
-L'uvre nationale
des sous-officiersderéserve

Constituéeil y a dixans,souslaprésidenced'aborddeM.Raymond
Poincaré,puisd'AndréLefèvreet,
aprèslamortdecelui-ci,souscelle
deM.DésiréFerry,l'Unionnatio-
naledesofficiersderéserve(l'U. N.
O.R.),groupe'maintenant420as-sociationsd'officiersde réservede
terre,demeret del'air,quiréunis-
sent86.000adhérents,parmilesquels
40.000en chiffrerondsontassidus
aux écolesde perfectionnement,
c'est-à-direassistentaumoinsà 12séancesd'instructionpar an dans
cesécoles,etbeaucoupàunnombre
plusélevé.Danspresquetoutesles
écoles,lesexercicespratiquesl'em-
portenten quantitésur lesconfé-
rences,exigeantdesofficiersquiyparticipentuneffortpersonnelfruc-
tueuxquilesprépareeffectivement
à leursfonctionsdutempsdeguerre.Leschefsdecorpssontunanimesà reconnaîtreque,dansleurensem-ble,les4officiersfréquentantleséco-
lesdeperfectionnementfontpreuve,lors des périodesréglementaires
d'instruction,deplusd'acquis,d'as-
suranceetdeconfianceeneux-mê-
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mes.Il enrésulteunetrèsnotable
améliorationdelavaleur,denosof-
ficiersderéserveet dansdespro-portionsqui aujgmer^entd'annéeenannéeen raîsonou"nombrecrois-
santdesassidusauxécoles.

Lecôtémoraln'estpasmoinsin-
téressant.Danscesécoles,lesoffi-
ciersde réserveapprennentà seconnaître.Il sedéveloppeentreeux
une précieusecamaraderie.Leurs
contactsfréquentsaveclesofficiers
de carrièrequidirigentleur ins-
tructioncréententrelesunset les
autresdesolidesliensdeconfiance
et d'affection.

Iln'étaitpasmoinsnécessairequedeseffortsanaloguesfussentfaits
pourl'instructionet lemaintiendu
bonmoraldescadressubalternes
de nosréserves,d'autantplusquele serviced'unan rendsingulière-
mentplusdifficileunebonnepré-
parationdeceux-ci.Lesgradésdu
contingentnesontdorénavantnom-méssous-officiersqu'aprèsleurdé-
partduserviceactif.Or,ilfautfaire
denombreusesnominationsdesous-
officiersderéservepourcomblerles
vacances,et lespériodesd'instruc-
tionréglementairesnesontpasas-
seznombreusespourqu'onait surles candidatsdes renseignements
récentset sûrs.Il fallaitdonccréer
pourlesgradéssubalternesdeséco-
lesdeperfectionnement.

Avantqueleurorganisationdevînt
officielle,plusieursde ces écoles
avaientdéjàétéouvertes,à Paris
d'abord,puisen province,grâceà
l'initiatived'officiersderéserveen-couragésparlesautoritésmilitaires
locales.Puisl'Unionnationaledes
officiersderéserveémità cesujet
desvœuxdansdeuxdesescongrès
annuels,etM.Maginot,ministrede
laguerre,lesexauça.En1930,ordre
fut donnéparluid'enouvrirpar-toutoùceseraitpossiblepourl'an-
néescolaire1930-1931.Màislesdifficultésà surmonterétaientautrementgrandesquepourlesofficiersderéserve.

Ceux-ci,eneffet,étalentgroupés
depuislongtempsenassociations,et
dèsavantla guerremondialeonavaitcommencéà organiserpour
euxdesécoles.Pourlesgradéssu-balternes,toutétaitnouveau.Les
associationsexistantesde sous-of-
ficierssecomposaientàpeuprèsex-clusivementd'anciensmilitairesde
carrièrecherchantà améliorerparla mutualitéleurmodesteretraite.
Lesécolesdegradéssubalternesnetrouvaientdoncpours'yappuyerau-
cune organisation.D'autrepart,
lesofficiersde carrière,dontl'ef-
fectifa étéréduitpar la dernière
loi des cadres,ont déjà trouvé
dansle fonctionnementdesécoles
d'officiersderéserveun grossur-croîtdetravail; ilsnesauraientas-
sumercomplètementla chargede
l'instructiondanslesécolesdegra-déssubalternes.Lesautoritésmili-
tairesle sentaientet, en certains
points,hésitaientpourtantà faire
largementappelauxofficiersderé-
servepourdesfonctionsd'instruc-
teur.Cependant,dèsla premièrean-née,1930-1931,il fut organiséplus
de800écoles,et malgrél'ouverture
tardivedebeaucoupd'entreelles,
14.000sous-officierset caporaux-chefsavaientdemandéàyêtreins-
crits.Parmieux,4.883ontmérité
d'êtrequalifiésd'assidus:

3.097avec12séances,930avec15
séances,856avec18séancesouda-
vantage.

Le mouvementcontinuadès le
débutdel'annéescolaire1931-1932.
Lesécolesontmaintenantdépassé
lenombrede1.200; celuidesgra-désquiysontinscritsdépasse30.000
et11necessedecroître.

Cerésultatestd'autantplusln-
téressantquecesgradéssontentiè-

rementvolontaires.Lesofficiersderéservequiformentlamajeurepar-tiedeleursinstructeurs,lesontéga-
lement.C'estunebellepreuvequel'espritdedevoiret le dévouementà lapatrierestentvivacesdansbien
descœurs.Danspresquetouteslesécolesain-
si ouvertestendentà seformerdesamicalesdestinées,commelesas-sociationsd'officiers,à permettreàleursmembresdenouerentreeuxlesliensd'unebonneetfrancheca-maraderie.Environ200amicalesétaientforméesouenformationàlafinde1931.Ellesontsentilebe-soindesegrouper,et laFédération
nationaledessous-officiersde ré-
serve,F.N.A.S.O.R.,estentraindenaître.

Sesdébuts,sansressourcespécu-niaires,sansliensdéjàexistants,au-raientétébienpéniblessi l'Unionnationaledesofficiersderéservenel'avaitpasaidéedesonexemple,de
sesconseilset desonappui.

Ala findel'annéedernière,elledébutaitavecunequinzained'ami-calesaffiliées.Audébutdefévrier,
il y enavait75.Aumomentdelapremièreassembléegénéralequiaeulieules13et 14févrierderniers
auJournal,lesdéléguésde150ami-
cales,régulièrementaffiliées,étaient
réunis,et à èuxs'étaientjointsdenombreuxcamaradesvenusauxnouvellesdela partd'autresami-calesdéjàforméesouenformation.

Al'issuedecetteassembléegéné-
rale,lesdéléguésprésents,voulantmontrerleursolidaritéde pensée
avecl'Unionnationaledesofficiers
deréserve,ontadoptéà l'unanimité
levœuadresséparcelle-ci,le15jan-
visrdernier,augouvernement,rela-
tivementàlasécuritédontlaFrance
abesoin.

Uncomitétechniqueet deliaisoncomposéde personnalitésapparte-
nantàlafoisàl'Unionnationaledes
officiersderéserveet à la Fédéra-
tionnationaledessous-officiersderéserveassurerad'étroitesrelations
entrecesdeuxgrandsgroupements
et la coordinationdeleursefforts,
touten respectantla personnalité
dechacuned'elles.

Lemouvementest commencé,il
nes'arrêteraplus.Officierset gra-déssubalternesde la réservetra-vaillerontenpleinaccordetdetout
leurcœurà perfectionnerleurins-
tructionmilitaireet à assurerentre
euxetdanstoutlepayscetteunionsacréequia. fait la forcede la
Francependantla grandeguerre.

GÉNÉRALA.NIESSEL,
ancienmembreduConseilsupérieurdelaguerre.

MON FILM
Uncritiquedramatiqueécritî
Lespiècestombentcommedescapu-cinsdecartes.Onciteetoncomptesurlesdoigtscellesquirésistent.Maisonn'aplusassezdedoigtspourcomptercellesquidisparaissent.Lesdirecteurscommencentàperdrelatêteetàparlerdefermer.
Vouscroyezpeut-êtrequenotrearis-

tarquedéploreuntelmarasme?. Pas
dutout.Il s'enréjouit: tantmieuxsi
lesthéâtresferment1

« Nousnecroyonspas,écritcepar-tisandelapolitiquedupire,quel'art
dramatiquey perde.Aucontraire,ily
a tropd'auteurs,de pièceset de
théâtres.»C'estun raisonnementasseznéro-
nien,caronprétendqueNéronfitmet-
trelefeuàRomeaprèsavoirdit:

—Commeça,jepourraienfinbâtir
unevillenouvelle!

Notreimplacableconfrèreprécise
d'ailleurssapensée:

— Etreauteurdramatiquen'estpas
unmétier(quelleerreur!). Ceuxqui
ontlavocationsonttroprares.ilsn'ont
rienà craindre.Lesautresferontautrechose.Silecommercedramatiquepou-vaitêtreatteinttrèsprofondément,ce
neseraitunmalnimoraljii intellec-
tuel.Seulssontà plaindreles.comé-
diens.Ah! cespauvrescomédiens!
Maisqu'ilsfassentdoncaussiautrechose! Iln'ya'pluspersonnepourcul-
tiverla terredeFrance.Lesartistes
n'ontqu'àlâcherlarampeetà trans-formerleurstroupesenéquipesagri-
coles!

Uui,maisilfaudrataireplace,dans
ceséquipes,auxcritiquesdramatiques:
certainsontd'ailleursl'habitudedebê-
cher.Quantà ceuxquiseplaignentsi
souventde secouchertroptard,ils
pourrontenfinrentrerchezeuxdebonne
heureetseleverà l'heureoùchantele
coq!

A vraidire,notreamateurdecatas-trophesnevoueavecjoieà la ferme-
tureet à la faillitequevingt-cinqouvingt-sixthéâtressurtrente,et il reste-raità Parispoursuivreavecdévotion
lesrépétitionsgénéralesdesrescapés.
C'estundecesjansénistesdel'artdra-
matiquequinepeuventpratiquerleur
austèrereligionquedansquelquespe-titeschapellesendehorsdesquellestout
estvulgaireidolâtrie.Périssenttouteslesentreprisesditescommercialespour-
vuquesurviventquatreoucinqscènes
infinimentlittérairesoùcommunieront,
loindesprofanes,lessaintsdesderniers
jours!

Ehbien1non,jenesuispasdecetavis.Qu'ily aittropd'auteurs,tropd'acteurs,voiretropdethéâtres,c'est
possible.Maisil yen a toujourseutropetla déflationsefaittouteseule,
envertud'uneloiinexorable.Entout
cas,nefélicitons,neremercions,n'en-
courageonsjamaisla peste,le feu,la
guerreu lacrise,parcequeleursra-
vages« fontdelaplace»..,.Ausurplus,je croisquelesbons
auteurs,lesbonsacteurs,voirelesbons
spectateurs,sansparlerdesbonscriti-
ques,doiventsouhaiterlaprospéritédu
théâtresoustoutessesformes.Lesvrais
chefs-d'œuvrede l'artdramatiquene
sontpasdesfleursdeserre: il faut
queça pousseenpleinechamps.-CLÉMENTyAUTEL. ---..w.-

LE MINISTERE TARDIEU

se présentera aujourd'hui
devant lesChambres

Aussitôtaprès le débat au Palais-Bourbon
le président du conseilpartira pour Genève

M.AndréTardieuetquelques-unsdeses collaborateurs,aprè3leconseildecabinet,hier,auQuaid'Orsay.Degaucheà droite: MM.DECHAPPEDELAINE,
FOULD,ROLLIN,BLAISOT,PAULREYNAUD,docteurCHAUVEAU,derrièrelui,M.PER-REAU-PRADIER,MM.TARDIEU,GUERNIER,LAVAL,derrièrelui,M.CHAMPETIER
DERIBES,MM.GASTONGÉRARDetMARIOROUSTAN.
LecabinetAnarelardieuseprésentscetaprès-midi,àquinzeheures,devantlesChambres.Lecturedeladéclarationministérielleseradonnéeau Palais-Bourbonparleprésidentduconseil;

M.ALBERTMAHIEUministredel'intérieur
auSénatparM.PaulReynaud,vice-présidentduconseil,gardedessceaux.M.AndréTardieuasoumis,dèshier,à sescollègues,enconseildecabinet,lesgrandeslignesdecettedéclarationdontlestermesserontdéfinitivementarrêtésaucoursduconseildesminis-tresquisetiendracematin,souslaprésidencedeM.PaulDoumer.Ladéclarationministérielleseracourte.Ellecomprendraenvironcinqpagesdetextedactylographié.Ainsiquenousl'avonsdit,elleviserasurtoutlapoli-tiqueétrangèreetcontiendrauneallu-sionà lacriseéconomiqueet auchô-
mage.D'autrespassagesauronttraitauxélectionsetaubudget.Legouvernementcomptefaire,de-

manaeralavnamnreaevoterleouagetavantdeseséparer.Encequiconcernelaréformeélec-torale,lesassembléesrestentnaturelle-mententièrementlibresdeleurdéci-sion,legouvernementsebornantàjouerentrelesdeuxChambreslerôled'agentdetransmission.
Les interpellations

Undébatdepolitiquegénéralesuivra,à la Chambre,la communicationdugouvernement.Dixinterpellationssontdéjàdéposéessurlebureaudel'Assem-blée.M.André-J.-L.Bretondemanderaauprésidentduconseildes explications
surla nouvellerépartitiondesporte-feuillesministériels.11

Sansdoute,ledéputédu Cherquis'étaitémudel'extensiondonnéeparM.AndréTardieuà sonpremiercabi-net,va-t-ilcritiquerlescompressionsréaliséesdansle nouveauministère.Maisonnecachaitpasdanslescou-loirsdelaChambrequeleprésidentduconseil,enréalisantcesimportantesré-ductions,n'avaitfaitqu'obéirauxsoucisd'économiesmanifestésparleplushaut
personnagedel'Etatetparlacommis-sionsénatorialedesfinances.Al'interpellationdeM.CésarCha-brunsurlacompositionetlapolitiquegénéraleducabinetsesontajoutéeslesinterpellationsdeMM.LéonBlumet
MarcelCachin.
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M.PaulDoumeraremislacroixd'offi-cierdelaLégiond'honneurauradio-logueEmileHaret.

ARTHUR GOGRIS

un ancien gendarme
devenu braconnier
-- a-t-iltué

le garde-chasse Fèvre?
Le jury de l'Yonne le dira

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]*
AUXERRE,22février.—Onpré-

tendqueles anciensbraconniers
fontd'excellentsgardes-chasse.An-ciengendarme,ArthurGogrisétait
incontestablementdevenuun des
«bracos»lesplushardisetlesplus
astucieuxde la régionde Ville-
neuve-sur-Yonne.Maisa-t-ilcom-misl'affreusechosequ'onlui re-proche,et-pourlaquelleil compa-rait aujourd'huidevantlesjurés
del'Yonne: tuéd'uncoupdefu-
sil, dansl'exercicede ses fonc-
tions,le gardeAndréFèvre,quela fédérationdeschasseurset pê-
cheursdel'Yonneavaitmisàladis-
positiond'unpropriétaire,M.Ber-
trand,pouraidersongardeparti-
culierDelidaisdanslarecherchedes
poseursdecollets?

Gogris,vieillardde67ans,hautencouleur,charnu,mafflu,jouffluet
tendudansunevolontéfarouchede
se défendre,protestequ'iln'a pasétéassezcruelni assezstupide,ausoird'unevie toute.d'honnêteté,
pouréluderparuncrimeépouvan-îatifeunsimpleprocès-verbal.

Pourtantle témoignagedugarde
particulierDelidaisestbienterrible
pourlui.Lematinfatal,danslebois
deBussy-le-Repos,à traverslejour
d'unepetiteclairière,Delidaisa vu,
vu de sesyeux,Fèvremontrerà
Gogrisles filetspar lui tendus,
preuvedesonactedéfendu.Puisil
a vu,encorevudeses yeux,dispa-
raîtrelesdeuxhommesdanslebois
etentendulecoupdefusilquiattei-
gnitmortellementFèvreà lanuque.

QuidonceûttuéFèvrequandil
étaitseuldansuntaillisaveccelui
quimaintenantdéfendsa têtede-
vantlesjurésdel'Yonne,quandunlourdsilencesuivitla détonation
fatale?

Deuxavocatsparisiensassistent
Gogris: M"de Moro-Giafferriet

Joisson.L'accusa-

ARTHURGOGRIS

t ion, soutenue
par le procureurdelaRépublique,
M. Martin,est
étayéedudouble
concoursde M"
Barreyet Pierre
Ribain,du bar-
reau d'Auxerre,
partiecivileauxdébats.

Ceprocèspas-sionne'toute la
région,où les
chasseurssont
nombreux. La
fouleest grandequisepressedanslasalle,pourtant

vaste,desassisesd'Auxerre.Posé-
ment,piedà pied,Gogris,qu'inter-
rogeleprésidentThibierge,conseil-
lerà lacourd'appeldeParis,réfute
leschargesdel'accusation.

Avecunnaturelquipeutimpres-
sionnerlesjurésplusquedespleurs,
descrisoudesprotestationsvéhé-
mentes,Gogrisinvoqueson passé
d'honneur.

Gogris.—Aprèsuneviedetravail,le
mesuisretiréaupetitvillageduChâ-
teau,dansl'espoird'ytrouverlatran-quillité.Jesuismalheureusementtombé
dansunmauvaismilieu.Onm'ajalousé.
Mesmalheursviennentdelà.

LeprésidentThibierge.—Il nefaut
pasgénéraliser.Vousaviez,évidem-
ment,desennemis; maistoutlemonden'étaitpasliguécontrevous.

GEOLONDON.
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L'offensive japonaise
se heurte prèsdeChanghaï

à une résistance acharnée des Chinois

Enhaut: Incendiedel'imprimeriechinoisedeChanghaï,provoquéparles
bombeslancéesd'unavionjaponais.—Enbas: Desfusiliersmarinsjapo-
nais,défilésderrièredessacsdeterre.à lalimitedelaconcessioninterna-
tionale,s'apprêtentà unecontre-attaque.'(PhotosexclusivesWideWorld,)

\:aOLogramme
d'Albert Londres

CHANGHAï,22février(viaEastern).
—Changhaï,cematin,étaittoutàfaitdésorienté.Depuisvingtjours,legrandmonstreavaitprisThabi-tudedeseréveiller,devivre,des'en-dormiraubruitducanon.L'innom-brablepeuplechinois,s'enfuyant
avecsonmobilier,ymaintenaitunerumeurdepanique.Dessoldatsdumondeentiery débarquaiententrombe.Bombeset obustombaient
sursongrandcorps.Lesavionsron-flaientdanssonciel.D'immensesin-cendiesilluminaientChapeï.Bref,
onn'avaitpasletempsdes'ennuyer.Là-dessus,lesJaponaislancèrentleurultimatum.Cen'étaitpas lepremier,entoutcascedevaitêtre
lebon.Changhaïs'animadavantage.LesBritanniquess'intéressèrentpu-bliquementau sortdesfemmeset
desenfants.Onpouvaitvoirlesmaî-
tressesdemaisonenleverdeleursétagèreslesobjetsprécieuxet fra-giles.Despaquebotsqui devaient
continuerleurrouteversYokohama
furentpriésde demeurersur le
WanlZPooafind'vrecueillirà toutmomentlesétrangersenpéril.L'airétaitfébrile.Onattendait.EnOrient,lesjçurprisesdesOcci-
dentauxsontsouventassezgrandes,ilnefautdoncpass'étonnerqu'enExtrême-Orientellessoientparfoisextrêmes,depuisl'ultimatum,Chan-ghaïn'entendait,ne voyait,nere-cevaitplusrien.C'étaitcommeje
vousledis.Personnen'encroyait,ni
sesyeux,ni sesoreilles.Ons'abor-
daitdanslesruesavecdesmines
consternées.Pourunpeu,oneûtac-cuséles Japonaisd'avoirdupéle
pauvremonde.LèsChanghaïensqui
nesortaientguèredesconcessionsselaissaiententraînerparleurcurio-
sité.Ilsallaientà lalimitedusettle-
mentet,là,regardaientducôtéde
Woosung.Ils se faisaientconduire
lelongdela criqueSoochowet,,là,
regardaientducôtédeChapeï.Puis
ilsmontaientsur lestoits.Ils nevoyaientrien,rien.Ilyavaitdequoi
êtreécœurétoutdemême.

Changhaïnetardapasàrevenirà
la réalité.Il étaitmidiquand,tout
d'uncoup,leNordsemità tonner.
Labatailleemportée,cesjoursder-
niers,loinde la ville,réapparais-
saitdansChapeï.LesChinoisou-vraientunfeuviolentsurlesposi-
tionsjaponaises.

Cettedix-neuvièmefameusear-méea surprislesJaponais,lesChi-
noiset lesBlancs.Aucundestrois
n'avaitimaginécequisepasse.Les
Japonais,encoresouslesouvenirde
leurmarchemilitaireenMandchou-
rie,pensaientqu'ilsn'auraientqu'à
se montrer.LesBlancsétaientde
l'avisdesJaponais.QuantauxChi-
nois,ilsdisaientau débutdel'af-
faire: c Nousavonsprouvéque
noussavonsnousdéfendre,nous
pouvonsêtrebattus».

Quelquessentences
dugénéral Tsaï

Ehbien1legénéralTsaïdanssespantoufleset danssonbeauman-teaudecivilneveutpasselaisser
battre.Je suisalléle revoir.Nous
sommesdes amismaintenant.H
étaittoujourstêtenuequoiqueun
peuenrhumé.Nousavonssucéen-sembledespastillesdementhol.Je
luiai demandédesnouvellesdesoncanari,il l'a faitapporterparun
soldatpourmemontrerquel'uti-
matumjaponaisn'avaitpaschangé

Tousdroitsdereproductionréservés
parZ.JOURNAL.

.la.LUU1CU1VICOCO}/iUiUWJ.*LU,'"41.-priédevouscâblerplusieurschoses.
« Il faut,m'a-t-ildit,quele Ja-

ponabandonnel'idéed'avalerla
Chine.'Sonappétitestplusgrand
quesabouche.»Cetteautrephrase:

« Sijemebatscen'estpaspour
sauverlaChine.LaChinesesau-
veratouteseule.C'estpourmontrer
l'espritdupeuple.» :

Puiscelle-ci:
« Lesgénéraux,lesofficiers,les

soldats,ontdécidéques'ilsriepou-vaientrepousserl'ennemi,ils netrouveraientplusaucungoûtà la
vie.»Encoreuneautre:

« Laviedemessoldatsest très
simple: ilsmangentbeaucoup,ils
n'ontjamaismangéautantet ils
attendentl'heuredemourir.:..Puisil memontrala photogra-
phiedel'ultimatumjaponais.Jel'ai
contempléeet j'ai voulula lui.
rendre.

« Gardez,m'a-t-Udit,c'est un.souvenir.Vousla mettrezdansvospapiersde familleet, quandvous
serezbienvieux,ellevousrappelle-
ra peut-êtrequ'iln'estpastoujours
bon,d'abuserdesa force.>Nousprîmesune"tassedethé.

—Lesjournauxchinoisannoncent.
quevousavezdemandéaupeuplede
vousenvoyertouteslesboitesvides
decigaretteset quevotreintention
seraitdelestransformeren bombes,
est-cevrai?

—C'estexact.
D'uncôtédestanks,del'autrede

vieillesboîtesdefer-blanc,et cela
faituneguerre.

ALBERTLONDRES.

(Lireen3*page,nosautresdépéches):

L'organisation
du Tafilalet

après la conquête

Vousavezcertainemententendudeséconomistesamateurs'déplorer
quelaFrancenesachepastirerunmeilleurprofitdel'exploitationdu
solmarocain.Poureux,si l'onre-mettaitentreleursmainslesdes-
tinéesduprotectorat,ceseraitbien.
simple: ilsraviraientà l'Atlastous
lestrésorsdeGolcondeet d'unseul
geste—legesteaugustedusemeur
—ilsfertiliseraienttoutleSud.Ah! poètesdela colonisation!
Sansvouloirfaireleur procès,jetrouvecesgensaussilégersqueles
commèresquiprêtent,sanstropsa-voirpourquoi,*une incalculablefor-tuneà teloutelrentierdeleurvoi-
sinage.Cequecvaut»leMaroc,éco-
nomiquementparlant,personnenesauraitencorele diretrèsexacte-ment.Quesesmontagnesrecouvrentd'abondantesrichessesminières,c'estindiscutable.Quecesrichessespuissentêtré mieuxexploitéesqu'ellesnel'ontétéJusqu'àcejour
parlestribusinsoumises,c'estcer-tain.Necédonspourtantpastropviteau mirage! touteterreInex-ploitéen'estpasforcémentunnou-velEldorado.

Si nousparlonsagriculture,.lamêmeprudences'impose.Nousad-mettonsfortbienqueles.régionsduNordoulapluviométrieestnor-male,déjàremarquablementferti-les,puissentencoreaccroîtreleurrendement.Nousnedoutonspasque
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Huguette GARNÏER

Hôrlandréclamal'addition.
—.Lejourtombavite. si nous

voulonsmarcherunpeu.
il préféraitne pointavoir,dans

cettesalleclose,la conversation
inévitable.Dehors,il prendraitle
brasdeLilysousle-sien,et parle-
rait,sanslabrusquer,plusaisément.
« Monchéri,toutà unefin,"nousne
nousétionsrienpromiset je sensbienquetù m'aimesmoins.» Lais-
serlebeaurôleàLily,semblercroire
Çqfd/rightbyHuguetteGarnie-Y,1932,Tousdroitsdereproduction,detraduotienetd'adaptationréaervéapourtoustuDam

qu'elle-mêmesouhaitaitla rupture,
qu'iln'allaitainsiqu'au-devantde
sondésir,.seraitplusgénéreux,plus
habile.MeilleuretactiqueQuimé-
nageraitsavanité.Ennuyeuses,toujours,cesscènes
delâchage.Unquartd'heuredésa-
gréableà passer. ",Ilsremontaientcôteà côtel'allée
quimèneau cœurfraisdu sous-bois.Blanc.de muguet,è.là belle
saison,il apparaissaitsous sesfeuillesmortes,pauvreet nu..On,
apercevaitquelquesvillasisolées,
désertes.Lajeunefemmelisait,enpassant,cesnomsfamiliersoupoéti-
ques,toujourslasmarnes,quechoi-
sissent,pourleurmaisonSeschamps,
lescitadins: «DouceBrise.LaRa-fale.MonBéguin.»

—J'aià te parler,Lily.
Ellepensa: « Çay est. c'est

fini.» .-Sipréparéequ'ellefût à l'expli-
cationnécessaire,ellesesentitsou-dainsans forces,s'adossaà unegrillerouillée.Elleregardaitvague-ment,de l'autrecôtéde la route,
en faced'elleune'demeuresansmaîtres,vasteet basse,auxhau-
tesfenêtresenrinceaux.Unperronl'isolaitde la pelouseoù,débout
aubordd'unevasquevide,unenym-phe inclinéevoilaitde sa longue
cheveluresg,nudité..

ApeineLilyécoutait-elle,mainte-
nant,lesparolesdeClaude.Elleeût
voulul'empêcher, de poursuivre.

« Non,non, ne dis rien. Que
m'apprendraientles motsquenem'aitrévélé,tantdefoisdéjà,ton
silencehargneux?C'estfini?. Je
sais.Maisje saisaussi—et c'est,
crois-moi,plustristeencore,—que
jeguériraidecechagrin-là,commej'aiguéç,avantdeterencontrer,de
chagrins-pareils.

Quandilsetut,elledemandaseu-lement:—C'esttout?
Il esquissaun gestede regret,

commes'il s'avouaitimpuissantà
conjurerledestin.Ellerelevalecol
desonmanteau.

—On s'enva?
Il s'étonnaitdela trouversi cal-

me,si détachée.Elle le devina,
crâna,un petitsourireauxlèvres.

—Tunepensespas,parcequ'on
sequitte,quej'envaismourir?Non?

—Tu es bientrop intelligente
pournepascomprendreque.

—Maisoui,maisoui.
—Toi-même,detoncôté.
—N'est-cepas?
Celaseterminaitmieuxqu'iln'eût

pulesupposer.Pasdelarmes.Par-
fait.Il demeuraitpourtantsinguliè-
rementdépitéqu'elleeûtfaitsipeud'effortspourleretenir.

—Tuviens?
Accotéeà lagrille,ellenebougea

pastoutdesuite.Leventchassait
lesnuées,balayait,engémissant,la
vallée.Unvoletmalfixésedétacha.
Il frappaitle mur,rythmait,à

grandscoups,le fatrasdephrases
oùs'embrouillaitdenouveauClaude,
« .si raisonnable.rienà nousre-prochermutuellement.l'avenir.»Oncroyaitvoirbattrelecœurma-ladedela maison. -Pourquoile jeunehommes'obSti*
nait-ilà argumenterainsi,à"sejus-
tifieralorsqu'onnele luideman-
daitpas?'Il ne se l'expliquaitpaslui-même.CemutismedeLily,peut-
être?Ellenel'écoutaitplus,atten-
dait,commemalgréelle,ce bruit
deboisgiflantlapierreUncarreaumanquaità l'unedesfenêtresde
lademeure.Elleleremarqua.« Une
façadebrèche-dent.»

Elles'attendrissaitsur «onsort.
« PauvreLilyquepersonnen'ai-
maitassezpourvivreavecelle,tou-
jours,..toujours.» Bientôtla jeu-
nesseseraitloin.

—Tu te maries?
—Maisnon.quelleidée! Peut-

être. plustard.
—Jelaconnais?
11hésitauninstant.
—.Non.
Ellele suivitsans-plusriendire

et, soudain,dansunedesmaisons
unepetitelumièrebrilla,toutepro-che.Unelampes'allumait.D'un
vieuxpianos'exhala,plus triste
qu'unsanglot,un nocturne.L'âme
deChopinsemêlaitau jourdécli-
nant,à la forêtembrumée,à l'au-
tomnetransi.Lilys'arrêta.,

- Ondiraitquelesnotespleu-
rent.Celaembellissaitd'unpeudepoé-
sielesouvenirdecetteheure,leurbanalerupture.Ellesèretourna,en-veloppad'unlongregardla route.Toutrespiraitl'abandon.

