaientlàetqui,tous,sontderedoutablesreprisdejustice,dontplusieursfréquentaientégalementl'hôteldelarueDubois.Seul,lecroupier,quel'onneconnaîtquesouslenomd'Henri,a pus'éehap-per.Lesdouzemalfaiteursontétéconduitsà la SûretéoùM.Teyssier,sous-chef,lesa interrogés.GastonAntérionareconnuqu'ilavaitouvertsontripotdepuisunequinzrlnedejoursparl'intermédiaired'Henri,quiluipayait20francsparheuredejeu.Henriestactivementrecherchéparlapolice.—(Journal.)

Descambrioleursenlèvent
et fracturentuncoffre-fort

delaTrésoreriegénéraled'Avignon
AVIGNON,14février.'-Cematin,vers6h.30.leconciergedelatrésoreriegé-nérales'aperçutquela portede lagrandesalledurez-de-chausséeétaitouverte.Ayantfaitunerondedanslesbureaux,ilconstataladisparitiond'unpetitcoffre-fort.Hremarquaensuitesurledallageunetraînéedepiècesdivi-sionnaires.Il suivitcettepistequil'amenaàunepetiteporteduboulevardRaspail,qu'iltrouvafracturée.Aprèsavoirfranchilaporte,ilarrivadansunterrainvagueoùildécouvritlecoffre-fort,découpéau burin,quelescambrioleursavaientvidédesoncon-tenu.Delapremièreenquête,11résultequelesmalfaiteursse sontintroduitsàl'aidedefaussesclefsdanslasalleré-servéeaupublic,aprèsavoirfranchiunmurquidonnesurlejardin.Lemontantduvols'élèveraità 10.000francsennuméraireet50.000francsentitresderente.—(Journal.)

LESCOURSES
"Fidus" gagneà Vincennesle prix Doynelde Saint-Quentin

Lederniertournant,dansle PrixDoyneldeSaint-Quentin
CroquisdeCHAURAND-NATJRAC.)

Beausoleilhivernal;aussicettedernièreréuniondominicalequicomportaitunprogrammefortIntéressant,avait-slleat-tiréunenombreuseassistance.LeprixDoyneldeSaint-Quentinréu-ni&saitl'élitedescinqansausulky.Fre-daineexceptée,touslesconcurrentsontvaillammentdéfenduleurchance.C'estFidusquiafournilegagnantetce,fa-cilement.malgréleseffortsdeFarceurXquia dûsecontenterdela deuxième

LedocteurARNAULTpropriétaired'Epaminondasvainqueurdu Prixd'Italie(CroauisdeBuL).,..-.------ --.,place,maisdentlacourseestànoter.Leprixd'Italie,égalementbiendoté,s'esttraduitparunearrivéesplendideentreEpaminondas,Eléagnuset l'italienPlucky.C'estla formequia triomphéavecEpaminondas,déjàvainqueurjeudisur2.250mètres.Quantà AmazoneB,abandonnéeparsondriverhabituel,elleestenpleindé-clin.Aucoursdecettejournée,laclassiqueécurieOlry-Roederers'estadjugédeuxcourses,dontle prixdeDouvresavecl'outsiderFromentières(29/1).—Magel-lan.
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)PRIXDESROUGES-TERRES-(Attelé,12.000fr.,2.250m.)1Frontignan(Gayet).G 39»à M.A.Bourras.P 12»2FanfaronII (Bourdage)P 31»3FranceII(Chéron)P 70»Nonplacés: Foudroyant,Fannette,Fris-sonIII,FolleEnfant-II,FavoriteIV,Fa-kirII,Fillede1 Roi,FleurdeSerpolet,Flavacourt,Fioraïa,Fragson,FrancPi-çardII,Fatima,fauvetteV,Fleurd'Avril.—r18partants.—3'25",3'26"4/5,3'27";aukil.: 1'31"2/5.Frontignan,parLouvoiset Torpille,estentraînéparGa?et.
PRIXDEDOUVRES(Monté,12.000fr..2.250m.)1Fromentières(M.Dejean)G159 »àM.L.Olry-RcedererP 31502Feasanvillberg(Bulhion).P 25-»3Fendl'Air(R.-C.Slmonard).P9 »Nonplacés:FarandoleX,Falerno,Fla-mengrie,FrucMdor,Fanchon,FeuduSoir,FilsdelaLuneT (arr.),FrédégondeII.Ferrières.FantasIo,Feuillage(arr.).FeldMaréchal,FrancœurL.Martre-deFrance.,,- 17partants.—3'23"2/5,3'23"1/2,3'26"1/5;aukil.: 1'30"3/5.Fromentières,parPhœnixet Union,estentraînéeparDejean.
PRIXDEROGROI(Attelé.15.000fr.,2.250m.)1 GratteCiel(Th.Monsieur).G3850àMmeL.Moreau.P 12»2Gringo(deMoussac)P 11503.Gortensia(Toherkassoff)P 9 »Nonplacés: GalantII.Gamaliel,Glo-rieuse,GinaïIII,Gageure,GracieuseH,Gorgona,GitaneVI.—11partants.—3'32"4/5,3'35"2/5,3'36"3/5;aukil.: l'34"3/5.GratteCigl,parProPatriaetVirago,estentraînéparR.Monsieur.

PRIXDENEUILLY-LEVALLOIS(Monté,30.000fr.,2.600m.)
1Ginettan (A.Forcinal)".G 1050àM.L.DubuJP 6 »2GalantinII(Took.e).P 8 »Nonplacés: Glaneur,GoToBed,GâteMétier,Galibotte.—6partants.—3'59",3'59"1/10,3'59"l/5;aukil.: 1'31"9/10.GinettaII,parRavageuretUneAmie,estentraînéeparForcinalfrères.

PRIXD'ITALIE(International,attelé,75.000fr.,2.825m.)1Epaminondas(Bertho)G 7050auDocteurArnault.P 24»2Eléagnus(Th.Monsieur)P 25503Plucky(A.Finn)P 14»Nonplacés: CajoleuseB.FrancœurH,SamWilliams,Dumbéa,DucdeNorman-dien,Dompalre,CapucineX,AmazoneB.
—11partants.—4'14"3/5,4'14"4/5,4'15";aukil.: 1'29"3/10.Epaminondas,parRavageuret Anto-nietta,estentraînéparBertho.
PRIXDOYNELDESAINT-QUENTIN(Attelé,100.000fr.,2.800m.)
1Fidus(L.Forcinal):G 26»auducd'A.-PasquierP 11502FarceurX(A.Gypteau)J» 11503Fourire(Verzèle).P 10»Nonplacés: Fredaine,FillbertJockey,FouRireII(arr.),Fascio,FleurdesLoaps,FouduRoiII,Fillbert,Facteur.—11partants.—4'12"2/5,4'13"1/5,4'14"3/10;aukil.: 1'29"2/5.Fidus,parIntermèdeet Sola,esten-traînéparForcinalfrères.

PRIXDEGRANVILLE(Monté,20.000fr.,2.800m.)
1Etrépagny(Riaud)Q 11aàM.L.Olry-Rcederer-P6502Froldestrées(Rollln) P 12503FleurNormande(Renaud).P31»Nonjplacés: FloréalII,Freyj&,Fan-taisieII,Erica,EcureuilD,EclipseVI.—9partants.- 479",4'19"3/5,4'19"7/10;aukil.: l'31"7/10.Etrepagny,parKœnigsberget Kadid-jah,estentraînéparDejean.

CANNES
"Mameluck11" enlève

le GrandSteeple-chasede "annes

C'estparunevéritableJournéeprtnta-nièreques'estdérouléleGrandSteeple-ChasedeCannes.Conformémentauxprévisions,lacourseaétégagnéeparlegrandissimefavoriMa-meluckH,fortbienpilotéparFrigoul.Montéenconfiance,lefilsdeVans'estmaintenulongtempsenbonneposition,derrièreOmerqui,dèsledébut,avaitré-solumentassumélerôledeleader.Auta-lus,toutchangeaitdeface: MameluckIIpassaitentête.11nedevaitplusêtrere-jointetl'emportaitdedeuxlongueursetdemiesurHorizon,venudesderniersrangeà toutevitesse.Monsieurle MaréchaltroisièmedevantBellualreetVousSeule.Legagnanttouche,poursaUxt,123.325francs,ledeuxième21.000francs,letroi-sième12.000francs,le quatrième600francs.M.Goubertreçoit4.500francsà titred'éleveurdugagnant.LeprixduMinistredelaGuerre,stee-ple-chaseinternational,a obtenuunil<

succès.Uneseulechute,celledeSpade.L'avantageestrestéà Falko,quia bril-lammentgagné,battantKadiCoranetPollywog.
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)PRIXDESJACINTHES(Steeple,hand.,à réel..8.000fr.,3.600m.)1Absalon(G.Glgant)..G 1650àM.G.Planche.P 12*2SansGênaXI(E.Barboyon)..P3150wonplaces: Myrrhen, Céphise,VinFin,Saladar,AdAugusta.—7partants.—3long.,1/2long.,2long.Absalon,parRadamésetS.dePâques,estentraînéparE.Bérard.PRIXDELANAPOULE(Haies,12.000fr.,2.800m.)1Ghilberti(S.Warren)G 1550à M.Ch.Forçat.? 7502Yvu(J.Arrivât)P 7 »Nonplacés: Débat,HastyPrince,Hog-garII,MonsieurGimbleti.—6partants.—2long.,4long.,6long.Ghilberti,parTownGuardetRayon-nanteII,estentraînéparJ.Boirie.GRANDSTEEPLE-CHASEDECANNES(150.000fr..4.000m.)1MameluckII(J.Frigoul)-.G 1150à M.LouisGoubert.P 6502Horizon(J.Luc)P 14503M.leMaréchal(L.Duffourc)..P15»Nonplacés: Belluaire,Omer,Mirador,CannonBail,Kami.Allamanda,Brulfor.VousSeule.—11partants.—2long.1/2.2long.,3long.MameluckII,parVanetMaCatiche,estentraînéparR.Wallon,àMaisons-Laf-atte.PRIXDUMINISTREDELAGUERRE,'Stseple,international,15.000fr.,3.400m.)1 Falico(M.deVulpian)G 1150àM.L.Bara.P 7 »2KadiKoran(M.LeHagre).P41503Pollywog(M.Mathet).P 7 »Nonplacés: Torfou,Denain,Isballad.Spade(tbé),AilRightII,LeJuste,Mont-morency.—10partants.—2 long.,2Ion?.,1/2long.Falko,parPhalarisetCryHelp.esten-traînéparV.Berlin.PRIXDESAINTE-MARGUERITE(Haies,handicap,12.000fr..3.100m.)1 Percheur(M.Contas&ot): G 1350à M.JeanFossatiP 7 »2Montréal(M.Davy)P 750Nonplacés:Springtime,Sucrier,Ré-gimeSec.—5 partants.—2 long.,8long.,loin.Percheur,parFaucheuret Perplexité,estentraînéparA.Chlld.
La réunion d'Enghien

est annulée
LescommissairesdelaSociétésportived'encouragementse sontrendushier,dansl'après-midi,à Enghienetontan-nulélaréuniondevantavoirlieuaujour-d'hui,leterrainétanttropprofondémentgelépourpermettredecourir.Ajoutons,à proposdecethippodrome,qu'ilest'objetencemomentdegrandstravaux: l'antiquetribunea disparuetseraremplacéeparunbâtimententouspointsmoderne,maisquineseraachevéqu'audébutde1933.Entoutcas,elleoffredéjàauxspec-tateursplusdeplacequen'endonnaitl'ancienne.Lapelousen'apasétéoubliée:'unetribunea étéédifiéeet,dequelqueen-droitoùilsetrouvera,lepublicpourrasuivrelespéripétiesdelacourse.UnaccordaveclaCompagniedesche-minsdeferduNordpermettral'élargisse-mentdupont,lacréationdenouvellesvoiesetdequaisdedébarquement.LesdirigeantsdelaSociétésportive,lemarquisdeNieuil,M.HenriAdametlebarondeBoulémont,sesontvéritablementprodigués.Ilsonttrouvéleplusprécieuxconcoursenlapersonneduse-crétairegénéral,M.GilbertPégand,dontl'élogen'estplusàfaire,

-- -«nanUnehistoiredebrigand
M.Schievet,commerçant,demeurent56,Grandie-Rue,àDraveil, serendait,sa-medisoir,dansuncinémadelalocalité,encompagniedesesdeuxenfants,lais-santsafemmeàlamaison.Asonretour,versminuit,M.Schievettrouvasafemmedevantl'aporte.Celtte-ci,sanstropd'émo-tion,luiraconta.que,quelquesinstantsa,prèssondépart,un Individumasquéavaitfaitirruptiondansl'appartement,et,lamenaçantd'unrevolver,luiavaitde-mandél'argentduménage.Effrayée,MmeSchievetavaitd'unsignefaitcomprendreau malfaiteurquel'argentsetrouvaitdansl'armoire.Lebanditavaitouvertlemeuble,s'éteitemparéd'unesommede400francsetavaitdisparu.Hiermatin,M.Schievets'enfutporterplainteà lagendarmeriedeDraveil,quiprocédaaussitôtà uneenquête.Laver-siondel'agressionparutsibizarreauxgendarmesqu'ilspressèrentdequestionslafemmeducommerçant.Et,aprèsbiendesréticences,celie-cidéclaraavoirsi-mulél'attentatpours'approprierles480francs.Philosophiquement.elledéclara:
—-Quevoulez-vous,monmarinemedonnaitpasassezd'argentpourmesbe-soinspersonnels.J'aicrubienfaireenInventantl'histoiredubandit.Mais11nefaitpasbonbadineraveclamaréchaussée,etMmeSchievetserapour-suiviepouroutrageà lagendarmerie.

Un reprisde justice
tueun employémunicipal
NANTES,14février.—UnreprisdejusticenomméMauriceDubucs,âgéde34ans,a tuélanuitdernièred'uncoupdecouteauà lagorge,surlequaidelaFosse,M.JeanSauvaget,figéde28ans,enrypfloyiémunicipal,quiregagnaitsondomicilie.Lavictimeaexpirépeuaprès.DuIb'UJCSa étéarrêté.

Le banquet
des sous-officiersde réserve

Discoursdu généralNiessel
et de M.Riche

LaFédérationnationaledessous-of-ficiersderéservea tenusapremièreassembléegénérale,hiermatin,danslasalledesfêtesduJournal.Onyaobser-vé,encommençant,uneminutedesi-lenceà la mémoiredupremiersous-officierdeFrance.AndréMaginot,et,
enterminant,uneautreminutedesi-lenceàlamémoireduSoldatinconnuetdesmortsdelaguerre.Amidi,unbanquetdeprèsde200couvertsréunissaitlessous-officierssouslaprésidencedeM.Riché,sous-secré-
taired'Etatdel'aéronautique.LegénéralNiesselpritlepremierlaparole.Avecbeaucoupdemodérationet
avecsonrobustebonsens,ilparlade
lasécuritédelaFrancequelessous-of-ficiersderéserveassureront:

L'arméefrançaise,a-t-ildit,n'estpasunearméedecaste!DumaréchaldeFrance,audernierdessoldats,toutlemondecheznousestfierdeservirsonpays1L'amiralDocteur,vice-présidentdsl'Unionnationaledesofficiersderé-
serve,parladelacamaraderiedel'ar-méedeterreetdel'arméedemer.LegénéralDufieuxrenditéloquemment
hommageaugrandanimateurqu'estle
généralNiessel.Puiscefutletourde
M.Riché,sous-secrétaired'Etatàl'aéro-
nautique.
—Jeneprononceraipas,a-t-ildit,desparolesd'alarme.Il n'ya paslieudes'alarmerdesbruits,venusonnesaitd'où,laissantentrevoirquelaguerreestà ncsportes,queparlasavions,parles

gaz,toutseradétruit.Toutcelaestpureimagination,onpeutêtrerassuré.Maisdecequej'affirme,ilnefautpascon-clurequelaguerreestimpossible.Iln'estpiredangerqu'unedemi-confianceetqu'unedemi-sécurité.Ilnousfautlasé-curitétotale: l'armée,etvoussous-offi-ciers,quienserezlescadres,pouvezseulsl'assurer;Delongsapplaudissementssaluèrent
le discoursdu sous-secrétaired'Etat
commeilsavaientsoulignéceuxdespré-cédentsorateurs.—L.M.

Lefeudétruità Saint-Denis
unentrepôtdegraisses

Unvasteentrepôtdegraieses,d'huileset depapiersgoudronnés,quicouvrait,ruedelaMontjoie,danslequartierdelaPlaine,àSaint-Denis,unesuperficied'en-viron10.000mètrescarrés,a étédétruithIermatinparunviolentincendie.Lefeusedéclaravers4 h. 30.Lespremiersecourefurentretardés,lesex-tincteursd3l'usineétantgelés.Devantl'Importancedufoyer,lespompiersdeSaint-Ouenetd'AubervilMersdurentfaireappelauxpompiersdeParis,quienvoyè-rentundétachementdela casernedeChâteau-Landon.Douzelancesfurentmisesenbatterie.Aprèsdeuxheuresd'efforts,le sinistreétaitlocalisé.A7 heures,lespompiersregagnaientleuroasernemeirit,laissa.ntsurplacelespompiersdeSaint-Denis,quicontinuè-rentàinonderlesdécombresfumants.Lesdégâts,quinesontpasencoreéva-lués,dépasseraient500.000francs.
Quandvient la cinquantaine

C'estuncapdouloureuxà franchir
pourla femme.Lorsqu'onse rend
comptequele «retourd'âgesestunretourauxfonctionsqueremplissaitl'organismefémininavantquel'enfant
fûtdevenuejeunefille,oncomprend
lebouleversementqu'ilapporte.Etl'on
n'apastortdel'appelerâgecritique
puisqu'ilvoitsurgir,à l'improviste,les
vertiges,lesboufféesdechaleurà la
face,suiviesdesueursfroides,quipa-ralysentla volonté,lessensationsde
pesanteuraubas-ventrequianéantis-
sent.Il estdoncindispensablequecetétatmaladif,quiatteintlemoralaussi
bienquele physique,soitaussipeuaccuséquervossibleet soitabrégéaumaximum.C'estce doublerésultat
qu'obtientlaMénovarine.Composéede
principesextractifsvégétauxsélection-nésvivantsetrenforcésparuncataly-
seur: le manganèse,elleabaissalatensionet diminuela viscositésan-guine.Parlà ellesupprimeleseffets
douloureuxet congestifs,et rétablit
unecirculationnormaledusangenagissantsimultanémentsurlesparois
desveineset desartères.C'estcequi
lui vautuneefficacitéremarQuabledanstouteslesmaladiesveineusesettroublesde la circulation: varices,phlébites,hémorroïdes,malaisespério-diques,retourd'âge,formation.LaMé-
novarineestemployéedansleshôpi-
tauxetprescriteparlecorpsmédical.Demandezà votremédecincequ'ilen
pense: il vouslaconseillera.LaMéno-varineestdanstouteslespharmacies,14fr.85leflacon,etauxLaboratoiresMondolan,41,rueEtienne-Marcel,Paris(1er); Herman-Labor.23,ruedesCulti-
vateurs.Bruxelles; PharmacieJunod,4.PlaceNeuve,Genève.
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LES PELLICULES

DÉTRUISENT
VOS CHEVEUX

Presquetous lescheveuxquevoustrou-
vezbrisésdansvotrepeigne,laissentderrièreeuxleursracinesencorevivacesmaisanémiéesetpeut-êtreétoufféessouslespellicules.Lesracinespeuventrepren-dretoutesleursforcesetvigueurparl'em-ploidelaLotionLavona.Grâceàcettelotionlespelliculesdisparaîtront,lachutedescheveuxseraarrêtéeetvotrechevelurereprendratoutesavigueur,sasouplesseet
sonlustre.Faitesunefrictionmatinetsoir
aveclaLotion.Lavonaquise trouve
enventepartout,etvousserezbientôtfièredevotrechevelure.
ASTHMATIQUES1
I LaPoudreExlbard !

