
Le Japon accepte lespropositions
établies à Genève parM.Paul-Boncour

pour l'apaisement du conflitàChanghai

Malgré un calme
• apparent

les Européens vivent
dans les concessions

internationales
des heures mouvementées

Câblogramme'
d'Albert Londres

ÇHANGHAÏ,1" mars(viaEastem).
—Couchés,plusoumoins,surleurs
positionstes guerriers,jaunes,de-
puisquelquesjours,dormentd'un
sommeilagité.Detempsentemps,
ilspoussentunterribleronflement.
Touttremblealentour.Onlescroit
réveillés.En effet,ilsagitentun
membre,puisunautre.Vont-ilsse
leveret marcher?Non,ilsseren-
dorment.Parfois,ils sontatteints
d'unecrisedesomnambulisme.Les
voilàquisedressentet quipressent
surleursarmesà feuet,aprèsavoir
avancés,ilsseretirentcommeunemarée.Denouveauilsse.couchent.
Quelquesheuresdesilenceet,bien-
tôt,ilsontle cauchemar.Desvas-
tesdortoirsenrumeursortentdes
motsinarticulés.J'enai saisiquel-
ques-unsaupassage.

« Nousbattrons-nousounenous
battrons-nouspas? rêventtouthaut
lesJaponais.Nousne sommesve-
nusiciquepourassurerla paix,il
fautquetoutle mondele sache.
Noussommesprêtsà reculersi les
Chinoisreculentaussi.»Puis,soudain,toutsebrouille.De
la fritureest dansl'air: c'estle
chant d'unemitrailleuse.L'autre
dit:
1« Nousne sommespasfatigues,

nousmangeonsbien,onnousdonne
assezd'argent,et toutn'estpasen-
corepilledansChapeï.Vivela dix-
neuvièmearméeetmêmelapaixsi
toutlemondelaveut!»
Là-dessus,un nouveauronne-
ment,uneheuredecanonnade,puis
touts'apaise.

Ainsiaurais-jerédigéle bulletin
destroisderniersjoursdelaguerre
deChanghaïsij'enavaisétéchargé.

Une galette
de la vifleen armes

Maintenant,permettez-moide
vousenvoyerunepetitegazettede
là villeenarmes.L'autrematinnousétionsdans
Thibet-Road,respirantl'airpurqui
vientdirectementdeChapeï.Sou-
dainlescooliesserangentle long
destrottoirs,lesChinoiss'arrêtentinterdits.Unéquipageimprévufait
sonapparition.D'aborduneauto
transportantdeuxrevolvers,un à
chacunedesportières.Ensuitedeux
sidecars,les conducteursavecle
masqueantigrippeet deslunettes
contrelapoussière,cequifaitd'eux
desmonstresterrifiants,un soldat
assisdansle panieravecun fusil
mitrailleur,etuntroisièmemilitaire
casquése tenantà chevalsur la
selleavecun fusiltoutcourt.Ces
deuxsidecarsentourentunevoiture
deluxe.Danslefondunhommeenuniformekaki.Jelereconnais,c'est
legénéralUyeda,commandantl'ar-
méejaponaise.Jetiremonchapeau,
j'apprêteunsourire,mais,fermant
la marche,unenouvelleautomobile
surgit,deuxrevolverslenezà cha-
cunedesportières.Jen'envoisque
du feu,je recule,je tombedans
unpousse.

Visite guerrière
Puisquenousavonstrouvéun

véhicule,suivonslecortège.Lesmi-
trailleuses,lesfusils,lesmasqueset

LegénéralUYEDA
le généralJaponaisdéambulent
parmilamassechinoise.Ilneman-
quequela corneà répétitiondes
pompierspourquel'effarementde-
vienneunepanique.Oùcedieude
la guerrepeut-ilaller? Comman-
derdeschemisesdesoie? Acheter
unpetitchienpékinois? Nousar-rivonsauboutduterritoireinterna-
tional,voicilaconcessionfrançaise.
Halte! criais-je,maispersonnenem'entendet lecortèges'engagesur
lesolquenousdéfendons.Celadé-
passanttouteslesprévisions,jepré-
féraineplusriendire.J'aisuivilu-
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Enhaut: Unepatrouillejaponaise-en surveillancesur la lignedu
chemindeferChanghai-Nankin. —Enbas: Desfusiliersmarins
japonaisoccupantunpostestratégiquedansChapeï.

gubrement,attendantle résultat.
Surlestrottoirs,lesChinoisétaient
changésenstatues deselMeu.Le
.cortègepritl'avenuePétainoù,dans
le fond,s'élèventlesdeuxclochers
deZicaweï.Peut-êtreva-t-ilchezles
jésuites,pensais-je.Il n'en était
rien.Lacaravaneguerrièreseren-

LecapitaineFIORI,directeurde,ta police
danslaconcessionfrançaiseàChanghaï
daitchezlecolonelMarcaire,com-
mandantlesforcesfrançaises.

Cefutunebelleanimation.Le
Japonaisavaitàpeineserrélamain
du Françaisquele maireduplus
grandChanghaïappelait au se-
cours.

—Allo! M.Fiori(M.Fioriest
ledirecteurdelapolice)allo1Les
Japonaisviennentd'entreren ar-
messur votreconcessionqui est
aussila miennepuisqueje l'habite.

—Maisnon.mon-cher maire.
—Ilsontdesmitrailleuses,des

fusils,desbombes,descanons.
—Pourquoi.pas descuirassésà

roulettes? '>.—J'affirme,répétaitl'infortune
magistrat.

Il fautdirequenousavionsété
prévenusde la visitecourtoisede
monsieurlegénéralUyeda.n con-
vientpourtantd'ajouterqu'enpous-
santleschosesau pire,nousnel'avionsguèreimaginéequ'àcheval.

Continuonsnotregazette.
L'étrange accident

d'un banquierchinois
Vendredi,26 février.—M.Dien,

éminentbanquierchinois,passait
danssonrickshaw,BurkiH-Road.
Toutàcoupuneautomobiledemaî-
tre heurtasonfauteuilroulant.Le
rickshawbascula.Quatregentils-
hommescélestesdescendirentdela
voiture,s'empressèrentautourdela
victime,la prirentdansleursbras,
etdélicatementlaportèrentsurleur
coussin. ALBERTLONDRES.
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Lavisite de M. Sato
au président

du conseil de la S.D.N.

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL].
GENÈVE,1"mars.—Ona apprisce

matin,à Genève,queleJaponaccepte
lapropositionprésentés,hier,aucon-
seildela SociétédesnationsparM.
Paul-Boncour.M.Satoestvenu,à la
findel'après-midi,endonnerconfir-
mationofficielleauprésidentduconseil
delaSociétédesnationset luia an-noncéqu'unelettreconfirmeraitl'ac-
ceptation.Unedémarcheanalogueaété
faited'ailleursauprèsdesirJohnSi-
monparl'ambassadeurMatsudeira.

Voilà,envérité,quin'ariendesur-prenant.CommentlesJaponaisau-raient-ilspurepousseruneproposition
au'ilsontétélespremiersà suggéreret
Quivamêmeaudelàdecequ'ilspou-vaientréclamer? LesJaponaisn'ont
cessédedireetderépéterquecequ'ilscherchaientà Changhaï,c'étaitunique-
mentdesgarantiescollectivespourlerespectdel'existenceet de'sbiensdesétrangers.Or, nonseulementlapropo-
sitionduconseilconsacrele principedelasolidaritéinternationale,souslaformed'uneconférence,maiselleindi-
queledevoirdecetteconférence: laChinedevradonnerdesgarantiesfor-mellespourlasauvegardedesdroitsdesétrangers. 1Siquelquechosepeutdoncsurpren-dre,cen'estpasqueleJapon,quiaat-teintsesobjectifs,acceptedesetirerd'unguêpier,c'estquela Chine,quel'oncouronnede lauriers,acceptede
consacrervolontairementles traitésinégauxqu'elleavaitla prétentiondedéchirer.Ilya làunequestionsidéli-
cateque,l'onnepourravraimentenre-gistrerlaconclusiondu conflitquequandl'affaireserapourdebonréglee.

SAINT-BRICK.
(Lasuiteen3* page)

LE PLAN
d'organisationdu ministère

de la défense nationale

f a |iés^ouvé
par le conseildes ministres

M.FrançoisPiétri,ministrede ladéfensenationale,asoumis,hiermatin,
au conseilde-sministres,quil'a ap-prouvé,unpland'organisationdesondépartementminis-tériel.Lapremièreétaped'exécutiondeceplanserali-mitéepourl'instantà unerépartition
desservicesmain-tenusdansleurformeetleurcon-sistanceactuellesentretroisorganessupérieursdecoor-dination:comman-dement,adminis-tration,armement.Enconformitéde
la décisionprise,desarrêtésfixentlesattributionsdessous-secrétairesd'Etatà ladéfensenationale.Unenotecommu-niquéeparM.Piétri

M.FR.PIÉTRI
précise,d'ailleurs,en cestermesles
grandeslignesdela nouvelleorgani-sation:«Lepland'organisationduministère
dela défensenationaleestà réaliser
parétapes.

»Ilnetendpasà lafusiondesser-vices,maisàleurcoordination.
»Cettecoordinationestréalisée,,sous

l'autoritécommunedu ministre,par
l'associationdetroisorganesdirecteurs:le commandement,l'administrationet
l'armement.

»Touteslesquestionsdecommande-
mentsonttraitéespersonnellementet
directementparle ministre,avecles
vice-présidentsdesconseilssupérieurset
lestroischefsd'état-majorgénéraux:
armée,marine,forcesaériennes.Il
pourraêtreassisté,pourpréparerl'em-
ploicombinédesforcesdeterre,demeretdel'air,parunhautcomitéquigrou-
peracesofficiersgénérauxsoussapré-
sidenceeffective.

» L'actionduministres'exerce,surlesquestionsd'administrationetd'arme-
ment,parl'entremisedessous-secré-
tairesd'Etat.

*L'undessous-secrétairesd'Etatdi-
rigel'administrationduministèredela
défensenationale.Cettecentralisation
estjustifiée,notammentparlanécessité
deréaliserlemeilleuremploipossibledes
ressourcesbudgétaires.

»L'autresous-secrétaired'Etatcoor-donneoucentraliselesquestionsrela-
tivesauxfabricationsdematériel,tant
pourlesbesoinsdutempsdepaixque
pourceuxdelamobilisation,enrespec-tant,àcetégard,lesattributionsessen-tiellesducommandement.Hexercesonactionsurlerôletechniquedesservices
dontdépendentlesfabricationsetcons-tructions.Ilpourraêtresecondéparuncomitéspécialcomposédesdirecteursintéressésetdereprésentantsducom-mandement.

» Cetteorganisationd'ensembleres-pecteentièrementlestraditionset lescaractéristiquesdesforcesdeterre,de
meretdel'air,etdesdifférentesarmesquilesconstituent.

»Dèsà présent,sansapporteraucunchangementdefaitdanslejeudesser-vices,ellecoordonnel'actiondesorganescorrespondantà desbesoinsdemême
nature.Elleprépare,pourl'avenir,lesgroupementsquel'expérienceferaitap-paraîtrecommeréalisablesetqui,tou-
joursparvoiedejonctionet nondefusion,concourrontaumêmebut: unité
devuesdanslecommandement,écono-miesd'argentet de forcesdanslagestion.»

Le 82eanniversaire
du président Masaryk

LeSénatfrançaisa voté,hier,unemotiondefélicitationsà M.Masaryk,
présidentdela Républiquetchécoslo-
vaque.à l'occasiondeson82*anniver-
saire.(Détailsen4*page.)

On a identifié
deux des bandits
qui attaquèrent

et pillèrent une banque
de la rue Lafayette

L'intelligenteactivitédéployéeparlapolicejudiciairedepuisl'audacieuxcoupdemainperpétréparlesban'ditsmas-quésdela rueLafayetitea reçu,hier,
sa récompense.Armésdesrenseigne-
mentsqu'avaientpuleurfournirplu-
sieurstémoinsimportants—l'hôtelierde
larueGodefroy.chezlequeldeuxdes
banditslouèrentunechambre,et les
commerçantsauxquelsfurentachetés
desmanetteset deseffetsneufs—lesenquêteursontprocédéà deminu-
tieusesrecherchesdanslesmilieuxpa-risiensfréquentéspar lesoriginaires
despaysbalkaniques,et ilsontréussi
à identifierdeuxdescoupables.Cesont
deuxYougoslaves: DragoKnezevitch,
âgéde27ans,etAntonKonstayncheck,
31ans,tousdeuxreprisdejusticeet
sansdomicilefixe.

Etantdonnéleursprécédentsdémêlés
aveclajustice,lesphotographiesdecesdeuxétrangersfiguraientévidemment
danslesdossiersduservicedel'iden-titéjudiciaire.
M.Guillaume,commissairedivision-naire,ayantétéamenéparses investi-gationsà soupçonnerfortementKneze-

vitchet Konstayncheck,d'avoirparti-cipéà l'attaquedelabanqueBaruch.décidadesoumettreleursportraitsauxtémoinslesplusqualifiéspourlesre-connaître.
Pourplusdesûreté,ilplaçacespho-tographiesparmiunevingtained'autresreprésentantdescriminelsdumêmeâge.Lacollectionfutensuiteprésentéesuc-cessivementetséparémentauxperson-nesquiassistèrentauvolàmainarméedu24février,à M.Fontaine,l'hôtelierdelarueGodefroy,etauxcommerçantsquivendirentdesmarchandisesauxbandits.
Or,cinqpersonnesreconnurentfor-mellementDragoKnezevitch:MM.Bar-

ge, Salomon,Baruch,MiliouchetSchwartz,delabanqueBaruch,etMlleLejeune,niècedel'hôtelierdela rueGodefroy.
Quatreautrestémoins,sansêtreaussiformels,reconnurentégalementlaphotodeKnezevitchcommepouvantêtrecelled'undesdeuxindividusquiavaient

KONSTAYNCHECKetKNEZEVITCH
attiréleurattentionle24févrierder-nier; cestémoinssont: MmeHenri,dumagasindechaussures,41,avenue
desGobelins; M.RogerPingault,em-ployédansunechapelleriedelamême
avenue; M.Priés,l'oculistequivenditleslunettesauxbandits,et,enfin,MllePradinas,del'hôteldelarueGodefroy.

D'autrepart,AntonKonstaynchekaétéformellementreconnuparMM.Sa-lomon,Baruch,Miliouch,PingaultetPriés,et parMllePozalska,employée
delabanque.

Ceseraitluiquiauraitdissimulésonvisageavecunmouchoirpourparticiperà l'audacieuseagression.
Enprocédantà l'examendesdiversespiècesconcernantlesdeuxvoleursiden-tifiés,M.Guillaumea puétablirqueKnezevitchétaitnéle20janvier1906,à Priedan(Yougoslavie).Soncomplice,AntcnKonstaynchek,estoriginairedeGradica,oùil naquitle8 septembre1901;Danslecourantde1930,ilsfurenttouslesdeuximpliquésdansunemêmeaffaire.Recherchésparle parquetdeBloispourfabricationet usagedefaussespiècesd'identité,ilsfurentar-rêtésà Parisle 2 mars1931parlaSûretégénérale.
Ils furenttransférésà Bloisetcondamnés.Kne-zevitchavaitétédéjàcondiamnéà unmoisdeprisonpourvol,à Paris,en1925; à la.mêmepeine,à Béthune,en 1930,pourfilouteried'aliments; à quatremoisdeprison,àParis,le13décembre1930,pourusagedefauxpasseport,et,enfin,àunandeprison,à Paris,pourlemêmedélitetcontraventionà unarrêtéd'expulsion,le8juillet1931.

(Lasuiteen3'page)

PREPARATIFS DE MI-CAREME
-.. Trèsoriginal,riest-cepas,cecostumed'encaisseuri
—Oui, maisbien dangereuxIl!.Oppeutg faireassassiner* (PESSUADECH.GENTY.)

ARRESTATION

près de Strasbourg
d'un chauffeuret desonamie
soupçonnésd'être les auteurs
dumeurtrede SuzanneMeyer

STRASBOURG,1"mars.—Labrigade
degendarmeriedeBruenaith.alertéepar
celledeSchiltigheim,a arrêté,dansuncafédeBrumath.uncouplequ'euecroit,
êtreles assassinsde MlleSuzanne
Meyer.Il s'agiraitd'unchauffeurde
taxi,VincentHenry,âgéde26ans,chô-1
meur.Celui-ciétaitaccompagnédesoinamieSchmitteAmrie,âgéede22ans,originairedeBrumath,égalementsanstravail.LecoupleavaitquittéStras-
bourgcetaprès-midipourvoyager,sansbillet,jusqu'àBrumath.Transférésimmédiatementà Schilti-
gheim,lesdeuxsuspectsontétésoumis
àuninterrogatoiresévèrequia étésus-penduà 22heures.Ilssesonténergi-
quementdéfendusd'êtrelesauteursde.
l'abominablevcrimedontonlessoup-
çonne.L'interrogatoirereprendrade-
mainmatin.

Lesobsèquesde la victime
Cematinonteu lieu,à Schiitigheim,

lesobsèquesdeSuzanneMeyer.Lacé-
rémoniefutémouvante.Unefouleénor-
meavaittenuà manifesterlaviolente
réprobationqu'ellemontrepourcet
ignobleattentat.Lavuedelapauvremaman,quiavaittenuà conduiresafilleà sadernièredemeure,futd'autantplusaffligeante
quelamalheureusefemmeeutplusieurs
syncopes.Oncommentaitavecindignationlecy-nismedel'assassinquiavaitencoreexpé-
diéàM.Adrian,juged'instruction,d'iro-niquesmissives.Hiersoir,il luiadres-saitunetroisièmelettreet ce ma-tinunequatrième,toutesdeuxsignées:
« UnémuleduvampiredeDussel-dorf».Il luidonnedenouvellespré-cisionsquiontétéreconnuesexactes.Lesgendarmes,ontrecueillicematin
unedépositionintéressante.

Unhuissieradéclaréque,passantven-dredidernier,vers14h.30,parleChe-min-Haut,q-uirelieSohiltigheimà Cro-nenbourg,ilavaitétéintriguéparlapré-
senced'unindividuquiinspectaitleichampoùdevaitreposerlecadavredfetSuzanneMeyer.Asavue,cetinconnu,dontiln'était)séparéqueparunequinzainedemètres,auraitimmédiatementfaitdemi-touretdisparuaussitôtderrièreuntalus.Cetémoinauraitpuendonnerunsignai
mentassezprécis.Onconviendraquecettedéposition
peutêtreconsidéréecommecapital.
Elleseraitd'autantplusextraordinaire
queplusieurspersonnesrépondantausignalementindiquése trouvaientcematinmarneàl'enterrementdelajeunedactylo.Nousavonsrencontréenfinl'amiede
la disparue,MlleMarie-LouiseFuchs.employéeauxusinesComessa,quide-
vait,si ons'enrapporteauxlettres
adresséesparl'assassinauxautoritésju-diciaires,êtrelavictimeduvampire.

Inutilededirequela jeuneMarier-LouiseFuchsvit diansde véritables
transes,craignant,àjusteraison,quepareilsortneluisoitréservé.—(Journal.)

La mésaventure
de Marcel Silardière
qui,malgré un faux

ne parvint pasàdevenirbigame

Lesinvitésasseznombreuxquiavaientétéconviéeà assister,le21novembre
dernier,à lamairiedu14*arrondisse-
ment,à la célébrationdumariagede
M.MarcelSilardièreavecMUeLouise
Veau,avaientéprouvéunesingulièredé-
ception.Aprèsplusd'uneheured'at-
"tefntevaine,lanoceavaitdûsedisper-
ser. fautedemarié.Hier,Silardière,« déserteurducon.jungo»,étaitvisibleà tousles,yeux-..
dansleboxdesaccusésdelacourd'as-

MARCELSILARDIÈRE
sisesdelaSeineoùl'ontconduit,noi.paissacarencemaislescirconstancesfâcheusesquil'avaient,précédée.

MarcelSilardièrenes'estpasexacte-
mentrenducoupableducrimedebi-gamie,maisila tentédelefaire.PourlesbeauxyeuxdeMlleVeau,
cegarçonde26ansa vouluoublierqu'à19ansil étaitdéjàenpossessiond'uneépouselégitimeet dedeuxen-fants,toustroisvivantséparésdelu:Ilavouluquecellequ'ilaimaittrequatsonnomdeVeaupourlesienerdanscedessein,il s'estrenducoupa-blededeuxfaux.Il a d'abordapportéà M.Roustant,chefdu bureaudesmariagesà lamai-riedu14*arrondissement,unextraitdenaissancecoupéendeuxetrecolléaprèssuppressiondelapartiepartantmen-tiondesonpremiermariage,etcommeM.Roustant,fonctionnaireavisé;flairantlasupercherie,exigeadeluiunesecondeexpéditiondel'acteenbonétat,il lui
enremituneautre,nondécoupéeoeil-le-là,maissurlaquellelamentiondupremiermariageétaiteffacéeà l'aided'unproduitchimique.GEOLoNDON.
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MON FILM
Undenosconfrèrespublieces*lignes:
J'aireçuhiersoirlavisited'unFM.P.
—Monsieur,m'aditcethommemo-deste,jeviensd'enterrermafemme.Ses

compagnonsdetravailsesont;cotisés
pourluioffrirunecouronne.Jelesairemerciéset.sûrd'exprimerun<vœuçtuieûtétéceluidema.pauvrefemme,jéleurai proposédeconsacrer)les140francsqu'avaitproduitsleurclollecteàvenirenaideauxchômeurs.Vtoicil'ar-gent.J'aiconseilléà M.P. d'adresserlasommeau«Comitédesecours;auxen-fantsdeschômeurs».Quepensez-vousdugestede-M.P.?Puisquelaquestionestposéepubli-
quement,j'aisansdouteledroitd'yré-pondre.Ilyadeuxpointsdevue:10Cegesteesttrèslouable,très
émouvant,d'autantplusquedesenfants
dechômeursenbénéficient.M.P. s'est
dit:

— Consacrerces 140 francsàl'achatd'unecouronnemortuaire,c'est
faireunedépensebieninutile.Mieux
vautquecetargentailleauxpauvres
gossesdesvictimesdelacrise.Lyorts
peuventsepasserdefleurs,leŝ vants
ontbesoindepain!

Dansla questionposée.parnotreconfrère,ilyale mot« geste». Qui
dit« geste» dit« exemple». Il estdoncsous-entenduqueM.P. doitêtre
imité: n'achetezplusdefleurs,et, parextension,ne faitesplus,dansvotrebudget,aucunepartausuperflu.L'ar-
gentainsiéconomisé,envoyez-leaux
œuvresquis'efforcentdesecourirles
chômeurs.C'estlàlevraidevoir.En
cesjoursdifficiles,alorsquel'indispen-
sablemanqueà tantdepauvresgens,illn'estpaspluspermisdefleurirsavie
quelestombes.

2°M.P. n'asansdoutepaspensé,
notreconfrèrenonplus,à ceci: les
140francsétaient,enprincipe,destinés
à l'achatd'unecouronne,c'est-à-dire
qu'ilsdevaientse-répartirentredivers
travailleurs,carla fleur,luxepourles
uns,est,pourceuxquilafontpousser,latransportent,lavendent,unarticlede
premièrenécessité.L'industriedelafleur
estaussivictimedelacrise.C'estdéjà
bienassezquetantdesnobsposthumes
stipulentdansleursvolontésdernières:
« Nifleurs,nicouronnes» (l'horreur
desdiscourssecomprendmieux),alors
qu'uneantiquetraditionassocielapoésie
descorolleséphémèresà lamajestéde
la mortétemelle.Et n'est-cepasunephilanthropieà la Gribouillequecelle
quiconsisteà créer,à accroîtrelechô-
magepoursecourirdeschômeurs? Que
l'exempledeM.P. soitsuivi,c'est-à-
direquetoutedépensepourlesuperflu
soitsupprimée,et tousceuxquivivent
delafleur—cemot«fleur»prisdans
sonsensleplussymbolique—denom-breusesindustriespériront.D'autrescor-porationsbénéficieront,sousformede
secours,des« économies» ainsifaites,
etceserasansdoutetrèstouchant,très
édifiant,maislameilleurefaçondelutter
contrelechômage,consiste-t-effleà don-
nerouà fairetravailler?

TelLeestlaréponse—endeuxépi-
sodes—quejemepermetsdefaireà
la questiondenotreconfrère,toutenrendantd'ailleurshommageà lapensée
quia inspiréà M.P. un« geste»auquelil mepardonnerad'avoirfait
toutecettepublicité.-- CLÉMENT
VAUTEL.

La résurrection
duthéâtre

de Marie-Antoinette
au PetitsTrianon

ParEmileÇONDROYER
Là-bas,danslejardinfrançaisduPetitTrianon,lestilleulsdesalléesontététaillés;,leursbranchesnuesjonchentencorele sol parmilelierre.Aubout,de la perspectiveainsidépouillées'affirmentmieuxl'éléganceet la mesuredu délicatchâteaudeGabrieloù,parcesilen-cieuxet froidaprès-midi,le soleil,d'unrayonfrivole,éveillelesombresmortes.
Mais,entrelestroncsduvetésde

mousseapparaîtaussile théâtre
queMarie-Antoinettese fit cons-truirequelquesannéesaprèssonmariage. ",Onnevisitepascethéâtre.Maisil .enseraautrementdansunave-nirassezprochecar,grâceà la gé-nérositéde M.Rockefeller,magni-fiqueamide Versailles,l'architecte
conservateur,du palais,M.PatriceBonneta puprocéderà sonartisti-

Unedes4eux'torchèresencadrantla scène.(D'aprèsunepeinture.deMmeC.-P.Bonnet.)
(PhotofVlz^a-vojjA)

que,Intelligenteet minutieuseres-tauration.•Aprèsla Révolution,lesrégimessuccessifsy firentparfoisjouerpu-bliquementla comédie.Puisl'oublivint,etc'eûtétélelentet insidieuxretourau néantsi la restaurationentrepriseà tempsn'avaitpermisdesauvercefragilebijou.Caril fautsavoirquecethéâtre,Marie-Antoi-*nettel'avaitfaitédifierpouryjouerelle-même,en présenceduroi,desmembresdelafamilleetduperson-neldomestique.Sansplus.Lesgensdela cour,même,n'yétaientpointadmis.Unealléecouverte,bordéedeportanteornéedeverdureset d'ifs



peintsconduisaitdu Trianonjus-qu'authéâtre,marquantainsiqu'il
nes'agissaitqued'unlieuprivé,dfundivertissementfamilialaumêmeti-tre quele Jeudebarresvoisin.En
comme,unjouetdejeunereniepourlequelon ne sauraitl'accuserdeprodigalité,puisqu'ellen'yconsacraquecenttrentemillelivresenviron;Pourceprix-là,mêmeencetemps,l'architecteRichardMJque,venudeNancy,et qui devaitpayersurl'échafaudson attachementà lareine,nepouvaitfairequ'unebon-bonnière.Danslecubedepierredea
mursextérieurs,ilenfermaunthéâ-tre deplanches,de toilepeinteet*
depapiermoulé.Maiscommec'était
unartisteet desplusgrands,avec:desmoyensaussipauvresilcréaunefrêlemerveille.

Lascènecarréea quatorzemètresdecôté.Ducintreautroisièmedes-
sousellemesurevingt-deuxmètres.
Lesfondationsreposaientsur despiècesdeboiscouchéesà platdans
un terrainoù desforagesrécentsn'ontrévéléquesableet glaisejus-qu'àune profondeurde quarantemètres.Surcefonddéfectueux,tout
a tenunéanmoins.

-
Seulement,l'eau,slnfiltrantsournoisementdanslafosse,y formaunlacdontl'évapo-rationpourrissaitlescharpentes.Il

a falluétanchercetteeau,renforcerlesfondationsparunecuveenbé-ton,refairelescharpentes,lespor-tants,lespasserelles,lescordages.Maintenant,la scèneest reconsti-tuéeavecsa machineriecommeau,tempsoùy claquaitletalondeMa-rie-Antoinette.Et l'ona mêmere-trouvélerouleaudeboispolygonal:qu'ontraînaitpourimiterle ton-
nerre.Larestaurationdela sallecons-,titûaitla partiela plusdélicatedel'œuvre.C'estunesalletoutepetite,disproportionnéeà la vastescène,
pourtoutdireunesortedelogeàl'échelled'unefamilleroyale,cons-truiteenplanches,sansfenêtres,enformedeferà cheval,séparéedes
mursdepierreparuncouloirexigu.
La maisonest uneboîtenue;le-jouety reposeun peuà l'étroit.
L'humiditéavaitprovoquél'effon-
drementduparterre,pourrilesten-tures,amollilesmouluresdepapier.Et le Triomphed'Apollon,peintau;-plafondparLagrenée,disparaissait

^souslaflentedeschauves-souris;onl'a transportéauxateliersduLou-tre tandisquelesdécorsetlerideau'descènesontauxateliersdel'Opéra.- Avecunepatiencedebénédictin,£s'aidantde documentsdécouverts
^parM.deNolhac,à Modène,dansla bibliothèquedesducsdeFerrare,,;tremblantqu'aucoursdecetteres--taurationdanscethéâtresansjourl'éclairagepourlesouvriersnemîtle feuà cesvieillesplancheset ces^lambrisséculaires,M.PatriceBon-netrenditla salleà sa grâcepre-mière.

Cestravauxnesontpasfinis.Ils."èxigehtuneconsciencequipousse:'l'architecteà faireanalyserlemoin-odrevestigedepapieroudedorure":pourpouvoirle reconstituerfidèle-,ment.Mais,dèsà présent,'lerésul-tat appelletoutesleslouanges.Voicila balustradeenfermantleparterre.réservéauroi-etlacoupureménagée
poursonpassageverslecouloirlors-qu'ilallaitsurveillerl'habillagedelareineavantderevenirprendresaplacedespectateur.Voici,contrelacloisonde planches,les dernièresmiettesdupapierbleuquitendait
toutela..saUe.Voicrles peauxdelionaux'gueules,referméessurdesguir-landesde chêneet formantdesconsolesdoréesenpapiermoulésous
le balconcirculairelargeà peine-pourunebanquette.Voici,justeau.dessus,lesœils-de-bœufcommedesmédaillonsà rinceauxenrubannés.

-DechaquecôtédeceluiplacédansTaxede lascène,ondécouvredeuxpetiteset rondesouverturesparoù,
"croIt-oh,des.seigneursvenaient,
commedesconspirateurs,contem-
pler laroyaleactricejouantRoseetColasou le Devindu.village.• desseigneursparquielleconsentaità
se*laisseradjhirerà*la conditiontou-tefoisquela ccur,jalouse,n'ensût
rien.Voicienfinlescornichesetleurpetitpeupled'amoursdeboutsurles'
raisdecœur.. -,Devant-despanneauxauxattri-
butsd'églogue,deuxtorchèresre-présentantdes femmessoulevant
une corned'abondanceencadrentlascènedontle1fronton,.dominarltunetentureencartonbleu,porte,-dorées
sur un,blas©nbleutenupar deux

-grâcesdemi-nues,lesroyales-etfé-
mininesinitiales.

Toutecette ornementationest
;-d'unesobriété,d'unelégèreté,d'une
souplesseadmirables.MaiscequiïV'peutsedécrire, c'est l'élégance
;mêmedel'ensemble,l'harmoniequecomposentleslignesessentiellesdu
parterre,du balconet du.plafond

ovale,l'équilibremajestueuxetchar-Imantàla foisdececadrequi,pétri
dansunematièremisérablesurune
carcassede-bois,est,par la magie

2de l'art,un chef-d'œuvredu siyle
LouisXVI.

Lorsquelepublicseraadmisà la
contempler,il s'étonneraqu'on lui
'ait-si longtempscachécettebeauté::précieuse.Alorsil rendragrâceautgénéreuxdonateuretà l'éminentar-tistequi ontpermisdelaressusciter.
îEtlesâmesplussensiblesà ladesti-tuéedasreines qu'audécordeleur

vietrouverontle thèmed'unemé-lancoliquerêveriedans-lapénombre
decelieud'unefragilitédoréesym-boliquequientenditles.jeunesrires
d'unecomédiedont lesrubans'de-,valents'affaisserdanslesang..

* EmilejCondroyer.

ÉCHOS
P armilesprédictionsrécentesd'une

-.voyantecélèbre.il en est uneqtfellerenouvellechaqueannée,carelle
saitbienqu'elleseréalisetoujours.Plus
quejamais,annonça-t-elle,lesélégantes
adopteront,pourlesport,levoyage.les
réumoMsanscérémonie,leparfumdé-
licatetfraisdelaLavandeYardley.En ventedanstouteslesbonnesmai-
sons: 12,50à 140francs.
p ourreleverlemoraldes«Anémiés

dujour»,lepeintreFrancisPica-
biaaeul'idéedungala-dîner«tonique:,etreconstituant» qu'ildonnesamedi
5 marsauxAmbassadeursdeCannes,
jUivecamusantesetoriginalessurprises.

LEONDAUOET
datAcadémieGoncourt

LES BACCHANTES
Romancontemporain

Pardlzatiiesetdizainesdemilliers,encetempsdeprétenduecrise,lediony-siaquechef-d'œuvredeLéonDaudets'estenlevéetcontinuedes'enleverchezleslibraires.Combiendefemmesil adéjàenivréesparlacaressedes mots,lamagiedesphrases,etparcettesorted'incantationà lavoluptéuniversellel
—(Flammarion: 12/r.).
Aujourd'hui,ouverture,au 48 de

l'avenueVictor-Hugo,du«Stand,
Victor-Hugo», danslequelungroupede fabricants,atteintsparla criseet
parla fermeturedenombreuxmarchés
étrangers,écouleradirectementaupu-blicdesstocksconsidérablesd'articles
denouveautésélégantsetdepremière
qualité,à desprixtrèsau-dessousdes
coursactuels.
JosephPaquinsoldera

Vendredi4 mars,desmodèlesde
demi-saisonetdeprintemps,à partir

de300francs.Venteaucomptant.10,ruedeCastiglione.

VOLUPTUEUX SILLAGE
parANDREDEVISSANT

UneTahitienne,à la-quellel'amourestdé-fendu,fuit sonpaysdontleclimatl'inviteà s'abandonnerauver-tigedessens.Maissonsillage.partoutet àtous,communiqueledélicieuxenvoûtement.(Lemerre,éditeur.)
M irandeA.-M.Doeuillet-Doucet,

21,ruedelaPaix,soldeaujour-
dhuimercredi,demainjeudi3 etven-dredi4,de10à 13heures: desrobes
etmanteaux,dusport.Articlesdefan-
taisie,delingerie,detricot,defour-
rures,tissus,parfumerie.Prixtrèsavan-tageux.Ventestrictementaucomptant.
Delion,expropriede-son magasindesChamps-Elysées,continuela
ventedesonrichestockdechemiserie
et chapeHerie,avectrèsfortsrabais,
danssa succursale,223,boulevard
Saint-Germain.
L eRond-Pointdel'Elégance,4,rond-

pointdesChamps- Elysées,pré-
senteaujourd'huisesnouveauxmodèles:
ensemblessportifs,robesdethéoude
dîneretpourlethéâtre,répétéssurme-sures,avecessayage,auxprixunifiés
de700à 1.000francs.
A partirdemercredi,chaquejourestprésentéeavecsuccès,ànosélé-
gantes-Parisiennes,la collectionde
Candau,le-couturierdelarueBoimy-
d'Anglas(45)."Dejolisrob«setman-teauxsurmesuresàpartirde800francs.
M i-Carême,.vendredietsameditoutèlajournée.Mari£Louise.20.ruedelaPaix,vousinviteà voirdéfilersacollection,qui passeà 1l heures,
15heureset 17heures,exactement.Robes,tailleursetmanteauxsurmesure.Prixunique: 450francs.
E liane,26,placeVendôme,premier

étage,vendaujourd'huimercredi
2'mars,manteaux,robes,tailleurs,robes
du£oir,valeur1.200francs,pour300.
Chapeaux,50.Sacs,50.
Nouvellemode,nouvelleligne,nou-vellegaine.Mais,avanttoutessai
devotrenouvellegainechezla corse-tière,unesériede 12 bainsau sel
amaigrissantClarkss'impose.42francs
la séaefranco.Setrouvepartoutetchezclarks,16,rue.Vivienne,Paris.
R andolf,'depuis10ansau20,ruedelaPaix,disparaît.Venteàpartir
dejeudi: robesà 50, 100et 200
francs.Blousesà25,50et100francs,
Manteauxà 100,200et300francs.
Vestesbreitschwantz,125francs.Ou-
vert-Mi-Carênfleetsamediaprès-midi.
Arly présenteses tissusnouveaux

pourleprintemps.Voustrouverez
grandchoixlainagesfantaisie,15,19,
25francs; jerseyslainehautecouture,20.francs;Chinelourdtoutsoienatu-rellepourrobes,uni,12francs; im-
primé15'francs.- 26,rueLouis-le-
Grand(4-Septembre)*

Soie-LainePalaisBerlitz. »

A1ujourd'huietjourssuivants,Caroline,
3,avenueVictor-Hugo,solderaà

tousses.rayons: descolifichets,carrésdesoie,dessous-vêtementsmilanaise,
15francs; despull-overs,desgantssuèdeou fantaisie,20francs; desnap-
pesfantaisiesoie,desserviceslunch,des
sacs,39 francs; desrobes,manteaux
oudouillettes,100 francs; blousesplu-
metis,à 49 francs.Pourenfants,à
19francs,destabliers,desrobesetdes
peignoirs,etc.
Darrièrelesensemblesdécoratifsde

sesétalagesdontlebongoûtfait
courirtoutParis,le« Bûcheron», 10,
ruedeRivoli,vousoffredesmobiliers
simpleset bienconstruitsà desprix
inouïsquesà fabricationmodernelui
permetseuled'atteindre.Chambreà
coucherroncedenoyerà2.850francs;
chêne,1.350francs.

Cataloguegratuit: Archives86-40
etlasuite.

