
M.André Tardieuexposera
demain à la Chambre

les directives qui ont présidé
à la constitution de sonministère

IL PARTIRAAUSSITOTAPRÈSLEDÉBATPOURGENÈVE

OUIL PARLERAMERCREDIAUNOMDELA FRANCE

Lesdécretsnommantlesnouveauxministresont,paru,dèshiermatin,à l'Officiel.Investisamedi,'à.15heu-
resdusoir,M.AndréTardieuavaitconsituésoncabinetàminuit.Ill'eûttormédeuxheuresplustôts'ilavait
pujoindretoutdesuiteMM.Ma-hieuet;Chauveau,àla collabora-tion'dequi il faisaitappeletquisetrouvaientenprovince.Detoutefa-
çon,le présidentduconseilabattu
unrecord,etcelan'a rienquipuisseétonnerdelapart d'unhommequi
ne passecertainementpaspourir-résolu.

M.AndréTardieun'a passeule-mentfait vite;'il a innovéet là où
l'hésitationavaitjusqu'iciparalysé,
il a osé.Innovation?Maisn'enest-
ce pasunequecesimplefait de
donnerauvice-présidentdu conseil
desministresun autrelustrequeceluiquiconsisteà lireauSénatladéclarationministérielleou le dé-cret de clôture,cependantqueleprésidentduconseilfait demême
à laChambre?

Le contrôle
Unchefdegouvernement,depuisl'après-guerre,a une tâcheécra-sante.Il luifautsecontenterderé-soudredesproblèmesimmédiats.Etcependant,s'ilavaitletempsdeje-ter un regardsur cequise passedansles diversdépartementsminis-tériels,deprendreconnaissancedesrapportsquefournissentlesfonc-tionnairesducontrôle,detraduire,le cas*échéant,endécisionsfermeslessuggestionssouventfortintéres-santesqu'ilscontiennent,d'arbitrerentredesadministrationsjalouse-mentcompartimentéesles conflits

quiéternisentlesabuset retardent
lessolutions,toutneseraitassuré-
ment1pas parfait,maisil y aurait
quandmêmequelquechosede
changéenbien,danslamarchedesaffairespubliques.
Ce-,rôle,qu'ilneluiestmatériel-lementpaspermisde remplir,M.AndréTardieul'aassignéàsonvice-

présidentduconseil,-M.Paul-Rey-
naud.Leprincipearrêté,ilfautdé-terminersousquelleforme*'il çexaappliquéet,bienentendu,cen'est
pascommode.Iciet là,quellelevée
deboucliers!Sousleprétextedene
pasporteratteinteà desdroitsac-quisoud'éviterdesconflitsd'attri-
butions,ne va-t-onpaslaisserle
projetinitials'amenuiser,allersans
cessese rétrécissant,tellela peaudechagrin? Entoutcas,dehauts
fonctionnairessesontmisà l'étude
etunprochainconseildesministres
préciserales modalitésde la ré-
forme.

Défensenationale
Encequiconcernela centralisa-

tiondanslesmainsd'unmêmechef
desministèresde la guerre,dela
marineetdel'air,M.AndréTardieu
neraviracertainementpasà lamé-
moiredesonami,AndréMaginot,
l'honneurdel'initiative.Ilnedispu-
terapasnonplusaurapporteurdu
budgetdela guerre.M.Bouilloux-

M.FRANÇOISPIÉTRI
ministredeladéfensenationale

Laffont,lemérited'avoirpréconisé
laréforme.L'idéeétaitmûre;ayant
prisconseildela plushauteauto-
ritétechniqueenmatièrededéfense
nationale,ila osélaréaliser.
•Maispourquoi,sedemandera-t-on,

un financiercommeM.Piétrià la
têteduministèredela défensena-
tionale?C'estqueleproblèmen'est
passeulementtechnique,maisaussi
budgétaire.Ledéputéde la Corse
eut,ruedeRivoli,commeministre
dubudget,à centraliserlesprévi-
sionsdedépenses,pour 1932,des
troisministèresréunisaujourd'hui
cousson autorité.Sesdemandesde
compressionrencontrèrentdesré-
sistances.Levoicimaintenantdans
la place.Ancienfautfonctionnaire,
il saitcommentlesbureauxréussis-
sentsouventà briserlavolontédes
ministres.Il y a ducôtédela dé-
fensenationaleun effortde sim-
plification,derationalisationa ac-
complir.Que M.Piétri obtienne
dieuxen dépensantmoins: c'est
le vœuunanimequeluiadressent
les contribuablesau débutde ses
nouvellesfonctions.

Le rattachementde l'aviation
commercialeau ministèredestra-
vauxpublicsvaréveillerlescontro-
versespassionnéq̂u'avaitsusci-

M.PAULREYNAUD,gardedessceaux
téesla constitutiond'unministère
autonomedel'air.Controversesqui,à n'enpasdouter,aurontleurécho
à la tribunedela Chambre-demain
lorsdela discussiondesinterpella-
tionssurlapolitiquegénéraleduca-binet.

Lesinterpellations
A cepropos,commec'étaithier

dimancheet que,la criseterminée,
personnenehantaitlescouloirsdesassemblées,M.CésarChabrun,dé-
puté socialistefrançaisde la
Mayenne,a pu aisémentprendre
rang,lepremier,commeinterpella-
teur.Qu'onn'aitpointdecrainte:
la listes'allongeraetl'on annoncedéjàcommecertainel'intervention
deM.EdouardHerriotdansledébat.

Lesministreset sous-secrétaires
d'Etatse réunironten conseilde
cabinet,cesoir,à dix-huitheures,
auQuaid'Orsay,pourprendrecon-naissanceduprojetde déclaration
ministériellequiseraarrêtédéfini-
tivementdemainmatinen conseil
desministresà l'Elysée.Quecon-
tiendracettedéclaration? Unpas-
sageassezétendusur la politique
extérieure,unautresurla nécessité
devoterle budgetavantla finde
la législature,et unexposésurles
mesuresqueprendrale gouverne-mentpouratténuerlechômage.De
la réformeélectorale,pasquestion!
Il seraitbienétonnant,desurcroît,
quandellereviendraen discussion
publiquedevantlesassemblées,qu'il
y eût au bancdu gouvernement
mêmeunsimpleobservateur.

Pour Genève
On communiquera,ce matin,à

l'issueduconseildecabinet,la liste
deladélégationfrançaiseàlaconfé-
rencedu désarmement;ellecom-prendralesnomsdeMM.AndréTar-
dieu,président;Paul-Boncour,vice-
président;PaulReynaud,Piétriet
JeanFabry,membres;CharlesDu-
mont,ancienministredelamarine,
etJ.-L.Dumesnil,ancienministrede
l'air,conseillerstechniques.

M.AndréTardieupartirapourGe-
nève,demain,aussitôtterminéesles
interpellationssur la politiquegé-
nérale.Il interviendra,lelendemain
après-midi,au nomde la France:
dansledébatdeprocédureà lacon-
férencedu désarmement.Peut-être
nesera-t-ilpasinutilequ'unemain
fermesoità tempsrevenueprendre
la barre,car,dans-lesassemblées
internationalescommeailleurs,l'ab-
sencenefavorisepasgénéralement
le succès.

Véritépremière,sansdoute,mais
dontlessénateursquiontrefuséà
M.PierreLavallesursisqu'ilrécla-
mait,n'auraientpasdéméritéà se
pénétrer.

M.AndréTardieuseraderetourà
Parisdès,jeudimatin.

RAOULSABATIER.

Lamerrejetteuncadavre
àAntibes

0NICE,21février.'- Despêcheursont
découvertlanuitdernière,surlagrève
aupieddufort-Carré,à Antibes,uncadavrequelameravaitrejeté.Ils'agit
d'unreprésentantdecommerce,M.Jo-
sephRiebold,68ans,domiciliéà Nice,
10,rueGeorges-Ville,oùil vivaitseul
dansunepetitechambre.L'enquêteapermisd'établirqu'ilavait
quitté'Nice,vers15heures,aprèsavoir
déclaréà saconcierge: «Jevaisfaire
untourducôtéd'Antibes.Jeseraide
retourvers8heures.»Onignoreencores'ils'agitd'unacci-
dent,d'unsuicideoud'uncrime.—(Journal.)

UnvillageduMorbihan
partiellementdétruitpar le feu
LORIENT,21février.—Activéparun

fortventd'est,unincendiea détruit,
enpartie,lanuitdernière,levillagede
Meriadec,prèsdeSaint-Anned'Auray.
Leshabitants,surprisenpleinsommeil,
n'eurentqueletempsdequitterleurs
lits.Seizebêtesà cornes,desporcset
denombreuxautresanimauxontété
carbonisés.Lesdégâtssonttrèsimpor-
tants.—(Havas.)

EN3*PAGE:
LeministredesfinancesduReichaf-

fermequel'Allemagnenepaieraplus
lesréparations.

Unaviateurirlandaisfaitunechute
graveprèsdeMarseiIJe.
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CoupsderevolverentreChinois'dans

unhôteldeBoulogne..Deuxchampionsdeboxes'affrontent,cesoir,auPalaisdesSports.
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ParisbatCologneenfootball.Le championnatdeFrancoderugby,

UN ITALIEN
à Montreuil-sous-Bois

tue un de ses compatriotes
et prend la fuite

Lemeurtreaétéprovoqué
pardesdisputesdefemmes

ToutaulongdelarueSaint-Denis,à
Montreuil,s'échelonnentdesbaraque-mentsd'aspectsouventsordide,entourés
deminusculesjardins,ceintsdebarriè-
resdefortune.C'estlàquegrouilletoute
unepopulation,enmajeurepartiecom-poséed'Italiens.Danslemodestelogis
quiportelenuméro183,rueSaint-De-nis,vit,depuisplusieursannées,lemé-
nageBattiston.
Enfacedecettedemeurehabitent

MmesMariaBuriolet MariaPezzon,égalementdenationalitéitalienne,et
qui,depuisfort longtemps,entrete-
naient,avecMmeBattiston,desrela-
tionsquinelaissaientpasd'êtreaigres-
douces.Despropospeuamènesétaient
échangésquotidiennementdechaque
2ôtédel'étroitcheminquisépareles
habitations.

Hiersoir,vers20h.30,lestroiscom-mères,nesecontentantpasdevociférer
jesmenaces,s'apprêtèrentà envenir
auxmains.LouisBattiston,âgéde34
ans,sortitdesonlogisavecl'intention
trèsfermededéfendresafemme.Cequevoyant,-lefrèredeMmeBu-riol,JosephBalthazar,âgéde39ans,demeurant34,soutierdela Chasse,à,
Ncisy-le-Sec,vir-taussitôtà larescous-
se.Lesdeuxhommessetoisèrent,etunpugilatauraiteulieusiBattistonn'a-
vaitpastiréunrevolverdesapoche
etfaitfeuàquatrereprisessurSaltha-
zarquis'effondra.Puisle meurtrier,sautantpar-dessusla petitebarrière,disparutdanslanuit. »tLecommissairedepolicedeMon-
treuil,prévenuaussitôt,ouvrituneen-quête.Sonpremiersoinfutd'interro-
gsrlestroisfemmesdontïesquerellesfurentcausedecedrame.Aucoursdesoninterrogatoire,Mme

LouisBATTISTON
Eatiistona affirméquelegestesoudain
desonmari l'avaitfortsurpriseet
qu'ellenel'avaitjamaisexcitéà enar-riverà cetteextrémité.

L'aviateur Mermoz

et le radio Régnier
contraintsd'amérir

en pleineMéditerranée

sont sauvéspar unpaquebot
alerté par T.S.F.

MARSEILLE,21février.—L'hydra-
vion postalMarseille-Alger,qui
avaitquittécettedernièrevillecematinà 7h.22,,ayan.tà sonbordle
piloteJeanMermozet leradiotélé-

JEAE,MERMOZ
graphisteRégnier1/i,"été contraint
d'amérir,parsuited'unepannede
moteur,à unequarantainedemilles
desîlesBaléares.

C'estpar un radiotélégramme,
lancéà 8 h.50parRégnier,quelanouvellefutconnue.

Ellecausa,tant à Marseillequ'à
Alger,uneviveémotion.Toutesles
mesuresfurentimmédiatementpri-
sespourportersecoursà l'équipa-
ge,dontla positionétait rendue
dangereuseparl'étatdela mer.

Touslesnaviresquisetrouvaient
danslesparagesdupointindiqué
parlesmessagesétaientalertés;à
9h.30,lepaquebotTimgad,quifai-
saitrouteversAlger,radiotélégra-
phiaitqu'ilse trouvaità soixante
millesdel'avionetsedirigeaitverslui.Desoncôté,leDjebel-Amèsté-
légraphiait,d'abordà 9 h. 30,puis
à 11heures,qu'ilapprochaitdel'ap-
pareil,cependantquel'aviateurGi-
von,partaitd'Algerà 11heures10
poureffectuerdesrecherches.

Celles-ci,heureusement,allaient
êtrerapidementcouronnéesdesuc-cès.Vers14heures,onapprenait,eneffet,àl'aérodromedeMarignane,
quele Timgadavaitdécouvert,à
13heures30,l'hydravionenpanne,etrecueillises,deuxoccupants,sains
etcourrier.

Un dimancheensoleilléà Auteuil

Laréuniond'hiersurl'hippodromed'Auteuilavaitattiréunpublic
nombreux.Le soleilfavorisaitcette secondejournée,maisle
froidn'enfutpasmoinstrèsvif.Voiciunephased'unedesimpor-
tantesépreuves:lachutedeMarylanddanslePrixRobertHennessy
(Lirelesdétailsen48page.) (croquisdeCHAURAND-NAURAC.)

UN BANDIT
se disant chômeur

faisait la quête
browning au poing

Lesang-froidd'unedesesvictimes
permetde le capturer

Unindividuseprésentaitsamedi
versvingtheuresau secondéta-
gedu 19duquaiSaint-Michel,et
frappaità laportedeMlleMathilde
Souvieux,âgéede61ans,domestique.
Lorsquecelle-civintouvrir,levisi-
teursecachalevisagesousunmou-choiret braquasurelleun brow-
ning.

« Jesuischômeur,dit-il.Donnez-
moidel'argent.»Lapauvrefemme,affolée,chercha
despiècesdanssonporte-monnaie
et remit10francsau malfaiteur.
Celui-cinefutpassatisfaitdecette
obole,il réclamaencoredel'argent.
Ladomestiqueluiremitencorecinq
francset l'inconnuse.retira.

Il descendità l'étageinférieuret
s'enfutfrapperàuneautreporte.

Cettefois,cefutM.LucienDu-
guay,âgéde71ans,présidenthono-
raireau tribunaldeVendôme,qui
vintouvrir.Lebanditlui adressa
lamêmerequêtequ'àMlleSouvieux.
MaisM.Duguay,aulieudeselaissér
intimider,sejetasurlemalfaiteur.
Uneluttes'engageaentrelesdeux
hommes.

Aucoursdelabataille,unevitre
volaenéclatsetlebruitalertaMmevèuvèMichél,la conciergedel'im-
meublequicourutprévenirlapoliceaprèsavoirprisla sageprécaution
defermerlaportedelamaison.Le
malfaiteurse trouvaainsiprisaupiège.

Quandlesagentsarrivèrent,ils
Ledécouvrirentcachédansun ré-

RAYMONDPIGRAIS1duit,au quatrièmeétage,ayantà
côtédeluisonrevolver.

Amenéau commissariatdepolice
duValide-Grâce,il déclarasenom-merRaymondpigrais,né en 1911,
chômeurdepuisun an,sansdomi-
cilefixe.Ils'entêtaàprétendrequ'il
n'avaitattaquépersonne,maisilfut
formellementreconnuparMlleSou-
vieuxetparM.Duguay.

M.Magnan,commissaireparinté-
rimduquartierduVal-de-Grâce,l'a
envoyéauDépôt.

Desincendiesde forêts
danslesCharentes,enGironde

et enDordogne
1

ANGOULtME,21février.—Deviolentsincendiescausant,depuisprèsd'unese-maine,desravagessurdiverspointsdesCharentes.Ungrosfoyers'estalluméàuneving-tainedekilomètresausud-estd'Angou-lême,dansla partiede la forêtdeLaroche-BeaucourtcompriseentreChar-rasetCombières.Lefeus'estdéveloppé
surunfrontde20kilomètresetsuruneprofondeurde5kilomètres.Onsignale,deplus,deuxIncendiesdeforêtsàMérignacetà Claix.EnGironde,le feua prisdansleslandesdeLéognan,à Saaicats,et s'estétendusurunfrontde40kilomètres.Deshommesdetroupesontsurleslieux.EnDordogne,uneforêtestenfeudansle cantondeViHefranche-de-Lonohapt.Unautresinistre,plusimportant,a dé-truitplusde700-hectaresdeboisdanslescommunesdeCadouin,Bouillac,Ur-va.1et Siorac-de-Beolvè!-.Lesbrigadesdegendarmerie,alertées,ontpumaîtriserlefléau.

, ,.- - \,
— Vousêtestrèsgentil. trèsriche. maisvousmanquezdeculture,or
—~Eh bien,je vaisacheteruneferme. (Dessindep. FALKE):

LE "JOURNAL" EN CHINE

L'anxiétérègne àChanghaï

dans les milieux difliomatiques

Deux,instantanésdesforcesjaponaisesauxenvironsdeChapeï: une
escadrilleetundétachementd'artillerie. -

Câblogràmme
d'Albert Londres

CHANGHAÏ,21février(viaEas-
tern).—LabatailledeChanghaï
valentement.Toutefois,l'intérêt
dela situationnefait quegran-
dir; celaestdûauxintentionsdu
Japon.

Poureffacersonfauxpas du
28janvier,il ne reculeradevant
aucunedifficulté. Le 'premier
jour,il estvenuavec seizecents
hommes; aujourd'huiil en a
vingt-cinqmille; demain,22fé-
vrier,avecla;nouvelledivision
quidébarquera(c'estceque^tms4
venonsd'apprendre),ilen aura
trente-septmille.Nosrenseigne-
mentsnouspermettentde dire
ques'illefautilestprêtà enen-
voyer,davantage.

Dansces conditions,on com-
menceà sedemandersi l'affaire
nedépasserapaslecasChanghaï.
Onpeutdéjàpercevoirunsenti-
mentd'anxiétédanslesmilieux
diplomatiquesaméricainseteuro-
péens.C'estla notedujour.De-
vantelle,lesfaitsdeguerreont
un peupâli.

ALBERTLONDRES.
Toitsdroitsdereproductionréservés

parleJOURNAL.

La bataille continue
LONDRES,21février.- Lesdé-

pêcheslespluscontradictoiresarri-
ventde Changhaï.La bataillesepoursuitavecacharnement,maison
nesaitencorequelpartia prisdé-
finitivementl'avantage.Il semble
quel'avancejaponaiseaituneten-
danceà s'accentuer,mais,d'autre
part,la résistancechinoisea étésiacharnéequelesavantagesterrito-
riauxarrachésparlesNipponsris-
quentdesetransformerenvictoireà laPyrrhus.

Pourjustifierlesmaigresrésultats
qu'ilsontobtenus,lesofficiersjapo-
naisprétendentqu'ilsontvolontai-
rementralentileureffortpourne
pasrisquerdeporterleshostilités
surlesterritoiresdela concession
internationale.

D'autresdépêches,parcontre,sou-lignentquelasupérioritéd'outillage
desdivisionsjaponaisesa ététoutsimplementmiseenéchecparl'hé-roïsmedessoldatschinois.

AuxdernièresnouvellesdeChan-ghaï,lesJaponaisdéclaraients'êtreavancésjusqu'àunmilleenvirondeTaziang.Leursavionsavaientsou-miscettelocalitéà unviolentbom-bardement.Ils avaientaussilaissé
tomberdes bombessur Chengu,sièged'unimportantposted'émis-
sionradiophoniquedu -gouverne-mentchinois.Leurbombardementaériena égalementcauséquelquesdégâtssurdiverscentresferroviai-
res.Quelquesfrancs-tireurschinois
ayantreprisleuractivitéà Chapeï,
cequartiera étédenouveaubom-bardéparl'artilleriejaponaise,qui
a cessé,pourlemoment,d'attaquer
Woosung.Lorsque,hiersoir,lesforcesjapo-
naisesfurentrepousséesdeKiang-
Ouan,lescroiseursjaponais,ancrés
sur le fleuve,procédèrent,durant
deuxheures,au bombardementdu
village,maissansparvenirà déloger,
lesChinoisdeleurspositions.L'in-
fanterie,qui s'étaitattaquéeauxpostesstratégiques,n'avaitremporté
elle-mêmequedemédiocressuccès.
Elleavaitputoutefoiss'emparerdu
ClubHippique,dontleslocauxfu-
rentconvertisencaserneetdontla
hautetourconstituaitunexcellent
pointd'observation.

Lescharsd'assautjaponais,qui,
hier,avaienttentéplusieurssorties
aucoursdel'engagement,onttous
étéretirésenraisondelanatureduterrainet desgorgesprofondesqui
lesrendentinutilisablessurcesec-teur.

L'attaqueendirectiondeKiang-
OuanetdeTaziangsurleflancad-
versedevaitreprendred'unmoment
à l'autre,maislesChinoisparaissent

avoirsérieusementorganiseleurae-fense.
Lesactivités,quisontrestéestrès

réduitesaujourd'hui,n'ontrepris
qu'enfin d'après-midi,lorsdubom-
bardementaériendeKiangwanet
deTaziang.

Latactiquejaponaise,d'aprèsuncommuniquéofficiel,vise à attirer
les'forceschinoisesen terraindé-
couvertet à unedistancedeplu-
sieurskilomètres.D'ici quelques
jours,ajoutelecommuniqué,lesJa-
ponaisaurontprobablementachevé
leurtâche

Il estfortpossiblequel'intention
desJaponaisait,en effet,;viséà-at-;
tirerle gros-dej1%;défense..adverse;ï.4Wa^$^tgànediç^g»çĈhanghaï.
mais1errésultatimmédiatdespre-
mièresoffensivesn'ena pasmoins
été,en fait,'d'inciterlesChinoisà.
masserleurstroupesdangereuse-
mentprèsduquartierdesconces-sions.„•

LasituationàChanghaïn'avait
subi,ce soir,aucunemodification
sensible.Les lignesdedéfensechi-
noiserestentpratiquementintactes
etlesJaponaisconfessentunretard
dedouzeheuresdansl'exécutionde
leurprogrammed'offensive.

(Lasuiteen3*pagè)Pariscélèbre
le 200e anniversaire;

de la naissance
de George Washington

Plusieurscérémoniesd'uneémou-
vantesimplicitéontannoncéhier
ledeuxièmecentenairedela nais-
sancedeWashington,queParis, le

LACÉRÉMONIEAUMONUMENTLAFAYETTE,PLACEDUCARROUSEL.
gouvernementet lepeuplefrançais
célébrerontaujourd'huisolennelle-
ment.

C'est,eneffet,le 22février1732
quenaissaitdansla colonieanglai-
sedeVirginie,à Mount-Vernon,ce-luiquidevaitdécideret déclarerla
guerrede l'Indépendance,devenir
le généralissimedesarméesaméri-
caineset lepremierprésidentdela
jeunedémocratie.

LerôlecapitalquejoualaFrance
danscettelutte décisivelui im-
posaitledevoir.de commémorerdi-
gnementunedatequelesEtats-
Unisévoquentavecunepieuse*fer-
.veurcommel'annonciationdeleur
vienationale.

Lorsqueles treizeEtatsaméri-
cains firent GeorgeWashington
chefsuprêmedeleursarmées,il
ne s'agissaitencorequed'imposer
uneguerred'usureauxtroupesan-glaises.Maisle prestigemoralqui
auréolaitle généralissimedanslesrégionsinsurgéesdevaitbientôtga-gnerl'Europeet lui acquérirenFranceunepopularitéquisetradui.
sit par l'aidela plusgénéreuseet
laplusefficace.En1775,LaFayette
organisaituncorpsd'expéditionet.rejoignaitWashingtonà Philadel-
phie.



d'intervenirofficiellement.En 1777,il signaituneallianceavecle nou-velEtatd'outre-Atlantiqueet, en1730,ilchargeaitlemaréchaldeRo-
chambeaudedirigerlecorpsexpé-
ditionnaire,quedevaittransporter
sursesvaisseauxl'amiralFrançois
deGrasse.Deuxansplustard,l'ar-méefranco-américaines'emparaitdeYorktownet cettevictoireconsa-craitl'indépendancedesEtats-Unis.

Mais,avecunesimplicitédignedes
prandschefsromains,sesmodèles,
Washingtons'étaitdéjà,entretemps,

retiré danssa propriétédeMount-
Vernon.C'estseulementen invo-
quantle salutdela patriepar lanécessitéd'enaffermirla constitu-
tionquelepeupleaméricainputledéciderà sortirdesaretraitepourdevenir,à deuxreprises,leprésident
del'Union.

Quandil mourut,le 14décembre
1799,un décretdécidaquetousles,citoyensaméricainsporteraientle
deuilpendantunmois.EnFrance,

- dèsqueparvintlanouvelledecettemdrt,le 18février1800,Bonaparte,
premierconsul,adressaunordredu
jourà l'arméefrançaiseordonnant
« que,pendantdixjours,descrê-
pesnoirsseraientsuspendusà touslesdrapeauxet guidonsdestroupes
delaRépublique».

Depuislors,lesdestinsdesdeux
grandesdémocratiesnedevaientces-
serdeserejoindreenunepersévé-
rantefraternité.La grande-guerre
nouspermitd'éprouverlapuissance
intacte,aprèsplusd'unsiècle,dela
gratitudedenosamisaméricains.

Hier,lesfaisceauxdesdrapeaux
tricoloreset étoiles,qui mêlaient
leursplisunpeupartout,dansPa-
ris,lesnombreuxgroupesd'anciens
combattantsfrançais,quisuivirent

- la délégationaméricaineau cours
desonpieuxpèlerinage,confirmè-
rent la valeurprofondedesdeux
motsinscritssur la gerbedéposée
au piedde la statuedeWashing-
ton: « Souveniretespérance.»

Cefut,d'abord,à dixheures,dans
lecadredu Louvre,l'hommageà La
Fayette,dansle squarequientoure
sa statue.LecommandeurDuming,
de l'AmericanLégion,prononça
quelquesmotsémus,tandis^qu'ildé-
posaitunecouronnesurlepiédestal.
Puis,lecapitaineaméricainFrancis
Jaqueremercialesdélégationsfran-
,çaisesen la personnedeM.Le-becq,conseillermunicipal,président
delafédérationdelaSeinedesan-
cienscombattants.

Lecortègegagneensuite,enauto-
cars,l'hôtelRochambeau,ruedu

Cherche-Midi,—actuellementoc-cupépar lesservicesduministère
du travail.Il fut accueillipar lemarquisdeRochambeau,le comte
XavierdeRochambeau,lecomtede* Rochambeauet leursenfants.A:.)l'unedesfenêtresdupremierétage,
quicorrespondau bureauqu'occu-
pait le.maréchalde Rochambeau

; lorsqu'ilfutchargé,en1780,ducom-mandementdesforcesfrançaises
aux Etats-Unis,une couronnefut

attachéeapfèsunebrèveallocution
du commandeurDuming.•

Puislesdélégationsgagnèrentle
Trocadérooùdeuxcérémoniesana-

, loguesserenouvelèrentdevantla
statuedeBenjamin-Franklinet le
monumentélevéà la mémoiredu
comtedeGrasse,àquelquecentmè-
tres de distance.MmeSamua-
Seymour,dela sectionféminine'de
l'AmericanLégion,et la comtesseChilly,descendantede Benjamin

- Franklin,y prirentsuccessivement
laparole,exprimantune mêmegra-titude aux ancienscombattantsaméricainset français.

Cettematinéeensoleilléequiavi-
vaitlacouleurdes-drapeaux,seter-
minaplacedléna,au piedde la

* statuedeWashington,parunecéré-
monieaussiéloquentedanssabriè-
vête.Là,.desdélégationsbelge,ita-
lienne,anglaise,tchécoslovaque.etportugaiseattendaientleursfrères
d'armes.

Unedoublehaie d'honneurfutforméeenfacedumonumentet,de-
vantlegroupedespersonnalités—MmeWalter.Edge,femmedel'am-
bassadeurdesEtats-Unis,.absent*de
Paris*;M.NormanArbouï,chargéd'affaires,>îereprésentant; legéné-
ral Starley,Ford,attachémilitai-
re ; le"présidentet plusieursmem-bresde.la Chambredecommerceaméricaine—lescommandantsBai-leyet Jaqueadressèrentun dernier
salutcordialaux diversesdéléga-
tions.

Le soir,en.Sorbonne,dansunmêmesentiment,le comitéErance-
Amériqueexaltala même-mémoireauguste..

Aucoursdela cérémonieorgani-
sée,M.LouisRollin,ministredu
commerce,a.prononcé,au.nomdu
gouvernement,-un granddiscours
danslequelil a prononcél'élogedeWashington.M.PaulDoumer,pré-

sident dela République,s'étaitfait
représenterpar le commandantLe
-Bigot,de samaisonmilitaire.

Aprèsavoir,çntermesélevés,dé-
critla carrièredel'illustrehomme
d'Etataméricain,M.Rollina dit':

Lagrandeuretla duréedel'oeuvredeWashingtonontsuscitéparminous,aucoursdusiècledernier,demultiplesetferventsadmirateurs.Enexaltantseslargesconceptionspolitiquesetlama-nièreremarquabledontil lesa.adap-téesauxcirconstances,ilsontétécon-duitsàcomparerlerésultatdesestra-
vauxa celuidesgrands-précurseursd'idées,desfondateursd'empireset ilsluiontdécernélapalme.Car,à"l'en-contredesesprédécesseurs,Washing-

tonne,s'estjamaislaisségriserparsonrêve,et,nes'estpasidentifiéavecsesdesseins.C'està' cetteconditionqueWashingtona réussià transformerunefédérationdecolonseuropéensétablis
surleroIduNouveau-Monde,enunpeuplelibredontlanationalitépropres'estconstammentaffirméedepuisprèsd'unsiècleetdemi.Telestl'aspectsouslequelestappa-rueauxyeuxdemescompatrioteslagrandefiguredeWashington.QuellesontétésesopinionssurlesFrançaiset
sessentimentsà leurégard?

Et,constatantquecessentiments
inamicauxd'abordse modifièrent
aprèsqu'ilnouseutconnuset ap-préciés,le ministreconclut:

Washington,onlevoit,nousprêtait,
etjecroispouvoirajouterà justetitre
en.l'occurrence,lesvertusdemagnani-mitéet dedésintéressementquenousluiavonstoujoursreconnuesà lui-même.

Cetteréciprocitéd'estimeet dere-connaissanceentreWashingtonet lesFrançaisa crééet perpétuéentresonpaysetlenôtredesliensd'unenaturesupérieurequi.à deuxreprisesdansl'histoire,ontfaitpreuvedeleuriné-branlablesolidité.-
Fortdecettedoubleetdécisiveexpé-rience,j'aila convictionprofondequenilesdivergencesmomentanéesdepointdevueoud'intérêtnesauraientlesbri-

seretques'ilvenaitàs'éleverànouveausurl'uneouEautrerivedel'Antlanti-
que,unappelenfaveurdela libertémenacée,alors,fidèles,commeil y aplusd'unsiècleetcommehier à lagrandemémoiredeWashington,Amé-ricainsetFrançaisrépondronttoujours:
cprésents».
Aujourd'hui,placedléna,àl'hom-

magesignificatifdesancienscom-battantsalliés,succéderaceluidespouvoirspublics.
Ainsise trouveradoublementet

dignementcommémoréela solida-ritéétroitequ'unmêmeidéaldeli-bertéa crééeentrela Franceet lesEtats-Unis d Amérique,et dontWashingtonfut avecLa Fayette
l'immortelartisan.ÉCHOS
Notre'cellabdratrice,MmeGabrieHe

Réval,poursuivantla sériede
sesoriginalesconférences-évocations,adonné,aux«Annales»,avecunécla-
tantsuccès,« Uneheuredelaviede
GeorgeSand». Entouréed'excellents
interprètes,MmeRévala jouélerôle
deGeorgeSand.Cedrame,baignéde
musiqueetdepoésieromantiques,a été
chaleureusementapplaudi.
L 'administrationcolonialedeSaint-

James(Antilles),sollicitéeparde
nombreuxconsommateurs,pféwnte,au-jourd'hui,sonflaskdepochepourle
voyage,la chasse,l'aviationet tousles.sports.Ceflask,dont,1acontenanceestexac-tementd'un huitièmede litre,porte
touteslesgarantiesd'origineetsetrouve
partoutdanslesinnombrablesdépôts
duRhumSaint-James,tantenFrance
qu'àl'étranger.
A uneépoqueoùleséconomiessont

sifavorablesaufoyer,lesMagasins
duLouvremettentenvente,aprèsunrabaisqui,danscertainscas,dépasse
50 0/0, unequantitéconsidérablede
robesde-soie.

On trouvera,dèsmaintenant,aux
prixde79,100,125, 150etjusqu'à
300francs,desoccasionsabsolument
sensationnellesen robesdecrêpede
Chineetsoieriesdiverses.JBanneLanvinsolde,cettesemaine,

danssonmagasindu28,rueBofèsy-
d'Anelas,des robes,manteaux,déshabillésetpyjamas.Prixexception-

nels.Venteaucomptant." ,
LE CERCLEDÉ FAMILLE

roman -"-
par ANDREMAUROIS

ANDRÉMAUHOIS

Lapressevientd'accueiUiravecùngrandenthou-siasmele Cercledefamille.« Le
»meilleurroman»deMaurois.,di-
»gnedeprendre
»placedanslali-
Jognéedesgrands*romansfran-»gais»,n'hésitait
pasà écrireicimêmeGeorgesLeCardonnel.LegrandpublicratifiecetéloaeetfaitauCercledefamilleunsuccèspro-digieux.(Grasset,1vol.,15francs.)

Donguy,couturier,renouvelantsans
cessesacollection,metenventeactuellementdesmodèlesdémarquésab-

solumentfraisetnouveaux,à partirde
200francs.—14, ruedeCastiglione.
AuxChassesduCanada: renardsar-

gentésvéritablesà 650.800,1.000
etL200francs; renardsbleus,700.et900; renardsnaturelsrouges,depuis
250francs.

82,boulevardRochechouart.
MAURICEDEKOBRA

LERIREDANSLEBROUILLARD
Qu'est-cedoncau justequecefa-

meuxhumouranglo-saxon? Lisezcetteanthologiedesmeilleurshumoristesan-glaiset américains,'etvouslesauréz.Lespageslespluscocassesdesmaîtresdel'humourbritanniqueetdel'humour
yank.ee,vouslestrouverezici,réunies
parle prestigieuxMauriceDekobra.-(FÎammaflon,12/r.)

L a supérioritéincontestabledupro-
duitdeBrandeparfumeriesema-

Le plusgrandchoix1Lesplusbas
prix!«A Carnavalet», 9, bou-

levardRaspail,9,occasionsrares; meu-bles,sièges,bibelotsanciens,tableaux,
tapisseries,lustres,argenterie.

LEDERNIERAVATAR
DESAMBORRUTLAND
romanparHERBERTWILO

Vousavezcertaine-mentlul'undecestroischefs-d'œuvred'HerbertWild:LeColosseendor-mi, L'AutreRace,LeRetourinterdit.Lavi-
gueurde son talent
vousa saisi,sonstyleétincelantvousa ébloui.Dèslors,vouslirezsonc DernieravatardeSarhborRutland»sonmeilleurlivre

peut-être.(AlbinMichel,édit.)
F auvety,50,Faubourg-Saint-Ho-

noré.Sanouvellecollectionderobes
estunsuccès.Prixdepuis375 francs.
Egalement,venteréclamedesacsetcha-
peaux.Visitezlecoindessoldes.
NosChiffons», 175,rueSaint-Ho-

noré.Cettesemaine: nouveautés
deprintemps.Trèsbeauxlainages,19
francset 29 francs.CrêpesatinetChinelourd,soienaturelle(touscoloris),22francset25francs.Toilesoieextra«LaFavorite», 15,50.Coupons.

SILBERMANN
roman'parJ. DELACRETELLEdanslacollectionSuccès

«Touslessuccèsduromancontem-porain»,telestleprogrammeques'estassignélacollectionSuccès,etdontellepoursuitaujourd'huila réatisationenpubliantSilbermann.Cechef-d'œuvre,quiobtintlePrixFemina,révélaJac-
quesdeLacretellequidevait,quelquesannéesplustard,remporterleGrandPrixdu.romande l'Académiefran-çaise.(1vol.souscouvertureencou-leurs,5Ir.).une curiositédeParis: lesmerveil-

leuxétalagesdu«Bûcheron»,des
idéesinédites,desprixincomparables.
Cataloguegratuit.- 10,ruedeRivoli,
oubienArchives86-40.
INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
22FÉV.,53«JOURANN.Dem.RS.Morent.Sol.:lev.6h.51,couc.5h.19.Luned.q.,28.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.des165"et36&R.I.
Galeried'artdu«Journal»: de10h.à18heures,100,ruedeRichelieu,exposi-tiondesartistesde«LaHordeduMont-

parnasse» peintureetsculpture.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-
ver,SalondesIndépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Bibliothèquenationale,expositionPi-sanello.—Musée'del'OrangeriedesTui-leries,rétrospectiveJosephBernard.—PortedeVersailles,Salondelaphotogra-phie..DeuxièmecentenairedelanaissancedeWashington: 10h. 30,cérémonieà la.statuede Washington,placedléna;12h.30.déjeunerauClubfémininamé-ricain;13h.,déjeunerà l'ambassadedesEtats-Unia;lesoir,Palaisd'Orsay,ban-quetdel'AmericanClub.Assémbléesgénérales: 16h. 30,10,ave-nued'Iéna,Comiténationaldepropa-gandepourla.musique.—19h. 30,33,faubourgSaInt-Honoré,sociétédesLor-rains.—17 h.30,13,ruedesFilles-du-Calvaire,œuvredelabouchéedepain.Banquet: UniondessommeliersdePa-Paris,39,avenuedeWagram.Ancienscombattants: 20h.45,336,rueSaint-Honoré,155»et355»R.I.
Ciftiritet: mondain•g

NECROLOGIE
- LaSociétédesEtablissementsP.Li-neta le.profondregretdefairepartdudécèsduprésidentdesonconseild'ad-jministratîon,M.AntoineBuisson,cheva-lierdelaLégiond'honneur.Lesobsèquesserontcélébréesdemain23ducourant,à14h:46,aucimetièreduPère-Lachaise.

