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LA BELLE LEÇON
donnéeàMachiavel
par l'Extrême-Orient

Enhaut: UNEPATROUILLEJAPONAISEDANSNORTHSETCHOUENROAD.
Enbas; TRANSPORTD'UNBLESSÉJAPONAISACHAPEÏ.

Câblogràmme
d'Albert Londres

CHANGHAÏ,3mars(viaEastern).—L'arméechinoiseestpartie.LesJa-
ponais,quivoulaientChapeï,ontChapeï,Changhaïestdégagé.

Cependant,lescanonsdeSaMa-
jetéImpérialecontinuentdetirer.

Hiersoir,à l'heuredudîner,alors
quechacuns'apprêtaitpourlapre-mièrefois depuisunmoisà déplier
doucementsa.serviette,unnouveaucoupflt-vibrer- verressurlatable.Lesconvivesse regardèrent.Je nesaissideséclairsjaillirentdelaren-contredecesprunelles;entoutcas,letonnerresuivit.Lesidéesjusqu'ici
admisesenfurentrenverséescom-
medesimplesmaisons.

Peut-êtresesouvenait-onmalde
l'ultimatumjaponais.Il fallutlere-chercherdansdevieuxpapiers; onleretrouva,ildisaitbien: «Retrait
destroupescantonaisesà vingtki-
lomètres.»N'avaient-ellespasdémé-
nagé? Pourtant,Chapeïétaitvide,
Chenzuétaitvide.Nefallait-ilplus
croiresesyeux? DansquelbutcenouveaupilonnagedeChapeïet de
Chenzu?

Un nettpyage
Nousnoustrompions,cen'était

qu'unnettoyage.LeJaponestl'un
despayslespluspropresaumonde.
Pouréviterlapoussièredecharbon,
ilvajusqu'ànepasfairedefeudans

LegénéraZTSAï
sesdemeures.Chape!flambanten-
core,nouscomprîmestoutdesuite
sonexplication.Maispourquoimet-
trelefeuà Chenzu? Pourleplai-
sird'avoirà lesnettoyer,brûlerait-il
villageaprèsvillage?L'Extrême-Orientestentrainde
donnerunebelleleçonà Machiavel.
Leretraitdela19earméenefutpas
unesimpleopérationmilitaire.Per-
sonnenediscutelespertesqu'ellea
subies,ni la supérioritémécanique
de sonadversaire.Toute-fois,con-vient-ild'oublierlesconversations
deNankinetcellestenuesàborddu
croiseurKent? La198arméeeûtété
forcéede seretirerunjour,celaest
entendu; maisquidoncfixapour
cetévénementla nuitdu1erau 2
mars? Est-celanécessitéoulacom-binaison?Est-celegénéral*Tsaïoubienlesdéléguésjaponaisetchinois,
Secrètementréunisdansle salon
blindédel'amiralbritannique? De
cetteentrevuemasquée,ni lescom-
muniquésde l'arméechinoise,ni
ceuxdel'arméejaponaisen'ontja-
maisparlé."LesChinoisenauraient
perdula faceet les Japonaisles
fruitsdela victoire.Pourl'avenirde
leursespérances,la faceestaussi

TousdroitsdereproductionréservesnatteJgn&iU*-

nécessaireà l'unquelavictoirel'est
à l'autre.Aujourd'hui,l'intérêtdes
Chinoisseraitdeproclamerqueles
Japonaisne jouentpascomplète-
mentle jeu,maisneserait-cepas
avouerlesavoirrencontrésautour
d'unetable,lescartesà la main?
Queresterait-ilalorsduprestigeac-quispartrente-quatrejoursderé-
sistance? Qu'ilssoienttranquilles,le
partenairenelesdécouvrirapas.S'il
étaitconnuquele retraitdesChi-
noisfût le résultatd'unarrange-ihënt,ne faudrait-ilpas respecter
exactementlestermesducontrat?
Aucontraire,leterrainrestelibresi
l'adversairen'acédéqu'àlavictoire.
Onn'apastraité,maisvaincu.Ain-
si,lesdroitsduvainqueurne sont
pasdélimités,et Tokiopeutillu-
miner.

Où est la igmearmée?
Oùla19*armées'est-elleréfugiée?

Apeuprèsà35kilomètresdeChang-
haï.Nousnepouvonsdirequ'ellesesoitretiréeenordre,étantimpossi-
bledeparlerd'ordreenChine; mais
ellen'apasjetésesfusils; lessol-
datsnesontpasencorepartispiller
lesvillages; la horde,amputéeest
toujoursunpeudebout,et legéné-
ral Tsaïayantretrouvéla voix,
vientdepousserunnouveaucridans
les journauxmoustiques: « Nous
juronsdecontinuerlaluttejusqu'au
dernierhommeet dene pasvivre
souslemêmecielquelesJaponais.»Lesvainqueursneserontpasmé-
contentsdecetteparole.Usontdes
projetsà Changhaï.Parexemple,ils
aimeraientbeaucouppasserde la
Concessioninternationaledansuneconcessionjaponaise.La19*armée
estbienprèsàleurgré.Pouruntou-
risteordinaire,plusla marchese
prolonge,plusleskilomètressem-blentlongs.Il n'enestpasdemême
pourle derniervisiteurdeChang-
haï: plusil va,plusleskilomètres
lui paraissentcourts.Il annonce
bienqu'ila bloquéle combat.Une
nouvellepetitebataille,cettefois
danslacampagne,n'étonneraitper-
sonne.Lapaixa sesbesoins,et la
guerrea seslois.mêmequandelle
n'estpasdéclarée.

ALBERTLONDRES.

Le général Frantz est tué
dans un accidentd'auto

NICE,3 mars.—CeM&t'ffl,à11heures,
legénéralPhilippeFrantz,anciencom-mandantd'armesdeNice,conduisaitson
automobilesurlaroutedelaMoyenne
Cornichelorsque,pouruneraisonin-
connue,la voiturea dérapédansunvirageetesttombéedansunravinpro-
fondde200mètres.

LegénéralFrantza ététué.
Victimesdel'imprudencepaternelle

deuxenfantssontbrûlésvifs

NIORT,3mars.—M.Surault,laitier
à Jouhé,prèsdePioussay,mettaitde
l'essencedanssonauto.Ilétaitentouré
desesenfants.Unvoisintenaità la
mainunebougieallumée.Soudain,lafLammedelabougiemit
lefeuà l'essence.Lesdeuxhommesfu-
rentarrosésparle liquideenflammé,
ainsiquelesenfants.Deuxd'entrecesderniers.Pierre,7 ans,et Raymonde,
2 ans,atrocementbrûlés,furentcon-duitsà l'hôpitaldeNiortoùilsdécé-duitsdèrentpeuaprèsleur admission.M.
Surault,sonvoisin,etunautreenfant
ontétésérieusementatteints.—(Journal.)
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UnJugementallemand
surleplanYtfung.
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M. MATSUDEIRAetM.Yen
exposent à Genève
leurs thèsesrespectives

LaCHINEestimequelesnégo-
ciationssontrompueset considère
commenonavenule planqueM.
Paul-Boncoura faitapprouverpar
le conseilde la S.D.N.

LeJAPONestprêtà arrêterles
hostilitéset à négociersurla base
duprojetBoncour,son seul but
étantd'obtenirdes garantiespour
lesdroitsdesétrangers.

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,3mars.—Allons-nousenfin

sentirlaviepalpiter? Commentnepas
seposercettequestionènfranchissant
le seuilde l'assembléeextraordinaireconvoquéepourexaminerleconflitsi-no-japonais?Quelsujet! Larentréeenscènedelaguerre,leconflitdelapassionetdudroit,l'éveildumondejaune,lesriva-litésdesgrandespuissances,la vanité
d'uneliguedepaixdésarmée: toutcequ'ilf&utpourun decesspectaclesadmirablementrégléscommeonsaitlesfabriquerà Genève,unscénarioimpec-cable,lesmeilleursartistesdumonde.Lediscoursinauguralduprésidentn'aétéqu'unplaidoyerpourleconseil.M.Paul-Boncoura eu certainement,aucoursdesabrillantecarrièred'avocatet d'hommepolitique,descausesplusmauvaisesà défendre.Iln'ena paseudeplusdifficile. 1N'était-ilpasobligédelaissefl.'dans
l'ombrel'argumentmassue:l'inertieduconseil,paralyséparla passivitédesgrandespuissances,quinepeuventad-mettred'intervention,d'abordà causedesrisques,et bienplusencoreparcequeleJapondéfendleurspropresdroits?Unefoisdeplus,noussaisissonslacon-fusiondesjugeset desparties.Adéfautdecetargumentdécisif,M.Paul-Boncoura dûsecontenterdedé-montrerquele conseilavaitappliqué

M.HYMANS
(CroquisdeKELEN.)

laprocédureavecuneconsciencescru-puleuse.C'estjusteassezpourfaireres-sortirquecetteprocédureestinsuffi-
sante.L'exordeestbâtisurle thèmeducontrasteentrelesdeuxseulesassem-bléesextraordinaires:celled'hier,pleined'espoir,quiaccueillaitl'Allemagne:
celled'aujourd'hui,pleined'anxiété,quiévoqueleconflitleplusgraveposéde-vantlaligue.Leconflitle plusgrave! M.Paul-Boncourn'apas depeineà en dé-montrerl'extraordinairecomplexité.Lamoindredifficultén'estcertespasl'absencedesdeuxnationsprincipale-
mentintéressées,lesSovietsetlesEtats-
Unis.Celaconduitl'orateurà traiter
lethèmedel'universalitédansunelar-
geenvoléetoutimprégnéedela foi
dansl'espritdesolidaritéinternatio-
naleetdel'ironiequifustigelescriti-
ques. SAINT-BRICE.

(Lasuiteen3*page)

Les agressions
contre les passants attardés

se multiplient,

Quatreattaquesnocturnesontencore
eulieu,à Parisetenbanlieue,durant
lanuitdemercredià jeudi.Lesrôdeurs
continuentdoncàs'enprendreauxpas-santsattardés.maisl'unedecesagres-sionsdevaitavoiraumoinspourrésul-
tat d'amenerentrelesmainsde lapoliceunspécialistedecegenred'opé-
ration.Ilétait1heuredumatin,unesexa-génaire,MmeLucieValet,damedecompagnie,quiavaitpasséla soiréechezdesamis,regagnaitàpiedsondo-micile.10,rueCouche.Prudente,ellemarchaitauborddutrottoir,serrant

PIERRECORNIC
sonsacsousson-manteau.Sansren-contrerâmequivive.ellearrivaainsijusqu'àsaporte.Déjàrassuréeetparlevoisinagedesonconcierge.et parceluidupostedepolicedelarueSar-rette—dontellen'étaitguèreséparée
queparunetrentainedemètres—ellecherchaitsanshâteetd'ungestema-chinalleboutondelasonnettelorsque,devantelle,unhomme,qu'ellen'avait
pasvuapprocher,sedressa.MmeLu-cieValetpoussauncrid'effroi.Bruta-lement.le malfaiteurluisaisissaitlebrasetessayaitdeluiarrachersonsacà main.Commela victimecherchaità sedéfendre,lemalfaiteur,n'ignorantpoint,sansdoute,laproximitédupostedepolice,pritpeur.Ildétala.dansladirectiondelarueSarrette.MmeValetappela.

c Ausecours! »cria-t-elledetoutes
sesforces.LegardiendelapaixCharbonnière,du14°arrondissement,quisetrouvaitdeplantonaupostedepolice,entendit.Il seprécipita,aperçutle fuyard,lui
coupala retraite,se jetasurlui,leceinturaet leportalittéralementjus-qu'aupostesansmêmeavoirattendudurenfort.Leprisonnierétaitunjeunehommede20ans,PierreCornic,cuisinier,de-meurant71,ruedelaGlacière.Ilavaitsiyr^lui,ua.jevolver..charg4.de.quatreballes,un« loup» desatinettenoireetun récépissédescontributionsdi-rectesau nomdeMmeSouzan,néeKaufmann,demeurant74,boulevardSaint-Michel.

(Lasuiteen4"nage)

1 Lindbergh
négocie la

#
rançon

deson enfant

Leraptdubébéa soulevé
unfintenseémotionauxEtats-Unis

LONDRES,3 mars.—Unavionmys-térieuxsurvolanthierlavilladel'avia-teurLindberghà Hopewellavaitlaissétomberunmessagelestéquifutramassé
parunsoldatet remisaucolonel.Danscemessage,lesgangstersdon-naientauxparentsdesinstructions
pourlepaiementdelarançon.Quelquesminutesaprèsle passa-ge de l'avion,le coloneltélé-
phonaitau gouverneurde l'EtatdeNew-Yorkpourleprierderetirerl'offrequ'ilavaitfaited'unerécompensede25..000dollarspourlesinformationsquiamèneraientla découvertedel'enfant.LanotelaisséeépingléeauberceaudeCharles-Augustecontenait,apprend-
onaujourd'hui,desmenaces.Lindberghétaitinforméque« s'ilparlaittrop»et neseconformaitpasauxinstruc-tionsquiluiseraientadresséesplustard,l'enfantseraitmisà mort.Sansdoute
cesmenacesétaient-ellesréitéréesdanslemessagelancéparl'avion.Tarddansla nuit,hier,le colonelLindberghquittaitsavillapourunedes-tinationinconnue.Quandilrentra,auxpremièresheuresdujour,sonvisageétaitradieux.

—L'enfantseraIciavantquequinzeheuressesoientécoulées,dit-Ilà desM'portersquil'interrogeaient.L'aviateurdemandaà la policedesuspendrelasurveillancequiétaitexer-céeautourdesamaison.Lespoliciers,aprèsavoiréloignétoutlemonde,""jour-nalisteset curieuxdevaientseretirereux-mêmes.Uneservanted'unrestaurantdeTrenton(EtatdeNew-Jersey),a dé-claréavoirservihiersoirà dinertroisautomobilistes,dontl'asignalementcor-respondà celuidetroisindividussus-pectsrecherchésparlapolice.Despho-tographiesluiontétémontréespardesagents,etelleareconnusestroisclients.Leursexploitspourrontcoûtercherauxravisseursgangsters.Eneffet,c'estlavieetlasantédufilsdeLindberghquisontenjeuactuellementetchacun,duplusricheaupluspauvre,sesentatteint.Toucherà LindberghauxEtats-Unis,c'estunpeucommesiontouchaitauprincedeGallesenAngleterre.
LeprésidentHooverdemande

auparlementdevoterdesmesuresde répression
LeprésidentHoover,quidèslapre-mièrenouvellede l'enlèvementdeCharles-AugusteLindbergh,avaitap-peléenconférencel'attorneygénéral,aadresséàlaChambredesreprésentantsetauSénatunecommunication,attirantl'attentionsurl'audacecroissantedesbanditset demandantle voteimmé-diatdemesuresderépression.Leprési-denta téléphonéaucolonelLindbergh

pourluiexprimersasympathie.LastationmunicipalederadiophoniedeNew-Yorka diffusé,hier,desprièrescomposéespardespasteursdesrabbinsetdesprêtrescatholiques,demandantàDieuleretourde1'«enfantnational».AhCapone,lui-même,quipurgeencellule,aupénitencierdeLeavenworth(Illinois),unepeinedeonzeansd'em-prisonnement,a expriméunevertueuseindignationquandil a apprisl'exploitdesesconfrères.
(Lasuiteen38page)

LAMAISONDELINDBERGHAHOPEWELL(NEW-JERSEY)
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LA MI-CAREMEDU FOOTBALL

L'équipedel'arméefrançaisea battupar2butsà 0,àBuffalo,l'arméebri-
tannique.Le matchcomptaitpourleclassique«tournoitriangulaire»,desmi-
litairesfrançais,britanniquesetbelges.Leclichéci-dessusreprésenteDelan-
noyattaquant,d'uncoupdetête,lesbutsbritanniques.(Détailsen5epage.)

SUR LA PISTE
du troisième bandit
de la rue Lafayette?

Larecherchedesbanditsdela rueLafayetttes'estpoursuivie,hier,avec
unefiévreuseactivité,sansquel'enquête
aitencorepuréussirà dégagernette-
mentunepistedéfinitive.Denombreu-
sesindicationssontbienparvenuesàla
police.Tantà laSûretégénéralequ'au
quaidesOrfèvres,il nes'estguère
passéuneheure,eneffet,sansqu'arri-
vâtunelettre,unpneumatique,unté-
légrammeouuncoupdetéléphone,parlesquelsun correspondantbénévoleaffirmaitavoirvulesdeuxmalfaiteursdéjàconnus.Onlessignalaainsipres-quesimultanémentà Niort,à Gien,àGexetàMonta.rgis.'Cen'étaient,hélas!
quedefaussesalertes.quin'enappe-laientpasmoinsdesvérifications.Cel-les-cinedonnèrentaucunrésultat.

Entre-temps,les enquêteursse li-vraientà depatientesinvestigationsdanslarégionparisienne,oùl'on inclineàpenserquelesfuyardsontputrouver
asilechezundeleurscompatriotes.

(Lasuiteen4*page)

UN VIEILLARD
est assassiné -

à coups de hachette

MOLSIBORONIAN(Àgauche)quia été
trouvé,à Issy-les-Moulineaux,assas-sinéàcoupsdehachette,etsonreveuKENOCH(àdroite)quiestsoupçonné
d'êtrel'auteurducrime.—(Détails
en58page.)

MON FILM
Ayantparléavecquelquescepticis-

medelaLiguedescontribuables,deses
pompesetdesesoeuvres,j'aireçu,d'un
desesdirigeants,unemiseSidemeure:jedoisproclamerquecetteassociation
nesecontentepasdeprotestercontrelegaspillage,contrelestoursdevisdonnés
àlamachineàpresserlecitrondes«as-sujettis»,qu'ellemilite,qu'elleagitetqu'elleobtientdesrésultats.

Comprenantbienquececommuniqué
victorieuxnepouvaitmesuffire,lega-lonnédel'arméedescontribuableslui
a jointdes«documents».Cesdocumentsconsistentendeuxnu-mérosduRéveilducontribuable,organeofficielmensueldelaFédérationnatio-
naledessyndicatset groupementsde
contribuables.

LeRéveilducontribuable,quelbeau
titre! OnimagineY4.assujetti» sortantsoudaindesaléthargie,promenantau-
tourdeluiunregardmâleetfier,re-poussantd'ungesteénergiquelahideuse
Gabegieet lapâleInjustice,se levant
pouraccompliruneœuvreévidemment
plusformidablequetouslestravauxd'Hercule.

Malheureusement,leRéveilducontri-
buablenejustifieguèresontitresipro-metteur.L'undesnuméros,quej'aidé-
pliésd'unemainimpatiente,estillustré
denombreusesphotographiesprisesau
« troisièmecongrèsnational». Onyvoitbeaucoupdemessieursassisdevant
quelquesmessieursdeboutquiparlent.
Lerestantdunuméroestcomposéde
textesderapports,,dediscours,dereven-dicationsetdevœux.Je déclareavecplaisirquetoutecettelittératuremepa-raîtexcellente.Oui,la «loi defi-
nances»doitêtrevotéeentempsutile,
oui,l'Etatdoitfairedeséconomies,oui,
lefromagebudgétairedoitêtredératisé,
oui,la justicefiscaledoitrégner,oui,
lescontribuables,quinesontrien,doi-
ventêtrequelquechose.Commentne
pasapprouvercela,commefont.surles
photographies,lescongressistes?