Clauderemitl'Hispanoen mar-che,allumalesphares.
—Décidémentla campagne.Ellesourit:
—Lemêmetempsqu'àRobin-

son.
Ilsrevoyaientlepetittrainpous-sif. l'arrivée..:. Unamourentredeuxautom-

nes. Un amourent:edeuxban-lieues:
—Lilette1Il pritsamain.Ellelaretiradou-cement,détournala tête.Jusqu'àParis ils demeurèrentsilencieux.

JCXIV
Ledéménagementd'Horlands'é-taitrapidementeffectué.Il s'enal-lait,commeilétaitvenu,emportantsousle bras,seulsbiensentreposéschezLily,sesvalisesetsaraquette.Lajeunefemmeaffectaitune.par-faitesérénité,ne dramatisaitrien,s'efforçaitde ne témoigneraucundépit.Jouerlesabandonnées?sonorgueilblesséleluidéfendait.
—Onsereverraencamarades.
—Pourquoipas?Nil'unnil'autrenes'abusaitsurla portéede cettepromesse.Mais,

puisqu'ontenaità sequittergenti-
ment.Desmoissuivirent,monotones,unhivermorne,unprintempspluvieuxauquelsuccédaundébutd'étéman-qué,Onavaitenviedesoleil.Lesva-
cancesapprochaient.Partirseule?
Lilydécidad'offrirlevoyageà Mar-
celine.« Çalui feracertainement
plaisir,et je m'ennuieraimoins.»Elleeûtfuiuneamiecomblée,mais
celle-là!. « Çaréconfortedevoir
plusmalchanceuxquesoi.»Reprenantsonnomdejeunefille,
Marcelineavaitloué,rueDelambre,
enpleincœurdeMontparnasse,unemansarde.Lilys'yrendit.Aprèsles splendeurspassées,
quellechute! Pourvuqu'ellen'en
eûtpastropsouffert! ,Démoraliséeelle-même,MlleBou-
quetredoutaitles tropvivesdo-léances.S'ilfallaitencoreconsoler
autrui!.

Clouéesurlaporte,unecarteévi-
taittouteméprise:

MM*MARCELINEModèle
«.Modèle? »ApeineLilyeut-ellefrappéqu'un

visageplacides'inséradansl'entre-bâillementde l'huis.En sweater
déteintetenpantoufles,MmeVari-
nardapparut.

—Oh! s'exclama-t-ellejoyeuse,
quec'estgentildevenirmevoir !

Lilyremarqua,stupéfaite.« Maisellea uneminedeprospérité>l

L'autre,enchantée,l'accueillait.
—Entrezdonc! Iln'ya pasbeau-

coupdeplace,maisc'estsi tran-
quilleici!.

Undivan,deuxchaises,unetable
deboisblancà cuvettecomposaient
le mobilier.Onse fût crudanslachambred'uneservantesi desétu-
desdenu,despochades,n'eussent
couvertlesmurs.Lilylescontem-
plait,horrifiée.Marcelinela rensei-
gna.- -.—ues ceux.a reprismonancienmétier,seulement,à présent,
commeje n'aiplusmoncorpsde
vingtans,je posechezles fauves.
Çaleurestégal,à eux,qu'onsoit
plusou moinsbienbalancée.Ce
qu'ilscherchent,c'estla vérité
— la beauté,ce n'est pas lear
rayon.Tenez,ça, c'estmonsein
droit.Quellepâte,hein? Lefris-
sonde la vie.La mêmevuededosprenantun baindepied.Cesvolumes.cesplans.Ilsne paient
pasbiencherlesséances,maisjedîneavecl'un,avecl'autre,ilsm'of-frentdescroquis.Cespeintres1Si
voussaviezquelsbonsgarçons!Elledéjouait,décidément,toutes
lesprévisions.Unanà peines'étaitécoulédepuisla fuitedu banquier.
Jamaisellen'avaitparu plusse-reine.Lily,décontenancée,se de-mandaitsiellel'inviteraitounon?

v (Asuivra.).
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de l'Allemagne

S'il ne tenaitqu'auxnationalistes
la rentréedu Reichstag

sonneraitle glas
du cabinetBriining

LeReichstagseréunitaujourd'hui
pourprocéderauxformalitésindispen-
sablesà l'organisationdel'électionpré-sidentielle.Enréalité,cequivasejouer
devantlui.c'estle destindu cabinet
Brüning.

Unfaitdominetoutelasituationpo-litiqueen Allemagne.Lespartisde
droitenesontpashostiles,enprincipe,
à la réélectiondumaréchalHinden-
burg; ilséprouventmêmeuntrèsgrand
embarrasàtrouverunconcurrentsuscep-tibledeluiêtreopposé.Cequelespar-tisdedroiteontrepoussé,c'estlacan-didatureHindenburgpatronnéeparM.
Brüning.La campagneprésidentielle
cnangeraitdonccomplètementdeface
silegouvernementétaitrenverséparunvoteduReichstag.Unepareillecrise
estnonseulementdansledomainedes
possibilités,maiselle nepeutêtreévitée
quesi lesadversairesdu chancelier
croientplus habiledenepasdonner
l'assautà fondpourlemoment.

Lesconditionspolitiquesontsingu-
lièrementévoluédepuisle jouroùle
cabinetBrüningestapparucommeunecombinaisonducentreetdela droite,
toléréeparlessocialistes.Cen'estpas
quelesfractionsdegauchesesoientdé-
partiesde leurrésignation.Bienaucontraire.Ellesonttoutaccepté: ladic-
tature,lesdécrets-loisimposantlesré-
ductionsdesalairesetlesaugmentations
d'impôts; ellesontmêmeconsentià
donnerleursvoixaumaréchalHinden-
burgquiincarnetouslessouvenirsde
l'ancienmilitarismeetQuia étééluen1925commelechampiondeladroite.
Cesontlespartisansdela première
heureduvieuxmaréchaletduchance-
lierBrüningquisedétournentd'eux.

Passeencoresilerevirementn'avait
ébranléquelesnationalistes,quisubis-
sentl'entraînementdelapousséehitlé-
rienne; maislepartipopuliste,leparti
deStresemann,lepartidelagrandein-
dustrieestpeut-être,à l'heureactuelle,
leplushostileauchancelierBrüningau-quelonreprochederésisterauxmesu-
resd'inflationdontleshommesd'af-
fairesallemands,commelesAméricains,
attendentunsursautartificieldonnant

l'illusiond'unereprisedel'activitééco-
nomique.

Si touslesadversairesdeM.Brii-
ningfaisaientbloc,lesortdugouver-
nementseraitviteréglé.Laquestionest
desavoir'sicesadversairesvontprofiter
del'occasionquileurestoffertepour
tâcherdes'emparerimmédiatementdu
pouvoirous'ilsnejugerontpasplus
expédient,étantdonnéle mécontente-
mentquis'accumuledanslepays,d'at-
tendrelesélectionstoutenfaisantfi-
gured'opposition.En toutcas,unechoseestbiencertainepournous,Fran-
çais: c'estqueplusvitelasituationseraéclaircie,mieuxcelavaudra,etpourles
débatsdelaconférencedudésarmement
etpourladiscussionprochainedesré-
parations.—SAINT-BRICE.

DéclarationsdeM.Titulesco
quivaprésideràGenèvel'assemblée

extraordinairedela S.D.N.

BUCAREST,viavienne,2Zlévrier.—Apresunedernièreaudience—lacinquièmeenhuitjours—qu'ilaeue,aujourd'hui,aupalaisroyal,M.TitulescoaquittéBucarest
parl'Orient-expressdecetaprès-midi.Ilserendà Genève,où11doitnonseule-mentreprésenterlaRoumanieàlaconfé-
rencedudésarmement,maisaussipré-siderl'assembléeextraordinairedelaSo-ciétédesnations.

Aumomentdesondépart,M.Titu-lescoa faità lapresselesdéclarationssuivantes:
«LorsqueJesuisarrivédanslepays,j'aidéclaréquejevenaism'entretenirdequestionsdepolitiqueétrangère.C'étaitlavéritépureetsimple.Jenemesuisnul-lementoccupédepolitiqueintérieure.» Alasuitedecesentretiensetétantdonnélacompréhensiondemonpointde

vuequej'aitrouvéechezle roi,ainsiquelespreuvesdebonnevolonté'queSaMajestém'adonnées,je retourneàGenèveavecunegrandesatisfactionetaveclesentimentque,danslesquestionsdifficilesquenousdéfendonslà-bas,lesdirigeantspolitiquesdenotrepayspen-sencdelamêmefaçon.»Lasituationpolitique,aprèsledépartdeM.Titulesco,estlasuivante:Danslesaffairesintérieures,11estcer-tainquela tâcheduministèreJorga-Argetoïanoprendrafinparlevotedelaconversiondesdettesagricoles,votequinedépasserapasledélaidedeuxà troissemaines.C'està oemomentque,le roiCarolayantàchoisirentreunnouveauminis-tèrepersonnelouungouvernementfondésurla pratiquedesrèglesconstitution-nelles,laquestiondesavoirsiM.Titu-lescodevraonnonrentrerenRoumanieauraàseposer.Danslesaffairesextérieures,larentréedeM.Titulescoà Genève,commerepré-sentantdelaRoumanieà laconférencedudésarmement,estunindicesuffisantqueleséquivoquesayantmarqué,cesder-nierstemps,la politiqueétrangère,ontétédissipees,danslesensd'unecollabo-rationplusétroitequejamaisentrelaRoumanieetsesalliés: laFrance,laPo-logneetlesEtatsdelaPetite-Entente.
NOUVELLES BREVES

Lundi,22février.
ANGLETERRE.—SirMauriceBunsen,ancienambassadeurdeGrande-Bretagneà Madrid,à Vienneeten AmériqueduSud,estdécédéhieràLondres.
—Lecomitéfrançaisadécerné,&l'una-nimité,leprix«Pémina-VieHeureuse»à missStellaBenson.AUTRICHE.—LabalancecommercialedumoisdejanvierIndiquequesi,durant

ce mois,lesimportationsontatteint133.100.000schillings,les exportationsn'ontproduitque60.700.000schillings.soitundéficitde72.400.000schillings.ESPAGNE.—M.Zuilueta,ministredesaffairesétrangères,estrentréà Madrid,venantdeGenève.POLOGNE.—LarapideVarsovie-Dantzig
a broyécesoir,danslesenvironsdeLowicz,unautobusquis'étaitengagésur
unpassageà niveau.Troispassagersde
l'autobusontététuéssurlecoup.Dixautresontététrèsgrièvementblessés.SAINT-SIÈGE.—LePapea reçucema-tinMgrChassagnon,évêqued'Autun.etMgrDutoit,évêqued'Arras.TCHÉCOSLOVAQUIE.—Parsuitedel'aug-mentationdelataxesurlesopérationsdechange—portéede2à 2.500/0—M.Mlcoch,ministredescheminsdefer,vientdedonnersadémission.Ledésac-cordquirègneentrelespartisagrarien,socialisteetlesreprésentantsdesartisans
—dontM.Mlcochétaitledéléguéauseindugouvernement—pourraitentraî-
nerladémissionducabinettoutentier.TURQUIE.—Legouvernementvientdepassercommande,auneImportantefirmeaméricainedeconstructionsaérona.utiques,devingt-quatreavionsmilitaires.ETATS-UNIS.—Legranddirigeableamé-ricainU.S.S. Akrona étésérieusementendommagéaujourd'huià Lakehurst(New-Jersey),aumomentdeprendrel'air.RÉPUBLIQUEARGENTINE.—Denombreuxexiléspolitiquesrentrentdespaysvoisins.

—Undécretdugouvernementa levél'étatdesiège.AFRIQUEDUSUD.—Lepremierministre
a prononcé,auCap,ungranddiscours
pouraffirmerquelegouvernementreste-raitfidèleà l'étalond'or.

UNEPHASEDÉCISIVE

de la bataillede Changhai

Ayantrepoussé
les furieusesattaques
de l'arméejaponaise

lesChinoisprennentl'offensive
LONDRES,22février.—Lafortunequiétaitdemeuréeindécisetoutelajournéed'hiersemblepencheraujourd'huiducôtédel'arméechinoise.Aprèsdefu-rieuxcombatsaucoursdesquelslesJa-ponaisontpresquepartoutmanquéleursobjectifs,lesdernièresdépêchessigna-lentquel'infanteriechinoiseestpasséerésolumentà lacontre-attaque.Il fauts'attendreà voirlabatailleentrertrèsprochainementdanssaphasedécisive.Cependant,legénéralUyedaestdé-cidéànepasarrêterlesopérationstantqu'iln'aurapassauvéle prestigeduJaponcompromisparleserreursdetac-tiquedudébut.Ils'agit,avanttout,de

sauverlafaceetleJaponresterasourdà touteinterventionpacifiquetantqueréparationn'aurapasétéfaite.Oncroit
discernercependant,à certainsindicesà Changhaï,quelesJaponaisontl'in-
tentiondese dégagerdela lutteaupremiermomentpossible.

Lapréparationd'artillerie
Unviolentbombardementauquelpar-ticipèrentdesbatteriesdeterreetdes

grossespiècesdela flottesignalacematinlareprisedel'offensivejaponaise,
surla ligneChapeï-Kiang-Ouan.Pen-
dantdeuxheures,lesobuspilonnèrent
lesmisérablestranchéeschinoises,puis
unepremièreattaquefutlancéeaunord
deKiang-Ouanparla brigademixte
defantassinsetdefusiliersmarins.Les
vaguesd'assautsesuccédèrent,avançantderrièreunépaisrideaudefumée.Lesaéroplanesjaponais,pendantcetemps,procédaientàunbombardementintensif
dessecondesligneschinoises.
Al'ouestdeKiang-Ouan,uneseconde

attaquefutdéclenchéeendirectiondeChanzu.LesJaponaischerchèrent,par
un mouvementtournant,à encerclerChapeï.

juecnampaecoursesut:j~inii~-'futdenouveaulethéâtredecombats
sanglants,lessoldatschinoisdéfendant
énergiquementchaquepoucedeterrain
etrevenantàl'attaqueavecfuriequand
ilsdoiventabandonnerleurspositions.Legrandobstacleà l'avancejaponaise
estconstituéparlesnidsdemitrail-
leusesdissimulésparmilesmaisonsetdontla positionestchangéeaussitôt
qu'ilsontétérepérésparl'aviationoulestanks.LesJaponaispossèdentplusieursbat-
teriesde150duderniermodèle.LesChi-
noisn'ontpourleurrépondreà Kiang-
Ouanquedesmortiersdetranchéedu
typeanglaisquiontététransformés
defaçonà augmenterleurportée.

Huitchargesàlabaïonnette
Huitfoislesfantassinsjaponaisatta-

quèrentà la baïonnette,huitfoisils
furentrepoussésavecdelourdespertes.
, Ala tombéedelanuit,lesChinois
restaientmaîtresdesruinesfumantes
de Kiang-Ouan.LesJaponaisn'ont
réussià semaintenirquesurunetoute
petitesectiondufrontet lestroupesquioccupentlapositionsontdansunesituationprécaire,menacéesà chaque
instantd'êtredélogéesparunecontre-attaquechinoise.LesJaponaisfurentplusheureuxdansleurattaquecontreFuchang.Levillage
deMahangfutenlevéauboutdodeuxheuresdelutte.Lestroupesjaponaises
sontarrivéesà deuxkilomètresdela
lignedechemindeferdeChanghaïà
Woosung.Dansl'après-midi,lefrontdebataille
s'étenditjusqu'auxlimitesdesconces-sionsinternationales.LesJaponaises-quissèrentuneattaquecontreChapeï.
Lesavionspréparèrentlavoieàl'infan-
terieenlançantdescentainesdebom-besdanslequartierchinois.Lesassail-
lants,cependant,ne réussirentpasàdéboucherdanslaville.Vers7h.30,lesforceschinoisesde
la19"arméecontre-attaquaientsouslecouvertd'unviolentfeudemitrailleuseset réussissaientuneavanceconsidéra-
ble.LesJaponaissontLnusenéchec
presquepartout.LefeudesbatterieschinoisesdeChapeïa causédesdégâts
considérablesauxédificesdu quartier
japonais.Lesécoles,quiétaientutilisées
commecasernesparlestroupesnippon-
nes,ontétéen partiedétruites.Les
Chinoisontbombardé,lanuitdernière,
le quartiergénéraljaponais,à Hong-Kiou,ainsiquelesbureauxduconsulat
duJapon.

Uneprotestationitalienne
Lenavireamiraldel'amiralNomura,

mouillédevantleconsulat,répondit
avecsesgrossespièces.Desobus,tirésparlesbatterieschi-
noises,tombèrentprèsdunavireitalienLibia.Immédiatement,leconsulgéné-rald'Italieadressaune protestationénergiqueauxcombattantset,à 1h.15,lebombardementcessa.Plusieursobus,aucoursdela jour-née,sontencoretombésdanslaconces-sioninternationale.Sixenfantsjaponais
ontétéblessés.LesChinoisseplaignentdel'inactiondeleursforcesaériennes.Cependantil
estmanifestequ'ilsontreçuquelquesavionsderenfortetlecommuniquéja-ponaisannonceaujourd'huiqu'unappa-reilchinoisaétéabattu,aprèsunelutteémouvantequia eulieudanslecou-rantdel'après-midi,à Souochoun,surlalignedechemindeferdeChanghaïàNankin,à90kilomètresdeChanghaï.LesJaponaisfontunechassesansmerciauxfrancs-tireurschinois.Sixci-vils,quiavaientétésurprisdansdesimmeublesd'oùdescoupsdefeuavaientététiréscontrelestroupesjaponaises,ontétéfusillésà Tsukajan.Unavionjaponaisa lancé,cetaprès-
midi,au-dessusdeChapeï,destractsdepropagandeportantlasignaturedeschefsduKuomintangchinois,lesquelsdéclarentquela XIX*arméesebatcontreledésirdugouvernementetduparti.Bienentendu,lesreprésentantslocauxduKuomintangdésavouentlemanifeste.LemairedeChanghaïa télégraphiéàM.Brean,leconsulgénéraldeGrande-Bretagne,pourlui annoncerquelaXIX*arméeavaitinfligéaujourd'hui
unesanglantedéfaiteauxforcesnip-
ponnes,surlaligneWoosung-Tayan.Quoiqu'ilensoit,il estcertainquelesobservateursmilitairesétrangersre-connaissentquelesJaponaisaurontunetâcheextraordinairementrudepourdé-logerlesChinoisetdéclarentqu'ilsnepourrontpasatteindreleursobjectifsà moinsqu'ilsnereçoiventdesérieuxrenforts.

Lesvictimes
LesJaponaisannoncentqu'ilsontperdu300hommessurlefrontdeKiang-Ouan.LespertesdesChinoisseraientde500tuésetde1.500blessés.Lenombredesvictimescivilesestbeaucoupplusconsidérableencore.Les

corpsdecentainesd'habitants,parmiles-quelsquantitédefemmeset d'enfants,sontencoreengluésdansla boue,auvoisinageduchampdecoursesdeKiang-Ouan.Leschefschinoispublientmardima-tinuncommuniquéannonçantqueleurstroupesavancentsurtoutela ligneetrefoulentlestroupesjaponaises.L'aban-dontemporairedeKiang-Ouann'auraitétéqu'unerusedeguerre,unpiègedanslequellesJaponaisseraienttombéset
setrouveraientenveloppésmaintenantdetroiscôtés.D'aprèscecommuniqué,les
Nipponsbattentprécipitammentenre-traiteetsereplientdansleplusgranddésordre.—(Journal.)

Lesélectionsjaponaises
TOIUO,22février.—Lesrésultatscom-pletsdesélectionsmontrentquelepartiSenyukaia obtenuunemajoritéde136siègessurtouslesautrespartisréunis.L'étatdéfinitifdespartisestlesuivant:gouvernement,301sieges;minseito,149;prolétaires,5; divers,11.

-1DERNIÈRE HEUREI
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ADOLF HITLER
annonce officiellement

qu'il pose sa candidature
à la présidence du Reich

contrelemaréchalHindenburg

BERLIN,22février.—LeDrGoebbels
a déchiré,cesoir,d'ungestethéâtral,levoiledemystèredontles racistesavaientsuenvelopperleursintentionsàl'égarddesélectionsprésidentielles.Par-lantdansuneréunionpublique,auPa-laisdesSportsdeBerlin,ledéputéauReichstaga proclamé,d'untonsolen-nel,la candidatured'AdolfHitlerlui-mêmequientendbienravirauvieuxmaréchalvonHindenburglapalmedelavictoire.

Cetteannonceaprovoquédansl'assis-
tance,évaluéeà plusde15.000person-nes,unvéritabledéchaînementd'en-thousiasmefrénétique.Pendantplusdedixminutesdesacclamationsdéliran-tessuiviesduchantde guerrefavoridesnazisont retentidansl'immensenefduPalaisdesSports.

QuantauxpangermanistesdeHugen-berg,ilsn'ontpus'entendreaveclesra-cistessurunecandidatureunique.Ilsvoterontaupremiertourpourlevice-présidentdesCasquesd'acier,lieute-nant-colonelDusterberg.Audeuxièmetour,cependant,quandonseserame-suréet dénombré,lesdroitescoaliséesferontsanscontesteblocsurlenomdeHitler,cequinesignifienullementquecelui-ciaitledroitdéjàdeseconsidé-
rercommelesuccesseurdel'ex-généra-lissimedesarméesimpériales.(Journal.)

L'assainissementbancaire
enAllemagne

BERLIN,22février.—Levice-chance-lieretministredesfinances,docteurDie-trich,a révélécetaprès-midià lapresseet,plustard,dansundiscoursradio-diffusé,ledétaildupland'assainissementbancaireàl'élaborationduquellegouver-nementa travaillépendantdeuxmois.
LaDanatet la DresdnerBank,quis'étaientécrouléescetété.fusionnentsouslenomdeladernièrenommée.Celle-cidevient,decefait,leplusgrandétablis-sementdecréditduReich.Lecapital-actionsdelaDanat.comprimédanslaproportionde10/3.n'estplusquedeseptmillionsetdemi.qu'absorbelaDresd-

nerBank,dontlecapitalestramené,à
sontour,de100millionsà 33.400.000marks.

LespertessèchesdelaDresdnerBankatteignentle totalde253millionsdemarks,soit1.518millionsdenosfrancs.LespertesdelaDeutscheundDiscontoBank,quel'onconsidéralongtempscom-meleplussaindesInstitutsfinanciersallemands,s'élèventà 275millionsdemarks,soit1.650mililionsdenosfrancs,
auel'oncouvreenfaisantappelauxré-
servesdetoutessortesetencomprimantle capital-actionsde 180millionsdemarks(5:2kIl ressortdecetteépurationgénéraledesbilansque,parletruchementdelaBanqued'Em.pireetdelaBanqued'Es-compte.leReichdevientactionnairedesprincipauxgrandsétablissementsfinan-ciersallemandssurlagestiondesquelsil pourradésormaisexercerundroitderegardetdecontrôle.- (Journal.)
Deuxfemmesmeurentdémotion

pendantlesfunérailles
del'ex-roideSaxe

DRESDE,22février.—Deuxfemmessontmortesd'émotionaujourd'huipendantletransfertà l'égliseducercueilcontenantladépouillemortelledel'ex-roiFrédéric-AugustedeSaxeetungrandnombredepersonnessesonttrouvéesmalsurleparcoursducortègefunèbre.Lespostessanitairesontdonnéleurssoinsàplusdecentpersonnes.Malgréletempspluvieuxetfroid,lesruesétaientnoiresdemonde.Plusieursmilliersdepersonnesontdéfilédevantlecercueildel'ex-roi.—(Havas.)
Le voyagede Costes

LECAIRE,22février.—L'aviateurCostes,accompagnédeM.Schneider,estparti,à 14h.45,pourAssiout,d'oùilpoursuivrasaroutesurleTchadpourrevenirparTunis.—(Havas.)
Lesélectionsirlandaises

LONDRES,22février.—Voicil'étatdespartisauxélectionsirlandaises:Gouvernement.55; républicains,66;travaillistes,7;indépendants,10;travail-listesindépendants.2Douzerésultatsrestentà proclamer;septneserontconnusquela semaineprochaine,aprèslesélectionsducomtédeLeitrim-Sligo.—(Journal.)
Secoussesismiqueà Pise
PLSE,22février.—Cettenuit,à23heu-res,onaenregistréunesecoussesismiqueaccompagnéedetrèsfortsgrondements,quiadurédeuxsecondes.Unepaniques'enestsuivie,mais11n'yapaseudedégâts.

.etenYougoslavie
BELGRADE,22février.—Cematin,danslarégiondeDlevdeli,plusieurssecoussessismiquesontétéressenties.Cetremblementdeterre,quiaeuplu-sieursphasesd'activité,acommencévers6heures.Lasecousselaplusfortes'estmanifestéesurla ligneforméeparlesvillagesdeValandovo,UdovoetMiletkovo.Cesagglomérationssontvoisinesdelaré-gionquifutterriblementéprouvéeparletremblementdeterredel'annéedernière.Lapopulation,craignantunenouvelleca-tastrophe*s'estenfuiedanslescampagnesetcampeenpleinair.
Leredressementfinancier

dela Belgique
BRUXELLES,22février.—EnBelgique,lesconseilsdesministrestenussouslaprésidenceduroisontextrêmementrares.Ilsn'ontlieuquedansdescirconstancesgraves.Ledernierdatedumoisd'août1931.IlavaitétérendunécessaireparlemoratoireHooveretlacarencedel'Alle-

magne.Celuid'aujourd'huiétaitconsacréauplanderedressementfinancier.,quia étéadoptéà l'unanimité,ditlecommuniquéofficiel,trèslaconique.Lesprojetsdeloitendantà faireap-prouverparleParlementcesmesuresdesalutpublicserontdéposésdemainmardi,à laChambre.Ilsdonnerontlieuà undébatanimé,maisIlssontassurésd'unemajoritécertaine.Dansl'exposédesmotifsquilesaccom-pagnera,legouvernementdéclareraquedesdispositionssontprisesdanstouslesdépartementpourn'engagerdesdépensesquàconcurrencede850/0descréditspré-cédemmentvotés.Touslestraitementsdesagentsetfonc-tionnairesde l'Etatsubiront,à partird'avril,unediminutionde100/0s'ilsn'atteignentpas20.000francs.Lalistecivileduroietlesémolumentsdesministresserontégalementréduitsde100/0.Onespèrequelesparlementairesdécideront,euxaussi,uneréductiondeleurindemnité.Contrairementàcequiavaitétéprévu.
onnediminuerapas,toutaumoinspourl'instant,lespensionsdevieillesse.Leplanprévoit,enoutre,l'application:1°D'undécimeadditionnelauxImpôtsettaxes,à l'exceptiondel'impôtfoncieretdelataxeprofessionnelle,silesreve-nusnedépassentpas60.000francs.2°D'undécimeet demiadditionnel
auxdroitsdedouaneettaxesà l'excep-tion,danscettedernièrecatégorie,desalcools,dutabacetdusucre,dontlesdroitsavaientétérelevés11ya peudetemps.Cesprojetsserontprésentésetdéfen-dusdevantlesChambresparM.Renkin,premierministre,quiabandonneleporte-feuilledel'intérieurpourprendreceluidesfinances.Letitulairedecedépartement,lebaronHoutart,démissionneetestnommémi-nistred'Etat.

Deux vieux immeubles

quimenaçaientdes'effondrer

passage Joinville

sont évacuéspendantla nuit

et étayés par les pompiers

AumilieudelaruedeFlandre',dans
le curieuxpassageJoinville,bordéde
vieillesmasures,dontquelques-uneslechevauchent,deuxmaisonsportantlesnuméros4et6,risquaientdes'effondrer.Degrandesmassesdeplâtreetdepierreaggloméréesedétachentdumurmi-toyen.
Lamenacefuttelle,audébutdelanuitdernière,quelespompiersdela

caserneChâteau-Landon.sousladirec-tiondulieutenantJauroy,prévenusenmêmetempsqueM.Millot,architectedelapréfecturedepolice,firentéva-
cuerleshabitantsdecesdeuximmeu-bles.

L'opérationnes'effectuapassansdif-ficultés.Lesbâtimentslézardésétaientoccupésparplusieursfamillesdetail-leurspolonaiset russescomprenantmallefrançaispourlaplupartetqui
nevoulaientpasabandonnerleurde-
meure.Auneheuredumatin,septfa-millesavaientconsenticependantàquittercestristeslogis.

Lespropriétairesdesimmeublessontdemeurésauxabordspourconstaterlesdégâts.Maisauxdernièresheuresdelanuit,lespompiersétaientparvenusàétayerlesmursbranlants.
Aucunaccidentne se produisitaucoursdecesopérations,et toutdangersemblecourlemomentécarté.
Unecaissechargéed'explosifs

avaitétédéposéedansunemaison
où habitentdesItaliens

Maisunpassantécartaledanger
NICE,22février.—ARoquebillière,danslanuitdedimancheà lundi,versminuit15,M.DominiqueBarelli,19ans,rentraità sondomicilelorsque,arrivédevantlamaisondeM.AlexandrePient,instituteuren retraite,demeurantàNice,ilaperçutdelafuméequisortaitducouloirdel'immeuble.Pensantqu'ils'agissaitd'uncommencementd'incendie,ilalertaleslocataires,laplupartd'ori-gineitalienne.Puiss'étantavancédansle couloir.M.Barellidécouvraitunecaissedelaquellesortaitunemèchequibrûlaitlentementetdégageaituneacrefumée.
Pressentantqu'ilétaiten présenced'unenginexplosif,le jeunehommesaisitcourageusementla caissequ'ilportarapidementdanslarue.Quelquesinstantsaprès,uneformidableexplo-sionébranlalesmaisonsavoisinantes.brisantpresquetouteslesvitresdesfe-nêtresquidonnaientsurlarue.Onimaginel'émotiondesseizeloca-tairesdel'immeubleviséparl'auteurde l'attentat.Prévenuesaussitôt,lesgendarmeriesdeSaint-Martin-VésubieetdeBelvédèresontaccouruessurleslieux.Onignoreencorel'identitéduoudescriminelset lemobiledecetacteodieux.Lamaisonelle-mêmeneparait

pasavoirétévisée: M.AlexandrePient
necomptequedesamiset,deplus,onlesait,ilétaitabsentdupays.S'agirait-ild'unevengeanceentre'Italiensoud'unattentatpolitique? LesenQuêteursvonts'efforcerde percerle mystère.—(Journal.)