REMERCIEMENTS- MmeCharlesLe-Gofftc;ledocteuretMmeJeanLeÇiofftc,dansl'impossi-bilitéderépondreauxinnombrablesté-moignagesdesympathiequ'ilsontreçusàl'occasiondeleurdeuil,prienttousleursamisdebienvouloirtrouvericil'expres-siondeleurgratituçle.
Le carême à Notre-Dame
Unegrandefoule se pressait,hieraprès-midi,à Notre-Dame,pourécou-terladeuxièmeconférenceduR.P.Pi-narddela Boullaye.quiavaitchoisi

commesujet« la divinitédeJésus-Christ».Ml'orateurderamenerleproblèmeà cettequestion: «Jésusa-t-ilvrai-mentproclamésonégalitéavecDieu?»IæR.P.PinarddelaBoullayes'ex-primeainsi:
—Entrecetteproposition: « Il l'aproclamée»,et celle-ci: « Havaitledroitdele faire»,le rapportest siétroitque,pourrefuserlaseconde,ilestindispensabledecontesterla première.Réduità cettenécessité,lerationalismeéliminedes.évangileslestextesquilegênent.Al'entendre,lisn'exprimeraient

pasla penséeauthentiqueduSauveur,maisla foidesesdisciples: cesgensl'admiraient; ils l'aimaient; ils l'ontdivinisé; poursejustifier,ilsluiontprêtélesproposquilauraitdûtenir.
Leprédicateur,seréservantdepour-suivresadémonstrationlorsdesapro-chaineconférence,expliquequeiapro-clamationdesadivinitéparleChristlui-mêmeéclaired'unjourlumineuxl'en&embleduproblème.

CONTEDU< JOURNAL>
Secret professionnel

Castagne,l'avez-vousconnu? IlétaitGascon,commevousetmoi.Il
étaitvenuà Parisà la bonneépo-
que;je veuxdire: du tempsde
moussuFallières.Sil'onpouvaitre-garderla vieadministrativefran-çaiseen coupe,commeun terrain,
onyverraitdescouchessuperposées,
ayantchacuneleurscaractéristiques,
etparconséquentleurdate,commelejurassiqueet lecrétacé.Danslagéologiepolitique,il y a eula cou-chegasconne;lesministèresressem-blaienttousà quelquecafé-glacier
de-Toulouseettouteslesadministra-tionssemblaient4voirune petite
odeurdecèpesà la bordelaise.Cen'étaitpasautrementantipathique.
Castagne,eh bé,Castagne,il vint
prendreracinedanscettecouche-là.

Jenesaispascequ'ilfitaujuste,
parcequ'ilfut dansbeaucoupdechoses.Sous-préfet,sans doute,d'abord,puisdirecteurdececi,ad-ministrateurde cela.Enfin,unhommequiavaiten hautlieudes
gensquiparlaientaveclemêmeac-centquelui.

Bravehommed'ailleurs,Castagne.Toujoursprêtà vousaccueilliravecdegrandsbras,à vousfrappersurl'épaule,etpromettanttoutessortesdechosesà toutessortesdegens.C'estmêmeseulementparcequ'il
promettaità tropdemondequ'ilnetenaitparoleàpersonne: ilnepou-vaitpassesouvenirdetoutcequ'il
avaitpromis.Aveccela,unpetitdé-
faut: il secroyaittropmalin.

Vousluidisiezla plussimplepa-role,il penchaitla têtesurl'épaule
et vousregardaiten clignantdel'œil.Envousécoutant,il étaitma-licieuxparpartipris—quedis-je?
avantmêmequevousayezouvertlabouche! — pourbienvousfairecomprendreque,quoiqu'onluira-contât,il ne seraitjamaisdupe.
Quandil nevousdisaitpas: « On
nemela faitpas,à moi! »,il vousprévenaitque: « cen'estpasauxvieuxsingesquîon,apprendà fairelagrimace»,et« pourlemettre
dedans,il faudraitselevermatin»,et patati,et patata;

Or,unjour,il seréveillamalade.LesMéridionaux,,monDieu,je nevaispasvousdirequecene sont
pasdesgensbraves,non,maiscesontdesgensquin'aimentpasla
maladie.Hé,c'estparcequ'ilsontl'imaginationvive.Ainsi,dèsqu'ils
ontun rhume,ils voienttoutdesuiteleurenterrementtoutentier.Ilsvoientlescierges,lebuisdansle
verre,leursparentsendeuil,eteux-mêmesraidesdanslecercueil.C'est
un spectacleaffreux,convenez-en.Alorsilss'attendrissentsureux: ils
pleurentouilscrientausecours.On
se moqued'euxparcequ'ilsn'ont
toutdemêmequ'unrhume.Et ce-pendant.

Castagneavaitsansdouteplus
qu'unrhume.Safemmeluirépétait:
« Tun'asriendutouti,il répon-
dait: «Qu'est-cequetuensais? Ce
n'estpastoilamalade,non?Alors?»
Ledocteurlui:disait: « Hne faut
pasvousalarmerpoursipeu! »,ilsongeait: « Té,pardi,lui,qu'est-ce
queçapeutluifaire? Cen'estpasluiquimourrait! » Enréalité,si
vouspliiezlevoir,vousluideman-diezi,« Mais,dansl'estomac,tu nesouffrespas?»,ilsetâtaitl'estomac
avecinquiétude« Si,si, je crois
bienquejesouffredansl'estomac».-« Etdanslesjambes? »—;« Oui,oui,j'ai sûrementquelquechose
aussidanslesjambes».Enfin,quandil se décidaà quitterle lit, il secroyaittrèsgravementmalade.

Ilavaitdépasséquarante-cinqans.C'estl'âgeoùl'onse.sentsurunepente,pousséparlesannéesquel'on
a derrièresoi.Etil.n'ya riendetel
quelesbonsvivantspoursefairede
la bile! Castagnene pensaitplus
qu'àsa mort.Il ne fallaitpaslui
dire: « Maisvousn'êtespasvieux,
voyons!»,ilsefâchaittoutdesuite:
« L'âge! Qu'est-cequeçaveutdire,
l'âge? Leshommesontunefaçon
decompterquiestidiote! Unmon-sieurdesoixanteansà quiil reste
vingtansàvivreestplusjeunequ'un
garçonde quinzeans quimourral'année.prochaine». Cequ'ilfau-
drait,pardi,'c'estsavoirquandon
mourra..Ainsi,lui, Castagne,s'il savait
qu'iln'enavaitplusquepour.metJ
tonspourdixans. ehbien,il com-menceraitpar fairedesa fortune
deuxparts,l'unepourlui,l'autre
poursaveuve.Etsapartà lui,il la
mangeraittoutentièredanssesdix
ans,sansenlaisserunsou! Il sa-tisferaitendixanstouteslesenvies
quipourraient"tUiresterà satis-
faire! Asondernierjour,sonsacseraitvide,lesacdesesécus,lesacdesesdésirs!.

Savoirquandonmourra.Il vint
un momentoùCastagnene pensaplusqu'àça.Alorsil allavoirsondocteur.

Mais.attendez!. cen'étaitpas
unebête,Castagne!. Onnela lui
faisaitpas!. Pourlemettrededans,
il fallaitselevermatin!. Il savait
bienques'ilinterrogeaitledocteur,
ledocteurneluidiraitpaslavérité.
Cesmessieursontcequ'ilsappellent
le secret professionnel.Et ils
n'iraientpas dire à un malade,
mêmequilessupplieraitpourles
raisonslesplussérieuses: « Vous
n'enavezplusquepourtantd'an-
nées.» AlorsCastagneentrachez

sondocteur,lesouriresurleslèvres
etlepasguilleret.

—Bonjour,monbondocteur.
—Bonjour,monsieurCastagne.
Et il n'enlevapassa veste.Et il

netenditpassonpouls.
—Il y a quelquechosequinevapas? fitledocteur.
—Non,non,cen'estpasle doc-

teurquejeviensvoir,c'estl'ami.Ma
femmeestchezsesparentsen cemoment,je m'ennuie.Soyezgentil;
venezpasserunesoiréeavecmoi.
Nousdînerons,nousironsauthéâ-
tre. Ah!pasderefus!Vousmefe-
riezdelapeine!

LesgensduMidi,quandiIsvousinvitent,c'estavectantdechaleur:
ona l'impressionqu'onleurferait
delapeine,eneffet,enrefusant.Le
docteuraccepta.

Et. et lesoirdudîiyïr,bourgogne
surbordeaux,Champagnesurbour-
gogne,liqueurssurChampagne,versdixheures,ledocteurétaitfinsaoul.
Il racontaitavecunegaîtéchar-
mantedespetiteshistoiresdecan-cersetd'opérations.Il tutoyaitCas-
tagne,il luidonnaitdespetitesta-
pesdansledos—et cen'étaitpas
pour l'ausculter! Castagne,qui
n'avaitbuqueducoindela bou-
che,feignaituneivressesemblable
etluirépondaitsurlemêmeton.

—Ecoute,Castagnette,disaitle
docteur,jevaisteracontermavie.

—Jemefousdeta vie,ripostait
Castagne,ils'agitdelamienne! Tu
mereconnaisbien,hein? Tunevas
pasmeconfondreavecunautrede
tesmalades,hé,pasdeblague?

—Non,jetereconnais.tuesCas-
tagne.tuesmavieilleCastagnette.

—Bon.Alors,rappelle-toi,tum'as
encoreexaminéla semaineder-
nière. dis-moitout,monvieux.
quandest-cequejelesboufferaiparlaracine,lespissenlits?

Voilàl'idéede Castagne.Voilà
commentil fautagiraveclesméde-
cins! Il fautlesconsulterendeux
fois: unepremièrefoisdansleurca-binet,pourqu'ilsconstatentvotre
maladie,et unesecondefoisenca-binetparticulierpourqu'ilsvouslarévèlent.Celaaugmenteun peule
prixde la consultation,voilàtout.
Ensomme,c'estcinquantefrancs,
pluslesvins.Maisaumoinsonsait
lavérité.

Eneffet,ledocteurs'amollissaità
chaqueminute.C'estdifficiledegar-
derlabouchecousuequandona la
languepâteuse.Etil finitpardire:

—Oui,il yale secretprofession-
nel. maisje nepeuxpasavoirde
secretpourtoi,ma vieilleCasta-
gnette.je te diraitout. Je te di-
raicequ'atononcleArsène.Jete
diraicequ'ata femme.Tucrois
qu'elleestfaibledeconstitution,ta
femme.Maisc'estpasvrai,mon
vieux,c'estpasça. C'estqu'ellen'est
passérieuse.ellese laissetoutle
tempsfairedesenfants,et ellene
seleslaissepasfairetoutà fait.
parcequ'ilsnesontpasdetoi,natu-
rellement.nousavonseuassezde
peineà te fairecroirequetonfils
étaitarrivéavantterme.C'estl'ha-
bitudedansvotrefamille,monvieux.
Toi,tu n'esdéjàpasle filsdeton
papa.Si,si,jelesaisbien: c'estmoi
quiai accouchéta mère. Ils ne
s'étaientjamaisentendus: c'est
mêmepourçaqu'àunmoment,tute
rappelles,il seplaignaitdedouleurs
d'estomac: c'estellequiessayaitde
l'empoisonner.Tu ne t'es jamais
doutédetoutça.Jesavaiset jene
disaisrien: secretprofessionnel.
Maisjeneveuxpasavoirdesecret
pourtoi, ma vieilleCastagnette.
Quantà toi,tù n'asrien. qu'une
maladiedecœur.tupeuxvivrecent
ans,à conditionquetu n'aiespas
d'émotions.que,parexemple,onne
t'apprennejamaisbrusquementde
mauvaisenouvelle.

ANDREBIRABEAU.
POURHONORERVOSHOTES

LeChampagne,cevinsplenaiûeaux
paillettesd'or,quiatteintà,la per-
fection,estconsidérépartouscomme
unnectarmerveilleux,symboledejoi-e
et d'espérance.Sonseulnomévoque
lesrires,leschansons,leshonneurs,car
leChampagneQuiscellel'amitié,pré-
sideà touteslesfêtes,à touslesévé-
nementsheureux.Etiln'estpasdefa-
millefrançaiseoùl'écumepétillantede
cevindecheznous,neviennedetemps
àautreapporterunpeudejoie.

CouleChampagne,couleencor.Aflots,répandstoi,fleuved'or,
délicedesvéritablesamateurs,brillant
décord'unetableélégante,vingénéreux,
inimitable,quienchanteravoshôteset
rehausseral'éclatdevosfêtes.

Aujourd'huià l'A.C.F.
réceptiondesconcurrentes

de Paris-Vichy-Saint-Raphaël
Rappelonsquelesconcurrentes'duqua-trièmeconcoursdetourismeautomobilefémininParis-Vichy-Saint-Raphaëlseront

reçuesceta.près-midi.à 17heures,àl'AutomobileClubdeFrance,8,placedelaConcorde.Aucoursdecetteréceptionleurserontcommuniquéstousrenseigne-mentscomplémentairessurl'épreuvequicommenceramercredi.Demain,toutela journée,opérationsdevérificationetdepesagedesvéhicuiles
auxlaboratoiresdel'A.C.F.,80,boulevardBourdon,à Neuiny,etaprès-demain,dé-partpourlapremièreétape,Paris-Nevers-Vichy,aucoursdelaquelleauralieul'épreuved'unkilomètre,départarrêté,danslacôtedePougues.

Une fête à l'Y.M.C.A.
L'UnionchrétiennedesjeunesgensdeParisa donnéhiersafêteannuelledegymnastiquedamssessallesdecul-turephysiquedelaruedeTrévise.Lebanquetannueldugymnasea eulieuà l'issuedelafête.

M. Camille Blaisot
préside une manifestation

d'anciens combattants

CAEN,21février.—M.CamilleBlal-
sot,ministredela santépublique,apassésajournéededimanchedansle
Calvados.Ilestarrivéenautomobileà 11h.15
à Venoix,petitebourgadeauxportes
deCaen.oùila présidéunecérémonie
patriotiquederemised'anfanionauxancienscombattants.Danssondiscours,leministrea sou-lignéla situationprépondérantedela
Franceà Genèveet s'estélevécontre
certainspropos,centrecertainepresse,quionttentéd'opposerlesunsauxau-tresleshommesdesgouvernementsLa-
val.Ila apportéauxancienscombattants
deVenoixsaparoled'honneurqueja-
maisunedivergencedevuesnes'est
produiteauseinduministèreauquelil
a l'honneurd'appartenirdepuistreize
mois,ausujetdelapolitiqueextérieure.M.Blaisotfaitunvibrantappelàl'uniondetous

M.PaulPainlevé
devantsesélecteursdel'Ain

BELLEGARDE,21février.—Uncongrès
républicainradicalet radicalsocialistes'esttenuaujourd'huiàBeRegardepourdésignerlecandidatdupartiauxélec-
tionslégislativesdansla circonscrip-tiondeGex-Nantua.Lacandidaturede
M.Painlevé,députésortant,a étéac-claméeà l'unanimité.AprèsundiscoursdeM.AndréHesse
quia exposédanssesgrandeslignesladoctrinedupartiradicalet radicalso-cialiste,M.PainJevé,chaleureusementapplaudipartoutl'auditoire,a rappelé
seseffortspersévérantspourarrivermalgrétouteslesrésistancesà consti-
tuerungouvernementdeconciliation.M.Painlevéa contéensuiteparledétaill'échecdesespourparlers,échecdûà la volontédela majoritédelaChambre,qui a refusésa formule
conciliatrice.L'ancienprésidentduconseila ter-minéenremerciantsesélecteursdeluigarderleurconfiance.

Lesdémocratespopulaires
approuventlenouveau

gouvernementdeM.Tardieu
ORLÉANS,21février.—Unimportant

banquetpolitiquedemillecouvertsa eulieuàmididanslasalledesfêtesmuni-cipale.souslaprésidencedeM.Mau-riceBerger,députéd'Orléans,entouré
deMM.PaulSimon,présidentdugrou-peparlementairedesdémocratespopu-laires.JeanLerolle,députédeParis;ErnestPezet,députéduMorbihan,et
Gaumet.députéduLoiret.MM.JeanLeroNeetPaulSimonont
prislaparoleet renduhommageau
nouveaugouvernement.UsontsaluéM.AndréTardieu,dontlenoma étéac-claméparl'auditoire.M.RobertCornilleauadéclaréquelesdémocratespopulairesétaientrésolusàpratiquerauxprochainesélectionslé-
gislativesunepolitiquedelargeunion
etdecollaborationrépublicaine.Enfin.M.MauriceBerger,député
d'Orléans,a définilapolitiquedesonparti.

M.CharlesLambertestexclu
dupartiradical-socialiste

LYON,21février.—LaFédérationra-dicaleetradicalesocialisteduRhôneaadopté,à l'unanimité,la motionsui-
vante:«Leconseilfédéralenregistreladé-
mission,dugroupeparlementaire,duci-
toyenCharlesLambert,députéduRhô-
ne.Ilconstatéquecettedémissionen-traînel'exclusiondupartiet11passeà

EXPOSITIONPETAPHOTO

Lundi22.—Démonstrationsd'agran-
dissementparM.M.Collin.Après-midi.conférencedeM.Lobel: unenouvelle
applicationdelasensitométrieautirage
desépreuves.
Mardi23.—Démonstrationsdevirage

parM.M.Collin.Après-midi,conféren-
cedeM.Jintrel: laphotographienoc-turne.
PAUL MORAND
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C'estle livreutileparexcellence:
avez-vousbesoindel'explicationoude
l'orthographed'unmot,d'unedate,d'un
renseignementgéographique,historique
etc.,vousn'avezqu'àl'ouvrir,vousytrouverezinstantanémentcequevousdésirezsavoir.n y a deséditionsde
tousprix,à16fr.50,20fr.50,26francs,
34francs: véritablescompendiumdes
grandsdictionnairessiuniversellementcélèbres—del'avisdetous,lesmeil-
leursdumonde—ellescontiennentsouslaformelapluspratiqueetla pluséco-
nomiqueunemasseénormedeconnais-
sances,et aucunouvragesimilairenesaurait,mêmedeloin,leurêtrecomparé.(Cheztousleslibraireset LibrairieLarousse,13-21,rue Montparnasse,Paris,fie.Ajouter100/0pourenvoifranco.)
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LILY BOUQUET

Romaninédit
PAR

Huguette GARNIER,''w%v-*
;—N'ouvrezpas si grandsvos

yeux,genrepapillonsde nuit,onCiraitvraiment,mapètite fille,queje"parlechinoisi MmedeSévigné
ivaitmalau doigtdesa*fille.J'ai
malau cœurdemonamie.Yêtes-
vous?. Bon! bon!. vousrefusezmesconfidences.Libreà vous.C'estsi
naturel,aufond,quecequimetou-
chenevousintéressepas!

Berthetentadeprotester.Claude
l'interrompit.
CopyrightbyHugnêtteCMrnier,1932.Tousdroitsdereproduction,detraàuC.tienet4d'adaptationréiervé3pourtousieappys.

- Dites-moifeulement:vousau-riezeuuncompagnon,uncamara-de,unfiancé—sais-jemoi? —quevousaurieztrouvéd'abordtrèsgen-til,etpuismoinsgentil,etpuisplus
gentildutout—mêmeembêtant—
lui cacheriez-vousvotrechange-
mentà sonégard?. Secondeques-
tion,puisquevouçnerépondezpasà la première: si j'aimeunefem-
meet qu'uneautreme demande:
« M'aimes-tuencore? » dois-jementir>

Commeellepâlissaitun peu,11
ajouta:—Je,vousconsulte,parceque ie
mesuisaperçuquenousavionsla
mêmefaçondesentir.Tenez,l'au-
trejour,vousm'avezdit : c Je^ie
tiensqu'àce quines'achètepas.»J'aitrouvécelatrèsjoli.Tellement
joli! J'airéfléchi.Ehbien,moiaus-si,maintenant,je ne tiensqu'àcequine s'achètepas,et.

L'arrivéedeMlleBouquetla dis-
pensaderépondre.

« Jaur3.iune explicationavecLily,décidaHorland.Ensuite,seule-
ment.> r«IIIAprèsun octobredoré,l'automne
baignaitdegrisla ville,noyaitles
champs.Danslescheminsdétrem-
péslesfeuillesmortespourrissaient
exhalaientune odeuramère.La
terremontraitunefaceruisselante
et,dénudée,frissonnaitsousleventdépouillantlesdernièresramures.

—Unesaison.ratée! constataitMlleBouquet.
D'ailleurs,toutratait.Elleavaitusésachance,probablement.
Çan'allaitpasfort.Denouvelles

maisonsse fondaient,restreignant
lesfrais,et,pourattirerlesclientes,
ces éternellesinconstantes,bais-
saientles prix! Lilydéploraitle
manquedesolidaritépatronale.La
modeévoluait,seulesconnaissaient
lesuccèslespetitesboîtes—restau-
rantsoumaisonsdecouture.- Les
salons somptueuxn'impression-
naient plus personne,commen-çaientdedaterdéjà.

AussiGilbertchoisissait-ilbienmalson moment.peur tenter
d'attendrirsasœur.Echouéquelque
part,enArgentine,illa suppliaitenvaindeluienvoyerl'argentdure-tour.Latournéeavaitfait fiasco,l'imprésario,plantantlà sa troupe,s'éclipsaitunsoir,empochantlare-cette.Les lettrespathétiquesdu
« chanteurmondain»laissaientlajeunefemmeindifférente.C'était
tropcommode,aussi,de comptertoujourssurelle! Qu'ilse débrouil-
lât surplaceouqu'ilfût rapatrié,
ellene s'ensouciaitplus.

Elle affichaitune philosophie
désabusée.Quoiqu'onfît,onneren-contraitquedesingrats,c'étaitbien
connu.Claudelui-même.Ellecitait
l'égoïstedictonjaponais,s'enpéné-
trait : « Il fautse fairele cœurtoutpetit. » Maison ne change

passa nature.Elle,n'est-cepas?
ellepéchaittoujourspar excèsde
générosité.Finalementnuineluiensavaitgré.n est tristed'êtremé-
connue.Elleachevaitsatoilette,nerveuse,prévoyantl'ennuid'uninterminable
dimanche.Silencieux,Claudeécou-
tait sesjérémiades.Il regardaitla
rue,bâillait,tapotaitdesdoigtsla
vitre.L'oisivetédominicalene leurréussissaitpoint.Sans-seretourner,
il proposa:

—Si l'onprofitaitde ce tempsrelativementsecpourprendreun
peul'air?C'étaitunedecesjournéesmaus-sades,aucielbas,oùl'ennuisuinte
entreles pierresdes maisons,les
mursdeschambras.Undecesjoursoùl'onregardedéfilerdesorpheli-
nes.Quefaire? Alleraucinéma,authéâtre,au thé? Programmetropprévu.AuretourHorlandaffecte-
rait,commedecoutume,des'occu-
peruniquementdela T.S.F. ; il
chercherait,avecuneattentionbienimitée,deslongueursd'onde.Bar-celone? Radio-Paris? « Vousallez
entendre.»ÇaledispensaitdefairedesfraisaMerci'IIPlutôtsortir.Ils devenaientcesamants,sansintérêtscommuns,sans,relations
communes,queseuls lessensrap-prochentencore,maisquiredoutent,aprèsl'étreinte,le tête-à-tête.Lily
s'interdisaitdésormaisdeparlerde
sesoccupations.Desnomsdefemmes

eussentpu s'ymêler,rappelerdesvisages.Aquoibon? Mieuxvalaitla
route, ce kaléidoscopemouvant,l'espècede distractionnée de la
vitesse,lesinévitablesincidentsqui
surgissentet permettentd'échan-
ger,toutde même,lesmotssim-
ples,semblablesauxmodèlesd'écri-
tureet quinepeuventirriter.« Debeauxarbres.unevieillecabane.
dedrôlesdegens.»Lilys'informa.

—Alleroù?
—N'importe.à ChevreuseouàDampierre.On pourraitdéjeunerlà-bas.
Pourquoipas?Onauraitletempsdesecalfeutrerl'hiver.
Ellepritun manteaude lainage

brun,à coldecastor,unetoquesem-blable,s'apprêtavite,sansremar-
querl'attitudegênéed'Horland.Ilmontraitla mineennuyée,soucieu-
se,del'hommequia prisuneréso-
lutionet voudraitque,'déjà,.on nel'ignorâtplus. -

—Jecherchela voitureaugara-ge.Je t'attendraienbas. -Lavoiture!Lilynepouvait,doré-
navantl'apercevoirsansuniléger
mouvementde recuLL'Hispanovieillissaitmal.Lecapotbosselé,lesailesmolles,elleconstituaitunassezpiteuxéquipage.Çan'amusaitpasBouquet-Modes,maispasdu tout,d'yprendreplace.Lapenséed'yêtre
vuepardesclientesneluisouriaitguère.Onse déclassepourmoins.

L'époquen'étaitplusoùClaude,par-
cequ'ellenevoyaitquelui,luifai-
sait oubliercette guimbarde.Laguimbardeprenaitsarevanche: elle
seule,retenait,à présent,l'attention
deLilyBouquet.

—Tuessûrqu'ellenevapasper-dreuneroue'enchemin,ousedé-
glingueravantlasortiedeParis?

Il feignitden'avoirpointenten-
du,semitauvolant.

Assisl'unprèsdel'autre,Ilsneparlaientguère,traversaient,avec
unbruitdeferraille,ceslocalitésoù
desmunicipalitésrépublicainescon-servent,avecun soinqu'onn'ose
croirepieux,lespavésduRoi.

IlsdépassèrentLongjumeauetsonpostillonde bronze,traversèrent
Saint-Rémy,trouvèrent,surleche-
mindeCernay,uneaubergecamou-fléeenhostellerie.

—Entronsici.
Onn'avaitpointretiréencorelès

parasolsquidonnaientau jardin,l'été,unpetitairvacances,le vents'acharnaitsur eux,les secouaitrudement.Dansla vastesalleà
mangeroù l'onservait,les joursd'affluence,plusdesoixanteconvi-
ves,troiscouples,assisdevantles
tablesrustiques,s'alimentaientmé-lancoliquement.Coifféd'un haut
bonnetblanc,le cuisinier,quittant
sesfourneaux,allait,désœuvré,dela cuisineà la fenêtre.Il écartait
le vichyà damiers,espérantdécou-vrir quelqueauto amenantdes

clientspossibles.Maisil n'aperce-
vait,entreles pelousesdéfleuries,
quedesmaraudeusesen quêtede
fagots,despassantes,presséesde re-
gagnerleurtoit.

Claudetenditle menuà Lily,
commandalevin.Onplaçaitdevant
euxlesraviersdehors-d'œuvre.

—Çateplaît?
—Maisoui.
Tousdeuxs'efforçaientdeparaî-

tre en trainmaisne sedonnaient
pointle change.Lerire,danscette
piècetropgrandequeréchauffait
malun maigrefeu de bois,eût
sonnéfaux. Ils étaientcommedésaccordéset, quelsquefussent
leursefforts,neseremettraientplus
à l'unisson.Chacun,enprésencede
l'autre,éprouvait,presquephysique,
douloureux,un sentimentde soli-
tude.

«Jevaisluidire.»décidaClau-
de, cependantqu'elle-mêmeson-geait: « Siçadevaitdurerainsi.>Onapportale café.Pensive,elle
remuaitsa petitecuillerdansla
tasseet,bientôt,cechocde.métal
heurtésurla porcelaine,futleseul
bruit qu'onentendit.Lesautrescouples,gagnéspar la dépression
ambiante,s'en étaientallés.Eux
nonplusne paraissaientpas très
brillants.

—Findesaison.findeliaisons,
raillaLily, tandisqu'ilsdisparais-
salent. '.-UvùîvrcX



LACÉLÉBRATION.
dubicentenairedeWashington

Cet anniversairemontrelatransformationprodigieuse
subieen deuxsiècles,',par lesEtats-Unis

Lacélébrationdubicentenairedelanqissancede GeorgeWashingtonnepeutlaisserl'opinionfrançaiseindiffé-
rente.Toutcequiévoquelehérosamé-ricainréveilleenFrancedessouvenirsetdesespoirs.Légitimefierté dedeuxgrandspeuplesqui,endesheuresdéci-sives,netrouventlesalutquedansl'as-sociationdeleursefforts; promessed'un
avenirquinesauraitmentirà untelpassé.C'estVerscetavenir,évidem-
ment,quetouteslespenséessetendent,a l'heureactuelle,devantdesperspec-tivesinfinimenttroublantes.
*Commentnepas.constaterla trans-formationprodigieusequis'estproduitedepuisletempsqueCeorgeWashing-
tona marquédesongénie.Cetteim-pressionn'apaspuéchapperàtousceuxquiontadmiré,àl'ExpasitiondeVin-
cennes,lareproductiondelamaisonde
WashingtonàMount-Vemon.Il estdif-ficiled'avoirneimageplussaisissanteduraffinementdecivilisation,deculture
qu'avaientemportéaveceuxd'Europe
lespionniersduNouveaumonde.Ce-
pendant,il fautavoirvucetasilede
gentilhommelettrédanssoncadrena-turel,entrelesvasteshorizonsdesforêts,la grandiosemajestéduPotomac,aumilieud'undomainequin'avaitpasmoinsdequi:—.ekilomètresdefrontsurle fleuve,pourcomprendrel'élan
d'amourdel'indépendanced'oùestsor-tielàlibertéaméricaine.Riennedonne
defaçonplusnettel'idéedecequ'aétéla premièreAmérique,celledesplan-
teurs.CetteAmériques'estdégagéede
la tutelleeuropéenneauprixdedurs
combats,mais,profondémentimprégnée
encoredela mentalitédel'éliteeuro-péenne,conscienteaussiduprodigieux
champd'expansionquis'offraità sonactivité,ellen'aeuqu'uneambition:c'estdes'enfermerjalousement,horsde
toutcontactaveclevieuxmonde.Tel
estlemotd'ordrequeGeorgeWashing-
tona légùéà sesconcitoyensdanssontestament.CetteAmériquea duréjusqu'àla
guerredeSécession,quiapréparél'avè-
nementd'unplandecivilisationradica-
lementcontraire,dominéparlamachine
etparl'or. CetteAmérique-làn'apuresterlongtempsfidèleautestamentde

Washingtonqueparcequ'elledisposait
d'unvastechampd'expansion.Cepen-
dantle momentes.tvenuoùlacapacité
deproductiona dépassétouteslespos-sibilitésd'absorptionlocale.Il a fallu
trouverdes débouchésaudehorseten-
trerdanslecerclepolitiquemondial.

LesAméricainsd'aujourd'huigar-dentassurémentde la traditionde
Washingtonunindividualismeombra-
geux; ilsn'ensubissentpasmoinsl'en-
traînementinéluctabledesolidaritégé-
nérale.IlssontVenussebattreenEu-
ropeetleurfuturdestinestindissoluble-
mentliéàceluidel'Europe.—SAINT-
BRICE.
Le malaisepolitiqueroumain

BUCAREST,21 février.—Retenuparunenouvelleaudiencequ'ildevaitavoirchezl<esouverain,M.Titulescoaajournéàde-main,lundi,sondépartpourGenève.Continuantsesentretiens,leministredeRoumanieàLondresareçuànouveauMM.Duca,chefdupartilibéial,etVayda-Voïvode,ancienprésidentdiuconseil.Lesnouvellesdesjournauxannonçantl'impossibilitéd'uneconcentrationdespartisdoiventêtreaccueilliessoustoutesréservée,étantdonnéque—etc'estuncasassezraredanslesaffairesroumaines
—riendeprécisn'aencoreétécommu-niquésurlesentretiensqueM.Titulesco
aeus'avectousleschefspolitiques.Avantsondépart,M.Titulesco-seradenouveaureçuparle\roiCarol.—(Sud-Est.) - -Lesbolcheviksposeraient
des minesdans la mer Noire

BUCAREST,21février.—-6nmande
deComtantzaà l'Universulqu'unba-
teausoviétique,lePervoye-Maya,suivi
detroissous-marins,poseraitdesminestoutlelongdulittoralrussedélamerNoirp

Unboxeurtuesonadversaire
au coursd'unmatch

VARSOVIE,21février.— A Lvov,au
coursd'unmatchde.boxe,lechampion
JuifGrossa portéà.sonadversaire,le
PolonaisGodlewski,uncoupsiviolent
quecederniernes'estpasrelevéaprès
avoirété compté«out».Desmédecinsaussitôtappelésontconstatéquelemal-
heureuxétaitmortsur le coup.—(Sud-Est,)

NOUVELLES BRÈVES

Dimanche,21février.
GRANDE-BRETAGNE.— Le trois-mâtsanglaisMaryJoness'estéchouéaucoursdelanuitsurunbancdesableà en-viron12kilomètresdeMargateetacoulé.ALLEMAGNE.—Lesdiversesassociationsdel'industrieallemandedelapêcheennieront adoptéunerésolutioninvitantle gouvernementduReichà interdireimmédiatementl'importationenALlema-

gnedupoissondemerquin'auraitpasétépêchepardeséquipagesallemandsoubienà établirsurlepoissonpéchépardesentreprisesétrangèresunetaxedoua-biènentre
331/20/0advalorem.nièrede3331/20/0advalorem.—M.vonBulow,secrétaireauxaffai-

resétrangères,estarrivéaujourd'huiàBerlin,venantdeGenève.
—Denombreusesbagarresonteulieu&Hambourgà l'occasiondesobsèquesd'unnationalsocialistetuérécemment

aucoursd'unecollisionavecdesadver-sairespolitiques.Unevingtainedeper-sonnesontétéblessées.ITAI.IE.—Unaviondel'aéroportdeCfipouea faitunechutedanslegolfedeGaete.Lepiloteetlemécanicienontététués.-Le contre-torpilleurSara,de1.500tonnes,construitpourlamarinegrecque,a étélancéaujourd'huià Gênes.ESPAGNE.—M.Lerroux,leaderdupartiradical,aprononcéungranddiscoursauxarènesdeMadrid.Il a ditnotamment:
«Enfacedelaréaction,jesuisrévolu-tionnaire; enfacedel'anarchie,jemesensconservateur.»PORTUGAL.—Al'occasionduprochain,départduministredeFrance,M.Pralon,misrécemmentà laretraite,lacoiloniefrançaiseaoffertunthéensonhonneur.POLOGNE.—ASosnowice,aucoursd'unemanifestationcommuniste,lapoliceadûfaireuaagsdesesarmes.Troispersonnesontététuéesetplusieursblessées.GRÈCE.— L'ex-roid'Espagne,Al-phonseXIII,auifaitencemomentunecroisièreenMéditerranée,estarrivécematinà Athènes,surleThéophile-Gau-thier.Lerc-iadébarquéà8heuresetila consacrélajournéeà visiterlavilleincognito.U.R.S.S.—LetribunaldeLeningrada rendulejugementsuivantcontrelespersonnesimpliquéesdansla catastro-phedechemindeferquia eulieuengaredeTosnoenoctobredernier,etoùsixpersonnesfurenttuéesettreizebles-sées.Lesous-chefdegareKouzmineaétécondamnéà8ansdeprison; lesous-chefdeserviceIvanovà6ans,leméca-niciendutrainà 3ans.etdeuxsigna-Jeursà 2ansdeprisonchacun.

L'OFFENSIVE
des Japonaisà Changhai

Malgréune légèreavancedesdivisionsnipponnes
l'issuede la bataille
demeureincertaine

fSUITEDELA1"PAGFl
Quelquesobussesontencoreéga-résdansle quartierinternationaldontundanslejardindupostedepolicebritannique,unautredansunparcoùunedouzained'enfantsamé-ricainsprenaientleursébats.Cedernierengin,heureusement,n'apaséclaté. ,Un obusincendiairechinoisacausél'embrasementd'unimmeubledanslequelétaitétabliunesortedequartiergénéraldesforcesjapo-naises.Troispompiers,quicoopé-raientà l'extinction,ontétéblessés

pardeséclatsd'autresobus,fidèles
auxmêmescoordonnées.

230soldatschinoisblesséset unsoldatjaponais,secouruspar laCroix-Rougeont été transportésdansleshôpitauxet cliniquesduquartierinternational.ParmilesEuropéens,lecalmeper-siste.Cependantlesélémentschi-noisréfugiésdanslesconcessionssontagitésà l'extrêmeetlapaniquelesgagneà la moindrenouvelle.Troismilledecesréfugiésontétéhébergésdanslesbâtimentsde laContinentalBank.Ilsgisent,serrés,empiléspresquelesunsc6ntrelesautres.Et,parmilefrémissementdecettemisèrehumaine,bousculéeetcontrite,plusieursbébéssontnés,laplupartavantterme.—(Journal.)
LesChinoiscontre-attaqueraient

LONDRES,21février.—OnmandedeChanghaï22févrierà l'agenceReuter:LesChinois,résolusànepascéderduterrainà l'envahisseurétrangerrendentobuspourobus.UnbrouillardépaisetdelapluiegênentconsidérablementlesJaponais.D'autrepart,le correspondantdel'agenceReutersur'le frontdeWoo-
sunga téléphoné,à 7heures(heurelo-cale),qu'aucunchangementn'étaitsur-venudansla situation,maisquelesChinois,quiavaientreçudesmunitions,semblaientdisposésà abandonnerleurattitudepurementdéfensiveetà pren-dreeux-mêmesl'offensive.Onpeutdoncs'attendreà cequ'unebatailledécisivecommenced'unmomentà l'autre.-(Havas.)

LesJaponaisaffirmentdenouveau
leursintentionspacifiques

LONDRES,21février.—M.Yoshizawa,ministredesaffairesétrangèresduJa-ponà Tokio,a déclaréaujourd'huiaucorrespondantdel'agenceReuterqueleJaponn'anullementl'intentiondeseretirerdelaSociétédesnationset ils'estefforcédedissiperlesdoutesetles
soupçonsexprimessur lesmotifsetlesintentionsdugouvernementjaponais.M.Yoshizawaa ajoutéqueleJaponn'avaitpasl'intentionde répudierlepacteKelloggouletraitédesneufpuis-
sances.IladéclaréqueleJaponnesepropo-saitnullementd'occuperd'unemanièrepermanenteles partiesdu territoiresino-japonaissituéesausuddelaGran-
de-Murailleni d'annexerquelquester-ritoiresenMandchourie.

Ila affirméqueleJaponnesongeait
nullementà renoncerà l'amitiédelaGrande-Bretagneet desEtats-Uniset
n'envisageaitaucuneactioncontrelesSovietsnicontrelechemindeferdel'Est-Chinoisouquelqueautreréseau
appartenantà desactionnairesétran-
gers.

LaréponseduJaponàlaS.D.N.
TOKlO,21février.—Laréponsedu

Japonà l'appelqueluiontadressé,le
18février,les12membresdelaSociété
desnations,a étéretardéeet neseraprobablementpaspubliéeavantdemain.

