
LE MINISTÈRELAVAL
est renversé par le Sénat

Une première demande
d'ajournement du débat

déposée
par le gouvernement
avait été repoussee -*-

par 155 voix contre 134

Le président du conseil
insista pour le renvoi

à vendredi et posa
la question de confiance
Dans un deuxième vote

l'Assemblée exprima

.1 son hostilité décisive
par 157 voix contre 134

M.PAULDOUMER
A COMMENCÉDÈS HIER

SESCONSULTATIONS

M.Tardieusera ce soiràParis

AlaChambre,quandonrenverseun ministère,on a, auparavant,beaucoupparlé.AuSénat,ona misfin, hier,à l'existencedu cabinet
PierreLavalpresquesansdiscours.Uinterpéllateur,M.AlbertPeyron-
net,estrestédésespérémentmuet;
quantau présidentduconseil,qui
sentaitbienquelelacetluiétait,defaçonirrémédiable,passé,il a gardé
toutle souffledesesderniersmo-mentsministérielspourclamerquelesreprésentantsd'unpaysdevraienttoutdemêmesavoir,à decertaines
heures,fairele sacrificede leurs

s.passionspolitiquesà deplushauts1devoirs.
Enpleineconférencedudésarme-

ment,alorsquelaFrancea présenté
unplanquia déjouébiendescom-binaisonshostiles,maisquivaêtre
l'objetde redoutablesattaques,onénerve,d'unequerelle,de politique
intérieure,l'actiondenosreprésen-
tants.En pleinecriseéconomique,
alorsqu'undenosmoyensdesauve-gardepeutêtrele vote,en temps
voulu,d'unbudgetdontladiscussion
estdéjàcommencée,onn'hésitepasà toutcompromettrepourdesrai-
sonssubalternes.

M.PierreLavalesttombé.Dans
-l'atmosphèredepassionoùétaient
hierlesmilieuxpolitiques,sonatti-
tude,satactiquen'ontpas,bienen-
tendu,étécommentéesdansunsensunanime.Iln'endemeurepasmoins
qu'ila succombéendéfendantl'in-
térêtnationalcontrele déchaîne-
mentdesluttesdeparti.Il lesavait
apaiséesil y a treizemoisaumo-
mentoùellesfrappaientdestérilité
l'activitéparlementaire; ellesvien-
nent,en se réveillant,de l'empor-
ter.Lesqualitésdel'homme,quisont
d'équilibre,debonsensetdeconci-
liation,demeurent; onaurapeut-
êtreà y refairebientôtappel.

LeSénata taillé; il fautmainte-
nantrecoudre.Tâchedélicatequ'on
simplifieracependanten discrimi-
nant toutdesuitele possiblede
l'impossible.Onparlaithierdedis-
solution.L'Elyséese gardeassuré-
mentde riendirelà-dessus,mais
pourquoi,envérité,irait-ilassumerla responsabilitéredoutablederen-
voyerlaChambrealorsquecelle-ci
peut-êtredanssixsemainessoumise
à unrenouvellementnormal? Onaparlé de concentration.C'estuntermequiexclutlesextrêmesd'une
formationdegouvernementetdela
majoritéquilesoutient.Or,concen-trerà l'heureactuelle,ceseraitap-

M.ALBERTPEYRONNEX
pelerà participerau pouvoir,avec
les républicainsmodérés,lesradi-
cauxquiontdéjà,contreceux-ci,
liéélectoralementpartieaveclesso-cialistesS.F.1.O.; ceseraitaussi
obtenirdepersonnalitéscommecelle
deM.EdouardHerriot,quicroientà
tortouà raison,pourla législature
prochaine,ausuccèsdeleurétoile,
qu'ellesendossentlesrisquesd'une
législaturefinissante.Il ne saurait
êtrequestionenfin de renouveler
l'expériencedescabinetsSteeget
Chautempsparla constitutiond'un
ministèrehomogènedegauchequi
seraitdevantla ChambrepresqueImmédiatementendangerdemort.

La formulequisemblaitpréva-
loirhiersoirdanslesmilieuxpoli-
tiquesétaitcelled'uncabinetquineseraitpastrèsdifférentdescombi-
naisonsqu'avaientréaliséesMM.
TardieuetPierreLaval,maisquire-noncerait,parexemple,àl'épineuse

M.PIERRELAVAL,auxcôtésdequisetientM.LÉONBÉRARD,répond
dubancdugouvernement.Agaucheducliché:M.ALBERTPEYRONNET

et,prèsdelui,M.MARCELRÉGNIER 1
questionde la réformeélectorale,
essaieraitdefairevoterlebudgetetprocéderaitle plusvitepossible,et
dansdesconditionsdestricteimpar-tialité,auxélectionsgénérales.Con-ciliation,liquidationet élections:telsétaientlestroistermesparles-
quelssesynthétisaientlesdésirsdu

M.MARCELRÉGNIER
(CroquisdeH.-P.GASSIER.)

plusgrandnombredesparlemen-
taires.

Desnomsdéjàcirculaient.Jenote
simplementqu'onparlaitavecbeau-
coupd'insistancedeM.Paul-Bon-
cour,quin'appartientplusà uneformationpolitiquemarquée,quiconnaîtla questiondu désarme-
ment,laS.D.N.ettoussesdétourset
dontonapprécie,à gauchecommeàdroite,lesensaigudesaffairespu-bliques,lepatriotismeclairvoyantet
lelibéralisme.

RAOULSABATIER.

La courte séance

au palais du Luxembourg

L'annoncedugranddébatpolitiquequidevaits'engagerau Sénatavaitamené,auLuxembourg,uneaffluenceplushabituéeà prendrelecheminduPalais-Bourbon.DevantlagrandeportedelaruedeVaugirard,des curieuxstationnent,maintenusparlestardiensdelapaix.Danslavastecour.unecentained'au-tossontalignées; dansl'escalieretlescouloirs,c'estlacohue; danslasalledesconférences,uneruchebourdon-nantes'agite.
uientoxonapprendquelegroupeael'Uniondémocratiqueet radicales'est

prononcépourl'ajournementdel'inter-pellation,et que,à la réuniondelagauchedémocratique,M.AlbertPeyron-neta déclaréquesi le gouvernementdonnaitdebonnesraisonspourl'ajour-
nement,il n'y feraitpointobstacle.
MaiscettedéclarationprovoquadesprotestationsetMM.MarcelRégnieret
HenryRoyannoncèrentqu'ilsrepren-draientalorslademandedediscussion
immédiate.Certainsdesescollèguesluiayantde-
mandés'iln'avaitp,aseu,récemment,
decontactaveclegouvernement,M.Al-
bertPeyronnetréponditparunedéné-
gation.Dansla salle,dèsavant15heures,
lestribunesetlesgaleriessontcombles.

LorsqueM.AlbertLebruneutpris
placeaufauteuilprésidentiel,l'hémicy-
clesegarnitrapidement.

Aubancdesministres,M.PierreLa-
valestaccompagnédeMM.LéonBé-
rard,Cathala,CharlesDumont,Flan-
din,deChappedelaineetMorinaud.

Laséanceestouverte.M.Flandindé-
poseunprojetd'ordrefinancier,puis
M.LéonBérardremetaubureaulepro-jetsurleslocatairescommerçantsme-nacésd'expulsion.EtvoiciM.Cathala.

Labrèveprésenceàlatribunedumi-
nistrede l'intérieurprovoqueà gauche
desexclamationsauxquellesrépondent
desapplaudissementssur les'autres
bancs.C'estqu'ildéposele projetde
réformeélectorale.

Premiervote
Enfin,uncoupdesonnetteretentit

et,aumilieud'unprofondsilence,leprésidentannoncequ'ila reçudeM.
AlbertPeyronnetunedemanded'inter-
pellationsurla politiquegénéraledu
gouvernementet demandequeljourle
gouvernementproposepourla discus-
sion.M.PierreLavaldéclarequeleSénat
estimerasansdoutequecedébatpeut
êtreajourné.

—Dansquelquesjours,dit-Il,ladie-
cussion.glétnerale,qnidestinstituéeà.Ge-
nève,et danslaquellesontétalageslesplusgrandstotéretsdrupays,seraache-
vée.LegouvernementdolitconserverIn-
tactesonautoritédanscettediscussion
aucoursdela-quemelesdéléguésfran-
çaisserontamenésà préciserle pointdevuedelaFrance.
LesexplicationsquedemanderaM.

Peyronnet,leprésidentduconseilest
disposéà lesdonneraussifrancheset
fMiMicomplètesquepossible: il pro-

poseladateduvendredi26février,nonpouréluderledébet,maisparcequ'ilconsidère-la discussionengagéeà Ge-nèvecotiaeincontestablementplusim-portantepourl'avenirdupaysquecelleà laquelle'donneralieul'interpellation.
Cependantquel'onapplauditaucen-treetà droite,onprotestevivementà

gaucheetM.MarcelRégnierqui,com-
meM.Peyronnet.estsénateurdel'Al-
lier.insistepourla discussionimmé-
diate.LerèglementduSénatn'autorisant
aucundébatsurlerenvoi,leprésident
consultel'assemblée.Unpremiervote
à mainlevéeestdéclarédouteuxparlebureau.Unsecondtour,parassiset levé,nedonnenonplusaucunrésultat.

Onvotealorsparunscrutinpublic.
Cescrutindonnelieuà pointage.

Alareprisedelaséance,onapprend
quelerenvoiestrepoussépar155voix
contre134.Desapplaudissementsàgau-chesaluentcerésultat.

La chute
Leprésidents'apprêteà donnerla

paroleà rinterpelateur,mais,debout
aumilieudel'hémicycle,M.PierreLa-
valdéclares'adresserà la conscience
desescoilègiues.Il indiquequecema-tinmême,ladélégationallemandedoit
exposersonprogrammeetquecetex-posépeutnécessiteruneréponseduchefdel'a,délégationfrançaise.Ilsetientà
la dispositionduSénat,vendredipro-chain,et,surl'ajournementà cettedate,poselaquestiondeconfiance.

HENRILUCAS.
(Lasuiteen4*page)
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due pourraitchangerla réélectiond'Hindenburg?L'Autricheréclamedesdébouchéscom-merciaux.Fusillade,à Saragosse,entrepoliciers

etrévolutionnaires.
Chuted'unavionmilitaire: deuxmorts.
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LE IlJOURNAL EN CHINE j

Que deviennent àChanghaï

nos'cinqmilleFrançais
-

parmi les six cent mille Chinois ?

Câblogramme
d'Albert Londres

CHANGHAÏ,16février(viaEastern).
—Changhaï,songrandnezenl'air,
regardetoujoursl'épéequise ba-
lanceau-dessusdesa tête.Ala fa-
veurdecettejoliesituationquede-
vientla Francequi,elleaussi,se;tienten sellesur le monstreme-nacé?Jevaisessayerdevousl'ex-
pliquer:

Notreselleest assezlarge; entempsnormal,1.300Françaiset400.000Chinoisy fontdela haute
école; 200.000échappésdeChapeï
sontvenusnousy rejoindre.Oit
s'estun peuserréet jusqu'iciper-
sonnen'esttombé.

Acôtédecescavalierscivils,1.000
soldatsmontaientdéjàlagardeau-tourdela place.Tientsinet Haï-
phongnousen ont envoyé3.000.
Avecla policeet les volontaires
russes,nousentrouvâmesencoreunmillier.Al'heurequ'ilest,nosfour-
reauxcontiennent"5.000baïonnettes.
Quecraignons-nousdonc?

Ensoi,la disjjfciirentreChinois
et Japonaisne nousintéressequeet Japonaisne nous ï~~usavonscommevoisindepalier.Nousavonsentendudubruit,nousavonsbar-
ricadénotreporte.Lesdeuxcombat-
tants la menaçaient-ils? On nepeutle dire,maisdansle fortde
ia lutte,sait-onoùvontlescoups?
Aussi,au milieudece tapagenoc-turne,avons-nousfait savoirqueceluiquivioleraitnotredomicileyseraitreçuavecleshonneursd'un
feudepeloton.

Autobussans conducteur
Est-celà notreseulsouci? Nous

en avonsun autre, plus sérieux,
croyons-nous.

Lesfouleschinoisespeuventêtre
comparéesà demonstrueuxautobus
quisoudain,sousunmystérieuxdé-
clic,se mettraienten marchesans
conducteur.Or,la concessionfran-
çaiseestrempliede ces autobus.
Pourl'instant,ilssontle longdes
trottoirs,assezsagementrangés.On
peuten fairele touret même,sile
cœurvousendit,presserlapoirede
la trompe.Notresecondsoucipeut

LAMAISON"DETHÉETLEPONT-EN-ZIGZAGDELACITÉCHINOISEANANTAO
doncserésumerdecettemanière:
à quoipensentcesautobus?

Changhaïcomptetroisgrandes
villeschinoises: Chapeï,Nantaoet
la Cité.Nantaoet la Citése tou-
chant,et toutesdeuxformantuneherniedansla concessionfrançaise,

onlesdésignegénéralementsousleseulnomdeNantao.
Allons-y.Laruequinousy con-duit gagneraitàêtre débaptisée;

elle s'appellerue Laguerre.Les
grandesportesdeferensontfer-mées,lesportillonsrestentouverts.
A cesportillonssont nos soldats.
Nousn'exerçonsaucunpouvoirdans
Nantao: c'estlaChine.

Serréscommelesfibresd'uncâ-ble,desChinoisen un longcâblehumainsedéroulentpar l'entrée
ét.roitedeNantaodansla rueLa-
guerre.Puisqu'ilsviennentchez
nous,pourquoin'irions-nouspaschezeux? Nousvoicidel'autrecôté
dela grille.

Nantao
Cettepremièreavenueestlebou-levarddesDeux-Républiques;il en-tourela Cité;c'estlà quel'innom-brablepeuplevientsepromener.On

y crie-lesjournauxmoustiques.Leslettrésen fontla lectureà hautevoix.Tassées,tendantlecou,avides,destêtesémergeantd'unamoncel-lementderobesjadisbleuesécou-
tent la belleparole.Onvenddesfeuillesnecontenantquedespho-tographies.Succèsénorme: lescoo-liesyvonttousdeleurstroispièces
decuivre.Aceuxquineconnaissent
paslescaractères,cesimagesracon-tentlavictoire.L'uned'ellesmontre
un bateaude guerreen traindecouler;c'estunvieuxclichédesDar-
danellesqui,voilàdix-huitans.cou-rutlemonde;à Nantao,il faiten-
corevraimentbien.Onvoitd'autres
choses,par exemple,desJaponais
au pasde coursedansChapeïet
poursuivisparun chienqui,dit la
légende,les fait fuiren aboyant.
Chacunenachèteprieurs exem-plaires.

Le labyrinthe
Certes,lesChinoismeregardent,

maisde touttempsl'Européenfut
regardédanscequartier.Donnant
surle boulevard,centpetitesruesamorcentlelabyrinthe.Entrons.On
nem'ybouseulepasplusquederai-
son.Qu'unpassantpressémelance:
« Tselo,tangtselo»,c'est-à-direco-chonoucochondel'ouest,celane
prouveriende nouveau.C'estleur

habituded'accueillirainsil'étranger,
dumoinsdanslesvilles.Ilssavent
cesmotstoutjeunesavantdedire
papaet maman.

ALBERTLONDRES.
(Lasuiteen4*page)

LE SNOBISME DES RESTRICTIONS- Tun'asdoncpasde chapeauxd*hivef^
Si,maisjelesgardepourVété*CDesanlteCH.OBNTYV

RËGINENSI ET SES COMPAGNONS

rescapés du Sahara
sont rentrés au Bourget- - - - -

UN RÉCIT DE LEUR ÉMOUVANTE AVENTURE

Degaucheà droite: LÉNIER,RÉGINENSIet TOUCE
[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]

MONTÉLIMAR,16février.—Lajour-néedu15févrierestdecellesqu'onn'oublierapasdesitôtici.Toutfris-sonnantssousunebrisedunord,dontlesoleilhivernaldeProvencen'atténuequ'àpeinelesmorsures,lesMontiliensontvudescendreduciel,aucrépus-cule,troisdemi-dieuxcasquésdecuir:Réginensi,TougeetLénier,à peinear-rachésaumonstreSahara.Cematin,quandje débarqueà septheures,lesrescapésdugranddésertcontinuentà réparerleursforces.Ilsdormentdansuneaubergequ'illustrajadisunséjourhâtifdeNapoléoncou-rantla Franceen poste.Sallebasse,nappesà petitscarreaux.Rusticitévou-lue.Onattend.Leshommesvolantsontdit,laveille,qu'ilsrepartiraientasseztôtpourtou-cherLyonversonzeheures.Là,Codoslestraiteà déjeuner.PuisilslaisserontBronpourleBourgetunpeuaprèsmidi.Huitheureset demie.Lénier,brun,
encorehâlé,parait'le premier.Puisl'athlèteTouge,tailléendemidemêlée,dépassantlesautresdelatête,avecdesméplatsdurs.qui luiconfèrentl'allurebritannique.Réginensisefaitprier.C'estunpetitCorseblond,natifd'Orezza,qu'apres-qusadoptéMontélimar.témoindesona.pprentissagetechniquependantcinq
ans.Ai-leDrisdel'und'euxuneinter-

view? Non.Réginensisurtoutestmo-destejusqu'àladiscrétion.Maisautourdepareilshommestoutconspirecontrelemutismesous,labonhomie.Ilya les
amisquilesentraînèrent,cettehuit,dansla cachetteconfidentedescafés.
Il y a desenthousiasmesquirompent
lesdigues.Ilyala galéjade—l'exags-
ration,cequirevientaumême.Or,là,
devant,detelshommesnepeuventres-ter sansbouger.sansréagir.Il faut
qu'ilsremettentchaquechoseaupoiftt.
Heureusement.'ilya laprécision,l'ad-
mirableexactituded'espritd'unLénier.
Voussavezbien,Lénier,1'héro.ïquepetit
galiot,quiatenulecoupcinqjoursdans
lebled,prèsdesesappareils,avectroislitresd'eau! Unbonhommecommeil
nes'envoitpasdeuxàladouzaine.An-
cienofficiermarinierquiconnaîtet
faitsondevoirentiersansphrases,sans
pose,aveclégoûtdelamécanique,mais,
parsurcroit,la réactiondupoèteenquilesublimeoul'horreurdecertaines
heuressesontfichéscommedestraits.

Alors,voicil'histoire:L'avionbleuafiléd'Istrescommeuneflèchelibérée,lesamedi30janvier,à
minuit.But: Madagascar.Première
escaleà laSénia,aérodromed'Oran,à
10h.30.Toutgazeà souhait.Pleind'essence.
Amidi,onsurvoleEl-Goléa.A14heu-
res.arrêtà In-Salah.Là,setientunpetitconseilentrelestroishommes.On
vérifielescartes.Onsemetd'accord.On
atteindra,l'oasisdeTamanrassetd'un
coupd'aile.

Vingtminutesaprès;ondécolle.Ré-
ginensitientlemancheà.balaietdé-
clareapercevoirassezbienlespistes
chamelieres,marquéescommeininter-
rompuesjusqu'aubut.Léniers'occupe
d-esonattiraildeprécisionet.desvéri-
ficationsdel'entretien.

Soudain,aprèsuneheuredevol,Ré-
ginensidéclareneplusrienvoirdu
mincefilpâlequil'aguidé.Unvent
desablea dûpasserlà-dessus.Maisou
retrouverla piste? Adroite,c'est-à-
direà l'ouest,ouducôtécontraire?
Aujugé,ilssedécidentpourl'ouest.

Impossibledesefierà lacarte.Tantôt
sescotessontétabliesd'aprèsleniveau
delamer.tantôtelleslesontd'après
unealtitudemoyennedesmontagnes.

L'aviontourneenrond,cherchantla:
piste.Lepaysestchaotique,sansarbre
etsanseau.Etcenesontpas,comme
end'autresrégionsduSahara,desdu-
nesondulantes,hautesde40mètres;
6esontdevraiescollines,avecdes.pi-
tonstourmentés,soutenuespardesan-maturesderocher,entrecoupéesdegor-
gesresserrées,oùil seraitmorteld'at-
terrir.Brusquement,unpeuavant5heures,Réginensiprendunedécision.Hfaut
descendrecoûtequecbûteetpasserlanuitsurplace.Onverrademain.

L'opérations'effectue,sansincident,
surunterraincaillouteux,maisplat.Il faittrèsfroid.Sérieusementaccablés
parleurtensiond'esprit,leshommes,n'ontpaslecouragedequitterlacar-lingue.Uss'endormentassisàleurposte

MmeRÉGINENSIet sonmari
dansl'avion.Usrenoncentmêmepourl'instantà fairelepoint.Lesoleilde-main,éclairera,leurroute.A6 heures,lundimatin,décollageaisé.Montéeà 1.200mètres,avecunfortventarrière; maisl'équipage,dé-
pourvudecinémomètre,nepeutcal-culerlavitesseexactedecevent,lequel
—onl'apprendraplustardparlacon-sultationdesbulletinsdujour—n'était
pasInférieurà ébOmètresparseconde.Delacarlinguesuspenduedansleciel.troispairesd'yeuxcherchentéperdu-mentlapistesalvatrice.Etceciadvint: commel'équipagecroitn'avoirpascherchéassezloinlaveille,dansl'ouest,il continuedanslamêmedirectionetfait280kilomètres.Impuis-santà connaîtrelavitesseduvent,iljugen'enavoirfaitque160.Etquand?fis'aperçoitquesarandonnéeverslecou-chantrestevaine,qu'ilestcondamné&lâcherlefild'Ariane,letrioveutre-veniràsonpointdedépart.Naturellement,il refaitles160kilo-mètres,ventdebout,dansl'autresem.Il s'enfautencorede120kilomètres,fauted'unboncalcul,pouratteindre

MONFILM
Unrécent« dramepassionnel» acomportécesépisodes:10Unefemmetrompesonmari;
2°Lemari,apprenantlachose,admi-

nistreunecorrectionà safemme;3° La femmecourtmontrerses
c bleus» à l'amant;

4°L'amantestimequ'ilestdesondevoirdevengersamaîtresseetil vatuerlemari.
Surce,unedenosconsoeursécrit:
Cen'estpasde l'infidélitéde safemmequelemariestmort,c'estdesa proprebrutalité.
Il mesemblequelemariestplutôt

mortdelabrutalitédel'amant:
Notretrèsféminine«chroniqueuse»ajoute:
Jamaisilnefutplusinutiledebattre

unefemmequedanscecas-làetc'estaussimesquincommevengeancequecommechâtiment.Celanerépareriènet la coupable,mêmela plusbornée,peutgoûterunesensationd'obscurtriomphe: le malqu'onluifait,ellel'arendud'avanceet aucentuple.Cen'estpaslemomentdeluiparlerderepentir.Lapreuve,c'estqu'aprèsavoirreçusa«raclée»,lajeuneépouseestpartie
seplaindreà sonamant.C'estdrôle,maisjeneraisonnepasdutoutainsi,etc'estsansdouteparce
queleshommesetlesfemmesont—entreautrespetitesdifférences—deslogiquesextrêmementcontradictoires.

La«<jeuneépouse» a-t-ellegoûté
un« obscurtriomphe» enrecevantla
tripotéemaritale? Sioui,elleressemble
quelquepeuà dameMartineà quiil
plaisaitd'êtrebattue.Maisalorspour-quoicette«victimedelabrutalitémas-culine» est-ellealléeseplaindreà sonamant?Onneseplaintpasd'untriom-
phe,mêmeobscur.Il estvraiquelapsychologieféminineesttrèscompliquée.
Je croiscependantquela coupable,
maisquin'admetpassaculpabilitéetpeut-êtremêmel'ignoreavecingénuité,
s'estprécipitéechezsonamantpourlar-
moyer:

— Regardece qu'ilm'a,fait,cemufle,cedégoûtant,ces. ! J'aides
«bleus»partout.Ici,làetencorelà!
Si c'estpermisd'abîmerune;femme
commeça! Qu'est-cequetuenpenses,
monchéri? Et qu'est-cequetu vasfaire?

Pas« d'obscurtriomphe» — aucontraire,del'humiliation,delacolère
etledésirdelavengeance.Notreconsoeurtermir? soncommen-tairecommececi:

c Nefrappezpasunefemme,eût-ellecommiscentfautes»,a écritMi-chelet.Hajouterait,certainement,au-jourd'hui: cVouspouvezenmourir;»Ehbien! sanssoucidel'opinionde
Michelet,nonplusquedecelleôu'on
prêteà cetautrepardonneurdeMade-
leines,je déclarequesiehaquecocu
secontentaitd'administrerunebonne
racléeà l'infidèle,ceserait,pourles
femmes,uncprogrès»plusappréciable
quelaconquêtedudroitélectoral.Ain-
si,la rubriquedes« dramespassion-
nels»seraitréduited'unbontiers.Et
pourla supprimertotalement,il estàsouhaiterquelesfemmestrompéesse
vengentaussi,nonplusà coupsderi-
golo(sansparlerduvitriolet dela
bassined'eaubouillante),maisà coupsdetrique.—CLÉMENTVauteL*



lepointcherché.Aussipersonnenere-connaîtleslieux.Ontourne.Premiermomenttragique.Lénierde-mandequ'onluipermetteun S.O.S.MaisRéginensia sonamour-propredepilote.Hluiestdurdeconvenir,à lafacedumonde.qu'ils'esttrompé,même
sicen'est.passafaute.Ilrefuseobsti-nément.Ontourneencore.« Mets-moiau courantdu niveaud'essence»,crieRéginensià Lénier,à
traverslefracasénormedumoteur.Onétaitparti,à l'aube,avec400li-tres,dequoifaire1.000kilomètres,tou-cherlebutt Maintenant,lesmotscrè-
vent,à desinistresintervalles,commedesavertissementsdecatastrophe:

c 200litresI150litresI 100litres175! JoC'estclair: 'lavolontéhumaineestvaincueparlabrutalitédesfaits.L'avionbleusepose,à 10h.45,sur
uneimmensemaredénudéequisemblefaitededallescrevassées,telleuneplaged'ileconvulsionnairepourtou-joursabandonnéeparleflot.Celas'appelleunsedkra.C'estdusa-bledurci,aufondd'unecuvette,quireçoitlapluietouslesquatreans.AlorsLéniersemitau travail,untravailméticuleuxsouvent.Il existaitquelqueraisonpours'occuper: leréser-voird'essencecontenaitentoutqua-rantelitres!Hs'agissaitd'envoyerlemessagededétresseauplusgrandnombrepossibled'appareils.EtvoussavezquelesoreillesdeT.S.F.n'écoutentpastoutesselondesdonnéespareilles.L'avisfutrédigéd'ac-cordentrelestrois:Allonsêtreobligésnous-poserdansledésert.Consommonsfonddenosréser-voirs.Essayonsnousrapprocherd'unpointd'eau.Gardezécoute.
Et,pourfinir,qu'allait-onindiquer

commeposition? Carvoilàbienl'es-sentiel.Onscrutalescartes.Etvoyezcommelaguignes'acharnait.D'abord,onavait,
envolant,passésurunpointd'eau; puisla;mareoùl'ongisaitsebordaitdecol-linesayantcertainsprofils: or,surlacarte,onlisait: c Lieudit: Hadidi,,oùlesprincipauxrapportstopographi-
quesreproduisaientexactementlaposi-tionacquise.Réginensi,toutàcoup,interpellaLé-nier:

Paod'erreur.Auboutdumessage,In-diqueHadid.
Léniertranscrivit:
«DevonsêtreauxenvironsdeHa-did.*

àOr,Hadidétaità 400kilomètresplusà l'est.Léoierlançal'avisen600delongueurd'ondepouratteindrelèsnavires,en900pourtoucherlesavions,en450pourlesrelèvementsgoniométriqueset lespostesd'écoute,en870pourl'aéronau-tique,et en27pourtouteslespetitesondesdontlaportéeestlaplusgrande.Quandcefutfait,onsesouvintdel'eau.Ilyenavait,entout,dansl'avionseptlitresetpasplus,parcequ'onétaitpartiunpeuvite.Doncunequestiondevieoudemortà réglersurl'instant.Letrousauveurdevaitêtre,aujugé,àdixouquinzekilomètres.Allons1Undernierbondverslesalut.Hfautsacri-fierl'essencepourlemoteuràl'eaupourleshommes!Ondécolle.Onbonditpar-dessusunchaînonderocailles.Mais,toutd'uncoup,la pannesècheestdéclarée.Onpiqueà trentemètres,unegorgearidereçoitleshommesdansl'engin.C'estfini.L'oiseauvidén'irapasplusloin,
-(Asuivre.)

MaxMaMot.
04suivre.)
L'arrivée au Bourget

Réginensi,Tougeet Léniersontar-rivés,hier,à 15h. 15,auBourget,àborddeleuravipn.Arrivéetoutesimple.Dès14heures,desgroupesse sontforméssurl'aired'atterrissageduvasteaérodrome: pi-lotes,représentantsdesconstructeurs,parentsetamis.démembresdél'équi-page.Le.soleiletsurtempèremaliamorsureduvent. <A15heures,untélégrammeannoncelepassageà Lyon,à12h.40,del'avion,quiaquittéMontélimarà 11h.27.En-corequelquesminutesetvoiciqu'appa-raitausudun monoplan.Onn'en-tendpas,lebruitdesonmoteur,bien
quel'appareildécrivemaintenantungrandcercleau-dessusduchamp.-Lesinitiésl'ontreconnuauxinitialespeintes
sursacarlinguebleu-ciel:F.A.L.H.G.C'estlui!

- Sonorbedécrit,Favions'est,poséàl'extrémitésudduterrainetrouledou-cernentversleshangars.Unhommede
services'estportéaudevantdelui,unfanion blancaupoinget,encourant.guidelamarchedel'appareil.Lemonoplanestà peineimmobi-liséquelafouleseprécipite.Lesagentsd'Aubervilliersquiassurentle serviced'orbenepeuventempêcherla bous-culade.Tougedescendlepremier,hap-péaussitôtparcentbras. Sescompa-gnons,commelui;passentd'uneétreintea l'autre.Emouvantesaccolades! Lesfamillesdesaviateurslesentourent.Desmèreset épousespleurentd'émotion.
Léniera .prisdanssesbrasun;enfant
euxjouesrouges,coifféd'un béret
écossais.Unepetitefillevêtuedeblancoffregravementà Réginensiuneger-bederoSfeset d'oeillets.Maintenantréquipageestlaprbiedesphotographes.Puiscéseraletour-desopérateursdéoinémaquitraînerontlesaviateursde-vantlemicrooùRéginensiprononceraquelquesmotsémus,remerciantpubli-quementleséqùlpagesdévouésquil'ontsauvé,luietsescamarades,d'unemortcertaine.

-
Art et curiosité

Devantuneassistancechoisie,M*Bel-liercontinuaithierlaventedela.OQ.H-ec-tionHouo-Ming-Tsé..Dan3lafouleélé-ganténoussvonsreconnu: MmesLang-weU,Aron.-Rein^ch;MM.D'Ardennede
-Tiaae.GastonBernheim,Lobre,Citroën,-Laubef,Desçhamns,Longue-ville,.Tour-intetM.DesGrieux.toutseul.sansManon.Leeenchère#dépassentactuelle-ment600.000francsetl'ona notéhierleprixde45:000francsoffertpour.unp?!'aVtnt,à huitfeuillesensoie,enrichic'-'p-Intures•.surfondor,datant.deT'ocquéSon#.Deux statuettesdeBu^dhaenboissculptéontétéa&lu^ées20.000frajica,et uneatqt:q-een boisseuleté.représentantleKwannindebout,18.COOfrancs.—M.Long..*

ÉCHOS
ppresquetouteslespastillessontàbase

de menthol.Le Laboratoirede
l'EssenceAlgérienne,à Berck-Plage,
mettantàprofitlesprogrèsdelascience,
vientdeprépareruncollutoiresec,sousformedepastillesà based'unantisep-
tiquepuissant: lebleudeméthylène,
d'hamamelis,dedroseraetd'aconit,quidécongestionnentlestissusenflammés,
calmentla toux,et enfinunsoupçond'ipécapourprovoquerl'expectoration
libératrice: sonactionestaussirapide
qu'infaillible.CesontlespastillesMon-
léon; enventedanstouteslespharma-
cies,4 francs50 la boîte,ouexpé-diéesfranco.
Donguy,modes.

présenteactuellementsacoHection
d'été.Sesmodèleset sesprixsont
nouveaux.14,ruedeCastigitone.

MAURICEB-EDEL
UNEENQUETESURL'AMOUR

Qu'est-cequ'Uneen-quêtesurl'amour,lenou-veaulivrequepubliel'au-teurdeJérôme,deMoli-noffetdePhilippine.Unessaisur les moeurs:maisquecettedéfinition
nevouseffraiepas.Mau-riceBedel.commetouslesmoralistesdegrandelignée,corrigelesmœursenriant.Etsaclairvoyance,

sacruautémêmenevontjamaissansunegrandetendressepoursesvictimes,quisontaussilesvictimesdel'amour.(EditionsN.R.F.,12francs.)
A u«Renardd'Alaska»,voustrou-

verezleplusbeauchoixderenards
argentésvéritablesdepuis700.Rouges
duCanadadepuis500.Pékans1.000,
etc. 15,rueFontaine(9e).
D~eM.L.Huet,à Dinan:

Pourfairegaimentpénitence
EnCarême,ilfautsansbroncher
Avalersamaigrepitance
Puis.s'offrirun« Cherry-Rocher»!

LEONDAUDETdel'AcadémieGoncourt
LES BACCHANTES

Romancontemporain
Pardizainesetdizainesdemilliers,encetempsdeprétenduecrise,lediony-siaquechef-d'œuvredeLéonDaudets'estenlevéetcontinuedes'enleverchezleslibraires.Combiendefemmesil acléii;enivréesparlacaressedesmots,lamagiedesphrases,et parcettesorted'incantationà lavoluptéuniverselle!

—(Flammarion: 12francs.)
A ctueHcmentchezHortenseet Ca-

roline,réclamede«Gants» saxe- - - - -- -lavablesdepuis19francs5U.« Bas»
toutsoienaturelledepuis18francs50.

25,ruedesCapucines; 5, avenueVictor-Hugo.
0n rappellequelesChaussuresCecil

soldent,depuissamedi,dansleur
succursale.51, boulevardSébastopol.
pourmeneurs,damesetenfants,touslesmodèlesclassiquesetluxe1931.

Cessoldesserontterminésdanstroisjours.
GERffitAINERAMOS

LA POSSÉDÉE
Unefemmepeutêtreaiméepoursonesprit,

soncœurouseulement
sachair,commel'auteurl'amontrédanssoncé-lèbreromanRienquetoncorps.Maiscellequiestpossédéeparlapas-sionetquel'amantné-nliap.vonTd'autresfem-

mes;commentpourra-t-elletriompherderivales,etauprixdequellescomplai-
sances? (Edit.Montaigne,12frs.).'•
A uxChassesduCanada,renardsar-gentésvéritablesà*650,"800,
1.000et 1.200francs.Çenardsbleus,
700et 900.Renardsnaturelsrougesdepuis250francs. 1

82,boulevardRochechouart.
Nbuvellemode,nouvelleligne,nou-vellegaine.Mars,avanttoutessai
devotrenouyeHe-gainechezla cor-setière,unesériede 12bainsausel
amaigrissantClarkss'impose.42francs
la sériefranco.SetrouvepartoutetchezClarks,16,rueVivienne,Paris.