L'enquête
surlamacabredécouvertedeBalan

LYON,22février.—LeparquetdeTrévouxs'esttransportéà Balanpourenquêtersurlamacabredécouvertequiaétéfaitevendredidernier,d'uncadavrerongéparlesbêtes.LeprofesseurMazela procédéà l'exa-menmédico-légal.Ilaconcluqu'ils'agitd'unefemmede50à60ansetquerien,dansl'étatducorps,nepermetd'affirmernid'exclurel'hypothèsed'unmeurtre,laboîtecrânienne,lelarynx,lecœurayantétéretrouvésà peuprèsIntacts.Il fau-draitdesrecherchesdelaboratoireminu-tieusespourretrouversurlesrestesin-formes—sitantestqu'ellessubsistent—lestracesdelablessurequiadéterminélamort.Entoutétatdecause,onpeutaffirmerquel'immersionducorpsdatedesixmoisaumoins.Lesrecherchespouridentifierlecada-vresontfortdifficiles.L'attentiondesenquêteurss'esttournéesurlesinitialesA.P.inscritessurledrapdelit.Lesgen-darmesdeMontluelsesontsouvenusquele2aoûtdernieruncertainPietroGuil-laumeétaitvenu,encompagniedelafemmeAnataliephlliponat,aveclaquelleilvivait,déclarerauxgendarmesquesamère,âgéede50ans,AmélieGuillaume,avaitdisparudepuislaveille.Desrecherchesfurententreprisesetlagendarmerieavisale procureurde laRépubliqueà Trévoux.Lorsque,deuxjoursplustard,oncherchaGuillaumeetlafemmePhiliponat,ilsavaientdisparu.Onfituneenquêtedanslepayset onappritpeuaprèsqu'ilsavaientgagnélaSuisse.Personnen'avaitaperçudefemmeaveceuxpendantleurcourtséjouràMontilued.Onnerecherchapasladisparueetlesgendarmespensèrentavoirétévic-timesdemauvaisplaisants.Orlesignalementdelafemmedisparuesemblecorrespondreà celuiducadavretrouvédanslaloneet,deplus,lesini-tialesdudrapsontcellesd'AnataliePhi-liponat.PietroGuillaumeaurait-iltuésa mère,decomplicitéavecsonamie?—Journal.
Dernièresnouvellessportives

BOXE
MarcelThilvainqueurdeTarante
Merveilleusesoiréesportive,hier,aupalaisdesSports,oùlecombatquimet-taitlechampiondeFrancepoidsmoyenMarcelThil,auxprisesaveclemulâtreaméricainTaranteavaitattirélebanetl'arrière-bandes sportsmenparisiens.Foulepassionnée,bruyante,qu'unspec-tacledeboxecommeenenvoitraremententhousiasma.Delongsapplaudissementssoulignèrent,roundparround,lesphasesducombatacharnéqueselivraientdeuxpuissantsathlètesbiendécidés,l'unetl'autre,àvaincre,etqui,dixroundsdu-rant,sefrappèrentpresquesansrépit,l'un

avecunesciencemerveilleusedel'escrimepugilistique,l'autreavecle couragedel'athlètequisedéfendavecle dernieracharnement.Al'apparitiondesdeuxadversairessurlering,onputd'uncoupd'œilconsta-terqueMarcelThilseprésentaitnette-menthandicapéparlatailleetlepoids.Heureusement,dèslepremiercoupdegongannonçantle débutdupremierround,lorsquelesadversairesfurentauxprises,ildevintpatentqueleplusadroitdesdeuxétait incontestablementlechampiondeFrance.L'annoncedespoidspermitdeconstaterquelemulâtreamé-ricainavaitaccusé77kilos330surlabalancehuitheuresavantlecombat,alorsqueMarcelThiln'atteignaitque73kilos760.Surlering,l'avantagedepoidsdevaittrèscertainementdépasserhuitlivres,handicapconsidérableenfa-veurdeTarantequiavaitdeplusl'avan-tagedela tailleet del'allonge.Maiscommenousl'avionsprévu,lasciencepu-gilistique,l'adresseetlavitesseducham-piondeFrancecompensèrentceslourdshandicaps.Etdèslepremierround,menéàtouteallureparMarcelThil,ladéfaitedunègreaméricainparaîtIndubitable.Extraordinaire«encaisseur»,TaranteputsupporterlescoupslesplusdursqueluidécochalechampiondeFrance,marquantleurefficacitépardesreculsoudenetsfléchissementssurlesJambes;maispasunefoislenègren'allaauxcordes: courageuxà l'excès,11sedéfen-ditJusqu'àl'extrêmelimitedesesfor-cesetputatteindrelederniercoupdegong.Aussifut-il,aprèsl'ovationfréné-tiquefaiteà MarcelThil,chaudementapplaudià sontour.Lematchquia mis,aprèscetadmi-rablecombat,le vétéranDevos—ex-championdeBelgiqueetd'Europepoidsmoyen—auxprisesaveclejeuneCan-del,apermisaujeunepoidsmoyenfran-çaisderemporterunevictoirequ'es-comptaientdîneurssestenants.—D.

LE BANQUET
qui a clos hier soir

les cérémonies
dubicentenairedelanaissance

de GeorgeWashington

L'AmericanClubdePariset l'Asso-ciationdes officiersdeliaisonavecl'arméeaméricaine,queprésideM.LouisDelsol,députédeParis,avaientorga-nisé,hiersoir,ungrandbanquetaupalaisd'Orsay,àl'occasiondudeuxcen-tièmeanniversairedela naissancedeGeorgeWashington.
LeprésidentdelaRépublique,qu'ac-compagnaitlechefdesamaisonmili-taire,legénéralBraconnier,yassistait,ainsiqueMM.ChampetierdeRibes,ministredespensions,PhilippeRoy,ministredu Canada,les maréchauxPétainetFranchetd'Esperey,legéné-ralRagueneau,M.Renard,préfetdelaSeine,M.FrançoisLatour,présidentduConseilmunicipal,M.JeanChiappe,préfetdepolice,etc.
M.NormanArmour.chargéd'affairesdesEtats-Unisd'Amérique,enl'absencedel'ambassadeur,quiestencemo-mentsurlepaquebotquileramènedeNew-York,lutl'importantdiscoursqueM.WalterEdgeavaitpréparéetoùilmontrela continuitédela politiquepoursuiviepar les Etats-UnisdepuisWashington.
Hrappellelesdeuxgrandsprincipesd'impartialitéetdedésintéressementàl'égarddesnationsétrangèresquedéjàle fondateurdela granderépubliqueaméricaineavaitpréconisésdanssonfa-meux«discoursdesadieux».
Ledéveloppementdecesconceptions?utcecorollairequelesEtats-Unissontlisposésà s'associer,temporairementetlansunbutdéterminé,avecuneautreauissanceouungroupedepuissances,lacoopérationcessantlorsquelebutenvi-;agéestatteint.
C'estla politiquequelesEtats-Unismtpoursuivieaucoursdeladernièreguerreet quicontinueà inspirerleurtttitudeactuelle.
.Legouvernementaméricain,à l'issuedelaguerre,n'ademandéniaccroisse-mentsterritoriauxniavantagespolitiques,il a clairementrenoncéà tousdroitsàdesréparations,etdepuis,atoujoursévitéd'adopteruneattitudepouvantfaireap-paraîtrelecontribuableaméricaincommelebénéficiairedirectouindirectdesommesduesoupayéesauxgouvernementsalliés.L'onpeutdirequecetteattitudeétaitenparfaiteharmonieavecla politiqueconstantedesEtats-Unis,remontantJus-qu'àWashington.Considérantlesdettesdeguerrecommedesengagementslibrementcontractés,etconsentisparlepeupleaméricaindanscesens,legouvernementaméricain,aprèsla guerre,a examinéIndividuellementavecchacunedesnationsdébitrices,leremboursementdesadette,eta concludesaccordsséparésetdistinctsaveccha-cuned'elles,encequiconcernelerem-boursementà effectuer.Laplupartdesprêtsavaient,enréalité,eulieuaprèslacessationdeshostilités.Danslapréparationdecesaccords,lesdettesindividuellesfurentsensiblementréduites.Aujourd'hui,la dépressionécono-miqueet financièreQuis'estétendueàtouslescoinsdumondeetdont,Jecroisàpeinenécessairedelesignaler,lesEtats-Unissontvisiblementvictimesa faitnaîtreunesituationsetraduisantpardenouvelleschargesetagrandementébranlél'équilibreéconomique.Enconséquence,nosvoisinseuropéensétudientcequipeutleurêtredemandédanslavoiedesrajustementspossiblesentreeux.Ilseraitinopportun,pourmoi,alorsquelesconversationsetlesnégociationssontencours,d'envisagerl'avenirsousl'unequel-conquedesesphasespossibles.Qu'ilmesuffisederedirequelesEtats-Unisneprendrontaucunengagementpréalableconcernantlapolitiquefuture.Cependant,toutenrestantfidèlesà lapolitiquewashingtonienned'indépendanceetdelibertéd'action,lesEtats-Unisontclairementmanifestéleurvolontédecoopéreraveclesautresnationschaquefoisqueleurcoopérationpourraamenerdesrésultatsconstructifsetdefairetouteconcessionquipourraconduireaupro-grèsetà lastabilité.
Etlediscoursdel'ambassadeurrap-pellelesdiversesconférencesinternatio-nalesauxquellesle gouvernementdesEtats-Unisa néanmoinsparticipéetparfoismême—tellelaconférencedeWashington—conviélesnationseu-ropéennes.
En résumé,pendantles dernièresannées,lesEtats-Unisontmontréque,lorsqu'unecauseest 1uste,l'onpeutcompterqu'ilsyprendrontpartavecréso-lution,prévoyanceetcourage.Mais,lorsquele butestatteint,l'onpeutcompterégalementqu'obéissantauxinjonctionsde GeorgeWashingtonilsreprendrontle coursnormalde leursimpartialesactivités.
M.LaurenceHills,présidentdel'Ame-ricanClubdeParis,prendensuitelaparoleetsejointà M.NormanArmourpourremercierleprésidentdelaRépu-bliqued'avoirhonorédesaprésencecebanquetd'amitiéfranco-américaine.Ilrappellela deviseprononcéeparWas-hingtonlors dela victoiredeYork-town: «AmériqueetFrancesontunieset pourtoujours».M.PaulDoumerselèveet célèbrel'illustremémoiredeWashington.ParlavoiedelaT.S.F.,lesquelquesparolesqu'ilprononcesontradiodiffu-séesenAmériqueetainsilesalutqueleprésidentdelaRépubliquefrançaiseadresseàlaRépubliqueamiedesEtats-Unispeuty êtreentenduà chaquefoyer.M.ChampetierdeRibesparleaunomdugouvernementetdéclarequeleslienshistoriquesquiunissentlesdeuxpeu-plesdepuiscentcinquanteanssonttelsqu'ilsnepourrontjamaisêtrerompus.

REVUE DE LA PRESSE

Le nouveauministère
DanslaTribunedeGenève,M.duCochetcommenteainsile dénoue-

mentdelacrisefrançaise:
Assumantà la folsla présidenceduconseiletladirectiondesaffairesétran-gères.M.TardieunepourrapasfairesouventlevoyagedeGenève.Sonabsenceyseravivementregrettée,maisil laisseà la têtede la délégationM.Paul-Boncour,l'hommed'EtatfrançaisquiconnaîtlemieuxlaSociétédesnations.sonmécanismeetsespossibilitéssurleplannationalet international.l'undesmeilleursartisansdecequ'ila appelélui-mêmela«paixorganisée».Aveclui,lacausedelaFranceestenbonnesmainsetnulnesouhaiteplusqueluilesuccèsdecetteconférencedudésarmementà lapréparationdelaquelleils'estvouétoutentierAprèslaleçonqu'ilsviennentderece-voir,lesradicauxduSénats'inclinerontcertainementdevantlefaitaccompli.AlaChambre,M.Tardieuestsûrderetrouversonanciennemajorité.Hestainsienbonneposture.
Dansl'Ordre,M.EmileBurésefélicitedela créationduministère

delaDéfensenationale:
LeministèreTardieua euuneIdée,unegrandeidée,etcen'estpassicom-mun,sousnotreTroisième,quesesadver-saireseux-mêmesnedoiventluientenircompte.Ceministèredeladéfensenatio-nalequ'ilacrééestsusceptibledemettreenfinuntermeauxluttesbureaucrati-quesquidressaientlesunscontrelesautres,pourle granddommagedelanation,lesservicesdesministèresdelaguerre,delamarineetdel'air.Lecom-mandementuniqueestaussinécessaireentempsdepaixqu'entempsdeguerre.Oncraint,11estvrai,unedésorganisationmomentanéedesdiversdépartementspla-céssousl'autoritédel'intelligentetactifPiétri.Onoubliequecetteréformeétaitréclaméedepuiscinquanteans, queMaginotenavaitpréparéla réalisation.AndréTardieua seulementmisunmo-teurau«charmérovingiens etJem'enréjouia.

Quittez cet air fâche!
Si,aulieud'êtresouriantetgai,monestomac.J'ensuisà montrot.

vousêtes d'habituderenfrogné,sièmeflaconet cen'estpasledernier
maussade,de mauvaisehumeur,quejeprendraicarlesSelsKruschen
c'estsûrementparcequevotresantém'ontsauvé."
laisseà désirer.Ilv a envousun M.M.
organequineremplitpassatâche. àHaveluy(Nord).
Peut-êtreest-celefoieoulesreins LesSelsKruschenactiventle
peut-êtreaussil'estomacou l'in-fonctionnementdetousnosorganes
testin?Detoutefaçon,vousdevezinternes.Ils facilitentmerveilleu-
fairequelquechosepourredevenirsementla digestion,chassenttous
unhommesociable,aimable.M.M., lespoisonsducorps,fontdusang.deHaveluy,tournait,lui,à laneu-puret vigoureuxetvousremplis-
rasthénie.Maintenantilchantetoutsentdeforcesetdebonnehumeur
letemps:"C'estgrâceàKruschen"Lapetitedosequotidiennenecoûte
dit-il. que3sous.Prenez-ladèsdemain;

avantdixjoursvousenconstatei-es"Jesouffraisdepuishuitansau lesbienfaisantseffets. C0™taUr"
moinsde mauxd'estomacet je lesbIenfaIsants
nepouvaispasarriveràm'enguérir. 1Je perdaiscouragecomplètement.IÇ^T
Jen'avaisplusmavolontéd'hommeI/"j
énergique; je melaissaisallersans se |S Ig-^\n
goût,sansforce,désolédemoi-même.~B~~ 1^§
Je tournaiS'à la neurasthénieetjeC
faisaisbeaucoupdepeineàmafemme

5
etàmesdeuxenfantsde4et10ans. f F tt

PRIXDeguerrelasse,je medécidaiàem- (Tuecomprise)
ployervosSelskruschen.Depuis,je IjL I 9Frs75leFlaconchantetoutletemps,jenesuisjamaisr 16Fr*80GrandFlacon
faligué,je suisgai,je nesensplus f| Danstoutesletp/iarmacUa.
BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(22février): Maxima: ausol+5;sousabri+5;Minima: ausol—2;sousabri0.DÉPARTEMENTS(22février):Alger+15:Ajaccio+9;Marseille+8;Perpignan+11;Toulouse+7;LaCoubre+7;Biarritz+8;Bordeaux+7;Tours+5:Châteauroux+4;B'est+9;Rennes+7;Dijon+4;Stras-bourg+1;Nancy+2;Cherbourg+8;LeHavre+8;Calais+7;Lyon+5;Abbeville+7;Bréhat+8;Angers+7;Orléans+4;Chartres+6;Romilly+3;B&lfort+4:Pau+8;Montélimar+6.
ETRANGER(22février): Bruxelles+7:Ostende+8;Berlin+7;Vienne+3;Ma-drid+9;Rome+10;Londres+8;Copen-hague+6;Stockholm+4.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—SudetSud-Est: demiouquartcouvertavecbelleséclaircies.Bretagne,Ouestet-Sud-Ouest: trois-quartscouvertavecéclaircies.Ailleurs:trois-quartsou complètementcouvertavecquelquesbruinessuiviesd'améliora-tion.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+7.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

Al'Association
des commerçantsparisiens
Lecomitédirecteurdel'A.D.C.P.vientd'éliresonbureaupourl'année1932,quiestainsicomposé: M.G.Davan,prési-dent,MM.LaterradeetLe-long,présidents-suppléants,M.F.Roussel,secrétairegé-néral.MM.Ravion.LescaretetCh.Texier,secrétairesadjoints,M.E.Dalbret,tréso-riergénéral,MM.GallandetBanide,dé-léguésà lapropagande.

Des fuitesde gaz provoquent
deuxincendiesaux Halles
Uncommencementd'incendie,provo-quéparunefuitedegaz,s'estdéclaré,hiersoir,vers20heures,aupavillon9desHallescentrales.Lefeua étééteintpeuaprèsparlespompiersdelacaserneJean-Jacques-Rousseau.Maisuneheureenvi-ronplustard,vers21h.50,unenouvellefuitedegazs'étantproduite,lespompiersetlesemployésdugazdurentintervenirà nouveauet,aprèsdeuxheuresdetra-vail,réussirentà ventilerlessous-solsetàécartertoutdanger.Toutefois,parme-suredeprécaution,unservicedesur-veillanceaétémaintenujusqu'àlafindelanuit.

L'aviateurirlandaisMencoScally
a succombéà sesblessures

MARSEILLE,22février.—Lepiloteirlan-daisMencoScally,victimedel'accidentd'hiersoir,auxSalins-de-Berre,estmortcematin,àl'hôpitaloùilataitététrans-porté.Onsaitqu'ileffectuaitunvoyagetou-ristiqueIrlande-ileCeylan,avecunpetitmonoplan,
NOUVELLES DIVERSES

PAK15
Coffre-fortéventré,—Ona trouvééventré,rueRamus,uncoffre-fortquiavaitétévoléà MmeEliott,7.rueduGénéral-Las6a,lle.
Danslarue.—Heurté,ruedeSèvres,paruntaxi,M.HenriRousseau,45ans,commissairespécialadjointdelagareduNord,esttombésouslesrouesd'unauto-busGrièvementblessé,ila étéadmisàNecker.

BANLIEUE
LIVRY-GARGAN—Brûléevive.—MmeveuveLenec,néeDésiréeJacquin,63ans,amislefeuaccidentellementàsesvête-mentsens'approchantd'unpoêle.EUeestdécédéeà TenonMONTROUGE,—Enjouant.—LaJeuneJacquelineDécris,âgéede3ans,enjouantprèsd'unpoêle,a mislefeuàsesvête-ments.AuxEnfants-Malades.

DEPARTEMENTS
BOUCHES-DU-RHÔNE.—L'encaisseurSi-mat,deMarseille,quidilapida110000francsauxcourses,s'estconstituépri-sonnier.ORNE.—ASaint-Euroult-Notre-Dame-des-Bois,lepetitLouisEunet,quiavaitaccidentellementblessésasœuravecuncouteau,a tentédesetuerd'uncoupdecarabine. »
Vos talents culinaires

seront mis en valeur,
Madame, si vous rele-
vez certains mets d'un
verre de rhum.

*Un aliment complet
dusanget descellules

Centfoisplusactifquel'huiledefoieLe
morue,cfestlevéritabl- spécifiquedetouslesétatsdefaiblesse
Il n'ya qu'àregarderautourde solpours'apercevoirquelesaffaiblissontnombreuxdanstouteslesclassesdelasociétéet à touslesâges.Surlaplu-partdecessujetsdéminéralisés,lestrai-tementsfortifiantsessayés: repos,cured'air,suralimentation—généralementéchauffante—oùlesjaunesd'œufs,lejusdeviandetiennentlapremièreplace,etjusqu'àlarépugnantehuiledefoiedemorue,n'ontquepeuoupasd'effet.Cequ'ilfaudraitàcesenfantschétifs,à cesadolescentsanémiés,à cesadultessurmenéset débilités,c'estunapportabondantetà l'étatassimilabledetous,lesélémentsdontnotreorganismea unimpérieuxbesoin: lephpsphorequisus-tentelesnerfs,lachauxquiassurelaformationdesosetlesconsolide,leferetlemanganèsequisontd'incompara-blesvitaliseursdumilieusanguin,lesvitaminesenfinquisont,commel'onsait,lesindispensablesstimulantsdelanutrition.Ehbien,toutescessubstancesprécieu-

ses,nouslesavonssouslamain.Nouslesavons,associéeset combinéesdans
unebelle*formule,dontlacréationfaithonneurà lafoisà sonauteuretà lasciencefrançaise: nousvoulonspar-lerde*l'Ultra-FortifiantRichelet,pré-parationcentfoisplusactivequel'huiledefoiedemorueetquia'déjàopéré,
parmilliers,desmétamorphosesquires-semblentà desmiracles.Aujourd'hui,grâceàcemédicament-suraliment,nousavonsledroitdedire: <RestefaiblemiiTAv*»uf*L'Ultra-FortifiantRichelet,quiçsttondélicieuxgranulé,est recommandéàtouslesanémiés,à touslesaffaiblis,àtoutesles«petitessantés>etenparti-culierauxenfantschétifsquilepren-drontavecplaisir.Commeilne s'agitpasd'unmédicament-coupdefouet,lestransformationsprofondesqu'ilopèredansl'économiepeuventnepasêtreim-médiatementperceptibles,maisellesn'enexistentpasmoins.Unpeudepersévé-ranceestdoncnécessaire,moyennantquoidesrésultatsmagnifiquessontob-tenusdanstouslescas.L'Ultra-FortifiantRicheletestenventedanstouteslespharmacies.Siondé-sirerecevoirgratisla trèsintéressantebrochure,ilsuffitd'écrireauxLabora-toiresRichelet,àBayonne(B.-P.).

AVENDREOUALOUER
meubléounon

HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100m.surdeuxrues,surBoisdeBoulogne,à5m.gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons7m.x7m.,salleà manger7m.x7m.,hall;1"étage: 2trèsgrandeschambres7m.x7m.,2'sallesdebain,penderie,w.-c.,eauchaudeet froide,calorifère;2*étage: 3chambres,eauchaudeetfroide.TéléphoneprvisiterOdéon19-51.

MAGNIFIQUEOCCASION
POURRESTAURATEURS

Réalisationà l'amiable
trèsau-dessousdescoursactuels

d'unlotimportant
d'ARGENTERIE NEUVE

NONCHIFFREE
Fabricationmétalargentédepremière

marquefrançaise,provenantdela ré-serve.d'un.grand'Restaurantparisien.
S'adresserà M.Jeangelard,i4,ave-inueFnedland,Paris.

1Î Le confor?
chezsoi.-ilUbl FAUTEUIL

l' 6,ACHÈTE
AUXSIEESBEAUMARCHAIS

FABRIQUEDEFAUTEUILS
cuir,velours,soieriesSpécialitéencuirpatinédepuisISO'fr.

Ouvert)e SAMEDItoutelajournée ,cataloguefco188,.b'Voltalre,.PARI'D'emandez'leI88#bVo.l.t.a,ire,-PARI&

LA MARQUE DE QUALITEXIFFON
COGNAC-FINE CHAMPAGNE

cwez-voMfciF™! F% AA&AI*ieFiRT?



Lé loup de velours noir

L'autrenuit,à -unbaldel'Opéra,parmiles
robesdesoiréedénudéeset sobresparmiles
habifsnoirset rectiltgnes,parmitoutecette
simplicitévestimentairequisubsisteencore.
souslesenjolivementsplussouplesquelenou-
velétatd'espritpermetenfinà notreimagina-

-tion,parmitouscesgensdumondemoderne,
unefemme,masquéed'unloupdeveloursnoir,
sefaufila.Elleinterloquaquelquepeu,.d'au-
tantqu'elleavaitlescheveuxlongs,blondset
unpeufanés,etsurtout,tantparsacoiffureque
parsa toilette,unairquelquepeuarchaïque,
maispasridiculecependant.

D'oùTenaitcettefemme? Pourquoi? Désir
c'étonner?Iî n'apparaissaitpas.Intrigue? Ex-
centricité? Elleallait,sanstenter'desedissi-
muler,sansostentationnonplus,maisavecla,cr,'¡neriequ'ilfautpouroserpareilleentreprise
dansunbaîpurementmondain.. 1
.Etdansce.cadredel'Opéra,si évocateur

d'uneautreépoque,endépitdel'ambianceac-
tuelle,cettefemmemasquéeéveillait'touteune
feuledecharmantsfantômes.Bienqu'elle'ne
.fùtpastravestie,peut-étreétait-elledéléguée
parleursouvenir"?

Plaisirsdesformesfantasqueset descou-leursbicarrées,desétoffeslégères,et-delafan-
taisiefrivofe,eocasseriedes•masques'énigme
desdominos,besoindeféerie,mêmerococo,goûtdeJ'ap;bareilM@combienvousvous.accor-diezaveccecadrequiprodiguele.marbrerare
etle.velourspourpre,l'oretlescariatides!

Sahsdoute,l'époquepositivequenousve-nonsdevivredepuisdixansrépugnaitàcette
ivressedepacotille.Et,phénomènecurieuxce
furentlesartsquibénéficièrentalorsdecebe-

soind'évasion,tandisqu'aujTtomentoù.lemonde
aimaitparfoisà sefaireillusion,lailittérature,
aucontraire,étaitréaliste.

N'importef Noirsavonsmenéuneexistence
trnpmatérielle.Lfcsbalsdel'Opéraserésu-
mentmaintenanten"on.spectacleaussirichequepossible,suivi,"à larigueur,d'unsouperetde
quelquesdansesà lamode.

Autrefois—-"etsansdoutedemain—le pu-blics'ingéniaitàsedistraireparlui-même.L'es-
pritquil'animaitétait,certes,futile.Mais,au-jourd'huique.n'otreàmeestretrempée,—à
quelprix!—nepouvons-nousretrouver"!a
manièreJe nous"amuseraussi'bienqu'alors,
c'est-à-direavecnotrecœuretlesprestigesde
notre-imagination,sansrienperdreévidem-mentdenotreconsciencedenous-mèrnes,du
monde,fur-ce,desespacesinterplanétaires,de
cetteconnaissanceuniverselledontnoussom-messifiers?

LÉONRUTH.

LES YEUX ET LA MODE

Lamodeestauxyeuxmaquillés,etî^estunsuccèspourSAINT-ANGE,créateurdesplus
beauxtonsde.fardsonctueux,ombrantles
p;usjolisyeux.Sesfardspailletésfontparticulièrementfu-
reur: Blondd'Or.BleuArgent,VertArgent
efGrisArgent.

Ilsse.vendentiofr.le.pot,danstoutesles
bonnesparfumeriesetcoiffeurs.
L'EMBELLISSEMENTDELAPOITRINE

Deplusen.plus,lamodeexigeunejoliegorge.N'est-cepaslà,d'ailleurs,leplusgrandcharme
delafemme?Maispourdévelopperouraffer-
mirJe buste.-untraitementsimultanéinterneet
externeestabsolumentnécessaire.C'estcequi
faitlasupérioritédutraitement-Syboqm.de
pins,estexcellentpour santé.Demandeza
brochuregratuiteenvoyeediscrètementparles
Lab. Sybo,34.rueSaint-ka:raré,Paris(9e).

LINGERIE ÉLÉGANTE

L'emploidelasckapfredesoie.naturelleest,danslestoilesdesoie,uneprécieusegarantie
debeauté,souplesseetrésistance.C'estlamar-
que«Ga/irlée»qu'ilfautadopter,car,faitede
schappeetd'unfildejumelextra,'san"aucunematièreartificielle,ellea unesupériorité.répu-
téepoursonbrillant,sasoliditéetsonélégance.
liatoiledesoie«Galatée»setrouveaunou-
veaupfiximposéde12fr. Danslaplupartdes(îrand1;MagasinsdeParisetdeprovince.
INDEFRISABLE"DOLFAR"

Santéducheveuqu'ellerégénère,"la méthode
aDulfarpestla.permanenteidéale,réellement
aupoint;quevousdevezexigerdevotrecoif-
feur.D. SIMOX,inventeur,20bis,rueLa
Boétie(8').téléphone: Anjou23.01.Tousles,
perfectionnementsvisiblesdanssesnouveaux
agrandissements.

A LA FIN DU REPAS

Lesexigence!delaviemoderneobligentsou-
veiità neprendre.qu'unrepashâtifet.incom-.
plet.Audessert,l'ona encorefaiir: l'organis-
men'apasrécupéréunnombresuffisantde
calories'.C'està cemoment-làqu'ilfautman-
gerdesdattes,qui,sousunfaiblevolume,con-tiennenttantdeprincipesnutritifs.Mais,bien
entendu,il fautchoisirdesbattesdemarque,teliesquelesdattesmuscadesJ.L.,quel'on
trouvedanstouteslesbonnesmaisonsd'alimen-
tationetdanslesrestaurantssoucieuxdesatis-,
faireleurclientèle.

Dépôtpourlegros: ARBONAETFILS,8,rueBerger(Halles),Paris.

pFRIVOLITÉS
Lamodeprintanièreafficheungoûtmar-

quépourlesfrivolités.Elleseplaîtauxpetits
détailsrecherchés,auxgarnituresprécieuses,
auxparuresfragiles; onsentquelescréa-
teurs,anxieuxdel'avenir,fonttousleurs
effortspourempreindredepersonnalitéleurs
modèles.N'est-cepointlàlemeilleurmoyen
desedéfendrecontrela copieblâmablede
l'étranger? Cetétatd'espritdevaitfatale-
mentfairerenaîtrelesbabiolesenvoguebien
avantlaguerre.L'affranchissementsubitde
lafemmeaprèslapériodedeshostilitésavait
eupourconséquenceunchangementradical
desasilhouette: libre,elleavaitvoulul'être
aussibienau pointde vuevestimentaire
qu'aupointdevuemoral.Sesrobesétaient

devenuessimples,sestailleurspresquemas-
culins,sesmanteauxpratiques,comme,ilconvientà unepersonneobligéedesedé-
brouillerdanslavie.

Cependant,toutlasse,toutpasse.Aujour-
d'hui,madame,sansabandonnersesoccupa-
tions,chercheà « renouveler» sonaspect.