Onapprenddesourceautoriséequ'ou-
treunaccuséderéceptionadresséauprésidentduconseildelaS.D.N.la
réponsejaponaisecomprendraunedé-
clarationtraitantchacundes points
énoncésdanslanotedelaS.D.N.—(Havas.)

Legouvernementaméricain
seraithostileà l'intervention

WASHINGTON,21février.—Il semble
quel'accueilréservédanslesmilieux
officielsà la pétitionremise,hier,à
M.Hooverausujetdela formation
éventuelled'unblocuséconomiquedirigé
contreleJaponnefaitqueconfirmer
l'attituded'isolement,priseparl'admi-
nistrationaméricaineencequiconcernelapolitiqueétrangère.L'opinionexprimée,hier,parleséna-
teurBorah,hostileà toutemesuredepressionéconomique;sembleobtenir
l'assentimentdugouvernementetd'au-
tressénateurs,telsqueMM.WatsonetShipetead.—(Havas.)

L'ex-empereurdeChine
estarrivéà Moukden

MOUKDEN,21février.— L'ex-empe-
reurdeChinePouYi,venantdeDai-
ren,estarrivéaujourd'huià Moukden.
Onsaitqu'ila étédésignécommepré-
sidentdela nouvellerépubliqueindé-
pendantemandchoue.—(Radio.)
Larelèvedestroupesbritanniques

enChine
LONDRES,21février.— Lecuirassé

VindictiveestpartidePlymouthau-jourd'hui,à destinationdeHong-Kong,
ayantà bordleseffectifsnécessaires
pouropérerlarelèvedestroupesnava-
lesbritanniquesenChine.

Lesélectionsjaponaises
LONDRES,21février.—Lespremiers

résultatsconnusdesélectionsjaponai-
sesquisesontdérouléeshier,assurent
déjàau partidu gouvernementuneamplemajorité.LaChambrecomporte
4P6sièges.Auxoeinièresnouvelles,le
parvlgouvernementalenavar.conquis
100et celuidel'opposition60seule-
ment.Leparticoréenqui,pourlapremière
fois..présentaituncandidatàlaCham-bre,a vucecandidatélu.—(JJurnalJ
LaconvalescencedeM.Macdonald
LONDRES,21février.—M.Macdonaldquis'étaitrenduàsapropriétédesChe-quers,est rentréà Londrescetaprès-midiets'estlonguemententretenuavecM.Baldwin.Lepremierministre,quelesmédecinsn'autorisentpasencoreà re-prendresonactivitéà la Chambredescommunes,quitteradenouveauLondresmercredimatin,afindeparfairesacon-valescence.—(Journal.)
Un complotcommuniste
est découvertà Smyrne

STAMBOUL,21février.—Ala suited'uneenquêtelongueet minutieuse,lapolicearéussiàdécouvrirlesièged'uneorganisationcommunistequiserait,vrai-semblablementle quartiergénéralderévolutionnairespréparantun complotcontrelasûretédel'Etat.C'estàSmyrnequelespolicierseurentlapreuvedel'existenced'unesemblableorganisation,dontlesramificationss'éten-draientà traverstoutlepays.Quinzearrestationsontdéjàétéopéréesdanscettevilile.Plusieursfemmessontcompro-misesdansle complot.Lesdocumentssaisisaucoursdesperquisitionsontmislespolicierssurlatracedemeneurscom-munistesquipoursuiventactuellementleurpropagandeà Stamboul.
- Denouvellesarrestationssontimmi-nentes.OncroitquelesrévolutionnairesrecevaientdirectementdessubsidesdeMoscou.

dbDernièreHeure
M.DIETRICH

ministre des finances
affirme que l'Allemagne

n'effectuera plus ¡
lepaiementdes réparation;

BERLIN,21février.—M.Dietrich,mi-nistredesfinances,a prononcéaujour-d'huiundiscoursdevantlecomitédi-recteurdupartid'Etat.Il a rappelé
quelepeupleallemandsupportaitan-nuellement'unechargede3.300millionsdemarksà titredesecoursauxchô-
meurs.Les«pouvoirspolitiquesdoiventveillerà cequecessommessoientuti-liséesd'unefaçonrationnelle».Parlantensuitedesproblèmesdoua-niers,le ministredesfinancesa pro-testécontrelesmesuresprisesrécem-mentparcertainspaysdansl'inten-tiondediminuerlesexportationsalle-mandes:c Dansces conditions,a-t-ildit,commentl'Allemagnepourrait-ellecon-tinuerdepayerlestributsdeguerre?LafutureconférencedeLausannede-vraavoirpourbutessentieldedémon-trerquelepeupleallemandnemanquepasdela volontédepayer,maisquel'étrangerl'empêchedetenirsesenga-gements.Toutlemondecomprenddéjà
quel'Allemagnenepourrareprendresespaiementsle1erjuillet.—(Radio.)

La prochaineréunion
du Reichstag

BERLIN,21février.—LeReichstagseréuniramardipourprendrelesdécisionsoulesmesureslégislativesnécessairesàl'organisationdesélectionsprésidentielles.LechancelierBriiningprononcera,sansdouteungranddiscoursdepolitiquein-térieureetextérieure,danslecoursdu-quelilaborderatouslesproblèmesàl'or-dredujour.,Danslescerclespolitiques,onnecroitpasquel'offensivenationalistecontrelecabinetsoitcouronnéedesuccès.Onad-metplutôtqueM.Brüning,aprèsavoirfaitcertainesconcessionsauxsocialisteset révoquéledécretduministredelaguerreautorisantlesnazisàservirdanslaRe-lchswehr.recueilleradenouveauunemajoritéd'unetrentainedevoix.Lamiseauxvoixdesordresdujourdeméfianceaugouvernementauralieuven-dredi.—(Journal.)
Les manifestations

du « Front de fer»
BERLIN,21février.—Le«Frontdefer»républicain,poursuivantactivementsacampagnecontrelapropagandedespartisdedroite,a organiséaujourd'hui,danstoutleRe-ich,unesériedemanifestationsauxquellesontassistéd'importantesper-sonnalitéspolitiques.Ondoitsignalernotammentlesmani-festationsdeBerlin,à laquelleprirentpartplu,dequatremiMefonctionnaires;deDusseldorf,oùM.Holtermann,chefdelaBannièredu Reich,pritlaparole; deNuremberg,enprésencedeM.Grzezinski,préfetdepolicedeBerlin;deFrancfort,avecleleadersocial-démocrateScheide-mann; deHambourgetd'Altona,avecM.Loebe,présidentduReichstag.Cespersonnalitésontprononcédesdis-coursdanslesquelsellesontaffirméqueleFrontdeferétaitprêtàdéfendrelaRé-publiqueetlesdroitsdupeuplecontrelesracistes,etque,d'autrepart,ilfallaitvoter,le 13marsprochain,pourleprésidentHindenburg,quiagagnélareconnaissancedesrépublicainsenfaisantrespecterpen-dantseptannéeslaConstitutiondeWei-mar.—(Radio.)

Une journéede deuil
enAllemagne

BERLIN,21février.—L'Allemagneaobservé,aujourd'hui,unejournéededeuilnationalensouvenirdessoldatsallemandsmortspendantlaguerre.DescérémoniescommémorativessesontdérouléesdanstoutleReich.ABerlin,oùlesédificespublicsavaientmislespavillonsenberne,unecérémoniea eulieuclanslagrandesalledesséancesduRcichitag.LeprésidentHindenburg,lechancelierBriiningetlesmembresdugouvernement
yontassisté.- (Havas.)

Les électionsirlandaises
1DUBLIN.21février.—Lesrésultatsdesélectionslégislativesde14circons-criptionsn'étantpasencoreconnus,lapositiondespartisétaitcesoirlasui-vante:Républicains,65sièges;gouvernemen-taux,49; travaillistes,7; indépendants

et fermiers,17.n està noterqueles7 travaillisteséluspouyantêtreconsidéréscommedespartisansdeM.deValeratandisqueles17indépendantset fermiersaccor-derontvraisemblablementleurappuiauprésidentCosgrave,lamajoritédupar-ti del'oppositionreprésentépar M.deValeraneseraitencopequede6voix.Lesrésultatsdes5circonscriptionsducomtédeGalwayetdesdeuxsiègesdel'universiténationaleserontannoncésdemain,maisil estd'oreset déjàpeuprobablequela positionrelativedespartispuisseaccuserunimportantchangement.
LenouveauministèreTardieu

favorablementaccueillienBelgique

BRUXELLES,21février.- LesBelgesontappriscematintoutà lafoisqueleprésidentdelaRépubliqueavaitchar-géM.Tardieudelamissiondeconsti-
tuerleministèreetquecelui-ci,enquel-
quesheures,avaitréussidanscettemis-sion.Cettenouvelleaétéaccueillieavec
uneréelleimpressiondesoulagement.
UncabinetTardieu-Laval,écritlaNation,succèdeaucabinetLaval-Tardieu.Enapparence,presquerienn'estchangéetonpourraitcroirequelevotenéfasteduSénatn'apaseulieu.Maisdésormaisl'équipeTardieu-Lavaln'a,plusaucunintérêtniaucuneraisondeménagerl'op-position.
D'autrepart,onlitdansLeSoir:
LamisesurpiedrapidedunouveaugouvernementTardieuportela marquedel'espritdedécisionquicaractériselechefdu nouveaucabinet.L'événementconstitueunredressementdevenuindis-pensableaprèsleflottementdangereuxdecesderniersjours.LaFrancevapouvoirreprendresaplaceeffectiveavecautoritéà laconférencedu désarmement.LaprompterentréedeM.Tardieuserasaluéeavecsatisfactionparceuxquiontcon-fianceenseséminentesqualités: clair-voyanceet décision,pourcontribueraumaintiendela.paixgarantieetaurelève-mentéconomiquedumonde.

L'expositiond'artfrançais
à Londres

estprolongéedehuitjours «
0LONDRES,21février.- Alasuitedumagnifiquesuccèsqueremporte,à laRoyalAcademydeLondres,l'expositiond'artfrançais,qui,depuisseptsemainesqu'elleestouverte,a étévisitéedéjàparplusdequatremillIonsdepersonnes,ona décidédelaprolongerdehuitjours.Ladatedeclôturesetrouvedoncre-portéeau12mars.

Encore un crimemystérieux
à Londres

LONDRES,21février.— Unnouveaumeurtreaétécommisà Londresaujour-d'hui.Lavictimeestunefemme,MrsDoraAllciaLloyd,dontlecorpsétendusurunlitetdépouillédetoutvêtementa étédécouvertcetaprès-mididansunappartementduquartierdeMaidaVale.MrsLloydportaitaucoudestracesdestrangulation.Personnedansl'immeu-blen'avaitperçulemoindrebruitet,cesoirencore,on ignoraitl'identitédumeurtrier.—(Journal.)

L'AVIATEUR
Menco Scally

parti d'Irlande pour Ceylan

aitunechuteprèsdeMarseille

et se blesse grièvement

MARSEILLE,21février.—Vers17heu-
res,cetaprès-midi,ungraveaccident
d'aviations'estproduità Berre.MencoScally,l'aviateurquitentaitd'accom-plirunraiddel'IrlandeauxIndeset
retour,arrivaitau-dessusdessalinesdel'étangde Berre,lorsquesonappareil
5emitenvrilleàfaib1-hauteurettom-ba,malgréleseffortsquefitlepilote
pourleredresser.MencoScallyfutdégagédesdébrisdel'appareiltrèsgrièvementblessé.Il futtransportéaussitôtà l'infirmeriedela
marineet,delà,dirigésurMarseille.Despremiersélémentsdel'enquête,ilsemblequel'aviateura penséqu'ilsetrouvaitau-dessusd'unterraind'atter-rissageetlorsqu'ils'aperçutdesamé-priseil étaittroptard.L'étatdeMencoScally,aumomentoùil a ététransportéà Marseille,nelaissaitquepeud'espoirdelesauver.L'aviateurqui,à bordd'unpetitmonoplande 75 chevauxétaitar-rivéhiersoirau Bourget,venantdeBaldonald(Irlande),s'étaitenvoléà13h.30pourMarseille.L'aviateuravaitl'intentiond'attein-dreCeylanenpassantparl'Itilie,'aSicile.laTunisie,laTi-ipolltame.1Egyp-te,laSyrie,l'Inde,puisderevenirauCaireenempruntantle mêmeitiné-raire.desuivrela routeaérienneduCapetfinalementd'atterrirenIrlande.Desdépôtsavaientétéconstituéssurplusieurspointsdesonparcoursenvueduravitaillementdel'appareil.MencoScallyétaitarrivéà l'aérodromedeLyon-Bronà15h.50etenétaitrepartià16h.12.—(Journal.)

Unaviondetourisme
s'écrasesurlesol

Lesdeuxpassagerssonttués
DIJON.21février.—Unaviondetou-rismepilotéparM.FlamandayantcommepassagerM.Dehais,esttomoéprèsdelagaredeMaison-Dieu(Yonne).Lesaviateurs,trèsgrièvementblessés,ontététransportésà l'hôp;tal d'Aval-Ion,maismalgrédessoinsempressésils

ysortmortspeuapièsleuradmission.L'appareilestcomplètementdétruit.
UnEspagnoltre sa maîtresse

et se suicide
ALÈS,21février.—Cematin,onadécouvert,danslelogementqu'ilshabi-taient,ruePabrerie,lecorpsdeBien-ventoOlmos,34ans.et celuidesonamie.CEliaMartin,28ans,sujetsespa-gnols.Olmos,pourdesmotifsinconnus,avaittuésamaîtressed'uneballedansla têteet s'étaitensuitesuicidé.-

Violentincendie
dansunedistilleriede goudron
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE,21 fé-vrier.—Unincendies'estdéclarécettenuitdansuneusinededistillationdegoudronappartenantàunesociétélyon-naise.LespompiersdeMarseilleontétéappeléspourcombattrele feuquiacausédesdégâtstrèsimportants.Iln'yaeuaucunaccidentdepersonne.

Un détenuse pend
danssacellule

LILLE,21février.—Trompantlasur-veillancedesesgardiens,le PolonaisLucienWojciks'estpendudanssacel-luledelaprisondeBéthune.Wojcikétaitundangereuxcambrio-leur.IlavaitcommisdenombreuxvolsdanslarégionduNord.et mêmeàLyon.
—(Journal.)

Arrestation d'un escroc
MONTPELLIER,21février.—Lagendar-meriedeMontpellieraarrêtélenomméFrançoisBottenat,âgéde59ans,quiétaitrecherchéparleparquetdeDijonpourabusdeconfiance.

M.VictorBoretparle
de la criseagricole

LENEUBOÚRG,21février.—Aucoursd'uneconférencequ'ila faiteaujour-d'huiauNeubourg,M.VictorBoretaparlédelacriseagricole,quiaccablelestravailleursurbainset rurauxdetouslespays,etmontréque,sisapre-mièremanifestations'estproduitedanslesmilieuxagricoles;quienontétélesprincipalesvictimes,il n'ya paseudesurproductionagricoleenFrance,M.VictorBoretproposedifférentessolu-tionsd'ordrepratique.L'ancienministredel'agriculturedé-clarenotammentquesi touslespaysdoiventtendreà exploiteraumaximumleursressourcesnaturellesil importetoutefoisquelesurplusexportabledes
payssurproducteursnedépassepassen-siblementlespossibilitésd'absorptiondespaysinfraproducteurs.Il croitqu'unrégimenormaldeséchangesorganiséparlesreprésentantsdesproducteurseux-mêmes,doitsesub-stitueraumode,quirègleactuellementleurstransactions.

Le voyagedeCostes
TRIPOLI,21février.—L'aviateurCos-tesestarrivécematina Benghazi.IlestrepartipourLeCaireà 11h.15.

REVUE DE LA PRESSE

Le nouveauministèreTardieu
L'Ordre(M.EmileBuré):
N'ayantpuconcilierl'inconciliable,PaulDoumer,respectueuxdesondevoircons-titutionnel,sedevaitdefaireappelà unmembredelamajoritédelaChambre,etiln'enétaitpointdemieuxdésigné,danslemomentprésent,qu'AndréTardieu,dequil'aidit, dèslepremierjourdelacrise,qu'ilseraitl'arbitredelasituation.LeSénatlui-mêmeleréclamait.
LaVolonté:
Mêmesileministèreconstituélanuitdernièren'avaitpaspourchefM.AndréTardieu,il seraitimpossibledenepointdirequec'estun«ministèreTardieu».Aveccette.originalitéd'espritetcettedé-cisionrapidequisontlessiennes,lepré-sidentduconseila composéungouver-nementdontlastructuremêmesortnet-tementdel'ordinaire.Enfaisantunactepolitique,M.-AndréTardieua effective-mentaccompliaussiunacted'adminis-trationpublique,unactederéformedel'Etat.
L'Etenouvelle:
Nousn'attendionscertespasqueM.Tardieunousdonnâtunministèreselonnotrecœur.Nousneleluidemandionspas.Cequenoussouhaitons,c'estqueceministèretiennecomptedelaleçonsé-natorialeet nonpasdecertainescla-meursduquartierLatin..Laleçonsénatoriale,c'était,d'abordetavanttout,unministèrearbitral: ellen'apasétéécoutée; c'étaitaussil'aban-donduscrutinà untour,uneconsulta-tionloyale,àuneheureaussiprochequepossible,levote,enfin,entempsutiled'unbudgetétabliaveclarigueurqu'exi-gentdestempstrèsdurs.Espéronsque,surcespoints,cetteleçonseracomprise.

L'inconnue
dont le cadavre fut trouvé

pris dans la glace

aurait été assassinée

LYON,21février.—Lapoicemobilt
deLyonaétéchargéed'éclaircirlemys-tèrequirègneautourdeladécouverte
danslesvorginesd'unelonedeBalanprèsdeMonbluel,d'uncadavredefem-
meprisdanslaglaceetà demidévora
parlesrats.L'inspecteurChavannesàétéchargédel'enquêteets'estmisaitravailcematin.Lepoliciers'estrendiàBalan.où,cetaprès-midi,s'esttrans-portéleparquetdeTrévoux,et il 2ains:reconstituélescirconstancesdelamacabredécouverte.Unjeunehomme,domestiquedefer-
meà Balan.JoannyBert,avaitétéen-voyéparsonpatroncouperduboùdansunlieuappelé«LesIles».SOEtravailterminé,lejeunegarçons'amusaà glissersurlaglace.AlorsqueJoann3Bertparvenaità lalimitedelaglacesolide,sonattentionfutattiréeparuneodeurnauséabondequisemblaitse dé-
gagerdesépaissesvorginesquisetrou-ventdans4Llone.Al'aided'unegran-debranche,il écartalesroseauxetaperçutunamasinformedelingeetdevêtements.Fortement,intrieuéJoannvBertpré-

Levisageétaitméconnaissable.LorsquelemairedeMontluel,M.Sou-chon,leDrGermainetlebrigadierdegendarmerieLagutfurentarrivés,onre-tiralecorpsdel'eauenpartiegelée.Cequiattiratoutdesuitel'attentiondesenquêteursetfitpenseraussitôtàuncrime,c'estqu'undrapà jours,enbonétatetportantlesinitialesA.P.étaitenrouléautourdesmembresinférieursOnfitencored'autresconstatations:Apartlesbasmarronsetlesbottines
garniesdeclous,lecorpsétaitpresque
nu.Pasdesous-vêtements,ni linge
d'aucunesortemaisseulementunman-teau-capequirecouvraitquelqueslam-beauxderobe.Autourducouétaitnoué,
torduencorde,unpetitchâleauxcou-leurstrèsvivesainsiqu'enportentles
bohémiennes.Dupremierexamendumédecinlé-
gistsil résultequelamortremonteàplusd'unmoisetnesemblepasavoir
étéprovoquéeparnoyade.Lesgensdupayssoutiennentquelecadavren'apuêtreamenéparl'eauàl'endroitoùil a étédécouvert,carleRhônen'apas,depuislongtemps,baigné
lesvorgines.D'autrepart,l'assassinde-
vaitconnaîtreadmirablementlepayspourparvenirà l'endroitdela trou-vaille.Aucunsentiern'esttracépourpénétrerdanscesfourréspresqueinex-tricables.Ilfautenavoirlagrandeha-bitude.Cependant,sil'onconsidèrequel'as.sassina prissoindedévêtirsavictime
pourrendreplusdifficilel'identifica-
tionetqu'iln'apashésitéà seservird'undrapd'unecertainevaleurpourenvelopperlecadavre,ilneparaîtpasqu'ils'agissed'undramedelacampa-gne.Silavictimea ététuéeloindel'en-droitoùellea étédécouverte,letrans-portadûêtretrèsdifficultueuxetilnesemblepaspossiblequ'unhommeseulaitpuporteràdosuntelfardeauàtra-
verslonesetvorgines.*Lecadavrea ététransportéà Lyon.oùledocteurMazel,médecinlégiste,apratiquél'autopsieet a constatéquecettefemme,âgéede55ansenviron,neportaitpasde tracesdecoupà lagorgeniàlatête.Onsignaleà ceproposladisparitiond'unefemmehabitantMontluel,dontlesignalementcorrespondà celledécou-verteàBalan.

L'avocatde MmeLeplat
fait des réserves

sur le rapportdespsychiatres
HAZEBROUCK,21février.—M.Cou-derc,lepèredeMmeLeplat,dontonserappellela récentetentatived'éva-siondelamaisondesantédeBailleuloùelleétaitentraitement,etM*Jac-quelin,avocatà Lille,avaientdemandé

ladésignationdudocteurTorgowla.dela facultédemédecinedeParis,pourreprésenterleursintérêtsdansl'exper-tisedespsychiatres.Cettesuggestionn'avaitpasétérete-
nueparle tribunald'Hazebrouckqui
avaitdésignélesdocteursDelmasse.MarchandetDupouy.LedéfenseurdéMmeLeplat,enac-cordavecM.Couderc.vientd'adresser
autribunald'Hazebrouckunlongmé-
moireformulanttoutesréservessurlerapportdespsychiatreset endeman-dantl'annulation.Cemémoireestàl'examenenattendantle jugement.

Onarrêtel'auteurprésumé
du crimed'Hannonville

VERDUN,21février.—Lecrimed'Han-nonville-sous-les-Côtesfaitactuellementl'objetdesinvestigationsdeM,Cazeaux,commissairedela15*brigadedepolicemobiledeNancy,accompagnédedeuxinspecteurs.Ilaétéétabliquelavictime,MlleBlan-cheBérard,quidemeuraitchezsongrand-père.M.Gaudron.âgéde78ans,proprié-taireà Hannonville,avaitenl'espacededeuxansdépenséunesommed'environ80.000francsqu'elletenaitdela.succes-siondesamère.Or.lajeunefilleétaitliée
avecunnomméAugusteRichy,âgéde23ans,demeurantchezsesparentsàHerbeuville,villagevoisind'Hannonville.Vendredi*soir,il a étévuà Hannon-ville,avantetaprèslecrime.Ilnieéner-giquementenêtrel'auteurmaislespré-somptionslesplusgravespèsentsurlui.Ilestgardéà.ladispositiondelajustice.

Unautocaretuneauto
setélescopent,prèsdeToulon
TOULON,21février.—Ungraveacci-dents'estproduit,cetaprès-midi,surlaroute,d'Hyères,au lieuditColflet-de-Gipon,entreunautocardelaCompagniedestramwaysetunevoitureautomobileconduiteparun ingénieur,M.Bonnet,demeurantàToulon.Envoulantdoublerenvitesse,l'autocar,quitenaitsa droite.et aumomentoùil allaitledépasser,l'ingénieurredressatroptôtladirectiondesavoiture,quiallaheurterl'autobus.Leohocfut tellementviolentquecedernierfutprojetéhorsdelaroute.Lesdeuxvéhiculesontététrèsendom-magés.Aprèslepremiermomentdestu-peur,ons'empressaauprèsdesblessés,aunombredesept.Sixd'entreeux,grave-mentatteintsà la tête,à la poitrine,auxjambesouauxbras,ontdûêtretransportésdanslacliniquedudocteurCoulon.CesontMM.LouisBlanc,64ans,deToulon;ToussaintAndré,32ans,delaGarde;JosephSchenone,38ans,Ga-brielVernonisetsafemmeMarie-Louise.50ans,etJulienGiraudo,deToulon.—(Journal.)
L'accidentdeM.Dovgalewski
CHALON-SUR-SAÔNE.21février.—L'am-bassadeurdel'U.R.S.S.,M.Dovgalewski,blesséhieraucoursd'unaccidentd'au-tomobileprésdeChalon,estdansunétattrèssatisfaisantcematin.Ilpensequit-terChalondemainencompagniedeM.Gourevitch,blesséà sescotés,etdeM.Rappoport,quil'accompagnait.

LemédecingénéralinspecteurLanne
estrenversépar unemotocyclette
M.Lanne,médecingénéralinspecteurduVal-de-Grâce.a étérenverséparunemotocyclette,à l'angleduboulevardetdela rueMontparnasseet légèrementblesséauvisage.IlapuregagnerleVal-de-Grâce. -

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARis(21février): Maxima: ausol+9;sousabri+4;Minima: ausol-5;

sousabri-2.DÉPARTEMENTS(21février): Antibes+10;Alger+11;Ajaccio+12;Marseille+9;Perpignan+9;Toulouse+7;Royan48;Biarritz+8:Bordeaux+7:Tours+5;Châteauroux+5;Brest+7;Rennes+6;Dijon+4;Strasbourg+3;Nancy+2;Cherbourg+6;LeHavred-6:Calais+4;Lyon+4;Abbeville+5;Bréhat+6;An-gers+5:Chartres+4;Romilly+4;Bel-fort0;Rochefort+7;Pau+8;LePuy0;Montélimar+6.ETRANGER(21février): Bruxelles-2;Berlin+1;Madrid+9;Rome+9;Lon-dres+6;Stockholm+1.
Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDUCIEL.—DansleNord-Ouest,leNord,la région-parisienneetleNord-Est:cielquartcouvert,devenanttroisquartscouvertavecfaibleschuteséparsesdepluiefineoudeneige.Ailleurs:cielbru-meux,quartou demi-couvert.Belleséclaircies,surtoutdanslamoitiéSud.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-Hnenntinnnl métànminriinitp.

Laproductionminièreauxcolonies
Lasectiondesproduitsminiers,de*combustiblesminérauxetdelaforcemo-trices'estréuniehiermatinà10heuresai;ministèredescoloniesenvuedepour-suivrel'examendesmesuresà prévoitdansl'ordredelalégislationminiereco-lonialepourledéveloppementdelapro-ductionminièredansnosterritoiresd'ou-tre-mer.M.LucienHubert,présidentduconseiléconomique,assistaità laséanceLadiscussions'estpoursuivitsurlesbasesd'unrapportétabliparlecomitéd'étudesminièrescoloniales,quireprésen-taitl'accordréaliséentrelesdiverspointsdevuedesorganismesintéressés: comitédesforges,comitédeshouillères,chambresyndicaledesminesmétalliques.Ellea permisà lasectiondefixersamanièredevoirsurlesdiversélémentsduproblèmeetd'exprimerenconclusiondesonétudelestendancesdontl'admi-nistrationpourraitutilements'inspirerdanslapréparationdestextesetInstruc-tionsdestinésauxautoritéslocales.

Une scissionà la C.G.T.U.
Leconseilnationaldela Fédérationunitairedel'alimentations'estréunihier,à laBoursedutravail.Lesdéléguésontprisconnaissancededocumentsétablis-santquelescommunistesvoulaientsou-mettrecegroupementauxordresdeMos-cou,etIlsontadoptéunerésolutioncon-firmantleurvolontéd'indépendance.Lesdéléguéscommunistesontalorsquittélasalle,consacrantainsilascissiondessyn-dicatsunitairesdel'alimentationaveclaC.G.T.U.Puisleconseilnationala In-vitélesreprésentantsdessyndicatsadhé-rentsànepasassisteraucongrèsdescis-sionquiseraorganiséparlesmoscou-taircc

NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Unefillettedisparait.—MmeBlezos-tiol,23,ruedesMontibœufs,asignaléladisparitiondesafilleSolange,12ans,quiavaitdéjàfaitunefugueilyaunan.Voleurd'un<OTt.—Ona arrêté,rueRéaumur,leRusseValéryMescheriakoss.27ans,chauffeur,quiavaitvoléuntaxiboulevarddeGrenelle.AuDépôt.

BANLIEUE
ATHIS-MONS.- Mairiecambriolée.—Descambrioleurssesontintroduitsl'au-trenuitdanslamairied'Athis-Mons.Ilsontdérobé3.000francsdansuntiroir-caisse.COULOMMIERS.—Anniversaire.—SouslaprésidencedeM.PierreMortier,maire,l'Associationdesanciensélèvesdel'écoledegarçonsacélébrésonQuarantièmean-niversaire.IVRY-SUR-SEINE.— Disparitions.—AnatoleDaguln,63ans.etLouisMancer,35ans,tousdeuxmutilésdesjambes,ontdisparudepuissamedidel'hospiced'Ivry.

DEPARTEMENTS
CHARENTE-INFÉRIEURE.—Ona arrêté,à Rochefort,le nomméBelutaud,quihiera tirésurdeuxmarins: Tavarne,quia ététué,etBenesti,blessé.
—Lanuitdernière,unincendiea dé-truitla mairieet lesarchivesdeSe-moussac.RHÔNE.—Unetoiledegrande.valeurdupeintreBonnauda disparuauSalondelaSociétédesbeaux-artsdeLyon.

Les infirmes

du sang
Lesarthritiquesontlapeaudélicate;

parcequ'elleestsalieparlesâcretés
deleursang.Delà: démangeaisons,
acné,eczéma,sycosis,psoriasis,pru-rigo,clous,dartres,herpès,érythèmes,
plaiesdejambe.Leursanggâtérongeaussileursjointures,muscles,nerfs,d'où: arthrites,rhumatismes,douleurs,
sciatique,névralgies,mauxdetête.
Lesveineset artèressontchezeuxsouventatteintesdevarices,phlébites,
hémorroïdes,artério-sclérose.La
femmeausangtroublésouffrechaque
mois,et sonretourd'âgeest très
pénible.Contretoutescesmisères,
sujvezle traitementscientifiquedes
vicesdusangparleDépuratifRichelet,
quivousrendrasanté,énergie,plaisir
devivre.Maintenantécoutezunedes
personnesquisontpasséesparlà :
Souffrantcruellementd'unesciatique

etderhumatismesdesbrasqui,pendantplusdetroisansm'ontempêchétouttravail,unecuredevotreDépuratifRicheletm'acomplètement,sauvéeet
permisdereprendremesoccupations.C'estmerveilleuxpour lesmaladesquiontbesoindesesoigneretdeguérirrapi-dement.

MadameNidiau
à Genereuille,parMollans(Haute-Saône)
Enventedanstouteslesbonnespharmacies.Adéfautetpourrenseignementssurletraitement,écrire?à»rfiorrrrrr>1C1 i n^if•Tï mT»v--, ae;,eaan.o.r.aeDenon,nayonne\D.-C.,
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Des Chinois
échangent

des coups de revolver
dans un hôtel de Boulogne

NonloindesbergesdelaSeine,àBou-logne-Billancourt,quelquesmaisonsàlafaçadelépreuses'élèventenborduredelarueTraversière.Dansl'unedecesmisérablesbâtisses,unhôtelquiporte'lenuméro31bisetquiestpresqueuniquementfréquentépardesChinois,undrames'estdéroulésamedisoir.11étaitunpeuplusde18heures,

LesdeuxChinoisarrêtés
TCHANGCHAOVIEet LIOUHENG

TCHENG.
lorsqu'unChinoisseprésentaà l'hôtelet demandaà parlerautenancier,undesescompatriotesnomméHouMingTien.Introduitdanslebureaudeceder-nier,levisiteur,uncertainLiouHengTcheng,âgéde36ans.journalier,de-meurant200,quaid'Elbeuf,à Oissel(Seine-Inférieure),yfutbientôtrejoint
parlepatron.Lesdeuxhommesengagèrent-aussitôt,dansleurlanguematernelle,unecon-versationquidevintbientôtfortanimée.

Leséclatsdevoixattirèrentdanslebureauplusieurspensionnairesdel'hô-
tel.maisavantqueceux-cieussentpusaisirlesvéritablescausesdeladispute
deuxcoupsderevolverclaquèrent.

L'undestémoinsdela scène,MmeTchangChaôVie,néeAzelineCliché,
27ans,s'affaissa,atteinteàlaCuissepar
uneballe.C'estalorsqu'unpassant,M.Louis
Bertrand,29ans,essayeurd'automobi-
les,demeurant136bis,avenuedela
Reine.intervint.Hpénétradansl'hôtel
désarmaLiouHengTchengpuisalerta
lesagents.Témoinsetprotagonistesdudramefu-
rentconduitsaucommissariatdepolice
deBoulogne.Ilsyfurentaussitôten-tendusparlecommissaire,M.Siri.

Parletruchementd'uninterprète,le
magistrattenta,envaind'ailleurs,de
fairepréciserlesdétailsdela scène.
L'hôtelieret l'agresseurs'entenaient
chacunà leurthèse.

—LiouHen-gToheng,déclaralelogeur,étaitve-nud'Oissel,envoyéparmesdeuxassociés,copropriétairesavecmoidel'hô-telquej'exploite,envuede.m'interdiredevendrel'établissement.Nousnoussommesdisputés.Etc'estalorsquemon'1nterflocufceuxa sortisonrevolveret atiré.Jenemesuisarméquedansl'in-tentiondemedéfendre,maisjen'aipasfaitusagedemonrevolver.
LiouHengTchengaucontraire,dé-

claraquelelogeuravaitfaitfeulepre-mier;il montrad'ailleursunelégère
blessurequ'ilportaità lamaindrditeet
quiluiav.ait5téfaite,prétendait-il,
parlaballed'HouMingTien.Onneputrientirerdeplusdesdeuxantagonistes.Quantauxtémoins,ilsserangèrentaprèsquelqueshésitationsà
lathèsede l'hôtelier.M.Siriachargél'inspecteurSudaiïde
tirerauclaircetteaffaireetd'établirles'responsabilitésdechacun.Enattendant,LiouHengTchenga étéenvoyéauDépôt,enmêmetempsqueTchangChao
Vie,maridela blessée,qui,venupour-témoigneraucomrfussariat,futtrouvé
porteurd'unrevolverchargé.-L'étatdeMmeTchangChaoVien'ins-
pirepasd'inquiétude.

Cinq cambrioleurs
surpris en plein travail

réussissentà s'enfuir

Unlocatairedél'immeublesiS15,ruedeTurbigo,quiregagnaitsonapparte-
ment,hiermatinverstroisheures,setrouvaenprésence,surle.palierdu3'
éta.ge,dedeuxinconnusqui,revolveî1au
.poing,faisaientleguetdevantlaporte
desbureauxdeM.Beaudoin,mandataire
.auxHalles.Sousla menacede-"leursarmes,les
malfaiteursluienjoignirentdegarderle
silence,et ils alertèrentleurscom-
plicesqui,aunombredetrois,avaient--entreprisde«visiter» leslocaux.Puis,
devantlelocataireréduità l'impuissan-
fie.touscinqprirentlafuite.

Desrecherchesfurententreprisesaus-
-sitôt,maisnepermirentpas-deretrouverlesvoleurs.Lapolicefutprévenueetondécouvritlesoutilsdescambrioleurs:
deuxpIncesmonseigneur,deslampes
électriqueset,dansunepetitemallette
jaune,unattirailperfectionnede per-ceurdecoffres-forts..
• Fortheureusement,lesmalfaiteurs
avaientétédérangésaudébutdeleur

•opérationetavaientàpeineeuletemps
defouillersommairementquelquesti-
roirs,quinerenfermaientd'ailleursque
despapierssansimportance.

Détailcurieux: unveilleurde nuit,M.LéonViolette,quidormaitdansundesbureaux,n'arienentendu.L'inspecteurPicard,delapolicejudi-
ciaire,rechercheactivementles,cinq
cambrioleurs

Une*autotombedanslaMarne*
àBry-sur-Mame

Uneautomobile,conduiteparM.Ro-
gerdeGoy,-demeurant16,rueMon-
ceau,à Paris,etdanslaquelleavaient
prisplaceMM.JacquesDesmares,4,
ruePélix-Viel; JacquesRkpourou,74,
quaidePolangis,à Joinville;Georges
Toucheet,sonfils,Paul,âgéde4ans,16,quaideBeaubourg,à Joinville,est
entréeencollisionà l'angleduquaideHâîageetdelaruedelaPépinière,à
Bry-sur-Marne,avec1uneautrevoiture.
Parsuitedela-violenceduchoc,l'auto
derM.deGoyfutprojetéesurlabergeet,entraînéepar la déclivitéduter-rain,tombadansla Marne.Fortheureusement,lesoccupants,quin'étaientquelégèrementcontusion-néeparvinrentàsedégageretàgagner

• ~arive.Aprèsavoirétésecourusparlesagents00'policeduPerreux,tousontpure-
gagnerleurdomicile. -Lavoiture,quin'apuêtreretiréede
larivière,hier.aétésignaléeauservicece,'la navigation.

M.Masson,commissairedepolicedeNoeent.a ouvertuneenquête.
Unincendieravage

: unefabriquedemeubles

Unincendiedûàuncourt-circuits'estdéclarévers20heures30,hier,dansunmagasind'ameublement,2§,ruedeMon-treuil.Lefeuaprisdansunatelierdemenui-Befiedurez-de-chausséeet s'estpro-pagéà l'atelierdecoutureet auloge-mentdeMmeLecomtesituésà l'étagesupérieur.Troislancesontétémisesenbatterie
parlespompiersdelacaserneParmen-tier,quiontdû utiliserlagrande-échelle
pourlesauvetagedelàlocataire.Auboutdetroisquartsd'heuredetravail,lefléau-étaitmaîtrisé.M.Poggi,commissairedepoliceparin-térimdu quartierSainte-Margueriteapuvertuneenquête.