L'autrenuméroduRéveilducontri-
buableestillustrédenombreuxportraits,
dontceuxduprésidentdelaLiguedes
contribuablesdeBelgique,etduprési-
dentdel'Associationsuissededéfense
contrelesabusdesadministrationspu-bliques.Trèsbien,c'estl'internatio-
naledesvictimes—quenousnetraite-
ronspasde« poires».commefaisait
feuLoucheur.

Et lesrésultats? AhI lesvoici.
Commeilssontmodestes1Cesontdes
succèspurementlocaux,nontoutà fait
négligeables,certes,maisenfinsanspro-portionaucuneavecdesi beauxpro-
grammes,desigrandsdiscours,desima-gnifiquescongrès.Exemples: ABerck-
Plage,.2.000contribuablesontempê-
chéla vented'unmobiliersaisiparlefiscet la,L.D.C.a protestécontrelafermeturedela perceptiondeSceaux
le2,janvier.Il ya d'autres résul-
tats»,maistoujoursdessuccèsde dé-
tailetdontbeaucoupremontentà plu-
sieursannées.

Soit, enregistrons-les,proclamons-
les. Seulement,ajoutonsqu'uneLigue
nationaledescontribuablespourrait
jouerunrôleautrementactifetsérieux:elledevraitêtreunegrandeforcesociale
capabled'intimiderlestyranniespoliti-
queset administratives.

Ah1il estbientempsdeformuler
desvœux! Desimpôtsnouveauxsontdansl'airetlesphinxélectoralregarde
d'undrôled'airles«assujettis». Mes-
sieurs.delaLigue,vousdormez,etj'ai
faillien faireautanten lisantvotreRéoeilducontribuableY—CLÉMENT
^TEU ; - - --.. -

LA RÉFORME DU JURY

va constituervaconstituer
la semaineprochaine

une grande première

au palais de justice

ParGeoLONDON.
Lasemaineprochaine- proba-

blementlundi— seramise-envi-
gueurla loi,votéedéfinitivement
par lesdeuxChambres,envertude
laquellele jury,cessantd'êtreunejuridictionmonosyllabiqueayant
simplementà répondrecoui» ouclnon;)surle principedelaculpa-
bilitédesaccusés,délibéreraaveclèsmagistratsdelacour.envuede
l'applicationdelapeine.

Auministèredelajustice,onpré-
pareactivementlapromulgationde
la loiconsacrantcettegranderé-
formedontle distinguérapporteurà la Chambre,M.AndréBardon,aditqu'elleétaitlogiqueetopportune
parcequ'ellecréaitvéritablementlacoopérationdes magistratsdecar-rièreet desmagistratspopulairesà l'œuvrede justice.M.RaymondBacquart,directeurdu cabinetde
M.PaulReynaud,quifut ungrand

PrésIdentWARRAIN
président,apportesessoinsperson-nelsà la réalisationdu nouveau
régimejudiciaireainsiétabli.

Lasessionactuelledelacourd'as-
sisesdela Seineestprésidée,onle
sait,par le conseillerWarrainqui,
bienquerécemmentpromuvice-
président,a consentià retarderl'heured'alleroccupersesfonctions
nouvellesdansunechambrecivile
pourmettresa longueexpérience
etsontactauservicedelamiseentraindelaréforme.

Je n'aipascommisl'indiscrétion
dedemanderauprésidentWarrain
cequ'ilpensaitdecetteréforme.Il
se fût indubitablementretranchéderrièrelesecretprofessionnel.

Maisil m'étaitloisibledeluide-manderdumoinscomment,dupointdevuepratique,il en envisageaitl'application.
LeprésidentWarrainm'aexpliqué

quelesdébatssedérouleraientselonleriteancienjusqu'aumomentoù,lesdouzejurésayantdélibéréseuls,commeautrefois,le chefdu jury
aurafaitconnaîtrepubliquementlerésultatde la délibérationsur lePrincipedela culpabilité.
—C'estensuite,m'a-t-I.dit,quelesformalitéschangeront.Jusqu'ici,encasderéponseaffirmativedujury,le pré-sidentdesassisesdemandaitsucces-sivementà l'avocatgénéral,audéfen-

seurdel'accuséetàl'accusélui-mêmeftl&-S9Sglg££$£0f̂itoa» àdirasur



l'application* dela peine.Puislepré-sidentannonçait:
« Lacourseretirepourendélibé-

rer.*Durantcettedélibération,lesjurés
restaientà leursbancsdansla salled'audience.

cDorénavant,jecroisquelaformuledontleprésidentuseradevraêtrecelle--ci,dorut,pourmapart,j'userai:
«LacouretMM.lesjurésseretirent

pourdélibérer.MM.lesjurés,veuillezsuivrelacourdanslachambreducon-seil.»Lanouvelleloiprévoiteneffetque-lesdélibérationscommunesdesmagis-tratsetdesjurésaurontlieu,nondans,1asalledesjurés.maisdanslacham-bre duconseildesmagistrats.Acette.délibérationparticiperontseulementlesdouzejurésayantsiégéeffectivement,àl'exclusiondesjuréssupplémentaires.H
-y auradonc,avecleprésidentet sesdfuxassesseurs,quinzepersonnespre-nantpartauvote,auscrutinsecret,dela peineà appliquer.

Dansla chambredu conseil,enquittantM.Warrain,j'aperçoisef-
fectivementquinzebuvardstout

.neufs: toutestprêtpourlagrande
première.

Lenouvelordrede chosesaura
une conséquencequen'a certaine-
ment pasprévuele législateur: il
allongerasensiblementlesaudiences.
Eneffet,nonseulementilestà pré-
sumerquelevotedela peine(qui,pourêtre valable,doit réunirla
majoritéabsolusdes votants)seprolongeraparfoisd'unemanière
-assezsensible,maisla nouvelleloi
,.ordonneuneformalitéfortcompli-quée: elleentendquela minute
de l'arrêt,renduaprèsdélibération
de la couret dujuryréunis,soit
signéeséancetenantetant par le
présidentquepar le chefdu jury.
Elle-stipule,en outre,quele texte
dela loiappliquéedoitêtreinséré
dansl'arrêt. souspeinede cent
francsd'amendeà payerpar le
greffier!

Jusqu'ici,le présidentdesassises
.secontentait,à l'audience,d'impro-
.viserunesorted'ébauchedel'arrêt
'rendu.Legreffierprenaitquelques
notesrapides,et ce n'estquelelendemain,dansla quiétudedesoncabinet,que,desaplusbellemain,il rédigeaitl'arrêtdéfinitif,souvent'fortlongà causedela multiplicitéi:desarticlesduCodevisés.

L'obligationd'écrirel'arrêtséance
tenanteastreindralesjurésà uneattentequi,danscertainscas,du-
reraplusieursheures.
-, L'çxcellentgreffierdela courd'as-sises,M.Wilmès,n'a pasmanqué
d'attirerl'attentionduprocureurgé-
néralDonat-Guiguesurcettecom-plicationquesonflaira découverte
et, sansdoute,s'ingéniera-t-onày
porterremède.

Quoiqu'ilen soit,on peutdire
qu'auPalaisl'applicationdela ré-
formedujuryestattendueparles
avocatsd'assisesavecunecuriosité
un peuanxieuse.

Cetteréformequedansleursplai-
doirieslesdéfenseursne cessaient
d'appelerdeleursvœuxneva-t-elle
pas,eneffetimarquerlafind'acquit-
tementsrendusdansdescirconstan-
cesunpeuspéciales?
- C'est,au mdins,l'opinionduplus
glorieuxdés'avocatsd'assises,iebâ-
tonnierHenri-Robert,quim'a.dé-
claré : -- Jesaluecetteréformequejen'ai
cessédeTédamerdepuistrenteans,.à
-'•labarre,dansdesconférences*dansdes;articles.M'disiaestcertainqu'ellevainterrompretouteunesériedeverdicts
d'acquittement.Souvent,lesjurésren-daientunverdictnégatifenmanière
deprotestationcontreunecondamna-tiontropforteprononcée,laveille,-parla.cour,dansuneaffaireoùils*eussent
:souhaitéune-plusgrandeindulgence.Jemesouviensd'unesessiond'aisesenprovinceoùlesjurésavaientacquitté-sy^ématiiquementtouslesaccuséspar-ceque,lepremierjourdela.session,
lacours'étaitmontréetroprépressive,'>'àleursyeux.Ledernierjourmarqua
undernieracquittement.Alorslepré-sidentayantannoncéà l'accusé:

«Vousêteslibreajouta,d'untonstrident,à l'adressedesjurés: -«Vousaussi,messieurs.>Entoutcas,je.suivraiavecpassion1«3premierseffetsdela nouveWeré-formeetjemeréjouisque,à Paris,etsoitleparfait-présidentd'assisesqu'est
M.Warrainqui soitchargéde.l'inau--gurer.

Et.maintenant,attendons,.les ar-rêtsdes'jurés,devenus,-dans toutellaécëptionduterme,desmagistratsprovisoires.ppurlesjugerà notre
tour. GeoLondon.

c' La remise de la croix
é àsœur Marcella

,. qui donna40 fois son sang
-- pour sauverdes malades
VHier,dansunedessal]es dupalais
d'Orsayaeulieu,enprésencedenom-breusespersonnalités,unetouchantecé-rémonie..
, LacroixdelaLégiond'honneur,cflii
avaitétédécernéeàsœurMarcella,desc&latesmissionnaires,lorsdeladernière
promotionduministèredelasantépu-blique,.lui a étéremisesolennellement.SœurMarcellaa servipendantdix-"'haitans avecuneinlassableactivité,
l'œuvredela propagandefrançaiseenOrient.Pendantlaguerre,elleprodigua

èsEu,soinsauxblessésdansunhôpitalvparisien.Enfln,.elleseprêtasplusde,quarantefois,à la transfusionde son
sangpoursauverdegrandsmalades..: Quandla croixaurubanrougeeut-été,aux-applaudissementsde l'assis-
tance,épingléesursarobedebure,sœurMarcellareçut lesfélicitationsdenom-brsussspersonnesquieurentl'occasiond'appréciersascienced'infirmière,son'courageet'son-dévouement..

ÉCHOS
s emagranditlechampdesesobser-

vations.L'an dernier,il visitait
INew-Yorket Chicago,il sembarqueaujourd'huipourl'AmériqueduSud.
Le plus parisiendes caricaturistes
trouveradansl'élégantesociétédeRio
etdeBuenos-Airesunaccueiltrèssym-pathique.Il seraderetourà Parisenmai,pourlabellesaison.
Rappelez-vouscettemarque:

« 100-i ».Excellente
fabrication,trèsbellesqualités.Maison
principale: 69,rueLafayette,etSuc-
cursalesà Paris,Lille,Bordeaux.
G ermaineLecomtesolderasamedi

prochain5 courantune trèsbelle
collectiondemodèlestoutdésignéspourlespremiersjoursdesoleil.

23.rueRoyale.
L'AMANT BLANC
RcmanparALFREDMACHARD

t'-iiutoLiuretie

Commentunhommequiadoreunefemmeetquiestadoréparellepeut-ils'emparerdecettefemme,corpsetâme,sanscependantlaposséder?
Voilàletroublantpro-blèmequerésoutvolup-tueusementL'Amantblanc,lelivred'AlfredMcchard,le célèbreromancierdeLaFemmed'unenuit.(Flammarion,12fr.)

M artialetArmand.10,placeVen-
dôme,13,ruedelaPaix,solde

à partirdaujourdhui desmodèlesde
printemps,robes,manteaux,ensembles
etdestoilettesdusoir à desconditions
exceptionnelles.Aucomptant.
A uxChassesduCanada: Renards

argentésvéritables,à 650,800,
1.000et 1.200francs;renardsbleus,
700 et 900: renardsnaturelsdu
Canada,250 francs.

82,boulevardRochechouart.
ALBERTPLACENT

COTE D'AZUR
Puretéincomparabledu jour,luxeinouï,mœu.rs.« avancéesi,,touslessports.lesjeuxetlagrâce,lameretleciel,touslestrésorsdel'art,delana-ture,delavolupté.IlfallaitAlbertFia-mentpournousdonner,dansCôte

d'Azur,cettetranscriptionsymphonique,si richederésonancesenchanteresses.'Flammarion,12fr.)
J eanPatousoldera,demainsamedide

9 heuresà 13heures,unetrèsim-
portantecollectionde printempset

detc.ainsiquedestisàus,deschapeaux
etdessweaters.7,rueSaint-Florentin.
L èsvendredis4, M,18,25mars.

, Laplusbellesélectiondemeubles
etobjetsdart anciensdExtrême-Orient
estexposéeauxGaleriesPerret-Vibert,
170,boulevardHaussmann.

MONCOUSINLEPIRATE
RomanparALEXBERRV

QueUefinesse,quelgoût, quellemalice,
quellesûretéde psy-chologie! Ce romanéblouissanta reçusurmanuscritle GrandPrixdel'Académiefé-mininedesLettres,des-tinéà couronnerleplusjoliromanpourjeunesfillesdel'année.(Flam-marion,12francs.)

G raceàsesrelationsdirectesetsuivies
! aveclesrégionsdechasse,deptfis

satondationenlovO,V.Maurice.le
fourreurchicdeconfiance,132,ave-
nueVictor-Hugo,peutoffrirsasuperbe
collectionderenardsardentes,croisés
etbleus,depuis700francs.
La MaisonPhilippeetGaston,120,L avenuedesChamps-Elysees,infor-
mesaclientèlequ'ellesolderasapre-mièrecollectiondeprintempsetsader-
nièrecollectiond'hiversameditoutelajournée.Occasionsexceptionnellesenfourrures,renardsargentés,etc.p âques.'- Jones,encréantsacol-lectionCouturequi contienten-
treautresdesrobescharmantesa ZUUfrancset desmanteauxsportà 300
francs,facilitelesbudgetsdesdéparts
pourPâques.39à51, avenueVictor.-
Hugo.
L e basRonsard.

, Le succèsde la venteréclame
dinaugurationa étéconsidérable.Au-jourd'huietdemain,derniersjoursde
venteà desprixvraimentsensationnels.
Ronsard,14,rueLaBoétie.

Cataloguefranco.
1aneRegnysolderademainsamedi

5mars,toute,la-journée,desrobes
..,etmanteauxdesport,d'après-midietdutoir,ainsiqnedessweatersetdes
tissuslaineetsoie.Aucomptant.
- 11,rueLaBoétie,Paris.
sûredevous.Vousneserezvrai-

ment3ûredevotreélégance,de
votre« ligne» qu'enprenantconseildu
Miroir-Brot;quipermetdesevoirface,
profiletdos.Ayez-ledoncchezvouset
réclamez-lepourtousvosessayages.Brot,8,rueBoissy-d'Anglas.

U1nenouvelleémissionde timbres.
postedelaCitéduVaticansortira

trèsprochainement.Cestimbressonttrèsartistiques.Ilssontde18valeurs,
alorsquela première,quiétaitprovi-
soire,n'enavaitque15.Lesnouvelles
valeurssontcellede0,121/2pourles
journauxetpériodiques,ceHede1lira
etcellede20lire.Letimbrede2lire50,
delasérieprovisoire,seraremplacépar
untimbrede2 lire75.
c hezArlyaffluenceconsidérable,

grandsuccès1Sesnouveauxtissus,
prixadaptesauxpossibilitésactuelles,
fontfureur! Pour12francslemètre,
Chinelourdunisoienaturelle; pour15francs,imprimé;pour20francsle
mètre,jerseyslainehautecouture,etlai-
nageshautenouveauté.26,rueLouis-le-
Grand(4-Septembre)Soielaine-Palais-
Berlitz.
J usqu'au12 mars.Lady's, letailleurcouturier,livrera

unimpeccablecostumetailleur,avec
essayagesauprixde475francs.

6 bis,rueduQuatre-Septembre.
Facilitésdepaiement.

1naugurationdesGaleriesPoisson-
nière,7, boulevardPoissonnière.

Prixsansprécédent: chapeauxhaute
mode.25,39et55francs.Baspuresoienaturellereversetpiedfilà 12,50.
Bastoutsoiegrisottericheà 10francs,
envéritableBeimbergà 15francs.Un
36finpuresoiedesCévennes,article
d'usage,valeur60,à 15francs.Chaus-
settesfilfantaisieà 5 et7francs.Ca-
che-sexesoieà 10,50,indémaillableà
11,50.Des50et100fin.Grandchoix
lingerie.Parures,les2pièces,9,95,etc.
A profiter: fermetureprochaine.Le-

vieil,18,rueLafayette.Rabaisin-
téressantssurtapisseries,meublesetsiè-
gesanciens(objetsd'art)etdivers.Voir
rayontapisreproductionpersan.
D errièrelesensemblesdécoratifsde

sesétalages,dontlebongoûtfait
courirtoutParis,le «Bûcheron»,10,ruedeRivoli,vousoffredesmobi-
lierssimplesetbienconstruits,àdesprix
inouïs,quesa fabricationmodernelui
permetseuled'atteindre.Chambreà
coucherroncedenoyer,à2.850francs;
chêne,1.350francs.

Cataloguegratuit: Archives86-40
etlasuite.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
4MARS.64"JOURANN.Dem.: S.Adrien.Sol.:lev.6h.31,couc.5h.36.Lunen.le7.

LaFlammeduSouvenir; 18h.30:«Onnepass-spas»,Verdun.Galeried'artdu«Journal» : de10h.à 18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-parnasse»,peintureetsculpture.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-ver,Salondel'Uniondesfemmespeintreset,soulptsûrs.- Muséede l'OrangeriedesTuileries,'rétrospectiveJosephBer-nard.Cérémonie: à l'Elysée,^ambassadeurd'AngleterreremettraàM.PaulDoumer,enhommageà la-France,unerépliquedel'étendarddeJeanned'Arc.Réunion: 20h.30,48,ruedeProvence.ArméeduSalut,conférencedudocteurS.D.Gordon.Bienfaisance: 20h. 30,10,avenued'Jèna,galaauprofitdel'œuvredesor-phelinsapprentisd'Auteuil.Ancienscombattants: 20h.30,101,rueSaint-Lazare,83*et 283"R.A.L.—21h.,3.boulevarddeSébastopol,150"et350*R.I.—21h..14,rueTurbigo,64',254'R.I.et13'R.I.T.
DIVERS- M.AndréTardieu,présidentduconseil,a adresséunelettredesympa-thieet decondoléancesà MmeAbelHenry,veuveduprésidentdel'Associa-tiondesjournalistesparlementaires.-'M.AlbertMahleu,ministredel'intérieur,s reçuunedélégationdelaconfédérationd»3travailleursintellec-tuelset unedélégationdela liguedeacontribuables

—M.MarioRoustan,ministredel'ins-tructionpubliqueetdesbeaux-arts,pré-siderasamediprochain,à 8h.30,à lasalledell'horticulturedeFrance,lafêteannuelledosEnfantsdel'AudeàParis.
—Demain,à14heures,danslessalonsduCercledelalibrairie,auralieul'inau-gurationdela29"expositiondelasociétédespsintresdemontagne.

Cornet moeidain
LEGIOND'HONNEUR- Danslarécentepromotiondumi-nistèredestravauxpublics(sectiondutourisme)onrelèvelenomdeM.Fran-cisqueViardjavouéprèsletribunalcivildeLyon,mairedesEchelles(Savoie)etprèsident.du syndicatd'initiativerégio-nal,quiestfaitchevalierdela'Légiond'honneur.