Afindeluttercontrela monotonied'une
ligneappréciéedepuistroplongtemps,elle
retourneà sespremièresamours: auxden-
telles,auxrubans,auxfleurs,auxmousse-lines.Souslavestedestailleurs,ceprintemps,
nousporteronsdesgiletsdetricotoudesblou-
sesdedentelledelaine..Anosrobesd'éténous
mettronsdesmodestiesdelinonfinementbrodé
etdepetitesmanchesballonss'échapperontnos
brasnus.Leslongsvêtementspourtantsi
commodesàporteravecn'importequellerobe
ontraccourcietnesontplusaujourd'huique
desboléross'arrêtanttantôtà lataille,tantôt
à la hauteurdela gorge.Chosecurieuse,
tandisquela modeamplifiéepartantde
garnituresdevraitsemblerplusfloue,elle
paraitaucontrairerétrécie.Souventleboléro
oulavestedonnentl'impressiond'êtretrop
courtspourcellequilesporte1Restrictions?
économiedetissus? Peut-être!. Oubien,
fôutsimplement,fantaisienouvellepouratti-
rer lesacheteursétrangerssi paresseuxà
venir1

JULIETTELANCRET

LESROBES ÉLECTORALES

Quandlesfemmesvoteront,laprochainefois,
leshommesn'aurontqu'àbiensetenir.Enten-
donsparlàqu'ilsdevrontchoisirunecravate
d'unecouleurheureuse,garderleplideleur
pantalonetlafraîcheurdeleurlinge,soigner,
enunmot,leurtoilette.

Adieulesmisesnégligéesdestinéesàsecréer
unepopularitéd'hommesimple! Ilsdevront,
enoutre,inscrireà leurprogrammeledéve.
IoppementdanstoutelaFrancedecentresd'élé-
ganceetlacréationdanslespluspetitesvilles
deprovince^d'institutsdebeautégratisetobli-
gatoiresoùlesfillettet,dèsleurplusbasâge,
apprendrontl'artdumaquillage,si voisinde
celuidelapeinture.Ilsdevrontégalementpro-
mettreunerobeetunchapeauparsaison.Ce
serapoureuxunjeud'enfant,carchacunsait
quelesprogrammessontextensiblesetvaria-
blesà l'infini.

Leplusdifficileseradelesréaliseret l'on
frémitàlapenséedugrandsoiroùlesfemmes,
mécontentesde leursdéputés,monterontà
l'assautdela Chambreauxcris'de: « Noschapeaux! noschapeaux! noschapeaux! »
N'ypensonspas.Jusque-là,cesortilespau-

vresélectricesquidevrontseplaindre-le plus
delanouvelleloi.

D'abord,il leurfaudravoter,cequin'est
pastellementréjouissant.Mais,avantcetactesacramentel,illeurfaudrasurtoutsbngerauxrobesqu'ellesdevrontadopterpourcettecir-
constance.Gravesouci,dontellesn'avaient
guèrebesoin.

Imaginezlesscèneschezlacouturière.
• —Voussavez,Maggy,j'aihorreurdesopi-
nionsextrêmes,jesiégeraiaucentre.

—Alors,je vousconseille,madame,notrepetiterobegrise,.«Indifférence».Unbouquet

decoquelicots,sivostendancesvontà gau-che; quelquesbleuets,siellesvontà droite.
—Communiste,entendez-vous,je necrains

pasdel'afficher,jesuiscommuniste.
—MapetiteMade,montrezàmadamenotremagnifiquerobe.decrêperouge,« Crépuscule

à Léningrad».
—Etmoi,royaliste.
—Ilmeresteencoreunjolimanteaud'her-

mine,etjeviensdecréerunmodèlebleuderoi
quivousplairacertainement.

—Nationaliste!
—Sorteznosécharpestricolores.
—Régionaliste!
—Epousseteznosvieuxcostumes.Campédanslasalledevote,il serafacile,

aprèscedéfilédetoilettes,deconnaîtrel'heu-
reuxgagnantdela courseélectorale.Deux
millesrobesrougesetdeuxmillequatrecentsrobesbleues,c'estleroyalisteDupontquil'em-
portepar400voix.

Maislesoir,aprèslepointage,onlirasurles
transparents: «LecommunisteDurandestélu
par3.000voix.»PauvreDupont,victimedesfemmes!

D.LENIEF.

Pour l'appartement

Nousportonsdecharmantsvêtementsdeve-loursdecou!eur,dontlecorpsfaitboléro,et
leslonguesmanches,souplesetouvertes,kimono.

Uneondulationpermanentemanqueeduresixmois; uneondulationpermanenteEugène
estréussiepoursixmois.Nefaitespasladan-
gereuse'expérienced'essayerunepermanentequelconque; nerisquezpaslabeautédevotrechevelurepoursixmois.L'ondulationperma-nenteEugène,grâceauSachetEugène,estlaseulequivousgarantisseà.lafoislabelleondu-lationsoupleet durablequevousdésirez
et la conservationintégraledubrillantet la«"santé» devoscheveux.Unebrochuregra-tuite,Ondulationspermanentes,vousseraen-voyée,sur simpledemande,à la SociétéEUGÈNE,3,FaubourgSaint-Honoré,Paris.

NE JETEZ PLUS
VOS VIEUX SACS

Danssonatelier,MARSAClesirépare,lesteint,les remonte,les transforme.Il fabriqueaussiet venddirectementdessacsexclusifstrèssoignés.SacsHauteCoutureetsacssportsjL.J'échantillon.Prixdegros.MARSAC.45,rueBoissy-d'Anglas,45,au3eétage(prèslebou-levardMalesherbes).

.Teinture pourcheveux
Necroyezpastoutcequevous-lisezdansles

journauxrelativementà ladécouvertedestein-
turesliquidesmodernes.Envérité,riendenou-
veaun'aétédécouvertdepuisquel'Inecto
Rapida étélancésurlemarché,ily z vingt-
cinqans,eta marquéledébutd'uneèrenou-velledansl'artdela teinture.Depuislors,
beaucoupdesoi-disantnouvellesdécouvertes
ontétéoffertesaupublic,maistoutesn'ontété
plusoumoinsquedescopiesdeYlnectoRapid
et,danslaplupartdescas,debienmédiocres.

Pourfairedisparaîtrevoscheveuxgrisenquinzeminutes,iln'existequ'uneseuleteinture
quiméritedefixervotrechoix,etc'estl'Inecto
Rapid,leprocédéfavoridesmaîtresteinturiers
dumondeentier.Possédantlesqualitésde
fouteslessoi-disantnouvellesteintures,Ylnecto
Rapida unavantageuniquesurtoutes: c'est
uneréputationdevingt-cinqans,danslaplu-
partdespaysdumonde,quiest.enmêmetempslameilleuregarantiedesavaleurincomparable.

Pourvotreprochaineretouchesurlesraci-
nes,insistezpourquevotrecoiffeurutilise
l'InectoRapidet.sivousvoulezdesinforma-tionscomplémentaires,demandezunebrochure
avecgarantie,auxLaboratoiresINECTO(rayonJ-L.),376,rueSaint-Honoré,Paris(Ier).

Le Jardin de la Femme

Vousnevieillirezpasengardantlasouplesse
et lafraîcheurà votrepeau,avec,lesoir,laCrèmed'Arbouse.Ecrivez-moi: 2,rueChau-veau-Lagarde,Paris,pourconservervotreéclat.

Mag,.-LaitdeRoséetd'Amandespourres-serrervospores(12fr 50)etraffermirleschnfrs.etpourvousrajeunirlaCrfrnede Rose(12fr.).Lu.—Envolscililogiie-pasdeplace.PondreEpilatolre(12fr).«MiradoU»(15fr.)Merci!Fi.-Tolletleàl'HuiledeRose,étonnante(Ufr.)Arbousesurridesetdartres(10fr.),TropdecomplimentspourLaitflotCrknedeRoseqnlvousenchantent.RougeenpAie(10fr.).—J.deRni/ol.*
PETITESINDISCRÉTIONS

Aprèsvotrepermanentesi .voscheveuxsontdesséchésoucrêpés,c'estquevousn'avezpasexigédevoirecoiffeurlessachetsMuterportantchacuncettemarque.
LafermetureEclairs'adapteàtousvêtementsetaccessoiresdetoilettefémininset masculins.Drion,M,rueSaunier,à Paris.ExigerlemotEclata*surlatirette.
E.C.—Voustrouverezdanslapagefémininelesnomsd'excel-lentsproduitssusceptiblesdevousdonnerdetrèsbonsrésultats.Stvousdésirer,avoirdesreriseigne-mentspluscompletsécrivezfianousIndIquantvotreadresseavecuntimbrepourlaréponse.

Voulez-vousconnaîtra.mada-me?Lesecretd'unepoItrineIdéale?Lesecretde,splusaristocrati-quesmains?Lesecretd'unteinttoujours.&n'vl>é?Ecrivezà «LabelleHélène»,37,bd.Haussmann,Paris,quivousle dévoileragrratuileaimte,tdiscrètement.(Joindretimbre1francDourréconse.)
Madame,àpartirdu1ermars,vouspourrezachetervospasetvdssous-vêtementsche?Ronsard,14,rueLaBoétiequiinaug-uresaventeaudétailà desprixexceptionnels.

MVouscherchezuneencaustique

quinepoisseprsetdonneunbrillantparfait? EssayezHautln,l'encaustiquemag-lque,von.-:àerexravie.Chezvotredroguiste.
Ida.—•LessavonsdetaParf.Exotiqueremplacentlesparfums;Ilssontsuaves,exquis,orlffMMux;PaysagesdeFranco,GenêtsdesCzarî,FleursExotiques.Lepain,3fr.,Trartcoparsix.L'EauetlaCrèmeBriseExotIquedonnentauteintunefraîcheuridéale.(TouspaiTumenrsetsalonsdecoiffureet31,rue.ttu4-SpplP<mbre,Paris.)
J'aibesoind'untricot.j'écrisauxFilaturesdelaRedoute,ÀRoubaix.Cataloguegénéral4*2,francosurdemande.

De l'art de recevoir
en temps de crise

Lamaladieépidémiquedontnoussouffrons
cethiver—lacrise,puisqu'ilfautl'appelerpar
sonnom!. —est-elleendécroissance? On
seraitendroitdelesupposer,enconstatantl'af-
fluencequiserue,chaquesoir,verstousles
endroitsoùl'ons'amuse.Passé23heures,il
devientimpossibledefranchirleseuildecer-
taines«boîtes» envogue,dedécorationfan-
taisiste,danslesquellesleTout-Pariscoudoie
leTout-étranger.

D'autrepart,endépitducarême— quiest
cependantunexcellentprétexteà l'économie!
—onreçoit-Certes,il n'estpasquestionde
dînersd'apparatcomportantuneconvocation
par«cartondorésurtranches»,maisd'aga-
pesintimesauxquellesla'maîtressedemaison
vousconvie,parunamicalcoupdetéléphone:

« Unbridge,voussavez,suivid'unbuffet
froid.trèssimple"!—C'estlacrise!. »

Onserendà l'invitationen«petiterobe-
et en «veston». Dixtables—quarante
joueurs! —vousyattendent.Cocktails,sand-
wiches,cigarettes—jeu!

Puisenfin,lemomentestvenudepasserau
buffetfroid—etc'estpeut-êtrel'instantleplus
agréable,carlamaîtressedemaisona faitdes
prodigesd'ingéniositépourdressersoncou-
vertdemanièreappétissante,sansengagerde
tropgrosfrais.Lorsquelaréceptiona lieuun
jour«gras»,labesogneestsimplifiée.Une
bellepiècedeboeuf,unplatdejambonetde
galantine,unesaladedelégumes,desfruits.
composentunmenufortdélectable.Maisle
« maigre» estplusdifficileà organiser.Le
poissônnourritmôins,ILfaut trouverautre
chose.C'estalorsqu'interviennentlesoeufstra-
vestisdecentmanièresdifférentes—dans
l'accommodementdesquelsentrenttomates,mayonnaise,anchois,piments,olives*!- etsur-
toutlesplatssucrés,auxprésentationsinnom-
brables.Onpeutparfaitementservir,parexemple,surlamêmetable,unDiplomateà la
crèmeetunegeléeà l'anisette,unMont-blanc
à lachantillyetunemousseàla russe.Deux
platsdouxsontaussiréconfortantsqueplu-
sieursmetsdifférents!. Enfin,unemaîtresse
demaisonavertiea toujourslafiertédeses
« entremets».Elleprétendquecesontdes
«recettesà elle» —pourenêtrepluschau-
dementfélicitée.

C'estpourquoi,peut-être,ellereçoitplusvo-lontiersles joursd'abstinencequelesautres!::.C'estlacrise! Il fautbienjouerà l'économie.Aprèslesnouveauxriches,lesnouveauxpau-vres!Ainsivalavie!.
J.C.
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- Je-vousenprie,Jàcgues,sou-piralajeunefemme,parlonsdetout
ce quevousvoudrez,maispasdelui!. Il estdehors,parcequecela
luifaitplaisir;sinon,vousl'eussiez
trouvéici.

il n'étaitpasbesoind'êtregrand
clercpourdevinerqueL'orageavait
dPjaéclatéentrelesépoux.Devais-
jedétournerla conversationou.au

copyrightbyAndréRomaneet JtajfNeuni.1932.Tousdroitsdereproduction,de.traduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespaya.

contraire,chercherà connaîtrelemotifdela brouille? Biancanemelaissapasle choix.Ellequittasonfauteuil,et,véhémente,ellelança:- Laviedevientimpossible! Je
ne puisémettreun vœu,faireunprojetsansqueRenénele contre-
carreouneprenneunemine.d'en-
terrement.Il nese passeplusde
joursoù nousne nousdisputions.
Vousvousrappelez,pourletennis?
Il enestainsidetousmesdésirs!.
Et voicique,maintenant,Il s'avise
d'êtrejaloux!. Quellescènetoutàl'heure,à proposd'unjeunecama-rade! C'estinconcevable'!

Avecrage,Biancaroulaitentam-
ponson-finmouchoir.

—Ilm'aditdeschosesignobles!
Il mériteraitqu'ellesfussentvraies!
L'imbécile1
-—Voyonsvoyons,mapetiteamie,

nevousemballézpas! Renéestun
peusurl'œil,etaprès?. Lesmaris
ontquelquefoisce travers,surtout
quandils possèdentunefemmesé-
duisante1.

—Neplaisantezpas; l'histoire
n'estpasdrôlejevousassure.

—Ellen'estpastrapue nonpins.
—Vousenparlezà votreaise! Si

vousrespiriez,autantquemoi,l'at-
mosphèrede cette maison,vouschangetiezd'avis1

Et,mevisanttoutà coup:
-.&Apropos,fit-elle,qu'est-cedonc

cettehistoirede domainedontRené
désiraitdevenirpropriétaire? Vous
l'enauriezdissuadépourqu'ilcon-
servemonaffection.Racontez-moi
cela!

Jerestaiunmomentabasourdi:
4 Je n'airienà cacherencette

affaire.Maiscommentsavez-vous?
—Oh! c'estbiensimple.,.Toutà

l'heure,au milieudesoncourroux,Renéa crié: «J'auraismieuxfait
d'acheterla fermedontj'avaisen-vie,aulieudesuivrelesconseils,de
Duvillers!. Cen'estcertainement
pascelaquiauraitcontribuéàm'en-
leverta tendresse! Il ya beaujour
quel'amournefaitplusbattreton
coeur!et caetera.» Je laissede
côtélesautresgentillesses.

Je rapportaisuccinctementles
proposéchangésavecDestanges.En
guisedeconclusion:

—Vouslevoyez,dis-je,macon-duiteest irréprochable.
Biancaréfléchissait:
—Et quelmotifmonmaridon-

nait-ilà sa fantaisie?
—Mais.aucunmotif.II voulait

occuperses loisirs.s'intéresserà
uneentreprise.

Je devaismentirfort mal.La
jeunefemmenefutpasdupe.

—Nevousdonnezpastant de
peine,monpetitJacques.dit-elle
sèchement.Jesuisfixée: Renévous
a prispourconfidentdesespréten-

duesInfortunes! Je m'endoutais:
vousnemetémoignezplusla fran-
chise,la cordialitéd'autrefois!*L'appréciationmepiquaauvif:

—Pardon,naguère,il n'y avait
personneentrenous.Sije mesuispermisd'êtretrèslibreavecBianca,jeunefille,—j'appuyaisurlesder-niersmots—reconnaissezquesonunionavecun demesamis'm'im-
posaitunecertainsréservè!

—Jenevoispasenquoimonma-riage.
—En outre,continuai-je,acide,

vousêtessi entourée! Il mefautbienmecontenterd'unepetiteplaceparmivosadmirateurs.
Lajeunefemmemedévisagea:
— Ah,çà, vousaussi! Quelle

mouchevouspique?
—Vousmeprêtezunrôlequin'est

paslemien! Jemedéfends!
Lediapasonde.nos deuxvoixs'étaitélevé.Nousfaisions,en facel'undel'autre,figured'adversaires.Lapremière,Biancarecouvraunpeudecalme:
—C'estridicule.Nousn'allonspastoutdemême,nousquerellerà no-tretour?
—D'autantmieux,répliquai-je,

qu'iln'existeaucuneraisonpourque
vousdoutiezdemessentiments.

—Nerevenezpaslà-dessus.J'aiéténerveuse.Onleseraità moins,je vousl'assure.

Audehors,diluvienne,accompa-gnéedetonnerreetd'éclairs,lapluietombait.
Je m'approchaide la fenêtreetconsidérailesarbresruisselantsfla-gelléspar la bourrasque.Songeantà Destanges,je l'imaginai,enfuite,

sousla tempête.Bientôt,j'écartai
cetteimage:

« Il a trouvéquelqueendroit
pours'abriteretsansdoute/regrette-t-il sonemportement.Il va repa-raître,quinaud,à lapremièreéclair-
cie.»Blancaoccupaitde nouveaulefauteuiloùje l'avaissurprise.Elle
semblaitécraséedetristesse.

Complexe,unregrètmetraversa:-Queldommage! Alorsquetoutleursourit,cesminutessaccagées!
Puis,délaissantlecouple,mapen-séesefixasurlajeunefemme: sonaccablementm'apparutinjuste,ini-

que.Unetellecréaturen'étaitpointfaitepoursedébattredansdesmes-quineriesconjugales!
—Jesuisdésolédevousvoiraussi

affligéeet jem'enfaisunpeugrief.
C'estparmoiquevousavezconnuvotremari.

Laphrasedite,j'eussurleslèvres
commeun goûtdecendre.

—Ilestvrai,murmurai-jemalgrémoi,quesi vousm'aviezdemandé
conseil.

Unsilence.Je m'étonne: pour-quoiai-jeditcela? Aquoibonmetournerversun passé,si lointaindéjà.
Amagrandesurprise,Biancaré-

ponddoucement:
—Jecomprends: vousétiezirrité

audébut,quandjem'obstinais.Vous
pressentiezquecelafiniraitmal.

Jeproteste,maisd'unevoixmolle
—Neditespascela;voustraver-

sezunepériodedifficile;vosdeuxcaractèresgrippentencore.Letempset la bonnevolontéaidant,ils seroderont.Il n'yauraplusdeheurts
ni degrincements.

Je plaideainsilongtemps,à voix
contenue.QuandJe m'arrête,es-souflé,ayantvidélesacdemespau-
vresarguments,je m'aperçoisqueBiancan'écouteplus.A n'enpasdouter,mesparolesontfrappésesoreillescommeuneprosopopéecon-fuse.

Alors,je haussele ton,et,m'ef-
forçantd'êtrepaternel,je touchele
brasnuquitressaille.

—Voilà,monpetit.Nevoustour..
mentezpasà l'excès.Jevousleré-
pète,riende toutcelan'estbien
grave.Sesdeuxgrandsyeuxmeregar-dent.Ellehochela tête,désabusée.

Unbrusqueretouren arrière,si
net,siabsoluquejeperdsconscien-

cedela réalité.Je suistransportéloindansle temps,loindansl'es-
pace.Ledécordustudios'abolit.Leclair-obscurenvironnantest celuidu halld'unpalacetunisien.Laformefémininevabouger,se rap-procherd$moi.

—Pardon,jenemesuispastrom-pée?VousêtesbienM.JacquesDu-villers?
Puis,monespritvoyageencore.Quelquessecondessuffisentpourquej'évoqued'autresheuresoùBian-

cam'estapparue,gaie,vibrante,im-patiented'étreindrelavie! Jelare-voisau volantdesa voiture;dans
monbureau;lesoirdelasurprise-
party.Undernierrappel: aubord
del'étang,côteàcôte,deuxsilhouet-
tes,uneamitiéquicommence.Sij'avaiseu,cejour-là,ledondeprévoirl'avenir,j'auraispeut-être
pu. Non! Cen'étaitpasun Des-tangesqu'ilfallaità cettenatureardente! Il luiétaitimpossibledela comprendre,dese maintenirauniveaud'unetellemeneusedejeu1

—Jacques,,jem'ennuie!
Soupirées,cesparolesm'arrachentà marêverie.- Ah,Bianca! Lejourdenotrepremièrerencontre,il n'ya passi

longtemps,commentaurais-jepuprévoir?. C4suivre.),;
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Bamum
Mardi23 MercrediJeudi25 Vudrrà26Samedi27Lidi29Février

et
Mardi 1er Mars

«Pourque les travaux d'agrandissements et des nouveaux aménagements soient
effectués avec la plus grande rapidité, les locaux seront livrés aux entrepreneurs.JeudiS Mars. En conséquence, tout le Stock restant @BT
magasinseravendu pendant ces 8 derniers jours sans aucunl

soucides prix coûtants. ',,1.

Toutes les marchandises seront à prendre sur place. Il ne sera effectué aucun
échange. Les prix de cette dernière vente avant fermeture seront marqués

à l'encre rouge à côté des anciens prix.
[LesbeauxTISSÏJSd'Zeiïe"'É|

Ce qui reste en LAINAGES,H H 81n, CltÊPB DE CHINB, CRÊPE GEO,ment, VELOURS, DAMAS, I I TOILE DE SOIE, CRÊPE SATIN, DRAPERIES unies, DRAP
REPS, VELOURS gauffré, I B IMPRESSIONS sur Chine et toile t amazone, CRÊPE de laine,
TAFFETAS atmemMeMatem~etc., 1 I de soie, MOUSSELINE DE CHINE j devra disparaîtrependant cesTAFFETASameublement,etc., j I seront abandonnés à a huit derniers jours

-tousen130ontététrappésjImif devente..1
- .mj,|T'u ™*• irrrzrrrrrrrzrxn^rii.-

Environ 300 CARPETTES Jaequard -a.SOOd©u®Be9TAIESD'OREILLERSensMrfing, )
et 400 DESCENTESDE LIT de toutes madapolvm9 toile Dli-III, pur fil seront'soldées !

| dimensions seront sacrifiées avec à des prix invraisemblables j
de grosses pertes. ) afin d'en effectuer la vente rapide. i

Il
reste 1200 beaux DRAPS pur

I
Tous les DRAPS DE ay IaIaI 6000 douzainesMOUCHOIRS

filblanc, jours Venise et broderies, I IIIontétédivisésen g lulu J pour hommes et dames, avec ou I
pour trousseaux, qui ont été taxés I DRAPS DE UT tette DE coton

! sans initiales, toutes dimensions, Ià40 au-dessousdeDRAPSDBUTtoilemétisse,petitlit ! a serontsacrifiés *
||

leur valeur. g DRAPS
DE LITlolle MÉTISSE,GANT

I à moitiéprix !
tm))!!!!~!~!M)!)HM!~*MtM)ttXM~M!!!!! !!!

» DRAPSDE UT toile flfc lit moyen
M

!<!))«!!!
mmmmammmmnmimmmmm"àJ

»i DRAPSDELIT toile fil, grand lit 1I Environ 3500 douzaines de S DRAPSDE LIT toile de La Lys
§ Une quantité de SERVICES DE

1 SERVIETTES TOILETTE en
nidI DRAPS DE MAÎTRE tours Venise

! TABLE, SERVICES A THÉ, SER-
d'abeille et éponge, PEIGNOIRS! ,f.If" j VIETTES DE TABLE, NAPPES,| et GANTS seront abandonnés avec S SSPOHI ssonifiesIe^c seront soldés avec des1sansaucunsouci dépréciationsdeprix.| clos prix cDûlanlsconsidérables |- onsiàramime

«-~¿;J'~ ,1

A peu près 500 COUVAEPIEDS en cretonne, !
m Toutes les COUVERTURES DE LAINE en laine

simili avec ou sans cordelière et en toutes M blanche etcouleurpour petits lits,lits moyenstailles restant en magasin ont été frappés de S et grandslits,ainsique les COUVERTURESDE Ndiminutions considérables 1 II COTON doivent disparaître pendant ces
,

pour éviter leur transfert pendant lestravaux* quelques Jours. N

*unpeuplusde300
pièces de

!ttresteenviron2000 don-LesSOIERIESetTISSUS
TOILE, SHIRTING, MADAPO- S I zainesdeTORCHONS,ESSUIE- I I légers pour lingerie, CRÊPE
LAM, CRETONNE, COUTIL I B VERRES, COUPES RONDE- I I DE CHINE lavable, TOILE DE
MATELAS seront comprises B I LETTEquiserontabandonnés H i SOIE, VOILETRIPLE, seront
dans les stocks qui doivent Lm»| à moitié prixde leur 1" vendus avec des rabais 1

disparaître. valeur réelle. considérables,11INilli
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"Sylvette"
au Trianon-Lyrique

SylvetteestuneaimableopérettedanslatraditionmusicaledeMessager,quevientdenousdonnerM.HenryFévrier
encollaborationavecleregrettéMarcDelmas,surunlivretagréabledeMM.RenéPeteretMichelCarréetdebonstexteschantésdeM.ClaudeRolland.Nouspensonsà Véronique,à Cibou-letteêt ilnefautpasdouterqueSyl-vetteobtiendraun succèsanalogue.L'actionsepassesousCharlesX,àmoinsquecenesoitplutôtaucommen-cementdurègnedeLouis-Philippe,caril nefautpasdénierà cetteopérette
unecertainecouleurlouisphilippardequin'estpasd'ailleursle moinsdumondedésagréable.LatoileselèveaupremieractesurlejardindelaMaisondelaLégiond'hon-
neuroù-s'ébattentlesgracieusespen-sionnairesdecetétablissementcélèbrequin'avaitpasencoreeu,quejesache,leshonneursdel'opérette.Deuxélèves
sedistinguenttoutdesuitedanscegroupecharmant,Sylvetteet JocelynedePrégaland,amiesintimesmaisaussidifférentesquepossiblel'unedel'autre.Lapremièrerêvededeveniractriceetellecomptebienpourcelasur lesconseilsdujardinierdelaMaison'de laLégiond'honneur,NestorDucantal,an-cienacteurqui fut premierrôleauThéâtredelaReineetquisecachepouréviterlaprisonpourdettes; lasecondeveutdeveniruneexcellentemèredefa-millequiaurabeaucoupd'enfants; elles'estdéjàchoisiunfiancé,levicomtedeLaGourmettequi,chaquenuit,sautele
murdupensionnatpourvenirlaretrou-
veraveclacomplicitédeDucantal.Mal-heureusement,LaGourmetteestcom-plètementruinéetvoilàquineluirend
pasfacilededemanderenmariageJo-celyneà laredoutableetpratiqueMmedePrégaland.Maisunemontgolfièretombedansle
parcpourydéposerlefinancierrichis-simeOctavedePontaubert.Sylvettesetrouvelà,commeparhasard,pourl'ac-cueilliret,naturellement,,le financiertombéamoureuxdelajoliefille.L'ar-gentnesuffitpaspourconquérirSyl-vette,jeunefilleromantique.Elleépou-
seraPontaubertquandilseseraruinéaprèsqu'ilauraessayéd'épouserJo-celynequi,elle,neveutaimerquelepauvreLaGourmette.En attendant,SylvetteentreauxDélassements-Co-miquesgrâceàDucantal,etPontaubertpermetà Jocelyned'épouserLaGour-metteen la dotantgénéreusement.Aprèsquoi,pauvrecommeJob,etde-
venupourgagnersavie,lui-même,acteurdesDélassements-Comiques,ilépouseSylvettequileconsidèreenfin
commedigne,desonamour.Heureuxtempsromantiquesdansles-quelslesfinanciersmontraientunex-traordinairedésintéressement,dumoinsdanslesopérettesqu'ilsinspirentauxauteursd'aujourd'hui,pourenseigner
auxfoulesenlesamusant,unméprisdel'argentdontellesontgrandbesoin.LamusiquedeMM.HenryFévrieretMarcDelmasestagréable,d'uneélé-gantefacturequirappellecelledeMes-
sager,avecjenesaisquoi'depittores-
que,sansvulgarité,desairs légersmêmelangoureux,deschargesparodi-
quesassezjoyeuses.SylvetteestMlleLucienneDaubray.Elleestvive,dé-lurée; ellesaitmêmeavoirla vervepopulairequ'onattendd'uneartistedesDélassements-Comiques.; MlleCl.Re-velestJocelyne,avecunegrâcepluspudique; M.FréjavilleestlefiancéOctavedePontaubertavecadresse,tan-disqueM.TeddyDelinestLaGour-mette,l'amoureuxtransidetouteopé-rettedecegenre; M.DarthezcomposeunamusantDucantal; MmeJaneMor-letsilhouetteavecrondeurMmedePrégaland,lamèredeJocelyne,qu'ac-
compagneunmagnifiquegénéralenre-traitepittoresquementcomposéparM.Bourgey.CitonsencoreMllesMaus,Champell,Davenay,Roziane,etc.