L'acquittement
de Marcel Silardière
qui ne parvint pas
à devenir bigame

[SUITEDELA1"PAGE]
Lasupercherieétaittropgrossepournepasêtreaussitôtdécouverte.Cequ'afaitSilardièreest,certes,fortblâma-ble,maislechagrinquemontrel'ac-cuséparaîtvéritablementhorsdepro-portionaveclagravitédesonacte.Sonvisage,aussirougequesacravate

garance,estinondédelarmes.Silar-dièresanglote,hoquettecommesan-glotentethoquettentrarementlespiresa-ssassinsquisetrouventà cettemêmeplace.Lescentjoursdedétentionpréven-tivequ'ila subis—centjourstoutrond! —l'ontlittéralementanéanti.Parunsuprêmeeffort,il sedressetantbienquemalpourrépondreàl'interrogatoireduprésidentWairain,qui,lui,neprendpasl'affaireautra-giqueet l'interpelleavecalacrité.Puisil retrouveson calmequandleprésidentWarrainluidit :
—Vousêtesunbigamemanqué.Silardière.—Jamaisje n'auraisétéjusqu'aubout.Lasecondefoisquejesuisvenuàlamairie,c'étaitpourannulerlemariage.LeprésidentWarrain.—Votremeilleureexcusec'estlagrossièretédevosfauxetlanaïvetédevotreconduite.
Silardière,rassuré,parcesparoles,serassiedtoutàfaitrasséréné,acresavoirproclaméquesi sonpremiermariageavaitétéplusheureux,c toutcelaneseraitpasarrivé».Hnes'émouvraplusmaintenantquelorsqueviendradéposerlapauvreMlleVeaupleurantsur sonbeauromaind'amoursimalterminé.MlleVeauestsourde,maisSilardières'aperçoitàsesdépensqu'ellen'estpointmuette,carelledressecontreluiunréquisitoireindigné,plusdangereuxquecelui,trèsspirituel,del'avocatgéné-ralCaipiliery.M*Sebagprononceensuiteuneexcel-lenteplaidoirie,et lesjurésdélibèrent.Niais,malgrélevotemaintenantdéfi-nitifdelaréformedujury.ilslefontsansleconcoursdesmagistratsdelacouf,la.nouvelleloin'étantpasencorepromu^TJSe.MarcoiSilardièreestacquitté.—G.L.

M.AndréFrançois-Poncet
entredéfinitivement

dansla carrièrediplomatique
M.AndréTardieuasoumisàlasigna-tureduprésidentdelaRépubliqueundécretnommantM.AndréFrançois-Poncetqui,jusqu'àcejour,enraisondesaqualitédemembreduParlement,n'avaitétéchargéqued'unemissiondesixmois,ambassadeurdeFranceàBerlin.M.AndréFrançois-Ponceta adresséhiermêmesadémissiondedéputéauprésidentdelaChambre.Lanouvellen'apassurprisceuxquiontsuiviattentivement,durantcesder-niersmois,leseffortsdeM:François-Poncetdansla-capitaleduReich.LenouvelambassadeurétaitpartipourBerlinaumoisdeseptembre,avecunprogrammeprécisdecollaborationim-médiatesurleterrainéconomique,enattendantquelesévénementspermet-tentunedétentepolitiqueinfinimentsouhaitablepourlapaix.Lapremièrepartiedeceprogrammea-déjàreçuuncommencementd'exécutionparlacon-clusiondsmultiplesaccordsindustrielset commerciaux.Malgrél'énormitédelatâche,lesdifficultésprésentesetl'in-certitudede l'avenir,M. François-Ponceta penséQu'ilne pouvait,pasabandonnerl'oeuvrecommencée.C'estunedécisiondontnepeuventqueseféliciterceuxquin'ontpasoubliélessuccèsdudéputédeParisetdusous-secrétaired'Etatà l'économienatio-naleetquisaventque,parsaparfaiteconnaissancedela languegermaniqueetdelavraiesituationdel'Allemagne,M.François-Poncetestparticulièrement

apteàtenirlerôlequelescirconstancesimposentaureprésentantdelaFranceauprèsdelaRépubliqueallemande.
Les Amisde Chignore

L'amicalelesAmisdeCljlgnore,quigroupalesoriginairesducantondeCour-pièreetdescommîmesvoisinesdonneraune matinéedansantele dimanche13mars1932à 14heuresdanslessalonsdupalaisdelaMutualité,20rueSaint-Victoret2B,rue"dePontolse.C'estlader-nièrematinéedansantedelasaison.Aucoursdecettematinée,assembléegénéraledel'amicaleetélectiondubu-reau/.*Entréeaubal: 5francspourlessocié-taires;6francspourlesnon-sociétaires.Lesenfantsau-dessousde 12ansnepaientpas.

LES HEURES
mouvementées

des Européens qui vivent

- à Changhaï

[SUITEDELA1"PAGE]
Lavoituredémarra.M.Dienve-naitd'êtrekidnapé.Onnel'a plus

revu.Celan'a rien à voir avecChanghaïen guerre.C'esttoutde
mêmeunenotequia savaleurdans
letableau.

Samedi,27février.—Il estmidi.
Lesdétectivesnippons,qui rôdent
autourduconsulatjaponais,voient
entrerdansAsforĤouse.HôtelunChinoisbienhabillé.Ilsle suivent,lecernentdanslehall,etl'enlèvent.
LeChinoisbienhabilléétaitlegé-
néralWangShou,commandantla
brigadeIndépendantedela88*divi-
sion,celledeWoosung.Il venaitàChanghaïpours'entreteniravecleconsulgénéraldesEtats-Unis.On
n'arevunil'hommenisavalise,la-
quellenecontenaitpasquedespy-jamas.

Dimanche,28 février.—Cinq
heuresetdemiedumatin,réveilvio-lent.Dansle demi-sommeilonne
sedemandepasquelleestdesdeuxarméescellequi"faitun si grand
bruit.JamaisChapeïn'a retenti
aussifort.Lecanonragejusqu'à
septheures.Acemoment,onm'ap-
portele journal: le NorthChina
DailyNeivs,et je lis :

« Lesconversationspourla paix
sontengrandprogrès.>Tantmieux,dis-je,et jemeren-dormisenrêvantdecolombes.

Exécutiond'espions
11heuresdumatin.Troiscoolies,

lesmainsliéesdansledos,marchent
dansNantao,poussésparcinqmi-
litaireschinois.Ilsvontaupieddu
monumentde ZengYingZe,l'ami
deSunYatSen.Quandonvoitdescoolies,lesmainsdansledos,onest
sûrcooliqeus,'ils sedirigentverscemonu-ment.Cestrois-la,qui,sur la poi-
trine,portentlapancarte«espion»,arrivantdevantle socle,s'arrêtent
d'eux-mêmes.Lesmilitaireslescou-chentenjoueet lesfusillentmal-
proprementaumilieudelacité,de-
vantlespassants,lesfemmes,lesen-fants,enfamille.

Lundi,29février.—Quatreoffi-
ciersjaponais,casqués,revolverauflanc,se promènent,au soleilde
dixheures,surlequaideFrance.Ils
ontl'airdechercherquelquechose
et,toutenflairant,sedirigentversla villechinoise.Nospoliciersou-vrentdegrandsyeuxet,tantpis,ils
arrêtentlesofficiersdeSaMajesté
Impériale.Voiciceux-làau poste
central.

«Voussavezbien,leurdit-on,queleterritoirevousestinterdit,et,de
plus,ignoriez-vousquedeuxcents
mètresplusloinvoustombiezdans
la villechinoiseet quevousétiez
misencharpie? »Lesofficierss'excusent,ilsnecon-naissaientpasle pays,ils cher-
chaientla YokohamaSpecieBank.
Onlesreconduisitenautoà Cha-
oeïavecchauffeurchinoisproba-
blement.

Deuxcocktails
pour la paix prochaine

Lemêmesoir,à.huitheures,auCerclefrançais,deuxJaponais,des
journalistes,fontuneentréesaisis-
sante.Lesquaranteboyschinoisenrestentles'bouteillesenmainder-rière leur bar.Cesconfrèresau-raient-ilsbesoindecopie? Onpeut
craindreun moment,qu'ilsn'en
trouvent:Alorson fait appelerle
boynuméroun.C'étaitun garçonintelligent.Il comprit,quela paix
prochainevalaitbiendeuxcocktails.
Dernièreheuredelagazette,mar-di,uneheurevingt.—Cinquante

personnesdanslasalleàmangerdu
palace.Soudaintout le mondeseregarde.Latêtevoustourne,leslus-
tresdansentauplafond.On.croitêtresurunpaquebotlorsquepasse
uncoupdetangage.Puis,plusrien.
Letremblementdeterreduracinq
secondes.Jemetrompe,cen'estpasla terrequitrembla,ce fut l'eau.
Deuxminesvenaientd'explosersurle Whang-Poo.L'uneprèsdu troischeminéesqui gardele consulat
nippon,l'autrenonloinducroiseur
Ohi.Nousvoiciauxfenêtres.Unba-
teaujaponaistiresurdeuxchalou-
pesqui remorquentdeuxallèges
chargéesdeblé.Là,àdeuxlongueurs
derame,lescuirassésanglais,amé-
ricains,italiensetfrançais,couleurs
auvent.

Toutcela,pourvousdémontrer
que,malgrélecalmeapparent,nousarrivonsànousdistraireàChanghaï.
—A.L.

LegroupeféministeduSénat
a reçuMlleCampoamor

députéeauxCortès
LegroupeféministediuSénats'estréunihierpourrecevoirlavisitadeMLleCam-poamor,députéedeMadridauxCortès,quia faitrécemmentvoterparcattsassem-bléel'égalitédesdroitspolitiquesentreleshonnîmesetlesfemmesdesonpays.MlleCampoamoraétéprésentéeparM.LouisMartin,président,augroupe,quiluia faitunchaleureuxaccueil.Eliea,s'exprimaintenfrançais,expliquélescon-ditionsdanslesquelless'esteffectuéel'at-tributiondesdroitspolitiquesauxfem-mesespagnoleset a réponduauxques-tionsqueluiontposéesplusieursséna-teurs.

La participation
du jury

de la cour d'assises
à l'application des peines

Parmilesquaranteprojetsoupropo-sitionsdeloiquiontétéadoptés,lundi,
audébutdelaséancedelaChambredesdéputés,sansdébat,11convientdedétacherlaproposition—déjàadoptée
parleSénat—ayantpourobjetd'asso-cierle juryà la courd'assisespourl'applicationdespeines.Désormais,lorsquele juryaurare-connulaculpabilitédel'inculpé,lacouret lejuryseréunirontpourdélibérer
surl'applicationdelapeine,mêmedanslecasoù,d'aprèslesdébats,lefaitsetrouveraitn'êtreplusdelacompétencedelacourd'assises.Ilseravotéauscrutinsecretetsépa-rémentpourchaqueaccusé.Lesjurésvoterontdansl'ordrequileurauraétéassignéparlesort: leprésidentdelacourd'assises,aprèssesassesseurs,voteraledernier.Si,aprèsdeuxtoursdevote,aucunepeinen'aréunila majoritédesvoix,ilseraprocédéàuntroisièmetourdanslequella peinela plusforteproposée
autourprécédent,seraécartéedeladélibération.Si,à ce troisièmetour,
aucunepeinen'aencoreobtenulama-joritéabsoluedesvotes,il seraprocédéàunquatrièmetour,etainsidesuiteencontinuantà écarterla peinela plusforte,jusqu'àcequ'unepeinesoitpro-noncéeparlamajoritéabsoluedesvo-tants.Lacouretlejurypourrontordonnerqu'ilsoitsursisàl'exécutiondelapeine.

Un galadebienfaisance
'au profitdes chômeurs

du 5earrondissement

Hiersoiraeulieu,danslagrandetailledesfêtesduFatalsdelaMutualité,rueSaint-Victor,un galade bienfaisancedonnéaubénéficedelacaissedesecoursauxchômeursducinquièmearrondisse-ment.Cettefête,placéesouslehautpa-tronagedeM.PaUllDoumeT,présidentdelaRépublique,étaitprésidéeDarM.LouisRolHn, ministredu commerceet desP.T.T.,députeducinquièmearrondisse-ment,à quirevientl'initiativedecettebellemanifestationdesolidarité.Lemi-nistreétaitassistédesélusducinquièmearrondissement,MM.Lebecqet Bas,oonseiûlersmunicipaux,dudocteurMou-lin,maire,etsesadjoints,ainsiquedeM.Il€ililer,présidentdelaFédérationmu-tualistedeh Seine,etdeM.Maus,prési-dentdelaFédérationdescommerçantsdétaillants.Uneassistancenombreusesepressaitdanslasallepourentendreunexcellentprogrammeoùfiguraientlesmeilleursartistesduthéâtreetdumuisic-ha.lletlamusiquedu46erégimentd'infanteriesousladirectiondesonchef,M.Mont-main.Avantla partieartistique.M.LouisRollina remerciélespersonnalitéspré-senteset,aucoursd'uneallocutiontrèsapplaudie,a parléduchômageeta faitappelàlasolidaritépourenatténuerleseff'EIts.
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FAIS.TOI BELLE

GabrielleCrépieux(sonmari,Jean
Crépieux,gagnebeaucoupd'argent
dans le commercedescafés),seréveilla,un beaumatin,avecla
diaboliqueenviedechiperle mari
de « cettepetiteoie de Marthe
Andelot».Uneidéecommeça !

RobertAndelotetsajeunefemme
fontun excellentménageet ça
agaceGabrielle.RobertAndelotnefaitpasattentionauxcharmesde
Gabrielleet elleenest trèsvexée.
MartheAndelot,jolie,menue,déli-
catedesanté,gardeunetenuetoute
simple,unenettetéd'alluresqui
s'opposeauxmanièresdecoquette-
rie fracassantede Gabrielle.Cette
peste—parailleurspeuintelligente
—considéreracommeun triomphe
d'attirerleshommagesde«cegrand
serin» d'Andelot.Certainesfemmes
s'occupentcommeellespeuvent.

RapertAndelotn'estpasun se-rin.ais c'estunhomme.
LaliaisondeGabrielleet deRo-

bertn'est,vouspensezbien,que
cequ'elledoitêtre.

Lemonde—celui,bienentendu,
oùlagrandeaffaireestdes'amuser
—estpleindecesrencontressans
amour,sanstendresse,toujourssurle qui-viveet perpétuellementme-nacées.MmeCrépieuxétaitfortpru-dente.S'ilnes'étaitagiquedecette
doucepetiteMarthe,Gabriellen'eût
pasétéfâchéed'unéclat; humi-
lieruneparfaiteépouseapparaissait
à cettepimbêchecommeun acte
glorieux.Maiselletenaitaussi—et surtout—à ne pas s'aliéner
l'hommedescafés,lequeln'aurait
pashésitéuneminuteà la flan-
querdehorsà la premièrerévéla-
tiondesdébordementsdemadame.

Quantà Robert,il n'eût voulu
pourrienaumondequeMartheeût
ventdececaprice.Il y avaitcédé
parcequeMmeCrépieuxyavaitmis
beaucoupdusien; à telpointmême
queRobertallaitsetrouverdanslasituation'assez ridiculed'unmon-sieurquirefusedecomprendrecer-tainssourireset certainesgrâces
d'uneprécisesignification.

Disonsencore—sansenvouloir,
d'ailleurs,luienfaireuneexcuse—queRobertavaitobéià un senti-
mentde snobisme.Etreremarqué
par la brillanteMmeCrépieuxlui
apparut,un instant,commeuneflatteuseaventure.Gabriellen'était
pasjolie,maisellesemontraitd'une
extrêmeélégance.Onparlaitdesestoilettes: elleavaitlaréputationde
porterles plusjolischapeauxde
Paris: ellemontaità cheval; elle
conduisaitsonauto.MmeCrépieux
étaitunefemmeà lamode,sonsa-lons'ornaitd'unportraitd'ellesigné
deVanDongen.

Tristesamours,au demeurant.
Robertn'allaitauxrendez-vousdeGabriellequele cœurlourddere-mords.Disonsqu'ilétaitunhomme
faible.
Cequ'ilnesupportaitqu'impatiem-

mentc'estquesamaîtresseluipar-lâtdesafemme.Or,oneûtditqueGabrielles'y appliquaitavecunediaboliquemalice.Lesdeuxfemmess'étaientconnuesjeunesfilles; ellesavaientsuivilesmêmescours.Entreelles,aucuneamitiévéritable,mais
unesuperficiellecamaraderie.Déjà
GabrielletenaitMarthepourune
« petiteoie» négligeable; elleseconsidéraitcommeinfinimentsupé-
rieureà cet"êtremodesteet effacé.
Marthe,il fautl'avouer,se laissait
intimiderparlesairsdemorgueet
d'effronteriede sa compagne.Un
peuplus,ellel'auraitenviée:

—Envoilàunequi se mariera
comme.elle voudra! disait-elle.

Elless'étaientmariéesl'une etl'autre; ellesn'avaientpascessé
dese voir,maissansintimité.Lesménagesn'entretenaientque desrapportslointains.Toutefois,Ga-brielles'autorisaitdequelquesren-contrasiciet làpours'informeriro-niquementauprèsdeRobertde lasantédesa« doucepetitefemme».Et cettehypocritesollicitudeaga-çaitAndelot.

Marthe,aureste,n'allaitpasbiendepuisquelquetemps.Sansqu'au-
cunmalsemanifestâtchezelled'unemanièreprécise,la jeunefemmemaigrissait; sesjouessecreusaient,
unefièvrelégèrenelaquittaitplus.
Des médecinsfurentappelés.Lediagnosticfutnet et unanime,il
fallaitungrandrepas,unairpuret
un séjourde plusieursmoisà la
montagne.

RobertAndelotcomprit,et il enfut bouleversé.Néanmoins,le mal

étantrécent,lesdocteursassuraient
laguérison.

Dèscetteminute,sonaventure
avecMmeCrépieuxluiapparutabo-
minableet il résolutd'ymettrefin.
Il s'apercevaitqu'iln'avaitjamais
chériqueMarthe.Leshommescom-mencentà s'attacherpassionnément
à leursbiensdèsqu'ilscraignentdelesperdre.

GabrielleremarquavitequeRo-
bertsedétachaitd'elle.Ellevoulut
uneexplication,qu'Andelotluidonna
aussitôt.Lasantédesafemmeexi-
geaitsa présenceconstanteauprès
d'elle.

—C'estbien,moncherami!pro-
nonçaMmeCrépieux,d'unair de
reineoffensée.

Etcefutla rupture.
MaisGabrielle,sesentantbattue,

imaginaunevengeance.Elledécida
qu'elleferaitdela peineà Marthe
Andelot.Or,danssonespritdeli-
notteinfatuée,quellepeineplus
vivepourrait-ellefaireà cettema-lade,à cetterecluse,quedevenir
semontrerà elle,danstoutl'éclat
desasanté,d'excitersonenviepar
sestoilettes,parlerécitdesessor-tieset desesbals,d'opposer,aux
yeuxdumari,le clinquantdesonéléganceau spectacledéprimant
d'unefemmequ'ellesupposaitdéjà
défigurée,enveloppéede lainages,
vêtued'unerobedechambredecli-
nique.

Elleécrività Marthe:
«Machérie,

>J'apprendsquevousêtessouf-
frante.J'irai/jeudi,vousembrasser.

>Votrevieilleamie,
>Gabrielle.>

—Maisje seraienchantéedela
voir! s'écriaMarthedanstoutela
candeurdesonâme.Uninstant,An-delotsongeaà interdirenettementl'entréedesa maisonà MmeCré-
pieux.Puisilréfléchitetpensaavoirtrouvémieux.

CeJeudi-là,Marthes'amusecommeuneenfantde l'empressementde
sonmari.Qu'elleestJolie1Lemalqui,heu-
reusement,nefaitquela menacer,donnepourtantàses grandsyeux
un éclatextraordinaire.Robertla
regardeavectendresse.Il lui adonné,en riant,desordresimpé-rieux.Il a surveillél'ondulationde
lacoiffure,lerougediscretdesjoues.

—Commetu es drôle,monRo-bert! C'estpourGabrielleCrépieux
quetutiensà cequejesoissibelle?

—Oui.Cettesottevaarriverici,paréecommeunmannequin.Ellevaexhiberunezibelineétourdissante,.
unerobedechezRàtouet unbibi
avecdesplumes.Etellesecroirala
merveilledu monde.Eh bien! je
veuxqu'elleserendecomptequ'elle
n'estriendutoutauprèsdetoi,quetues-aussijoliequ'elle,quia lenezmal fait, et que,touteglorieuse
qu'ellesoitdesesparuresdesnobi-
nette,ellenete vientpourtantpasà lacheville!

—Maispourquoi,InterrogeaMar-the,as-tul'airdedétesterGabrielle?
Onnesevoitguère,c'estvrai,mais
elleestaimable;elles'intéresseàma.santé.

—Tasanté?Maistuvastrèsbien,
monpetit,je te défendsbiende
parlerdeta santéà MmeCrépieux.
Jeveuxquecesoittoiquil'éblouis-
seset tu vasla recevoirengrande
toilette,perlesdehors,enjetantsurtesépaulescettemantedesoiebro-
déed'or,éclatante,et quila fera
mourirdejalousie.

—Qu'est-cequ'ellet'a doncfait?
demandeencoreMarcheà sc.nmari.

—Ellenem'arienfaitdutout,
maisellea desfaçonsquim'embê-
tent! Allons,viensiciqueje t'ar-
range! Allongetessourcils;encore
unpeuderougeà teslèvres.Très
bien! Tuescharmante!

Il s'estun peureculé;c'estvrai
queMartheestravissante.

«Ai-jeétébête,monDieu! penseRobert.Ellepeutvenir,lasottecréa-
ture1Elleserabienattrapée!»

PIERREVALDAGNE-

Lamorue. voilàunpois-
sonméconnu.bon,nour-
rissantetpascheravecça..
PourlebaptêmedeBébé.

offrezdesdragéesMartial1
Sansvousdéranger,demandezéchan-

tillons,l'albumdesboitesdebaptême
etsurtoutlesprixdegrosàlaFabriquedeDragéesMartial,11,rueRaspail,
Ivry(S.).Expéditionimpeccableen24h.

Housrappelonstt nosabonnéscrue
toutedemandpdechangementd'adresse
doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-
QUINZECENTIMESentimbres-poste.

ALFREDMACHARD __,
L'AMANT BLANC

1 Roman
FEMMES! C'est"LUI"
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Romaninédit
': .,' PARLouis DE ROEERT

'•l-1
AvenuedesTernes,un aiujlpus

heurta,lourdementlecoupéde.ville
deMmeSeymour.LedocteurLéont,
quivenaitensensinverse,descenditdevoiture.C'étaitunhommejeune,
demanièresélégantes.Il vit dans
l'autoheurtéeunefemmequi lui
parutbelleet qui semblaitplutôt
surprisequ'émuepar.l'accident.

—Madame,jesuismédecin.Puis-
jevousêtredequelquesecours?Je nesaLsdocteur.J'aiétépro",jetéeenavant..Je doisavoirquel-
quescontusions.Sivousvoulezbien
venirjusqu'àla maison?

CopyrightbuLouisdeRobert,1932.Tousdroitsriereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslo pays. 1

—Jevoussuis.Amoinsquevotre
voiturenesoitpasenétatderouler.
Danscecas,jevouaoffrelamienne.

Lechauffeur,quiavaitexaminé
lesdégâts,intervint.

—Il n'ya quela carrosseriequi
aitsouffert.Jepeuxtrèsbienrouler
commeçasimadameleveut.

—Alors,montrez-moilechemin.
MmeFlorenceSeymourhabitait,

boulevardMaillot,unhôtelparticu-
liervoisindeceluioùlareineSo-
phiedeNaplesachevasesjourset
deceluiquifutlePavillondesMu-
sesducomteRobertdeMontesquiou.
Quandla voiturefranchitla grille,
suivieparcelledudocteur;uncoupdeclocheduconciergefitapparaî-
tre,.surleperron,un granddiable
devaletqui,à la vuedupare-boue
démoli,montraaussitôtune vive
anxiété.

—Cen'estrien,Fédor,ditpresqueamicalementMmeSeymour.Unpe-*tit accidentsansgravité.
Ellerefusasonaide et pénétra

dansle vestibule.Levalets'écarta.
Il avaitun curieuxvisageau.nezcourt,énergique,auxyeuxenfoncés
dontle regarddur,presquecruel,
frappaledocteur.«Legaillard,pen-sa-t-il,n'apasl'aircommode.»Levestibule,dallédemarbrenoiret
blanc,étaitvaste,meubléseulement
parun busteantiquèquise déta-
chaitsurunesomptueusetapisserie
deverdure. ;- Docteur,je vousprécède

MmeSeymourmontaitl'escalierens'appuyantà larampe.Sousleman-teauquila recouvraitelle avait
grandeallure,et il-admiraitencon-naisseurlesmouvementsdececorpsharmonieux.Ilsentrèrentdansunechambredontleshautesfenêtresdonnaientsur desarbreseffeuillés
et unepelouseencoreverdoyante.
Unedoucechaleurrégnaiten ceslieux.Lemédecinôtasesgantsetsefrottalesmainspourlesréchauffer
pendantqueMmeSeymourdisaità
safemmedechambre:

—Mercédès,aide-moià medésha-
biller.

Il fallaitunœildepeintreoudemédecin,habituéà la nuditéfémi-
nine,pourapprécierla rareté du
spectacle.Cettenuqueet cesbras,
nullefleurn'auraitpurivaliseravec
euxdegrâceet d'éclat.Toutensedévêtant,avecunelenteurcalculée,
MmeSeymourdevinaitl'effetpro-duitet,dolente,elleseplaignaitd'unpointdouloureuxaucreuxdel'épi-
gastre.

—Nousallonsvoirça,ditledoc-
teur.

Elledemanda:
—Dois-jeretirerceci?- Jepréfère,oui.
D'unmouvementdécidé,elle fit

glisserl'épaulettedelacombinaison
et celledela chemise.Bienqu'il
commandâtl'indifférenceauxtraits
desonvisage,à unecertainepâleur,àun légerfrémissementdesnarines

on devinaitle saisissementqu'il
éprouvaitetquiauraitpusetradui-
re par un termefamilier,comme
« mâtin» ou « bigre» s'ilavait
eula libertédelefaire.Carc'était
vraimentunecréatureroyaleettelle
quel'espècen'enproduitpas deux
sur centmille.Devantce chef-
d'œuvrepartiellementdévoilé,digne
delastatuaireantique,il sesentait
étrangementintimidé; iln'osaitde.
sesdoigtsglacéstouchercettechair
éblouissante.Ilallalesréchaufferauradiateur.Quandil revint,elleétait
étenduesurlelit.Lapositionhori-
zontalene nuisaitaucunementtu
purcontourd'unegorgesurlaquelle
elleeûtpu,commeNinondeLen-
clos,fairemoulerunecoupepar-faite.Penchésurelle,lavoixunpeuétranglée,il demanda:

—Icioùje touche,ça vousfait
mal?

—Légèrement.
—C'estmusculaire.Etlà ?
—Non.
—Bien,trèsbien.
Il mitl'oreilleau-dessousdusein

gauche.Elleprenaitplaisirà letroubleretentendaitsarespiration
unpeucourte,cepetitessoufflement
quedonnel'émotion.Il seredressa.

—Ceneserarien.Unpeudere-
pos.Nesortezpas.Demeurezéten-
duetoutela journée.Alimentation
légère.Je reviendraicet après-
midi,à moinsquevousnepréfériez

faireappelervotremédecinhabi-
tuel.

Toutesonattitudesouhaitaitel
visiblementlecontraire,qu'ellesou-rit enluitendantlamain.

—Pasdutout.Revenez,docteur.
«Quelcorps! Quellemerveille!)songeait-ilen se retirant.Derrière

la porte,le granddiablede valet
l'attendaitun peuanxieux.

—Commentvamadame? Cen'est
pasgrave?

—Non,ce n'estrien.Pasuneégra-
tignure.Je repasseraitantôt.

La facedure,brutale,auxyeuxenfoncés,impénétrablesdel'homme
s'éclairad'uneexpressionattendrie.
Il ébauchaungestedesdeuxmains
commepourprendrecellesduméde-
cinetluimarquetainsisagratitude,
sonsoulagement.Ilseretint.«Drô-
ledegarçon! » pensaLéontenle
quittant.Tout,danscettemaison,
luisemblaitétrangeet lecharmait.
Bienqu'ilvît,engénéral,uneproie
possibledanstoutefemmequi lui
plaisait,il avaitl'impressiond'une
distanceInfranchissableentrecelle-
cietlui.Unetellecréatureétaitau-dessusdesesprétentions.Cetteper-fectiondeformesl'emplissaitdu
sentimentdesonindignité.

Il retrouvasa voiture.« Voyons,
oùvais-jeà présent?» Tqut à
l'heure,quandl'accidents'étaitpro-duit,11allaitboulevardBeauséjour,
chezMmeDeglane,unebrunede
quaranteans,auxyeuxd'Orientale,

séparéedesonmarietqu'ilsoignait
pourdescrisesnerveuses.Quandil
arriva,deséclatsdevoixpartaient
del'appartement.

—Malotru! Grossierpersonnage!
Traiterainsiunefemme1.

C'étaitla voixdesa cliente,mais
toutechangéeà lafoisparlacolère
et parunedifficultédeprononcia-
tion.Enmêmetemps,laportes'ou-
vrit,il futpresquebousculéparun
personnagequisortaitavechâte.- Qu'est-cequec'est? demanda-t-il à la soubrettequi semblait
ahurie.

—Venez,monsieurledocteur,ré-
pondit-elle.Venezparici.

Etellel'introduisitdanslacham-
bredesamaîtresse.

—Noim!Non! N'entrezpas! Je
suisaffreuse.Nemeregardezpas!.

MmeDeglanecachaitsonvisage
dansses.mains.

—C'estcemalotru,cegoujat,ceméchanthomme.
Ellepouvaità peines'exprimer.Sa

langueétaitembarrassée.
Ledocteurcrutà undrame.Ce

n'étaitqu'unintermèdecomique.
MmeDeglane,habituéedesdancings
oùellelaissaitentrelesmainsde
jeunesdanseursprofessionnelsle
plusclairdesesrevenus,étaitCri-
bléededettes.Cematin,ledentiste
étaitvenu.Deuxfoiset vainement
il avaitfaitprésentersa facture
pourun,dentier,véritabletravaild'artisteoùlamatièrevivanteétait

sibienImitéequesaclienteentirait
unéblouissantsourire.MmeDegla-
nes'apprêtaità l'accablerd'explica-tions,de promessesfallacieuses,tions,il luidit surle tonle plusquandil luidit surle ton plusobligeant:

—Jevenaisvoirsi vousêtessa-tisfaite.L'appareilnevousgênepas?
—Si,unpeu,enhaut.Ilmeserrelégèrement.Là,tenez.
—Voulez-vousl'ôteruninstant?Dèsqu'ill'eutentrelesmainsletonchangea.
—Aprésent,quandjeseraipayé,

vouslereverrez,pasavant.Enuneseconde,ellevitcetélé-
mentdesabeautédisparaîtredansla pochedel'homme.L'indignation
lasuffoquait.Maislui,sanssesou-cierdesesimprécations,étaitsorti.Etledocteurvoyaitdevantluiunefemmevieilledevingtansparl'ef-fondrementd'unebouchequi,toutà l'heureoffraitl'illusiondela jeu-
nesse.Leremèden'étaitpasdesacompétence.Ilpensaitavecdéplaisirquesi cettevieilletoquéenepayait
passesfournisseurs,sanoted'hono-rairesétaitbien aventurée.Maissoudainelleseplaignitdedouleurslombaires,et lepria de l'ausculter.
Aveccettemystérieuseintuitiondesfemmesamoureuses,elleavaitperçu
enluiunpeudel'enivrementsen-suelqu'ilgardaitdesonentrevue
avecMmeSeymour. v ,, (Asuivre;)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'ACCORDCOMMERCIAL
franco-italien

Cest d'un heureuxprésage
pourdes négociationsplusvastesdontl'aboutissementest souhaité

desdeuxcôtésdesAlpes
Quinzefoursà peineaprèsl'ouver-

turedespourparlers,lesnégociateurs
françaiset italiensréunisà Romeontaboutià laconclusiond'unnouvelac-cordcommercialentrela Franceetl'Italiequiseravraisemblablementsi-
gnéaujourd'huiRésultatd'autantplus
appréciablequelesdifficultéséconomi-
quesdel'heureprésenterendaientles
négociationsplusdélicates.Evénement
d'autantplusheureuxqu'ilsurvientaumomentprécisoùsetrouveposéunefoisdeplusdevantl'opinionpublique,desdeuxcôtésdesAlpes,legraveproblè-
medesrelationsfranco-italiennes.

Les'difficultésentrela Franceetl'Italiesontdedeuxordres: diplomati-
queset psychologiques; lessecondes
sontdebeaucouplesplusgraves,parcequellesont,à notreavis,considérable-
mentretardéjusqu'àmaintenantlerègle-
mentdespremières.Ladiplomatieeu-ropéenneest venueà boutdepuisdouze
ansdedifférendsautrementépineuxque
ceuxquirestentensuspensentreles
gouvernementsdePariset deRome.
Laissonsdecôtéla recherchedesres-ponsabilités,quiestdudomainedupas-sé.Constatonsseulementquel'onn'a
sansdoutepasaboutiparcequ'unemé-
fianceirraisonnéea paralysécertains
efforts.

Cen'estpasdévoilerunsecretd'Etat
quededirequ'unrapprochementcon-fiantdelaFranceetdel'Italiefaisait
partieduvasteplanjudicieuxparlequel
M.PierreLavala contribuéà donner
à lapolitiqueextérieuredela France
unsiviféclat.Iln'apasdépendudelui
quelemagnifiquepériplequicompritLondres,Washingtonet Berlinnes'achevâtà Rome.Aumomentmême
oùil sedisposaità affirmersesinten-
tions,leséchosd'undiscoursbrutal
prononcéà Genèveajournèrenttoute
espérance.

Depuis,unedétentenouvelles'est
• produite,fruitdelasagessedeshommes
politiques,delaprudencedelapresse,del'élanspontanédedeuxpeuples.Un
articlerécentdeM. RaymondPoin-
carésollicitaitaffectueusementAI.Tar-
dieuderencontrerauplustôtM.Mus-
solini.Nousneconnaissonspasencorelesintentionsduprésidentduconseil.
Mais,ayanteuleprivilègedevoirà
recuirecesjoursderniers,à Genève,
lechefdugouvernementfrançais,ayant
puconstaterlacordialitéetlafranchise
de sesrapportsavecle grandLatin
qu'estM.Grandi,nouspouvonsaffir-
merques'ilestunFrançaiscapablede
satisfairele vœuunanimede deux
noblesnations,c'estbienl'hommed'Etat
réalisteetaudacieuxquiprésideactuel-
lementauxdestinéesdelaFrance.
Lesdispositionsdu Nouvelaccord

M.LouisRollin,ministreducommerceetdesP.T.T.,afaitconnaîtrehier.auconseildesministres,laconclusiond'unnouvelaccordcommercialavecl'Italie.Gatatfcordremplacera.letraitédono-vembre1922,dénoncéd'uncommunac-cordendécembredernier,etquiarrivaitaexpirationfinfévrier.Lssdispositionsnouvellesconsacreht laplei-neau-tonomietarifaireetlalibertéab-soluediucontingentementdesdsuxpar-ties..Lesconventionsparticulièressurleré-gimedouanierdessoiesetscieriesetsurlerégimedesimportationsdeferraillesetdaproduitssidérurgiquessonttn-a,tLespositionstarifairesréciproquesdé*terminéesparlesconsolidationsantérieu
rasouparlejeudelaclausedelanationlaplusfavorisée,demeurentactuellementlabas-edurégimedouanierentrelesdeux
pays,saufencequiconcernelesvinset
tesautomobiles,dontlaquestionseraré-gléeultérieurementpardesconversationsentreLesproducteursintéressés.Ilestànoterquele5-exportationsfran-çaisesenItalieontdiminuéde550,0alors
quelesexportationsitaliennesenFrance
nereculaientquede60/0.LaFranceadoncsouffertbeaucoupplusgravement
quel'Italiedesmesuresrestrictivesprises
parlesdeuxpays.LeJournalofficielpubliecematinunavisauximportateursauxtermesduqUEL
énattendantquelesformalitésrelativesà lamiseenvigueurdumodusvivendifranco-italiensoientac.-omplles,lestatuquoestmaintenuprovisoirementetpour
uncourtdélaidanslesraooortsécono-miquesentrela Franceetl'Italie.
La politiquedouanièreanglaise
LONDRES,l,"mars.—Ledroitgénéral

de100/0advaloremquifrappedepuis
cematintouslesproduitsétranger^,dé-
barquésenGrande-Bretagne'n'estq
commencement..Unecommissionperr
manentedetroismembres,spécialement
nomméeà ceteffetparlegouverne-ment,s'occuperad'étudierlesconditions
d'applicationd'untarifsupplémentaire
quifrapperauncertainnombred'ar-
ticle-sspécifiquementdésignés.Cettecommissionest nomméepourtroisans.SonprésidentestsirGeorgeMay,dontle fameuxrapportsurlesdépensespubliquesa ouvert,l'étéder-nier-,les-yeuxdupeuplebritanniquesurlesdangersdela situationfinancière
et,incidemment,accéléralemouvement
quiaboutit,quelquesmoisplustard.àl'abandondel'étalond'or.Lesappointe-
mentsdesirGeorgeMayontétéfixésà .5.000livressterling.Sesassesseursrecevront3.000livresparan.Ceschif-
fresquisontauniveaudestraitements'ministérielsmontrentl'importancedurôlequelacommissionestappeléeàjousrdanslapolitiqueéconomiquedelaGrande-Bretagne.—(Journal.)

La canonisation
de BernadetteSoubirous
CITÉDXJVATICAN,1"mars.- Lacongré-gationdesritesatenu,cematin,uneréu-nionpeurdiscuterdelavaliditédupro-cèsinstruitparlesdiocèsesdeTarbssetLourdes,sur lemiracledela.bienheureuseBernadetteSoubirous,dessœursdelaCharité.Cemiracle,opéréaprèslabéatifi-cation,estproposéenvuedesacanoni--se.tion.-

LemaréchalPilsudski
rencontreraleroiCarolà Bucarest

VARSOVIE,1ERmoars.,..- LemaréchalPil-WidskiaquittéVarsoviecesoir,à desti-nationde Bucarest,oùil doitpasserquelquesjoursavantdeserendreà Su-tcha.va,oùilassisteraauxfêtesdu16"ré-gimentd'infanterie,dontil a reçulecommandementhonoraire.Durantsonséjourdanslacapitale.le'maréchalPilsudrakiauraavecleroiCarol-uneentrevueaucoursdelaqutùlelasi-tuationinternationale'seraexaminée,no-tammentencequiconcernelaquestioncL-36pactesdsnon-agressionentreles.E:atsdel'Europecentraleetla RussiedesSoviets - '-----( Le drame c'Highgate
1LONDRES,1"mars.—L'enquêtesurla mortdeM.EmileChàtenetet deses..trois.enfantsaeu lieucematinà Londres.Le tribunala concluà l'assassinatdes--trois-enfantsparMChat-enet,t-i
ausuicidedecedernier.