RECEPTION- MmeP.-E.F^andlnrecevra,aumi-nistèredesfinances,lemardi8mars,de16heuresà 19heures.
MARIAGE- DenombreusesInvitationsayantétéégarées,onnouspriaderappelerquele"mariagedeMlleAnned'ArmaudePouy-c.raguin,filledugénéral,avecM.JacquesRopartz,administrateurdéléguédesGrandsMoulinsdeParis,auralieude-main5mars,àSaint-LouisdesInvalides,àmidiprécis. NECROLOGIE

—Onannoncelamortensondomicile,15.rueFaraday,deMmeHubertChau-mont,veuveducontrôleurgénéraldepremièreclasse,mortpourlaFrance.Leserviceauralieudemain5mars,à11heurestrèsprécises,enl'égliseSaint-FerdinanddesTernes,oùl'onseréunira.Delapartdulieutenant-colonelOoorgoesCha,umont,del'état-majordelarégiondeParis,sonfils,et deM,JeanChau-mont,sonpetit.-fils.Cetavistientlieudefaire-part.

M. Pierre Laval
entendupar la commission
du travail de la Chambre

sur le problèmedu chômage

LacommissiondutravaildelaCham-breaentenduM.PierreLaval,ministredutravail,surlesproblèmesduchô-
mage.Lacommissiona particulièrementin-sistésurlanécessitédereleverletauxdesallocationsaccordéesauxcélibatai-
resetauxenfantsvivantavecleurspa-rents.Ellea manifestéledésirdevoiropérercertainsredressementsdanslesdispositionsrelativesà l'applicationdesallocationsauxchômeurspartiels.Elleaattirél'attentiondugouvernementsurlanécessitédel'adoptionrapidedupro-jetdeloiaccordantl'aidedel'Etatauxcommunesquientreprennentdestra-
vauxenvued'occuperdeschômeurs.M.PierreLavala promisd'examiner
avecla plusgrandebienveillancelesdiversesrevendications.Encequicon-cerneleprojetdeloirelatifà l'aideap-portéeauxcommunesen faveurdeschômeurs,leministrea faitconnaîtrequ'ilenavaitobtenu,delacommissiondesfinances,l'inscriptionàsonordredujourdedemainvendredi4mars.Il aajoutéqu'ilferaittousseseffortspourqueceprojetaboutîtavantl'expirationdelalégislature.
Le prix du permisde chasse

sera-t-il augmenté?
Il y a un conseilsupérieurde la

chausse.Il .siègeauministèredel'agri-
culture,sansbruit.Il n'informeper-
sonnedesesdécisions.Cependant,nousavonspusavoirQu'il
vientdedéciderdeuxgrandesréfor-
mes: d'abordlacréationd'associationssyndicalesdechasse,etensuitelerelè-
vementduprixdespermisquicoûtentactuellement: 44francspourlepermis'départementalet116francspourleper-misgénéral.L'augmentationdemandéen'iraitpasautrésor.Elleconstitueraitdesressour-cespourla répressiondubraconnage,le repeuplementen gibier,lesprimes
auxgardes,etc.Quantauxsyndicats,ilssoutiendraient
lesintérêtsmorauxet matérielsdeschasseursvisà visdelaloi.

L'ambassadeurd'Angleterre
remettraaujourd'huià M.Doumer

la répliquedel'étendard
deJeanned'Arc

C'estaujourd'huiquel'ambassadeurd'Angleterre,lordTyrrell,remettraàM.PaulDounier,enhommageà,laFrance,unétendardbrodéabsolumentidentiqueà celuideJeanned'Arc.L'AssociationFrance-Grande-Bretagneet lasectionfrançaisedesAmitiésin-ternationalesrecevrontl'étendardqui,aprèsavoirétéexposéà l'Institutdecoopérationintellectuelle,2,rueMont-pensier,seradéposéà lacathédraledeReims.
A l'Académiefrançaise

Vingtetunacadémiciensontassistéà la séanced'hieroùl'ona parlé—maistrèsofficieusement,carlavacancedufauteuildeCharlesLeGofficn'est
pasencoredéclarée—descahdidatuxssprobables.Puislestravauxdudictionnaireontcontinué,lesmotspatronetpatronageétantparticulièrementétudiés.Et lesImmortelssesontaperçus,nonsansuncertainétonnement,quel'expressiondèspatron-minet n'existaitpasdansl'éditionde1873.Ilssesontempressésde L'admettredansl'éditionde 1932quoiquel'expressionsoitcertainementmoinsemployéemaintenantqu'ily asoixanteans,etquelespuristesdisent
nondèspatron-minetmais- et avecraison—dèspotronminet!
LasessionduConseilmunicipal
LepréfetdelaSeinea fixéla dated'ouverturedela sessiondu Conseilmunicipalauvendredi11mars.

L'impératricedesCorsesauJournal
L'impératricedo.beautédesCorsesdeParis,MlleReoLenzi,a étéreçuehierdanslessalonsduJournal.SagracieusemajestéétaitaccompagnéedeMaiesAntoinetteMozziccnaccietFa-biennePaoli,revêtuesducostumenatio-nal.quipersonnifalentColombaetlaPas-tourelle.Unvind'honneurfutservietdesallo-cutionsprononcée6,
PETITES EXPOSITIONS

Lespeintures
de MlleJacquelineBloch

Lespeinturesde MlleJacquelineBloch,quepressentela galerieR.R.Mallet,29,rueLaBoétie,sontlapureexpressiond'uneâmefraîche.MlleJac-quelineBlochpossèdeunmétierprobe:niprocéda,nirecherched'effet,nitech-niquerévolutionnaire.Elleneveutqu'ê-tresincère,traduirefidèlementsesim-pressionssuivantlesprincipespicturauxd'unevaleurreconnue.Cettesimplicitéluipermetdelaissertoutesavaleurà unesensibilitéchar-mantequis'émeutdudécorquotidien
etenperçoitl'inaltérablepoésie.L'ar-tistes'enchanted'unbouquetblanc,d'uncontre-jourquiidéaliseunbuste,dusommeildanslequeluncorpsféminin
nuatd'unepuretévirginales'abandon-
ne,delasensualitédespoteriespersa-nes,d'unecommodeauxrefletspré-cieux.Potsdefleurs,maisonvillageoise,
cagevertecommedes.feuillesruisseilan-tes,paysages,toutprend,soussapa-lettedontlestonsontladouceurd'unpastel,unecandeurenfantine.Etc'estainsique MlleJacquelineBlochnousremetencommunionprin-tanièreavecla nature,dontbiendespeintresfiniraientparnouidétournerà forcedel'interpréteravectropd'in-tellectuialité.
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L'AMOUR POSTHUME

Il y a unetrentained'années,le
clocherde Montpeyrouxs'écroula.
Onle reconstruisit,et en même
tempsonagranditl'église.Ilyavait
uncimetièreautourdecetteéglise.
Il fallutdéplacerquelquestombeaux.
Surl'und'eux,verdoyaitun saule
énorme,unsaulepleureurdontlés
rameauxretombantsbalayaient
plusieursdalles.Unedecesdalles,
auboutdelaquelleonavaitplante
le saule,recouvraitlesrestesd'un
notabledupays,le barondeGar-
dères,dontle nompouvaitse lire
encore.L'entrepreneur,PierreFayet,
abattitcesaule.Etcommelesfon-
dationsdesnouveauxmursdevaient
s'étendreassezloin,ilenlevalesra-cines.Or,lesouvriersremarquèrent
quel'unedecesracines,fortgrosse,avaitobliquéversuneautrefosse,
à deuxmètresde profondeur,où
elleavaitdérangédes ossements.
Surla dallequirecouvraitceux-ci,
onlisait: «AnneDubranas>.

—C'estcurieux,dit le vieuxno-tairedu village,quiregardaitles
travaux.CettedemoiselleDubrana
et lebarondeGardèresavaientdû
s'épouserjadis.Ils s'aimaientfort.
Ladifférencedesfortunesempêcha
lemariage.Maisjevoisquelesaule
plantésurla fossedel'unestallé
se nourrirdansla fossedel'autre
et lesa réunisaprèsleurmort.Un
arbrea refaitcequedeshommes
avaientdéfait.

Ilyavaitlà,pendantquelevieil-
lardparlaitainsi,unélèvedel'Ecole
desbeaux-arts,MaximeFayet,fils
de l'entrepreneur,et cettehistoire
semblaitl'intéresservivement.C'é-
tait un garçondevingtouvingt-
deuxans,quifaisaitdusoleilau-tourdeluiavecsatêteénormeauxcheveuxblondset bouclés.Il était
grandetbeau.Amidi,quandil fal-
lutallerdînerà l'aubergeavecsonpèrel'entrepreneuretquelquespen-sionnairesemployésdans l'usine
proche,il s'assit,rêveur,à la table
commune,et il nemangeapresquerien.Sonpèredemanda:

—Es-tumalade,Maxime?
—Ehoui! je suismalade,et à

causedecettehistoire.
—Quellehistoire?
—Celledusaule.Netrouvez-vous

pasbizarrequ'unarbreplantésurlafdBbd'unhommeaitallongéuneracinejusqu'àla fossed'unefemmeaiméeparcethomme? N'ya-t-il'
paslà,commel'insinuaitlenotaire,
unesorted'amourposthume?

—Par hasard! dit l'entrepre-
neur.Mangedonc!

—Par hasard.Qui sait? Et,
d'abord,qu'est-cequelehasard?.J'ai lu,dansun livredevers,quelesfleurs,touteslesfleursquenous
voyonssur la terre,ce sont des
aveuxquedesmortssesontfaits.
dessous.

—Quellefolie! Acecompte-là,
il n'yauraitdesfleursquedanslescimetières.

—Pourquoidonc? répliquale
jeuneMaximeens'échauffant.Est-
cequetoutela terren'estpasuncimetière? Depuislesmillionsdesièclesqu'elletourne,n'est-ellepas
unagglomératd'êtresoudechosesquiontvécu? fi n'ya passeule-
mentdeshommessurelle: il y adesanimaux,desbœufs,deschiens,deschevaux,deschats,desmou-tons,desloups,destigres,desser-pents,desoiseaux,desinsectes,mille
etmilleespècesdecréaturesquiontdisparu.Et sait-onsi uneviolette
quipoussedansunboisnerecouvrepasdeuxoiseauxquisesontaimés?
Si unepâquerettequis'ouvreà la
prairienerecouvrepasdeuxmou-cheronsquisesontrecherchés?- Poètetoi-même,va!—Soit. Mais,tout de même,
quandony pense.L'amourmène
lemonde.C'estlegrandmoteur.Onsaità peuprèscequ'ilpeutfaire
pendantlavie; maisonnesaitpas
cedontilestcapableaprèslamort.Ah!ce saule! cesaule!.

AinsiparlalejeuneMaxime,avecdesgestesenthousiastes,desmotséclatantset nets.Etcelafit sensa-tiondanscettehumbleaubergeoù
l'onne parlaitordinairementqueduprixdesveauxouducoursdesvins.

Parmilesauditeurs,ilyavaitunefillettededix.ou douzeans,brune,pâle,quiécoutaitimmobileprèsdela cheminée,et dontlesregardsnequittaientpascejeunemonsieursi
blond,si gentil,quiavaitparlésibien.Maximela vit,et s'étonna:

—Oh! la jolieenfant! s'excla-ma-t-il.Cesyeuxqu'ellea ! Non,maisregardez-moicesyeux! Il yenaura,là aussi,del'amour.Qui
est-cedonc?

—C'estmafille,dit l'aubergisteflatté.MapetiteGeneviève.
—Mes félicitations,monsieur.Est-ceQuevouspermettezquejel'embrasse,mademoisellevotrefille?
EtMaximeallaluibaiserlesyeux.Il y trouvacommeun goût delarmes.
—Oh!mademoiselle! vouspleu-

rez? Je vousai faitdela peine?
—Oh!non,monsieur! répondit-

elleenbaissantla tête.
Puiselles'enfuit,trèsrouge.

Quedevint-elle,cettefillette?
Unecharmantejeunefilled'abord,

puisunegrandeetbellefemme,PUIS
unedoucemaman.Oui,ellesemaria,puisquesespa-
rentslevoulaient; elleeutunen-
fant,puisquesonmarilesouhaitait.
Maiss'intéressa-t-ellebeaucoupà
cemariet mêmeà cetenfant?

MaximeFayetaussis'étaitmarié.
Architecteet entrepreneur,il avait
prisla successionde sonpèreau
chef-lieuvoisin! EtGeneviève,qui
avaitégalementsuccédéà sespa-
rentsdansl'aubergeduvillage,en-
gageasonmarià partirpourlaville
afind'yteniruneautreauberge.Et
le hasard—maisqu'est-cequele
hasard? avaitditquelqu'unautre-
fois? —lehasardfitquel'auberge
deGenevièvesetrouvatrèsprèsde
la maisondeMaxime.Onpouvait
levoir,plusieursfoisparjour,en-trerousortirdechezlui.Geneviève
étaitpresquetoutletempsà la fe-
nêtre..Quelquefois,elle apercevait
aussil'enfantdeMaxime,que samèreallaitpromeneraujardinpu-blic.EtGenevièvealla,pareillement,
promenersonenfantaujardinpu-blic.

Unefois,lefilsdeMaximesebles-
sa au fronten tombantcontreun
arbre.EtGenevièvecourutplusvite
quela mamanpourrelevercepau-
vrepetit.Ellel'embrassa:

—Vouspermettez,madame?
—Commentdonc,madame!
MaximeFayetpartitpourle Sé-

négalet y restadeuxans,pourybâtirunecaserneet unfortin.Ge-
nevièvemaigritbeaucouppendant
cesdeuxannées.

DuSénégal,Maximerevint,riche
maismalade.Leclimatl'avaitbeau-
coupéprouvé.Il ne put jamaisserétablir.Il mourutà l'âgede cin-
quante-quatreans.Autourde sonlit,il auraitpuvoir,pendantl'ago-
nie,unevoisineen larmes,brune,
pâle,quiavaitdesyeuxextraordi-
naires.Maisil ne se doutaitpasqu'illes avaitbaisés,jadis,cesbeaux
yeux-là,dansunesalled'auberge,
aprèsavoirparléd'amour.Jamais
Genevièvenes'étaitfaitconnaître.
Unsi grandmonsieur.

Quandil futenterréau cimetière
de la ville.Genevièveallavoirle
tombeau,consultale gardien,eut
des entrevuesavecun conseiller
municipal.Unjour,elledità sonmari:

—Je mesensvieille.Si nousachetionsuneconcession?
—Oh! nousavonsle temps!
—Crois-tu? Ilya unterrainque

nouspourrionsobtenir,prèsdutom-
beaudecetentrepreneurquivient
demourir,MaximeFayet.

—Tuplaisantes? Çavaudraitunprixfou,unterrain,danscecoin-là.- Qu'est-cequeçafait?- Maisnoussommespauvres!- Vendsl'auberge.- Es-tufolle?- Non,je nesuisque malade.
Vendsl'auberge.Achètele terrain!
Faisvite! Il n'estquetemps.

Elles'alitapeuaprès.Alors,sonmariquil'adorait,achetaleterrain,
puisquecelaluifaisaittantdeplai-
sir.EtGenevièvefutbienheureuse.

Elledéclinarapidement.Soncorpss'amenuisait,se desséchait,peuà
peu,minépar la tuberculose,mais
sesyeuxrestaientpurs,énormes,
éclatants,commesi un soleilnou-
veaulesilluminait: celuiqu'on
voitquandonestsousterre.

Laveilledesamort,elleputbal-
butier,à l'oreilledeson marienlarmes:

—Tuy planterasunarbre,dis?
surmatombe.Tupromets?. Un
saule.

JEANRAMEAU.
Les vétérans à l'Elysée

LeprésidentdelaRépubliquea reçu,hier,auparaisde.l'ElY.9é.e,l'aconseilgénérald'administrationdela société
«LesVétéransetlesMilitairesdesar-méesdeterre.,demeretdel'air»,quilui.a étéprésentéparsonprésidentgé-néral,M.J.Sar.sbceuf.M.Sansbceufainvi.té,aunomdela Société,M.PaulDoumerà présideruniedesséancesducongrèsannueldel'association,quisetiendraà Parisles10,11et 12juinprochain,M.Doumeraacceptél'invitationpourlesamedi11juin.
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La vie moins chère
Commentlemagasinleplusélégant
de Parispeutoffrirdesrobes

et desmanteauxcharmants
à 100francs

Unnouveaucataloguedu Prin-
tempsest toujoursimpatiemment
attendu: celuiquicourttoutParis
en cemomentsurexcitel'imagina-
tionféminine: « Robeset man-
teauxà 100et150francs»,y lit-on,
eneffet,sousderavissantsmodèles
d'uneligneetd'ungoûtparfaits.

—Est-ilpossible—se demande
unegracieuseincrédule— qu'un
grandmagasin,quia pourréputa-
tiondenevendrequedebelleset
bonneschoses,puissesérieusement
annoncerdesrobesà ceprix?

—Jen'ycroiraiqu'enlesvoyant!
Il luifallutserendreà l'évidence:

lesmodèlesà 100francssont de
coupeparfaiteet représententles
dernièresindicationsdela mode.

—C'estbiensimple,luiexpliqua
unchefderayon: lesbasprixnerésultentpas,ici,nid'undémarqua-
genid'unevolontéderéclame,mais
d'uneorganisationrationnellement
établiepouradapterl'éléganceà la
nouvellecapacitéd'achatdupublic.
Ouvrières,premières,fournisseurs,
breftoutlemondea résolumentsui-
vi le Printempsdansl'adoptionde
sa formulenouvelle:« Vendre
moinscher,pourvendredavan-
tage».Il y a eudessacrifices,cer-tes,maisvoyezlerésultat! »

Unefoulede femmesélégantes
s'animaientautourdu rayondes
robeset manteaux,visiblementen-chantéesdelavariétédescréations
offertes.- Aulieud'unerobecoûteuse,lui
dit soninterlocuteur,la modeest
maintenantd'enacheterplusieurs
à bonmarché.D'ailleurs,sontbon
marchéaussicellesquenousven-dons300francset 500francs.

Et l'incrédules'enfut, persuadée
désormaisque,grâcea certainsma-
gasins,quisontetveulentresterles
premiers,la vieestvraimentmoins
chère.

N'ENVIEZ PLUS
lespersonnesdontl'intestinfonctionnerégulièrementchaquematin,puisquecettesatisfactionvousseraprocuréeparlesFRUCTINES-VICHY,délicieuxbon-
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GANTS JOUVIN
1 bis,rueAuber(Opéra)
106,avenueVictor-Hugo

CHEVREAULAVAB.î bton25 fr.