COUPLEA LAMODE
ParMAXIMEFORMONT

Uizepetitefemmecharmanteouelafolle
vied'aujquid'Kuilancedansdes-aventuresbienmodernes.Brillammentécrit,ceromanestleplusdivertissantqu'onpuisseliresurlesdes-
sousdelacomédiepari-sienne.(Lemcrre.éd.)

D --0-elion,pourexpropriation,quittetrès
prochainementsa succursaledes

Champs-Elyséeset soldesonmagnifi-
questockdechapellerieetchemiserie.
Articlesriches.Rabaisénormes.
u:necuriositédeParis: .lesmerveil-

leuxétalagesdu«Bûcheron», des
idéesinedttes,desprixincomparables.Cataloguegratuit.1'0,ruedeRivoli,
oubienArchives86-40.

David,chemisier,32, avenuede
l'Opéra,soldera,lesjeudi18,ven-dredi19etsamedi20fevner,untrès

beauchoixde pyjamas,robesde
chambre,cravates.mouchoirs,bonnete-
rie,bretelles,jarretelles,pardessusde
voyage,etc.Prixexceptionnels.Vente
aucomptant.
F landin,« AuTouriste», 36bis,

avenuedel'Opéra,commechaque
arméeaprèsinventaire,soldedesarticles
devoyageetdemaroquinerie.

Derniersjours.
F auvety,50,faubourgSaint-Honoré,

commenceunesemainedeventesréclamesà toussesrayons.Voirjour-
neMemetttici l'articlerecommandé.
Aujourd'hui,quatresériesnouvelles
de jolissacsà 40, 50, 75 et100francs.
Au diredesgourmands,la décou-

verted'unmetsnouveaufaitplus
quela découverted'uneétoile.Que
direalorsd'Eno's«FruitSait», qui
adécouvertlesecretdesdigestionspar-faites? Connuparplusde soixante
ansderéputationmondiale,seulvrai
«Sel de Fruit», agréableau goût,
Enon'apasd'égalpourprévenirbal-
lonnements,crampes,nausées,migraines
et favoriserdoucementl'intestin.Une
cuilleréeà cafédansunverred'eau,
matinetsoir.Danstouteslespharma-
cies: 15francs.
Mortde M.FerdinandBuisson

M.FerdinandBuisson,directeurho-
norairedel'enseignementprimaire,an-ciendéputé,estmort,hiermatin,à
11heures,danssapetitepropriétédeThieuloy-Saint-AntoineprèsdeGrand-
villiers(Oise).

[Retirédepuis1920à Thieuloy-Saint-Antoine,dansunemodestepropriété,M.FerdinandBuisson,directeurhonorairede l'enseignementprimaire,présidentd'honneurdelaLiguedesdroitsdel'hom-me,commandeurdelaLégiond'honneur,anciendéputédeladeuxièmecirconscrip-tiondu13*arrondiS6emenitdeParis,lau-réa.tdfuprixNob&ldelapaix,conseillermunicipald'eThieuloy,étaitnéàParisle20décembre1841.Ilfutunprécieuxcol-laborateurdeGambettaetdeJugesFerry.C'esten1902que,pourlapremièrefois,PercbinandBuissonfutéludéputédePa-ris.Réélu-en1906,11devintprésidentdeLacommissiondel'enseignement,vice-présidentdelacommissiondel'aeedstanceetdelaprévoyancesociales.En1926,leprixNobeldelapaixluifutdécerné.Il
enfitdonàdesœuvressociales.MaJgrésongrandâge,ils'intéressaiten-core,cesdamierstemps,baimouvementpolitiqueetsocial.Cefut toujoursunhommetrèsmodes-teettrèssimple.Sesobsèquescivilesau-rontlieuvendrediprochain,à14 h.45.]

« Oùvontla Grande-Bretagne
et sesdominions»

Cesoir,à 21heures.salledesFêtes
duJournal,100,ruedeRichelieu,souslesauspicesdelaSociétédesofficiers
decomplémentdeFrance,causeriedeJacquesMarsillac: c Où vontlaGra-rude-Bretagneet sesdominionsJ.CartesàlaS.O.C.F.,26,galerieMont-pensier,Palais-Royal.
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
17rÉv.4&jourANN.Dean.: S.Siméon.Sol.:lev.7h.,.COuc.&h.ll.Lunepl.le22.
LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.des43*et243..R.A.C.A.C.des37'et237'R.A.C.Courses: à13heures,Vincennea.Galeried'artdu«Journal» :de10h.à 18heures.100,ruedeRichelieu,expo-sitionde«LaHorde»,peintureetsculp-ture.'Expositionl: Grand-Palais,Salond'hi-

ver,SalondesIndépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.Inaugurations: 14h.,33,rueSaint-Auguatimexpositiond'artféminindel' «Aideauxfemmesd.eprofessionsli-bérales».15h.,muséedel'OrangeriedesTuileries,expositionJosephBernard.Banquet: 19h.30,43,boulevardRas-pail.Unionsyndicaledesdébitantedevins.Bal: 22h.,hôtelContinental,Syndicatdel'épiceriefrançaise.Réunions: 20h.30,8,rueDanton,,étudiantsnord-africains.—2.1h.,mairiedu141,lesTroisMonts,sociétéarchéolo-gique.Ancienscombattants:21 h.,47,rueRéaumur,21*B.CJP.. DIVERS- M.PierreLavai,présidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,a reçuhiermatin,auQuaid'Orsay,M.Munch,ministredesaffairesétrangèresduDaneinafk.
CGrnet: memdnîn

NECROLOGIE
—Onnouspried'annoncerla mortdeM.ArmandGarnier,décédédanssa87eannée.Lesobsèquesaurontlieuven-.dredi19février,à 10h.30,enl'égliseSaint-PierreduGros-Caillou,oùl'onseréunira.Delapartde-M.HenriGarnier,présidentdelachambrettecommercedeParis,et MmeHenriGarnies-,deM.etMmeLouisGarnieretdeM.AlbertGar-nier,sesenfants.Leprésentavistiendralieud'invitation.Nifieursnicouronnes.—OnannoncelamortdeM.HenriVer-qm,fourreur.3,ruedu29-Juilletet18,rueRoyale;chevalierdelaLégiond'hon-neur,décédéensondomicile,52,ruedel'Assomption,àParis.Leservicereligieuxauralieuaujourd'hui17ducourant,à10heures,enl'égliseN.-D.del'Assomption(S3.ruedel'Assomption)oùl'onseréu-Rira.InhumationaucimetièredeMon-tro.uge.Prièreden'apporterquedesfleurs.
—OnannoncelamortdeMmeAu-gusteMarguillier,femmedenotre'con-frèredelaGazettedesbsaux-artsetduMetcuredeFrance.Lesobsèquesaurontlieucematin,à 11heures,enl'égliseSainte-Clotilde. AVISDEMESSE
—Unserviceanniversaireseracélébrélesamedi20février1932,à10heures,enl'égliseSaint-MartindesCh-amps,36,ruedesMarais,pourlersrposdel'âmedeM.PaulLempereur,architecte.

Le général
Ferrié

est mort
Une perte irréparable

pour la science française

LegénéralFerrié,dontl'étatem-piraitdepuisdeuxjourset donnaitlesplusvivesinquiétudesà sonen-tourage,estdécédéà 11heures15,hiermatin.Larobusteconstitution
dumaladeavaitpermis,jusqu'àladernièreminute,&deconserverquel-
queespoirdelesauver.Maisleder-

(PhotoO.-L.Manuel.)
nierbulletin,publiéhier,à 8 heu-
res30,n'avaitfaitqu'augmenterl'in-
quiétudegénérale.Il étaitainsiré-
digé:

« 16février,8h.30: lanuita été
trèsmauvaise,l'insuffisancecardia-
ques'ajouteà l'insuffisancerénale.»

Lecœurs'affaiblissantsansarrêt,
le généralFerries'éteignitlente-
ment,ayantà sescôtéssa femme
quine l'avaitpasquittédepuisledébutdela maladie.

Laveille,à l'Académiedesscien-
ces,legénéralBourgeoisquiprési-
dait,s'étaitfaitl'interprètedesescollèguespouradresserà MmeFer-
riél'expressiondela sympathiedel'Académiedessciences.

Lescondoléances
DèsquefutconnuelanouvelledelamortdugénéralFerrié,M.Doumer,présidentdelaRépublique,fitdéposer

sa carteau Val-de-Grâce.Quelquesinstantsplustard,M.PierreLaval,pré-sidentduconseil,sefaisaitinscrireaudomicilemortuaire.Puisdenombreusespersonnalitésseprésentèrentà l'hôpital'militaire.Citonsparmicelles-ci: lesgénérauxdeCastelnauetDubail,MgrBaudrillart,MM.Guernier,ministredesP.T.T.;Dumesnil,ministredel'air,etc.LemaréchalLyauteys'étaitfaitrepré-senterparsonofficierd'ordonnance.
La miseenbière

Entre8heureset8h.30,danslachambreoùilmourut,etdevantsafa-mille,lecorpsdugénéralfutmisenbière.Sadépouillefutensuitetranspor-téeaurez-de-chaussée,dansle salonditd'Anned'Autriche; transformépourlacirconstanceenchapelleardente.Unpiquetd'officiers,-renouveléd'heureenheure,a montétoutelanuitla gardedevantleoereueilquidisparaitsouslesp<lisdudrapeautricoloreet sousles
fleurs.L'inhumationauravraisemblablement
lieu,croyons-nous,jeudimatin,versneufheures.Legénéralreposera,pense-t-on,auPère-Lachaise.

L'œuvre du savant
LegénéralFerriéréalisaitl'allianceparfaitedu savantet du militaire.Li scienceà laquelleil s'étaitvouédèssasortiedel'Ecolepolytechnique,latélégraphiesansfil,représentaitpourluiunefaçonde«servir>.AprèslespremiersessaisdeMarconi.

en1899,ilfutchargéparleministredelaguerred'appliquerlanouvelledécou-
verteauxbesoinsdel'armée.En1900.ilinventeledétecteurélectrolytiquequi
remplaceletubeà limailledeBra.nly.
Ilorganiselaradiomilitairequiprouve
sonutilitédanslaguerreduMarocen1910.Il créelepostedelatourEiffel.
IlestchargéducoursdeT.S.F.àl'Ecole
supérieured'électricité.La grande
guerrele trouveprêtà mettretouteslesressourcesdelascienceà ladisposi-
tiondesarméesfrançaiseset alliées.
Soussahautedirection,leservicedescommunicationsavecfilet sansfilatoujoursétésupérieuràceluidesenne-mis.Aprèsla guerre,le brillantofficier,
devenugénéral,faitdeseslaboratoires
unvéritablecentrescientifique.Il-est
éluà l'Académiedessciencesen1922
danslasectiondegéographieetnavi-
gation.L'annéeprécédente,il avaitob-
tenulegrand-prixOsiris.Membrede toutesles conférences
internationalesde radiotélégraphieet
deradiophonie,legénéralFerriéavait
entreprislagrandeopérationdevérifi-
cationdeslongitudes.Atteintparla:
limited'âge,ilavaitétémaintenu,ily
a deuxans,danscesfonctionsdecom-mandantsupérieurdestroupeset des
servicesdetransmission.Ilyserairrem-Dlacable.—René3udre.--- --.- - --Chezlesblessésdu poumon
LaFédérationnationaledesblesséedu

poumontiendrasoncongrèsnationalàMarseille,châteaudesFleurs,les19,20et21février.Al'ordredujourfigurentlevillagesanitairedeSalagnacetunrap-portdeM-HenryTorrèasurl'organisationduministèredelasantépublique.

CONTEDUc JOURNAL>
Un ménage d'artistes

C'étaituneattaqued'hémiplégie,
le médecinne l'avaitpascachéà.
MmeAlcideMartin,la femmedu
jongleur-équilibristeen représenta-
tionsauCirqueOrnanostraslenom
deGickson's.

Laveilleencore,le coupleavait
participéau programmeavecle
mêmesuccèsquelesautressoirs.
Gickson'savaitexécutésesexerci-
cescommed'habitude,assisté par
sa compagnequi lui passaitles
accessoireset remplissaitauprèsde
lui,enoutresle rôlede « faire-
valoir».

Noncontente,en effet,de lui
remettredela mainà la mainou
de lui envoyerà toutevoléeles
objetsavec lesquelsil jonglait,
depuisle poidsle pluslourdjus-
qu'aupoidsplume,ellerachetait
l'ingratitudedecetofficeparune
mimiquebouffonneprohibantlapa-
role.Et c'étaitencore,malgrécela,
entreeux,matièreà cetterivalité
qu'onobservesouventdanslesmé-
nagesd'artistes.

Al'issued'un«numéro» applaudi,
11arrivaità Gickson'sdedire,non
sansaigreur,à sa femme:

—C'estplusfortquetoi. Tune
peuxrienmejetercommetoutle
monde.Il fautquetu accompagnes
tongestedegrimacesquidétour-
nentl'attentiondupublic.Il n'ya
cependantquele travailde l'exé-
cutantquicompte.

—Bienentendu,répondaitdoci-
lementMmeAlcide.Je te demande
pardond'avoir,ohî bieninvolon-
tairement,tiréà moila couverture.
Jeneleferaiplus.

Et elle le refaisait,parceque
c'étaitdanssanature.

Apartcela,unbonménage.Al-
cideMartinétaitun enfantdela
balleaubond,etBaptistineavaitété
élevéeà la dureécoledela piste.
Ils s'étaientconnusdansles cir-
quesambulants; elley avaitdébuté
à dixans commeécuyèreet nes'étaitmuéeen« faire-valoir> si-
lencieuxquele jouroùunprécoce
embonpointl'avait éloignéedu
dressage,sinonde la piste,où
Gickson'scommençaitune belle
carrière.

Unsujetdeconversationsur le-
quel ils revenaientfréquemment
étaitcelui-ci:

—Jemedemandepourquoil'au-
guste,leclowninférieur<«i amuse
depuissi longtempslepublicdu
Cirque,n'a pasde féminin,disait
Baptistine.

—Sansdouteparcequelafemme
n'éprouvepaslebesoindes'enlaidir,
des'enfermerdansunsacbouffant.
enfindeserendregrotesqueà l'ins-
tar del'homme.Tute voisfaisant
laculbute,recevantdesgiflesetdes
coupsdepiedauderrière?

—Non,répliquait-elle; maisil y
a d'autresfaçonsdefairerire.

—C'estvrai.Ilya cesplaisante-
riesinfailliblesquiconsistentà re-tirerau clownle siègesur lequel
ilva s'asseoir.ouà luidécharger
unsiphondansla figure.

—Tuas peut-êtreraison,conve-naitl'ancienneécuyère; maisleco-miqueest toutde mêmeà notre
portée,voyons,et dE'::actricesex-centriquesledémontrent.Explique-
moipourquoile Cirquen'a encoredonné,queje sache,aucunesœurà auguste,aucuneaugustine,quoi!

.Et voilàqueGickson'sétaitlà
maintenant,étendusursonlit,les
membresinertes,l'œilfixeetlabou-
che tordue,frappéd'impuissance
danssesmoyensd'actionet d'exis-
tence!

Quefaire?
Elleeûtposéenvain'la question

au pauvrehommequisemblaitla
regardersanslavoirouquilavoyait
d'unœildénuéd'expression.Maisils
étaienttropétroitementunispour
nepassecomprendreà demi-mot
et par échappées.Ellelut sur le
frontduparalytiquecequecelui-ciétaitincapablede traduireverba-
lementoupar gestes,àa préoccu-
pationdominante: leCirque.Pré-
venirledirecteur.

—Oui,dit-elle.J'ypensais.Eugé-
nievaresterauprèsdetoi.pendant
monabsencequineserapaslon-
gue.Ellerecommandasonmaladeà la
bonneet serenditen taxiau cir-
queOrnano,oùilsavaientencorehuitreprésentationsà donner.Le
directeurn'étaitpaslà,maisellele
trouva.chezluiet le mitau-fait.
Lepatronse lamenta.Cenuméro
desGickson's,un desmeilleursdu
programme,par quoiallait-onle
remplacer?

—Sij'osais,balbutiaBaptistine,
jevousproposeraisbien.

—Proposeztoujours.
—DeremplacerAlcideentoutet

pourtout.
—Commeça. au pied levé.

Vousn'êtespasfolle!
—Non.Nousn'avonsjamaiscessé

detravaillerensemble.Lestoursor-dinaires,jelesexécutepresqueaussibienquelui. enfinpastropmal.Lesautres,mafoi.
—Ehbien! oui.lesautres?
—Jelesraterai.Elleditcelasidrôle-ment,si sin-cèrement,qu'iléclataderire.
—Maisil y ala manièredelesrater. ajouta-t-e'lleaussitôt.A cetégard,je necrainspersonne.

-SI vous n'en doutezpas.
—Je n'endoutepas.Laissez-moi

essayer.Jevousenprie. -
—Maisvousne savezpas,ma

pauvrepetite,ce que vousallez
prendre! Lepublicsefigureraqu'il
n'ena paspoursonargent.

—Sije l'amuse,il rigolera,ets'il
rigole,nousl'auronsdésarmé.Alcide
mereprocheparfoisdeluinuireen
faisantl'augustedanssondos.La
vérité,c'estqueje meretiensdele
faire.Ce soir,J'iraifranc jeu.
Voulez-vous?

Ledirecteurcéda.- Soit.Maisàvosrisquesetpérils.
—Merci. Encoreun mot: c'est
grave,la miplégie? Çadurelong-
temps?

—Je nesaispas.Çadépend.Le
médecinseulestqualifié.

Lavoixdela petitefemmetrem-
blalégèrementetsesyeuxsemouil-
lèrent.

—Parcequeje l'aimebien,mon
grand,malgrésa susceptibilité.
Quandilserarétablietqu'ilappren-
draquejel'aidoublé,quelleaffaire!

.Ellejouala partie,le soir,sur
lecoupdedixheures.etcefutune
datemémorabledanslesannalesdu
Cirque.

Avecle concoursde M.Loyal,
avertiet tenantl'emploide com-père,elleavaitimproviséun'ba~
sketchfacile.CensémentpoursuiT|ô,j
à sonentrée,par une troupee'
clownsqui la saupoudraientde
confettimulticolores,elle était
charmanteet la gaietémême,avec
salargeboucheavivéederouge,son
petitnezretroussé,sesyeuxrieurs
danslevisageenfarinédespierrots.
Maisau lieude leuraccoutrement
démodé,elleavaitconservéle py-
jamadesatinblancornédemaca-
ronsnoirs,qu'elleportaitd'habitude,
et ellefixaitparunejugulairele
petitchapeaumarinposésursescheveux.

Touten enlevantuneà uneles
mouchesde carnavalqui ta-
chetaientsoncostume,elleques-tionnaitM.Loyal,en imitant,parcondescendance,l'accentanglais
conventionnelauquell'oreilleduCir-
queestaccoutumée.

—Gickson'sn'estpasarrivé,mon-sieur Loyal? Pourquoise fait-il
attendre,luiquin'estjamaisenre-tard? Je l'aiperdudansla foule;
maisje croyaisqu'ilsuivaitmoâ.
Pourvuqu'ilvienne.Parcequ'ilfaut
vousdire: nousavonseuunepetite
scènedeménageavantdepartir.
Gickson'sest jaloux.Il a menacé
moâd'allersejeterdanslebassin
desTuileriesouduhautdela tour
Eiffel.Desbêtises.LesTuilerieset
la tourEiffelsontferméesà cette
heure-ci.Alors,oùest-il? Si tout
demêmeil avaiteuunaccident.
Voulez-voustéléphonerà la préfec-
turedepolice,monsieurLoyal?Pas
chezsonpère: iln'ena jamaiseu;plutôtchezsa sœur.quibat le
beurre.dansune petitecrémerie
de la rue du Moulin-de-Beurre.
Allez,monsieurLoyal.Je com-
mencesanslui. pourle faireve-nir.

Enégrenantd'autresfacéties,-?t
commepourpasserle temps,elle
exécutaitlesquelquestoursquele
« faire-valoir»peutavoirdansson
sac,et quandelleles ratait,elle
disait: « C'estl'inquiétude.La
maintremblequandonse faitdu
mauvaissang.OùestGickson's?. »Etpluselleétaitmaladroite,plus
lepublicriait.Laréussited'untourétantà peuprèscertaine,lepublic
nebronchequepourapplaudirsé-
rieusement;tandisqu'ilmanifeste
unejoyeusesurprisequandle tour
estraté.L'artistel'a certainement
faitexprès; telBaggessen,le cas-
seurd'assiettes.

MmeGickson'savaitsursonmari
uneautresupériorité.Celui-ciétait
unvirtuose,certes,maissansfan-
taisie.Elleen avaitpourlui.Elle
paraitleplat.

Endixminutes,unepetitebonne
femme,une utilitéde la veille,transféraità l'espritet auxtraits
duvisagel'agilitéducorps,et tiraitd'elle-mêmecequeDiderotappelle«une physionomied'avènement»,l'avènementd'uneaugustineaupouvoirdefairerire.

Ala fin,elleeutunetrouvaille.Ellen'interrogeaplusM.Loyal,elle
setournasimplementversl'entrée,lâchalapiled'assiettesqu'ellefeuil-letait,et d'undoigtfurtifeutl'aird'écraserunelarmedansla farinedélayéequiempâtaitsajoue.Alors,
cefutdudélire.On"criait: « Gick-son's! As-tuvu Gickson's? Vive
Gickson's! » Lescriset lesticsdeParisvenaientdes'augmenterd'unedecessciespopulairesquilancent
unacteur,unechanteuse,unclown.Rappeléeà totftrompre,l'augus-
tineéclosenereparutpas,nerépon-
dit auxcomplimentsde personne.Sansquittersoncostumeni sedé-maquiller,ellesautadansun taxietrentrachezelle.Gickson'sreposait.Ellese pen-chasursonmaître,et tandisqu'il
la contemplaitdu fondde sonabîme:

—Pas trop mécontentde tonauguste,mongrand? dit-elle.
LUCIENDESCAVES.

L'art et la vision
M.S. Youriévitch.vice-présidentdel'institutgénéralpsychologique,fera,le23févrieretlel'rmars,aupetitamphi-théâtredela.Facultédemédecine,deuxconférencessurlesrecherchesqu'ilacom-muniquéesà l'Académiedessciencesetquionttraitauxrapportsdel'artetdelavision.

AUCONSEILDESMINISTRES

Lesministressesontréunishierma*bill.à 10heures,à l'Elysée,souslapré-
sidencedeM.PaulDoumer.Ladélibération,detrèscourtedairee,
aflnià11heures.MM.AndréTardieuet
PaulReynaud.retenusà Genève,MM.PiétrietBlaisôt,retenusà laChambre
parladiscussiondubudget,n'assistaient
pasàcetteséance. -M.PierreLaval,présidentduconseil,
a missescollèguesaucourantdel'état
desnégociationsencourset lesa no-tammententretenusdel'accordinter-venuentrelaFranceetl'Angleterreen
vuedelaconférencesurlesréparations,
quisetiendraàLausanneenjuin.

M.ChampetierdeRibes,ministredes
pensions,afaitpartauconseildelano-minationdu docteurGallet,sénateur,
commeprésidentducomitéd'adminis-
trationdel'Officenationaldesmutilés,
etdelanominationdeM.Ricolfi,dé-
puté.commeprésidentducomitéd'ad-
ministrationdel'Officenationalducom-battant.Lerestedelaséanceaétéconsacréà
l'expéditiondesaffairescourantes.

Une exposition
de l'œuvrede Pisanëllo

sera inauguréeaujourd'hui
à la Bibliothèquenationale
Poursuivantla sériedesesmanifes-

tations,laBibliothèquenationalea or-ganiséuneexpositiontrèscomplètede
l'œuvredePisanello,peintreetgraveur.Cetteexposition,quiseraouverteaupublicà partirde demain18février,
serainauguréeaujourd'hui,à 15heures.

Mortde M.JosephRieder
députédu Haut-Rhin

Descendudepuisqueuesjoursdama
unhôtel,76,boulevarddeStrasbourg,M.JosephRiedier,61ans,députéduHaut?RhinetmairedeKaiserberg,n'avaitpas,étéaperçudepuisavant-hier.Ledéputéavaitregagnésachambrelundivers23heures.Hiermatin,lafemmedechambreavaitfrappéàsaportesansobtenirderéponse.VersmidiM.Riedern'avaitpasencore
reparuetonsedécidaàprévenirM.Sol-
lier,commissairedepoliceduquartierdd
la Porte-Saint-Martin,quifitforcerlaporte.Danssonlit ledéputégisait.5,
avaitcessédevivre.Lecorpsneportaitaucunetracedeviolences.LàdocteurRongiez,médecinlégiste,appelépourconstaterledécès,aconcluà unemortparembolie.

PourlebaptêmedeBébé.
offrezdesdragéesMartial!

Sansvousdéranger,demandezéchan-
tillons,l'albumdesboitesdebaptême
etsurtoutlesprixdegrosàlaFabrique
deDragéesMartial,11,rueRaspail,Ivry(S.).Expéditionimpeccableen24h.

«. Cesrésultatssontsisurprenants
qu'onnepeuts'empêcherdepenser
quelehasardyjoueunrôle.»

.ces parolessont extraitesdu
compterendudelacommunicationduprofesseurDelbetà l'AcadémiedeMé-
decinesurl'actionbiologiQuedesselshalogènesdumagnésiumdanslescasadecancer,d'ajthritisme,d'usureprécoce'
etcertainesautresaffections.CecompterenduestdélivrégratuitementparlesLaboratoiresduTOTALMAGNESIEN,24BdSébastopol,à Paris,et parlesPharmaciensdumondeentier.
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Dansla vieilledemeuretouran-'
gelle,héritéed'un grand'père,elle

, s'ennuyait—•parcequ'ilfautbien
fairequelquechose—commed'au-trestravaillent,posément.Pourquoi
prétendrerien changerà ce qui
existait,toutremettre,àchaqueins-

« tant,enquestion? Elleavaitbesoin
destabilité.Latenuede.Lamaison,
lesvisites,et surtout—oh! sur-tout—lesrangements,lui suffi-
«Ipritrnmmpdiversion.Samaiîvâi-u---..------..------,.-- -----..--
CopyrightbyHuguettaGdrnier,1S32.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtous.-..,.

sevueneluipermettaitpaslesou-
vragesà l'aiguille.Dèsqu'ellegetrouvaitinoccupée,ellerangeait.

Ellerangeaitavecferveur,avecdélices,alignaitlesboutonsdansles
boites;l'argenteriedanslesécrins,lelingedansl'armoire.Elle ouvraitdes
tiroirs,y replaçant,,aprèslesavoir
retirés,lescouverts,sortaitdescom-modes,pourleseulplaisirdelesre-mettredansleursplis,desfichusà
pointe,desguimpes,defineslinge-
ries périmées,préalablementse-coués,et quineserviraientplus.
Etait-cecettemaniedel'ordrequiendétournaitClaude?Lilyconstatait

bientôtqu'iln'enavaitaucunenotion.
Ilbouleversaittout,lançaitsoncha-
peauà lavolée,vidaitn'importeoù
Sespochesoùvoisinaientlesclefs,
leslettres,la monnaie,organisait,
dansla penderie,un inextricable
fouillis-Surlebureauaménagépo.urlui,il laissaiten vracsespapiers,
défendaitqu'ony touchât.Ainsi,
seulement,lesretrouvait-iltoujours.

Audébut,Lilyprotestait.
—Claude! Oh! voyons,Claude!
Il la prenaitparla taille,la for-

çaità danserunpasdesoninven-
tion,puis,la laissantau milieu
d'unemesure,s'inclinaitetdéclarait
gravement:

—Tuesla reinedesminouches.
l'impératricedestaupés,la déesse
del'avenue,maisjenerangeraipas
mesmouchoirs,je neclasseraipas
macorrespondanceet je ficherai
mescravatesoùfiameplaira.

, Et la.' déessede l'avenueet
autreslieuxcomprenait,à unregardsoudaindurci,qu'ilétaitbondenepasinsisteret,vaincue,tendaitleslèvres.

Parfois,il-sortaitsoncarnet,pre-naitl'attitudeduparfait.courtier.- Voyons,nouscherchonsacqué-
reurpourun châteaude 1.500.000
dansl'Artois.Cequise faitdemieuxdanslegenrehistorique,mâchicoulis,portraitsd'ancêtres,créneaux,fan-tômeà volonté.Letempsdeplacer
un béretsur la tête d'unejolieclienteet tu leluicases.Non? Re-grettable.Je te réservaisunebellepetite commission.Préfères-tut'occuperdespartsdeSandayoko?Placementd'avenir.Ellesauronttriplédansdixans,—si la sociététienttoujours,,bienentendu.Très
peupourtoi? Soit! Il meresteàt'offrir—façondeparler—douzepiècesdepouillyfuméet unwagonde pamplemoussesà prendreengare.Ça,au moins,c'estsain!

—Quelcamelot!C'étaittoujours le mêmetype
d'hommequi lui plaisait,l'expé-
riencen'y feraitrien.Sansdoutechérissait-elle,chezautrui,l'imagi-
nationdontelleétaitdépourvue.Le
bagoutdeClaudel'amusait.Elleseréjouissaitde dire,en rentrant.

—Raconte-moicequetu as fait
aujourd'hui?

Il relataitsesdémarchesplusoumoinsheureuses,faisaitvivreuninstant,devantsesyeux,tout un

mondedefantochesqu'ilimitaità
raviret quila faisaientrire auxéclats.Sixmoisde bonheursansnuages! C'étaitexquis!

Seulscomptentdansla vie, les
hommespourlesquelson fait des
folies.Ceuxquifontdesfoliespour
vousonlesa siviteoubliés!

Elleavaitappris,parunmot,la
décisiond'EtienneMâcreetsondé-
part.Tiens? Ilétaitparti? Ilavait
aussibienfait.Ala réflexion,pour-tant,ellejugeaitunpeubiencava-lièrecettemanièred'agir.Il estvrai
ques'ilfallaitescompterla recon-naissancemasculine!.Elles'avouait
quecelavalaitmieuxainsi-,qu'ilneservaità rien,etqu'ellel'avaitassez
vu.Ellearrivaità ce momentoù,
chezceuxqu'onsupportemal,toutirrite,où la moindreimperfection
physiquenouvelle,vousexcède.Un
boutonsurlenez—surcenez-là—l'écœuraitet, pareillement,toutetareinfime,inaperçuechezunautre,jusqu'àce légeressoufflementau-quelMâcreétaitsujet,sa façonde
mangerlepotage,desemoucher.Il n'avaitpointdisparudepuissixmoisqueLilynesongeaitmêmeplus
qu'ilpûtexistérailleurs.

Ellegoûtait,àprésent,lesjoursles
plusclairs,lespluscharmantsqu'elleeûtvécus,s'installaitdanssaliaison
sanspenserplusloin.Ellecommen-çaità êtrejeune,enfin!Dieuquec'étaitbon!

—Ettu vois,chéri,touslesbon-
heursarriventen mêmetemps.
Jamaislesaffairesn'ontétésibril-
lantesquecettesaison.

Elles'enréjouissaitd'autantplus
que,dame! l'existenceà deuxné-
cessitaitunbudgetplusimportant.
Ellenes'enpréoccupaitguèred'ail-
leurs.Non.Ellenes'enpréoccu-
pait pas,maisellele remarquait
toutdemême.C'étaitcommeunepunitiondusort: mêmefortunée,
mêmeamoureuse,ellene pouvaits'empêcherdecompter.Depuisqu'àseizeans,elles'étaitdonnéepar calcul,il semblaitluiêtreinterditdeméconnaîtretoutàfaitl'argent.Elleauraitprêtén'im-
portequellesommeà Claudes'ileneûtmanifestéledésir,maiselleeûtnoté,mentalement,presqueaussi-tôt, le revenudontellese privaitain.si.Un instantvenaittoujoursoù,commemalgréelle,elleaddi-tionnaitles dépenses.Cela sedéclenchaitpresqueautomatique-
ment.Embusquéquelquepart,unmalfaisantgénieprésentaitlanote.Ellene s'endélivraitplus.Deschangementss'opéraientenelleà soninsu.Ondevientuneau-tre,toutdoucement,sanss'enren-drecompte.Chaquejour,depetitsfaits le démontraient.Audébut,
quandelledescendaitau sous-sol
del'établissementdecréditoùelleavaitlouéun coffre,elleglissaitquelquemonnaiedansla mainde
l'hommechargédefairepotierles

clefs.Unefaçonde s'excuserd'a-voirdel'argentdevantquin'enapoint.Ses scrupulesdiminuaienttandisqu'augmentaitsa fortune.
A présent,elle l'ignorait,passait
devantluisansleregarder,commeunevraieriche.Sesdonsphysiques,sesressour-ces personnelles,son installationluxueuse,lui eussentaisément
permis,si eUel'eûtsouhaité,detrouverunamantfastueux.Ellen'ysongeaitpasetsuivait—puisqu'elle
nepouvaitvivreseule—sescapri-
ces.Pourquoifallait-il,cependant,qu'elleensût,chaquefois,leprixderevient—aussiexactementqueceluides modèlesnés soussesdoigts?

Claudenesesouciaitpasdetoutcelaet necherchaitpointà com-prendrela psychologiedeLily.Ellen'était,pourlui,qu'uneaventureaprèsd'autreset avant d'autres.Sansdoutelui eût-ellemieuxplusisonavènementaupatronatet sacohabitationavecunhommed'âge
ne luieussentfaitperdre,peu à
peu,chaquejour,cecôtéprimesau-tierquidivertissait,jadis,sescom-
pagnesd'atelier.

Unpetitfeudejoie,mortsouslacendre,pareilà cesbraisesqu'onchanged'âtreet quinereprennent
pas.Sonamantrestait,pourelle,unsujetde surprise.Parfois,il arri-vaitpleind'entrain:

—Çay est.Cettefois,c'estta

finecombine.Uneaffairededeux
centsbillets.

Lafinecombinen'étaitpasassezfineencore.L'affairene se faisait
plus.

—Loupé! annonçaitClaudeensefrottantlesmains.Lilydemeuraitbouchebée:
—Çanete faitpasplusd'effet

queça,deuxcentsbilletsdsmoins?
—Oh!dis?. Jenevaispaspren-dreleurdeuil!
Elleobservaitpensivement:
—Il mesemblequesi j'étaisun

garçon.Lessourcilsde Claudese fron-çaientimperceptiblement.
—Situ étaisungarçon,tu peuxêtresûred'unechose,majolie,c'est

queje ne seraispaslà: j'ai des
moeurs.

—Tunecroispaspourtant.:
Elleeûtaiméleguider,étantsonaînéedequatreans.D'abord,il ré-pliquait,faussementrésigné:
—Oui,Lily.Oui,Lilette.Oui,Li-lyane.
Maisilnefallaitpasqueceladu-rât longtemps.Ostensiblement,ilbâillait,prenaitle journal.
Et «Lilette», prudente,décou-vraitun autresujetde conversa-tion.Lilette.ça devenaitsonpré-

nompréféré.C'étaitgentil.Onde-vraitavoirun prénomtout frais
pourchaqueamoureux.

(Asuivre.)
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
-: QUEPOURRAITCHANGER
,la réélectiond'Hindenburg?