LECONFLITSINO-JAPONAIS

et ses diversesrépercussions

L'Etatmandchou --
estproclaméofficiellement

tandisquelesChinoissubissent
uneoffensiveaunorddeChanghaï

LONDRES,1"mars.—OnmandedeChanghaï:LesJaponaisont'débarqué12.000hommesderenfortaujourd'hui,prèsdeLiuho,à .40kilomètresau norddeChanghaï.Ilsontlancé,à 10h.30cematin,uneoffensivegénéralesurlaligneKiang-Ouan-Chapeï.En dépitd'unerésistanceobstinéedelapartdestroupeschinoises,lesJaponaisontréa-liséd'importantesavancessurplusieurspoints.Uncommuniquépubliéparl'amirautéjaponaise,à Tokio,ditquelesChinois
serétirentendésordreetqu'unegran-devictoireest attenduedanslesvingt-quatreheures.LesChinoisonttentédefairesauterdeuxcroiseursjaponais,surle fleuveWhang-Poo.Deuxminesontfaitexplo-sionà quinzemètresdesnavires,maissanscauseraucundégât.Leportétaitcouvertàcemomentdenaviresmarchandset devaisseauxde
guerredetoutesnationalités.L'attentat
a causélaplusviveindignationparmilescoloniesétrangères.LesJaponaisont,à l'heureactuelle,45.000hommesdanslarégiondeChan-ghaï.Ceseffectifsserontportésdanslesvingt-quatreheuresà 60.000hom-
mesparledébarquementdenouveauxrenforts.- (Journal.)

Le drapeaumandchou
déploieses cinq couleurs

MOUKDEK»1ERmars.—LafondationdunouvelEtatindépendantdeMand-chouriea étéproclaméeofficiellementcematinetlenouveaudrapeaunationalaux5couleursaflottépartoutpourcé-lébrerlecommencementdelanouvelleèrede«Tatung»(GrandeUnité).Lenouveaugouvernementserainau-guréofficiellementsamedi,à Tchang-Tchoun.M.HenriPouYi,rex-empereurdeChine,serainvestidespouvoirsdechefdel'exécutifavecletitredeChih-Cheng,administrateur.
A la Société des nations

[SUITEDELA1"PAGEl
Lapremièrequestionà régler,pourl'instant,estlasuspensiondeshostilités.Mêmeàcepointdevue,l'acceptationduprojetBoncourparlesJaponaisesttoutà faitintéressante.Eneffet,ladéclara-tionprésentéeparM.Paul-Boncourauconseildéclareformellementqu'uneconférenceinternationales'ouvriraàChanghaïimmédiatement,son objetétantd'assurerla cessationdéfinitivedeshostilités.LeJaponestdoncparfai-tementlogiquequandil affirme,com-meM.Satol'afaità M.Paud-Boneour.

quelessoldatsnipponssontprêtsàsus-pendreimmédiatementles combats,maisquelerèglementdéfinitifdescon-ditionsd'armisticeappartientà lacon-férence.LeJaponestd'accordpourlasuspen-sionimmédiatedeshostilités: voilàquiestclair.Leschosespourraients'arran-gers'ilestvraiquelequartiergénéraldplafameuse19earméecantonaiseestenreplidéjàjusqu'àunelocalitési-tuéeà unevingtainedekilomètresdeChanghaï.Pourtant,il nefaudraitpass'étonneroutremestiresi lesChinoischerchaientà prolongerleshostilitésjusqu'àlaréuniondel'assembléeextra-ordinairequis'ouvrejeudi,pourempê-cherqueestte assembléen'eûtautrechoseà faireouedevoterdesfélicita-tionsauconseil..
L'enlisement

delaconférencedudésarmement
Onestbienobligédeconstaterque,chaquefoisquele bureaus'enmêle,c'estpourfairedugâchis.Laconfé-

rencedudésarmements'est,unefoisdeplus,embourbée.Donc,le bureauétaitconvoquécetaprès-midipourenregistrerle fameuxtableausynoptiquepréparéparM.Be-nès,véritablelabeurdebénédictin,re-présentépar45projetsin-folioenqua-tre-tolonnesdonnant,articlepararticle,la référencedespropositionsnouvellessusceptiblesd'êtreévoquéesetdesques-tionsdeprincipesoulevées!Certainesdélégationsonteuunsur-sautdevantunmenuaussicompliqué
et sesontdemandésionnepourrait
pasenextraireIÎSélémentsd'unrepasunpeumoinsindigeste.Ona doncdé-cidégueM.Henderson,M.Politis,M.Benès,unefoisnantisdesobservationsdesdélégations,prépareraientunplandetravailpratiquequi.seraitsoumisà
unenouvelleréuniondubureau.Oùcelava-t-ilnousconduire? L'as-sembléeoccuperavaisomhlablementlafindela semaine.Faudra-t-ilqueM.AndréTardieurevienneaudébutdelasemaineprochainepourdésenliserlechariotmérovingienet,aussipoprre-prendrelesconversationsavecM.Na-dolny?LesAllemandssesontmontrésau-jourd'huifortmécontentsdeladivul-«aiigndecertainspointsenvisagésdanslésprécédentsrjfrniiip-: lalimitation"tt^-fégalitéà laqualité,etnonpasàlaquantité,desarmements,surtoutlapropositionallemandede réduireladuréeduservicedanslaReichswehrdedouzeansà sixans.C'e-st,évidemment.ufTïïltJyentï?ssrfripîededoublerksca-dresinstruits.Singulièreinterprétation,ensvérité,de la réductiondesarme-t.nen.)-S.-B.

Leretourà Paris
de M.AndréTardieu

M.AndréTardieuestarrivéà Parishiermatinà6h.55,venantdeGenève
Leprésidentduconseil,quiétaitac-compagnédudirecteurdesoncabinet,M.Moysset,déléguéauxiliaireà laSo-ciétédesnations,aétésaluesurlequaidelagaredeLyonparMM.PaulRey-naud,gardedessceaux,AlbertMahieu,ministredel'intérieur,Guernier,minis-tredestravauxpublics,Blaisot,minis-tredelasantépublique,Petsche,sous-secrétaired'Etatàlaprésidenceducon-seil,le docteurPéchin,sous-secrétaired'Etatauxtravauxpublics,Gaston-Gérard,Éous-se.crétâired'Etatautou-risme,Renard,préfetdela Seine,Chiap-

pe,préfetdepolice,Guichard,directeurdelapolicemunicipalePerrier,direc-teurdesrenseignementSgénéraux.M.AndréTardieus'estrenduenau-tomobileauQuaid'Orsay,encompagniedeMM.PaulReynaudetMoysset.
M.von Hoeschà la présidence

duconseil
M.AndréTardieu.présidentducon-seiletministredesaffairesétrangères,

a reçuhiersoir,auQuaid'Orsay,M.
vonHoesch,ambassadeurd'Allemagne,
aveclequelil s'estentretenudestra-
vauxdelaConférencedudésarmement

M.TardieuareçuégalementM.Fran-
çois-Poncetet M.Osuski,ministredeTchécoslovaquieà Paris.

L'explosion
d'une poudrièrechinoise
fait une centainede victimes

TOKIO,1ERmars.—Onmandequ'unepoudrièrechinoise,située,à Manchiakou,faubourgsuideKharbine,a faitexplo-sioncetaprès-m!di.Unecentainedeper-sonnesontétésoittuées,soitMessesOncroitjquec?taccident'aétéprovoquépar'c'i::sinccnclîairis•oui' tentaientdefairecautcvunhangarjaponaisvoisin.

Dernière Heure
Un violent incendie

détruit en partie

une fabriquede chaussures

LespompiersdeParis,dontoncon-naîtl'inlassabledévouement,ontmaî-
triséhierdeuxsinistresimportantsqui
sesontdéclarésàquelquesheuresd'in-
tervalle,dansle treizièmearrondisse-
ment.Vers19heures,MmeCoulon,demeu-rant6,boulevardKellermann,remar-quaitdesonlogementdesflammesquis'échappaientd'unbâtimentsituéaucentred'unemanufacturedechaussu-
res,dirigéeparM.ProsperGrégoire,
et occupantun quadrilatèrede5.000mètrescarrésdesuperficie,aun°10.Elleavisaimmédiatementlaconcierge,MmeDaud,quidonnal'alarme,tandisqu'unvoisin,M.Henri,prévenaitM.Grégoire,quihabiteunpavillon,aunu-méro8 dumêmeboulevard.Lesgar-diensdelapaixLemassonetHervé,dutreizièmearrondissement,alertèrentlespompierset serendirentsurleslieuxdusinistre.Lefeuavaitprisnaissancedansquel-
quescaissesd'emballageplacéesaupiedd'unescalieretà côtédelacaged'unmonte-charge,quifaisaitappeld'air.Lesagentstentèrentaussitôtdeseser-virduposted'incendiedel'usine.Mal-heureusement,l'eaufaisaitdéfaut;ilsutilisèrentdesextincteurs,maissansgrandsuccès.Ilspurentalorsgarersurle trottoirplusieurscaissesdebidonsd'essencequiauraientpufaireexplo-
sion.Pendantcetemps,lespompiersdes
casernesNationale,Port-RoyaletPois-
sy,bientôtrejointsparleurscollèguesdescasernesChaligny,NativitéetPlai-
sance,attaquaientlesinistrequiavaitprisunegrandeextensionetmettaientvingtlances,dontquatrede grandepuissance,enbatterie.LecolonelPou-deroux.dirigeantlamanœuvreaveclecolonelAndrieux,les commandantsBeaugard,d'Hautelet Marvel.Le feuavaitgagnédeschariotsremplisdechaussuresfiniesouencoursdefabri-cation,et,bientôt,toutle centredel'usine,soit2.000mètrescarrés,n'étaitplusqu'unimmensebrasier.Aprèsdeuxheuresdetravaillefléauétaitcirconscritet lesimmeublesvoi-sinshorsdedanger.Unimportantserviced'ordre,dirige
parM.Caullet,commissairedu13ear-rondissement,maintenaità distancelafouledescurieuxquis'étaitrapidementamassée.M.Grégoire,aidédevoisins,avaitréussià mettreenlieusûrlesarchi-
vesdela fabriqueet la comptabilité.Lapartiesinistréen'estplusqu'un
amasdeferrurestorduesetdepoutrescalcinées.Leslocauxépargnésrenfer-mentla majeurepartiedesmachines,maiscependantlestroiscentsouvriersoccupésparl'usineserontréduitsauchômage,en raisondiutravailà lachaînequiobligeà l'inactionlesate-liersintacts.M.Gelis,conseillermuni-cipalduquartier,etM.Denis,maire-adjointdu13',quiétaientvenussurleslieux,ontprisdesmesurespourque,dèsaujourd'hui,lesouvrierssoient
secourus.Il n'ya, fortheureusement,aucunaccidentdepersonneà déplorer.Lesdégâtsmatérielsatteindrontplusieursmillions.M.Faugeron,secrétaireducommis-sariatdepoliceduquartierdelaMai-son-Blanche,a commencésonenquêtepourdéterminerlescausesdusinistre.Il a entendunotammentleveilleurdenuitde l'usine,M.Lé-trangleur.qui,à 18h. 20,c'est-à-direpeudetempsaprèslasortiedesouvriers,a effectué
unerondeetn'arienremarquéd'anor-mal. Un secondsinistre

dansunatelierd'orfèvrerie
Lefeuvenaità peined'êtrecircons-critqu'unautresinistresedéclaraitàpeudedistancedelà,damsunatelierd'orfèvreriesituéauxnuméros.89et91,delarueBauregard.Vers21heures,M.Barthel,gardiendugaraged'ungrandmagasindelarivegaucheétablià cetendroit,remarquaitdesflammesaupremierétagedeslo-cauxoccupésdanslamêmecourparlesateliersd'orfèvrerie.Ilsesaisitd'unex-tincteuret,appliquantuneéchellecon-trela fenêtre,tentad'attaquerlefeu,tandisqueleconciergedel'immeuble,M.Bécu,alertaitlespompiers,maisildutbattreenretraiteenraisondelafuméeintensequisedégageaitdufoyer.Quelquesminutesplustard,lessa-peursdelacaserneSévignéavivaient

surleslieuxet recevaientenrenfortdesvoituresdescasernesPoissyetCha-ligny,quirevenaientdel'incendieduboulevardKellermann.Aprèsuneheured?travail,lessauveteursétaientmaî-tresdufeu.mais,aucoursdestravauxd'extinction,le sapeurChartier,dela
casernePoissy,brûlégrièvementauvi-
sageetà l'épaulegauche,avaitdûêtreévacuésurl'infirmerieducorps.Leslocatairesd'unpavilloncontigu,quiavaientdûêtreévacués,ontpure-gagnerpeuaprèsleurslogements.Lesdégâtsmatérielsnesontpasen-coreévalués;ilsparaissentimportants.M.Cesconi,secrétaireducommissariatdepoliceduquartierdelaGare,a ou-vertuneenquêtepourdéterminerlescausasdecesecondsinistre.
Uneconférencede M.Caillaux

à Londres
LONDRES,1"mars.— Devantunenombreuseassistanceccmnoséed'hom-

mespolitiques,d'industriels,definan-cierset d'économistesbritanniques,M.JosephCaillauxafait,cesoir,à laSo-ciétéroyaledesarts,à Londresuneconférencequiaportésurlacrisemon-dialeet surlesleçonsqu'elleenseigneainsiquesurlesajustementsde lascienceéconomiquequiensontlacon-séquence.L'ancienprésidentduconseilaprisladéfensedusystèmedulibre-échange.
Lesenscommun,dit-Il,auraitdûsug-gérerauxcréateursdestraitésdepaixqu'ilétaitimprudentetmalaviséd'en-couragerl'extensionduprotectionnisme,quicausalecnaosdeplusieursg-and-e3nations,demêmequ'iln'auraitpasdûautoriserl'établissementdenouvellesetformidablesbarrièresdouanières.Unegrandeerreur,poursuivitl'ancienprésidentduconseilfrançais,etdontlaresponsabilitédoitêtrepartagéepartouslesvainqueursdelagrandeguerrefutdenepaseffacer,jusqu'àun certainpoint,lesdettesinteralliées,et.selonmoi,leseulplanpraticabled'obtenirdesrépa-rationsderéellevaleurétaitderecourirà despaiementsennature.Lesnationsvaincuesauraientdûreconstruireentiè-rement,à leurchargeetentrèspeudetemps,toutcequ'ellesavaientdétruit.L'accumulationdel'orenFrancenedoitpasêtreconsidéréecommeleboucémissairedetoutelacrisemondiale,cetteaccumulationd'orétantdéploréepartouslesFrançaisbienpansants.
M.Caillauxsuggéraenfind'adapterleplusrapidementpossiblela produc-tionà laconsommationet derecourirà lacoopérationinternationalepourra-tionaliserlesmoyenséconomiques.

L'accidentdel'avionpostal
abattuenAmériqueduSud

LONDRES,1"mars.— OnmandedeNew-Yorkà l'agenceReuter:
L'AssociatedPressapprenddeBuenos-Ayresquedessacsdedépêches,uneroueet unsiègedel'avionpostalfrançaisdisparu,à bordduquelse trouvaitM.LouisBoucnet,chargéd'affairesdela légationdeFranceenBolivie,ontététrouvésà Rio-Grand?-del-Soi,auBrésil,cequisembleconfirmerquelesquatrepersonnesvoyageantà borddecetappareilontétévictimesd'unacci-dent.Lesrecherchesentreprisespolirre-trouverlesvictimescontinuent.(Havas.)

MlleSimone Clément
a été proclamée hier

reine des reines de Paris

Unethéoriedejeunesfilles,briguant
letitredereinedesreinesdeParis,adéfilé,hiersoir,devantun public
curieuxmassédansla salled'unéta-blissementdeMontmartre.

Laprésentationdecesprétendantesà
la royautééphémèredela mi-carême
sefitsuivantle'rite,habituel,avecso-lennité.Devantle'comitégénéraldesfêteset la fédérationdesarrondisse-
mentsdeParisetdesgroupesrégionaux,
devantlesnombreuxinvitésquifor-

MlleSIMONECLÉMENT
matentunjurygrave,jugeantender-
nierressort,lessouriresdescandidatessépanouissaientet leurdémarcheétu-diéesefaisaitpluslente.Il leurfallait
séduirecepublicdifficile.

Lesdélibérationsfurentlongues.Fi-nalement,cefutlagrâcedeMlleSi-
moneClément,reinedupremierarron-dissement.quiconquitlamajoritédes
suffrages.

Elleseraescortéedequatredemoisel-
lesd'honneur: MllesFromentay(1er
arrondissement),Rouge(3"),Molho(9')
etCatherineHaller.reined'Alsace.

Lasoirées'estterminéeparuneode
à lareinedeParis,quedéclamaMmeFioreWell.

Uneherboristeestattaquée
parunmalfaiteurquis'enfuit

Unindividuseprésentaithiersoir,
vers21heures,danslemagasind'her-
boristerietenueparMmeBlancheCas-
selin,veuveGautereau,35, rued'An-
goulême,poureffectuerunachat.Sou-
dain,l'inconnusortitdesapocheunrevolveret lebraquasurla commer-çante.Auxcrispoussésparcelle-ci,le
malfaiteurpritla fuite,poursuiviparle filsdela commerçante,M.Marcel
Gautereau,âgéde18ans.Lefuyard
tiradansladirectiondujeunehomme,heureusementsansl'atteindre,uncoupderevolver,puis,s'engouffrantdanslastationdumétropolitainParmentier,il
réussità s'enfuir.

Lecommissairedepoliceduquartier
delaFolie-Méricoyrta ouvertuneen-quête.

Unecultivatricesarthoise
est trouvéeassassinée

LEMANS,1ERmars.—Danslanuitde
lundià mardi,uncrimea étécommis
danslacommunedeSaint-Vii;oent-du-
Larouer.Unefermièrea étéassassinée
àcoupsdebâton,levola étélemobile
ducrime.

MmeRichard,néeLouiseLambert,
60ans,exploitaitseuleunefermede
dix-huithectares.Sanslesecoursd'au-
cundomestique,elles'occupaitdeses15vacheset desesdeuxchevaux.

C'està midiqu'ondécouvrit,gisant
dansunemaredesang,lecadavrede
MmeRichard.Latêteavaitétélitté-
ralementréduiteen bouillie.Lesge-nouxetlesmainsdelavictimeétaientmaculésde sang,commesielles'étaittraînéesurlecarreaudelacuisineavant
derendrelederniersoupir.
Danslachambreà coucherl'armoireétaitouverte,ainsiqueletiroirdecemeuble,dontl'assassinavaitfaitsauterlaserrure.Toutf'argentavaitdisparu.L'assassinavaitseulementlaissédestitresderenteet despapiersdefa-mille.La fermièredevaitavoirunevingtainedemillefrancsd'argentli-quide.
Prèsducadavresetrouvaitunbâ-tonbrisé.Onsedemandesilafermières'enservitpoursedéfendreousi.aucontraire,il servità l'agresseurpourassommersavictime.
Ala findel'après-midi,leparquetduManss'esttransportésurleslieuxducrime.—(Journal.)
M.CharlesReibelà Bourges
parledesprochainesélections

BOURGES,1ermars.—M.CharlesReibel,député,ancienministre,a prisc-esoirla paroleaucoursd'unemanifestationorganiséeparl'AlliancedémocratiqueàBourgesavecleconcoursdeMM.AutrandetVerlot,députés.
AprèsavoirrappelélachuteducabinetLaval,provoquéeauSénatsousprétextedepermettrelaconstitutiondelaconcen-trationrépublicaine,l'ancienministreaaccusélesradicauxdes'êtrerefusésàcetteconcentrationdèsle lendemainmêmedesélectionsde1928et,toutré-cemmentencore,lorsdelaformationducabinetTardi&u.
Ilvoitdanslenouveaucarteldesradi-cauxet dessocialistesundangerpourlepayslui-mêmeet,pourlesprochainesélections,faitappelà l'unioncontrelecollectivisiïisrévoùiutionnaireetsesalliée

MARCHEDE NEW-YORK
Lesaffairessontdeplusenpluscalmes,riennelaissepressentirquedansunave-nirrapproché,lemarchéretrouverauneplusgrandeactivité.Unetelleinactionnelaissedoncaucunepriseà desécartsd'envergure.Aussibienledébutdelaséanceest-ilsoutenusansplus.Lespre-mièrescotationss'étanteffectuéessanschangementsappréciablessurlaveilleetlemarchécontinuantd'êtreplongédanslecalmeplat,iln'ya paslieud'espérerdesfluctuationstrèsimportantes.Aucundescompartimentsnedonneunsignequelconquedehaussenidebaisse,laten-dancen'existepas,c'estl'uniformitédanstoutesonacception.Ainsisepoursuitlerestedelaséance,etlesdernièrestran-sactionssurviennentsansquel'onaiteuleloisirdeconstaterl'écartleplusmi-nime.
Ontermineaux*environsimmédiatsdescoursd'hier.
Réductionde3à4dollars,dudividendeannueldelaNationalCityBank.

CHANGESANEW-YORK
NEW-YORK,1"mars.—Câblestransfers,3481/2;ChangessurParisàvue,3937/8;ChangesurBerlin,2330;U.S.Liberty31/20/0,98516,U.S.Liberty41/40/0,1005/32;RoyalDutch,21;Shell,12.—Argentenbarres: Mineraiétranger,31;Affairestotales(titres),700.000.

Sucres(Clôture)
NEW-YORK,1"mars.—CentrifugeCuba93°droitspayéspromptelivraison,285.Aterme: mars,81;mai,89;juillet,98;septembre,102;octobre,105;décembre,108;janvier,110;mars1933.115.
Ventesapproximatives: 14.030tonnes.

L'identification'
de deux des bandits
quiattaquèrentunebanque

( de la. rue Lafayette

,
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Quantà Konstayncheck,traduitde-
vantlemêmetribunal,ils'entiraavecsixmoisdeprisonLepremierest:sorti
deprisonle1"févrierdernier; lese-condavaitétéremisenlibertéaumois
d'octobre.Sansdouteattendait-illali-
bérationdesoncompagnonpourpré-
pareret exécuteravecluilecoupde
maindelarueLafayette.
Il està noterqueKonstayncheckaséjournéà Bourgesdanslecourantde

l'année1929.Or,danslepaquetdevê-
tementsabandonnéparlesbanditssous
uneroulottedel'avenuedesGobelins,
onaretrouvéunecasquettevenduepar
unchapelierétablirueduCommerce,
danscetteville.

Il n'apasétépossible,jusqu'ici,auxenquêteursd'obtenirlamoindreindica-
tionencequiconcerneletroisièmein-
dividuayantparticipé,aveclesdeux
Yougoslavesidentifiés,à l'attaquedela
banqueBaruch.

L'hommeà lacagouledemeuremys-térieux.Onsaitqu'iln'apasétéaperçu
avecsescomplicesparlesdiverstémoins
duquartierdesGobelins.

Il fautespérerquel'arrestation,qui
pourraitêtreimminente,desdeuxban-ditsidentifiés,permettraderetrouver
letroisième.Evidemment,lesimportantesdécou-
vertesfaitesà Parisparlesenquêteurs
ontfaitabandonnerlapistedeMonte-Carlo,ainsiqueles recherchesqui
avaientétéentreprisesdansla région
lyonnaiseetenSuisse.

M. SalomonBaruch
nousparledesrôlesrespectifs

desbandits
Nousavonsvuhier,dansla soirée,M.SalomonBaruch.Lefinanciernousa confirméque,parmilesphotosquiluiavaientétéprésentéesdanslajour-néeparlapolice,ilavaitreconnufor-mellementcellesdeDragoKnezevitch

etd'AntonKonstayncheckcommeétantcellesdedeuxdestroisbanditsauteursdel'agression.M.Barge,quisetrouvaitchezsondirecteurau momentdenotrevisite,
nes'estpasmontrémoinsaffirmatif.Parcontre,M.AbrahamBaruchnousa déclaréqu'ilavaitressentiunesiforteémotionquesessouvenirssontmoinsprécis.Commenousprésentonslesphoto-graphiesà MM.SalomonBaruchetBarge:

Celui-ci,nousa déclaréM.S.Baruch,enindiquantKoristaynch9sk,estl'homme
aurevolveretaucouteau.Lapartieinférieuredesonvisageétaitdissimuléeparunmouchoirquiretombaitjusquesur lapoitrine,cachantégalementlecou.Sansdouteavait-illesoucidenepaslaisservoirunepommed'Adamfortproéminenteet quiconstitueunsigneparticulier.Jelereconnaisce.pendantà
sesyeuxetaussiàsafaçondeporterlechapeau.C'estdoncluiquim'amenacélepre-mieretquia blesséM.Bayard.Examinantensuitela photographiedeKnezevitch,M.Baruchnousa dit:

Celui-ci.je lereconnaisencoremieuxpuisqu'ilavaitlevisagedécouvert.C'estluiquimefitreculerdansmonbureauetm'enjoignitdeluiIndiqueroùétaitl'argent.
Au QuartierLatin

Alasuitedesrévélationsdelapolicejudiciaireannonçantl'identificationde
deuxdesbandits,nousavonsprocédéà uneenquêtepersonnelleauQuartier
LatinquefréquententassidûmentdenombreuxYougoslaves.

Nousespérionsy retrouverlà tracedeKnezevitchetdesoncomplice.Nous
nenousétionspastrompés: cestristessiresysonteffectivementconnus.Misavecunecertainerecherchedé-sinvolte,leverbehaut,Knezevitchpas-saitlamajeurepartiedesontempsàjouerauxcartesdanslesbarset lescafésdesenvironsdela placeSaint-Michel.Onne luiconnaissaitaucunmétier.II.prétendaittirersesressourcesdesmaisonsdejeuxqu'ilfréquentaitchaquenuit,disait-il.Dansunrestaurantdela ruedelaHarpsoùilprenaitquelquefoissesre-pas,ilsedonnaitcommeancienjockey.Il y a environtroissemaines,il tentadesoutireràungarçonquileservaitdel'argentsousprétextedeluifournirun«tuyau».AntonKonstayncheckfutaperçuluiaussià plusieursreprises.Il étaitencompagniedeKnezevitchdansunbardelaruedelaHarpe.Iln'yfaisaitquedecourtesapparitionsavecunefemmesensiblementplusâgéequeluietdontil semblaitpartagerl'existence.Il au-rait,aucoursd'uneconversation,dé-claréqu'ilhabitait«ducôtédeLeval-lois».

L'attaquede la banque
étaitpréméditée

Knezevitchserendaitaussijournel-lementdansunbardela rueSaint-André-des-Arts.attenantà unhôteloùlogentdesYougoslaves.Ilétaittoujoursaccompagnéd'uncamaraded'originerusseélégammentmiscommelui,etquel'hôtelièren'apasrevudspuisquinzejoursenviron.Lesdeuxcompagnons,quiparlaientbeaucoupdeleursaffaires,semblaientêtreàboutderessources.Maisenprenantcongédesonhôtesse,Knezevitchluiannonçaque«cetétatdechosesallaitchangersousneuetquebientôtil auraitbeaucoupd'argent».Sansdoutevoulait-ilparlerdel'attaquedelabanqueBaruchquieutlieuquel-
quesjoursplustard.

Knezevitchest-ilà Paris?
Nousavonssoumislesphotographiesdesdeuxbanditsidentifiésà la pro-priétairedel'hôteldelaruedelaHar-

pe.Celle-cia formellementreconnuDragoKnezevitch:
—Oui,nousa-t-el'ledit,cethommefréquentaitmonétablissement.Dureste,pourquoivouslecacher,la justiceestvenuemedemanderdesrenseignementssurluilundi.JepensaisqueKnezevitchétaitarrêté.Or,quelnefutpasmonétonnementdelevoirpasserquelquesheuresplustard,vers22heures.Ilitaitsanspardessus,portaituncompletsombreetétaitcoifféd'unecasquettedecouleurclaire.Ilm'aparuinquiet.Depuislors,Knezevitchet soncom-pliceont-ilsréussiàquitterlacapitale?C'estpeuprobable,étantdonnélesme-suresrigoureusesdesurveillancequiont.étéprisesdanslesgares.Ilestdoncpermisdepenserqu'ilsnetarderontpasà tomberdanslesfiletsdelapolicequi,peuà peu,seresser-rentautourd'eux.

On trouve sur la route
le cadavre

d'un restaurateur alsacien
MULHOUSE,10rmars.—Desouvriersquise rendaientà leurtravailonttrouvéàlalisièredelaforêt,prèsdelaroutedeLandau,unhommemort,en-coreassissurlaselledesamotocyclette.Ilavaitlatêtecouvertedesangetnonloindeluionatrouvéunbrowning.
Del'enquête,ilrésultequ'ils'agitd'unnomméCh.Uricher.31ans,restaura-teuràHabsheim.
Onnecroitpasà unsuicide.L'en-quêtesepoursuit.—(Havas.)

Dernièresnouvellessportives
BOXE

Anu,:rsonn'apu battreSpa^ow.—CombatacharnéhiersoirauC.S.C.entreleSuédoisAndersenetlechampionmi-lourdsdeRoumanieSpakow.Les lugîfiontdéparélematchnul.

r--"l :t':"-- ~-,',.
,,. :'Paraissez plus jeune!

jeGardez ce teint
de jeunefille!
Celavousdemanderasimplement
deuxminutesle matmet le soir,
carlaméthodePalnuoliveestfacile
et rapide.23.723spécialistesen
soinsde beautéla recommandent
parcequec'estuneméthodenatu-
relle.Lavoici:

Matinet.soir,faitesmousserle
savonPalmolivesurvotrevisage.
Massezdoucementpourquela
moussepénètrejusqu'aufonddes
pores.Rincezà l'eautiède,puis
à l'eaufroide.
Vousserezheureusementsurprise.
desrésultatsdecetteméthodesi
simple,etvousverrezquevotreteint
retrouveravite'safrakheurexquise..retrouveravitesafraîcheurexquise.
Paimoliveest/toujoursvenduenve-loppé.Exigezlabandenoireportant
laîmarquéenlettresd'or.
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BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(LTRmars): Maxima: ausol+9;

sousabri+6;Minima: ausol—6;sous»abri—4.DÉPARTEMENTS(lormars):Antibes+11;|Alger+19;Ajaccio+16;Marseille+12;jPerpignan+9;Toulouse+10;Bayonne;+13;Bordeaux+14;Tours+10;Château-I
roux+13;Brest+9;Rennes+11;Dijon.+8;Besançon+9;Strasbourg+6;NancyJ-6;Cherbourg+5;LeHavre+6;Calais-4-4;Lyon+5;Abbevill-e+5;Bréhat+5;;Angers+10;Orléans+8;Chartres+7;:Romilly+8;Bslfort+2;Rochefôrt+15;;Pau+15;LePuy+6;Montélimar+10.ETRANGER(l" mars): Bruxelles+7;iOstende+7;Berlin+5:Genève+2;Ma-;
drid+9;Rome+9;Londres+5;Stock-:holm+4.

Probablespouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—RégionsSudetSud-Est: trèsnuageuxoucouvert,quelquespluies.RégionsSud-Ouest.OuestetBre-tagne: trèsnuageuxoucouvert,rarespluieséparsessurlelittoral.Ailleurs:beau.demi-couvert,édaircijs.TEMPÉRATUREAPARis: Maximum+7.
Renseignementscommuniquésparl'Of-:licenationalmétéorologique.

CHEMINSDEFERP.-L.-M.
Enneigementdu29février1932

Chamonix.tempsclair,—4à+2,10cm.daneige,poudreuse,patinoireouverte:MontroclePlanet,tempsolair,-7 à+10,3cm.deneigeDOudr:us-e;ColdeVoza.tempsclair,-15à +12,7cm.deneigepoudreuse;MégéveMontd'Arbois,tempsclair,—8à +5,10cm.deneigedure,patinoireouverte:MontRevard.temps,clair.-7 à --3,hôtel,3 cm.deneigepoudreuse,forêt,15cm.deneigepou-dreuse,patinoireouverte,pistedelugefermée;Saint-PisrredeChartreuse,tempsclair,-14à +8,patinoireouverts;Mcr-zine,tempsclair,-10à +5,8cm.'deneigepoudreuse;Peisey-Nancroix,tempsclair,-17à -2, 25cm.deneigepou-dreuse;Tignes,beautemps,-14à +19.90cm.deneigedure;LeBsnchctColdePerte,tempsclair,-2 à +8.15cmde neigepôudreuse:Villard"de Lans,tempsclair,-14à+7,patinoireouverte;MontGenèvre.ternesclair.—11à +3.50cm.deneigepoudreuse;ColBayard.tempsclair,0à +,5cm.deneigecroû-teuse;Beull,t?mpsclair.--4,40cm.deneigefraîche.- - -NOUVELLES DIVERSES

PARIS
AuVal-de-Grâce.—Leli.eut.e-nantdevaisseaudu Jonchet.quifut victimelundid'unaccidentd'avionetquel'enavaitcrugrièvementbleseé,neportequedescontusionssansgravité.Mortsubite.—M.Or-nano,rentier.19.rueBouchardon.quiétaitveinuhierauParaisdeJusticeavecsonavoué,estmort,subit-¡;.me:.ntdanslescouloirsduPalais.Agression.—Dansl'eeca.llerdesondomicile,27,ruedeSévigné,MlleAugustaMathieu.55ans,professeur,a étéatta-quéeparuninconnuquiluia volésonsacàmain.Blessédiscret.—Ayantreçuuneballedanslacuisse,lePortugaisCarlosGon-calvezsefitadmettreà BLohat.ICIn'afourniqu?desexplicationsconfusessurlescirconstancesdesablessure.

BANLIEUE
ECUELLES.—Foliesubite.—Subitementfou,M.KtienneGosse,44ans,atentédediécapitersafemme,quifut"blessée,puisd'im:en:ibrsamaison,etenfindesspen-dre.Ilssrainterné.,MELUN.—Ccupezlacorde.—Ayant,vulemanœuvreJosephBarbazon&ependre,desvoisins,aulieudecouperlaoerde,al-lèrentchercherlesgendarmes.Aleurar-rivée,Barbaacnétaitmort.

DEPARTEMENTS
ALPES-MARITIMES.—HenriKlingenforg.60ans,directeurd'unjournalberlinois,etsafemmsonttentédesesuicideràMonaco.BoUCHES-DU..RHÔNE.—57.000francs,déposéschezunsfleuristeparlagérantedela recetteauxiliairede la ruedeParodia,à Marseille,ontétédérobés.GIRONDE.'- L'Uniondeschambresde

commercemaritimesa,à Bordeaux,éluprésidentM.GeorgesBarresenrempla-cementdeM.CharlesChaumet,sénateur.HÉRAULT.—Alasuited'unedispute,à Agde,Alexa-ndrePansardoa tuésonpropriétaireets'estlaisséarrêter.ISÈRE.- Léon-JeanRussier,ancienno-taire.aétécondamné,àGrenoble,àcinqansdeprisonavecsursispourdétourne-mentde450.000france.RHÔNE.—Lundiprochains'ouvriralaFoireinternationaledeLyon.
Lemairede Clichyestblessé

dansun accidentd'auto
EvREUX,1ERmars.—PrèsdeVerneuil,àlasuited'undérapage,uneautomobile

queconduisaitM.CharlesAuffay,con-seillergénéraldelaSeineetmairedeClichy,s'estrenverséesurleborddela routenationalenuméro12.M.Auffaya étéblesséà lacolonnevertébrale,sonfilsa uneartèrecou-péeetM.Laporte,secrétairedelamai-riedeClichy,a reçudesérieusescon-.tusions.Ilssonthospitalisésà Verneuil.
Six agents sont blessés 1
au coursd'une bagarre

Alasortied'uneréunioncommuniste,organiséshiersoirsalleBullier,unecourteéchauffourées'estproduiteaucoindelarueDenfert-RochereauetduboulevardduPort-Royal.Aucoursdecettebagarre,lebrigadierMonnier,du5'arrondissement.lesgardimsAhrchiSit.Bruet.Noireau,du13'arrondissement,Goux,du5',et legardeMonnet,ontétéblessés.IlsontétépansésàlaMaisondesantédesgardiensdsla paix.Leserviced'ordredirigéparM.iegrand,commi—Mrsdivisionnaire,a toutefoisra-pldsmentrétablil'ordre,

Dont acte
Onnouspriedeporterà la con-naissancedeslecteursdecejournal

que,contrairementà cequela ru-meurpubliquelaisseentendre,leRicqlèsn'estpasun produitd'unemploistrictementestival.Prisenhiver,à raisondequelquesgouttesdansun verred'eausucréeXty*
chaude;leRicqlèsconstituelameil-leureinfusionde menthe,dontl'absorptionprovoqueuneréaction
bienfaisante.
Desappartementspourlesmutilés

et ancienscombattants

EnapplicationdelaloiLoucheur,laso-tiéléd'hobitaiionsà bonmarché«LeFoyerdesInvalidesetdesAnciensCombat-tants»,15.ruedesMinimes,metenventedesappartementsde2,3et4pièces,situésboulevardMasséna—entrelaportedeChoisyet laported'Italie—etréservésauxmutiléset auxancienscombattants,(TrèsJouffacrédits,15à25armées).Pourvisiter,s'adressersurplace.CORS
Soutènement

immédiat
LesZiDo-PadsduDrSchollsupprimentlaCfdoiemêmedescors: lapressioadouloureuseetlefrottement.Minces,imperméables,nesedétachentpasmêmedanslebain,etsupprimenttoutedouleur.Ilsprotègenttoutpointsensibleoumeurtri.Noncaustiques,nepeuventpasbrûler.LesZino--padsexistentégalementpourOignons,DurillonsetOEils-de-perdrix.Laboite-(jaaae.6.50Pharmacies.Orthopcjittee,HerWUterSurdemande,envoid'unéchantillongratuitpourcoretdelabrochure,duDrScholl.Touslesmauxdepiedspeuventêtresoula-géset.corrigésparlaméthodeduDrScholl.

MaisonScholl
2,BoulevarddetItaliens,Parle(coindenonvearBoulevardHannàaaaX.40,ruaduFaubourg-injnt.iTiaptre44,rueduLouvre;26,ruedeCcnsteniin=p:eVente,

ces
MEUBLES DE BUREAU

provenantdenoslocationsà
L'EXPOSITIONDESARTSMÉNAGERS

PrisàParll Val.Vend.BureauxSanitaires61 l27x70cH«ne600SttOBureauxMinistre7t.100*60chcne64031SBureau»Ministre9t. 127x70chêne60039SBureau*Américains9t.127*70chêne9505«5Bureauxdouble-lace150x120chêne1200625Bureauxdactylo3<90x45chêne23013aClasseursàrideauxchêne.- 22013ftBibliothèques2portes1x2chêne8504aaFauteuilsdebureautournantschêne.310.8.Fauteuilscuirpatiné 475210Fauteuilsboiscourbé. 12580Coffres-Forts1.haut 1065700etquantitésd'autresarticlesenchêneetacajouvendusadeiprixréduitsde45 à 750/0
Et.JANIÀliDJne61-63,B.RochechouartTél'éphonb.TRUDAINE31fflLrJ~V~Jtrytf~~LJM)J)

I Une bonneprécaútion
Une bonneprécautionc'est ;I cellequevousdevezpren-H drechaquematinen assu-frant la fonctionrégulièredevotreintestin.AinsivousBévitezla plupartdesma-ladiesduestà des intoxi-M

cations.La constipation,quiengendretantdemauxBn'existepas devant la |8
MagnésieSan Pellegrino:fl
NonseulementellenettoieBl'intestinet régularisesonB
travail; maisencoreellele B
désinfecteét1.le débarrasseB
detouteslestoxines.PrenezBdoncde la MagnésieSanBPellegrino,quis'absorbeavecHplaisir,tantsa saveurestBagréable,etquin'occasionneB
jamaisnicoliquesninausées.B

LaMagnésieSanPellegrinoB
aniséeousansanisestvendueB8fr.50le flacondanstoutesDpharmacies.DemandezégalementBlaMagnésieSanPellegrinoeffer-Bvescente,2fr.10labottepourBunepurge.