ETJEANNOURYundramedf it~ !RAGE--r.hf~tofred'amour-~
linepathétiqL4e

-

IB|EO.TAULANOIBP49FrsH

sMeyqgHÀCHeTTeB2 f |^HB

NMNM VIENTDEPARAITREmLESFEMMESH AUXhp ENCHÈRESCroman
CLÉMENT
VAUTEL

wL Impressionsurbeaupapier.- Prix: 15fr,
~ttM)ALBINMICHEL,EDITEURIAujourd'hui Vendredi Iet Demain Samedi I

I lesdeux derniers jours de vente I
I delaMAISON de GROS, 12, Ruede Cléry,Paris I
I

FERMETURE

IRREVOCABLESAMEDI,A 18H.30 |
N,3 FEUILLETONDUJOURNAL4-3-32

TRAGEDIE

DUDÉSIR

Roman inédit
PARLouis DE ROBERT

Desoncôté,Denisécrivait,:
*CherAndré,

»Je'nesaisencommençantcette
lettre,si je pourraialler jusqu'au
.bouttantmamaintrembled'éner-
vement.Ala suited'unediscussion
"quaj'ai euecesjours-ciavecmes
parents,je vis enfermédansmachambre.'11fautte direquedepuis
le commencementde l'annéemon,pèremedéclarequ'ilestruiné,qu'il
nepourrapaslongtempssubvenirà
niesbesoins,qu'ilesunécessairequejesoisbientôtenétatdegagnermavie.Pendantce.temps,lescaissesde
'linge,deparfums,de cigares,lesob-

CopyrightpyLouisdeRobert.1932Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionetd'adaptationrésaçvéspourtouslespays. ,

jetslespluscoûteuxetlesmoinsné-
cessairesne cessen.td'affluerà la
maisonetnotretraindevien'apasdiminué.Il paraîtqu'ilfautgarder
les apparences,qu'il faut sauverl'honneur,commeil dit.
» Jenecroyaispasà ceshistoires
deruine,je traitaiscela debaliver-
nesquand,cesjours-ci,nousavonséchangédesparolesatroces.Tune
peuxpas imaginerl'enferqu'est
cettemaison.C'està devenirfou.
Depuistondépartpour-les vacances,;il y a biendeuxsemainesquenousn'avionspasditunmet,tuentends:pas un motn'avaitrésonnéavant
l'affreusescènedansle silencede
cesvastespièceslugubres,nibonjour
ni bonsoir,rien.Jesentaismatête
prêteà éclater.Figure-toi(tues le
seulquipuissemecomprendre)du
silence,etdusilencequicachepour
moiDieusaitquoi! dusilencetou-
jours.Sije hasardeunmot,onmerépondpar un grognement.Les
heuresdesrepassontlesplusterri-
bles.Monpère nelèvepaslesyeux;
ma mèreévitede regardermonpère.Centfoisje me suisretenu
pournepascriertoutcequela co-lèreamassaitenmoid'injuresCon-
tre cethommechezqui la bonté
n'estque;de la faiblesseet dontle
silencen'estqu'unrefugeà l'égoïs-
me.Toutcequejeluidoisde souf-
frances,de tourments,monseule-
mentpourlasituationdésespéréeoù
Ç.0U3nouatrouvonsaujourd'hui,par

suitedesonimprévoyance,desonincurie,de ses follesprodigalités,
maisaussipourl'éducation,peutl'exemplequ'ilm'adonnés,pourle
poisonqui traîne dans l'atmo-
sphèreoùil vit!. Ah1monvieux,
ces heuresdes repas,quandje
voiscetteimpassibilité,cettetête
debœufet debonbougre,comment
ne m'inspirerait-ilpasuneanimo-
sitéquivaparfoisjusqu'àlahaine?
Quejet'envie,quejet'envie,toiqui
as debonsparents,desgenssim-
ples,modestes,quisontfiersdetaréussite.Queje t'envie! Tuas unemèrequite dit: « Monpetit,monchéri.) Onriem'ajamaisditcela
à moi!Tuvois monpèreà travers
l'amabilitédesonaccueil,aveclafigurefleuried'unr«-hommequire-çoitcommeil se doitses invités.Maistu neleconnaispas.

» Je suisplusorphelinqu'unor-phelin.0 la joied'avoirdesmil-
lions,deleurfairesentirlepétrole
demesautos,delesempesteravec
la fuméede mesyachtset deles
laissersanslesou! Pasunmot,tu
entends,rien,jamais! Ilsnemedi-
sentjamaisrien.C'està croirequ'ils
n'ont aucunesensibilité.Ah1 je
comprendspourquoilacellule,lese-cretsontla plusterribledespéna-
lités.Ondevientfouà petitfeu,
toutsimplement.Dusilence,desvi-
sagesfermés,impénétrables.Etmoi
quicrèvedubesoindem'épancher,
dediresegue~rc!MM.glurentre

lesoirlecœurpleind'élans,la tête
bourréede projets,qui voudrais
criermesenthousiasmes,mesémo-
tions!. Aveccettevie,toutcequ'il
ya debon,dejeune,defraisenmoi
estentraindesedécomposer.Tu
comprendsmaintenantdansquelétatd'espritj'étaisquanda éclaté
cettediscussion.Jeleuraicriétout
ce quej'avaisaccumuléde griefssilencieuxdepuisquejesuisné.J'aividémonsac.J'ai toutdit.Après,
j'étaisépuisé.Je suismontédans
ma chambre,j'y suisrestéplus
d'uneheureà fairelescentpas,je
medisais: « Onnevapasmelais-
ser commeça. Cettescènem'a
rendumalade.Quelqu'unviendra,
meparlera.»J'aientendudestalonsquimontaient,passaientdevantmaporteet s'éloignaient.Alorsj'ai vurouge,j'aibrisétoutcequimetom-baitsousla main.Monpèrea de-mandécequ'ily avait.Il a envoyélevaletdechambrebalayerlesmor-ceauxdeverreet deporcelaine.Etonm'alaissé.Sijen'étaispassi lâche,je me feraissauterla cervelle.BonDieu! quejesouffre! Ah!cherAndré,cesoir-là,quandj'aientendule bruitdestalonsquimontaient,
quis'approchaientdemachambre,
je mesuisdit: « C'estla détente.
* Onvientmeplaindre.Mamère
>me prendradansses bras,me
>berceracommeun enfantma-
) lade.>Jesentais qu'onn'avait
$u'§medire; «Fleure,monpetit>,

pourfairejaillirdemoideslarmes
apaisantes.Bonneslarmesquieus-
sentdesserréle nœudquiétreint
moncœur.Maisquandj'aientendu
lestalonss'éloigner,ah! queje les
ai haïs,cesmonstresquej'aurais
putantaimer!

» Et maintenant,moncœurest
durcommeunroc.Quandje serai
sortide cettemaison,et ce serabientôt,je jurequejen'yremettrai
pluslespieds.Je lejuresurla tête
demachèrepetiteAnnettequej'ai-
medavantageà mesurequeje medétournedeceuxquiontétouffétous
mesbonsinstincts,quionttuéen
moicequ'ily avaitdemeilleuret
queje regardecommedevéritables
assassins,desassassinspourlesquels
il n'ya nigendarmesnibagne,carilsfrappentaumoral,à l'âme,à la
partieinsaisissablede l'être.Par-
donne-moi,monvieux,cettevéhé-
menceinaccoutumée,maiscelamefaitdubiendete direceschoses.
Iln'ya quetoiquipuisselesenten-
dre.J'ai autantd'amitiépourtoi
quej'ai d'amourpourAnnette..Tu
nesaispaslaplacequetu occupes
enmoi! »

Lesconseilsde sagessene man-quèrentpasà Deniset lavie,après
cetorage,reprit,autourdelui,son
courstranquille.Sixmoisplustard
sonpèremouraitsubitementd'uneangineelepoitrine.L'actifdelasuc-cession!obéréd'unpassifformida-

ble,seréduisaitàpeudechose.C'est
alorsqueMmeLéontsongeasérieu-
sementà réaliserun projetqu'elle
avaitformédepuislongtempsavec
sonamie,MmeAsselinet quicon-sistaità marierDenisavecMade-
leineAsselin.Cettejeunefille,de
faiblesanté,avaitunmériteincon-
testableauxyeuxdeMmeLeont:
elleétaitriche.Neserait-cepasunechancepourelled'épouserunmé-
decin? Quipourraitmieuxla soi-
gner? Denis,chaquefoisquesamères'étaitouverteà lui de sonprojetavaitfaitjusqu'icila sourde
oreille.Maisaujourd'huila situa-
tionétait différente.Leschiures
fournisparlenotairesurlasucces-sionavaientleurglacialeéloquence.
D'autrepart,lessixcentmillefrancs
dedotqu'apportaitMadeleinecons-tituaientun argumentdont il neméconnaissaitpaslavaleur.Sones-pritversatilese prit à considérer
aveccomplaisancelesavantagesqui
résulteraientpourluidecemariage.
Ilsevitdanssoncabinetdeconsul-
tation,assisà sonbureau,ledosau
mur,satêtefinesedétachantsur'le
fondsombred'unetapisseriede
prix.Il s'efforçaitdesingerlepro-fesseurChambredane,jeuneencore,grisonnant,quandil donnaità savoixgravedesinflexionscaressan-tespourparlerà sesbellesclientes
destroublesdugrandsympathique.

MaisAnnette,quefaisait-elledans
toutMis?.

—C'esttonaffaire,disaitlamère.
Celaarriveà touslesjeunesgens.C'està toià luifairecomprendra.

—Oui,évidemment.
Ellelevoyaitirrésolu.
—Jepensequelesbêtisesnevont

pasrecommencer.Quandje pense
que,duvivantdetonpère,tu par-laisdel'épouser.

—'Oh! j'aiditçaunjourparce
quejenemepossédaisplus.Maissi
onm'avaitmisaupieddumur.

—Ehbien,prépare-ladoucement.
—Oui,sansdoute.
—Tiens,jevoisquesijenem'enmêlepas,tu vaslaissertraînerlachoseenlongueur.Jelaverrai,cette

fille.
—Tuesfolle? Dequoiaurais-je

l'air?
—Laisse-moiagir. Donne-moi

carteblanche.Unefemmedemonâgepeut faire entendrebiendes
chosesà unepetiteécerveléedesonespèce.Naturellement,tuserascen-séneriensavoir.Denis,'sanscaractère,céda.

MmeLéontn'avaitjamaisvuAn-nette.Souscenomunpeudésuet,
ellese représentaitun francmoi-
neauparisien,effrontéet rieur.Elle
trouvaunejeuneflllevêtuedenoir,discrète,unpeutimide.Ellesenom-
ma.La jeunefille,surprise,s'ex-
cusa:

—Je nem'attendaispas. Veuil-
lezentrer,madame.

U suivre.1
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UNJUGEMENTALLEMAND

sur le plan Young

Le «Vorwaerts» reconnaît
qu'ila valuà l'Allemagne

2 milliardsde marksd'économies
etqu'iln'estpourriendanslacrise

Laquestiondesréparationsétantaupremierplandespréoccupationsalle-
mandes,iln'estpasétonnantqu'elle
joueunrôleessentieldanslaluttequi
semèneactuellement,del'autrecôtédu
Rhin,pourlaprésidenceduReich.

Maisvoilàcertainementunfaitau,quelnousnenousattendionspas.Pour
résisteraux assautsde la démagogie
d'Hitler,lasocial-démocratie,l'undes
partisquisoutiennentleplusénergique-
mentlacandidaturedumaréchalHin-
denburg,vientd'adresseraupeuplealle-
mandparlaVoisduVorwaertsunappel
dontvoicilasaisissanteconclusion:«L'Allemagne,"depuis septembre
1929"jusqu'àjuin 1931,a payé
2.870millionsdemarks,enexécution
duplanYoung.Souslerégimeduplan
Dawes,l'Allemagneauraitpayé,dans
la mêmepériode,4.580millionsde
marks.GrâceauplanYoung,elleadoncéconomisé,envingt-deuxmois,
1.710millionsdemarks.

» Depuislamiseen.vigueurduplan
Hoover,c'est-à-diredepuisle1erjuillet
1931,VAllemagnen'aplusrienpayéautitredesréparations,etcependantlacrise
aprisuneformzparticulièrementcruelle.
ChacunsaitenAllemagnequelesré-
parationssontpournotrepaysunfar-
deauextrêmementlourdetnousavonsdéjàdemandélasuppressiondesdettes
deguerredansleurensemble.Maisc'est
puredémagogiequedevouloirattribuer
auplanYoungseullacriseéconomique
dupeupleallemand.Unesolutiondéfi-
nitivedelaquestiondesréparationsne
peutêtretrouvéequepardesnégocia-
tionsavecles signatairesdu plan
Young.»Quelaveu!Ainsi,lessocialistesal-
lemandsreconnaissentqueleplanYoung
n'estpasresponsabledelamisèreéco-
nomiqueallemande,puisqu'iladéjàfait
économiserà leurpayspresque2 mil-
liardsdemarksetquelacrisen'aja-
maisétéplusaiguëquedepuislasus-pensiondupayementdesréparations.

Lesargumentsdessocial-démocra-
tesvalentmalheureusementauprèsde
l'opinionpubliquedu Reichce que
vautleurinfluencepolitiquedécroissan-
te.Installésà laprésidenceavecEbert
auxpremiersjoursdela République,
battusen1925avecBraün,ilsn'ont
mêmepaspu,cettefois,présenteruncandidat.-

Leurdisgrâceindiquebienla courte
suiviedepuisquatorzeansparlaRépu-
bliqueallemande.

M.FRANÇOIS-PONCET
rejointsonposteàBerlin

M.AndréFrançois-Poncet,ambassa-
deurdeFranceà Berlin,a prishier
à lagareduNordletrainde15h.25
pourrejoindresonposte.

Danslemêmetrainavaitprisplace
M.vonHoesch,ambassadeurd'Alle-
magneà Paris,quiserendà Berlin
surl'invitationduchancelierBrüning,
pourrendrecompteaugouvernement
duReichdesesentretiensavecM.
Tardieu.

M.Nadolny,rentréà Berlin
estreçuparleprésidentHindenburg

BERLIN,3 mars.—Lechefdeladélé-
gationallemandeà la conférencedu
désarmement,M.Nadolny;estarrivé
cetaprès-midià Berlin.Il a étéreçu
enaudienceparleprésidentHinden-
burg,auquelil a faitunrapportdé-
taillédela marchedesdélibérationsgenevoisesetaussidestravauxquioc-cuperontlaconférencedurantlespro-chainessemaines.

Lebudgetbritannique
deladéfensenationale

LONDRES,3 mars.—Onannoncece
soirquelebudgetseraprésentéà la
Chambredescommunespar lechan-
celierdel'Echiquierlemardi19avril.
Ilsemonterait,dit-on,à792millionsde
livressterling,soituneréductionde111
millionsparrapportaubudgetde1931.

Lestroisbudgets(1932)del'armée,de
la marineet desforcesaéronautiques
anglaises,publiésaujourd'hui,accu-sentuneréductiontotalede5.270.700
livressterling.Avecles7.586.660livres
sterlingderéductionsopéréesautitre
dubudgetdesfonctionnaires,leséco-
nomiesréaliséesatteignentprèsde
13millionsdelivressterling.Lescrédits(1932)pourl'armée—36.448.000livressterling— représen-
tentà euxseulsunediminutionde3.442.000livressterlingparrapportaubudgetde1931; ceuxdelamarine—50.476.300livressterling—sontendi-minutionde1.128.700livressterling.Ilssont,enhautlieu,considéréscommeinadéquatsetnettementinsuffisantsparra-pportauxbesoins-delanation.Lescréditsdemandéspourlesforces!aéronautiques—17.400.000livresster-ling—représententuneéconomiede700.000livressterling.—(Journal.)

L'accidentdel'avionpostal
BTTENOS-AYRES,3mars.<—Lescorpsretrouvésdesoccupantsdel'avionpostalfrançaisquitrouvèrentune-morttragi-

quedanslasoiréedesamedisontceuxdeMM.Barbier,premierpilote;Hamm,piloteensecond,et.Goubeyire,radioté-légraphiste.Lesrecherchescontinuentafind-edé-
couvrirlecorpsdeM.Boucheix,attaché
à lalégationfrançaiseenBolivie.

NOUVELLES BREVES
Jeudi,3mars.

ALLEMAGNE.- Lebureauofficieldelapresseprussienneannonceque,les12etlam!M-s,Laventeetleclébitdel'eau-de-vieserontinterdits.Lescontrevenantsse-rontpunisdeprisonetd'uneamende.ITALIE.—LeroiVictae-Emnianuelaconféréaujourd'hui,aucardinalPaoeUi,secrétaired'EtatauVatican,,lecoUlerd.el'Annonciade,l'ordredechevailerieleplusélevéd'Italie.LETTONIE.—LecompositeurEugèneDalbertestmort,aujourd'hui,d'uneatta-
quecardiaque.POLOGNE.—CertainsjournauxdeVar-sovieayantannoncéquel'ambassadeurdePologneàParis,M.deChlapowelci,seraitrempLacéparlesecteurTargowsM,cetteinformationa étédémentiedanslasoi-réedanslesmilieuxofficiels.ROUMANIE.—LaBanquenationalearéduitsontauxd'escomptede8à 7

—Commentantl'entrevuedumaréchalPilsudskiavecM.Jorga,présidentduconseil,lesjournauxdusoirconstatentleparfaitaccordquiexisteentrelesdeuxpaysausujetdesproblèmesdepolitiqueextérieure,notammentencequiconcernelaconférencedudésarmement.SUÈDE.—Vucoursduconseildeca-binetd'aujourd'hui,présidéparleprinceroyal,parsuitedel'absenceduroi,ac"tuellementà Nice,il a étédécidédeconvoquerlesChambresduRiksdasàuneséancesecrète.Legouvernementdonneraprobablementàcette'occasionauRiksdaglesinformationsrelativesà laparticipa-tiondelaSuèdeàl'assembléeextraordi-nairedelaS.D.N. ».«.iv

LE CONFLITSINO-JAPONAIS
devant l'Assemblée de Genève

L'exposé des thèses des deux adversaires
par leurs représentants à la S. D. N.
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L'exposédesfaitsviseessentiellementàêtreobjectif.Ilnedissimulenilesdif-ficultésnileséchecs.Il estimbud'un

sensduréelqui«-nebâtitpasdanslesutopiesetlerêve,commeunbrouil-larddu'soirsurleborddulac».Leconseils'estefforcéd'adaptersonaction,auxcirconstances,soucieuxavanttoutdenelaissertomberendésuétude
aucunedesdispositionsdeprocédure,afindenepaslaissercréerunprécédentqui
pourrait»êtreinvoquéplusprèsdenous,lorsqu'ilestsiprouvéquelecanondu
PacifiquepeutavoirdeséchosenEu-
rope,'commenaguèrelerevolverdeSe-rajevo.Toutela premièrephaseduconflit
s'estdérouléesurlesbasesdel'article11
qui,prévoyantl'actiondesparties,nepeutavoirqu'uncaractèrepréventif.

Lasecondephase,celledeChanghaï,sedéroulesurla basedel'article15qui,elle,prévoituneactionendehorsdesparties,doncunepressionsurles
parties,pour,nonpasprévenir,maisconjurerunconflit.L'applicationdesdispositionsdel'article15a ététrès
rapide.En vingt-quatreheures,unecommissiond'enquêteaétéconstituéeà
Changhaï.Sisonrapporta tardéà ve-nir,c'estencoreà causedelanécessitéd'obtenirlasignatureaméricaine.Puis
lespartiesontprésentéleursexplica-
tions.LeJapons'estengagéformelle-
mentà respecterl'article10quiordon-
nedenepasporteratteinteà l'inté-gritéterritorialeet administrativedesmembresdelaSociété.Aprèsunexposédesderniersévéne-
ments,nousarrivonsà lapéroraison.

—Laparoleestà vous,membresdel'assemblée.L'opinionpubliquedumon-dea lesyeuxfixéssurvous: pleine
desympathie,deconfianceet d'espoirducôtédesmasses,narquoisedelapart
deceuxquis'attendentà voirdévorer
ledompteur.Leconseilremetsespou-voirsà l'assemblée,conscientd'avoir
maintenupourvous,pourlui,pourlaSociétédesnations,le biensuprême,l'honneur!Cettefois,lesapplaudissementscré-pitent.

M.Hymansestéluprésident
Aprèslavérificationdespouvoirs,qui

constatentque51Etatssontvalable-
mentreprésentés,onprocèdeàl'élection
duprésident.M.Hymansestélupar45voixsur47
votants.M.Hymans,dansunebrèveallocution,
exprimesesremerciementsIl nepeut
pasoublier,luinonplus,lesspuvenirs
dupassé,quandilinauguraitlanouvelle
entreprisetendantàfairerégnerledroit
danslesrelationsdespeuples.Etvoici
que,pourlapremièrefois,l'assemblée
aledevoirderéglerundifférendcom-plexeetredoutable.