Soulageinstantanément
j&Jê

Hk 8,RueDombllle,Paris
Id

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,
courscommerciaux,auxheureshabituelles.

Concerts
RADIO-PARIS(1.725m.):7 h. 45,Musiqueenregistrée.H12heures30,Musiqueenregistrée.19heures,Chroniquecinématographique.19h.10,Chroniquedeslivres. 20h..Carmen(Bizet).20h.45,Sonate,ap-passionata(Beethoven); Chantspopu-laireshébraïques(D.Milhaud); leGalantjardinier(Dolannoy); Marine(Delan-noy).w 21h.30,Sarabande(Mouret);Menuet(Mouret); l'Abeille(Schubert);Commelanuit(Boehm); Auborddel'eau(G.Fauré);Trio(G.Pierné).TOUREIFFEL(i445m.):17h.45,Journalparlé.H 19h.30.Deuxguitares(Waismann);Carmen(G.Bizet); Adagio(Vivaldi); la Carpeetlescarpillons(LaFontaine); Adio,Ar-gentina(Matos); laVague(Métra); Villed'amour; Serait-ceunrêve?(Heymaim).W20h.,Concert.PARIS-P.T.T. (417m.):12h.25,Disques.W13h.so,Dis-ques.W19h.45,FestivalBizet.Car-men; lesPêcheursdeperles; Sérénadeespagnole; laJoliefilledePerth; VAr-lésienne.V*21h.,RelaisdeNew-York.V*21il. 30,Relaiscolonial.Dernièresmanœuvres,deMarcDenis.RADIO-L.L (369m.):12h.30.Concert.1"19h.,Radio-ga-zetteparisienne,u 20h.30,Musiqueenregistrée.21h.,Divertissement<lurdeschansonsrusses(Rabaud); Moineau(Beydts); l'Ileheureuse(Chabrier);Rêve-rie(R.Hahn); Tesyeux(Rabey); Ré-demption(C.Franck); Aimons-nous(Gounod); Larghetto(Weber); TrilleduDiable(Kreissiér); Lamento(G.Fauré);Clairde lune(Fauré); Valsebluette(Drigo); Estrillita(Ponce); Parlaroutelointaine(Scriabine); FêtenuptialedesCosaques(Klein).POSTEPARISIEN(327m.):20h.15,Disques.U 21h.,leSerment(Auber); laPuertadelvina(Debussy);laPrincesseducirque(Ka.lman); Séré-nadevalse(Staub); leRoideLahort(Massenet); Sonateensolmajeur(J.-q.Bach); Rigoletto(Verdi); Sérénadehon-groise(deJoncières); Passionnément(A.Messager); la Montagnarde(Fillpucci);Masarvck(Lotter).RADIO-VITUS(313m.):20h.S0.PeerGynt(Grieg); Manon(Mass-enet).ALGER(36-3m):12h.39,Concert.M19h.,Valses.19h.30,Dansesanciennes.20h.15,l'Arlésiznne(Bizet); Nostalgie(Mayr);Idéal(Sohiffsd).v*20h.45,Scintille-ments(Lincke); Carmen(Bizet); Amou-reuse(R.Berger); Saltarelle(Gregh).21h.30,Soiréedansante.RAD!0-B1ïZ!ERS(249m.):20h.30,Concert.21h.20,Sanc-tusdelaMesseensimineur(Bach).**21h.30,Disques.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45.Concert.14h.,Musiqueenregistrée.20h.30,Musiqueclas-siqueetmoderne.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Musiquededanse.W12h.45,Concert.Vi19h.30,Musiqueenregis-trée. 20h.30,Concert.GRENOBLE(329m.):12hl30,Musiqueenregistrée.13heures,Concert.W16h.45,Musiqueenregistrée.W17h.45,Musiqueenre-gistrée.M20h 15,Concert.LILLE-P.T.T.(209m.):12h.30,Concert.19h.,Musiquereproduite.V%20h..Grigri(P.Lincke);Renouveau(Absalon); Suited'orchestre(Ohaminade); laPetitemariée(Lecocq);leJouret lanuit(Lecocq); l'Ecureuil(Elliot); GuillaumeTell(Roesinl); laNuitenchantée(Gabutti); Marcherusse(Ganne); Pévina(Mambour); Aquarellesespagnoles(G.Parés); Bonnegrand'ma-man(Baron); Petitebrunetteauxyeuxdoux(Delmet); Amourprintanier(Joh.Strauss); G-ranada(Garcia).LYON-LADOUA(466m;):10h.,Concert.'Mo10h.30,Disques.W13h.,Concert.W19h.,Disques.H20h. 30,Musiquereproduite.U 21heures,Concert.RADIO-LYON(285m.):10h.30,Concert.12h.,Disques.12h.30,Concert.16h.30,Con-cert. 19h.30,Musiquemiditaire.W20h.10,Soli. 20h.30,Manon(Mas-senet); lePortrait(Mireilh); l'Absence(Berlioz); lesIllusions(Brousseau); Mi-reille(Gounod).VV21h.16,Orchestrerussedebalalaïka.U 22h.10,Valses.MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Musiqueenregistrée,A 17heures20,Musiqueenregistrée.W 19heures16.Musiqueenregistrée.20heures30,Concert.NIGE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.)-12h.30.Orchestre.H 13h.30,Or-chestredegenre. 20h.45,Musiqueenregistrée.RABAT(416m.):12h.30,Musiqueenregistréevariée.1"19h.30.Disques.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.13heures.Musiqueenregistrée.1"16h.45.Causerie.17h.,Jazz.u 18h.,Cau-seriesurlalittérature.H 18h.30,Cosifantutte(Mozart); Symphonieinache-vée(Schubert); Tiefland(d'Albert);Rapsodierushe(GretchaninoXf); Hymneausoleil(Rlmsky-Korsakoff).w19 heu-res45,Concert.Amitiésfrançaises(Ri-co); la Vieà Pesth(Lanner); Rêverie(Ganne)); lesJoyeusescommèresdeWindsor(Nicoîaï); Coppélia(Delibes);Canzonetta(Godard); Tesyeux(Bonin-contro); Sousl'étoilede la paix(Schneider).w 20h.30,Soiréelittéraireetmusicale.RADIO-TOULOUSE(385m,):12h.45,Petitsensembles.W13h.,laBasoche(Messager); leRoimalgrélui(Ohabrler),13h.15,lesFontainesdeRome(RespighI).w 17h.15,Anacréon(Ohérubini); l'OrduRhin(Wagner).17h.30,Guitarehawaïenne.U17h.45,Danse.W18h.,lePrinceIgor(Boro-dine); Sigurd(Reyer).18h.15,Or-chestreargentin.H 18h.45,Orchestredivers.H 19h..Mélodiee.19h.15.la GrottedeFingal(Mendelssohn).h.,19h.45,Opérettes.Orohestre.20h.,Manon,Sapho,Werther(Massenet).20h.30.Accordéon.20h.45,Ro-bertlePirate(Bombere;¡. 1"21h.,Or-chestresymphonique.W21h.15,Or-chestreargentin.21h.30,Orchestreviennois.*-%22h.,Disques.W22h.46.Pol)devloloncûlJe.w 21h.,Concert.23h.30,Concert.

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Concert.u 12h.45,Concert.U 14h.5,Disques.U 16h.45,Piècepourclarinetteetbasson(Beethoven)et,Sonate(Poulenc).H 16h.15,Concert.W20h.,Music-hall.Vk21h.40,Musi-quedechambre.23h.,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.)î12h.,Concert.M18h.30,Concert.19h 45,Récitald'orgue.W22h.35,Musiquededanse.LONDRES(Régional,356m.):12h..Concert.13h.,Orgue.13h. 45,Concert.W18h.30,Orches-tre. 20h.,Orchestre.21h.,Allo,Europe,retransmissiondeNew-York.21h.30,Orchestre.W22h.35,Musi-quededanse.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.17h.,Concert.W18h. 30,MusiqueenregistréedeWagner.20h.,Chant. 20h.30Concert.Une Entorse?DesContusions?
~j~MMN~t Appliquezle Sloansur l'endroitdouloureux
KW^IIremèpeps FAMILLEH et vous obtiendrezun soulagementrapide

~R Il Sansfriction,appliquezdouce-médiatementladouleurqu'uneIllillililliiU Sloansur vilaineentorseouunecontu-l'endroitdouloureux.Auboutsionvousinflige.Desmillionsdequelquesinstantsvous inflige.Des millions
vousrendrezcomptedesonde personneson employéevousrenrezcomptedesonllSifït U activité.La pâleur péné- SloanpourcalmerlemalLe

H~N'N~W~M~ H trantedulinimentsoulage,Sloanest économique: unllllilll iIll dispersela congestionet flacondurelongtemps,PrixjlIÉlilH Jt ~3tion, arrêteim- £=&solefiMmm l'inflammation,arrêteim-fis&50leflacon.
Employez le LinimentSloancontreles Rhumatismes,pha'n&tt Lambago,Sciatique,Rhumes,Entorseset Contusions.
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Le championnat de Paris
est enlevé

par Vigneron et le Métro

Untempsmerveilleux,froidsansêtreaussiglacialquelesjoursprécédents,
unsoleiléclatant,précurseurduprin-tempsproche,donnèrentauOhampion-natdeParisdecross-countryunéclatinaccoutumé.Laforêtde Saint-Ger-mainavaitprisunairdefête.D'innom-brablespromeneurs,agglomérésauxamateursdecross-country,formaientlahaiesurlepassagedescoureursetapplaudirentà lavictoireduvainqueur.

Prèsde500coureursseprésentèrent
eudépartdonnétoutprèsduterraindeSaint-Germain-Sports.Leparcourss'é-tendaitenuneseulebouclesur11"ki-lomètres.Dèsl'envol,letrainestextrê-mementrapide.Lescoureurscherchent

L'arrivéedeVIGNERON
à prendred'embléeuneavance,avantl'entréedanslaforêt.Auboutdequel-
quesinstants,unpeloton,emmenéparBaverey,sedétachedurestedescon-currents,maispaspourlongtemps.Unautremailletjaune,celuideVigneron,suivideplusieursdesesco-équipiers,passeentête.Et,petitàpetit,l'avancedieVigneronseprécise.Après4km.500decourse,ilprécèdeTrapon,second,deprèsde70mètres.DerrièreTrapon,voiciLecuronetLeclerc,puisDumon-teil,ChapuiS,Leguyader,Gouin,Loi-
seau,Cuignet,etc.

L'avancedeVigneronaugmenteen-core.Aux9kilomètres,ilprécèdeTra-
pon,LeolercetLecuron.Chapuissuit,puis,à50mètresderrièrelui,ontrouvePrévost,Lois-eau,Vérité,Gouin,etc.

Acemoment.Vignerona coursega-gnée.Mais,derrièrelui,uneluttesévèremetauxprisesLeclerc,TraponetLecu-
ron.Dumonteil"emoiÊ unpeuetl'ar-rivéeestjugéedansrdre suivant:

Résultats
1.Vigneron(Métro),37'13"4/5;2.Tra-pon(ind.),37'21"4/5;3.Leclerc(Ra-eing),37'35"4/5;4.Duimonteil(AC.O.);5.Lecuron(PaCilg);6.Loi.seau(Métro);7.Pevost(R.C.F.);8.Goui.n(Métro);9.Laf-fargue(A.CO.);10.Chapuis(lnd.);11.Le-guya-der(Raeing); 12.Vérité(Métro);13.Baverey(Métro);14.Cheveau(R.S.O.);15.Lsborgne(C.O.B.);16.M9..l"()hal(C.O.A.);17.LeRcux(A.C.O.);18.Bsscam(E.Staulns); 19.Boué(Ind.);20.Delapierre(C.A.P.);21.Courtier(A.S.P.P.);22.Cal-met(C.O.B.);23Barbé(C.A.O.);24.Sadl(indép.);25.Bentiiier(S.A.M.).
Classementparéquipas.—1.Métropo-litainOlub,57pts; 2.R.C.F.,87pts;3.A.C.O.,109points;4.C.O.Billancourt.160points.ChallengeMassot(deuxièmecatégorie).

—1.C.A.Paris,2S7pts;2.StadeFran-çais,272pts; 3.A.S.P.P..293pts; 4.S.A.Montrouge,300pts; 5.U.A.I., 303pts.ChallengeLamorille.—1.R.S.Olympi-que.333pts;2.C.O.Aubervilliers,338pts;3.U.A.XVI',368pts,etc.
LaBelgiquebatleLuxembourg

Hier,àBruxelles,dansunmatchinter-national,l'équipebelgeafacilementbattucelleduLuxembourgpar21pointsà 57.Individuellement,leBelgeMaréchalrem-portala premièreplace,couvrantles9kllomètesen26m.7s
SPORTSD'HIVER

LesFta'-s-Uiiisontgagné
lesIlleJeuxolympiquesd'hiver

LzsIII-Jeuxolympiquesd'hiversesontterminéssamedi,àLakePlacid,parlavic-toiredJ2SEtattn-Unis,avec88points,de-vantliaNorvège,77pots; leCanada,49pts:la Suède,28pts; laFiniaoïdo,25pts;l'Autriche,15pts; laFrance.10pts; l'Al-lemagne,8 pts; la Hongrie,7 pts; laSuisse,6pts; laRoumanie,5pts; laPo-logne,3pfc; l'Italie,laBelgique,laTché-coslovaquieet leJapon.Ladernièreépreuve(50kilomètresenski)aétéga.g;lléaparleFinlandaisSaari-nea:l,en4h.28,devantsoncompatrioteLiUckancnetlesNorvégiensRust<adstuen,HeggeetVeetad.
LechampionnatdeFrancedeski
CHAMONIX,14février.—Leconcoursinternationaldeskis'estterminéaujour-d'huiparlesconcoursdesaut,dontlesrésultatsnesont,pasencoreconnus,étantdonnélalongueurdescalculsNéanmoins,onsaitdèsà présentquelechampiondeFranceestleSuisseJulenElias.Letenantdutitre,Berthet,n'apuledéfendre,occupéqu'ilestauxJeuxolympiques.DemainseradisputéelacoupeMonte-flore,courseparéquipesdetroishommes,quia réunidouzeengagements,parmilesquelsdeuxéquipesparisiennes,celleduSkiOlubdeParisetcelledel'Ecolecentrale.—(Journal.)

CYCLISME
Peix-Dayen vainqueurs

sur les 100 kilomètres
du Prix Egg-Berthet

L'onsesouvientdesincidentsdelafi-naledeschampionnatsdumondedevi-tessedisputésl'étédernieràCopenhague:lejugeà l'arrivéedéclaraitFalck-HansenvainqueurdeMichard.Quelquetempsavantlechampionnat,Falck-HansenconfiaitauxreprésentantsdelapressesonIntentions'ilneréussis-saitpasdanscetteépreuve,des'adonnerauxcoursesditesàl'«américaine».Mal-grésontitredechampiondumonde,il
a persistédanssonidéeet,hier,ladi-rectionduVel'd'Hiv'.poursesdébuts,à Paris,danscettespécialité,l'opposait,encompagniedesoncompatrioteKnudsen,danslePrixEgg-Berthet,auxéquipesrei-
nesetà denouvellesassociationstelles
queLeducq-Maréchal.Wambst-Elan-chonnet.Coupry-Peoqueux.Cesdébutsavaientsuscitéunvifmou-vementdecuriositéetleVel'd'Hiv'étaitcomblebienavant14h.30.L'équipeterminehuitième,résultatsa-tisfaisant'si l'onfaitentrerenlignedecomptel'ardeurmiseparlesconcurrentsà disputerl'épreuve.Peixet Dayansortentvainqueursd'uneépreuveoùilssedépensèrentsanscompter.Ils furent,en compagniedeWambst-Blanchonnet,lesanimateursdelacourse.Danslesdixdernierskilomètres,alorsqu'ilsétaiententêteavecuntourd'avance,ilsprofitèrentd'unefuitedeBuysse-Billietpourselanceràleurpour-suiteet,enleurcompagnie,deprendre
unnouveautourd'avance,doublantlepelotonjustesurlaligned'arrivée.CstexploitpermitauxBelgesderavirlasecondeplaceàWambst-Blanchonnetquiterminèrententêtedupelotonà deuxtours.Finalementleclassements'établitdelafaçonsuivante:1.Peix-Dayen,couvrantles100kilo-mètresen2h.11'39"3/5,totalisant27points.Auntour:2.AlbertBuysse-Billiet,18pts.Adeuxtours:3.Wambst-Blanchonnet,32pts; 4.Cou-pry-Pecqueux,23pts; 5.Aerts-Hasen-donckx,19pts;6.Renaud-Mouton,16pts;7.Foucaux-Merviel,11pts.Atroistours:8.Falk-Hansen-Knudsen,18pts; 9.Choury-Fabre.12pts.Aquatretours:10.Hournon-Deschamps,12pts; 11.Binda-Piemontesi,6pts; 12.Leduçq-Ma-réchal,4 pts; 13.Debruyckère-Decorte,3pts.Acinqtours:14.Boucheron-Péglion,6pts.
93L'équipeLemoinefrèresabandonneau93*kilomètre.LeprologuecomportaitleprixArthur-Vanderstuyft,demi-fondderrièremotos,servantdedébutà l'ancienchampiond'Italiedevitesse,MarioBergamini.Latâchefut troplourdepourl'aspirantstayerquidisparutdelalutteàmi-course,sefaisantdoublerplusieursfoisparBeyle,quiterminepremierencouvrantles25ki-lomètresen20'57"3/5,précédantBlanc-Garinde80mètres.Lafinaledukilomètrehandicap,réservéeauxamateurset indépendants,revintàRouillard(95),en1'6"4/5,devantChad-defaux(85)etMarrec(40).MauricePerrin,quipartaitscratch,ter-minecinquième.Dansla17'CoursedelaMédaille,Ma-thuizziaîné,deBoulogne-Billancourt,terminapremierdevantRicot.BesnardetLefeu.—A.Chagnon.
LesSix-JoursdeNew-Yorksontgagnés

parPijnenburg-VanNevele
LescoureursfinlandaisPijnenburg-VanNeveleontgagnélesSix-JoursdeNew-York,dimanchesoir,devantM.Guimbre-tière-A.LctourneuretMacNamara-Horan.

---CROSSCYCLO-PEDESTRE
LeprixFoucaux

LeprixOamille-Fouioaux,disputéhier,à Aroueil-Oachan,a donnelesrésultatssuivante:1.Guitton(Cl<vbSportifdeDrancy).couvrantles10kilomètresen34minutes;2.Heliart(A.C.Citroën);3.ChâtelainOlubSportifde Dammarie-les-Lys);4.Lesâge(Vélo-Clubd'Arcueil-Cachan);5.Godefert(Vélo-Clubd'Areueil),6.Fou-cault(Yé[o-OllUbd'Arcueil):7.-Hervey(U.S.B.P.);8.HoyauDésiré(A.C.Citroën);9.Br-ouard(Vélo-Clubd'Etampes);10.Du-mas(OlubVélocipédiqueDionysien).etc.LeV.C.Aroueiil-Cachangagnelechal-lengeG.Duris.
ESCRrME

LechallengedesCorporation
LechadlengedesCorporationss'estàiaputéhiermatin.Ona enregistrélesrésultatssuivante
ChallengeA.-Massard(maîtres).—Fi-nale: 1.Lefour(4vict.);2.Rodier(2v.):3.deOhambéry(3v.);4.deCe-lrrschloldMédecine.—Finale: 1.DrTrapp;2.Scherman;3.Roubert;4.deBarros.Industrie.—1.Brakerberg;2 Guérin;3.Adet:4.Maricot.