Rienà la politiqueextérieure
dontla revisiondestraités

1.restepourtoutAllemand
la revendicationessentielle

La candidaturedu maréchalVonHindenburgà laprésidenceduReich
permetauxrépublicainsallemandsde
marquerunpointcontrelesadversaires
de la ConstitutiondeWeimar.Pourlinstant,lesélémentsd'ordres'assurent
unavantageappréciablesurlesparti-sansduchambardementqueprônent,endestermesdifférents,maisavecuneténacitéégale,M.Hugenberget M.Hitler.Il y a là évidemmentunfaitdontil estpermisdeseféliciter.Car-dons-nouscependantd'enexagérerla
portéeetdenousendormirdansdesil-lusionsd'oùrisqueraientdenousarra-cherassezrapidementlesréalitésbru-tales.

Ne nousattardonsmêmepasauxaléasquecomportenécessairementtouteélection.Repoussonslapossibilitéd'un
échec,puisqu'onnousaffirme,etnousvoulonsbienlecroire,quel'électiondu
vieuxmaréchalestceriaine.Tenonssontriomphepourassuré.Qu'est-cequecela
prouve? Celaprouveseulementquel'Allemagneaécartélapolitiquedupire.

Le maréchalHindenburgréélu,la
politiqueextérieureallemandecontinuera
aussitenacedanssesdesseins,aussidan-
gereusedansseseffets: «Sij'étaisélu,
vientdeproclamerlevainqueurdeTan-..-.- .,.1.nenberg,je continuerais,avecjidelite
et conscience,à servirde toutesmesforceslapatriepourl'aiderà atteindre,
à l'extérieurla libertéet l'égalitédes
droits,à l'intérieurl'unitéet,laprospé-
rité.» Lalibertéetl'égalitédesdroits,
c'esl-à-direrabolitiondesclausesmili-
tairesdutraitédeVersaillesetledroit
auréarmement; l'unité,c'est-à-direla
suppressionducouloirpolonaisparlajonctionde la Prusseorientaleà la
Poméranie.

Le maréchalHindenburgréélu
napaiserapasdavantagequemainte-
nantlafureurteutonnedesmillionsde
nationalistespourquile régimeactuel
estincapablededirigerlesdestinéesde
l'Allemagne.

L'avenirdel'Allemagneet le sortde.lapaixnedépendentpasdumain-
tienoudelaretraited'unhomme,mais
deVamendementdetoutunpeuple.

Les nationalistesallemands
1 vontdélibérer

T-,-3T.TN-,16février.—AdolfHitlerarri-veraàBerlindemainmatin,pourparti-
t eLperaveclesCasquesd'acieretM.Hu-genbergàdesdéLibérationsdécisives,con-cernantla désignationéventuelled'uncandidatuniquedel'opposdtionna.tiona-listeauxélectionsprésidentiell-es.L'accordentretouslespartisdedroiten'estpasencoreparfait.Il sepourraitqu'aupremiertour,toutaumoins,lesnationalistesmissentenligneplusieurscandidats.Onnepensepasqu'unedécisionpour-ra êtrepriseparlesintéressésavantvendrediousamedi.Lacoalitiondesforoesde-droitepré-

pareenccxnnexionavecla réunionduBeichstag,fixéeau23février,uneoffen-
sivedegrandstylecontrelecabinetqu'el-lecompterenverseravecl'aidedupartiéconomique.Nousnecroyonspaspersonnellement
ausuccèsde cetteoffensive,dontlaréus-siteauraitdesconséquencesextrêmement
IZIraVes.- (Journal.)

Lacrisepolitiqueroumaine
BUCAREST,16février.—Leroia reçu,aujourd'hui,en unelongueaudience,M.Jorga,présidentduconseil.LeVittorul,officieuxdupartilibéral,ditquedanslesmilieuxgouvernementauxonattribueà cetentretienunegrandeImportance.Desoncôté,M.Titulescoaeuunenou-velleaudiencechezleroi,aprèslaquelle

—continuantsesentretiens—ilareçu,entreautres,legénéralStefanescoAmza,ministredelaguerre,etM.Lupu,chefdugroupementpaysan.- (Sud-Est.)

L'AUTRICHERÉCLAME

des débouchéscommerciaux

Unedémarcheduchancelier
fait prévoirla reprisedu projet

de fédérationéconomique
de l'Europecentrale

VIENNE,16février.—LechancelierBurescha,fait,aujourd'hui,auxminis-tresdeFrance,d'Angleterre,d'Italieetd'Allemagne,lesdéclarationssuivantes:
Legouvernementautrichienafaitres-sortir.devantl'assembléedelaSociétédesnationsqu'illuiétaitabsolumentnéces-saired'élargirlechampcLesonactivitééconomique.Lesnationsvoisiness'effor-çait,aucontrairederétrécircechamp,legouvernementautrichie-ndéclare,unefoisdeplus,qu'ilestprêtàétudier,aveclespuissancesintéressées,desaccordscom-merciaux.Aujourd'huila situationestcritique.Desnégociationsdoiventêtreentaméessansdélaiet il estd'unenécessitéab-soluqu'ellesaboutissentàunrésultatpo-sitif.SieM.esdevaientéchouer,eneffet,l'Au-tricheseverraitobligéedefraipperdedroitsprohibitifsles produitsétrangers,

cequimettraitendangerletraficcom-mercialdesautrespays.Legouvernementespère,cependant,nepasetmecontraintderecouriràcesmesures,etd'autrepart,Lepaysa besoindelabienveillanceéco-nomiaueetfinancièredesautresnations.
Une grande bataille

va s'engager à Changhaï
CHANGHAÏ,16février.—Leministre

adjointauxaffairesétrangèresdeChine.M.HsuMo,adéclaréquedesopérations
deguerreplusimportantesétaientiné-vitablessiunaccordn'intervenaitpasdanstroisouquatrejours.OnattendiciavecanxiétélagrandeoffensivequelesJaponaisdoiventdé-clencher,croit-on,jeudimatin,aveclestroupesfraîchementdébarquées.Cinqcorpsd'arméechinoissontcon-centrésdanslazoneduchemindeferChanghaï-Nankinet lemaréchalFengYuHsiangestgénéralissimedestroupes
encampagne.OnentrevoitlapossibilitéquelesJa-ponais,aprèsavoirenlevéChapeï,setrouventenprésenced'unearméede100.000Chinoisà l'ouestdeChanghaï.Uneenquêtefaitedansleshôpitauxchinoisdela régiondeChanghaïarévéléquedepuisle28janvier,àminuit,3.500blessésyontétérecueillis.

Unedémarche
del'ambassadeurdeFranceà Tokio
TOKIO,16février.—M.deMartel,am-bassadeurdeFranceàTokio,a reçudesinstructionspourprendrepartà ladé-marchequidoitêtrefaiteparlesambas-sadeursdesEtats-Uniset deGrande-Bretagneenvuederappeleraugouverne-mentjaponaislanécessitéderespecterlestatuquodelaconcessioninternationaledeChanghaï.
LeComitédesDouzeà Genève

s'occupeduconflit
GENÈVE,16février.-Le conseildelaSociétédesnationsa rédigéaujourd'huicequ'onpeutappelersontestamentdansl'affairedeChanghaï.Cematin,M.Paul-Boncouraconvoquélesdouzemembresduconseil(àl'exclu-siondesparties)enséanceconfidentielle.Hleura communiquéunelettredesirJohnSimondanslaquellelechefduForeignOfficeconstatequel'interventiondesgrandespuissances,derrièrelesquellesleconseils'esteffacé,estarrivéeaupointmort.D'auitrepart,lesDouzeontconstatéquelaconvocationdel'assembléeextraor-dinaireétaitinévitable,puisquelaChinel'ademandéeetqueleJapon,d'ailleurs,l'accepte.C'est'alorsquel'onacherchélegesteàfairepourdonnerauconseildesalluresdecarence.Ons'estsouvenuquel'ar-tiole10du covenantdela Sociétédesnationsengagetouslesmembresàmain-tenirl'intégritéterritorialeetl'indépen-dancepolitiquedesassociés.Ainsila phrasecapitalede l'appeladresséauJapon,quiaétécommuniquédanslasoiréeaudéléguéjaponaisetquiserapubliédemain,portequelesdouzepuissancesreprésentéesauconseilnere-connaîtrontjamaisunchangementillégalaupointdevueterritorialetadministratif.Cetteaffirmationestprécédéed'unrap-peldesobligationsinternationalesduJa-pon.Ainsil'argumentationnepeutdéplaireauJapon,puisqu'elleportesurlerespectd'engagementsinternationauxquelegou-vernementdeTokioatoujoursaffirmésavolontédemaintenir.Pouracheverd'at-ténuerlarigueurdelamanifestation,lanoteaétéprésentéepersonnellementparM.Paul-BoncouràM.Sato,etelleétaitaccompagnéed'unelettred'envoitrèscordiale.—S.-B.

, .0A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,16février.—Laséanced'au-jourd'huinousa donnéla synthèselaplussàisissantèdesproblèmespoliti-

quesquidéterminentlesarmementsetquidominentlescombinaisonsthéori-
quesdedésarmement.Toutd'abordl'Argentinea posélaquestiondelalibertédesmers.M.Boschaabordéleproblèmeparlecôtédelacontrebande.C'estbienainsid'ailleursqu'ilseposaiten1914,quandtouteslesrèglesquiavaientétéfixéesàlaconférencedeLondresontvoléenéclats,quandilfallutsupprimerlesdis-tinctionsdudroitdesgensentrelacon-trebandeobligatoireet la contrebandefacultative,entrelesbelligérantset lesneutres.

Uneconventiongénéraleinterdiraitdeconsidérercommecontrebandedeguerrelesprincipauxnroduitsalimentaires.En-coreunebellecombinaisonquineré-sisteraitpasaupremiercoupdecanon.D'ailleurs,le systèmen'est-ilpasencontradictionabsolueaveclesprincipe.-dujour?D'aprèslacombinaisondelaSociétédesnationsetdupacteBriand-Kellogg,ilnepeutplusyavoirdeguerreetplusdeneutralité.Iln'ya plusquedes coalitionsde répressiond'une
agressionet lepremierdevoirestderéduirel'agresseurà l'impuissance.Lespremièressanctionssontprécisémentlessanctionséconomiquesetlesblocus.Lediscoursprononcéparlereprésen-tantdelaSuissea étéundesplusre-marquablesdudébat.M.Mottaavait
unetâcheextrêmementdifficile.Il de-vaitnonseulementménagertouteslespuissancesvoisineset amiesd'unEtatneutre,maisildevaittenircomptedela situationparticulièredesonpays.partagéentredesélémentsallemandeetdesélémentsromans.Ilestvraiquecesderniersnesontpasà l'heureac-tuellelesplusfrancophiles.NousdevonsreconnaîtrequeM.Mottaafait untrèsgrandeffortd'impartia-lité.Il nepeutpourtantse défendred'avoirfait pencherplussouventlabalanceducôtédel'Allemagne.Il acouvertde fleursleprojetfrançais,mais
selonsa propreexpression,il l'avidédesapuissance.Iladmetbienlaprohi-bitiondecertainsenginsdeguerreetdecertainesméthodes,mais,au pro-jetd'organisationinternationale,il op-posel'argumentquiestlepluspropreà retenirlesadhésions.Il évoquelafameuselibertéd'action.M.Mottan'apascraintd'évoquerlaquestiondestraités.Ill'afaitavectoutela discrétionpossibledanslesmots.maisavectoutelanettetédanslesfaits.
Onnepeutpas,a-t-ildit,prétendremaintenirla paixuniquementparlestribunaux,si onn'envisagepaslesmoyensdeprocéderaùrèglementdesituationsIntenablesetà l'adaptationdequelquesprocédésquinecorrespondentplusauxSituationsprésentes.Sicesévolutionsnepeuventlesproduirepacifiquegientonre-viendratoutdroitaurecoursà laforce.LediscoursdureprésentantdelaYou-goslaviea étéà lafoisréalisteetcon-ciliant.peut-êtremêmetropconciliantànotregré.EtvoilàdoncMMarinkovitchquilaisseentendrequel'onpourraitsecontenterd'unesimpleacceptationde

=-----
principeduprojetfrançaispourenti-
rerdesconséquencesdedésarmement.Celaparaitallerbeaucouptroploin.Leprojetfrançaisnevautqueparlesréa-lisationspratiquesdegarantiequidoi-ventprécéderlesréductionsd'armement.Parailleurs,lebonsensmêmeapar-lé,unefoisdeplus,parlabouchedupaysanduDanube.Ladistinctionentrearmesdéfensiveset offensivesestex-cellenteenthéorie,trèsdifficileà réa-liserenpratique.Lasuppressiondetou-teslesforcesnavalesàgrandrayond'ac-tionseraituneexcellentegarantiedesûreté.Nousretrouvonsla libertédes
mers,maispasdutoutcommel'enten-dentlesAméricains,lesAnglaiset lesItaliens.RéalistelepointdevuedeM.Marin-kovitchsurlaguerrechimique.Il fautlasupprimer,sansdoute,maispassurlepapier.Il fauttrouverdesgarantiesd'exécutionquisonttrèsdifficiles.Lesidéesfrançaisesonttrouvéunau-treinterprèteremarquableenla per-sonneduministredePerse,KhanAla,.quia prouvéqu'iln'estpassimplementle plusparisiendesdiplomates,maisqu'ilestaussilereprésentantd'unena-tionquiconservedeprécieusesréservesdevieillecivilisation.SAINT-BRICE.
Larépercussiondelacrisefrançaise
surla conférencedudésarmement

GENÈVE,16février.—LevoteduSénataéclatécommeunebombedanslescou-loirsdusecrétariatdel'aSociétédesna-tions,quelquesminutesà peineaprèsavoirétéproclamé.Al'assemblée,lasen-sationaétéd'autantplusviveque,quel-
quesinstantsauparavant,uneagenceétrangèreavaitlancéle bruitquelacriseétaitconjurée.Toutdesuiteunequestiona étésurtoutesleslèvres: queva-t-iladvenirdeladélégationfrançaise? Cettedélé-gationcomptecinqministres,dontdeuxseulement,M.AndréTardieuetM.PaulReynaudsontprésentsàGenève.Acôtéd'eux,ilyaunvice-présidentdeladé-légationfrançaise,M.Paul-Boncour,et desdéléguésadjointscommeleco-lonelFabry,M.Massigli,M.Aubert,quinesontpasatteintsparlacrise.C'estdirequelaFranceneseraquandmêmepasabsente,à supposerqueM.AndréTardieuet M.PaulReynaudmettentdemainàexécutionladécisionqu'ilsan-noncentcesoirderentrerà Paris.Evidemment,l'incidentsurvientà unmomenttrèsdélicat.Laprocéduredetravaildelaconférencevas'esquisserdanslesjoursquiviennentetlesuccèsdépend,dansunelargemesure,d'unbondépartetd'unesaineméthode.Avraidire.laFranceserareprésentéedetoutemanièrepardeshommesquisontcapablesdemenerla partie,quiconnaissentà fondl'affaireetquisontpleinementaucourantdes directivesarrêtéesd'avance,carletravaildepré-parationa étépoussétrèsactivement.Pourle reste,il convientdegardersolideremembranceduproverbequidit
quel'onnedoitpaschangerd'attelageaumilieudugué.—S.-B.

DernièreHeure
Sanglante fusillade

à Saragosse
entre les policiers
et les révolutionnaires

MADRID,16février.—Lagrève,déclaréelanuitdernièreàlaOorogne,adurétoutelajournée,etacontinuéaFerrol,danslesarsenaux,età Huelva,,secondéeparlessyndicalistesassimilésà laconfédérationgénéraledutravail.ASaragosse,alorsquetoutlaissaitsup-poserquelajournées'achèveraitsansin-cidentgrave,aumomentoùquatregar-descivils,souslaconduited'unsergent,patrouillaientdanslaruePortillo,unfeudesalvepartitdusommetd'unmurd'unemaisonenconstruction,etblessagriève-mentlesergent.Auxcoupsdefeu.unesectiondega,rd:esdelasûretéaccourutavecdesrenfortsdelia.gardecivile.Lafusilladequis'ensuivit,commencéeà16h.30,neuritfinqu'à18h.30,parladéroutedesséditieuxqui,aunombrede200environ,étaienttousarmésdecara-binesouderevolvers.80d'entreeuxfurentarrêtésparlessoldatsdel'infan-terieenvoyéssurleslielix.Onrelevalescadavresdetroismani-festants.Quatreautresséditieuxfurentgrièvementblessés.D'autres,égalementtonf.hés.nurent.fntret allersefairesoi-gnerchezeux.Cinqgardescivilsontétéblessés,dontdeuxgrièvement.Lesindividusarrêtésontétéécrouésdanslasoirée.Laplupartserontenvoyésà Bar-celoneetembarqués,avecd'autresextré-mistes,à borddunavireAntonioLopez.quilesconduiradansuneîledelaGuinéeespagnole,oùilsserontdéportés.Cesoir,àSaragosse,lecalmeestréta-bli.maislatroupeoccupelespointsstra-tégiquesdelaville.Legouvernementestimequecettenou-velletentativederévolutionestmainte-nantétouffée,etqu'elleaeualusd'am-pleurqueladernière,maisavecdescon-séquencesmoinsgraves.Lesautoritéssontnéanmoinssurleursgardesetprêtesàtouteéventualité:aussilesprécautionsprisespartoutsont-ellessévères.
L'entrée en France

des charbonsanglais

LONDRES.16février.—M.WalterRun-ciman,leprésidentduBoardofTrade.aannoncécetaprès-midi,aumilieudesap-plaudissementsdelaChambredesCom-munes,quele gouvernementfrançaisavaitfaitpartaugouvernementbritan-niquedesonIntentiondenepasappli-queraucharbonl'impositiondelasur-taxede150/0.Ilaégalementlaisséen-tendrequed'autresproduitsvisésparcettemesure,ditedecompensationdechange,allaientfairel'objetdenégocia-tionsafindechercheràobtenir,dansl'in-térêtdecesproduits,lemêmerésultat.—(Journal.) -Lesélectionsirlandaises
LoNDRm,16février.—Lesélectionsdel'Etbtlibred'IrlandesesontpasséesdansuncaJmerelatif.Onnesignale,pourl'instant.aucninincidentsérieux.Destroupesavaientétéenvoyéesdans25cen-tresimportantspourprévenirtouteten-tatived'Intimidation; ellesn'ontpaseuàintervenir.LeDailEreancomptait,avantladis-solution,71partisansdugouvernement,56membresduFrannaFail,l'organisa-tiondeM.deValera.,et25membresdediverspartis.—(Journal.)

LesobsèquesdeCharlesLeGoffic
ontétécélébréeshier

LANNION,16février.—Unefoulepar-ticulièrementnombreusede parents,d'amis,d'hommesdelettresetd'admi-
rateursontassisté,cematin,auxobsè-
quesdeCharlesLeGoffic..

Lacérémoniereligieuseaétécélébrée
enl'églisedelaparoissenataledudé-
funt.Saint-Jean-de-Bely,et l'inhuma-tiona eulieuaucimetièredeTrégas-tel-Bourg,distantde Lanniond'unedizainedekilomètres.Le deuilétaitconduitpar Mme
veuveLeGofficetparlesdeuxenfants
dudéfunt.Desdiscoursontétépronon-cés,notammentparM.Kergariou,mairedeLannion,lepoèteLouisEvenetM.GastonRageot,présidentdelaSociétédesgensdelettres,queM.LeGofficavait,luiaussi,présidée.

L'enquêtesur l'attentat
du rapideVintimille-Paris

MARSEILLE,16février.—Aucunfait
nouveaunes'estproduitdansla nuitnidanslamatinéepermettantauxen-quêteursd'obtenirlemoindreindicesurlesauteursdel'attentatodieuxquiaétécommisdimanchesoir,prèsdeMarseil-le,contrelerapiden°ti.Denombreu-
sesvisitesdepoliceontétéfaitesdanscertainsmilieuxdouteuxdeMarseilleoùl'onsaitquecertainsétrangerstrou-ventunehospitalitéclandestine,mais
pourl'instant,dumoins,aucunepisten'aétéretenueparlesenquêteurs.Surleslieuxdel'accident,lacircula-tiondestrainsvenantdeNiceous'yrendantesttoujoursfaitesurvoieuni-
que.Toutelanuitlestravauxdedé-blaiementontétépoussésactivement.Ilneresteplusquetroiswagons-litsde60tonneschacun,couchéslelongduremblai.Cetaprès-midi,l'undeceswagonsvaêtreredresséetremissurlavoiequiaétérétablie.Surleslieuxsetrouventdepuishieraprès-midiM.Verlant,directeurdel'exploitationduP.-L.-M.,venudeParisdenombreuxingénieursetunperson-neldespécialistes.LedocteurBéroud,directeurdesla-boratoiresdepolicetechnique,feracon-naîtrecesoirseulementlerésultatde
sonexamendeséclatsdefer-blanc,quiontconstituétrèsprobablementl'en-veloppedel'enginexplosif.Onpensequelacirculationnormalesurlesdeuxvoiesserarétabliedans.lasoirée.—(Journal.) 1,
Dernièresnouvellessportives

BOXE
Grizzoamisknock-outHansBaumann.

—Lejeunegéautitalien,quimarchesurlesbriséesdeson.jmpatrioteCarnera,abattu,hierausoir,auC.S.C.,parknock-out,en troisrounds,HansBaumann.Grizzo.quis'entrainesouslesordresdeTrickrfi,afaitdepuissadernièreappari-tionsurlering,degrandspropresetsembledevoirêtre,avantpeu.dangereuxpourlesmeilleurspoidslourds.
MARCHEDE NEW-YORK

L'ouvertureestassezirrégulièreetengénéralquelquepeuau-dessousdescoursd'hier.SouthernPacifiesefaitremarquerparsa lourdeur,celle-ciprovientdecequel'onn'estnullementfixéausujetdudividende.Latendances'améliorecepen-dantprogressivementetverslemilieudelaséancelespertesdudébutsontàpeuprèsregagnées.BonnetenuedeRadioCorporation;ef-fritementdeAmericanCanetdeAtchin-son.ChesapeakeandOhiomaintientsondividendetrimestrielà 62cents1/2.Durantladeuxièmepartiedela-,4,,neelaphysionomiedumarchésemodifieto-talementetgrâceà desachatsactifs,lacoteenregistreunenouvelleétapedehausse.Ontermineau-dessusdescoursd'hierdanslamajoritédescas.
CHANGESANEW-YORKNEW-YORK,16février.—CallMoney(coursmoyen),2 1/2;(dernierscours),21/2;Câblestransfers,34415/16;Chan-gessurParisàvue,3941/2;ChangesurBerlin,2379;RoyalDutch,187/8:Shell,10.—Argentenbarres: Mineraiétranger,30.1/4;Affairestotales(titres),2.500.000.

Sucres(Clôture)
NEW-YoRK,16février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,297.Aterme: mars,93;mai,97;juillet,104;septembre,110;octobre,113;décem-bre,115;janvier,118.Ventesapproximatives: 49.000tonnes.

Un avion militaire
s'abat près de Thionville

Le pilote et son élève
,lsont tues

METZ,16février.—Cetaprès-midi,
vers16h.30,un aviondu 38°dechasse,deThionville,faisait'unvold'entraînement.Ilétaitpilotéparl'ad-judantBourdoin,qu'accompagnaitunélève-pilote,lesergentSénéchal.Sou-dain,l'appareilpiquadunez.Leser-gentsautadela carlingue,maissonparachutenes'ouvritpas,enraisondupeudehauteurquileséparaitdusol.Lesous-officiervints'écraser,latêtelapremière,sur untoitenbétonarméd'uneusinedeThionville.
L'avions'abattitsurla routed'Uc-kange,et l'adjudantBourdoin,quisetrouvaitencoreà bord,futtuénet.—(Journal.)

1 La réunionmensuelle
des quotidiensrégionaux

Al'occasiondesaréunionmensuelle,lesyndicatdes quotidiensrégionauxaoffertundéjeunerauquelassistaitM.Ma-rioRoustan,ministredel'instructionpu-bliqueet desbeaux-arts.Audessert,M.Bourrageas,directeurduPetitMarseillais,présidentdusyndicat,en souhaitantla bienvenueau grandmaîtredel'Université,asoulignéleseffortsduministrepourdévelopperlafraternitéd'esprit,d'intelligenceetdecœurquidoitexisterentrelaFranceetlemondeentierparleséchangesintellectuelsquis'éta-blissentparmilessavants.
« C'estl'honneurdesgrandesnationscivilisées,a-t-ildit,devouloirchaquejourdavantageétendrelesbienfaitsdetelséchangesà lajeunessestudieuse,travail-lerencommunà la formationdesonesprit,amenerainsiceuxquilacomposentà mieuxsecomprendreetfinalementàmieuxs'estimer.»M.MarioRoustanarappelésesattachesaveclejournalismeauqueliln'ajamaiscesséd'appartenir.Ilaremerciélesnom-breuxamisqu'ilcompteparmilesgrandsrégionauxdeleurcordialeréceptionetasouhaitéd'ytrouverencoredesamitiésnouvelles.

REVUE DE LA PRESSE

La criseministérielle
LePetitParisien(CharlesMorice):
M.PierreLavai!sortvictimed'une«ba-garre»qu'ila essayé,pendantprèsdequatorzemois,d'éviterà toutprix.Plu-sieursdéputésdelamajoritétenaientàdire,danslasoirée,quelevoteémisparleSénatnediminuaitnuillamcntM.Pier-reLaval.Etilsajoutaient: «nafourniunesommedetravailconsidérableet,surle planextérieur,sesrfiicorutrcsavecleschefsdegouvernementsétrangers,laooneflusiondel'accordfranco-britannique,lapositionpriseparlaFra.nceàGenèveformentuntoutdontleParlementnemanquerapas,aveclerecul—surtoutquandlespassionsseserontapaiséesetquelepointdevuesénatorialpourras'ac-corderaveclepointdevuedelaCham-bre—deluitenirCorripte.Alprèeavoircon-nudesdifficultéstrèsgrandes,illaissein-tactelapositiondelaFrance.Latâchedesessuccesseursneseraentravéeparaucunengagement,aucuneconcession.EtM.PierreLavain'aquequarante-huitans.»
LeMatin
LeministèreLavala succombédevantleSénatdansundébatsansgrandeur,surunesimplefixationdedate,c'est-à-diredansdesconditionsassezsurprenan-tespourquiconnaîtlestraditionsdecourtoisiedelahauteAssemblée.Beaucouptrouverontquecelle-ciauraitpuymettreplusdeformeàl'égardd'unprésidentduconseilqui,depuisplusd'unan,a faitfigured'hommed'Etat,a euà fairefaceà touteunesériedediffi-cultéseta réussià lessurmontergrâceà d'incontestablesqualitésdelabeur,deténacitéetdesouplesse.
LePetitJournal:
Ala Chambre,desréactionssesontproduites.IlfautéviterquesepoursuiveleconflitentrelesdeuxChambres.Ilfautdonc,departet d'autre,quel'es-pritdeconciliationsemanifesteetqueleschefsdesdifférentsgroupessedéci-dentà,desconcessionsquelesévéne-mentsextérieurset l'approchgdesélec-tionsrendentnécessairesdansl'intérêtsupérieurdupays.
L'EchodeParis(A.deKerillis):M.PierreLaval,dansuneinterventionà lafoissimple,émouvante,pathétique,aenvainfaitappelà l'assemblée.Ilnedemandaità descollègues,dontbeau-coupsesfamiliersetsesamispersonnels,qu'unrépitdetroisjours,etcelapouruneraisonnoble: laisserà ladélégationfrançaisela possibilitédedéfendrede-mainlacausedupaysdevantlaconfé-renceplénièredudésarmement.Onleluia refusé.Il a étépoignardédanslesi-lencepouravoircommislecrimed'êtrefidèleetloyalenverssamajoritéparle-mentaire.Ilpart,latêtehaute,empor-tantdechaudesamitiéset lacertitudederevenirunjour.
L'Œuvre(M.JeanPiot):
Evidemment,le Sénatn'ayaitjamaismanifestéaucabinetLaval—etsurtoutaucabinetLaval« secondemanière»

—unesympathiedébordante.Onpeutêtreassurécependantqu'ilneseseraitpasmisenbatailleetn'auraitpasren-verséleministère,s'iln'yavaitpaseulaquestiondelaréformeélectorale.
LaRépublique(M.AlbertBayet):
Deuxgrandsfaitsvontsolliciterl'at-tentionimmédiate: la .conférencedudésarmement,lasituationfinancière.
L'EreNouvelle:
Lacrisequivientdes'ouvrirn'estpasunsimpleaccidentparlementaire.Lara-piditémêmedudébatquil'aprécédéeenestlapreuve: lespositionsétaientprisesauLuxembourgetlesiègeduSénatétaitfaitavantmêmel'ouverturedeladiscus-sion.
T.ciVnlnnf.Â•-..-,.--L'opérationa étéexécutéehierparleSénatavecuneprécisionchirurgicale.SansqueM.Peyronnetait mêmeeubesoindedéveloppersoninterpellation,sansqueM.PierreLavalaiteuà dé-fendresapolitiquegénérale,legouver-nementaétérenversé.Lamajoritédelahauteassembléeavaitsonsiègefaitd'avance.Onnepeutni luireprocherd'avoiragiavecprécipitation,nil'accu&erd'avoirmanœuvréà l'aveuglette.Visible-ment,ellesavaitcequ'ellefaisa.it,cequ'ellevoulaitet—mieuxencoresansdoute—cequ'ellenevoulaitpas.

LES SESSIONS
d'examendu baccalauréat

en 1932
M.MarioRoustan,ministredel'ins-tructionpublique,vientdefixerauJeudi16juin,pourl'académiedeParis,aulun-di20juin,.pourlesacadémiesdepro-vince,aulundi13juin,pourl'académied'Alger,lesdatesauxquelless'ouvrira,en1932,lapremièresessiondesexamensdûbaccalauréat.Ladeuxièmesessioncommenceraauplustardlejeudi6octobredansl'acadé-miedeParis,leJundi3octobre,danslesautresacadémies.
Le banquetdes pâtissiers
M.GastonRoussel,directeurdelamu-tualité,représentantleministredutra-vail,a présidé,hiersoir,lebanquetan-nueldela Saint-Michel,sociétédese-coursmutuelsdespâtissiersdeParisetdelaSeine.IlétaitassistédeMM.Plan-que,présidentdelaFédérationdelapâ-tisseriefrançaise,Jacquelin,secrétairegé-néral,Proust,président,Basson,Fleuryet Debain,vice-présidentsdela Saint-Michel,etc.DesdiscoursontétéprononcésparMM.Proust,Carton.Heller,Nastet Rousselquiontsoulignélesservicesrendusparcettesociétédepuiscinquanteans.Ungrandbalaterminécettefêtecor-porativeetmutualiste.

DieudonnéCostes

est parti

pour un voyage d'études
dans le Centre-Afrique

L'aviateurDieudonnéCostes,accom-pagnédunavigateurJeanSchneideretdumécanicienVéron,a quittél'aéro-dromedeVillacoublay,hier,à midi20,àbordd'unavionmétalliquede500CV.à destinationdeMarseille.L'équipagevaaccomplirun voyaged'étudesde14.000kilomètresdansleCentre-Afrique,en vuedu prolonge-mentde la ligneaérienneParis-Marseille-Tunis.L'aviondoit repartiraujourd'huipourRome,d'oùilprendraladirectiondeTunisetduCaire.L'appareilestmunid'unpostedeT.S.F.à ondescourtespouvantémettresur27et53mètres.
L'arrivéeà Ma,'gnane ,MARIGNANE,16février.— L'aviateurDieudonnéCostes,accompagnédeM.SchneideretdumécanicienVéron,estarrivéà l'aérodromedeMarignaneà15-h,49.Questionnésurlebutdesonraid,iréponditquec'était,avanttout,urvoyaged'études.

—L'itinéraireTunis-Tchadestleplucourt,enterritoirefrançais,delamétropoleauTchad,cettedernièrerégionétanlecarrefourdetoutesleslignes,soitsu:Madagascar,soitsurleCongobelge.Notaitinéraireserapluscourtde1.500kilo.mètresquel'itineraireactuel.Nousdevonsrejoindrele25févrierItmissionduprincedeBourbon.DemainnouspartonspourRome.Delà,nouirejoindronsTunisTVInrVHfaIratnrAavoirretrouvélamission,nousla quit-
teronsà Fort-ArchambaUlt.ausuddtTchadetdelafrontièreduCongobelgeLamissionduprincedeBourbonremon-teraDarFort-Lamy,Kano,Agadès-RachietBiima,oùnouslarejoindronsencoreaprèsavoirparcouruunitinérairepas-santparFort-Lamy,N'Guigmi.Nousren-reronsensembleparDjado,Fort-FlatterspuisleprinceetsescompagnonsnierontsurAlger,tandisquenouscontinuerontnotrepromenadeparFort-Saint-Louis,Gabes.Ensuite,ànotreretourenFrance,nouspasseronsparMarignaneavantd'at-teindreParis.NouspartironsdeMarlamanedemainmatinvers10heures,pourRome,oùnouscomptonsarriveravantle coucherdusoleil.