1 GeorgesLeCardonnel.

LaMaison Philibert
au Moulin de la Chanson

CettepiècenaturalistequeMM.Geor-
gesNormandy,JosédeBéryset NoréBrunelonttiréeduromande JeanLor-rain,esten"sommebienanodine.Jen'iraipasjusqu'àla recommanderauxfamilles,maislesmarispourrontcon-duireleurfemmeà*cla fnaisànl'hi-libert:),si'ellesontlacuriositédevoir
cequec'est.Cetétablissementtolérédeprovincelesferaassisterà unspec-tacleplusconvenablequeceluidenom-breusespiècesdethéâtre.Ona enviededirequelesdamesdelarmaisonPhi-libertsont.endehorsdeleursoccupa-tionsprofessionnelles,despersonnesdebonnesmœurs.Quandellesnesecha-maillent.pas,ellestiennentlesproposlespluscorrects; elles-occupentleursloisirsàécosserdespetitspoisetàtrier
-deslentilles.LepatronPhilibert,estestimédesonpersonnel.Il cultiveunamouridylliqueenlacompagnied'unepensionnairesentimentale,Myrile,d'au-tantplusattendrissantequ'elleestpoi-trinaire.PhilibertetMmePhilibert,safemme,quiestbossue,cequiluiper-metdeporter"la veine,ontunefillequ'ilsontmiseen pensionchezles
sœurs; ilsnelafontjamaisvenirenvacances,carilsontsoucidesabonneéducation; ilslisentleslettres*de leurenfantenversantdeslarmes.Ilsfor-mentun coupléquipossèdeauplushaut,pointlesentimentdelafamille.Philibert,généralementdouxavec
sonpersonnel,aeu.letortdebrutaliser,cependant,l'unedesdamesdesonéta-blissement,Rébecca.Sonsouteneur,sur-nommél'Affreux,jurede tirervèn-geanc-èdecetteoffense.Unenuit*quePhilibertestvenuà Parist~dansunbalmusetteavecMyrile,l'Affreuxlepoi-.gnarde.Lamortdupatronentraîneraitbientôtla, ruine-de la maisonPhili-bertsil'un"destenanciersduvoisinagen'épousaitMmePhilibertaprèsluiavoirramenésespensionnairesdisperséesparla.catastrophe.Toutcelaest,dansl'ensembletrèsstyle1900,commeil convientà unepiècetiréed'unromande JeanLor-rain.Jenevousdiraipasqu'onyre-trouve-les mêmesqualitéslittéraires.Cen'étaitpasindispensable.Lesauteurs,sesontcontentésdenousdonnerunepiècepittoresque,surtoutauquatrièmeacte,quisepassedansunbalmusette; cequinouspermetd'entendreFréhsldans
sonrépertoire,accompagnéeparle com-positeurRenédeBuxeuilavecsonac-cordéon.JamaisFréhel'n'eutlavoixpluspre-nantequedanscetteatmosphèredu
«BaldesVaches»reconstitué.L'interprétationdela MaisonPhili-bertestd'ailleursgénéralementbonne.M.CharlesLorraina campéunPhili-bertpuissant,coloré; M.RenéBussy
unextraordinairerivaldePhilibertquiportesurlevisagela marquedesonmétierdemarchanddechairhumaine;M.FernandRauzena,unapachesinis-trequidonnelefrisson; MlleLily-Siouestla sentimentaleMyrile; MmeAl-berteManou,labonneettragiqueRé-becca; MmeJaneMeryem,uneMmePhilibertbossue,bonnemèreetbonneéoouse.- Cr.L f

Statistiquedes accidents
Pendantl'année1931,on a compté241accidentsmortelsdelacirculation,àPariset258enbanlieue,soitautotal499,aulieude603en1930etde639en1929.Lalistedesvictimescomprend600/0depiétons,160/0decyclisteset240/0d'usagersdevéhicules,divers.540/0desaccidentssontdusàlafautedesconduc-teursdevéhicules,41,50/0àlafautedesvictimes;la responsabilitén'apuêtreétabliedanslesautrescas.Lesaccidentsmortelsserépartissentainsi: causéspardestaxis,46;pardesvoituresparticulières,179;pardesca-mions,165;pardesmotos,32;pardesbicyclettes,5;pardestramways,34;pardesautobus,24;pardesvoitureshippo-mobiles,14.C'est'entre17heureset20heuresquel'onacomptéleplusgrandnombred'accidents,etentre2heureset6heuresqu'ilbleuestproduitlemoDM.

ONRECHERCHE

un chef de chantier
qui a détourné

plus de 150.000 francs

Leparquetd'Etampesvientdelancer
unmandatd'arrêtcontreunnomméHenri-LouisGrenier,dit deMonner,néle22mai1896,àTourlaville,danslaManche..Celui-ci,chefdechantierdans
aineexploitationdecarrière,à Videl-et-Orveau(Seine-et-Oise),a disparuvoicideuxmois,enemportantunesommede9.500francsquesondirecteurluiavaitconfiéepourréglerquelquesachatsdematériaux.Ledirecteurdel'exploitation,M.Gla-nés,avaitlongtempshésitéà porter

GRENIER,ditDEMONNER
plaintecontresonemployé,espérantquecelui-ci,mariéetpèredefamille,seraitbientôtrevenu,touchéparlerepentir.Or,dernièrement,enprocédantàl'in-ventairedelacomptabilité,M.Glanès
devaitconstaterquesonchefdechan-tier,outrelevolde9.500francs,s'était
encorerenducoupable,à sonpréjudice,
de détournementsdépassant150.000
francs.Surleslivresdesortie,l'indéli-
catemployéavaitporté,à différentesreprises,dessommesnecorrespondantà aucunachat.Il avaitpuisédanslacaissepoursesbesoinspersonnels.D'ailleurs,aprèsunerapideenquête,
'lespoliciersontacquislacertitudequelechef,dechantiern'enétaitpasàson
coupd'essai.Eneffet,Grenier,ditde
Monner,a déjàétécondamnépourdesfaitsanalogues..Lapremièrebrigademobilele re-cherche.

L'assembléegénérale
ducomiténationaldepropagande

pourla musique
Lecomiténationalde propagande

pourlamusiqueà tenu,hieraprès-midi,à lasalied'Iéna,10,avenued'Iéna,sapremièreassembléegénéralestatutaire.M.LouisBarthou,del'Académiefran-çaise,présidentduconseild'administra-tionducomité,yprésidait,entourédesmaîtresAlfredBruneauetHenriRa-baud,membresdel'Institut.etdeMM.AlbertCahen,inspecteurgénéralhono-
rairedel'instructionpublique,etRené
Duhameil.secrétairegénéralducomité,
etc.Devantunetrèsnombreuseassistan-
ce,'oùvoisinaientd'éminentesperson-nalitésartistiques,tourà tour,M.A.E.Acoulon,trésoriergénéral,et M.René
Dommanges,présidentducomitédedi-rection,donnèrentdecture.celui-làdes
comptesdel'exerciceécoulé,celui-ci,durapportmoral.Aprèsavoirtrèséloquemmentretracél'œuvredéjàaccomplieparlecomité
depuissafondation,cependantrécente,M.RenéDommanges,conclutainsi,trèsapolaudi: *Chaquejournousapportedesamitiésnouvellesetc'estnotremeilleurerécom-pensedeconstater,parl'influenceconsi-dérablequ'exercedéjàlecomiténational,qu'ilestdevenu,dèssanaissance,lesignederalliementdetousceux—etilssontbienplusnombreuxquenousn'osionsl'espérer—qui,dansnotrepays,ontconservélegoûtetlecultedel'artmu-sical.

vueiibcuuiueusuii/Cuuespinmeuetu-locutiondeM.LouisBarthou.Enquel-
quesmots,leprésidentducomitére-merciatousceuxquiparticipentà sonactionet rappelalumineusementsesbuts:propagerlegoûtetlecultedel'artmusical.Puis.M.LouisBarthoufitratifier,à l'unanimité,parl'assem-blée,lanominationdeM.PhilippeGau-bert;commemembreduconseild'admi-nistration,enremplacementduregrettéVincentd'Indy,etcelles,pourlemêmetitre,deM.Locquin,députédelaNiè-
vre,rapporteurdubudgetdesbeaux-arts,etducompositeurGeorgesMigot.Et,aprèsqu'on*eûtécoutélesvifsre-merciementsqueM.Brévannesapporta
aucomité,entantquevice-présidentdelaFédérationdessociétésmusicalesdeFrance,l'assembléegénéralefutdécla-réeclose. P'!"' ,.NOTRECONCERTSYMPHONIQUE

dedimanchedernier
D'abord,sousla fermedirectiondeM.HenriTomasi,laSymphonierhénanedeSchumann,puissante,lumineuse,etlesdeuxallègresouverturesduDominonoir(Auber)et de la Dameblanche(Boieldieu).

1.Puis,cefurentlesdeuxétonnantespe-titesvirtuosesde10ans,JacquelineSchweitzer,lapianiste,fêtée,acclaméeaprèssonexécutionduConcertoenmideMozartetdelaFantaisieimpromptuedeChopin; JacquelineRoussel,violon-celliste,fêtée,acclaméeaussiaprèslesVariationssymphoniquesdeBoëllmannet.la Magnenad'Albenizque.luiaccom-pagnaitJacquelineSchweitzer.M.Gornellier,de l'Opéra-Comique,n'étaitpasl'undesmoindresattraitsdu
programme.Il débutaparl'airdifficileetcharmantdelaDameblanche,Viens

Degaucheà droite: MIl.CHADAL,
M.DORENLOTet M"*NOELLE-MARIN.
gentilledame; vinrentensuitelaSé-
rénadedel'amantjalouxet l'Airdes
pêcheursdeperlesqu'ilinterprétaavec
unartdélicieux; plusieursfoisrappelé
il chanta,en bCs,laBergèrelégèredeWeckerlinQuantà l'opéra-comique: Sil'amour
passe,,quiterminaitleconcert,nosha-
bituésl'accueillirentavecunefaveurextrême,ravisdel'espritetdelagrâce
delapartitioncommedujeuvivantet
delatrèsjolievoixdesartistes: MlleNoëlleMarin,desCapucines,MlleCha-dal,delaGaîté-Lyrique,etM.Dorenlot,
ducasinodeCannes.Ilsfurent,aveclecompositeurquiaccompagnaitaupiano,l'objetdespluschaleureusesmanifesta-
tions.—AndréFijan.

Dimancheprochain: Symphonien°16(Haydn); auditionintégraledel'Arlé-
sienne(Bizet); duosdeFranck,Monte-verde,Schumann: MmesPifteau,so-listedesConcertsColonne,et DonianBlanc; SonateàKreutzer(Beethoven):MllesOdetteetElianeGogry,1er.prix
deviolonetdepianoduConservatoire;M.Lecomte,virtuoseducorsanspiston,
etMmeMorhange,pianiste: ConcertsdeBach. PIANOPLEYEL

Unenouvellevictime
del'accidentdurapideParis-Milan

-M.LucienGodeau,âgéde35ans,cour-rierambulantdesP.T.T.,quiavaitétégrièvementblessédansl'accidentdura-pideParis-Milan,survenuen garedeMontereau,estdécédéàl'hôpitaldecetteville.

LA CONSOMMATION

de l'électricité
a beaucoup augmenté

à Paris

M.RenéFailliot,conseillermunicipal,vientd'adresserà sescollègues,aunomdela premièrecommission,unenotesurl'état del'exploitationdel'électri-citéà Paris.Encomparantlasituationde1930àcellede1914,M.RenéFailliota faitlesconstatationssuivantes.Lenombredekilowatts-heuredistribuésen1914étaitde98millions; en 1930il a atteint609millions.Lenombred'abonnéspourl'éclairagedomestiqueà bassetensionquiétaiten1914de93.000estpasseà 571.000.Mal-grécetteaugmentationduchiffredesabonnés,lapuissancesouscritequiétait
en 1914de99.000kilowatts-heure,nes'estélevéen 1930qu'à322.000.La
moyenneparabonnéétaitde1kw.064
en1914,ellen'estplusquedeO.kw.563.

«Cettediminutionduchiffre-moyendelapuissancesouscriteprouve,ditM.Failliot,quel'usagedomestiquedel'éclairageélectriquesedémocratisedeplusenplusetatteintpeuà peutou-teslescouchesdelapopulationpari-sienne.L'éclairageparl'électricitéétait
unluxeautrefois; aujourd'hui,lepro-grèsindustrieletnosméthodesd'exploi-tationl'ontmisà laportéedesfoyerslesplusmodestes.»M.Failliotnoteencorequeleprixdukilowatt,quiétaitde0fr.50en1914,estpassé—toutestaxescomprises—à1 fr.764en1930,soituncoefficientd'augmentationde3,53.Enfin,letotaldesrecettesquiétaitde8.827.000francsen1914,s'estélevéà 215.747.000francsen 1930,dont172.772.000francspourla VilledeParis.

Troismalfaiteursspécialistes
del'agressionà mainarmée

sontsouslesverrous
Onsesouvientque,danslanuitdu5

au6 janvierdernier,quatrepersonnesattardéesavaientétédétrousséespardesbanditsenauto.Cefut d'abordMmeCaillon,caissière,demeurant95,
TueJean-Jaurès,à Levallois.Ellefutassaillie.boulevardPereire,pardeuxmaraudeursqui,sousla menaced'unrevolver,lui arrachèrentsa serviettecontenantunecertainesommed'argentetdesbijoux...Unpeuplustard,rueduRocher,unjeunedessinateur,M.RenéCorkborn,20ans,demeurant13,ruePicot,fut,danslesmêmesconditions,délestéde
sonportefeuillecontenantunecentainedefrancsetdiverspapiers.Aucoursdelamêmenuit,MlleYtour-nel.sage-femme,'futattaquéenonloindesondomicilé,83,boulevarddel'Hô-pital,aumomentoùelleserendaità
sontravailà l'hôpitaldelaPitié,parlesmêmesbanditsenautoquiluiarra-chèrentsonsacàmainetaussitôtaprès

Dehautenbas:YAN,TANNOIS
et CARDON

procédèrentdemêmeà l'angledela
rueDidotet delarued'Alésia,àl'égardde MmeMarie-LouiseGallois,cuisi-nière,demeurant41,.rueDidot.Enfin,dansla nuitdu 12janvier,deuxcambriolagesétaientcommis19,
avenueGeorge-V: l'unchezM.Ca-milleBloy,cuisinier,àquiondéroba150francset des.bijoux,l'autrechezM.AndréFargette,domestique,à quionvolaunemallettecontenantdulingeettoutesseséconomies.Lesactivesrecherchesopéréesdepuisplusd'unmoisparlesinspecteursdelapolicejudiciaireontaboutià l'identi-ficationdesauteursdecesdifférentsméfaits.Leprincipalcoupable,l'instiga-teurdecescambriolagesetdecesagres-sionsà mainarmée,estunchauffeurd'auto,MarcelCardon,néle 17octo-bre1895àDenain(Nord),et demeu-rant74,boulevarddeGrenelle.Ila étéarrêtéet a reconnuavoirvoléaussibienle5 quele12janvier,placeDu-pleix,lesautosquiont serviauxexpé-ditions,pourlesquellesil avaitpartieliéeavecdeuxmauvaissujetsdesonespèce,JosephYan,33ans,plongeur,originaireduMorbihan,et FélixTan-[lois;31ans,originairedeReims,ayantdemeurétousdeuxenmeublé,25,rueCambronne.JosephYana rejointsonchefidebande-danslebureaudeM.Ni-colle,commissaireà lapolicejudiciaire.Quantà FélixTannois,lemagistratn'apaseudepeineà lefairecompa-raîtredevantlui,carilsetrouvaitdéjàenprisonpourrépondredeplusieursautresméfaits.
A L'ACADEMIEDESSCIENCES
Eloge,dugénéralFerrie.—L'étamage

desmiroirs.—Latransmutation.—Ladégénérescencedelapommede
terre.
Aprèsl'élogefunèbredugénéralFer-riéparlegénéralBourgeois,présidentdel'Académiedessciences,M.ArmandieGramontasignaléunnouveaumode2erevêtementdesmiroirsparprojectioncathodiquedecertainsmétaux.Avecl'argentila obtenu,surlamesdeverre,descouchestrèsmincessemi-transpa-rentesouopaques.Maislemétalsesul-furerapidement.Desessaisontétéfaitsaveclechrome,lenickeletlesmétauxlourdsdelafamilledu platine,l'iridiumït lerhodium.Lemétalquiadonnélesmeilleursrésultats,aupointdevuedufacteurderéflexionetdeladurée,estl'étain.Cetteméthodetrèsintéressanteîstpeut-êtresusceptiblederemplacerlesprocédésclassiquesd'argenturedesmiroirs.M.Perrina présentéunenotede.M.îtMmeJolliotsur desessaisdetrans-mutationdelamatière.L'agglutinationl'uneparticulealphadupoloniumsurlenoyaud'unmétallégercommeleglu-îinium,donneuncarboneavecémissiond'uneradiationdetrèshautefréquence.M.etMmeJolliotontemployécettera-diationàexpulserdesélectronsetmêmedesnoyauxatomiques,cequiconstitue

uneffetComptond'unnouveaugenre.M.Costantina apportéunenouvellecontributionà l'étudedeladégénéres-
cencedelapommedeterre.Il trouve
311ecettedégénérescenceestdouble:ïll peuttenirauclimatouà unvirus.Detoutefaçdnellesetraiteparlacured'altitude.MM.Durandet Laigretontfaitsa-voir,parM.Mesnil,quelafièvrebou-tonneusedeTunisétaitIdentiqueà lafièvreexanthématiquedeMarseille.
L'Académiea éluM.T. Smith,dePrinceton(Etats-Unis),membrecorres-pondantdela-sectiond'économierurale

snremplacementdeM.Effront,etM.
Schobalsky,deLéningrad,correspondant
delasectiondegéographieetnaviga-tion,enremplacementde M.Lecointe.- RenéSudre.

La Semaine
musicale
Onseplaintgénéralement,et non

sansquelqueraison,quelessociétéscho-
ralesfrançaisesnesoient,niparleur
nombre,niparleurqualité,denature
àcomblertousnosdésirs.Jen'enaique
plusdesatisfactionà signalerlegrand
méritedela Manécanteriedespetits
chanteursà lacroixdebois,quiatteint
largement,etmêmedépasse,cequeles
sportifsappellentla«classeinternatio-
nale».Dansunrécital,donnécettesemaine
àlaSallePleyel,ilsnousontpleinement
convaincusdecettevérité,qu'ilsvien-
nentd'ailleursdepromeneroutre-Atlan-
tique,parmidespopulationstroprare-mentfavoriséesdelavisited'aussigen-tilsambassadeurs.Lefonduetlapureté
decesvoixjuvéniles,la disciplinede
l'ensemblemettentadmirablementen
valeurunprogrammedehautetenue,
quivadelachansonpopulaireauchant
grégorien,enpassantparles vieux
noëlsetlesmotetsdelaRenaissance.

Deuxjoursplustard,lasalleduChâ-
teletrésonnaitlàsontourdetimbres
cristallins.LesenfantsdelaChoralede
l'InstitutdeNotre-DamedeCuren-
ghem,venusdeBelgique,sejoignaient
à la choraleAmicitiaet à l'orchestre
desConcertsColonne,dansunemagni-
fiqueinterprétation,sousladirectionde
l'auteur,delaCroisadedesenfants,de
fïahripilPiprnpOnconnaîtl'émouvante-histoirede
cettetrouped'enfantssoulevésparlafoi,partantpourlaTerreSainte°ten-gloutis,aulargedeGênes,parlesflots
déchaînés.Nulleentreprisene devait
êtreplustentantequeceHedetraiterenmusiqueunpareilsujet; nulleaussi
pluspérilleuse.L'âmeenfantinenes'ex-
primepasaisémentparlesmoyensdont
disposel'âgemûr.Sagrandeurestdans
unesimplicitésinue,dansunesilim-pidefraîcheurqu'ondouted'ypouvoir
touchersanslaternir.Il nousestper-missurtoutdel'aimer,parfoisdela
comprendre,bienrarementd'enanimer
uneœuvred'art.M.GabrielPiernéaréussicettetriplegageure,etilestbienfâcheuxquel'importancedeseffectifs
requisnepermettepasd'exécutionsplusfréquentesdecettebellepartition,carelleestdecellesquirevigorentleurpu-blicparlegrandsouffled'airpurqu'el-
lesfontpassersurlui.Laplacememanquepourlouercom-meil conviendraitlessolistes,entêtedesquelsbrillaientMmesYvonneBro-thier,JeanneLavalet M.Joyatte.Parunecurieusecoïncidence,c'est
encoreunouvrageinspiréparl'enfancequinousamenait,dimanche,auxCon-certsPasdeloup,où M.Inghelbrecht
nousoffraitlaprimeurdesaLégendedugrandSaintNicolas.Cetouvrageest
unecharmanteréussite,commenouspouvionsl'attendre,ausurplus,del'au-teurdecepetitchef-d'œuvre: laNur-
sery.Lavieillechansonfrançaisedes
«Troispetitsenfantsquis'enallaientglanerauxchamps» est pieusementrespectéeparlecompositeurquil'en-touresimplementd'undiscret'dévelop-pementmusical,propreà évoquerentouchesrapides,spirituellesetdélicates,lesdiversespéripétiesdel'action.MlleMadeleineGreyétaitchargéedenousconterl'histoire; ellel'afaitd'unefa-
çoncaptivanteà l'extrême,mimantsonrécitavecunevariétéetunevietelles
quenousnoussentionstoussuspendusà seslèvres,commedesimplespetitsenfants.. -jstvouapourlessouvenirsaupasse.Pourleprésent,sinonpourle futur,
nousavions,cettesemaine,unintéres-santrécitaldeMlleCarmenGilbertqui,délaissantpourun tempslessouplesmélodiesfauréennes.dontelleesthabi-tuellementune délicieuseinterprète,martèlesonclavierselonlesritesné-gro-américaiftsles pluscaractérisés.Elleapported'ailleursdanscettetrans-positiondujazzaupiano,outrelesres-sourcesdecetteéblouissantetechniqueà la formationdelaquellenosbonnesvieillesméthodesclassiquesnesontpastoutà faitétrangères,untempéramenttrèspersonnelquidonnejenesaisquelairdenouveautéàcettemusiquedésor-maissansgrandimprévu.Leprogram-meétaitcorséparunecauseriedeM.EmileVuillermoz,pleinedetrouvaillesd'expressionet d'aperçusingénieux;lecturenousenfutfaiteparM.LouisBeydtsdont,le dimanchesuivant,lenomfiguraitauprogrammedelaSo-ciétédesConcerts,oùM.GaubertnousrévélaitQuatrehumoresques,détailléesa.vecespritparM.RogerBourdin;troishumoresques,pourmieuxdire,
,.alerteset ironiques,sertissantunemé-lodieplusgraveetplustendre,letoutorchestréavecélégance.

LouisAUBERT.
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Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQUE.— Berengaria(C.L.)24février,deCherbourg-pourNew-York.—Ile-de-France(C.G.T.)25février,duHavrepourNew-York.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.— Co-lombie(C.G.T.)25février,deBordeauxpourPointe-à-Pitre,Basse-Terre,Fort-de-France.Trlnitad,Carupano,LaGuayra,Puerto-Colombia,Cristobal.—CostaRi-ca(K.N.S.M.)27février,deBoulognepourBarbados,-Trinitad,LaGuayra,Puerto-Cabello,Curaçao,Santa-Marta,Puerto-Colombia,Cartagena,Cristobal,Puerto-Limon.SUD-AMÉRIQUE.—Flandria(T.M.),26fé-vrier,deBoulognepourLisbonne,Madère,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevideo,Bue-nos-AyresCÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Albert-ville(C.M.B.)29février,d'AnverspourTénériffe,Lobito,Banana,Matadi.—Touareg(C.F.).lormars,deMarseillepourDakar,Conakry,Tabou,Grand-Bassam,Côte-de-l'Or,Lomé,Cotonou,Doubla.AFRIQUEDUSUD.—CarnarvonCastle(U.C.L.)26février,deSouthamptonpourMadère,LeCap,Algoa-Bay,East-London.Natal.LEVANT.—Sphinx(M.M.)24février,deMarseillepourAlexandrie,Port-Saïd,Jaf-fa,Caïffa,Beyrouth.Tripoli,Alexandrette,Rhodes,Smyrne,Constantinople,LePirée,Naples.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(M.M.)4 mars,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Aden,Mombasa,Dar-es-Salam,Zanzibar,Moroni,Majunga,Nossi-Bé,Diego-Suarez,Tamatave,LaRéu-nion,Mauriceeft,au retour,Mayotte,Mutsamudu.INDESETINDOCHINE.—Oxfordshire(Bib.L.)27'février,deMarseillepourPort-Saïd,Port-Soudan,Colombo,Rangoon.—Chan-tilly(M.M.)2 mars,deMarseille,pourPort-Saïd,Djibouti,Colombo,Pondichéry,Madras,Singapour,Saigon,Tourane,Haïphong.EXTRÊME-ORIENT.—Georges-Philippar(M.M.)26février,deMarseillepourPort-Saïd,Djibouti,Colombo,Penang,Singa-pour,Saigon,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yokohama.—Rawalpindi(P.O.)26fé-vrier.deMarseiUepourPort-Saïd,Bom-bay,Colombo,Penang,Singapour,Hong-kong,Changhaï,Kobé,Yokohama.OCÉANIE.—Espérance(M.M.)24février,deMarseillepourLaPointe-à-Pitre,Fort-de-France.Cristobal,Papeete.Raïatea,Su-va,Port-Vila,Nouméa.—Orama(O.L.)26février,deToulonpourNaples.Port-Saïd,Suez,Colombo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Sydney,Brisbane.

Prochainesarrivées
NORD-AMÉRIQUE.—Ile-de-France(C.G.T.)23février,auHavre.—Majestic(W.S.L.)25février,àCherbourg.ANTILLESETCENTRE-AMÉRIQUE.- Ma-caris(C.G.T.),25février,auHavre.SUD-AMÉRIQUE.—Florida(T.M.)25fé-vrier,àMarseille.SUD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Or-duna(P.S.N.C.)'27février,à LaRochelle.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Améri-que(C.R.)25février,àBordeaux.—An-versville(C.M.B.)27février,à Anvers.LEVANT.—Lamartine(M.M.)25février,àMarseille.OCÉANINDIEN.—Général-Voyron(M.M.)26février,àMarseille.INDESETINDOCHINE.—Compiègne(M.M.)29février,à Marseille.EXTRÊME-ORIENT.—Chitral(P.O.)26février,àMarseille.OCÉANIE.—Mongolia(P.O.)26février,à Marseille.

Lebanquetdessommeliers
Lebanquetannueldel'Uniondessom-JmeliersdeParisaeulieuhier,salleWa-gram,souslaprésidencedeM.Fernand.David,ancienministre,assistedeM.Car-

me,présidentdelasociété.
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Laprésentation
duministèreTardieu

cet après-midi
devantles Chambres

[SUITEDELAp. PAGEl
M.Bergerysepréoccuperatoutspé-cialementdelapolitiqueextérieure-du

nouveauministère,tandisqueM.LéonMeyer,députéetmaireduHavre,de-manderaàM.AndréTardieulesraisonsquil'ontincitéà rattacherleministèredelamarinemarchandeàceluid&stra-vaux..publics.Enfin,unelargediscussions'engagera
surlasuppressionduministèredel'airqui,avecceuxdelaguerreetdelama-rine,constituelenouveau.départementdeladéfensenationale.Leprésidentduconseilfourniraà MM.Delesalle,Bro-card,Renaitouret Ossolalesexplica-tionsqu'ilsontl'intentionderéclamer.D'autresorateursinterviendront,no-tammentMM.EdouardHerriotetLau-rent-Eynac,quiparlerontsurlesordresdu-jour.Ons'accordaità reconnaître,auPa-
lais-Bourbon,quel'issue,decetampledébatnepouvaitêtredouteuseetquelecabinetensortiraitvictorieuxavecunemajoritéd'environ40voix.Lesgroupesquicomposentlamajo-ritéordinairedela Chambreaccorde-ronteneffet,commeIlsl'ontfaitpourlescabinetsPoincaré,TardieuetLaval,leurconfianceà lanouvelleéquipe,dudéputédeBelfort.Pourassureruneplusparfaiteliaisondeleuraction,lesmembresdelama-joritéontnomméhieruncomitédirec-teurdeleursgroupesqui,souslaprési-dencedeM.JulesCels,serachargédesuivrelesévénementsdepolitiquein-térieureetextérieure.Notonstoutefoisqu'unmembreducabinetLaval,M.Morinaud,s'estfaitmettreencongé.Lenombredesinterpellateursetdesorateursinscritsnécessiteraunelongueséance.Silasanctionfinaleintervient
asseztôt,M.AndréTardieupourraquit-terParispourGenève,parletrainde22h.50.Sinon,leprésidentduconseil
gagneralesiègedelaS.D.N.soitpartrainspécialsoitparavion,defaçonàpouvoirassisterdemainà ,1apremière
séancedela commissiongénéraledudésarmement.
Lanouvelledélégationfrançaise

M.AndréTardieuretrouveraà Ge-nèvelesmembresdeladélégationfran-çaiseà laconférencedudésarmementqu'undécret,signéhierparleprésidentdelaRépublique,vientdereconstituer.Legouvernementa demandéà MM.CharlesDumont,J.-L.DumesniletGi-
gnoux,membresducabinetLaval,debienvouloircontinueràla délégationfrançaisele concoursdeleurhautecompétence.'MM.CharlesDumont,J.-L.DumesniletGignouxayantacceptécetteoffre,ladélégationest reconstituéecommesuit:président,M.AndréTardieu; vice-pré-sident,M.Paul-Boncour; délégués:MM.JeanFabry,PaulReynaud,Fran-.çoisPiétri,CharlesDumont,J.-L.Du-mesniletC.-J.Gignoux; déléguésad-joints: MM.RenéMassigli,HenryMoyssetetLouisAubert.
L'installation des ministres

M.PierreLava.la prispossessiondesservicesduministèredutravail,hieraprès-midi,à 15heures.A 17heures,M.AndréTardieuaprésentélesdirecteursdesservicesduministèredelaguerreà M.Piétri.Leprésidentduconseils'estrenduensuiteauQuaid'Orsay,oùM.PierreLavalluia remislesservicesdumi-nistèredesaffairesétrangères.Latransmissiondespouvoirsa eu**.yli.eudansla.matinéeauministèredela justiceet destravauxpublicset à15heuresauministèredel'intérieur.RuedeRivoli,M.P.-E.Flandinacon-féré,hier,avecM.Perreau-Pradier,lenouveausous-secrétaired'Etatdesfi-nances.A lamarine,M.PiétrietM.CharlesDumontonteuunlongentretien.Desoncôté,M.J.-L.Dumesnil,mi-nistredel'air,a transmissespouvoirsàM.Piétri,ministredeladéfensenatio-nale,etluia présentélesdirecteursetchefsdeservicesde l'administrationcentrale.Acetteoccasion,M.J.-L.Dumesnilaremislacravatedecommandeurdelalégiond'honneuràM.Morisson,contrô-leurgénéraldel'arméeetsecrétairegé-néralduministèredel'air
LecabinetdeM.AndréTardieu

NouscroyonssavoirqueM.AndréTardieu,présidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,confierala di-rectionde sesdeuxcabinetsàM.HenryMoysset.M.YvanMartinoccuperalesfonc-tionsdechefdecabinetdela prési-
, denceduconseil.Lechefdecabinetdesaffairesétran-gèresserachoisiparmileshauts/fonc-tionnairesduQuaid'Orsay.

L'organisationduministère
deladéfensenationale

C'estaucoursdelasemainequese-rontfixéeslesattributionsdessous-se-crétairesd'Etat.Afindebienmarquerlavolontédugouvernementdegrouperdanstoutela
mesuredupossiblelesservice",deladéfensenationaleMM.RichéetFould
nes'installerontpasrueRoyaleet rueSaint-Didier,maisrueSaint-Domi-nique,dansl'hôtelmêmeduministredeladéfensenationale.