LechallengeMarcel-Rives
Hier,aucercleHoche,M.FrançoisPiétri

a présidéauxépreuvesdu challengeMarcel-RivesparinvitationsSeizetireursfrançaisetétrangerspri-rentpartà lacompétition.Voicilesré-sultatsdupremiertour:TainturierbatHosta'ierpar10t. à6;CornicbatMinnerpar10t. à 5;GeoBucbardbatPollitzerpar10t.à4;Cou-trotbatd3Pignolpar10t.à7;PlotjatArtigaspar11t.à9;RaffalibatMercier
par12à 11:GaragnanibatAdetpar10t.à4;SonmetzbatGeorge11t.à10.Deuxièmetour: CornicbatTainturier11à9;GeoBuchardbatContaoL,Gaïa-gonantbatRaffali,12à 10-PiotbatSchmetz,11à3.Troisièmetour CornicbatBllOhard,10à6;PiotbatGaragnani,30à7Finale: Cornic(A.CF.) batPiot(A.S.P.P.),10à5.

PELOTEBASQUE
2rnestet EdouardArrague».
sontchampionsdeFrance

LafinaleduchampionnatdeFranceetdespaysbanquesàmainsnuesautrinquets'estdérouléehieraprès-midi,àBiarritz.s clérouléehi.,,rap.LapartiemettaitauxpriseslesFran-çaisErnestet EdouardArraguetet lesEspagnolsIsaleguietAtanoIV.Lecampfrançaisgagnapar50peintscontre45.

FOOTBALL
Journée décisive pour le championnatde Paris

et pleine d'enseignementsau point de vue international

Lesvictoiresdeséquipesd'Italiesur lessélectionsdeSuisse
etduSud-EstetdelaHollandesurlaBelgique

UnephasedumatchRedStar-Racing,joué,hier,à Saint-Ouen.DIAGNEvientd'arrêterunedescente desavantsduRedStar
Lajournéed'hierparaîtbienavoirétédécisiveencequiconcernelecham-pionnatdeParis.Enbattant,eneffet,leRedStar,leRaeinga consolidésapositiondeleaderet,dumêmecoup,enlevéauRedStartoutespoirdedécro-cherletitrede championde Paris.

D'autrepart,sonrivalleplusdirect.le
ClubFrançais,a eulamalencontreuseidéedesefairebattreparleC.A.SportsGénérauxetabandonnédecefaittouteespérance.Ainsidonc,autantparson
propreméritequeparladéfaillancede
sesconcurrentslesplussérieux,leRa-cingestà peuprèscertaindésormais
deconserverle titredechampiondeParisqu'ila acquisl'andernier.

Il possède3 pointsd'avancesurle
StadeFrançaisqui,grâceà unenettevictoiresurl'U.S.Suisse,prendlase-condeplaceduclassement.Ces3points
nesuffisentpasà direqueleRacingserasûrementchampion.S'ilperdait.
eneffet,lesdeuxmatchesqu'il aencoreà joueretsileStadegagnaitlessiens.
c'estcedernierquis'empareraitduti.
tre.Or,danscesdsuxmatchesqu'ontà
jouerlesdeuxclubs,11enestunpréci-
sémentquis'appelleStade-Racing.On
voitdoncque,commeparhasard,la
granderivalitéqui,danstouslesdo-
maines,animelesdeuxvieuxclubs.
peutêtredéterminantepourlecham-pionnatde-Parisdefootball.Il reste
queleRaeinga l'avantageconsidérable
depouvoirperdreunmatchetderéus-
sirunrésultatnul,tandisqueleStade
nepeutplussepermettrelapluspetite
défaillance.

Sinousregardonsverslebasduta-
bleau.la lutten'estpasmoinsgrande
qu'enhaut.Ils'agitpourlestroisclubs
quioccupentlestroisdernièresplacesd'échapperauxmatchesdebarragequi
doiventlesopposerenfindesaisonaux
clubsclasséspremiersdelasérieinfé-
rieureenvuedeladésignationdeceux
qui,l'anprochain,jouerontendivision
d'honneur.Sil'U.S.Suisseestassurée
dejouercesbarragesleC.A.XIVeet
le C.A.S.Généraux,quicomptentunnombreégaldepoints,luttentardem-
mentpouréloignerd'euxcecalice.Le
dangerleurfaitfairedesprouessespuis-
oueleC.A.XIV.atenuenéchecleC.A.Pariset quelesSportsGénérauxont
défaitleClubFrançais.
Il estvraiquecetteannéelesbar-

ragesserontpeut-êtresuperflus.-La
créationd'uneligueprofessionnelle
rendravraisemblablementplusieurspla-
ceslibresendivisiond'honneur.Aucun
clubne descendraitdoncdanscette
hypothèse: aucontraire,plusieursclubs
depromotionpourraientmonterauto-
matiquement.

Dansle Nord
Unseulmatchétaitauprogramme

auchampionnatduNord.Ilprésentait
unréelintérêt,nonpastantpourl'ave-nirmêmedel'épreuvequeparcequelesdEUxrivaux,R.C.Rcubaixet Iris
ClubLillois,sontencorequalifiéspoarlesquartsdefinalede la coupedè
France.
Enréussissantlematchnulaveclabrillanteéquiperoubaisienne,cellel'Iris

ClubLilloisa montréquelachancenel'avaitpasseulefavoriseedanslacoupe,maisqu'ellesavaits'aiderelle-même.
CerésultatestfâcheuxpourleRa-

cingdeRoubaix.SonascensiondansleclassementduchampionnatduNordluilaissaitespérerqu'ilpourraitenfinde
saisonrejoindreet mêmedépasserles
leadersactuels.Unpointperducom-prometcetespoir,maisnel'anéantit
pascependant.

VictoireduPiémont
AAntibes,devantuntrèsnombreux

publicet par un tempssplendide,
l'équipereprésentativeduPiémont,es-sentiellementcomposéedejoueursdeTurin,a euraisondecelleduSud-Est
par2butsà 0.
LasupérioritéquesembleindiquercerésultatfutduesurtoutàlaplusgrandeefficacitédesItaliens.Dansl'ensembledelapartieleSud-Esta dominé.C'est

uneminceconsolation.Sidemisetar-rièresduSud-Estse montrèrentaumoinsleségauxdeleursadversaires,lafaiblessedel'attaquedevantlesbutsduPiémonta compromisletravaildesli-
gnesarrières.

Plusefficace,l'équipepiémontaisefut

aussiplushomogène.Lavitessesupé-rieuredenosméridionauxéchouade-vantlatechniquemeilleuredesItaliens.
Matchesinternationaux

Lavictoiredel'Italiesurla Suisse.à Naples,étaitattendre.Ellefuttrèsnettepuisqueobtenueparunemarquede3à 0.Maissil'ontientcomptedulourdhandicapquecausèrentauxSuis-sesunvoyageaussilong,lerésultatprouvequel'équipedeSuisseseraundangereuxadversairepourlaFrancequidoitlarencontrerle20marsà Berne.L'équipedeBelgiques'estdistinguée,elleaussi,parunevictoire,-difficileàvraidire,remportéesurcelledeHol-lande,à Amsterdam.LaBelgiquedoitêtreaussil'adversairedelaFrance,àBruxelles,enfindesaison.Làencorenosreprésentantséprouverontdeladif-ficulté.
Ensomme,l'Italie,laSuisse,laBel-gique,lestroisprochainsadversairesdel'équipedeFrance,ontprouvéhierleurvaleur.Saurons-noustirerunenseigne-mentpratiquede cesrésultats.—Mauricepeflerkorn.

Championnatsrégionaux
Lorraine.—C.A.MesstoetA.S.Mes-sinefontmatchnul,5à5,àMetz; U.I.Moyeuyre-GrandebatU.S.Forbach,8à3,àMoyeuvre: R,Petlte-Ros^ellebatC.S.O.Amnévillle,8à1,àPetite-Rosseile; S.U.LorrainecontreU.S.Hayange,à Nancy,remis.Lyonnais.—C.A.Saint-FcnsetR.S.Terreauxfontmatchn.ul.1à 1,àSaint-F&ns; C.A.GapcontreSaint-Etienne,paslieu; A.C.Rive-de-GierbatF.C.Lyon,4à 1,à Rive-de-Gier; U.S.An.nemassecontreSamt-Chaimcnd,àAnnema&so,pasIteu.Nord.—IrisC.LilloisetR.C.R-oubalxfontmatchmil.1à1,àLilie.Ou-est.—F.C.Lorien.tbaitStadeQuim-pérois,2à1,àQuirnper; A.S.Bre:tbatDinardA.S.C..3à2.àBrest; Saint-Seir-vane,tSaint-Brte<u,cfontmatchnul,1à1,àSaint-Servan; Drapea<udeFousérpsbatArmoricainedeBrest,4à1,àFougères.Paris.—R.C.F.batR.S.O.,1à0,àSaint-Ouen; C.A.S.G.batClubFran-çais,1à 0.à Elisabeth; StadeFrançaisbatU.S.Suisse,6à 0,à Saint-Mandé;C.A.XIV-etC.A.P.fontmatchnui,3à3.àBourg-fe-Redne.Bourgogne-Franche-Comté.—U.S.Bel-fontetF.C.Sochaux,àBel-fort,paslieu;F.C.ChalonbatA.S.Audincourt,4à0,àChalon.

CoupedelaBastidience
R.C.LensbatU.S.Quevilly,3-2.àQuevillly.CoupeSochaax
StadeHavraisbatOlympiqueLillois,2-0,auHavre;US. TourcoingbatHavreA.C.,4-0,à Tourcoing.

Matchinterrégional
Ligued'AlsacebatLiguedeNormandie,7-1.à Mulhouse.

Matchesinternationaux
SélectionduPiémontbat LigueduSud-Est,2-0,àAntibes;ItaliebatSuisse,3-0,àNaples;BeilcriquebatHollande,3-2,à Amsterdam;Belgique(réserves)batLuxembourg,(5-3,àCharleroi.

Matchesamicaux
StadeRennaisbatExcelsiorA.CàRen-nes;EntenteStrasbourgeoiseetKickersdeStuttgart,2-2,à Strasbourg;ApollodeBarcedonebatF.C.Sète,1-0.à Sète.

NATATION
Tarisrainqueurà Copenhague

COPENHAGUE,14février.—PrincipauxrésultatsdelafêteduHermès:100métrés: 1.Taris(France),1 m.2s.4/10.400mètres: 1.Taris(France),5m.1s.
Tourcoinj vainqueurà Bruges

BRUGES,14février.—Résultatsdelaréunionà laquelleparticipaientlesE.N.deTourcoing:800m.relais: 1.E.N.Tourcoing,10m.31s.3/5.100m.:1.Guillinl(Bruges).1m.7s.4/5.Water-polo: E.N.TourcoingbatBrugespar13à1,àlami-temps,6à0.
LesMouettesà Barcelone

BARCELONE,14février.—RésultatsdelasecondejournéedumeetingdeBar-celone:200m.: 1.MlleSalgado(Mouettes),2m.46s.9/10.150m.relais,troisnages: 1.Mouettes,2m.1s.7/10.200m.,4nageuses: 1.Mouettes,2m.22secondes.

1
RUGBY

Le gel a fait remettreplusieurs matches

comptantpour le dernier tour des Poulesde 5

Lajournéed'hierdevaitêtrelader-nièredespoulesdecinq,à partunmatchenretardentreSaint-ClaudeetleT.O.E.C.; maislegel,quiasévidansplusieursrégions,a empêchéplusieurspartiesd'êtredisputées,desortequel'on
nepeutétablirencorelalistedéfinitivedesparticipantsauxpoulesdetrois.
Deuxpoulesseulementsontparve-nuesà leurconclusion: lapremièreetladernière; danslapouleA.Toulou;

AgenetGujanMestrassequalifient:danslapouleH,Lourdes,BéziersetLàTeste.Maissi,danslapremière,Peyre-horadeestdernier,OloronetThuirau-îomtàdisputerunbarrageenqueuedelapouleH.
Dansla pouleB,le C.A.Périgueuxet le S.C.Toulousainontencoreunmatchà disputer.Gagnant,Périgueux

sequalifieetunmatchnullemetàégalitéavecSoustonspourlatroisièmepOiace.LeS.C.Toulousainnepeutéchap-
peràsondestin,etleLyonO.U.etCo-
gnacsontqualifiés.

Villeneuveet PézénassontqualifiésdanslapouleC,etleS.A.Bordelaisaencoreunmatchà jouercontreRoan-
ne.Leperdantseraéliminé,maisilsuffitd'unmatchnulauS.A.B.poursequalifier.DanslapouleD,c'estlabouteilleàl'encre.Toutefois,Narbonne,avecqua-tremâchesgagnés,estcertaindefinir
entêt'mMaisSaint-Claudedoitencorerencm..r Saint-VincentdeTyrosseet
leT.O.(C.;unevictoiredeSaint-Clau-delemethorsdecause;leT.O.E.C.n'a
plusaucunechancedeparticiperauxpoulesdetroisetBrivenepeutespérerqu'unechose: que,àlasuitedecompli-cationsnéesdematchesnuls,ilsetrou-
veexœquopourlesdeuxièmeettroi-sièmeavecSaint-Claudeet Saint-Vin-
centdeTyrosse.BèglesfinitentêtedelapouleE; il
resteà jouerC.A.S.G.contreAlbi;sicelui-cil'emporte,il sequalifie,et leC.A.S.G.setrouveà égalitéavecBort
pourla troisièmeplace.Sinon,leC.A.S.G.etBortsontdanslespoulesde
cinq.Amoinsqu'unmatchnulnevien-
nemotiverunbarrageentreAlbietBort.DanslapouleF,Vienneestqualifié,
ainsiquele gagnantdumatchentreMontfsrrandet Romans,le perdantétantà égalitéavecleRacingpourlatroisièmeplace.Bienentendu,encasdematchnul.McntferrandetRomansaccèdentauxpoulesdetrois.DanslapouleG.enfin,LeBoucauapagnetoussesmatches.Auchestquali-fié.luiaussi; la troisièmeplacere-viendraaugagnantdumatchQuillan-Hendaye.leperdantdevantdisputerunmatchdebarrageaveclesArlequinsPerpignanaispourla deuxièmeplace.
—F.Estrade.

F.F.R.
LechampionnatdeFrance

Divisiond'excellence
PouleA.- S.U.AgenaisbatPeyreho-radeS.,43à5,àAgen; R.C.ToulonbatU.S.Gujan-Mestras,17à8.àToulon.
PouleB.—C.A.PérigueuxcontreS.C.Toulouse,àPérigueux.paslieu; LyonO.U.batA.S.Soustons,11à0,àLyon.
PouleC.- U.A.C.RoannecontreS.A.Bordeaux,àRoanne,paslieu: StadePis-cénoisbatStadeNayais,27à3,àPézenas.PouleD.—R.C.NarbonnebatT.O.E.C.,4à 0,à Toulouse:Saint-Claude-Tyrosse.àSaint-Claude,paslieu.PouleE.'—C.A.S.G.-Albi.à Jean-Bouin,remis; BèglesbatBort.3à 4.àBèg-les.PculeF.—US.RomanscontreA.S.

Montferrand,à Romans,remis: C.S.ViennebatS.U.Lorrain,6à4,àVienne.PouleG.—BoucauS.batF.C.Aùch,11à6,auBoucau: HendayecontreQutl-lan,àHendaye,remis.PouleH.—A.S.BéziersbatF.C.lour-des.14à3,àBéziers; laTestebatOlo-ron.9à0.àlaTeste.
LaCoupeuniversitaire

ParisU.C.batClermontU.C.,14à 3.austadePershing.
Classementdela divisiond'excellence

PouleA.—Toulon,4matche."gagnés,12points;Agen,3matchesgagnés,1per-du,10pts;Gujan-Mestras,2matchesga-gnés,2perdus,8pts;Montauban.1matchgagné,3perdus,6 pts;Peyreihorade,4m.perdus,10points.PouleB.—LyonO.U.,3matchesga-gnés,1perdu,10points:Cognac,2 m.gagnés,1perdu,1nul,9pts;Soustons,2matohesgagnés,2perdus,8pts;C.A.Périgueux,1matchgagné,1nul,1perdu,6pts;S.C.Toulouse,3matchesperdus.3points. iPouleC.—VLlleneuve,3matchesga-gnés,1perdu,10points;Pézenas,2 m.gagnés,1nul,1perdu,9pts;S.A.Borde-lais,2 matchesgagnés,1perdu,7 pts:Roanne,1matchgagné,1perdu,1nul,6pts;Nay,4matchesperdus.4points.PouleD.—R.C.Narbonne,4matchesgagnés,12points;Brive,1matchgagné.1nuil,2perdus.7pts;Tyrosse.1 matchgagné,1nul,1perdu,6pts;Saint-Claude,1matchgagné,1perdu,4ptE;TO.E.C..3matchesperdus,3points.PouleE.—C.A.BêWles,4matchesga-gnés,12pointe;Bort.1 matchgagné.1nul,2perdus,7pts;C.AS.G..1matchgagné,1nul,1perdu,6pts;A.SBayon-ne,2matchesnuls,2perdus,6pte;Albi.1matchgagné,2perdus,6points.PouleF.—Vienne,3matchesgagnés.1perdu,10points;R.C.F..2matchesga-gnés,2 perdus,8 pts;MontferrandetRomans,2matchesgagner1perdu,7pts;S.U.Lorrain,4matchesperdus.4points.•PouleG.—LeBoucau,4matchesga-gnés,12points:Auch,2matchesgagnés.2perdus,8pts:ArlequinsPerpignanais.1matchgagné,3perdus,6pts; QuillanetHendaye,1matchgagné,2perdus,5pts.PouleH.—LourdesetBéziero:chacun3matchesgagnéset1perdu,10points;la Teste,2 matchesgagnés,2 perdus,8pts;OloronetThuir,1matchgagné,3perdus,6points.
Lechampionnatdeladivisiond'honneur

PouleA.—ACarmaux,F.C.CarmauxbatC.A.Tarbes,6à0.PouleB.—U.A.LibournebatOlympi-queCarmaux,16à3.PouleC.—ALancey,LanceySportsbatC A.Toulon,8à 3.PouleE.—ABordeaux,BordeauxE.C.batU.S.Montluçon,8à 3.PouleG.—AElbeuf.C.S.Villefrancheba.tTouristesBlbeuviene,6à0.PouleH.—ASaint-Junien,U.S.Saint-JunienetS.S.Primevèresfontmatchnul,0à0.Lesautresrencontresontétéremises.
BOXE

PotierabattuSchaeffer.—Hieraprès-midi,auC.S.C.,lepetitcomingmanpoidsmouchea battul'AllemandSchaefferquià récemmentremportéunevictoiresurlechampiond'outre-RhinMetzaer.
SpakowdéclaréVainqueurdeGandon.