LEGIOND'HONNEUR

Ministèredel'air
Ontétépromusounommés:
Commandeurs.—MM.Reimbert,colo-nelduservicegénéralderavitaillementenmatérield'aviation;Delcambre,géné-raldebrigade,au ministèredel'air;Weiller,chefdebataillonducentremobi-lisateurn°34.Officier.—M.Conil,capitaineau37'régimentd'aviation.Chevaliers.—MM.MaretteetGardy,lieutenantsau37'régimentd'aviation,
Ministèredel'instructionpublique

(ENSEIGNEMENTTECHNIQUE)Officier.—M.JosephBethenod.maîtredesconférencesiLl'écoledeT.S.F.Chevaliers.—MM.AndréLaurent.ins-pecteurdépartementaldel'enseignementtechnique;ThiôbautLebrell.présidentfondateurdescoursdenréapprentivssagedeVanves; LouisDanty-Lafrance,profes-seurauConservatoirenationaldesartsetmétiers.
Ministèredutravail

Estnomméchevalier:M.AlexandreMattiei,directeurdel'ad-ministrationgénéraleau ministèredutravail.
Ministèredescolonies

Estnomméaugraded'officier(autitrecivil):M.JulesMariani,ancientrésorier-payeurdelaGuadeloupe.
Ministèredela santépublique

Estpromuofficier: M.Millet,chimistebiologiste,àParis.Sontnomméschevaliers: MM.Bord,àParis; Bossu-Liard,à Vanves; Boudin,àParis; Bouillette,à Confians-Sainte-Ho-norine; Casenave,à Hendaye; Daniel,«4Fort-de-l'Eau(Algérie); Dibos,à Mont-de-Marsan; MmeDufour,en religionsœur'Marcella,àParis; MM.Gouverneur,chirurgiendeshôpitauxdeParis: Lefort,à Guingamp;Lemesle,à Nantes; Minet.à Lille; Moundlic.à Paris; Quénée,àBéthune;Richard,àBerck; M.Roux.chefdesectionsà l'officepublicd'hygièneso-cialedelaSeine; MmeveuveRoux,vice-présidenteducomitéd'Asnièresdel'UniondesfemmesdeFrance; MM.Spira,àStrasbourg; Tamboise,auCateau;Thou-venin,à Bonnelles; Vadon,à Saint-Raphaël; MmedeWendel,à Hayange;M.Wetterwald,àParis;MM.lesdocteursenmédecine: Meyer,auMans;Parazols,à Pau;Pennel.à Paris;Tourmente,àCourseulles(Calvados).
, Ministèredelamarinemarchande
Ontétépromusounommés:Officiers: lescapitainesaulongcoursLeGuével,inspecteurdelanavigationàMarseille; Thoreux,à Saint-Maio; VanderKemp,auHavre.Chevaliers: Brunet,capitaineaulongcours,Boulogne; Roqueblave,capitaineaulongcours,Marseille; Bertoni,capi-tainedelamarinemarchande,Bastia;Morelli(Simon),capitainedelamarinemarchande,Marseille; Halley,officiermé-canicien,Honfleur;Roselli(Justin),offi-ciermécanicien,Marseille; Texier(Vic-tor),officiermécanicien,laRochelle;Tri-cont,officiermécanicien,Nantes; Lamire(Jean),pilote,Paulliac;Lamarche(Ju-les).officierradio-télégraphiste,leHavre;Pascal(Prud'homme)pêcheurà Cassis-laCiotat; Arman,administrateurdeso-ciétésmaritimes,Mars-eille;Hyafil,admi-nistrateurdéléguéde.la Compagniefranco-africainedenavigation.Paris.
AU PALAIS

Acoupsdechaise,ilavaittuésonamie.Lesjurésl'acquittent
Aucoursd'unediscussion,leBretonDominiqueOlivo.unmanœuvrequibu-,vaitplusqueraison,avaitfrappésamaî-tresseà coupsdechaise,avecunetelleviolencequ'elleenmourut.DevantlesassisesdelaSeine,oùUrépondaithierdecemeurtre,DominiqueOlivoaattribuésongesteà lacolère.Aprèsavoirvécumaritalementavecluipendantdeuxans,da.nsungarnideSaint-Ouen,samaîtresse,lademoiselleBollé,lassed'uneexistenceoùellerecevaitplusdecoupsquedecaresses,quittalacham-brecommuneetallas'installerchezuneamie.MaisOlivoneserésignapasàcetabandonet,le21octobredernier,ilpé-nétraitchezMlleBollé,exigeaituneexplication.Unedisputeéclataet lescoupsnetardèrentpasà pleuvoir.Olivos'armantd'unelourdechaise,frappavio-lemmentlamalheureuseàlatête;quatrejoursplustard,ellesuccombaità unehémorragieméningée.Olivo,têtede «pochard» classique,l'airvague,prétendqu'ila étéInsulté,et qu'iln'avouluque«corriger»sonanciennemaîtresse.LedocteurPaul,dansunedépositiontrèsécoutée,soulignequeledécèsdelavictimea étéenpartiemotivéparsonalcoolismechronique.Aprèsunréquisitoiremodérédel'avo-catgénéralLaronze,M'Sebagprésenteladéfensedumanœuvre.Lesjurésrapportentunverdictentiè-rementnégatif.DominiqueOlivoestacquitté.

- - -Liescambrioleurssévèrementcondamne:
Devantla 10*chambrecorrectionnelleontcomparu,hieraprès-midi,lesdeuxmalfaiteursqui,le29septembredernier,avaientcambriolél'appartementdel'ac-teurMiche)Simon,rueManin,oùilsdérobèrentunesommede350francsetun chronomètred'argent.AveceuxcomparaissaientcinqautresIndividusquiappartenaientàlamêmebande,maisn'avaientpasparticipéàcetteexpédition.Ilsavaient,il estvrai.d'autresméfaitsanaloguessurlaconscience.Lesdeuxpremiers,Audinet Moreau,ontétécondamnéschacunà quatreansdeprisonet dixans d'interdictiondeséjour; Dreyer,Dupontet VanBoven,à treizemoisdeprison;Sollier,à deuxans,etVillate,àdix-huitmoisavecsur-sis.
Lesbains-douchesmunicipaux

LaVilledeParisouvrira,le27févriercourant,deuxnouveauxétablissementsmunicipauxdebains-douches,situés,lepremier,188,ruedeCharenton,leseconddansle stadenautiquedesTourelles,148,avenueGambetta.

*Votre beauté
demande simplement
quelques minutes par

jour mfN
Laseuleméthodedebeautéquisoitaccessible
à touteslesfemmesestlaméthodePalmolive,~~M~
recommandéepar23.723spécialistes.Deux * < *J
minuteslematinetlesoirsuffisent: Jt 1

FaitesmousserabondammentlesavonPalmolive v 1
survotrevisage.Massezdoucementafinque *lamoussepénètredanslespores.Rincezàl'eau
tiède,puisà l'eaufroide." K. .
Palmoliveestunsavonà based'huilesd'olive, Je
depalmeetdecoco.Ilestsidouxqu'ilmousse
mêmedansl'eaucalcaire.Palmoliveestégalement JF
trèspur.Ilnecontientpasdecolorant.Ilravive M
délicatementleteint.
Palmoliveesttoujoursvenduenveloppé.Exigez*
labandenoireportantlamarqueenlettresd'or. ~iS!~
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Températuremaxima
PARIS(16février):Maxima:ausol+9;sousabri+6;Minima: ausol0; sousabri+1.DÉPARTEMENTS(16février): Antibes+14;Ajaccio+15;Marseille+10;Perpi-gnan+11;Toulouse+7;Royan+9;Tours+6;Châteauroux+5;Brest+9;Rennes+6, Dijon+5;Besançon+5;Strasbourg+6;Nancy+5;Cherbourg+7; Dieppe+6;LeHavre+6;Calais+5;Lyon+6;Abbé-ville+5;Bréhat+8;Angers+6;Orléans+6;Chartres+5;Romilly+6;Belfort+3;Rochefort+6;LePuy0.ETRANGER(16février): Bruxelles+5;.Ostende+7;Berlin+5;Genève+5;Vienne+4;Madrid+7;Rome+9;Lon-dres+7.Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DansleSudetleSud-Est: beautemps.Cielquartcouvert.Ailleurs: cielbrumeux,demioutroisquartscouvertavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

MM.Malvyet Lamoureux
sollicitésà nouveau

dereprendreleurdémission
à la commissiondesfinances

LacommissiondesfinancesdelaChambreseréuniraaujourd'huipourréglerla successiondeMM.MalvyetLamoureux,commeprésidentetrappor-teurgénéraldubudget.M.Bonnevay,républicaindegauche,seproposededemanderàsescollèguesdelesréinves-tir paracclamationsdansleursfonc-tions..Onestimait,eneffet,hiersoir,queMM.MalvyetLamoureux,enprésencedelasituationnouvellecrééeparlare-traiteduministèreLaval,pourraient,avecl'autorisationdu grouperadicalsocialistedontilsfontpartie,répondreaffirmativementàlaflatteusedémarchedeleurscollègues.Legrouperadicalsocialisteseréuniracematin,sousla présidencedeM.EdouardHerriot.
Au comitépermanent

de la circulation
Lecomitépermanentdelacirculationsestréuni,hier,sousla présidencedeM.JeanChiappe,préfetdepolice.Audébutdelaséance,unémouvanthommagefutrenduà la mémoireduconseillermunicipalEmiîeMassard,quiétaitmembreducomité.Puislestravauxcomipiencèrentparl'établissementdiusensuniqueetdelalimitationdustationnementdansdiver-sesruesdeParis.C'estainsiquel'établissementde lacirculationàsensuniquefutdécidéruedeLappe,delaruedelaRoquetteversetjusqu'àlaruedeCharonne; ruesdeLeibnitzet Béllard(lapremièredelarueduPoteauverset jusqu'àl'avenuedeSalnt-Ouen,la secondedel'avenuedeSaint-Ouenversetjusqu'àlarueduPoteau)danslaruede.Longchamip,del'avenueMalakoffverset jusqu'àl'ave-nueKiéberet damsle boulevardMa-lesherbes,&urlachausséelatérale,delaplacedelaMadeleineversetjusqu'àlaruedel'Arcade.D'autrepart,lerégimedestationne-ment,limitéà trenteminutes,seméten-du auxruesd'Hauteville,Martel,deParadis,desPetites-Ecuries.de.Londres,d'Amsterdam,RambuteauetBalagny,entotalitéouenpartie.Enfin,l'onpassaà laplusimportantequestioninscriteà l'ordredujour: lessignauxactuellementenusagesurlesroutesdeFrance.Envertud'uneconven-tioninternationaleconclueà Genèveetà laquellenotrepaysa adhéré,laformeetlacouleurdecessignauxdoiventêtremodifiées.M.PaiUlGuichard,directeurdelapo-licemunicipale,avaitpréparél'arrêtéquimettraitenvigueur,pourledépartementde la.Seine,l'unificationinternatio-naledessignauxroutiers.Malgrél'appro-bationducomité,cetarrêténeputce-pendantêtreadoptéau coursde laséance,carlesroutesnationalesquitra-versentledépartementdelaSeinedé-pendentduministèredes:travauxpublics.Maiscelrui-civaprendrelesdispositionsnécessaireset l'arrêtépréfectoralpourrabientôtalorsêtreappliqué.

Le rhum parfumeet tonifie

Aucunproduitna plusd'utilisationsculinairesquelerhum.Sonarômeestparticulièrementappréciédesgourmets.Voicicequ'écrità sonsujetM.Ray-mondBrunet.présidentduComitéin-ternationaldelagastronomie,présidentde.3Gastronomesrégionaiistes;
«Lerhumsertàparfumeretà toni-fierdélicieusementcertainesdenospré-parationsculinaires,notammentlesomelettes,lescrêpes,lesplum-puddings,lescrèmes,lescompotesdefruits,lessabayons,ainsiquedesviandescommelapoularde,lapintade,lelapineCestlameilleuredenosboissonsalcooliques

pourla réalisationdespunchset des
coupeschaudesdefruits.SEJOUR
CHEMISIER

(jX\^
CHAMELIER

12,boulevarddesCapucines,Paris
Al'occasiondel'ouverturedesanou-vellesuccursaledeNice4,avenuedeVerdun,mettraenventea Nice,àpartirduMercredi17Février,à titrederé-clame,sesdernièrescréationsauprixdefabrique.

UNE GRAVEMÉPRISE

Latempératurequia sévidure-mentdepuisquelquesjourss'adoucitbrusquement.Ne commettezpas
l'imprudencedevousdécouvriretdecesserdeprendrevosprécautionshabituelles.Nefaitespas,commecertains,la graveerreurde croire
quel'alcooldementhedeRicqlès
estunproduitessentiellementesti-val.Sonemploiestrecommandéenhiveretparticulièrementauxchan-gementsde température.QuelquesgouttesdeRicqlèsdansun grogchaudprovoquentuneréactionsa-lutaireencasderefroidissement.

Lenumérodu15févrierde
MONDEETVOYAGES

Changhaï,leDangeraérien,leSalonMénager,leCarnavaldeNice,etc.,tou-teslesquestionsd'actualitésonttr&itéesdela façonlaplusintéressantedanscenuméro,oùl'ontrouverad'autrepartuncurieuxarticledeM.Emile-BayardsurlePasticheartistique,desétudesillus-tréesdemagnifiquesreproductionspho-tographiquessurlesgigantesquesbar-
rageser'.coursd'exécutiondanslavalléeauVerdon,surlestransformationsdeParis,sur le Brésil,etc.MondeetVoyagesest toujoursle plusdocumentéetleplusattrayantdesillustrés,lavé-ritablçrevuedelafamille.(Lenuméroillustrédenombreuseshéliogravures,2fr.,
enventepartout.Larousse,éditeur.)i&f pour

frstousles
DISQUESadevotrechoixetdevotre marquepréférée vousiie-ront fournisenéchangede ceuxquinevousptai*
sentplus,à:D. S. A

10wt,Soai.desItaliens,PARISMétro1Richelieu-Drouot24,BddeStrasbourg.(AuJonddelàcoatiMétro1Strasbourg-St-DenisMaisonouvertesansInterruption,de9h.à20h.,semaine,dimanchesetfêtes
UNCRIDANSLANUIT

Unenfantquidormaitcriasubite-ment: «Maman,jete\iisquelatête
megratte.»Lamère,quiestunefem-
mepropre,luirépondit: «Viens,jevaistefrictionneràlaMarie-Rose,quiaété-surnomméelaMortParfuméedesPouxetdesLentes.»3f.75leflacon.(Phar-maciesetHerboristeries)..LaMarie-Rosetuetouteslesbêtesen2minutesdanstoutesleschevelures.
'^PERSEPHONE",LA NOUVELLEGAINE—^ELEGANTE

~J N764I6 VOIX12SFRS.7—-~ENTISSUPOINTILLÉROSE
nI SOUTIEN-GORGE1JXj-AASSORTIALAGAINEjNï65oaPRIX4dFRS.

wternotionole19311 expositioncotonîot*
J médailled'or.écillecdo,

sotrVETÉCHEZBATBYs6DO.V/^ 187RUESAINT-HONORÉ(Angte deforuecréaPyramide*iCORS
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immédiat
lesZÛlo-Pad.doDrSchollM ~<0~!~
supprimentlac?.:~~eNf &'} *'
memedescort:lapressiondouloureuseetlefrottement.Minces,imperméaljos,nesedétachentpasmêmedanslebain,etsupprimenttoutedouleur.Ilsprotègenttoutpointsensibleoumeurtri.Noncaustiques,nepeuventpasbrûler.LesZino-padsexistentégalementpourOignons,DurillonsetŒils-de-perdrix.Laboîte(ia.u)6.50pharmdes.Orthopcdiites,Herboristes.Surdemofide,envoid'unéchantillongratuitpourcoretdelabrochureduDrScholl.Touslesmauxdepiedspeuventêtresoula-gésetcorrigésparlaméthodeduDrScholl.

MaisonScholl
2,BoulevarddesItaliens,Paris(coindanouveauBoulevardHaanaaaaX40,rueduFaubourg-Montmartre;44,rueduLouvre;26,'rue d-eConstantinople.contreTOUX
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LE"JOURNAL"ENCHINE

L'excursion
dans Nantao

fourmilière chinoise
[SUITEDELALR*PAGEl

L'épouvantablebazarestévidem-mentenrumeur.Nel'est-ilpastou-jours? Voicile templedugéniedela ville: toutcequel'onpeutendire,c'estquecegénien'estpasceluidel'hygiène.Voicilamaisondethéetsonpetitlac.
Hmesemblebienquedupremierétageonmecracheunpeudessus.Maisvoicilesmarchandsd'oiseaux;il estdouxd'admirerlescanarisetd'entendrechanterlesalouettesdeMandchourie.J'aimebeaucoupmoinslescrapaudsvivantsentassésdanslesbocaux.C'estpourtantunemé-decinetrès recommandée;je sup-posequ'ilsnelesavalentpas.Tiens!voilàlebustedeChengYanSen: là,hier,aupieddelacolonne,despa-triotesimprovisésfusillèrentunChinoisquisepromenaitinnocem-

ment,unpapierjaponaisà lamain.trIsauraientpulaverlestachesde
sang,carle tempssembleau beau.

Touteslesboutiquessontouver-tes,maisje reviendrai,un autrejour,pourchoisirdujade.Là,lesécrivainspublics,chacundanssacellule: malheureusement,je n'ai
pasdelettresà envoyer.Ici,lesdi-
seursde bonneaventure;grosseclientèle;je ne m'yfiepas.Dans
cette impasse,les courtisanes:
mêmeenlaissantleurscheveuxendehorsde la marmite,onferaitunbouillongras remarquable,rien
qu'avecleurscasaqueset leurspan-talons.Pauvrescoolies,c'estdonclàvotrejoie !

La question
Cettefourmilièreentrera-t-elleenfurie? Silessoldatsdela.dix-neu-

vièmearméedegrand'route,imitant
leursfrèresde 1927,viennentsefairedésarmerdansla concession
française,quellevainapporteront-
ilsdansNantao?Voilàla question.

Ala sortie,surlequai,lesfusil-
liers-marinsdu Waldeck-Rousseau
surveillaientcesparages.J'eusdela
peineà reconnaîtremescompatrio-
tes.Jedois-vousparlerdeleuréqui-
pement: surla tête,uncasquebleu
dechasseurà pied;surlesépaules,
unecapotejaunedesoldatd'infan-
teriecoloniale.Leurpantalonvisi-
ble,carilsenontunautreendrap
dessous,étaitdetoileblanche.Pour
terminer,ilsavaientdesguêtresnoi-
res.Est-celà lenouveluniformede
campagne? Sioui,jem'incline.Tou-
tefois,je réclameunpetitcoupde
ferpourla capote.Lesmarinssont
coquets.EnChine,onrepassepourguèreourien.—A.L.
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Legâte,quenousdonnions,vendredi
dernier,à laSalledesFêtesdeMagic
City,avecleconcoursdel'Association
orchestraledemusiciensfrançais'chô-
np-urs,présentaitunexceptionnelinté-rêt:l'exécutionintégraledéstroisactes-del'OrphéedeGlUck.M.LucienWurm-
ser,à la-têtede sesquatre-vingtsmu-siciens,détailla,magistralementtouteslesbeautésdela célèbrepartition.AcôtédeMmeDolorèsdeSilvera,sisou-Ventapplaudiedanslerôled'Orphée,
deMme.Vallandri,touchanteEurydice,

MlleHERMINEGRAF.et M.R.FRANC
deMie JeanneVaultier,charmante
souslestraitsdel'Amour,la chorale
GiraTdin-Marchalcomplétaitceten-sembledechoixetconcourut,poursagrandepaît,ausuccèsdelamanifesta-
tion.Très-remarquéeset fortbiçn.ré-•glées,lesévolutionschorégraphiques'de
Mmes SéatellietChampagne.
La.séance,débutaitparl'ouverture.

d'Egmont,deBeethoven,et unpoème
évocateurdeMmeSauvagis,leVitrail,
quivalutà l'auteuret à l'ihterprète,M".Fouquès,del'OpéradeLiège,les
pluschaleureuxapplaudissements.

Dimanche,dansnotreSailledesFêtes,
• brlianteassistancequifitfêteà tous
nosartistes.Signalons,toutd'abord,le
triennalaccueilréservéà MmeGaby
Larrieu,professeurauConservatoirede
Marseille,exécutantavecunétonnant
briola FantaisiehongroisedeLiszt,
despagesdeFauréetPierné,puis,enbis,unepiècede Philip.*

Ungroupeimportantdefragments
-mozarciens'permitàMlleHermineGraf

età.M.LéonLa-gg,,&demettreenvaleur
leursraresqualitésvocales.MlleGraf
avaitchoisilesairsdeCosifan tutteet
del'Enlèvementausérail,où nouspû-
mesappréciersa grâce,sonespritet.savirtuosité:Quantà M.LéonLaggé,vio-

- lôncellesolodel'Opéra-Comique,cefut
1. unevéritablerévélationpour,tousdeconstaterquele trèsséduisant'chan-teur,enpleinepossessiond'unsûrmé-

tierétd'unevoixchaudementtimbrée,
n'avaitrienà envierà l'instrumentiste
réputé.

Leprogrammecomportaitégalement
la SymphoniePastorale,lesouverturesde.DonJuanet desNocesdeFigaro,
fousla trèssûrebaguettedaM.H.
Tomasi"lelarghettoduquintetteavecclarinettedeMozart,rendudanslaper-fectionparM.Bailiy,clarinettedela
garde,etnossolistes:MM.Dorson,De-
sabres,Curanet.MlleThoret.'Pourfi-
nir,unchoixjudicieuxd'airsaimésde
Messager,Lacôme,Schubert,Monsigny,ousemarièrentle/mieuxdumondeles
voixbien joliesde MlleWilheJimine
Coudray,desConcertsPasdeloupet.de
M.RobertFranc,bissédanslePanurgedeMassenet. ANDRÉFIJAN.

Dimancheprochain,deuxjeunesvir-
tuosesprodiges: MlleJacqueline
Schweitzer,pianiste(10ans),dansleConcertoen mideMozart; MlleJac-
quelineRoussel,violoncelliste(10ans),
dansles VariationsdeBoelimaran..M.
Cornelller,del'Opéra-Comique:laDame
Blanche,-letPêcheursdeperles,l'Amant
jaloux.LaSymphonierhénanedeSchu,
mann,VArlésienne,deBizet,et Sil'a-
mourpasse,opéra-comiqueenunactedeP.Lusseau,musiquedeM.Chadal;Francinette: MlleNoëlleMarin,des
Capucines; Flanchet: M.'Dorenlot,du
casinodeCannes,M.G.Chadal,dela
Galté-Lyrique.Aupiano: l'Auteur.

Pourla santéde I!enfance

AubénéficedelaMutualitématernelle
etdela.Santédel'enfance,poursondis-
pensaire,18,rueSa.1neuve..auralieusa-medi20février,à20h.30,aIleJouffroy,
70,rueJouffroy,uneeoiréeartistiquesuiviedebaL

Ontrouvedesf*càriégiaûsiègedu00-mitédesfêteldesBatignoOlefi,2bis,rueTarbé,et audlflpenpaire,18,ruwôal-
¡;'tou,.eU.7el.

1 LA CRISE MINISTÉRIELLE

1 La séance du Sénat— LarépercussionauPalais-Bourbon

[SUITEDELALR*PAGE]
Commedenouvellesprotestationss'é-lèventsurlesbancsdegaucheetcom-meM.MarcelRégnierinsistepourladiscussionimmédiate,le présidentduconseilinsiste.luiaussi,pourlerenvoi:
—Jecroisêtred'accord.dit-il.
—Avecqui?crientMM.Héry,Régniere.tvingtvoixà.gauche.
—Avecvous,parexemple,M.Hérysivousvotezpourlegouvernement,répondensouriantM.PierreLavai.
Etc'estaumilieudubruitquelepré-sidentduconseilcontinue:
—Jesaisdit-il,quecettenuitmême,lechefdenotredélégationà Genève,monamiM.AndréTardieu,a étéencommunicationtéléphoniqueavecM.Al-bertPevrcnnetetquel'honorableinter-pella/teur,àraisondesargumentsquiluiontétédonnésparM.AndréTardieu,étaitdécidéà accepterle renvoidudébat.
Denouvellesetvéhémentesprotesta-tionss'élèventsurlesbancsdegauche.

Alors,élevantlavoix,dominantlebruit,
leprésidentduconseil,tournéversceuxquil'interrompent,déclarefaireappelàlaconsciencedeM.Peyronnetetdesescollègues:

—JeparlecommeJ'ailedroitet ledevoirdelefaire,dit-il.LeSénatqui,Jusqu'ici,a souventdonnél'exempledelasagtsseetducalme,feraesqu'ilcroitêtresondevoir.Maisjevousplaceentre
vospassionset l'intérêtdupays.
Lesdernersmotsseperdentdansunvéritabletumulte.Adroiteetaucentre,

desapplaudissementsprolongésrépon-
dentauxexclamationsdesradicauxso-cialistesetdessocialistes.Surlesbancsdesamisdugouverne-ment,oncrie: Peyronnet! Peyronnet!

Maislesénateurdel'Allierresteà
sonbancetnerépondpas.Ilneresteplusqu'àvoter.C'estaumilieud'uneagitationrare
auSénat,qu'ilestprocédéauscrutin.Unnouveaupointageestnécessaire.A16heures20,leprésidenténdonne
lerésultat.Lerenvoiestrepoussépar157voixcontre134.Aucunemanifestationnesuitlapro-clamationduscrutinetc'estaumilieu
d'uncataieabsoluqueM.PierreLaval
etlesministresquittentlasalle.Laséanceest aussitôtlevée.—H.L.

Le scrutin
Scrutinsurlaquestiondeconfiance,

poséeparleprésidentduconseil,pourlerenvoiau19févrierdeladiscussion
del'interpellationdeM.AlbertPey-
ronnet.Votants:

291: majoritéabsolue: 146.
Pourl'ajournement134
Contre 157

LeSénatn'apasadopté.
Ontvotécontre:
134membresdelagauchedémocratique,radicaleetradicalesocialiste:MM.AlbertPeyronnet,Andrieu,Babaud-Lacroze,Ba-zile,Beaumont,LéonusBénard,Bender,Bergeon.Beraez,RenéBesnard,Bienvenu-Martin,Borgeot,AntoineBorrel,JeanBosc,Bouvart,Brunei,Buquin,J. Cail-laux,Carrére,Cassez,Chapsal,Chassaing,AlphonseChautemps,Chopin,Clémentcl,Connevot,Courtois,Coyrard.-Cuminal,Curral,Cuttoli,V.Dalbiez,Daniel-Vin-cent,Dauthy,Dauzier,Debierre,Decroze,Del&y,Delhoume,Delthll,Deme111er,Do-nadeï,Donon,Drlvet,Duprey,JeanDu-rand,Duroux,E.Magnien,E.Sari,E.Cha-nal,Even,Faugére,F.Merlin,Fontanille,Foucher,Gadaud.,GaUet;A.Gardey,Gar-rigou,Gaudaire,Gay,Giordan,J.Godart,Goirand,A.Grand,Guillemet,Hamelin,Haudos,H.Cosnier,HenriMerlin,Héry;

L.Hubert,Israël,J. Philip,Jeanneney,Jossot,Jovelet,V.Judet,deKergézec,Laboulbéne,Labrousse,LancIen,Lavergne,
LeBail,Legorgeu,Lémery,L.Perrier,Lis-bonne,Loubat,Loubet,L.Soulié,M.Mi-chel,P.Marraud.Marrou,L.Martin,Mau-
ger,Messimy,Milan,Mollard,Mounié,No-guès,P. Laffont,P. Pelisze,Pelletier,Penaneier,Perdrix,Perreau,Phillppo-teaurt,Pichery,P.Rameil,P.Robert.M.Plaisant,Puis,F.Rabier,Rajon,Rambaud,M.Régnier,R.Renoult,Rio,Rolland,M.Roy.A.'Sarraut,>1.Sarraut,Savignol,Schrameck.-Serre,Sireyjol,Steeg,Tanguy,Tissier,Tournan,Valadler,Vallier,Viol-lette.18socialistes:MM.Auray,Betoulle,LéonBon,Brenier,Bruguler*Cadot.Dar-teyre,Dherbécourt,Févre,Fourment,Gi-raud,Landter,Leclerc,Morizat,Reboul,Valette,Voilin,Voillot.1membredel'Uniondèri\pcratiqueetradicale: M.AlfredBrard.2 membresde l'Unionrépublicaine:MM.PierreBerger,HenryChéron.2noninscrits: MM.A.Fouilloux,A.Ba-chelet. «

Sesontabstenus:
4membresdelagauchedémocratique,radicaleetradicalesocialiste: MM.HenryBérenger,Brocard,LéMoignic,Petitjean.2membresdel'Uniondémocratiqueetradicale: MM.LouisBarthou,Ed.Cavillon.9sénateursétaientencongé: MM.Ch.Meunier,.Lauraine,Lederlin,F. David,Paul-Boncour,abbéMuller,Neuville,Pu-JesetA.Ratier.3noninscrits: MM.JosephFaure,deJouvenel,Pieyre;EtM.A.Lebrunquiprésidaitlaséance.
TpuslesautressénateursontVQ,:é

pourlegouvernement.*Apres le vote du Sénat

LebrefdébatouvertauLuxembourg
vient'deseconcluresurunvotededé-
fiance.Laportetambourdela salle
desséancesvientdeserefermersurledernierministre.Lacriseestouverte.

Suivonsdoncsivouslevoulezbien
lecortègedesmembresdugouverne-ment.Ilsserendent,M.PierreLaval
entête,auquaid'Orsay,oùlesrejoi-
gnentleurscollèguesprésentsà Paris.
Enquelquesinstantslestermesdela
lettrededémissionsont arrêtéset à
17h.30toutlemondesetransporteà
l'ElyséeoùM.PierreLaval'remetoffi-
ciellementàM.Paul-Doumerladémis-
sionducabinet.
tinquartd'heured'entretien.PuislesénateurdelaSeinereparaitlepremier

surlesmarchesduperron: ilremercie
les représentantsde la pressedu
concoursquecelle-ci'luia.apportéde-
puisbientôttreizemoisqu'ilexerçaitle
pouvoir.

Etd'ajouter:
Parce,quejeconnaislesdifficultésquenwnpaystraverse,jesouhaitedetoutcœurquela crisesoitrapidementré-soLue.
CependantqueM.LéonBérardet

plusieursautresministresdémission-nairesacquiescentouformulentunsou-haitanalogue.
Il neresteplusmaintenantqu'àat-tendrelecommuniquéritueldel'Elysée.

Ilnetardeguèreetlateneurnousenestdéjàfamilière:
M.PierreLaval,accompagnédetous

lesmembresdugouvernementprésents
àParis,s'estrendu-àl'Elysée,à 17heu-
res30,pourremettreauprésidentdela
Républiqueladémission-ducabinet.

M.PaulDoumera acceptécettedé-
missionet,aprèsavoirremerciéles
membresducabinetduconcoursqu'ils
ontbienvoulului apporteril lesapriésdevouloirbienassurerl'expédi-
tiondesaffairescourantes.

Lespremièresconsultations
Onapprendduresteenmêmetemps

quelechefdel'Etatprocéderadanslasoiréeauxpremièresconsultationsri-
tuelles"enrecevantlesprésidentsdes
deuxAssemblées.

Onseséparedoncavecpromessede
seretrouverà 21heures.

21heures: M.Lebrun,présidentdu
Sénat,arrive,estintroduitaussitôtet
reparaîtvingtminutesaprès,pournousconfiersimplement:

LefaitqueM.PaulDoumerm'aappelé,
déscesoir,prouvequel'onveutallervite.

21h.30: autourde M.Fçrnand

Bouisson.Nouvelentretiensuivid'unedéclarationplussybillineencorequelapremière:
Ilesttroptôtpourdirequelquechose.C'enestassezpourlasoirée.Don-

nons-nous,sivouslevoulezbien,ren-dez-vousicimêmeà 9h.30cematin.

Au Palais-Bourbon

LevoteduSénata provoquéà laChambreuneréactionquasiinstantanéedela majoritégouvernementale: unecinquantainedereprésentantsdesgrou-pesquila composentsesontréunis.
souslaprésidencedeM.JulesCels,dela gaucheradicale,pourexaminerlasituationoolitioue.

Onacommencéparenvisagerlapu-blicationd'unordredujourquiaffir-meraitlesentimentdelamajorité«de-vantlecoupdeforceduSénat». Et
uncomitéderédaction,composédeMM.Cels,président,MarcelHéraud(républicaindegauche),CharlesReibel(Actiondémocratiqueetsociale)etJo-sephDenais(U.R-D.),semettaitsansretardà Ip,besogne.Alareprisedelaséance,devantuneassembléeplusnom-breuseencore,M.Celsdonnalecturedutextequivenaitd'êtreélaboré; etsur-le-champ.ondiscutasurl'opportunitéd'unepareillemanifestation.

M.Franklin-Bouillon,membredelagauchesocialeetradicale,soutintqu'ilétaitpréférabledenepasheurterlessusceptibilitésduSénatenadoptantuntextequiréprouveraithautementsonattitude.Il insistasurla nécessitédenepascréeruneatmosphèred'hostilitéquirisqueraitde provoquerunconflitentrelesdeuxassemblées.
EtledéputédeSeine-et-Oise,reve-nantà desthèsesquiluisontchères,ajoutaque,danslescirconstancespré-sentes.laseuleformulede gouverne-mentquis'imposaitétaitcelled'unmi-nistèred'union-nationale,allantdeM.Paul-Boncourà M.LouisMarin.
Maisce dernierrépliqueaussitôt.Toutenétantpartisanconvaincudel'unionnationale,ilestimequesaréa-lisationestactuellementimpossible,àlaveilledesélectionslégislatives.Lere-mèdeà la crise?Il levoitseulementdansla formationd'uncabinets'ap-puyp.ntsurlamajoritéactuelleetcons-tituécardesélémentssolidesetcoor-donnés.
Là-dessusa lieuunéchangedevuesautermeduquelM.PaulSimon,repré-sentantdesdémocratespopulaires,pro-pose,maissanssuccès,un ordredujours'inspirantsurtoutdesnécessitésdelapolitiqueextérieure.

L'ordredu jour
des150représentants

.dela majoritégouvernementale
Ondélibèredoncdenouveauet,fina-lement,onvoteà l'unanimitéuntextedeM.Celsdontvoicilateneur:
Desdéputés,aunombredecentcin-quante,appartenantà touslesgroupesdela majoritédela Chafnbre,réunisspontanémentaprèslevoteduSénat

souslaprésidencedeM.JulesCels;
Exprimentleurprofondesurprisequela majoritésénatorialeait assumélaresponsabilitéderenverserleministère

surunequestiondedate,aumomentmêmeoùlesintérêtsdelaFrancesontsi gravementengagésà Genève,alorsqu'unepropositionconcrètepourl'or-ganisationdelapaixaétéprésentée,aunomdela France,avecl'approbation
unanimedupays;

S'affirmentrésolusà n'accorderleurconfiancequ'àungouvernementquis'inspireradela politiqued'unionna-tionalequelamajoritéa toujoursdé-c..e::::,

fenduesousles ministèresPoincaré,
TardieuetLaval.Cetordredujouraétéaussitôtporté
à la connaissanceduprésidentdela
République.Enfin,surlapropositiondeM.Louis
Marinà laquelles'associaM.Franklin-
Bouillon,les membresdela réunion
ontdécidédetenirà nouveauséance
aujourd'hui,auxfinsdeconstituerunintergroupesdontlebureausiégeraitenpermanencependantlacrise,poursur-veillerlesévénementsetprendretelles
mesuresquiseraientjugâesnécessaires.

Augrouperadicalsocialiste
Ajoutonsà titrerétrospectifquele

grouperadicalsocialiste,réunihierma-tinsousla présidencedeM.EdouardHerriot,avaitdécidédesouteniréner-giquementl'actionengagéeauSénatcontrelecabinetLaval.
Le retour de M. Tardieu
GENÈVE,16février.—M.Tardieu,chef

deladélégationfrançaise,à laconfé-
rencedudésarmement,ayantinvitédespersonnalitéspolitiquesàdéjeunermer-credi,n'apupartiraujourd'huipourParis.Il quitteraGenèveparla route,de-mainaudébutdel'après-midi.(Radio.)

L'impressionà l'étranger

Lachuteducabinet
n'apascausédesurpriseàBerlin
BERLIN,16février.—La chuteducabinetLavalétaitattendueà Berlin,oùl'événementn'acausé,enconséquen-

ce.qu'unesurpriserelative.Lescommentairesdepressesontra-resetgénéralementincolores,M.Lavalétanttombésurunequestiondepurepolitiqueintérieurefrançaise.Iln'enest
pasmoinsvraiquelesmilieuxpolitiquesonthâtedeconnaîtrelesuccesseurduprésidentduconseildémissionnaire,.LedémocrateCourrierdela Bourseobserveque,cenabattantleprésidentduconseil,alorsqu'ilsetrouvaitdéjà
enpleineretraite»,leSénata manquéd'égardset d'éléganceet révéléqu'enréalitéla réformeélectoralen'étaitpourluiqu'unsimpleprétexte.L'organeberlinoisestconvaincuquelesnuagesquis'amoncellentdanslecielpolitiquefrançaissontautantdesignesavant-coureurs«deprochainset
gravesévénementsintérieur».—L'ordelaFrance,s'écrie,suruntondevictoire,leCourrierdelaBourse,commençaà perdredesonbrillant.—(Journal.)