DEUX CHAMPIONS

de boxe
s'affrontent ce soir
au Palais des Sports

LeFrançaisMarcelThil
contrel'AméricainTarante

Cesoir,auPalaisdesSports,lesama-teursferventsdelaboxeserontenfouleréunisautourduringoùcombattront,grâceà JeffDickson,le championde
FrancepoidsmoyenMarcelThiletl'ex-traordinairemi-lourdnoiraméricainJimmyTarante.Certes,il s'agitlà d'uncombatqueMudematchmakersauraientréussià4.mettredebout», selonl'expressionsportive,sil'onveutbienréfléchirqueMarcelThilrendradupoids,plusieurs
kilostrèscertainement,àunadversaire
uontle recordestunesérieininter-
rompuedevictoiresjusqu'aurécent:natchnulqu'ilfit avecGandon.Etquellesvictoires!Cinquanteetquelquescombatsgagnéspresquetousparknock-
out! DepuissonarrivéeenEurope,lenègrea «endormi» à ParisLengagne,Westmoët,Vermaat,Volgaropoulos,So-ciliano,Matron,Rolleri,Vaudlard,Bar-rère!ALondreset à Zurich,il a en-voyéaupaysdessongesGeoBrown,Scholz,Crossley,PrimoUba;ldo!Unseulboxeur,unseul,a obtenudevantluilematchnul,PierreGandon.Or,c'estcerésultatquia donnéà JeffDicksonl'idéedeluiopposerMarcelThil,carcelui-cil'adeuxfoisrencontré,lebat-tantlapremièrefoisparknock-outencinqrounds,et la secondefois auxpointsendouze.Surcesdeuxrésultats,
onestendroiteneffetdepronostiquer
quelechampiondeFrancepoidsmoyenquia battulefameuxaméricainVinceDundeepourraitcettefoisencore,grâceà sonardentecombativité,à lavitesse,àla précisionetàlaqualitédesesdurscrochets,tenirtête,cesoir,au redouta-blepugilisteaméricainnoiret réussirpeut-êtreà lebattre.LeTout-Parissportifquisepassionne
pourl'admirableexercicedelaboxe,le
«NobleArt»quel'Helladepratiquait
avecferveuretnousa légué,parl'en-tremisedeRomeetdessoldatsdeCé-
sar,seretrouveracertainementcesoirautourduringéclairécommeenpleinjourduvastePalaisdesSportsdontJeffDicksona dotéParis.Lecombat,quivamettrefaceà faceMarcelThiletTarante,serasuivi,dans
sesmoindrespéripéties,parunefoulecertainementangoissée,caronnepeut
endouter,jamaisnotrechampiondeFrancen'auraeudevantluiunadver-saireaussidangereux.Etcependant,ilestpermisd'espérersa victoire,bienmieux,del'escompter.Thil,remarquablementdirigéet en-traînéparsonmanagerTaitard,saura,trèscertainement,imposersatactiqueà sonadversaire: il l'obligeraà com-

TARANTEetMARCELTHIL'
bafclredeprèset c'est,onlesait,encorpsàcorpsquelechampiondeFran-cépoidsmoyenestleplusdangereux.Uneligneexisted'ailleursentrelesdeuxadversaires: ilsontl'unet l'au-trerencontréGandôn.Tarantea faitrécemment(le6janvierdernier)matchnulaveclui,tandisqueMarcelThiladeuxfoisbattul'ex-ChampiondeFran-
cepoidsmoyen: park.-o.encinqrounds,ily a deuxans;auxpoints,endouzerounds,le10décembre1930.Con-cluonsdoncenespérantlavictoirede
«notre»MarcelThil.Auprogrammedela soirée",notonsdeuxautrescombatstrèséquilibres:Devos,levétéranbelge,quiirfûteheralejeuneCandel,et l'AllemandWalkerNeuzel,dontl'adversaireseral'ancienchampiondeFrancepoidslourd,PaulHams.—D. <
Unejeunefemmetentedesetuer

aucoursd'unediscussion
, avecsonami

-MillsJuliette-Salvat,âgéede25ans,«demeurant8, ruedel'Egalité,à Vin-cennes,attendaitsamedisoir,devantuncinémadelaruedel'Eglise,danslamêmelocalité,lasortiedesonami,M.LouisGuy,directeurdel'établissement.Quandcelui-cisortit,versminuit,la jeunefemmel'aborda,aussitôt.Unevivediscus-sions'engagea.Soudain,'avantqueM.Guyait-puprévenirsongeste,MlleSalvattiradesonsacunstyletets'enportauncoupviolentdanslarégionducœur.Lablessées'écroulasurlachaussée.Destémoinsdela-scènes'empressèrentauprèsd'elleetlafirentimmédiatementtransporterà l'hô-pitalSaint-Antoine.M.Fouquet,commissairedepolicedeVincennes,àouvertuneenquêteets'estrenduhiermatinàl'hôpitalpouryinter-.rogerlablessée:maisMille.Salvat,dontl'étatestgrave,n'apas-vouludireauma-gistratlesmotifsdesonactededésespoir
Quesont devenus
les 90.000francs?

Frappédecongestion,unpassants'af-faissaitsamedi,vers16h.30,surletrot-toir.enfacedunuméro291delaruedeVaugirard.Onletransportaàl'hôpitaldeVaugirard,etlecommissairedepoLicedUquartierSaint-Lambert,prévenuaussitôt,ouvrituneenquêtepouridentifierlema-lade.Danslasbires,lemagistratappritqu'ils'agissaitd'unemployéd'uneentreprised'alimentationdela'rtie'Auguste-Cha-brières,M.ArmandFrançois,demeurantàViry-Châti'1'lon.Mais,a.ucoursdesonen-'quête,lacommissairefutinforméquecetemployéavaitétéchargéparsonpatrondetransporteràlapostecinqpliscache-téscontenantentout90.000francsenbillets.Or,cesplisn'ontpasétéretrou-vésenpossessiondumaladeaumomentdesonadmissionà l'hôpital.: M.Lasserre,commissairedepolice,aouvertuneenquête.
Doubleasphyxie

par l'oxydede carbone

LesépouxGoujon,demeurant13,pas-sageRichard,àMalakoff,ontététr&uvésinanimés,hiermatin,dansleurlogement.MmeRolandeGoujon,âgéede20ans,neputêtreranimée; son.mari,JeanGoujon,26ans.succombaitquelquesinstantsaprèssonadmi.ssionà l'hôpitalLaënnec.L'enquête,ouverteparM.Zamaron,commissairedepolicedeVanves,apermisd'établirquelesépouxavaientsuccombéàuneasphyxiecauséeparlemauvaisétatdupoêlequisetrouvaitdansleurchambre.
Uneréuniondes« communaux»

delaSeineet deSeine-et-Oise

L'assembléegénéraledusyndicatdupersonneldescommunesdelaSeineetSeine-et-Oisea eulieu,hieraprès-midi,àlaBoursedutravail,souslaprésidencedeM.Yon,deSaint-Denis.M.Paymal,secrétairegénéral,afait approuverlerapportmoral,ainsiquelecompterendufinancier.Les«communaux)ontadoptéensuite
unordreduJourconcernantleursreven-dicationsetréclamantnotammentlesta-tutunique,desmodincationNaurégimedel'avancementetprotestantcontretoutediminutiondessalaires.Lebureaudusyndicatestainsicom-posé: MM.Paymal(Clichy),secrétairegénéral;Jayat(BouJogne).secrétairead-joint:Grivotet(Levaliois),trésorier,etDerible,secrétaireadministratif.:

M. Lamoureux
fait un exposé
sur la situation

duprochain budget

MOULINS,21février.—Prenantlapa-roledansuneréunionorganiséeà Bel-lerive-sur-Allier,souslesauspicesdelaFédérationradicalesocialistedéparte-
mentale.M.Lamoureux,rapporteurgé-
néraldubudget,a faitunexposédela
situationfinancière.Il a dit notam-
ment:Latrésorerien'avaitplus,au81dé-cembre,que2.273millions.L'amortisse-mentaétéramenéàmoinsdedeuxmil-liards.

Ilestcertainque,pourfinancerl'équi-pementnationaletpourcouvrirledéfi-citdesréseaux.l'Etatvacontracterdixmilliardsd'emprunt.Enfin,lebudgetestendéficitparsuitedelaprogressiondesdépensesetdeladiminutiondesrecet-tes.Ilaétééquilibréen-faisantappelàdesrecttesoccasionnellesetilassureneufmoisdedépensesavecdouzemoisd'im-pôtsdirects.Enfinlesrecettesontétésurévaluéesetlebudgetde1933sepré-sentedansdeplusmauvaisesconditionsencore,caronpeutprévoir,pourlesdépénsespubliques,uneprogressiondedeuxmilliards,untroude2.500millions,correspondantàdesrecettesnonrenouve-lables.unediminutiondesrecettesde2 milliards,lenonversementdel'an-nuitéallemande,soit1.173millions,d'oùundéficitprobablede7à 8milliards.Quefallait-ilfairedecebudget? J'aiestiméqu'ilfallaitMrapporteretlefairevoterpourdégagerl'avenir.Lerenvoyeraugouvernementc'étaitnepluslére-voir.Ilimportait.defairel'inventairedelasituation.—(Journal.)
Commentle nouveauministre

de l'intérieur
apprit sa désignation

DUNKERQUE,21février.—C'estàDun-kerque,cettenuit,queM.AlbertMahieu,le nouveauministrede l'intérieur,?.apprissa désignationpourceporte-feuille.Commed'habitude,ilétaitarrivésa-medisoirà Dunkerque.Endescendantdutrain,ila.ppritparM.Taviani,sous-préfetdeDunkerque,queM.AndréTar-dieul'avaitdemandéautéléphoneà lasous-préfecture.n s'yrenditlui-mêmeetayantétémisencommunicationaveclenouveauprésidentduconseil,celui-ciluidemandas'ilaccepteraitleministèredel'intérieur.M.MahieuréponditàM.Tardieuqu'illuidonnaitvolontiers
sacollaborationdansl'intérêtgénéral.AlorsM.Tardieuluidéclarasimple-ment: « Ehbien!vousêtesministredel'intérieur.»Cematindimanche,M.Mahieuapré-sidéleconseilmunicipaldeRosendaeletdanscettecharmantepetitevilledelabanlieuedunkerquoise,ilaétél'objetdesmanifestationsde sympathiedetoutelapopulation.—(Havas.)

M.Mahieuà Paris
M.AlbertMahieu,ministredel'inté-

rieur,estarrivéhiersoir,à18h.10,ve-nantdeDunkerque.Il a étésaluéà sadescentedutrainparM.DanielVin-
cent,sénateur,ancienministre,et parM.Cals,commissairespécialdelagareduNord.Il a étéreçudansla soiréeparM.AndréTardieu,présidentduConseil.
Les électeursde la Côte-d'Or
félicitentle docteurChauveau
DIJON,21février:—LaFédérationdessyndicatsd'élevagedela Côte-d'OraenvoyéauDrChauveaul'adressesui-

vante:« LaFédérationdes'syndicatsd'élé-
vagedelaCôte-d'Or.réunieenassem-bléegénéraleà Dijon,le21février,adresseà sonprésident,leDrChau-
veau,sesfélicitationslesplussympa-thiquespoursanominationauminis-tèredel'agriculture,posteoùl'accom-
pagnentlesvœuxunanimesdesagri-
culteursdelaCôte-d'Orreconnaissantsdeséminentsservicesqu'ila renduspendanttoutesaviepubliqueetdanstouslesdomainesà lacausedesinté-rêtsruraux.»(Journal).

M. Léon Blumà Lyon

-LYON,21février.—M.LéonBlumaprislaparolecetaprès-midiàunefêtedonnéeparla sectionsocialistedu5'arrondissement,^ousla présidencedeM.Février,députéduRhône.Le.chefsocialisteavaitchoisicommesujetdesonexposé: «Lacriseetlapaix».Aprèsavoirmontréla situationduchômageenFrance,il s'estélevécon-trelaréductiondes'salaireset a pré-coniséunecoopérationetuneententeuniverselles,,pourmettrefinà lacriseactuellé..
LesobsèquesdeM.Rieder

députédu Haut-Rhin
ontétécélébréesà Kaysersberg

COLMAR,21février.—Lapetiteville
deKaysersberget une-immensefouled'amisontfait,cematin,degrandiosesobsèquesau grandFrançaisquefutl'ancienproscrit,ledéputéJosephRie-der,mairedeKaysersbergetconseillergénéral,Laviedel'hommepublicetdel'ad-ministrateurfut largementretracéeaprèsla cérémonieparlesdifférentsorateursqui,surle parvisdel'église,adressèrentundernierhommageà leurami."Puisunimmensecortège,auquels'é-taientjointeslessociétésdetoutelavilleet denombreusesdélégationsdesassociationspatriotiques,a accompa-
gnéaucimetièrela dépouillemortelledeceluiquifutunbonetloyalFran-çaisetauquell'Alsacegardeunsouve-nirfidèle.—(Journal.)

M.G.Pernotexaltel'œuvre
desrépublicainsnationaux

LaFédérationrépublicainea organiséhiçr,àMarseilleetàToulon,deuxMa-nifestationspolitiques.AMarseille,M.Pernot,ancienminis-tre destravauxpublics,a exposéle
programmedelafédération.Ila insisté,
enparticulier,surla politiquesocialesuivieparlesrépublicainsd'unionna-tionale.AToulon,M.Poitou-Duplessy,anciendéputéetsecrétairegénéraldelafédé-ration,aparlédesproblèmesextérieurs.
M.Bonnefousparleà Versailles

durôleduSénat
Aucoursd'uneréunion,tenuehieràVersailles,authéâtredesVariétés,etorganiséeparleComitédepropagandedesRépublicainsnationaux,M.GeorgesBonne-fous,ancienministre,a critiquél'attitudedu Sénats'opposantà laChambredanstouteslesloisélectora-les,depuis1896..M.BonnefouspréconiseuneunionétroiteentretouslesRépublicainsna-tionaux,de'quelquenuancequ'ilsseréclament.

ElectioncantonaledanslesVosges
EPINAL,21février.—M.Rouillon,ré-publicaindegauche,a étééluconseillergénéralpar2.005voixcontre1.497à M.Morot,radical,et465àM.Barroné,U.R.D.
ChezlesradicauxduBeauvaisis
Unemanifestationpolitiqueorganiséeparla FédérationradicalesocialistedeladeuxièmecirconscriptiondeBeauvais,a eu lieuaujourd'huià Marseille-en-Beauvaisis,devantunauditoiredeplusde1.500personnes.M.RaoulAubaud,dé-putédelacirconscription,arenducomptedesonmandat.Puis,M.PaulMarchan-deau,députémairedeReims,a faitunexposédelasituationpolitiqueetaparlédelarécentecriseetdesasolution.

LES COURSES
LA RÉUNION D'AUTEUIL

L'ARRIVÉEDUPRIXBEUGNOT
(CroquisdeCHAURAND-NAURAC.)

Malgréunerecrudescencesensibledufroid,l'assistancea éténombreuse,lesporttrèsintéressant.
Deuxépreuvesimportantesfiguraient

auprogramme: leprixBeugnotetleprixRobertHennessy.Lepremierdecesprixa donnélieuà uneintéressante
coursedontlerésultatestdemeurélong-tempsindécis.Aussibien,au derniertournantpouvait-onencorehésiteren-

IVRY
quiagagnélePrixRobertHennessy
treRebenti,Fonspertuis.MenésII etPalestrino.Le ChérifienculbutaitàSavant-dernièrehaie,c'étaitensuiteautourdePalestrinoàl'obstaclefinal.Res-taientenprésence,MenésII,admirable-mentmontéparNiaudot.etlacoalitionBoulangé(RebentietFonspertuis).

L'hésitationnefutpaslongue,Me-nésIIl'emportad'unelongueursurRe-bentisuivià deuxlongueurset demie
parFonspertuis.
Al'issuedela course,lescommissai-

resdemandèrentàG.Pelâtdesexplica-tionssurlescoursescontradictoiresde
sonchevalPalestrinoet luidonnèrent
unavertissement.
Defait,malgrésa'chute,Palestrino,

couruttoutautrementhierquelorsde
sonexhibitionde'jeudidernier.Leprix'RobertHennessycomportait
unlotd'excellentssteeple-chasers.Une
seulechute,celledeMarylandà lari-vière.Acemoment,tousleschevaux
avaientencorebonallant.Aurailand
fencelasituationsubitquelquesmodi-
fications.Bouchon',PhocéenetIvryga-gnèrentduterrain.Danslalignedroite,
LalutteparaissaitdéjàêtreentreIvîy

M.MAXDERIVAUD
propriétairedeMènèsII

lévainqueurduPrixBeugnot
;t Bouchon.Finalement,le premierwmmérestamaîtredUvterrain.LaFré-
rate,bienplacéeenpoids,vint finirieuxièmedevantBouchonetPhocéen.Cryptomérias'est,sommetoute,pro-menédansleprixŒneas.—Magellan.

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDUBOIS(Haies,à vendre,10.000fr.,3.500m.)
1Prévoyance(M.Bonaventure)..G2150àM.G.EymardP 8 »2DonBartolo(M.Péron).P 8503Hanneton(G.Brillet)P 21»Nonplacés: Pickwick,FlyingSpirit,Guémar,Credo,Astir.—8 partants.-1long.1/2,6long.,2long.Prévoyance,parLeGrandPressignyetLaPrévoyance,estentraînéeparM.Floch,àMaisons-Laffitte.

- PRIXŒNEAS(Steeple-chase,20.000fr.,3.500m.)
1Cryptoméria(A.Cérez) G 750àM.M.Tillement.
Nonplacés: Volcelest,JaneSeymour(tbée,remontée,dér.).—3 partants.—1long.1/2.Cryptoméria,parLaFarinaetCicerole,estentraînéparJ.Boùtier,à Chantilly.

PRIXBEUGNOT(Haies,handicap,50.000fr.,3.800m.)
1MénèsII (L.Niaudot)G 2450

auvicomteM.deRivaud.P10502Rebenti(R.Tremeau)iP 950
Nonplacés: Fonspertuis,ChampionduRoi.LesBossons,LeChérifien,Palestrino.

—7partants.—1long.,21.1/2,8long.MénèsII.parHollisteretMorgenglocke,estentraînéparM.d'Okhuysen,à Mai-sons-Laffitte:
PRIXROBERTHENNESSY(Steeple,handicap.50.000fr.,3.500m.)

1Ivry(M.Bonaventure)G 5450àM.L.Ducom P 11502LaFrégate(P.Riolfo)P 8 »3Bouchon(E.Dumé)P 14»Nonplacés: Phocéen,LeBalancier,Ma-ryland(tbé),Trocadéro,Molsan,SpeedyBoy.—9partants.—1long.,encol..1longueur1/2.Ivry,parAntivarletInflorescence,estentraînéparL.Ducom,àLamorlaye.
PRIXRIFLEMAN(Haies,20.000fr.,3.100m.)

1AppioClaudio(C;Gardiner).G18»àM.J.-O.Delor.P 7502Jacoby(H.Hugon).P 650
Nonplacés: RévérendeII,Micheline,

—4partants.—Ctetête,3long.,loin.AppioClaudio,parBamblnoet Grl-solera,estentraînéparR.Wallon,àMai-sons-Laffitte.
PRIXPISTACHE(Steeple,chev.deselle,12.000fr.,3.800m.)

1FlècheIII(R.Tremeau)G 19>à M.delaMoissonnièreP 7502Caviar(J,Luc\P 6 »Nonplacés; DiplomateII,EstafetteII.

—4partants.—3/4delong.,loin,151.FlècheIII,parHasawatet Nymphe1/2s.,estentraînéeparM.Adèle,àMai-sons-Laffitte.
CANNES

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDESEUCALYPTUS(Haies,àréclamer,8.000fr.,2.900m.)1Zèbrerie(S.Warren)G 19»à M.R. GuittetP 8502Princ.Savoyarde(G.Davaze).P8 »Nonplacés:CapFrio,MonTrésor,Mon-sieurGimblette,LesBlanchona(tbé),SunnyBoy(arr.).—7partants.—2long.½, 4long.,loin.Zèbrerie,parHarpocrateet VerreTle,estentraînéparR.Guittet,à Maisons-Laffitte.PRIXDUCASINOMUNICIPAL(Steeple,handicap,16.000fr.,3.400m.)1PlaceVictorHugo(E.Taddéi).G19»àM.N.daZara.P 10»2Allamanda(S.Warren).P 8 »Nonplacés: Absalon,Koulibiaç,Ce-phise.Sucrier(tbé).—6partants.—En-col.,3long.,8long.PlaceVictorHugo,parVervoodetQuolibet,estentraînéparF.Turner.

GRANDMILITARYDECANNES
(St.-ch.int.officiers,30.000fr.,4.500m.)1FineOrange(M.deVulpia.n): G 1050àM.MouillefarineP 8 »2Torfou(M.deSaint-Maur).P15»3Isballad(M.Bégou).P 1550Nonplacés: KadiKoran,MaPrincesse,GloriaII,Mingly,AilRightII.—8par-tants.—4long.,2long.,6long.FineOrange,par Jus d'OrangeetHong.II,estentraînéeparEd.Mayer,àMaisons-Laffitte.PRIXDELAGRANDECORNICHE(Ihtern.m.ouat.,15.000fr.,2.400m.)1Falstaff(Willemsen) G 1250à M.E.Trlbout.P 7 »2EpervierII(P.Forcinal)P 7 »3DiamantVII(R.Adam)P 13»Nonplacés: Ecud'Or,DyneC,Daisy,CyclamenII, ErosXII,Châteaurenard,Friscourt,Talisman.—11partants.—3'40"4/5,3'42"1/5,3'46"1/5;aukil.: 1'30"1/10.Falstaff,parTélémaqueVetOlmiC,estentraînéparWillemsen.

PREMIERPRIXDELASOCIETEDUDEMI-SANG(Attelé,10.000fr., 2.800m.)1FlossieWorthyenisen.. 1K»àM.E.TriboutP 6502ExCommodo(P.Forcinal).P 7 »3Dariale(Cadichon)P 11»Nonplacés: Frouville,Foule Camp.GalantII,DyneC,Echalas,Châteaure-nardC,Daphné.—10partants.—4'25"4/5.4'27"1/5,4'28"1/5;ail.kil.: 1'35"3/5.FlossieWorthy,parTélémaqueVetS.Worthy,estentraînéeparWillemsen.

Aujourd'hui.àVINCENNES(13h.15)
NOSPRONOSTICS

PrixduPoitou,attelé,àvendre.12.000francs,2.625m.:BONIO,EleusisC.PrixdeLimeil,monté,10.000francs,2.825,m.:FESSANVILLBERG.LaRégence.PrixdeGuéret,attelé,10.000fr..2.825mètres: FONTENAYLESLOUVETS,FrancoII.PrixdelaMarne,monté,50.000francs,2.800m.: GEOLE,Galveston.PrixdeVire,attelé,30.000fr.,2.825m.:FOUDUROIII,Fragilité.Prixd'Harfleur,attelé,15.000fr.,2.600mètres: GAVROCHEII,Gondar.Prixd'Avignon,monté,20.000fr.,2.600mètres: FONTAINE,FeldMaréchal.
LeCongrèsdesblessésdupoumon

MARSEILLE,21février.—Unbanquetdeprèsdemrlleconvivesa suivilecongrèsdesblessésdupoumonetchirurgicaux.LedocteurRibot,mairedeMarseille,l'aprésidé,ayantàsescôtésMM.Delsuc,se-crétairegénéraldelaFédération; Charmes,secrétairegénéraldelasectiondeMarseille;Lesparre,delaConfédérationgénéralena-tionaledesancienscombattants; White,présidentdelaFédérationinteralliéedesancienscombattants; lesparlementairesdesBouches-du-Rhône,etMeHenryTor-rés,avocatàlacourdeParis,qui,audes-sert,ontprononcédesdiscours.MeHenryTorrèsaévoquélecongrèsde1930,présidé,àLyon,parM.EdouardHer-riot,mairetaecetteville.Ilasaluéledoc-teur.Ribot,continuateurdugrandmairedeMarseillequefutledocteurFlaissières;félicitélemajorWhite,présidentdelaFédérationinteralliée,et souhaitéquecettefédérations'internationalisebientôt,réalisantainsiunfrontuniquepourlapaix.Enterminant,ila félicitélaFédé-rationd'avoirprissouci,aprèslesInté-rêtsimmédiatsdesesmembres,d'étendresonaction.à laluttecontreleredoutablefléauqu'estlatuberculose.
FÊTES ET RÉUNIONS
LasectionBourget-Aulnay-sous-Bols,delaProtectionmutuelledescheminsdeferdeFranceetdescolonies,aorganisé,hieraprès-midi,ausiègesocial,placedesPeu-pliers,unematinéedebienfaisanceauprofitdu préventoriumd'Etramblères(Haute-Savoie).CettefêtefamilialeétaitprésidéeparM.Cathala,sous-secrétaired'Etatà laprésidenceduconseil,assistédeM.Gui-bert,secrétairegénéralduconseild'admi-nistrationde la mutuelle,remplaçantM.Olivier,mairedutreizièmearrondisse-ment,présidentduconseild'administra-.tion,absentdeParis.AprèsdesallocutionsprononcéesparMM.Blondeau,vice-présidentdelasec-tion; Miermont,auxquellesréponditM.Cathala,eutlieuunconcertquiréunitd'excellentsartistes.
—LecomitégénéraldesfêtescorsesdeParisa offert,hier,auxoriginairesdel'IledeBeauté,unegrandematinéedan-santequeprésidaitMeCampana,avocatà lacourd'appeldeParis.Lafêtea ététrèsanimée.Lesinvitésparticulièrementnombreuxsasontamusésjusqu'àuneheureavancéedelanuit.
—LaSociétérépublicained'encoura-gementaudévouementa distribué,hier,solennellementsesrécompensesenpré-sencedeM.Cathala,sous-secrétaired'Etatàlaprésidenceduconseil,etdeM.Lan-dry;ancienministredutravail.Ladis-tributiondesprixaétésuivied'ungrandconcertartistique.

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,
courscommerciaux,auxheureshabituelles.

Concerts
RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.46et7 h.30,Culturephysique.7 h.45,Musiqueenregistrée.12

heures30,Musiqueenregistrée.W19heures10,Chroniquedeslivres: «leCercledefamille», d'AndréMaurois.20h.,la Viedebohème(Puccinl).X%20h.40,ChroniquedePaulReboux.TOUREIFFEL(1.445m.):17h.46,Journalparlé. 19h.30,
Navarra(Albeniz); Elégie(Massenet);Ternuras(Fraggi); Tupartiras,dufilm
laSymphonieexotique,deJeanRivler;leCapitaineCraddock(Heymann); NinaRosa(Romberg).20h.,Concert.PARIS-P.T.T.(417m.):12h.10,Chroniquedutourisme.V*12h.25,Gramophone.13h.30,Dis-
ques. 16h.30,Conférence.W19
heures45,Musiqueenregistrée.LaVie
debohème(Puccini).20h.46,Dif-fusionthéâtrale.Deuxfoisdeux,opérette
entroisactesdeG.Gabaroohe.RADIO-L.L.(369m.):12h.30,Concert.W20h.30,Musi-
queenregistrée.21h.,FestivalMes-
sager.POSTEPARISIEN(327m.):21h.,laMuettedePortici(Auiber);Mélodiesdufolklorescandinave(Grieg);la ChasteSuzanne(Gilbert); Longing(Haydn); la Cigaleet la fourmi(Au-dran); Sonateenut mineur(Bach);Manon(Massenet); Nocturne(Paray);
Dédé(Christiné); Fédora(Kalman);MarcheduRadjah(Fourdrain).RADIO-VITUS(a13m.):20h.30,laDamnationdeFaust(H.Berlioz).ALGER(303m):12h.30,Concert.19h„Valses.1"19h.30,Trompesdechasse.V*20heures,l'Invitationà lavalse(Weber);Sérénade(Widor).20h.45,Hallelu-jah(Youmans); Ritournelle(Mendels-sohn); Aujardind'unepagodechinoise(KewlbeY).U 21h.,Chantsitaliens.H21h.30,Concertdansant.RADIO-BEZIEKS(249m.):20h.15,Récitaldemusiquerusse.W21h.20,Manslejoueurdeflûte(L.Garnie); Polkafrançaise(Strauss).w21h.30,Disques.BORDEAUX-LAFAYETTE(304 m.):12h.45,Concert.M14h.,Musiqueenregistrée.W20h.30,Premièresuite
pourvioloncelleseul(Bach); Messaline(deLapara); Mefistofele(Boïto); Sonate
enrémajeur(Haydn); Sonatepourvio-loncelleetpiano(Rachmaninoff); Sigurd(Rey.er); Aimons-nous(Saint-Saëns);Andantedu onzièmeQuatuor(Tchaï-kowsky); Voyageursolitaire; Oisillon;Auprintemps.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Musiquededanse.W12h.45,Musiquemilitaire.W19h.30,Disques.1420h.30,Concert.GRENOBLE(:329m.):12h.30,Disques.13h.,Concert.U 16h.45,Musiqueenregistrée.M17heures46,Disques.U 20h.15,Concert.LILLE-P.T.T.(269m.):12h.30,Concert.W19h.,Musiquereproduite.19h.30,Musiquerepro-duite. 20h.,lesClochesdeCorne-ville(Flanquette); Rêvedevalse(OscarStrauss); leMariagedeFigaro(Mozart);lesNocesdeJeannette(Massé); leVoyageenChine(Bazin); leRoid'Ys(E.Lalo);MaîtrePathelin(Bazin); MissHelyett(Audran); lePetitDuc(Lecocq).t4 21heures,Madamemabonne,opéretteenunacte(Dambrine).LYON-LADOUA(406m.):10h.30,Disques.**13h.,Concert.U 16h.30,Disques.M19h.,Disques.W20h.30,Concert.RADIO-LYON(235m.):10h.30,Concert.12h.,Ooncert.16h.30,Concert.M16h.40,Con-cert.H 19h.30,Orchestre.20h.10,Soli.W20h.30,Disques.W21h.,Chantitalien.21h.30,Extraitsdefilms.22h.10,Musiquededanse.MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Musiqueenregistrée.W17heures30,Musiqueenregistrée.W19heures15,Musiqueenregistrée.W20heures15,Causerie.W20h.30,Concert.NICE-CANN;ES-JUAN-LES-PINS(249m.):12h.30,Orchestre.Orguedecinéma.20h. 45,Orchestre.L'Autographe,pièceenunactedeMeilhac.ChansonsdeDelmet,MauriceBoukayet XavierPrivasRADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heures,Musiqueenregistrée.16h.45,Causerie.17h.,Musiquede'jazz.18h.30,leChemineau(Leroux); Mi-reille(Gounod); Offrande; Cimetièredecampagne(R.Hahn); lePréauxClercs(Hérold); Scènesbohémiennes(Ganne);lesRubans(Henrion); Valseexotique(Blanc); la ReinedeSaba(Gounod);Graziella; Tarentelle(Choudens).W19heures45,Véronique(Messager); laGla-neuse(Fourdrain); Tableauxukrainiens(Akimenko); Effleurement(L.Ganne);Intermezzo(Tcherepnine); Valselente(Tchereipnine); Introduction; Rêveriejaponaise; Deuxscèneschampêtres(Mo-reau); ,Fêtemagyare(Bresles).V*20heures30,FestivalChopin.Fantaisie;PremièreballadeNocturneutdièsemi-neur; Troisièmescherzo; Deuxétudes;DeuxmazurkasValse; Sonate; Polo-naisel'héroïque.RADIO-TOULOUSE(385m.):18h.45,Balletégyptien(Luiglni).LaChauve-souris(Strauss).19h.,Or-chestreviennois.19h.16,Chansonsespagnoles.Vt.19h.45,Accordéon.20h.,Musiquemilitaire.20h.15,Lakmé(Delibes).W20h.30,Orchestresymphonique.v%20h.45,Orchestreviennois.21h.,Orchestreargentin.V*21h.15,Chansonnettes.21h.30,làBellçHélène(Offenbach);Hanslejoueurdeflûte-(Ganne).%*21h. 45,Accor-déon.w 22h.,Concert.22h.45,Or-chestrediversw 23h.,Aumatin(E.Grieg); Chanthindou(Rimsky-Korsa-koff); Chezlemédecin(Chepfer); Enchemindefer(Bach-Laverne).V*23heu-res30,Dansemacabre(Saint-Saëns); leTrouvère(Verdi); Valsemusette(Mar-ceau); leTangoduchat(Raiter); leDerniersommeildelaVierge(Massenet);Ouverture1812(Suppé).

ETRANGER
Concert

DAVENTRY(Nationalt1.554m.):12h.,Quatuorenré (Borodine).12h.45,Concert.H 14h.6,Disques.M15h.45,Sonateenmimineur,d'El-gar.W16h.15,Concert.U 18h.30,Chonsonsanglaises.V*20h.,Suitemi-niature(Coates).20h.15,Soiréegaie.21h.50,Quatuorensibémol(Bee-thoven);Chansonsanglaisesd'Ireland,parbaryton;Quatuorenmibémol(Dvo-rak). 23h.20à 24h.,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.):12h.,Concert.W13h.,»Musiqued'or-gue. 13h.45,Concert.18h.30,Musiquelégère.19h.30,Concert.U20h., Orchestre: Egmont(Beethoven);Symphonienuméro8ensimineur(Schu-bert);Valseconcertante(GlazounoiT);Dansemacabre(Saint-Saëns);CarnavalàParis(Svendsen);Capriceespagnol(R.Korsakow);Musette(Haendel);lesMaî-treschanteursdeNüremberg(Wagner);Variationssurunthèmeoriginal(Elgar).V*22h.35,Danse.
LONDRES(Régional,356m.):

-12h.,Concert.u 18h.30,Concert.20h.,Orchestre.w 21h.,laClémencedeTitus(Mozart);AirduSérail(Mozart);Suitedeballet(Gluck):Roméoet Ju-

liette(Gounod);laTraviata(Verdi);BI.goletto(Verdi);Enfantsroyaux(Hum-v-perdinck);leVaisseaufantôme(Wagnerh,
VV22h.36,Musiquededanse.BRUXELLES(508m.): >20h.,Concert: Prométhëe(Beethoven)fConcertopourpianoet orchestre(Mo-zart);Sérénade(Ferroud);Canzonetta
pourclarinette(G.Pierné);Fragmentapoétiques(B.Godard).21h.,Arnica(Mascagni);ManonLescaut(Puccini).BERLIN(418m.):18.h.15,deNew-York: Quatuornè.gre.u 18h. 30,Jazz.W20h.10iOrchestre.w 21h.15,Concert.LANGENBERG(473m.):16h.,Concertd'orchestre.H17h.20,Disques,w 19h.10,Concert.21h.,Concertetdanse. 22h.,Concert.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):12h.36,Orchestre.w 18h.5,Con-cert.H 19h.5 et20h.45,Francfort.VIENNE(516m.):16h.,Disques.H 17h.,Accordéon.18h. 45,Troisièmesymphonieenrémineur,deBruckner.20h.36,Con-cert.BUDAPEST(550m.):16h.30,Concert.ii 18h.30,Concert.U 19h. 45,Orchestre.W21h.80.Concert.BARCELONE(349m.):13h.,Musiquelégère. 13h.,Con-cert. 15h.,Disques.19h.,Con-cert. 21h.5,Aurevoir(Fors);Eve(Lehar);Balletégyptien(Luigini);Ma-zurkabrillante(Liszt);Andante(De-bussy);Dansemacabre(C.Saint-Saëns).22h.,Récitaldevioloncelleet depiano: Variationsantiquessurunthèmeécossais(Franchomme); Sonateen fa(Strauss);Polichinelle(Kreisler).22h.30,Disques.23h.30,Musiquededanse.ROME(441m.):11h.,Concert.%419h.15,Musiquereproduite.20h.,Concert.HILVERSUM(298m.):11h.40,Concert.W14h.55,Récitaldeflûte. 15h.10,Concert.17h.10Concert.H 18h.40,Concert.W20h.tConcert.w20h.55,Concert.W21h.40Informations.u 21h.55,Concert.VARSOVIE(1.411m.):16h.S5,Musiquelégère.w 18h.36Disques,w19h.15,200'anniversairedeWashington.Concert.W11h.10,Dis-ques. 21h.30,Musiquededanse.
NOTRECONCERTSYMPHONIQUE

devendrediprochain»•Transmisparlepostedel'Ecolesupé-rieuredes P.T.T.,avecleconcoursdel'Associationorchestraledemusiciensfran-çaischômeursetdelachoraleGirardin-Marchai(directionSauvrezis); chefd'or-,chestre,M.LucienWurmser.I. ŒUVRESRUSSES: dansesduPrinceIgor(Borodine),orchestreet chœurs;Concertopourviolon(Prokofieff):MlleRenéedeSaussine.II.ŒUVRESDEWAGNER: ouverturedesMaîtreschanteurs; Cinqpoèmes: MmeChristaPeter-Deschvanden; préludedeTristan,Mortd'Isolde: MmePeterDes-chvanden; marchedeTannhauser,or-chestreetchœurs.—SalledeMagic-City,180.ruedel'Université.Places: 10fransc.UnbustedeWagner,offertparlesculpteurAronsonseratiréausortentretouteslespersonnesmuniesd'unbilletd'entrée.
Evitez la phlébite
Laphlébiteestlagravemenacequipèsesurtousceuxquiontdesvarices.Aucoursd'unemaladieinfectieuse,il

sepeutquelaparoiinternedesveiness'altère.Lesangqui les traverseyralentitsoncourset bientôtseforme
uncaillotquibouchele vaisseau.Lacourantsanguinderetourétantinter-rompu,larégions'engorge.Il fautvitemettrele membreatteintdansune1gouttièrepour40jours,depeurqu'unfragmentducaillotsoitentraîné,tra-versele cœurquil'envoiedansuncoindupoumonoùilconstituel'embo-lie.Mieuxvautprévenirla phlébite
qued'avoirà laguérir.Et onluienlè-jverasesplusgrandeschancesensedébarrassantdesvarices.Sidoncvousenêtesporteur,nelestolérezpasparparessedevoussoigner.Letraitementquilesélimineestfortsimple.Il con-sisteà avalerquatredragéesdeMéno-varineparjour: deuxà chaquerepas.LaMénovarineabaissela tensionetdiminuela viscositésanguinegrâceàsesprincipesexactifsvégétauxrenfor-césparuncatalyseur: lemanganèse.Ellesupprimeainsileseffetsdoulou-
reuxetcongestifsetrétablitunecircu-lationnormaledusangen agissantsimultanémentsurlesparoisdesvei-
nesetdesartères.De.là sonefficacitéremarquabledanstouteslesmaladiesveineuseset lestroublesdela circu-lation: varices,hémorroïdes,malaisespériodiques,retourd'âge,etc.Pres-critedansles.hôpitauxetparlecorpsmédical,laMénovarinevouspermettra.-d'éviterla phlébite.Danstouteslespharmacies,14fr.85,leflacon,etauxLaboratoiresMondolan,41,rueEtienne-Ma,rcel,Paris(1er); Herman-Labor,23,ruedesCultivateurs,Bruxelles,etpharmacieJunod,4,pl.Neuve.Genève.
DÊMENAGEMENTS-GARDES-MEUBLES

51RUEBICHAT..PARIS

290 PLACES
decommisdesContributionsindirectes(hommesetdames).Concoursle2juin1932.Aucundiplômeexigé.Traite-ment: 10.500à 19.000francs,plusin-demnités.Demanderà l'EcoleUniver-selle,59,boulevardExelmans,Paris(XVIe),sabrochuregratuiten°35.523ettousrenseignements.LE RADIUM

contre la douleur
L'InstitutdeRadiologiedeParisa,crééunservicedecurederadiumà domicilepourlesmaladesquinepeuventpasserendresurplacepoursuivrelacureInté-graledesrhumatismes,névralgies,migrai-nes,coliques,diabète,maladiesdesfemmeset toutedouleur.Essaigratuit.Consult.grat.surplaceetparcorresp.DrDaniel,52,ruedeBondy(Métro: Saint-Martin).

i EnHiver,pure,sanseau

f MAPERITIF 1
J ALAGENTIANE
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GRAINSdeVALSH
ileflaconde30

j tinSeulavantrepasdasoirguérit laConstipation
,,..
JDaiieumatismeseDesRhumatismes?