—Lesjugesontdéclaré,samedisoir,àParis-Ring,leRoumainSpakowvainqueurdeGandon.Ha sembléauxsportsmenquelematchnuleûtétépluséquitable.
Popescon'estpascontent.—AvantderetournerenRoumanie,lepèredePo-pescoa déposeuneréclamationausujetdesbandesdontHuâtavaitentourésesmains.Cetteréclamationn'a, bienentendu,pasétéadmiseparlaF.F.B.Popescova-t-ildemanderunerevanche.àpoingsnus?asthme:

EmphysèmeoppkessiosstouxopiniâtresGuérisonradicaleet UNMOISparTraitémcntpneumothérapiquespécial,uniquituFrance.Honoréticsi'rixMONTYONetBARBIER
ÉVITANTTOUTECURETHERMALErive®résultatscertainslàoùtoutaéchoué.RéférencesMondiales,voirLAROUSSEMÉDICAL.ÊTABLISS1AÉROTHÉRAPIQUEduD-~BRUCHE":47*RuedesFyramldes,PARISCOKSLXTArlgNSTOUSLUS,JOURS-RaNsitiGN.IABCOKRESIV

TENNIS
Mlle Fréville et Poulailldn

ont gagné les finales
du Critérium de France

LescritériumsdeFrance,disputéshieràuTennis-ClaibdeParis,ontdonnélesrésultatssuivants:
CRITERIUM

Simplemessieurs—Finale:POUSAIHOŒIbatGoWryn,6-3,13-11,7-6.
Simpledames.—Finale: MMePreYme

batMilleFournier,6-2,5-7.6-3.
Doublemessieurs.—2*touriMagaJoflf-Mlta.1battentJamaln-deLancine,6-3,6-4;Tronein-Bacqxiart battentMeunier-Si-gnier,6-2,6-3;del'Epine-SlmontmTlèrebattentRimet-Levey,6-4,6-4.
Doubledames.—2etour: MmeGaron-•CullbertetM2deHaranbattentMmeHenriMichedetMillePersonnât,6-3,6-3.
Doublemixte.—21tour: MmeRoche-

POULAILLONet GOLDRYN
lesdeuxfinalistes

du simplemessieursdu Critérium
Àgauche: POULAILLON,levainqueur

à droite: GOLDRYN
LaurentbattentMmePoupmeî-Biîlandot,6-3,6-4.

CHALLENGEESPERANCE
LecritériumEspérancedefrancsadonnélesrésultatssuivants:
Simplemessieurs.—Finale: deKer-golaybatRotil,10-8,2-6,6-3.
Simpledames.—Finale*MlleOrlan-

dinibatA-lmeEngerrand.6-3,6-2
Doubledames.—Finale: MllesOrtan-diniet JulienbattentMileStevensetMmePh.Morel-Devilie,7-5.6-3.
Doublemessieurs.—QuartsdeAnale:Rotil-LauzenbergbattentJoba-Signler,7-5,6-3. BrugnongagnelechampionnatduSuddelaFrance
NICE,14février.—LechampionnatduSuddelaFrances'estdisputéauLaWb.TennisOlub.
Simplemessieurs.—Finale: BrugnonbatRogers,6-2,3-6,2-6,6-3,6-2.
Doubledames.—MUesRyanetThomaebattentMmesCorbureetBurck,6-4,6-0.

—(Journal.)

Uneaméliorationopportune
NousavonsremarquédansleDépliant

duc BYRRH»decettesaison,concer-nantleRugby,quelesnomsdesclubsétaientIndiquésdansle tableaudesPoulesde5.
Grâceà cetteamélioration,l'Inscrip-tiondesrésultatsestdevenuelasimpli-citémëine.-
ConserverlacartepostaleannexéeaudépliantpourparticiperauCONCOUR3DEPRONOSTICS,dontla clôtureestfixéeaule,mars1932(dernièrelevéedelaposte)dateà retenir.
Quiconquen'apasledépliant,leré-clameà sonclub.
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Pourquoisouffrirdecorsquimor-dent,brûlentetpiquent? Oude piedssensibles,brûlants,douloureux? C'estsifaciledesedébarrasserdetousces
maux1 LesSaltratesRodell,ajoutésàdel'eau,dégagentdel'oxygèneetdonnent
àl'eaul'apparencedulatteQuandvousplongezvospiedsdanscebainlaiteux,l'oxygènepénètrelesporesetentraînelesselscuratifset calmantsjusqu'ausiègemêmedu mal.Lescorssontamollisàtelpointquevouspouvezlesextirper,enentieretavecleurracine,
sansdouleuroudanger.Enflure,inflam-mation,engelures,toutdisparaît.Vous
pouvezporterdeschaussuresd'unebonnepointurepluspetiteaveclaplusparfaiteaisance.LesSaîtratesRodellsontvenduspartoutavecgarantieparlesPharmaciens,àunprixinsignifiant.NOTEIMPORTANTE.—Tousceuxquisouffrentde.piedsdoiventlirelenouvelouvrageduDocteurCatrin.Ilvousindiquelemoyendevousdébnrrksser,àtoutjamais,descorsetdelasouffrancequeprovoquentlespiedsfatiguésetmeurtris.Prix10fr.Envertud'unarrangementspécial,anexemplaireseraenvoyégratuitementà toutlecteurdecejournalpendantdixjoursquisuivrontladateàlaquelleparaîtracetarticle.Ecrire:PharmacieNormale(Service1D),rueDrouot,19.Pari..Nepasenvoyerd'argent

LES AIGREURS,
RENVOIS, BRULURES,

DILATATIONS,PESANTEURS.
INDIGESTIONS

-
et tousautrestroublesdigestifsont
presquetoujoursleuroriginedans
unexcèsd'aciditédusucgastrique.

Vous pouvez supprimer rapidement vos mauxdigestifs en prenant de la Magnésie Bismurée
après vos repas. La Magnésie Bismurée neu-tralise en quelques minutes l'excès d'acidité,
fait disparaîtrel'inflammationdes muqueuses
et facilite le bon fonctionnement de l'appareil

digestif.

, > MAGNÉSIEQISMlJR£f
ENPOUDREETCOMPRIMÉSFRS.10 DANSTOUTESLESPHARMACIESma

après PASTILLES VICHY-ETATtsz.
lesrepas DIGESTION.

N°17 FEUILLETONDUJOURNAL15-2-32,

PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURY

—Aucontraire! Pensezdonc; je
n'ai jamaisvécud'hivers,moi,ni
connulesgelées,la neige,legivre.
Je meréjouis,paravance,dedé-
couvrirleurenchantement.

—Etlapluie,répliquai-je,lefroid,
lesJourssombres,la boue?. Cela
nevouseffrayepas?

LevisagedeBiancapritcetteex-pressionvolontaire,unpeufermée
quejeluiconnaissaisbien:

CopyrightbyAndréRomaneet JeanNOUTY.1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtous
lespaya-

—Lenouveau,jevousl'aidéjàdit,
nem'effrayejamais.Etje voudrais
trouverchaquejourunesaveuriné-
diteà la viedonton peuttout
attendre1

—Maiscommentconciliez-vous,
mademoiselle,cebesoindenouveauté
et vos aspirationsau bonheur?
demandaDestanges.Croyez-vous
qu'elles puissent s'accommoder
d'unemobilitécontinuelle?

Ilyeutuncourtsilence.Lajeune
filleavaitfroncésessourcils.Com-
mele matin,au bordde l'étang,
quandj'avaisannoncémondépart,
sesyeuxsemblèrenttournésversdes
lointainsimmenses

—Lebonheur? dit-elleenfin.Je
nesaissitouteslesroutesycondui-
sent.Maisje pressensqu'aulieude
le-guetterà quelquecarrefour,il
fautcourirà sa rencontre.

L'heuretournait.Jedevaissongerà meremettre,en route.D'unré-
gard,je consultaimamontre.

AussitôtDestangeseutuneatten-
tioncharmante.Il seleva,prétexta
unecourseurgente.

—Resteencoreunpeu,medit-il.
Jevaisà Saint-Gratien.Tienscom-pagnieà MlleAlbertinipendantce
temps.Tut'enIrasdèsquejeserai
revenu,dansune demi-heureauplus.Nouste mettronsen voiture.

Restésseuls,Biancaet moi,nousparlâmes,bienentendu,deceluiqui
venaitdes'enaller.Je complimen-tai la jeunefilled'avoireudissiper

aussibienlespréventionsdumisan-
thrope.

—Oui,la glaceest toutà fait
rompue.

—Rompue? Non: fondue; si
vouscontinuezde rayonnerainsi,
vousfinirezpar enflammerDes-
tanges.

—Nedîtespasde bêtises! Je
souhaitesimplementtrouveren lui
uncompagnondepromenadeet de
sport.C'estbienagréable,croyez-moi,unhommequisachedemeurer
uncamarade.

—Voilàunephrasequelesfem-
mesaimentbienprononcer.Mais
cettecamaraderie-làdégénèresou-vent!

—Il estheureuxquevouspar-tiez,danscecas; vousauriezeu,peut-être,l'idéede me faire la
cour!.

Cetteflèchelancée,la jeunefille
changeadeton,et.lestraitsvoilés
d'unemélancoliesoudaine:

—Jeplaisante,mais,vouslesa-vezbien,je regrettede vousvoir
nousquitter.Notreinstallationest
presqueachevée,jetl/aisavoirbeau-
coupde loisirs: je meproposais
devousrencontrersouvent.

Je répondisnéanmoins,railleur
incorrigible:

—Bah! vousvouspasserezdemoi
sanspeine!

Biancahaussalégèrementlesépaules:

—Il le faudrabien,chermon-sieur.
Puisd'unevoixdevenueaffec-tueuse:
- Vousm'écrirez,j'espère?- Biensûr.
- Passeulementdescartes,por-teusesd'unbanalsouvenir?
—Je vousraconteraiunpeumavie; je vousenverraimesimpres-

sions.
—C'estpromis?
—C'estpromis.
L'après-midis'avançait.Ungrand

silenceécrasaitla forêt,autourde
nous.Lafaçadedelamaisonorien-
talesenuançaitderosepâle.

Ensonfauteuildebambou,latête
unpeurenversée,lesbrasallongés
surlesaccoudoirs,laissantpendre
seslongueset délicatesmains,la
jeunefillesemblaitrêver.

L'heureétaitdélicieuseetj'euslasensationdel'avoirdéjàvécue.Mais,oùdonc? Unsentimentindéfinissa-
blem'envahit; je songeaique,lelendemainje voguerais,seul,surl'étenduemarine.Presquemalgrémoi,je murmurai:

—JesuissûrquemonvoyageauxEtats-Unisne vaudrapasceluideTunisie.
—Pourquoi?
—Parcequ'onn2trouvepasdeuxfoissursarouteuneBiancaAlber-tini!.
Lesyeuxnoisettecherchèrentles

miens.Gentiment,la jeunefillemedit:
—Mercid'évoquerlesouvenirde

notrerencontreencemoment.C'est
pourmoilemeilleurdesadieux.

Puis,aveccetteimpulsivitéquilarendaitsi charmanteet si décon-
certante,parmiles perlesdesonrire,Biancajeta:

—Jeprévoiscependantquevous
neserezpaslongà adoptercommecamaradesdeuxou troisblondesAméricaines,monsieurleromancierl
Vousenrichirezvotrecollection!

Alors,commej'allaisopposeràcetteassertionun trèssincèredé-menti,legraviercrissasousunpasrobusteet Destangesparut.
TROISIEMEPARTIE

1
Le; train venaitde dépasser

Mantes-la-Jolie.
Endépitdecettegriseaprès-midi

dedécembre,lepaysagemesemblait
aussicharmantquesousun soleilprintanier.DepuisRouen,par la
vitreduwagon,jenemerassasiais
pointdecontemplerla valléedelaSeine.

Troismois! troismoisdéjàquejavaisquittéla France,mesoccu-pations,meslivres,mesamis! Com-
mela datedemondépartmepa-raissaità lafoisprocheetlointaine:lesgrandsvoyagesontcecid'éton-

liant qu'ilseffacentcomplètement
del'espritlanotiordedurée.

Amesurequeje merapprochaisdeParis,moncœurbattaitplusvite.Chaquetourderoueenprécipitaitlespulsations.Silemomentoùl'ons'envaestrichedesensationsin-tenses,celuioùl'onrevientpossède
bienducharme,car11nousdonne,
peuouprou,lebonheurdesenfantsprodiguesretrouvantlebercail

Detempsen tempo,devantmesyeux,passaitla silhouettede cespiquetskilométriquesquijalonnentla voieferrée.Parfois,à la faveurd'unralenti,je pouvaisdistinguerleschiffres: 120,97,63,50. Avec
unesatisfactionanticipée,je mevoyaisdéjà, dans trois quartsd'heureà peine,héleruntaxi,placedu Havre,et je m'entendaisjeter
monadresseau chauffeur: c 27,
rueLaFontaine.»Commeellesson-naientclairenmoicessyllabest Parelles,je mesentaisréintégrédans
ma personnalitévéritable.Après
soixante-quinzejoursd'exil,derési-
dencedansun palacegratte-cielérigéaubordd'unequelconqueave-nue numérotée,qu'ilfaisaitbonrentrerchezsoi,à Passy,27,rueLaFontaine!

On raillesouventnotremanied'inscriresurdesplaquesbleues,àl'entréedenosvoiesurbaines,des
nomsdepersonnagesplusou moinscélèbres.Ona tort.Car,au retourd'unpaysoù tout est anonyme,

industrialisé,cesnomsdecheznous,quelsqu'ilssoient,fontfigured'amis
accueillantset trèschers.

Surlequai,je suivaisleporteurchargéde mesvalises,se frayant
avecadresseun passagedansla
foulepiétinante.Bientôt,le portil-
lond'accèsauxquaisfutfranchi.

—Ehbien? Vousnenousrecon-naissezplus?Prononcéspar unevoieconnue,cesmotsmefirentsursauter.Adeux
pasdemoi,BiancaAlbertiniriaità bellesdents.Prèsd'elle,pluscalme,se tenaitDestanges.Ahuri,je lesconsidéraiun mo-mentsansmotdire.PuisJeparvinsà bégayer:

—Quellebonnesurprise!
—Vousnousaviezannoncévotreembarquementsur la France.Nousavionspenséqpevousprendriezletraintransatlantique: nousnenoussommespastrompés!Nousvoulionsêtrelespremiersà vousrevoir.
Jeserrailesmainstendues,répé-

tantmachinalement:
—Quellebonnesurprise: QueUegentilleidée!
—Vousne comptiezdoncpunoustrouverIci?- MonDieu.non.- Ehbien! vousvousfaitesunejolieidéedenotre,amitié!

(Asuivre.)
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Lespremièresséancesdelasemaine

sesontressentiesdelamauvaisehu-
meurdesplacesétrangères.Carcelles-cionteurecoursà l'arbitragepourdé-
versersurnotremarchélesoffresim-portantesquimenaçaientdedéborderchezelleslafacultéd'absorptiondeleurproprespéculation.

Enprésenceduglissementainsiim-priméà lamajoritédesvaleursinter-nationales,nospropresopérateursontétéréduitsà sereplieretà demeurersuruneattitudedeprudenteexpecta-tive.Iln'y avaitrienà objecterd'ail-leursauxargumentsdontonétayait,aNew-York,à Londres,etàAmsterdam,lesattaquesmenéescontrelacote.Le« leitmotiv» consistaitsurtoutdanslachutedescoursdesmatièrespre-mières,chutequi,pourlecuivreparexemple,battaittouslesrecordsanté-rieurs.
Maiscen'étaitquecontraintetforcequeParissepliaitmomentanémentauxindicationsextérieures;carlesbaisslerslocauxeux-mêmesneparvenaientpasàélargirleursavantagesniàfairepreuved'uneconvictionpessimistebienpro-fonde.
Ons'enaperçutd'ailleursà lapre-

mlèreoccasionfavorable.Cardèsjeudilaréactions'interrompait,etvendredilerevirementseprécisaitaveouneforceetuneampleurcaractéristiques.Ilestévidentqueleprétexteleplusapparentdecetteévolutiona été labrusquevolte-facedeWall-Streetenprésencedunouveauprojetvisantàl'extensiondescrédits.Unefoisdeplus,
onvasansdoutefaireétat,commeonl'avaitdéjàfaitenjanvier,dustimulantspéculatifquereprésententlesperspec-tivesd'inflationauxEtats-Unis.(Wa-àsicetélémentestdenatureà exalterlesmarchésfinanciersquiétalentJus-qu'iciauxprisesavecunesituationn.sezdélicate,il n'estcertespasle seulàagirdanslecasdenotreBoursedesvaleurs,car,depuisprèsdesixsemai-
nes,nousavonssuiviuneiignepresqueconstammentascendante,sansnoussou-cierbeaucoup,saufexception,a^sfaits
etgestesdesautrescentres.Toutau-tantet plusencorepeut-êtrequelesconditionsdu créditoutreAtlantique,
nousavonsatenircomptedesconditionspolitiquesducontinenteuropéen.Or,cettesemaine,ona accueilliavecunevivesatisfaction,lesprémicesd'unac-corddeprincipeentrelaFranceetl'An-gleterresurlaquestiondesréparations,

accordquipermettradefixer-aumois
deJuinladatedelaconférencedes-tinéeà résoudre.le problème.Enoutre,
tessuggestionsfrançaisessoumisesà
la conférencedeGenèveontmodifiél'aspectdudébatet,quelqu'ensoitlerésultat,ellessontconsidéréesparlesmilieuxfinancierscommeunenécessaire
eténergiquemiseaupointdenotreat-titude.

Danstouslescas,techniquementpar-tant,notremarchéconservedenom-breusesressourcessusceptiblesd'ali-
menterlahausse.

SansparlerdesquelqueSOmilliards
thésaurisésdanslesbasdelaineet les
comptesdedépôtsdesbanques,réser-
velenteà mobiliser,maisquifinirace-pendantpardonner,ilya vraisembla-
blementencoreundécouverta exploi-
tersurlemarchéà terme,tandisque
parcontrelesprisesdebénéficescons-tatéeslundietmardiontassainilaposi-
tionacheteur.Ettoutcelaexpliquela
brillantetendancedesdernièresséances
—sansqu'ilsoitmêmebesoind'invo-
querl'existencepourtantpossibled'un
grouped'animateursfermementdécidés
à « tenir» Jusqu'àcequelagrande
clientèleaitretrouvéconfiance.

NEW-YORKIrrégulieretlourdavecunminimumd'affairesauxtroispremièresséancesJelasemaine,WallStreets'estvigou-reusementredresséJeudià lasuitedela'publicationd'unprojetdeloienvuedel'extensiondescrédits.D'unJouràl'autrelechiffredestransactiondou-blé passantde 1.300.000ts à2.600.000.Ona enregistrédessses
très importantesVr la plupartdescompartiments.LesSteel,lesValeursdeServicespublicsontétéparticulièrementfavorisés.LesRailroadsse sontéga-lementaméliorestrèssensiblement.Lareprises'esttrouveeaccéléréepardenombreuxrachatsdudécouvert,dontl'importanceseseraitaccruede260/0durantlemoisdejanvier.

LONDRESEncoretrèscalmeet indécisaudé-butdelasemaineleSftockExchanges'estbrusquementaniméà partirdeJeudi.LeredressementdaNew-Yorketlesindicationsplusfavorablesdespla-
cescontinentalesontincitélèsbaissiars
asecouvriretced'autantplusvitequel'onapprochedelaliquidation.Lesva-leursinternationalesontétéparticuliè-
rementfermes.Deleurcôtélesfondsanglaissesontressaisissur'ameilleuretenuedelalivresterlinget lapubli-cationdubilansatisfaisantdelaBan-
qued'Angleterre.LesValeursIndus-trielleslocalessontrestéeshésitantesbienquelemaintiendutauxdel'es-compteà60/0n'aitpasautrementsur-prislemarché.

BRUXELLESAudébutdelasemaine,latendancegénéraledemeuraitlourdeetlesaffaires
n'étaientpastrèsactives.Puismercre-di,demeilleursavisdeParisontdé-clenchéunmouvementdereprisequi
s'estlargementdéveloppéparlasuite
enraisondesindicationstransmisésparNew-York.L'avancedescoursaététrès
sensibledanstouslescompartiments
et lespertesinitialesontétéintégrale-
mentregagnéesLemarchéa termeaétéplusparticulièrementfavorisé,mais
lecomptantpluslentà semettreenmouvementa cependanttémoignédebienmeilleuresdispositionsenfindesemaine.Ona notél'améliorationdu
CongoGrands-Lacset des valeursd'Electricité.