LACHAMBRE
a voté le budget

d'Alsace ci dé Lorraine
et abordécelurde la guerre*

Sixheureseutsuffià voterleschapi..
très<iesservicesd'AlsaceetdaLoWairie;
etlebudgetdelaguerre,entaméà oontouraussitôtaprès,serasansdouteli-
quidéenséancede-nuit..Lezèledela
Chambreneparaitpasprèsdesedé-
mentir.
Parailleurs,ledéhaiprésentetoujours

lamêmephysionomiecaractéristique:
unediscuseiongénéraleétoffée,co-pieuse,suivied'undéfilérapidedescha-
pitres.
Vous.pense®bienquel.esdéputésd'J-Jl..

saceetdeLorraineont£,ais.iavecem-pressementl'occasionquileurétaitof-
fertsdesoulevertouslésproblèmespo-litiquesouadministratifsintéressantles
deuxprovincesrecouvrées.

M.Nominé,aprèsavoir,enmanière
depréambule,renduhommageàeM.
PierreLaval,dontl'actionpersonnelle'
auracontribuésihe<iu-eusantelit àla.so-lutiondes« questions* alsaciennes,
faituntourd'horizoncomplet: ilparledubilinfUisinleetdélapaixreiigieusôdontla nécessiténesauraitplusêtremiseenquestiondésormais.11touche
unmot des assurancestoclaies,ensouhaitantquel'onrelèvelesalloca-tionsdesVieuxpensionnés. ,Ils'arrêteenfinà laréformedesim-pôtslocauxetdemandeinstammentquel'onréduiseletaux descontributions
quipèsentsurlessalariés.Desoncôté,M.Schumansefélicitedeconstaterquela législaturequisetermineavuadopternombredeprojetsdeloidontl'applicationhâteral'assi-railationdécisivedel'Alsaceebdela,Lorraineà laFran:cp,.,.et,ilenprofitepeuxdemanderqu'onfaciliteencorecetteassimilationparunepolitiqueli-béraledelanaturalisation.
M.Grumbachnousfaitentendreunsondeclochepluspessimiste: toutn'estpaspourle mieuxenAlsace:la.récenteélectionducommunistedis-sidentMourerestlàpourleprouver:

quele Gouvernement&e'méfied'unepolitiquefaciled'illusions.QuantàM.Béron,communiste,c'estbiensim-ple: ilvoittoutennoir.
M.Oberkirchnousentretientdelacriseéconomiquedanslesprovincesre-couvrées: criseagricolequiatteintlehoublon,l'orge,lebois,et leslégumes;crise'industrielledontla tragédiedutextileestlecasleplustypique.Des

mesuresdeprotectiondraconienness'im-posentsansretard.M.Sturmeldéveloppedesconsidéra-tionsgénéralescouronnéesparunaptpelà laneutralitégouvernementaleenma-tièrepolitiqueet administrative.M.Seltzrevientsurlaquestiondubilin-guismedont11fauthâter,selonlui,partoutledéveloppement.Quediredel'interventiondeM.Mi-chelWalter? Elleseréduisità unepolémiquedecaractèrenettementélec-toralquel'orateurlexigageaavecM.Grumbachet plusieursdesescollè-
gues: communistes,communistesdissi-
dentsetsocialistesneparaissaientpré-cisémentpasd'accord.M.Duclcs,en prenantla parole,fournità M.PierreLavall'occasiondeflétriraux aîWïLavjliss^msnta de laChambrelesmenacesetlesinjuresdescommunistes« quinemodifierontenrienl'opinion'de notrepays». *Là-dessusla discussiongénéraleestclose; ellemenaceunmomentdere-bondiravecun'longdiscoursde M.Doeblé,communiste,surlechapitre1er.Maisaussitôtaprès,fortheureusement,tedéfilédescréditscommenceet espoursuità viveallure:àpeinedétempsà autre,,undeeutédesrégionsrecou-vréesintervientsurunpointdpdétail-.Et.à 17heures45.l'eneecnbleestadop-te.- -1jLe budgetdelaguerre
On abordealorssansdésemparerla

guerre: M.Bouilloux-Lafont,rappor-teur,présentelescaractéristiquesgéné-ralesd'unbudgetquicomporteautotal13milliards400millionsde créditS;unInstant,l'orateurinterromptsonexposé:c'&îépourengageravecM-Chouffét.socia-liste.unediscussion,d'ailleursfort'cour-toise.surlechiffradeseffectifsfrançais.Ledéputéd'extrêmegauchecroitpou-voirlesévaluerà727.000hommes; maisM.Bouilloux-Lafont,vigoureusementappuyéparM:Piétri,ministrede-ladéfensenationale,montrequecechiffren'aqu'unevaleurdeprévision,aucasoù,dansd'euxoutroisans,lesloisderéorganisationdel'arméejoueraientàplein.EtM.Piétrid'ajouter,auxap-plaudissementsdelaChambre,queleseffectifsactuelssemontentaumaximumà 625.000hommes.
Ons'entientlàpourfaireunsortàdeuxquestions: .l'unedeM.Mottusur.tesmesuresqueleministredel'intérieurcompteprendre.pouraméliorer*le'-sortdeshabitantsdelagrandebanlieuedeParis; l'autre,,déM.Rivière,surcer-tabes contradictionsadministrativesdansl'octroietleretraitdelacarteducombattant.M.Mahieurépondà M.Môttu,qu'ils'efforceradefaireaboutirtantau pointdevue3estransports,quedeslotissementset desconstructionsMolaires,lepland'aménagementdelarégionparisienneadoptéparlaCham-bre; desoncôté,M.ChampetierdeRibesfournitàM.Rivièrelesexpli-cationset lesapaisementsnécessaires.Etl'onsesépare,finalement,enpro-mettantde seretrouverà 21h.30pourreprendrelebudgetdelaguerre.

-La séancede nuit
2j h. 30: M.Henry-Pâtémonteaufauteuil,devantunedouzainededépu-•tés.
M.Duclos,-communiste,alepremierlaparolefetla gardependantuneheureitansréussirà rien-d'autrequ'àsefairetraiterde«marchanddebobards» parM.LePévédic."Onrit. -*Là-dessus,onassisteàunemanièredereprise,entreMM.Piétriet.Chouflet,delapolémiquerelativeaumontantde

noseffectifs.Leministremontreunefois.deplusqueleschiffresdonnésparl'orateursocialistecomprennentletotaldeseffectifsdelaguerre,del'airetdelamarinetoriqueleplanderéorgani-sationencoursseracomplètementap-plique.Asontour,M.Guérins'inquiète.dela retraitédesofficiersgénérauxqu'ilvoudraitvoiraugmenter.Et ladiscus-siongénéraleestcloSe.Pourunefois,elleauraététrèsbrève.II.est'vraiqu'aussitôtaprèsM.Beau-grand,communiste,inscritsurlechaipitreI",Ut,uneheuredurant,l'inévi-table«communiqué». Cecicompensecela—. ,Enfin,les'chapitrescommencentàdéfiler: lacadenceestrapide,carlaplupartdesorateursInscritsrenoncentà la parole.NotonstoutefoisqueM.Henry-Hayeattirel'attentiondu ministresur lepetitpersonnelde Saint-Cyr,queM.AmidieuduCloss'intéresseausortdesgendarmes—armed'élite,souJlligne-t-fi- etqu'enfinlecolonelPicotréclamelemaintienà untauxassezélevé'd§lapritned'alimentationdusoldatafinquecelui-ciaitdelaviandedetrès bonnequalité. ,64chapitrescependantontdéfiléra-pidemeiçt*; va-t-onenfinir? Non-Lebudgetcomportantencore40dhaipi-trea,ondécidederenvoyerà demain
matinlasuitedeladiscussion.Etlaséanceestlevéeà mînuit.

DOMINIQUECANAVAGGtO.
Lefeu au couventdesChartreux

à Montrieux
ToULON,l" =m —UnIncendiea dé-truittlesdépendancesducouvantcélèbre

deMcmtirteaix,oùuncertainnombredepèreset defrèrescliaartreiux,revenant-d'Xbailfe,sesontinstallésdépolis.troisouquatreans,Unjeunereligieuxestmortsubitementd'émotionpeaylj&at!l'incendie.—(Radio.)

M. André Tardieu
fait approuver

par la commission
du Palais-Bourbon
l'accord financier

concluentrelaFrance
et la TcIiécoslovaquie

Lacommissiondesfinancesde laChambreraentenduhierM.AndréTar-dieu,présidentduconseil,ministredes1affairesétrangères,surleprojetdeloi!portantappfobationdel'accordfinan-cierintervenuàParisle20janvier1932;entrelesgouvémementstchécoslovaquel-etfrançais.
M.Tardieua faitconnaîtrelasitua-tionéconomiquedela Tchécoslovaquie

et précisésasituationfinancièreainsiquesapositionpolitiqueetcommerciale
amregarddespaysvoisins,puisil aindiquélesmesuresprisesparcetEtaténvuederétablirl'ordrefinancierparlaréductiondesdépenses.Faisantl'his-toriquedela questionet l'analyse'dU"projet,ila donnélesraisonspolitiques,économiqueset commercialesmilitant
enfaveurdel'adoptiondela conven-tionpasséele 20janvier1932et de-mandéàlacommissiondedonnerdansleplusbrefdélaisonapprobationauprojetdeloi.
M.Malvya estiméquel'empruntne:devaitêtreréaliséqu'aveclagarantieidsl'Etatfrançaisetsansobligationdesouscriptionetila pflfesntédesobser-vationssurlanaturedesgarantiesde-mandéesà l'Etattchécoslovaque.M.VincentAuriola examinél'étatdesfi-nancestchécoslovaquesetinsistésurlesgarantiesà exiger.M.Lamoureux,par-tisanduprojet,aconfirmél'observation.deM.Malvyetprécisélésmodalitésné-cessairesdel'emprunt.M.Baréty,rap-porteurgénéral,approuvantle projet,

aestimétoutefoisquel'Etatfrançaisnedevaitpass'engagerà souscriredirec-tementà l'empruntdemandé.;ila pré-sentédèsobservationssurlé tauxdel'intérêtàenvisageretsurlanaturedesgarantiesprésentées.M. Paganonamontrel'urgencedmprojetetdemandéunvotefavorableunanime.
Desprécisions,ontétédemandéespardiversmembresdelacommission,no-tammentsurlesconditionsdeduréedel'^mortissornent,surlavaleurdugageoffertparl'Etattchécoslovaque,surlesavantagesfaitsà la.viticulturefran-çaise,etc.
Aprèsavoirréponduà cesquestions,leprésidentduconseilainsistédenou-veausurl'urgenceduprojet.Al'unani-mitémoins2 voix,la commissionaadoptéle projetde loi sousréserved'unemodificationproposéeparM.."Malvy,aitjpuyéeDarM.Lamoureux.ettendantà supprimerdansl'article1"delaConventionlafacultépourl'Etatfrançaisdesouscrireàl'emprunttchéco-jslovaque,M.Maltfyestimantqu'ily adanscetteformuleun précédentdan-gereuxpourlesfinancesfrançaises.
Au conseil des ministres

Lesministres?esontréunishiermatin
enconseilà.l'Elysée,sousla-présidencedeM.PaulDoumer.
LestravauxdelaconférencedeGenève

M.AndréTardieu,présidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,aexposél'étatdesdébatsquisepoursuiventà laconférencedeGenèvedanslecadreduprojetdeconventionde1930surlali-mitationetlaréductiondesarmements.
Ila égalemententretenuleconseildelasituationàChanghaïetde.lamarchedesnégociationsengagées.

1 Il a enfinmisleconseilaucourant,d'uncertainnombrede pourparlerscommerciauxencoursetluia faitcon-naîtrelesgrandeslignesde l'exposéqu'ila faitdansl'après-midià lacom-missiondesfinancesdelaChambre.
LesdéléguésdelaFrance.àlaSociétédésnations

Surla.propositiondeM.AndréTar-dieu,M.Paul-Boncouraéténommédé-léguédelaFtance.:,àl'assembléeextraor-dinairedela SociétédesnationsqUidoits'ouvrirlé3marsà Genève.MM.MassiglietBasdevantont-.étédéSignéS
commedéléguéssuppléants.

Lecontrôle-desadministrationspubliques
M.PaulReynaud,vice-présidentduconseil,asoumisà lasignaturedupré-sidentdelaRépubliqueundécretfixantlesconditionsdanslesquellesfonctionne-

ra lecontrôledesadministrationspu-bliques.Ceservice,placésousl'autoritédirecteduvice-présidentduconseil,cen-traliselesrapportsdesdiversorganesdecontrôleet préparelesmesureslégis-lativeset réglementairesrelativesà lacoordinationet à la simplificationdes
rouagesadministratifs.Lescadresdeceservicesontformés,sanscréationd'em-ploietsansdépensesnouvelles,pardesmembresduconseild'Etat,delaCourdésComptesetpardesfonctionnairesdescorpsdecontrôle'etd'inspectiondesadministrationspubliques.

Lasituationdesthé&tres
- 'MoMarioRoustan,ministredel'ins-tructionpubliqueet desbeaux-arts,aentretenusescollèguesdela situationdesthéâtresetenparticulierdesthéâ-tres-sublentionnés.

LecyclonedelaNouvelle-Calédonie
M.de Chappedelaine,ministredescolonies,a entretenuleconseilducy-clonequiaravagélaNouvelle-Calédonie.

Lesattributions
desdeuxsous-secrétairesd'Etat

à la présidencedu conseil
-M,AndréTardieu,présidentducon-seil,a prisunarrêtéfixantlesattribu-tionsrespectivesdes deuxrous-oocre-tairesd'Etatà laprésidenced'yconseil.M.PierreCathâiaestchargédesrap-portsdelaprésidenceduconseilavéCleParlement.Il traiteraégalementlesaffairésressortissantAU,oomellsupé-rieurdeladéfensenationale,etconser-veraladirectiondesservicesderecons-
titutiondesdépartementsinondésduMidi,dontilétaitchargépréalablement.M.MauricePetscheestchargédelaliaisondeIsaprésidenceduconseilaveclesdépartements-ministériels.Il triai"teralesaffairesressortissantauconseil
nationaléconomique,aucomitédéper-fectionnementdel'outillagenationalets'occuperaégalementdela statistiquegénéraledelaFranceet,-d'unefaçongénérale,detouteslesquestionsécono-miquesrelevantde laprésidenceduconseil.

Auministèredestravauxpublics
Encequiconcernele départementdestravauxpublics,ledocteurPéchin

seraplusspécialementchargédesques-tionsintéressantl'hygièneetlasécuritédanslesentreprisesde'trangport.parterre,meretair,etM.Gaston-Gérarddesroutes,delacirculationnationaleet internationaledesautomobiles,.dutourismeetdutransportdesvoyageurssurterreetmer.
L'éducationphysique

D'autrepart,la directiondel'éduca-tionphysiqueseradésormaisrattachée
auministèredelasantépublique.
Leconseilde l'ordredesavocats
accepteladémissiondeM.R.Péret
OnsaitqueM.RaoulPéret,sénateur,anciengardedessceaux,avaitadressé,

il y a quelquetemps,salettrededé-missionaubâtonnierde l'ordredes
avocats,M*LéouzonleDuc.Danssaréunion,hieraprès-midi,leconSeildel'Ardrea décidéd'acceptercettedémission.

UNHOMMAGE
du Sénat

au président Masaryk

pour son 82" anniversaire

Audébutdesaséanced'hier,leSénat
a ratifiésansdébatle projetdeloiadoptéparlaChambreportantappro-bationaelaconventionconsulaireentrelaFranceetlaTchécoslovaquie,signéeà Pâxit.,le3juin1927.Acetteoccasion,lereporteur,M.La-brousge,afaitunvifélogeduprésidentMMarykquiva entrerdanssa 83'année.Aprèsavoirretracéla carrièredel'éminenthommed'Etatdontleseffortssecondésparceuxd'esBenès,desStela-nik.desOsuakyontrestaurél'indépen-dancedela nationtchèque,M.La-broussedéposa,aunomdelacommis-siondesaffairesétrangères,laproposi-tionderésolutionsuivante:LeSénatfrançais,saisissantl'occasiondel'approbationdelaconventionconsu-lairefrânco-tohécoslovaque,saJuele82'anniversaireduprésidentMasaryk,luiadressel'étfpresaionCie&esrespectueusesfâliûitfttlonset fornielesvœuxlesplussincèrespourqu'ilprésidedelonguesan-néesencoreauxheureusesdestinéesdela Républiquetchécoslovaque,qu'illus-trentsimagnifiquementsapenséeetsaculture.
Làlecturedecettepropositionestchaleureusementapplaudie.Leprésidentdéla commission,M.TfcnryBérenger,au nomdel'unani-mitédesescollègues,indiquequel'hdm-

magequivaêtrerendus'adresseà lafoisà lapersonnalitémoraledeM.Ma-saryketàlaRépubliquetchécoslovaque.
Lanationfrançaise,dit-il,parlesmaî-tresdess-suniversitésautantqueparlesanimateursdesa diplomatie,s'estconstammentpenchée,marraineagissante,-surleberceaudesrésurrectionsslaves.Elleena.étérécompenséeparl'amitiéfilialedecespeuples,a.ucœurd'uneEu-ropecentraledontlareconstructiondu-rableImporteà lasécuritédelaFranceautantqu'àsaprospérité.Lemêmeidéalcieraisonetlesmêmesintérêtsd'êahan-gesassocierontdeplusenpluslaFranceet laTchécoslovaquiedansunecollabo-rationquilaurestgarantieparlaparentédeleursconstitutionspopulaires.Devifsapplaudissementprolongésre-tentissentsurtouslesbancs.Ilssere-nouvellentlorsqueM.AlbertLebroun,prudentduSénat,etM.PaulReynaud,

vice-présidentduconseil,au nomdu
çouveri-ement.s'associentaux senti-mentsexprimésparM.HenryBérenger.Lapropositionderésolutionestadop-téeà l'unanimité.

Puis,ondiscuteleprojetdeloimo-difiantlesconditionsderecrutementdesjugesdepaix. -Lerapporteur,M.Pouilleux,indiqueque,depuis1926,lescandidatsjugesdepaixdoiventêtrelicenciésendroit,caril nesuffitpluspourjugerd'avoirdubonssensetdel'espritde'conciliation.Aprèsavoirentendulerapporteur,M.Fouilloux,- et les observationsde
MM.Pol-Chevalier,Lebertet Loubet,onadopte,avecun amendementdeM.Pol-Chevalier,acceptéparleprési-dentdela.commission,M.Penancier,et*le gardedessceaux,M.Reynaud,lesdiversarticleset l'ensembleduprojet.

DeuxInterpellations
MM.JeanPhilipet Hayauxrepren-nentlesinterpellationsqu'ilsavaientdéposéessousleprécédentministèreetquivisant,pourlepremier,l'étatéco-nomique"del'Indefrançaise,pourlese-condlerôledu gouvernementdansl'établissementd'unordreéconomique

nouveau.La.datedediscussiondecesdeuxin-terpellationsserafixéeultérieurement.LeSénats'estajournéàdemain.
HENRILUCAS.

informations parlementaires

Lacommissiondel'aéronautiqueet lasuppressionduministèredel'air
Lâcommissiondel'aéronautiguedela-Chambrea procédéà unéehJrigedevuessurlasituationfaiteà l'aéronauti-queparla.oréatibnduministèredeladéfensenationaleet la suppressionduministèredel'airquienaétélaconsé-quence.,Lacommissions'estmontréehos-tileàlaréunioncommunedestroiscom-missionsdelaguerre,delamarineetd-el'air,etellea chargésonprésidentdedemanderàM.Piétridevouloirbienve-nirdevantellepourexposerlesraisonsquiontmotivécettemesurequelacom-missionconsidèrecommeparticulièrement

gravepourl'avenirdel'aviation.
Leslocatairescommerçantsmenacésd'expulsion

OnadistribuéhierauÇénatlenouveaurapportdeM.Morand,surleprojetdeloiayantpourobjetlemaintienprovi-soiredeslocatairescommerçantsmenacésd'expulsion.Ceôtlaquatrièmefoisqueceprojetre-vientdevantlaHautsassemblée.Mais,il a touteschancesdedevenirdéfinitif,caraprèsavoirexpriméquelquesrésèr-vesdeformesurcertainesdispositionsdutextetransactionnelvotéparlaChambre.lèrapporteurserallieà cetexteetde-cnandeàsescollèguesdeleratifier.
Tiragesfinanciersdu 1" mars
RENTE'30/0AMORTISSABLE.- Lessériessuivantes: 57,95,169sontsor-tiesremboursablesaupair.RENTE60/0 AMORTISSABLE(avril1927).—Lessériessuivantes:503,578,7Ô6,857,1150,.1294sontsortiesrem-boursablesavec500/0deprince.CRÉDITNATIONAL1919.—Lenuméro2^5.717estremboursépar1.000.000defrancs; lenuméro8.123.792estremboursépar500.000francs.Lescinqnumérossuivantssontrem-bourséschacunpar100.000francs: 903.021,9.506.774,5.862.194,6.826.613,7.577.960.Lesdixnumérossuivantssontrembour-séschacunpar50.000francs:200.132433.069675.0161.976.9022.116.6498.492.8794.634.0966.365.2276.878.1811.266.878.Lesautresnumérosdescentainesren-fermantdeslotsde 1.000.000,500.000,100.000et50.000francssontrembourséschacunpar600francs.Quarante-sixsériessontégalementrem-boursablesà600francs.CREDITNATIONAL1921-.—Lenuméro3.965.466estremboursépar500.000francs;lesnuméros848.183dessixséries0 à5 millionssontrembourséschacunpar100.000francs; lesnuméros288.183dessixséries0à 5millionssontrembourséschacunpar50.000francs.Lesquatrenumérossuivants: 348.183,438.183,538.183,648.183dessixséries0à5 millionssontrembourséschacunpar10.000francs.Lesquatrenumérossuivante: 648.183,698.183,708.183,928.183dessixséries0à5 millionssontrembourséschacunpar5.000francs.Touslesbonsdontlesnumérosseter-minentparl'undestroisnombressui-vants: 0.358,0.726,.8.183sontrembourséspar1.000francs,sauflessoixantebonsdéjàénoncésetquisontrembourséspar100.000,50.000,10.000èt5.000francs.CREDITNATIONAL1924.—Lesnumé-ros492.980desquatreséries0à3millionssontrembourséschacunpar500.000francs.Lesautresnumérosdescentainessontrembourséspar518francs.Lesonaenumérossuivants,desquatreséries0à3millionssontrembourséscha-cunpar25.000francs:7.804125*7127.79079.559145584444.336457.667538.803683.461771.584941.438.Lesautresnumérosdescentainesdanslesquellessontcompriscesonzenumérossontrembourséschacunpar518francs.Sontégalementrembourséspar518francsles sériéesupplémentairessuivantes:810.601à 700,490.601à 700,871.901à872.000,930.001&100.,

Le président
de la commission

du suffrageuniversel
va demanderà la Chambre

de reprendre le texte
de la réforme électorale

dans son intégralité

Leprésidentde la commission.du
suffrageuniversela réuni,hier,à titre
privé,unequinzainedesescollègues,
membresdelamajoritédelacommis-
sion.Aucoursdela,réunion,ledéputéde
Lesparrea faità cescommissairesunexposésurlanécessitédedemanderà
laChambredereprendredan3sonin-
tégralitéletextedelaréformeélectorale
dontleSénat,à uneénormemajorité,
a diraitlasuppresiondusecondtour
descrutin,lesuffrageetl'éligibilitédes
femmes,ainsieuele voteobligatoire.
LedéputédeLesparrea déclaré,qu'à

sonavis,lacommissiondevraitrepren-dresontextesouslaformed'uncontre-
projetdontila déjàrédigél'exposédes
motifs.Aprèsavoirétéabreuvéparlesmembresprésentsdelacommission,estexposéa étésoumis,parsonau-teur.à lasignaturedesdéputésqui,le12févrierdernier,lorsduvotedela
Chambre,ontapprouvéla réforme.

Danssesgrandeslignesil rappelle
Lesconditionsdanslesquellesla loiélectoralea étéadoptéeparla.Cham-
bre,puisaccueillieet modifiéeparleSénat.Econclut:- OnpourraitprétendrequelaHauteAsï^iTijbl'é-sa,soircertainspoints,outre-passésesdroits,sinonmanquéd'éççardsenverslaChambre,issuedusuffrageuni-versel.Noustenonstropà l'accordentrelesdeuxassemMérspournousprêteràunepareillecontroverse.Nousprétendons,au contraire,qu'ilfautreche.rdherloyalementdesformulesdeconciliation;maisquiditconciliation
neditpasabdication,et la ChambreabdiqueraitsielleselaissaitimposerlemodedesonÓI,æti'Jon,Or,bienloind'en-trerdansla voiedestransactions,leSénata écartéenbloctouteslesdispo-sitionsdutextedelaChambresansenreteniraucune.Nousn'avonsdoncd'autremoyendepréparerl'accorddésirablequedeluiren-voyersanschangementnotretestéInitialfinfaisantappeilà soneen>ritpolitiquepourqu'ilveuillebienl'examinersansintransigeance.CommeLegouvernement)nouscher-chonsl'apaisement,maisiln'estpossibledel'obtenirqu'auprixdemutuellescon-cessions.
LedéputédeLesparren'ayantpascachéqu'ilnecomptaitconvoquerlacommissiondusuffrageuniversel,enassEmbléepdénière,qu'aprèslevotedubudgetparlaChambre,MM.Renaudel,Sixte-Quenin,FrançoisAlbertetLarge-ré,membresdelaminoritédelacom-mission,luiontadressé,hier,la lettresuivante:Noualisonsdonslesjournauxquevousavezprisl'initiativederéunirlesmembresdela majoritéparlementairequifontpartiedelacommissiondrusuffragetmi-verseil.Nousn'avonspasd'objectionàcessortesderéunions.Peut-êtretoutefoistrouvera-t-onquènousnesommespasindiscretsensoulignantqueleprésidentd'unecommission,tenuà unecertaineapparenced'impartialité,pourraitsedds-penserdiesemblableInitiativequandlebruitcourtqu'iln'al'intentionderéunirquetardivementlacommissionqu'ilpré-sida.C'estpourquoi,pendantquelàcom-missiontoutentièrea quelquechoseàdiresurleprojetteiqu'Ue=£revenuduSénatetafindeneselaissersurprendreniparletemps,nipardesintrigues,nousvousdemandonslaconvocationimmédiatedelacommission.

Une jeune fille
est sauvagementassassinée

dans une maisonnette
de la banlieuedeMarseille
MARSEILLE,1ERmars.— ASaint-

Antoine,lévallondesPinsestunen-droitpaisible.-Icietlà,despetitesmai-sonnettesoccupéespardemodestesfa-millesdetravailleurs.Dansl'unedeCesvillashabitelafamilleBovis,composée
dupère;'ouvrierdesquais,delamère,diedeuxjaunesfilles,âgéesrespective-mentdevingtet quatorzeans,issuesd'unpremierlit,etdedeuxtoutjeunesenfants.Cematin,commeà l'accoutu-mée,lepères'étaitrendudetrèsbonneheureàsontravail.Puiscefutautourdela mère,occupéeà Château-Rouge,
etdelafille,,aînée.
Seuleétaitrestéea lamaisonLouiseBonsignio,filledupremiermarideMmeBovis,uneaccortegaillardedequatorzeansquienparaissaitbiendix-huit.C'estellequiétaitchargéedessoinsduménageet dela préparationdesrepas.
Lamatinées'écoula.Versmidi,MmeBovis,sontravailterminé,arrivaità lamaison.Ellefutquelquepeusurpriseden'entendredèsl'abordaucunbruitfamilier.Pénétrantàl'intérieurdel'hA-bitation,elleen ressortitbientôtenpoussantdescrisdéchirantsqui,mal-grél'éloignement,furententenduspardenombreuxvoisins.
Detouscôtésonaccourut.
-Tandisquequelquesvoisinesentou-raientMmeBovis,lespremierstémoins,dontAntoineMarchetti,ouvrierdesquais,et M.Germain,sapeur-pompier,pénétrèrentdansla maisonoùaussi-tôtunhorriblespectacles'offrità leurs

yeux.Danslasalleàmanger,aurez-de-chaussée,lecorpsdeLouiseBonsignioétaitallongéaumilieud'unelargefla-
quedesang,lesjupesrelevées.Levi-
sagede la victimeétaitméconnais-sable.Onentraînala.mèreinfortunéeleplusloinpossibledela scèneet l'oninformad'urgencepoliceetparquet.M.Germain,le sapeur-pompierqui,lèpremier,pénétradanslapièceensan-glantée,fit partau magistratchargédel'enquêtequecematin,alorsqu'il
setrouvaitchezlui,unmendiant,es-tropiédelamaingauche,seprésentaetsollicitalacharité,seréclamantde
saqualitédemutilédeguerre.M.Germain,peutouchéparunesup-pliquequiluiparutpourlemoinssus-pecte,refusa.-Lequémandeurn'insistapasetsedi-rigeaversla maisonoù,deuxheuresPlustard,ondevaitretrouverassassinéeLouiseBonsignio.Acemoment,M.Ger-mainétaitloindesedouterquel'indi-vidu—car11s'agitvraisemblablementducriminel—allaitcommettresonabomina,bleforfait.Danslamaisonnette,touta étébou-leversé.Dèsl'entrée,unelargeflaquedesang.Dansla cuisine,deschaisesrenversées.Surlatabfle,dieuxcouteauxencroixsemblentavoirété disposésainsipourattirerl'attention.Lecadavreestallongédansl'enca-drementdela salleà manger.LouiseBonsignioporteunelargepLaieà l'ar-cadesourcilièredroite,plaieproduite
paruninstrumentcontondant.Lepetitmeuble-bureauquisetrouvedanslapièceaétéfouILLéparl'assassin,Étuiauraitdérobéenviron700francseniferméadamsundestiroirs.ledocteur,mandéparlecommissairedepolicepourlesconstatations,n'apuassurerquelà jeunefillea étéviolée.Hestcertaintoutefoisqu'ellea suc-combéaprèsuneluttedésespérée.Cesodr,ona arrêtéuncaondotquiauraitétéaperçudanslevoisinageetquiprétendnes'yêtrepastrouve,OnleconfronterademAinaveclestémoins.Onrecherchetoujoursle mendiantquis'estprésentéchezM.Germain.Lesinvestigationsn'ont,dececôté,pasen-coreabouti.—(Journal.)
ASTHMATIQUES!

La PoudreExlbard J
nk SoulageinstantanémentjfJt.,Ru.Doma..le,Paria

DES BANDITS
en auto

ontcommisla nuit dernière
cinq nouvelles agressions

Lesprofessionnelsdel'agressionnoc-turnese sont-ilsdécidésà ne plus
« opérer»qu'enautomobiie? Onenviendraità lecroire,,puisquedurantlanuitdelundià mardi,cinqnouvellesagressionsontétécommisespardesbanditsroulantvoiture.Il y euttroisattaquesdansle17',unedansle12eet
enfinenSeine-et-Oise.
Aquatreendroitssurcinq,lesmalan-

drinsontprocédéens'inspirantd'uneformulequitendà devenirassezfâ-
cheusementclassique: lepassantoula
passanteestcouchéenjoueparl'undesagresseurs,l'autrefouillesoigneuse-mentlavictimeouluiarrachesonsacàmain,puislesdeuxhommesregagnentprestementlavoiturequ'ilsontlaisséeà quelquesmètres,etdisparaissent..,.
Dansquatredescas,lesrondesimmé-diatementorganiséesparlapolicesontdemeuréesvaines,maiscommeonle

verraplusloin,lesauteursdela.cin-quièmeagression—cellequifutcom-miseenSeine-at-Oise—ontétéarrê-tés.enSeine-Inférieure.
Unemployéattaqué

Il était23h.45; M.PierreLisle,âgéde40ans,employéà laCompagnieduNord,regagnaitsondomicile,11bis,rueEdouard-Detaille.Arrivéà l'angledecettevoieetdela rueCardinet,il setrouvasoudainnezà nezavecdeuxhommes.L'undeceux-ci,unrevolverà chaquemain,lemenaçadesesarmesen jetantun terrible: « Hautles
mains! » Soncomplice,prestement,fouillaM.Lisle,s'emparadesonporte-feuilleetpriasavictimedefairequel-
quespassansseretourner.

M.Licleduts'exécuter.Quelquesse-condesaprès,il entenditle ronronne-mentd'unmoteur.Sesdeuxagresseurss'éloignaientdansune auto qu'ilsavaientlaisséeen stationnementnonloindelà.
Fortheureusement,lesbandits,dansleurprécipitation,nes'étaientemparés

qued'unportefeuillenecontenantquedespapiers.Ilsn'avaientpasdécouvert
uneenveloppedanslaquelleleurvictime
avaitplacéunesommede5.000francs.

Hiermatin,M.Lislea portéplainteauprèsdeM.Lacroix,commissairedepoliceduquartierdela Plaine-Mon-
ceauetapufournirlesignalementd'undesbandits.Agéd'unevingtained'an-nées.celui-cimesure1m.65environ;blond,vêtud'unpardessusradianbelge,il étaitcoifféd'unchapeaumou.Parcontre,M.Lislen'apudonneraucuneIndicationsurle secondagresseurni
surl'auto.
DeuxfemmesboulevardPereire.

Quelquesinstantsaprès,c'étaitletourdedeuxfemmes,quiontrefuséobstiné-mentdefaireconnaîtreleuridentité,à
êtreattaquéesaucarrefourduboulevardPereireetdela ruePuvis-de-Chavan-
nes.Cefutletraditionnel«Hautlesmains!»,puis,aprèsavoirmenacéleursvictimesdeleursrevolvers;lesbanditstendirentlamainpoursaisirlessacs.Entendirent-ilsà cemomentunbruitsuspect?Toujoursest-ilque,sansrienemporter,ilss'enfuirentà toutesjam-besparunerueavoisinante.

Lesdeuxfemmesn'ontpudonner
qu'untrèsvaguesignalementdeleurs
agresseursetn'ontpasvud'auto.Mais
ilestfortprobable,d'aprèslapremièreenquête,quecelle-cidevaitêtrearrêtée
dansuineruevoisine.

Pour 12 francs.
A-minant15.commeellerevenaitduthéâtre,MmeV., quihabiteboule-vardPereire,s'esttrouvéesoudainenprésence,rueLëbon,d'unIndividuquiluiparutâgéde25ansenviron,depetitetaille,brun,vêtud'unpardessusfoncé,coifféd'unchapeau,mou.L'hommeve-naitdedescendred'uneautomobile.Re-volveraupoing,il s'avançaversMmeV. etpournepaschanger,luiintimal'ordredeleverlesmainsenl'air.Puis,il arrachaà lapauvrefemmesonSacà main,quinecontenaitd'ailleursque12francs.Soncoupfait,il regagnalavoitureoùl'attendaituncomplice.Etl'autodémarraet se perditdanslanuit.
M..Voinot,commissairedepolicedu

quartierdesTernes,devait,hiermatin,recevoirla plaintede cettenouvellevictime.
Onsuppose,sansenêtreabsolumentcertain—carlessignalementfournis

parlesvictimessontassezvagues—quece sontles mêmesmalfaiteursqui ont agi rue Edouard-Detaille,boulevardPereireetrueLebon,etd'ac-tivesrecherchesontétéentreprisesenvuederetrouvercesindésirablesémules
des«gangsters»d'outre-Atlantiqueaquileurstroisadressionsn'ontrap-porté—détailànoter—que12francs1
Unmarinierquil'échappebelle
Enfin,M.LouisDelanoy,âgéde43

ans,marinier,demeurant28,boulevarddelaBastille,regagnait,lundisoir,Sondomicilelorsqu'enpassantdevantl'Ins-titutmédico-légal,quaidelaRâpée,il
futsoudainassaillietrouédecoupspardeuxindividus.Auxcrispoussésparlavictime,lesmalandrinsqui,évidem-ment,avaientl'Intentiondedévaliser
leurvictime,s'enfuirentdansuneautonoireà bandejaunequistationnaitàquelquesmètres.

M.Delanoya étéadmisà l'hôpital
IlapudonneràM.Gueudet,commis-saire'depoliceduquartierdesQuinze-Vingts,unsignalementassezprécisde

sesagresseurs: tousdeuxsontâgésde25ansenviron,mesurent1m.70;ilsétaientvêtusdepardessusgrisetcoiffésdechapeaùxmousdemêmecouleur.
Lesagresseursd'unjardinier

dévaliséprèsdela garedeJuziers
sontarrêtésen Seine-Inférieure
Enfin,un jardinier,d'originerusse,VladimirSomoff,revenaitlundisoirdeParis,oùilavaitrenduvisiteàsonpa-tron,M.Leviston,etregagnaitlapro-priétéquecedernierpossèdeà Juziers.Il suivaitla routenationaleno13,lorsqueàquelquescentainesdemètresdelagaredeJuziers,uneautomobile,ve-nantde la directionde Meulan,etdanslaquelleavaientprisplacequa-tre hommes,stoppasoudainprèsdelui.Deuxdesoccupantsen des-cendirent,s'avancèrentsur le jar-dinier: «Tonargent»intimèrent-ils.M.Somoff,quicrutvoirquel'undesesagresseursétaitarméd'unrevolverdonnasonporte-monnaie,quiconte-nait25francs,maisputsauverunesommede1.500francs: l'argent,placédansunepochedesachemise,échappa

auxinvestigationsdesesagresseurs,qui,leurcoupfait,montèrentenvoitureetdisparurent.
Mais,moinsheureuxquelesmalan-drinsquiavaientimpunément,à Paris,assailliplusieurspassants,tesagresseursdujardinieretundeleursdeuxcom-plicesdevaientêtrearrêtésenSeine-Inférieure. 1
Deuxsefirentprendredansunrestau-rantduHavreoù,aprèsavoircopieuse-mentdéjeuné,ilsnepurentréglerl'ad-dition.CesontGiuseppeBartholl,Ita-lien,27ans; GeorgesChapiro,Syrien,20ans.
L'undesdeuxautresdevaitêtreap-préhendéà Bolbec,alorsquela voi-ture—uneautorécemmentvoléeàParisauprèsdel'Opéra-Comique—était

enpanne.Interrogéparungendarme,11neputfournirdepapiersd'identité,
setroublaetfinitparavoueravoirpar-ticipéà l'agressiondeJuziers.C'estunnomméJosephOllier,né en 1907,àSaint-Etienne.Quantauquatrièmeoc-cupantdelavoiture,ilavaitprofitédejlapannepours'enfuir,etestactivementJrecherchéparlagendarmerie.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 1er mars

Aprèsplusieursremous,laclôtureestindécise

Aulendemainde la liquidation,laphysionomiedu marchéest apparue
sousunjournouveau.Laspéculation
auxaboisavaitsansdoute,parsesra-chatsprécipités,forcélanoteaumo-mentdel'échéance,et lafortepoussée
quienétaitrésultéesurcertainstitresavaitmêmeéveillécertainespréoccu-pations: allait-oncommettreaujour-d'hui,à la hausse,les mêmesexcès
qu'àlabaissedeuxmoisplustôt?