Ons'inquièteà Londres
desrépercussion:possibles

surlaconférencedudésarmement
LONDRES,16février.—Lanouvelledela démissionducabinetfrançaisestarrivéetroptardà Londrespourquelesjournauaxpuissentla commenter.Toutefois,leStarrelèvequec'estuni-quementsurunequestionintérieureques'ouvrelacrise.Lesmilieuxpolitiquesinsistenteuxaussisurcetaspectdelasituation; ilsfontvaloirquel'onauraittortdecroirequ'unchangementdegouvernementdoi-

veêtreinterprétécommeunemodifica-tiondela politiqueétrangèredelaFrance.Toutefois,ilssemontrentpré-occupésdela répercussionquepeutavoirl'événementsurlestravauxdelaconférencedudésarmement; ilsémet-tentgénéralementl'espoirquelenou-veaucabinetnetarderapasaêtrecons-tituéafinquelesgravesquestionsquisontsoulevéesactuellementà Genève
nevoient,pasleurexamenretardéparl'absencedesreprésentantefrançais.—(Havas.)
r-~*!.————————————————~——————i L'œuvre des deux ministères Laval

LeSénat,parsonvoted'hier,ain-terrompul'actiondel'hommequi,de-puisbientôttreizemois,dirigeaitlesdestinéesdupays.
Et toutd'abord,rappelonsqueM.PierreLaval,lorsdelachuteducabi-

netAndréTardieu,le4décembre1930,avaitdéjàétéchargédeformerunnou-veauministère,maisqu'ilavaitdûyre-noncerdevantl'impossibilitédeconci-lierlesfractionshostilesdupartiré-publicain.
Sonheure,toutefois,devaitbientôt

sonneretquelquessemainesplustard,le24janvier1931,il étaitappeléà l'E-lysée,aulendemaindelachuteauca-binetSteeg.
Cettefois,il réussissaità formerunministèreviable,maisqui,dèsledébut,aLlaitsetrouverenprésencededifficul-téstrèsgrandes,tantà l'intérieurqu'àl'extérieurdupays.
Al'intérieurd'abord,-où,aprèsavoir,grâceàqsasoupleténacité,obtenuentempsvoulule votedu,budget1931-1932,leprésidentduconseilsetrouvait

auxprisesavecla criseéconomiquequi secouaitlemondeet commen-çait'àdéferleravecuneforceInouïe,paralysant'la production,arrêtantlestransactions,multipliantlenombredeschômeurs.Legouvernementdevaiten-visàgertouteunesériedemesurespourprotégernotrecommerceetnotreagri-culturemenacéspar la concurrenceétrangère,et,dansl'ordresocial,pourvenirenaideauxfamillesdestravail-leurséprouvés.Maisles.événementsextérieursrécla-mèrentsurtoutduchefdugouverne-mentunsang-froidetunefermetéqui
nesedémentirentjamais.Cefutd'abordlatentativede«l'ans-chluss» àustro,allemandquieutsonépilogueàlaCourdeLaHaye.Puis,le 16juin,éclatacommeuntonnerrelapropositionHoover,quiim-pliquaitpendantunanla suspensiondesdettesdeguerreetdesréparations.Desdébatstumultueuxeurentlieuà laChambre,dontlegouvernementsortitvainqueur,et lespourparlersengagés
parM.PierreLavalavecl'Amérique,permirentà la Francedesauvegardersesdroitssacrésauxréparations.L'activité-duprésidentduconseilpendanttoutecettepériode,futprodi-gieuse.Enjuillet,conférencedeLondres,quiinterprètepratiquementlesdécisionsprisesà Parisenintégrantlaproposi-tionHooverdansleplanYoung.Enseptembre,visitedeMM.PierreLavaletBriandàBerlin.C'estaucoursdecevoyagequefutcrééelacommis-sionfranco-a.llemande,essaid'entente
surle terrainéconomique,destinéeàprépareruneententeéventuellesurleterrainpolitique.Enoctobre,voyageà Washington,aucoursduquelM.PierreLavalobtintd'importantsrésultats: reconnaissance
parlesEtats-Unisdela nécessitédemaintenirl'étalond'or,etdelalibertéd'actiondelaFranceencequiconcer-nelesréparationsduesparl'Allemagne.Le7 janvier1982,M.Maginot,mi-nistredelaguerre,décédaitaprèsunedouloureusemaladie.CettedisparitionprivaitbrusquementM.PierreLaval,àlaveilledelaconférencedudésarme-ment,quidevaitsetenirà Genève,ducollaborateurqualifiépoursoutenirlathèsefrançaise.D'autrepart,la santédeM.AristideBriand,ministredesaf-fairesétrangères,exigeaitdesérieuxménagements.C'estdansces conditionsque M.
PierreLaval,sansavoirétémisenmi-noritépar leParlement,portait,le12janvier1932,ladémissiondesonca-bineta M.PaulDoumer.UnnouveaucabinetLavalsuccéda
presqueaussitôtaupremiercabinetLavât.Tousles ancienscollabora-teursétaientrappelés.M.PierreLa-valprenantlepôrtâl&wIL?desaffaires

5trangères,M.AndréTardieurempla-
çantM.AndréMaginot,MM.Achille
Fouldet Cathaladevenantrespective-
mentministresdel'agricultureet del'intérieur.LesecondcabinetLaval,endépitde
sabrièveté,futmarquépar uneactivitéintérieureetextérieureintenses.Activitéintérieure: de nombreuxprojetsfurentadoptéssoitparlesdeuxChambressoitparl'uneaumoinsd'en-treelles: maintiendeslocatairescom-merçantsmenacésd'expulsion,propriétécommerciale,bauxà ferme,réformeélectorale.,etc. etc.Activitéextérieure: outreleconflitsino-japonaisquinécessitadeséchan-
gesdiplomatiquesincessants.legouver-nementdusénateurdelaSeineeutàs'occuperdela délicatepréparationd?la conférencedu désarmement.C'estprécisémentaumomentoùM.Tardieuvenaitdedonnerconnaissance,à Ge-nève,desthèsesfrançaisesqu'ils'ap.prêtaità défendreavecéclat,queleministèreLavals'esttrouvé,à lasuiteduvotedu-Sénat,misdansl'impossi-bilitédepoursuivrel'œuvrequ'ilavaitentreprise.- - -LaChambrea adopté

lebudgetdela santépublique
QuelquesheuresontsuffiàlaCham-brepourentermineraveclebudgetde.la santépublique.Signalonsquelesdernierschapitresvenaienttoutjusted'êtrevotés,aumilieudel'après-midi,quandunhuissiertendità M.Piétrilecommuniquéfatidiqueannonçantquelecabinetétaitmisen minoritéauSénat.Oncommençadansla matinéeparfairel'économied'une'discussiongéné-rale,puisonsemità adopterrapide-mentleschapitres.Signalonsque,surla propositiondeM.Lamoureuxd'ac-cordavecM.Piétri,onrelevade10mil-lionslescréditsaffectesà l'assistanceauxvieillardsetauxinfirmes.X'après-midi,oncommençaparadop-teruncertainnombredeprojetsdeloi,dontl'uncréantunecourspécialedejusticemilitairechargéedelarevisiondesjugementsrendusdanslazonedesopérationsdeguerre.Puisonliquidaà unevivecadencelebudgetdelasantépublique,nonsansqueM.Montignyait tenuà déclarerqu'uneréorganisationrationnelledeno-tre « armementsanitaire» s'impose.Là-dessusfutconnue,commenousledisionsplushaut,lachuteducabinetetM.FernandBouissonlevalaséanceenajoutantque« la Chambreenten-daitsansdoutelaisserà sonprésidentle soindela convoquerà nouveau»,parolesauxquelleslesdéputésprésentsacquiescèrentd'unsignedetête.—D.C.

Unereprésentationthéâtrale
à l'hôpitalHenri-Roussellie

LatroupeduthéâtreDaunouaoffert,hieraprès-midi,unereprésentationdel'opéretteEnlevez-moi,auxmaladesdel'hôpitalHenri-Rousselle,quedirigeledocteurToulouse.Cettematinéea eulieudanslasalledesfêtesdel'asileSainæ-Anne.L'excellentorchestredeM..GeorgesdeLausnayaccompagnaitlesinterprètesquis'employèrentavectoutleurtalentettouteleurpitiéàdistraireleursauditeurs.
Arrestationd'unbagnard

quis'étaitévadéil y a 25 ans
PERPIGNAN,16février.—Lagendar-meriedeCéreta arrêtépourusagedefauxpasseportlenomméBrabant.49

ans.Brabant,ancientailleur,originairedeLille,s'estévadé,il y a 25ans,dubagneoùilavaitétéreléguépourvolset s'étaitréfugiéauVénézuéla.HestcentréenFranceviaBarcelone.

L'enquête
sur le triple crime

commis dans un café
du boulevard Montmartre

Lemystèrequiplanaitsurledramequieutpourthéâtre,lundisoir,ungrandcaféduboulevardMontmartre,apu êtrecomplètementéclairciparlesenquêteursaucoursdelajournéed'hier:lesvictimessontidentifiéesdefaçonin-discutableetlacausedutriplemeurtreestétablie: ils'agitd'unrèglementdecompteentreécumeursdetripots.
L'identitédes:ctimes

Voicilesnomsexactsdestroisétran-
gersquitombèrentsouslesballesdeLuizFernandezetquel'Argentinn'avaitqu'assezindistinctementdésignésaucoursdesonpremierinterrogatoire:1°PedroRosemarin,ditPiters,âgéde30ans,originairedeBarcelone.Ilve-naitdeBuenos-Ayres,avaitséjournéàDeauvilleet avaitdemeuré86,ruedesMartyrsjusqu'àfinoctobredernier.Ré-
cemment,ilavaitlouéunechambreau68delamêmerue.Ilyvenaitfréquem-
mentavecdejeuneset joliesfemmes,maisnel'occupaitpasrégulièrement:2°AlbertoCabeco,ditAndresTapia,âgéde37ans.Il estconsidérécomme

Dehautenbas: PEDROROSEMARIN
dit PITERS,ANTONIOPRONSATOet

ALBERTOCABECOditTAPIA
étantuncommerçantétablià Lima(Pérou).IlvenaitdeNew-Yorketétait
égalementdescenduau débutdesep-tembre,86,ruedesMartyrs;3°Antonio-EdouardPronsato,demeu-
rantenhôtel,7,ruedel'Echelle.

LesinvestigationsdeM.Guillaume,commissairedivisionnaireà la police
judiciaire,ontd'abordconduitcema-gistrat,hiermatin,danslachambredeLuizFernandez,20,ruedeTrévise,et
danscellesdeRosemarinetdeCabeco.
Lemagistrata saisidiverspapiers.Cesontcespiècesquiluiontpermisdepréciserl'identitédesdeuxpremières
victimes.

Perquisitionfructueuse
ChezAntonioPronsato,7.ruede

l'Echelle,lesrésultatsdelaperquisition
devaientêtrebeaucoupplusfructueux:grâceauxdocumentssaisis,ona pu.
en effet,reconstituerla genèsedu
drame.Ondécouvritd'aborddespiècesd'état
civil,puisdesreçusdedépôtsenbanque
pourunesommede90.000francs.Cette
.découverte,rapprochéedesrenseigne-
mentsfournisparle servicedesjeux,
éclairaittoutel'affaire.Eneffet,ilétait
établiquePronsatoavaitsoutiréà de
naïfsjoueurs,à desdatescorrespondant
à cellesdesrécépissésdebanque,des
sommess'élevantà prèsde 100.000
francs.Sansnuldoutec'étaitlefrult
desesvolsqu'ilavaitainsi« misà
gauche».Encouragéspar cepremiersuccès,
M.Guillaumeetsescollaborateurspour-suivirentactivementleursrechercheset
ilsacquirentbientôtlapreuvequeFer-
nandez,Rosemarin,CahecaetPronsato
formaientunebandesavammentorga-niséedevoleursaujeu.Ensemble,ils
avaientpratiquéd'importantesescro-queriesdansdiverspays.IlsavaientquittéBuenos-Ayresendécembredernierpourvenirexercerleurstalentsà Paris.

Quatreecumeursdetnpots
Demiseélégante,lesquatre«inter-

nationaux» nefréquentaientquelesgrandsétablissements,oùilstrouvaient
assezfacilementà engager*dansdes
partiesdepokeroudefrisco(genredejeudebanqueoùilsexcellaientà tri-
cher)desjoueursrichesqu'ilsdépouil-
laient.C'estainsique,ilya quelquesjours,
Fernandezetsestroisacolytesavaientréussià amasser400.000francs.Ilsde-vaientsepartagerlemagot.Ceseraitla
répartitiondecetargentvoléquiau-raitétélacausedudrame,Rosemarin,CabecoetPronsatorefusantderemet-treàFernandezlapartquecelui-cipré-tendaitluirevenir.Ilyeuttoutd'aborddiversesdiscus-sionsquinepurentaboutirà unrègle-mentdecompte.EnfinFernandezvou-lutenfinir.Ildînalundisoiravecsescomplicesetpritrendez-vousaveceuxaucaféduboulevardMontmartre.Sansdouteinsista-t-ilpourobtenirson«dû»; lesautress'obstinèrentà neriencéder.Alorscefutla tripleexé-cution.-Cequedituntémoindudrame

Encequiconcernecettescènetra-gique,.lesenquêteursontrecueilliuntémoignageintéressantquia permisdela reconstituerdanstoussesdétails.CesdéclarationsontétéfaitesparungarçondecaféquiservaitFernandezetdeuxdesesvictimesquandledrameéclata.Nousl'avonsvuchezsonpatron,aprèssonauditionparlesenquêteurs:
—Voyezcettetable.à droitedelaporteenentrant,nousa-t-ildit,c'estlàqu'étaitassis,surunechaise,Fernadez.RosemarinetCabeco,installéssurlaban-quette.luifaisaientfaceTroistablesplusloin,auboutdelamêmerangée,Pronsatoconsommaitencompagniededeuxjeunesfemmes.Rosemarin,lepremier,allaparleràPron-satoet,aprèsunbreféchangedepa-rolesdénuéesd'aménité,regagnasaplace.PuiscefutletourdeCabecodeselivreraumêmemanège.Acemoment,unediscussionplusviolente,encorequecontenue—1'etaistoutpré,>,etlemoin-dreéclatdevoixnepouvaitm'échapper—s'élevaentreCabeco,RosemarinetFer-nandez.Etc'estalorsquecelui-ci.selevanttoutà coup,abattitses deuxcompagnons.Lebruitdesdétonationsavaitsemélapanique.Pendantquesesdeuxcompa-gness'enfuyaientversleslavabos.Pron-satocourutversunepetitesallesurladroiteducafépours'enfuirEtc'estàmi-parcoursquela dernièreballedumeurtrier,tiréed'unedistancede6à7mètres,l'atteignitenpleinepoitrineLastupeur,l'affolementétaienttelsqueFernandezfaillits'échapoerC'estmoncamaradeFerrasquel'arrêta.

Hypothèseabandonnée
Lesrésultatsdécisifsobtenusparlesenquêteursont,commeonl'avu.ruinél'hypothèsequi,d'abord,semblalaplusplausibleet d'après\aqueleFernandezetsestroisvictimesdevaientselivrerà latraitedesblanches.Outreladépositiondugarçondecafé,dontnousparlonsplushaut,dupatronetdedeuxautresemployésdel'établis-sement,M.Guillaume,a recueilli,hier,cellesdeConchitaVincent,maîtressedeRosemarin,demeurantsquareTru-daine,et celledel'amiede Cabeco,CarilValdez,néele8septembre1906,àLima(Pérou).Cesdiversesdépositionsn'ontpasapportédenouveauxéléments

d'informationdignesd'intérêt.
LuizFernandezécrouéà laSanté
M.Peyre,juged'instruction,chargédel'affaire,a simplementprocédé,hier,àl'interrogatoired'identitédeLuizFer-nandez.n l'aInculpédemeurtreetl'afaitécroueràlaprisondelaSanté.Lesautopsiesdestroisvictimesserontpratiquéesaujourd'huiparleDrPaul.

BARRANGER
l'auteur du double crime

det Ballancourt
est arrêté à Dourdan

LejardinierAbelBarrangerqui,di-
manchesoir,àBallancourt,tuaàcoupsderevolversonancienpatron,M.Ber-
naut,et blessaMmeBernaut,a été
arrêtéhiermatinà Dourdan.Voicidansquellescirconstances:DanslerapideParis-Toursquiquittelacapitaleà 8heures,unhommepa-raissantexténuéavaitprisplacedans
uncoind'uncompartimentde3*classe.
Letrainn'avaitpasparcourudixki-lomètreslorsqu'uncontrôleurouvritla

porteducompartiment.
—Votrebillet?
L'hommeréponditd'untonrogue:
—Jen'enaipas.Al'arrêtdeDourdan,le singulier

voyageurfutremisauxmainsdugen-darmePlineau,quireprit,l'interroga-toireaulieuetplaceducontrôleur:
—Vousn'avezpasdebillet,pasd'ar-eent.montrez-moiaumoinsvospapiers.- —Jen'enaipas.—Alors,quiêtes-vous?
Excédé,l'hommecriacettefois:
—JesuisAbelBarranger,oui,lemeur-trierdeBallancourt.Jen'enpuisplus,voicideuxJoursqueJen'aipasmangé,arrêtez-moi.
Alagendarmerie,réconfortéparunfrugalrepas.Barranger,d'unevoix

fermequine trahissaitaucunregretdesonacte,expliquabrièvementlemo-biledesoncrime:
—J'aituéM.Bernautparcequejelerendsresponsabledelamisèredansla-quellejemetrouveetresponsableaussidela discordequia régnédansmenfoyer.Quantà MmeBernaut.jeneluivoulaisaucunmal.J'avaisseulementl'in-tentiondeluifairepeurpourqu'ellemedonnâtl'adressedemafemmequejen'ai

pasvuedepuisunan.Cespremièresdéclarationsétaientsingulièrementen contradictionaveccellesquefitMmeBernautaucommis-saireBascou,dela premièrebrigademobile.Lemeurtriercontaensuitesespéré-
grinationsdepuissondépartdeBallan-court.AParis,il avaiterréà l'aventuredanslequartierSaint-Michel,auJar-dindesplantes,toujoursaffaméetsansunsou.IlavaitéchouédanslasoiréeàlastationdumétroPalais-Royal,oùils'étaitendormisurunbanc.A1heuredumatin,chasséparlesemployés,ilétaitallédormirquelquesheuresdansuncoin,auxHalles,enattendantl'heuredudépartduParis-Toursqu'ilavaitréussià prendresansbillet.Conduitimmédiatementà Corbeil,Barrangery futaussitôtinterrogéparM.Lecharny,juged'instruction.L'assassin,trèsdéprimé,fitaumagis-tratlerécitsuivant:
—Jusqu'àl'âgede24ans.j'aivécuchezmesparentsà Saint-Hilaire(Ven-dée).En1924.jesuispartipourNantes;oùj'aiconnumafemme,quej'épousaien1925.NoussommesvenusensuiteàParis,oùpendantdeuxannéesj'aitra-vaillédansdiversemaisonsd'automo-biles.C'estlàquej'^icontractédeshabi-tudesd'intempérance.Mafemme,quej'adorais,acrubondem'éloignerdelacapitale.C'estlaraison

ABELBARRANGER
pourlaquellenousavonsacceptélepostedeconciergeetdejardinierchezM.Ber-nautàBaliancourtLepremiermoi?,toutallapourlemieux.Ensuite,M.Bernautnecessaguèredemefairedesobservationsetauboutdetroismoismecongédia.Jepartisseul
pourtrouverunemploiàParis,laissantmafemmeà l'allancourt.Amonretour,troisjoursaprès,M.Ber-nautm'appritquemafemmeétaitpartiepourunedestinationinconnue.Apartirdecemoment,l'idéedevengeances'estimplantéeenmoi.J'étaispersuadéqueM.Bernautavaitsuggéréà mafemmedem'abandonner.Aprèsavoirvendumesmeubles.jere-tournaien Vendéepourtoucherunesommede10.000francsprovenantd'unhéritagequem'avaitlaissémonpère.antà l'aventure,Jerevinsà Paris,errantà l'aventure,vivantdecepetitcapitaletnecessantdesongeràlavengeance.Samedi,j'achetaiunsecondrevolver(j'enavaisdéjàun)etmerendisàBal-lancourt.Vousconnaissezlereste.Jenesaispaspourquoij'aitirésurMmeBernaut.Jeleregrette.Jesuissicontentd'avoirtuésonmariqu'avantmondépartl'airetournélecorpspourm'assurerquemonancienpatronétaitbienmort.J'ajoutequ'aprèslecrime,danslesma-rais.envoulantdéchargermonrevolver,
uneballeestpartieetm'ablesséà undoigt.
Puis,Barrangerse défenditd'avoirtuélerentierpourlevoler.
—Jenevoulaisquemevenger,a-t-ildéclaré.
Ajoutonsquelemagistratinstructeur

vacommettreunmédecinaliénisteausoind'examinerBarranger.
L'affaire de Constantza

et l'enlèvement
du général Koutiepoff

,
L'enquêteouverteenRoumanie'àpro-posdel'affaired'enlèvementdontfailliêtrevictimeà ConstantzaM.Agabekof,suittoujourssoncours.Onignoreencorequelfutlerôleexactjouéparlesdiverspersonnagesquiontétémisencause,notammentparleFran-çaisAlexandreLecoq.
Lafamilledecedernierestsansnou-velles;cequinelaissepasdelasurpren-dre.
Onserappelleque,dèsledébutdel'en-quête,certainsrapprochementsavaientpuêtrefaitsentrelagenèsedecetteaf-faireetlescirconstancesdanslesquellesavaiteu lieul'enlèvementdugénéralKoutiepcff.Acepropos,plusieursamisdecedernierdéclarèrentquelechefdesRussesblancsfréquentaientassidûmentunrestaurantdelarueduMont-Thaborportantl'enseigne« LaMaisonnette»,tenuparM.etMmeT.Onassuraitéga-lementquecerestaurantcomptaitparmisaclientèlecertainspersonnagesquisem-blaientpeufavorablesauxréfugiésrusses,etparticulièrementàLecoq.Ledirecteurdel'établissement,M.T.,quiétaitabsentdeParis,estrentrédevoyagetoutré-comment.Nousavonspulejoindre.
«Ilestexact,nousa-t-ilconfié,quelegénéralKoutiepoffvenaitsouventàla« Maisonnette».
»Nousétionsliésd'amitié.Jesuismoi-mêmeancienofficierdel'arméeimpé-rialerusseetnousévoquionssouvent,lepassé.Parcontre,jen'aijamaisvuLe-coqchezmoi,etd'anciensdomestiques,queJ'aiinterrogésàcesujet,neserap-pellentpasl'avoirrencontré.»CesdéclarationsdeM.T.nousontétéconfirméesparplusieurspersonnesquifurentdesclientsdela«Maisonnette».CestémoinsnousontassuréqueM.etMmeT.jouissaientd'uneréputationir-réprochableet qu'ilslesconsidéraientcommedtsadversairesabsolusdesbol-cheviks.

Les bals >
LebaJldebienfaisancedela Sociétéamicaledesecoursdesanciensélèvesdel'Ecolepolytechniqueauralieule23fé-vrier,àl'Opéra.
—LaSociétédesanciensélèvesdesécolesnationalesd'artetmétiersdonnera,le20février,sonquaranteetunièmebalannuel,danslessalonsdel'hôtelConti-nental,auprofitdesacaissedesecours.

Un voyageur
est assailli dans un train

par deux inconnus .-
qui le précipitentsur la voie

Hétaitenviron2h.30,hiermatin,
lorsquelefacteurRoger,deserviceà
lagaredeTrappes,vitarriver,titubant
etlevisageensanglanté,uninconnuqui
s'affalasurunbancenbalbutiant:
cDusecours,donnez-moidusecours! »M.Rogerinterrogeal'hommequi,par
monosyllabes,répondit:

«Deuxhommes.volé.jetédutrain-
Saint-Cyr.>Enhâte,lefacteurprévintlesgen-darmés.et le blesséfut transportéà
l'hôpital.Làil put,aprèsavoirreçuquelquessoins,contersonodyssée:

—Jemenomme,dit-il,GeorgesDes-jens.JesuisnéàBoulogne-sur-Seine,le
12mai1907.J'habiteà ViHepreux.Hiersoir.j'avaisprisletrainquipartdeParisà 11h.30.Dansmoncompartiment,letrouvaitroisvoyageurs: deuxhommesetunefemme.LadamedescenditàSaint-Cyr.A peineletrains'était-ilmisenroutedansladirectiondeVillepreuxquel'undesInconnusm'adressalaparoleencestermes: «Noussommesdeschômeurs,
nousavonsfaim,donne-noas tonporte-feuille? »Jerépondis: •«Jen'aipasdeportefeuilleetjen'aipasd'argent.J'aiseulementsurmoiunetrentainedesous.»—Tumens! s'écrièrentlesdeuxhom-mesenseprécipitantsurmoi.J'essayaivainementde medéfen-dre.Ilsmefouillèrent,etlorsqu'ilseurentconstatéquej'avaisdit',s.vérité,ilsmedéclarèrent: «Nousnevoulonspasquetunousdénonces! »Puisilsmepréci-pitèrentparlaportièresurleballast.Jetombaià terreet m'évanouis.Auboutdequelquesinstants,Jereprismessens.Jemerelevai,puis,toutabasourdi,Jepartisauhasardàtraverslacampagne.Jevisdeuxoutroismaisons.J'appelaivainementausecours,personneneré-pondit.Exténué,àboutdeforces,j'arrivaienfinà lagaredeTrappes.Voussavezlereste.
Uneenquêtea été immédiatementouverteetl'onrecherchelesagresseursdeM.Desjens,dontl'étatinrpiredel'inquiétude.- - -Lessecoursauxchômeurs

DanslequartierNecker
Lecomitéd'intérêtmunicipalduquar-tierNecker,queprésidentMM.LionelNastorg,conseilLermunicipal,L.deTastes.député,et Marchi,vientd'ouvrirunepermanence67bis,rueDutot,où,ledi-manche,de10à 12heures,et lemer-credi,de6à 7heures,serontdistribués,auxvictimesduchômage,desbonsleurdonnaintdroità touteslesdenréesaJ14mentairesdepremièrenécessité.Lecomitéorganise,auprofitdeschô-meurs,unegrandefêtenautiquequidoitavoirlieuprochainementà lapiscinedelarueBlomet.
Uneinitiativedescommerçants

du17earrondissement
Enpleinaccordavecla municipalitéettouteslesorganisationsdel'arrondis-sement(politiques,religieuses,associa-tionsd'ancienscombattants,syndicatsprofessionnels,syndicatsinter-profession-'nels,coopérativesetdetouteslesundons)le syndicatdesintérêtsgénérauxdescommerçantsetindustrielsdu17earron-diissementa soussesauspices,crééuncomitédesecourspourvenirenaideauxchômeurs.Afindeseconformerà unarrêtépré-fectoral,cecomitéfonctionneraavecleconcoursetsouslecontrôledelamuni-cipalité,M.Vitpand,mairedu17'arron-dtssement"ayantacceptéla.présidenced'honneur.
LA VIE SPORTIVE

NOSORGANISATIONS
Quatre-vingtsconcurrentes

, dansleconcours
detourismeféminin

Paris-Vichy-Saint-Raphaël
Septnouveauxengagements,arrivéshiermatinparcourrier,portentà 80lenombredesconcurrentesinscritesdansleIVeParis-Vichy-Saint-Raphaëlféminin.Danscenombrenesontpascomprislesengagementsquiauraientpuêtrereçusle dernierjourparl'AutomobileClubdiuVar.VoiciquellessontlesInscriptionsenre-gistréeshier:MmeThomas(7CVAmil-car),habituellelauréatedeParis-Saint-Raphaël; MilleMaxie-LouiseLaimberjaclc(21CVFiait),brillanteconcurrentedel'andernier; MmesGermaineCappelen(9CVCLtroën),M.-L.Barrois(X),lacomtesseLe'Hon(17CVBugatti),etMlleHellé-Nice.

HOCKEYSURGLACE
LasecondeBostonsamediprochain

LesjoueursdehockeysurglacedeBos-tonontjouéhiersoIràLiverpoolcontre
unesélectionbritannique,quicomportaitplusieursinternationaux,dontMellonMagwood.Cefutunepartiefortdisputée,àl'is-
suedelaquellelesAméricains,malgrélafatiguedudéplacement,l'emportèrentpar2butsà1.Aprèsuneautrepartiecontrel'équiped'Angleterre,lesbostoniansvontrevenirà Pariset ilsjouerontsamedicontrelasélectionfrançaiseaugrandcomplet.L'ons'évertueeneffetactuellementàmettresurpieduneéquipedojatlapre-mièreligneseraRamsay,BessonetReillyetlasecondeligneHasbler,MuntzetlepopulaireLéonQuaglia.

BOXE
LechampionnatdeFrancepoidslourds
.Cesoir,à laSalfeWagram,Gardeboisquia suiviunepréparationtouteparti-culièreenvuedudéfiqu'ila lancéàGriaeile,va,cesoir,disputerà celui-cile titredechampiondeFrancetoutescatégories.Il estIndiscutablequeGri-zellemonterasurle ringgrandfavoriL'élèvedeFrançoisDescampsestcons-tammentenprogrèsetsatouterécentevictoiresurle sud-africainCorkindall(quia faitmatchnulaveclemulâtreLarryGains)nousobligeà pronostiquersavictoire.EtpourtantGardebois.Quele meilleurtriomphe!

Desappartementspourlesmutilés
et ancienscombattants

EnapUcationdelalotLoucheur.laso-ciétéd'habitationsà bonmarchéc LeFyerdesInvalidesetdesAnciensCombat-tantsJI.15.ruedesMinimes,metenveinedinpp.'irtcinentsde2,3et4pièces,situésboulevardMassC'iui—elltrela portedeChoisyet laported'Italie.—etréservés
auxmutiléset auxancienscombattante,("és lotiescrédits,15à 25années).Pourvisiter,s'adressersurplace.290 PLACES
decommisdesContributionsindirectes(hommesetdames).Concoursle2jUin
1932.Aucundiplômeexigé.Traitements;10.500à 19.000francs,plusindemnités.Demanderàl'EcoleUniverselle,39,bou-levardExelmans,Paris(XVI), sabro-
churegratuiten°35.399ettousrensei-gnements.
L'Indochine à 3 jours 1
Madagascar à 4 jours I

de Paris B
telssontles Hj
exploitsréalisésavecles Mi
BOUGIESEYQUEM-MICA

parlesaviateursCodosetGouletteHB
AUTOMOBILISTES! M
Sachezquela BougieEyquem-Hj
Micaesten"traindeprendreéga-H
lementla premièreplacecommeHbougied'automobile. HH
Exigez-ladanstouslesgaragesBH
— à défaut,adressez-vousauxETABLISSEMENTSEYQUE MM
18.1à 196,BdPereire- PARISBH



L'inauguration
à la Sorbonne

des courscontre le danger
aéro-chimique

M.DésiréFerry,ancienministre,pré-sidentdel'Unionnationaledesofficiersderéserve,aprésidé,hiersoir,àlaSor-bonne,enprésenced'unefouteimmense.l'ouverturesolennelledescourscontreledangeraéro-chimique.
Quatrecentressontdéjàouverts: àlapréfecturedepolies,au102,boule-vardMaleshertjes,à l'InstitutPasteuret

auMuséesocial.
Dn'estplusreçud'inscriptionspourlapremièresériedecours,maisonpeut

sefaireinscrire,17,avenuedel'Opéra.
pourladeuxième,quiauralieuaumotsdemai.Chacunedecessériescomportequatreconférencesettroisexercicespra-tiquesdirigéspardesmédecinsmilitai-
resspécialisés.

Uncentre,pararrondissement,seracréé,enoctobreprochain,à Paris.Des
courssemblablessontenvoied'organi-sationenprovince,avecleconcoursdesofficiersderéserve,desveuvesd'officiersetdessectionslocalesdelaCroix-Rouge.etdel'Unioncivique.

Alasoiréed'hier,à laSorbonne,M.DésiréFerryrendithommageaumaré-chalPétainetexposalesservicesren-dusparl'Unionnationaledesofficiersderéserveà lacausedeladéfenseaé-rienne:
—Toutd'abord,a-t-lldit,noussom-mesenmesuredemettreà ladisposi-tiondesautoritéschargéedela dé-fense,lescadresnécessaires,recrutésparmâlesofficiersrayésdescadresmaisencoreaptesà servir.Il serontclassésendeuxcatégoriesdistinctes: lesunsreprendrontcmserviceactif,avecleurgrade,etserontaffectésa/uxformationsmilitairesdelaD.C.A.: lesautresserontaffectésa desformationscivillesoùilsexerceront,sansqu'ilsoittenucomptedeleuranciengrade,desfonctionsdanslesservicesdirigésparlesautoritéscl-vileslocales.AParis,l'ententeest.dèsmaintenant,établieaveclapréfecturedepolicequichargerasesofficielsdemisonsdéter-minées.Qu'ilssoient©lassésdansl'uneoul'au-tredecescatégories,noscamaradesfe-rontvaillammentleurdevoir.Ilsn'ontpasd'autreambitionqued'êtreutilesàleurpays.D'autreport,l'Unionnationaledesof-ficiersde réserves'estpréoccupéedesservicessanitaires.Il s'agitdevulgari-serlessoinsà donnerauxvictimesdesbombardements(blessésetintoxiqués).Cesystèmefonctionnedepuislongtempsdanslespaysétrangersoùà côtédesCroix-Rouges,existentdesgroupementsdese-couristesspécialisés.Notreappela étéentendu.Déjà,lesadhésionssechiffrentparmilliers.Nousn'avionsprévuà Parisqu'uncentred'instruction.Ila fallu,dèsledébut,encréerquatre.Leurnombredoitêtrepro-chainementaugmenté.- Cesrésultatsdémontrentquel'organi-sationmaintenaitréal-iséeétaitnéces-sairel'Unionnationaledesofficiersderéservese félicited'avoirassurésonsuccès.Nousavonsfaitœuvredeprévoyance.L'opinionpublaqueestaujourd'huisuf-fisammentinforméesurledangeraérien.n estredoutable,maisil nefautpasl'exagérer.Seseffetsserontnotablementréduits,si d'avancetouteslesprécau-tionssontprises.
CefutensuiteMmeRodillon,prési-dentedesveuvesd'officiers'etdesassis-

tantesdu devoirnational,qui,après
avoirsoulignél'appuiapportéparl'U.N.O.R.,lesCr,oix-Rougeset l'Union
civique,exaltalerôledesfemmesfran-
çaisesetdonnadesrenseignementseuxlescoursorganisés.

Avecbeaucoupdeclarté,legénéral
Niesselexposaà grandstraitslaques-tiondelaguerreaérienne.
OnentenditencoreM.ChargesDu-

randetlemédecingénéralinspecteurSieur.
Enfin,remplaçantlemaréchalPétain.

lecolonelLawre,sonchefd'état-major,fitconnaîtrel'organisationgénéraledu
payscontrelesattaquesaériennes,pariadesexpériencestentéesendiversesvil-les.notammentà Nancy,et annonça
quecesexpériencesseraientrenouvelées,
danslecourantdel'année,à Marseille.à Dijonetà Metz.
Laséanceseterminasurlaprésen-tation,parlecapitaineVirât,d'unfilmd'àpropagandeéditéparrU.N.O.R.re-Latifauxarmementsétrangerset auxattaquesaériennes.—LéonMousson.
MOUVEMENTJUDICIAIRE

Sontnommée:
Conseiller&lacourd'appel:deNîmes,M.Aydalot,Juged'instructionà Cler-mont-Ferrand;deDouai,M.Roset,jugeàBoulogne-sur-Mer.Président: ADinan.M.Gaussin,avo-cat,ancienmagistrat.Juges: à Clermont-Ferrand,M.Cho-milier,jugeàRiom;àRiom,M.Teissèdre,jugesuppléantduressortdeRiom;àDouai.M.Housset,ancienavocat.Procureurdela Républiqueà Avi-gnon,M.Pernot,substitutà Tunis.SubstitutsduprocureurdelaRépubli-que: à laSeine,M.Patin,procureuràAvignon;à Avesnes,M.Timbal,avocat;à Limoges,M.Alhéritière,avocat;à Tu-nis: M.Martinèt,substitut&Sousse;àMarseille,M.Pougat.substitutà Alger;àAlger,M.Bachelot,substitutàOran;àOran,M.Bernasconi.substitutà Tiaret.Jugessuppléantsrétribuésdanslesres-sorts: d'Agen,M.Miramende,jugesup-pléantrétribuéduressortdeNîmes;deColmar,MM.Schlepp,Klrschneret Pis-cher,avocats.