Actualités
Souslesignedel'infleHon

Degravesnouvellesnoussontvenues,cettesemaine,d'Amérique.Unprojet
deloi,dontle textea étédiscutéau
coursdelaconférenceentreleprésidentHooveret desmembresimportantsduCongrès,vientd'êtredéposéauSéna.tetàlaChambredesreprésentants.Cepro-jettsnd,d'unepart,à élargirlespossi-bilitésd'escomptedesbanquesfédéraleset.d'autrepart,à leurpermettredefaireentrer,.à titretemporaire,danslesactifsformantlacouverturedesbil-letsencirculation,desélémentsqui ensontprésentementexclus.

Celasignifie.dansle premiercas,
quelesbanquesaffiléesau Fédéral
ResserveSystempourrontobtenirdesFédéralReserveBanksdesavancessurcertainsactifsqui,dansl'étatactueldes
règlements,nesontpasescomptables.Doncélargissementducréditparl'adou-cissementdesrèglesdel'escompte.'
Danslesecondcas,ils'agitpratique-

mentdufinancementdecettepolitique.Pourcela,leprojetprévoitqueleFede-
ralReserveBoardpourra,lorsqu'ille
jugeradésirabledansl'intérêtpublic,donnerlaqualitédecouvertureà touslesactifsdesRéserveBanks(valeursduTrésorentreautres)«Ainsi,labasedelacirculationfiduciaire,qui.estac-tuellementrestreinteà lacouvertureorde40%,pourraêtre,parcemoyen,sen-siblementélargie,cequipermettradecréerdenouveauxsignesmonétaires.donodenouvellesfacilitésdepayement.D'oresetdéjà,onévalueà 2ou3mil-liardsdedollarslemontantdesnou-veauxbilletsquipourraientêtremis
encirculationaveclesystème.
La luttecontreladéflation,inaugu-réeparlacréationdelaReconstructionFinanceCorporation,entreainsidans

unenouvellephase,celledel'inflation
pureetsimple.Nousnoustrouvonsici
enprésenced'unemanifestationtout àfaitcaractéristiqued't économiediri-gée»,telilequelaconçoiventtantd'éco-nomistesanglo-saxons: cetteinterven-tiondesautoritéspubliquesaméricainesdanslesloiset règlementsquidéter-minentl'escompteet la monnaien'est
pasautrechose,eneffet.

Aura-t-elletoutl'effetespéré? Pourle-sauteursduprojet,celanefaitau-cundoute.Ilsenattendent,notamment,l'arrêtdesdéfaillancesbancaireset lalibérationd'unemasseénormedecré-dits,dontlarentréedanslacirculationamènera,d'aprèseux,unereprisedesaffaires.
Onnepeut,cependant,sedéfendred'unsentimentd'angoisseà la panséequecetteexpérienceconsidérablepour-,raitéchouer.Car.au fond,ce n'estqu'uneexpérienceet lefaitqu'elleestentreprisedansl'espritd'empirismequia toujoursprésidéauxinitiativesamé-ricainesnesuffit,certes,pasà luicon-férerunecertitudedesuccès.

Ellen'endoitquedavantageretenirnotreattention.Untelplandébordeeneffetducadrenationaldanslequelil.a étéplacé.Asaréussitecommeà sonéchecunegrandepartiedumonderis-quede.setrouverassociéesansavoireulamoindrepartà ladiscussionetsanspouvoirvraisemblablementsedéfendrecontreseseffets.C'estencelasurtout-quecettetentativedesubstitutionsys-tématiqued'unétatéconomiqueprospèreà unsituationtroubléenousintéresse.etnousinquièteaussi.
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14425après13.750contre14.100.Dansl'exposédu directeurgénéraladjoint.surletraficduCanalen193111estdé-claréquelessixpremiersmoisdel'exer-ciceseDréantaientdansdesconditlo-sre-lativementsatisfaisantes,letraficpourlepremiersemestreétanttrèssensiblementsupérieuràlamoyennedescinqdernière-annéesetinférieurdepeuàceluide1930.LasituationsemodifiaàpartirdeJuillet.Lesmotsd'aoûtetdedécembre,enparti-culier.marquèrentunfléchissementno-tablesurlesprécédantsexercices.Il estsouligné,d'autrepart.que.tandisqueletraficdeSuezn'adiminuéen1931queds500, celuidePanamaa marquéunfléchissementde120/0.
ELECTRICITE

Cours Cour3•Dlffé-au6fév.au13fév.rencesNord-Lumière..2055, '2165 +110Uniond'Electr.915 965 +20
L'ambianceplusréservéequiarégrœenBourseauxpremièresséancesdelase-mainen'apaspermisledéveloppementdumouvementdehaussedesvaleursd'élec-tricité.Toutefois,lesprisesde.bénéficesquisesontproduitesonttrouveunecon-tre-partieempresséeetn'ontpassensible-mentaffectélescours.Dfailleurs.ender-nierlieu,demeilleuresdispositionspréva-laient,et lesvaleursdirigeantessesontnettementredressées.
—LaDistributions'établità2.465après2.335contre2.420laGénéraled'Electri-citéà2.535après2340contre2.400;l'Elec-tricitéd?laSeineseretrouveà774contre752etl'ïîlectricitéet GazduNordà 790contre773:
—L'EnergieElectriqueduLittoralMé-diterranéentermineà 1107contre1092et l'EnergieElectriqueduSud-Ouestà1550.

EnersrieIndustriel.288.Pourl'exer-cice1931.lesrecettesdelasociétéontaccuséuneaugmentationde35,400/0surcellesde1930,etcellesdessociétésaffi-liéesunaccroissementde18.750/0L'aug-mentationglobaleressortà 24,900/0.
MEtALLURGlE

Cours CoursDiffé-au6fév.au13fév.rencesOhâ.t.-Comment.2.400 2.485+ 85Denain-Anzin1.398 1.405+ 7Fives-Lllle1C85 1.110+ 25SeneJle-Maub1.360' 1365,+ à
Suivantlerestedelacote,legroupeMétallurgiquea accuséquelquefaiblesseaudébutdelasemaine,puiss'estt'igou-reusementrelevéenfindesemaine.
—Alasuitedesdernièresréunionsdesmembresducaiteldel'acier,.uneseule.questionimportanteresteraitencoreàre-qler.Ilestpossiblequ'elletrouvesasolu-tiondanslesprochainessemaines.Ilpourraitalorssensuivreunrelèvementdesprixquipermettraitd'améliorerquel-quepeutasituationdecertainesusines.
—Endécembredernierlaproductiond'acierbrutdespaysadhérentsauCartel,comparéeà leurquote-part,s'estchiffréeainsi: France,535.000tonnes(—125.000),Allemagne,438.000tonnes(—526.000),Belgique,237.000tonnes(—20.000),Luxembourg,150.00tonnes(—26.000),Sarre,93.OÔÔ150.00tonne-2,6.000).Sarre,93.000tonnes(—46.000).

CHARBONS
Cours CoupsDlffé-au6fév.au13fév.rencee

Lens 508 533 +27Vicoigne.720 750+30Anlche.:.. 1.810 1.920+110Carmaux 849 850 + 1*Grand-Combe575 604 + 29

UnpeudélourdeursurlesCharbon-nagesfrançais,desprisesdebénéficesentamantl'avanceréalisée,précédemment.Onneterminecependantpasauplusbas,legroupebeneficiantdesmeilleuresdispositionsgénérales.
—Onenvisageuneréductiondudivi-dendedesCharbonnagesd'Urikany.Larépartitionseraitramenéede9à 6pen-goes.Parsuitedelaloisirl'exportationdescapitauxdeHongrie,lesporteursfrançaisnepourronttouchersurplace.leurdividende.

MINESMETALLIQUES
Cours CoursDiffé-
au6fév.au13fév.rencesRio. 1.365 1.420 +55Tharsis 246 263 +17Vieil.-Montagne.1.340 1.395+ 55MoktaElHadid.3.435 3.530+95

LesCuprifèresontfléchi,surlafaiblessepersistantedesprixdu métaltantàLondresqu'àNew-York.LaCopperEx-portersa dûramenerleprixdumétalpourl'exportationde6,875à 6.375centslalb..puisà 6.125cents.Cependant,ellea pulereleverfinalementà 6.375cents,lesdemandespourl'étrangerayantétéunpeuplusactives.
1- Parailleurs,lebruita courud'uneéventuelledissolutionduCartelducuivre,lefonctionnementdecelui-cidevantêtregênéparla politiquedouanièreeuro-péenneet surtoutcelledel'Angleterre.Cependant,cebruitsetrouvedémentiparl'annonced'uneprochaineréuniongénéraledesproducteursdecuivreàNew-Yorkavantlafindumois,réunionquiauraitpourbutdemettredéfinitivementaupointlesderniersdétailsdel'accordconcluendéce-mbreet misenvigueurdepuisle1erjanvier.

—Enfinde semaine,legroupeparti-cipeauredressementgénéral.
MINESD'ORETDEDIAMANTS

Cours CoursDiffé-
au6fév.au13fév.rences

EastRànd687175+375CrownMines.465 481»+15 »RandMines.263 27450 +1150DeBeers,,,,,,335 350J>+15»Jagersfontein8284»+2»82 84i, -+2 »LesMinesd'oronttoutd'abordvariédansd'étroiteslimites,puisellesontnet-tementprogresséenclôture.LaproductiontotaleduRandenjanviera accuséuneaugmentationde13.431tonnesoncessurdécembre1931.
—LesDiamantifèresontsuivilaten-dancegénéraleet aprèsavoirfléchiaudébutdelasemaineoffrentunebeaucoupplusgranderésistanceendernierlieu.

PETROLES
Cours CoursDiffé-
au6fév.au13fév.rinces

RoyalDutch..1.3S5» 1.441+56»Shell 19050 191.+ 050Concordia., 52» 53*+ 1 »Legroupes'estmontréplusfaibleauxpremièresséancesdelasemainebienquelaproductionaméricaineaitaccuséunediminutiondeprèsde20.000barilsparfourpendantlahuitaineau6février.Ilestvraiquel'onaannoncéqueladécou-vertedenouvellessourcesdansleschampspétrolifèresduTexasavaitportélapro-ductionjournalièredecetEtatà 400000barils,maximumprévuparlesaccordssurlaréduction.
—Maisla productionautoriséedansl'East-Texasayantétéramenéeparlasuitede100à 75barilsparjouretparpuits,et laproductionjournalièredansrOklahomaayantétéréduitede120.000à 90.000barils,Lestitreatintéressésontfaitbienmeilleurecontenanceendernierlieu.PRODUITSCHIMIQUES

Cours CoursDiffé-all6fév.au13fév.renées
Kuhlmann 420 430 +10AirLiquide 760 775 +15Azote777 814 +37Gafsa1. 379390 +11Alasuitedeleurrapideavancepré-cédente,lesv sursdeProduitsChimi-quesonteuàsupporterdesdégagementsd'acheteursenbénéficeset la plupartd'entreellesontdûcéderduterrain.Endernierlieu,unmouvementdereprises'estdessinéetlespertesinitialesontétéintégralementeffacées.

—Péchineys'inscrità1.435après1.301.
—LesPhosphatièresontégalementfaiblimaisn'ontpasfiniauplusbas.LeconseildesphosphatesdeConstantineaétéautoriséàcontracterunempruntde30millionsaumaximum.

CAOUTCHOUC
Cours CoursDiffé-au6fév.au13fév.rencesEastern 5050 4850 -2 »Kuala 9650 9350 -6 »Malacca 9650 90» —6 50Padang 278b 276» -2 »Caoutchoucsdel'Indochine.194» 196» +2 »UneforteaugmentationdesstocksàLondreset desindicationsmoinssatis-faisantesconcernantl'évolutiondespour-parlersentreproducteurshollandaisontentraînéuncertaintassementdesvaleursdecaoutchoucqui,auxpremièresséan-cesdelasemaine,ontétéramenéesassezsensiblementenarrière.Ellesnetermi-nentcependantpasauxplusbascours,bénéficiantdes meilleuresdispositionsgénéralesdefindesemaine.

VALEURSDIVERSES
—Parmilesvaleursdegrandsmaga-sins,l'actionBonMarchés'inscrità 515,l'actionNouvellesGaleriesà643venantde630,l'actionGaleriesLafayetteà95etlapartà50.000contre49.850.
—Auxvaleursdepresse.l'AgenceHa-vascote1.034contre1.021,etlaLibrairieHachette1.950contre1890.
—Parailleurs,Pathéestferme,l'ac-tiondecapitalà115.50contre106.
.- KreugerandTollactions'avancede1.275à 1.360et l'obligationpartici-pantede190à 204.SuédoisedesAllu-mettes,760contre705.-MarchevineDauin,2950contre2.850.

Faits et perspectives

Ona beaucoupparlé,cettesemaine,ducartelducuivre.Mercredi,desbruitsfâcheuxcouraientsurlesdispositions
desproducteursquienvisageaient,di-
sait-on,unedissolutionpossibledeleurassociationOnrappelaità cetteocca-sionque l'ententen'avaitjamaisété
bienparfaiteentrelesintéressés,et"quel'accordpéniblementréaliséà findé-
cembren'avaitralliéqu'àla dernière
extrémitéla PhelpsDodgeCopperet
l'UnionMinièreduHautKatanga.
Maisjeudi,changementdedécor:-ondémentcesrumeursdedésaccord,et

l'onannonce,aucontraire,quelespro-ducteursbelgessontpartispourl'Amé-
riquedanslebutdemettreaupointlesdétailsd'applicationduprogrammeda
restriction.

Surlemarchédeschanges,lalivreaétéassezdiscutéeverslemilieudeiasemaine,oùelleestrevenueauplusbasà86,50.Ilsemblequecemouvementaitétélaconséquencedescommentairesquiontaccompagnécertaines'déclarations
duprésidentduBoardofTradeconcer-nantl'éventualitéderetraitsd'avoirsétrangersà Londres; ona étéégale-mentimpressionnéparlesbruitsrela-tifsauprojetd'uneaidedelatrésore-riebritanniqueauxbanquesaffectées
parl'immobilisationdescréditsgelésenAllemagne.Cependant,latendances'estretournéeenclôture,dansunmarchéétroit.Quantaudollar,11s'estmaintenujusqu'àjeudiaux alentoursde25,40,l'annoncedenouvelleset importantessortiesd'ordes Etats-Unisn'ayantexercéaucuneinfluencevisible.Alaca-denceactuelle,ona calculéquel'Amé-riqueexportaitde3à 4milliardsd'orparmois.Lesnouveauxprojetsmoné-tairesconsistantàrendrelibreunepar-tiedumétaldétenuparlesFédéralReserveBanksneparaissentpasdena-tureà modifiercetteorientation.
Il convintcependantae segarderd'interpréterlittéralementle reculdes

coursdudollar,ramenéendernierlieuà 25.35.Ceglissementdequelquescen-timesprovient,eneffet,nonpasdeven-tesprovoquéesparuneinfluencepsy-chologique.maisd'unsimpleajustementtechniquemotivéparlescirconstancessuivantes:Laloi,destabilisationmonétaire(25Juin1928)avaitautorisélaBanquedeFranceà percevoirpourfraisdefrappe44fr.44parkilosurl'orquiluiestvendu.Maislabaliques'étaitcontentéejusqu'icidepercevoir22fr.22.Elleas-sumaitainsiuneperteéventuellesurl'orquiseraitenvoyéàlafrappe.Ellevientdedéciderde suspendrel'applicationdecettefaveur.Leprixdukilod'or,quis'établissaitjusqu'àcejourà 16.941setrouveainsiramenéà 16.919(16.963—44).
Cettedécisionentraîneunajustementducoursdudollar,commedetouteslesdevises-orcotéesà Paris.Si,eneffet,lesdollars-ornesontplusachetésque16.919francslekiloparlabanque,aulieude16.941francs,lesimportateursde dollarsdoiventeux-mêmespayermoinschercesdollarsenAmérique.Legoldpointdesortiedudollarestdoncabaissé.Lecoursdecettedevisevaenoutreêtreaffectédansquelquesjoursparuneautredispositiontechnique: l'entréeenapplicationdesnouveauxtarifsdefrêt

pourle transportdeslingotsd'ordeNew-YorkenEuflpe.Cettemajorationdestarifsa étédé-cidéeauxEtats-Unisle2février,pourêtreappliquéele22courant. -D'aprèsleFinancialTimes,cesdiver-
sesmesuresauraientpourbutderalen-tirl'affluxd'orenFrance.

CourrierThéâtral

AlphonseFranck
Lamortd'AlphonseFranckenlèveauthéâtre,l'undesesplussolidessoutiens,uneforcedontl'art drolatiqueavait•'encorebienbesoindanslagravecriseactuelle..L'anciendirecteurduGymnaseseplaceparmiJa grandepléiadedesdirec-teursparisiens,lesMontigny,lesKô-ninge,lesPorel,lesSamuel,brillantsanimateursdelascènequiexigepourcesgrandschefsdesdonsd'artisteset.desolides-qualitésdemeneursd'hom-mes.-Acepointdevue,lacarrièred'Al-phonseFranckest exemplaire,salon-gueetfructueusedirectionduÇymnasecomptelesœuvreslespluscaractéris-tiqueset lesplusretentissantes-delapériodecontemporaine,avecMauriceDonnay,Bernstein,Capus,deFlers.etCàillavetetbiend'autres. •.L'activitéexceptionnellede Franckl'aiguillaitversd'autresgenres,infati-gableorganisateur,ilcréal'Apolloet yfit triompherl'opérette,et cethéâtre.EdouardVII.,quiauraconnu,aveclacollaborationdeSachaGuitry,l'unedespériodestriomphantestraverséesparunescèneparisienne.C'estqueFranck,'debonneheuredansla carrière,enavaitparcourutousleséchelons.Sonbonsensetsonflair,basé3surdelon-guesexpériences,le maintenaient,endépitd'uneretraiteprématurée,aupre-mier>.andela.viethéâtrale.Sa bontéraisennée,profondémenthumaine,étaitbienconnuedetous,et11emportelesouveniraffectueuxetsin-cèredetousceuxquil'ontapproché.-ANTOINE.*
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5 actesdeAugusteVILLEROYetARPEGE,1actedeP.A.DORLYavecAilesDUFRENE- J..DUMESNIL"OIlRON- BARBIERI- REYVAtHARWYJAMES- LAUGISt.MftWIREYNAUD,OUISIN;MAKCELL

MtMMtmÎi!U)~JMMiU~SÊ~

deM.FrancisdeCROISSETj GABYMORLAY:
i/r , DEBUCOURT«•-^7 JEANMAX

H J?/ AndréDUBOSC£y -, et
H' MAULOY
H AUTHEATREDES

) ,.AMBASSADEURS

E Rideau9heuresI Fauteuilsde10à 40fr. S"-~-~~= PALAIS-ROYAL--6 MES Durire-! -j
encoredu

rire1

FEMMES!toujoursdurire! I

JEUDISETDIMANCHESIlfAXJNEI

I AuTHEATREdela MADELEINE
-' MERCREDI17

refrtréede
SACHA GUITRY

et -
YVONNEPRINTEMPS

dans *FaisonsunRêve

etle2eactede
.Ifa MARIETTEbh
1 ATHENEEWMJIBl—mà21 h. 11LuoienROZENbEfiQ,GabrielleDORZIfiTHI SuzanneDELVE,RenéeRYSCRNav. PierreSTEPHENetMaroelSIMOIVdanslechef-d'œuvredegaîtésatiriqueSMAITREBOLBEC
I ETSON MARI 8[aPlacesdé

6à40francs H
I.L

Jeudiet Dimanche,matinéesVUV::
MOGADOR 1ORPHEE

AUX ENFERS

IMMENSESUCCES |:;WVV—————Il MONTPARNASSEIl
CompagnieGastonBATY MBIFUR

Spect.en3part.deSIMONGANTILLONS.
UnesalleenthousiasteafêtélecontedeM.Gantillon.Ed.SEE(Œuvre)
Grossucfès:unepièoecurieuse,pro-fonde,quirendunsonnouveau.Et.'REY(Comoedia)

LAREPRISED-ECESOIR:
Al'Athénée,à21h.,reprisedaMOBoibec

etsonmari,deMM.GeorgeoBerretLouisVern'eull.
L'OPERAdonnerale3marsunerepré--Ljsentationpourlacaissede retraitesetdesecours,oùserontauprogrammeunactedelaDamnationdeFaust,untableauduProphèteeti-ebaletdelaNuitensor-celée.Û,PtERA-C<HHQUE.—MmedeMonlghettlferasarentréecesoir.OleInterpréteralerôledeMusettedelaViedebohème.VARIETES.—Cesoiretdemain,der-V nièresreprésentationsdeBluff.JeuxHsoir,premièredeTriplepatte,deMM..Tris-tanBernardet AndréGoclfurnaux,avec.ji'dirélefour,MargueritePierry,MarrieYrven;NadinePicard,SimoneHédiaM,Lar-quey,GuyDerlan,Sa1.it-Paul,HubertDalx,etc.Dimanche,premièrematinée.LE MOULIN-DELACHAhSONretientlaJL~soiréedevendrftdlIQpourlarépétitiontinéraledelaMaisonPhilibert,deJeanLorrain.LABOITTEAJOUJOUXITh.de Paris).—OlympeBredna,l'extraordinaireenfantprodige,vedetteattitréedelaBoiteaJou-joux,avantdepartitentournée,paraîtra
auTh.dePartsJeudJprochainenmatinée.A-TA-CIA-N.—Touslessoirs,laFavoriteavec MIleTeaivneSchneideretM.Val-moraldel'Opéra.