Lefaitquelemouvements'esttem-pérédelui-mêmeetquelesprofession-
nels ont largementvendu,assurantainsiune contre-partieauxordresd'achatspersistantsdelaclientèle,afourniurieréponsesatisfaisanteà cettequestionposéehierdansles milieux
financiers.Lavitessed'accélérationqueprendle
mouvementdestransactionsaucomp-tant,le caractèreextrêmementfrag-mentédesordres,témoignent,eneffet,delaparticipationdeplusenpluslargedescapitalistes,et surtoutdespetitscapitalistes,au mouvementde con-fiancequipousselesdisponibilitésàs'investirenvaleursmobilières.Mais,parcontre;il estévidentquecertainsélémentsspéculateursconser-

vent un scepticismetenace,et que,malgrétessévèrespénitencesdontilsontétét'objet,ilsrestentdisposéeAprendre,à la premièreoccasion,unerevanchepossiblecontreleszélateursdel'optimisme.Ilcontinuedoncàyavoirlutte.Mais,à enJugerdumoinsparl'expériencedesvieuxboursiers,enpareilleoccur-renceilarrivebiensouventqueM.Tout-le-Mondeaitraisondesprofessionnellesplusavertiset quelesraisonne-mentslespluslogiqueset lesmieuxconduitsenapparencesoientcontreditsparlesfaits.Onnesauraitdonctirerdesconclu-sionsprobantesdumarasmetoujoursaussicompletdesmétauxet desma-tièrespremières(le cuivreesttombéhierà Londresaucoursrecordde32livres6.101/2contre33,15.7laveille),nonplusquedel'irrégularitédesmar-chésétrangers.Onnoterad'ailleursquesi Wall;Streeta étéenproieà denouvellesin-certitudes,parcontreLondresetAm-sterdams'intéressaientl'unauxMinesd'Or,l'autreauxPétroles,ledécouvertsemblantd'ailleursimportantsur cesdeuxplaces.
ÀctiaaSif

Versunereprisedesmatièrespremières?
Lasituationdesmarchésdematièrespremièresn'apasaccusédechangementbien.sensibledepuisledébutdumou-vementdehaussequis'estproduitsurlemarchédesvaleurs.Ellenemarque,entoutcas,aucuneaméliorationet il setrouvequelestendancesactuellesappa-raissentmoinsfavorablesqu'ellesnel'étaientil ya deuxmois.C'estàinsique,pourle caoutchouc,l'espoitd'uneréglementationdelapro-duction,qu'onavaitcaresséà unmo-mentdonnés'estévanoui; d'autrepart,leMarcheaucuivre,âPTèsunessaidecontrôledontlesrésultatssemblentbiencompromis,va probablementredevenirlibresd'oùmenacedeguèrredeprix;enfin,laquestionsepose,pourlezinc,desavoirsi,enprésencedestendancespro-tectionnistesdel'Allemagne,l'organisationactuellenevapasêtredissoutepourfaireplaceàonnesaitquelleuniondouanièreimprovisée.
End'autresmoments,detellesperspec-tiveseussentoffertuncaractèreextrê-mementinquiétant.Maislestempsontchangéet il existeaujourd'huidesrai-sons.decroirequesi cesmenacesde-vaientseréaliser,leureffetneseraitpeut-êtreplusaussigravequ'oneûtpulecraindrenaguère.C'esticiqu'intervientlefacteurpsy-chologique.Larepriseboursièreimpor-tantedecesdernièressemainesa,d'oresetdéjà,complètementtransformél'atmos-phèredansîoaslesmilieuxd'affaireset,peuà peu,desrouagesquiparaissaientcomplètementbloquésseremettentenmarche.Onpensedenouveauàemployersescapitaux,àfairedesaffaires,cartelleestlavertudelahaussequ'elleétendreautomatiquementlaconfiance,etcelle-ciamèneàsontourunereprisedel'activitééconomique: lentement,maissûrement,lecycleéternelsereforme.Pourleurpart,lesmarchésdematièrespremièresdoiventprofiterdecetteévo-lution; onvasonger,eneffet,àprocéderà desréapprovisionnementsdepuislong-tempsdifférés.Or,cesachatspeuventnonseulementreprésenteruneinfluencecompensatriceenfaced'uneproductionplusoumoinslibéréedesrestrictions,maisilssont,enoutre,capablesderecréerunetendanceà lahaussedanslemo-mentmêmeoùcertainsfaitscommeceuxquenousavantenvisagésencommençantsembleraientplutôtdenatureàaccentuerladépressiondesmarchés,etlesstocks,êlimportantsqu'ilssoient,neferontcer-tainementpasobstacleâ cemouvement.

lofor_atione
Levolumedeséchangez

Lestransactionsontencoreététrèsimportantessurdenombreuxgroupes.Ona échangé717BanquedeFrancecontre689;8.945BanquedePariscontre7.752; 3.477CréditLyonnaiscontre3.063; 1.389Distributioncontre834;5.084Lsnscontre4.278; 3.692Péohineycontre3.024; 8.102AirLiquidecontre4.615;9.232Citroëncontre6.453;33.756CanadianPacifiecontre32.970; 5.718Rigcontre4.076; 20.014RoyalDutchcontre10.980; 2.492Azotecontre1.326.Parcontre,teséchangesontplusoumoinsdiminuésurleCréditFoncier,leSuez,leMétropolitainetla Thomaon.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
L'ambiancegénéraledemeuredesplusfavorables.LespremièresindicationsdeParisentraînentunenouvelleet viveavancedesvaleursd'arbitrage,lesquellescependantsemontrentunpeuplushési-tantesendernierlieu.Lespétrolessonten vedetteet accusentd'appréciablesplus-values.LescuprifèresparconfJteseressententdelafaiblessepersistantedesprixducuivre.Minesd'orrecherchéespourcomptepariolen.Diamantifèrescal-nltes.Caoutchoucsdi3cutés,surlesinfor-mationsd'Amsterdamconcernantléplanderestriction.Lesfondsanglaisetlesva-leursindustrielleslocalessontbienim-pressionnésparleplusgrandoptimismequirègnemaintenantdanslesmilieuxfinanciers.

Berlin
Latendanceesttoutd'abordindécisasurla mauvaiseimpressionlaisséeparl'augmentationdunombredeschômeursetlebruitquelaFranceferaitdesdiffi-cultéspourlaprolongationducréditderéescompteà laReichsbank.Parlasuite,l'ambianceaété.unpeuplussatisfaisante,sutlefaitaccomplidelasignatured'unaccordentrelesproducteurseuropéensdeproduitschimiques.Enclôture,l'allureestà nouveauirrégulière.Lesvaleursd'Electricités'alourdissent,tandisquelesBanques,lesSoiesartificiellesetquelquesspécialitésfontbonnecontenance.PasdechangementdUMarchémonétaire,
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,- LES PREMIÈRES PARISIENNES,
"AU'SOLEILDE L'INSTINCT-"

authéâtre de l'Œuvre
M.PaulRaynalvientdenousdon-

nerunedeuxièmeéditionconsidéra-
blementaggravée,creuséeet com-pliquée,duMaîtredesbncceur.Lesujet,décidément,luiestcher,qui
consisteà opposerl'instinctfémi-
ninà l'honneurmasculin,j'entends
l'amourà l'amitié.Uneseulechose
m'étonnedanscettenouvellever-sion,c'estsontitre: AuSoleilde
l'instinct,carc'estplutôt: dansles
souterrainsde l'intelligencequ'il
faudraitdire.Danscessouterrains,
noustrouvonstouslesappareilsde
torturequipermettrontd'appliquer
laquestion,duranttroisactes,à trois
pauvrespersonnagesqui,sansmer-
ci,se tenaillerontle cœurdevant
unesalleatterréepar tant d'hor-
reursmoralesdontonnecomprend
pastrèsbienni lemotifni lebut.

D'oùviennentlestroispersonna-
gesqu'onnousprésente? Quisont-
ils? Celanenousregardepas.Au
fond,il y a la portedela rueparoùvientla femme: Brigitte,à
droitelaportequidonnechezRémi,
à gauchecellequiva chezAlban,
sonfrère.Brigitteest la maîtresse
deRémi,maissipeu,paraît-il,quecelanevautpaslapeined'enpar-ler.C'est,en effet,Albanqu'aime
Brigitteensecret,ellel'aimeparcequ'ellecroitqu'ilne l'aimepaset
qu'illuiest,parconséquent,supé-
rieur.Aufond,AlbanaimeBrigitte,
mais,terrifiéà la seuleidéedeje-
ter-les yeuxsurla femmedesonfrèrebien-aimé,il a préférédispa-
raîtrependantquelquessemaines,
et c'estaujourd'huiseulementqu'il
revient.Il repousseraavechorreur
lestendresaveuxspontanésdeBri-
gitte,puisil écouteraavecstupeur
lesproposdesonfrèrelorsquecelui-
ciluiannoncequ'ilnecontinueses
relationsavecBrigittequeparcour-toisie.Alban,quiestlepiredesgaf-
feurs,s'empresserad'avouerson
amourà Brigitteenluiexpliquant
bienclairementque,s'ilse décide
à cetaveu,c'estparcequ'ilvient
d'apprendrequesonfrèrenetenait
à Brigittequeparcourtoisie.Vous
pensezbienqueBrigitte,qui al'âmesensibleet fière,n'estguère
enchantéepar unepareilledécla-
rationet qu'ellen'a plus qu'une
Idée: mortifierdansleurorgueilles
deuxfrèreset lesplanterlà après
lesavoirdressésl'uncontrel'autre.

Maisceseraitmalconnaîtrel'ami-
tiémasculinetellequelaconçoitM.
PaulRaynal; les deuxfrèresseréconcilient,s'embrassentmême,et
ceseraAlbanlui-mêmequisupplie-
ra Brigittede né pointpartir.
Alban,toutefois,qui était surle point d'étranglerBrigittede
fureurlorsqu'ellel'insultait,demeure
pleinderancunecontreelleà cause
desonbelamourrefoulé,mépriseet
piétiné.Pourse venger,il fautà
toutprixqu'ilpossèdeBrigitte,qu'il
la forceà l'aimerencore,puisqu'il
la rejettebrutalement; planassezodieuxet quinousrendpleinsde
sympathiepourla pauvreBrigitte.

Durantledeuxièmeetletroisième
acte,ceseradoncleduel,bienéner-
vantà suivre,entreAlbanet Bri-
gitte,dueldanslequelBrigitteest
vaincued'avancéCarson instinct
d'amoureuseestsincère,tandisque
l'intellectualismesouterraind'Alban
est pleinde détours,de ruseset
d'hypocrisie.CommeAlbanlutte
aussibiencontreBrigittequecontre
lui-même,nousne savonsjamais
s'iljouela comédieoutendunpié"
ge.C'estlà le principalreproche
quel'onpourraitfaireà lapiècede
M.Raynal: celuid'êtreconduite,
nonpasaugrédesévénements,mais
à Celuidel'auteuret den'êtrebien
souventqu'unvaudevilled'idéesoù
l'arbitrairedesportesestremplacé
par celuidessituations: l'acteur
disantblancquandlespectateurat-
tendqu'ildisenoiret inversement.
CeJeudonnel'impressiond'unin-tellectualismeprofond,maiscen'est
en réalitéqu'unjeu.Unefoisque
nousenconnaissonsla règle,nousn'avonspointdepeineà deviner/au
dénouement,queBrigittes'aban-
donnantenfin,confianteet hum-
bleàl'amourd'Alban.Alban,enpré-
sencedesonfrère,va la rejeter
cruellement,nonpasseulementà
la rue,maisausuicide,carBrigitte,
définitivementvaincue,n'a plusla
forcedelutter.C'estlamortqu'elle
appelleet qu'elledésire,car,dans
ce mondeàtrois personnagesoù
l'enfermeM.PaulRaynal,eUeh'a
plusaucunsecoursà attendredeshommes,sonpâle amantest,eneffet,entrelesmainsdesonfrère
quijouedel'honneurfraternelavec
autorité,surtoutdepuisqu'ila ap-pris,de la bouchemêmedeBri-
gitte,queRémi,poufreconquérirla
femmequ'ildélaissait,n'a pashi.
sitéà luiconfierlesproposlesplus
sécrétadel'amitié.

Allons-nousVoirapparaître,unefoisdeplus,commedansLeMaître
desoncoeur,lefaciledeuxexma-
chinadusuicide,évoquépar unefemmecettefois? M.PaulRaynal
ne l'a pointvouluet sondénoue-
ment,quelquepeuarbitraire,est
celuid'un vaudeville.Aprèsavoir
résistéjusqu'aubout,refusédefaire
grâceàBrigitte,Albans'émeutd'une
émotionfraternellelorsqueRémi,
atterrédesa cruauté,rappelleses

bontésd'enfantet qu'Albanétaitle
filspréférédesamère.Celasuffità
émouvoirAlban,quis'écriera: «Pas
vraiquej'aiétépréféré,la pauvre
mamannousaimaitpareil! ».Puis
ilpardonneraà Brigitteet à Rémi.
sansdoutelemalqu'illeura fait.Il n'y a queBrigittequiparaisse
unpeudéçuedecepardonquiladélivredusuicide,maisnesatisfait
guèresonamour,dansl'îledéserte
oùelleresteenferméeavecsesdeuxénergumènesdel'amitié.

M.PaulRaynala cerarebonheur
desatisfairetouslesspectateurset
detenirainsitouteunesallehale-
tantesouslecharme: lesunsparcequ'ilsgoûtentlabellelanguehéroï-
queetsurhumainedespassagesin-
telligiblesdelà pièce,les autres

ANNIEDUCAUX
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

parcequ'ilstrouventuneaméresa-
tisfactionà paraîtrecomprendre
certainestiradesamphigouriques
età peuprèsdénuéesdesenscom-
munquifontde mystérieux.trous
d'ombredansle texte.

Qu'ilyaituneréellenoblessedans
lestyledeM.PaulRaynal,nuln'en
douteèt nousfûmeslespremiersà
leproclamerici-mêmedès1920lors
dela révélationduMaîtrede son
coeur.L'auteura unefarouchevo-lontéd'isolementintellectuel,une
façondetransposerlesréalitésdans
le plansupérieurde l'intelligence,
quiméritetoutenotreadmiration;
il n'enestpasmoinsvraiquecette
glorificationde l'amitiépeut pa-raîtreassezenfantineauxregards
despuissancesdel'amour,etceshé-
ros masculins.noussemblenttout
aussifauxquele moine.Paphnuce
quiconvertitThaïs.L'amitiéentre
hommes,à cepoint,a jenesaisquoi
d'équivoque,decontrenature,etcet
abaissementdel'amour,cettçcruau-té odieuseà l'égardde l'instinct,
nousrévoltentcommeleplusgrand
etleplusimpardonnabledetousles
péchés.Onvoudraitpar moments
qu'unquatrièmepersonnageinter-
vînt,un hommede lanaturequi
ouvriraitlesfenêtresà cesoleilde
l'instinctsi odieusementéclipsépar
l'astredesnuits,l'astreglacéquiest
celuidelapensée.

Debellesidées,desidéeshéroï-
queset,parconséquent,quelquepeu
horsnatureet d'unstoïcismeanti-
que,nousentrouvonsà chaquescè-
ne.Nousapprendronsainsique« la
mortdel'êtreaimévautmieuxquel'abandon,carellea quelquechose
de consolant,tandisquela souf-
france n'est faite que d'espé-
rance.».Nousapprendronsaussi,
Cequequelques-unssavaientdéjà:
« Qu'onne-commenceà vivrequequandoncessedecraindrelamort»,
maisil faudraitmultipliercescita-
tions,ellesapparaissentcommede
beauxsommetsglacésentredesval-
lonsinsondables. ':

C'estuhepiècequ'ilfautavoirle
couragedevoir,Commeil fautavoir
le-couragede gravircertainspics
desAlpespourretrouverensuite
avecplusdeplaisirlaviechaudedesvallées.

L'ouvragea étéinterprétémagni-
fiquementpasAnnieDucaux,ad-
mirableet joliecomédienne,quianuancéavecunraretalentlescris,
lesélansdefureuroudedésespoir,
detendresseoud'abandondecedé-
licieuxoiseaufémininquise casse
lesailescontreles barreauxde
l'horribleprisonmasculineoùil sedébat.AiméClariondétaitle tor-
tionnaire,bourreaudesoi-mêmeet
desautres,il apportedanscerôle
cephysiqueétrange-et troublant,
cetteironieamère,cecaractèredou-
bleet inquiétantquien fontl'in-
terprèterêvéd'unpareilouvrage.
Quantà HubertPrélier,sonrôlepa-raîtbeaucouppluseffacé,pluspas-
sif,maissesquelqueslueursd'hu-
manitéapportentparinstantscom-
meunrayondebonsensdanscette
folleactionoùlesprotagonistessetordentdedouleurpour supplier
qu'onleurpardonnedescrimesima-
ginaires. 1G.dePawlowski.

Unvoleur f

dénoncé par sa maîtresse
la tue à coups de revolver

et se suicide
>

EmployédansuneusinedeVsrberle,M.Jean-BaptistedéPfcuw,âgéde34ans.fréquentaitassidûmentlesépouxDM-
voye,domeciliésruedelaPêcherie,dansentitélocalité.M..Delvcy.atravaillantà lamêmeusinequelui. 4

Biailquemariélui-même,dePàuwn'avaitpastardéà devenirl'amantdeMmeDsdvoye,11.;')'8Léopo,ldi.neEvrart,âgéede30ans,toutenrestantlaraidumari.
Enjanvier,dernier,la jC'Unôfemmeabandonnaitledomicileconjugaletallaithabiterchezu.n.edesessoeurs,à Genne-villiers,dansl'espoirquedePa.uwvien-draitl'yrejoindre.Apresvingt-troisjoursd'absence,l'é<pOoU&ecoupableregagnaitsonfoyer.Mailseileavaitdtjsidéde!"?vengerdesonamant,quil'avaitdélaissée.
Danslanuitdesamediàdimanche,Lemarietl'amant,ouin'avaientceB'ed'être

enbonstermes,dérobaientdeconcertunsa3depommesdeterre.Dèsqu'elleeutconnaissancedfUVol,MmeDaîtvoyes'em-
pressad'enaviserlesg'enda<nïv2sdoLaGrcix-Saint-Ouen.•Arrêtéspeuaprès,lescoupablesfurentpermisenlibertéprovisoire.
Furieuxd'avoirétédénoncé,dePàiuw

serendit,Lundieoir,vers17h.53,ruedelaPêcherieoÙilsavaittrouversamaî-
tressesemisàsondomicile.Dèsqu'ilfutenprésencedeCelle-ci.ilsortitdesapocheunrevolveretfHfeusurlajeuneïeirrwniequis'écroula,atteintedetroisprojectilesdanslatête,puis,re-tournantsonaArmecontreiLud-même,itlsefitjusticeensetiranttunebailedanslatempe.
C'eetM.DZllvoyequi,enrentrantchezluieipcèssontravail,découvritlesdeuxcadavresetprévintlapolice.le parquetdeSentiss'estrenduhiermatinà Ver-beriepourprocéderà l'e.ttquêts,tandis

queledocteurBolot,médéCin-légistoe,pra-tiquaitladoubleautopsie.
Rixedansundébità Pu!eaux

Uneviolentedincusston,quibientôtdégénéraiten rixe,mettaitaux criseshier,vers15h.30,dansundébitdevinssitué18,rueVjjtor-Hugo,à Puteaux,pGuBie'ursconsommateursetlefilsdelapatronne,ArmandBasscnneau,30ails.
Aucours-dela.bagarre,ArmandEes-

sonneau,quifutblc«rélui-même,tiratroiscoupsderavolversurl'undesesadversaires,AndréPeeque,qu'ilbleeeatrèsgrièvementauventre.
UnecCi'înt-e,MlleFnldcr,reçutuncoupdebouteillesurlatête.EecRonnea/ua étéarrêté,et l'undescombattants,nomméLeBouHÍlou.a étépriédesetïnirà ladiaposu-iondelajustice.OndésespèredesauverAndréPecqUe
L'Angleterreoffreà là France

,, unerepique
- *

de l'étendardde Jeanned'Arc
L'a.mba..$ad'<:urd'Angleterre,lordTyr-

rell,remettraaprès-demainvendrediàM.PauJlDouaner,eh hommageà laFrance,unétendardbrodéabsoduimentidentiqueàceluidéJeanned'Arcdessinéà l'orijrincparJamesPun, lepeintreécossaisdeChartesVII.Cettereproduc-tiona étéexécutéegrâceà Ladocumen-tationréunieparl'Angllo-PraachLuti-cheonClub,dontlordTyrrelllestvice-président.I,'associationFrance-Grande-Bretagneetla sectionfrançaisedesAmitiésinter-nationalesrecevrontensuitel'étendarddesmainsdeM.PaulDottmeretl'expo-seront,2,»rufMontipemsiier,à l'InstitutdecoopérationinteiKectueile,oùauralieu,à 17h.30,uneconférencedeM.PierreChampion.L'étendardseradéposéufitérieufementà lacathédraledeReims.
TRIBUNAUX

L'ancienchampionElOuafi-encorrectionnellé
L'Aérien.ElOuaSL,quifut,ons'ensou-vient,legagnantdumarathonolympiqueauxJeuxa comparuhieraprès-mididevantla16"chambrecorrec-tionnelle,présidéeparM.Lévy.Ilfaisaitoppositionà unjugementpardéfautlecondamnantà deuxmoisdeprisonpour

-i. Restaurateur189.boulevarddelaGare,ElOuafiavaitsignédeuxtraitesd'unmontanttotalde 7.000francs,moyennantQuoiundesescompatriotes.MohamedAtamà.lui avaitavancélasomme.Quelquetempsaprès,ElOuafiseseraitempâtédesdeux'rolitesetlesau-raitdéchiréessansrembourserSoncom-patriote.Hier,à l'audience,11a protestécontrelerécitfaitparleplaignant,affirmantqu'ilavaitscrupuleusementrendul'argentemprunté.Letribunal,afind'éclairersareligion,a renvoyé,aprèsplaidoirie,sonjugementàhuitaine.
Leprixdeschansonspopulaires

En1930.Lachatnbresyndicaldesédi-teursde chansonsavaitprisladécisiondefixeruniformémentleprixdelachan-sonà 1fr.50pourlepetitformat,dit
«formatguitare».Lesmombiesdelachambresyndicaleétaientpoursuivishieraprès-mididevantlaonzièmechambrecorrectionneiilepourdélitdeccMitionethausseartificielledesprix.Unéditeur,quin'avaitpasvoulu
sesoumettreà ladécision,s'étaitportépartiecivilepar l'IntermédiairedeMIJ.-P.Couaon.AprèslesplaidoiriesdeMesMeillet,Rebuffelet Leroy,le tribunala estime
Queleséditeursn'avalentpasabusédeleurdroitdefixerunprixuniformeetàprononcéleuracquittement.

Des cambrioleurssurpris
tirent sur les gendarmes

TOULON,1èrmars.—ASamarv,quatreindividus,surprisalorsqu'ilsvenaientdeCambriolerunevilla.,tirèrentdescoupederevolversurdeuxgendarmesquiletufdonnaientlaohasse.L'und-esbanditsapuêtrearrêtéailar,qu'iflessayaitdedésarmerUngondaliiieetqu'ilvenaitd'êtreblesséparunebafflle.C'estunnomméEdgarZeïn&to,déMar-seille.UndesescompliceségalementatteintparléSbaillesdesfcôndaftmesa rêtiesiàs'enfuir.ASaint-Cyr,unautrefuyardfutaf*
rêté;c'estunnomméHenriAimando,habitantMarseille.Lesdeuxcomplicesenfuitesontre-cherchés.

CourrierThéâtral

SU AMBIGU H
I RobertBlakefutexécuteenAmérique|
I lelaavril1929.Ilvécutdonclesheures1affreusesQuiprécèdentl'exécutiondesHcondamnésamérloains.Ceshommesem-I prisonnésdansdescasesauxquelsune| loifmplacableinfligeunetorturesup-9plémontaire,enlesprévenantplusieursmoisà l'avancedeladatedeleursUP"plice,excitentàlafolsnotreoompaasienetnotreIndignation.Lerécitd3RobsrtBlakefutpubliéaprèssenexécutionetunepièceenfuttiréequiobtintdescsntainssderepré-sentationsenAmérique.M.F.Rivsrspréasntaoesoirlapre-mièreReprésentationdecedramean-goissant.Il s'âppoiiedurt,,;nquelesScondamnésà mortdonnentà laChairsIÉlectrique: 1
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AU SOLEIL

1

DE L'INSTINCTI

dePAULRAYNAL H
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le triomphedel'Œuvre 8
Lela! É la Jasa

H avectoussescréateursles |B COMEDIENSDUMARAISj11,1
UNTRIOMPHE!!!---

PRENEZ GARDE
A LA PEINTURE

deM.RenéFAUCHOIS1
TOUT S
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pUn triomphebelge!IlF àla SCALA 1
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1

B JEUDI(Mi-Carême)MATINÉEIl
eau. EdouardHÊRRIOT1Iferalès2et1Smars,à3h.

UNEjCONrËRîWCSINEDITE
|I

sur«QHOPIN» HauThéâtredes |
AMBASSADEURS

Faut.10à2Qfr.Loc.:Elys.
43-73

LAREPRISEETLA.PREMIEREDECESOIR:
Al'Opéra,à 90h.15,re,pri-sedelesCréaturesdePtométhée.LeCoqd'orcom-péteralespectacle.
—Aa'A.mblgu,à 21h.,prennedelêRapidedéminuit(Theúr.stMïkh,deJohnWexley,adaptationdeM.Paullisser.

r'I(}.:\iiE/J)f£-iF'R.AJN,LareprisedeO laParisienneestfixéeaulundi7mars.L'œuv;redeBeoqueserasuiviedeVeuve,unactedumêmeaiXeuT.rMELt.TREPiCALLE.—Larépétitiongé-JLiiôraled'éidPâtissièredu•village,quidevaitavoiflieilliujourd'bul,estreportéeaulundi7marsefteoirée.TH.DELAMADELEINE.—M.Rog-erGaillaNlCréera,auxcôtMdel'auteuret déMuteYvonnéPrintemps,l'imdesprlnéifia-uotrôlesde Françoise,la piëcô*nouvelle-deSactoaGuitry.

LEPETITMONDEAUTROCtAIDIEfRO.—De-main,matinéea 14h.$0,Bécassineadpensionnat.Place:: 1fr.50à9francs.
COIMPAGXLEPITOEiFFauTh.del'Avenue.C Touslessoirs,lundiexcepta,la.HeiUf
aubois,deSupervielle; jeudienmatinée
enlundiensoirée,Œdipe,d'AndirôGide.
MLLEJACQUBLÎKEFRANCELLcréeraie..lU.rôledeGteistdanedela NoydanslaPouponnière,la nouvelleOpferettddesBouffes-Parisiens.AL'OQCASIÔÑdesrétesdelami-Cafême,A tmematinéeswppaéim'emaired'Orphée
auxenfers,d'OtTenbach,seradonnéedemain
jeudi,à 14h 30,avectoutesleîgrandesvedtiiteisentêted'eiaoïrellesftguTen.tM.Lu-cienMuratote,MlleU,%riseBeaujon,M.FélixOuciàH.
LABOITEAJOUJOUX(Th.deParis).—JLJM.LéonVolterradevantdonnerdemain
unematinéesuppUêmentalrede.Fanny,la
premièrerop-rés-entaiiondUnourvewuspecta-cledelaBoiteà Joujouxestreportéeaujewd'i10mars.LACONFEiF.E'NCEdonnéehieràl'Univer-JL~sité0*0-3AnnalessurTtoierfe,queLoUis-Philippeaippf.'liiit«MonpetitministreàetquiétaitapposéàjouerunSigranîl'ô;epoHtiqup.vatlutà M.GeargeaLccoftiielinsuotîèséclatant.L'é«uinén.tacadémiciencontaavecautantdeverveéloquencequedelronho-mielavieprodigieusedel'enfan.tdeMar-seille,devenul'horannelepluspopu)a'r&etleplusi'Mns'redesontpm;ps.Cettemagni-fiquecnnférriK-eseraredonnéevendredià17heures.Conferencialapubliera.
DECALAGE,latirMepièeedeM.Denysi~ Amtel,formeledernierstpertacleducyoled'abonnementKarsentyenSuisse,Alsace,BelgiqueetHolilan,de.
TII.FONTAINE.—Uneti'irectionintéri-maire vadonnerdanscettesailleuneSérie'dereprésentationsdeMacousinedeVarsovie,deM.LouisVerneuil,et deAubagne,d'AlbertLondres.
PETITMONDE.—Pourlesenfants,de-JTmainàliih.,salleHoche,!),av.Hoche,lebaltiravestileplusstleetdePâtis.
MOULINDELACHANSON(dtreütionRogerlU.Ferréol).—Triomphetouslessoirs,à21h.30.delaMaisonPhilibert,deJeanLorrain.Deimainjeudi(m!-carémc),matinéeà15h.30.Louezvosplaces43.boulevarddeaUcJhy,TA!éphoneTrinité69-67.l'H. OOMOEDLV.—Demain,matinée,lesXVignesduSeigneur.Dernièresemaine.GRA.ND-GUIGNCHL'—VÈnqUëteavecS;:m-cx sonFainàii^er,Outre-tombe,Aujoui-d'llui,matinéeà 15heures."OA-TA-OLAN.—Cesoir,lesClochesde1)Cornevil/e.Demain,Valmorail,del'Opéra,dan-sleChemineau.TBRNBS.—A20h.45.Paganini.l'opéretteJLcélèbre(RobertAliardetCnlrrio).GOB'EiLE'iS.- A20h.45.M,Beaucafrefi (P.-M.Bourdeaux,F.Huche.!.Castelain).L'ASSOCIATIONDESCO?COE«T3AUSANAiL~donneradenouvellesstancesdecuncertle2 marsaupréventoriumd'Yerres.le3marsaupréventoriumdeSepteuiietle19inairâau sanatoriumOlcaicnc^auduKreorriln-Bicêtre.VIENTDEPARAITRE:Audelàdubaiser,v deGiauidcDazU.lê ranasuiooêsactuelduThéâtred.esArts.

—DanslacollectiondeéVisagescontem-poiains: Porto-Riche,parEdmondSee.
OPEiRA,210.115,leCoqd'Or.lesCréaturesdePromdlhée.Fn.¿\"Ç,'HS,20h.le,Pairie.OPERA-COMIQUE,-20h.,Lakmé,leSicilien.ODEiO'N,20h.,leRoiLearf
AMBASSADEURS,2.0h.45,Ilétaitunifois.AMRlCiU,2iih.,leRapidedeminuit:ANTOINE,20.45.lel'ianvhericérvaches.APoLLO,21h, 'lector(liiMoniel,Egeniitie).ARTS,20t) 45.Audelàdubaiser.ATELIER,21h.,lesTricheurs.AIHF.'iEEÏO4'5YM*HoiIIPCetunîtmariAVENUE(CiePKïiërr),21h.,laBelle(lUboisBA-TAClochesCorneville,,:\f,a.d.Well)B-NuH(),;lO¡!II.MystèredetachambrefileBOUFFES-PARISIENS,£<>45.Soussonbonnet(JIIATELET,20h.30.AinaRosa(A.Baiiffé).CLUNY.2045.Marius.deMarcelI'ag-nol.COM.-CAU.\IAR'I'L'i,tth.,tecoupitoubiti,COM.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino,COMEDIE-MONDAINE.21h.,l'Aulrefils.CO.MOED1A,21h.,lesVignesduSeigneur.DAUNUU,21b.,Deuxfoisdeux.DEJAZEÎ,2045.Luepouled'essaimarl<'-lt:l)FOLIES-WAGRAM,21h.Durand,Frllnç,moy.GAITE-LIli., 2030,les28joursaeClairette.GOBEL.,20.45,M.Beuucalre(P.-M.BourdeaUA)GD-GUIGNOL,M..â.,t'Anqut'Ie,Oiilrewlotnbe.GYMNASE,21h.,IIIRoutedesIndesLYRIQUEXVIe,rel.,_sam.rtouv.s-pectacie.MADEL.,21lU.FumonsunrêveiOiitii\v>.MATHUR1NS.21h.Prenezgardeà lapeint.MICHEL,21.10,lesCudets,leunIII(Fresnay)MICHOtMERE,20h.45,laBaHqiittNEMO.MUGADIIH,20h.W,Orphéeauxtn/ers;MONCEY,2030,leSexefaible.MONTPARNASSE(CieBaty).21h.,Bifur.MOULINCHANSON,21h.30,MaisonPhilibertNOUVEAUTES.21h.,Amitié.NOUVEAU-THEATRE,sam.,MUt/MUSfpecl.OEUVRE.21h., Ausoleildel'instinct.PALAis-RuYAL.21h.,Mes femmes.PLAZA(11,bdPoissonn).21.Insppct.GfeyPÜRTIE-SA.rNT-:\fARTI.,20h.15,PeerGynt.!•«>IINIEHK,ilh".Unchu-nquirappuiti-RENAISSANCE,20.45,laChair,déCh.More.SAINl'-GEORiîES,21b.,Mademoiselle,SABAH-BERN.,20.30,Unejeunefilleespag.SCAI.A,20.45,PourUriefois,savei-vous.STUDIOCH..ELYS.,21h,MaldelajeunesseTERNES,20h.45.PagitntniTH.ALBERT-I",20h.45,VEtûU.THEATHEDEPARIS,2:0.4'5,Fanny.TH.FONTAINE,20.30,laLoid'amour.l'ilPKïXII.F tli-i, "roc'ntut'tlHbSièfê.TRIANON-LYRIQUE,20.30,Sylvette.VARIETES,20h.45,Triplerait*.

Les grands Concerts

CesoirtoutParisvoudraacclamer,sallePleyel,lemaîtreFELIX
WEINGARTNER

quiavantdequitterParisdirigeralagran-dioseNeuvièmeSymphoniedeBeethoven(Mm99HoerneretManoeau,MM.GéninetDufranne,leChœurMixtedeParis",l'Or-chsstreLamdureux,lûôexécutants).Enoutreauprogramme,lapremièreSymphoniel'Ouverturede LioriOre,et l'Ouvertured'Egmont.Loc.: Pleyel,Durand,Oelgrange.
DAVIEAU,demainsoir,21hautesRÉCITAL CHOPIN
Marcel CIAMPI

FantaisiesOp.49,4"Ballade,Polonaisemlbémol2*Scherzo,24Préludes,etc.Location,Salle,Durand(Valmalète)
GrandsCyclesMusicauxdelaSorbonne
GrandAmphithéâtre,le10mare,à16h.30

CYCLE BEETHOVEN
ALICE RAVEAU

IftAGBA
TAGLIAFERO

Conférencier.ÉDOUARD HERRIOT
PrixdésPlaces1 de30fr.à2fr.BOLcoatlonchezDurandetConciergeSorbonne,45et47,ruedesEcçlesetr.delaSorbonne.GRANDE SOURCE "r VITTEL

IJ LAXATIF DES REINS DÉCLARÉED'INTÉRÊTPUBLIC

Cesamedi,21h.- Salia GaveauPremierrécitalàParisdeLUCIENN8TRAGIN
4

sopranolégerdelaMonnaiedeBruxellesAuprogrammedesoeuvresdeBach,Schu..bert.,Debussy,Poulenc,Sauguet,etc.Loo.: Gaveau*Durand,ÏJe.'aranse.

VE:Na>fiiElDISOIR4 mars,saliePley€],t Uneaôlréo.àVieti.neavecJoiiannStrauss
etsonorchestreVieiinoi-3.(VatoaJôte.)
PLEYEL,21h..festival1je«thoven.

Notes de musique ,
, IlLAYTONETJOHNSTONEchanteronti SJUl'EmpirePariez-moid'amour.

-
Spectacleset Concerts

EMPIRE MSSari
BARBETTE
Marg. GILBERT

1

I PROCHAINEMENTLAYTONf
UOHNSTONE
m lqiOl!~mlçm

f POURLAF',KM'EPEFO:SENTOURNEEI CIRQUED'HIVERde Paris
B LACHASSEACOURRE1 ©rTirtR!)Mtacler-questrlrrrusicsl| 2*1P-TIA.r.-IOMqS~NfV«TION7ilSLLGSB LES 3 FRATELLINI
H Vpn^p-'f'i4Mar".Soiréeà20h.30| MONT!CNY,à50milresdelaGareS deMontigny-Beftachamp.
1 Samedi5 Mars.Soirésà 2Qh.30Dlrr"hqfi.r*'t."e;h.""Ir.20h.30LEVALLOISPERRETPIlIcedea
| Locationtius1""4ioursà10houres

mm FETEZGAIEMENTLAHUMI-CAREME
LUNA-PARK
Enmatinée EnSoirée(Entrée5fr.) I(Entrée10fr.)
GRANDBALDE-NUIT

avroCOTILLON v
Unsattractionsensationnelle

Lescélèbres-patineursLETRIOWHIRLWINDS
Samedis,Dimanchssetfêtes,mat.ettoll'.BBSTOUSLESSOIRSA9H.«DANCING-

m~nM.~tt"'*"*'I TABARIN I
fl DemainMI-CAREMEt1 à 14 h. 30 |I BAL D'ENFANTS i

a COSTUMESM ATTRACTIONS- CLOWNS1
DISTRIBUTIONSDEJOUETSS9 Entrée10Fr.- Enfants8fr. Jà21h.,IGRANDBALdeNUITE

II CONCOURSDECOSTUMESB
BM ATTRACTIONS- COTILLON83M Entrée12Ir.- Oostumés8fr. HmMÊMÊmUBààMKMÊBKMR

ILESTMORT
derigoladecarilapassélanuitdelaMI-CAREME

au COLISEUM
65,rueRochechouartVoilàcequ'ondiraaprès-demaindansParisdetousceue-quiyontfêtéleCarnavalIllUflJjHEntrée12fr.Travestis8fr.-

l\¡fISTINOUKTT,la-piusfran<leétoiledulU.moment,battouslesrecordsCere-telles"etdésUCCèsdanslagrandererneParisquibrilleauCasinodeParis.Jeudi,grran.dematinéeàl'occasiondelatnl-ca.rême.EDEX.—Jeudi(mi-rairê<me),M.,S..ComteiLObligado.Vendrediensoirée,laJuiveavecMorin.1dol'Opéra.Samedietdimanche,matinéeetsoirée,lessaltimbanques.AUXDEUX-AMBS.—Demainjeudi,matd*née à 15h.(mêmeprogramme(tu'ellsoirée).leschansÜ'nn'N.!et la revuedeJentisonBoum! quiestuntnomipCMsanspiécéde-nt.