Ondécidedenommerlesvice-prési-
dents.L-eJaponetlaChinefontsavoir
qu'ilsdéclinenttoutecandidature.Sontélus,sur47votants: MM.Paul-
Boncour(45voix);Motta-(44voix),lebaronRamel(43voix),sirJohnSimon
(43voix),MM.Grandi(43voix),Ortega(39voix),Brüning(37voix),SepabodJ
(36voix). p

Le duel sino-japonais
à la séance de l'après-midi

Est-celaperspectiveduduelsino-ja-
ponaisquidonnaità l'assembléel'at-
mosphèredesgrandsjoursquand1 le
présidentHymansaouvertlaséancede
relevée?Nousaurionspulecroiresile
contrasteentreles applaudissements
quiontsaluéledébutetlafindudis-
coursdeM.Yenetlafroideurdel'ac-
cueilréservéà M.Matsudeiranes'était
doubléde la désertiondestribunes.
bondées,pourentendrelaChine,vides
plusqu'àdemidevantleJapon.Ainsi
c'estunemanifestationdesymoathie
quiaétéorganiséebeaucoupplusqu'un
concoursdecuriositésexcitéesparunejoutepassionnante.Defait,il estdouteuxquelagrande
massedupublicaitpusaisirlafinesse
d'uneesquive'extrêmementsubtile,d'au-
tantquelesdeuxadversairessesont
exprimésenanglaisetquelestraduc-
tions,commetoujours,n'ontpasété
écoutées.L'exposédeM.Yen

Leseultraitquiaportéaétéledébut
dudiscourschinoisdanslequelM.Yen
aprésentéavecbeaucoupd'astuceunesériedetélégrammesrelatifsauxopé-
rationsmilitairessurvenuesdanslama-tinéedu3pourentirerlaconclusion
quelesJaponaisviolaientdéjàleurdé-
clarationannonçantla suspensiondes
hostilités.Letraita portéd'autantplus
quebeaucoupd'auditeursn'ontpasen-tendula riposteparlaquelleM.Mat-
sudeiraa préciséquec'estseulementà
deuxheuresdel'après-midi,le3,quel'ordrea étédonnéparlescommande-
mentsmilitaireetnavalnipponsdeces-
serlefeuetderestersurlespositions,
sousconditionqueleshostilitéscessent
aussiducôtéadverse.Quedepossibi-
litésdemalentenduset d'équivoques
danscetétatdefaitquilaisselaporte
ouverteàtouteslessurprisesaussilong-
tempsqu'unarmisticeréguliern'aura.
pasétéconclu!C'estici,précisément,quenoussur-prenonsla premièremanœUlvre\chi-
noise.M.Yena adoptécommethèse
quel'armisticedoitêtreconcludàns
lesconditionssoumisespar l'amiral
Kellyle28févrieret repoussées, dès
cettedate,parlesJaponais.Sanstenircomptedesfaitssurvenusdepuis,il adéclarécatégoriquementquela Chine
nesauraitseprêterà unecessationdes
hostilitésdanslesconditionsréclamées
parlesJaponais.

Cesconditionssont:1° Cessationdeshostilitéspourunepériodelimitée,sila
Chines'engageà retirersestroupesà unecertainedistancedeChanghaï:
2°ConférenceàChanghaïpourpréciserlesconditionsduretraitdestroupes
etlerèglementdulitigesurlabasede
garantiespourla vie,lesbienset lesintérêtsdetouslesétrangers;3°Retrait
desChinoisd'abord,y comprisles
francs-tireurs; 40Reprisedelalibertéd'actionencasdeviolationdelatrêve.

«Cesconditions,déclareM.Yen,équi-
vaudraientà unevéritablecapitulation.
JamaislaChinenelesacceptera.Aucunmembredela Sociétédesnationsnepeutlesadmettre.Cesconditionsontd'ailleursétélargementdépasséesparlacontinuationdeshostilités».Dèslors,laChineestimequelesné-gociationssontrompueset considère
commenonavenuleplanqueM.Paul-
Boncoura faitapprouverparleconseil
delaSociétédesnations.Déjàl'ondiscernele but: porterdevantl'assembléeelle-mêmela questiondelacessationdeshostilités.Avantd'entrerdanslesprécisions,M.Yenprocèdeà unexposétrèscompletdel'affaire.Etc'esticiquenousdécou-
vronslasecondemanœuvre.Cetexposé,trèscompletencequi
concernelesgriefschinois,mélangeavecinfinimentd'adressela questiondeChanghaïà celledeMandchourie.bien
quecettedernièreéchappeà lacom-pétencedel'assemblée.Ilesttrèscom-pletaussi,encequiconcernelestortsjaponais.Parcontre,M.Yena gardé
-lesilenceleplusabsolu'surlescausesquiont déterminéles incidentsdu
18septembreà Moukden,commel'ex-plosiondeChanghait-Al'entendre,ona l'impressionquelaChinea étévictimed'uneagression.
sansprovocationaucune,etquelecon-seildelaSociétédesnationsa faillià
satâcheenneleconstatantpas.C'est,d'ailleurs,laconclusionrigoureuseà la-1

quellelereprésentantdelaChineabou-
titquandilterminesondiscours,quiaduréuneheureetdemie,eninvitant
l'assembléeà proclamer:1°)Qu'ellesesaisitdetoutlediffé-
rend,surtoutqu'elledésavouelaprocé-
dureduconseilquia toujoursdistingué
entrel'artiole11etl'article15;2°)Qu'ellesechargedepréparerla
cessationdeshostilitéset lerèglementdulitige—'ce quisignifielarépudia-tionduplanBoncour;3°)Quelecovenanta étéviolé- ce
queleconseila toujourscontesté;4°)Quela Chineestcomplètementinnocente—cequiveutdirequeleconseils'esttrompédepuislemoisdeseptembre.

LaripostedeM.Matsudeira
L'exposéjaponais,présentéparM.

Matsudeira,a priaavecnonmoinsd'a-dresselecontre-piedexactdudiscourschinois.Il s'estefforcéd'expliquerlagenèseduconflitetderamenercelui-cidansleslimitesétabliesparlecon-seildelaSociétédesnations.Celan'acertespasétélamoindreha-biletédesJaponaisdereconnaîtrefran-chementlalégitimitéetlanoblessedesaspirationsd'indépendancedesChinois.Onnepeutqu'éprouveruneentièresympathiepourledésirdesChinoisde
selibérerdestraitésinégaux.Cequiestfâcheux,c'estqu'aulieudesuivrelaprocédurerégulière,c'est-à-direderé-formeretd'organiserleurpays,lesChi-noisaientadoptéla méthoderévolu-tionnairedeladénonciationunilatéraledestraités,delasurexcitationdespas-sionsxénophobesaumilieud'undéchaî-nementd'anarchieetde boycottageofficiellementagencéet entretenupardesmoyensdepressionviolente.Surcesfaitsetsurlesdangerscom-munsquienrésuLtentpourtouteslespuissances,M.Matsudeiraa noté,com-meunedémonstrationsaisissante,lesattaquesdontlesAnglaisetlesAméri-cainsontétévictimesen1927,signa-lantqu'unezonedémilitariséede11ki-lomètresadûêtrecrééeautourdeTien-Tsinetconstatantquelesautrespuis-sancessontobligéesd'entreteniràChanghaïd3sgarnisonspermanentesquiatteignentaujourd'hui18.000hom-
mes. -Puis,leporte-paroleduJapona faitl'historiquedesévénementspourabou-tiràlaconclusionqueleJaponestprêtàarrêterleshostilitésetà négocier,surlabaseduprojetBoncour,enrépudianttouteprétentionà desavantagesparti-culiers,leseulbutétantd'obtenirdesgarantiespour12sdroitsetintérêtsdetouslesétrangers.Systématiquement,l'exposéjaponais
aévitéderattacherl'affairedeChang-haïauxincidentsdeMandchourie,puis-queleJaponestimequel'affairemand-choueéchappeà l'article15,,doncàl'assemblée.CependantM..Matsudeiran'a-pasvouluqu'onlecroieenpeinederépondreà laChine.Ils'enesttiré.encitant,àla findesonmémoire,undiscoursdeM.YoshizawaàlaDièteja-ponaisequiexposecommentleJapon,répudianttouteambitionterritoriale,seréclamedela porteouverteet assurel'ordreenMandchourie,maiscommentil a dûintervenirpoursoutenirdesdroitsconsacréspardestraitésformels.L'affaire,d'ailleurs,doit être régléecommeleconseildelaSociétédesna-tionsl'a prévu,surle rapportdelacommissiond'enquêtedontleJaponaprisl'initiative.Il restemaintenantà savoircequevadonnerladiscussionquis'engageraen"commissiongénérale.Cene serapeut-êtrepastrop,dequelquesheuresderépitpourpermettrede préparerleterrainetde laissers'apaiserlespas-sionssurexcitéespardesexposésaussidivergents.—S.-B.

La situation à Changhaï

LONDRES,3 mars.—Leshostilités-àChanghaïontétésuspenduesaujour-d'hui,à 14heures(heurelocale).L'or-dredecesserle'feua étéannoncédanslestermessuivantsparleconsulgéné-ralduJaponà Changhaï:Lesautoritésmilitairesetnavalesja-ponaises,ayantatteintl'objectifqu'elless'étaientproposéenvued'assurerlaprotectionà lavieetauxbiensdeleursnationaux,ontordonnélacessationim-médiatedetouteslesopérationsmili-taires.Unenouvelleconférence,organisée
parl'amiralsirHowardKelly,devait,réunircetaprès-midi.surle croiseurbritanniqueKent,leschefsmilitairesjaponaiset chinois;maisellen'apaseulieu,lesautoritéschinoisesmettant
endoutelabonnefoidesJaponais,re-fusèrentd'yparticiper.Uneautreconférence,réunissantlesreprésentantsdetouteslespuissancesintéressées,seravraisemblablementcon-voquéedansdeuxou troisjours.—(Journal.)

L'ordreauxtroupeschinoises
decessationdeshostilités

LONDRES,3mars.'- On mandedeChanghaïà l'agenceReuter:Onannonceofficiellementquetouteslesforceschinoisesontreçul'ordredecesserleshostilitéscontrelesJaponais,saufsicesderniers"lesattaquentdenouveau.—(Havas.)
Lacommissiond'enquêtedelaS.D.N.

déjeunechezlemikado
LONDRES,3mars.—OnmandedeTo-kioà l'agenceReuter:L'empereura reçuà déjeuner,aupa-laisimpérial,lesmembresdelacom-missiond'enquêtedelaSociétédesnat-tions,présidéeparlordLitton.Il s'estentretenuavectouslesdéléguésparl'intermédiaired'uninterprète.(Havas.)

Desvillageoislynchentunparricide
BUCAREST,3mars.—Unjeunehomme,nomméLupu.habitantlevillaged'Ochi-rosi,connupoursabrutalité,s'estJetésursonpère,peuaprèsunediscussionviolente,etl'apanduSunepoutreaprèsl'avoirà demiassomméDèsqueLecrimefutdécouvert,unegrandeindignations'emparadsshabi-tanteduvillage,quiselancèrentà lapoursuiteduparricide;calui-cifut*bien-tôtrejointetligotéparsespoursuivants,ouileramenèrentdanssachaumièreoù.après'l'avoircondamnéàmort,ilslepen-direntauprèsdesavictime.

MARCHÉDE NEW-YORK
Lemarchédébuteenfermetémaisondevientpluscalmeenséancebienquelevolumedeséchangessoitpresqueégalùceluid'hier.Lespremiersgains,abandonnésparlasuite,vontdeunàtroispointsetlacoteestfavorablesurlahaussedesmatièrespremièresetlesrachatsdudécouvert.Lesentimentgénéraldemeurecepen-dantassezoptimisteet semblemoinspréoccupédel'enquéteannoncéesurlesventesà WallStreet.Quelquestitresfléchissentsensiblementendernièreheureetl'ontermineenfai-blesse.

CHANGESANEW-YORK
NEW-YORK,3mars.—Câblestransfers,3491/8:Changessur Parisà vue,39313/16;ChangesurBerlin,23791/2;U.S.Liberty31/20/0,983/32;U.S.Li-berty4 1/40/0.1001/16;RoyalDutch,221/2;Shell,12.—Argentenbarres:Mineraiétranger,301/4;Affairestotales(titres),1.700.000.

Sucres(Clôture)
NEW-YORK,3mars.—CentrifugeCuba95°droitspayéspromptelivraison,285.Aterme: mars,87;mai,90;juillet,98;septembre,104;octobre,107;décembre.110;janvier,111;mars1933,116.,Ventesapproximatives: 13003tonnes.

pDetriière. Heure
.1
IlqàLindberghreçoit *
., d'une inconnue

une indicationsur le lieu,

où est séquestréson fils

[SUITEDpLA1"PAGE]
Ala tombéedelanuit,lefilsducolo-

nelLindberghn'avaitpasencoreétéra-menéàsesparents. 1.4
Unenouvellelettreanonymeadres-

séeà l'aviateurrecommandedeverserla rançonde50.000dollarse4petites
coupures,maisn'indiquepasl'endroit
oùl'argentdoitêtreenvoyé.
Lapolice,convaincuequel'enfantn'a

pu êtreemmenétrèsloin,concentremaintenantsesrecherchesdansunezonede50kilomètresautourdelavilladeLindbergh.
Unefemme,pénétrantdansunbureau

deposte,cesoir,à Boston,a remisauguichetunelettreadresséeaucolonelLindbergh,endemandantqu'elleluisoit
remiseimmédiatement.Puisellesauta
dansuneautoetdisparut.Lalettrepor-taitcesmots:

«ChercolonelLindbergh,jenepuis
vousdirecommentl'informationsui-
vantem'estparvenue,maisjevousde-
mandeinstammentd'ycroire.Je sais
quevotrefilsestdétenupardeuxhom-
mesetunefemme,àX. (lapolicen'in-
diquepaslenomdel'endroit).»

Lindberghestaudésespoir
etla malheureusemamandoits'aliter

LecolonelLindbergh,aprèsdeuxjours
dorecherchesvaines,aprèsavoirvusombrersonespoirderevoirl'enfant,
estcesoiraudésespoir.Ildéclarequ'il
paieran'importequellesommepourre-trouversonenfant.MrsLindbergh,briséeparlesémo-
tions,a dûs'aliter.Unmédecinveilleà
sonchevet.LeprésidentduMexiquea exprimé
saprofondesympathieaucoloneletàMrs.Lindbergh.L'indignationdela populationesttelleque,si lesravisseursétaientdé-
couverts,ilsseraientcertainementlyn-
chés.Ilsepeutquelesgangsters,cons-cientsdeshainesqu'ilsontaccumulées
surleurstêtes,restentplusieursjours
avantd'entamerdesnégociationsaveclafamille.LecolonelLindberghredouteque,si
leursécuritén'estpasassurée,ilsre-noncentà toucherlarançonetnelais-
sentmourirl'enfantdeprivations.
L'appeldelàT.S.F.auxravisseurs
Lesystèmede la télévisiona étéutilisé,reproduisantsurtouslesécransdepossesseursdepostes-récepteursleportraitdubébé.LaT.S.F.renouvelleà

toutinstantlesappelsà la pitiédesgangsters.lessuppliant,aunomdelamèreéplorée,defairesuivreà leurotagele régimealimentaireauquellepetitêtreestaccoutumé.
Desmilliersdevolontairescontinuentd'offrirleursservicesaux.autorités,envuedereprendredeforcel'enfantà sesravisseurs.- (Journal.)

Inquiétante menace
NEW-YORK,3mars.—Ona remisàlapoliceunecartepostalerecueillieàSouth-Orangeetportantlesmots«Lebébémourra». Cettecarteétaitidenti-

queà cellequia étéenvoyée,hier,aucolonelLindbergh,aveclesmotsc En-fantenbonnesanté».Lapolicea relevédesempreintesdi-gitalesdanslapiècedanslaquellel'en-fanta étéenlevé.- -LapolicedeHopewellannoncequ'elle
ainterrogé625personnes.Lesrecherchessontlimitéesmaintenantà deuxper-sonnesincorinu-es.- (Havas.)
Lemeurtrierde SuzanneMeyer

a-t-ilvoléla bague
delajeunedactylostrasbourgeoise?
{STRASBOURG,3mars.—L'odieuxas-sassinatdela petiteSuzanneMeyerdéfraietoujourslesconversationsdelapopulationstrasbourgeoise.L'assassinn'apasexpédiéhiersalettrequotidienne.Lestémoignages,re-çusengrandnombreparlejuged'ins-truction,sont.pourlaplupart,sansinrtérêt.Onsemblecroiremaintenantquela premièrepenséedel'assassina étédevolerà lajeunefilleunebagueor-néedefauxbrillants(maisquipou-vaientfaireillusion)etquin'apasétéretrouvéeaudoigtducadavre.

Lestragiquespéripéties
du sauvetaged'unhydravion

au largedeCherbourg
CHERBOURG,3mars.—Unaccidentamarquéleretourà Cherbourgdessous-marinsEurydice,ArianeetDanaé,quivenaientdeRouenenexécutantdesexercicescombinésavecl'escadrilled'hy-dravions1-B-l,ducentredeChante-reine,à Cherbourg.UndeshydravionsGoliathfutcon-traintd'amérirpargrostemps.Lessous-marinss'approchèrentdeluipourle remorquer.Cefut l'Eurydicequitentale premiercettemanœuvredesauvetage.Lesous-marinputprendreà sonbordle lieutenantdevaisseauQuéréet leshommesdel'équipagedel'hydravion.Maisl'opérationde pas-saged'uneremorqueà l'appareilfutinterrompueparunaccident.Letreuilquisetrouvaitsurlepontdel'Eurydicehappasoudainlecommandantduna-vire,lelieutenantdevaisseauChevil-lote,unsecond-maîtrequisetrouvaitavecluiet lematelotPierreLamache,quifurentblessésplusoumoinssérieu-sementet durentêtretransportésàl'infirmeriedubord.Leplusatteintestlematelotqui,transportéplustardàl'hôpitalmaritimedeCherbourg,a dûsubirl'amputationd'unejambe.Tandisquel'ondonnaitdessoinsauxblessés,lesous-marinArianeten-taità sontourdepasserla remorquea l'hydravionGoliath,mais,cettefois,lecâblesebrisa.Il fallutalorsrenon-cerà l'opération.Onlaissadoncl'ap-pareilallerà la dériveet il s'échouasurla côte,oùdesmarinssontallésrécupérercequipourraêtresauvédumatérieldebord.notammentlemoteur.lu'Eurydiceet lesdeuxautressous-marinsontralliéCherbourg.

Les banditsarrêtés à Sanary
seraient les agresseurs

du chef de gare de La Seyne
TOULON,3mars.—Enraisondel'in-dispositiondesdeuxjuges,M.EmileRouxetM.EugèneDellord,l'instructiondel'affairedescambrioleursEdgarZer-mattietHenriArmando,arrêtésmardiaprèsuncombataveclesgendarmes,àSanary,necommenceraquedansdeuxoutroisjours.LeparquetaétéaviséparlapolicedeNicequecesdeuxindividusavaientétéilyaquelquetempsidentifiés,ainsiquetroisautresmalfaiteurs,quiferaientpar-tie,commeeux,d'unebandeà laquelleonattribuedescambriolagescommisàdiversesépoquessurlaCôted'Azur.LesdeuxcomplicesdeZermattietArmando,quiontfuideSanary,aprèsavoir-faitusagedeleursrevolverscontrelesgen-darmes,fontpeut-êtrepartiedutriosi-gnaléhierparlapoliceniçoise.Onadefortesraisonsdecroirequ'Ar-mandoaparticipéàl'agressiondontfutvictime,ilyadeuxmois,M.Jouve,chefdegaredeLaSeyne.Armandofutuninstantsoupçonné,maisil fournitunalibiquelapoliceaccepta.Maintenantqu'ilestsouslesverrousunenouvelleenquêtevaêtreouverteà sonsujet.