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,oourscommerciaux,auxheureshabituelles.
Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.45et7 h.30,Culturephysique.l" 7 h.46,Musiqueenregistrée.12heures.ConférenceparM.Leaud.W12heures30,Musiqueenregistrée.W 19heures,Essaisurleromanfrançaisaudix-neuvièmesiècle,parM.AndréMau-rois: «Flaubert». 19h.30,CauseriemédicaleparleprofesseurRoger. 20heures,Lectureslittéraires,parM.PaulReboux: «ContesdeDickens». 20heures46,Musiqueenregistrée.U 21heures.Retransmissionthéâtrale.Made-moiselle,parJacquesDevai.TOUREIFFEL(1.445 m.):17h.45,Journalparlé.U 19h.80,Soiréerécréativepourla jeunesse.20h.,Festivaldemusiquefrançaise.PARIS-P.T.T. <447m.):12h.10,Chroniquedutourisme.w12h.25,Disques.13h 30.Musiqueenregistrée.Radioauxaveugles.17heures6, Causeriepourl'avancementdessciences.M19h.45,Musiqueen-registrée.20h.30,Concert.RADIO-L.L. (369m.):12h.30,Concert.20h.30.Con-cert. 21n.,SaudadesduBrazil(D.Milhaud); Boisépais(Lulîi); Premièrecaresse(deCrescenzo); Boiteà musiqueet pianola(Antiga); Naïla(Delibes);Chansontriste(Duparc); Invitationauvoyage(Duparc); Rigoletto(Verdi); Nousavonsmangélà(Maye); Déjà1 (Maye);laFiancéevendue(Smetana); laFranc-Comtoise(Sivry); le CornemuseurdeMarmignol(Mourgues); Etude(Chopin);Troisièmeromance(Mendelssohn); lesBrigands(Offenbach).POSTEPARISIEN(327m.):20h.15,Disques.w 21h.,laServantemaîtresse(Suppé); leGibetdeGasparddela nuit(Ravel); Madame(Christiné);Promenadeà l'étang(Pl.Schmitt); laMascotte(Audran); Deuxièmequatuor(V.d'Indy); le ComtedeLuxembourg(Lehar); Sousbois(Staub);NellGwyn(German); Coucou(Branga); Tendresse(Waldteufe!).RADIO-VITUS(313m.):20h.30,Vivegirl(Marf); CantePier-rot(Bixio); Fermetes yeux,Rosita(Marf); lesPêcheursdeperles(Bizet);leJongleurdeNotre-Dam3(Massenet);leRoid'Ys(Lalo); Fortunio(Messager);laDamnationdeFaust(Berlioz).21heures,Musiqueclassique.ALGER(363m.):12h.30,Concert.H 19h.,Valsesettangos.u 19h.30,Guitareshawaïen-nes. 20h..Concert.RADIO-BEZIERS(349m) :20h.30,Unenuità Venise(Strauss);Lamentoindien(Lvorak); Hamlet(Tho-mas); Virginie(Bruneau).21h.10.RécitalKetelhey.V*21h.45,la Voixhumaine(Cocteau).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.40,Concert.W14h.,Musiqueenregistrée.W20h.30,Concert.WRADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Musiquededanse.H 12h.46,Concert.w 19h.30.Musiqueenregis-trée.w 20h.30,Concert.GRENOBLE(329m.):12h.30,Disques,li 13h.,Septuor.w16 h.45, Quintette(C.Franck);Quatuor(Mozart).w 17h.46,Disques.%420h.16,Concert.LILLE-P.T.T. (-269m.):12h.30,Concert.19h.,Musiquereproduite.20h..Soiréed'opérettes.LYON-LADOUA(466m.):10h.,Concert.13h.,Concert.I"18h. 30,Disques.19h-,Disques.M 19h. 55,CauserieparM.MarlusRaton. 20h.30,Concert.LaSéré-nadedePierrot,opéretteenunacte.RADIO-LYON(285in) :10h.30,Musiqueclassique.12h.,Concert.w 16h.30,Conoert.%#*19heures30,Concert(chœurs).w 20heu-res10.Orchestre.VV21 h.33,Chantitalien. 22h.10,Musiquededanse.MARBEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Disques.17h.30et19heures30,Musiqueenregistrée.W20heures30,Concert.NICE-CANNE8-JUAN-LES-PIN8(249m.):12h.30,Orchestre.W20h.45,Opé-ra-comique.Musiaueinstrumentale.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.80,Musiqueenregistrée.13heures,Musiqueenregistrée17h.,Musiquedejazz.U 18h.30,Allapo-lacca(Mignan); Espritvolage(Strauss);Paysage;D'uneprison(R.Hahn); laNuità Grenade(Kreutzer); MignonCA.Thomas); Romance(Swendsen); Sij'é-taislepagecharmant(Peste); leRêvepasse(Hçlmer).W19h. 45,Musiqueenregistrée.w 20h.30,Symphonieensolmineur(Haydn); Concertoenutmi-neur(Beethoven); Fragmentsd'oeuvres(Wagner).ti22b 30,Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.45,lesErinnyes(Massenet).13h.,PhilémonetBaucis(Gounod);DonJuan(Mozart).w 13h.15,Musiquemi-litaire. 17h.16.Orchestreargentin.17h.30,Accordéon.17h. 46,Siegfried; lesMaîtreschanteursdeNu-remberg;Tannhauser(Wagner).W18heures.Extraitsdefilms.w 18h.16,Symphonieinachevée(Schubert).18heures46.Passurla bouche(Yvain);leBaronTZigane(Strauss).vt 19h.15,Chansonsespagnoles.W19h 46,Accor-déon.W20h..Musiquemilitaire.W20heures16,Paillasse(Leoncavallo); laBa-soche(Messager).20h.30.Orchestreviennois.W21h.,Concert.22h..Mu-siqueenregistrée.22h.46.Solldi-vers.V\23h.,Concert.W23h.30,Concert.
ETRANGER

Concerts
DAVENTRY(National.1.554m.):12h, Musiqued'orgue.u 12h.45,Disques.W13h.30,Concert.13h.30Orchestre.H 18h. 30,Quatuorpourcordes(Brahms).vt 20h.16,Concertsymphonique: laFlûteenchantée(Mo-zart);Shéhérazade(Ravel);DonQui-chotte(Strauss);Concertoensolmineurpourorgueet orchestre(Haendel).22h.46,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre.398m.):13h.16,Récitald'orgue.14h.15,Concert.v%18h.30,FestivalGerman.LONDRES(Régional,356m.):12h.,Concert.w 14h.16,Concert.

d"ilSh.80,Concert.18h.30,Quln-<tette. 20h.,Music-hall.21h.16,Zampa(Hérold);Suiteminiature(Coa-tes);le Trouvère(Verdi);MarchedesPairs(Sullivan).H 22h.35,Danse.BERLIN(418m.):18h.15,Danse.20h.10,Concert(PaulHindemith);Symphonieensolma-jeur(G.Hahler).w 21h.46,Orchestre.LANGENBERG(473m.):12h.5,Concert.W18h.,Orchestre.H 19h.30,Charivarimusical.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):18h.45,Concert: Sousledrapeaudela victoire(Blon);Boire,aimeretchanter(J. Strauss);Polka(Desormes);Ouvertureenrémineur(Koehler);Petitesérénade(Heykens);Marie!oh,Marie!chansonitalienne(CapuaKoehler);Mar-cheKaiserFriedrich(Friedmann).M20h.,Francfort.VIENNE(516m.):18h..Concert.u 18h.40,ChansonsdeFranzSchubert.w 20h.50,Orches-treàvent. 22h.,Bal.BUDAPEST(550m.):15h..Concert.21h.,Orchestretzigane.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.« 17h.30,Dis-ques.w 18h.30,Disques.20h.,Disques.w 20h.15,LiP'titeMacrate,unactedeRob.Boxus,musiquedeFer-nandRogister.W20h.45,Disques:Hamlet(A.Thomas);laMaisondestroisjeunesfilles(Schubert-Berte).21h..Concert.BARCELONE(348m.):13h.,Musiquelégère.u 13h.P0,Concert.16h.,Disques.19h.,Concert.21h.5,Gitaned'Albaicin(Marquina);lesDiamantsdelacouronne(Barbiert):Mauresque(Granaderos);Car-naval(Kaskel);Alboradapallega(Veiga);Scènepersane(Rust). 22h.15,Con-cert.ROME(441m.):11h.,Musiquereproduite.w1-:h.45,Concert.M16h..30,Concert.16 h.45Préludesymphonique(Trevisiol);Suitechampêtre(Amadei).w 19h.,Musiquereproduite.LAUSANNE(403m.):11h.30,Disques.16h.31,Con-cert. 18h.1,Disques.19h.25,ConcertJosephHaydh. 21h. 15,Danse.STOCKHOLM(435m.):20h.30,Piano: Scènespopulaires(Edv.Grieg); Eroticon(EmllSjogren).21h..Dancing.
Bulletincommercialdu 16février

BoursedeCommerce
(CLÔTURE)Avoines.- Courant,105.75;mars-avril.105,75-106;4 demars,105.50-106;mai-Juin,105,75;4 demai,99,50;juillet-août.94.

Blés.—Courant,173.25;mars,176,50;mars-avril,178;4demars,178.25;mai-Juin,178.25;4demai,167;juillet-août.154,75-155.Coteofficielledublédisponible: 163.Farines.—Courant.214;mars.214-215;mars-avril,214A;4demars.214A;mai-juin.214A:4demai,207A;juillet-août.203.50V.Farinedeconsommation: 237.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2.80N;mars,2.90N;3d'avril,3,15V;mai.3,15V; 3 dejuillet.3.40V; août,3.40V:3 d'octobre,3,40-3.65;novembre,3,40-3,65.
Alcools.—Courant,750-770;mars.760-770;3 demars,765-780;avril,770;3d'avril.770-775;3demai.775-780;3dejuin,770A;juillet-août,765A.
Sucrez.—Courant.216.50-217;mars.218-218,50;avril,219,50-220;3 demars.219.50-220;3d'avril,220,50-221;3demai.222;3d'octobre,216,50-217;3denovem-bre.217-217,50.Coteofficielledisponible: 217-218.Sucres.—MalgrélabonnetenuedeNew-York,lescoursontfléchide0,50à1francsouslapressiond'offresquin'ontrencontréquepeudedemandesenrai-sondel'inactivitépersistantedestrans-actions.

MarchédesHallescentrales
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie.25; Charente,Poitou,Touraine.26; autresprovenan-ces,23;beurresmalaxésNormandie.23;Bretagne,22,30; autresprovenances.20;beurresendemi-kilo,provenancesdiver-ses.21.
Œufs.—Lemille: PicardIe,Norman-die,560à 760;Brie,Beauce,650à 720;Bretagne,460à 620; PflitGu,Touraine,Centre,570à 750; Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais.620à 680;Auvergne,Midi,590à 650.
Fromages.—Lesdix; briemoyenmoufle.190;le cent: coulommiersdi-vers.350; camembertsNormandie,350;divers.240; mont-d'or,135: pont-l'évê-que.400; chèvre,300; lekilo: gruyèreComté,11,30; hollande,9. fromagebleu,10,50; port-salut,10.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,13.50; quartierdevant,630; aloyau,13,50;trainentier,10,50;globe,9.50;cuisse,7,50: paleron,7,50; bavette.7,50:plates-côtes.7,50.Veau.—Lekilo:entier.13,50:panà 9côtes,16,50; bassecomplète.11.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,16;entier,14;gigot,17; épaule,12.50;milieua 8 côtes,28; poitrine.6.50.Porc.—Lekilo: demi,850; longe,14;rein.11; Jambon,11; poitrine.8,30;lard,5.Volailles.- Lekilo: canardnantais,17; lapinGâtinaismort,1225; vivant,8,50; oie morte.9,50; pouletmortBresse,19,50; vivantGâtinais,12,50;poulemorteBretagne.1350; la piècepigeonmoyenmort9.Poissons.—Lekilo; homardvivant.20; mort,12; limande,6,50; sole.22:maquereaugros,4,75; petit6; merlanordinaire,3,25; raie,4; anguillevi-vante.15; hareng,3.50;carpemorte.5.50:tanchevivante.7.50;itcent: écre-vissesmoyennes.70;les100kilos: mou-les,75.Le1.000escargotspetitsgris,45

MarchéduHavre
Cotons.—Février226;mars.225;avril.227;mal.230;Juin.231;juillet.232;août,233;septembre.235;octobre,238;novem-bre,239:décembre.241;janvier.242.—Ventes: 400balles.Café.—Février.226.75;mars.227.75;avril,227,75;mai,225.50:Juin,225.50:juillet,224.50;août,224;septembre.223,50;octobre,223,50;novembre.223,50:décembre.223.—Ventes: 1.250sacs.

Cinémas---.
DGR

t-iARIEGLORyOtt-sàgffi
q)V

d'YvesMirande
MIRTENRCFTM*ceRENÉEO«^AS».TC'estunfilm,tfcwamount
PERMANENTDI©•'SOeuMATIN*2"MATIN».Afiu*£EutrJP*cia*f<rd*ff&LrAVEC

HAI'AY a|\ÂMAINT/ 1'atlENE: H
LEfEBVRE |iJ>ew*wIrHIATOIMMUt»HAIR

|

ML-MAMELLEROMECJt\GANOQejfCŒUR.cLILÀ$l

rém\ijéparAnatoleLITVAK£*»TRL/TANBERNARDTJ0WCHARLESMIMRYHIOSCHtM- PI JEANOABIN;
Apartir deVENDREDI

MOULIN-ROUGE

UnFiLhi
-::=- 'f"~-~
- };/!;.;.WiJ~?Jt}
::::::- t~-~~,,==--: ,.

ANNABEllA
JEANMURAT
* DUVALLfI.-
PARI

MEDITERRANEE

1'rOEUXDANSuNe VOtTURE*

IGAUMOHTI |j • PALACE1
i.-i UN FILMDE [ S
Kl G.W.PABST [1

LATRAGEDIE|
LAMillE

*
ENMATINÉEÛFRJ
Al'ORCHESTRfJ%LESPECTACLECOMPLET
.: .;',~ ::'-'.< ,'i~

JTIinïAOQ10, rueTholozéR|STUDIO28 (Loc.Marc.36-07)H
Unfi:mL'ÉDUCATIONSEXUELLE]II
DELAJEUNESSE,avecITARINAC'EST LE PRINTEMPS

Matinée3h.- Soirée9h. B- SENSATIONNELowH PouradultesseulementBHl

pr#jomlePREMIERmi
LEJOURNAL

B,BoulevarddeaItaliens
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ACTUALITES-JOURNAL(15.fgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.Al.HAMPRA,FrèresKaramazoff,music-hall.AIVriSTIU.MisHgri.AURERT-PALACÉ,Sniistesverrous.1BONAPARTE(pl.Sr-Sulp.),leCongrèss'am.BOULVARDIA(42.Bne-Xv.).CrimeduBouif.
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16,FAUBOURGMONTMARTREAujourd'hui à 18 heures
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avecen SUPPLEMENT
Le Bal de la Couture
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QUAT' SOUS
TOUSLESJOURS: 4SEANCES
A14h.30(versionfrançaIse)A16h.46(versionallemande)A20h.30(versionfrançaise)A22h.46(versionallemande)H Location: Danton81-69

————————~A~~————————PARNASSE-11,r.Jules-Chaplaln-
9CTIIUinUiIUO 40m.de«LaCoupole-

MétroVavin Ht APARTIRDUVENDREDI19 B
N ENEXCLUSIVITE9
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Netunfilminéditde RUTTMANNH
m Location:Danton86-67tt&

————————MM———Au PARNASSE-STUDIO,cesoir, pre-A mièregénéraleà bureauxfermésdu
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LA MAISON
des Bois

Romaninédit
PAR

ANDRÉ ROMANE
ET

JEAN NOURY

Revenuchezmoi,j'essayai,sans
yparvenir,demettreunpeud'ordre
dansmespensées.Jamaisjen'avais
envisagépareildénouementà cette
aventure.Aulieudemecoucher,je
mepromenaidelongenlargedans
monappartement.Biancafiancéeà
Destanges! Je nepouvaism'habi-
tuerà cetteidée..Je marmonnais:

CopyrightbyAndréJtomaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéepourtouslespays.

« C'est inconcevable: elle,si
fine,si vivante,amoureusede ce
garçonfrusteetbourru!»Unsecretdépitfermentaenmol.
Hmesemblaitqueje venaisd'être
lésé.Idéeabsurdepuisquejamais
l'intentionde courtiserBiancanem'avaiteffleuré.Ensuite,je m'em-
portaicontreDestanges:

—Unefoisdeplus,songeai-je,il
medira,sijel'interroge: j'aichan-
géd'idée!

Biensûr,ilcommençaità ehavoir
l'habitude,cethypocrite!.

Cependant,je tentaidemaîtriser
macolère; aprèstout,lesintéressésn'avaientpasdecompte,à meren-dre.Chacunfaitsa viecommeill'entend.Cettehistoirenemere-gardaitpoint.- Jeme-couchaiet,malgrétouscesbeauxraisonnements,jedormisfort
mal.

II
Quelquesfeuillesdemoncarnet,

rédigéesà cetteépoque.
20décembre.

VuDestangesà monjournal.Ra-
dieux,11n'a plusriendecommun
avecle misanthroperencontréparhasard,il y a unan et demi,à la
suited'unviragemalheureux.

Ilm'aannoncéquelemariageau-raitlieufinjanvier.

- Hé! hé! luiai-jedit,vousneperdezpasdetemps!
—Aquoibon! Leplustôtseralemieux!
—Jem'en.dbute!. Alors,levieil

homme?
"- Levieilhomme?
—Oui,celuiquej'aiconnu,n'ai-

mantquelasolitude,fuyantlesjoies
humaines?

Destangeseut un gestepéremp-
toire:

—Il estmort,monami.Paixà
sescendres.

—Il a étébienviteemporté,le
pauvre! Jelecroyaisdesantéplus
robuste.

Monamimepritlebraset.pres-
queà voixbasse:

—Neraillepoint.Je goûtedes
heuresenchantées.J'ail'impression
derecommencerà vivre.Pendant
quetu voyageais,mesyeuxsesont
ouvertssurunmondeinconnu.Ah!Duvillers! c'estbond'aimer!

Prèsdevingtansenarrière.unjeuneséminariste.Lamêmevoix
vibrante,lesmêmesyeuxpleinsde
flamme.lesmêmesmots,oupres-que. 22décembre.

Aucourrierdecematin,unelet-
tre deBiancaAlbertini.Elle m'in-viteà passerà Saint-Gratien,soit
lejourdeNoël,soitle1"janvier.

c Nouscomptonsabsolumentsur
vous.Commevousêtesunhommetrèspris,nousvousdonnonslechoix
entrelesdeuxdates.Maisneman-
quezpasdevenir.Il faitunfroid
secadmirable; lesboissonttoutgi-vrés.AffectueusespenséesdeRené
et demoi.>René! Lesquatrelettresde ceprénomtracéesparla fineécriture
mesemblentdévorertoutelapage.Cetteinvitationarrivetroptard.
JemesuisengagéhierpourleJour
del'an.Jesuis pris égalementà
Noël.Jen'iraipasà Saint-Gratien.
Etpuis,flûte,jen'aimepaslacam-
pagneencettesaison.

26décembre.
Revenantsurmarésolutionpre-mière,c'esta la Maisondesboiset

dansla villavoisinequej'aipassé
lajournéed'hier.IlyavaitlàdesparentsdeBianca.
Avraidire,j'aiassistéà unefêtedefamilleenl'honneurdesfiancés.Ce
genrederéunionsm'atoujourstapé
surlesnerfs: celafait chromo.Iln'amanquéquelescoupletschantés
audessertpartouslesassistants,à
tourderôle.Quelbesoinéprouvent
donclesgensdedonnerunetellepublicitéà leursaccordailles?MmeAlbertini,sipeuloquaced'or-dinaire,m'aexprimésa joiepen-dantaumoinsuneheure.Cemarla-

ge la remplissaitd'aise.Destangesétaitpourelleparédetouteslesver-tus: sérieux,pondéré,pourvud'unefortunesuffisante,ilseraitlemodèle
desépouxet desgendres.Et puis,
toutencasantsa fille,la bonne
damela conservaitauprèsd'elle.

—Non,jamais,jen'auraisespéré
semblableréussite! C'estunpeuà
vousqueje doiscebonheur,cher
monsieur,puisquelehasarda voulu
quevousserviezde tfait-d'union
entreBiancaetvotreami.Vousau-
rezcontribuéà la tranquillitéde
mesvieuxjours.

Pouren peu,je le crois,la mère
combléem'eûtembrassé.Elleétait,
à la fois,débordantedejoieet de
graisse.

Toutela journée,lesdeuxtourte-
reauxontroucoulésousl'œilatten-
drideleursinvités,commeilsedoit
en pareillecirconstance.Pourmapart,je mesuisrasé.

29décembre,aumatin.
A8heures,réveil,parlasonnerie

dutéléphone.Leréceptéurdécroché,
unevoixdefemme:

—Allo! bonjour,cherami,je
vousarrachedulit ?

—Aquiai-jel'honneurdeparier?
—Oh! Cetonrogue!. vousne

mereconnaissezpas?
Lerirequisoulignela question

merenseigne: iln'ya qu'unefemme

aumondepourégrenerdetellesno-tesdecristal.Jem'adoucisaussitôt:
—Ah! c'estvous,chèremade-

moiselle! Eneffet,je dormaisen-
core.

—Paresseux! Il y a beautemps
quejesuisdebout,moi! ,—Mescompliments! Et à quoi
dois-jel'honneurdecettecommu-nicationmatinale?

—Jevaisà Parisfairedescour-
ses.Renénepeutm'accompagner:
ilestenrhumécommeunloup.Cela
nevousennuieraitpasdedéjeuner
avecmoi?- Labelledemande! Jesuisravi!- Merci! Oùnousrencontrerons-
nous?

Unprojetme vientà l'esprit.
J'hésiteà le formuler.La petite
voix,auboutdufil,meréclame:

—Oùcelavousseraplusfacile,
selonlequartieroùvousvoustrou-
verez; c'estsansimportance.Nous
risquonsd'êtrecoupés.

Alors,je lance,d'unseultrait:
—Ehbien,à midi,authédel'a-

venuede l'Opéra,voussavez,où
nousnoussommesvus,pourlapre-mièrefois,à votrearrivéedeTu-nis. Ony boitunexcellentportd.
etpuis,nousyretrouveronsdevieux
souvenirs.

Gaie,naturelle,Biancarépond:

—Bonneidée! Amidi!C'psten-tendu.
Lepetitbruitdel'écouteurqu'on

raccroche.
Mêmejour,lesoir.

Je n'aipaseuuneheureuseins-
pirationendonnantcerendez-vous:
Malgréla cordialitéaffectueusede
Bianca,ilyaquelquechosedechan-
géentrenous.Pourelle,notreami-
tié n'estplusqu'unsentimentse-condaire.Je ne m'ensuis jamais
aussibienrenducomptequ'aujour-d'hui,enlaxevoyarftdanscecadreoùellem'étaitapparue,au temps
denotrefraîchecamaraderie.C'est
curieuxcommel'amournoussem-blemodifierunefemme.quandelle
l'éprouvepourunautre.Ona l'im-
pressiond'avoirdégringoléquelquesdegrésde l'échellesociale,de neplustenir,auxcôtésdu premierrôle,quel'emploieffacéd'unfigu-
rant. :

Je luiai dit:
—C'estégal.Vousauriezpu,dansvoslettres,mepréparerunpeuà ce grandévénement! Quedia-ble?. Vousnevousêtespasdéci-déed'unseulcoup?Ellea ri,commetoujours: •
—MonDieu.presque.Je vousl'assure: deuxsemainesavantvo-tre retour,je ne pensaisguère.

(Asuivre.)
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OPERA.20h, Faust(premièreversion)..FRANÇAIS,20h3'0,IlnéfautjuterdeTien,leVoyat/ciiretl'Amour.fc)PERA-COMIQUE,20h,Manon.(IDEU.N*, 20h.-30,¡,"lMvingtans.
AMBASSADEURS.2oh.45.Il'étaffunefois.AMBIGU.20h.45,Mariits,de-MarcelPagnol.ASTOI.N'E,20h45.lePlancherdesvaches.APOLLO.21h..Hector(Bl.Montel,Escande)ARTS.20.45,Audelàdubaiser.ATELIER21h. lesTricheurs.ATHENEE,20h.45.M*Bolbecelsnnmari.AVENUE(CiePltoérf),vendr.,-..Œdipe.-BA-TA-CLAN.20.30,laFavorite(Vaimoral).BOUFFtNORD,20.30,Enlevez-moi,opér.mod.BOUIFEfc-PAIMS2045.Soussonbonnet.

LESAMESGAISœROfiERFERRËOLtHBASSTttIBA~N
,136,Chomps-ÉlyséesD]mir MARTIIiIIA,HEURES"'UIIEI'I'

Ptoteflotte
JEAII CIEUX

N~MC'EÏ~HMNlM, DE SAMEDIPREMtCREMaS~HBB HB3" t A MAt~nMMSULINÛLÂwsaH
MMitlH' rntUBCMr
t - ,.. &HH 4actesmêlésdechants,ns¡:nésdu chefd'œuvrede

43,Boul.deCllcHy JeanLORRAIN

tHATELET.20h.30.NinaRosa(A.Baugé)CLUNY,21h, Peinegruedu5.(parlsys).COM.-CAUMARriN,21n.,leCoupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES,21h..Domino.COMEDIE-MONDAINE.20h.45,Notreamour.COMOEDIA.21 b.,lesVignesduSeigneur.DAlJiN'OU,21h..Deuxfoisdeux.DEJAZET,20h.30,laMômedudancing.FOLIES-WAGRAM,21 h.,Durand,Franç.moy.GAITE-LYR.,2C.30,lesClochesdeCorneville.GOBELINS,20.30,Sallimbanq.(Autié,Martel).GD-GUIGNOL.M.,S.l'Enquéle,Outre-tomoe.GYMNASE,21h.,laRouledesIndes.LYRIQUEXVI.,rel.,samedi,nouv.spect.MAD.21.15.Faisonsun rêve(Guitry.Printemps)MATHURINS,dem.,Prenezgardeàlapeint.MICHEL,21.10.lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHUnIERE.20h.45.laBanqueNemo.MOGADOR,20.30,Orphéeauxenfers.MONCEY,2030,Encore50centimes(Dranem)MONTPARNASSE(CleBaty).21b., Bifur.MOULINCHANSON.ProchMaisonPhilibert.NOUVEAUTES.21h.,Amitié.NOUV.-TH,rel.samedi,nouv.spectacle.OEUVRE,21h.15,leMaldelajeunesse.PALAIS-ROYAL,21h.,Mesfemmes.PI.AZAd1, bcf.Poissonn)21,InspecteurVrey.PORTE-ST-MARTIN,20.30.Paris(Dorvllle).POTINIERE,21h.,Salade(MaudLoty).RENAISSANCE,20.45,laChair,deCh.Méré.SAINT-GEORGES*21h..Mademoiselle.SARAH-BERN.,20.30,Unejeunefilleesp.SCALA,20.45,Pourunefoissavez-vouslSTUDIOCH.-ELYS..21h.leJard.deSamos.TERNES,20h.45.leSexefaible.TH.ALBERT-I",20h.45,l'Etau.IHEATREDEPARIS.20.45.Fanny.TH.FONTAINE20h.30.laLoid'amour.THEATRE.PIGALLE.21h.,Surl'autrerive.TRIANON-LYR, 20.30,répét.gén.Sylvette.VARIETES,reiilche.Demain,Triplepatle.
Les grands Concerts

Vendredi19Février,sallePleyel,21h.
Uniquerécitaldepiano

BEVERIDGEWEBSTER
Loc.salle,Durand(KiesgenetYsaye)1-\W\—PLEYEL,21Février,21h.DernierconcertdelasaisonJackHYLTON

ETSESBOYSAuprogrammeœuvresnouvellesPlacesde16à70fr.Envente:SallePleyel,Durand(Valmalète).
DEMAINjeudi,à17h. 30chezPleyed.JLrécitalMartheRennessonFESTIVALBEETHOVEN,Weingartner,les1 20février.2mars.sallePleyel,21h.ALFREDCORTOTvie-ntderentreràParts1 aprèsunetournéetriomphaleàPrague,Budapest,Vienne.Hambourg,Genève.Lau-sanne,ZurichetBâle.Ilvadonnermain-tenantunesériedetrenteconcerts,enunmois,enAngleterre.

Notes de musique
NE DISPASTOUJOURSetAttends,les-LisuccèsdeLucienneBo.ver,sontlesmorceauxfavorisdetoutpariscommed-etoutlepublicdelaCôted'Azur.PJnLEZ-MOIV'AMOUR,enregistréparRayJLVentura,Ls,ungrossuccèsdedisque.-Spectacles et Concerts

Le monde a une ville
PARIS

Paris a unmusic-hall
Les Folies-Bergère

LesFolies-BergèreontunerevueNUITSDEFOLIES

80tableauxdeM.LouisLEMARCHAND
OUI MAIS
danslanouvellerevuedu

CASINODE PARIS

IOUIMAIS

MISTINGUETT
etony trouve

nousditl'éminentcritiquedu«Journal(M.G.dePawloswskl)cetteélégaocecetterecherchedelaqualitécegoûtartisteàquiPARtSdoitsonprestigemondialJEUDIMATINEE1WlA—————————EMPIRE H2118gEg|~::',},.1,';t:.,;:'i~~,~;~;~,;RAY EsaaasrosBilmB;..~.ti~l:~1"':~.,;"4.VENTURA

PROCHAINEMENT
BMtS n~'tP~BCMNjBtBtMO<JjUgETTE

sM~m~stmmsmt
———-----.——~t~t.———LESRECORDSDE RIRES
LES ANDREU

CHARLOTau CIRQUEfC'est
unspectacle

1100 r11000/0IMEDRANOVW*THEATREDEDIX-HEURES(direct.RogerFerréol).—1j")uslesisoirsà.22h.,
Martini,Mauricet,JeanRieuxetlarevue.Lespectacleleplusgai!!!Location36,bou-levarddeClichy,TéléphoneMarcadel07-48.AUXDEUX-ANES.—Boum!larevuedeJeanson, obiienl.tous Içssoirsunsuccèséclatanl.S:lmerlf,matinéeà 15h.TEBERRY(02,av.desChamps-Elysées)li annoncel'ouverturedescinnouveaucabaretdancingCosyCornercarInvitationstrictementpeisonnellele19février.
BOBIN0.20.30,MargueriteGilbert,lesWaltons.CASINODEPARIS,20.'30,Parisquibrille.CASINOST-MARTIN,Lyjo,revue.Faut.5fr.CIRQUEIVHiV,2030,41/'paysdes.mervettl.esFDEN,20h.30J'teveux,jperette.EMPIRE.20h.30,RayVenluraetcollégiens.EUROPEEN,M.,S Fernitidfl.UtileBarrahOLIKS'BERGER-E,20h30.Avilsdefolies.1-OltlfMl,15.21h.,Agorgedéployée,revue.GAITE-ROCH..2030, Bérard.Buxeull,Dona.M\YIIL,20h30.taFolied'amourMEDRANo,2030jeudi,sam.diinmatinéeMONTROIIGEMUSIC-HAl.L,M.S.,Georglus.MOULIN'-HLEU,15h.,21.15,leAuenfolie.
CARICATURE,matinée,5fr.;soirée,10fr.CHATNom,21à2h.,challs.ornbres,7fr.coucou.21h C.liarli-y,Dac.Soufex.revDEUX-ANES,21,110iiin1rev.deJeansonChans.10-HEURES.Marlini,.Mauricet.RieuxMarc.07-4SEMBASSY(136,Champs-Elysées),MarieDubas.HUJIIIIJR22h.,Ali1 lesbandits,les chans.LUNE-RIIUSSE,21h.,Çasecorselrevnouv.MISTIGRI,tslessoirsde22à2b.concert.NOCTAMBULE-S.qLatin),rel.p.répétitions.
LELIDO,the,soiréedartsanie.attractionsOUVAPAPA(42r.Douai).17h A19h.IAV.FANTA3IO,concattr.,danse,soiréeUULLIER,iiial.dilnréles6oir.J.,à,Dei rôles
COLISEUM,terdancingdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK/21h,dancing.SI).parcouvertMSMAGIC-CITYBAL,JS..D.21h.Dim.mat.1511.MOULIN-ROUGEBAL,mat.,soir.etttelanuit.MUSEEDECIRESMouliii-Rouge,,616à24h.PAL.POMPEIEN(tô}.Ioneeau),sain.dim.M.S.

INFORMATIONFINANCIERE
LE SUCCÈS

DEL'EMISSIONDESP. T.T.
L'émissiondesobligations41/20/0desPostes,TélégraphesetTéléphonesarem-portéleplusvifsuccès.Dèslafindelasemainedernière,lessouscriptionsrecueil-liestantauxguichetsdescomptablesduTrésoretàceuxdesbureauxdepostequeparlaBanquede.Franceetlesétablisse-mentsdecréditreprésentaientlemon-tantde2.600millionsdefrancs,prévu

parledécretdu30janvierdernier.Adenombreuxguichets,touteslesdemandesn'ontpu êtreservies.Cetteopérationcouvrelesdépenseseffectuéespourlarénovationetl'extensiondenotreréseautéléphoniqueetpourl'améliorationdenosservicespostauxettélégraphiques.

BOURSEDE PARIS
Physionomie de la séance -du 16 février

Marchéagité.mais toujoursanimé

Lemarchéaététraverséaujourd'hui
parplusieursremousquiluiontdonné
unephysionomieassezirrégulière.Mais
letraitdominanta,unefoisdeplus,
consistédansl'animationdestransac-tions,l'atmosphèreétantdemeuréetrès
vivanteetdénotantdansl'ensembleuneconfianceindéniabledelapartdesopé-
rateursprofessionnelsetdelaclientèle
deportefeuilledanslesperspectivesré-
servéesauxvaleursmobilières.Cetraitestd'autantplussignificatif
quelesmotifsderéserveétaientplusnombreux.Eneffet,l'Amériquenenousavaitpastransmis,lundisoir,desavisaussiempreintsd'effervescencequepré-
cédemment.Toutenfaisantlapartquiluireve-naitaubesoinéprouvéparWallStreetdeconsolidersonenvoléedevendredi
et desamedi,onpouvaitsedemandersi le«boom»récent,si brillammentamorcéà New-York,netourneraitpascourt,commeceuxquil'avaientpré-cédé.D'ailleurs,Londres,BruxellesetAmsterdamse montraienteux-mêmespluscalmes,d'autantquelesmétauxrevenaientlégèrementenarrière,sur-toutl'étain,enbaissed'unelivre.Acesdiversesindicationsd'ordreboursiervenaients'ajouterlespréoccu-

pationssuscitéesparlescommentairesrotatifsà lasituationpolitique.L'atti-tudeduSénatdevantlaréformeélecto-raleetlesrépercussionspossiblesdelasituationainsicrééesurl'évolutiondesnégociationsdeGenèveappelaient,sem-blait-il,unecertaineréserve.
Aussilesdégagementsde-bénéfices

survenusà l'ouvertureet en clôturen'ont-ilspasautrementsurpris.Entretemps,d'ailleurs,unenouvellepousséed'achatss'étaitmanifestée,grâceà la-quellelesventesétaientabsorbéesavecaisanceetnelaissaientguèredetraces
surlescours.