~~T\f tT~\ Supprimez immédiatement toute douleur à B~
l'aide de ce liniment dont l'action est rapide ~E/S~S~

LJjJJ ~- Le Linimeafli!Sloanpénètresansfrictionet donneunÊlmmt soulagementincroyable.Sivoussouffrezderhumatismes~L~~Bi j~
danslesarticulationsoulesmuscles,procurez-vous,sans[!

~r~~-*~7~< y délai,un flaconde LinimentSloan.DesmillionsdeII :
~s~ personnesl'ontemployéavecsuccèscontreRhumatismes,IlfkIIÊ^

~L_~Jr-- Lumbago,Sciatique,Rhumes,EntorsesetCôntusions./t /t\ LeSloanestéconomique: unflacondurelongtemps.II,ft~! J~ Prix: frs8.50le flacondanstoutesles
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LAVIE SPORTIVE
RUGBY

LU.F.R.A. rejette
les propositions

dela F.F.R.

Onconnaîtdepuishiersoirlestermesdelaréponsedel'U.F.R.A.auxproposi-tionsformuléesle6févrierdernierparlaFédérationderugby.Ainsiqu'onlepré-voyait,l'U.F.R.A.déclareinacceptableleprogrammedelaF.F.R.etprécisequatrepointssurlesquelsellenepeutdonnersonaccord.Cesontlessuivants:1°Commissiondediscipline.—Leprin-ciped'unecommissionparitairenousagrée,disentlesdissidents,maisnousre-grettonsqueleconseildesInternationauxn'aitpointsaplacedansunorganismeaussiessentielàladignitédurugbyfran-çais.2°Principeduchampionnat.—Nousnesaurionsaccepterleprinciped'uncham-pionnatduquellesparticipantstirerontencoreunbénéficematérielsuffisantpourlespousserà labrutalité,auracolage,àlatransgressiondesrégiesdel'amateu-risme.3°Comitédirecteur.—Sansaucunor-gueildenotrepart,nousnesaurionsac-cepterd'être,àsix,noyésdansuncomitédirecteurde27personnes,auseinduqueldemeureraienttousceuxsurquipèse,qu'ilsleveuillentounon,lares-ponsabi-litédesconcessionsetdesrenoncementssuccessifsquiontconduitlerugbyfran-çaislàoùilest.4°Homologationpréalableparlecon-grès.—NotreretouràlaF.F.R.nepour-raitavoirlieuquele lendemaind'uncongrèsquinousapporteraitlacertitude
que,pendanttroisansauminimum,lesréformessurlesquelleslesdeuxfédéra-tionsseseraientmisesd'accord,pour-raientêtreappliquées.Enmanièredecommentaires,M.deLuze.présidentdel'U.F.R.A.,ajouta:«LaF.F.R.—c'estnotresentiment—n'apasvoulu,le7février,l'unitédurugby.»Danssaréponse,leconseilfédéraldelaF.F.R.a changélestermesdespro-positionsfaitesparleconseildesinter-nationaux;ellessontdevenuesainsiInac-ceptables.»Lemoinsquel'onpuisseendireest
qu'ellesconstituentunnouvelencoura-gementàlavénalité,unmanquedenet-tetéà l'égarddesclubsdéshéritésdelaF.F.R.,unmanqued'égardsvis-à-visdeceuxquicréèrentlerugbyetquil'illus-trèrentenFranceetàl'étranger.

»Enconséquence,devantlerefusdelaF.F.R.àlaquelleellelaisselaresponsabi-litédelarupture,l'UnionFrançai&edeRugbyAmateurreprendsalibertéd'ac-tion.Sesclubs,sesdirigeantset sesjoueurscontinuerontleurseffortspourredonnerausportqu'ilsaimentlessai-
nestraditionsdupassé.»Nousrestonsàladispositionducon-seildesinternationauxquiaprisl'initia-tived'Uneconciliationentrelesdeuxfé-dérations.»

Donc,lespositionssontprises.Maisonpeut,d'oreset déjà,constaterquelesdeuxpremierspointsdefrictionspeuventdisparaîtresanstropdedifficultés.Lesdeuxdernierspoints,parcontre,serontplusdifficilesàrégler.Il s'agitdelacompositionducomitédirecteur,d'abord,etdesgarantiesoffertesparlaF.F.R.pourl'avenirensuite.Avouonsquelà,lesoucidesdissidentsestlégitime: voyez-vousqu'aumomentdesélectionsleconseilbalayepurementetsimplementlesmembresdel'U.F.R.Aadmisdansleseindubureau?Alors? Alors,unseulmoyensubsisted'arrangerleschoses: quetoutd'abordlesfédérauxetlesdissidentssemettentd'accordsurl'importanceà donnerà lareprésentationdel'U.F.R.AaubureaudelaF.F.R.Etqu'ensuitetousdéclarentpubliquement,avantlesprochainesélec-tions,leurvolontéderesterunisetdedémissionnerenblocaucasoùleconseil
narééliraitpastouslesmembresdelalisteétablieencommun.L'U.F.R.A.au-raitainsilesgarantiesqu'elleréclameetqu'ellealedevoirderéclamer.Maisvoilà.Nousenarrivonsauxques-tionsdepersonnes.Ellessonttoujoursplusépineusesquelesquestionsdeprin-cipe.Il estdurdesacrifi-ersonamour-propre,sapetitevanitédedirigeantenvueauprofitdubienpublic.C'estauderniermomentseulement,quandonnepeutplusagirautrementqu'ons'yrésigne.Etcemoment-làn'estpasencorevenu.AussilaF.F.R.nepeutsedécideràsa-crifierlemoindreélémentdesvingtetunmembresdesonbureau,nilaliberté,pourlesmembresdesonconseil,devoteràleurgrélorsdurenouvellement.L'accord,danscesconditions,apparaîtsingulière-mentcompromis.Entouscas,lespour-parlersnesontpasrompus.Ladernièrephrasedelalettredel'U.F.R.A. laisseunespoir.Certes,onnepeutpluscomptersurunarbitrageministériel.Iln'yaplus,hélas! d3ministredessports.Maislesanciensinternationauxontencoreleurmotà dire.Et,si leuractionéchouaitencore,la sagessefiniraitpeut-êtreparprévaloiret parinspirerauxdirigeantsdel'unetl'autregroupementlavolontéenfinfermeet réciproqued'arriverà lasolutionquetoutelemondedésire.—P.L.

U.F.R.A.
Matchesdesélection

AToulouse,PyrénéesbatBéarnpar24à 13; enAvignon,LanguedocbatMédi-terranéepar28à 11; à Valence,StadeFrançaisbatCe-ntre-Lyonnais-Alpespar11à8; àNantes,ProbablesbattentPos-siblespar27à23.
Lesautresmatches

BergeracbatS.A.U.Limogespar11à6;BiarritzO.batSaint-Gaudenspar33à0.-MM
BOXE

EdwardsabattuLooten.—Hieraprès-midiauC.S.C.,EdwardsreçutladécisiondesjugessurLooten,aprèsuncombatacharné.Maislesspectateursfurentpourlaplupartd'unaviscontraire.

Nous allons arriver
au deuxièmedegré

du championnat de France

Lajournéed'hieravulafindespoulesdecinq,quiconstituentlapremièreétapeduchampionnatdeFrancedeladivisiond'excellence.Ellen'apasapportédesur-prises,etsesrésultatsneviennentqueconfirmerceuxquiétaientdéjàautantdireacquis.Commeonlesait,lestroispremiersdechaquepoulesontqualifiéspourlespou-lesdetrois,quiconstituentleshuitièmesdefinaleetquiserontcomposéesàLyon,dimancheprochain.Nousdonnonsplusloinceclassement.Onremarqueraque,danslapouleF,leRacingetRomanssetrouventdeadheatpourla troisièmeplace,cequidonneralieuàunmatchdebarrageentrelesdeuxéquipes.
LeChampionnatd'excellence

PouleB.—C.A.PérigueuxbatS.C.Tou-louse,3à0.PouleC.- S.A.BordelaisbatRoanne,4à0.PouleD.—Saint-ClauniebatToulouseO.E.C.,3à 0.PouleE.—C.A.S.G.batAlbi,11à3.PouleF.—A.S.MontferrandbatRo-mans,3à0.PouleG.—Qulllan.batHendaye,3à0.Leclassementdespoulesdecinq
dela divisiond'excellence

PouleA.—Toulon,12pts; S.U.Agen,10pts: Cujan-Mestras,8pts; U.S.Mon-tauban; Peyrehorade,4pts.PouleB.—LyonO.U.,10pts; C.A.Périgueuxet Cognac,9 pts; Sonstons,8pts; S.C.Toulousain,4pts.PouleC.-C.A.VilleneuveetS.A.Bor-delais,10pts; Pezenas,9 pts; Roanne,7pts; StadeNayais,4pts.PouleD.—N.C.Narbonne,12points:BriveetSaint-Claude,7pts; Saint-Vin-cent-de-Tyrosse,6pts; T.O.E.C.,4pts.Resteà jouer:Saint-Claude-Tyrosse.PouleE.- C.A.Réglais,12points:C.A.S.G.,9 pts; Bort,7 pts; A.S.BayonnaiseetS.C.Albigeois,6pts.PouleF.—A.S.MonferrandetVienne.10pts; RacingetRomans,8pte; S.U.Lorrain,4pts.PouleG.—LeBoucau,12pts; QuillanetAuch,8pts; ArlequinsPerpignanetHendaye.5pts.PouleH.—A.S.BilterrolseetF.C.Lour-dais,10pts; LaTeste,8pts; ThuiretOloron,6pts.
LeChampionnatd'honneur

PouleA.—C.A.TarbaisbatW.D.Per-pignanais,3à 0.PouleB.—O.deOarmauxbatA.S.duMidi,9à3.PouleD.—R.C.ChâlonnaisbatU.S.Bressane,16à3; A.S.P.T.T.batOyon-nax.8à 3.PouleE.—U.S.MontluçonaiaisebatU.S.Rionnaise,6à5.PouleF.—U.S.C.deVichybatR.C.Guérétois.12à3; S.AurillacoisbatS.A.Rochefortais.56à 0.PouleG.—C.S.deVillefranchebatC.S.Bergusien,11à3; TouristesElbeu-viensbattentS.C.U.F.,3à0.PouleH.—A.S.P.PoLicebatC.O.Creu-sotin,6à0; S.S.PrimevèresbatVierzon,11à0. Lesautresmatches
LyonO.U.batViennepar21à 8;R.C.NicebatSélectionUniversitaireduSud-Estpar17à12;U.A.I.ParisbatS.C.Ouestpar17à6;StadeUnionCavaillonnaisbatA.S.Rionnaisepar9à 5;C.S.LedonienbatGex-Homécourtpar6à 0;S.Dijon-naisba.tP.U.C.par15à 11;R.C.Franc-ComtoisbatDôlepar17à8;MoulinsbatBeaunepar5à3;BordeauxE.C.batSous-tonspar8à 4;C.A.BéglaisbatBoucauStadepar3à 0.LacoupedesMaoris
AGrenoble,Littoralbat Alpespar21à 11.

————wv\AVIRON
Leshandicapsd'hiver

Laquatrièmejournéedeshandicapsd'hiver,quis'estdérouléehierdanslebassindeNogent-Joinville,a étél'oc-casionpourlecluborganisateur,l'A.S.delaBourse,d'unnouveausuccès.Voicilesrésultats:Premièrecourse(huitrameursenyole).
—1.A.S.Bourse;2.S.N.Marne,à3/4delongueur;3.Encouragement.Deuxièmecourse(skif).—1.Encou-ragement(Manalt);2. S.N.Marne(Schmitt),à 2longueurs;3.S.N.Marne(Samuel).Troisièmecourse(skif).- 1. S.N.Marne(Jully)etS.N.Lagny(Vilco),dead-heat.Quatrièmecourse(skif).- 1.S.N.Marne(Alexandre);2.Encouragement.Cinquièmecourse(huitrameursenyole).—1.A.S.PréfecturedePolice;2.C.N.Paris;3.S.N.Lagny.Sixièmecourse(huitrameursenyole).- 1.C.N.Paris;2.S.N.Marne;3.Encou-ragement.Septièmecourse(huitrameursenyole).
—1.S.N.Haute-Seine;2.C.N.Paris;3.C.N.Paris.

FORCE
• LarentréedeCharlesRigoulot.—Hieraprès-midi,aucoursdel'inaugurationdunouveaugymnasedelaSociétéathlétiquedesBoulets,le championdu mondeCharlesRigoulot,enfinremisaprèsunelongueconvalescence,del'accidentsur-venuaucoursd'unetentativederecordà lasalleWagram,a battulerecorddumondedelavoléeà.droiteavec99ki-los500(ancienrecord95kil.).Ilestin-discutablequel'admirableathlèteauraitpuatteindreles100kilossil'haltèreavaiteuunepoignéeréglementairede28millimètresdediamètreaulieude34millimètres,diamètrequi,d'ailleurs,empêchen'importequelathlète,à l'ex-ceptiondeRigoulot,dela souleverdeterre.LechampiondumondeJetsen-suitecorrectement170kilos.LechampiondeFrancepoidslégerDuvergerréussit88kilosaudéveloppéenhaltèressépa-rées(recorddeFrançe,86kilos500).

FOOTBALL
L'équipe de Paris remportesurcelle de Cologne

une nette victoire par 3 buts à 0

Bienquelesoleilnousfîtsongerhier
auxpremièresdouceursduprintemps,la journéene futpastrèspropiceaufootball.L'âprebisequinecessadesoufflerpendanttoutela journée,leterrainsecet geléquirenditla baltedifficileà contrôler,l'insuffisancetech-niquedesdeuxéquipesfirentdececin-quièmematchParis-Cologne,organisé
souslepatronagedel'IntransigeantetduJournalunerencontrequinetint
pastoutcequ'ellepromettait.L'ona ditquelesColonaisvoulaienteffacerlemauvaissouvenirlaisséparlesBerlinoisàParis,aumoisdedécem-bre.Ilsn'yontpasréussi.Sansdouteprésentèrent-ilsunedéfensemeilleure,etsurtoutplusheureuse; maisilsnefurentpassupérieursentechnique,en

LegoalallemandDOHMER,chargéparVeinante,dégagedesdeuxpoings
vitesseetenefficacité.Ilseurentenla
personnedeDohmerungardiendebutexcellent,fortbiensecondéparl'ar-rièredroitSchrœder.Celaleurévita
unecuisantedéfaite,nonpasqu'ilsaientétéengénéraltrèsdominés,maisparcequela pressionparisiennefuttrèsviveaudébutetàlafindumatchApartundemi-centreathlétiqueetd'uneactivitéconstante,uninter-droit,Feltgen,quimontradebellesqualitéstechniques,unailiergauche,Ziskoven,rapideetprécis,l'équipemanquad'effi-cacitéetdedécision.

Quantà l'équipedeParis,elle n'apasdonnécequel'onattendaitd'elle.Il n'estpasjusqu'àla défense,enquil'onmettaitunegrandeconfiance,quin'aitdéçu.Anatol,quiavaitfaitdesibrillantespartiesaucoursdesderniè-ressemaines,a commispasmald'er-
reursqu'heureusementDiaza compen"séesparlarapiditédesesinterventions.A Thépotl'onne sauraitreprochergrand'chose.Finamorefutundemi-centreintelli-gentetordonné.Maisainsiqu'onlere-doutait,ileutensecondemi-tempsunedéfaillancede20bonnesminutesquelesavantsdeColognenesurentpasmettreà propos.Chantrelnousmontraunjeuprudent,avared'efforts,toutjustecon-venable.Quantà Finot,dontlamala-dresseestévidentesurterrainsec,ilin-tervinttoujoursà contre-tempsetjouadefaçonpuérile.Notreattaqueamarquétroisbuts.On
nepouvaitluiendemanderplus.Mais
cen'estpasla cohésionquila renditefficace: cefurentplutôtlesactionspersonnellesetéparsesdesesindividua-lités.Aucunjoueur,pasmêmeBunyan,n'ydonnavraimentsatisfaction.C'est
lui,cependant,quifitlesmeilleurescho-
ses.Deliournousmontraqu'ilavaitdé-finitivementgâchésa.carrièredefoot-balleurparunjeutroppersonnel.Vei-nantea révélédespossibilitéssérieusesd'avant-centre; maislejeuincorrect,méchantmême.qu'ilpratiqua(ilblessale gardiendebutallemanddansunechargeirrégulière),nousdéfendd'envi-
sagersa candidaturepourle posted'avant-centredel'équipenationalequiexige-unegrandecorrection.Pavillard
n'eutpointsafacilitécoutumièreetfut
peuheureuxdansses ouvertures.Le
jeuneCauet,ailiergauchemoyen,nes'imposanullementàl'attentiondeceuxquiattendaientsarévélationenraison
desafragilitéetdesonjeutropsim-
pliste.Mêmeenadmettantlescirconstancesatténuantesdontnousavonsparlé,et
malgréla nettetédurésultatobtenu,l'équipedeParisn'apasfaithonneur
aufootballfrançais.—MauricePeffer-korn.

LAPARTIE
Lecoupd'envolestdonnéà.15h.5parlesParisiens.LesAllemandsattaquent,etAnatolcommetunemaladressequidonnelefrissonauxspectateurs.Enfin,l'équipeparisiennesemetenaction,etDohmerdoitdégagerauxpoingssuruncornerde

Bunyan.Lesdeuxteamspratiquentunjeutropaérienpourêtreprécis.Laballevoyaged'uncampà l'autre,et,suruneoffensivefrançaise,Delfourplaceunshoottrèsdurquelegoalallemandre-pousse.Cauet,malplace,perdunebeHechanced'ouvrirlescore.Schrœder,enserepliant,arrêtepeuaprèsuneballedePa-vililard,queDohmern'avaitpuparer,puislesAllemandsattaquent,sanspouvoirpas-serAnatoletDiaz.Parisattaqueà nou-veau,etVeinanteplacedeuxshootssuc-cessifs.Dhomerrepousselepremier; Vei-nantereprend,maislaballesort.Bunyan,bienquemalsoutenuparPinot,estunesourcededangercontinuellepourlesvi-siteurs.Il réussituntrèsbeaucentre,maissespartenairessontmalplacés,etl'occasionestgâchée.Aprèsquelquesof-fensivesallemandespeudangereuses,lesFrançaisconitre-attaqu'ent.Veinanteshoote.LegardienallemandnepeutMoquerla

ba.lile,quiestrepriseparPavillard.etc'estlepremierbut.leParis,1; Cologne,0.Etla mi-tempsestsiffléepeuaprès,tandisquelesAllemandsenvahissentno-trecamp. Lareprise
;Désl'engagement,Veinante,enbonneposition,shootedanslesmainsdeDohmer.LesAllemandsfontmaintenantungroseffortpourégaliser,maisleursavantsmanquenttotalementd'efficacité.Suruneattaquefrançaise,un arrièreaLlemandsaisitVeinanteà bras-le-corps,maislafauten'estpassanctionnée.VeinantelancedangereusementBunyan.Dhomersortdesesbuts,maisBunyanl'éviteetmarquesansêtreInquiété.Paris,2; Cologne,0.Parisattaqueencore.Pavillardbotteenl'air.Dhcmerattendcalmementlaballe,maisVeinantelechargeavantqu'ill'aitreçue.Legardienallemandtombelour-dement.Il doitêtretransportéhorsduterrainetremplacé.Parisattaquemain-tenantleplussouvent,et,surunepassedePavillard,Veinantemarqueledernierbutfrançais.Paris,3; Cologne,0.LesAllemandssedépensentpouréviterunscorepluslourd,etLafinestsiffléealorsquelesjoueurssedisputentlaballeaumilieuduterrain.Parisa battuColognepar3buts(Pa-viUard,Çunyan,Veinante)à 0.—A.-G,Gignoux.

Championnatsrégionaux
Nord.—R.C.RoubaixetAmiensA.C.,3à 3,à Roubaix;U.R.Dunkerque-MaloetU.S.Tourcoing,0à 0,à Dunkerque;R.C.LensbatOlympiqueLillois,3 a 1,à Lille; U.S.Bullyet ExcelsiorA.C.,2 à 2,à Bully; U.S.Boulogneet I.C.Lille.1à 1,àBoulogne.Bourgogne-Fmnche-Comté.—A.S.Va-lentigneybatU.S.Belfort,5à2.àValen-tigney; U.S.Pont-de-RoidebatJ.S.Creu-sot.5à 4.Ouest.—U.S.ServannaLsebatDrapeaudeFougères,5 à 3,à Fougères; StadeBrIochInbatArmoricainedeBrest,3à2.àBrest; F.C.LorientbatDinardA.S.C..3à 2.à Dinard; StadeQuimperroisbatA.S.Brestoise,5à0,àQuimper.Normandie.—HavreA.C.batA.S.Cherbourg,4à 2,auHavre; F.C.RouenbatF.C.Dieppe,7à 1.à Rouen; S.M.CaennaisetU.S.Quevilly,2à2,àCaen;StadeHavraisbatSaint-Aubin,2à 0,àSaint-Aubin.Lyonnais.—C.O.St-PonsbatRive-de-Gier,2à 1,à Saint-Pons; Saint-EtienneetSaint-Chamond,2à2,àSaint-Etienne.

CoupeSochaux
F.C.SétebatS.O.Montpellier,Sà 1,àMontpellier.

Matchesamicaux
S.C.NîmesbatHroderKroloir,4à3,àNimes; StadeRennaisU.C.etMansfleldTown,3à3,àRennes.

TENNIS
CritériumsdeFranceetdel'Espérance

Espérance
Doubledames: MllesFournier-Panne-tierbattentMllesRoche-TrévUle,1-6,1-6.6-3.8-6. Critérium
Doublemessieurs: Roche-Laurentbat-tentThierry-Guillemot,6-2,6-46-2Doublemixte:MllesRoche-Previllebat-

tentMllesMauval-Broquedis,6-2,6-2.

CROSS-COUNTRY

Roger Rérolle, Dieguez
Martin et Lahitte

ont gagnéles interrégionales

Leschampionnatsinterrégionaux,dis-putéshierà Orléans,à Marseille,à Bor-deauxetàOharlevilleetquiconstituentladernièreépreuvequalificativeenvueduchampionnatdeFrance,quiseradis-putéle6marsà Malsons-Laffitte,n'ont
pa"apportédesurprisessensationnelles.Onretrouvera,eneffet,danslesrésul-tatsci-dessouslesnomsdesprincipauxchampionsquel'onreverraà Maisons-Laffitteauxcôtésdescoureursparisiensqualifiésdimanchedernier.Personnenemettaitd'ailleursendoutelavictoiredeRéroMeà Orléans,maison voitavecplaisirqueletoutjeuneRoehards'estattribuélasecondeplacedevantLeDem-nat,LouohardetLeHeurteur.AMarseille,Dieguezafaituneréappa-ritionheureuse,ainsiqueMartinàColmar..LasecondeplacepriseparLausselghà BordeauxétaitpourlemoinsInatten-due.Onnepensaitpas,eneffet,voirensibonneplacececoureur,surlabrèchedepuisdixans.Lesrésultats

AOrléans:1.Rérolle(A.S.Montferran-daise), couvrantles12kilomètresdu
parcoursen44'14":2.Rochard(Evreux),à100m.;3.LeDemnat(Saint-Brieuc),à200m.:4.Louchard(Blois),à 300m.;5.exœquo: LeHeurteur,Laforge(Vier-zon);7.Augeard(leMans);8.Parrot(Olermont-Ferrand); 9.Aubert(Clermont-Ferrand);10.Léger(leMans).AMarseille:1.Dieguez(MassiliaOlnb),
en38';2.Lambert(Montceau-les-Mines);3.Morier(Massilia);4.DeMey(Massilia);5..Houbeaud(Gap);6.Gallet(Montceau-les-Mines);7.Caullet(SportingVictor-HugodeMarseille);8.Gambronne(LyonFootballClub);9.Desnoux(Sochaux);10.André(Montceau-les-Mines).Classementparéquipes: 1.MassiliaClub,79points;2.S.C.Montéeau-les-Mines:3.Oyonnax;4.Gap.ABordeaux: 1.Lahitte;2.Lausseigh;3.Berrague;4 Dartigues:5.Tapias;6.Leberre;7.Boue:8.Teycheney;9.Si-
mon.Classementparéquipes: 1.A.S.Midi,102points;2.S.B.U.C.,120pts:3.C.A.C.Toulouse.AOharlevilie: 1.Martin(Colmar),en42'10"pourles8kilomètres;2.Leclerc;3.Sabatier;4.R.Leclerc;5.Massaoud;6.Henriot;7.Martel;8.Boitel;9.Bassot;10.Bolet.Classementparéquipes: 1.FoyerdeReims;2.Toul.

CYCLISME
Pecqueux et Mœller

vainqueurs
au Vel' d'Hiv'

Deuxbellesépreuves,hieraprès-midi,auprogrammeduVél'd'Hiv': leCrité-riumd'hiveromnium,enquatreman-ches,et leprixA.Champion,entroismanchesde25kilomètresderrièremo-tosavecquatredesmeilleurschampionsactuels: Grassin,Moeller,PaillardetLacquehay.Cestroismanchesnouspermirentd'as-sisterà unemagnifiqueexhibitiondeMoeller,quifutéblouissantdanstouteslesphasesdelacourse.SesmatchesavecGrassinemballèrentl'assistancequineluiménageapointsesbravos.Pourtant,hier,Grassinétaitviteetac-crocheurà souhait.Maischaquefoisilduts'inclinerdanslesnombreuxcoudesàcoudesqu'ileutavecl'ancienchampiondumonde.Decefait,11setrouvarelé-guéàladernièreplaceduclassementgé-néral.AunpointseulementLacquehayestsecond.Leseffortsqu'ilfitpourtriom-pherfurentsouventdangereux.Ilgagnala secondemancheenpartantentete,maisdanslesdeuxautresilneputja-maisinquiétersérieusementsonvain-queur.Paillardterminetroisième; ilnedoitcetteplacequ'àMoellerquiusaGrassin.L'Omniumdespistardsnousfitassisterà unebelleempoignadeentrePecqueuxet Chôury.Lepremiernomméensortvainqueur.Danslapremièremanche11gagnel'individuelle,puislekilomètrelancéen1'07",etlafinaledespremiersdelapoursuite,dontlaformuleneparaîtpasdesplusheureuse.Il terminetroi-sièmederrièretriplettes.Chouryestsecondenindividuelle,,se-conddanslekilomètre,vainqueurdelafinaledessecondsenpoursuiteetpre-mierdes15kilomètresderrièretriplettes,couvrantladistanceen16'56".Richliterminantseconddanslaqua-trièmemanche,esttroisièmeduclasse-mentgénéraldevantLemoine,moinsagressifqued'habitude.KnudsenetVanKampen,classéscinquièmeet sixièmeaprèslatroisièmemanche,nedisputèrentpas,d'aprèsle règlement,ladernièremanchederrièretriplettes.L'arrivéede la ISocoursedelaMé-daillefutdesplusserrée.LejugedéclaralejeuneHommaisvainqueurdeWambstjunior.Cettedécisionn'eutpasledondeplaireaupublicquimanifestaviolem-ment.—A.Chagnon.
CROSSCYCLO-PEDESTRE

LesLilloisrestentchampionsdeFrance
decrosscyclo-pédestre

Al'autodromedeMontlhéry,sedis-putait,hieraprès-midi,lechampionnatdeFranceinterclubsdecrosscyclo-pé-destredanslequelquatorzeéquipes,tantparisiennesquedépartementales,s'é-taientInscrites.Leshonneursdelajour-néefurentpourlesLilloisqui,l'andernierdéjà,avaientmanifestéunetrèsgrossesupérioritéà l'occasionde cettebelleépreuve.LeclassementindividuelfutremportéparWinsingues,desHallesSportivesLil-loises,couvrantles19kilom.dansletempsrecordde40m.41s.; 2.Deconinck(Saint-Denis);3.Vaast(H.S.L.);4.Quevreux(Saint-Quentin); 5.Barberot(Etampes);6.Drouard(Etampes); 7.Vincet(Saint-

L'un est du .;'L'autreest du café
café ordinaire débarrassédesa caféine.
avec caféine C'est du SANKA

Tousdeuxsont de lâmêmeprovenance.
Commeaspect il n'ya aucunedifférence!
Quantau goût celuidu SANKAne le cède en rienà
l'autre;il est exquis!
Si vousêtesgrandamateurdecafé,l'aromeet la finessedu -'
SANKAsuffiraientdéjàà vousenchanter.
Maissipouruneraisonsérieuse;craintedetroublescardiaques1 oud'excitationdescentresnerveux,interdictionmédicale,vous
nepouvezprendredecaféà teneurdecaféine;leCaféSANKA
vousseraprovidentiel.
Ilestprécieuxparsoninnocuitéabsoluesurl'organisme,quelle
quesoitlaquantitéquevousenpreniez,etsoneffetnulsurlesommeilquelleauesoitl'heuredujouretdela nuità laquelle
vouslebuviez..
Unéchantillongratuitvousseraadressésurdemandeaccompagnée
de1francentimbrées-postepourfraisd'expédition.Nousyjoindrons
toutesexplicationsconcernantnotresystèmedeprimeshéraldiques.
CaféSANKA,54, Quaide Boulogne,Boulogne-sur-Seine119

Denis); 8.Jame(Suresnes): 9.Gamard(Senlis); 10.Foleste(Lille); 11.Marcot(Etampes); 12.Sikorski(Paris); 13.Tal-bert(Tours); 14.Gret(Saint-Quentin);15.Riohette(Paris); 16.Gosset(Sures-nes); 17.MauriceFoticaux(Paris); 18.Dumas(Saint-Denis); 19.Rosset(Fonte-nay); 20.Brunet(Fontlieue),etc.Leclassement,paréquipededeuxcou-reurs,pourle titrede championdeFranceaccordela premièreplaceauxHallesSportivesLilloises.

12 JOURSEN ITALIE

3*voyasredepropag-nndedép.21mars:Turin,Milan,Venise,PâquesàRome,Gênesetextensionfacnlt.6Naples.Prixcompren.tslesfraisdeParisaParis3*cl.1.396fr.— — 28cl.1.726fr.PAQUES
L'ALGERIEen10jours 1.570f.
LaCOTED'AZURen9j. 840f.
LaCORSEen 10 jours 1.475f.
3 joursà LONDRES. 705f.
Prixspéciauxp.départtoutesautresvillesAgenceSAHT,60,rueSt-Lazare,ParJs-geTél.Trinité85-32,85-33

)t Contre l'Asthme B
POUDRED'ABYSSINIEt EXIBARD

MEffloacltécertaine. H
SoulagementImmédiat.

H

28,RuedeRichelieu,Parie.B

-

Pourquoisupporteriez-vousladouleur
cuisanteetlancinantequeprovoquentlescors,quandunsimplebaindepiedssuffitpourvoussoulagerimmédiatement
etpourvousdélivrerdescors,aveclaraciner-Unsimplelavageet lesvoilà
disparuspourtoujours.Procurex-vouaquelquesgrammesdeSaltratesRodeUchezle premierpharmacienvenuet,versez-enunpeudansdel'eauchaudejusqu'àcequel'oxygènelibérédonne
aumélangel aspeét"~ènelibérédonneaumélangel'aspectd'unlaitcrémeux.Quandvoustrempezlespiedsdans
unbainainsipréparé,vouséprouves
unsoulagementimmédiat.Cetteeaumédicamenteusehyperoxygénéeamollitla surfacedurcieducor,pénètrepro-fondémentdanslesporesetatteintla
racinemême; l'adhérencedu-corest
•tellementdiminuée,qu'onpeutledeta.-cherenentier,avecsaracine.Cetonique*laiteuxetreconstituantcalmeetguéritlespiedsendolorisetfatiguésetdimi-
nueleurenflure.Ilremetenparfaitétatlespiedslesplusabimés.Enventeclanstouteslespharmacies.
Nousrappelonsà nosabonnésQuetoutedemandedechangementd'adresse

doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE.QUINZECENTIMES,entimbres-poste.

UnemeiCûeuteJ!/J
Unemauvaisedigestionestsouventdueà

unexcèsd'aciditédansl'estomac.Sup-
, primezcetexcèsetvousenlevezlacause'dumauvaisfonctionnementdel'estomac.

Sidoncvoussouffrezdevotredigestion
essayezunedemi-cuilleréeàcafé,oudeux
outroiscomprimésdeMagnésieBismurée
immédiatementaprèsvotreprochainre-
pas.Elleneutralisel'aciditéexcessiveetfaitdisparaîtreen quelquesminutesles
brûlures,renvoisacides,flatulenceset
toutesgênesdigestives..

, b MAGNESIE"ISMURÊÉ
LeremèdeleplusefficacecontreLaDYSPEPSIE,L'ACIDITE,LesBRULURESD'ESTOMAC,La GASTRITE,La FLATULENCEet lesINDIGESTIONS.

Enpoudreetencomprimésdanstoutesleepharmacies._€~! ~Ot~C_)f
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v
—Jemesuisdécidéhier.J'achète

uneferme.Je signerail'actecette
semaine.

—Uneferme?
—Oui.Jesuistropdépourvud'ex-

périencepourosermejeterseulà
corpsperdudanslesaffaires.D'au-
trepart,si je m'associaisavecun

CopyrightbyAndréRomaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adàPtat¥JnrêaerVtIpourtousJetpaya.,.,"

hommedemétierà quijefournirais
des capitaux,faute de connais-
sancestechniques,je ne pourrais
prendreaucuneinitiativeni sauve-gardermesintérêts.Alors,je m'en-
nuierais.CeseraittomberdeCha-
rybdeenScylla! Danslaculture,je
suiscapabledemedébrouiller.

—Etoùl'as-tudécouvert,cedo-maine?
—Oh! à sixkilomètresdechez

moi.Il était difficilede trouver
mieux.

—Territoireimportant?- Suffisant: quarantehectares.
—Tuvassansdoutechercherunmétayer?
Destangessursauta:
—Unmétayer?.- Tun'ypensespas! Jeferaivaloirmoi-même; où

seraitl'intérêtsi j'agissaisautre-
ment.J'installeraiunménage,c'est
tout.

Noustenionscedialogueà la ter-
rassed'uncafédesboulevards.La
journées'achevait.Devantnous,surlestrottoirs,coulaitle flot pressé
desemployéssehâtantverslessta-
tionsdemétrooulesgaresdeban-
lieue.Tantôtpar groupespépiant,
tantôtau brasdeleursamoureux,mainteset maintesmidinettesdé-
bouchaientdela ruedelaPaix.

Destangesdésignaunjeunecouple.
—Deijxfoisvingtans,commel'a

écritun detesconfrères.Maiscen'estrienquandonobtientlepro-duitainsi!
Jerevinsà sonprojet:
—Tuparlaissérieusementtoutà

l'heure?
—Ausujetdemaferme? Dameoui,la choseest faite,pourainsi

dire.- Qu'enpenseMmeDestanges?- MmeDestangesn'ensaiten-
corerien.Cecineregardequemoi,
il mesemble.

Leton,sansêtreagressif,nesouf-
fraitpasderéplique.Jemetus,bus
quelquesgorgéesdeporto.Plusdoucement,Destangesreprit:

—Pourquoimedemandes-tucela?Tun'aspasl'airdem'approuver.
—Oh! moi,fis-jeévasif.
—Maisencore,tu as bienuneopinion?- Oui.- Ehbien,dis-la!- Enfin,puisquetu y tiens: Necrains-tupasquel'exercicedecette

professionne te nuisedansl'esprit
deBianca,surtoutsi tu exécutes
toi-mêmela besogne? S'accommo-
dera-t-elled'un mariaux mainscalleuses,aux vêtementsgrossiers,quirentrerasonlabeurfini,crotté
jusqu'àmi-cuisses,fleurant"l'étable?Destangesaccusale coup.Rouge,lefrontplissé,il murmura:

—Bah! Unpeuplustôt,unpeuplustard.
—Voyons,tonménageva-t-ilsi

mal? Ta décisionest-ellemotivée
pardesévénementsgraves?

—Graves?. Non.
—Alors,nebrusquepaslescho-

ses.At'entendre,ondiraitquetafemme.
—Je nesuispasl'hommedela

viequ'ellemefaitmener.Etpuis,
insensiblement,je vois changer
Bianca; elledevientfrivole,coquet-
te,flirteuse! Situ l'apercevaisdans
lesendroitsoùellemeremorque!je doutequela femmedontelle
prendl'apparencesoitcelledontje
connaisl'esprit,lesqualités,l'intel-
ligence.J'ai l'impressionquesonagitationdésordonnée,son besoin
d'hommages,laconduirontjenesaisoù !. Lavérité,quoi! c'estqu'elle
nem'aimepas.

—Encecas,ellenet'aurait-pointépousé!
—.Ouqu'elleaimed'unefaçonsidifférentedelamienne—et telle-

mentmoinsprofonde!- N'es-tupointtropexigeant?- Sincèrement,jenelepensepas.Voyons,soisfranc.?Tum'asconnujadis; tuasraillémasauvagerie—excessive,j'enconviens.Or,tuenestémoin,j'aiprissurmoi,jemesuis

foncièrementmodUlépar amourpourelle!
—C'estvrai, reconnus-je.Ton

cranm'amêmeétonné.
—Tuvois!. Ceseffortsn'ontservià rien.Jeglissededéconvenue

endéconvenue.Jevaiste citerunpetitfait,toutrécent,dontle sou-venirm'agâchébiendesjournées.
>Jepossédaisaupaysbasqueunemaisonet deschampshéritésd'unoncle.Lesrevenusen étaientmin-

ces; jemesuisdécidéà vendrecespropriétés.Pourcela,je devaismerendresur place.Je désirais,bienentendu,queBiancam'accompagnât.Elletergiversa,alléguaunefatigue.
Sa mère,alertée,me fit ressortirqu'il s'agissaitd'un déplacement
d'affaires,peuattrayantensomme.Jecédai.Bienqu'àpeinelongd'unesemaine,ce voyagenousimposaitnéanmoinsune séparation.J'enavais,à l'avance,lecœurserré.Carje l'aimetoujoursautant,moi,tusais,toujoursplus,peut-être,malgréla peinequeje ressensparfoisà
caused'elle.