,

Le crédit international
de 100 millions de dollars
accordé à la Reichsbank
estprorogépourtroismois

BERLIN,3 mars.—LaReichsbankan-
noncequelecréditderéescomptede100millionsdedollarsquiluiavaitétéconsenticonjointementparla BanquedeFrance,la Banqued'Angleterre,laFédéralReservèBankdeNew-YorketlaB.R.I.,vientd'êtreprolongéjusqu'au4juin1932.Surcecrédit,dixmillionsdedollarsdevrontêtreremboursés,im-médiatement,desortequela prolon-gationporte,enréalité,surunmon-tant de 90millionsde dollars.—(Havas.)
L'assassinatde la petiteBonsignio
MARSEILLE,3mars.—L'assassindelapetiteLouiseBonsignioresteintrouvable.Lapolice,sanss'arrêterauxhypothèsesquiontétéémisesetenvisageantuneven-geance.continueàrechercherlemendiantquiaétéaperçudanslamatinéeprèsdelamaisonlejourducrime.

Untraindemarchandises
dérailleprèsde Bordeaux

BORDEAUX,'3 mars.—Cematin,à5h.40,letraindemarchandisesallantdeBordeauxà Iruna dérailléprèsdelastationdeLugos.Douzewagonssontsortisdelavoieprincipalequiestobs-truéepouruneduréeindéterminée.
Letransbordementdèsvoyageursestassuré.Lesdégâtssontimportants.Touslestrainssubissentdelongsretards.—(Journal.)

M. Briand est à Paris
pour quelquesjours

M. AlistideBriand,qui désiraitconsultersesmédecins,a quittéCoche-reldimanche,pourParis,oùil résideactuellementà sondomicile,avenueKléiber.L'ancien.ministredssaffairesétran-gèresne doitséjournerquequelquesjoursdanslacapitale.
Un jeune Américain

volé « à l'américaine»
UnjeuneAméricain.M.AlfredFisch,néen1910àNew-York,filsd'unproprié-tairedenombreuxhôtelsdansleConnec-ticutetactuellementdepassageà Paris,oùilestdescendudansunpalacedelaruedeRivoli,*aété,piquantecoïncidence,victimed'unvolà l'amérioaine.
Comme11setrouvait,mardi,placedel'Opéra,unhommede40ansenviron,originaire,dit-tl,delaNouvelle-Zélande,lia conversationaveclui.Ayantfaitquelquespasensemble,l'inconarulaissaittomberungant,qu'unpassantramassaetluitenditobligeamment.LeZélandaisvoulutrécompensercegeste,—cequifut refusé,—mais on décidad'aller«prendrequelquechose»dansuncafédelaplaceduCliâtel&t.,*
Aucoursdelaconversation,lestroisnouveauxamissemontrèrentréciproque-mentleurportefeuille.Enmanièredeplaisanterie,celuideM.Fischfutgardéparundescompèresaumomentoùlestroishommess'apprêtaientà partir.Et,à lasortie,commeparenchante-ment,lesaigrefinsdisparurent.Leportefeuilleainsivoilécontenait1.000dollars,1.000francs,unpasseport,unbilletdechemindeferetunelettrederecommandationdeM.Stimscn,secré-taired'Etat.Levolé,quinepossédaitplusquelamodiquesommede'75centimes,allaporterplainteaucommissariatdepoliceduquartierdeSairut-Oermain-d'Auxerrois.Comblede.cynisme,lesdeuxlarrons,quel'onrecherche,ont,hiermatin,ren-voyéà M.Fisohsonpasseport;maisilsont,bienentendu,gardépoureuxfrancsetdollars.

Un commencementd'incendie
au muséedu Louvre

Uncommencementd'incendies'estdé-claréhiermatin,aumuséeduLouvre,ausixièmeétagedupavillonoùsontexpo-séeslescollectionsassyriennes.Immédiatementalertés.lespompierspurentenquelquesminutesdetravail,serendremaîtresdesflammes,quin'ont,fortheureusement,causéquedesdégâtsinsignifiants.M.Niclausse,commissairedepoliceduquartierdeSain.t-Gerniain-l'AuxeTrois,aouvertuneenquête.
S'agit-ild'un suicide?

M.AlfredCouteau,gardiend'unéta-blissementdebains.découvrait,hierma-tin,retenuà lachaînedesonbateau,amarrésurlaMarne,quaiduMaréchal-Foch,à Mateons-Alfort,lecadavred'unefemme,qu'ilparvintàamenersurlaberge.D'unetaillede1m.70,lescheveuxcha-tains,paraissantâgéede40ans,lamorte,quin'avaitséjournéquepeudetempsdansl'eau,étaitvêtueélégammentd'uneécharpe,d'unpull-overetd'uncostumemarron.JSurla rive,150mètresenviron,enamont,ona trouvéégalementunsacàmainetunmanteaugarniIntérieurementdefourrure.Il estdoncprobablequ'ils'agitd'unsuicide.MaisM.Denoix,com-missairedepolice,n'enapasmoinsou-vertuneenquêteet a faittransporter,auxfinsd'examen,lecadavreà l'institutmédico-légal.
Deschômeurstouchaient
trois fois leur allocation
Aveclacomplicitédela propriétaired'unhôteldu12earrondissement,quifa-bricaitdefauxcertificatsdedomiciles,cinqchômeursavaientréussià toucherdesallocationsàtroisbureauxdifférents.LE;brigadierLouis,dslapoliceJudiciaire,aprèsuneenquêteapprofondie,réussitàarrêterl'indélicatehôtelièreetlescinqcompères,quiserontpoursuivis.

LareinedeParis
LecomitédesfêtesdeParis,souslaprésidencedeM.Molinié,député,avaitorganiséhierunbanquetà l'occasiondelaMi-Carême,dansunesalleduboule-varddeStrasbourg.Al'issuedurepas,quigroupaitplusdetroiscentspersonnes,onprocédaàl'élec-tiondelareinedeParis.MlleElminaDuquesne,âgéede19ans,secrétaire,reinedu7,arrondissement,futélue.MlleLéoneGirodet,âgéede19ans,dactylographe,et MlleMadeleineBernaux,reinedelacoiffure,furentéluesdemoisellesd'hon-neur.

Unecérémonie
à l'Ecolesupérieured'électricité
M.MarioRouertana présidéhierlacérémoniequia eulieuà l'occasiondelaremised'unemédailfled'oràM.Jean-AlexandreRey,présidentdelacommissionadministrativeetduconseildeperfec-tionnemenitdel'Ecolesupérieured'élec-tricité,nommémembredel'Institut.Leministrea faitl'élogedusavantquia transforméet perfectionnénotrematérielnaval,nosinstrumentsmilitai-res,assurélerepérageélectromécaniquedescharsd'assaut.Leministrea faitensuitel'élogedel'Ecolesupérieureetapréciséàceproposlapolitiquedecollaborationdel'ensei-gnementtechniqueaveclesorganismesdecegenre,coopération,solidaritécon-formesà lalettreetà l'espritdelaloidu25juilLet1919.dontlesdispositionsenvisageâtlacollaborationavecl'initia-tiveprivéepourledéveloppementà tousE'eSdegrésdel'enseignementprofessionnelenFrance..

A la Lignefrançaise - *pour le droit des femmes
ZALiguefrançaisepourledroitdesfemmesa donnéhier,dansunesalledel'avenueLedru-Rolûin,unefêtespéciale-mentdestinéeauxenfants.MmeMariaVérone,présidentedel'as-sociation,assistaità cettematinée.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(3mars):Maxima:ausol+14;

sousabri+11;Minima:ausol+2;sousabri+4.DÉPARTEMENTS(3mars): Alger+18;Ajaccio+14;Toulon+12;Marseille+14;Perpignan+12;Toulouse+14;Royan+14;Biarritz+18;Bordeaux+15;Tours+14;Châteauroux+16;Brest+13;Ren-
nes+14;Dijon+12;Besançon+14;Strate-bourg+9;Nancy+12;Cherbourg+7:LeHavre+10;Calais+7;Lyon+13:Abbe-ville+10;Bréhat+10;Angers+13;Or-léans+14;Chartres+14;Romilly+10:Belfort+13;Rochefort+16;Pau+16;Montélimar+11.ETRANGER(3mars):Bruxelles+9:Os-
tende+7;Berlin+7;Genève+8;Vienne-1; Madrid+10;Londres+8.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—Brumeux,troisquarts

couvertavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+9.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

La journéedel'Enseignement
* au congrès

dela Fédérationnationale
desfemmesdeFrance

LadeuxièmeséanceducongésdelaFédérationnationaledesfemmesdeFranceaétéconsacréetoutentièreàl'en-seignement.
Touràtour.MmeParmentier,déléguée

régionaleduNord,MlleBazy,secrétaire
générale,définirentlerôledesfemmeséducatrices. ',".

EtaprèsMmeParmentier,quiparla-de
lalibertéderenseignement,etMlleLouise
Thuiliez.héroïnedeguerrequitraitala.
délicatequestiondelacoéducation,Mlle
Raisonfitunexposésurlaréformede
l'enseignement.

Lestravauxducongrèssepoursuivront
aujourd'huiavecl'étudedel'organisation
delapaixetdelasécuriténationale.
A la Présidencedu Conseil
M.AndréTardieu,présidentducon-seil,a reçuhiermatin,auministèredes

affairesétrangères,M.deChambrun,
ambassadeurdeFranceàAnkara,etM.AndréFrançois-Poncet,ambassadeurde
Franceà Berlin.

Dansl'après-midi,il a reçuMM.Zu-
lueta,ministredesaffairesétrangères
d'Espagne;deSouza.-Dantas,ambassa-
deurduBrésilà Paris;HenryBéren-
ger,présidentdelacommissiondesaf-
fairesétrangèresduSénat,M.Ricolfi,
présidentde l'Officenationaldescom-battants,MM.Payra,Ybarnégaray,
AdolpheChéronetDoussain,députés.

Lesétudiantsontinaugure
laSoupepopulairedu«Quartiery

enservanteux-mêmesunrepas
Lecomitédesétudiantspourl'aideauxchômeursa Inauguréhierla.Soupepo-pulairequ'ila organiséeruedesTrois-Portes,pourlessans-travail..
Desmembresdecetteœuvreonteux-mêmesserviàunequarantained'ouvriers

unrepassubstantiel.
LesdistributionsdevivresaurontlieudésormaisTouslesjours,da11heuresà13heuresetde17heuresà 19h.30.

Chezles voyageursde commerce
Leconseild'administrationdel'Union

syndicalenationaledesvoyageursetrepré-
sentantsde commerceayantcouvert
sonprésidentmalgrélevotedeblâme
dontilavaitétél'objetà l'assembléedu
groupedelarégionparisienne,leconseil
decegroupevient,aunomdeses17.000adhérentsprésentsoureprésentesà l'as-sembléedu20février,deprotestercontre
le votede troisde sasadministra-teursauconseilderu.S.N..etdeféliciter
MM.TaliletetRondelet,«qui,parleurvote,ont'protestécontreunordredujourémisparlebureaudel'U.s.N.encontra-dictionaveclesdécisionsdel'assembléegénérale».

Informationsparlementaires-
Unesouscriptionnationale
enfaveurdeschômeurs

Lacommissiondel'administrationgé-nérales'estréuniesouslaprésidencedeM.Fiancette.
Lacommissiona adoptélerapportdeM.GustaveLesesne,-surlapropositiondeloirelativeauconseilgénéraldelaSeine.
LacommissionaentenduMM.Lévy-Al-phandéryetdeFelsqu'elleainvitésadé-

poserleurrapportsurlespropositionsdeloirelativesà l'institutiond'unesous-criptionnationaleaveclotsenvued'accor-derunsecoursImmédiatauxchômeurs.
Lacommissionestdécidéeà fairetous

seseffortspourfaireaboutirleplusra-pidementpossiblelevotedecesmesures.
Lessocialistesett'emprunttchécoslovaque

Danssaséanced'hiermatin,legroupesocialist3a délibérésurl'attitudequ'ilprendrait'à l'égardduprojetaccordant
lagarantiedel'Etatà l'empruntde600millionsà contracterenFranceparlegouvernementtchécoslovaque.

Enraisondescirconstanceset delasympathiedugroupesocialistepourlanationtchécoslovaque,11adécidépourladenepasfaired'opposition,niàlacommissiondesfinances,ni enséancepublique.àl'adoptionduprojet.Legroupes'abstiendranéanmoinsdanslevote.Alagaucheradicale
LegroupedelagaucheradicaledelaChambres'estréunihierdansl'après-midi.Aprèséchangedevuessurlasitua-tionpolitiqueet la tactiqueélectorale,MM.deFels,Gourdeau.CandaceetBas-couontétéchargésd'étudieretderédi-gerun manifesteélectoralsurlequelpourrasefairel'accorddetouslesmem-bresdugroupe..

Augroupedesdéputésdelabanlieue
LegroupedesdéputésdelabanlieueachargéM.GeorgesBonnefousderéunirtouteslespétitionstendantauremplace-mentdelataxesurlechiffred'affairesparunetaxeà la.productionpourlestransmettreauministredesfinancesetpourobtenircetteréforme.D'autrepart,legroupearésoludesou-tenir,auprèsduministredesfinahces,.lesrevendicationsdesfonctionnairesre-lativesà l'extensionà latotalitédudé-partementdeSeine-et-Oisedel'indemnitéderésidence,actuellementréservéeà unezonede25kilomètresautourdeParis.

NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Lami-caréme.- Lesancienscombat-tantsturgotins(anciensdel'écoleTur-goot)ontdonnéhiersoirungrandbaldanslessalonsduCeaxilemilitaire.Cambriolage.—DesmalfaiteursontpénétréhierchezM.LéonValéry,183.ruedeCharonne,et ontvolépour20.000francsd'objetsdivers.

BANLIEUE
CHARENTON.- Banquet.—Lebanquet.suividebal,del'UniondescommerçantsetindustrielsdeCharenton-Saint-Mauriceauralieudemainsamedi5mars,9,ruedelaRépublique,àCharenton,souslapré-sidencedeM.LouisRoUin.LACELLE-SUR-SKINE.—Exploitd'incen-diaire.—Unincendie,quel'oncroitdûàlamalveillance,adétruithier40hectaresdebois,auchâteaudeCiraville.

DEPARTEMENTS
HÉRAULT.—M.AmédéeJean,mairedeClaret.quiavaitétésuspendudesesfonctionsparlepréfet,vientd'êtreré-'voquéISÈRE.- AVienne,lagrèvegénéraleaétédéclaréedansletextile.Ilyaprésde4.000grévistesetchômeurs.
—Hierestmortà ThononlegénéralrusseSouroff,undesorganisateursdelamobilisationrusseen1914.NORD.—Lepremiercontresdepresseuniversitairecathodiques'ouvreaujour-d'huiàLille.

; La vie pénible
du rhumatisant

Commentluivenirenaide
Sivoussouffrezderhumatismes,de

goutte,desciatique,demauxdereins,
neperdezpasvotretempsensoinsino-
pérants; appliqueztoutdesuiteletrai-
tementduChartreuxDomMarie,sur-"
nommé,enraisondesagrandeeffica-
cité,lec vaccindél'arthritismei,.Ce
témoignagevousmontreleseffetsque
vousenobtiendrez:

cJeviensdeterminerunecureavec
la Potionet leBaumeduChartreux
DomMarieetjesuiscomplètementdé-
livrédesrhumatismesarticulairesqui
m'ontterrassépendantdesmois.Jenepouvaisplusmarcher,mesnuitssepas-saientsanssommeil,lesarticulations
craquaient,lesreinsétaientprisetuntorticolistrèsdouloureuxm'empêchait
toutmouvementdelatête.Aujourd'hui,
jemesensjeuneetvigoureux.Lesca-maradesquim'avaientvuperclusde
douleurs,languissantetdéprimé,sont
surprisdemevoirdansmonétat
actuel.». FrancisGuichard,

21,ruedelaMare,Paris(XXOv,
LaPotionduChartreuxDomMarie

détruitjusqu'à-la mondretracedepoi-
sonarthritique; aucuncas,mêmean-cienetrebelle,neluirésiste.LeBaume
appliquéenfrictionslégères,calmemer-veilleusementla douleurenattendant
quelaJ'otionproduisesoneffet.Necon-tinuezplusà souffririnutilement,pro-
curez-vousdèsaujourd'huile Traite-
mentquivousdébarrasseradéfinitive-
mentdevotremal.LeTraitementduChartreuxDom
Marieestenventedanstouteslesphari
macieset chezledépositairegénéral,
M.Malavant,6,ruedesDeux-Ponts,*à
Paris4',qui,survotredemande,vousadresseragratuitementunetrèsinté-
ressantebrochuremontrant,avecpreu-
vesà l'appui,l'actiondecemerveilleuxremède.

FRISSON
fourreur,au85,boulevard'Haussmann,
dontlaclientèleapuserendrecompte
desaffairesexceptionnellesquiluiont
étésoumises,nousannonceunevente
réclamede4joursenrenardsargentés
etjaquettesdeprintemps,dontlesprix
n'atteignentmêmepaslescoursprati-
quésdanslegros.
Ce représentant a trouvé

lasolution de la crise

Commentil décidesesellentsà acheter
c Je.suisreprésentantdecommerceetlabonnehumeuret l'optimismesont.

à labasedemonmétier.Malheureuse-
ment,il m'arrivaitparfoisdemeré-
veillerdemauvaisehumeur.Rienqu'en
pensantauxdifficultésactuelles,j'étais
découragéetjemeprésentaischezles.
clientssansespoird'y.travailler.MaisquelchangementdepuisdeuxmoisquejeprendsrégulièrementlapetitedosedeSelsKruschen.c'estextraordinaire!
Jemeréveillegaietdispos,jesiffleetcfiantedèslematin.J'arrivechezmesclientsenpleineformeetmonoptimis-
melesdécideà acheter.Jepeuxdire
entoutesincéritéquelesSelsKruschenontcontribuéà augmentermonchiffred'affaires.. M.G.,Pasis.
Touslesmatins,prenezune petitepincéedeSelsKruschendansvotrecaféoudansunetasse'd'eauchaudeet,dansquelquessemaines,aulieudevoussentirfatigué,sanscourage,vousserezdébordantd'énergieetd'entrain.Physi-

quementetmoralement,vousvoussen-tirezrajeunideplusieursannées.LesSelsKruschenstimulenttoutesvosfonctions.Ilsobligent,doucementmaissûrement,votrefoie,vosreins,votrein-testinà vous'débarrasserdesdéchets
etimpuretés.Votresangsetrouveainsipurifié,vivifié,etilvousremplit,delatêteauxpieds,decettemerveilleusesensationdeforceetdebien-êtrequeconnaissenttousleshabituésdeKrus-chen.Dèsdemain,commencezà pren-drevotre«petitedose>,c'estunevienouvellequicommencera,pourvous.'SelsKruschen.toutespharmacies:9 frs75le flacon,16frs80 legrandflacon(suffisantpour4à 5mois).
Pourpermettreà vospiedsde
respirer,ne portezque des
semellesencuir.
En grogs: IF-
En punchs: KftiiiiiifflAveclecafé:
cuitin,; IfflUIH1

LETIMfAjl ASSURE

MadameBully,quiétaitmenacéedeperdreIonemploià causede606cheveuxblancs.
ilmrmequ'elleapule conservergrâcealarecettesuivante.Cettedernière,quetoutlemondepeutpréparerfacilementchezsoi.loncelescheveuxgrisonnantsoudécolorésetlesrendsouplesetbrillants.Dansunflaconde250gr.,versez90fr.d'eaadeCologne(Scumerstsoupe),7gr.deglycé-riue(1cuilleracafél,lecoutenud'uneboitedeLexoletremplissezavecdel'eauLesproduitsservantAlaconfectiondecettelotionquidutinedesimerveilleuxl'eaultatepeuventêtreachetésdanstouteslesphar-macirs,rayonsdeparfumerieetsalonsdecoiffure,àonprixnxntueAppliquerlemé-langesurlescheveuxdeuxfolsparsemainelusqua cequelanuancedésiréesoitobtenue.Ilnecolore.pasle cuirchevelu,iln'estnigrasnipoisseuxetresteindéfiniment.Cemoyenrajeuniradebeaucouptoutepersonne"aotdeacheveuxcils.
MENTON
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LACHAMBRE
a voté hier

au cours de trois séances
cinq nouveaux budgets

Journéefructueuse.Autableau,cinq
pièces: la guérie.les-travauxpublics,l'intérieur,l'instructionpubliqueet
l'éducationphysiqua..