MOULIN-ELEU.—Aujourd'huie4t\erna.t.~JLmal.,l'au,dac'e\\!&erevueleAruentolie.rpHIEl\TRIEDEDIX-HEURES(direct.IVoreff.1.Fetréol).—Cesoirrtie^re^'ietdemainjeudi(imi-carCme),enmatinéeà15h.80et
eusoiréeà Mheures,trotsMrnlèt,"duspectacleaowiel.Vendredienaoiirée,à22h.,
répétitiongénéraledunouveauspectncJô»Samedi8mat»,promèftàbureauxouvartéavecleschansonsnouvellesdeMartini,Jeanltieux,VictorValller,MaxRégnier,PaulMnye,t^sentésparJ-ancttPlo,etFricetRnque,revuenouvedtled'AndréDahl,JoUéepM*MargueriteMorènoetMaurtcet.avecBalJer,LéonHenry,Oléo,RenéeV!A'la.Pom-ei,lesrtiansonniensetl'aurteur.Ume.
vosp]»M»S3?).bddeClieliy,TéL.Marc.01-48.CARICATCItE(directionRogerFerréot).—L Toustessoirsà 21h.,UnspootsclôôblouïssantsvecFreJieietGarlel.Fauteuilsà partirde10fraaas.DemainJeudi(fOI-taifeme),matinéeà 15beures.Location43,faubourgMontmartre,Tél.Prov.37-83.COUCOU.—Cesoir,demainenmatitifeetenso'réei,.le3ironsdernièresdelarovueToursdecou.cou.LescbaïasouniefsdansteINsœu.vr't\».
ËOBINO,so30.leChicdeParis,rev.moderneCASINODEPARISYofUO,Pansquibrille.ClnnUED'HIV.,20.30,Aupaysdesmerveille»tMKN,.«am..dlm.,lundi.M.,S.,O Oblfqfido.EMPIRE,90h.30,BarbetteM.OuJlberL.LL'ROt'EE.N,M.,S.,Trê-kf,Eivef.f')).!K<:<BERCEnE.20.30,Auilsdefolte,a.K'IJUMl,iîr,21h,Revueàsensunique.GAIT£-Rltf:H.,2030,paiachansonfrançaise.MAYoL,20h 30,mFotted'amour.'IEIJR.!t.II.fc33uIlevueMedrauo,Mat.J.B.D.M.. S,,.MariaValoutt.MoNTRMUOfMUS-H..M..S.,Mar)aValente.MOlJUN.BLEU.15,2115,leNuenfolie.
C\ntCAtU«Ë(45.T?Montm.)SucclNouv.sp«ct.UHl'NoIR21à311.,chans.,ombres,7fr.atir.CRAZYCORNER(02,CH-Elys.),55b.,attr.2-ANES,21,Boam!rsv.deJe-anson.Chans.10-HEURES,Martinl.MSiiricei.RieuxMarc07-48EMBASSY(LA-Ô.chanuis-Eiysées),MarteImbasHUMOUR,»•.>b Ahilehbandits,lesChans.l.UNE-RollSSK,3lh.,Çasecorsetrev.noiiv.:'iuCT\MBlJl.J:;SiqLat.).21b.,chant..sn.cè4.-LEunn.thé,7sotréedansante,attraction:.OUVAPAP(̂42.r. Duuai),ilb., à 19n.,«TAV.FANTASIO,conc.,attr, daDte.soirée.
BULLIER,mat;dlm..TêtesSolr.J„S.,D.etrétee
CIIl.(SElnl.1"dancingdeParis.Mai.,Soir.LU.-\.P\RKn h.ililneing.S.Dparcouvert.M9vtAfiU.-ciIY BMJ.S.O.21IlDimmat15b.R»»UGË ti^LmalsoiretHelanuit.MoUSKI.KI.NPI-:CIRESMoiiUnRoiiKe,16*24h.POMPEIEN(16,Mont-eau).Mi-C.Mat,Baldénuit

Une chasseaux lions
en pleincœur de Paris

Vçlcîunenouvellesens&tlonnsMe: la
pistadupalaisdesSportssera,avantpeu,lathéâtred'unfijpsctaclsqui,jusqu'ici,
n'ajamaisétévu.Aprèslesgrandessoiréescùl'onvittouràtourdéfilerdanscettevastsarènespor-tive,leschampionsdeboxelesplusenvogue,lésmeilleureséquipesdshockey
surglaceet,récemment,lesfameuxco-saquesdjiguitss,onassisteraàun«nu-méro» quepersonne,jusqu'àprésent,n'avaitencoreoséprésenter: lareconsti-tutiond'unevéritablechasseauxlions.JeffDickson,eneffet,a fait,cetjoursderniers,l'acquisitiondecentvingt-quatremagnifiqueslionsduSoudan.CeslionsarriverontenFrMicele15mars,etlapre-mièredunouveaw.spectacle,organiséparJeffDickson,estprévuepourle15maiprochain.Lapiste'dupalaisdesSportsseraalorsaménagésdeteuefaçonquelesspeeta-teursaurontla netteimpressiond'êtretransportésmomentanémentdanslesré-gionslesplussauvagesduSoudan.Rien
nemanqueraaudécorpourdonnerl'Illu-sionparfaited'unevéritablechasseauxlions.Lesfauveseux-mêmesserontenpleinelibertéetunetrouped'authentiqueschasseurssoudanais,quinecomprendrapasmoinsd'unecontairie d'hommesdecouleur,seraspécialementeftgagéepourprendrepartà cetteextraordinaireat-traction.VoilAquiplairacertainementauxama-teursd'émotionsfortesenleurpermettantd'assisterà unspectacledesplusémou-vantssanspourcelaquitterParis.

La deuxièmesession
du baccalauréat

Onsaitqu'ily a deuxsessionspourlebaccalauréat,l'uneenJuillet,l'outra
enoctobre.Mais,quandles examenssontfixéeà unedated'octobretroplointaine,lescandidatsrefusésenJuil-letperdenttouteunepartiedel'annéescolaire.LSministredel'instructionpu-bliqueafixéaux3et6octobrelesdatesdeLadeuxièmesession.Ainsi,il&donnésatisfactionauxdemandessi Minuitrenouveléesdesfamilles,etceseraunepertedequinzeJours&peinePourceuxquiaurontéchouélapremièrelois.
NOUVELLESMILITAIRES
Etat-tnajotgénéral.—Lecoloneda®ca-valeriebrevotéSigaudestnomimégénéraldsbrigadedanslaréserve. Il
Lesétudiantsviennentenaidé*

auxchômeurs
Lecomitédesétudiantspourl'aidoau*chômeurs,dontlesiègeeêt1,eUVictorCousin,ouvrirad'tlmain,unesoupepo-pulaire,10,ruedIeSTrois-Portes,de11à13heures.

1 Les communicationsavecla Lettonie
M.Louisnclnln.ministreducommercéetdespostes,vientdedéciderl'ouvertured'unecommunicationradiotjéûéçrraphiqu®directeentrelaFranceetla Lettonie.Pourcroquer.,
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D'unemainbrutalelecocherarrêta
seschevauxsurla grand'place,de-
yantle châteaudeSaint-Germain.

Lesvoyageurs,précipitéslesunssur les autres,grommelaient,sa.craient,envoyantle maladroità
toualesdiables,sansoubliersesha-
ridelleset lescurieuxqui,malgréle
brouillardet le froiddenovembre,
donnaientl'assautaucoucouquiar-
rivaitdeParis.—Me laisserez-vouâdescendre,

copyrightbyGabriélleJléval,1932.
Touadroitsdereproduction,detraduc-tion«td'adaptationréservéspauttout

W&psy

criaitunecommèrequitenaitsonpaniersurleventre.Mesfromagesi
mespâUV'fromages!ilsvontmeles
écraaer.J'pourraipluslesvendre.

Elleétendaitlepandesontablierd'ungesteprotecteursursa provi-
siondelivarots.-En !quellepuanteur!jeta lapetitemodiste,quidégringolaitdela
voiture,derrièrela marchandeds
fromages.

—Tonbonami,mabelle,nefait
pasledégoûté,quandilvientcasserlacroûtesousmagloriette,- Monbonamiestdragondela
République; c'esttin.fin bec,lamère.Ofïreailleurstesfromages,-Il a'agitbiende fromages!s'écriaungroshomme,séparantlesdeuxcommères.Quose passe-t-il
danslaCapitale?

—J'en sais rien, répliquala
paysanne,furieuse.- Èttoi,citoyenne? demandalema.réchil-ferrànt,quifrisaitdéjàla
pointedesa moustachedevantla
joliefille.

La modistelui jeta uneOeillade
assassine.- Toutv&bien,citoyen.- Comment1toutvabienI re-pritl'homme,quiouvraitdegrands
yeux.Fautpassemoquerdupeuple,
labelleenfant.Lepeupleréclamelavérité.Desonpoing,durcommeunmar-tuu,Ilse frappalacuisse.

—Oui,lavérité,clamèrentlescu-rieuxquifaisaientcercleautourdu
coucou,empêchantlécocherdedé-
telerses bêtes4'

—Cematin,au petitjour,deux
quidamsquiarrivaientdeParis,se
sontarrêtésà la forgepourferrer
leurschevaux.Ilsm'ontditquelarévolutionavaitéclatéà Paris,quelesjacobinsavaientmislefeuauxTuileries.Est-cevrai?

—Ah!malheur! renchéritlebar-
bier,quiétaitsortidesa boutique
avecsonclient,la servietteau cou,
levisagecommeunfruitmoisiat-
tendantle rasoir.Encoredesbles-
sesetdesmorts.

—Çanefiniradoncjamais,jeta
là servantedel'auberge,quilevait
lesbrasauciel.

Laminecauteleuse,l'oreilleten-
duepournerienperdredecesnou-vellesquiallaientalimentersajour-
née,lebarbierreprit:

—Lesgrenadiersonttirésurles
soldats.

—Moi,j'onsrienvUdetoutça,fitlé marchandde canards,quipor-taitauboutd'unbâtonsamarchan-
diseailée.Cequeje voyonsbien,
c'estqu'ya pu le sou,et queles
affairesvontmal.J'aivendupourtoutpotageunseulcanard.

—Est-cequ'onpeutvivredans
cesConditions-là.- Lepeupleestmécontent,ditlenotairequis'approchaità sontour.n étaitcravatédeblancet portait

deslunetteset une petitecalotte
ramenéesurle front.

—Toutça, c'estdesmenteries
pourvoustournerlessangs,,cria.la
marchandedefromagesquinépar-venaitpasà fendrela fouledeplus
enpluscompacte.

—C'quinousfaut,répliqualema-réchal-ferrant,c'estun hommeà
poigne,sansça.onn'ensortiraja-
mais.J'vousdemandeun peu,ilssontcinqà gouverner,c'queveut
l'un,l'autreleveutpas,l'untireà
diaet l'autreà hue,c'estfata1 quela Républiquen'marchepas,

—AlorsaulieuduDirectoirec'est
un.tyranquevousréclamez.
—Peut-êtrebenqueçairaitmieux,

fitunNormandquiétaitparlà.- Destyransiln'enfautplus.- Legouvernement,c'estl'enne-
midupeuple,criadanslafouleuneVoixcinglante.
.,¡,.Toutbeau!. citoyen,laRepu-

bliqueprotègelepeuple. 1
—Enachevantsa.ruine.Lescof-

fresôontvides,nossoldatssontmal
nourris,malnippés.La.famineest
enmarcheetvousditesquetoutvabien.Mais,fatalement,leDirectoire
sera.renversé.C'estde luiquevient
toutlemal.Avantla République,il
ya laFrance.Elleestlassedecrou-pirsouslejougdesincapablesetdesforbans.

—Tudieu1qu'ila raison.- C'estBarrasqu'ilnousfaut1

Unéclatderire accueillitcette
proposition.

—Sic'estvotrehomme,citoyen,compliments! Barrasbouffetoutl'argentdelaFranceavecsesmaî-
tresses.- A baslesfavorites! crialeclientdubarbier.Il restaitbouchebée,saservietteaucou.Unfarceur.le forçaitd'avalerla moussequibarbouillaitsonvisage.

—Dépêchez-vousdoncde des-cendre,vousautres,fit le conduc-teurimpatient.Mesbêtesréclament
leurpicotinet leurmaîtrecrieàboire! -

—Allons-y!fit ungrandetbeaugaillard,dontl'airmartialfaisait
contrasteaveclamineeffaréed'unpetithommeà manteauvertqui
tremblaitcommela feuille.Unpeuderougeauxjoues,lementonmalrasé,laperruqueébourifféeluidon-naientl'aird'unbaladinentournée.

—Citoyen,n'aiepascetairrechi-
gnéquiferaitcroirequ'unsangde
navetcouledanstesveines.Viensboireun verre.QuiaiII.e la liberté
mesuive,j'apportedesnouvelles.Il tirasonchapeauà lafouleéba-hie,quicriaaussitôtî- Lesnouvelles! lesnouvelles!- Quelestcethomme?- C'estle filsMourotqui tra-
vailleaveclepeintreDavid.

Montésuruneborne,entouréde
la foulequis'étaitgrossiesubite-
mentdetouslesapportsdesrues.

voisines,lefilsMourot,dansunmou-vementthéâtralbienpropreà sus-citerl'enthousiasmedespetitesgensquil'écoutaiènt,criad'unevoixmâle
et chaleureuse:,

—Citoyens! salutet fraternité!
Jevousinviteà boireà la santédulibérateur.Nousnesommesplusau-jourd'huicequenousétionshier.
Femmes,abandonnez-vousà la joie
avecvosmaris,vospèresetvosen-fants,car vosfilsne connaîtront
plusleshorreursde la guerre.Le
généralVendémiairevientdesau-er laRépublique.Levainqueurdes
Pyramidesramènela paixparmi
nousetassurelebonheurdelapa-trie,

Uneacclamationformidablesalualesparolesdu jeunepatriote.On
l'entenditcrierencore: « Bona-
parte,18brumaire,révolutionpaci-
que »,puistoutseperditdansune
rumeurénorme,comparableà celle
delamer,quandleslamesdéferlent
surlechampdesgalets.

Lesportesdesmaisonss'ouvtaient
laissantpasserdesgensaffolés,destêtesse montraientauxfenêtres,
des enfantscouraiententre les
groupes,chantantle Çaira1

Deshommessequerellaientaveclesanciens,d'autresembrassaientà
bouchequeveux-tules servantes
venuesauxnouvelleset lesbouti-
quièresrestéesauseuil deleurde-
meure.Unesortededélire,telqu'on
envitauxbeauxjoursdesfêtesde

laPâtrie,'rallumaitl'espérancedans
lescœursdésabusés.
L'aubergiste,qui jouaitde la
trompettelesjoursoùl'ondansait
souslatreille,embouchasoninstru-
mentet sonnalespremièresnotes
delaMarseillaise.Alors,toutchan-
gea,lesmainss'unirentavecforce,
unechaîneimmensese formaet
s'enroulaautourdumessagerquian-nonçaitletriomphedel'hommedu
jour,duvainqueurd'Arcole,ducon-quérantdel'Egypte.Danslesyeuxs'allumaitlefeusacré.Commed'une
seulepoitrinegonfléeparlesouffle
d'unTitanjaillirentlesparolesem-brasées,cellesqu incendièrentle
monde:

Amoursacré;delaPatrie.- Voxpopuli,voxdei,ricanale
petithommeaumanteauvert.

Nulnecompritlesensironiquede
cetaxiomeenunpareilmoment

Profitantdu désordrequisuccé-
daità cettescènéd'allégresse,le
baladins'esquiva.Personnen'avait
faitattentionà luini à sa tenue
débraillée.

Tournantle dosau châteaudes-,
rois,il partitdansla directiondesvieillesruesdépeuplées.L'aristocra-
tieavaitfuiau débutdela Révo-lutionces demeuressomptueusesqu'occupaientaujourd'huiles four-nisseursdesarmées,lesbanquiers
enrichis,lesmarchandsdegrains.

(Asuivre.)
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Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDUMONTAGEL(Haies,àvendre,7.500fr.,3.100m.)

1CadeauRoyal(J.Teasdale).G29»à MmeH.Palmer.P 10502Lépy(H.Howes)P 8 »3K=rvalfJ.Bsrtini)P 3950Nonplacés: SantaFé.Mazout,Bébert.BailTrap,RenardGrisII,LesRameauxIII(dér.).—9partants.—2long.,1long.,3/4delongueur.CadsauRoyal,parMonarchetHelot,estentraînéparJ.Cunnington,à Chan-tilly.
'PRIXDULEMAN(Steeple,handicap,12.000fr.,3.400m.)1BelleIris(R.Trémeau)G 22»à M.L.Patiii, P 12502Pricard(R.Lock)P 15»Nonplacés: MontBoron,Ca-nnoblenne(dér.etram.),LaVimeuse(tbée).—5par-tants.—4long.,6long.,loin.BelleIris,parIrismondetLaMitraille,estentraînéeparA.Adèlejunior,àMal-scns-Lafatte.

PRIXDELAMAURIENNE(Steeple,à vendre,7.500fr.,3.500m.)
1Xbuire(P.Riolfo)G 15»àM.P.Visa.? 8 »2CharlesQuint(G.Cervo)P8»Nonplacés: L'Allumeuse,PetiteCorse.Archer,SandyGabé-e.SimoneRock(tbée).
—7partants.—4long.,1long.,8long.Xbuire,parChâteauLafiteet RoseBuire.estentraînéparA.Doux,à Mai-sons-Laffltte.

COURSEDEHAIESDEMARS(Handicap,20.000fr..3.600m.)1Walencia(S.Rochst)G 2150àM.GCahen.P 12502Friponnet(G.Warren)P 1650Nonplacés: Carira,LeRavisseur,Es-toublon,MagnusRex.- 6partants.—1longueur.1long.,2long.Walencia,parHallebardieretWelcome,estentraînéeparMathurinPantall,àChantilly. ePRIXDELASAVOIE(Steeple-chase,12.000fr.,3.600m.)
1LeFakir(L.Niaudot)G 850à M.'L.BarréP 6.»2Gazait(R.Bagniard)P 850Non.placés: DernierNandi,Piffero,SeaRover.Elima.—6partants.—3long.,courtetête.6 long.LeFakir,parJacobietLaFaloterle.eSt
entraînéparLBarré,àMaisons-Laffitte.

PRIXDELADROME(Haies,10.000fr.,2.800m.)
1DonBartolo(M.Péron).G 1150à M.A.Monnat..P 6 »2Findhorn(E.LethienJP 650Nonplacés: Alphonsine,Santos.—4partants.—1/2long.,4long.,6long.DonBartolo,parCannobieetTranca,estentraînéparA.Monnat,à Maisons-Laffitte.

PRIXJONGLEUR(Monté.7.500fr.,2.300m.)1Félicien(Deziéray) G104»àM.Jf.-B.SubileauP 29*2FutéeII(Buisson)P 22503EmeraudeIV(Tardivon).P8650Nonplacés:Giralda.Filled'Albert,Fro-mentaux,FleurdesPrésIII.FatmaIII,FineChampagne,Gabal,LaRégence,Fa.-biolaVI.FarceurVIII.—13partants.—3'35",3'36"4/5.3'37";aukll.: 1'33"1/2.Félicien,parPrinceAlbertetPaula,estentraînéparChéron.
Aujourd'hui,àVINCENNES(13h.15)

NOSPPONOSTICS
PrixdeSaint-Pol,attelé,10.000francs,2.625zn.: FRÈRELUC,FavoriteIV.•PrUfdeBoulogne,monté,10.000francs,2.250m.: GUERRIER,Géfely.PrixdeCivens,attelé,10.000fr.,2.250mètres: GEFELY,Gribouille..PrixdeBacquevillé,attelé,12.000fr.,2.250m.:ESPOIRDULOGISII,Eko.Prixd'Agen,monté,30.000fr.,2.900m.:ETREPAGNY,ErosII.PrixdeJ/lerlerault,attelé,50.000francs,2.800m.:GRANDGAMIN,Grippeminaud.PrixdeFalaise,monté.15.000francs,2.250m.: FESSANVILBERG,Fontaine-bleau.-
A l'Académie:de médecine.
La mortalitédesenfantsassistés
M.Mourier,directeurgénéraldel'As-sistancepublique,a faithier.à l'Acadé-miedemédecine,unecourtemaispro-bantecommunicationsurlàdiminutioncroissantedelamortalitéparmilesen-fantsassistésde,la Seine.L'améliora-tiona commencédese produireen1921.à lacréation*descentresd'élevageetelles'estaccentuéeen1927,à lamiseenservicedelapouponnièred'Antony,quirecueillelesenfantsvenusdespro-vinces.
Lamortalitépourlesbébésdemoinsd'unanesttombéede360/0en1920à5.950/0en1931.Le pourcentagede1931estmême'de4,400/0pourlesen-fantsdemoinsde18mois.
Lagastro-entéritecausaitdegrands

ravages.parmilesnourrissonsjusqu'à
cesdernièresannées.Sur1.200enfants
demoinsd'unan,ellefaisait89victimes
en1921.En1931.onn'aenregistréque7décès,cequitientà l'excellenteali-mentationaulaitdevachepratiquéeà
Antony.•

M.Mouriera concluquecesrésultats
siencourageantspouvaientêtreobtenus
partouteslescollectivités: ce n'est
qu'unequestiond'argentetdeméthode.

M.Chevassua ensuiteprésentéunenotepourattirerl'attentiondesméde-
cinssurladésinfectioninsuffisantedessondesuréthralesparlesvapeursde
formol.Pouravoirtoutegarantie,ilfaut
employerlachaleur.
L'Académiea éludeuxcorrespondants

nationauxdansla divisiond'hygiène:
'MM.Blanc,d'Athènes,etMouisset,de
Lyon.—RENÉSUDRE.

Ala liguepourla protection
desmèresabandonnées

LaLiguepourlaprotectiondesmèreeabandonnées,œuvrereconnued'utilitépu-blique,a tenu,hieraprès-midi,à sonsiège,154,Fa1ibourg-Saint-Honoré, sonassembléegénérale,souslaprésidencedeM.JustinGodart,ancienministre.-.Lerapportmoraletlecompterendufi-nancierontétéapprouvésà l'unanimité.
Cetteœuvre,dontla présidenteestMmeBesnarddeQuelen,recueilleLesfu-turesmères,mariéesounon,quisonthospitaliséesaurefugepuisenvoyeesclansdesmaisonsmaternelles.,,Aprèslanaissancedeleurenfant,laligues'efforcedeleurprocurerdutravail,

sans,autantquepossible,lesséparerdeleurbébé.L'entretienetlessoinssontentièrementgratuits.Depuispeu,l'œuvrea instituéunser-viced'adoption,quiadéjàreçucentcin-quantedemandes.

LA VIE SPORTIVE

NOSORGANISATIONS
Après le rallyeautomobile
Paris-Vichy-Saint-Raphaël

CANNES,10rmars.—Lequatrième
rallyeParis-Vichy-Saint-Raphaëls'estachevé,hiersoir,parladistributiondesrécompenses.Touteslesconcurrentess'enfurentavecun prixde valeurgrâceà lagénérositédenombreuxdo-nateurs.L'anpassé,unepromenadecommunedanslesgorgesduVerdonet undé-jeunerà Draguignanavaientcloslesfêtesetréuniunedernièrefoislescon-currentes.Cetteannée,c'estunrallyedeSaint-Raphaëlà Cannes,organisé
parl'Automobile-ClubdeCannesavecleconcoursdel'Automobile-ClubduVar,quia terminélegrandraidféminin.

DERNIEREHEURE
Parmilesconcurrentsquisefélicitentd'avoirchoisil'huileTONELINECOM-POUNDpourunrallyeaussidurqueParis-Saint-Raphaël,nousrelevons:COURSEDECOTEDEPOUGUES.3'catégorie:1.MmeConçuesurMathis.5*catégorie:1.MmeStaltersurLorraine.COURSEDEVITESSEDEFREJUS.5"catégorie: 1.MlleOdetteFrancesurCitroën.CLASSEMENTAURENDEMENTPARCATEGORIE.lrecatégorie: 1.exœquo,MmeDubucTainesurLicorne.-2*catégorie: 1.éxoequo,MmeGrum-bergersurFiat,MlleJacoutotsurPeugeot,MlleJarnacsurPeugeot.5*catégorie: 1.MlleOdetteFrancesurCitroën,égalementpremiergrandprixd'élégancedeGrenoble.6*catégorie: 1.exœquo,MmeDuhamelsurBallot,égalementCoupedel'Auto-mobileClubdeMarseilleetdel'Automo-bileClubdesArtistes.Cesrésultatsélogieuxsontlaconfirma-tiondesqualitésIncomparablesdeTONE-LINECOMPOUND,lubrifiantdeconcep-tionnouvelleetd'uneimpeccablefabri-cation.
APRESPARIS-SAINT-RAPHAEL

FEMININ
Oui.mais,MmeSchell,premièreduclassementgénéral,MmeLiétard,troi-sième.MlleHelléNice.meilleurtempsàla coursede côtede Pougueset àl'épreuvedevitessédàFréjus,employaientlaStandardMotorOiletleSupercarbu-rantEsso.

SPORTSD'HIVER
M.et Mmebrunet-Joly

championsolympiquesdepatinage
arriventaujourd'huià Paris

C'estaujourd'hui,à midiprécis,qu'ar-riveront,à la garedeLyon,venantdeCannes.leschampionsolympiquesetdumondede-patinageartistiqueparcouples.Met MmePierreBrunet-Joly.IlsserontaooompagnésdeM.Torchon,déléguéof-ficielfrançaisauxJeuxolympiquesd'hi-veretJugeauconcoursdepatinage.Touslessportifsvoudrontapplaudir.dèsleurarrivéeàÈaris,"lessympathiqueschampionsetlesféliciter,commeilcon-vient,deleurmagnifiquesuccès.
FOOTBALL

Deuxgrandsmatches
à BuffalopourlaMi-Carême

Nousauronsdemain,àBuffalo,unpro-grammedechoix.Cesont,eneffet,deuxmatchesdebelleallurequiysontorga-nisés,l'unparla3F.A.,l'autreparleRedStar.Clubetfédérationsesontmisd'accord,etc'esttoutà faitheureux.C'està14heuresquecommenceracettebellematinéedefootball.LeRedStaryrencontrerale F.C.Barcelone.A15h.30,l'équipedel'Arméefran-çaiserencontreracelledel'Arméebritan-nique,enunmatchcomptantpourleTournoitriangulairequi,chaqueannée,opposedeuxàdeuxleséquipesdesArméesbelge,britanniqueet française.
RUGBY-Voicil'équipedel'Année

quirencontreraParis
Demainjeudi,au stadeJean-Bouin,seradisputélematchannuelderugbyentreleséquipesdeParisetdel'Arméefrançaise.Cetterencontreest'organiséeparlaF.F.R.etsoncomitédeParis,aubénéficedespupillesdenotreconfrèrel'Intransigeant.L'équipedel'Arméea étéchoisiehier,aprèsunepartiedesélectionjouéeàJoin-ville.Elleauralacompositionquevoici:Arriére: Pédentour; trots-quarts:Dan-glade,Gaboriau,Clément,Jeansons; de-mis: Duvert(o.),Lucia.(m.); avants:Bonamy,Lamothe,Dupont,Muratet.Gas-part,Lozes,Namur,Londastisève.Remplaçants: Sautier,Marguenaux.Atgé,Recart,Mazet,Winter,Cousin.Enleverderideau,lesjuniorsscolairesparisiensserontopposésà l'équipesélec-tionnéedesjuniorsdePariset,enfinderéunion,lequinzedel'Intransigeantren-contreraceluidu46'régimentd'infanterie,demi-finalisteduchampionnatdeFrancemilitaire.

TENNIS
Letournoide Monte-Carlo

NICE,29février.—AutournoiInter-nationaldetennisdeMonte-Carlo,lafi-naleduchampionnatdoublemessieursaétégagnéeparMaieretBrugnon,quiontbattuAxtenset vonKehriing,par6-4,6-1,6-4.LafinaleduchampionnatdoubledameseetrevenueàMlleValerioetMrsWalter-.Burke,le championnatdoublemixteàMilleRosambertetHenriCocihet,vainqueursdeMmeMathieuetMartin-Legeay,par8-6,4-6,6-2.—(Journal.)
CYCLISME

LacoursedecôteduMont-Agel
C'estle dimanche20marsquelePetitNiçoisferadisputer,surlespen-tesde la Turbieet du Mont-Agel,leDerbyInternationaldelaMontagnequifutgagnél'andernierparLouisMi-nardi,vainqueurégalementdelaCoursedecôteduMont-Faron.
Cetteépreuveestdotéedequinzemillefrancsdeprixenespècesetennature.Elleconstituelaplusdifficiledescoursesdecegenre,enraisondesadistancequiestdeseizekilomètres,etdesonpour-centage.Enseizekilomètres,eneffet,ons'élèveparleslacetsdelacôtefameuseIllustréejadisparHenriPélissier,BindaetGirardengo,aplusdetreizecentsmè-tresd'altitude.

POIDSETHALTERES
LaS.A.Montmartroiseorganisera

vendredisongalaannuelavecRigoulot
LaS.A.Montmartroisemetsurpied,

pourvendredisoir,à lasalleWagram,safêteannuelle,toujoursaibrillante; outreleconcoursdelutteursamateursdeclasse
commeParisel,Bonnefônt,Karoly.etc.,elles'estassuréceluideRenéDuverger,.championdeFrancepoidslégers,quiten-teraplusieursrecords,etdeCharlesRi-goulot,quis'attaqueraaurecordmondialdel'arrachéà droite,qu'iildétientavec116kilos..

BOXE
Lacompétitiondes«espoirs» poidslourds.—Paris-Soiraeul'idée—devantlapénurieréeMbedelacatégoriedenosboxeurspoidslourds—d'organiser,surleringdupalaisdesSports,queJeffDicksona misà ladispositiondenotreconfrère,unegrandecompétitiondejeunespoidslourds.Soixante-quatreas-pirantschampionssesont-inscritspourprendrepartacettecompétitionquiauralieudimancheprochaindansl'immensenefdelarueNélaton.Touslesconcur-rentssontdejeunesathlètesn'ayantJa-maisboxéenpublicetquiparaîtrontpourlapremièrefolssurunringprofessionnel.Etquisait? Peut-êtresepourrait-IlquelevainqueurdutournoideParis-Soirde-vienne,dansunprocheavenir,championdumonde.
LeRoumainFulca.àParis.—ChampionofficielpoidsmoyendeRoumanie,FulcaestvenuconquériràParisgloireet,sansdoute,fortune.IldébutecesoiràParis-RingdevantCaulierquivientdefairematchnulavecRomerio.

La Bourgogne

UnedesprovinffldeFrancelÀm
plusappréciées.àl'étranger:les
viœdeBourgognesontlesro1s
desvinsetlesvinsdesrois.Les
oôtesd'orneproduisentpasseu-lementdabellesvignes,mais
fraaosetdetrèsjolieslemmes.-de)aQuinhoninedescoeursoai

,1
LeTourdeFranc

H Pourentretenirlabellehurnemquerpnfilentduterroifr,il faut fil
H — conserverilntactesa santé.Quandl'airuséet souiillédesateliers

~!~~ et desbureaux,le surmenage,l'âge,Jeschagrins,la maladie,lacroissance, lesexcèsdetoutessortesvouscausentmigraines,fatiguepersistante,étoundiissements,faiblesse,manqued'appétit,découra-H~VJh~SS~c~ gementetdégoût,c'estlesignequevosréservesvitalesappauvries
H ontbesoilnd'êtrereconsti'tuées.PrenezdelaQutotonine.LaQuinto-Stl n'nevousferadubimcommeelleenfaità desmillionsd'autres.Ell-eaugmenteravotrevitalité,tonifieravosmuscles,renforcera
Mi vosnerfs,éolaiirciravotrecerveau.Prenez-enun verreavantnflrh chaquerepas le goûtest celuid'unexcellentvin apéritif.f fuintiest uneheureuseetnouvelleformuleeouelaformed'unexcellentliquidetBt ~rS~B~B~~M~~ concentréàbasedeQuinquina,deKola.deCoca,deQuassia,deGentiane, §H M/Br d'OrangeeamèresetdeGlycéro-Phœphate"àeffet,immédiatetdurable. IBmmsdurable. HHI jjjSjjSf C'estungrandrégénérateurde fonceetunpuissantproducteurd'énergie. Ij<~> faites vous-même
n j~fbfttftank~ etInstantanémentunlitrededélicieuxvinfortltentenversantunnaconde HH VfmtrftartkyJH Qutatoninedansunlitredevindetable.4fr.95leflacon,toutespkairmacies.M
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(CLOTURE)
Avoines.—Courant,incoté;avril,107A;4demars,incoté;mai-juin,lncoté;4demal,102-102,50;juillet-aout,98,50V;3d'août,93.
Blés.—Courant,172;avril,174;4demars,174,50-174,25;mai-juin,175;4demai,162,50;Juillet-août,150,25-150,50;3d'août.145-143.Coteofficielledublédisponible: 163.
Farines.—Incotées.Farinespanifiables:237.
Caoutchouccrepe,firstlatex.—Cou-rant,2,75V; avril,2,80V; mal,2,85V;juin,2,90V;3de juillet,2,95V;août,2,95V;3 d'octobre,3-3,25;novembre,3,25V.
Alcools.—Courant,760A; avril,770-780;3 d'avril,775-780;mai,775-785;3demai,775-785;3deJuin,770A;juillet-août,770A.
Sucres.—Courant,218;avril,220;mal,221-221,50;3d'avril,221;3demai,222-222,50;3deJuin,223;3d'octobre,216,50-217;3denovembre,217.Coteofficielledisponible-. 217,50-218,50.
Sucres.—Latendancea étésensible-mentmeilleureaujourd'huiaussi'biensurlacampagnecourantequesurla pro-chaine,lesacheteurss'étantmontrésplusempressésenraisondelafermetédeNew-York.D'autrepart.il semblequ'unac-cordpourrasefaireentreplanteurscu-bainsetjavanais.ausujetdel'éventualitéd'uneréductiondeproduction.

MarchédesHallesCentrales
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie.23.40;Charente.Poitou,Touraine,24;autresprovenances.22,20.Beurresmalaxés:Normandie,22.20;Bretagne,21,80;autresprovenances,21.Beurresen1/2kilo; provenancesdiver-ses,21.
Œufs.—Lemille:Picardie,Normandie,550à710;Brie,Beauce,620à730;Breta-gne,500à 600;Poitou,Touraine,Centre,560à720;Champagne,Bourgogne,Bour-bonnais,620à 640;Auvergne,Midi,580à630.
Fromages.-- Lesdix: briemoyen.moulât220.J.ecent: coulommiersdivers,370,camembertsNormandie,390;divers,250;mont-d'or.148;pont-l'évêque,430;chèvre,300.Lekilo: gruyèrecomté,11;hollande,9;fromagebleu,9.50;port-sa-lut,10.50;roquefort,15.
Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11:quartierdevant.6;aloyau,14;trainen-tier,10.50:globe,9,50;cuisse,7.50;pale-ron,6,50;bavette,6,50;plates-côtes,6.50
Veau.—Lekilo: entier.13.50;panà9côtes.16;bassecomplète.10.
Mouton.—Lekilo: agneaudelait16,50;entier,-15;gigot,18:épaule,13,50;milieuà8côtes,30;poitrine.6,50.
Porc.—Lekilo: demi,8,50;longe,13;rein,10,50;jambon,10,50;poitrine,8,30;lard,5.
Volailles.—Lekilo: canardnantais.20;lapinGàtinaismort,11,50;vivant,7.90;oiemorte,10.50;pouletmortBresse,22;vivantGâtinais,15;poulemorteBre-tagne.13,75.Lapièce: pigeonmoyenmort.8.
Poissom.—Lekilo: homardvivant,22;limande,5:sole.22;maquereaupetit,7,50;merlanordinaire,3;raie,3,50;an-guillevivante,15;hareng,4,50;carpemorte,5,23;tanchevivante,7.50.Lescentkilos: moulés,75.

MarchéduHavre
Cotons.—Mars,232;avril.234;mal,236;juin,237;juillet.239;août,240;septembre,241;octobre,243;novembre,244;décembre,246;Janvier,247;février,248.—Ventes: 550balles.
Cafés.—Mars,224.25;avril,224,25;mai,223;juin.223;Juillet,222.50;août.222;septembre.221,25;octobre,221,25;novembre,221,25;décembre.220.25.—Ventes: 1.250sacs.

Associationorchestrale
de musiciensfrançais

A21heures,à Magic-City,180,ruedel'Université,dix-neuvièmeconcert«PourTous»; directionLucienWurmser,aveclequatuorvccal«l'Accordparfait»; MllesIrèneetElisabethKedroff,danses: MmePaulineAubert,clavecin.Auprogramme:Concertoenfamajeur(Haëndel),clavecinet orchestre; TroisnoëlsdeProvence,harmonisésparM.Jacquet; Orient(frag-ments),MarcDelmas;préludeduDéluge(Saint-Saëns),violonsolo,M.G.Gœdès-Gautier; pavanedelaClochette,lesgé-niesoulescaractèresdel'amour,chant,danseset clavecin; leRois'amuse(LéoDelibes),Danseslaveno15(Dvorak).—Prixdesplaces: 6francs/taxescomprises.
Uneréceptionà Melun

en l'honneurde Codoset Robida
LavilledeMelun,oùhabitaplusieursannéesl'aviateurRobIda.,a décidéd'ar-ganiseruneréceptionenl'honneurdesdeuxaviateursquisesontcouvertsdeplairedanslerécentraidParis-Hanoï-Paris.
PaulCodeset HenriRobidaserontdoncreçusparla/municipalitésamedi5mars,à 17h.30.vJnvind'honneurleurseraoffertàlamairie,etchacund'euxrecevrauneplaquettedevermeilensouvenirdeleur-visite.Un-diner-auralieuensuite.