1OPERA,20h.,leCoqd'Or,Giselle.FRANC.,20.30,.'Ike^ifs,leVoyag.etramour.OPERA-COU.,2ehPisdebohème,PaisseQDEON4fiûtbuSâ,tayied'unetmww.

AMBASSADEURS,21h..Il étaitunefois.UII:HGIJ.S0h45,Marins,deMaire1 Pagnoi.ANTOINE,20h.45,lePlancherdesvaches.APOLLO.21h.,Hector.(BlMontel.Escantle).AHL'STFONA,1« 1,laaubaiser':\!f>('y.capt'.ll'iOl)trEUEn21h lesTricheurs.ATHEiNBE,21h.,MeBorbecetsonmari.BA-TA-CLAN.20.30,laFavonle(Valnioral).HOUFF-NOIU),21130Entevfz-moi.B''UKFEfc-PARIS2045.Soussonbonnet."HATELET.2uh30,NinaRosalARangé)CLU,'iY,21h. Pe'i'epruedus*(Parisys).00M.CAUM.\Rri'i. 21n..leCoupdouble.COM-CHAMPS-ELYSEES.21h, (JI/mlno.COMEDIE-MO.XDAI.ME.20h.45,Notreamour.1COMOEDIA21h..lesVignesduSeigneur.')AT\"U,21h..Veuxfoiedeux.OE4AZET,20h30.taMOmedudnnruigJOLIES-WAGRAM,2fl45.liuraTld.Françmoy.GAITE-LYRIQUE*,20.30!lesSalimbanques.GOBELINS,20.30.Snllimffanq.(Aimé,Martel)GD-GI'IGN(>L,2045, l'Enquête,UU.lrf'-lombe(iYMNASE.21h..laRouledesIndesLYRIQUEXVt*.9"30.Enbordée(F.René).MADELEINE,reifirhe.MÀTHURINSr.Jeurii,Prenezgardeàlapeint.MICHEL.2110'lesCadets,Jeanlit(Fresnay)MICHODIERE,20h.45.laBanqueNemo.MOGADOR,20h..45,Orpheeauj-enfers.MONCÏY,2030.Eut-ore 50centimes(Dranem)MONTPARNASSE(CieBaty).21h. RifiirMOULINCHANSON.Proch.MaisonPhilibert.NOUVEAUTES.21h..AinitiéNV-TH.,2030,600.000fr.parmois(Blscot).OEUVRE,21h.,leMaldelajeunesse.PALAISROYAL,21h.,illesfemmes.Pl.AZAiH,bd.Poissonn121.Inspecteurtirey.PORTE-ST-MARTIN,20.30,Parts.(DorVIlle).POTINIERE,21h.,Salade.RENAISSANCE.20.45,laChair,deCh.Méré.SAINT-GEORGES.21h.,Mademoiselle.SARAH-BERN..2045.Unejeunefille,espagn.3CALA,2KJ.45,Pourunefoissavez-vousSTUDIOCH-ELYS..2115.leJard.deSamos.TERNES,20h 45:leSexefaihle.rH'ALBERT-Ier.20li.30,tesTroisvoyages.THEATRE.DEPARIS.2045.Fanny.TH.FONTAINE20h.30,laLoid'amour.THEATREPIGALLE,21h..Surl'autrerive.TRIANON-LYRIQUE,20h.30,Paganini.VARIETES,ilh, Bluff.
1. Les grands Concerts

t~~jj~~ CALENDRIER-dugroupement I
desorganisateursdeconcertsSalle d'Iéna,à21heures.JeudiDpnsesespagnolesmodernes18 LUIS ARNOLD

Février (Dandelot)
VendrediPleyel,21h-(XlesgOnetYsaye)Uniquerécitaidepiano19. BEVERIDGEFévrier WEBSTER I

DimanchePleyel.21h.(Valmalète)
21 Jack HYLTON

Février ANDHISBOYSdl GAVEAU,21h.,TRIOLun Vlado-PERLEMUT-ER22 GabrielBOUILLON
Farter PierreFOURNIER
VendrediMaisondelaMutualité26Février 24,rueSt-Victorgjà20h.46 DeuxreprésentationsosDimancheTHEATREBAYONNAIS
à15h. Rev.,AirsetDans.basq.Fand,
, 29 Pleyel,21h.(F.Delgrange)r C 1 B th dlrlglFévierCycle Beethovenpar

Février WEINGARTNERI
2Voar. WEINGARTNERGaveau, 21h..(Valmalète)Jeudi CHOPlri,par3 Marcel CIAMPI
mars
Vddl Pleyel,21h.(Valmaltte)vendredi UNESOIREEAVIENNE4 JohannSTRAUSS
Mars etsonorchestreviennois

SamediGaveau,21h.(F.Delgrange)Cba,mmftedaii LacantatriceLUCIENNEMars TRAGIN
Pleyel,21h. (Valmalèté)MercrediuniqueRécitaldelaSaisonMars SergeRACHMANINOFF

LocationpourtouscesconcertaauxSallesetchezDurand

A L'ECOLESUPERIEURE,actiie-nemeiitontj'TLlieulosexamenssemestriels,prudesparlesmaîtresGeo'r¡l"(>o<;Cuiveiart,LponMoreau,etc.—Le22,salleGaveau,4"con-certparlesàlèvesdeosclassesrteviolon,alto,p'ano,chant,opéra,etc.MM.Cnvelarte-tPouletdirigerontl'orchestre.Cartesgra-tuite^sausecrétariat.MmeYVETTEGUILBERTdonnera,del17 à 18h.,cibf-zPleyel(saneChopin),«Uneheufe:1echansons»vendmil26fé-vrier,mardi1r'rmaisetvendredi4mars.Lesprogrammesseront: Aventuresd.efemmes,Chansonsdetous'leqtemps,leMiroirdutem;),.Lalocationestouvetrte.
GAVEAU,21h.,J.ZimmermannJ.Létal.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Rs.dwan

Notesdemusique
DEMONTE-CARLOauCafédeParis,l'or-JL~chestreMittattiremporteuntriompheaveclenouveausuccèsdeR.deBuxeuHlaValseviennoise.

Spectacles et Concerts

Oui mais
danslanouvellerevuedu

CASINODE PARIS

IOuimais
MISTINGUETT -

etony trouvenousditl'éminentcritiquedu« Journal»(M.G.dePawlowskl)cetteélégance tcetterecherchedela qualité
cegoûtartiste

àquiseulPARISdoitsonprestigemondial,

EMPIRE LEJAZZEMPARETOUJOURSNOUVEAU.
RAY ~~!~i#.$~!;tW¥rfÍ,;~~¡;f;':;¡VENTURA

1

ETSESCOLLEGIENSAUJOURD'HUIMATINEE
25,20,15,12,10et5 Frsfc,

0MOI'
<r~a~~-~B
tLr'!o9~J:E!y.

MEDRANO
LAMERVEILLEDUCIRQUELES ANDREU

OUL'ON CHARLOT,
dansLECIRQUE— C'estunspectacleFauteuils MEDRANOde15à20rf'.

THEATREDEDIX-HEURES(direct.RogerFerréol).—Touslessoirsa 22h.,MaI'tinl,Maurlcèt.JeanRieuxetlarevue.Lespectreleplusgral!!! Location36,bou-levarddaQUctby.Téléphoue,Marcadest07-48,

AUXDEUX-ANES.
-fA.larevue:1.0Jeansonaétélouéeaprèsavoirétéjouée.VoilàpourquoiIlfautloueravantdelavoirjouer.
BOBfNO.M.,S.,MargGilbert,lesWaltons.CASINODEPARIS,20.30,Parisquibrille.CASINOSTMARUN.Lyjo.rpvueFaut5fr.CIRQUED'HIV,2030,AupaysoiesmerveillesF.DEN,14h 30,2oh.30,J'leveux,opérette.EMPIRE,M.S.,Ra>Venturaetsese'oliéK-it-nsEUROPEEN,M..S.,Fernnndel.UtileBarraFOLIES-I:IERGERE,20h30,Nuitsdefolies.FOURMI,15.21h.,Agorgedéployée,revue.GAITE-ROCH.,20.30,Bérard,Buxeuil.Doua.M\YOL,20h.30.taFolied'amour.MEDRANO,2030Jeudi,sam..,dlm.,matinéeMOXTROUGEMUSIC-HALL,M.S.,Georiçlus.MOULIN-BLEU,15h 21.15.leNuenfolie.PARIS-FOLIES(167,r.Montm.\15,21h.,rev.
CARICATURE,matinée.5rr.;soirée,10fr.CHATNOIR,21à2h., chans.,ombres,7fr.COUCOU,21h..Charley,Dac.Soufex.rev.DEUX-ANES,21,Boum!rev.deJeanson.Chans.U)-HEURES,Marlini,Maurlcet.RieuJc.Marc.07-48EMBASSY(13'6,Champs-Elysées),MarieDnbas.HUMOUR22n.,Ah1lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE.21h..Çasecorse1revnouv.MISTIGRI,tslessoirsde22à2h,concert.NOCTAMBULES(qu.Latin),relâche.
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42r.DouaI),17h. à 19h.1AV.ÇANTASlO,conc.,attr.,danse,soirée.
BULLIER,mat.dim,fôtes.Solr.J..S,Det TêtesCOLISEUM,1erdancing-deParis.Mal.,soir.LUNA-PIAIIK,21h.,tlanclng.S.O.part'ouvertMSMAGIC-CIly BAL.J,S.,O.21h.Dim.mat.15h.MOULIN-ROUGEBAL,matsolr.ettt-elanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PAL.POMPEIEN(16,.Monceau).sain.dip.M.S.

PAUULBO'l'!SzPO-S'I'F.

Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQUE.—DeGrasse(C.G.T.)17février,duHavrepourNew-York.—Mauretania(C.L.)17février,deCherbourgpourNew-York.NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Orégon(C.G.T.)20février,duHavrepourCristobal,-LaLibertad,San-José-de-Gua-témala,LosAngelès,San-Francisco.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Co-lombie(C.G.T.)25février,deBordeauxpourPointe-à-Pitre,Basse-Terre,Fort-de-France,Trinitad.Carupano,lAGuayra,Curaçao,Puerto-Colombia.,Cristobal.fé.SUD-AMÉRIQUE.—Mendosa(T.M.)20fé-vrier,deMarseillepourBarcelone,Alme-l'ta,Dakar',Rio-de-Janeiro,Montevideo,Buenos-Ayres.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Thys-ville(C.M.B.)17février,d'AnverspourTénériffe,Lobito,Banana,Borna,Matadi.

—Madonna(Cyp.F.),17février,deMar-seillepourDaar,Conary,Sierra-Leone,Tabou,Grand-Basram,Côte-de-l'OB,Lomé,Cotonou,Douala.AFRIQUEDUSUD.—BalmoralCastle(U.C.L.)19février,deSouthamptonpourMadère,LeCap,Algoa-Bay,East-London,Natal.LEVANT.—Mariette-Pacha(M.M.)16février,de MarseillepourAlexandrie,Beyrouth,Alexandrie,Palerme.—Pierre-Loti(M.M.)16février,deMarseillepourNaples,LePirée,Constantinople,Smyr-ne,Rhodes,Larnaca,Beyrouth,Caïffa,Jaffa.Alexandrie.OCÉANINDIEN.- Angers(M.M.)19fé-vrier,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Mombasa,Dar-es-Salam,Zanzi-bar,Moheli,Mayotte,Majunga,Nossi-Bé,Diego-Suarez,Tamatave,La Réunion,Mauriceet,auretour,Moroni,Aden.INDESETINDOCHINE.—CapVarella(C.R.)19février,deMarseillepourPort-Sard,Djibouti,Colombo,Singapour,Saïgon,Tourane,Haïphong.OcÉANiE.—Strathaird(P.O.)19février,deMarseillepourPort-Saïd,Bombay,Co-lombo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Sydney,Brisbane.
Prochainesarnvees

NORD-AMÉRIQUE.—Alaunia(C.L.)19fé-vrier,auHavre.-Berengaria(C.L.)21fé-vrier,à Cherbourg.
SUD-AMÉRIQUE.—Kerguelen(C.R.)18février,àBordeaux.—Guaruja(TJM.)19février,&Marseille.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Touareg(Cyp.F.),20février,àMarseille.
LEVANT.—Champollion(M.M.)17fé-vrier,àMarseille.—Angkor(M.M.)20fé-vrier,àMarseille.
INDESETINDOCHINE.—Kaisar-I-Hind(P.O.)19février,àMarseille.EXTRÊME-ORIENT.-Porthoa(M.M.)19février.à Marseille.
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TESPREMIERESHSCENESde PomméJLjd'amour,!efilmquel'A.P.E.C.tourneencemomentauxstudiosd'Epinay,ontétéprojettesà l'écran.Perchicot,lechia.nte.urpo-puJaire,s'yré-vèlecommeunexcellentcomédienetunevedettecinématographiquedegrandeclasse.-IIad'ailleursdespartenairesdlgn.f:,3delui1MimesChrtstianeDor,ChristiaiieDelyneySimoneBourday,LaurenceBianchlni,MM.1RaymondCordy,JacquesHecley,LucienL>ayleetPierreNay. ,
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LA PETITE
CHOCOLATIÈRE

LE SERVICEDE LA 'JJIAISONBARRY'ESTLE
RESULTATDE30 ANSD'EXPERIENCE

LES PARDESSUSET COMPLETSSUR MESURE
CBARRY' FONT L'ADMIRATIONDUMONDE
Necommandezpasvotrepardessusoucomplet,surmesure,avantd'avoirvunosmerveilleuxéchantillons.Nosétoffesvousplairont,ellesreprésentent9
lesdernièresnouveautésetcréationsanglaisesetécossaises.
SURMESURE.

PRIX: 325.-frs.
FRANCODEPORTETDEDOUANEENFRANCE.

Considérezlespointssuivants,et JtS~S/Y~y~~SM~8
vous'comprendrezconunentla t -Nt ~BSEi~ t N MMaisonBARRYpeutlivrer,n'importe,où vousdemeurez.un J V ImMïïif/l
completoupardessussurmesurefftyjiISA]fil[ri»IIlu
d'unevaleurd'aumoinsledouble,I S 11wk'/iml
àuntelprix.
1-30ansd'expériencedansnotre)

j;
fjif

f î illia7~t N~B
métieraveclesmêmescoupeurset Jf f/~~M~t
ouvrierstailleurs.Doncrienn'estt I§ w I /|yJ|/^nijlllmI,
laisséauhasard.Notrefeuillede }BflA )Iimm/ujjnj !̂

IBtt~HwE~

mesuxevouspermettantdeprendrevosmesureschezvousestabsolument/L' ~N~~*~
infaillible.Liseznotregarantieci-dessouset \1S~. ?))Wm!PS~~~MBS~tt
sansprécédent.:z.-Nousn'avonspasdesuccursales,
toutnotretravailimmenseétantjt tSt' JBt~MNmMtHtHS BiBnaMBN!)centraliséenunseulsiègesocial, ~r~/ NopérantavecleminimumdefraisetI \1~^fjjj ||H||||h 8H
lemaximumderendement. jj ~i.tSSBËEuSSs''nN
3-Pasd'agents,doncventedirectetàjn pmulllm
auPublic; pasdebénéficesàpayer ~3 ~'Jtt' t-auxintemiédiaires.4-Nousn'employonsquedestissusanglaisouécossais. v
ECHANTILLONSGRATUITS SUR DEMANDE
DemandezSANSENGAGEMENTdevotrepart,nosmerveilleuxéchantillons
GRATUITS,feuilledemesures,planchedemodesetc.quivousserontenvoyés
parretourducourrier.SATISFACTIONABSOLUEOUREMBOURSE-
MENTINTEGRAL,plusuneindemnitéde25.frs.commecompensatiOn
pourvosfraisetvotrepertedetemps.Ecrivezdesuiteàlamaison:

S. A. BARRY & CO.,LTD.,
TailleursSurMesures

26 CITY RD.,E.C.1, LONDRES,ANGLETERRE
ComptedeChèquesPostaux,Paris.110089.Banque: ComptoirNationald'Escompte,Paris.
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TDATME-KATANvaprésenterprochaine-JLmentquatregrandsHtais: Aunomdelaloi,quiréunitunebrillanteinterpré-ta!km: Ma,I'CBIlp..Chantai,GabrielGabrio,NestorArianl,CharlesVanel,JeanMarchât,JeanNox;lesCroixdebois,tironsducélébréroman(1BRolandDorgiMs.œuvredegrandevaleurenfaveurcirlapaixmondialeetqueRaymondBernardaréaliséemaig-niflqtfement;Ariane,jeunefillerusse,dûAPauilCzinnes,d'aprèsleromandeGlaucteAnet,otqu'animentdeuxincompa-rablesInterprètes,GatoyMorlayetVictorFranccn,etenllnDeuxdansunevoiture,misenscèneparJoeMayavecAnnabella,JeanMurât,BuvallfcsetJoséNoguéro.
GUNTHEiRSTAPEIXHORST,undesdirec-\jr te.ursdeproductionde!aU.F.A.,ps'tactuellementà Paris,oùMmetsurpiedladls,tr!bUlhmdesonprochainMm.C'estàGOnnho.',rSiapenhorstquel'onestredevabledequelquesgrandi?succès,tellePetitécart.Sonprochainillmserapro-chainementprésent.C'estlaFilleet.legarron,oùl'onreverraLMlanHarveyetHenryGaratdansuneréalisationoùThirtlea sudéployertoulesaverveettoutesonorl,ginaù;!é.Cet!f:oprocliietionestt!"é.eparFranzSciliuilzd'unepièced'AndréBlrabeauetGeong«c<sDolley.
ACTUALITES-JOURNAL(15.fg-Montmartre)AGRICULTEURS.leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,FrèresKaramazorr.music-hall,
ARTISTIC,Mistigri.AUBERT-PALACE,Souslesverrous.AUTEUILBOJfCINE(r.LaFont.)Juifpolonais,BONAPARTE(pl.St-Sulp.),le.Congrèss'am.BOULVARDIA(42,Bne-Nv.),CrimeduBouif.CAMEO,laBandeàBouboule.CAPUCINES,Defemmeàfemme.CAS.OMBELLE(86,Zola),Circulez(Dorville)OIXEAC(5.botUpvndesItaliens),acllnlllés.
CINEMACH.-ELYSEES,laPetitechocolatière.CINEMADELEINE,JennyLiitd(GrâceMoore)CINEMAOIC(Motte-Pltq.),Sicoieelsaverlu.CIXEPATIIE(av.d'Orléans),Gloria.CLICHY-PALACE.laFortune.COLISEE,Cœurdelilas.CORSO(27.bdItal),AnnaKarénine(Garbo).COURCELLES-PALACE,Horsdugouffre.EDOUARD.vrr, AmbassadorBill.ELYSEE-GAUMONT,leRosierdeMmeBussonERMITAGE.Dracula.FOLIES-DRAMATIQUES.Indiensnosfrères.GAUMONT-PALACE.ta.Tragédie-delamine.GAUMONT-TH.,6hezlesbuveursde sang.
DfPERIAL-PATHE.leMarchanddesable.
LEGLOBE,Nicoleel savertu.LUNA(placedelaNation),Ilonny.LUTETIA-PATHE,lesFrèresKarainazoff.*LYOX-PATHE,Nicoleetsavertu.MAILLOT-PALACE,Cœursbrûlés.MARIG.NY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE,Anouslaliberté.MAX-LINDER-PATHE,l'AmoureuseaventuréMIRACLES.15h.,21h..X-27(MDielrlch).MOULIN-HOUGE.lesGaleriesLevyekCieMOZART-PATHE,Nicoleetsavertu.OLYMPIA,lesCinqgentlemenmaudits.O.\L\'I.\-PATHE.lesFrèresKaramazoff.PAGODE(257,r.Babylone),Chanteurinconnu.PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT.Tuserasduchesse.PARNASSE-STUDIO,DavidGolder.RA.NELAGH(5,r.Vignes),TraderUorn.M.,SRIALTU.leGéantrouge,ROYAL-PATHE,Rf/nuy.SAIN'T-MAROEL-PATHE,NicoleetsavertuSECRETAN-PALACE,leChanteurinconnu.SELECT-PATHE,ilonny.STUDIO28.C'estteprintemps(liaR'na).ST.ETOILE(H.Trf>yon).M..S.,«é«;<?deVienne.UHSULINES,l'Opérude i'sous.T.I.J.,m.etsVICTOR-AUGO-PATHE.FrèresKuramnzoff.