Laguerre,quiavaitdéjàeuleshon-
neursdudébat,danslanuitdemardi
à mercredi,a vuses40dernierschapi-
tres expédiésà belleallure-entre
9heureset11heuresdumatin.Notons
simplementqueM.Desbonsentretint
rassembléedesrevendicationsduper-sonnelcivildesmanufacturesd'Etat,
queMM.Tranctiantdet deChammard
s'intéressèrentplusparticulièrementausortdesretraitésetquelecolonelPicot.
avocatinfatigabledes«pioupious», sol-
licitaenleurfaveuruncertainnombre
demesuresbienveillantes: affectations
judicieusementdécidées,matérielde
couchageconfortable,allocationsauxré-
servistesélevéesàuntauxraisonnable.
Ah! nousallionsoublierM.Adolphe
Chéron,quiréclamauneamélioration
desbâtimentsdel'EcoledeJoinville.

Ajoutonsenfin,qu'àtous.M.Piétri,
ministredela défensenationale,pro-diguaexplications,apaisements,pro-
messes.Là-dessus,enmatièred'intermède,onadopta,à l'issued'unéchangedevuesprolongéet à lamajoritéde535voix
contre18,unepropositiondeloideM.
Frot,tendantà modifierlesdroitsde
douane,encequiconcerneleschaussu-
resencaoutchouc; et l'onsesépara,
ensedonnantrendez-vousaudébutdel'après-midi,pourexaminerle budget
destravauxpublics.

* Lestravauxpublics
A15heures,donc,ons'attaque,sansplustarder,à cesecondet important

morceau.Ilsemble,dansladiscussiongénérale,
quela plupartdesorateurssesoientdonnélemotpourprésenterà peudechosesprèslesmêmesremarques.En-tretien,réfection,développementdesroutesetdescanaux,voilàdequoinousparlent,plusoumoinslonguement.M.Guérin,M.Desoblin,M.Bedouce,rap-porteur,etenfinM.Guernier,ministre.SignalonstoutefoisqueM.Bilgers'in-téresseplusparticulièrementàlasitua-tiondesouvriersdanslesminesdepo-tassed'Alsace,queM.Lefasa prissoussaprotectionlesproducteursdecidre,etqueM.Inizanrêveàunprojetd'usinemarémotricemonstre.Auxchapitresmaintenant.Ilsdéfi-lentà viveallure.Relevonsaupassagel'interventionapplaudiedeM.Appour-chaux,qui,d'accordavecleministreetle rapporteur,obtientla créationdequatrenouveauxpostesd'ingénieursducontrôledesmines.Etindiquonsaussique'quelquescréditssontréservéspourêtreexaminésaumomentdeladiscus-siondubudgetdescheminsdefer.A18heures20,c'est-à-direentroisheuresà peine,onena finiaveélestravauxpublics.

L'intérieur
rt voicilebudgetdel'intérieur.Ladiscussiongénéraleestmarquéepardesinterventionsd'uncaractèreplusoumoinsparticulier: M.Uhrysouhaitequel'onhâtela réformedesfinances

communaleset départementales,M.Guérins'intéresseà l'avancementdesconseillersdepréfecture,M.Patureau-Mifanddemandeunmatérield'incendieflambantneufpourlespetitescommu-
nesrurales.M.Mahieu—quifaitsesdébutsaubancgouvernemental—s'emploie,à ré-
pondreavecla plusparfaitebonnegrâceà chacundesomtëurs.sur quoi

- onégrèneZespremiers'chapitres.-19heures: trêvedudiner.M.Dali-mierdescenddu.fauteuilenjetant:
cCesoir,21heures!».

La séance de nuit
21heures: M.FernandBouissonpré-

side.LedéfiLédeschapitresrecom-
mence.SuruneinterventiondeM.'Queuille

- et aprèsquelquesobservations,deM.Baréty,rapporteur,onrenvoieàlacom-mission,auxfins d'augmentation,lesçréditsaccordésauxdépartementspour'l'achèvementdescheminsvicinaux,ain-
si queceuxaffectes.à l'entretiendes
routesdépartementales.

Lesfondssecrets
« Chapitre71!» annoncealorsM.Ic.rnandBouisson.Unvifmouvementd'attentionse dessine.H.s'agit,en-effet,

des«-dépensesdela Sûretégénérale
soumisesà-desrèglesparticulièresde
contrôle»,plusconnuessouslenomde
«fondssecrets»etdontle montantest
detroismiUions-.-Protestationsrituellesdessocialistes-
Réponsenonmoinsrituelleduministre
del'intérieur,quipose,bienentendu,"îaquestiondeconfiance.Etpar313voix
contre251lesfondssontvotés.

Encorequelquescourtesinetrventicris
enfaveurdel'améliorationdusort-du
personneldelapoliced'Etatetdesvis-
timesdescalaclUéspubliques,puisles
dernierschapitressontadoptés.

L'instructionpublique
Al'instructionpubliquemaintenant.
Discussiongénérale.0 surprise!tout

lemonderenonceàprendrelaparoleet
leschapitresincontinentdéfilent..Dé-
cidément,tousTesrecordsserontbattus.

Onatteint,presqued'unetraite,l'az
ticlie81quiconcerneleslycéesdegar-çonsetquel'ondécidederéserverjus-
qu'aumomentoùl'ondiscutera,dans
la-loidefinances,lagratuitédelaqua-trième.
.Etl'onPasse.- ,Ah!unengagementsérieux: M.Xa-vierVaiHatvoudraitqu'unesubvention

d'unmillionprévuepourles caisses
desécoles,futégalementaffectée'àla
créationdeboursesd'entretienpourlgp
enfants'quifréquententupeécolepu-
bliqueou« privée»,éloignéede leur
-habitationet nepeuvent,dece fait,
rentrerchezeux,lesoir.MaisvoiciqueM.Hsrriota levéle
doigt:Il précisequelaloide-1886-in-
terditdesubventionnerdirectementouindirectementuneécolelibre,maisquel'onpeutprévbir,endehorsdubudget
del'instruction-publique,dessecoursaaccorderaux-parentpauvres.M.XavierVallatproposealorsaumairedeLyondesejoindreà luipourdemanderl'inscriptiondece-créditaubudgetdelasantépublique. :

Non.M. Herriottient «à ré-
serversaliberté1.LechanoineDémanges,venantà la
rescousse,insistesurle caractèrede
«secours»dececrédit.Envain.Fina-lement,l'amendementde M.Xavier
Vaûfliatestrepoussépar328vcixcontre
251.Unedemandederenvoiduchapi-
treà lacommission,présentéeparlemêmeM.Desgrangee,estrepousséeà
mainlevée.Eton«liquide)sansdifficulté.

Léducationphysique
Onattaqueensuite,sansdésemparer,

lj.discussiondubudgetdel'éducation
physique.Ensaqualitéd'anciensous-secrétaiïed'Etat,M.Mofinaudprécise,
enréponseàunequestiondeM.Renai-
tour,quelesfondsvotésautitréde
l'éducationphysiquedanslepland'ou-
tillagenationalontété complètementUtilisés.Là-dessus,M.Payraexpliquequ'il
estallévoir,danslasoirée,MAndré
Tardieuausujetdelasuppressiondu-sous-secrétariatd'Etait"del'éducation
physique,qu'ildoitle revoirsamedi
prochainetquec'estpourcetteraison
-quel'inteapeliitionannoncéeà tesujet
n'apaseulieu.Lesdernierschapitresdel'éducation
physiquesontalorsàdoptésetlaséan-

- ceestlevéeà minuit.Prochaineséancecematinpourles
budgetsdel'Imprimerienationaleet
de.l'air. DOMINIQUECANAVAGGIO.

Le Sénat
adopte sans modifications

le projet relatif

aux locataires commerçants

Hier,pourlaquatrièmefois,revenait
devantleSénatleprojetrelatifauxlo-
catairescommerçantsmenacésd'expul-
sion.LetextedelaChambre,quicon-tenaituneimportanteconcessionauxvœuxde laHauteassemblée,a étéra-tifiéetdevientainsidéfinitif.

Cetexte,commel'indiquelerappor-teur,M.Morand,maintientdeplein
droitdansleslieuxoccupéspareux,jus-
qu'au1erjuilletprochain,leslocataires
debonne,foi appartenantàl'unedesca-tégoriessuivantes:1°'Lestitulairesdelacarteducom-battant; 2*leslocatairesqui,nesetrouvantpasdansundescasformelle-
mentexclusparlaloidudroitàindem-
nité.n'ontpastouchécelle-ci; 3°ceuxdontlademandeprimitivederenouvel-
lementn'apasétéfourniedanslesdé-
laislégauxoun'apasétérégulièrement
adressée; 4°enfin,leslocatairesqui,
engagésdansuneinstancesurunepre-mièredemandeenrenouvellement,ont
vucetteinstanceseterminermoinsde
deuxansavantl'expirationdubailà
renouveler.Lesautreslocatairescommerçants
pourrontobtenirlemêmesursisdujugedesréférés.Lerapporteurdemandel'aratification
decetexteet remerciel'anciengarde
dessceaux.M.LéonBérard,del'effort
deconciliationentrelesdeuxassem-bléesqu'ila sufaireaboutir.

Lesfemmespourront-elles
êtrenotairesouavouées?

Onabordeensuitel'examende lapro-positiondeloideM.LouisMartin,
autorisantl'accessiondesfemmesauxprofessionsdenotaireet d'avoué.

Lerapporteur,M.Pol-Chevalier,sou-lèvedesexclamationssurdiversbancs
endéclarantquelapropositiondevrait
êtreadoptéesansdébatet à l'unani-
mité,carellenemetenjeuqueles
droitscivilsetnonlesdroitspolitiques
desfemmesqui,d'ameurs,ontdéjàété
admisesàremplirlesfonctionsdecom-
miesaire-priseur..Teln'estpointl'avisdeM.Duplan-
tierà quilapropositionapparaîtcom-
med'autantplusdangereusequ'ellere-lèved'unféminismeclarvé».Mêlantl'ironieaiuxargumentsd'ordre
juridiqueetmoral,lesénateurde la
Vienneprononcecontrelemouvement
fémindsteunlongetvif réquisitoirequ'ilconclutendéclarantque«lafai-
blessedeshommesnedevaitplus'sefairel'auxiliairede l'ambitiondesfemmes».AvecM.Morand,onrevientsurleterrainjuridique.Partisandusuffrageféminin,l'orateurest.cependant,hos-tileà laproposition,l'exercicedespro-fessionsdenotaireet d'avouéétant,
pourlui,incompatibleaveclaLégislation
envigueur.Trèsénergiquement,M.LouisMartinrépondà MM.DuplantieretMorand.S'ilfautmodifiercertainsarticlesduCode,leprésidentdugroupeféministe
estprêtàenprendrel'initiadve.Maislegardedessceauxjettedansla balancesonautoritédechefdelamagistrature.Il a consultéleschefsde
cour.Or,sil'acourdecassationa don-né un avisfavorable,la plupartdes
coursd'appettsesontprononcéesensenscontraire,ensebasantsurlesincapa-citéslégalesdela femme.Il nepeutdoncaccepterlaproposition.AlademandedeM.M-orandela pro-positionestrenvoyéeà lacommission.

Lechômagedansl'aviation
Audébutdelaséance.M.Voilin,so-cialiste,posantunequestionauministredeladéfensenationale,protestecontrelabrusquefermeture,endécembreder-nier,desateliersd'uneusined'aviationquioccupait700ouvriers.
M.Piétrirépondquel'industriedel'aviationtravaillejusqu'icidansdesconditionsquinecorrespondentpasauxconditionsnormalesde l'industrie.IlajoutequeM.Hiché,sous-secrétaired'Etatauxarmements,a déjàprisles

mesuresnécessairespourréglerlecon;Aitquiestnéd'undésaccordentreladirectiondel'usineet la commissiondesmarchés,sur le prixd'untyped'avionquiluiavaitétécommandé.Leministreexprimel'espoirquel'in-dustrielaccepterala décisionqueiacommissionconsultéeà.nouveauvaprendreincessammentet quelesate-liersactuellementferméspourrontserouvrir..•Laprochaineséanceestfixéeâ. mardi
prochain. HENRILUCAs.

La Mi-Carême à Paris
Partsn'eutpoint,hier,soncortègetraditionneldemi-carême,maisil s'en

consolaaisément.Hfaisaitbeauettiè-
de; beaucoupd'administrationsavaient
donnécongéà leursemployés; onenprofitapourallerflânersurlesboule-
vards—oùl'onvitquelquesmasques,assezbientournés,et costumés- le
longdesquaisouauBois.DesfêteS
enfantinesremplacèrentunpeupartout
lesdéfilésetlescavilradds.

Lematin,les écoliersduXVIIIear-rondissements'enfurentrire'à unere-présentationgratuitequelaCommunelibre&.1'vieuxMontmartreavaitorga-niséeàleurintentionetoùilss'endon-nèrentà cœurjoie.
L'après-midifuttoutentièrepourles

petitsmaladesdeshôpitaux,auxquels
lesreinescharmantesqu-eParisavaitéluespourd'éventuellesréjouissances,
allèrentporter,avecdesfriandiseset

MlleSIMONECLÉMENT
desjouetsunpeudeleurgrâceetdeleurbeauté.A15heures,MlleSimone
Clément,reinedesreines,qu'escortaientMlleLilianeMolho,reinedu9*arron-dissement; lareined'Alsace,MlleHa-
ler,et MlleLepriellec,féedutravail,quittaitenauto,avecquelquesmembres
ducomitédesfêtesdePaxis,lamairie
du1erarrondissement.Letempsdeglanerdesfleursetdes
bonbonsetcecortègesimple,quin'était
pourtantpaspasséinaperçu,pénétrait
danslacourdel'hôpitaldesEnfants-
Malades.Delitenlit,lagracieusesou-veraineetsessuivantes,semblablesauxféesdontrêventlespetitsenfants,pas-sèrent,laissantderrièreellesdesgâ-
teaux,desjouets,dessourireset des
motstendres.Puisdeuxclowns,plusémusqu'ilsnelelaissaientparaître,fi-
rentnaître,surtouscespetitsvisages,
lerayonnementd'unejoienaïve.Pen-
dantcetemps,à l'hôpitalTrousseau,
MlleEmilienneFromenty.reinedu
12*arrondissement,et à l'hôpitalBre-
tonneau,MlleRougé",reinedu3',renou-velaientcegestedebienfaisance.

LES COURSESA AUTEUIL

Lesautd'unehaiedansleprixdesPâquerettes
(CroquisdeCHAUBAND-NAURAC.)

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDESPAQUERETTES
(Steeple,à vendre,10.000fr.,3.500m.)

1LaFlambée(J.Bertini)G 28»àM.J.Biarrotte.P 8 »2La."VallQouise(H.Faye) p 15503Fleuron(J.Luc)P 8 »
Nonplacés: Lolle,MissRabel,Citika,(tbé.),Fénelon,LeGivre,LaTsarine,An-dro(tbé),LaCâline.—11partants.—Encol.,enool.,4long.LaFlambée,parSandyHooketBruges,estentraînéparJ.Biarrotte,à Maisons-Laffitte.PRIXHYPOTHESE

(Haies,15.000fr.,3.100m.)
1Brasik(J.-G.Costadoat).G 1650à ladyGranard P 8502Jacoby(H.Hugon).P 760

Nonplacés: Alcibiade,Prophète,Char-donRouge,FileDroit,WhiskyKing(dér.),
—7partants.—10long.,encol.,5long.Brasik,par-TownGuardetAprèsl'On-dée,estentraînéparR.Carver,à Chan-tilly. PRIXAUBEPINElSteeDle.handicap.30.000fr..3.800m.)1Principessà(F.Romain)G 24»à M.M.DufourP 10502Omer(R.Dubus)P 21»3Irillis(L.Niaudot)P 21»Nonplacés: VivelaJoie,LeBosphore(arr.),Trocadéro,Cistercien,Chambellan,Loohinvar,Boiscommun(tbé),Wavelet'sLad,Phocéen,LightBrigade.—13par-tants.—1/2long.,10long.,15long.Principessa,parGrosPapaetPrincessedeFrance,estentraînéeparR.Vigers,àMaisons-Laffitte.

PRIXPERSANO(Haies,30.000fr..3.800m.)1LaSabaudia(L.Niaudot).G25»àM.L.DesgrangesP 13502Recordman(J.Luc).P 13 »
Nonplacés: Largo,Vizille,Kilkenny,

Nador.—6partants.—1long.,1long.1/2,1 long.LaSabaudia,parFilibertqeSavoieetLaRelance,estentraînéeparR.Des-granges,à Maisons-Laffitte.
PRIXVAUCOÙLEURS

(Steeple,.chev.selle,12.000fr.,3.500m.)1EstafetteII(H.Howes).G 2650àM.AlbertBrohlerJ» 14502Elastic(F.Romain)P 1050Nonplacés: BelleBlonde,Esténégro,DiplomateII,DiogèneIII.—6partants.
—1long.1/2,3long.,4long.EstafetteII. parLigniteet Norma1/2s.,estentraînéparR.Vigers,àMai-sons-Laffitte.

PRIXDESURESNESHaies.handicap,25.000fr..3.100m.)1Roseloup(F.Romain)G 6350àM.P.NautonP 20502Montecasino(L.Niaudot)P 11»Nonplacés: Allobroge,AppioClaudio,GaiLuronII,LeSoleil.GratteCiel.—7partants.—1long.1/2,3long.,2long.Roseloup,parSetauketetJasmyde.estentraînéparD.Leecalle,à Maisons-Laf-titte.
Aujourd'hui,à ENGHIEN(14heures)

NOSPRONOSTICS
Prixdel'Argentière,haies,à vendre,7.500fr.,*2.900m.: LESRAMEAUXIII,Astir.Prixdu Mont-Cervin,steeple-chase,12.000fr.,3.400m.: BRULFOR,Domini-cain.PrixdeTende,steeple-chase,handicap,àvendre,10.000fr.,3.600m.: ROIFER-DINAND,Sacols.PrixduSimplon,halés,handicap,12.000francs,3500m.: SAMBA,Kern.PrixJimCrow,steeple-chase,20.000fr..3.900m.: LEFAKIR,ElHadjar.PrixduMontRose,haies,10.000francs.2.800m.: VARUSII,RévérendeII.PrixRoiAlbert,attelé,7.500fr.,2.800mètres: ETRETAT,CaféNoir.