Ona doncplafonnéauplushaut,et
surquelquespointsdenouveauxpro-grèsontmêmeétéenregistrés:onno-terasurtoutlabonnealluredeplusieursBanques(Comptoird'Escompte(+31),CréditCommercial(+ 20), BanqueTransatlantique(+6), des sociétésd'Electricité(CompagnieGénéraled'E-lectricité(+16),Distribution(+10),delaSay(+45).

Enfin,parmilesvaleursinternatio-nales,l'attentions'estportéesurSanta-Fé(+69),surlaCentralMining(+26),
surleLautaroà85(+12)etsurl'Em-pruntSerbe40/0à70,50(+6).

Actualités
Cartelsetdroitsdedouane

Lesententesconcluesentreproduc-teursd'unemêmematièrepremièredanslebutderéglementerlaproductiondecettematièreontétégénéralementconsidéréescommeunmoyenpropreàpréparerl'assainissementdes marchésencombréspardesstocksdémesurésetdenature,parconséquent,àhâterl'évo-lutiondelacriseéconomiquegénérale.Laconclusionde cesententess'estd'ailleursheurtée,dansbiendescas,àdesérieusesdifficultés,et cen'estquetoutrécemment,ensomme,quelesprin-cipauxproduitsdepremièrenécessitéontétédotésd'untelstatut.Encoreexiste-t-ildescas,commelecaoutchoucet lepétrole,oùl'onn'estpasencore,parvenuà sortirdel'èredesdiscussionspréliminaires.Orcesententes,silaborieusementac-quises,risquentdesetrouverremisesenquestion.Op.sedemande,eneffet,sile vote.parle Parlementbritannique,d'undroitdedouanede100/0surlesimportationsdeproduitsétrangersenGrande-Bretagne(àl'exclusiondesim-portationsdesDominions)nevapas.encréantunesituationprivilégiéeauxpro-ducteursdel'Empirebritannique,porteruncoupfunesteauxaccordsinternatio-nauxconcernant,entreautres,la pro-ductiondecuivreetd'étain.Lessociétésboliviennes.néerlandaisesetautres,quiontsignécesaccords,accepteront-ellesdepayerunetaxede100/0à l'entréedesportsbritanniques.tandisquel'étaindeMalaisieoudeNigériaet lecuivrerhodésienentreronten franchise7 Etvoici;parailleurs,quet'onparledelacréationd'undroitde6centsparlivresurlesimportationsdecuivreauxEtats-Unis.Protectionnisme,d'unepart; d'autrepart.nécessitéd'ententesinternationalesqui,enréglementantlaproduction,sau-vegardentdesindustriesv'tales: entrecesdeuxtendancescontradictoires,ilfautchoisirsouspeinederetomberdansl'anarchieantérieureoudansunepire.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
Dansl'ensemble,lestransactionsOntétépluscalmes.Iln'aétééchangéque393BanquedeFrancçaulieud-e664,8.815BanquedePariscontre12.068;

3.217UnionParisiennecontre3.785;2.491CréditLyonnaiscontre3.766; 392Suezcontre970; 855Distributioncon-tre885; 1.009Thomsoncontre1.916;1.306Lenscontre2.258; 1.421Kuhl-
manncontre2.115; 7.112CanadianPa-cifiecontre10.164; 3.991Riocontre4.269et5.114RoyalDutchcontre7.066.Toutefois,lesaffairesontétéplusani-méessurleCréditFoncier(399contre348).surleMétropolitain,l'AirLiquide,Citroën,la Norvégiennedel'Azoteetles ObligationsduPlanYoung.Aucomptant,onn'atraitéque778KaUSainteThérèsecontre1.386et623Rhô-nePoulenccontre1.128.
Rétablissementdesopérationsàprimes

à Bruxelles
Legouvernementautoriselerétablis-sement.desprimesaumarchéàterme,àl'expirationdechaquequinzainedeli-quidation.Lemarchéà primeà courteéchéanceresteinterditetaucuneopéra-tiondeprimenepourraêtretraitéemoinsdetroisjoursavantl'établissementdesreports. Cuivre
LessociétésdugroupeKennecottCop-per: KennecottCopper.Utah,CopperetNevadaConsolidatedpassentleurdi-videndetrimestrielsurlesordinaires.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Lemouvementdehausseà New-Yorkayantmarquélaveilleuntempsd'arrêt,leStockExchangesemontrelui-mémeplushésitant.Desprisesdebénéficesseproduisentsurlesvaleursinternationalesquidoiventcéderunpeuduterrainpré-cédemmentgagné.Cependantlesécartssontminimes,comparésà l'avanceenre-gistréecesjoursderniers,Lescuprifèresseressententenoutredutassementdesprixdumétal.Minesd'ordiversementtraitées.Lespétrolessontplusdiscutés.LestitresaméricainssuiventlesavisdeWallStreet.Caoutchoucslourds,surl'aug-mentationdesstocks.Lesvaleursindus-trielleslocalesfontassezbonneconte-nance.RemiseduTurcunifiésurdesachatsdeParis.

En3'nalre: lemarchédeNew-Ynrk

VALEURSSE'NEGOCIANTA TERMEETAU COMPTANTh
1 TERME- TERME1C0MPT.| 1 TERMECOMPT.(TERIWECOMP;T.L~ALEURSCoursCoursVALEURScours1CoursjCoursVALEURSCours1CoursCoursVALEURSCours1CoursCourspreced.idu,jour1Jujour précéd.dujour1duJourVALEURSCoursCoursCoursprécéd.dujour|dujourprécéiJ.|dujourdujourprécéd.|dujourdujour(
PARQUET.,|SÏ::2l57::2^::2l«::BANQUE r
PARQUET- Ilnomson..452 437 445 JJ perp788078927885:UnEtect.968 950 9518.Keiic.13169 18750.181 -3atii- 858410'r.Firminy..7250 73 72 CairoHél.c».1020..1037:.!l015 ]6à-1r 101171011010105.FgesKord-E710716 7t5 ki.N.Egypt.22152203-190 j4%19179720 97109710Trel.Havre.499.4?8495 Me*.Eagle38 3750372514%191S9495.94959495Coiirrières.,.453449454 F.Wyoming169.1701705%1»s>U126101259012590Lens535 530 525 Sil*aPlana. 27 2775,28-..-6%1U2U104351045010435Vicoig,Nœux770763764'Colombia.6950 73 734%iylT>101951022010215Boléo 85 85.. 85Concordia.54 55 566%1**7108108 2010810Penarroya..285 283285 IEF7,192811016010160Boiel-Malêt.235 231 233 Shell 1945019250191;"alsseAuton100410031002Eteulmann428428 429. fSdeFrance13800..13695..13800..Phos.Galsa395 395393Deleersoi362346361 ?j.d'Algerie10220..10250..10330..Pr.d'Alais..145014281449Jjgersfom86 8650886.MCrédit110..I105 106Charg.Reun288271 272Brdkpjn..327326 331 ,J8.deParis1564,.ll5631574TransatlaflL1051(K)-101Eastfland72 7075 7150 -Atransat.548554554VoitàParis.181184185Goldfields877588 86 ]UnionParis.5414 540549. ., CrownMines483486488 -

Camp.Algér151315411545AirLiquide.789806 806RandMines27850275276 ]CaoutL-Ch 193182 185Johannesb1021035010150 J2N.d'Eso.1325.!13561350Citroën.518 527 530 \1CrC.France780 800 795 Ford130 135 130Caouichoucs7250.715072 ttirFoncier4950IT9604950Pathtcap. 122 12350125Eastern..4925 48754775=ronc.ln.-Cn.135135 130Peugeot240248 247Gulagalum,65 6650*6550 :>Lyonnais209920752080Rat.Sayord.176018051810KualaLum90 85 '89Jr:Mobilier457467468 UnionEurop.549524535 Malacca.83.. 90.. 91 -
FinFseCoi.120 119.115 EYoung30.539 546 555 Padaog276265264 ]Sos.Generatï112211281i12 Russeuonsol.390 370.380isenterono.740736 720—*%C6 325 325 320Tharsis268..26251)263bleGén.Fonc.226 225 230Serbebc. 6450 705070langanliki.93759150 9175fi^uei1458Ô.;14455..14445..xur>unitlé..28.. 255027
- p.fond.12500..12430..!2465..—01.b%14 24 23 2425VieilleMont.1410.,1415..1400-—StaCi».37001366i3680B.N.Mexiq.191 199210Chartered84 82258225£st.i 912 885 925B.UttomJne.514 515 539.Mozambique.3125 3125 31 ;LiOn., 128512851271Fonc.tgVPI.166016551660Transvaal.867587 86 cUidi.,1003980 990CaadPR. 412,.400410Brua»,.263253263 -Nord.180517901800jrléans/12221210..1208Wag.-Lits.106 10510550Llévin301 299 304aanta-Fé.128113401340CentMining.640 666 650Hotchkiss.131013251300;eietropolit131413031310illontocatini.161 165 170HvdtlCère13350129 130 *tybn-Eau*..2455 2*50 2430 RioTmtO.1455 1435 1420
Oistrd'tlec.249525052520Norv.Azote..812 824 820TubesSosno85 8475 8525t«
dest.Pans120512101218LautaroNit. 83 95108Pn.Tunis.101 101105 tclesLSeine.776780780 ROullllO145814531468—Constant.332326 331 -cl.(iazNord.799 798 797Su;.d'Egypi.350 358 350..,-lubll.priv195,. 192 188lénerElecv260526202640Àreugerob.p.20819850199;ittorMedil11291122112. <

1 VALEURSSENEGOCIANTAUCOMPTANT 1
:CoursCourscours CoursmaiciidcCoursCoursII VALEURSCoursCoursIlVALEURSCoursdujourj VALEURSprécéd.dujourpricW'duJour•pr<cél'-dujour precéd.dujourpreced. duJOU!

PARQUETDenain-Amin14451455Midi4% 40850412omnibus408413*i!Poiitgibaud.1700..!t705—4% 3S7357Clnt.P.tclt..tooojDi.bYe51150512Fives-Lille.1115..1120—3%n366370 TransaL3%218210aIrtsor743743 ACler.M..riDe585576 ,- 2% 363364".,.IMMt<.Ure.265262.1926.55555950Ariège.187 Nord6%S.F.488 493.:.1%19U..5645056450-dontbird-À.239244- b%s.E.47147111370 ..1374-4%s.D.44844250»redMalH603600..1Citroenparts89..j 93-, 3% 383.; 382.EN BANQUE
- —16538538H.-FàaUlnos!625..J1645—n.ser.B..400400- - il535537 Fnn.MéUix18501870- 2%s.C.377 382.t30 ,"1480.n..., Creusot.141514<5., 1?-juil.22.535

50537!!Creusot.1415!/3580
!!Orleans6%484.484..Lorocoro..i775 18..6ons|an».z353150331Sethune..6450..6425-6%459 459 J. 18350 47SÕ-).w.~552556 -3%387 387 ^"Ud'°™: -8350carmau»..855 825556A.izin14431455-3%84370371 n; 4847500.-Etat4%408 401Comfourcn810 802 >•-1%9b367 366 £"îîî 1730ttato%li.443442ùrtombe..605590-rG.C.ôb,364358.!.! ,cap.t1051650Iunis3%bi361 Marleb66<t 662 2"0.- A%lu372 371-mn.oAlger2700..2800Oues'3%.377 375 2*l••••

nd.-thin.bt370.-(iuergour..1620..,1648- ,)''Ón.373371 AMdOnS06 4- 50- ;"J¡,Ci31431750Moklrt^did3645'3725..- Ys'Yn.35650356»Argentinlu. :: 5650.t.tfeu4%)44SO-35650356 »r«u 4ia•laraU'j'oK480475..luuenzj1100 1100,
- olJ'olo516518Mil-te-lhe.1910..Il890 l87lo%399 386 -•••*•••;,,,,tigerien*'Y,,424430..Ut-iiobain24352390.,I87»A%498497 FrançaiseVF.11020..1020Hhonefoui..790795 l»/i>4%497 50t FrançaiseF.1io2ot020ArgentinII.42 4250Mardiev,Oa.SOOO..3025 IM»2'4%295292 ••••SresHo%Ui7858tO;.1Sucr.tresil.J8250185m IM4-96.292292 ••Chineo%l3925925 —toton.75 - l»982%360365tgypteunit,.594tspdgneexi.347515995AgenceHa»as10451059§ 350350tspagneeo 3475 LibHachette197019750.19U4ï^350..350Itahen,)71507110Piiolieslob.340 ll30Si%41)0397""lionIt'J'olu45 44 âergou^nai.7991780a )i')Uï-~313317.,..,"l'OIOj.2/1675 M-Haptiaeiy.6070..6250.J Muj%.316 31453jteMlarseiii.687690ma.fetroies504530J 12;)'fo269 272ù.f.d'Alger.(j«7710Lille-BOII.-J..395391= 5% 5045041.Ind.-i>nuie3840..3850l'echeibronn.4554675 Oéc.22.516C.Lyon-AI.38 39 PoliatetUt.14501450 - 23.530 525 COURSC.F.Colonial165160Aug.Mircht515515 - 24.523 523Ch.F.funis.655655 LatayelAct.98 105 - 28.993 998 DESCHANGESistAlgérien.550546!LalayettePtS5500o..61000..—29 992985OuestAlger..540540lou*.Saler,.643640 - 30.931 926Paris.Elect..448446Coty,.390390 Obi.30.952 939£lals-Uni&,,..2535i2535Anglelerre.87758747Jm"ibus.918925CongoG.Lacs43013918792,tj502502Allemagne.60425:10juilletfranç.tram.497498 Astur,Mines138139 11879t,6502..502Allemagnek'604251)iuilletMord-tspag..530 tsiA.Oanois24002-395 I880a%524515Argentine.555630laragosse..3t5 Xreuger1011^361..11355S l89lo%328 325Belgique.35375354rltess.Milrit.88 90 iuedolseAli:1361750_Jl•<822,t)382382J<inada2060I«'uec750750W16922(i382 362 Janemarë480

Lnerj.Inu--289298 90id-OUtCh.145(~o..14500._«t 18992:lj364362Jinemark480
Panama(00.)119120"|5

1906a%40450405tspagne,.1996219575Hollande.,..^02675102675tnarg.y-0..l3C,n,.|576Est 488483 2Idl23%206 206 Hongne.ùui».etPyrit.267 267 21maiAguilas 72 64 —a2-a4-66545535.2/ 44527maiMin.fAitaUX.90 94 - 4%413412 o/'9267%720 697 Italie.13155132Itickel190187—3% 372373C'J19277%597 596Norvège.,..474 fitm.tosnowice..525565 —3%nou*.37937850 19304932 928Roumanil"151515té*.Jeumon!.595..598.-~ 399395..t'93t4%977970.fougoslavie.44815tev.JeumonL.595598— 399395 119314%977970Suéde..,..;.49016fé*.Cablestélég.105106-4%Ard.361365 .490..16fév.'!<**>% 33g50.339 Autriche.358..Ilsept.teier.Franct215220P.-l.-M.t»5.356355 118793%519517Suisse.495.49525Nlicheville820830 - 8%,482484 1 33950339Autnch<.358 Ilsept.fans-Outr..13251280- * 457456ce,ddiYJ536736950Portugal.83/5026nov,Oh.tfretaqne180175 —4 4574562Ch.N)-et.iqnc180175..- 4% 41650 cc375 37250fchecoslov_.7510 7510Cil.rrjiioe87 - ,)'Yo..359357JJJ'IÏJ<3%405405Finlandj.512521oct.Ga,Loire405402 - 3%n..356355OUJJ3%201202Poterne.28415lé*.ChSt-Niz280278 - 2 352354 41750420,.Ch.Médit.535530—6%21 477477
131VI%485485,,,",.Chltillon-C.2500..2500Mid6% 481480 19295%1000 998Alsac.C.Méc|l2801285- Ó%447450 19304Ys950948.r.e: .u.

Petites Annonces
- - ---

RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

nesontpasgaran-Lesdatesd'Insertionnesontpasgaran-
ties.LeJOURNALseréservederéfutercortalnstextes,mêmeréceptionnésetpayés.

Lalignecomporte30lettresouchiffrer,Voirles prixentêtedechaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfermenta 19heuresprécises(12h.dlm.etfêtes).
SeulssontInséréssansdélailesordresaccompagnésdeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar: mandats-poste,chèquesdebanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.t
Nosclientsutilisantlescomptescourants

postauxontIntérêt,pourévitertoutretard
danslaparutiondeleursannonces,àNOUS
adresserdirectementet DANSLEMEME
PLIqueleurstextes,lesformulesentières
deleursversementsaucréditdenotre
comptecourantdechèquespostauxno3.368
Paris-1".

Nousrecevonsgratuitementouréexpé-
dionsà desconditionsà nousdemander,
lesréponsesàncsPetitesAnnonces.
Pourrecevoirun numéroJustificatif,

prièred'ajouter0fr.30parinsertion,aumontantdel'ordre.
————ww

VILLEGIATURES R.S.
rJrLtOURAINE.AugrandChâteaudeVer-neuilsurIndre(Indre-et-Loire).Hôtel-Pension(Maisonderepos).Ouv.toutel'an-née.Cuis.soignée.Eaucourante,calorif.,êlectr..superbepropriété,306hectares,ca-dregrand,chasse,pêche,tennis,vastegarage.Pensiondep.40frsparjour.Si-tuationunique.—EcrireauGérant.Si-

L'HiverauSoleiler, soleil,repos,b.cuis.bourg.,vuespl.
toutconfort,prixmod.Helvétie-Pen-sion,Juan-les-Pins(Alpes-Maritimes).

DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalie.
GENSdemaison

Cuisinière,lib.lermars,d.pl.banqueoucan-tin-e,8à4 h.Ec.Victor,lOo,rjJ.Bou1ets,11e.
Tn.f.dumonderev.fort.dist.,instcap.,dés- dir.int.pers.sleousecr.Ecr.Dol,46,Jnal

EMPLOISDIVERS.
Dames

Damedem.journéesbourg,couture,raccom.17nourrie15f.MmeReiser,56,r.deMalte,
Coutur.Iremain,sér.réf.dés.journ.bourg.Prixmodéré.Grosfils,8,rueViroflay.

Hommes
COMPTABLEgdeprat.descptesreeh.%Jempl.1jrou2p.sem.Bilanàfaire,rnise
àjr cptes.Ecr.Boîte137.BureauCentralbe
commère.Indust.sivousavezbesoindej comptables,empl.auxécrit.pointeaux,
adress.-vousSynd.Comm.Marchéenliaae(sansfrais).46.rueVivienne.
Gérantlimonadier37a.dem.emploip.sec.~JTpatronougérancedansBar,Café,Li-quoriate.bnesréf.dela partiepeutfournircautionn.Femmedumétier.LECLUSE,22bis,rueBaudm.Noisy-le-Sec(Seine).J. h.conn.allem.franc.espagnangl.chpl.
1 corr.ouHt.dact.Schul&eto»r.Violet*le-Duc
Vendeurameublement,bondécorateur,Vhabituéauxaffaires,ch.situât.,peut
s'occuperachatsetdirection.Trèsbonnesréférences.Ecr.Cle433,Journal.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.1
Soinsestli.etmédicauxparinfirmièredi-

plôm.MmeRica,3,r.del'Isly,Paris,Se
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Pouponnière.Téléphone124,à Bougival.
Garderieenfts2à 6.Intern..extern.prix(jTmod.Laur,3.r. delaSolidarité(19e).
Pouponnièremodèle,gdparc.T.37Bry-s-M.
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.GENS DEMAISON
Ondem.jne'fem.dech.act.prserv.courds(~hôt.part.Sepr.jdimat.Guénn,5,r.Vital.

EMPLOISDEBUREAU
Pet,emp.debureau.13.r. FranGois-Ier.
TrèsboncorrespondancierdemandéparXimportanteusinebanlieueOuest.Con-
naissancesélectricitéexigées.Adresserré-
férencestrèsdétailléeset prétentionsà.COURTY,No674,rueVivienne,1<.Paris.

Sténos,Dactylos
Sténorapidecour.trav.bureaux,présenceO81/2à12,ilà19h.Ec.Drucard,21,r.CaHis
Trèsbonnes-t.-dact.llbreste,nat.fran<j.SeJLprés.au.j.llhàmidi,4,r.d'Aguesseau.our.2
Bonnesténo-dactylo.Ecrireindiq.référ.D etprétentions,sstimbreprr&p.-nicer-tificatsoriginaux,à Bom.800,auJournal.

, COMMERCE
Représentantset placiers
REPRES.VOYAG.AGENTSJ"

EcrireLAMPE.ADE.S.178.r.duTemple.:':e.
ChâtelainBordelaischercheplaciersenC vina.Ecr.PELLETIER.Blaye(Gironde).
Représent.pourbonneterie.bienintrod,lna-JL~gas,nouveaht.tixe,commlss.Ecr.av.rér.
AYelllJacobsohnetCo,13,r.Grange-Bate.ière
RepréS.ayantclientèle:idélectr.2°gai,t-ges. Etabl.VICTOR,12,r.Paradis,Paris.
ImportanteCIdisp.quelq.postesinspect.générxrech.protess.'oudémarch.capab.assur.plac.BonsdeCapitalis.àdestarifstrèsintéress.offr.ttesgaranties.Bellesi-situationpour.hommestravailleurs.EcrireMr.LEGRAND,49,avenueHoche,PARIS.1>eprés.vis.access.cyclesprvtefac.art.V brev.Bel.commis.Ecr.SIM,9,bdBarbès
DentifricesBOTOT,parfums,[crèmede-mandent représentantentitre,voya-geantauto,Bretagne,Normandie,Centre.Fraisderouteetcommissions.Donnerré-férencesdétailléesparlettreà BOTOT,2,ruedeClichy,PARIS(9e).
Fabr.renom.Bolducsdés.fairegdecamp.i' devteferaitcond.except.àReprés.intr.dansl'alim.Paris,affair.sér.Ecr.Manuf.Bolducs,30,r.Allard,Saint-Mandé(Seine).
AGENTSet REPRESENT.
ssconnaissancesspéc.recherchéschaquedépart,prventeà tscommerçantsnosti-roirs-caisseà triplesécuritéet serrures'adaptantà touttiroir.Sibonsvendeursgrosgainscertains.EtsSUREX.Construc-teurs,.93,Faubourg-Saint-Martin,Paris(10e)Firmeimp.tissuslainageset flanelleJ[' dem.repr.commis,bienintrod.nou-veautétournéeNordetEstettourn.Sud-OuestPyrénées.Isidor.5,r.Aboukir,Paris
Tramesprventeparticuliersblanc,bon-neter.compt.Turpin,52.r.d.Marais,Parir

Vendeurset VendeusesTRES BONVENDEURspécialisévêtementsmesurehommesRéférences1resmaisonplaceexigées.Ecr.Ageetprêt.: WEST-END,16.r.Auber,ge.
Gérante-vendeusechaussuresluxeay.rff.G 1erordre.Situât.30à40.000.Banco.1,
rueCaumartin,matinourendez-vous.On-dem.vendeurstailleurmesures.RéfParis exig.Ribby.taillMl.bdMontmartre

Couture,confection,modes
re atel.mod.connais®.parf.essay.Réf.htemodeexig.Donguy,14,r.deCastiglione.

AUTRESEMPLOISSPECIFIE$
Potitemploisàlacampagne.VoirOfficeAgricole.60/bdClichy.Servicetracteurs.n l'aveur-Plumiste,estdem.desuite.Li-T tho-Limousine.Limoges.Joind.épreuv.

CréditFoncierdéFrance
LECREDITFONCIERDEFRANCEou-vriradanslecourantdumoisd'Avril1932.àParis,unconcourspourT'emploldevéri-ticateur-rédflcteur«tagiaireattachéauxServicesdesActesdesPrêtsetduConten-tieux.Ceconcoursest:accessibleauxclercsdenotaire,"clercsd'avouéet licenciésendroit,n'aytpasdépassél'âgede35a.servicesdeguerrec*o,mpris.Renseign.et programmeauBur.duPersonnel,19,r.d.Capucines,Paris.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
cHEZSOI,-trav.décoratifà laportéedetous.Bonsgains.Echantillonsgratis.JtoAuRs.TSMANUELS.ServiceJ.ALYON.Ecr.essieursactifs.excell.tenue.âgeminim.ilL35a.,bienintrod.mondemédical,sortdem.p.Sociétéprsituationd'avenir.Nep.écr..vrM.PHILIPPE.6,r.delaDouane.Pa-ris-lOe;lesmardietmerc.de.9h.30à.11h.30.
URGENT.Mess.libre!!!.gain1.500f.p.mois,tj trav.6h.p.jour,bureauetextér.Tenueimpeccable.Age30a.minim.Réf.&col.exig.VoirM.KARL.9,ruedeRome.PARIS.
Bonsgainsàcoll.2 sexesp.trav.écrituresJDft.domic..ALBERT2B.P.111,NICE.

38.000VENDEURS!
unparcomm.ouparquart,sonsdemandéspargrossefabr.pourplacerpartoutnou-vellechaussuresensationnelleéconomiqueetbonmarché.Ventesûreappuyéeparfortepublicité,aucuncapitalnécess.conv.à.MM.ouDames,anciensnégoc.,retraitésettoutepersonneayantdes loisirs.Ecrireimméd.J.DERKA,'Havas,BIARRITZ.
T'AmiduFoyer,LaBoissière(Calvados),JLidem.collab.pourtrav.decop.chezsoi.
M.30-45a.,tr. act.et ponct.estdem.p.RLemp.conf.VoirM.BLANCHET.57,r.deChâteaudun,9h.30&10h.30,2à3h.
Tmp.mals.créantnouv.serv.rech.2Mess.JLay.sér.réf/etdebnemoral,prempl.conf.Bienrétrib.sit.stableetd'aven.Miseaucour.Seprés.auj.etdem.àM.RIVIERE,22,rueSaint-Lazare,PARIS.
Chefdeservicerech.Messieursprnouvxservie, auc.conn.spéc.exig.MiseaUcour.gaindébut1.100,ensuite2.000.VoirTHOMAS,128,r.deRennes,9-11h.30,2-4h.30

Affairenesubissantaucunecrise
enpleineextens.abesoinpr sondévelopp.deqq.MM.actifs,cap.,initiative.Bonneprésentationnécessaire.Gainsimport.dèedébut.Possibilitédesituât,premierordre.VoirM.BUTEL.eO.bdMalesherbes.de9hJOà 12h.etde2h.30à5h.Nepasécrira
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.
J'ai Usineb.situéebanl.Paris.Inventionsensationn.touch.auto.Brev.entspays,cherchecapitauxp.expl.Voirouécr.Barp,tl,r.desCôtes,Maisons-Lafiftte(S.O).Int.s'ab<Tir Mrbienintroduit.DDlElTiLTjr^"lTvr^ML/ilidispos,bureau,téléph,désirereprês.firmefranç.,articl.sérieux.MARC,81,ruedelaSenne,BRUXELLES
LEÇONS 12fr.lalig.
Anglais.W.L.Lobb,72,r.Condorcet(3e6t.)
Anglais.EcrireMissHooper,28,r.d'Anjou.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
ApprenezManucure.Pédic.,Coiff.,Mass.A EcoleAméricaine,130,ruedeRivoli.
STENOappriseen10tenonspr30frsD1ELcINchezDUPLOYE.36,r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE,ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour.lesoiroup.corresp.Placem.ass'uré.
ACADEMIEPARISIENNEde COIFFUREOndulation,manuc.,ma,",'P,&dic.,taille,barbe.20eannée.96.BdSBBASTOPJOL(Réaumur)
Coursooiff.,mass.fuman.20.rueRéaumur.
CINQlangues.'Cachetde5lec.àfr.KL^llNv^(partie,àfr.12).5.bdItaliens,O
ECOLEFRANÇAISEMASSAGEmédic.illfacial,man.,pédic..irafirm.21.r.Cujas.Paris
Anglais.MissRolly,T.r.N.-D.-des-Vi^oirës.
LANGUESàGardiner's,4ou8francol_jA.lNvaU£L,ol'hre.19,bdMontmartre.
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
Urgent.Rie.s.àm.,chamb.mod.,cosy.faut.basprix.Modes,197,fgSt-Denis(M°Nd),
SALLEDEVENTESHAUSSMANN120,BoulevardHaussmann,120.Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx.obj.d'art,argenterie,lustr..tapis,tapisserie,etc.Exp.mondeent.NEAFFAIREUNIQUE.Moquettetoutlaine.18frslemètre,qualitésupér.22francs,quantitécarpettesvenduesbasprix.SallesVentesMontmartre.23,rueFontaine.

Soldeburx.cab.trav.,classeurs.faut.cuir,f) aytserviAUSALONAGRICOLE.EtsKANTOROWITCH,16,bdMagenta,Paris.
CAISIES-WARRANTS.4,r.delaDouane.t-3Mobil.anc.etstyle,bureaux,lustrbronz.,etc.,àprixd'expert.Réservespubliq.,106,R.Lafayette,63eannée.Aucunesuccursale.
A solderàprix,3millionsmob..simplesoulux.,ch.c.,s.m..de650à9.000.Gal.Exp.3.000mq.Direct.Al'Usine.17.r.d.Cinq-Diamants(Pr.pl.1talie).Ouv.sam.apr.-midlVETEMENTS
Achatvêt.ooc.hom.dam.ling.chaus.Ouv.9-7.Vadom.Ec.ELIE.6.R.Berthollet.Gob.19-43
PaulMAXachèteaumaximumtousvête-mentsd'occ.hom.,dam.,bibelots.obj.div.V.à demie.Ecr.12.ruePerrée(Arch.3a-47).

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Pleyel.Occ.uniq.b.px.IS.r.Rambuteau(cour)
Excell.pianocroiséb.prix.26,BdVoltaire.
Pianogdemarq.Boucherie.58.ruePoteau.
lOI)PIANOSdeip.900.85.av.Wagram.T.S.F.

150 PIANOS
Occasionstoutesmarquesdepuis1.800fia
Sansacompte.36 moisdecrédit
112.r.deSèvres.M°Sèv.-Lecourbe.Ouv.dim.

ALIMENTATION
Vinsfinsetordinaires,achetezdirectem.('hâteau.Ec.PELLETIER.Blaye,Gironde

AUTOS
FORDquelquesvoiturestourisme19CVr wrs.lv1931.ayantserviàladémonstra-tion.étatneuf,prixavantageux.VoirM.Cerf.UsdnesFord,225,qu.Aula,gnier,Asniêres
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

LE PERREUX23bis,r. delaPaix.JUAppartement2et3p.Loy.2.000et3.000.
garçonnières4.200,ttcomprisbainse.ch.VTVoir10,ruePierre-Picard(MOAnvers).

GARÇONNIEREChb..sal.debain,entrée,tél.ville.imm.neuf600p.mois.eauchde.lumière,toutcomprisS.r.d'Héliopolis,av.Villiers.M»Champerret.
SUPERBESAPPARTEMENTSImm.nf.sup.conf.,êxp.Midi,vuedégagéecomp.1,2ou3pcesprinc.,s.deb.,cuis..off.,cuis.Prixdep.5.000+charg.S'adr.surplace.219.r.Croix-Nivert.M°PteVersailles.Aut.AG.

A louer,NEUILLY-sur-SEINE
PrèsduBois.EncorequelquesbeauxAp-partements.toutconfort,4pièces,de12a.16.000.suivantdépend..5pièces,de16à20.000remisespourautos.—Pourvisiter,surplace:9,rueCasimir-Pinel,et11.boulevarddelàSeine:—RenseignementsàM.VER-DONNET,68,rueBoursault.PARIS.—TéléphoneMarcader56-63.—Surdemande.envoidela brochureillustrée.8.r.d.Eaux,M°Passy,2app.lux.6gr.p.garag.Pxmod.55,r.Croix-Nivert,l-5e,1p. 2.300;2p.cuis.b.,de4.500à.6.000;3p.7.800.SurplaceetB.H.F.P.,55,r.Chateaudun.Trin.44-92Appartem.3pièces,s.d,b.,libresuite.—.A S'adresserConcierge,5,rueBellart.

ALOUERSURGRANDEAVENUEAppartementsmoyens,toutconfortmod.chauff.,eauchaude,asc.,téléph.1p.ettoil.,de1.800à 2.400fr.1p.*c.,entr.,w.-c.,toil.,3.000à 3.400fr.2p.£.entr.,w.-c.,toil.ous.deb.4.500à4.8003p..entr.,cuis.,sdebains,déb.,6.500à6.950Atel.d'art,chamb..cuis.,s.d.b.5.800à.6.250Boutiques6.000à 14.000francsS'adresser: 306.308,310,ruedesPyrénéesOe.20bis,RUECHAPTALA louerappartsiJ.gdconUet1pièces,s.d.b.4.500a7.0004-'ch.S'adr.s.place2à 5h.saufdimanche.
2et4.RUEDUDOBROPOL

(angleBoulevardGouvion-St-Cyr)Appartementsmodernesréunissantluxeetconfort,de4piècesetunboudoir.Loyerde14.000 à 19.000pluscharges.
MEUBLES(Pariset Seine)

1Appartements
Pleincentreappts4et5p.,bains,cuis,-t chauff.asc.téléph.ttcent.3,r.d'IelySe(St-Lazare).Conv.àprof.libér.Pxmod.App.m.3piècescuis.cab.89,r.Legendre.
App.meub.t.c.prixm.47,r.Amsterdam.
Gdapp.cftmoderne.Prixexcept.82,r.d.Sèvres
Pet.garç.rez-ch.s.rue.82,r.Lauriston(16e0.
IT'nt.MonceauSt-Laz.lux.chamb.av.cuis.etL cab.toil.vaiss.arg.Garage,4.f.Dulong.
Pet.apptlux.av.cuis.ch.-salondsmais.JLbourg,ttcf,asc.Pxmod.3,r.Collette.17e
App.3p.b.c.tél.127,bdPereire,pl.Pereire.
Belappart.meublé,confort.15.bddeReuilly
Belappart.meublé.confort.35.r.deLy>n.
Bel.ch,av..t:decuis.18,av.Secrétan.M"Jaurès.
Appart.dep.600,chambrecuisinedep.3Mt,jcYascenseur,imm.ne'uf.54.avenueItalie.
• Chambres
Ch.av.salon,sal.debain.téléph.Ttconi.