FAILLITES
Jugementsdu11février

J.Jakobskind,négociantenpeausserie,29,rueDebclleyrne.—A.Genet,chemise-rie-chapedlerie,123,ruede7anves,yde-meurant.—rL.Seltmann,meubles,àl'enseigne: «AuxGaleriesdel'Orlllon»,39,ruedel'Orillon.'- E.-L.taiirent,me-nuiserieet charpente,29,avenued'En-ghien,à Epinay-sur-Saine.—C.-P.-M.Robin,fabriqued'articlesCevoyage,7,rueduPetit-Hôtel,à Saint-Ouen,yde-meurant.—EtablissementsRéard,sociétéà responsabilitélimitée,au capitalde300.000francs,fabricationet commercedebonneterie,«PullOverengros»,24,rueduSentier.—L.Noël,fabricantdebijouteriefausse,17,rueNotre-Dame-de-Nazareth,ydemeurant.—SociétéYvel,société'à responsabilitélimitée,aucapi-talde50.000francs,commercedechaus-suresaudétail,46,passageCholseul,étmagasins44,passageChoiseulet33,pas-sageduHavre.—J.Bernstrom,publica-tiond'unerevuefranco-scandinave,dé-nomméeNord-Sud,13,rueErnest-Cres-son,y demeurant:—J. BaMocchi,res-taurant,71,ruedeFlandre,ydemeurant.
—PeuL.Marck,cartonnages,262,ruedeBelleville.—FeuG.Froment,com-mercedechaussures,fis,rue Roche-chouart.et ayantdemeuré9. citéCondoroét.

Liquidationjudiciaire
jugementdu11févrierPeUerinetDubois,sociétéennomcol-lectif,épicerieet allmamatiôngénérale,38,ruade Paris,à Charenton-le-Pont~ine).

Petites Annonces

RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lesdatesd'Insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefusercertainstextes,mêmeréceptionnésttpayée
Lalignecomporte30lettresouchiffrer,Voirlesprixentêtedechaquerubrique.

DEMANDESD'EMPLOI7fr laîi*.------- --- - -- -~--~.DamesJ. fill.b.instr.aér.cour.compt.rNact.édit.dememploi.E-cr.ALY,400,JO'lNAL
G'out.d.j.bg20f.n.n.Pelano,S8,r.Ooorkampt.-Hommes
onsieur£3ans.connaissantcompt.de-iti.mandeemploitoustravauxbureau,re-couvrements.Chezfférant-administ.d'im-m&ubles.Prét.mod.EcrireALY600Journal.
Commerc;.Indusrtr.sivousavezbesoindeVycomptables,empl.auxécrit,pointeaux.adress.-vs:Synd.Comm.MarchéenBQne(sanafrais),46.RUEVIVIENNE,1KConuptablegdeprat.descptesrech.empl.1jrou2p.sem.Bilanàfaire,miseàj.optes.Ecr.Boîte137,BureauCentral9e.
DEMANDESD'OUVRAGE 12fr.
Soinsesth.etmédicauxparinfirmièredi-Cjplôm.MmeRica.3,r.derisly,Paria,8e.Comptable11b1/2jn.miseà jour.bilanC L.Archambaulit,16,r.Chapon.Arch.l0-n6
Peintretrtfaçonc-oll.pap.décor,tr.soigf.JTPrixbas.SERGE,21,ruePascal.24
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Prend.t'envens.auChât.LaBorde,Joué-JTles-Tours(I.-et-L.)enf.àpart.de3a.Cureair,soleil,raisins,soinsmodernes.
Pouponnière.—Télép'h.124,à BOUGIVAL.
Pouponnière.l.r.Circulalrç,LeVé^inet.T.618
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON
BONNESàt.f.Bur,37,r.Draj?on(M°S.Sulpicc)

EMPLOISDEBUREAU
Eployéefrançaiseconnaissantl'alle-JLJmandpourmachine,compt.,etc.,de-mandée.FaireoffredH.s.tim.b.p.rép,nicertificatorigine,à BUX121-Journal.
Dameactive,intellis.b.réf.p.bureaui~ client,tél.EcrireVillien.23.r.TerrageComptabilité
Ondem.damecomptabletrèscapableet\J'rapide.Ecr.av.âge,prêtent.,référ.quidevrontêtretrèssérieusesà EtsRU-DOLPH,39,r.deLourmel(15e).Onconvoq.

COMMERCE
Représentantset placiers

Représentantstr.bienintrod.dansga-V ragesetentreprisesdetransp.Pariset Seinepourvented'accumulateurs.—Fortecommission.Seprésentermercredi17courantdeneufà onzeheuaesENTRE-TTENMODERNE,3'»,ruePetit,CLICHY.1>eprês.aVaptclientèle: 1°électr.; 2°iparafes.EtsVictor,12,l'.Paradis.Paria
Maisonb. placéed.fabric.RHEOST.ll1.DEMAR.TABL.dem.représentantsParisetprov.b.introd.d.clientèlemo-teurs,install.admin.secteurséLectr.—Ecr.avecréfér.à M.RITTER,117.bou-levardVoltaire.117,Paris,quiconvoq.Couture,confection,modes
Pourledehors,ouvrièresrobes.Sepré-senterLISIERESFLEURIES,9,rueSaint-Fiacre.9.Paris(3eétage)./CouturierVirgLLSTON,passagePrinces,Wesc.B,cherchevendeusecommission,ayantclientèleparticulière.Seprés.14h.

AUTRESEMPLOISSPECIFIES1
Sociétéd'Epargneoff.s.Parisplacestab.~3à.2courtiers-ccurtières-eneaisseurs.—Miseaucour.parprofessionnel.Cond.êtreFranç.25a.min.Indemn.journ.etimport,comimiss.référ.exig.VoirM.HUART,4(j,riteLaBruyère,de9à12oude2à5h.
ImportanteetancienneCompagnied'AR-surancestoutesbranches,fondéeen18SI,combinaisonsspécialesetexclusives,offresituationà personnessérieusesetactivesdésirantse.cN'erunesituationintéressanteetrémunératrice.—Ecrireavecréféren-cesà M.MONNET.37,rueTaitbout,PARIS
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
Messieursactifs,exc.tenue,figemin.35.iïjLans,bienintrod.mondemédicalsontde>m.p.Stép.situât,d'aven.Nepasé^r.voirM.PHILIPPE,6,r. delaDouane.ParisHfteVlesrrani.etmère.de,9,39à11.30
tTRGKNT.Mess,libr.Gain1.500fr.p.mstj trav.6h:p.J.bureauetextér.Tenueimpeccable.Asreroa.minim.Réf.scol.ex.VoirM.KARL.9.ruedeRome.9.Paris.BROUTANTEADMINlSTRATIONrecherchecollaborât,actifs.Educationetréfér.sér.exig.GainImméd.Seprésent.àréféMr.ESSENT.14.rue deRome.14.Paris.
NOUSDEMANDONSpartouthtummesetJ~)damesp.placementnosnombr.pro-duitsalimentairesdegdeconsomm.,sansquitteremploi.Prixréduitsfacilitantaf-faires.Bonnescommias.ProduitsSPAP,Salon-de-Provence(Bouches-du-Rhône).
Dr.dés.s'adj.collab.prorganisât.
ImportanteParis,prov.examineraitcand.sérieuxdeMiM.honorab.Pasdeconnaiss.spéé.Tenueparfaiteetbonnevolontésuf-fisent.Gainslmport.des1ermois.VoirM.BUTEL.60,bdMalesherbes,de9h.30à12h.etde2h.30à5h.—Nepasécrire.l)onsgainsàcoll.2sexes,p.trav.écrituresX)hdomte:ALBERT2B.P.111(NICE).Ondt"m.Ag.nts-releveurs2sexes,fa.c.p.end.~floisira.Gain600/0et8frslecentadres,Rens.gratuits.Ecr.PAX,44,à Marseille.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
CINQ langues.Cachetde5leG.à,fr.5~ii~~ (partie,àfr.12).5,bdItaliens.STENOappriseen10leçonspr30frs,J i E~~ chezDUPLOYE.36,r.Rivoli.DACTYLO.COMPTABILITE,ANGLAIS.STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.corresp.Placent,assuré.

77,9~q000,
tNBt

<t !B BiMIS.VGtout"IPLIlSll toutseul
MBBt savonenpoudre,ni lessive

g sanssavon,savon enpoudre, ni lessiveg®
Les 4 figure»ci-dessusvous montrent que l'utilisationdePersil est la simplicitémèrniyfjgSHMMSui)PREPARATION

DE LA SOLUTION
MélangerIlPERSIL"avecun peud'eaufroidepourformerunepâte lisse,en'IvK%f Ajtj|Iw,\ ajoutantde l'eau jusqu'àce que l'onait obtenuun liquidelaiteuxLadoseIPLIM
à employerest d'un paquetpour 20à 25litresd'eau, soit une cuilleréeàt,,
Upe pour2 litresd'eau. "- ---~~S~~~SN~ PERSIL

ainsi préparé est prêt pour tous lavages
TREMPER~~A.g~ Faire tremper le linge sale la veille pour le lendemaindans de l'eau'

N%llie claireà laquelleon aura ajoutéun peu de SolutlonNPERSIL"1
e BOUILLIR

,vV Mettrela dose vouluede solution PERSIL dans la lessiveuseet
dansde l'eau froide,en remuant Y placer le lingeet faire bouillir!

~</:~
E~E~S~SS~~S~

30 minutesau maximum.Le lingesort parfaitementblanc.IPRINCEP-
~~ES~ Rincertrèssoigneusementle lingedansplusieurseaux,chaudesd'a-

bord, puisfroidesensuite. -.-J
liP!t'Pm

1
n«Milconvientpour

tous leslavages. Hâtez-vousde
l'essayer,vousobtiendrez un linge d'une blancheur éclai~!~S~ tante*sanstravail fatigantpoarvous.

Courscoiff..mass.f..man.20.rueRéaumur.
ACADEMIEPARISIENNEceCOIFFUREOndulation,m.anuc.,mass..pédie.,taille,barbe.2fteannée.96.bdSEBASTOPOL(Réaumur)
ApprenezManucure,Bédie;,Coiff.,Mass.~LTLEcoleAméricaine,130,ruedeRivoli.
OCCASIONS 20fr.lalie.

AMEUBLEMENT*_
Cjoldebureaux,cab.trav.,classeurs,faut.cuir.OaytserviAUSALONAGRICOLE.EtsKANTOROWITCH.16.bdMagenta.Paria.UNEAFFAIREUNIQUE.MoquettetoutL~laine,18frslemètre,qualités-upér.22francs.quantitécarpettesvenduesbasprix.SallesVentesMontmartre.23.rueFontaine.0AISIES-\VARRANTS,4,rue delaDouaneklMobil.anc:etstyle,burf'aux,lustr.,bronz.etc..àprixd'expert.RéservespubliQ.,105,R.T^afavette.GSeannée.Aucunesuccursale.SALLEDEVENTESHAUSSMANN120,BoulevardHaussmann,120.Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx,obj.d'art,argenterie,lustr..tapis,tauisgerie.etc.Exp.mondeent.cherchebHHioth.,cananélit,faut.cuir,ens.ousépar.Chariot,16,ruePoissy.VETEMENTS
Achatvêt.occ.hom.dam.lingchaus.Ouv.*)-7.Vad<>m.Ec.ELIE,6,R.Berthollet.GClb.19-43

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PIANOSPLEYEL,ERARD
GAVEAU,BORDetttesmarq.neufsetoccaa.LOCAT.VENTE.Réparât,échange.Fàeil.depaiem.38.r:Maubeuge.Ouv.dim.AUTOS
FORD Qnelqvoiturestourisme19CVr~fXi~1931afy.servià ladémonsit.Hatneuf.prixavantag.VoirM.CERF,UsinasFORD,225,quaiAulagnier.225,ASNIERESCHIENS
Tsrac.luxe,14,r.Saint-Roch(Cent.23-04).
DIVERS-30fr.lahg.n. s.enr.adop.enr.av.dot.—EcrireMenB.OITEPOSTALENo54,ROUEN.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

fie.20tis,RUECHAPT^L.A-louerappartsil gdconf.1et2plfecç9f,sMï.b.4.SOOà7.0"0+chS'adr.s.place,2à5h..saufdimanche.Quatrepiècespf.. salledebainsinst.8.000et9.000frs.29,ruedesFavorites.15e.16e.40,r.Jasmin,resteàlouer3eét.a.pp.5p.-Ldt4s.rue.ensolelll.13.000,1app.6p.5s.rue.1erétage,16.CQ0.ttconf.,bel.vue.61r.SAUSSURE-17e.Coquetappart.de2PIèces.cuis.,sal.deb.7.500f., ch.comp.GARAGESCHAUFF.,175et225f.p.mois.64,pièces,CHAUFF.,175et 235f.p.mois.1~>ellechbreav.entrée,culs.,cift.Prixmod.) 5,r.Henri-Pare(M«Tolbiac.12m.Opéra)/GARÇONNIEREgdlux.av.entr.s.d.b.VTplacard,téléph.Serviceàvolonté,C00p.mois,eauchaude,lumièretoutcompr.8,r.d'IIéllopolis(av.d.Villiers)M"Champerret.PteMaillotà louerbxappts.2,3,4p.ttPteMaillote-ft.38,bdaGouylon-St-'Jyr.
Pl. CMchy.Immeubleavjardin.app.Ap.JLt. conf.Loy.12.000.Chb.etsalonloy.5.000.Aucunereprise.45,R.NOLLET(17e.).

MEUBLES(ParisetSeine)
I Appartements

Ent.MonceauSt-Lazar.,)ux.chamb.av.cms,etcah.toll..vals.,a,'g.Gara.ge.4,r.Dulons.Iuxembours.Lesplusbeauxappartsmfcl.À neufs.ensolelll'ès.10,bdPort-Royal(Xe).()earrt.s.rueauMidi,2apparts3et4pcesp-700et760.Concierge,10.rueNavarin.Garçonn. 9,r.Lauristonpouv.servirde.bur.Lux.ap.3p.cuis.lerét.pr.mod.ll.Clapeyron.App.3p.b.c.tél.J:!7.bdPereire,pl.Pereire.Pet.app.lux.av.cuis.ch.-salond.mais.J- bourg,t cf.asc.Pxmod.3,r.Collette-17eChambres
Pied-à-ter.,lux.chamb.,S.bainoutoil.E.C'hde,chauff..mois,jn{o.e.21,bddeClichy.
Cham!).tt cft300-500.16,ruedeMontyon.Monceau.Ch.gr.Jux.der.c.CMp.m.69,r.PronyG.St-Lag..8,r.l?arme.Ch.460-900m..jr.ase..tél./'1JJamb.lux..13!r.Deux-Galle8(NordetEst),,10 T.Nor~le,-2àJdep.20f.mois,dep.îOQ,a.sc.T.Nord4tr.-23.Cab.toil.B.stat.t r&pbstranquille.Jol.eli.salc.toil.,fae.culg.'p.dam.sl.-'OOp.m.G11.4,r.Laborde,mid.-2h.,7 à8h.Gut.66-48300ch.lux.,c.toil.8,r.Dr-Heulin(Fourche).
Iux. eh.av.cab.toil.ousal.d.b.télé.Jasc.ttconf.fTiOa860fr.29.r.LaBruyèreÇJpl.ch.etcuis.4Mà650.Pet.cl),ttconf.250.OHôtelBERT.73.rue Damrémont.B^l.ch.p.p.seule'400p.rn.5,r.Constantinople.
700f.Ch.lux.av.s.d.b.300f.av.conf.mod.tap.<t&I.d.tmmb.neuf.25,r.Sa.ussure.M>'Villier'!.
Centreoh.250mois.88.fgPoissonnière.600p.mois.Lux.ch.saldeb.tél.ville.OQdconf.85.t.duRocher.MoVilliers.Q00tr.Ch.toilette.630av.sal.debain.L>Gdconfort.Immeuble171,rueOrdener.
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Cessiondebaux
ROTITïOTIFen pl.carref.marchéBOUTIQUEetpet.voit.faç.7mar.-bout.,log.clair3pièces,culs.Loyer4.000.Affaireexceptionnelleavec20.000francs.Cab.LEBAIL,62,Chaussée-d'Antin(62ea)> Magasinsetboutiques
BdCAPUCINESsuperbeboutiquenstL richeprixtrèsbas.BESSON.5,bdMagenta.Locauxdivers
7o.ruedel'Aque-duc-10e.Alouers.rep.Con!.<Burxetlocaux2.200à4.500.S'.d. Prop.

PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)
demoinsde75000francsCesInsertionsparaissentlesmercredis

etsamedis,danslaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS
sousletitrecPETITESPROPRIETESiauprixde 20francslaligneLeurréceptionà nosguichetss'arrételesmardisetvendredisà MIDI.
FONDSDECOMMERCE25

-
fr.- INDUSTRIEHOTELIERE

HôtelsBureaux
N~ti~M30Nosav.eaucourante,fdeappar-i1\NJdohllUnlnl tement3pièces.Loyer14.0"0fr.Bail15ans.Rapportbiennet60.000francsavec90.000fr.compt.DOTIA\TT21.boul.Pois.sonnière--'P'-^^-''Vc^1-^1^'
R. desBatignoiles,32Nosav.conf.etgazJLt'touj.loués,log.r.-eh.rue.happ.ipd.H5OCOVm^WIiMNO^T1AMTL.12.H00.B.17a.Av.200A0flI41,r.Et.-Marcel.Gut.ïS-'(
IMViaaiiSe.iMVi<e*tUt~Di.!tUn1\\IOr.cSqu.Montparnas~Mais.Meubi.10NosSK*
situéd.pavill.entouréd'ungr.lard.Bailnorm.L.3.000.Pxtotal60.0COav.25.000.S0bds.r.BergèreGRONNIERetCieb.-14*s,r.Berg(~re

INCROYABLE.MAISREELHOTEL210Nosav.cuis.et conf.mod.i~ 1C~ B.30&,.pet.loy.Praiderac-quér.sér.ontrait,av.300.000.Blileisfondsacceptés.SANCEAU.15.rueSaint-Denis,Sup.hôtelbur.quart.Matesherbes,17Nr«if.R.700'\0.B.bail.Peuloy.Aenl.av.120.00JVrLAISNE.7,r.Cardina1-Merciet'M°CiichVrLAISNE.7.r.Cardina!-Mer?ier.M''Ciichy.Hôtelquart.Latin.Bail12ans.Loy.6.000.1.--':20Nosconf.Grosrapport.Log.3pces.Occas.avec100.000fr. FRANCE5,pl.Ctichy.De2à 6h.FRANCE
HOTELMontparnasse.34Nostt conf.JTJLB.15a.Loy.mod.Beaulog.pprson.DUVIGNONRspp-i60-000av-221000.Spfec.,i7,av.Opéra.SSea.OPERAHôtel-Bureausup.installât.—~ ~**ttconf.B.12a.Rapp.netac-tuel300.000parpn.Cèdeavec250.(KK)f*56U''S.COMPTOIRLAFAYETTE.94.r.Lafaverte
Sensationnel,causemaj.,cèdeHôtelgdcarref.ttcft,client,loc.etpassag-e.rap,100.000.Pxtôt.incroy.260.000fr.S'adressGroupemtHôtelier,70,r.Lafayette
HôtelplaceClichy,25Nosgdconf.salled.bains,bail14aloy.13.000,log.2p.rap.AVIrDV/AATUTJIL.T*150.000,cèdeavec200.000AYRAUL1 7,bdSébastopol.7.
HôteliiONosaV.cuis.etimmeubleneuf,ii conf.mod.rap.200.000.Cèdeav.500.000,Deebs.TersisetCie.25,r.d'Amsterdam.AHOOn Hôtel-Bur.pr.gare,MNosV.V. rap.70.(W0,b.l3a.loy.8.000.log4p.pt5Nosen4-.Etienne,76,r.Rlvoli.sich*réHOTELpleincentre.25Nostoutconfort,loyer12.000,bail15ans,rapport100.000Ll'f îTTTrTTPOccasionavec150.0004.bdSébastopol,4.HOTEL-BURRAUJolieville100kil.Paris,24Nos.Bail12a.Loyer6.500.Rapport70.000fr.PRIX70X00.AVEC30.000GORDONetCie MQNTMARTRE

GERANCEAV. 250.000
HôtelàlaMadeleinemême,50Nosav.bainsAscenseur,gdconfort.Rapport500.000.fr,GORDON{tCie MONTMÀ"TRF.
Hôte!placeClichy,trèsbelleinstallât.,30 Noslocationetcasuel,rapp.dépassero.ooo.peu'de frais,à.traiterav.200.000.RAMETP'acedu Havre,àParisR*AIViIPL-tT Fa^egareSaint-Lazare.- iHOTELDU MORVAN
Labonneaffaireà unprixabordable14'Nostirsloués,pr.gareetgdeposte14 1M>rtUcô 3 marchésimp.parsemaineRecettes140.000 ®'2°alover,000AVEC35.000SEULEMENT20.rueTurbipo QT~/îïTr~DACTESGRATUITSSIMFOR
JOLIMEUBLE10Numéros

BoulevardPoissonnière,loy.8.000.ten.10aAffaireincroyableL.GORDONà.traiteravec60.000i-'.vjwr\.L/v^lNSSr"ï6,R.d'AMSTERDAM;Hôtels Cafés,HôtelsCafés*.?•CAFE HOTEL26B^^esOuest. 2sa!lesTonneIIEs"cour.Loyer1.200.Affair.130.000.AenleverrUPTFRRP49-RiiedeAenleverCLPIFRRF~.R"e~eavec20.000.tl^lvlMaubeuge.
EXCELLENTEOCCASION
HA.t1 t, 20N Toute,)nfort-oerepueos bains.lanit-Ill.
situationdev.import,del'Ouest.siègedegrosmarchés,neconnaîtaucunralentis;actuel.4tr.bel.sal.dont2pourcafé,beaumatériel2*pick-up- ameubl.impeccable.BENEF.PROUV.90.000
JACOncèdecsegr.mal.av.100000jaci°6nba 100.000

PETITE AFFAIRE
Fort.lntére&'!.enbanl.HôtelCaféBill.sansrestaur.,bienplacé,coquet,b.fréquent.prèsMarchésetPoste.Tenu6a.BIetloy.àdisc.av.vend.propr.Appt.3p.Laissenet25.000àplac.Pr75.000seulem.,av.20.000cpt.BOURGOIN6,BdSt..Denis(708a.)AcceLtebilletsdefds.

< CENTRE
BeletbonHôtelVovag.etTouriet.,16Nosttconf.Gdefaçade.2salles.Importetbeaumater.BI15a.Loy.9.000.Tenu5a.Affairesûre.sansaléas,assur.300.000parandont1/2limonade.Pour250.000,avec90.000.ROURnDTN6;BaSt-Denis(70ea.)BOURGOINAccentaMnate Mm.

Au
débutd'unrhume,d'unpointdecôté,delamoindredouleur,appliquezunAutoplasmeVaillant.Vouséviterezainside gravescomplications: Bronchite,Pleurésie,Pneumonie,

Rhumatismes,etc.
- L'AutoplasmeVaillantestprêtà appliquerenÀ quelquesminutes: ilseconserveindéfiniment,ilestMmi pluséconomiquequ'uncataplasme.jE|A L'AutoplasmeVaillantestunremèdecomplet

quiassocielespropriétésdoucesetémollientesdes
cataplasmesà l'actionrévulsivedessinapismés.MsmwAfMi

ÊÉF^Êk VAILLANT
MÈÊËÊêContrefaçonsContrefaçons LBSS&fflnJl lewrltableinactives. AutoplasmoDépôt

Général:VAitLANT
MaisonFRÈRE ®Iriif«ffliriSl•
19,rue.'ocob,Paris m Envente1DanstouteslesbonnesPharmacl..

FRcegareHôtel-Café20Nos,tabacten.8a.bel. aff.admirab.située,terras.,façade30m.B.Ha.Loy.6.000,belappt,jard.,aff.500.000à Rr.pourcent.Cèd.csemalad.av.90.00CGORDONetCie,11,bdMONTMARTREHOTE-L-CAFEGdeville1h.PariaiH.tO~Ti.iF-.iï~, LL,rueprinc.fcemarchébienPfvoyageursettouristes3 Nos TRAVAILTOUTEL'ANNEEBelleinstal.,stylenormand.PasdeFRAIS.AV• 20non Fait120000à doubler.DEREY-,29.
r.Et.-MarcelGRANDEVILLE,à1heuredePARISB.12a.L.ti.OOO.Log.4p.S-up.taç.25m.,4sal.CAFE TABACHOTEL

Aff.260.000dt130.000buv.,10Nos.Rajp.14.000Cèdecause3enf.enbasâgeett.maltenuGenscapablesferontledoubled'affaires.Aenleveravec45.000chezDOMALAlde acquéreursDOMAL40.Faubourg-Montmartre,40.
HOTELCAFEFACEGAREten. 6a,,12NostoutconfortScl0. 20Uoood'affaires,mat.moderneparfaitétat,dépend.,*ar.Jard.cult.1.000m2télép.Bailà voLLoy.modère.Bénéf.netLACOMBE M.OOU,avec40.000LACOMBE48,bdSKBASTOPOLHOTxLF^1ITAFF Pleincentre,HOTELCAFEpr.

monum.historiq.Affaireréputéedelavall.Loire20NosTapispartchcent.Bel.sallecafé 1NOSSJirVoS RECET.370.000
AVEC100.000FR.&PROFESSIONNELSIMFOR 201rueTurbigo,ParisSIMFOR ACTESGRATUITS

H6tels-Restaurantset Pensions
Ge'rantCUl'Sl'nl'erav.seul©m..0.000f.eetGérantCuisinierdem.p.HostellerieluxueuseCalvados.ClientèlesélectCond.remarquables.SIMFOR,20,r.TurDigo,Paris.VILLEIMPORTANTENORMANDIEHOTEL-CAFE-RESTd.HALL,cnnnf»nd'affair.Bail12a.Loy.13.000.Tenu10ans.SeretIreaffairetrèsrecom.A1VIFIJTFVenlever.Px240.000,av.90.0001y I 20.RueduPont-Neuf,29.BARS,CAFES,RESTAURANTSCAFETABACAI-ir. placé.B.16a.Loy.3.000,b.logé.S.-loc.ll.OOO.Rec.GOO.Tab.350.000.Prix300.000,av.80.000.ELOY,26,rue4-Septembre(Oipéra)BeauCafe'Cal'sseQd«villeBourgogneRDfeaanu CaféCaisseBelemplaeem.d'an-gle.Carrefourleplusfnéqu.TrèsbellesalleBeaumatériel.Billards.Pick-UpBailetloyerintéressants,750fr.d'affairesparjour.60.000DEBENEFIC.NETS
JAC Ontra.lteav+coompt.80.000f.16.BdMaaenti~.PÀMB

BAR SPLENDIDE
tr.Rd-eville2h.Paris.2sales.Installat.mQdI.percoexpress,chauff.centr.,téléph.,etc.gbail.Loy.mod.Superbeappart.4j>.Richeclientèle,bellevente,1garçon.ProuvéBENEFICESNETS76.000PARANINCROY.AVEC35.000FR.
TT à enlever.VoirL. 359,rueSaint-Martin,35»,PARIS.PRIX TOTAL 13.000
JOLICAFEcanton2heuresParis.JOLIVx/-\rn, Tenu25ans.Sup.sali.Matérielval.20.000.Bail12ans.6pièces,cuisine.Courav.dépend:Jardin,ROI Aff.60.000buvette.à doubler..ROT 178.rueduTemple.MétroRépubliq,
NORMANDIEAv.15.000frscompt.EXCF,I-rION.V.. rsçompCAFEPtL'.pt~ICrBal VieilleprospéritéCAFEEpie.Bal tmmbd'ange.2saL.3p.,3Nos,bel.cave,bal.autom.,pomp.l'"ss..cour,gdjard..remiseethang.E.,G..El..frsj>.ir, àaugm.Bail12a.,couvert.jjyj V.BER,36.r.deBondy(RêpubUq.)PrèsGareMONTPARNASSE

Baraff«gar.Avec15.000 Cède.fol.pet.Barlaff.gar.! p factures.VrdurgenceDI'stl'lIerl'eEntrepôtsRéunis.44-46.rueDistilleriedeFontenay,MONTROUGE.NICE
CAFEBAR

Placecentrale330parjourprouvée.Béné-ficenetgaranti40.000.Logt6pièces.PrixJW.OOO,av.60.000compt.Affaireà enleverMANOHA lK>W«varai|«>«at«i>ol.PARIS.
CAFETABAC,FaceMETRO
Aff.d'arigle.L4imonade600.Tabac420.00CLLocation72.000.FondsetImmeubleLECOMTEetCI'e aveceooooo.LECOMTEetCieg bdSébastopo1.
CaféBar.ruecoanmerc..tenu8a.Baif11ans.Aff.fiOOp.jr.Cau&emalad.,av.lg.009VrLAISNE,7.r.CgLrdln.-Mercler(M'Clichy)GaredeLYON JollCaféRest.BailGarede I YiON 9ansà4.500.Aff.6Û0»,létal*X2t.D1IN, 41,r.deyon Fourni».aide.BARLUXUEUXSi-'1*»du3UdL200.000habit.Laplusbellesituation,perooitalien.Caissefmregfst.trigid.J.terrasse.italieLn.OOOFRSPAR JOUR
BERTIN1.7etteaVe-Q80.000

(Voirlasuiteen8*page)
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RALLYE INTERNATS ONALDEMmMONTS-CARLO1

1 Construe-J~~?~3-'~ .<f~~S~S~S~~ Riennepeutmieuxdémontrerl'importancedela-QualitédanslaConstruc-

M
eutmieuxdémo?t:rr~':;:"s

celt';d,;:e:::voi.urepO-:~::tio~tion AutomobilequelaVictoiredanscettedureépreuveuniquedeGrand

TourisnieInternational.
Seule

pouvaitvaincreunevoiturepossédantles
~Ëj£^k--ÎÉfw^ exceptionnelles

qualitésdelaHOTCHKISS.EllereprésentelaConstruction
Intern

1 -
uxpm

arqu

exceptl~e
Moderned.unedfe~uedup~IX.dLa

laConstructloànl'~rément
de

FrançaiseModerned'une façonheureusetantauxpointsdevuetechniquetélégancequauSp,!rioritésur
prix.LavoiturequiaainsimarquéàEÉfêlflHMonte-CarlosaSupérioritélaprosperluxelaConstructionAutomobileMondiale,estindispensableàlaprospéritédevosaffairesetàl'agrémentde*vosvoyages.

Consultezlecataloguedeluxeenvoyésurdemande,faites unessai,vousconcluerezquevotreintérêtvouscommandedechoisirune~Ë~'!~~Ë~~! t~
8ËXBB

HOTCHKISS.Riennepeutmieux
te confirmerqu'unetelle Victoire.essa..voKISS.Rienne p - -

Ilestentoutes

limitestracées
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'j****"0sauraitsetrouverlkaj au-delàeten-deçàdesquellesau.t
setrouverfaRai3ont#

n.'saara,.
^Ê0BOULORNANÔ,ST-DEMIS

168,

Petites Annonces|
FONDSDECOMMERCE(SaiU)fACD centre,jolie,villecle'l'Eure.^•rA**-> Bail*8a.Loy.2.ç00.Log.5'ïl.cuis.RECETTEACTUELLE500. CUIS.
BOIDET PXTOT.200.ffl.Av.90.000BOIDET£ygSffi£-90-000
GRANDCAFEAffaiI:'e 'mportanteGRANDCAFE Terrasse7(Wplaces
.Villeimport,duMidi.Instailat.trèsLux.Grosmatériel,caisseenregistreuse.8gar-Consconstammentenservice.Recettes4.000FRS PAR JOUR
absolument"prouvé.Exceptionnel,avec.BERTIN socialiste400000BERTINM.RdMagenta.

Gd Bars.boulev.mais.d'angle.gdeterraiVT3sal.téiéph.,belappt,b.14-a.petitloy.600fr.p.j.Onptfairemieux,cèdeav.90.(!00GORDONetCie,11,M.MONTMARTREPRIX TOTAL 10.500Francs
CAFEb.placé,s.rtecampagne!h.40Parissalle.d'angle6pièc.Beaujardin.B.12aLoyer1.200.Aff-airetenuepargensg-gesT^ORtT- Formidablepourremonter•>!-» 9ter.r.Albouy.Métro-LancryBeauCAFECaisse,à LISIEUX
Tenu10ans,centredelavilleet.ruéprinc1ONo5 Trèsconfortables,beaumobilier,lC,i>OS2salles.decafé,insta!.impeocab-Bail9ans,loyer3.000.bellefaçade10mètBENEFICESprouvés70.000
facilesà'aiugm.aumoinsdudouble.l'affaireétanttenuepargensâgésetmaripara'yséAPROFITER-AVANTSAISONAV.60.C0CDADCJ Seulchargédela vente,ROBF-Ln,placélaRépublique,ParisRoutacquéreurdifficile,aff.exçeptlonn.Vinc-'-Rae*PARIS.Sitùat.uniq.,gdeart.*înS-rveSl.Bail9ans.Loyer5.000.4salles,dametrèsmalade,peutfairemieuxÎOO'.OOO.REST.100.000LIMON.Ontraite mêmeavec40.000

MARVAS Tr.presssé,VoirurgenceiVlr-\r\.V/-\0-45.BoulevardMaeenta.45.
-1 , GERAMCESETDEPOTS
VINSde'France,6, R. Pouchet
PARIS,demandentdesuite3ménagespour1°BeauDépôtVinsà Boulogne,avec15/100Z"DépôtVin!;l-F.l'Piçerie.àBezons.av.10.0008°DépôtBuvette,à Colombes,avec.*8.0<K)Grosgains,bienIogé.—Voirensemble..LESETAB.DU NORD-EST
158.RueLafayette(FaceGareduNord),deman-d.ménagesetdamesprDEP:d.VINS&emporter.Paquetage.ParisouBanlieue.Grosgainaassurés.Logés.Miseaucourant.Seprés.desuite'mêmeledimanchematin."TVKPOTAliment.,aff.sOrefaisant1.0WfA'p.jrà..ro0/0.log.4p.,longbail.Fortuneassuréeà travail.Ilfaut25.000.VrfournisCAVESBQllD.ELAISES,95,bd:\1agenta,aide
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IL FAUT MAIGRIR
sansavalerdedrogues,pourêtreminceetàlamodeoupourmieuxTOUSporter.Résultatvisible^Eartirdu5*jour.Ecrivezancitantcejournal,à[meCOURANT,#8,fcoulevardAutfuste-Blanqul,Paris,quiafaitvoeud'envoyergratuitementrecettesimpleetefficace,facile&suivreensecret.Unvraimiracle
VOIESURINAIRESSyphilis,Impulse.
Trait,sérieuxp.leDrlui-même.Pxt.mod.DrFiru,6,r.Cadet(M*Cadet),de9à20h.

BLENNORRAGIES—
OYSTlTE,PROSTATITE,GOUTTé.1ILiTAIRE,FILAMENTSBLENNOQOLQIBEHT-Prix16Er.80PharmacieGIBERT.19.rued'Anbagne.MARSEILLE
Dép6tàparlo.l'bleFlanche,2,ruedel'Arrivée.

MALADIESURINAIRESetdesFEMMES
Résultatsremarquables,rapidespartrait,nouveau,facileetdiscret.1àSapplicat.Prostate,Impuissance,ffltrécis.,Blenuo..F)t!un.,Métr!t..rertes,Syphms.LeV'Driocourtconsulteetriparutdise,lui-mêmeslaitenteINST.EiOLO&iOUZ.rueBQURSAV.I,?ARt8-<7'

rtrtPTCIIDTOULAN.Volesurlnair*DOCISyphilis,Melad.d.femmet
Analysedusano7-rueBlanche(Trinité
DIETMNO syphilis,traitement50fr,«I™1 %̂êJparsemaine,Imjpalaaanc*maladiesdesfemmes,prixtrèsmodérés,de10à20h.DUNGIER,24,ruedesCarmes(M'"Maubert);pourlaprovince: cons'-Jt.ettraitementparcorrespondance.
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SV7HILIS,BLENNO,URETHRITES,PROSTATE.CYSTITES,PERTES,MÉTRITES,IMPVISSAIliCIOSERUMS-VACCINSNOUVEAUXT"aU"onentfacile,discret,àappliquerparlemaienelui-même"tansoftjOres,fd Viwtmti.cfeto.,roarlapralinee:Consult6ttraltpmentparCorrespondanceDr.Arlon,71,RuedeProvence.71,PUIS-S'MMMMMMMANGLERUIICHAOSSÉE-O'AMTINAux Fumeurs
Vouspouvezvaincrel'habitudedefumerentroisJours,améliorervotresantéetproloiHgervotrevie.Plusdetroublesd'estomac,plusdemauvaisehaleine,plusdefaiblessedecœur.Recouvrezvotrevigueur,calmezvosnerfs,éolaircissezvotrevueetdéveloppesvotreforcementale.QuevousfumiezlacIga.rette,lecigare,lapipe,ouquevousprisiez,de-mandezmonlivresiintéressantpourtouslesfumeurs.Ilvautsonpesantd'or.Envoigratis<
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