L'impression au Sénat
LescouloirsduSénatétaientpeuani-mésdansl'après-midid'hier.Parmilessénateursprésents,lesmem-bresdela gauchedémocratiquemani-festaientle regretquelacombinaisonPainlevén'aitpuseréaliser,maisdé-claraientnettementque,enraisonsur-toutdelaconférencedeGenève,ilsnedésiraientprovoqueraucunnouveaudébatd'ordrepolitique.D'ailleurs,ilssemblaient,demêmequeleurscollèguesdesautresgroupes,ap-prouverlaréductiondunombredesmi-nistreset dessous-secrétairesd'Etat.Quantàlaconcentrationenunseuldé-

parte-mentdestroisministèresdedé-
fensenationale,ellerencontraituneap-probationdeprincipe

Deplus,l'entréedansle gouverne-mentdeM.AlbertMahieusetrouvait,
eno-ànéralfavorablementaccueillie

Legouvernementn'apasfixé
!adatedesélectionslégislatives
L'agenceHavascommunIquela notesuivante:Contrairementà certainesinforma-

tionsparuesdanslapresse,legouver-nementn'apasencorefixéladatedes
électionslégislatives.

M.Malvyseraitdenouveau
candidatà laprésidence

dela commissiondesfinances

LacommissiondesSilencesseréunira
demainpourélireunprésidentet unrapporteurgénéralenremplacementde
MM.MalvyetLamoureux,quiavaientdémissionnéàlasuited'unedéclaration
duprésidentduconseil,enséancepu-blique,déclarationquilesavait,esti-
maient-ils,placésdansunesituation
délicatevis-à-visdeleursamis.
Nouscroyonssavoirque,personnelle-

ment,M.Malvyconsidèremaintenant
l'incidentcommeclosetque,aprèsavoir
consultésesamispolitiquesaucoursde
1%réuniond'aujourd'huidugroupera-dical,ledéputéduLotenvisageraitde
solliciterànouveaulesvotesdesescol-
lèguesà lacommissiondesfinances.

LE PROCES
aux assises de l'Yonne
du braconnier accusé

d'avoir tué on garde-chasse

[SUITEDELAV PAGE]
Parmicesennemis,figurenatu-

rellementDelidais,l'accusateurd'au-
jourd'hui.

Gogris.—Touscesgensétalentdesméchants,monprésident.Dsjalousaient
mafillequiestétabliemarchandedevolaillesà-Paris.LeprésidentThibierge.—Cestévi-demmentunebonnesituationqued'êtremarchandéde vollailesà Paris.Maispourquoivousenvoudrait-onainsi?

Là-dessus,Gogrisaccusesesenne-mis,vraisou imaginaires,d'avoir
empoisonnésonchienet tué sesabeilles.

LeprésidentThibierge.—Lavéritéestquevousêtesunprocessif.Vous
avezeusouventdesdifférendsenjus-tice.Reprochequipeutparaîtreunpeuparadoxalsur leslèyresd'unma-gistrat!

Gogriscontinueà s'expliqueravec
calme,maisd'unevoixsiinintelli-
giblequeleprésidents'écrie:
"- Vousnedevezpasavoirl'habitude

deporterdefauxcol.Silevôtrevousgêne,enlevez-le.(Hilarité.)
MaisGogris,quia soudainretrou-

vésa voixsansrienperdredesacorrectionvestimentaire,déclarequelescolletsdécouvertspar le mal-
heureuxgardeFèvre,danssespro-
presbois,ontdûêtreposéspardes
gensmalintentionnés.

Al'encroire,il étaitsiéloignédu
lieuoùse trouvaitFèvre,qu'iln'a
mêmepasentendulecoupdefusil.

Habilement,leprésidentThibierge
souligneleschargesqui,endehors
deplusieurstémoignages,accablent
Gogris.

LeprésidentThibierge.—Vouspré-
tendeznevousêtrepasservidevotre
fusillejourdudrame.Or,oefUsil,que
vousditesvous-mêmeavoirnettoyé
laveille,présentaitdanssoncanondroit
desstriesetdesdéfauts.L'expertFlo-
bertl'aconstatéet viendraledireà
MM.lesjurés.

Gogrisrépondparungesteévasif.
LeprésidentThibierge.—Etlesta-

chesdesangquimaculentvotreveste?
LeprofesseurSannié,directeurdesser-vicesdel'identitéjudiciaireà.Paris,qui,
luiaussi,estcitécommetémoin,déclare
queplusieursde cestachesétaient
constituéespardusanghumain.

Gogris.—J'avaissurmesvêtements
dusangquiprovenaitd'uneblessure
quejem'étaisfaiteà lamainetd'un
lièvrequej'avaissaigné.

M*deMoro-Glafferriintervient.
M*deMoro-Giafferri.—L'expertSan-

nién'aconstatéquequatregoutte-lettesdesanghumainsurlesvêtements
dsGogris.Jedis«gouttelettes»pour
donnersatisfactionà la mimiqueex-pressivedesadversairesde la partiecivile.M"PierreRibain,avocatdelapartiecivile.—Dire«gouttelettes»,cen'est
pasdonnersatisfactionà la vérité!(Rires.)

L'incidentseprolongedesdeuxcôtésde la barre,cependantqu'à
touteslescharges,à touteslesdé-
ductionsdel'accusation,Gogrisré-
pondpar une froideprotestation
d'innocencequiimplique,d'ailleurs,
un bienlourdreprochecontresesaccusateurs,notammentcontreDe-
lidàis.

Unautrea-t-iltue?
Voiciqu'uneobservationdeMede

Moro-Giafferri,lourdeparsespré-
tentions,va,elleaussi,faireallusion
à la possibilitéd'unmeurtreinvo-
lontairedeFevre,meurtredontun
autrequel'accuséseraitl'auteur.
Ecoutonsl'éloquentavocat:

lil"deMoro-Giafferri.—Il estbien
entenduquecen'estpasà monclient
qu'ilappartientdefairela preuve.qu'unautrequeluiauraittué.Cecidit,
voulez-vousdemanderunedernièrefois
à Gogrissiouiounonilestl'auteurde
l'assassinatdugardeFèvre.

LeprésidentThibierge.—Répondez,
Gogris.Gogris.—Cen'estpasmoi,mon-
sieur.Dépositionfavorable

Letémoignagedel'expertarmu-
rierFlobertapporteunesatisfaction
à ladéfense.

M.Flobert.—Jenepeuxpasaffirmer
queCogrisseEoitservide sonfusil
aprèsl'avoirnettoyé,malgrélesstries.
et lesdépôtsquej'airemarquésdans
lecanondroitdal'arme.M'deMoro-Giafferri.—Croyez-vousprobablequ'ils'ensoitservi?

M.Flobert.—Jenelepensepas.
M*deMoro-Giafferriesquisseun

gestedetriomphe.
LesgendarmesPignolet Zam-

beaux,les épouxSattler,voisinsde
Gogris,apportentensuitedestémoi-
gnagesintéressants,maisnondéci-
sifs.

MmeSattlera vuunhommesor-
tir duboisaprèsle coupdefusil,
maisellenepeutdiresicethomme
étaitGogris.

Pour la premièrefois,Gogris
s'émeut.C'esten présencede sa
femme,quivientaffirmerauxjurés
qu'ilestunbraveethonnêtehomme.
LesgrosdoigtsdeGogrisécrasent
alorsleslarmesaubdtddesespau-
pières. eDemain,on entendraDelidais
dontjevousai indiquéd'avancela
dépositionaccusatrice,puisonplai-
dera.—G.L.

Jalouxun Polonais
blesseun compatriote

etse suicide

Mariésdepuisdeuxans,Stanislas
Chalewa,36ansetMarieKubiew,25ans,
avaientquittéla Pologne,leurpays
d'origine,enylaissantleurbébéâgede
quelquesmoisetétaientvenuss'instal-
lerà Rueil,14,ruedeSuresnes.Mais
lemarinetardaà éprouverdesdoutas
surlafidélitédesafemme.Illuiadressa
desreprochesquiamenèrentlarupture.
Eneffet,mercredidernier,aprèsavoir
déclaréà la mairiedeRueilqu'elle
quittaitle domicileconjugalT)ourse
retireràBilly-Montigny(Pas-de-Calais1.
MmeChalewadisparaissait.

C'estalorsquelePolonaisappritQue
lafugitiveavaitétérencontréeplusieurs
foisen compagnied'uncompatriote,
LouisKielb,29ans.machiniste.39,rue
deSuresnes.à Nanterreet hier.vers
midi,pensantsansdoutelatrouverchez
lui,ilseprésentaitchezLouisKielb.Ce
dernierfaisaitlasiestelorsqu'ilentendit
frapper.Ilvintouvrir.Levisiteur,sans
prononceruneparole,sortitalorsun
pistoletautomatiqueetfitfeuà quatre
reprises.Lemachiniste,atteintaucou
et à unejambe,s'enfuitet seréfugia
chezunvoisin.Deuxautresdétonations
retentirentaussitôt: StanislasChalewa
venaitdesefairejusticeensetirant
deuxballesdansla tête.Leblesséa
ététransportéàlamaisondépartemen-
taledeNanterre.Sesjoursneparaissent
pasendanger.Auninspecteurducom-missariatquis'estrendu,-danslasoirée.
à sonchevet,il a déclaréqu'ilavait
souventdanséavecla femmedeson
meurtriermaisqu'iln'avaitjamaiseu
derelationsplusintimesavecelle.LecorpsdeStanislasChalewaa été
transROrtéàl'institutmédico-légal.

M. Paul Doumer
a remis la croixd'officier
de la Légion d'honneur

au radiologueEmile Haret

LeministredelasantépubliquevientdenommerofficierdelaLégiond'hon-
neurledocteurEmileHaret,chefduservicecentrald'électro-radiologieàl'hôpitalLariboisière.Lacitationsui-vantemotivelapromotion:

cRadiologueéminentetpraticiendé-voué,a dûsubirplusieursamputationssuccessivespourradiotermitecontractéedanssonservice».M.PaulDoumer,présidentdelaRé-publique,a tenuà remettrelui-mêmelesinsignesd'officierde la Légiond'honneurà cettevictimedudevoir.Ils'estrenduà ceteffet,hieraprès-midi.à l'hôpitalBoucicaut,accompagnédeM.Blaisot,ministredelasantépubli-que.Unecourteetémouvantecérémo-nies'estdérouléeauchevetdudocteurHaretenprésencedupersonneldel'hô-pital.Lechefdel'Etata félicitélepraticien,dontlavieestunbelexemplededévouement.
L'Italienquitua

m desescompatriotes,à Montreuil
s'estconstituéprisonnier

L'ItalienBatitiston,quitua.soncompa-trioteBatohazardimanchesoir,à Mon-treuil,danslescirconstancesquenousavonsrelatéeshier,estmakitenantentrelesmainsdelapolice.Aprèsavoirerrétoutelanuitdansleschamps,ilvint,aupointdiujour,rôderauxabordsdesHaltescentrales,puis,à16heures.Mserendità lapréfecturedepolicepourseconstitiuerprisonnierdevantM.Badtn,commissairespécial.Pendantcetemps,,M.Voltz,commis-sairedspolice,avaitcontinuéd'entendrelestémoinsdrudrame.D'aprèscertainesdéclarationsrecueillîtesparlemagistrat,ilestpermisdesupposerquelesdieuxIta-liensnepartageaientpasabscî/umentlesmêmesidéespolitiques.Battistonsemblaitmêmenourrirunescrtederancuneàl'égarddeBalthazarparcequ'illevoyaitmoinsancréqueluidanssesopinionsavancées.Toujoursest-ilqueBaAth&saravaitl'ha-bituded'acheterrégulièrementunjour-nalextrémistedesonpeysetqu'illeprê-taitàsoncompatriote.Or,dimanchesoir,tandisqueLesfemmessedisputaient,Bat-tistonauraitdemandéàBalthazardeluicommuniquerlejournalitalien,maisilseseraitattirécetteréponse:—Jem'enmoquecl,-tonJournal.Jesuisenchômage,-etjen'aipaslesmoyensencemomentd'achetercettebêtise!Battistonseseraitotrusquédecetteré-ponse.etc'estalors,crueledrameEuuraiteulieu.Aprèsavoirsubiun interrogatoired'identité.quaidesOrfèvres,lemeurtrierfutconfiéaubrigadierHélionnaxet àl'inspecteurLajoie,delapolicejudiciaire,quiavaientétéchargésdesrecherches.LespoliciersconduisirentlemeurtrieràMon-treuil,surles114mixdudmine,oùM.Voltzvintlesrejoindre.Lareconstitutiondudrameeutlieuaus-sitôt.Battiston,poursadéfense,ainvo-quél'alégitimedéfense,décQamnt:—SiJ'&itiré,c'estparcequ'ilsétaienttroiscontremoi:Balthazar.celuiquej'aitué.Pezzot,sonbe^au-frère,et ImbertoCeoIin,unvoisinCedernierm'amêmemenacéd'unehachee.td'unmarteau.Interrogéà sontour,Ceolin,quiestâgéde39ans,s'estdéfendud'avoirfrappéBattiston,mais,commeLesdeuxobjetsdontparlaitcedamiero<ntétéretrouvéschezlui,et qu'enoutreplusieursté-moinsontcertifiél'avoirvudehorsarmédecesobjets,lecommissairel'afaitap-préhenderimmédiatement.Aprèsavoirterminése«constatationset
soninterrogatoire.M.VoltzaenvoyélesdeuxItaliensauDépôt.
AU ï'fiLJlIS 1

LedramedelarueduRoi-de-Sicile
Le12maidernier,l'UruguayenSynchaPreyzertuait,à coupsderevolver,dansdescirconstancesassezmystérieuses,ruej

duRoi-de-Sicile,soncompatrioteActem-berg.Lemeurtrier.quela policeconsidère
commeunescrocinternational,,aétéren-voyédevantlachambredesmisesenac-cusationparM.Aubry,juged'instruction.Devantlesjurés,SynchaPreyzerseradéfenduparMesHenryTorrèsetAndréKlotz.

Troisansdeprisonà unItalien
pourdétentiond'explosif

Devantla treizièmechambrecorrec-tionnelleontcomparu,hieraprès-midi,deuxItaliensquifurentarrêtésle2jan-vierdernler.--,àParis,et inculpés,commenousl'avonsrelaté.dedétentiond'ex-plosifLapo4ice,quirecherchaitdesmalfai-teurs.futamenéeà s'occuperdesagis-sementssuspectsdedeuxItaliens,Ed-mondLslUetUlysseMerli,habitantenhôtel,35,ruedeCiteaux.Ilsfurentarrêtésetonappritqu'ilsavaientexpédiéà la
garedeLyonunevalisequeLeilirecon-nutcommecontenanttrentekilogrammesrischeddite.Malgrétousleseffortsdespoliciers,ilfutimpossibledesavoiràquelleadressecettevaJi>.;.?avaitétéexpédiée.UntroisièmeItalien,EmmanuelGra-mata,arrêtécommecomplice,bénéficia
d'unnon-lieu,maisLelliet Merliont
comparu,hieraprès-midi,devantletri-bunaloùMerliaprotestédesabonnefoi.

—Jenesavaispas.a-t-ildit.cequecontenaitcettevalise.Lelliestvenuchezmoimedemanderl'hospitalité.Jel'a!ac-compagnéàlagaredeLyon.maisj'igno-raistoutà faitlebutdelacoursequenousallionsfaire.Quantà Lelli.il a revendiquéavecchaleurlaresponsabilitédecetteexpé-dition.AprèsplaidoiriedeM*Lazurick,Merl!
a étéacquitté; Lellia étécondamnéà1troisansdeprisonet 500francsd'a-mende.

Unbanquiercondamne
àquatreansdeprison

Aumoisdemai1929.M.JeanSudre,banquier,fondaunesociétépourlafabri-cationdelasoleartificielle,dontlesiègeétaità Chauny(Aisne).Il recueillituncertainnombredesouscriptions,enexpli-quantqu'ilavaitdéjàréuni1.500.000francs,représentantlequartducapitalsocial.Maisilnégligeadeverseraunotairelemontantdesdroitsd'enregistrement,soit210.000francs.Desplaintesfurentdéposéeset onconstataqu'ils'agissait,engrandepartie,de souscriptionsfictives,le banquiers'étantapproprié,poursoncompteper-sonnel,lemontantdessommesvéritable-mentrecueillies.Hier,la onzièmechambrecorrection-nelle,aprèsplaidoiriedeMeGrouher,l'acondamnépourabusdeconfianceàquatre
ansdeprisonet3.000francsd'amende.Cettecondamnationseconfondavecunecondamnationanalogueprononcéedéjàcontrelui,ilyadeuxsemaines,pourdesfaitsanalogues.

Unmaîtrechanteur
condamnéà dixmotsdeprison

UnParisien,M.R.,entretenaitdepuisquelquetempsdéjàdecoupablesrela-tionsavecliafemmed'undesesamis,MmeT. Le27aoûtdernier,aumomentoùil allaitentreravecsonamiedans
unhôteldiscret,Hfutabordéparuninconnuquiluiglissaàl'oreille:

—JesuisinspecteurdelaSûreté.L'hommeexposaensuiterapidementqu'ilétaitchargéparlemaridesur-veillerla conduitedesa femme,queM.T. étaitcapabledeselivrerauxpiresviolenceset qu'encemomentmême11étaitdanslesenvirons,arméd'unre-volver.Sursapromessed'arrangerleschoses,M.R. luiremit3.000francs.Mais,quelquesjoursplustard,M.R.futà nouveaumenacédevoirrévélerlesecretdesesrelationsavecMmeT. Il
versaencore1.000francsau pseudo-inspecteur,quiexhibaalorsunelettredestinéesoi-disantaumarietcontenant,
eneffet,touslesapaisementspossibles.Maislemaîtrechanteurvoulutinsister.Aprèsuntroisièmeversementde1.000francs,ilannonçaàM.R.qu'ileffectuait
uneenquêtesursafamineet &avieprivée.M.R. portaplainteetl'individufut arrêté.C'étaitun noMméGastonLaluyaux,dirigeantuneofficinedepoliceprivée.Laluyauxa comparuhieraprès-mididevantlatreizièmechambrecorrection-nelle.Ha prétenduquelesaliénationsduplaignantétaientfaussesetquel'ar-gentluiavaitétéremissansmenacedesapart.MalgrésesexplicationsetaprèsplaidoiriedeMeMayot,ilaétécondamnéàdixmoisdeprison,500francsd'amendeet3.000francsdedommages-intérêtsen-versM.R., partiecivilepar,l'intermê-rl.lQHa TUTe
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Tassementgénéralsur desdégagementsspéculatifsI
LaBoursea rouvertsuruneimpres-

sionaussifermequeprécédemment,et
lepremiercoursa marquéencoreunelégèreplus-value.Ellese trouvait,eneffet,sousl'influenceducomptant,où
denombreuxordresd'achatsde la
clientèleamenaientunenouvelleetsen-sibleavance.Mais,parla suite,lemarchés'est
montréplusréservéet alorsa com-mencéunesérieImportantededégage-
mentsde la partdespéculateursenbénéficequiontoccupélaplusgrande
partiedelaséance.-

Lescoursontdoncfléchiet laten-danceestdevenuenettementplusirré-
gulière,enmêmetempsqueJestran-sactions,activesà l'ouverture,seraré-fiaient.Endernierlieu,lacotemani-
festeunpeuplusderésistanceet nefinitpasau plusbas,en particulierdanslesgroupesfrançais.Lesvaleursétrangèressontpluséprouvées,notam-mentleRio.Cetassementn'arienquedenormalaprèslalargeétapedehausseparcou-ruelasemainedernière.Cen'estpaslapremièrefol,quele

faitseproduitaucoursdumouvement
actuel,etiln'arienquipuisseinquiéter.Ilfauttenircompte,d'autrepart,quelesIndicationsextérieuressontpeuen-gageantes.Lesnouvellesmesuresmo-nétairesadoptéesen Allemagne,lafaiblessedeNew-York,lesindicationséconomiquesdéfavorablesde l'Améri-
queduNordsontautantdesymptômesquipeuventtrèsbienexercerunein-fluencesurnotreplace.Enoutre,il neseraitpasétonnant
quelesbaisslersaientsaisil'occasion
pourpesersurlacoteetaccentueren-corelemouvement.Ilexiste,eneffet,maintenantuncertainnombredeposi-tionsdudécouvertquipeuventpasserpouraventuréesetquelestitulairesneseraientpasfâchésde dénouerdanslesconditionsJesmoinsdéfavorablespossibles.Onnepeut,parcontre,constaterau-cunemodificationsensibledanslesdis-positionsgénéralesdu marché.Laréactiond'hiera été accueillieavecbeaucoupdesang-froid,commeunin-cidentnormal,et noncommelesigne;d'unchangementdetendance.

Actualités
Reprise

L'importancedu mouvementde re-prisedontlesvaleursfrançaisesontbé-néficiédepuislafindumoisdedécem-bre,nesauraitêtreniée.Ellesemesured'ailleursaufaitquesurplusieurstitresdepremierplan,lahausseatteintde30à700/0parrapportauxcourscotésilyadeuxmois.Onsetrouvedoncenprésenced'unredressementboursiercaractérisé.Onapudiscuterdesraisonsquil'ontprovo-quéetdouterdesadurée,maisiln'enreprésentepasmoinsunfaitinconte3-table.LaBoursedeParisa été,danslescir-constancesprésentes,nettementavanta-gée.Onn'ensauraitdouterquandonconstatelapeinequ'éprouvelemarchéfi-nancieraméricainàtriompherdesapro-predépression.Onnes'estpasfaitfautepourtantde«doper»WallStreetdetouteslesma-nières: legouvernementaméricains'estefforcédejouerlerôled'animateur,ilapourchassélesvendeursàdécouvert,faitapparaitreauxyeuxdesspéculateurslemiragedel'inflation.Maisaucunedecesinterventionsn'aeud'effetdurableetl'al-lureindécisedelaBoursedeNew-Yorkcontrasteencoreà l'heureactuelleaveclafermetéetl'activitédumarchédePa-ris.Cen'estpas,audemeurant,lapremièrefoisquelaBoursedeParismontredetellesfacultésderedressement.Lorsdesgrandescrisesquiseproduisirentde1850à 1914,cefutpresquetoujourseneffetsurnotreplacequesemanifestèrentlespremierssymptômesdelarevrisedel'ac-tivitéboursièreinternationale.L'histoireserépèteuneloisdeplus.
INFORMATIONS

LevolumedeséchangesLestransactionsontétéplusanimées
surun grandnombredetitres.Onaéchange413BanquedeFrancecontre391,9.533BanquedePariscontre6.708,6.251UnionParisiennecontre5.034.428CréditFonciercontre296,831Suezcon-tre642,1.949Thamsoncontre1.440.1.860Kuhlmanncontre1.476,3.077AirLiquidecontre2.220,2.110Citroëncontre1.592,4.489Riocontre4.374,1.770Nor-végiennedel'Azotecontre917,et1.960obligationsYoungcontre1.713.Parcon-tre,lesaffairesontétéunpeupluscal-
messurleCréditLyonnais,leMétropo-litainetlaDistributionetle1/10Royal
Dutch.

Relationséconomiquesfranco-belges
Samedis'esttenueau palaisduLuxembourg,souslaprésidencedeM.AlbertLebrun,présidentduSénat,uneréuniondu comitéd'ententefranco-belgeà laquelleassistaitM.Magnette,présidentdu.Sénatbelge.M.Chapsal,présidentdelacommissionsénatorialedesdouanes,a exposéà titrepersonnel

unprojetd'ententedouanièreentrelesdeuxpays.
CheminsdeferdeRosario

à Puerto-Belgrano
Lesrecettesdesseptpremiersmoisdel'exercice1931-32s'élèventà 3.501.000piastres,contre3.206.703pourlamêmepériodedel'exerciceprécédent.

GeneralMotors
Lebénéficebrutde l'exercice1931s'estélevéà 115.089.701dollars,contre153.766.247dollarspourl'exercicepré-cédent.Celaéquivaut,aprèspaiementdesdividendesdepréférence,à2.43dol-

larspartitre,contre3,32en1930.
DROITSDESOUSCRIPTION

EnCoulisse
NégociationsJusqu'au:31mars: l'Epargne,345.31mars: RochefortaiseProduitsAU-mentaires,90-89,25.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Latendanceestbeaucoupplushési-tante.Laspéculationseréserve,New-Yorkétantferméaujourd'huiet cetteplaceayantaccuséquelquefaiblessesamedi.Commed'autrepartlesindicationsdesplacescontinentalessontunpeumoinssatisfaisantes,desvrisesdebénéficesseproduisentsurlesvaleursinternationales.Lescuprifèrescèdentduterrain,surlescommentairespeuoptimistesconcernantlemarchédumétal.Lespétroles,fermestoutd'abord,s'alourdissenten findeséance.Lesdiamantifèressontaussiplusfaibles.Lesminesd'orsontrésistantes.Lesvaleursdecaoutchoucrestentinsen-siblesà ladiminutiondesstocks.Parailleurs,lesfondsanglaisfontbonnecon-tenance,maislesvaleursindustrielleslo-calesabandonnentunpeudeterrain.

New-Yorkclos
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REMÈDEANTISEpTIQUE
É^m d'une réputationuniverselle

LESPASTILLES VALDA.
BB ÉVITENTET COMBATTENT «AH| Toux,Rhumes,Mauxde Gorge, HAHH Laryngites,récentesouinvétérées, lBSB

HR Bronchitesaiguësouchroniques,Catliarrïi6S>HIH
mM Grippe,InfLuenza,Asthme,etc.MAIS

IL FAUT AVOIRBIEN
SOIN

jjJBBtL de n'EMPLOYERQUE ~NttA lesVéritables Pastilles VALDAjtajjjf
LESDEMANDER,LESEXIGER JÊÊjjSËV|M danstouteslesPharmaciesuHBeuBOITER

portantle riOMVALDA

La Vie Sportive
NOSORGANISATIONS

Laréceptiondesconcurrentes
deParis-Vichy-Saint-Raphaël
à FAutomobile-ClubdeFrance
L'AutomobileClubdeFrancea offerthieruneréoeiptionauxconcurrentesduquatrièmeconcoursdetourismeautomo-bilefémininParis-Vichy-Saint-Raphaël.AprèsquelevicomteJeandeRoihian,pré-sidentdel'A.C.F.,leureut.souhaitélabienvenueet eutannoncéqu'ilseraitprésentà l'arrivéeà Saint-Raphaël,lecomteEdmedeRohan-Obabot.,directeurdel'épreuve,remercial'A.C.F.enlaper-sonnedssonprésidentetprodiguadesconseilsdeprudenceauxconcurrentes.MAnfrydonnaensuitequelquesren-seifmementfisurlepesage,organiséau-jourd'huiparl'A.C.del'Ile-de-Franceaulaboratoiredel'A.C.F.,80,avenueBour-don,àNeuilay.

NATATION
Unrecorddumondebattu

Dimanche,à Stockholm,EisaJacobsen(Danemark)a battulerecorddumondedes200mètresbrasseen3m.8s.3/5.Leprécédentrecordappartenaità l'AnglaisMarjorieHintonen3m.10s.3/5.
TENNIS

Unnouvelespoiraustralien
Lechampionjuniord'Australie,VivianMcGrath,quis'étaitsignalédernièrementparunevictoiresurE.F.Moon,a étébattu,samedi,parunautrejeune,D.P.Turnbull,à Melbourne,au coursdesmatchesdesélectionpourlacoupeDavis.Turnbullestunancienchampionjunioret11aunefortechanced'êtresélectionné.Ilestclassécinquième.

SPORTSD'HIVER
L'arrivéeàParis

del'équipeolympiquedeskieurs
L'équipeolympiquedeskieurscomposéedeBerthet,Crétin,MugnieretSecrétan,conduiteparledocteurLacq,débarquera,aujourd'hui,parletraintransatlantiquede14h.6,à lagareSaint-Lazare.

HOCKEYSURGLACE
PariscontreMunich

samediaupalaisdesSports
Unenouvelleéquipeétrangèreet degrandevaleur,celledeMunich,fera&esdébutssamediprochainàParis.LesMuni-choisconstituentl'undesmeilleursteamsd'Allemagneetsontlesprincipauxadver-sairesdufameurBerliner.ContrelesMunichois,laFédérationdessportsd'hiveraligneraunetrèsforteéquipedesélectionparisienne.C'estdire

quel'onpeuts'attendreàunepartietrèségale.
BOXE

TigerMendiolacontreMura.—Cesoir,auC.S.C.,leremarquablepetitpugilistephilippinTigerMendiola—leseulboxeurquiaitbattupark-o.YoungPerez—ferasarentréecontreleredoutableMar-seillaisMuraaveclequelil s'estmesurédeuxfoisdéjà,nepouvant,chaquefois,obtenirmieuxquelematchnul.PierreCharlescontreCarnera.—LechampionbelgepoidslourdsPierreCharles
—quiaucoursdesestournée?auxEtats-UnisarencontréetbattudesboxeurstelsqueJackMacCan(k.-o.enunround),ChuckWiggins(battuauxpointe),FrankZavetta(k.-o.endeuxrounds).MacAu-liflfe(ba.ttuwuxpointe),BudGorman(battuauxpointsendixrounds),JackDorval(battu'auxpointsendixrounds).etqueToraonyLonghâmn'abattuqu'auxpoints—asignéhier,entrelesmainsdeJeffDickson,sonengagementd'àrencon-trerprochainement,auParaisdessports,PrimoOarnera.
Tiragesfinanciersdu22 février
VILLEDEPARIS1919.—Lenuméro515.351estremboursépar200.000francs.Lenuméro2.468.316estremboursépar100.000francs.Lenuméro1.919.274est remboursé

par50.000francs.Les4numérossuivantssontrembour-séschacunpar10.000francs:131.818,388.560,1.720.810,2.957.044
Les6numérossuivantssontrembour-séschacunpar5.000francs:381.612,1.612.479.1.957543,2.579352,2.687.920,2.939.114.455numérossontrembourséschacun

par1.000francs.
COMMUNALES1906.—Le numéro561.575estremboursépar200.000francs.Lenuméro913.749estremboursépar25.000francs.Les8numérossuivantssontrembour-séschacunpar5.000francs:2.106.271.493.410.915,779.051.807.349,838.907.1.164.779,1.168.011.100numérossont rembourséschacunpar1.000francs.
COMMUNALES1912.— Le numéro1.008.740estremboursépar100.000fr.Lenuméro918.520estremboursépar10.000francs.Les12numérossuivantssontrembour-.sé",chacunpar1.000francs:223.034,445.484.541.587.835.302,858.413.874.234,1.163.521,1.508.659,1.525.239,1.526.397.1.623.229,1.881.645.100numérossontrembourséschacunpar500francs.5.153numérossontremboursablesaupairCOMMUNALES40/01931-32.—Pre-mièretranche.—Lenuméro15.015estremboursépar1.000.000defrancs.Lenuméro676.297estremboursépar100.000francs.Lenuméro416.595estremboursépar20.000francs.Lenuméro420.653estremboursépar20.000francs.30numérossontrembourséschacunpar5.000francs.COMMUNALES4 0/01931-32.—Deuxièmetranche.—Lenuméro2.950.507estremboursépar1.000.000defrancs.Lenuméro1.862.474estremboursépar100.000francs.Lenuméro1.953.893estremboursépar20.000francs.Lenuméro2.518.956estremboursépar2C.OOOfrancs.30numérossontrembourseschacunpar5.000francs.
LeCréditFoncierpublielalistecomplètedesestiragesetdeslotsrestantàrembour-serdanssonBULLETINOFFICIELtri-men,suelquidonnetouslesnumérossortisaux96tiragesannuelscomportant6.990lotsdont4deunmillion,3de600.000,12de250.000,IOde200.000,4de160.000,81de190.000,etc.Montâtannueldeslots; 29mlUfODl.