Aprèsêtrerestéun momentsi-lencieux,lesyeuxvagues,il renoualefildesondiscours:
—Lesdeuxsoirsquiontprécédé

mondépart,quandje comptaissurdesheuresdetête-à-tête,ilm'afalluallerà Paris,dîneraucabaretavec

desétrangers,etassisterà unspec-
tacle! Nemedemandepas.dedé-
tails.Je n'airienvu,rienentendu.J'étaisivrederegret.Jemerépétais:
«Pourlapremièrefoisdepuisnotre
mariage,jem'envais; mon.absen-
cedureraplusieursjours!Etjesuis
ici,aulieudel'avoirtouteà moi,dansla tiédeurdenotreintimité!>

—Pff! dis-je,tu dramatisescetévénementà plaisir.
—Il se peut.Mais,souvent,jesuisblesséainsiparungeste, unmot,une volontéinconsciemment

cruels.Ala longue,celafait mal.
Pourquoimesuis-jelaissérepren-dreparlavie? J'étaisheureux,na-guère!

Ilsecoualacendredesacigarette,
consultasamontre.

—Septheureset demie,bientôt.
Jetequitte.Biancam'adonnéren-dez-vousplacedelaMadeleine.Quel
emploidutempsva-t-ellemepré-
senter? Devantquelsvisagesvais-je encoredîner?

Ilseleva.Jel'imitai.Nousdescen-dîmesle boulevarddesItaliens.Auboutdequelquespas,sansmere-garder,Destangesprononça:
—Jete remerciede m'avoirditfranchementtonavis,toutà l'heu-

re,ausujetdemonacquisitionde
terres.Tum'asébranlé.Je réflé-
chiraiencore.

VI
— Monsieurarriveà temps.

L'oragen'estpasloin!
—Je le crois,monbrave.'n me-nacedepuisVersailles.J'ai rouléà -belleallurepourgagnerdevitessô

surlui!
Levieuxdomestiqueabaissaitlarideaudeferdugarageoùje vêtnaisde remisermavoiture.Il ar-rêtasonmouvement:
—Çayest! LapluiecommencerEn effet,sui4le sols'écrasaient

de largesgouttes.
Enhâte,pouréviterd'êtremouillé,je franchisle jardin,traversai1&maison,frappaiau studiolN'obte-nantpasderéponse,j'entrai:
—Tiens! c'estvous?.
—Moi-même,chèreamie!. Ex-cusez-moid&.pénétrer chezvomiainsi.Jecroyaislapiècevide.ParvenuprèsdeBianca,jeremar*quaisonvisagedéfait:
—Vousêtessouffrante?
—Unpeudemigraine;cela"pas*sera.- L'orage,peut-être? -
—L'orage,sansdoute.. *
—Destangesn'estpaslà?
—Non.Il vientdesortir.
—Par ce temps;il va êtretrempé!

(Asuivrej



ILA SEMAINEFINANCIERE
aPhysionomiegénérale

PARIS
Lemarchéa obéi,cettesemaineen-core,à uneimpulsionquel'onpeutqualifierd'irrésistible,puisqu'aucuneconsidération,sisérieusefût-elle,n'aeuraisondelavolontétenacedehaussedontlescoursontbénéficié.Etcependant,lesmotifsderéserve,voired'inquiétude,n'ontpasmanqué.Ledéclenchementd'unecriseministérielleintempestive,survenantautournantleplusdélicatdolaConférencedudésar-mement,auraitend'autrestempssuffià luiseulpourparalyserl'élandelaspéculation.Maiscetévénementpourtantcapitaldelapolitiquefrançaisea laisséla Bourseimperturbableet ceuxquidéjàescomptaientl'émotionàenatten-dredelapartdesspéculateursetdescapitalistes,pourmodifierl'orientationdelacote,ontéprouvéunedéceptiondeplus.Chaqueséancea vusurgir,eneffet,quelqueprétexteplausibleauquellesanimateursaccrochaientunnouveaudé-part.Lundi,onarguaitdel'aisanceaveclaquelles'effectuaitla liquidationdequinzaine,et delabrillantealluredesplacesétrangères; mardionconsolidaitet,enclôture,onrebondissait;mercredilacrisetempéraitlemouvementsurlesvaleursfrançaisesmaisles vedettesétrangèressaluaientlesavis.réconfor-tantsdeNew-York;jeudionfaisaitun

succèsà l'abaissementdel'escomptedela Banqued'Angleterre; vendredi,àl'ouverture,nouvellefuséogénérale,etlafermetédesamedicouronnaitcettesé-riedeséancesheureuses.Ilestsuperflu,danscesconditions,dechercher,danslesfaitséconomiques,fi-nanciers,monétairesoupolitiques,l'ex-plicationd'unetendancequisemblesur-toutlarésultanted'unetroplonguepé-riodededépressionboursièreetdecom-pressiondecapitaux.Lasituationgé-néralereste,onnele saitquetrop,grossed'incertitudeetdemalaise: lesmatièrespremièresnetémoignentquedebientimidesvelléitésd'amélioration.Restentlesmanifestationsinflationnistesaméricainesquisontà l'originedu
« boom», récemmentamorcéà WallStreet.OnremarqueracependantqueNew-Yorkmontedepuishuitjoursseu-lement,tandisquenotrerevirementda-tedudébutdel'année.Il est doncmalaisédepenserquenousavonsréagibienavantla spécula-tionyankeesurlaseuleperspectivedel'applicationd'une politiquequeWashingtonlui-mêmen'adéfiniequ'aprèsdelonguestergiversations.Aussidoit-
onplutôtpenserquel'influenceexercée
parle«rush» transatlantiquen'afait
querenforcercheznouslesinitiativesénergiquesquisesontdonnépourDut

deremonterlecourantdedésaffection
dupublicpourlesvaleursmobilières.

Lorsquel'ona jugélemomentpro-pice,aupointdevuetechnique,pourintervenir,toutaétémisenœuvrepourbarrerlarouteauxbaissierset lesuc-cesa étéplusrapideet pluscompletpeut-êtrequ'onnepouvaitl'imaginerdeprimeabord.Onaainsiobtenuentrele1erjanvieret le20février,unehaussede 3.000francspourla BanquedeFrance,soit300/0,de3.000francségalementpourle Suez.soit260/0,de500francspourle Rio-Tinto,soit450/0,de600francspourlaBanquedeParis,soit600/0!.
Etlescepticismedecertainsopéra-

teurs,basésurl'expériencededeuxansetdemidebaisse,est,malgréceschif-
frespéremptoires,encoresiancréJansleursespritsquela positiondeplaceaccusaità la dernièreliquidationuneproportionde 600/0pourledécou-
vertparrapportauxengagementsache-
teurs,soità peudechoseprès,unpourcentageégalàceluidefindécem-
bre.

Notreplacerestedoncencore«sur-vendue» commecellesdeNew-YorketdeLondres.Etcelaautoriseàenvisa-
geroenouveauxdéveloppementsfavo-rables.

NEW-YORK
WallStreeta étépassablementagité

cettesemaine.Lundila tendancegé-nérales'alourditsurdenombreusespri-
sesdebénéficesaccompagnéesdeven-tesdudécouvert.Mardilacoteserelèvevigoureusementet lagénéralitédesti-tresatteignentunniveausupérieuràceluidusamediprécédent.Lesindica-tionsdonnéessurlespremiersrésultatsdelacampagnecontrelathésaurisationsontfavorablementaccueilliesdemêmequela'perspective-duvoterapideduprojetGlass.Parlasuiteledécouverta renouvelésesattaquessurtoutelacotejusqu'aumomentoùl'ona apprisquelecomitéduStockExchangeavaitdécidédeprendredesmesurescontrelesbaissiers.Ils'estalorsproduitunesé-riederachatsqui apermisunenouvelleenvoléedetoutlemarché.Onacepen-dantfinisurunenoteunpeupluscalme.

LONDRES
LeStockExchangea témoignéd'ex-cellentesdispositions,lesavisplusré-servéstransmiscertainsJoursparWallStreetsetrouvantannihilésparlesindi-cationssatisfaisantesde Parisquiaconstammentachetésesfavorites,entreautresleRio-Tintoet les'Minesd'Or.Lesvaleurslocalestoutd'abordindéci-

sesse sonttrouvéesstimuléesparl'abaissementdutauxd'escomptedefaBanqued'Angleterre.LesFondset lesCheminsanglaisontétéparticulièrementfermestandisquelesValeursindustriel-lesenregistraientd'appréciablesprogrès.LesPétrolessesontnettementamélio-rés,demêmequelesTrustsMiniersetlesTerritoriales.LesCaoutchoutièressontdemeuréescalmes.LesDiamantifè-
ressesontmontréestrèsindécisessur!aperspectivedela fermeturedesminesdelaDeBeers:Lesprogrèsacquisontétéconsolidésenclôture.

BRUXELLES
Lemarchéatermeaététrèsaniméptlafermetéyadominéà peuprèscons-tamment.Lerétablissementdesopéra-tionsà primesa faitbonneimpression.L'irrégularitédeWallStreetn'apaseuautrementd'influence,étantdonnélafermetépersistantedeParis.Lerelève-

mentdesprixducuivreparla CopperExportersa d'autrepartstimulélesCuprifères.Endernierlieu,endépitdesprisesdebénéficesetallégementsdespositionsà l'approchedelaliquidation,l'ambianceest demeuréesatisfaisante.Onnoted'importantsprogrèssurCongoGrands-Lacs,CairoHeliopolis,l'Electri-citédelaSeine,l'ElectricitéetGazduNord.AugroupeMinier,laMinièreries
Grands-Lacsgagneduterrainet auxProduitschimiquesla BelgedesIn-dustrieschimiquess'améliore.LesMétal-lurgiquesetCharbonnagessesontégale-mentraffermis.

Actualités
Le tauxd'escompteà Londres
ALondres,commeà Paris,la dé-cisionprise,jeudi,par la Banqued'Angleterre,de ramenerle tauxd'escomptede6à 5%,acauséunevivesurprise.Ons'attendaitsansdoute,depuisquelquetemps,à cequeletauxofficielduloyerdel'ar-gentà Londresfût,unjouroul'au-tre, abaissé.Sur-le marchémoné-taire,eneffet,lestauxofficieuxenvigueurne justifiaientguèrelemaintienà unniveauaussiélevédutauxdelaBanque,etlesmilieuxin-téressésne se faisaientpas fauted'enpréconiserlaréduction.Toute-fois,laréalisationdecetteéventua-lité paraissaitdépendre,dansunecertainemesure,defacteursétran-

gersau marchémonétairebritan-nique,si bienqu'onnel'envisageait
quepourun avenirplusoumoinséloigné.Et,surtout,onne pensait
pas que la Banqued'Angleterreabaisseraitd'unseulcouple tauxd'escomptede1%.Onse souvientpeut-êtrequeletauxde6 étaitenvigueurdepuisle 21septembre,le jourmêmeoù

, fut suspenduela convertibilitédesbilletsenor.Précédemment,il étaitde41/2
Lamesurequevientdeprendrel'institutd'émissionbritanniqueadoncpoureffetdereplacerlemar-chémonétairedeLondresdansdesconditionsà peuprèsanaloguesàcellesdanslesquellesil se trouvaitantérieurementà l'abandondel'éta-lon d'or.Pratiquementmême,lesconditionsactuelles,en dépitdel'écartde1/2 quisubsisteentrelenouveautauxetceluidu20septem-bresontplusfavorablesqu'ellesnel'étaientalors: les facilitésd'es-comptequiexistentaujourd'huisurlemarchélibreenfontfoi.LegestedelaBanqued'Anglèterre

éclaireà proposlesintentionsdesautoritésmonétairesbritanniques,
au sujetdesquellesbiendeschosesinexactesontétédites.Sionlerap-prochedesmesuresdéjàprisesde-puisl'abandondel'étalond'or(enparticulierle remboursementdes50millionsdelivresempruntésà laBanquedeFranceet à la Banquefédéraleaméricaine),onvoit,enef-fet,.quele butdeceux.quidirigentla politiquede l'institutd'émissionbritanniqueestavanttoutderedon-
nerà la placedeLondresd'abord
unebasedecrédit,puisle moyend'utilisercettebase.

Avraidire,cesintentionsn'étaientpeut-êtrepas,audépart,aussiexac-tementdéfinies.Maisellesse sontpréciséesà mesurequele mouve-mentdesfondsversLondres,mou-vementprovoquépardiversescau-
cesdontledétailimportepeuici,serévélaitcapablenonseulementde
compenserlesretraitsde capitaux
étrangersmaisaussi.derendreà la
placeanglaise l'indépendancequi
luifaisaittantdéfautdanslesder-
nièressemainesdurégimedel'éta-
lond'or.-

Il resteà examinerquellespeu-vent êtrelesconséquencesdecette
évolutionpour1artenueultérieurede*la livresterlingelle-même.Ceseral'objetd'unprochainarticle.

PRINCIPAUXMOUVEMENTS

FONDSD'ETAT
Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.rences3 Perpétuel..7910 7890—0204 1918. 95» 9470—0306 1920.10437 10450+ 013Serbe1895. 6275 6950 +6 75TurcUnifié.2250 2690+ 440Turc5 19141940 2390+ 450

LesRentesfrançaisesontétéplushési-tantes,l'attenticndela spéculationetdelaclientèlesetrouvantdétournéeverslesvaleursàrevenuvariable.
—Lesboasdécennaux1932duCréditNationalontété introduitscettesemaineaucomptant.Devantl'abondancedesde-mandes,lespetitescoupuresn'ontpuêtrecotéeslepremierjour.
—LetotaldesémissionsenFrance,enjanvierdernier,n'aétéquede61millionsdefrancscontre174millionsendécembre1931.dont17millionspourlaconstitutiondenouvellessociétéscontre47millions,et44millionsd'augmentationsdecapitalcontre117millions.Lesémissionsd'obli-gationsen janvierse sontélevéesà309millionscontre139millionsendé-cembreet12tauxmoyend'intérêts'estabaisséde5.45à5,150/0.
—L'accord.franco-anglaisapermisauxobligationsYoungde maintenirleuravanceprécédente.
—ParmilesFondsétrangers,onanotéuneviveaméliorationdesFondsottomans,ouisansfiniràleursplushautscours,nes'enétablissentpasmoinsenplus-valuesensiblesurleursniveauxdehuitaine.Onditquelegouvernementd'Ankaraenvisa-geraituneunificationdelaDette.
—MêmetendancefermeduSerbe1895.

BANQUES
uuurs i/uursunie-1 au13févr.au20févr.rencesBquedeFrance13.34013.950+ 610Bquedel'Algér.9.850 10.900+1.050CréditFoncier..4.900 5.020+ 120CréditLyonnais2.010 2.215+ 205BqueOttomane485 542+ 57Cr.Fonc.Egypt.1.667 1.920+ 253

Lemouvementdehaussequis'étaitamorcéà lafindelasemainepasséesurlegroupebancaires'estlaraementdéve-loppéaucoursdecettehuitaineà lafaveurdel'ambiancetrèsfavorablequiarégnésurnotremarché.Lagénéralitédestitresonttrèsr.cnsiplementprofesseetontbénéficiédetransactionsbeaucoupplusimportantes.
—La.BanquedeParisa progresséde1.495à 1.720,l'UnionParisiennede530à 610,laBanqueTransatlantiquede 548à 594.
—LeCréditCommercialdeFrances'estavancéd;760à 824.Lesbénéficesnetsdel'exercice1931sontde31.085.664francs.Leconseilproposeraà l'assembléedu17marsla"distributiond'undividendede50francset l'affectationde 8.500.000francsauxréserves,quiserontainsipor-téesà201.500.0GCfrancs.
—L'assembléedesactionnairesdelaBanqueGénéraledu Nordaapprouvélescomptesdel'exercice1931sesoldantparunbénéficedisponiblede8.152,131francs.Ledividendevotéestde50/0.permettantunreportà nouveaude3.152.131francscontre265.812francsau31décembre1930.
—LesBanquesétrangèresontégale-mentgagnéduterrain.
—AuxvaleursFoncières,netteamélio-rationdelaGénéraleFoncièreà 235.

TRANSPORTS
Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.rencesLyon 1.287 1.285—2Nord 1.830 1.820—10Santa-Fé.:.. 1.270 1.415+145Char.Réunis.287 271 —16

LestitresdeGrandsCheminsdeferfrançaisontétébeaucouppluscalmes.maissesontmaintenusauxenvironsim-médiatsdeleurscoursprécédents.
—AuxTransportsencommun,leMé-tropolitains";retrouveà1.306,lesVoituresàParisà 179.- Aux, Canaux,le Su-ez'a vivementprogresséde14.425a 15.195.LerapportannueldelaLiverpoolSteamShipOw-ners'Associations'exprimeainsiausujetdelaréductiondestarifsdécidéeparlacompagnieennovembredernier: «Mal-heureusement,les effetspratiquesdecetferéductiond'approximativement100/0ontétéinefficacespour,lesarmateursanglaisà causedelabaissedela livresterling.

LaCompagnieduCanaldeSueznepeutêtrerendueresponsableet onnepeutattendred'ellequ'ellefasseunediscri-minationentresesclientsd'aprèsdesfac-teursintérieursdecegenre.L'Associationreconnaîtquelacompagnieatenusuffi-sammentcomptedesréclamationsimmé-diatesdesusagers.»ELECTRICITE
Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.renéesDistribution2.465 2.560+ 95Gén.d'Electric.2.535 2.785+250El.delaSeine774 790 + 16Nord-Lumière..2.165 2.235+ 70-Les valeursd'Electricitéontvive-mentaccentuélemouvementdereprisedéjà,constatéà lafindelasemainepré-.cédente.Constatantlesbonnesdemandesduportefeuillesurcestitres,ledécouverts'estempressedeseracheter,accélérantainsil'avancedescours—L'EnergieElectriqueduLittoralMé-diterranéens'inscrità 1.105;l'EnergieElectriqueduSud-Ouestà 1.575contre1.550.

—EnergieIndustrielle,319contre288.
—Thomson468contre447.ElectricitéetGarzduNord,816contre790.-METALLURGIE

Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.rencesDenain-Anzin..1.405 1.590+185Pontgibaud1.690 1.795+105Fives-Lille1.110 1.125+ 15Sen.-Maubeuge1.365 1.370+ 5

Legroupemétallurgiquea encoreté-moignéde.bonnesdispositionsetendépitdeprisesdebénéficesassezimportantes,l'avanceacquisea étéfacilementmain-tenue,sinonaugmentéedanslagénéralitédescas.—Laproductionmétallurgiquefran-çaiseen1931aétéde8.783.000tonnesdefontebrutecontre10.841.000tonnesen.1930.Laproductiond'acierbrutsechif-frepar8.348.000tonnescontre10.213.000tonnes.Endécembre1931laproductiondefontea étéde543.000tonnes,contre806.000tonnesendécembre1930etcelled'acierde535.000tonnescontre766.000tonnes.
—HautsFourneauxdeSaulnes.1.600contre1.590; AlsaciennedeConstruc-tionsmécaniques,1.340contre1.285.
—Auxvaleursd'automobiles,l'actionCitroënestpasséede485à511.

CHARBONS
Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.renéesLens. 533 534 + 1Vicoigne 750 763 +13Béthune 6.4007«6.450+ 30Anichs 1.920 1.928+ 8

Lanouvellequelegouvernementfran-çaisavaitnotifiéaugouvernementbritan-niqueladécisionqu'ila'prised'exoné-rerlecharbonanglaisdelasurtaxede100/0n'apaspermisauxtitresdeshouil-lèresfrançaises'debénéficierdesmeilleuresdispositionsgénérales.Ons'esteneffetinquiétédesrépercussionsquepourrait

avoircettedécisionsurlasituationdenoscharbonnages,etcelad'autantplusqueleprixmoyendescharbonsanglaisaétéabaisséenjanvier1932,à 15sh.11,alorsqu'ilétaitencorede16sh.5 enseptembredernier.
—Cependantladateàlaquelleprendraeffetcettesuppressiondelasurtaxequifrappaitlescharbonsanglaisà leuren-tréeenFrancen'estpasencorefixée.Ilestvraisemblablequ'elleneleseraqu'unefoismisaupointcertainsdétailsper-mettantunréglementgénéraletcompletdesproblèmescommerciauxpendantsen-trelesdeuxpays.—EnjanviEr.lesimportationsdechar-bonsétrangersenFranceontaccuséunediminutionde17,40/0.Il semble-quel'onpuisseprévoiruneréductionplussensiblepourlemoisencours,dufaitdesmesuresderenforcementpriseslel'rfévrier.

MINESMETALLIQUES
Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.rencesRio,. 1.420 1.618+198Tharsis. 263 288 +25Penarroya 280 319 +39Vieill.-Montag.1.395 1.499+104

MarchétrèsagitésurlesCttprifèrescettesemaineetplusparticulièrementsurleRioTinto.
—LaCopperexporteraayantrelevéleprixdumétalpourl'exportationde6,125centsà6,375cents,puisà 6.625centslaLb,ledécouverts'estrachetéprécipitam-

mentetaentraînéunevigoureuseavanceduleadercuprifèreetparrépercussiondel'ensembledestitrésintéressés.Enclôture,desprisesdebénéficesontquelquepeuentamélesprogrèsacquis,maislesplus-valuessurlesniveauxdehuitainerestentappréciables.
—D'aprèscertainesindications,lesre-présentantsaméricainsducartelauraientl'intentiondesoumettreauxautresdélé-guésuneréglementationplussévèredelaproductionquipourraitallerjusqu'àunefermeturecomplète,pendantletempsnécessaireà l'assainissementdumarché,detouteslesgrandesmines.

MINESD'ORETDEDIAMANTS
Cours CoursDiffé-au13févr.au20févr.renéesGoldfields8325 102+ 1875Centr.Mining590» 737+147»DeBeers. 350» 339-11 »LesMinesd'orontpoursuivileurpro-gression.Ilfaut tenircompte,pourlacomparaisondescoursd'unesemaineàl'autre,de nombreuxdétachementsde

couponseffectuésle18courant.
—Diamantifèresbiendéfenduesbien

quel'onaitannoncéofficiellementlafer-meturedesminesdelaDeBeerspourle31marsprochain.
—Onaparléd'unereprisedupaiementdescouponssurlesactionsprivilégiéesdeuxièmerangdelaGoldfields.

PETROLES
Cours CoursDiffé-

au13févr.au20févr.rencesRoyalDutch..1.441» 1.550»+109Shell 191» 212i + 21MexicanEagle3775 3875 + 1Colombia 72» 73» + 1
Toutlecompartimentdespétrolesaconservéuneorientationtrèssatisfaisante,lestitresdugroupeRoyalDutchétantplusparticulièrementfavorisés.1

PRODUITSCHIMIQUES
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Quelquesprisesdebénéfices,à lasuitedeleurrapideavanceprécédente,ontim-priméauxvaleursdeProduitschimiquesuneallureunpeuplusirrégulière.
—OnnotecependantlabonnetenuedePéchineyà 1.475surlanouvelle'd'unrenforcementducarteldel'aluminium.Eneffet,l'Alliancedel'aluminiumdanslaquellePéchineya degrosintérêts,vientd'absorberlegroupedel'AluminiumCor-poration,dontlaproductionreprésentede8à 10.000tonnesparan.CAOUTCHOUCS

Cours CoursDme-au13févr.au20févr.rencesPadang 276» 289» +13»Kuala 9050 9150 +1 »Eastern 485048 » —;050
LesvaleursdeCaoutchoucsesontmon-tréesunpeuplushésitantes.Lesstocksà Londresont,eneffet,accuséà lafindelasemaineau13février,unnouvelaccroissementde1.133tonnes.
—Parailleurs,lasuggestiondesirR.Horned'appliquerledroitd'entréede10 surlesimportationsauxcaout-choucsdeprovenanceautrequelespaysdel'Empireseraitpriseenconsidérationparle gouvernementbritannique.Celaévidemment,nefaciliteraitpaslesnégo-ciationsaveclesplanteurshollandais.

VALEURSDIVERSES
LesvaleursdeSucreontfaitbonnecontenance.LaSays'estavancéede1.760à 1.875LesSucreriesd'Egyptesetien-nentà377contre365- ParmilesvaJeursdeGrandsMaga-sins,l'actionBonMarchés'établità 519contre515,l'aetionNouvellesGaleriesà630,l'actionGaleriesLafayetteà 109contre95,lapartà67.500contre50.000.
—AuxvaleursdePresse,l'AgenceHavasestfermeà 1.074contre1.034,ainsiquelaLibrairieHachetteà1.074contre1.950.PublicationsDesfossés:400.
—Parailleurs,l'obligationparticipanteKreugerandTolls'inscrità 211contre204etl'actionà 1.540contre1.360.Sué-doisedesAllumettes,800contre760.
—MarchevilleDaguins'avancede2.950à3.100.
—HaussedePathéà139contre115.50l'actiondecapital.

Faits et perspectives

L'élargissementdestransactionsàlaBoursedeParis,aucoursdesdernièressemaines,a donnéun regaind'actualitéà toutcequiconcernelesconditionsdufonctionnementdenotremarchéfinan-cier.Onsaitqueleprojetd'agrandis-sementmatérieldeslocauxréservésauxtransactionsestentrédansunephasenouvelleet'décisive,puisquelescréditsnécessairesàsaréalisationsontenins-tancedevotedevantlesChambres.On
a évoqué,d'autrepart,la questiondeladuréedesséancesdeBourse,quedenombreuxintermédiairesestimentin-suffisante,carl'heured'ouverture(midi
etdemi)estconsidéréecommetroptar-diveetl'heuredeclôture(deuxheures
etdemie)commetropprématuréepourpermettredesopérationsfacilesetnor-malesavecl'arbitrage.LeJournaldesFinancesfaitjudicieusementobserverà ceproposqueladuréedesnégocia-tionsestbeaucouppluslonguesurlaplupartdesgrandesplacesétrangèresetle marchéofficiels'ycomplète,dans
beaucoupdecas,d'un«horsBourse»,ALondres,laséanceofficiellevade
10h.45à 15h.30etseprolonged'un
horsBoursejusqu'à18heures(duréedestransactions: 7h.15); àNew-York,la
séancecommenceà 10heuresetfinità,
15heures(transactions: 5heures); à.
Bruxelles,ellevade12heuresà15heu-
res, avecun horsBoursejusqu'à
15h.45; à Amsterdam,la séancenecommencequ'à13h.30 pourfinirà.
14h.45,maisellea étéprécédéedans
lamatinéed'unhorsBoursede10h.30à 12heures; lesséancesdeBoursedeBâleetGenèvesonttrèscourtes,maisà
causededeuxhorsBourseonpeutdire
qu'àZurichles échangespeuventse
poursuivreàpeuprèssansinterruption
pendanttoutela journée.Laquestiondel'allongementdesséan-
cesdela BoursedeParisa déjàété
agitéeà plusieursreprisesdepuisla
guerre; ellen'ajamaisreçudesolu-
tionfavorableà cause,a-t-ondit,del'oppositiondesbanquesetdediversin-termédiaires,sousprétextequ'encasd'avancementdel'heured'ouvertureil
neresteraitplus,entrelaréceptiondes
dernierscourrierset lecommencementdelaséance,undélaisuffisantpouras-surerlegroupementetunebonneexé-
cutiondesordres; qu'encasderetard
del'heuredefermeture,le dépouille-
mentdesopérationspourraitensouffrir.D'aprèsnotreconfrèrefinancier,cesobjectionsneparaissentpastrèssoli-
des.Il suffit,dureste,ajoute-t-il,derappelerqu'en1914laBourse,enhiver,
allaitdemidià15heuresauparquetet
jusqu'à15h.30encoulisse.

Dansledomainemonétaireinterna-*
tional,certainspaysontadoptéen fin
desemained'importantesdécisions.

LaBanqueNationaledeSuèdea im-
médiatementsuivil'exempleanglaiset
ramené,dèshier,sontauxd'escompte
de6à 51/2 La BanqueNationale
deNorvègeaagidemême.D'autrepart,cesmesuresontéveille
enAllemagnel'espoird'unadoucisse-
mentanalogue.Ona annoncénuelecomitédela;
BoursedeBerlinavaitdécidéla réou-
verturedumarchépourle25février.,
Unabaissementdutauxd'escomptesur-venantensuiteseraitdenatureà fairel
naîtreuneimpressiongénéraled'allége-
mentdelasituation.Ledernierbilandela Reichsbank,
quia faitressortirundégonflementdu
portefeuille,sembleindiquerque,du
pointdevuepurementbancaire,uneréductiondel'escompteseproduiraità
l'heureactuelle,dansdescirconstances
assezfavorables.L'institutd'émissionallemands'occu-
peradoncà brefdélaidelasituation
nouvelleainsicréée.

Fêtes et réunions
d'anciens combattants

LesCroixdeguerre
Lapuissanteetactivaaioccir^tionna-tionaledes Croixdeguerrequigroupeplusde80.000membres,s'estréuniehier,

sousla présidenceduvice-amiraljGué-pratte,enassembléegénérale.âsonsiègesocial,2B,Boulevard,de Strasbaurg,etafixésonprochaincongrèsenjuinpro-chainà Paris.A midi,lescongressistessesontretrou-vésenunbanquetamicalauCerclemili-taire,queprésidaitledocteurLobHgeois,vice-présidentdu•Conseilmunicipalde
, Paris.LaVilledeParis,onle sait.estdécoréedela.croix-deguerre.AutourdudocteurLobligsois,onremarquaitlevice-amiralGuêpratte,legénéralNiestel.lescolono'.sRaynal'etPigeaud,le-capitaineCc-jlignon.représentant"le ministre"delaguerre.l'abbéHenocque.MM.Pagnier,Reveililaud,Ijéscnfan>t,>ç,tc.DesdiscourserrtétéprononcésparledocteurLobligeois.le vice-amiralGué-pratteetlegénéral-Nicssel.Unbàrtrèsaniméaclôturélafête.

LaSociétédelaLégiond'honneur
Souslaprésidenced.£"JgénérauxGou-ramdet Duba.il,duvice-amiralLe Bris1et deM.Renard,préfetdelaSeine,laSociétédelaLésiond'honneur(4esec-tiçm)a donnéunegrandesoiréedegalaàlamairieduquatrièmearrondissement,comportantunereprésentationthéâtrale,

- ungrandbaletunetombola.Lafêteaobtenuleplusvifsuccès.v Lesofficierscombattants
L'Association"desofficierscombattants.briscardsetcadetsa donné-hier,auCer-clemilitaire,unsmatinéedansante,tra-vestie,quiavait-attiré,outrede.nom-breusespersonnalités,unefoulededan-seursquirjusqu'au.soir,se sontlivrésà.dejoyeuxébatschorégraphiques.

A l'AmericanLégion
Unecérémonieihtime's'estdérouléeRieraprès-midi.à'l'AmC!canLégion,49,ruePierre-Char'ron.aucoursdela-quellelevice-amiralQuéprattea reprisla,croixdechevalierdelaLégiond'hon-neurà undes.premiersengagésvolon-tairesaméricainspendantla guerre,M.SedleyPeck.

Electionde reine
Lecomitédesfêtesdela-zoneannexéeauvingtièmearrpndissementa procédé,hiersoir.aucoursd'unesoiréeartistiqueet dansante,à l'électiondesa reinepour1932.*C'estMileRaymondeBauiin.âgéede17ans,cartonnière,quiaétééluereine,avecMHe3PauletteMaflUe,16aijs,etAndréeGermain,19ans,commedemoi-sellesd'honneur.
Les provinciaux.à Paris
LaSociétéamicaledesenfantsdel'Ain.(président,M.J.Imbert;ingénieurdesmines),qui-avaitdonnésonbanquetan-nuelle6décembredernier,a organiséhier,de14heuresà minuit,unefêtefami-llalequiaobtenuleplusvifsuccès.

INFORMATION..FINANCIERE
CRÉDITLYONNAIS

Bilanau31décembre1931
Actif.—Encaisse,Trésor.BanquedeFrance,4.637.803.728fr.-34;AvoirsdanslésBanques,403.718.612fr.19;PortefeuilleetbonsdelaDéfensenationale,7.mil-liards257.494.799fr.48; Avancessurga-rantieset reports,259.269.004fr. 61;Comptascourants,4.235.401.368'fr.46;

-Portefeuilletitres(actions,bons,obliga-tions,rentes).4.626.959fr.59;Comptes.d'ordreetdivers,674.128.871fr.86;Im-meubles,35.000.000.—Total: 17milliards507.443.344fr.53, .,Passif.—Dépôtsetbonsàvue,5mil-
• liards523.272-330fr.71;Comptescourants.9.140.631.915fr. 83;Comptesexigibles.aprèsencaissement,269.345.615fr.88;Ac-esptations.253.968.768fr.-84;.Bonsàéchéance,390.456.436fr.64;Comptesd'or-

dreetdivers,711.524.154fr.17;Soldeducompte«profitset pertesdesexercicesantérieurs').10.244.122fr.46;Réservesdiverses,800.000.000fr.;'Capitalentière-mentversé,408.000.00'0fr.—Total:17.507/.13.344fr.53.
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Tousceuxquicomprennentl'anglaisirontauC1NEMA
EDOUARDVIIvoirEDMUND
LOWEdansTHESPIDER(l'Araignée)unfilmsensation-
nel,pleindemystèreoùl'hyp-
notismeesttraitéd'unefaçon
magistrale.
Prudentdelouer(Louv.32-60)
Perm.de2h.30à7h.Soir.9h.

NOUSAPPll'ECVONSquedemainmardi,en-l3lsoirée,au coursdes cepréàcivt-atlonsdufilmTuscnifdunhcsst),ladiicclloudiiThéâîroPiii:ainouiitprésenter;)surla-sctiiioAndréBericy,lecélèbreartisteQUIillter-prètemagbtrale:rnelltl'undesprincipauxrôlesde cettejoyeusecomédiod'YvesMirande.,
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,—————————wwACTUALITES-JOURNAL(15.IgMontmartre)^AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,leMarclt.desable,music-hall.-ARTISTIC.LaChienne(MiclielSimon).AUBERT-PAL.,L'Angebleu(Mari.Drétrich).-BONAPARTE(Pl.SI-Stilp.),leCongrèss'anuBOULVARDIA(42,Bne-Nv.),Asphalle.CAMEO,laBandeà Bouboule.CAPUCINES,(Jefemmeà femme.CAS.GRENELLE(86,Zola),Coquecigrole.CINEAC(5.bouievcldesItaliens),actualités.CINEMACH-ELYSEES.laPetitechocolafièregCINEFAMILIAL(Pleyel),14h., juifpolonais*CINEMADELEINE,JennyLind(GraceMoore)<CINEMAG.(M.-Pic.),Ronny(KatedeNagy).CINEPATHE(av.d'Or].),NicoleetsavertiuCLICHY-PALACE.L'amoureuseaventure.COLÎSEE.Cœurdetitas.CORSO(27,lxlliai.),AnnaKarénine(Garbô)'<COURCELLES-PAL.(1IS.r.Cour.),LaChienne.EDOUARD-VII,TheSpider.ELYSEE-GAUM.,lePosterdeMmeHusson.ERMITAGE,Drccuta.KOLIE.S-DRAMAT..leCorsairedel'Atlanliq.GAUMONT-PALACE,unChienquirapportGAUMONT-TH.,LaChienne(MichelSimon).IMPERIAL-PATHE,lesGaleriesLévyetCie.LEGLOBE,lesFrèresKarainazoff.LUXA(pl.Nation),leProcèsdeMaryDugan.LUTET1A-PATHE,L'amoureuseaventure.LYON-PATHE,lesFrèresRaramazoff.MAILLOT-PALACE,leChanteurinconnu.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE.Anouslaliberté.MAX-LINDER-PATHE,LévVelCie.MIRACLES,15Il..21h.,X-27(M.D!ctric.hhMOULIN-ROUGE,Paris-Méditerranée.MOZART-PATHE.lesFrèresKaramazoff.OLYMPIA,lesCinqgentlemenmaudits.,OMNIA-PATHE,Mistigri.PAGODE(257,r.Babyl.),LaChienne(M.Sl^mQil),PALACE,Soithomme.PARAMOUNT.Tu serasduchesse.PARNASSE-STUDIO,le Mauvaisgarçon.RANELAGH(5,rueVignes),TraderBoTtuRIALTO,Séduite.ROYAL-PATHE,leMarchanddesable.ST-MARCEL-PATHE,lesFrèresKaramazoff,SECRETAN-PALACE,LaChienne(M.Simon).SELECTrPATHE,laChance.STUDIO28,C'estleprintemps(liaR!na).ST.ETOILE(14,r.Troyon),M.,S.,R.Tauber,URSULŒES.I'Opérade4'sous.T.I.J.,m.eta.VICTOR-HUGO-PATHE.Anrèsl'amour.
LesNivernaisdeParisélisent
leur« DuchessedeNevers»
Samedisoir,aucoursd'unebrillantefêtequ'ilsontdonnéeà la mairiedutreizièmearrondissement,lesNivernaisdeParisontprocédéà l'électiondeladu-chessedeNeverset desesdemoisellesd'honneur.Ontétéproclamées: duchessedeNevem,MlleGermaineBonnot,19ans,sténotypiste;demoisellesd'honneur: MilesLouiseTrameçon,JeanneLacarelleetSu-zanneBatteau.Plusd'unmillierdeNivernaiset deBourguignonsassistaientà cettebellemanifestationlésionaliste.quelesreinesduMorvan,dePar:s-Yonne,dudouzièmearrondissement,la déessedesvinsdeFrance,labergèreduBerryetleursde-moisellesd'honneuret denombreusespersonnalitéshonoraientdeleurprésence.