T.S.F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorOlOgiques
courscommerciaux,auxheureshabituelles

Concerts
RADIO-PARIS(1755m.):6 h.45et.7 h.30,CulturepT-yslque.7 h.46,Musiqueenregistrée.V*12heures30,Musiqueenregistrée.w 19heures.Conférencesurlalittératureal-lemande: « Schiller».W20h, Lec-tureslittéraires:Poètesromantiques(dis-ques).1420h. 26,Chroniquedelamode.w 20h.30,Diffusionthéâtrale.Sylvette,poèmedeMichelCarréetRenéPéter,musiquedeMarcDeimasetHenriFévrier.
TOUREIFFEL(1.443m.):17h.45,Journalparlé.1"19h.30.SoiréerécréativepourlaJeunesse.20heures,Concertsymphonique.LaPetitemariée(Lecocq); Quatremélodieslion-groisesdeZoltanKodaJy:PassinaofSalomé(Joyce); Asundaypromenade(Sadun); Sixchansonspopulaireshon-groisesrecueilliesetharmoniséesparBêlaBartok; VieuxVienne(Drdla); laZa-

macueca(Ritter); Bruneou blonde<Wa.ldteufed).
PARIS-P.T.T.(447m.):12h.25,Disques.U 13h.30.Mu-siqueenregistrée,w 15h.,ConcertparlaRadioauxaveugles.H17h:5,latourEiffelet l'Ecolesupérieure,causerie.W19h.45,Disques.W20-lbp46. Philé-

monetBaucis(Gounod). 4RADIO-L.L.Cifi9m.)--12h.30,Concert.w 20h.30,leBar-bier.deSéville(Rossini).W21h, Con-cert.LaPrincessejaune(Saint-Saëns):Ascanio(Saint-Saëns); Marchehongroise(Berlioz); Rosemonde(Schubert): Deuxvalses(J.Brahms); Coppélia(Delibes);Danseshongroises(Brahms); Fileuse(Mendelssohn); Danseespagnole(Gra-nados).POSTEPARISIEN(397m.):20h.15,Disques.W21h.,Concert.RADIO-VITUSCil3in.)20h. 30,Concert.Pastorale(Leprls);lesBucoliques(Fachinetti); Bébé(LouisDejean); Paysage(Dejean); TristanetIsolde(Wa.gner)."21h..Musiqueclas-sique.ALG!ER(253m.):12h.30,Concert.,Marchedesgrena-diers(Schertzinger);'laTraviata(Verdi);Chansondel'adieu(Tosti); Petitmari,petitefemme(Bizet); la Mortd'uneviolette(deBozi);^Sérénade(G.Plerné);laTruite(Schubert); Aprèsl'été(Flor.Schmitt);NymphésduDanube(Strauss).w 19h.,Concert.W19h.30,.Jalouxetcoquette; lesSultanes(Côrbin): laTzigane(Gannej.w 20h..MélOdiesetromanceschantées.20h.15,Tangos.W20h.45.Concert.RADIO-BEZIERS049m.):20h.30.Lakmé(Delibes).Vi21h,46,Danse.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.46,Concert.14h., Disques.20h.30,Concert.RADIO-NORMANDIE(993m.):12 h.,Musiquededanse,u 12h.46,Concert19 h. 30,Disques.V\20heures30,Concert.-GRENOBLE(399m.)-:12h.30,Disques.16h.45,Musi-
quedeohambre.V*17h.46,Disques.20h. 15,Concert.LILLE-P.T.T.(969m.):12/i. 30,Concert.16h.,Relaisdel'EcolesupérieuredesP.T.T.pourladiffusiondelamatinéeartistiqueréser-véeauxaveug'loe.s.U 19h.,Musiquere-produite.vt19h.36.JehanRictusdanssesœuvres.1420h.,leMaîtredesoncœur,troisactesdePaulRaynal.LYON-LADOUA(466in.).10h.,Concert.W10h.30,Disques.Vi13h.,Concert.15h.,Concert.W16h.30,Disques.W19 h.,Disques.20h.30,RelaisdeStrasbourg.RADIO-LYON(285m)-10h.30,l'Heureclassique.12h..Disques.16h.40,Concert.W19heures30,Accordéon.20h.10.Mé-lodies.20h.30,Disques.21h.16.Concert.MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h 30,Musiqueenregistrée.Chant.16h.,ConcertdelaRadioauxAveu-gles.W17h.30,Musiqueenregistrée,ii 19h.30,Musiqueenregistrée(danseetchant,w 20h.30,Concert.NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(949m.)12h.30,Saxo,fanfaresetorchestre.W13h..Filmsparlants.13h.30.Potpourriet fantaisiespourorchestre.20h.46,Radio-concertopéra-comi-que.Musiqueinstrumentale.RADIO-STRASBOURGU45m.):11h.30,Musique.enregistrée.H13heures,Musiqueenregistrée,w16h.45,Causerie.17h.,Musiquedejazz.18h.30,Boutond'Or(Pierné); leVam-pire(Marschner); la Vanina(Bastide);Islande(Sporck); Divertissementsur deschansonsrusses(Rabaud); Marehetar-tare(Ganne).W19h.45,Musiqueen-registrée.20h.30,Concert.Freys-chutz(Weber); la Mortd'Orphée(H.Berlioz); leChasseurmaudit(Franck):Symphonieenmimineur(Brahms).W22h.30,Musiquededfense. VRADIO-TOULOUSE(38,5111.):12h.46,Musiquede;danse. 13h,Chansonnettes,u 13h.16,lesMous-quetairesaucouvent(Varney); laVeuvejoyeuse(F.LÆhar).u 17h.15,lePrinceIgor(Borodine).w 17h. 30.Solidi-vers.W17 h.45,Orchestredivers.W18h.,Mélodies.W.18h.46"Orchestreargentin.Musiquemilitaire.w 19,h.16,1Accordéon.W19h.46,Paillasse(Leon-

cavallo); Ramuntcho(PieTné).W 20heures,Carmen(Bizet); Thaïs(Mas&e-net); Roméoet Juliette(Gounod).V*20h.15,Zampa(Hérold); laTercsina(Strauss).W20h.30,Orchestresym-phonique.20h.46,ExtraitsdefUms.22h.,laDivorcée(LéoFalQ); laPe-titedamedutrambleu(Parés).22heures45,Cavalleriarusticana(Masca-gni).W23h.,Concert.
ETRANGER

Concerts
DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Musiqued'orgue.vt 12h.45Disques.14h.,Disques.H 15h.SO,Concertsymphonique.16h.45,Mu-siqued'orgue.W20h.,Orchestre.21h.35,Récitaldeviolon: leTrilledudiable(Tartini);Adaqio(Mozart);Dansenorvégienne(Grieg);Réel(Stanford).23h.,Musiquededanse.
DAVENTRY(Centre,398m.):13h.16,Récitald'orgue.,w 14h.15,Orchestre.M17 h.15,L'heuredesen-fants. 19h.,Récitalchoraletvocal.20h.,Revuemusicale.21h.,Mi-gnon(Thomas);Valsedesfleurs(Deli-bes);Paillasse(Leoncavallo); Suitevéni-tienne(Reed);Polonaiseenla(Chopin);Envoyage.(Gabriel-Marie).22h.40,Danse.LONDRES(Régional,356m.):12h., Concert.13h.16,Récitald'orgue,u 14h.16,Conoert.U15 h.30Concert,u 18h.30,Concert."21h.16.Concert.M22h.86,Danse., BERLIN(418m.):18h.25,Orchestre.W20h.10,Fu-gueen ut mineur(Mozart);Duettinoconcertanted'aprèsMozart(Busoni).W20h.35,FantaisieécossaisedeBruch(orchestreetviolon)."21h.30,Musiquededanse.
LANGENBERG(473m.):16h.,Orchestre.21h.46à23h..Musiquededanse.
STUTTGART-MUHLACKER(360m.):12h.35,Orchestre."18h.46,Concert.w20h.,Francfort."21h.45,Concert:Chaconite.Ipouraltoet piano(Sekles);Sonateenutdièsemineurpourvioleetpiano(EgonKornauth).
VIENNE(516m.):19h.5.Disques.20h.,Grandeur,théâtreradiophonique.21h.,Musiquededanse.
BUDAPEST(550m.),:16h:,Concert.w17 h.20,Concert.1&h.30,Relaisdel'opéraHaryJanot.Orchestretzigane.
BARCELONE(349m.):13h.,Musiquelégère.W18h. 30.Concert.w 15h, Disques.X%19h.Concert.w 21h.6,Concert.**ROME(441m.):11h.,Musiquereproduite.11h.45,Concert."16h.30,Lohengrin(Wagner);le Franc-tireur(Weber).16h. 46.Concertvarié: Actéon(Auber);Deuxintermèdes(Thomas);laFemmeperdue(Pietri).19h..Musiquereproduite.W19h.45,Transmissiondel'Opéra.

HILVERSUM(298m.): -.11h.41,Concert,w 14h.40,Récitalde piano. 17h. 10,Concert;;20h.40,Concert,20,h.55,Concert.W23li.10,Disques.BRUXELLES(508m.):13h.46,Disques,w 17h.16,Dis-ques. 20h.,Concert: SonateProPatria(FrançoisRasse).u21 h.,Dis-ques. 21h.15,laChansonwaJÎonne.
LAUSANNE(403m.):11h.45,Disques.M15h.81,Con-cert.w 18h.1,Disques.19h.25.Concert.20h. 10,la Mandolinatagenevoise. -
VARSOVIE(1.411m.):16h.35,Concert.\%18h.35,Disques.19h. 16,Chansonstziganes,w20h. 10,Airsd'opéras.20h.40,Triodepiano(disques)."22h.,Musiquededanse.

FAILLITES
Jugementsdu29févrie^P.Amrouche,imprimeried'art,94,bou-levardSébastopol,ydemeurant.—DameSchapiroouChapiro,épouseLeibHenechSchapiroouCbapiro,marchandeforainedebonneterie,34.ruedesRosiers,yde-meurant.—M.C.Jallin,fabriqued'iso-lantsmoulés,63,ruedeDunkerqueetateliersà Alfort,56,Grand'Rue,y de-meurant.—EtablissementsBernardMa-riset Angine,sociétéanonymeauca-pitalde3.500.000francs,exploitant,soueladénominationcPharesBesnard»,uncommercedefabricationetventedepha-res,lanternesd'autos,articlesdequin-caillerie,60,boulevardBeaumarchais,etusineàVitry,2,rueduChâteau.«Liquidationsjudiciaires
Jugementsdu29févrierTheveniaufrères,fabriquedebrosserie,62,ruePopincourt.—R.Sartiauxet E.Basset,manufacturedechevrauxpourchaussures,2, ruedesHaudriettes,etusinesà Mouy(Oise).—EtablissementsHVernet,sociétéanonymeaucapitaldetroismillionsdefrancs,commercedepeauxbrutesetcuirs.186,rueduFau-bourg-Saint-Martin.—SociétéTandronet Cie,sociétéà responsabilitélimitée,aucapitalde77.000francs,cartonnages,28,rueCorbeau.;— EntreprisegénéralededécorationHartmann,sociétéanonymeaucapitaldedeuxmillionsdefrancs,en-treprisegénéralededécorationd'appar-tementsetdetouslocaux,achat,venta,fabricationet transformationde tousmeublesetobjetsmeublantsoudécora-tifs,et toutesopérationsaccessoires,79,'boulevardHaussmann.



VILLEGIATURES R.S.La Campagne .1ChâteauduCatillon,Elbeuf-s-Andelle.alt.180m..paysspl.,c.mod.tennis,pens.d.25f.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

GENSDE,.«SAISON
Chercheplacedebonneà toutfairesa-C chantcuisinechezpersonnet¡eule.diri-geraitIntérieur.AliceBénarde/oMmeCo"smann,_1.pl.duMarché.à-Puteaux.

-
39a.sér.réf.aveefillette14a. dem.- pl.ch.p.sleâgée.Ecr?»Oyo,41â,Jnal.

EMPLOISDIVERS-- --7.Dames
Jeunefemmebon.sténo-dactylo,cherchet~ emploi.EcrireNyr.36.auJournal.J. f. act.,b.réf.,aide-comptab.,caisse,<~t.empl.bureau.Barrat.45,r.desCloys.J.D.activ.d.occ.j.ou1/2j. Ecr.Lom.l47,Jnal.B.cout.dem.l/2Journ.Léa,22*F,i'.d.Pyrénées.Toutling.,robe.mant.,blouse,transf.,dem.JLjourn.bourg.MmeMarie,5,r.Poulet(ISe).fem.22a.sér.énerg.prés.b.grand.hab.comm.b.écrit.ch.pl.secrét.stab.(st.-dact.)pxmod.(préf.ap.-midi.Ec.Poy,23,Journal.Hommes
COMPTABLEdem.empl.organ.Tenuesexp.bilans,études.Cond.mod.Martin,106.ruedeRichelieu(Central57-02).'"IlTons.60a.,p.rés.b.,ch.emp1.conf.,prét.mod.il-LRéf.*etgar.1erord.Ecr.Ore.26.JnalJ.H.,dactylo,sér.,conn.angl.compt..bôn.ins-'T truct..dés.emplcolon.loint.Ec.P.A.C.J..N°8.33â,r.St-:\larc,20.Pa.ris-2e.quitransmet.Chefcomptableexp.libre1/2j.dem.emploiC inv.bil.ors.,mAjr.Devaux,263,bdPereire.Comptable,33ans,expérimenté,sérieux.\-~trèsbonnesréférences,aucourantse-crétariat,connaissantdactylographie,re-chercheemploidemi-journéeouquelquesheures.Dupuis,78,rue.Tocqueville.-Chef-compt.1/2j.Lep.lter,r.Morère.Vau.7l-37MarocainoffretsesservicesàCce,indust.1 artsprtt trav..prtteintroduct.auMaroc.Référ.Ecr.CasablancaB.P_851-COMPTABLEgdeprat.descomptesrech.C empl.1jourou2p.sem.Bilanàfaire,miseàjourcomptes.Eer.Boite137,Bur.CentraI9e.bOnI.franç.30a.sach.anglais,perm.cond.t.-désireempl.bur.ouaut.Réf.Ee.Pox,67,JalChefcompt.ch.e-mpi.jr.Réf.sér.dipl.C S.C.F.Bernard,5.ruePleyel,12e.Mr38a.,conn.approt,aff.aHem.angl.,b.ill.réf.,ch.emploiconf.etd'init.Paris.T'l'ov.Pellens,166bis.rueRoquette.Paris(lie).
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Inf.dipl.mass.soinsméài TslesJ-jours.MmeBonnaud.31,r.Condorcet(9e).2 bonspeintresehe,re.travailtr.trèssoigné2 Prixbas.EcrireOri,ft5,auJournal.Taill.faq.compil.pard.200f.Henr>,55.r.Turh1go
oins esthétiqueset"médicauxpariniir:Omièrediplôm.3.ruedel'Isly,Paris(Se).Hautecout.ouvr.dornie.travailtrèssoignéJ..Ldem.mais.EcrireOlu,143.Journal.RDr~o~ue~nf~eSt. chiffrestrousseaux.MlleBelle-Broderiesfaye,6.r.deCronstadt.Paris,15e
GARDESD'ENFANTS 12fr.
EnfanceHeureuse,2à10ans.Vésinet.T.21
Damesb.êd.vil.g-.jard.,b.air.dem.enf.par.t.3ans,mtlrn/caché,soinsn-iat.Ec.Lyo,ll,Jnal
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON
BONNESàt.f.Bur.37,r.Dragon(M"S.SuLp4ce)EMPLOISDE BUREAU--
Jeunehomme,15-16ans,pourtravauxbureau,présentéparparents.Seprés.EtsLévitan,63,bdMagenta,de11à12h.

Sténos,Dactylos
Tr.bonnesténo-dactylo,national.franc,prJLcorresp.franc.all«m.Ecr.référ.etprêtent.&M.Tasbille.61,r.Ampère,quiconvoqu.Sténo-dactylopossédantunpeul'anglaist'JSeprésenterle2mars,de11h.a 12h.12.rueBoisyy-d'Anglas.Paris.ComptabilitéJ. f. aide-comptable,bonneeécriture.SetJprés.LILOR,22,ruedeLorraine,Paris.COMMERCE

Représeritantsetplaciers
mp.Stéd'appl.élect.cré.org.vteFranceconf.dir.vterég.àrepr.etvoy.act.Sit.stabledegr.rapp.Ftdisp.3.000f.p.gar.Ecr.ing.cons.Inv.Indust.100,av.M.-Bizot,Paris.
i, Maisond'éditionfrançaise

demandeMonsieurpouvants'occuperde.représent.libr%de;suite.Rémunérationdèsledébut,fixeetcommission.Ecrire:DRU-jllEq..E..J.4.-bdPoissonnière,quLtransmet*.Nouv.mach.glaceportative160francsJ~)fonct.sansélectr.niaucuneinstall.cherchereprésentantdépartem.etcolonie.Fautdisposer2.000francssinoninutile.Ecrire,.ARKTOS,34,avenuedeClichy(18e).epsytvis. bureauxav.succèsrech.plavente denouv.art.debureausuiv.méth.deventespéc.Seprés.2à 6h.Et.BAKERetCo.12..passageViolet.Paris.Cherchonsbonsreprésentantsventeparti-,%-jculierstissusdeMulhouse.A.Willard,6,ruedeBâle,Mulhouse.Autofournieà représentanteprlavente~CYhuilesp.autos,indust.,cuit.Onins-talleraitagence,régionavecdépôtà,bonvendeuraytrelations.Enraisondenmcondit.spéc;,onpeutsecréersituationde70.0C0à 80.000fr.paransivraim.capable.Eor.av.ttesréférencessouschiffre220:138,avenuedesChamps-Elysées,PARIS.SOIERIES.Ondem.représentantIntred.petits magasinsdeNtésdétaillants.Fixeoucpm'mission.Des.goutte,33,fgPoissonnièreReprésentantsdemandasp.vinsdeliqueurnaturel, crûdeMaury.Grossecommips.Echantillonsgratuits.J.Dupuy,MasAmie!Maury(Pyrénées-Orientales),Mach.bureaudem.re.prés.jnesetact.FixeJLTJLet-Icomim.Torpédo,19,rueEntrepôt.10e.(CourtiersReceveursprofessionnelsdem.C parProgrèsCommercial,82,r.Beaubourg.Nepasseprés.éçrireav.référ.àDirection.Rép.ay.imp.clientèleparticulièredem.chaquerégionparfabr.soierieconnue,référ.sér.EcrireHAVASLYON,7167.ChâtelainBordelaischerc.placiersenvins\J EcrirePELLETIER,BLAYE,GirondeDémarcheusesexpérim.prventenouvelJL~aspirateurdemandéesparleServiceCom.delaB.H F..68.ruedeRichelieu.K©présentantsaytauto.(Paris,prov.),ar.fi tiolesensationneltouchantclientèleau-tomobile.Fortescommissions.S'adresserde4à 6h.24,r.deSablonville,ParisNeuilly.
- VendeursetVendeuses

On demandebonnevendeusetissusSeprésenter42,aven.d'Orléans,17heur.TENDEURConfectionhommes.Ecr.av.V références,MAR,55,fgMontmartre.
Couture,confection,modes

collaboratricesrecherchéesav.clientèlep.maisonHautecoupure1erord.Champs-Elysées.Ecr.seulementprrendez-vous:FRAUCKE.5.rued'Artois,PARIS,INDUSTRIEt
MASSICOTIER- PAPETIERmunisé-rieusesréférences,demandéEtsGuil-laud.9,rueduTerrain,Rouen.Techniciensetdessinateurs
Ingénieurdessinât.30à 35a.,ay.référ.,maîtrisedsbureauauto,moteuroumé-caniq.précisionestdem.commechefdesectionprusinebanlieue.Ecr.ssj. timb.prrép.nicertif.originauxP.A.C.J.no8326.R.St-Marc,20Paris(2e),quitransmettraMain-d'œuvre
toBonsvernisseursautampon;2°Untou-pilleur.et3°Dé«auchisseurprmeubl.mu-nissér.référ.-Tarlé,49,r.St-Blaise(20e).

AUTRESEMPLOISSPECIFIES
SITUATIONsérieuseetd'avenir
offerteparCied'ASSURANCESGENE-RALES,87.r.deRichelieu,fondéeen1819dsnouv.perv.Inspect.Parisetrég.pari-sienne.à MM.Français,gainsimportantsdèsIreann.àcand.sér.etact.BIleinstr.,aér.réf.Neserapasrépond.lett.Seprésde2à 5h.DemanderM.DELVIT.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
Ecritureschezsoi,grosgains.—Ecrire..:..JArnaud,Saint-Laurent-d'Oingt,Rhône.rprav.correspondancep.loisirs,sér.EcrireJLLagrand,93,av.Mou1ineaux,Boulogne,S.TDonsgainsàcoll.2séxesp.trav.écrituresJDa.dcrmlc.ALBERT;2P.B.111,NICK.
Iécrituresetcopiesd'adresseschezsoi.Ecr. MonFoyer.3,r.duGaI.Avignon.
BOII13gains.FabriquerenomméechercheIIDAMEScapablesetsérieusesdispos.d'unepetitegarantiepourventedebra-celets-montresentousgenresetarticlesbijouteries.Eor.àM.LIDON,case126/606,rueVivienne.17,à Paris.
c-lhezsoiécritures,h.gain,sérieuxetfac.MmeHu.Saint-Pol(Pas-de-Calais).
Copiesd'adresseschezsoittel'année,2sexes.AmiduFoyer.LaBoissière(Calv.)CHEZSOI,trav.décoratif,à laportéedetous.Bonsgains.Echantillonsgratis.Ecr.ARTSMANUELS.Service.J..àLYONNouv.organisationdés.bonsplacierstrèsactifs,bonsvendeurs,libimm.Fixeet.Comrn.5à7h.Schwab,11,bdSt-Martln.CHEZSOI.Ecrituresfacilettel'ann.SêrxBer. GlobeAffaires.B.P.12,Versailles.
Urgent.Mess.libres,1.500p.mols.Trav.6h.AJp.ir.bur.exter.Tenueimp.30a.minim.RH.sool.exig.VrRODE.9.ruedeRome.On demandepers.ssconn.spéc.prtenirenrp.debur,chezsoi.Gainsintér.sisér.Ecr.AmiduFoyerB.P.40,àSt-Denis(S.).
Dr.dés.s'adj.collab.prorganisât.
ImportanteParis,prov.examineraitcand.aérieu*deMM.honorab.Pasdeconnaiss.spéc.Tenueparfaiteetbonnevolontésuf-fisent.Gainsimport,dès1ermois.VoirM.BUTEL,60,bdMalesherbes,de9h.30à.12h.etde2tu30à611.—Nepasécrire.

LEÇONS 12fr.lalig.
Leçonsanglaisetespagnol.21,r.Chaptal,9e
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
ECOLEFRANÇAISEMASSAGEmédic.JLfacial,rnan.,pédig,.,Infl21,r.Cujas,Pari<
PEDICUREformation&forfaitdei t-spécialistesréputés.(^Col.médicale).Manet,7.r.Marohé-S.-Honoré
EcoledeCoiff.tr.sér.26,r.Montorgueil.
Dans.mod.Acad.Alex.gi.r.Grenelle.Lit.00-12.
ApprenezManucure,Pédic..Coiff.,Mass.irxEcoleAméricaine,130,rue-deRivoli.aQT1TI7MDappriseen10leçonspr30frs?ehezDUPLOYE. 36.r.Rivoli.DACTYLO:COMPTABILITE.ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour.lesoiroup.corresp.Placem.assuré.

CINQlangues.Cachetde5leç.à fr.5V-^li> (partie.à fr.12).6.bdItaliens,<~
ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulation,manuc.,mass.pédie.taille,barbe.20eannée.96,BdSEBASTOfOL(Réaumur.)Courscoiff.mass.t.man.20,rueRéaumur
OCCASIONS 20fr.lalig.

m AMEUBLEMENT"
SALLEDEVENTESHAUSSMANN120,BoulevardHaussmann.120Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx,obj.d'art,argenterie,Ii.'Str.'tapis,tapisserie,etc.Exp.mondeent.

.Urgent.l{ich.s.àm.,chamb.mod.,cosy,faut.basprix.Modes.l97,fgSt-Denis(MONdl.
Aperçudenosoccasions,chambream-XJLboine3.COOf.,salonboisdorécouverttapisserie1.8CQf.,sal.àmang.moderne2.800fcabinettrav.compl.acajou1.500f.studiocom-plet4.000I.Gdesfacilit.depalem.SallesVen-tesMontmartre,23,r.Fontaine.Entréelibre.
SOLDEc'a,,'seursà rideauxchênevernihaut.Om.90à.26f.1m.20à175t 1m.50&200f.ëtnombxmobil.burxav.servfauxEx-positionsJCtsKantowitch,16,bdMagenta.ALESIAMobiliers,120bis,r.d'Alésia,lie.CAUSEDEMOLITIONPROCHAINERéalisât.Générale,vilprix,stockimmensemobiliersluxueux,simples,literie,couvert.T>el.chamb.acajou,arm.3portes4.600.Di-JL>van-litp.Sirius.41.r.Halles,Bois-Colombes

VETEMENTS
Achatvêt.occ.hom.dam.ling.ehàus.Ouv.9-7.AVadom.Ec.ELIE,6,R.Berthollet.Gob.l9-'i3
PaulMAXachèteaumaximumtousvête-JCmentsd'occ.hom.dam.bibelots,obj.div.V.à dom.Ecr.12,r.Perrée(Arch.25-47).

ALIMENTATION
Vinsfinsetordinaires.achetezdirectem.château.Ecr.PelletierBlaye,Gironde.

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PLEYEL,occ.unique.b.px.18,r.Rambuteau.

f. AUTOS .,ORD4pl.2port.parf.étatparfois,etmécano2rouesreohang.19CV.SortieMsine1930,9.000frs.Visib.matin.S'adresserConcierge.5.r.d'Auma!e.Revend.s'abstenir.
y CHIENS

500tsrac.ChenilMontreuil,tél.Avron02-25.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

fie,20bis.R.CHAFTAL.Dsim.neuf.lptent.cui,--.,bains,déb.5TO04-ch.S.place,2à5
MONTMARTRE.Pet.appt1p.cuis.dep.2.500.MONTPARNASSE.Atelier4.600.TERNES.Beauxappartsstudios11.000.XVe.Studios7.000etpet.apparts4.500.CAISSEdeGERANCE.10.ruedeLouvois.CHAMP-DE-MARS,ttescharges,chauff..eauch.compris.2p.dep.7.000;3p.den.9.000.3.ruedelaCavalerie.de14à16h.

ALOUER,SURGRANDEVOIEAppartementsmoyens,toutconfortmod.Chauffage,eauchaude,ascenc.,téléphone.2P.,e..entt.,w.-c..toil.ous.eleb..3850à.4."003pièces,entr..c.,s.deb.,déb.5.000à5.960.Atel.d'art..chamb..cuis.,s.deb.5.0WS'ad.resser306.308.310,ruedesPyrénées.
T.>épubl.Alouerpr1eravril.23.r.Meslay.XV3p..sal.deb..conf.mod.7.500+charg.Prèsav.Victor-Hugolux.appart.7p.princ.JLtoutconft.Prixavant.74.rueSt-Didier.

A LOUER,Neuilly-s-Seine
PrèsduBois,encorequelquesbeauxappartements,tout.Confort,4pièces,de12à 16.000suivantdépendances.5piècesde16à20.000,remisesprautos.Pourvisitersurplace: 9,rueCasimir-Pinelet11,bddelaSeine.Renseignementsà M.VERDONNKT?.ruéBoursauK.Paris.Tél.Marcadet56-B3.Surdem.envoidela brochureillustrée.CarrefourCHATEAUDUN

3p.cuis.c.t.av.douche,c.h.b.,tél.loy.5000ch.100/0,cèdegros,perteinst.neuveav.mobromplux.Tél.jusq.14h.Trud.93-55.-ALOUERbxapp.tteft,bainb,hall,servicePasteur-Breteuil,20,r.Jean-Daudin.5p.Neuilly,43bis,rueduMarché,3piècesR.Bourin,Architecte.5.r.Washington.Paris
Fl.Clichy,chamb.etsalon,t.cf,pasrepr.loy.400o.mnis,apptoubureau.45,r.Noliet
Î>atianolles,N.-S.Fourche,'imm.neuf,lit apbt3.900et5.000.10,r.La.Condamine
Monceau,5-p.2e,cft25.000net.(A»t.49-43)mat.8,r.desEauxMOPa..c:;sy2app.lux.6iT-.p:ga.r.C?Prixmod.55,r.Croix-Nivert15e1p.2.3002p.cuis.b.de4.500à 6.000.3p.7.800.Surplaceet B.H.F.P.,55,r.Châteiaudun.Trin.44-92Iragnftiq.apptsà louer,2,3,4 pces(laItJLpièce18mq.envir.)Ttespcesa.rue.Prix6.300,8.000et9.000pluscharges.S'adr.COXCIERGE,211,ruedelaConvention.GARÇONNIERE17e.Ch.lux.av.sal.d.bain,entrée,téleph.Ser-vice.Deip.500p.mois.Tteschargesincluses.S.r.HêHopolis,av.d.Villlers.MoChampérret

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements

Belappart.ineliblé,con-fort.35,r.deLyon,PrèsBois.belapp.meub.conf.15,bdReuillyI7^acesquare,Pet.apptav.culs.to.il.oubain,JTmais,bourg.dep.500p.m.3,r.Collette,17e.
App.3p.b.c.tél.ttconf.fac.119,av.Villiersppart-meublé4pièces,cuis.bains.ch.cent.eau oh.asc.téléph.5bis,rueAgar(lfije)Monceau,5p.2ch.b.cft,té1.2e,2.500.12,r.d.Thann
Lux.etmod.2p.s.d.b.6,r.Catulle-Men^s,17e.Ch.deMars,gdcf.2-3p.euia.bains.B.r.DupleixrPemesapp.part.lux.m.dsm.bourg.4fl!s.b.JLcuis.tél.pxint.pers.sér.19,r.Fourcroy.ChambresCh.deptlof.Ateliersdroithyd.rot.Toitter-rassj,gymn.Médlcah0tel.2fe,fgSt-JacqUesInl.nl100pl.Jol.ch.stud.oulit.av.cuis..ttcftJL300-450.15,r.q.Boulets.Gar.(Nation).Lvx..c.h.mois.jDée15f.7bis.r.Débarcadère.Tr.joliesch.ms375f..Jné515f.129,av.Vllliefs
Bell.ch.ms350f..jnée.3,r.Pierre-Chausson
Chb.mM..ttconf.300.400f.m.R.Berzéllus,2lCh.conf.av.sal.,s.b.3.r.Cardina1-Mercier(9e)HôtelDaniel.18,r.Caulaincourt.lm.neuf.150 ch.,65batns.studios,mois,journée.Bourse.Pied-A-Und.2eét.6,r.d.l.Banque.nare Lyon.Jol.ch.indép.,cab.toil.ttcft,\Tmajs.bourg.p.mod.26bia,av.I>auma3nil,12«
Jol.clvb.sal,c.toil.fac.cuis.dam.sl«400p.msGil,4,r.Laborde,midià2h.7à8.Gut.66-4g
300.ch.lux.c.toil.8,r.Dr-Peulin.Fourche.Montparn.9.r.Boulard,ch.m.t.conf.280à400f.Lx.p.-à-t.aumois.c.m.Hôt.part.Sl.r.Rocher.g*
nh. salon,s.d.bain,téléph.Toutconf.\! 900fr. 18,r.Descombes.MOChamperret(J50fr. Luxueusech.sal.d.bain.téléph.Ttconfort.85,r.duRocher.MoVIlliers.

CH.SAL.DEBAIN:500FR.Toilette: 350.Toutconf.171,_rueOrdener.17e.133,av.deVilliers(M®Champerret)JL750fr.Superbech.Sal.debain,téléph.350f.ch.lux.cft-mod.eauch.chft.tap.tél.dsimm.neut.25,r. Saussure.MoVUliers.21,boulevarddeClichy,ch.t.s.baint,çonfT
Pensionsdefamille

Lesdemandesd'inscriptionpourlaMAISONde RETRAITE
D'AUTEUIL

sontreçuesdèsmaintenantGRANDCONFORTMODERNECuisinesoignéeetderégime.Prixde615à1.077frsp.mois,compr.:logement,nour-riture.service,chauff.,éclair,(noncomprisblanchiS$.).Possib.deconserv.sonmobilierOuvertureenNovembre1932
RenseignementsgratoitssurdemandeS'adresser38.ruedeTurbigo(3errondiss.)Msonderetraite,ch.meubl.ounon3fep.m él.ch.cent.cuis.beurre,jard.1.350à1."fr.p.trim.42,av.Aug.-Dumont,Malakoff.Chamb.3rep. t.cftP.mod.83,rue_Lafayette.Ch.avecpens24 fr.parjour..20,r.Pépinière.

CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.
Appartementsà usagecomm.oumixte
App.6p.conf.chàuf.tr.elair,sereprbourg.on mixt.7.r.Cardin.-Mercier^9e,loy.12.000CessiondebauxCARREFOURLECOURBE-CAMBRONNE'Magas.50mq.dépend.,2p-au1ersurrue;EMPLAC.RAREPRTTCOMMERCECabinetLEBAIL,62.Chaus.-d'Antin(62ea.)

Bureauxmeublésetnonmeublés
TJ.bureaux.ohauf.téléph.àpartirde250f.II-parmois.7,rueCardinal-Mercier.9e.Bureaumeublé,téléph.45,rueLaborde.

Magasinsetboutiques
Fbg St-Honoré(début),belleboutiqueL pourluxe.KEIM,7,rueCastiglione23.r.Meslay,bout,sansrepr.9.0004»ch.
ALOUERboutiquesde6.000à 13.000fr.S'ad.s. placewô-308-310,r. d.Pyrénées.

VENTES ET ADJUDICATIONS
CHRONIQUE

Concoursdefaçades

Toutcequipeutcontribueràlabeauté
dela capitalemérited'êtreencouragéet il n'estqufjustederendrehom-
mageà ceuxqui,lespremiers,eurentl'idéed'organiserdescompétitionsenvuederécompenserlesplusbeauxbal-
consfleuris,lesfaçadeslesplusheureu-sementconçues.Depuislors,sontvenuss'ajouteràcestournoisdesconcoursdedevanturesetd'éclairage,pendantlanuit,debouti-
quesoumagasins.
Cetteannéeencorè,laVilleorganise

unconcoursouvertentrepropriétairesetarchitectespourlesfaçadesdesmai-
sonsconstruitesou achevéesà Paris
en1931.»Lesarchitectesdesgroupesd'immeu-blesà bonmarchéetà loyersmoyenspourronty prendrapart.

Leremboursementdela moitiédesdroitsdevoirieperçusseraeffectué
pourchacunedes.maisonprimées(six
aumaximum).

Encequiconcernelesmaisonsparti-culières,il seraallouaà l'architectedechacunedesditesmaisonsunemédailledevermeilet unesommede millefrancs.
Pourcequiestdeshabitationsà bonmarchéet des immeublesà loyers

moyens,les récompensesconsisterontdansl'attributiond'unemédailled'ar-gentetd'uneprimedemillefrancsàl'architecte,auteurdelafaçadepriméedanschacunededeuxcatégoriesd'im-meubles.
Outrelesprimes,lejurypourradé-

cernerdesmentionshonorablesdontlenombremaximumseradesix.Ellesdonnerontlieuàl'attributiond'unemé-dailled'argent.Enmêmetemps,rece-vrontunemédailledebronze,lesentre-
preneursdesconstructionspriméesouayantfaitl'objetd'unementionhono-rable.

LejurycomprendradesmembresduConseilmunicipal,desreprésentantsdesservicesintéresses,et troisarchitectesélusparlesconcurrents.

Dansdesconditionsà peuprèsana-logues,sont égalementouvertsdeux
concours; l'unpourlesdevanturesdemagasinsouboutiques,l'autrepourleuréclairageesthétiquedurantlanuit.

LaVilledeParisseréservederecher-cheretdeprésenterà cesconcours,aprèsavoirrecueillil'assentiment,despropriétairesintéressés,lesfaçadesetdevanturesquisembleraientoffrirununintérêtsuffisantbienqu'iln'aitpasétéfait,à leursujet,actedecandida-ture.
Lesarchitectes,propriétaires,artistes

oucommerçantsquidésireraientpren-drepartà cesdifférentsconcoursde-vront,jusqu'au15mai1932,déposerouadresserleurdemandeà 14préfecturedelaSeine(DirectionduplandeParis,quaidelaRâpée)oùtoutesindicationscomplémentairesleurserontfournies.

Immeubles
PARIS ET BANLIEUJ:

CtftENELLEvoiecommerç.Tr.bon.Immeubl.gtirBoutiq. findebail.Rev.actuel18.000.Px21S000.CADE,19,BdSt-Denis.
Avend.R.Platon,Prop.av.beauChaletAvend.rusj-fnomb.pièc.,Jard.800m.prarl.,rvuvre,Inhorat.Libre1ePjuillet1832.Px676.000.BEAUFORT,84,rueRichelieu.
Tr.btmm.5 ét.,p.coch..2b.,ttRépublique.t.~g.parfét.R.8Q.OOO.P.826.000,tr.urg.POQU,3,bdSébastopol.
PROPRIETEav.duParc-Montsouris,13bis,etr.Tombe-lssolre,44et46.Cont.228mq.M.àp.:180.000,PrêtsCr.Fone.Adj.Ch.Not.15mars,14h.S'ad.EtDAUCHEZ,not.37.Qu.Tournelle,déposit.desenchères.

Pr.r.Maubouge,sup.lm.p.det.d'av.-gu.Cft.Gdesup.Ent.coch.R.210.000.P.2.300.000.moinsgrosC.F.d'av.-gu.CADE,19,bdSt-Denis.
QUATREMILLIONSdispon.prHypoth.surImm.av.-g-nerre.àParis,50 delavaleur.CONFIANCEFONCIERE,26,r.Drouot,lemat.
e Et Imm.de1896,6 ét.3 bout.GareEstNet:ei.ooo.Prix: 700.000fr.C.O.T.I.,37,ruedeLiège.Eur.43-03.
Observsrlargeav.Spi.Imm.d'ang.,p.deOv/kUSecorrvv. 6ét.,2app.de4p.et1de3p.Toutconr.Rap.105.000.Px1.500.000.DENIS,76,r. Saint-Lazare.Trin.OV-53.
MontparnasseTr.b.Imm.3 ét.,2 tr.Montparnassebon~txw..<appp ét.
TtOpr.R.21.000.Px?200.000.Facilités.SEGONDI,4,ruedeClichy.Trinité08-45.
RépubliqueBellnimeubl.Pierre.5 ét.République.g crois.Trèsbon~t:)t.2bout.Elcct.Egt.R.74.0CO.Px800.000.SEGONDI,4,ruedeClichy.Trinité08-45.
Dauphine.lm.d'ang.a*.-g.,sol.,vuea/bols,3
app.lib.5p.àlavte.P.1.200.000.Elys.44-22.

VenteauPalaisdeJusticeà Parisieipu~i17mors1932,il 2 heuresMAISONAPARIS(17*arrondis.)
BKX3uBFE. nUFEL! 'FT~!! FRilE DE L'ETOILE, 26
M.à p.: 352.392Tr.S'ad.PaulBazille,avoué,241,FaubourgSaint-HonoréàParis.

VenteauPalais,deJusticeà Parislesamedi19 mars1932,à 2 heures
MAISON DE RAPPORT

APARIS(S"ARROND:SSEMENT)RUELEGOFF,196
Rev.net58.000fr.env.M.àp.550.009fr.S'adresserà Me.Hamel,avouéà Paris,22,IrueChauchat,Chavane,notairea Paris.

ang.9,r.Beautreillis.S.675,faç.50PUfUïI1mU1Um1.Rev.79.00'0.p.800.000,av.250.000
BesoinargentvendsImmb.ét.neufrapp.net80.000,av.200.000.TREB72,r.Hauteviile.
NEUILLYHôtPart.t.cr.800m.3sal.7ch.mULiUiLfljii.0g-p.jarcj.Qar,(2v.).1.300.000DEVEiRNEREY,99,LaBoétie"(Elys.17-77)

Environs de Paris
PROPRIÉTÉS"VILLAS- PAVILLONS

VenteauPalaisdeJusticeà Partsle'Jeudi17mars1932,a2 heuresPROPRIETEA MONTREUIL
(Seine),20,rueGabrIel.Cont.308m.80env.M.àp.40.000franos.S'ad.àM*PierreVernier,avouéà Paris,8,rueBlanche.
PrèsCHANTILLY.Pté,cf.,prox.forêt,Jol.Piriàccbparcboisé,gdpot.dép.Cce1ha.1/2.
/Gar.DUCHEMIN,16,ruedeVaugirard.