LesCourses
VINCENNES

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDUPOITOU/Attelé,àvendre.12.000fr..2JMUim.)1 Eleusi3C(R.Céran-Moillard)..G21>àM.H.Céran-MaillardP 10»2BeauVolein(Boùrdage)P 33»3Diagnostic(A. Sourroubille)..P1250Nonplacés: Bonio,ElPaso,Centaure,EbèneIII,Defelv,Gazelle(arr.),Concep-tion,Danville,DuGazon.—12partants.
—4'3",4'3"3/5,4'3"7/10;aukil.: l'33"1/2.EleusisC,parNorbertetSémiramis,estentraînéparOéran-Maillard.

PRIXDELIMEIL(Monté,10.000fr.,2.825m.)1 FrancMarcheur(Pavée)G 2550àM.*Aug.MarieP 10»2FrissonIII (E.Picard)P 10503Formose(L.Pottier)P 1650Nonplacés:Farlnette,FabiolaVI,Par..
ceurXIII,FutéeII (arr.),LaRégence,Poufouille0, Faradypille,Faneuse,FineChampagne,FeuilleMorte,MartredeFrance,Félicien.—15partants.—4*28",4'28"1/5,4'31";aukil.: 1'34".FrancMarcheur,parRoideThuléetUneà Une,estentraînéparPentecôtepère. PRIXDEGUERET(Att"1¡. inrwifr 9825m>1-FrancoII(Chéron)G 10»à M.J.-B.Subileau.P 6502FarWest<P.Viel)P 10503Floréal(E.Visa)P 1250Nonplaces: Futaie,laoritaHl,finas-seur(arr.),FéminaIII,FoinCoupé,Fu-
seaud'or,Filled'Albert(arr.),Favart.-11partants.—4'30",4'30"1/10,4'30"2/5;
aukil.: 1'35"3/5.FrancoII,parProPatrieetKasbah,estentraînéparChéron.

PRIXDELAMARNECMntitAfiOOOOfraROOm.~1Galibotte(Carréfils).G 7750à M.A.LabaletteP 30»2GagnePetitIII(A.Foreinal)..P15»Galibotte,parVertueuxet verveine,estentraînéeparCarré.
PRIXDEVIRE ';(Attelé.30.000fr..2.825m.)1EcoII (Bégou)G 40»àlacomtessedelaJonchère.P15502Fascia(Capovilla)P 15503 EoinardIII(A.Sourroubille)..P1950Nonplacés: Djemna,Dioméde,Fragi-lité,DanaïdeIII,EveduMoulin,Elan,Désespoir,Domrémy,FouduRoin,Fre-daine,épicéa,Evonvmus.—15partants.

—4'17"4/5,4'18"1/5,4'18"2/5;aukll.:1'30"2/5.EcoII,parQuo.Vadiset Quintalne,estentraînéparBégou.
PRIXD'HARFLEUR(Attelé.15.000fr..2.600m.)1GratteCiel(Th.Monsieur).G' 31»à MmeL.Moreau P 12»2GrossoModo(Capovilla)P '8.pO3GrandDuc(Rollin)P •25»

Nonplaces; Hortensia,uameia,UlOU.tonRusse,GranvilleII.Gournay,GélosliM,GraziellaIII,Givrym, Gunny,GrandFrisson,GitaneVI.—14partants.—4*9".4'9"2/5,4'9"1/2;aulcil.: 1'34"9/10.
GratteCiel,parProPatriaetVirago.estentraînéparR.Monsieur.

PRIXD'AVIGNON(Monté,20.000fr.,2.600m.)1FleurNormande(Renaud).G5850à MmeM.Féraud P 16»2FloréalII (Morel)P 14503Fontaine(M.Dajean)P 16»Nonplacés: FilsdelaLuneT,Faran-doleX,Foliosa,Fendl'Air,Freyja,FeldMaréchal,FrancœurL,FifiII,Froides-trées.- 12partante.—4',4'1"1/5,4'1"2/5:aukil.: l'32"3/10.»FleurNormande,parQuoVadisetRa-chel,estentraînéparDugrenaud.
Aujourd'hui,à AUTEUIL(14heures)

NOSPRONOSTICS
PrixdesPins,steeple-chase,handicap,àvendre,10.000fr.,3.800m.:ROIFER-DINAND,Soprano.PrixdelaCroixDauphine,haies,20.000francs,3.500m.: LEMAGICIEN,GratteCiel.PrixRobertde Clermont-Tonnerre,steeple-chase,30.000fr.,3.800mètresMILLIONNAIREII,ElHadjar.PrixChristiandeTredern,haies.30.000francs,3.100m.: ROSELET,Horizon.PrixMarin,steeple-chase,à réclamer,chevauxdesE.lle,gentlemen-riders,Joc-keyset cavaliers,10.000fr.,3.500m.:DIPLOMATE,EcurieTacquet.PrixdesAnémones,haies,handicap,20.000fr.,3.500m.: LINCOLN,Prospect.

FAILLITES
Jugementsdu19février

SociétéArangoSalvadoretCie,sociétéà responsabilitélimitée,aucapitalde1.023.000francs,commission,Importationetexportation,51,ruedeParadis.—So-ciétéKemlerfrères,tailleurpourhom-mes,sousladénomination«Brady's»,tailleur,5,boulevardSaint-Denis.
Jugementsdu20février

SociétéMuetteImmobilière,sociétéano-nymeaucapitalde2.420.000francs,achat,venteetconstructiondeterrainsetim-meubles,87.rueSaint-Lazare.—SociétéRochesetMinerais,sociétéanonymeaucapitalde10millionsdefrancs,achat,prisedebail,exploitation,locationetventedetoutescarrières,83,avenuedelaGrande-Armée.—DemoiselleC.Cap-pella,épiceriefranco-italienne,9, rueGonnet,ydemeurant.—A.Hornstein,fa-bricantdemaroquinerie,58,ruePetit,de-meurant96,ruedeRivoli.—R.Paillet,fumisterie,12,passagedu14-Juillet,auKremlin-Bicêtre,ydemeurant.—SociétéBordonietBorghi,sociétéàresponsabilitélimitée,aucapitalde300.000francs,fa-bricationdemeublesmodernes,6,rueRoubo,etusineàChampigny-sur-Marne,100,avenuedeFerrières.—J.-E.Lapeyre,tôleriegénérale,70,ruedesMartyrs,ydemeurant.—«SuzanneReige»,sociétéà responsabilitélimitée,aucapitalde40.000francs,lingeriefantaisiepourda-mes,7,ruedu29-Juillet.—F.-J.Labols-sette,fourrureset pelleteries,ci-devant30,rueduFaubourg-Montmartre,etac-tuellement80,ruedesRondeaux,yde-.meurant.
Liquidationsjudiciaires
Jugementsdu20février

« EtablissementsJulesMaxeschal,H.Ballée,Trémault»,sociétéanonymeaucapitalde1.500.000francs,Installationetagencementdemagasins,9,rueVauvii-liers.- CerfBlochetBlochfrères,so-.siétéennomcollectif,commercedebro-deries,dentelles,mouchoirset foulards.43,rueduSentier.—JaneHertz,sociétéà responsabilitélimitée,aucapitalde100.000francs,industrieetcommercede*sacspourdames,24,rueCaumartin.—L.Glassmann,venteetachatdetoutesmarchandises,26et28,rueKlooh,à Cli-chy,ydemeurant.—L.Brout,coutuMengros,BOUSladénomination«MaisonEeftor»,18,ruedeParadis,ydemeurant!





Petites Annonces
V [SUITEDELA68PAGE]
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
ApprenezManucure,Pédic.,Coiff.,Mass.XXEcoleAméricaine.ISO,ruedeRivoli.
RTFMHappriseen10leçonspr30frs,31rLlNUchez DUPLOYE.36,r.Rivoli.DACTYLO,OOIEPTABILITE,ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,legoiroup.corresp.Placem.assuré.Angktia.MisaRolly,7,r.N.-D.-d.-VictoireaTAMPI1U\ &Gardme.r's.4ou8fran'caVJLJUIO l'hre,19.bdMontmartre.
1AMfT117<•! en60leçons.EcoleGaya,1 ll<0 Essaigratuit.2,r.Italiens.COURSjouretsoir.Mass.Manuc.Barbe.COIFF.PédiiC.67,bdBeaumarchais,3e ét.
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
ACARNAVALET,9,bdRaspail.Oc.rares'A Meubles,antiquit.,curiosit.,sièges,ta-pisseries,objetsd'art,lustres,argenterie.
YITARRANTiSRIVEGAUCHE,107,bdSt-TyGermain(MOOd-éon).OOC.enmobii.,brzesmarb.,tapis,luostres,ar,gem.Exp.mondeent.AchetezdirectementenfabriquecarillonsWestminsterà.265fr.Demand.cataJogue.FabriqueAURUBIS,CHAMBERY,:Savoie.COSY-CORNERacajouverniCOMPOSEDANS£Q£r AVECNOSATELIERS695frsTAPISSERIE
AISENSTEIN2,ruedelaRoquette(Bastllle),Paris-(Ile).PHOTOSetGRAVURESsurdemande.
SAISIES-WARRANTS,4,r.delaDouane.C)Mobil,anc.etstyle,bureaux.lustr.bronz.etc.,à prixd'expert.Réservespubliq.105,r.Lafayette,63eannée.AucunesuccursaleVETEMENTS
Achatvêt.occ»hom.dam.ling.chaus.Ouv.9-7.Vadom.Ec.ELIE,6,R.Berthollet.Gob.l9-43

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PIANOSLABROUSSE

Pleyel,Erard,Gaveau,etc.,dep.1.800frs.Locat.simple,dep.60fr.Loc.vente120frs.Eohange,réparation,crédit.Automatiques,Elian,Pleyela,etc.si.ruedeRivoli(MétroChâtelet).
100PIANOSdep.900.85.av.Wagram.T.S.F.

150PIANOS
Occasionstoutesmarquesdepuis1.800freSansacompte.36 moisde crédit
llS.r.deSèvres.}\f°Sêv.-L-ec<>urbe.Ouv.dim.Pianogdemarque.Boucherie,58,r.Poteau

ALIMENTATION-
charcuterie,prixdérisoire,prcriéecan-tlne.FAIZANT,10,r.Jouffroy,LYON.

CHIENS
LouQous,ipékis,griffons,fox.20,r.Maubeuge.
Chiensgardeetluxe,144,r.Castagnary,Paris
Gdchoixt.races.44,r.Fessart.Botz.50-11.

OCCASIONSDIVERSES
ACPIAT trèscherBijoux,Brillants,Or,ACPiAAArgenterie,VxDentiers,Mon-nalesor,argt.Danie1.,56,r.Ri'Voli.(M°Châtclet)
"]|flTachin-esàcalculerneuvesàvendreex-ITXooptionn.moitiéprix.21,r.LePeletier,25.000frsdebonsdephotographie,studiosde1erordre,àcéderà600/0partoutesquantités.HoMinig,2.ruePigalle,2.
Départ,urg.manteauxhermine,vison,J~éoharpeziobeline',.sal.ibaincomplète,parf.état.ohauif.'bainDelarfon,gravures,lustres,ta'bleaux,tapisseIie14e.Holding,2,r.Pigalle.

TRESJOLIYACHT
mixtepour5personnes,voilemoteur,con-fortcomplet,électricité,eaucourante,4couchettespourpersonnel.Cab.toilette.COMMENEUF.Visible: Bandol(Var).EcrireàM.REVEILLAT,à Bandol.ACHATtrèscherBIJOUX

Or,briHlants,platineBezançon,expert,58,rueCaumartin,Paris.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

Garçonnières4.200,ttcompris,bains,e.cTI.Voir 10,ruePierre-Picard(MoAnvers).-ALLOUERSURGRANDEAVENUEAppartementsmoyens,ttconfortmoderne.Çhauff.,eauchaude,asceais.,téléphone.1pièceettoil.2.400francs.1pièce,c.,enotr.,w.-c.,toil.3.000à 3.200!p.,c..,entr.,w.-c.,toil.,ous.deb.3.850à4.5003p.,entr.,c.,s.deb.,déb.5.00)à5.950Atel.d'art.,cha.m.b„cuis.,s.deb.5.8COà6.250S'adresser306,308,310.ruedesPyrénées.
,.., 28,AVENUED'ORLEANSLIONDEBELFORTAPPARTEMENTS NEUFS
- ALOUER2,3et4PIECESApartirde6.000francsSTUDIOSETATELIERSD'ARTISTESavecappartements,toutconfort.APARTIRDE9.000FRANCS

Pr.pl'.Villiers,14,r.Saussure,dsim.nfgdJTlux.app.2et3p-s.d.b.asc.Pxtr.av.ant.GARÇONNIERE17e.Lux.ch.s.d.bainstéléph.toutconfort.600p.mois,charges,eauchde,tt comprisly~imoi8,r.HéIiopolis(av.d.Villiers)MoChamperrat.Ge,20bis,R.CHAPTAL.Alouerappart.if gdcft,1et2p.av.s.bains4.500à7.0*0'0+ ch.S'adr.surplace2à 5,saufdim.~VTeuilly,500mèt.ptesChamperretetMaillot-i.ii-m.nfpl.soleil,apptsetstudlos,conf.mod.de4.000à6.800.9bte.9t-er,r.Pouvray.s'ad.s.I-)I.MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements

PHxmodérés,pet.apptsav.confort,aurmoisousemaine.15,rueGramme(15e).Apport,dep.600,chambre,cuisine,dep.580,A-.ascenseur,imm.neuf.51,aven.d'Italie.
Mais,bourg.,lux.c.h.av.cuis.,toil.oubain,JLvJLttcon,f..asc..dep.500p.m.3,r.CoJlette-17eTROCA-DERO,Dl,r.Greuze.2p.c.,s.d.b..conf.
Iuxembourg.Lesplusbeauxappartsmbl.Aneufs,ensoleillés.10.bdPort-Royal(5e)St-Laz..S.r.Parme.A-pt,bs,c..ousalon,aoc.,tél.
ADP.2p.cuis.c.mod.,eh,s.b.227.Marcadet-18eAppart.meublé3pièces.48,rueBayen.Lux.etmod.2p.s.d.b.6.r.CatulIe-Mendès,17eApptmbl.\l_ux.8pfêoes,10,r.CaulaincourtApptmblé4pcesbain,19,r.L,as-Oa.¡:¡es,7e.

Chambres
Ch.conf.mod.200a.300m.66,r.d.Moines.17eLux.p.-à-t.aumois.Hôt.part..l,r.Rocher,Se
Ch.conf.av.sal.,s.b.3.Cardinal-Mercier(9e)
P.-à-ter.lux.mois,ince.5bis,pass.Doisy
Bell.ch.mois,350f.jnée.3,r.Pierre-Chausson
Lux.ch.ca-b.t.s.ba/in,cont.21,bddeClichy
Tf.joliesch.ms375f.,jnée15f.l29,av.Villiers
Monçeau.ch.lux.ms,jr.8,Henri-RochefortSt.-Lazare,ch.gdlux.der.conf.11,r.LiègeLux.eh.dep.XOOmois.SS,fgPoissonnièreEtoile.Ch.gdlux.mois,jour.7,r.Obligado
Lux.ch.mois,jnée15f.7bis,r.Débarcadère,
]')l.cent.lux.chamb.av.cab.toil.ousal.d.bav.tt cônf.tél..ascens..de350à 700fr29,r.LaBruyère.M"TrinitéetSt-Georges."Ch.m.surrue,ttconfort.24,r.St-Lazar€Chamb.lux.s.dbain,550f.72,r.BatignollesCh.rrib.indép.250f.p.m.79,av. desTerneschambremeubléea louer,eau,gaz,élect) 250fr.parmois.8.rueTaitbout,9e.
Lux.ch.sal.d.bain,téléph.,toutconfort650. 85,rueduRocher(M"Villiers)
17e.Ch.salon,s. d.bain,téléph.tout1 conf.18.r.Descombes(M"Charnperretl
Ch.toil.ous.d.bain.Gdconf.171,r.Ordener
350f.ch.lux.cf.mod.eauch.chauf.,tap.tél3'dsImmb.neuf.25,r.Saussure.M"Villiera
Chb.av.cuis.p.2-3pers.65p.sem.E.g.êlch.c. S.r.Gentilly.Gob.67-26(M"Tolbiac)
Tmm.neuf,100pl..jol.ch.stud.oulitav.cuisJLtt conf.340-450.15.r.d.Boulets(Nation)

Pensionsdefamille -
Bouldsexc.pens.25-28jrcft.22,r.EchiquierConfortchamb.et3repaepr45f.mrjouirou 1.200parmois.Chauf.centr.e-aucour,sallebains,téléphonedanschambres.28,rued'Edimbourg(prèsgareSaint-Lazare).
CESS.BAUXetLOC.

-
COMM.25fr.

Appartementsà usagecomm.oumixte
Oe,38,rneRochechouart,apptmixte.sansel repr.4et 3pièces,pr.10.000et5.500net.Cessiondebaux
BOUTIQUERUEdeLEVIS.devantBOUTIQUEpet.voitur.,6m.faG.,bel

agenc.,log.,bail9ans,loyer5.000Affaireexceptionnelle,av.25.000f.comptCahi'ietLEBAJL.GZ.Chauss.-Antin.62eanBureauxmeublésetnonmeublés
"Oeauxburx2ou3p.av.sal.attentemb.ouJL)non.tél.chauf.é1.serv.holding,2,r.PigalleMagasinset boutiques
A louerBoutiquesde6.000à13.000f.S'adr.surplace.306,306,310.ruedesPyrénées.
PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)'demoinsde75000francs
Cesinsertionsparaissentlesmercredisetsamedis,dansJaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS

nousletitrecPETITESPROPRIETESsauprixde20francslaligne.Leurréceptionà nosguichetss'arr!telesmardisetvendredisà MIDI.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
H6telsBureauxINCROYABLE,MAISVRAIParis,hôteletimmeuble22ch.rap.72.000av.130.000.Gauthier,93,r.Lafayette,S.charg.

Mais "U118Nospens.banjoridheMais.Meul>l.proche.BBNEF.80.000PR.Inst.mod.gdcf.mob.lux.A1000002sall.Hall,parc,b.l6,ap.6p.1EtsREAU132,r.Rivoli.M0OhâteletListegratuiteaff.à.céder
HOTELquartierEcoles,35Nostt conf,B.18a.loyer18.000,rapp.pr.160.000Du • Belimm.Log.Tr.av.250.000.uuvignonspécial..17,av.Opéra,55ean.
HA 1B pleincentre,joliesous-HôtelB13ureaupréfect.100km.deParis,24Nosconf.,rapop.80.000.Bail13ans,loyer6.000.Trèsbelappartem.Prix 90.000fr.Av'ee40.OWBOUQUANT21,bdPc>!,-,sonnière
HOTELprèsLuxembourg,26NosetbeauJLIrez-de-chauss.Toutconfort.Bail15a.LOUBEREpetitloy.Cèdeav.300.00CTJLUr~ïUJbt.r\.fl.3,r.deTurbine(Halles)
HOTELgdevoieMllmtmartre,32chamb.ch. -central,gaz-cuisine,bail15ans.itTÔ 110.000paran,av.220.000Tp3TllCl.TO-4TL.tLK25,r.deTurbigo,PARIS.

BEAUPETITHOTELBUREAU12Nos,chauf.cent.,eauchde,s.deb.,gdeviillèTouraine.Trèsbeaulogement.Bail12a.Lov.6.000.Bénéf.net35.000f.àplacerPRIX150.000AVEC70.000GORDONC. 11,BoulevardGORDONetCie MONTMARTRE
en21 chambr.confort.,Avec150.000Hcab.toil.Bailrenouv.

Loyer4.500.Rapport90.000.tenu12ans.GORDONetCie MONTMARTRE
RICHEHOTEL46Nos

Emplacemtidéal,jolievillecent.commer.ettouristiqueparexcellence,bail17ans,ttesleschambresav.cab.detoil.ets.d.b.superbe bail.Réception,terrasse.300.000 FRS BENEFICES
mobilierdestyle.Argenterieétatneuf.Causefatigue,cèdeurgenceavecMAUGERjsriav 350.000-.,pas6
Ôt.190ch.",tcuis.t.cf.a&c.lzb.loy.norm.Jn rap.locat800.000,px2.000.000,aff.uniq.àParis,céd.av.3CO.OOOcpt.aoc.moit.b.defondsCLEMENT,88,r. deRichelieu

SURGRANDBOULEVARDTrèsbelhôtelfaisantr.-vousohic,grosseplus-valueà enregistrerdufaitouvertureétalbl.decinéma.Ttconf.Lgbailà10.000.SIMFOR Traiteavec350.000fr.tjJUVirWJPv.20, r.TurbIgo,actesgratuits
HOTELfacegareTOURAINE
20 NosCONFORT,GARAGE20voiturZoUn Nosinstal.superb.TRAV.FORCEAFFAIRES11)81plusde300.000PROUVE,
av.90.000.DEREY,29.rueEtienne-Marcel.ôtel 50Nosav.cuis.etimmb.oonf.mod.rap.230.000,tenu30ans,seretireetcède
avec5(X).000.Tersis.26,rued'Amsterdam.HOTELMONTPARNASSE
proximitégdebrasserie,45Nosdssuperbeimmeuble,nomb.sallesbains,lgbail,loy.12.000,rapport350.000,avec400.000.Occas.RAMET FacegareSaint-Lazare,tv/\iVJtli1i6, plRceduHavre,à.Paris.
ORTIEGAREORSAY.TrèsbonHôtel-040Nosàvoyag.av.gdconf.Rap.200.00CPrixmoyen15à30fr.Tenu20a.Bail20a.Loyer20.000.Aff.recomm.,à.trait,av.300.00CLÀTROMPETTE77,bdMagenta
UnbonHôtels'achètepar.unbonCabinet
MAISONMEUBLEE,beau quartier,501Nos aumois,60fen.faq.,ascens.,25salibains.2fortunessuccessivesen20a..Rt"z-<le-ch.6pièc.,loyerdoux,bail18a.,tr.luxueuxmobilier,350.000locations.Prixàdébattre1.200.f.00,belleaffairetrèssûre,HOULETTEfacilités.Exclusivité.tiwULjtli11H, 4,bdSébastopol,4.
Hôtelpted'Orloons,bailà vol.loy.intér.70 Nosconf.Log.4p.rap.260.000,av.400.000.CHANUDET,43,r.Rivoli(MétroChâtelet)M~-Banl.aristocrat.Mais.Meubl.18NoslâSMSïg:
ttconf.,parc,2sali.,salonAv.80.000
Mofoil.rich.Client.select.Rf)QDf)
EtsD17ATT 132,r.Rivoli.M0Châtelet.EtsREAU Listegratuiteaff.àcéder.
TerminusHôt.40Nos~F-~~o'"AFF.87~0.0004sal,!.,salons,terras.B.13a.A300000tt cf.rich.client.gr.dêpend.EtREAU132, r.Rivoli.MoChâteletSListe gratuiteaff.province
Hôtel-bureau16Nosb.mbl.rapp.45.000.JTLPx160.000,av.80.000cpt.LOPEZ56,r. RochechoU'art.Trud.40-07LVILiA.

GaresNordet EstHôtel32NosGdconf.,ascens..hall.
Mobil.sompt.CI.voyag.Av350000B.23a.App.4p.Bén.200.000M.V.^JU.WUVJIC—<ttSeRrTATTl;i2«r.Rivoli.M"ChâteletEtsuCirtU plusimportant-Maison
J"MXEMBOURG,36Nostt,cf.40fen.faç.b.-J15a.loy.nul.rap.150000av.flDATTPUi175.000.141.bdSébastopol

45pièe.eomot.appartsMai''Meubl.AVP-NUED'IENA,
Hall,salonslux.t.cf.cl.rich.A30000(1BENKF200.000,peutmieuxUT7i-S»t?T7ATTl3-' r.Rivoli.MoChateletEtsREAU Listegratuiteaff.Ilcéder

•L* OccasionuniqueBdDDarbes55Nosttconf.ten.10a.imm,anerle,rap.300.000prouvé,fortuneassuréeCONSTANTPrix650.000,cpt300.0001 41,r. Etienne-MarcelLAMEILLEUREAFFAIRE
d'unevillerégionlyonnahse,lnd.,commerçettourist.dontlasituât,assureunchiffrtd'affairesconstant.Tenudepuis5ans.BelHôtel25Nos flacegare.tt confBelHôtel25Nosbelameubl.,gdebeaulogem.,2trèsb.salles.mater,parfBEN.PROUV.90.000
TAC Oncèderais.intim.av.100ooc-16.bùMa-,,,-nta.Paris,cptMeubléd'Etudiantspl.St-Michel,tfêrêpaiconciergemêmepropr.deip.8a.,34l.ta.lov.5.000.Aff.80.000avec110.000.L'AIDECOMM'ERÇ..24.r.d'Athènes.Exclusivité
Unede-sprem.aff.d'HOTEL(groscas.u*l)<Jrec.act.24.p.mois.Px950DUMAINEav.450.000.r.Lafayette,&2L>Umrtii>C

PALACEFACEGARE
'admirableaffaired'angle,sup. terrasse,inatal.toutdernierconf.ascensevip.B.22a..'loy.20.000,35Nost.b.meublé.s,aiT.625.00.)dont120.000Hôtel.Ontraitaavec250.000.DécèsL.GORDON,6,RUED'AMSTEPJJAM.
MaisonmeubléeaumoisrueBelledhasseJ., 15Nosav.cuisines.Surv.facile.LgbaiRevenu170/0bienassuré.Uniqueav.SO.OOPREVOT 36,ruedesBourdonnais.ruLvWl Châtelet(1erétage).
GAREdel'EST. Hôtel-Bureau
32Nostt conf.afro200.000.Bailetloyeiintéressants.CMeavec250.000comptantAGNUSPERE 1!,(62eannée).
Hôtel45Nospr.gareNord,tt confortmoderne. B.bail.Rapp.150.000frsAv.200.000.Occas.SANcrE-AU.15,r.St-DeniiHôtets CafésHôtelsCafés
ôtel18 NosVinsà Clichy,instait.nidiH b.bail,loy.2.SOO,rapp.chamb.35.000,oalé130p.j. Laseuleaffaireavec30.000.GORDONetCie,11,BoulevardMontmartre

VILLEIMPORTANTE-NORMANDIEHôtelCaféRest.desHallesCAOOOfld'aff.bail12a. loyer13.000.JUU.UUUTenu10a.seretire.Afr.trèsrecommand.à enlever.Prix340.000,av. Qf)OOfl29,rueduPont-Neuf..
HAtC f' 35 M~<.VH.comm.pr.ParisHôt.Café35 Noss.plend.Etab.leror.BEN.150.000ENPROGRES.A..17COOflttcf.4gai.salons,p.defrais- V-«•JICli»t.SDUAIT132,r.deRivoli.l\I"Ch.lteletEtsîxH.U Listegratuiteaff.àcéder.itout confortHÔtel-Café-Rt10Nos2
250.000d'affairesdont130.000lim.400002gdessalles,maladecèdeavecEST-OFFICE,16,bddeStrasbourg.LUXUEUXHOTEL
Empl.sup.jcl.villeTouri'st.trav.ttel'année.10Nosttconf.2sal.magnif.cour.Garage,ponton,pêche,bateaux,chasse,billard.ponton,LOY.2.400.150.000D'AFF.A GncrcMAUGER'{on.r"tltevivSs35.000

NORMANDIE
A1li.Paris,tr.bonHôteltt.saisons.Biensitué,14Nosconfortab.2jol.salles.Toutparf.état.Client,tourist.etlocal.B.12a.Loy.4.000.Aff.225.000.Net50.000.Occasion.réellep.170.000avec60.000comptant.BOURGOINIi,bdSt-Denis(70eann.)Acceptebilletsdefonds
HOTELCAFEgaregdevilleJLnJU~T1"JtL7LT.~rL 2h.deParis.Ins.tallat.ultra-moderne,grandconfort.40Nossplendides.RecettesDOO.OOOfrancs,net200.000A PLACER* 200000BERTINfgcff'S'X.200.000
FACEGARE TabacVinsHôtel,b.r/\L.jL~t\Jl. banl.Ouest.20km.Bail12a.Loyernormal,20Noschics.Aff.285.000.Tenu8ans.Occasionrareav.50.000.Dugardln,41.ruedeLyon.Fourniss.aide.