CourrierThéâtral

AUX VARIÉTÉS
«Tripiepatta» viantfteremporterunénormesuccès.AdmirablementjouéparAndréLefaur,WlarguerrtaPiw^y,MarcelleYrven,NadinePicard,Larçuey,SuyDartan,SimoneHe-liard,AliceAëlettouteunetroupedepre-mierordre,lechef-d'œuvredeTristanBer-nardetAndréGodfernauxn'aJamaispro-duituneffetderireplusconsidérable.
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M AQUISTAPACEM CharlotteCLASIS- ChristianeJEAN

avecRenéFAUCHOIS
HN

PRENEZ GARDE

IMATHURÏNS

j A LA PEINTURE
t~ comédiedeM.RenéFAUCHONS
tB MartheSARBEL- SergeNADAUO

LauretteCLODYetPierreJUVBMETjB~jJjCE SOIR PREMIÈRE—;~JL
tSEM~asM PORTE-St-MARTINIl

Cesoifrelâche
Demain,à8h.45IreReprés.(reprise)
SUZANNEDESPRÉS

HENRI RCLLAN

dansPEER GYNT

contefantast.en5act.et16tabl.d'IbsenMusiquedeGrieg
Interprétéparl'Associationartistiquedes
CONCERTSCOLONNE

t sousladtrectiondeM.F.RHULMANN
jj)~Matinées: Jeud.,sam.etdlman.lIIiI

——————————nuI THÉÂTRE ANTOINE |
Alademanded'ungrandnombrede9
spectateursdésireuxd'acclamerouS
deréacclamerl'admirable KlVERASERGINE'
dans ,PHEDRE
c'estlechef-d'œuvredeRacinequiconstituerale QuatrièmeSpectacleClassique(Horssérie)delasaison,etseradonnéchaqueJeudietSamedienmatinée(Tarifspécial- trèsré-duit)àpartirduJEUDI25FEVRIER

H AuprèsdeVERASERGINEdansPhè-dre,MM.RogerGAILLARDetALCO-VERreprendrontlesrôlesd'Hippo-H lyteetdeThéramène. HH LaMatinéeseterminerapar mlI LEDÉPITAMOUREUXI
I deMolière.avec B| DEHELLY(Epaste)!
.-ous lesSoirs III LE PLANCHER I
I DES VACHES I
I deM.JeanSARMENT|
9 Placesde4à40fr.Orch.à partirHH de20francs. «9

———-~—~————%I%M%BMONTPARNASSEMN« CompagnieGastonBATYNNN8IBIRJRI

Ude SIMON
GANTILLON:ww

UNEGRANDESATIREI
1111FOLIES-WAGRAM_1
DURAND

FRANÇAISMOYEN
ComédiedeM.JeanGUtTTON

L.;\-PREMFEMDE dESOIR:'
AuxMaUiuirins,:à 21heus-çstrèsprécises,premièredePrenezgarded'la peinture,deM.RenéFamgfrofc.

RAPPELONSqu,eladirectionduThéâtreJ.)~Saraîi-Bernibardt,l'aïuiteuiret lesinter-prètesdeUnejeunefilleespagnoleoffri-rontdemainmardiunematinéeauxartistesdestaiéAtresdeParis.LE PUBLICvientvoir.etrevoirOrphéeJt~auxenfers,doffenbaxt,quipoursuittoujoursl'amag-nifliquecarrièreauThéâtreMog-ador.C'estunéclatantsuccès.C-ÛMŒ\,"G'NIEPITOEIFFnuTh.rtel'A-venue.Touslessoirs,Œdipe,d'AndréGide,précédéduMiracledesaintAntoine,deMaeteiUinct.GAffTE-LYRlQUË.—Cesoirà 20h.15,\jr leTrouvèreavecAlexandreGuys.AL'OQCA'StIONckuta-oisifemeanniversairedesamort,lesaihlsetadmirateursd'Andrémessagersontinvitésà seréunirsursatombe,aucimetièredePassy,lemercredi24courantà 11heufres.LABOITEAJOUJOUX(Tb.deParis).—N-efldo,lecélèbrecomiquequiréimportaJeudi-unvraitriompheàlaBolteàJoujouxavecsonpartenaire,reparaîtrajeuicUpro.cbalndansunnouveaunumérosensation-nel.Auprogramme,15attractions,concours.LocationTrinité20-41.MOULINDELACHANSON.—Triomphe!..l' Touslessoirsà21h.30,RogerFerréolprésentelaMaisonPhilibert,troisactesetsix,taMeauxmêlésdechants,tirésducélè-breromandeJean.Lorrain.Lepluscurieuxreportagedestempsmodernes.Louezvosplaces43,bddeGiiclhy.Tél.Trinité69-67.A-'ll\.-'OLAil'—Touslessolps,P.-M.ÏÎ Boundeaux,d&laGalté-Lyrigue,dansPaganini.Fauteuilsdepuis3 francs.
OPERA,20h.ao,Paillasse,Giselle.FRANÇAIS,20.30,lesBottesdeseptlieues,Onnebadinepasavecl'amour.OPERA-COM.,2011.30,lesContesd'Hoffm.ODEOX,20h.30,Ecoledesfemmes,l'Amourmédecin.
AMBASSADEURS,20h.45,Ilétaitunefois.AMBIGU,$0h. 45,Marius,deMarcelPagnol.ANTOINE,20h.45,lePlancherdesvaches.APOLLO,2-1h.,Hector(BI.Montel,Escamde)ARTS,20li.45,Audelàdubaiser.ATELIER,21 h.,lesTricheurs.ATHENEE,20.45,M"Bolbecetsonmari.AVENUE(CiePitoëff),21h.,œdipe.RA-TA-CL.,a0.30,Paganini(P.-M.Bourdeaux).-NORD,20.30,Moncuréfaità.mir.(F.Re.né).BOUFFES-PARISIENS,20.4w,SoussonbonnetGKATELET,20h.30,NinaRosa(A.Baugé).CLUNY,2'1h.,Petitegruedu58(PafisyS).COM.-CAUMARTIN,31h., leCoupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino.COM.-'MOND"20.45,Alain,sa mèreetsamaltCOMQEDIA,21h.,,lesVignesduSeigneur.DAUNOU,elh.,Deuxfoisdeux.DÈJAZET,20to.30,laMômedudancing.FOLIES-WAGRAM,SIh.,Durand,franç.moy.OAITE-LYRIQUE,20b.30,leTrouvère.00BELIN5,20h.30,Barbierde Séville.GD-GUIGNOL,21h, l'Enquête.Outre-tombe,GYMNASE,21b.,laRoutedesIndes.LYRIQUEDUXVI*.20h.30,Rip(Jysor).MAD.,21.Faisonsunrêve(-Guitry,Printemps).MATHURINS,Mh.,Prenezgardeà lapeint.MICHEL,21.10,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MlCHODIEtRE,20b.45, laBanqueNemo.MOGADOR,20h.30,Orphéeauxenfers.MONCEY,20.30,Enlevez-moi,opér.mod.MONTPARNASSE(CieBaty),21h.:Bifur.MOULINCHANSON,21h.30,maisonPhilibertNOUVEAUTES,21h.,Amitié.NOUVEAU-THEA:TRE,20h. 30,Paganini..OEUVRE,24h.te,leMaldelaJeunesse.PALAIS-ROYAL,21h..Mesfemmes.n**wï* zt;jml&21*4-I&Omtwem

pnn.TE-ST-MART.,roi.demain: PeerGynt.POTINIERE,21h.,Salade(MaudLoty).RENAISSANCE,20.45,laChair,deCil.Méré.SAINT-GEORGES,21ù., Mademoiselle.SARAII-I3ERN.,2{L30,UnepiefilleespagnoleSCALA.20.45,Pourunefois,savez-vous1STUDIOCH.-ELYS.,21h.,leJard.deSamos,TEIîNES,20h.45,leSexefaible.TH.ALBERT-I",21b.,l'Etau.THEATREDEPARIS,20Ti.45,Fanny.TH.FONTAINE,20h.30,laLoid'amour.THEATREPIGALLE,21h.,Surl'autrerive.TRIANON-LYRIQUE, 2011.30,Rigoletto.VARIETES,20b.30,Triplepatle.
Les grands Concerts

--- CALENDRIERHHBHBSBPdusroupementdesorganisateursdeconcerts
Cesoir GAVEAU,21h.,TRIO„ VladoPERLEMUTER22 GabrielBOUILLON
Février PierreFOURNIER
VeTndTredi S.Cor:Mf<.21h.(McntpetJ|
26 PIERRELEPETIT—'~ JOAQUSNN2N HFévrier FiRESUtTOUCHE|VendrediS.BEftJESTIC,21h.26 n.--- Miclos

|
VendrediMaisondelaMutualité126Février 24,rueSt-VictorSà20h.45 DouxrappésentatkonsduTHEATREBAYONNAIS
à15h. Rev.,AirsetDans.basq.Fand,|
SamediGaveau,21h.(F.Dalgragelesameai Lebarytonfrançais|il ANDRÉGAUDIN

e3"9 Pleyet,£1h.(F.Dwigs-ange)FivrierCYCLEBEETHOVEN
~MUt tEV2':ars parWEilMGflRTNER

Mardi Gavoau,21heures1er FestivalMauriceRAVEL» t'Auteur,MadeleineGreyMars TriodeBudapestLéonKartur
Jeudi Gaveau,21h.(Valmalète)CHOPIN,parMarcel CIAMPI
Mars

blarcel Ci'AMPI

VendrediPleyel,21h.(Valmalète)UNESOIREEAVIENNE4 Johann STRAUSS
Mars etsonorchestreviennois
SamediGaveau,21h.(F.Delgrange)LacantatpiceLUCIENNE£ TRAGIN
SamediSalleChopin,à 21heures|

5 MarcelleMEYER
Mars (Dandelot)
Lundi Gaveau,21h.CValmaiète)DernierRécita)delasaisorZ. ElisabethSchumann

Lundi SalleChopin(Conc.Boquel)
7 VICTOR GILLE

Mars DernierrécitalChopin
Gaveau,21h.Mardi BEETHOVENpar«. BACKHAUS

VendrediTh.desCh-Elysées,à21hil Emile BAUME
Mars (Dandsiot)
Mardi Pleyel,heuresis LotteLEHMANN
NUT,S-Henri SCHLUSNUS

Pleyel,21h.(Valmalète)MercrediUniqueRécitaldelaSaisonle SergeRACHMANINOff

MercrediSalleGaveauà 21heures916 BIDU SAYAO
Mars (Candelot1
eudt salleGaveau,à 21heures1

ENTRESOI |
17 NINONVALLIN1
mars ROBERTCASADESUSI
Locationpourtouscesconcerts1auxSallesetchezDurand |

ORCH.8YMPH.DEPARIS,SALLEPLEYEL
Jeudi25Février,à21heuresConcertdegalaNICOLASSLONIMSKYdirigera

PremièreSymphonieenmibémol,Mozart
Lemarcheurdusoleil(lr-aud.),CariRuggles.Secondesuitesymph.(Protée),D,Milhaud.Arcana(1i,eaud.),EdgarVarèsee1ARTHURRUBINSTEINjouera
leccncertodeBrahmsensi bémolmaj,Pl.de10à40.Loges50.SalleetDurand—;UU——Opérales26et28avril,à21heures
OrchestrePhilharmoniquede Berlin

sousladirectionde
Wilhelm Furtwaengler

LocationchezDandelot,83,rued'Amsterdam
TE'UVREdeLouiseMatha,cantatrice,JLiprofesseurdechant,etduDrdeParrel(Educationetrééducationdelavoixchan-tée)vIentd'êtrehonoréd'unesouscriptionduministèredesbeaux-arts.
GA.VEAU,21,Peirjemu/lter,BoulUon,Fournier.

Notes de musiaue

LE SIKXîBSdontonparle: Nedispas, toujours,créationdaLucienneBoyer.
Spectacleset Concerts

Bm~mm OUI MAIS
danslanouvellerevuedu

CASINO DE PARIS
ilYaI

MISTINGUETT
M etony trouveH nousditl'éminentcritiquedu«Journal»(M.G.dePawlowskl)9 cetteélégance
Hjfl cetterecherchedelaqualitécegoûtartisteàquiseul9 PARISdoitsonprestIgemondial

MatinéeHHHHfiHHHRHI
i 25à5fr.

BARBETTE

triompheàmm L'EMPIRE
DEUX-ANES
Février I

LesChansonniersLarevueHdansleursœuvres déJeanson22 I

St-ALIBERT
I

,
Lundi

SoedeBOUMa
PlaceBlanche

..,. ~~¡~ ,,4 1."

QUI veutvoir~M~MSHHH QuiveutrevoirHBH
Leplusgrand
succès*derire ^^*^7
AuCirque LC'eq~a ANDREU^OHAiWLOTdansleCHtQUKDernièr

HBSSSBKKÊIJeudiprochain)eCMQUt

EDEN(ex-Kursaal).- Matinéeetsoirée,Bichu,opérettemilitaire.Grandsuccès.rriHEATRED.EDIX-HEURES(direct.RogerJLFerréol).—Lespectacleleplusscai!avecMartini,MauIieeot,JeanRieuxe<larevue.Lo'('ation36,boiîlevardcleCllciiy.TtiépîioneMarcadet 07-13.
0OBINO.M..5.,Fournier.Marsac,J.StickCASINODEPARIS,20.30.Parisquibrille.CASINOST-MARTIN.Lyjo.revue.Faut.5fr.CIRQUED'IITV.,20.30,AupaysdesmerveillesEDEN,sam.,dim.etlundi."M.,S. Bichu,op.EMPIRE,M..S..Barbette,M.Gilbert.EUROPEEN,M..S..Flate.tu,Bervyl.FOLIES-BERGERE.20b.30.Nuitsdefaite*.FOURMI.15.21D..Revueà sensunique.GAITE-ROCH.,20.30.Dumaine,RaMer.opéT.MAYOL.20 b.30.iaPolied'amour.MEDRANO,20.30.Jeudi,sam".dim,.mauneeMONTROUOEMUSIC-HALL,M..S.,Tré-KI.MOULIN-BLEU,15b.,21.15.leNuenfolie.
CARICATURE,matinée,5Tr.;soirée,10fr.CHATNOIR,21à2li„ chans..ombres,7fr.COUCOU.21h.,Chnrley.Dac,Souplexrev.DETJX-ANES,21,Boumrev.deJeanson.Chaos.10-HEURES.Martfnl,Mauricet,Rieux.Marc.07-48EMBASSY(l36,Cbarops-E!ysées).MarteDubas.HUMOUR,2-2b.,Ahl lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,31b.,Çasecorse1rev.nonv.mSTIGIII,tslessoirsde22à2b.. concert.NOCTAMBULES(Q.Latin),rei.p.répétitions.
LELIDO.rhô.soiréedansante,attracuona.ouVAPAPA(42,r. Douai).17h.à 19h.TAV.FANTASro,cône..altr..danse,soirée.
BULLIER,ccai.diœ..fétes.Sot.J..S..O.etrétes.cnLISEU:\!,1erdancingrdoParis.Mat.,sotr.i.UNA-PARK,21h,dancingr.SJ">.parcouvert.M.SMAGIC-CITYBAL.J..S..D.21h.Dim.mat.uh.BOULIN-ROUGERAL,mat.,solJ'.etttelanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,1fiAUh.PALPOMPELEN(i6.3lonceau).sam..dim.M.,S.

FAILLITES
Jugementsdu18février1932

Sociétépourl'exploitationdesprocédésWeissman4.sociétéanonymeaucapitalde6.000.000defrancs,fabricationetventedepilesetlampesélectriques,avecsiège,110,rueSaint-Denis,àCourbevoie,etbu-reauxàParis,218,rueduFaubourg-Saint-RoDoré:—J.Mazzonie,plomberie,10,rueGiraldy,àColombes,etactuellementsansdomicileconnu.—M.Afchain,manufac-turedefauxcols,80,rueSaint-Denis,etdemeurantà Cacha»,60,rueEtienne-Dolet.—DameS.Surel,néeGrether,hautecouture,sousla dénomination:«SuzanneMary», 15,boulevarddelaMadeleine,y demeurant.—SociétéG.

HarrlssardetCie,sociétéennomcollectif(enliquidation),fabricationetcommercedapiècesdétachéesdemécanique,etga-rage,20,ruePaul-Dévoulècle,aAsnières.
—H.Voet,diamantaire,9,rueMogador,atelier25,ruedela Duée,demeurant55,quaideYalmy.—EtabllsaementaA.Fauvarque,sociétéanonymeaucapitalde500.000francs,fabricationdebicy-clettes,motocyclettesetmoteursdemo-tos,4et8,rueColbert,àMoatreuil-sous-Bois.—J.-C.-P.Binard,mécaniciengara-giste,19,ruedesAquediooa,àGentîîly,ydemeurant.

Jugementsdit19février1932
L.Talabot,fabriquedechapeaux,80,rueBelgrand,et demeurant22,avenuedela Chasse,à Beauchaimps.—E.Pache,mécaniqueet électricité,13,ruedelaMare,ydemeurant.—J.Scaletti,fourreur,113.rueDamrémont,actuellementsansdomicileconnu.—J.-C.-J.deLestang,robinetsencuivre(fabrication),94,rueAmelot,ydemeurant.—B.Slove,entre-preneurdepeinture,38et40,ruedeCha-brol,ydemeurant.—F.Marras.tailleur,sous,la dénominationde: ,«Renato»,7,rueSaint-Hyacinthe,actuellementsansdomicileconnu.—LeRoyetBoyon,fabri-cantsdecaisses.etemballageindustrielpourl'exportation,107bis,ruedesPois-sonniers.—Comptoirdessoierieslyon-naises,venteengroset endétaildessoieries,5bis,ruedesPetites-Ecuries.—B.Barlcan,épicerie,3bis,rueBleue,ydemeurant.—Lemairesse,ditCordier,en-treprisedemaçonnerie,267,ruedeBelle-ville.—G.Lorang,commercedebois,42,rued'Avron,ydemeurant.—S.Ago-pian,exploitantsouslafirme«MaisonSolétte»,uncommercedefabricationdelingerie,3,citéBergère,ydemeurant.—J.Collaro,bonneterie,22,rueRicher,ac-tuellementsansdomicileconnu.—De-moiselleLepage,négociantenvins,7,ruePastourelle,y demeurant.—A.Roberts,éditionsdefilms,sousladénomination:«ExclusivitéRoberts»,28,placeSaint-Georges.ydemeurant.—E.Delbé,plom-berie,zinguerle,41.ruedelaRoquetteet28,rueSedaine,actuellementsansdomi-cileconnu.—I.Atlan,tailleur,79,ruedeSèvres,y demeurant.—SociétédesEtablissementsBottelier,tailleriedecris-tauxetverreries,38bis,avenuedelaRé-publique,etateliers,ruedesPeupliers,àlaCourneuve.—R.Scheuble,bonneterie,21,rueBlondel,ydemeurant.—H.Rous-sack,confections,76,avenuedeFontaine-bleauet 10,rueEugène-Thomas,auKremlin-Biettre,y demeurant.—G.-L.Groshenny,ventedelampesélectriques,36,rueduLandy,àSalnt-Ouen,ydemeu-rant. Liquidationsjudiciaires

Jugementsdu19février1932
A.-E.BéghIn.négociantencuirs,12,rueLouis-Blanc,etdemeurant43,rueduFau-bourg-Saint-Denis.—A.Lesplnasse,ma-chinesàimprimer,sousladénomination:«EtablissementsA.Lespinasse»,40,ruedeRichelieu,avecusineà Noisy-le-Sec,13,rueDenfert-Rochepeau,etdemeurant126,avenueEmile-Zola.,à Paris.—Bon-Jeanet Piquer,fabricationdematérielélectrique,40,ruedesCloys.Petites Annonces

RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lesdatesd'Insertionnesontpasgalan.ties.LeJOURNALM réservederefusaicortainstextesmêmeréceptionnéset payés
Lalignecomporte30lettre»ouchiffresVoirlesprixentêtedechaquerubrique,
NosgulohetsderéceptionfermentkIIheuresprécises(12h.dim.etfêtes).
SeulssontInséréssansdtlalleserdretaccompagnésdeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar: mandats-poste,chèquesdebanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.
Nosclientsutilisantlescomptescourantepostauxontintérêt,pourévitertoutretardJanslaparutiondeleursannonces,àNOUSadresserdirectementet DANSLEMEMEPUqueleurstextes,lesformulesentièresle leursversementsaucréditdenotrecomptecourantdechèquespostauxno8.368Paris-18r.
Nousrecevonsgratuitementouréexpé-fionsà desconditionsà nousdemander,esréponsesànosPetitesAnnoncée.
Pourrecevoirun numéroJustificatif,trièred'ajouter0 fr.80parinsertion,aunontantdel'ordre.

PERDUSetTROUVES 30fr.
TQerduvendredi19février,collierdeperles-Lavecfermoirallongediaanantetmilieuperles.—Trèsbonnerécompense.HOTEL»DE GRILLON
VILLEGIATURES R.S.
'l'\OUThAlNiE.AugrandChâteaude Ver-JLneuil-sur-Indre(Indre-et-Loire).Hôtel-Pension(Maisonderepos).Ouv.toutel'an-née.Cuis.soignée.Eaucourante,calorif.,électr.,superbepropriété,306hectares,ca-dregrandiose,chasse,pèche,tennis,vastegarage.Pensiondep.40francsparjour.- Situationunique.—EcrireauGérarit.

: L'HiverauSoleil:Ni'ee;t.c.Pen.sionConsuelo,13,b.Carlone,d.30f.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

EMPLOISDIVERS
Dames

Trvbon.sténo-dact.,exc.réf.,dem.&mip.8ou4ap.-m.p.sem.MmeDers,34,Marcadet-18e.
B.couturièrerolje,mant.dam.,enf.nf,transf.JL3dés.journ.EcrireHol.49,auJounatHommes
Comptablegdepratiq.descomptesrech.einpl.1J.ou2p.aem.Bilanà.faire,miseàjr,compt.Ec.Boîte137.Bur.Central9e."ITons.Franç.34a.possédantfi, fondangl.ItJ.allem.espaign.droitcomm.,rompuauxattires,apteà seconderchefdemaison,entreprendraivoyagesinternationaux,re-cherch.situation.—Ecrire:JAN.473,JOURNALTAtx-directeurcarrosserierech.empl.dansILrnais.autom.partietechn.,cotnm.oureprés.p.fournit.Ecr.HOX,600,Journal.Chef-compt.1/2j.Lep.lter,r.Morère.Vau.71-37
Chefcomptableexp.Ubre1/2J.dem.empl.inv.,bil.,m.à jr.Devaux,2ô8.bdPereire.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Damedipl.Suéd.f.mass.gymn.él.AuteuU77-79
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Pouponnièremod.gdparc.T.37,Bry-s.-Marne
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON --
Ondem.jnefem.mên.p.soins&damecouvaI.de8.30à 11.30.R.Le'meTCler.fl6.4«gBONNES&t.f.Bur,37,r.Dragon(M*S.Sulpice)

EMPLOISDEBUREAU
On demandeemployéFrançais,libéré,moinsde35a.,connaissantbienRéas-
surance,langue:étrangèresiposefbîe.—S'adresser,2.RUEFAVART.chefduper-sonnelA.G.Accidents.

Sténos,Dactylos
Dameseor.dact.40-50a.,rédàc.'part.Hb.Ecr.ind.réf.prêt.Ry-M«.dge,ll.r.Havre,

DACTYLOLUNDI16 HElUREkS79,ruedeCIlehy.ParieCOMMERCE
T. b.caissière.Référ.nouveautéou tissusdétail.17,bdSt-Mlchel,mardi8 &14h.Représentantsetplaciers
Yoyageurqualifiépourvisitergrossistesv alimentationestdemandé.—Ecrire:AgenceHavasGrenoble,nO5677.REPRESENTANTSenTAPISconn.l'ar-JL\'ticlepourvisit.tteclientèleParis,pro-vince.MoquèttesFrançaises,69,r.RMne.Pa.ri9

Damesreprés.p.placerstoresvitr.dent.DA.',,,Çhrêtien,12,r.Jean-Maoé,Paris,9-16h.T>ourvente•nouvellemachineà calculerJLrt,epérfectlohmée,recherchonstrèsbonsvendeursayantexcellentesréférences.TrèsbonaterritoiresdisponiblesEcrireenindiquantAge,référencesdansMécanographie,prétentions,vousno75.7S1,àS.E.P..10,ruedelaVictoire,ParisUrgent.Placiers-ièreschapeauxmodèles.VJfiepr.IlA16h.Margoiery.l,pl.del'EcoleDAMESDEMARCHEUSESayantobtenusuccèsventedomicileappareilsménagers.Fixe.Commission.Primes.Voirde10à12heures,ServiceD,2eétage.24,ruedela Fidélité.
Vendeurset Vendeuses
DébutantepourlaventeLisièresFleurie»,f,rueSaint-Fiacre.9

AUTRESEMPLOISSPECIFIES)?et.j.hom.15a.env.prcoursetmag.80fr!JLsem.MoquettesFrançaises,œ.r.Ro"Xle.Ondemandebibliographeparfaitement
courantméthodesmodernesclassementetcatalographiepourdirigerimportantservice.Connaissancesd'anglaisetd'alle-mamdetaptitudescommerciale#désirables.Nepasseprésenter.SItMeueeoréfiêreneeifticHrsàM,Geor..,.t,r,CMaMOt,rotta-6*.

SOCIETE
recherchelacollaborationd'untechniciendelaventeetdelapublicitéd,ed'éta~bqiràui.ijerra.,,n,capaibled'éta-Mirunprogrammepublicitairedeprospectionàgrandrendement(classimoyenne).Premièrelettreavecréférencetr.dôtaiWéesettaélémentsd'appréciatioià.M.Berger.12,r.Fortuny.quitransmett

1OCCUPATIONSDIVERSES20fr
Messieursactifs,excellentetenue,&gemiJLrJLnimum3&ane.,bienintrod.mondemédical,sontdemandasparSociétépoursituationd'avenir.Nepasécrire,voirMPHILIPPE,6,ruedelaDouane,PARIS(JOe),lesmardietjeudi,de9h.30a.11h.30REVUELITT.etTHEATREdem.collaibdetteslocalitésfranc,etétrang.EcrSEPI,K).Faubourg-Montmartre.PARISBonsgainsàcolia;V>.2sesesprtrav.écrl-L~ture.àdomic.Alibert2B.P.Ul.NiceOndem.Agents..releveurs2sexe-.s.fa.c.pend~J'loisirs.Gain600/0et8frslecentadresRens.gratuits.Ecr.PAX.44,à MarseilleMessieursetDamessérieux,actifs,poui-iM-couirtagieetrecettes.SituationstableSeprés.l'URBAINE.13,rueLePeletierSivouscherchezuntravailfacile,ma.lgr<lestempsdifficiles,n'hésitezpasLaPendastrava.innovationsensationnelsdelaCompagnieMutuelleFrançaised'AssurancesurlaVie«LeTRAVAILB,vousoffre,danschaquecanton,danschaquearrondissement,eituatiompermet-tantdesatisfairelesplusambitieux.Aucuneconnaissanceexigée.Miseaucou.rantimmédiate.Ecrire«LETRAVAIL»,179.ruedeClichy.PARIS(9e).TTRGENT.Mess.Mb.,gain1.600f. p.moisvJtravail6h.p.jour,bureauetextér.Te-nueimpeccable.Age30ansminim.Référ.scol-exig.VoirM.RODE.9,ruedeRome.Mess.,actifs.exc^JLtenue,âgeini-niin.35ans, MenIntrod.mondemédicalsontdemand.p.Sociétéprsituât,d'aven.Nepasécr..vrMJPHILIPPEAr.é»laDouane.Pa-ris-lOe.1.mardietnMfcr.de9h.30à. lih.30.LEÇONS12fr.lalig.
Vioion.Kotrege.Accompagnement.Ensei-Tgnem.trèssérieux.Dly,37,auJournal.
INSTITUT.ECOLESet COURS20fr.
Coursooiff.,mass.f.,man.20.rueRéaumur.ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulâtion,manuc.,ma^s.,pédic.,taille,barbe.209année.96,bdSEBASTOPOL(Réaumur)
CINQlangues.Cachetde6leç.àfr.5CINQ(partic.,àfir.12).5.bdItaliens,<tJ
STENO appriseen10leçonspr30frsO-111.1>chez DUPLOYE,36,r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE,ANGLAIS,OTENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.corresp.P'a.oem.assuré.APlPren-ezManucure,Péddc.,Coiff.,Mass.A Ecole#A,Tnéricaine,130,ruedeRivoli.
OCCASIONS 20fr. lalig.

AMEUBLEMENT
CAISSES-WARRANTS.4.r.delaDouait.OMobil.aac.etstyle,bure&ux,lustr..bronz,,etc..àprixd'expert.Réservespublfq..106,R.Lafayette(63eannée)J^ucunssmccursale.Soldebutt-ea.ux,c8lb.t'rav.,cla8SeAlI"8,fa.ut.cuir,i"'aytservIAUSAXXDNAGRICOLE.EtsKANTOROWITCai.,.16,bdMagenta.Paris.SALLEDEVENTESHAUSSMANN12D,BoulevardHaussmana,.12û.Ventektrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx,obj.d'art,argenterie,Instr.,tapis,tapisserie,etc.Exp.mo.ndeent.Enraisondelacriseact.,nomb.mobiliersJ àsolderav.tr.gr.ra.ba.is.AteliersMEU-BL.BBIEN,60,r.Poisaoi>nieTS(Pr.BdBarbés).VETEMENTS
Achatvet.ooc.hom.dam.ling.chaus.Ouv.9-7.Vadom.Bc.ELIE,è,R.Berthollet.Qob.W-43

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Pia.nocroisé2.000frs.êt.neuf.26,bdVoltaireGAVEAU.Occ.u.rnq..b.prixAS.r.Rambuteau.PIANOS SCHILLIO
ettotesmairq.PleYel-Erard-Ga.veau,etc.,nr.etoccas.Locat.-Vente-Ec!ha®ge.Répar.Fac.paiement.W.belHauasnma-nn(St-AugTîstin).CHIENS
Tarac.taftg.14.r.-St-Roch.Central28-04
T>articuâiarvendbeaupêkl3mois,600fr.XPASCAL,6.rueOoyaevox(18earr.).
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(Pariset Seine)
Offresd'appartements

Monceau6peft.22.000t,Jany.86,Miromesnil/Iarooimlères4jSOO,toutcompris,bains.E.\T ob.VoirM>,f.Plerre-Plcard(M«Anvers).
Lib.ste,1«liflpet.apptsav.cuis.Pxmod.G,r.Henrf..:œalP&(M*Totbiac12m.Opéra)17®.GAROONNlETtE,av.entrée,saLdeJLbain,téîéph.ttoontf.600fr.Cliauflf.eauchde.lumièrett compris.8.rued'Hélio-polie(av,deViiLtlens).MoCtoamgwrret.AVENUEDB L'OPERA,B.Belapparte-~TLmentensoleillé,6pièoee,toutconfort.Loyer18.000fra.S'adresserauOpncierge.9.. S0bis.r.CbaJptal.Alouerdovart.gdoonif.1et2piècesav.s.bain»4.600à9ib.eonfh..-gglad.sur 2à 6samfdfan.MEUBLES(Parleet Seine)

Appartements
TtMcemibourg.Lesplusbeauxapparts»W.IJ neufs,ensoleiJÎéa.10.bdPort-Royal(5e)Ajp.2p.coils.,c.mod..ch.,8.b.227,r.Marcadet-lBeBaisseLoy.AotS6p.bain,téi^.800,aulieuJOde4.000eAn.6,11"116Franklin(Trocadéro).
Monceau.6p,cft,tél..ltIb.2.000t.12,r.d.Thann
AuxPRIX d'AVANTGuerre
au 199,BoulevardPEREIRE

EMiMEUBLENEUÎFAppartementsmeubléstoutconfort.Studio,1,2,3.4et5piècessalledebain.Téléph.dschaqueapp.Repasà volonté.PPte 4et6p."bains,cuis,ase.tt conf.<L3L.3,r.d'Isay(Se),entreOpéraetSt-LazarsSt-Laz.liux.ap.lerdt.2cli.s.â,mJll^CILapeyronLux.a¡pp.6p.ttconf.20^,y.NeUiUy.p.Malliot
Coq.prç.2p.c.b.tél^flôOfr.RAeeJla,.tYN.6.ChambreflBourBe.P.-à-t.trid.Mf.6,r.laBanque,2eét.17e.Oh.a.v.s.alon,8.d.b.tél.gdconf.1.000f.JL18,rueDescombes(M"Champerret).Lux.ch.sal.debain,téléph.e conf.660 fr.86.r.duRocher(M*Villlers).'y~Br.M. jMa~coafjnod.t<f.7 _L4JIraû.nt.t'.SIo\N8\ll'e.M''yBitMW
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¡,1, 5.950-7.5,'," ~; t
Selleà mangerpalissandrede Rioverniduco.SolSeà mangeracajouetpalissandre.Bufte,Wm
M Buffet180cm.Table100x1400 allonges,argentierde 180cm.Table90*170à allonges,JB
Si 6ChaisesLes8pièces.,,,>t 5.950.» 6Chaises,les 8pièces fLopanetière WOOj» p /p >i'
® Chambreloupa

omboine
deBirmanie,armoireChambrepalissandredeRioverniduco"armoireJ H

n de1m.50,litettobledechevet 3.975.» de l5Qcm.,à glacecoulissante,litettablede ,K.v chevet 5.SOO.»J 13.975 "5.500/,1
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t FR È R E 'SI',"1I
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.:s Aquotitéégale,les meublesMercier sont les moinschersdeYdytPoris1

B.ch.350et370p.seule.5,r.ConstantinopIe,5.Ch.t,ojl.ous.d.b.gdconf.171,r.Ordiemer.J0l.ch.sal.ic.t0il.fac.cuis4).damesi.400p.m.Gil,4,r.Laborde.midià2h.; 7-Sh.Gut.66-4$
Lux.oh.mois.jmée16f.7bis,r.Débarcadère.Lux.ch.cab.t..s.bain,c-onrf.21,bddeClichy.
Monceau.Ch.lux.mois,ir.8,'Henri-Rochefort.
Si-Lazare.Ch.,gdlux.,dern.cc>nf.11,r.Liège.
Auteuil.P.-à-t.gdluxe,tél.Rés.,ent.,euis..A w.,bains,560-1.000,ms.jr.25,r.desPâtures.
Lux.chb.dep.300mois.88,Fg-Polssonnière.
St-Laz.,S,r.Panne.Ch.275-900,cuis.,aso.,tél.,11b.
Etoile.Chib.gdlux.,moleJour.7,r.Obligado.
Tr.joliesch.ms375f.,jnée15f.î^.av.Vimera
Bell.ch.mois.350t.,jnoée.3,r.Pienre-ChauSSOn'Nlrais.bourg.lux.ch.av.cuis.toiI.oubain,ttlyJLconf..asc.,dep.500p.m.3,r.CoIIette-17e.
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Bureauxmeublésetnonmeubléslouer88rep.BUREAUX2p.etdép.cftA.8.800+ch.S.ptace.7Q.r.del'Aqueduc106
LocauxdiversLOUER prts commercespl.centreHALLESgdlocaloomport.caves,ma-gasins.et1erétage.Pourtousrenseignem.écrire: GILLES,36.avenueHoche,Parls.

PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)
demoinsde75.000francs

Cesinsertionsparaissentlesmercredisetsamedis,danslaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS
sousletitre«PETITESPROPRIETES»

auprixde20francslaligne.Leurréceptionà nosguichetss'arrêtelesmardisetvendredisà MIDI.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERErHôtelsBureaux
Obligéréalis.capitaux,cèdeàpers.sér.1/2mesdroitsds Stémais.mblêe60Nosav.cuis.géréep.concierge,rap.basésur3dern.mois275.000,cèdeav.250.000ouenG t HAt}. tot.av.400.000Groupement0e1er70,r.Lafajette
HOTELplajceBlanche,30Nos,tt conf.,Jl casuel,tenu9ans,beaulogem.,rareHOULETTEavec300.000.Sehâter,nUULCi1 1Ht 4,bdSébastopol,4.
Hôtelpted!Orléans,batlà vol.loy.intér.70Nosconf.log.4b.ranp.20O.OOO,av.4OO.OOOCHANUDET.43,r. Rivoli(MI)Châtelet).
Hôtel25NosRélnt.bliqu.e,cr.mod.rendez-JL1vsetvoy.b.12a.à12.000,av.120.000,csemaladie.-TersiaetCie,25,r.d'Amsterdam
Rapport70.000.Avec 100.000
Hôteiquar"t, placeClichy.22gdeschamb.Bail12a. Loy.7.000.Tenupargérantu'~evardGORDONetCie MONTMARTRE
1-IgianivdeMars,superbeMaisonmeubl.'-Jtouj.louée,40Nosetappts,60pièces,Gdapptpersonnel,20sallesbains,ascens.,rapp.350.000,simplesurveill.,av.400.000f.PAT 16,PlaceduHavreI FacegareSaint-Lazare.
HOTELFaceGAREBanlieue
12No confort,CHF.CENTR.bel. inst.1IZ0>1>(08MODERNE,ssconcur.,jardin.Av. AOftOnGROSBENEF.PROUVEPEREY, 2),r.Et.-Marcel.FACEGARE20NosdsIm.nunod,erneav.rez-ch.somptxTtcft,chamb.coquet.mblées,4ét,16fen.façad.Lgba.il#loy.7.000.Aft.75.000actuelSIMFOR Traiteavec125.000fr.OClTlIVVytirtrOVJTf?V20,rueTurblgo,Paris.HOTEL,pr.sBonMarché,21Nos,ttoftJLJLB.bail.Loyer5.000.Rapportpr.150.000.pourr.casuel.Tr.av.2SO.OOO.iF^N,U,VlgnonaOpnéoial.17,av.Opéra(65eann.)LaPLbelleaff.dela f~~t-d'ArgentluxueuaamentInstalléeCôteCl/-\rgcni
Tenuedepuis23ans,se retire.60Nos.Vieilleclientèlefidèle.Affaire1erordre,laissantnet250.000frs.OntraiteavecM gfeSg&rgX?)-400.000auger (MêtroLePeletier)

OPERA HOTELMEUBLERNog,lux.L,1Xrtav.sal.debains,ascenseur,av.nal.deb.%insït-'pp.mo.9m.Locationetrendez-vouschic.Rapp.ÎSO.POO.Peutêtretenup.dameseule,av.150.000aeutem.Exclusivité.GODET.68.r.deRivoli.rueRIVOLI,20Nos.ttcft.T.g.chamb.XILog.r.-d.-c.Rapp.actuel7B.000.Cpt126.000CONSTANT.41,r.Etienne-Marcel(Gut.76-90)
PorteMaillotMaisonmeublée,toutrPnurrfi#c« îviaillOt confort,aecenB.Immeublepierredetaille.Rapport800.000.21.BldPoissonnière.BOUQUANT
Hôtel46Nospr.gareNord,tt confortmoderne.B.bail.Rapp.150.000frs.Av.200.000.Qccas.SANamAU.16,r.st-Denie.

HôtelsCafésHOTELSUPERBE 20 Nos
RtePari«-L4He,disnt.voya«..tourfttaviat.franco-britan.Aff.anglegd conf.2gar.Sup.sallecafé-billardAffOCflriOHTenu10ans.Bail30a.
S. f 20,rueTurbl A 70000lmorACTESGRATUITSAv.70.000
TTneajflfeilre.SuparbeHOtelVins,1808-1\.40.000.pf~J~ ~-.f-isy-R.40. T.r.,,;ar'\Unal-1ttent.