1.000frs.ls.r.Descombes.M"Cliamperret.
Châteaudun.Lux.ch.av.sal.debains.dep.300p.m.,jnée20.Trud.34-69.6,r.Manuel.
12e.Carr.BercyReuilly.Im.nf.conf..asc..b.ch.cuis.meubl.E.G.El.,ch.cent.m.300ous.230.r.Charent«n(:\IoChare.ntonetDaumesnilRaOfr. Chambre,sal.debain,téléph.Grandu confort.85.rueduRocher(M"Villiers).
050fr.Ch.toilette,550av.s.debain.Grandoconfort.,Immeuble.171.rueOrdener..Monceau.Ch.lux.mois.1r.8,Henri-Roch#fort.
St-Lazare.Ch.gdlux.,dern.conf.ll.r.Liége.Etoile.Ch.8dlux.moisjour.7.r.Obligado.700f.,ch.lux.av.s.d.b.300av.cftmod..tap.tél.<dsimmb.neuf.25.r.Saussure.M"Villiers.
T.conf.ch.av.ous.b.3,r.Cardinal-Mercier-9e.Monceau.Ch.gr.lux.der.c.600p.m.69.r.Prony.Centre.Ch.b.250mois.88.Fg-Poissonnière;
Îmm.nf,J00pl.,Jol.ch.,stud.oulitav.cuis.,JLttconf.340-450.15,r.desBoulets(Nation).
Lux.chb.av.cab.toil.ousal.d.b..tél.,ascenil.ttleconf.,550àSôOf.29,r.LaBruyère.300ch.lux.c.toil.8.r.Dr-Heulin(Fourche).
/^«h.dep.lOf.Ateliersdroithydrot.Toitter-\Jrassegymn.Médicah6tel,26.fgSt-Jacques.
POURLEMEMEPRIX,choisissezlepl:Jt beauquartier! LaBoétie-St-Augustin.Ch.tt leconf.Toil.ous.d.b.De5COà,1.500f.p.m.Asc.TéléphVille.Chauff.Linge.Electr.Servicecompris.Auctaxe.VoirHOTELROCHAMBEAU.4.rueLaBoétie.PARIS.Ch.:!pers.conf.3à500.City,33.r.Meslay-3«Ouverturedu« MADELIS-HOTEL»166bis,ruedela Roquette(PlaceVoltaire).150chambresetcuisines,toutconfort,as-censeur.locationaumoisde,350à 450frs.P.dam.sér.grch.r.Seine400f.p.m.Dant.99-47.
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SPECIALITEAlimentaire
4employés.Bénéf.net56.000.Traiteavsc65.000.Appartement.Lhoest,90,bdMagenta.BIERES-CHARBONSor*BIERES-CHARBONSet1*-,~l.(Mpavill.5p.ontraiteetmarcheavec150.(000.MOUZIMANN.108,boulevardSébasstopol.Ch .., Affaireunique.GrosChampignonnièrebenêtFacii.paiem.

BanS

oonnaists.,nifondsderoulement.VoirTISiSIER,1,ruedesInnocents(2Seannée).TransportsDéménagementsMessageriesTransportsBanlieueOuest,3camions.1tracteur,3remorq.Bén.jusft.90.000,maI.cèdeav.100.000.EST-OFFICE,16.bdStrasbourg.Couleurs-Baza.rs-Quinca,il'lel'ies Pr acheterunfondsenconfiance,petiteougrosseaffaire:GroupementdesReprésentantsenCouteurs-Verndis,L.Fouquet,87,r.deRivoli.ARTICLESdeSPORTtrèsb.sit.ten.9ans.A bénéf.25.000à doubler,logé.Urgtavee35.000.VoirJOURDAN,12,avenuedeClichy.MANDAT.HALLES
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Corn.a.gr.pr.Paris.Bén.70.000net,sup.k>cX.cèd.av.65.000.Urg.EtudeDuvlgnon,17,avOpéraTABACsansBUVETTE-Rég.Centre.Art.356.000.Bail1948.Loyer2.400,logement3p.Prixtotal125.000trz.IAGNUSPERE~eann~-62eanneMANDATAIREHALLES
Pavillonrecherché;partdachargetr.tmp.Net170.000av.300.000.Associât.av.vendeur,ssailéa.Chaput,anc.mand,16,r.Turbigo,30eann.

EN APPARTEMENT
Petitefabr.fac.unseulart.Mêmep.dame.Pers.1empl.Toutfaçon,dehors.Peuroui.Bén.net80.000.Traiteav.80.000
LECOMTEetCie,25,boulevardSébastopol.
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CAPITAUX 30fr.lalif.t
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PRPTQ soustoutesformes,desuite,àPRETS COMMERÇANTS,INDUSTR.
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IMMEUBLES-PROPRIÉTÉS-TERRAINS

VENTESETADJUDICATIONS
Immeubless

i: !PARIS ET BANLLÉÙII-
:c./A..IMMEuBLESmodernestsoont.vendreU a VILLEMOMBLÉS'^d.31,BdPapltt,Villemomble(Tél.HO)ouB6,r.d.Martyrs.Tél.Trud.56-19.Inter.slabsg.1-VFNTFàSalnt-Denis(Seine),11,ruelnes,1eréà 14heures,enl'EtudedeM<-Chaslot,hot.1.MAISONà St-DENIS(Seine)
4,ru'ePvflel.Cont.88 m.85/Caorl.'ssei.K."n®S'fiO;p.M.à px:34.900francs <2. MAISONà St-DENIS(Semè)
rueEdouard-Pelit,11.Cont.135.;p.env.,cad,sect.Enq 2p;M.àpx:EO.OOOfrs.S'adr.MeChaslot,not.à St-Denis,,M**,;Watea.uetde.Chaisernartin,av.àParis.
VENTEEtudeM.Perrot,not. Bourr-la-Reihe(Seine)122,Gd«Re., lundi7Mars1932à14h. 'e'né)Premier1icht.: PavillonAntony(Seine)Premierlot: 10,rueLafontaine.Lib. Antôny.vn,veJïe-tocat,2"Lot: AntonyNouvelle-des-Marteaux;Cont.302m. 40env.Li-b.toc.M.àp. 1-30.000f., 2°15.000f.S'adr.M«Perrot,n.Me.Ancelot,av.,4i,r.desMatliurins.
HALLESBonimmeuble5éf.,2bdiiup*HALLEScoeli.Surf.400mq.Elect,.Egt.Rev.62.000.Prix: 435.000.Facilités.SEGOMDI,4.r. deClichy.Trinité08-45.
AV.,deCLICHY(même).Tr.bonimmb.parf.état,5ét.,2belîbout*Rev.30.000.Px325.000moinsC.F.à.4.30o/o.Fàc.Cadé.iy.b4Si-Denis
IS"arr. BELIIWWB.p.tailletSIO,f. èt.1Uarr. appts.Rsv.,60.000.Px675.000.JFac.HENRY,11,r.L'ége,3à7h.Trin.87-15

VenteauPalaisdeJusticeà Paris,leSamedi5Mars1932,à2heures.làIMMEUBLEAPARIS184, RUE DU CHATEAU
et38,rueMouton-Duvernet.Contcp128m.Rev.brut: 5.000l'r',.M.àpx:100.000frs2Rete"v.

PROPRIETEA MONTREUIL
HO.riie-clenosily.C,)iit,, métrés.LibredeLocation.M.à ox: 50.000frs.3*PROPRIETEA MONTREUIL
305,ruedeRosny.Contee456mètres.Rev.brut:4.500frs.-M..àpx:60.000frs.AQPROPRIFTFàMontreuil,124,rue.ûe7 *«"1IVII.IL.pomainville.C".l«6-m.Ttev.brutenv.1.198fis. M.à px:25000frs.5' à 8°4JARDINSAMONTREUIL

Lib.deloc.Conte..1.326m.,872m.,655m.et100m.M.àpx:40.000,25.000,20.000,1.000frs.S'adr.àM'deForges,avoué,12,r.'deMontpensleret M*Lacourt,av.àParis;MpRobllIard,'not.àMontreuil,etBucailIe,notaireà Parisetsurplace.
Mairiedu16e.Spl.im.p.de1.1907.frbxapptsàl'ét.deiet3p,,cui3.,toil.,w.-c.Fonc.FacR.94.000.P1.150.000.Denis,7<5,r.St-Lazare.

VenteauPalaisdeJusticeà Paris,le27Février1932,PROPRIETEà 14heuresUnerJ^wlriXI±L1H,
à CHARENTON-le-PONT
11,rueGuérin.Contenance:376 nietres.LibrepresquetotaHté.15Avril1932.MISEAPRIX 125.009FRANCS
S'adresser:IWtaMalandrin,av.,58,rueSt-Lazare; Depaux-Dumesnil,av; Prévost,syndic,6,QuaiGesvres,Paris.

tQ"Arrt lm.b.état.Surf.450mq,rapp11Q"nAmrrt.j2.ooi)(t*anc.loc.)Px800.000.C.O.T.I.,37,r.deLiège.—Europe43-03.
• VenteauPalaisdeJusticeft.Paris,leSamedi5 Mars1032.à 1itleurp".UNIMMEUBLESISAPARIS(XV?»'Arr')14,RUETHOLOZÉ
Cont.235m.env.Rev.brut: 6.000frs.M.àp.:75.000frs. S'adresserM*MauriceSoubrler,avoué,i10,ruedeRivoli,Paris;M8Hussenot-Desenonges,notaireà Paris.
Venteforcéeimm.rapp'étatheur.ripp.net.;
80.000av.150.000,Treb,72,r. d'Hauteville.:
^^--TrèSbetIMMEURîAcomiii.avecl

gr.façadesur2rues.Rapp'net175.000.KTRESGRANDESFACIL.DEPAIEMENTILondonchutzAJacqueline B113,ruedeCourcelles,J
Faub.PoissonnièreVMèatin»e«Matin»

SUPERBEIMMEUBLECOMMERCIAL2vast.boutiq.,6ét.450mq.Façad23 m.Jolisappt.de7et4p.Enttérem.libreàtavente,sauf4loc.secondaires.Prix:1.300.000comptant,lesoldeen3ans.*~ P'NeufÀMM.Canet-Delaunay22,r;Pt-NeuràMM. Central27-41

Trvb imm3«t» a tr.Nlontparnasseb.boutique.,4app.p ét.Trégout.R.21.000.Px:200.000frs. Facll.SEGONDI,4,rue90Clichy.Trinité08-45.
:1 oerannort Trèsb. constr.de7ét.Imm.de rapportcoriftmoa;PelitiIoy#rsREVENU7^0NET.PRIX: 1.800.000frs.moitiécomptantT3^r\TTrvTTA21,BdPoissonnière-"-'Uv^U/\TiV\TTI

IMMEUBLESuperbe.Rev.40.000à augm.Prix:350.000.Avec50.000cpt.Soldegréacq.UNIQUE.-MALET,Géomètre-expert,80,BoulevardMagenta(GareEst).
CHERCHE 1ImmeublerapportBonétat,Partsoubanlieueproche.MANOION,8,r.Parnelle.--Archives11-43.

VenteauPalaisdeJustice,à IP4ris,les Mars1932,à ! heures.IMMEUBLE A PARIS (8eArrondissement)
::'~ 56, Rue GALILEE

., (PRESCHAMPS-ELYSEES-ETOILE)'u'Contenance:S87mètres-45.—Revenubrut: 81.778francs.
., MISEAPKX.1.200.000>FRANC®S'adresserà MauriceVERNIER,avouéàParis,39bis,ruedeChâteaudun;M"Delbentle,avouéà Dunkerque.
Châtelet.ton.6ét.b.état.R.43.500.Prix:360.000.Halleur,33,av.Breteull.Ség.79-0».

DÉPARTEMENTS
Maison4 Etages(Côted'Azur)- lVIaison4Etages(Côted'Azur)
Avendre,surrou:ertationaleRoqu(I!brune-,,,Cap-.Martin.,Val.380,000; onvendnà.OO-<}.Ecrire.: M.Y.2.Havas,Moote-Carlo.
:: Environs de Paris
PROPRIÉTÉSVILLASPAVILLONS
ORLY(Seine).MAISON,av.Pierre-Curie,, nocont,300m.R.br.3.400.M.à P.35.000.Adj.22février,14h.EtudeM*PILLAT,notaireàChoisy-le-Roi.
Aadt.Ch.ISot.Paris1"mars,H h.BEAUPavillonà LaGarenne-Colombes
350rn.R.ChaTeaudun.10bis.Bailexp.1eroct.1933,M.àp.l20.000.S'ad.not.ParisMISBruneietLessulHler,9, r.Villersexel,dép.ench.

Appartements

ACHETEZunAPPARTEMENT
'dansunbonImmeubled'avantguerre&50udesprixpratiquésjusqu'àcejour,vousTOUSassurerezunrevenuquiaugmenteraannuellement2,rueScheffer6piècesà,rueLyautey5pièces48,r.desBelles-Feuille»4piècesRueMichel-Ange.'; 4piècesPrèsAv.Bourdonnais.3,4et5PièCesBoulevardLannes. 3et7 piècesBERNARDLEVYFILS,24,r.deCourcelles.

AvendrePETITSAPPARTEMENTS,tt con-fort,construct.1erordre.Prixavantageux.30,r. deBelÍefcnd(9«),pr.sq.Montholon.
flPPc"'• guerrc.,Hb.5p.cft.rPrreMs Mitro.iso.OOO.Mesnil,40,r.Ecoles.

~fontparn.RelImm.p.det.av.g-uer.Appart.EhOBtparn.4p.,s.£i.b.,ch.,c.,cti..deb.àvend.150.000frs.,actesenmain.1,r.Littré(6*).
Propriétés

DÉPARTEMENTS
IMPORTANTEPROPRIETEVXre
Toulouss260ha.dont30ha.vignes,leresteenculture,g-roscheptef.Tousbât.d'exploit.BeauxrevenusCHATEAU,14p.meublé.Grandesfacilités.CabinetSOL,Montauban.
EtudedeM'Adam,avoaéàEpernay,et deM*Bouchard,nolalreà Angrlure(Marne).Avendreparadjudicationet baissedeMiseà,prix,le samedi5 mars1932,à14.-heures,enl'étudeetparleministèredeMeBouchard,notaireàAnglure(Marne).;;,BEAUCHATEAUépoqueLoufs[n L,. XV.16pièces.dépetMl..beaujardin,beauparc,tennis,ASFTRON-(Ma..n~) Cont.9 hect.env.SUR-AUBEM à p. 100.000.2"UNEMAISONASARON,2pièc.etJard.M.àp.: 2.000.,-3°1ha.58a.64,finaleLÏESARON.M.àp. : 2.500fr.S'adres.à1°M"Bouchard,notaireàAnylure,rédac-teuretdépositaireducahierdescharges;20M8JulienLantzcnberg,avocatàParis,6.
r.deLiège;3°MeMantelet,avoué,7,rueJean-MoëtàEpernay,4°MeGeorgesADAM,avoué,20,rueEugène-Mercierà Epernay.
BellePropriétéagr, rapp.5ha.à4km.LImogeset800m.Bourg.Mais,bourg.8p.,;onf.ultra-mod.,bilt.exploit,et hab.partaitHat.Prixintéres.MASTOUNINà Limoges.-Terrains 1

ParisTerrainavecconslr-C"1.350mi(18e)Terrainenv.angler. desRoses,(18')pi;Hébertetr.Roucry,en 4lots(Tac.deréun.).Rev.br,4.900,6.300,4.850et3f.iOO.M,àp.50.000,50.000,50.000et250.000.Adj.Ch.Not.Paris,le1ermars1932,à14h.S'ad.M*Delestre,not.372.r.Saint-Honoré.
PA^CDE SCEAUX

Leplusbeaumorcellementdela banlieueà 5 km.deParis.SituationuniqueEau,gaz.élect.,égouts,roulesmacadam.Trèslargesfacil. depatement.Prixmod.S'ad.à StéOleAménagementUrbain,26.r.rielaPépinière,Paris.Tél.:Lab.32-20à29.
16km.Paris,80trainsp.jour.TERRAINS4h.deParis,plagenormandeACôted'Azur,paysdusoleil BATIRBet.faç.surrte.E..g.,él.pay.en6ans.2anssaInt.P.rens.etvts.voy.grat.V.
ouécr.MARTIN,7,ruedeMetz,PARIS-10*
Plage2h.45Paris.Terrains7frsmq.Facll.Plagep.Colliei,51,r.St-Georges.trUd.89-22

STUTDK E S N tXîL*rQenborduredu1OB*'deVersailles
AVENDREpetitTERRAINàbâtirde200mq.FACILITESDEPAIEMENTLAREALISATION,9,av.del'Opéra,Parts.

OCCASIONA SAISIR
Beauterrainde30hectares,à ETAMPESbiensitué,à vendreConditionsexception.Prixincroyable- Largesfacilités

REGARD,62,rueta Boétie,Paris.
----- - - --~--oMnnn METRESD'UN nntrpM300.000smTENANTà ROUEN

comprisdanslepland'aménagementinté-rieurdelaVille;S'adresser:àM.L.BIL-LARD,Propriétaire,LOZERE.(Seine-et-Oise)
VenteàSt-Denis,il,r. desUrsulines.EtudeM»Chaslot,notaire,iei"mars1932,-ft14b.TERRAINA LACOURNEUVE
r.St-Denis,,sansii,,,lieuditleClosSaint-Lucien.Cad.Sect.C.n*471p.Contenance:225m.30env.M.àp.28.000frs.S'adresser:fM"Chaslot,not.àSt-Denis,11,r.desUr-sulines;WateauetdeChafsemartin,av.Paris.

BEAUXTEiRRAINSDE7.000FRANCS
Plagenormande,sablefin,Gulf-Stream.Bel.*faç.s.roule.Eau,élec.Pay.mens.100frsss.int.Vouécr.Mesnll.40.r.desEcoles.Paris
CriseobligepropriétaireàvendreTERRAIN30.000mètresen1ou2lots,prèsmétro.AENLEVER: 75FRANCSLEMETREOCCASIONPRESSEE.CAPITALADOUBLERBOULIN,62,r.LaBoëtie(Tél.Elysées34-49)

Ventes mobilières

ADMINISTRATIONDESDOMAINESVENTEînivenchèrespubliques,ruedeVENTEruNIVERSITE,224,à PARIS,le2i Février1932.à1h.1/2:d'OBJETS DIVERS
provenantduGHEFFECRIMINEL.RENSEI-GNEMENTS: tuBUREAUDESDOMAINES,9.PlaceSaînt-Sulplce,de9h.à 11h.S* —ADMINISTRATIONDESDOMAINESVENTEaÍJXenchèrespubliques,auPavll-vs.tiibiondTndochJp*:_àl'Expositionco-lonlale,les26et27février1932,à2h.,de:MEUBLES et OBJETS

D'EXTREME-ORIENt
RENSEIGNEMENTS: 18..BUREAUDESDO-MAINES,9, PlaceSaint-Snlpice,de9àil h.
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PRETSHYPOTHECAIRES
Banquehypothécairesuisseconsenthypothèquessurimmeublesderap-portetexploitationsagricolesSurdemandedel'emprunteur,lesfondsavancéssontversésenorECRIRESOUSN°8- 30àL'IMMOBILIEREPUBLICITE,20,BdPOISSONNIERE,PARISLaBanqueaccepteagentssérieuxetQualifiés

650 » IMPOTSCOMPRIS1J:6@500/0 Capitauxp. Hypothèques.-J.CARAYON,Ife.droit.39,r.Clichy,3à5h.C
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MINIMUM1MILLIONPARIS,BANLIEUESEULEMENTAdda,22,r.Pomereu168)de9àHh.30Ane.s,ruedesEauxsauflesamedi

Petites Propriétés
20fr.lalignede30lettresouchiffru
Leurréceptions'arrêtepourlestableaux
deslendemains.lesmardisetvendredis

àMIDt
eine-et-Marne.Maison4p.jard.1.300m.k.12.500.Metzger.23,r.Paui-Bert,Paris-Ile.
S.-et-M.55km.Vuesplend.Jol.mais.nar-i0mandenve6p.ttconf.Téléph.Garage.Dépend.Beaujard.fruit.Chas.pèche.Cano-tase.75.000.LAHITTE.COULQMMIERS.AISONE.G.E.9pièc.et500m2bâtim.IYJL57.000fr.Moreau,2,bdVoltaire,ArpajonDOM.28-HECT.LOT-ET-GARONNESIlotplat1.500m.villebon.mais.6pcee,gr.13têt.Ttescuit.Revenumoy.30.000.Px70.000.RémyCouderc,Miramont.Tarn-et-G.

AFFAIRESuperbeà saisir
Prop.bourg.av.ètag.rég.Sens10p.eau,élect.dép.jud.a.grêm.etpot.nb.arb.fruit.Sup.2.200mq.ttclosmurs.Ëxc,état.PxfiO.OOO.LeLogis.
Except.rêg.Melunà.200m.garemais.bourg.Hj5p.Vuemagnif.surSeineà100m.Jard.
1.000mq.eau,électr.Prix60.000francs.LE LOGIS.24, r. Laffitte,Paris

Iîsau'oêiresI
airedelat jJ^v\ LaFranche-Comtéforle 80Udhejuraæique,paysde

justementMPIÉ)ésqudfabriquent1'6gm,yère.La Fr&Tw-C~omtalseallelm bellespMpocttonsdem
« delàQuintonine8B~r~~~A< f~F *jp~

<~9~~L n~Mr~
~t .nt deloitaJTi8anlCêtre8MMM~'~S!L

viteconquis.

LeTourdeFrance tromagem

S~ Le

,
delaQuintonine

«Comtoils,rends-toi!Nennimafoi!Í)C'estladevfeeduComtois, M
quiin'acceptepasladéfaite.Dèvantla maladiie,cependant,il lui *HN fautbienparfoispliier.Heureusement,il a la bQnneQumtontee B

~TS!~~ pourl'aiderà défendresa santé.LaQumtonnaeest le puissant H -remèdedetouteslesfaiblessesorganiques,detouteslescarences, H*~ detouteslesdépressionsphysiquesetnerveuses.C'estla.Quilltonine1IfuSmS - quilfortifie,stimulelesenfantsqui!croitssentmal,lesjeunesfillesen Ht~y~~ maldefonnalton,lesanémiques,lessurmenés,lesnerveux.C'estla BMQj~~J~3~ Quintoninequif, entonifiantnerfs,muscles,corpsetcerveau,dissipe B
leslassitudespersistanteset lesMéesnoires,augmentel'appétit, B|1d ramènelajoie,lesforcesetlagaîté.LaQuintonÎneseprendcomme B~8 unapérititfà la dosed'unverreà madèreavantchaquerepas. B1 ulntonlne

I JSjbMV estuneheureuseetnotrveUeformulesonslaformed'ionexcédentliquideB concentréàbasedeQuinquina,deKoia,deCoca,deQuaesîa,deGentiane,S M§r ~~c8~ d'OrangesamèreeetdeGlyoëro-Phosphateà effetimmédiatetdurable.C'estungrandrégénérateurdeforçaetunpuissantproducteurd'énergie. BIFaitesvous-mêmeI
fwfcu4'.t;MiiyjinstsntanêmeotunlitrededSldea*vinfartîO«ntenensamtmflaconde HIB~tr~~r~tftAn.S~f~Bf! Qutc«OJM<28nIun1l'ôledevinaet<Me.4tir. leaecontMMMpfhaMB&e)~.

LeDENTOL,ecru,pâte,poudre,savon,a mestundentifriceàlafoissouverainement
antiseptiqueetdouéduparfumleplus j|S|agréable.Crééd'aprèslestravauxde!~ ~)(M)fjt!i Pasteur,il est toutparticulièrement~S~ recommandéauxfumeurs.Illaissedans fe™

B 8 laboucheunesensationdefraîcheursj~trèspersistante.
,:

Dépôtgénéral
i {~TT | MaisonFRÈRE,19,rueJacv - ParisiiCvSHc- CADEAU' Pourrecevoirgratuitementet

I ^-''ïL'LMUfrancounéchanfiliondeDENTOL
SS~tMnt~F~'r~~ ilsuffitd'envoyeràlaMaisonFRÈRE,19,rueJacob,J'<ËaSSSSS!M&~Paris,sonadresseexacteetbien¡;..¡J..,.yjet.~~!)j~!~~ gnantlopr6seft..,onnonceeuJOURNAL.



"VOSRFINS——"—Icescoupsd'épin-
~U N E PE LOTE EPINGLESngalenste-s, sont l'indication d'un
UNEPELOTEAÉPtNÇLES

"-.-. sang.
.7.';:f;:":J~Y~':- Vos reins ne parviennent9Èpasàl'éliminer.DemainJ'acideA.4^V urique coinceravos articula-|'S-

tions, altérera vos vaisseaux,vX
envahira tout votre orga-

r!:?::J.i-:.--..r::::.nisme.
..r~,?j d, ,..f:,~ Mais, avant d'éliminerl l'acide urique, il faut le dis-

~~S"ZS~~St~S~ë'~ t'acideEtc'estr!UaROE~ONALMIsoudre.
Et c'est la propriétéessentielle--de l'URODONALm~J~ essentlet!e~de"'* qui dissout l'acide urique

,~., .-."-.. h d d!~~S~ ''t~ ~; « commel'eau chaude dissout
f{S~&' 1~~f»;,~;¿;'¿;.: e sucre).",;"r~'1' L"URODONALff. 1"avan-<;':7~:\-:)':. 0 .re avan-JOtogede.

ne conteniraucunselmineral irritant le rein ou/f~)~ l'estomac.Iln'a pas de contre-
indication.

~1~
.———

BON
———) URODONAL

S! No 22 *e~<levrai remèdecontre: l
Sur simpledemande!; accompagnéede cebon. Goutte

ilvousseraadressé.grati3et
franco,le«*Manudde Rhumatismes SSantéJO

duDrFalvm! Ouvragede80fttges, M,I•richementdocumenté,fer. Névra9le<| tileenconseils,quetoutes;
lesfamillesvoudrontavoir!GrâVGllG
etconserver.ArtériolScléroseURODONAL

Etabl.CHATELAIN,21GrandsPrix,FournisseursdesHôpitauxdeParis,2et2bis.ruedeValenciennés.PARIS,et/toutespharmaciesI
Leflacon16fr.,franco16.50Letriple flaconpour une cure, franco 39 fr. 20 (Bromiomte8.80)

'Letubede16comprimés(trèspratique»pourle3déplacements)10fr. franco10.50.JL r» >
U'NE INNOVATION EN HORLOGERIE

PourleSportelleTrovoil» tN~ t~'ÎViHkv sumuCMQNOMÈMEprotégé P
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1ACHATSBIJOUX
Maison4econfianceHA1METPagesdesuite H f\ BIWCi I
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Chausséed'AntinprèsBddesItaliens

IIDIVORCEACREDITII1 en3 moisparAvocatspécialI SOMMER,601BoulevardSébastopoJJ|- CONSULTATIONSGRATUITESHTL'ELIXIRDUPEYROUX
guérittoutenprovoquantlaformationd'anticorpsdajisleSérumsanguin; lesprincipesbalsamiquesquIlcontient,ayantlapropriétédes'élimineravecl'airexpiré,ilréaliseainsil'antisepsiedesvoiesrespiratoires.Soussoninfluencel'appétitseréveille,latouxetlatempératurediminuent,lepoidsaugmente,leslésionslocalesrégressent,l'étatgénéralserestaure;ilprévientlescradhementsdesangetesttoléréprlesestomacslesplusdélicats.C'estleremèdesouveraindesGrippes,Rhume*négligé*^Bronchites
atgfiesetchroniques,Asthmes,Emphysèmes,Tuberculosespulmonaires,bronchiques,laryngées,osseuses.Leflaconf8.50danstout..Pharm.,estexpédlé'fr"domicilecontremandat118.60parlesLabor.duD'Dapejronx,5,SquaredeMessine,Paris.Echantillonetméthodegratissurdemande.

FLACON GRATIS
D'UN REMÈDE

CONTRE L'ECZÉMA
Vouspouvezarrêtercetteterribledéman-geaisoncauséeparl'eczémaoutoutesautresmaladiesdelapeauendeuxsecondes.Celaparaitincroyable,maisc'estvrai.Lespre-mièresgouttesduREMEDED.D.D.appliquéesdirectementsurlemalferontcesserinstan-tanémentlaplusterribledémangeaisonouirritationdelapeau.carilpénètreprofon-démentdanslespores,tuelesgermesdelamaladie,etlaisselapeausaineetpure.LeREMEDED.D.D.faitdisparaîtrel'eczéma,psoriasis,plaiesdesjambesettoutesautresmaladiesdelapeauetducuirchevelu.Ilnemanquejamaisdedonnerunsoulage-ment.Pourquoiretarderalors?IJEREMEDED.D.D.estInvisiblequandappliqué,estunliquide,pasunepommadeetnesalitpaslelinge.DemandézaujourcFhulunflacond'essaig-ra-A.W.Scott,348,r.Saint-Honoré,Parla.LeREMEDED.D.D.cheztouslespharma*clen.àFrs6.leflacon.

AchatOUj.25flegr.BIJOUX,DentierorOPB»Jean.57,rueChâteau-d'Eau.
leRépublique

PETITIITAII VENDouPROCUREFE!!!ilELANRAPIDEMENT1CAPITAUX-INDUSTRIES
COMMERCESQRUE t r0PROPRIÉTÉS9 DESHALLESPARIS
(REPONSEGRATUITE"OURTOUTEAFFAIRESOUMISE
fÉfefDbAchatOR'25'legr.Bljoux.DentiersorJB/RLC*"S'-Denls50,Faub.SI-Denis(H*Garelstt

MAISONDEOONFIANCEFONDÉEEN1906PRErS sur ToutesGarantiesD*KPI Hypothèques.Nues-Propriétés.IallaIW
Usufruits,Successions,Titiesnominatifs.Rentesviagères.BiensindivisBQUEPARIS-LONDRESParu!-8C*"99-811Ruecaphot

RIENAPAYERD'AVANCE- OISCRÉTIONABSOLUE

NERVEUX
Vousquicherchezunremèdeàvosmaux:neurasthénie,insomnie,convulsionsInfantiles,DansedeSaint-Guy,peUtmal,hautmal,épi-lepsie,sivousaveztoutessayéenvain,prenezanti-épileptiquedeLiège
Vousn'êtespasincurablesgrâceAcemer-veilleuxremède.Faitesluiconfiance; depuis¡¡OansitarenduàlajoIedevivredesmilliersdemalheureux.Ilneprometrienqu'ilnepuissetenir.Labrochurecontenanttousrenseigne-mentssuffisantspourtraitementestenvoyéegratis.LabFanyau48.r.Cl.Lorrain.Lille.

1MALADIESURINAIRESetdesFEMMES
Résultatsremarquables,rapidespartrait.nouveau,facileetdiscret.1à3applicat.Prostate,Impuissance,Rétrécls.,Blenno.,Filam.,Métrit.,Pertes,Syphilis.LeD'Driocourtconsulteetrépondduc.lui-mimes/attenteINST.BIOLOGIQUE,59,rueBOURSAULT,PARIS-17*

H Si vous souffrez de BI
TOUX -BRONCHITES- GRIPPE

I
1 DOULEURS RHUMATISMALESII ET NÉVRALGIQUES IB EMPLOYEZ LE

I|THERMOGÈNE I
H II suffitd'appliquerla feuilled'ouatesur l'endroit H
H douloureuxen ayant soin qu'elle adhèrebien à H
B la peau. En aspergeantle Thermogène,avant H
H son application,d'un peu d'eau ou d'alcool,on H
H obtient une action plus rapide et plus énergique.H
B Le Thermogèneest un remède propre, facileet H
B toujours efficace.On peut l'employer tout en H
fl vaquant à ses occupations. H
B Laboîte4frs (impôtcompris)danstouteslesPharmacies.Hj
B

Limageci-dessusduPIERROTCRACHANTLE FEU I
MM doitsetrouverau dosde chaqueboîte. JH

VOIESÙRINJIIRESHémorroïdesI
Irait.sérieuxp.leDrluL-même.Pxt.modoDrFlru,B,r.Cadet(M"Cadet),de9à20ù
B LEN N O syphilis,traitement50fr.ESIlaEiI™S'aVparsemaine,Impuissance
maladiesdesfemmes,prixtrèsmodérés,de10à20b,DUNGIER,24,ruedesCarmes(M"*Maubert);pourlaprovince: cons'lt.ettraitementparcorrespondance
TRAITEMENT8ÉRIEUXefflcaoe, discret,facileàWIM111hlWsuivremêmeenvoyageparles1COMPRIMESDEGIBERTremplaçantavantageusementle606etlespiqûresL'étuide50comprimés: 16francsAdressercommandesetdemanderBROCHUREGRATUITEàlaPb"GIBERW-i9,ruedAubagne,MARSEILLEDépôt&Paris:PhuPlanche,U,ruedel'Arrivée

,VOIESURINAIRESCystite,PnàstaUte,
FilamentsPERLESDEMYSOL.Leflacon:15fr.Trait'complet:45fr,)-2«Blennorragieancienne,te-nace,persistante.SOLUTIONGONOCOCCINBLeflacon:25francs(Unseulflaconsuffit.)A1CIIDACTUrillCImpuissance-Anémiecérébral*ŒÈUKMOLNTNILPILULESDUO'SIMTHSilbasevégétale,inoffensives,effetdurable.Leflac.25fr,CYDSIIIIICTRAITEMENTATRIPLEEFFETri PLUSDEPIQÛRESMETHODEduPROFI-FOURNRIER.LepluséconomiqueLepInsefficace.Facileàsuivre.Détruitlevirus,purifielesangetlerégénéré.Lacurecomplètepourunmois:60fr.-Touscesremèdesd'unehautevaleurthérnpeuliqne,uni\'el"selJementconnus,sontconsacréspar30:innéesd'expérience.- Brochuref"contre050.PharmaciePARAT.66.Rued'Hauteville,PARIS(X«)larinactOPARAe'i*ience.
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100,ruedeRichelieu,Paris

,',

fUmmûeznotreCattpglilinale1
:

adre/ré gratuitement II
A/o'ccasiondenotre CINQUANTENAIRE I

,
n

,.
, ;1~1~;:~t¡ ~.:}~<,

fi sansprécédent. 2 ameublementsronce denoyer
verni

vous sont offerts
I

1r—****'****",,'. avec unRABAIS:—Mi
m

,1
Buffetguérite,):dessusmarbre. de Armoire'3 portes,démontable.Table3allongés. Litdemilieucorbeille.

-. 6Chaisesassortiei.Tableder-hevet.1En réclame

2.99Sf
Enréclame2*425 *̂^

-

Enplusdecegrossacrifice,nousjolndronsàchaque,
Aveclasalleà'manger:'Avec-lachambre

Valeurftelle:.,gSFr.,Vdleurréelle:3.630Fr.

H adressésGRATUITEMENT

surdemandeadressésGRATUITEMENTsurdemande

~L

[PHOTOSDECETAMEUBLEMENTETÉCHANTILLONSDEBOISNo"Uttpiîon°neïinrJlt'avô*FHOTOSDECETAMEUBLEMENTET

ÉCHANTILLONSDEBOl

FÀICILITE/ Q0
réceplfonnepourraliavoirIfeuImmédlatementadressésGRATUITEDIENTsurdemande adressésGRATUITEMENTrpurdemande

PROTOSDECETAMEUBLEMENTETECHANTILLONSDEBOISNousconservonssansfraislesameublementsdontlaPHOTOSDECETAMEUBLEMEIVTETËCIIAIVTILLONSDEBOIàdécouperef.à envoyerauxE"'PARIS-MOBILIERS,
,

IBOUSVARDBARBfeSPARiS I

recevoirgratuitement
le

I>ULEVA t