HOTEL-CAFE-TABAC
GdevilledelaLoire.8Nosimpec.,ttcft.B.1Ca Lov.S.000.Bénéf.net120.000.av.200.(Ki0.BOITTIAUX,46.bdSébastolpol(50eannée),

CAFEHOTEL5 Numéros
Tr.modernedsgdevililetrèscommerçanteenNormandie,facemarché.B.12a.Loy.2.40G2salles.cour,garage,dép.tél.,belappart.2sFaAllIeSs,ANT200.000FRISD'AFFAIRESàgrospourcentage,travailabsolum.forcé.ONTRAITEAV.50.000FRS
ROBEL SpécialisteProvince.11, PlacedelaRépublique
HôtelCAFE,sais.lp.ouv.trav.t.I'ann.J.plagerriOtelpas-de-Calais.36Nos,tt.eft.12a.à5.000.Rap.250.000,av.80.000.Besson,67,r.Rioheliei:
Ds Préfect.100.000habit.,proxim.ParisJL7HôtelCaféBill.Vérit.pet.palacepir.gar<compr.17Nos,ttcft.av.6s.deb.Agenc.leiordre.Acéd.causedésacc.Caférend.-vousnot.delavilleQq.Nosréserv.&casuelchicÂ'f¡f.laissantgrosbénéf.Occas.auprixd<150.000.avec50.000.survaleurréelle400.000Célérité.26.r.Turbigo(Carref.Sébastopol)

ILes vieilles0sciatiques
qui se

réveillent
*-

Lasciatiqueestlaplusrebelledesmaladiesarthritiques.Elle
résisteàlaplupartdestraitementsetsesrécidivessontdéses-
pérantes.Ecoutezcependantcommentcethommequiensouffraitcruellementdepuisseptannéesaréussiàs'endébar-
rasserdéfinitivement:
«Depuisseptannées,jeressentaisdesdouleursdanslecote
droit.Ilya unan,lasciatiquesedéclaraavecuneviolence
tellequejenepouvaisplustravaillerqueparintermittences.
J'étaisdésespérélorsquej'eusl'heureuseidée,d'essayerlaPotionetleBaumeduChartreuxDomMarie.Auboutdehuit
jours,jeressentisuneaméliorationmarquee.Jecontinuaila
cureetbientôtcefutla1guérisonradicale.J'aipureprendre
montravailàlagrandesurprisedemescamarades.!»

SimonPierre
3,rueFoyatier,Saint-Etienne(Loire)

Danslasciatique,lesrhumatismes,h goutte,lesmauxdereins,
r-———————<la Potionet leBaumeduChartreuxDomÉVRRE Marien'ontjamaisd'insuccès,carilsagis-t sentà lafoissurlacauseetleseffetsdul\ S~'t mal.Ilsréussissentlàoùtoutaéchoué.
m~***~C < L'actiondecetraitementuniqueestclairement II
mt** î démontrée,avecunegrandequantitédepreu-ffil 1 vesà l'appui,dansunlivretrèsintéressant
W "y quiestenvoyégratuitement.Demandez-leP~~T~S aujourd'huimêmeparlettreà M.Malavant,GRATUITPharmacien,6,ruedesDeux-Ponts,Paris(IVe).

LeTraitementduChartreuxfPÊL 1TEM ENTDomMarieestenventedans B#AA Hf I I I? IIV.I
touteslespharmacies.PrécIsaTRAITEMENTbienenledemandantduChartreuxDomMarie",c'est DU 0^fkBtrèsimportantpourlesuccèsIjBII I B^ IIjKdevotrecure.Assurex^ousW0* CHARTREUXnotammentquelasignatureDomMarie,tellequ'elle- I|T-jreprésentéeci-contre,figure A*~~ JfjmJ~biensurlaboite.PrixiPotion, +ftrt1m&m21francs,Baume,11francs20. <~C'V~</

ttrTTD17HOTEL-Cafe-RestaurantEURE avec25.000.
Loyer1.100.B.9a.Rapp.80.000.5NumérosBellesituât,s.pcepipleetRtenie.B.logé.Excell.aff.à enlev.urvî.prcsemariage.30blà;,r.BergèreGRONNIERetCie

HOTELCAFEPleincentreriantebanlieueenvii".PARIS12NostrèscoquetsetmeublésavecgoûtRapportannuel: 27.000francs2mallesdecaMbieninstalléesfaisant350francsparjourenlimonadeChiffrefacileàdoublerav.unplatdujourLevendeurpropriétaireseretireaiprèsfortuneetferaunbailàvolonté.Occasionintrouvableàenleveravec30.000francs.BERTIN,160.bdMagenta(Exclusivité).
PRESGAREPET.BANL.ST-LAZARE
Hôtel-Café,ebauft.central,téléphone200.000fr.derecettesactuel,prouvésVendeurpropr.del'imm.exploitedep.12a.etfera'bailàvolontésigenstravailleurs.TRAITEMEMEAVEC26.000EtudeGAL.21,r.deParadis.Exclusivité.

- ~'t~t-J~ ?0jr prouv.TabacTabacCaféHôt.1U5,7NosrTS
b.16a.2.500,2sup.salles,log.3p.cuis.av.150.000.unique.Eloy.26,r.4-Se.ptembre.Opéra

Hôtels-Restaurantset Pensions
TABAC-HOTEL

Gdeligne2h.Paris,prèsgare,17Nos,ttconf.Gdebellesalle,agenc.coquet.Beaumatériel,bail8a.renouv.Loy.2.400.Rec-et.tabacs100.000.Café120.000.Restaur.70.000.CausesantécM.urg.pr 120.000,avec35.000.IDPniM6,MSt-Denis(70ean.)DDUOTUALIUIINAcceptebilletsdefonds
SEULFACEGARE
VilleTouristiqueenTouraineHOTELdeVOYAG.etTOURISTES,fivJ1iliLi igNostoutconfortBail18a.,loyer8.000.Affaires300.000.V-irBOIDETv.. 1M,f,St-Denis.Mog.Nord

Pr rahs.santécéder.pens.fam.stat.baln.reg.JTOuest,cond.except.accept.besoinf.locat.vtesitrouv.mën.sér.act.pouv.fourn.pet.caut.etrépond.Ec.Lefèvre.76,r.duTemiple,Pariq.
BARS,CAFES,RESTAURANTS

SUPERBEBAR
Facegare,grandeville150.000habitantsagencéavectoutlematérielmoderne.900FRSPAR JOUR

20a.bail.Affaireinespéréeprtravail!,av.101,laVi,(,tc>ire.50.000cptMauger&.'•£SS50.000 cpt
CAFECAISSELUXUEUX

Ang,Placeprlndp.,RteNieNORMANDIEMarchésimportants.Bail9a.à3.000.Ss-loc.1.500.Clientèlechoisie.Billard.Saliedejeux.Recette125.009.àagrosbénéfice.LACOMBE48.Boulev!Sébastopol.LA0
4sBoulev.Sébastopol,

CAFETABACFACEGARE
1h.deParis.Bail9a.à2.000,4 p.40000tab.80.000,tablet.20.000,lim.300,av.0 CAFEBAR AvenuedeClichy£>up.(L"ÂArrrJrL? JntSAAKD 200p.jr.Log.3p.Aff.àd'bl.desteav.EST-OFFICE35.000.16,bdStrasbourg*-*3AàUPEiRBECAFEBoutiqued'angle7x4dsbanl.imméd.faceMairie.Rec.act.300p.jr.grossepl.-valueenadjoignantépicerieFine.B.11a.Loy.4.000.SIMFOR Traiteavec30.000francs.20. ruedeTurbigo.PARIS.
ITVaeeMarché.Cafétenu18ans.Tr.belleJt'install.3sallesav.bill.B.bail.Loy.3^00Artpt3p.,500frsp.jr. Uniqueavec€0.000.
GORDONetCie,11,BoulevardMontmartre.

GRANDETBEAUCAFEGrandevillepassas,duCentre.Belleins-tallationmoderne.Jolieterrasse.Bail25a.Lovernormal.Affaires300.000.Avec150.000.GORDONetCieMONTMARTRE.
PORTEDEPARIS,FACEUSINE.BARTr.forcé.Loy.l.SC0,3p.cuis.,csesanté.Occ.av.15000 MEUTEY,29.r. duPont-Neuf.IJ.UUU. Fournisseuraide.

BAR AMERICAIN
AVEC60.000 MONTMARTRE
installationmoderne,trèsbelaspect,bonmatériel,bienlogé.Voird'urgence.-Il• ENTREPOTSREUNIS,LP^VlSKlierie44_M.r.Fontenay,Montrouge.
M.fCf' Cent.sdevilleBourgogneagnI.aeétabHs. angle,4Mit.terr.
ttcf.Appt7p.richemater.AAff.ttLIMONADE400.000/AV.^7t^1U0.U00UU0
EtsREAU 1.32,r.Rivoli.M"Châtelet.iPl'.tLS<.Ri\.Fi-./A-\!~ï Listegrat.affair.province.
LIQUORISTEGrandsboulevards,LIQUORISTE1.000jourlimonade.B.15a.loy.couv.s.loc.Aff.gdaven.b.IoO,grosbén.av.150.000.Eloy.33,r.4-Septembre,Opéra

MALGRELA CRISE
chiffred'affairesmaintenu,cèdep.maladieDÊWcailli rCaalfeprCâaliScScc#» siègedegrosBeaucafécaisse march.és dans
villede90.000h.Pleincentredesaffaires,facethéâtre,2 bellessalles,2billards.Caisseenregistreuse.Beaulogem.4pièces.100.000DE BENEFICES
JAC Ontraiteav.com.pt.de1CfjHOOlfi,bdMa.genta,Paris,10eI

DAD FACEGDEGARESplend.BARAft.so.oooEN PROGR.
2jol.sali.Terras.,app.6p.Av50HTintt cf.dépend,pasdefrais/AV.-'U.IA/*-'DpAII 132,r.Rivoli.MoChâtelet.S IXLM{-JT,,,plusimportant.Maison

TRESFATIGUEE,JE
céderaimongentilpetitBARquart,trèspopulx,bieninstal.,loy.2.500,av.2pièc.avec1.5.000.MmeLtUPAuE,136,bdVoltaire

SUITEDECES,A MONTMARTREA200mètresdeBarbès,cèd-edetteurgenceJOLI CAFE BAR-BILLARD
faisant"00fr.parjour,toutenlimonade,pouvantfacilem.doublersitenup.ménagesérieuxettravailleur.Gdlogem.de3pièc.matérielpropreetcomplet.Tél.Loy'er4.000f.A ENLEVERAV.20.000FR.
DnCiîTI SpécialisteVins-HôtelsAUDCiLnt placedelaRépublique.

EXTRAORDINAIRE
RESTAURANT,SALONdeTHEdansvillesplendidede200.000hab.,situépi.cent.,instal.etmat.lux.client,franq.etétrang.B.18a.loy.18.000.Aff.720.000.Onni.(iSL.Gordon,6,r.Amsterdam

Ainnon TABACCAFEEPICER/AVcCIU.wU seuldanscampagne80km.sudParis,belleaffaire,2sali.,5pces,gdecour.Bail11a.Affair.garant.ISORE 103.000,facturesà l'appui.IJWlxCi9ter.r.Albouy.MétroLancry.
180.000NET AVEC250.000
Mêmeà l'essai,sup.CaféTabac2h.ParisLimon.1.200.p.j.Tab.800.Ap.5p.B.17a.p.deloy,BOITTIAUX,46.bdSébastopol(50eann.).* prouvésenrestaurant^?UnUn.UnUnUn netscartemoyenne.Superbeinstallation.Affairede1erordrepouracq.demétierdisposantde250.000compt.AacGa.NUSPERE14,rueCoquillière,142,êannée).

AFFAIREREELLEASAISIRprochebanl.Ouest.Café-Llq.facePoste,Egliseetma.rchê,bail11a.2.500f.couv.p.s/l.Bén.60.000f.av.60.000f.Billetsdefondsaccept.Uniond'Ane.Commerçts,138,r.RivoHE?xcet.BarCafébiensit.s.gdeavenue,XLimals.d'ans.inst.mod.b.7a.loy.6.000,aff.50Cprouv.p.factur.av.90.000.Jalle.6,r.duHavreB Moderneemplacem.privilégiéRoaa.r Modernevilleimport,P.-L.-:.;.!.installat.parfaite,jolieterrasse,prouvé1.000francsparjour
sansunsourestaurant.Bénéf.importantBERTIN180,bdMagenta70.000
OCCASIONFORMIDABLE
GrandCafe" Pleincentreville<~ran ^are import.200.000Hab.installât,ultra-lux.Caisseenregistreuse9 garçonsenservice,terrasseimmense.350.000bénéficesnets
absol.prouv.chiffr.rigour.exacts,recettesmoyennes4.000parjour,sansrestaurantBERTIN160.bdMagenta250.000
CAFEBILLARDEPIC.BAL
QçnO bellecampagneprèsSENS./A-VVir.7.JUUBail11a.Loy.1.200,3bellessalles,bonbillard,2ch.,élect.,téléph.,garage,dépend.,terreà louerp.élevage,belleaff.refaiteà neuf,pêohe,chasse.ROI art.I)rèsde80.000,les3/4buvet.ROTl,S,rueduTemple.MétroRépubllq.CAPEle meill.ville15.000h.,200k.Pa,ris,"-*-1—'réseauP.O.Admir.sit.angle2-ruéeprincip.a.rtenat.gr.passage.Sup.salle.170.000D'AFFAIRESPeutmieux.B.12a.Loy.couvert.B.terrasseLog.4p.Exoell.aff.Px170.000,av.1/2cpt.2.rueCaainiir-Et d MOULINDelavigne(Odéon)EtudeMOULIN

SPECIALISTEDELAPROVINCE
GERANCESETDEPOTS

DIDPOTDEVINGENRENICOLASDameouménagedemandésprjoliebontiq.b.agencée.Logés.Miseaucourant.Gro«gainsS'adr.EtsNord-Est,158,rueLafayette(facegareduNord).Ouvertmêmedimanchemat.Causedivorcerech.ménagemêmedébl, pourmonsup.Dép.V.Jeprouve!*00p.j.tac.à augm.av.paqu.Log.4 p.VuEt bl TALBER urg.ace.mêmegér.Etabi.TALBER5T),Montmartre.-
UNIONdesVinsdeFRANCE
Entrepôts,17,rueDaumesnil.VlNCENNESdem-m-énageo,gains3à.DépôtsVins6000p.m.Voirensemble
LeDIRECTEUR:30.RueMONTMARTREPARFORde.Tn.deste ménageouFLAte»1nl\rui\damesslesp.gér.snp.Dép.VinsPaq.Parisoubanl.log.ass.gains-var.suiv.gar.VoirDir.ll,r.deChateaudun.GERANTSb.plae.S5p.jr.Av.6.000.B.log.flx.L.Nicolas,R.v.U.CavesBewujollaises,186,rueSt-Martln.EPOTdeVINS.PRIXTOT.uÚm-FR:av.^desfacil.Beaulogt2pces,cuis.Rec.poss.500f.Vrurg.MARC,61,bdMagenta.ATTENTION! !!NEPASCONFONDRE!CavesBeaujolaieee,15,r.duTemple,jem.3ménageset2dames,sdt.fixe3à5.000p.m.Logéetmiseaucrt.Ttesgar.stacrept.tr.ilrgDEPOTDEVINSGENRENICOLASà prendredesuite.Log.4à 6.000p.moisprouv.Aocept.début.Marcel,EtsDOMAL,40,fgMontmartre-OuvertdimanchematIn.Import.grouve.m.vinicolepropriét.dépôtsJLvinsdem.ménageact.prtenirmais.dedét.Parisetbani.Sit.ass.3à8.000mens.b.logtgar.exig.VoirdeSiteM.FERRIERE.dir.p(',r¡;.on'n.9à16et14àIlsh.28,rueTuiibigo.OCCASIONUniqueav. 15.000
Causedésaccord,nouacédonsnot.superbeDEPOTVINaMQUEURSCONFISERIEquenousexploitonsdepuis7ans,jolieboutiqued'angle,installationmoderne.Bail11a.Loyer3.600.sous-location3.000RECETTES200.000à 25 0/0

Voird'urgencenotreConseilGILLES66,BoulevarddeSébasta{>ol.A1—Avances surgaranties.ALIMENTATION
EPicerieftneMontmartre,ruetr.p3.118.re-c.Epicerie1.200p.j.tr.bel.matai,chif.aff.Adouibl.parpersonnecommère..cèdeav.20.000cpt.Ul'gt.DUVIGNON.17,av.Opéra.POMFT^FRTFGlieartèrefacecinéCONFISERIE2.000pl.,tenu7 ans,lo.v.2.600,3p.)lais.avenlr,bén.FOREST40.000.av.35.000.4,b.Sé'bastopol*/Confis.gareLyon,b.angle,ap.3p.s.d.b.1erv^'L.4.000,aff.l80.000.gr.fac.DUC,49,r.ChabrolCONFÏSFRTFPure Chaw:;s'ée-Antin,XvJI-.IXIll, atf.prouvées200.000,trèsgrospourcent.,appt3p.1er,cuis.rez-c.loy.incroyable4.600.Cèdeav.65.000seult.CUF-LÈ1Nbx autresà partirde20.00C70, bdSébastopol(24eannée)DoutesdeParisAteliersdemécaniqueetJLfonderie.Bén.nets40.COO.Ontraiteav.75.000ycompr.matér.vaI.35.000.Atel.l.K00mq.Pavil.Dép.forcé.(S).N°17-y.Marfan.l20,r.RéaurnurSuperbeDépôtVinsEpicerie,logt-5p.,prixtotal25.000av.10.C00.Voirlepropr.Ferré.53,BoulevardMagenta.BEURRE-ŒUFS-VINS
Inst.sup.B.11ans.Lover4.5CO,4pièces.Affaires600p.jouràdoubleravec20.000'f.Ayrault.1.rueFrançaise,3.rueTurbigo.COMMERCEdeVinsenGros.CIient.ndèleV Bén.nets€0.000.Pxdem.lOO.OOO.valeurdumiatér.Autoprlivrer,app.6p.Vend.seretire.(4).N"218-07.MARFAN,120,rueRéaumur,120E¡icerBuv Centrevillepr.Paris., Buv.B.11a.L.1.800.App4 p.
rAF.1.200,1/2BUV.Mag.ttglac.OCC.AV.55000EtsREAU132,r.deRivoli.M»Châtelet.Listegrat.affairesàcéderI7>picer.Buv.Montmartre,500et200comptoirIh.logoéa.20.000.Eloy,26,r.4-Septembre,OpéraAffaireuniq.EipicerieEuvet.tiranco-ital.Aff.180.000.Longbail4.500.Logem.mblé3p.Csedép.céder,av.26.000cpt.Interm.s'abstenir.53,rueBerthe(18e),Montmartre,1.800FRSPARJOUR
Alim.finedsquart,nontouchéparcrise.Affaire1erordreavec40.000cpt,sisérieux.Lema!re.Mb.Synd.Ep..2.r.Jacq.-Cœur(23ea.)Epiceriebuvet.gdelicenc.jolimatériel,affaire300rs,logem.2pièc.tenu17ans.Cèdeavec15.000f.ARONDElL.86,bdMagenta.'MALADIEGRAVE

Aenleveravec12.000comptantE.. V. Bail10ans.Loy.2.600.plCene-ms Logem.3piècesetcuis.BENEFICENET38.000PARANETUDEGALRens-etadres.gratis.FTTIF)FPV^»/A\LTi 21,r. deParadis,21.TjipiceriedeChoix,VinsfinsLiqueurs,J-Jbel.banl.B.6a.Loy.4.000.Sup.log.5pcesAFF. 360.000FRANCS
Marimaladecèdeavec30.000francs.BOITTIAUX,46,bdSébastopol(50eannée)Beurre-CEufs-FromagesQUARTIERTR.POPULEUX.B.lOa.loy.4.500pr.boucher.boulang.chiarcut.Aff.1.800p.jràïdoUibl.av.30.000.Pasqiiet,15,r.Pler.Lescot,Paris

Epicerieangle,quart-Çopul.logt4p.,éFnpiicreprriie* aff.4ia,000à douibl.av.60.000.Ag.Chamb.Syndic.1,r.Innocents,Halles.
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dissimufenlenUèrementIlemécanismeet s'hanuo.
msentavecloiUmobi&rI
Nombreuxmodèles.-fabricationH
soignée.-FaciiUés.-Reftrise««.comptedetoutesvieille»madvirijsIH

SINCER
Zf.AvenuedeCogéraParis H(fi'665400$UCCW'JalQs.

COMMERCESDEDAMES
20METRESMOULINROUGELib.pap.B.12ans,loy.5.000,aff.120.000,belappart.tenu]4a. av.30.000sisérit,MARiVAS.45,BOULEVARDMAGENTA.TEINTURERIE}Montparnasse.b.9a.loy.3.500.sup.inst.gr.,g.sol.1og.3p.aff.70.00©act.Aer»l.av.35.000.Miquel.spéc.l7,r.Cygne(Halte3)

Pa.pet.Li:br.Coin2r.pass.L.3.800,3p.Rap.
-t 47.500.av.20.000.Trémolière.llb.,r.Drouot.Etoile. Ten.30a.Rec.180.000Tiaelinnfiiuivreovriien gar.en1931,iat«s.70.000bérnéf.netjustlf.Apt4p.1er.Sup.aff.av.3-S.QOO.GdohxchezDUVIGNON,17,av.Opéra.
Confiseriefine-Ch.-d'Antin.Tr.b.situat.ConfiserieAfif.200.000gar.Apt5p.L.4.500.Av.25.000.GdchxDUVIGNON,17,av.Opéra.

Maroq.f.gare.Rec.180.fl00.Apt.Praarrfrnummeorrileo5̂ .39.L.2.700.Sup.aff.cèd.1700.Sup.gff.Cèd.av.30.000.VrDUVIGNON.spéc.,17,av.Opéra.LIBRAIRIEPapeterie600Jx, ruetr.LilDl\/-\li\lllicommerçants.Bail10a.Loy.2.400,entrée,cuis..s.àm.,2gd.ch.Aff,300p.,ir.pluslesJx.Prixtotal110.0CO.facil.GUELFIAutresav.8à 10.000conapt.C~'T~I~P'LÏ-,tr~iT 70,bdsébasto-pot(24eannée)TTRRATRTFi-500 journaux.SuperbeorvrAirvlIli affaireq.travail.,200.000ohiff.net70.COO.Bail9a.à3500,av^Sp.,1c.1I70wRF^'T,ànot.C«uhmetseul.,av.46.000~'l\.C~ji. compt.4.BgdeSébastopol.4.nHeint.Pl.Monceau.Log.3p.Aff.K0^av.facil.JLVoirTeintur.,14,r.duRocher(G.St-Laz.).Marseille.Oncéderait-oudonneraitengé-rance,magas.luxe,basetlingeriefine,tricots.Pl.centre.Bailavant.Los?t4pces.Vgir9à10h.oufer.Durandlau.HôtelBrébantUniq.Teint,ssvers.cpt,bail9a.,b.log.réel.~JV.direct,lepropr.Gabriac,lS,r.Tron:;hetPapeteriejournxtén.23ans,maiadie,urgt,av.l2.0Q0.S'adr.Concierge,l,r.Alph.Daudet
PAPETERIE LIBRAIRIE

18m.façaded.belleavenue,aff.300.000,Acéderdoubleemploiavecpètitoompt.MARCE.L-AIGUIERCie,6,bdStrasbours.
LibrairiePapet,jnxquart.Latin,app.Librairie4p.salledebains.Aff.95.000av.15.000.Gdchx.LEROY,12,r.delaVictoire.FONDSINDUSTRTEXS^
PRODUITSCHIMIQUES

Paris.Ventesaucompt.Vieilleclientèle.Longbailavantagx.Bénéf.net100.000fr.Avec150.000.LAVIEL,Zi.rueRlchelieu.27.1fabriqued'outilspourtoutesindustries.J.:CJlent.groa.Bén.350.000.0ntraiteav.800.000y compr.matér.val5if0.e00.Ateliers2.0Û6mq.(8)N"222-37.Marfan,120.rueRkaumur.CINEMAS,Brémont.cinéstapx.9,r.Pergolèse,2à 6h.HAASE.4,r.Drouot.Cinésenexclusivité.GARAGESParle.
grossemoyennesl.000mqmaig.1appt,uniq.av.75.000.EST-OFFICEStlr6a,sbotirg.
BEAUGARAGE,100voit.avec175.000frISJLtParia-bonQuart.,lgbail.Logem.4pces.COURPOTIN.63bLs,r.laVictoire(Trinité).Côted'Azu.r.Garage83voit..gdmagasin.Atelier.Belappart.Net160.000.Cèdeav.175.000.LeGuidedesAffaires,7,bdSt-Denis
Affaireexceptionnellepourconnaisseurs.Bail 40ansà60.000frsdeloyerpourga-ragede200placesnurnérotéee,centreParisConstruct.etdroitaubailavec5<X).000frs.EtsDOMAL,40.Fg-Montmartre,de2à6h.FONDSDIVERS

MANDAT.HALLES
Situat.offic.lerordr.T-rav.s.al,éa.Pasdecriselepluspdchoixd'atf.setrouveà notreSERV.HA'LLEoS.Lepl.imp.etlemieuxag.delaPlace.Charg.de75à1million.Enexclus.auxEtsREAU,132,r.daRh'oli.MoChfttelet.DEM.LLST.GRAT.CHARGESMANDAT.cOULE-URSBAZARQUINC.lepl.g-rdchxlistesgrat.àdon.àtousprix.AYRAULTlespécialiste,17,rueducygne(Halles).l:JItAZA,R,lapl.belleaffairedelabanl.OuestXi1931,bénéf.net50.000av.90.000.BaiIvolonrécédantpropr.magas.sip'lend.apptultraconf.CallliotetBou'lon»gne,3,r.duHavre,Paris,SeENT. BIERES causedécès.ENT. BIERES Net50.000.jbl.pavillon6p.hnport.mater,avecGO.OOO.MOIJZIMANN.106.boulevardSébastoppl.C-OULEURSTenu50a. parvendeurrVO Baii7anaa4.500,app.6pRecettes3CO.COO.Cèdeav.40.000a Peintredemiétiier.VoirFOREST,4,bdSébastopol.BAINS oocas.unique,installât,parf.1moiad'essai.bén.netlOO.O'JO,traMeav.2CO.OOO,grandcfhoixd'autrestsprix,ttesréglons.VIAL,l>t,r.Château-:d'Eau
Champignonnièreeiipleneprodut.Chfacile àdirlg.ié-bouchéassurérap.prouvé75.000av.75,000.Autreoccas.px45.0C0.VIOU,20.r.Pont-Neuf

stouchéeINDUSTRIEà façon~ri~Bén.nets100.000.Ontraiteavec200.000ira.Pasdeftock.Peuderoulement.TarayreetCie.32.rueNotre-Dame-des-Victoires.râinét.unedespl.bel.aff.banl.Ouest,inst.Xmod.sup.bout.aff.2millions,1/2gr.etdét.B.150.000av.SQ.OOO.Devigme.34.r.G.TruanderleQUINCAILLERIE5"P-l.sa-loy-6-(mo¡¡p.Rec._IG.\JIoOav.100.000.MARION,56,bdSébastopol,56.FTTRÇSt-Germain.Rec.170.000.COULEURSBail15a.3.000.Px90.000
Facilités.STARCK,16, rueduPont-Neuf.VINSenGROS a-ftaires1.600.000LVvTiNi~j~enn~r\o Net100.000avecÎOO.OCO.MOUZFVÎANN,106,bdSébastopolGRAINETERIEjoi.banJ.Aff.275.000dét.cxnet60.000prv.Sup.pav.jardin,dépend.Avec40.000compt,QUENE,29,bdMagenta.EntrepôtBièresbanlieueOuest,3.00Qhos;EntrepÔtBières100.000limon.eteauxBénéf.just.80.000.Apipit4p.Tenu/innAfldep.20arts.cèdeapr.fortuneav.UU.UUUTRANSPORTSDémén.imp.matér.TRANSPORTSétatneuf,aff.600.000incroyable,pa«le pxdumatériel80.000à enl.causedécèsdumariavecOU.Uv/UEST-OFFICE.16,bddeStrasbourg.16.LABAULE-LES-PINS,pleincentre.Etabl.JLjgdhall13places,pourtouscommerces,à louerenvideoutoutmeublépourpen-siondefamille,sal.dethé,grandeterrasse.DAGREAU,95.bddeSébastopol,PARIS.COMMERCEDE GROS
Unseulart.gros.vente.ClIent.Paris-prov.Vis.p.cédt.Inst.Parisenappt.Peupers.NETOrVtnnnPRIX~~rtf\nn
DECLARE

200.000DEMAN.200.000
LBCOMTEetCie,25,boul-ev.Sébastopol.ENTREPOTdeBIERES

14.000H.,aff.2.500.000,net800.000fr.Prixà.débattreavec425.000compt.Belleinstallation,matérielimportantMARCEL-AIGUIERCie,6,bdStrasbourg.MANDAT.HALLES
Pavil.recherché,1/2charge.Net150.000,av.300.000.Assoc.av.jneh.delapartie.Fteplus-•val.enpersp.Chaput,anc.mand.,16,r.TurbigoGERANCEdel'Etatasconn.sp.p.dam.ou~JTmén.40.000,av.60.000.KOEL,18,Turbigo.

•LUV>'t»u«meJifuAvw*4**.AUT'>/iA.I!
Audébutd'unrhume,d'unpointdecôté,delamoindredouteux
appliquezunAutoplasmeVaillant.Vouséviterezainsi
de gravescomplications: Bronchite,Pleurésie,Pneumonie,
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JÉr J4F* WBWit'^té00ÊRien ne peut mieux démontrer l'importance de la Qualité dans la Construc-
-~)!~J!~!~J~~M *' tion Automobile que la Victoire dans cette dure épreuve unique de Grand\^-<L Tourisme International. Seule pouvait vaincre une voiture possédant les

exceptionnelles qualités de la HOTCHKISS. Elle représente la ConstructionerHOTCHKI-5'*fciMMHfiSyâwV.-jm Française Moderne d'une façon heureuse tant aux points de vue technique

m1
® et élégance qu'au point de vue du prix. La voiture qui a ainsi marqué à

Jp:®iHKQ|35ŒWaJ|LWEi^^^BcT|S|'AB1Monte-CarlosaSupérioritésurl'élitedelaConstruct
ion Automobile^MMK^JggirMtfhBKg1 Monte-CarlosaSupérioritésur l'élite de la Construction AutomobileKM«MLlp"1 Mondiale, est indispensableà la prospérité de vos affaires et à l'agrément de4:xpàqüetteet,000fr..2513.199«iiMSJIeR« vos voyages. Consultez le catalogue de luxe envoyé sur demande, faites un-";7xl'plclquette«BBL^a essai, vous concluerez que votre intérêt vous commande de choisir unexplàquetteet-,4.000 254-'650HBHctSKMiEff)R1»HÉhI HOTCHKISS. Rien ne peut mieux le confirmerqu'une telle Victoire.1
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Milieu et des limites tracéesMilieu et des limites tracéeà
au-delà et en-depà desquelle.9

au

-delà et en-deçà desquelles
ne saurait se trouvei-la Raisont,
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