DANSBEAUQUARTIERDURAINCYVilla6p.princ..chaur.-cent.,s.d.b.Inst.Jardin700m.Px600.000àdébattre.Facilit.GlROT,4bis,AllééVict.-Hugo,LeRaincy-Est

Appartements
ACHETEZUNAPPARTEMENT

dansun bonImmeubled'avant-guerireà 50ft/ft desprIxpratiquésjusqu'àcea «JUu/wjour,vousvousassurerezunrevenuquiaugmenteraannuellement.4,rueLyautey.5pièces.48,ruedesBelles-Feuilles4 »HueMichel-Ange.4 »Prèsav.Bourdonnais..3,4et 6 »ROIilevardtllnnes. 3et 7 »BERNARDLEVYFILS,24,rueCourcelfea.
—STUDIO -ATELIER"
MUETTE.Loc.--vente.Payableen20ans,Gai.s.àm.,vs.gdatel.,culs.,w.-c.,bn,pd,ttconf.Frtraiter: NERET,34,r. Erlanger,XVIe.

TROCADEROETPEREIRE
3beauxappartementsAvendre5,6 et 8 pièces.lingerie- ConfortPrixetconditionsavantageux.P.BAUME,92.bdHaussmann.Eur.36-46.

1 Propriétés
DÉPARTEMENTS

EtudedeM"AndréMARTELLY,avoué,siseà Grasse,0,boulevardVictor-Hugo,etàCannes,6,rueLéoPold-Bucquet.Venteauxenchère*publiquessuraarsle
Immobilière,enunseullotdespartsetportionsdivisesetIndIvisesdansungrouped'irrunoiih^e^dénommé:PALAISALEXANDRE111
boulevardAlexandreIII,aucapdelaCroi-sette,consistanten : 5 garnges-box,5chambresdechauffeurs,6 chambresdebonneset 27appartementsdemaîtres,répartisdurez-de-chausséeau7.étage.Lesappartementssontdesservispar2grondaescaliersdemattres,1escalierdeservice,ainsiqueparSascenseurset 1monte-charge.AdjudicationleJeudi17marsIfte,ft9heuresdumatin,auPalaisdeJusticeàGrasse(A.-M.).Miseà prixunique:109.000fr.Consignationpourenchérir:20.000francs.Pourtousrenseignements,s'adresserà Me-Martelly,avoué.Pourextrait: A.MARTELLY.PETITCHATEAU et FERME;Norniandie34ha.Adj.17marsm2-El.Leroux,not.à Bourgtîieroulde(Eure).

Terrains
PARC DE SCEAUX

Leplusbeaumorcellementdelabanlieueà 5kilomètresdeParisSituationunique.Eau,gaz,élect.égouts.routesmacadam;Trèslargesfacilitésdepaiement.Prixmod.S'adr.SociétéGénéraleAménagementUrbain,26,r.pépinière,Paris,Tél.Lab.32-i'Oà29.
AFFAIREEXCEPTIONNELLE

Moyennantunsimpleversementde500fr.devenezpropriétaired'unterrainetd'unemaisonloiLoucheur,payablesen13,20,25années,pourleprixd'unloyer.Ecrire:CHFFARD,93,.boulevardMagenta,Paris.
BEAUXTERRAINS- BASPRIXPay.5ansprmens.Borddemerimmédiat.1°Plagenormande,sablefin,GulfStream;2°Coted'Azur,vuesplendide,gare380mV.ouécr.MESNIL,40,r.desEcoles,Paris.
Ventes mobilières
ADMINISTRATIONDESDOMAINESVENTEauxenchèrespubliques,ruedeVvFiuNilT1LFil'université,224,à Paris,le7 mars1932,à 3 heures,de:MATÉRIELD'AVIATION

236MOTEGRSALUMtN'UMetnUHAL.FERHE13.800kî.RADIAT,etRESERV.ENCUIVRE6.600BRONZEetLAITON. 1.640FER,FONTE.ACIER. 21.500MACHINES-OUTILS
TOURSPARA!LEI.ES.elc.MATERIELDIVERSRenseignements: 1erBureaudesDomaines,9,PlaceSalnt-Sulpice,de9àHh.

Divers
VENTEenJ'EtudedeM-deMeaux,notaireàParis,39,rueSaint-Dominique,lelundi7mar'!HI:I:?a 14h,: FondsdeCommerceETABLISSEM.AGRICOLE~<SSS:
NOURRISSEURàVITRY-SUA-SEINE,33.rueAntoine-MarieColin.M.à p.60.000.S'ad.deMeaux,not,H.Labat,Barbier,av.Paris.
FdgdeEPicerieBuvette,av,Gdelicence,CeedeSaint-Maur-des-Fossés.
M.à p.(ptb.)50.000.Cons.10.000.Adj23mars,14 h.Et.TltiondelaChaume,Dot.8,bdSébastopol.S'ad.Corbasson,adm.etaunot.

PLACEMENTSHYPOTHÉCAIRES1

-- --ADDAconsent
LESPLUSIMPORTANTS
CREDITS POUR

-BATIRIMMEUBLES
MINIMUM1MILLIONPARIS,BANLIEUESEULEMENTAdda,22,r.Pomereut5-1de9à 11h.80Ane.5,ruedesEaux |sauflesamedi

Petites Propriétés -
(d'unevaleurnedépassantpas160.000fr.)
20fr.lalignede30lettresouchiffres
Laréceptions'arrêtepourlestableauxdeslendemains,lesmardisetvendredisà MIDIMontgeron.Terr.300mq.à40f.Pxexc.Gdes11fac.S'ad.sam.etdim.l,r.Champion,Mont-gerori.ouàPasteyer.67,r.St-Lazare.Trln.68-22

Pr. pare50km.Siteravissant.Chasse.Pêche.Maison5pces.Jard.2.200m2.Eau,élect.20.000.Lahitte,Coulommiers.cpt.et6annuitésde1.000fr.=100firr. rég.Mantesexcept.p.élevage,mais.rur.4pces,dép.prairieatten.5.000m.MeBouchery.anc.not.,Ivry-la-Bataille.Bienaudessousdelavaleur.Rég1.Bueil-Bréval,g,ent.propr.l>g'.vest.5p.E.,êl.,pro.chtd&p..iard.pot.av.nomb.arb.fr.,cl.murs.Auc.répar.35.000fac.LeLogis,2i,r. Laffitte.St-Germain-en-Laye.T&r.700m f.îemq.
Gr.fac.Pasteyei',67,r.St-La7.are.Trin.6S-22

Chatou.Pet.maiso-n.ruecomm.jardin,libre.Px50.000fr.GER,CHATOU.
Seine-et-ÎTarne.Mais.5pces,1.400m.jard.k)libre16.500.Metz#er.23,r.Paul-Bert(lie).
URGENT.CAUSEDEPARTFORCE-

LE Tor"T<52i. RUELAFFITTE.24,L.i-. i-iWVjlijà 7km.Gaillon,3gdesp.eau,électr.proch.pot.terre1 hectaredép.Eure3km.—PRIX32.000FRANCS.
A vend.Soisy-s.-Etiollesmais.2p.16.600,~TLàMorsang-s.-Orse,mais.2p.terr.600mq.20.000.S'ad.H.Desc-hé,prop.,26.bdVoltaire.

FONDSDECOMMERCE25fr.
INDUSTRIEHOTELIERE

, HôtelsBureaux
MaisonmeubléeCh.-Elysées,30Nosav.iV-Ltt conf:sup.rez-ch.s.rue.Bén.90.000RAMET A céderavec300.000fr.rV/^lVIJQi1 ifi,placeduHavre.
HOTELav.République,40chb.tt conf.JLJLbail18a, loy.couvertprsous-locat.BIEHLERbonrapport av.350.000fr.DPTltr7L.nl_nL,il,r\20,ruedeTurbigo,PARIS
HOTELpleincentre,26Nos.tt confort.jrl Bellefaçade.B.12.a.,loyer14.001)f.r ,~ Rapport160.000.Avec250.000.DuvignonSpécial.,17,av.Opéra,55ean
MAFEMMEVEN.DEMEQUITTER,CEDE1/2PRIXdsgrandeville1h.ParisHOTELVoyag.14Nosplcentre
installât,luxetr. confort,travailforcé.AVin nnn FORTUNEASSUREEAA\VJU.UUUDEREY.29,r. Et.-Marcel
MAISONMEUBLEESt-Georges,15pièc.ItjL6sali,bains.Ttconfort,beaulogem.rapport80.000.Prix250.000,à débatt.avec80.000comptant.2°ParcMonceau,toutconfort,tenuparconcierge,bénéficeHOULETTE 12.000,avec40.000.rUJUJLll.i 1L14,bdSébastopol,4.
AISONMEUBLEE,beauquart.,50Nos1TJLaumois,60fen.façade,ascens.,25sali,bains,2fortunessuccessivesen20a.Itei-ch.6pièc.loyerdoux,bail18a.,trèsluxueuxmobilier,350.000locations.Prixàdébattre1.200.000.belteaffairetrèssurenÏ-IvO./TUTLTICl'T1TfTfacilités.Exclusivité.'n~~Jl~fl.1H. 4,bdSébastopol,4.

GERANCES
AAVtr.A9UAUO.nUOWOMadeleine,50 Nos.ase.Rapport500.000Av 300OOOTernes,affaireexcept./A-\VtrJUU.UUURapport700.000100NfflRapport1SOO.OOOAv.500.000
GDSBOULEV.PALACE1erORDREGORDONëtCie 11,BoulevardCORDONetCie MONTMARTREHOTELtr.b.quart,ten.12a.,60Nosav.cuis.,bail18a.,lov.25.000.Locat.sûre,rap.AYRALT250.000. cèdeav.350.000.AV1rRWAAlUTLÎ, 1 7,bdSébastopol,7.Surmagrnlf.Parc,42Nosav.s.d.b.luxueus.n asc.,log.4p.,rap.ind.actuel350.000.CONSTANTb.17a-loy.min.av.450.00041. rueEtienne-MarcelSituat.privilég.45Nos,pla.c.avant.B.18a.loy.3.000,lais.80.000net,av.l00.00(1141, bdSébastopol IraQuart.MontparnasseHôtel8O0UNos„J323a.fraisgén.tr.mod.Hall,3salons,s-dappt,ttAvA^C.f>00conf.rapp.375OCO.ptmieux

EtsRF-Au 132-r. nivoll.MoCbâteletListegratuiteaffair.àcéd.HOTEL40NosFACEGARE
gr.vil.2h.Paris,5sali.,asc.A 250000Mobil.riche.B.20a.AF.800OOO^V„.ZOJCUfl.UHUHUH
EtsREAU132,r. Rivoli.MoChâteletiF-»ftaciR\xP_A-\TLL̂iste.gratuiteaffair.àcéd.Mal.sMbl14pens. garedel'EstmMaaiiS«.lMVIKDIl.1I4N1MoOtSBén.50.000.ptmieuxSpl.Inst.tt cf.2sali..salonsA„7f\HHnRich.cl.voy.B.12a.fraisnuls..
EtsREAU132.r. Rivoli.MoChâteletIAsteg-ratuite affair.àcéd.--- -Hôtel20IMNnOScBanl-richeporteParis.nWOnt~eli 20iN~OSB.1,5a.loy.couv.p.ss-loc.Gdconf.mob-ll.rlche.Client.sér.AV. 80.000EtsREAU132, r. Rivoli.M"ChateletXvX-./AL-/Listegratuiteaffair.àcéd

BELHOTEL45 Nos
PréfectureduSud.Excellentenruplacem.3étages.Magnifiqueaspect.Beausalon.2 trèsbellessalles.Garage25voitures.Toutgdconfort.2sal.deb.Impeccable.250.000DE BENEF.
JACa.300.00019,bclMagenta,PariqMaisonmbléeChampdeMars,40Nos,25•s. debains,ascens.,rapp.350.000,ten.8a.av.500.000.Tersis,25,rued'Amsterdam.GdgMagasins,HOt.chicdont15Nosprlepassage,rec.act.24p.moisDUMAINEav.450.000.R.Lofayette.52lJ

Dispos,unmillionàêsir.a.chet.HOtelMbléParis.Faireoffres,Bonnet,2.bdMagenta
OPERA Hôtel-Bureausuper-confortSituation unique,bail12ans.Rap.actuel300.000p. an,cèd.av.250.000.CROapM.PTOIRLAFAYETTE.94,r.LafaYette
HOTELBUREAU~~ur

36belleschambres,mobilierparfaitJnstal.sanitairecomplète,chauf.cent.,eauch.et fr.surlavabos,sallesdebains,beauhall,réceptionporteferforgé,net150.000A PLACER
richeaffairetrèsagréableà tenir.CèdeBERTIN avec200.000comptant.RPRT1UTMN 160,bdMagenta,Barbés.SURLAREINE^'DESRIVIERAPLAGESDELA KlVlrJ\
Pr.mare,nultem.atteintp.crise,exc.client.HOT.-BUREAU,rec.250.000gâcf. s.d.b.,linge,lit.,tapisnfsTAAftJNos2PROPRIETAIRESen25ANSSIMFORPxtot.750.000av250000SIMFOR£xrt0Turbigo?&V-250.000
Hôtel-bur.Etoile,bailnouv.,loy.10.000,28 Nosconf.rapp.80.000.Px255,avec100.000,accept.bill.fondsFRANCE6.placeClichy,de2à6h. IXrtlNUCi
HôtelBureausuperbe,Sentier,32NosHôtelBureautoutconfort.Bail10aLoyernul,rapp.180.000,av.200.000.VoirLAISNE,7,r.Cardinal-Mercier.M0ClichyHôtelsCafés
HôtelCafé25N Av.garag.etmp.HôtelCafé25 NosProx.gar.2h.PuisBEN.PR.100.000a.placerATr1IOAUH.UfiUnUn3joI.sal.,terr.fralsgén.nulsv..EtREAU132,r. Rivoli.Ni-ChaletS l\ILr\UListegrat.affair.&céderHôtBar 18NosOdeaven,pte Paria10MINrO»SeB.IO.L.4.500,app.5p.3saIl.,terr.bill.client,sér.A,,35000Gr.bén.assur.(désac.grrav.)ClC.Afin
EtsREAU132,r. Rivoli.M*ChâteletListe grat.affair.àcéderHOTELCaféplat.Laissebénéf.net1JtLL,40.000p.an.B.11a.Loy.1.700.SurRteOrléans.Entréevilleimportante25kmsParis.Installationparfaite.TRAITEAVEC35.000.MARTINAGE39,rueTaitbout.39MARTINAGE:M°ChausSoée-d'AntinHOTELDEGARES.-et-M.facegare,2 billards,G00fr.p.jour,plus12chamb.bienlouées,bellesallecaM.Toutneuf.Avec50.000.Paul,44,bdduTemple,44

HOTEL-CAFE-TABAC
Ile2h.I>ariiq.11NosSup.aff.pleincentr--Mlle2h.Paria,11Nosrapp.50.000.Llrn.180.000.Tabac175.000frB17a.Loy.13.000.Prix330.000,avec150.000BOITTIAUX,46,bdSébastopol(50eannée)voyageurs20'km.Paris,seulbelhôtel pays,Rtenie,3sall.1gdesalleréunm̂atér.p.200couv.,cour,gar.,dêpBail9 a.à 4.500,10Nos 40000Aff.140.000.peutmieux,tra.it.av..

EST-OFFICE.16,bddeStrasbourg
HOTELPLACEGARE

LaIreaffairevilledel'Eurefréquentéepartouristes,3salles,matérielmoderne.15Noschauff,centr.,eauch.etfroide.15No-sBail15a.à,5.000,gardépend.Bail15a.&5.000,gar..dépend.AFFAIRES200.000,avec00.000LACOMBE,48,boulevardSébastopol.
CaféTabacHôtel12Nos

A100kilom.deParisSud,chasseetpêcheFaisant355.000FR.d'AFFAIR.
bienPlacé,centredeville,3sali.,billard.Bail10anÉ,Ioyer3.000f.Logement3p.laisse100.000f. DEBEN.APLACERPAR.ANTRAITEAVEC50.000FR.
RORFTVoirmonConseilseulchargé~RO—~R-'~P-'"ï-' 11.placedela.République.Hôtel-vinbanl.6ch.,buv.250f.,bail18a.cêd.csedésac.av.15.000.Aut.av.gér.tabac23ch.aff,225000,cïdeav.TArDATV80.000,aid.acq.sér.t,r.RlvoliLACROIX
SEL.OCCAS.APROFIT;CsemaladieHôtel-Vins25Nos,rap.40.000+400p.j.B.12a.loy.3.000,laissenet60.000,à saisirAv.40.000.MeuteyC°v^naâll8ir

29,n duPont-Neuf.Aideacquéreursérieux.

Hôtel-CaféColombes,pr.Mairie,inst.sup.3sal.,gdeterras.,matér.neuf,lgbail.loynul.belappart.200.000d'affaires¡sv.20.000nGuOl,RDONetCie,11.bdMONTMARTRE
HOTELVINS90.000NET

à placersuperbeaffaired'angle.18fen.,comptoirperco.belleinstall._-ros.plus-%,aIiieà donnerenmodernisant.Longbail,loyer5.000.Cèdecsedoubleemploi.Avec150.000f.SIMFOR20.rueTurbIgoExclusiv.Actesgratuits.XCUSIV.
RteNATIONALE Hôtelcaf,6
Garage,7ch.meubléesconf.superbelog.Gdesdépend,tenu35ans.net40.000frs.DOMAL 40trafte-avec35.000.VoirFgMontmartre.Paris.

Hôtels-RestaurantsetPensions
SUD-EST

BelHôt-elCaféRest.25Nos,ttconf.S.deb.Suraven.delaGare.2tr.bell.sali.av.matér.moderne.Terrasse.CuisinevasteetSratiq.Bail13a.Loy.11.000.Affres375.000,Fet90.000.Tenu5a.Excell.maisontr.cotéedanslarégion.Cède.désaccordav.120.000.BOURGOIN6,BdSt-DenisGCea..).^r\v_xwl1 Acceptebillet»defds.
HOTEL VOYAGEURS
Trèsconfortabledans.villeCentre.Levend.prop.r.depèreenfilstientdep.40a.280.000frs RECETTES

12Nostr.bien.ttcft.chf1.cent.Imp.matér.MobiLstYleancien,dépend..gar.20v.courImm.classémonumenthistoriq.Traiteav.Mauger10,R.delaVictoire.80.000MétroLePet~tier.PARIS-PLAGEpl.centre.ImmblerapportJTetFdsHOTELREST.,17ch.,locat.seuielaisse41.500.PxFondsetImmeuble350.000avecMO000cpt.RIFFAUD,91,bdSébastopolHôtel,Vins.Rest:ri.bac,banÜeue,aff.20Ô.ÔÔÔi-JLtraiteav.40.0Q0.FERRE.53,bdMagenta25.000frspourprendre Gérance
Excellenthôtel-restaur.renomméCalvados11M/-*»conf.s.d.b.mobilierrustiqueII1NOSûOO.OOOfr.recettes.Condit.remarq.CONVIENDRAITABONCUISINIERSU4FOR.20.r.Turbj,go.ACTESGRATUITS.

BARS,CAFES,RESTAURANTS
A CEDERCAUSEDECESCAFEplat25m.faç.àmod.b.8a.L.4.500.*-• aff.700,dt200plat.ten.10a.,urgt,av.70.000cpt.Neuvégllse,100,bdSébastopolB d FaCeGAREportePARISoRaarr modem.Etabliss.lux.20m.facad.2j.sal.,salon,t.cf.b.13a.6p.Atr100.000AFF.SOO.OOO.Cèd.ap.fortuneAV.1IUOOU.UOUOUO

EtsRPATI 132.r. Rivoli.MoChâteletiF-.tt.actx~-\ Lapl.importanteMaisonEclSt-Michel,pr.CinéCoquetDRaarr AFF.40.000ADOUBLER
Sali.lux.Mater,rich.Terras.Av10000B.14a.L.3.000.3p.,extraord.EtsRPATI 132.r. Rivoli.M*ChateletListegratuiteaff.à céderEXCELLENTEOCCASION
CAFECAISSEVillede100.000II.,plein centre,anglemeilleuresrues.Gdeetbellesallepour170pers.Mat.impec.Billards.Gdeter.Ten.4a.130.000DE BENEFICES
lAC Aenleverav.cptde116. bdMagenta,Paris-JU.UHOUU/lf
RteDeauville,villeimportante

CaféHôteldesHalles600.000f.d'aff.bail12a.loy.13.000,s.-loc.15.000,appart.meuib.ten.10a.Vieil.etbon.mals.deconf.à traiteravec0'f75.000,chezMeuteŷuidaid.acSr
PLACEPIGALLE

F'APPRAR 1200Parjour,situationf'APLP» BARunique,install.ultra-modoBail10a.loy.normal.cèd.tteurg.300.000
EST-OFFICE19,MdeStrasbourg.BEAUCAFEBARCENTRETOULOUSETerrasse.Bail.12a.Loyer4.000.Affaires500p. jour.Prix140.000.Avec70.000francs.GORDONetCie,11.BoulevardMontmartre

Ondulezvos cheveuxvous-mêmes

AL'HEUREQU'ILVOUSPLAIRA
SANSPERTEDETEMPS
SANSQUITTERVOSOCCUPATIONS
SANSAUCUNFRAIS
ONDULYSdonneraet conserveraà
voscheveuxdesvaguesd'unaspect
absolumentnaturel.« DEPOSE».

Pasd'électricité.Pasde Pile.Pas
d'armaturerigidequipuisseblesserou
gênerpendantlesommeil.

ONDULYSvousétonnera,parsasim-
plicité,salégèretéetlafacilitédeson
emploi.

"ONDULYS" ONDULE - 10 FRANCS
Mouillezlégèrementvosche-

veuxavecdel'eauouunelo-
tiondevotrechoix.Peignez-les
à votreconvenance.Ppsez
ONDULYSsur votre téte.
Appliquez-lebienentirantsurlesrubans,lâchez-lesdouce-
mentlebonnetremonteralégè-
rementenformantdesvaguesprofondes.Nouezles rubans
souslementon.Laissezsécher
voscheveux,enreprenantvosoccupations.

Retirezlebonnetd'avantenarrière; vousserezsurprIsedesknerveU-
leusesondulationsobtenuesetdeleuraspectnaturel.

Pourconserveretaccentuerlesondulationsdéjàexistantesindéfrisables
etautres,utilisezONDULYSenayantsoindeplacerlesbandestransversales
danslescrans.

DORMEZenportantONDULYS,vosondulationsserontintactesauréveil.
ESSAYEZONDULYSet recommandez-leàvosamies,elles.vousenseront^

reconnaissantes.
Prix: 10 FRANCS- <Modèleluxe» : 15 FRANCS

CONCOURSgéographique250 Fr.
Dansunbutpurementpublicitaire,et pourfaireconnaJtreauxlecteursle

merveilleuxbonnet-ONDULYS,ila étédécidéjusqu'au15Marsde-levendre
auprixréduitdeDIXFRANCS,aulieude20'francset l'articledeluxe
QUINZEFRANCSaulieude30francs.—D'autrepart,toutacheteuravant
cettedateaurala possibilitédeprendre-part à notreCONCOURSGéogra-
phiqueetdegagner250FRANCSenespèces.

Notezbienqu'aucunequestionaccessoiren'estouneseraposéeaux
Menants.Lasolution- exactedu ConcoursestdéposéeenBanqueetseraou-
verteenprésenced'unofficierministériel.Elleseraadresséeàtousnosache-
teurs'aflr"Rle15Mars.* *

ENVOYEZceCOUPONimmédiatementaveclaSOLUTIONduCONCOURS*
à ONDULYS.ServiceP.,2,Rued'Amsterdam,PARIS(IX).
1 1.- 0 E El Veuillezm'envoyerfranco«ONDULY8»

2* N S Ci-Jointmandatde10Fr.Articlecourant
3.- D., E * >15Fr.ArticledeLuxe
4.- y y (RayerlamentionInutile)

, 5.- L Il *
6.—Y E Nom.l.
7.—S E Rue Ne

1.Nomd'unerivièrefrançaise v2*Chef-lieudedépartementfiançaisville•••»•••3*villed'aatfeurlaManche ICJ"-
4*Républiquedel'AmériqueduSjdb*Chef-lieudedépartementfrançaisDépartement*.b-,Nomd'undépartementfrançais Département.e.
7°RivièrepittoresquedeFrance

t'laféPliceClichy.instâl.ultrachic.2sal.Jtéléph.lavabo.Baila.volontéav.loy.rai-sonnable,aff.2.000p.j.Avec200.000francs.GORDONetCie,11.BoulevardMontmartreCherchejeuneménagesérieuxetactifpourremonteruncafé-bienplacéjolipaysRteNationaleCoulommiers.b.10a.,loyer1.800
couv.prs.-loc.150FRSX>'AFF.ACTUEL»,peutfacilementtriplersireprispartra-vailleurs,TRAITERAISAVEC12.000FRS.EM SeprésenterensembleauxICLti.SMH/fauger19,r.laVictoire.M.LePeletier
CAFEBILLARDC,hef-li,encantonCAFEBILLARD100km.
GRANDEPLACEMARCHE
Bail11ansà 2.000.logt4piècesau1er.Téléph.Grandeterrasseavecbel.marquise.Sal.au1er.Mat.moderne,situationunique.BUV.130.000àgrosbénéf.FemmemaladeLACOMB'E cèdeavec40.000LACOMBE48,BoulevardSébastopol.

GRANDCAFE
Situat.IdéalesurplaceprincipaleVille100.000h.dssuperbeImm.angle,6billards1.500FRSPARJOUR
Agencementmoderne,appart.4p.Bail10a.affairetrèsIntéressanteà enleveravecMAUGERiV 200.0003,1,,L-eI>eletter

PRIX TOTAL 12.000
r*ACCT*A13Afsur routenationaleLnrti 1AdALseulaupays,1h.45loverÉ00paran,b.3-6-9,4pièces,téléph.ROI élect.Aff.40.000,à.doubler.ROI17$.rueduTemple.MétroRêpubliq.LUXCAFE laplusbelleaffaireLU/x-V-rtrl_i d'unejolievilleligneP.-L.-M.,install.moderne,dern.crijoUeterrasse,logement7pièe.Gdconfort.120.000BENEF.NETS
8nr.a!,!nvo!rvécu,affairerigoure-us.saineex-cePt'onnel-av,1m.owBERTINigySBS 1̂00.000

CAFECAISSE
Superbeaft.d.ville40000hab.,situéepl.cent.,laplusbelleclientèle,richeinstalMagniflq.terras.150pers.Bail114*Loy.1.500affaires250.000prouv.av.I.W.000.Maladie1..GORDON.6.rued'AMSTBRDAM.
Tôt.banl.10k.Paris,sup.caM.:bill..bel.sal.t.chU't.pr.égl.,poste,b.lla.2.5C0,aff.120.000,ar.50.000U.D.A.C.,138.r.Rivoli.fac.Samarii.
CAFETabac<r.11,Parjour,tabacfAtTtC, Tabac2r«.000,7Nosrap.UOWB.16a.2.500,2sup.salles,Iog.3p.cuis.avin0.000.TTnIo.E.G.A.,1 4-Septembre,OpéraMAGNIFIQUECAFE-BRASSERIE
Dstr gdeville.Imm.terrasses.pl.princSup.inst.Matérielformid.Caissesenregist.RECETTES3.500P. J.SANSORCHESTRB.Bén.250.000.Seret.apr:fortune,px000.000,1/2cpt.Aidefoumiss.2.rueCasimir-Etd- MOULINDelaviftne(Oè-éon)EtudeMOULIN

SPECIALISTEDELAPROVINCETABACCAFEPrèsETOILE.Reci /\JD/\L.L.rH,2.3CQjour,dont700llm.Tabac350.000,netgar.150.000,à enl.av.gqQOOOcpt.E.G.A..2S,r.4-Septembre,Opéra
rV^Woqiuiie*»?t RAR ultra-chic,venduCoquetBARcausemaladie.B.9 a.I..oy.4.000.Log.3p..s.d.b.,toutà neufLECOMTEetC;e Traiteav.40.00025,bdSébastopol.TabacLiq.trèsagréab.banl.pr.Paris.1auacBaU7 an",loyer1600fr.AtfS50barparjour.140.000tabac,sous-locat.Bl'néf.net45.000,av.60.000LEMAIRE2,r.Jacq.-Cœur(23eann.).ItiGERANCESET DEPOTS
Ondem.p.u!;'fneetmagas.blanchisserleetteinturerie,gérantsactifsetsér.conn.métAfdetpouv.fourn.caiit.Affairesuniq.B.ref.exig.Ecr.Persleot.Ste-Maxime(Var)DI<:;'POTS'deVINSav.ousansaJlmentat.Pans,banl.p.damesetménages.Log.2à5p.Cond.except.sisêrxettravalll.Lesdé-butantssontmisaucour.p.nossoins.VrtglesjrslesEtsFERY,Sô,bdStrasbourg.Sup.DépôtVins.Ingtail.lux.Recet.600.L'îgt0 .2P.av.16.000.FERRE,53,bdMagenta.DEPOTDEVINGRNRENICOLAS-Fixeetpourcentage2à5.000p.moisprvés.Miseaucourant.Logés.Début,accept.gar.exig.EtsNorest,158.r.Lafayette,mêmetedimDemandeurgtm'entepourrepr.sup.dép.vins paq.Loy.3.200.b.lla.Log.4p.art.prouv.850.faeil.à.augm.Vuurg.accept.nlêmeavec12.000.Seprésenter,aiderasibesoin.ETABLISS.TALBER,w,fbgMontmartre.énagesdébut,p.gér.9Dtp.Vinq,b.log.JLTX95p.j.Accept.damesieav.6.000.U.CavesBeaujolalses.1S6,rueSaint-Martin.D- f~FRANT'C!dameouménageem. DEPOTVINS2à0.000mensuelsetlog.Garant.minim.8.000f.Etabliss.SAINMAHT,105,bdSébastopol.CavesBORDELAISESÉ6Sa
DEPOTVINSpayablesurbén.Gainassuré3a5.000p.m.b.logé.-Voirsuiteensemble., ALiMEÑTATION
BeurrerviFLnufrsc- Banl.commerç.proch.AFF. 1.300PARJOUR.Rioh.matér.L.2.700.Appt5p.AV.45.000.EtsREAU132,r.deRivoli.M»Châte!et.EtsivJ-t/AwLaplii.9ImportanteMaisonFPTPPRÏIP'dechoixConfiserie,beHeEPICERIEboutiq.anglefacegare.B.9a.loy.4.400,7p.Aff.300.000rpinr*CTExcep.av.35.000.4,bdSébastopoltvJtxtLJ1
CONFISERIEM-fineprèsavenuedOrléans, 250p.j.dont150.000enconfis,pure,bail7 a.,*loyer2000,GUELFIappt2 p.Ontraiteav.20.000.70,bdSé-bastopol(34eann.).Alimentation- Buvette
Asaisircsedécès,debellebanlleue.nftette700frap.j.1/2buv.B.12à3.000f.4piècesMARC?£cefa«S,.r«nactif.Ip15.000iVi/\I\L.&1.bd1\1agenta,avecDEtPOTVINSPAQUETAGEVéritablebonbonnière,trèsbienlogé.AFFAIRES400f.àdoubler

Occasionà enleveravec12.000francs.BOITTIAUX,46,bdSébastopol(60eannée).

TTinsetLiq.s.Bd.cêd.csedép.eér.Jegar.1.200wpj.lgbail,2p.lo-g.ft30.000.aid.siser.VlaMéridionale.19,r.MontopguelKM»HaIIes,2&7)a Méridionaledem.mën.sér.p.ouvr.Vinsi~ LiQ.à.emp.aid.moit.Sitrouv.UrgtvoirDirect.19,r.Monto'rgueil,2-7heures.M°Halles.
AVEC8.000COMPTANT

Superbealimentationgledsrue-despluscommerc.du14e.BeUebout.7m.x6m.arr.-boutique.Logt3p.culs.Balt9ans&bout.,Faitaetuell,3ô0p.j.Csedépartétrant.3.000.SIMFOR 2̂
C gratuits.SIMFOR nieTurbigo.

SUITEDE COUCHES
UNEOCCASION,UNVERITABLEBIJOUDEPOTdeVINSPaquetage
autnlHeud'unmnèkêrueprincip.,boutiq.d'angle,luxueusementInstauée,gdapp.4p.BAIL12ANS,LOYER2.500FRSAFFAIRES800PAR JOUR
àgrospourcentage,obligédequittercomm.CEDEAVEC15.000 FRSBilletsdefondsougar.accept.1'1, PlacedelaRépublique.-BEURRE-ŒUFSFromages
B.10ans.Loyen4.800f.tr.bienlogéau1er.Affaires14à 1.500fr.p.jourav.3S.OOQcpt.Ayrault,1,.rueFrançaise,3.rueTurbigo.
Confl's"n'evinjol.batil.pr.gare.b.6a.L.3.500'-b.logé,alI.300.cêdecausemalkdvifoftidBl,av.ChâteauàVIlle«nombleg.Gagny-„B.12 a.L.4.000,s.-loo.1.900log.au 1er,aff.900p.j.urgt20.000rpt.NEUVEGLISE,lOO,bdSébastopol

PrèsMONTPARNASSE
EpicerieBuvetteSalaisonstr.bonneaffairetenuedepuis9an%chlffred'affairesgaranti5à 600.Bail7ans,loyer2.600,prixtotal50.000avec20.000,logt3pièces,emplacementunique.Voird'urgenceDietillateur,Entgwpôts-Réunis,44-46,r.deFontenay.Montrouge.

DEPOTDE VINS
GenreNicolas.Aff.200.000àdoublerfacilem.B.16ans,loy.6.600,b.logé.Tr.avec80.000cpt.AGNUSPERE I rueannée.~e
EPiceriefinegareduNord,,rec.750p.j.n,pice„ne app.3p.Mais-sér.etb.placée.CèdeaV.15.000cpt.Urgt.Duylgnon,17,av.Opèr>
Confi..EPic.chx,bellevillegdebanl.b.9a.J à4.500,sup.app.4p.cuis.ler.bén.netW.000pr.av.ptcpt.Csemaladie.DUC,49,r.Chabrol
1 COMMERCEDEDAMES
TEINTURERIEtenue9ans,appart.beau-Lquartier,30.000.Beauvais,IG.r.deSèvres.
ListegratuiteTEINTURERIES
AGNUSPERN,Spécial..14,r.Coquillière.
PapeterieMerc.Parf.Occ.unlq.p.D.Ra.pp.JL80p.j.av.l0.0Q0.Trémolière.llbis,r.Drouot
Papet.2.100jnxp.jr.Afr.ZîO.OOO(prmé-nage) banï.pr.HUON,<?,r.flesArchives.PAPET.JOUETSMerc~.quart.popuI.af.85.000JL3p.av.l5.000.Valade,106,baMagenU,2à 6.PAPETERIEArt.bureaupurdétailrArtiurun,6.500.Rec.260.000.4pFacilités.STARÇg,lg.rueduPont-Neuf.CentreSuP.TEINTURERIEa?Lian^kH:8.000,av.tr.gdappt.Bénéf.net70.COO.cèdeavec50.000.Soushuitjours.FOREST4.bdSébastopol.T.LEURSNat.Nice-Vil]e, 't.b.sit.mag..a.ngle..L'logé,bénéf.25.000.Uniqueav.2O.000.Autreà Paris,bénéf.netSS.000à l'essaiavee25.000.MmeJOURDAN,12,av.deClichy.
TEINTURERIEtenue20ans,bonquart.±Rap.60.000av.25.000.LEMAIRE.4,r.deLyon
Uniq,Teint.sansvers.cpt,b.9a.,b.log.Réel.LJV.direct.1epropr.Gàbrlac,15. r.Tronchet
ConfiseriePuretaubgrMontmartre,rec.Confiserie gar.200.000,app.ler3p.s.d.b.L.4.600,av.2t>.000.g.chx.l>uvlgnon,17,a.0péra,55«a.
TeintureriePl-Olichy,tr.bel.aff.rec.oo.OOOTeintureriegar.bénéf.net36.000,b.logé.Av.ff.000.puViqNON.teînt.,17,av.Opéra.-
LibrairiePap.Av.Clichymême.ten.10a.HT~Drt-aattrritercc.MOP.J.b.logé,loyer3.000.Cèdeav.25.000.VrDUVIGNON,17,av.OpéraPARTANTENPROVINCEjecèdeprèsPl.REPUBLIQUE,malib.Pap.400jx,peutbeauc.mxcarmalade.B.9a.à.1.600,logé,av.10.000sisérx.VoirmonConseilseulchargéMARVAS,45,BOULEVARDMAGENTA.RIIRPATT deplacementtenu28ans,1-1 Õp.etdépend.Rapp.lO0.000av.lOO.OOO.gdchx.LEROY.12,r.delavictoire.FONDSINDUSTRIELS

SIMPLEDIRECTION
Jol.pet.Ind.asstocknirouleni.B.net70.000en]931,snp.loexav.beauIog.Cèd.av.75000cpt.Mal.Et.Duvignon,17,av.OpéraCINEMAS
Brêmont.cinéstspx.9,r.Pergolèse.2-6h.Bén.100.000av.100.000banl.Parie,iristpâjJLJ9représ.9em_A.ypt4p.Sika,I7,fgS.%;a>Tfc»GARAGES
ClARAflF30V oitur.s.Routenatli'f Veup.mag.exp.belout.500.000d'aff&tr.;appt4p.Céder.desuiteav.30.000.EST-OFFICE£££„
Posteessence,aoceSflOir.b.sit.routenat.JLà18k.deParis.Px60.000,&débat.sulv,compt.Roy,abon.POP,121.r. Lafayette.FONDS«DIVERS
E tr AtBIERiESBanqueOuest.-.EntrepàtBIERIES2000Hoa.70.000If.
mon.eteaux.B.matér.2camionsAAAppart4p.Bénéf.70.000.Tra.iteav.OU.UUUTRANSPORTSP~l~g3ca.m., 2ch:e'V~Bneétna40.000mal.grave.avec40.000
EST-QFFrCB.16.BddeSTRASBOURQ.PAPETERIEJOURNAUX(sansportagel»Aff.140.000frs.(600Jxparjour).Bail1940Loyer6.000.B.boutique.Logement6piècesAvec60.000compt.facil.p.soldeAGNUSPERE 14,ruOCoquilâère.(6Zaannée).

(Voirlasuiteen80page)