HôtelCafé,1&Nos,trèsbonqVarL,tteslesXIobamb.louées.fenêt.s.rue.av.ttcft.chauf.cent.B.15a.Lloy.nul.Rapp.chamb.70.000.Aucafé250p.Jr.Vêrit.ooc.av.80.000.GORDONetCie.11.BoulevardMontmartre.HOTEL12Nos.CAFECAISSEComprenant3bel.salles,2garag.p.12voit.couretgdesdépend.Bail14a.Loy.6.000f.Faisant140.000d'AFFAIRES
Affaireexceptionnelleà80kil.Pa.MeOuest.AVEC35.000FRS
ROBÉLBilletsfondsetgarant.aocept.^PCL.Li n,placedelaRépublique.11.EXCELLENTTERMINUS
de38Nosttconf.surlig.Paris-Bordeauxbord.routenation.,10Noscompl.tslesIrs300.000FRSRECETTES
Superbedistribution,jolicafécaisse,gdecour,,jardin,garage.—Loyer7.0COfrancs.H/fATTPÏ7DAvec80.000francscompt.ivi/\uvjn.rvio,r.iaVictolre.M^LePelet.LigneMantes.Hôtelvinsfacegara*;nnnnd'aif.trav.forcé,tenu35.0001IDU.U\A>ioansoccas.avecJ->.wU
MEUTEYetC".29,r.Pont-Neilif.Fourn.ald.
HOTEL-CAFEBedlevilleIhJPariant-f~rYFiJtL~.LTr~rH,pleincent.deville14Nos tousloués,confort,2sailes,14INOS billard.B.14ans.Loy.3.500.Jardin,g-arage.Affaires146.0CO.Garanties.NE DEMANDEQUE25.000

T7QVoirdetmijte:GILLESfl6.BOULEV.SEBASTOPOL.
OCCASIONAVEC 12.000

HOTELCAFE Platsa. rtenation.nU1LLW\rÎL centreville80 k.Paris.8Nos.dép.,jard.B.13a.U3.000.Bén.net20.000p.anà-doublerfacileim.cartenuepargensâgésettrèsfatigués.—MARTINAGE39,RIDJTAITBOUTMARTINAGE
RARE!!

Hôtelttcf.BeaucantonNormand.28Nostr.b.faceMarché.Beaucafécaisse,rest.p.pet.ta.b.Tabled'hôte.Gdesdépend.Garage.B. 12a.L.10.000.Affaires250.000.Tenu7ans.Cèdeapr.fortune.Avec,80.000.BOURGOIN6.bdSt-Denlis(70ean.)DRyrMUKUUiiNAcceptebilletsdefds
HOTEL CAFE TABACS

Orléanais.Belleaff.sansconcurr.10 Nosconfortab.b.meubl.3sall.mod.Install.mater,etmobil.impecc.Recettesactuelleslimonade190.000;tabacs200.000;chb.20.000.B.9a.L.4.000.Cèdepr.190.000avecpeudeCOlTljpt.sisérieux.Trèsintéressant!! !BOURGOIN6,bdSi-Denis(70ean.)Itt5WrvrLJr\.Vjv/liNAcceptebilletsdefdsREGION-OUEÎSTHôte!Cafétrèsconnu.B.12ans.Loy.3.000Aff.120.000à doubler,tenu17ans.2sup.sanes,bill.Gdesdépend.,garage.6Nosmeublés.—Traiteraitavec25.000francs.Seulmandaté,nL/oWlIVV/lf/A-\TLi4(xfaub.Montmartre,PanaHôtelCal.16FaceGareFontainebleau15Nostout-
conf.Travailforcé.Joliesalledecafé,agenc.luxueux.Jardin,garage.Tr.Igbail.Loy.3.000.Bénéf.prouv.60.000fr.Prix330.000avec40.000fr.TÔTTAMT21.bdPoissonnière.JLJ j
HOTELCAFE sansrestaurant.Si-*M'*D~'T1IFL7LT~r I_ituat.uniq.,pleincentrevilleim-port.1h. 30deParis,S4Nossplendides.Gdconfort,bidets,salledecafémoderne.Richeinstallation.100.000BENEF.NETS
à augment.fort.,pasfraismutation,trèsBERTINbd.lla,-enta.100.000rar6avec
TabacCafe'Ho"t&">0jOUT}.'I!'véstabacTabacCaféHôt.200.0007.N0111
15.000.B.16a.2.500.2sup.so.ll.Log.3p.cuis.Av.LBO.OOO.Unique.EIoy.26,r.4-SeptembreOpéra.Hôtels-Restaurantset Pensions
Meubléprov.Bois.Pensionàvol.,15Nos,J~JLttconf.Bail12a.Loy.6.500.Apport.6p.TlPÎ-IÏCR tenu6a.Occae.av.125.000DICOLLlv25.ruedeTurblgo,PARISBANL.OUEST.PAYSPEC.ETCHASSEHOTELCAFEREST.BILL.
10Nos t.cft,armoir.ê.glaceeteaucour.10Nos Bail13a.Loy.2.400.Logt8pcesTrèsJoUefaçade.2sallessuperbes,,Our,garage,jardin,ponton,téléphone.jour,AFF.ONTRAITEMBJEEAV.30.00050.0A00D\/AQ Prêtsurbilletdefonde.14Vr\Q 45.BoulevardMagenta,45.
UN VERITABLEBIJOU

VÎAGNIF.HOTELGenreHOSTELLERIEladitedélie.,jol.sal.café,décor,av.goût,IUp.sallerest.,meubl.anc.,salledethé,av.)i&nQ,8NoschfclI,bel.terr.fleurie.parasols.3.12A.LOY.3/5DO.180.000D'AFF.GR.0/0A TraiteavecFRS 3c:000Mauger10.ruelaVictoire,35.000W.15.000CPT-~V/tt~~.UnnUUn~r'tr~'iri~66i0x00FRANCS
0KM,PARIS,éprendriv.paysageeneb.peut CAFERestaurantpetttID'J'EL CAFERestaurantBAL
p.,4Nos,gdeoour,gerajge,téléphone.(Serviceautofacultatif)B.9a.à2.000.Aff.80.000D__36,rue<!eMvalopp.fac..Belavenire Bondy,IOePena.f*am.av.ittun«uft>.20p.impeoc.Cèdeurg.Prisdér~17?.«~&v.1/2 GIRAUD1.c.bou~v~rdJ:IICII1IIÂQIPO- -

Géranteprpensdefam.,13Nos.Rap.160.flW'%JFcaut.ex.30.000.PIERRON,18,bdSt-Michei
- BARS,CAFES,RESTAURANTS

NATIONJolicaférest.place70courir*i\~r*xv/itbonbail,loy.mod.48p.vînt-Sup.log.4p.1er.Oocas.av.15à1S.000frtDugarom,41,r.-deLyon.Fourniss.&Mqei
AVEC20.000CAFETABAC.Log.4p.B.12a.L.1.500*Aff.100.000debuv.45.000taibac.Occas.rare*LAPIERRE,44.bdDiderot.Paris.'M>Lyon

Import.Ss-préfectureTouristique
ill-h.deParis,gdcafésituât,rare.B.12t~L.2.000.S.-locàt.8.000.Rec.700fr.p. Jour.Uniqueavec50.000ROTTOTÏAMTli
21,bd Poissonnière\:)
VERITABLEOCCASION

CAFEC. gdeviillerégionLyon.CAFECaisse. Aff.d'angle,carretfouelepl.fréq.Install.impeoc.2bill.Pick-Upe60.000DE BENEFICES
TAr à.saisiraveccomptant8000016,bdMagenta.Paris. OU.yuv
INCROY.AVEC15.000FRS
Café-Liq.Aff.splend.s.gdeartère,avedbonbailà 2.000,2ch.meubî.rapp-6.0Mgdlogem.2salles.installât,modMeRECETTESFAC.3COP.JOURASS.Aucunehésitation.Aff.à traiterdesUltlhpLUC 359,RUESAINT-MARTIN,HitL-1wv-- (PorteSaânt-Martin)
CAFEEPICERIEAV.12.000
AFF. 120.000.BUVET.60.000
Facturesd'ACHATS95.000

campagne1h.30.B.9a.Loy.nul.3chjiimçoiblées,2sali.,3chamb.jardin1.000m,j"mais vuoccas.pareille.ROI178.rueduTemple.MétroRiépubtt^
BAR AMERICAIN

AVEC60.000 MONimRTŒUB
Installationmodernetrèsbelaspect,boqmatériel,bienlogé.—VOITd'urgence:D. 'Jl • ENTREIPOTSREUNISDistillerie44-16,r.Fontenay,Montrougs
BEAUCADEP~~princeg.vuI¡BEAUCAFE2heuresParisOuest
Installât,moderne,caisseenregistreuse1.000FRS PAR JOUR
garantisgrosbénéf.,désaccordintimeBERTINlflO,bdMagenta100.000

VinLiq.Buv.250p.jr.Loy.coov.p.ss-'locatkBail11a.Cèdeav.12.000.TAPROTYiVér.occ.1.ruedeRivoli.LirtV^I\\yi/\
50.000FrsNET à PLACER
2prédécesseursen38ans.B.baiLLioy.1.200Log.4p..gdes¿¡êPC.,2sallesrayoncharedt*CAFETABACEPICERIE
100porcspopan.PeutconveniràcharcutierCèdecauetforcemajeure,avec45.000.DOMALCettebonneaffaireestciheiDOMAL40,Faubourg-Montmartre,4fltafé-BarplaceClichy,taécesortiemétro, instal.uitra-mod.,2sal.B.l4a.Loy.6.000%belappt.rez-eh.Aff,700p.J.,av.150.000.GORDONetCie.H,bdMONTMARTRE

PRIX TOTAL8.500
àpeineleprixdelalicenceetdumatériel.CAFEsgdelicence,villeIMkm.Paris.Salleangle3pièc.Bail9a.Loy,2.000.AffairaICORP extraordinaiïikà saisir-U~~f\H.9ter,r.AIbouy.TMétroIAu¡cryTABACTENU 20 ANS
Pleincentrejolipays,1h.Paris.Vendeurpropriét.ferabail15a.à 1.200.Log.-3.p.Buvette45.000.Tabac60.000,à doubler-AVEC 15.000

LACOMBE.48.bdSEBASTOP04SUPERBECAFEBAR
faisantJoHebanlieueOuest,proohePari»j,rOUR400f.DELUIONADEPARJOURTenu8a.Gdlog.de3pièc.,bail8a.loy.3.000t.TRAITEAVEC25.000FRS

ROBELbilletsougaranties»acceptésROR1P—'TL* 11.,placedelaRépublique.
CAFEFACEGARE

A'REPRENDREENOONFIANOIIgdevilleOuest.Sit.enviable.Aff.maTjgmRECETTESPROUVEES220000L.TENU7 ANS ZZU.U(\Ut\UT\Tf7,
gdesallecafé,lieuréunionano.combatt.Sallecafécomptoir,lgbail,loy.2fscouvert:::IMFORATRAITERAV. 75.000fr,JllviryyrVgQ,r.Turbigo.ActesgratuiteSUPERBECAFESurgdboulev.Paris,prèshûpitxetusinatravailforcé,boutiq.12m.flaçadeav.beaum:atêr.Tenu20a.par2propr.B.etInvnnrm.260.000FR.RECETTES
,TMFORAvec80.000fr.comptant-- 20,rueTurtUgp.Pari^

GERANCESETDEPOTS -
Dem.GERANTSDEPOTVIW
>'000mensuelsetloOg,Garant,min.8.000ir.,EtsSAINMART,105,boulevardSébastopoL

(Voirlapatteen8*pagi);
1



J~

tancelance:'a(®(fftf!ÏSÎI,'I!!plUJrapide
n m

oteurnerveuxe
Unmoteurnerveux et économique.

Une conduitedouceet confortable.
U

ouce et f
Une nouvelle carrosserie utilitaire,

avec Im80 de longueur utilisable.

DEUX' MO .,. ur utllsable,

MARCHAND~E.2
DEUXMODÈLES:

:4

MARCHANDE:24.400F. ,.

Fourgonnette:24.800Frsdia
36,Boul.desItaliens,PARISet225/QuaiAulagnier/ASNIÈRES

'~L.;¡).":..,!:.,'

PetitesAnnonces

FONDSDECOMMERCE(Suite)
PROFITEZDEL'OCCASIONila femmevenantdemequitteravecmes2enfants,jesuisobligédecéderleplusVitepossible.monsuperbeDépôtVinsquenous-exploitionsdep.cinqans.Installât',magnif.(toutchênevernietglaces').Log.apces.Vul'urgence,jelaisserai-mêmeav.trèspeud'argent.Voir'pourrenseigne-mentsetadresse'monconseil"seul.chargéGILLES66,Boulevard-Sébastopol,66.~-'H-'J—tt-.'J Prêtà,acquéreurssérieux.

UNIONdesVinsdeFRANCE
Entrepôts,17,rueDaumeSnil.VINCENNES.ir~~e~p~O~t~St. dem.ménages,gains3àDépôtsVins6.000p.Tn.Voirensemble
LeDIRECTEUR:30.RueMONTMARTRE.

DJDPOT-DEVINGENRENICOLASBamoou ménagedemandésprjol.boutique3agçncée.Logés.Miseapcour.Gr.gains.^adress.EtsNord-Est,/15S,rue-Lafayette<FacegarsNord).Quv.mêmedim.matinE dirig.,seulparsuitesanté demafemme.jecèdemondépôtvinbuvettequimelaisseunbénéficeprouvéde5.000frsparmois.J'af10ansde«bail,unlog.superbeetunpetitloyer.Vusituationj'acceptepersonne¡TOLYsérieusedispos.,de15.COOfrancs.JwL.145,"bd St-Martin(M"St-Martin).,"VTousrecherchonsménag.etdamesactifsJMprouvrirourèpl'.DEP.VIXSALIM.B.îog.Grossevente-asS.p.primeretpxexcept.IIfaut12.000min.quiseronttriplen« 6in-ns.CavesBORDELAISESfcggjg;
GRANDDEPOTDE VINS

Ave-calimentationdsquartierp*piileux.Jo-;liebanl.procheParis,faisantactuellem.uneRECETTE1.000frsparJOUR
Façade7mètr,.,bellebowt.iq:pouvantexfens.Jfarjnt'Sgensvoulantdoubl.chiff.d'aff,TIail10a.loy.S.OOO.Gdlogtde4pces.Cette-affaleexception.estiloéd.esemalàd.demafemme.VULECASTRAITEAVEC20.000FRS.ROBEL Vorrd'urgince'p"ourvisiter--,-- 11.Place-Répuib-Hque.
Causedivorcerech.-m'énag-emêmedêb.pourmonsup.-Dép.V.Jèprouve-000Pij. faç.à augni.av.paqu.Log.4p.VuT'AÏRFRurg.ace.mémetrér.Htrit-akDll•T1'/AAiI^PILlv

-55,fbgMontmartre.
OCCASIONASAISÍR.TRESPRESSE,OPERATIONGRAVE-

DépôtVins.Paquetage,boutiqued'angle,carrefour,tr.passager.Bail8a.Loy.4.(00.Logt3p.Affairequipeutfaire,beaucoupmieuxavecpersonneenbonnesanté.ACTUELLEMENT-.AC'rUELLE:ÀU.';N'.r.30.009AFFAIRESA enleverpour 15.000.Unique
A4ADV/ÀQSeul donneral'adresse45.BoulevardMagenta,!C.

ALIMENTATION
Epiceriebuv.gdelicence.Loy.-2.300,b.logé2p.-350p.jr,1/2buv.Peutmxprdame.AvecfinonMeuteyetC?,VinsengrosAvecO.UUU99r.duPont-Neuf.Paris.
Sup.Aliment.Banl.immédiate.R-app.l.0<X)parjour.-B.'logt.Causedépartav.50.000.VrLAISNE.7. r.Card.-Mercier(M°Clichy).
Gratuit.ListeEpiceriesà céder

3T/TSRKATJ,332.ruedeRivoli(M°Châtelet)
BEURRE-ŒUFS-VINS

Ir.st.sup.B.11ans.Loyer4.500fr.4piècesAffaires600f.p.jour,àdoublerav.20.000f.AYRAULT.1.r.Française,3,r.Turbigo.
OCCASIONCausemaladie,jecèdeC)CCAISION.monDEPOTVINSgdelic.tenuCa.B.10a.,loy.3.500.Logem.8Pt-etcuis.J-eprouve1.000fr.recet.parjoura.250/0.Jetraitet-avec20.000.S'àdres.EtsLADU,77.bd.Sébastopol(M"R&aumur)SuperbeDépôtVINS,Eplcèrie,log.5p.,pxtotal25.000,av.103.100.Voirlepropr.Ferré,foi:,boulevardMagenta,'53.tF-picerievinsfins;ten.16a.,gareP.L.M.pl même,rec.600p.lapt4p.vendâgé,onpeuttripl.lechiffre,cèd.a.v.20.00CDuyignon,spécial,enépicerie,17,av.Opéra

EPICERIEDECHOIXBuvette grandelicence/AAvireacr>IJ.yJVVRec.146.000fr.à.dbl.,facil.trtrèsbel.inst.Sup.log.de7p.,cour,jard.B.9a.à4.800.Voirurg.Marc,51,bdMagentaCONFISERIEPURE
aff.180.000,belleinstall.,apptconfortable.rue.lapi.commerç.del'arr.av.45.000seul.GUELFINbxautresav.20.000cpt.70, bdSébastopol.(24eann:)

COMMERCESDEDAMES
DAP.-MBRC.-Jouets.Aff.Sô.000,gr.bén.,Iog.-L2p.,av.l5.000.VALADE,105,bdMagenta,2-6.PapeterieLibr.Jx.300p.jr.Biensit. 17eart.aVil5.000.Qcc.sér.Trémç)Iière,llb.,r.Drouot.BLANCHISSERIEÀlontmartre.El Montmartre.Loy.S.GOO,av.15.000.STARCK,16,r.d.pt-Nëuf.
LibrairiePap.,facemarché,Rec.gar.900p.Tikroiriajr.Apt4p.L.4.000.Vend.presséacceptepet.compt.DUVIGNON,17,av.Opéra.
Tf. ntfcf Maillot,ten.dep.80a.p.famil.1emturerieVieil.client.Af.86.000àdoubl.
Apt4p.lér.ftv.a5.0QO.DUVIGNON,17,av.Opéra
LIBRAIRCAPT-POSTAL.PlaceCli-LIBRAIR.chy.Ten.20a.Bail7ans,8.000fr.B.net55.000fr.gar.p.act.CèdeFORESTàv.40.000comptant.Exclusif.1v-7!iO 1 4.BouldSébastopol.4.Paris.

LIBRAIRIEPAPETERIEJXGaredel'EST.Loy.1.800.B.9ans,b.logé.Cèdecauseintimeavec10.000comptant.MARVAS.45,BdMAGENTA
ParfumerieTenu12a:R.lapl.commerç.ParfumerieB.11a.L.6;OOO.App.4p.Aff.300.000.av.peucpt.LEROY*.12.r.laVictoire.PARFUMERUS.Bel.pet.affaireprdameJt-Loyer2.000.logé.Affair.60.000.avec20^000.MmeJOURDAN.12.avenueClichy.
PARAPL.LING..-ten.12a.Aff.75.000.'Urg.'JLav.15.000.MmeJOURDAN..12,av.Clichy.LINGERIEBONNET.,,merveilleus.située..Al'f.'193Q:6*50.000;1931:550.CC0B.niag'as.,tenu9ans.Logt3p.,'ctiis.au1erBailJ2ans.Loyer-4.500."Avec75.000compt:CabinetLEgAIL.62.Chaus.-d'Antin(62ea.)

.- FONDSINDUSTRIELS
INDUSTRIEDU PAPIER

Spl.faq.,1seulart.Vtecour.Paris,,prov.Peustock,petitroulem.Matér.important.Bén.net;80.Q06.Traiteav.80.000
Afe.,enprogttvAuc.'connaiss.spéc.nécess.LECOMTEetCie,25.Boulev.Sébastopol.CINEMAS
CinémasBREMONT,9,r.PergoIèse,2à6h.FONDSDIVERS
SITUATIONagréab.pr"ménage,per-011U/-\11W1Mmiscond.dev.nécess.net37.000,av.56.000.Salgues,21,r.Temple.COUT-F-URS- BailIiia.5.000.T.b.logéUUULJlUrxOrecet.120.000.Px55.000l'/2comptant.STARCK,16,r.duPont-NeufAffaireiinictué. Gro.-Champignonnièrebi-néf.Facil.paiem.
sansconnaiss.,nifondsderoulement.VoirTeSSIER,1,ruedesInnocents(2Seannée).
COULEURSBANLIEUEOUESTCOULEURSMagas.luxe,appt4p.Bail9a.,loy.l2.C00.Af£.320.000bienprouvéBail9 Aff.~-Exceptionnelav.90.000cptFOREST4,bdSébastopol(spécialiste)fUIvEi^.iB-AINSpr100.000h..instal.grandiose,i\O 30baign.émaill.,'mursfaïenceappt6p..bail15a.,loy.4.0C0,bén.netgarantiparacte130.000,long.miseaucour.assur.pvendr.C(le prprix300/0au-des.val.réelleNbxautres, tousprixBainsde70, bdSébastopol.70
Couleurs,bazars;quincailleries.Prachet.unfondsenconfiante,pet.ougros.af-faire: GroupementdesReprésentantsenCouleurs-Vernis,L.Fouquet,87,r.Rivoli
Acéderdsvillemàrit.ouestfondsdevinsà\. engrosetspiritueux.S'adres.à M*BRETON,notaireà Rochefort-sur-Mer
COULEURS.Banl.Ouest.Vend.propr.fe-- rabailetloy.raison.Logt4p.Aff.240.000Seretireà enlev.av.80.000.AYRAULT.spécialiste.17.i":eduCygne(HALLES).

MANDAT.HALLES
Causemaladie,àcéder,partdscharge,gr.bénéf.av.200.000cpt.Bonneaffaireàenlev.CHAPUT.anc:.mand..l6.r.Turbigo,30ea.(2-5).
Charbonsengros.Belleinstall.pteParis.Lux.pa",n.8p.Pt.base.Aff.3.000T.Net100.000.Avec100.000.Autre,2.000T.Av."75.000.LeGuidedesAffaires,7,bd.St-Defiifl,

POISSONNERIE.Emplac.uniq..b.agenc.qu.popul..av.20.000.ELQY,26,r.4-SeptembreChampignonnière Occ.rareàenlev.av.Champignonnière50.000,mêmepasval.installât.OfficedelaConcorde,10,r.Cambon.ADAMEouMEN.SIT.offic.ssaléa.B.apt50.000,av.S0.000.Aut.125.Koël,18,Turbigo.
CAPITAUX 30fr.lalig.

PRETS
PRETSet CAPITAUX
REMBOURSABLESAUGREPARMENSUAL.ouen3.5,10.20ans,etc.à.Agrioult.,Commère..IndustrielsetPartie.AVANCEprACHATouGËR.fdsdecomm.PRETSà FONCTIONNAIR.ouASSIMIL.OFFICEduCOMM.41,r.FranQois-ler.2-5h.Ft. NAIRES.Soyezcertaineq.seulFonctionrOFFICE,23,Fg-Poissonni^re,vsremetlesfondsdèsIrevis.TAUXimbatt.

AVANCESSUR TITRES
CREDITPRIVE.5.RueGrange-Batelière.F"assim.Marion,163,bdVoltaire.Ar-Iru»nnritt. gentirevisite.Meilleur-conditions.PRETSDEPUIS41/20/0EN24HEURESPropr.ouComm.p.avoirargentdeste.venezav.titresoubaiLEtsMartinjl32,fgSt-Denis
PRETS immédiatssoustoutesformes.I^-I—<1.J HENRY.irueMogador,Paris
CAISSEHYPOTHECAIRE
afaitréaliserplus.dizainesmillions,prêtsàcommère..industr..agricult.,propriét.pavilI.Achàt,avan'cebilletsdefds.Viager.Success.Ouverturecrédit.Situationassociation.Em-ployésintéressés;97.r.St-Lazare(28eann.)
FORTUNEàréalis.av.capitalmême,mmlm..touj.à vqt.disposi-tion.Vrouécr.Bonnet,2.hd;Magenta.Paris.
PRETS-;ur:Imm-eubles(Paris-Prov.)I"J Success;.ouvert.mêmeindivis.Nues-propriétés(TitresouImm.dtunaut.alajouiss.etàsoninsu);Titresnominat.(sanslesproduire).Usufruits.Nantissem.etttes1garant.sér.CREDITFRANÇAIS,5.r.Cambon..Paris(ci-devant24,bdCapucines).Maisonancien,et deconf.Renseign.grat.PRETS et CAPITAUX
Commerçants,IlldustrÓ,Agricult.,Propriét.Hypothèq.,Nantissements.Situât.Associât.Employésintéressés.CREDITdeFRANCE,81,r.Turbig-o.Paris(MITemple-République).Examenrapide.Discrétion.Réponsegrat.ARGENT destesurBilletsdeFonds~*~~-'¿ 1 Hypothèques.Commerces.NEUVE-EGLISE,100.BldSEBASTOPOL.
FONCTIONNAIRES.sle«Vot.AMI-r~i~~CALE6.29.R.d.Pont-Neuf
Paris,prêtetauxexcëpt.Parisetprovince.
ACHATCHERBILLETSDEFONDSPrêtsa.Fonctionnaires.Valet;31.r.St-Lazare|7_TIONNAIRES,.vot.Banqueest60.r.FORCchâteau-d'Eau(2eét.),etvspr.imm.

PRETSRAPID.MINERVA,19,bdSt-Denis.niiT.PRETScourttermeàtt.pers.solv.JLAidam.83.bdMagenta.OuV.mêm.12à14h.
AVANÇONSIMMEDIATEMENTmaxim.surttesvoituresrécentes60/0l'an.Stéanom.GARAGES8T-JAMES.10.R.FRE-DERIC-PASSY,Neuilly-s.-S.(Maillot27-68).ARGENTDESUITES.IMMEUBLESBILLETSdeFONDS,etc.NOËL,24, Fg-POISSONNIERE(12eann.).

ASSOCIATIONS,SITUAT.INTERESS.
Sociétépossédantplusieurs.garagesrech.direct,poursurveil.génér.-bellesituat.assnrée.Apport150.000garant.CAISSEHYPOTHECAIRE.97,r.St-Lazare(38ea.).
commerçantdegrosdem.d'urg.personnedeconf.prassurersurveillancecontrôleetpaiementspend.absences.Situât,début2.500f.p.moisàdoubl.Loisirs,vacanc.Exige30.000f.g-arant.U.C.I.F.,21,bdBne-Nouvelle.
Ayantplus.aff.abricriseetpouv.lais.3à 4.000mens.,chère,per.sér.disp.20.000.Ecr.p.rend.-vs,Enard,23.r.HermeI,Paris-18e.
1.500parmoispluspourcentageà M.actifJLetintell.p.réceptionclients,ssconn.sp.import.firmedelaplace.Ilfautdisposerde18:000biengarantis.VoirLAISNE,7,rueduCardinal-Mercier,7.(MétroClichy)
Docteurdem.M.oudamep.réceptionclient.etcontrôle.Eduç.parf.ethonor.exigées.App.dem.160.000,sit.100.000francs.Autreégal.av.Docteur,de40.000p.anav.CO.OOOfr. GOUELL,22. r.deBondy.Paris.Industr.surm.déni.collab.ouass.(8.c.sp.)av.JL50,000gar.&it,30.000.Pr^ro«t,2î,r,St-ÛW6ntin,
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en poudre,ni lessive
Le»4figuresci-dessusvousmontrentquel'utilisationdePersilestlasimplicitémêmè

'* Lea 4 figurer cï-deacuavous montant queFutilMationdePeMiIe<tïaaimpHdtémêm~
PREPARATION0ELASOLUTION--\TJ\ Mélanger PERSIL"avecun peu d'eaufroidepourfçrmerunepâtetisseTen

iy«^ vBk Vvi 1 m\ ajoutantde l'eau jusqu'àce que l'onait obtenuun liquidelaiteux.Ladose*\VJ|~t~\ à employerest d'un paquetpour 20à 25 litres d'eau, soitunecuilîeréeà!soupe pour2 Htresd'eau.
PERSILainsi préparé est prêt pour=touslavages.TREMPER

WTiri *Faire tremper le linge sale la veille pour lelendemahf^dànsdel'èira1

~X~)~~W!~SM

claireà laquelleon aura ajoutéun peu de solutionPERSIL
-@ BOUILLIR- Mettrela dose vouluedesolution "PERSIL"dan-s lalessiveuseet

dansde l'eau froide,en remuant Y placer le lingeetfaire boumirl\!~t~6~l~M~E~E~M~~~S~S~
30 minutesau maximum.Lelingesort parfaitementblanc-y ---_J

eFtINCEP - -

Rincertrèssoigneusementle lingedansplusieurs-CaÙi",cbÎàdei-d'a,;
bord, puis froidesensuite. -, - .- ,,1i'f!Ii!m.,,UbUmsconvientpour tousles tawtgës?Hûiez-vousdel'essayer, vous obtiendrezan linge dtume blancheurêcla.v| tanfermnsiramitfatig^mtpour^oms*

JI. -..IlIllIlCS
du

U IjUSlM
contre gravelle, goutte, rhumatismes, coliques hépatiques et néphrétiques. (Toutesepharrnacte4

PAPIERS PEIN'TS" GRANGER*PAPIERS mP.EuIN^TS
77,ruePajol,Paris(18«)VentedirecteauPublic.PrixdéfIanttouteconcurrence.Expéditionsenprovince.Surdemande: album500modèlesdesnouveautés1932franco(gareoudomicile)

HkHAMÊPâiedesuitelepluscherdetoutParisB%#rEXP[RTI$E
GRATUITE;'EXPERTOEeRATU)TE~tMhB~BKWHLB1~

AchatORARG£NT,PLATINEaumaximum,AchatORARGENT,PLATINEaumaximum

M++-/-• ENVENTt:•p ~yDontlesGrondaMagasins,/f v HJ lesPlomberies,etMogosins~Y -^'ortielesd'Hygiène.àtêOH,fth PRIX:C0itummee//JRMMooeJ
frs.

Ê MODED'EMPLOI1 S ~-
Pourusoges e ADévissezvotre~S~~aL~^r) Pour

domestiquesIT"!robinetetrem- S votresanté
EAUMO M| placez-lepar. EAUFILTRÉE
FILTRÉEv l ,; PURE,VIVE,SAINELE,1;;,,1

t) )! B~BFILTRE CRISTAflLLIN
5,RUE,BERGÈRE,PARIS—DEMANDEZNOTICEJ FRANCO

AGENTSDEMANDÉSTOUTESRÉGIONSmHB
Ayant3boutiq.ventedétail,pl.centre,jCTL.feraisit.fixeeto/oàM.oudamecap.dirig.vendeursetsurveill.personn.Apportexigé50.000.WEST-BANK,82,r.d'Hauteville

DIRECTEURCommercial
associé,estrecherchép.import.établiss.,gdefirmeconnueenFrancep.dirigerser-vicevente.il fautêtresérieuxettravail-leur.Apportminimum100.000francs.Bailesituation.GUYOT.47,RUETURBIGO,47.
~.tuoti~nssai'êasde125.000d.aff.anc.Situationpastouchéep.crise,traiteav.
150.000.Htearéfér.VIQU,20, r.Pont-Neuf.--CAPITAUXDIVERS
1HDon fr.Rap.mens.l.500fr.ssaléa.Cap.I\J.\J\J\Jenms.Office.23,Fg-PoissonnièreTrèsgrosrevenusmensuels.PREUVESindiscutables.COSTE,11,r.Caumartin.
REWSEIC.RECHERCHES25fr.
Qr~t\.4]\~F'REnouêteav.mariage.~nfSOMMERISfi'iaïSS.40f.r~ à créditparAVOCATspécial.Divorce21eannée.(Arch.43-42).8à,J0h.60, BoulevardSEBASTOPOL
FïTTRïVTtésMissionsoartout40frsOI_i1p.ex-insp.Loyauté,dep.Filature,Enquêteavantet, MariageFilature,Enquête"ryrès
Divorce.Maisonsérieuse.13ean.(Trin.47-t>4)KIJ, rRv.qJe-TTFnPConsultât,gratuite.15,f\. QeL~ii-j~fL.GareST-LAZARE.L GUILLAUME.Ex-Inspéct.Sùreté.Rens.L Enquêteav.mariage,s-urveil.,recherches,divorces.Ch.-d'Antin,58bis(Trinité14-02).HARRISCONSULTATIONSGRATfJI-HARRISTE-S.Enquêt.Rechere.Surveill.
Divorc..-3t,rueSt-Marc(Bourse).Cent.49-45
SUTTYEx-Insp.Sûretê.Enquêt.40fSUTTY%urv.rech.créances.du't- 40f.
DIVORCE en3moisàcrédit.DIVORCEConsult.grat.,8h.à20h.17.FG-MONTMARTRE.17(Provence44-60)et12,RUETAYLOR,12(Botzaris26-76).MONDIALEPOLICE.Ex-Insp.RJ.Rech.':.!urv.Enq.av.ma,r:
DIVORCE.6,BdSt-Denis,8à20h.Dim.8-12h.
ACHATCHIRBIJOUX
MaisondeconfianceHAlMETragesdesuite H I IfFIffELH|I4,Chaussée-d'AntinorèsBddesItaliens
Achatonj.264legr.BIJOUX,DentierdrIPBfJean.B7.rueChâteau-d'Eau.

M'République
IL. FAUT MAIGRIR
sansavalerdedrogues,pourêtreminceetàlamodeoupourmieuxvousporter.Résultatvisibleàpartirdu5*Jour.Ecrivezencitantcejournal,àMmeCOURANT,98,boulevardAuguste-Blanqul,Paris,quiafaitvœud'envoyergratuitementrecettesimplettefacace,tMUeàeuivreeasecret.Usvraimiracla

DIVORCEEN 3 MOIS
pourtoutesNationalités,mêmeitalienneCabrol,AvocatSpécial.20,r.Rlcber.Crédit.

AchatOR25flegr.Bljoux.DentiersorChlrS'-Denis50,Faub.S'.Denls(X°GarelsU
VOIESURINAIRESSyphilis,Impulsa.
Trait,sérieuxp.leDrlut-même.Pxt.mod.
DrFiru,5,r.Cadet(MGCadet),de9à20h.
BLENNORRACIEouChronique
CYSTITE,PROSTATITE,GOUTTEMILITAIRE,FILAMENTSBLENNOGOLQIBERT-Pr"^16fr,80PharmacieGIBERT.19.rued'Aubagne.MARSEILLEDépôtàParis: Ph"Planche,2.ruedel'Arrivée.
MALADIESURINAIRESetdesFEMMES
Résultatsremarquables,rapidespartrait.nouveau,facileetdiscret.1à3applicat.Prostate,Impuissance,Rétrécis.,Blenno.,Filam.,Métrit.,Pertes,Syphilis.LeDrDriocourtconsrllfeetréponddise,lui-mêmes/attenteINST.BIOLOGIQUE,59,rueBOURSAULT,PARIS-17*rC3

Le
GOUDRONGUYOTest le spécifiquepar

excellencedesVoiesrespiratoires: Rhumes,
toux,bronchites,catarrhes,affectionsde la

—~~ Gorgeet des Poumonssont
~) 's5^8^ combattusavecsuccèspar leIgro

.~-~QC~MSao'~aJBat~rS ExigezlevéritableGOUDRON-GUYOTetafinX~,~—'MH~F'~Mr d'évitertouteerreur,regardezl'étiquette;celleJHHçrUi.'V]~M~MËa~BËMt~iSt"J~duvéritableGoudron-GuyotportelenomGuyotimpriméengroscaractèresetsasignatureenSS=~~Ntroiscouleursviolet,vert,rougeetenbiais,ainsi
quel'adresse:t JL<' MaisonFRÈRE,19, rueJacobPARIS.

LeflaconLiqueur 8.00L'étuiCapsules*7.00LaboiteP6t.~,p.~torolel.3.50
échantillongratuitsurdemande.

UNE INNOVATION EN HORLOGERJE
PourleSportetleTravail: wan»

SUPERBECHRONOMÈTREprotégé J
hermétique,mouvementsoigné S~~Br~'\j~S~M~M~ML~~

àrubtsenChrome,décormode59mB~~t~
~'HM~~B~-SpiralChronométrique 69.*'N~ ModèlespécialpourDôme.

79.Fabr. J.M.LYNDA,MorteauprèsBesanconÇ\-~ DépôtàParis,75jrueLafayette
BLEN N0' syphilis,traitement50rr.ED3BBai)t«t1^11^1W parsemaine,Impalssaneemaladiesdeslemmes,prixtrèsmodérés,de10à20h,DUNGIER,24.ruedesCarmes0.1".Maubert);pourlaprovince: consult.ettraitementparcorrespondance.PI,tementdeiyS^PlmiiinImHiBLENNORRAGIESPROSTATITES
CYSTITESBkAHMlesplusRebellesHvRtToutesPharmaciesPAGEOL:

Ênmrgiqumantireptiqu»urinairerajeunitlaprostate
ttab.CHAYELAIN,2et2lis,r.deValenciennes,PARIS—————I-aboite.16fr.,franco16.50-
L'Imprlmeua:-Gérant: R.PICAUD100,ruedeElcJxeUeu,Çaria

rtAOTCIIOTout.AN.Volesurlnalr*
LU/WIKmWBXSyphilis,Malad.d.femme*Analysedusano-7-rueBlanchetTrinltéJ
VOIES URINAIRES.°S.î
SYPHILIS,BLENNO,URETHRITES,PROSTATE,CYSTITES,PERTES,MÉTRITES,IMPUISSAJWCBSERUMS-VACCINSNOUVEAUXTraitementfacile,discret,àappliquerparlemaladefût-mêmesanspiqûres,fit Vinsse de<'<eM~~Pourlapravlnca:Consult.ettraitementparcorrespondanceIr.Arlon,71,RuedeProvence,71,MM-stANOLEnueCHAUSSÉE-D'ANTINMHMMeAux Fumeurs
Vouspouvezvaincrel'habitudedefumerentroisjours,améliorervotresantéetprolon*gervotrevie.Plusdetroublesd'estomac,plusdemauvaisebaleine,plusdefaiblessede
cœur.Recouvrezvotrevigueur,calmezvosnerfs,éclaircissezvotrevueetdéveloppezvotreforcementale.QuevousfumiezlacIga-rette,lecigare,lapipe,ouquevousprisiez,de-mandezmonlivresiintéressantpourtouslesfumeurs.Ilvautsonpesantd'or.Envoigratis.
RemèdesWOODSLtd.10ArcherSir.(22T.K,C()UndrMW.I.