LES ATTAQUES NOCTURNES
à Pariset en banlieue

La mésaventure
du rôdeur masqué

d'unloup de satin noir
[SUITEDELApePAGE]

Cettetrouvailleintéressabeaucouplespoliciers.L'interrogatoire,dureste,
nedevaitpastarderà établirqueMme.Souzanavaitété,aumoisdefévrier,attaquée,boulevardSaint-Michel,parle'cuisinierau «loupnoir».Cornic
l'avoua,hiermatin,à M.Veber,com-missairedepolice.UneperquisitionaudomiciledeCor-
nicafaitdécouvrirdesobjetsquirévè-
lentbienàquelgenredeméfaitslecui-
sinierconsacraitsesnuits.Cornic,sem-ble-t-il,s'attaquaitsurtoutauxfemmesseules.Il a tentéd'expliquer,hier,que
son«loupnoir»devaitluiservirà undéguisementdemi-carême.U Veber
asouri.etl'aenvoyéauDépôt.

Ruedel'Arc-de-Triomphe
et ruedeQuatrefages

Lasecondeagression.8.étécommise
toutprèsdel'AredeTriomphepardeux
malfaiteursqui,sansdoute,n'enétaient
pasà leurcoupd'essai.

M.PiétroGranzinig,âgéde30ans,
voyageurdecommerce,regagnaitsondomicile.18,rue'del'Arc-de-Triomphe,
vers2h.20,lorsque,arrivéà l'anglede
cettevoieetdelarueduGénéral-Lan-
rezac,ilsetrouvafaceàfaceavecdeuxindividus.Pendantquel'und'eux,armédedeux
revolvers,letenaitenrespect,l'autre,le
fouillantsoigneusement,luidérobaitsonportefeuille,samontreetè&nétuià ci-
garettes.Leurcoupfait,lesdeuxban-
ditsremontèrentdansuneautoarrêtéeà'proximité,quis'éloignaaussitôt.M.Granzinigputcependantnoterlenumérodelavoiture: 1.329N.A.3.

Aussidèsqu'ileutprévenula-police,
celui-cifut immédiatementcommuni-quéà touslespostes.A-3heuresdumatin,lesgardienscy-clistesrencontraient,près- dela gareduNord,l'autodesbanditset lapre-naientenchasse.v

LegardienPignetseplaçamêmede-
vantlevéhiculepourobligersoncon-ducteuràstopper,maislavoiturefonça'etl'agentduts'effacer.Puisl'autoseperditdansla nuit.Ondevait,vers4heures,la retrouverabandonnéerueAlifired-Stevenset apprendrequ'elleavaitété'voléele3févrierà MmeMa-thiLdeManziquihabite16.rueJacques-Dalad,à Neuilly.AjoutonsqueM.Granzinigapufour-nirunsignalementassezprécisdesesdeuxagresseurs,tousdeuxjeunes,rasés
etdetaillemoyenne.Tousdeuxd'ailleursaurontfaitunmaigrebutin: leportefeuilledurepré-sentantnecontenaitquequelquespa-piersd'identité.Enfin,ruedeQuatrefages,unejeuneffMsquiregagnaitsondomicilesisau11decettevoie,MlleRaffet.futbrus-quementassaillieparunrôdeurquitentadeluiarrachersonsacà main.Maisla jeunefillesedébattit,appela
ausecoursetl'homme,renonçantà sondessein,s'enfuità toutesjambes.

Unbandit.à motocyclette
opèredanslarégiondeVersailles
Uneménagère.MmeJulietteBord-et,56ans,regagnaitmercredisoirsondo-micile,sisà Mareil-Guyon.lorsqu'ellefut brusquementassailliepar unhommeparaissantâgéd'unetrentained'annéesquilajetaà terreetentrepritdeladévaliser.Mais,fortheureusement

pourMmeBordet,uneautomobilesur-vint.Peusoucieuxdesefaireprendre,l'agresseurlâchaprise,courutà unemotocyclettequ'ilavaitlaisséeà quel-
quesmètresdevlà,l'enfourchaetdispa-rut. Onlerecherche.

Lesexamensdemédecine
comporterontdesépreuvesécrites

LeJournalofficielapubliéhiermatinundécretinstituantdesépreuvesécritesauxdeuxpremiersexamensde-und'an-née,envuedel'obtentiondugradededocteurenmédecine.Cettemesure,quiapourobjetderele-verleniveaudesétudesmédicales,pré-senteral'avantagedepermettreauxcan-didatsdedonnertoutelamesuredeleursoonnaissances:
LebanquetdesMendoisde Paris
L'AniicademendoisedeParis,quepré-sideM.LouisParrain,directeurauxassu-rancessociales,donnerademainsoirsoncinquièmebanquetannued,souslaprési-dencedeM.HenriBourriUoai,mairedeMendie.

M. Pressard
donne aux magistrats

des instructions spéciales.

La recrudescencedesattaquesnoc-turnes,l'audacesanscessecroissantedesmalfaiteursquimultiplientlesat-tentatsà l'aidedevéhiculesautomo-bilesfaisaient,hier,l'objetdespréoc-
cupationsdeM.PaulGuichard,direc-
teurde lapoucemunicipale.

Nousavonspubliélessagesmesures

M.PRESSARD
(PhotoG.-L.Manuel.)

envisagéespar ce hautfonctionnaire
pourappréhender,lecaséchéant,ra-pidementlesagresseurs.

Desoncôté,M.Pressard,procureurdelaRépublique,a donnédesinstruc-tionsspéculesauxmagistratsdesonparquet.
'C'estainsi,qu'àl'avenir,lesperson-

nesarrêtéesà lasuited'attentatsdecegenreserontimmédiatementdéférées
auxjuridictionscompétentes.
Lesjugesd'instructiondevrontdon-

nerlaprioritéà cessortesd'affaires.Lessubstitutsd'audiencedevront,de
leurcôté,int-ervendrvigoureusementau-prèsdestribunauxcorrectionnelsafin
dedémontrerlanécessitéd'unesévèrerépressionetilsdevrontexigerlemaxi-
mumdespeines.Cesprescriptionsnes'appliquentpas.bienentendu,auxaffairescriminelles,lesavocatsgénérauxayantl'habitudededoserleursréquisitionsencoursd'as-sises.Le procureurgénéralDonat-Guigue,silesattentatssemultipliaient,prendraitd'ailleurs,àsontour,lesme-suresjudiciairespropresà endiminuerlenombre.

TRIBUNAUX
Univrognemeurtrierdesonami
acquittéauxassisesdelaSeine

Univrognemeurtrier,FélixDurand,a comparu,hieraprès-midi,devantlesassisesdelaSeine.Dansla soiréedu15septembredernier,sortantd'undébitdelarueSaint-Sauveuravecdeuxamis,DavidetCouLllet,tousdeuxprisdebois-soncommelui,Durandavaitjugébond'offrirunepromenadeentaxi.RueGre-néta,lorsquelavoitureeutstoppé,Du-randémitlasingulièreprétentiondefairepayerà sescompagnonsleorixdela course.Bientôt,la disputedégénéraenquerelleet Durandet Douilletenvinrentaux mains.Enfin,Durand,fu-rieux,tirasoncouteau-etfrappa.violem-mentsonadversaireencriant:
—Jevaiste lardercommeuneécu-moire! -LemalheureuxCouilletfut,eneffet,transpercédedix-septcoupsdecouteauetsuccombaLelendemain.DevantlesJurés,Durand.a reconnusongestemeurtrier,maisasoutenuqu'ilavaitétéprovoquéetqu'ilavaitagienétatdelégitimedéfense.Aprèsle réquisitoiredel'avocatgé-néralLaronae,MeValensla prislapa-rolepourl'accusé.Lesjurésontrapportéunverdictné-gatif.FélixDurandaétéacquitté.

Lesdémêlésdelachampionne
et duboxeur

Leprocèsquimettaitauxprisesl'an-ciennechampionne,ManieVioletteMorriss,etsonamie,MmeCharlotteLefebvre,avecle boxeurSchapira,s'estterminéhieraprès-midi,devantla dixièmechambrecorrectionnelle..L'affaire,quitraînaitdepuisplusd'unandevantlestribunaux,necomportaitplus,parsuitedel'amnistie,qu'unesim-plesanctioncivile.LeboxeurSchapira,quifut.comme
nousl'avonsraconté,proprementcorrigépar-lesdeuxfemmes—aidées,ilestvrai,d'unchauffeuretd'unportier—réclamaitun francdedommages-4n,térétaAprèsplaidoiriedeMeJean-CharlesLegrand.letribaxnaûLuiaaccordecetteplatoniquesa-tisfaction.

Les investigations
des enquêteurs

à la recherche des bandits
de la rue Lafayette

[SUITEDELA1"PAGE]
Lespolicierss'attachaientà per-

cerle mystèrequientoureencorelapersonnalitéducompliced'AntonKons-taynohecket deKnezevitch,celuides
banditsquin'apu,jusqu'àcejour,êtreidentifié.SeLoncertainsrenseignements
quenousavonsrecueillis,lesinspecteurschargésdecettetâcheauraientrassem-bléet«recoupé»denouveauxéléments
d'informationqui,espèrent-ils,leurper-mettraientderetrouverlatracedecedernierindividu.
Surla pistedu troisièmecomplice

C'estdanslesmilieuxspéciauxfré-
quentésassidûmentparlesétrangersoriginairesdespaysbalkaniquesquelespoliciersontsurtoutportéleursefforts.Ilsontétéainsiamenés,danslajour-néed'hier,à s'occuperparticulièrement
d'unpersonnagequifûtà plusieursre-prisesenrelationsétroitesaveclesdeuxbanditsidentifiés.Onlesoupçonnefort
deconnaîtrela retraiteoùsecachentKnezevitchetRonstaynchecketlesen-quêteurspensentqu'ils'agiraitdutroi-sièmecompliceayantprisunepartac-tiveà l'attaquedelabanqueBarùch.

Nousavonspu,grâcèà certainsre-coupements,retrouverla tracedecetroisièmebanditmasqué.Danslanuit
quisuivitlecoupdemain,vers2heu-
resdumatin,soucieuxdeseravitailler,
ilserenditdansunhôteloùilacheta
desprovisionspourdeuxpersonnes.Il
futaperçu,l'après-midi,dansdifférentsbarsduquartierLatindontilétaitunclientassidu.Maisl'adressequ'ilavaitindiquéeendéclarantdemeurerdansunhôtela, par la suite,étéreconnuefausse.

Affectantdeparleravecdésinvolture
del'affairedelarueLafayette,il au-raitmême,danslecourantdelacon-versation,annoncé« qu'onnetenait
pasencoreles deuxYougoslaves,quiétaientdéjàloinetensûreté».
Cependant,sesfaitsetgestesneris-

quentplusdèsmaintenantd'échapperàl'attentiondesinspecteurs,quilesur-veillentétroitement.
Konstayncheckseraitun.

anciengendarme!
Dansplusieursvilles,nousl'avonsre-laté,lepassagedesbanditsavaitétésignalé.ACoutanoes,enparticulier,onavaitcru,à tort,reconnaîtrel'und'eux.
IlfautdirequelespopulationsdelaManches'intéressenttoutparticulière-

mentà l'affairedelarueLafayetteenraisondecefaitQu'AntonKonstayn-checkséjournaà Cherbourgdu19fé-
vrier1930au19marsdelamêmeannée.Ilexerçaitalorslaprofessiondemou-leuretlogeaitenhôteL

Lapolicecherbourgeoisea confirmé,hier,cefaità notrecorrespondantenindiquantqueleYougoslave,à sondé-partdeCherbourg,avaitdûregagnerPariset habiter99,ruedel'Amiral-Mouchez.
Nousavonspu,effectivementreleverhierlatracedupassagedeKonstayn-checkà cetteadresse.Lepatrondel'hôtelnousa complaisammentmontré

sonregistred'inscriptions: le bandityougoslavea séjournélàunepremièrefoisdu19mai1930au2 mars1931;
unesecondefoisdu20aoûtau10sep-tembredelamêmeannée.

—Pendantsonpremierséjour,nousditlelogeur,Konstayncheckvivaitchezmoiavecunefemme,cuisinièredesonétat,etbeaucoupplusâgéequelui.'Ilshabi-taientunepetitechambre,d'unloyermensuelde200francs.Jelesconsidéraiscommedesclientsséreux; elle,surtout,travaillllaitrégulièrement.Lui,semblaitplutôttropélégantettrop«mewaiéré»,euégardà laprofessiond'ouvriermpu-leurqu'ilavaitIndiquée.Il était,d'ail-leurs,desantédélicateetquitta,à plu-sieursreprises,sachambrepourpasserquelquesjoursàl'hôpital.
Cependant,jen'apprisquej'avaisaf-faireà unmalhonnêtehommequelejouroùlapolicevintl'arrêterchezmoi.Ilétait,vouslesavez,accusé-d'avoirfa-briquédiefaussespiècesd'identité.Jefusd'autantplusétonnédecettearrestation

queKonstayncheckm'avaitconfiéqu'ilavaitétéautrefoisgendarme,danssonpays.Pendantqu'ilétaitenprison,sonamieétait'partieavecunnouvelamantetj'ignorecequ'elleestdevenue.Onm'aaffirmécependantqu'elleavaitrenouésesrelationsavecKonstayncheckdèsquece-lui-cifutlibéré.Cedétailm'aunpeusurpriscarc'estàcetteépoquequeseplacelesecondsé-jourchezmoiduYougoslave,qui,cettefois,revintseul
Lesenquêteurss'emploientdoncacti-

vementàretrouvercetteamie-deKons-tayncheck,dontlesdéclarationspour-raientpeut-êtrefournirdesélémentsutilespourlasuitedesrecherches.
Bilan hebdomadaire

de la Banque de France
-LebilanhebdomadairedelaBanquedeFranceaccuseuneproportionrecord

pourl'encaisse-orparrapportauxenga-gementsà vue.Cetteproportiona at-teint,eneffet,67,18 contre66,36précédemment.Cerenforcementtientessentiellementà l'accroissementde l'encaisse-or(+ 1.244.490.924)quidépassedésormaislechiffrerondde75milliards.Encon-tre-partielesdisponibilitésà vueàl'étrangersesontréduitesde1.312.406.939.Signalons,d'autrepart,uneaugmen-tationde609.923.895danslacirculationdesbilletsenraisondesbesoinsnéces-sitésparl'échéancedefin Uvrier.
MortducoureurAlfieriMaserati
Lecoureurconstructeurd'automobi-lesbolognais,AlfieriMaserati,estmorthier,dessuitesd'uneopération.Méca-niciendegrande.classe,remarquable'metteurau point,AlfieriMaseratiavaitréussi,malgrédesmoyenslimités,àéta-

ALFIERIMASERATI
blirdesvoituresde coursecapables,d'inquiéterlesmeilleurs.Pilotantlui-même,encompagniedesonfrère,Er-nest,Maseratiétaitcertainementl'undeshommeslespluspopulairesdusportautomobile.Il meurtà 45ans,aumo-mentoùil pouvaitenfinentrevoirlarécompensede seseffortsopiniâtres.
—M.Ph.

Unefête nautique
au profit des chômeurs

M.FrançoisLatour,présidentduConseilmunicipal,entourédeMM.deTasrt:les,.;d!é-puté,etLdoneŒNasftorg,conseillermuni-cipail,présidera,ledimanche6 mars,à15heures,unegrandefêtedenatatdon,gracieusementorganiséeparlaFédérationfrançaisedenatationetdesauvetage,àlapiscinedelarueBlomet.Leproduitdecettefête,àlaquellepar-ticiperontLesgrandesvedettesdelana-tation: Taris,Nouai,Oartonnet,Schobed,etMllesGodard,Blondeeu,SaUgadio,etc.,seraversoà lacaiststedeschômeursduquartAèrNecker.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 3 mars

Séancetrèsactiveetenfortehaussesurlesvaleursinternationales

Séancetrèsanimée,trèsagitéesur-tout.Ona eul'impressionaujourd'hui
qu'aprèsavoirmenélemouvementpen-
dantdeuxmois,Pariss'effaçaitunpeudevantl'arbitrage,quiprenaità sontourlesleviersdecommande.

LebrusqueréveildeWallStreetla
veillea semblé,eneffet,desserrerle
dernierfreinquiJugulaitjusqu'icila
spéculationbritannique.Celle-cis'estdonclivréesanscon-trainteauximpressionsencourageantes
quisedégagentdesdiversesmesuresrécemmentadoptéespar lesautorités
financièresanglaises,carl'annoncedes
remboursementseffectuésparlaBan-
qued'Angleterresurlescréditsfranco-
américainsa étébientôtsuiviede la
suppressiondesinterdictionsrelatives
auxachatsdedevisesétrangères.

Danscesconditions,lesvendeursà
découvert,attardéssurlesMinesd'Or
etlesCuprifères,ontcherchéàS9cou-vrir,etdansleurprécipitation,ilsont
bloquélemarchéà-lahausse.Ona assisté,decefait,notamment
enCoulisse,à unspectacleinusité,de
nombreusesvaleursneparvenantpasà êtrecotéesdetoutelaséance.

QuantauParquet,Ilà donnélieuA
desécartsde6 à 100/0surlesprin-
cipalesdirigeantesinternationales: Cen-
tralMining,RioTinto,Azote,floyal
Dutch,et ainsidesuite.

Endehorsdecesspécialités,portées
à l'effervescence,le restede lacoten'a,d'ailleurs,pasmanquéd'intérêt.On
nepouvaitquesemontrerfavorable-
mentdisposéparlacessationdeshos-
tilitésenExtrême-Orientetparlesin-
dicationsrelativesaurenouvellementdu
prêtà courttermeà l'Allemagne.

Enoutre,l'annoncedumaintienà
100francsdu dividendedu Crédit
Lyonnaisdonnait,àl'ouverture,uncoup
defouetà l'ensembledugroupeban-
caire; parlasuite,il estvrai,laré"
ductionde80à60francsdelarépar-
titionduComptoird'Escomptetempé-
raitcetteimpressioninitiale.

AjoutonsquelebilandelaBanque
deFrance,portanttraced'unenouvellerentréed'orconsidérable,n'étaitpas
sansinciterauxcommentaireslesplus
encourageants.

Bref,séanceexcellente,endépitdes
remousquil'onttraversée.

Acfcittflitos
Paris-New-York

Tandisqu'àParislesindicationsrela-tivesauxrépartitionsdesprincipauxéta-blissementsbancairesdelaplaceontuncaractèrepleinementsatisfaisantquis'ac-
cusechaquejourdavantage,onsepréoc-
cupe,àNew-York,delaréductionpossi-bledesdividendesdistribuéspar lesgrandesbanquesprivéesaméricaines.Pourdeuxd'entreelles,laNationalCityetlaChase,c'estdéjàchosefaite;letauxannueldeleurrépartitionvientenef-fetd'êtreabaisséde4 à 3 dollarsparaction.Enrevanche,leBankers'TrustetleGuarantyTrustontmaintenuleurdi-videndeaumêmetaux.Maisonsemblecraindre,à WallStreet,'quecenesoitlàqu'unedoubleexception.Cerapprochementest unenouvelle
preuvequelemarchédeParisadistancéceluideNew-Yorkdansl'évolutiondelacrise.Ontn avaitdéjàeulesentimentlorsque,récerhment,lesinformationsdesEtats-Unissignalèrentlacampagnedesmilieuxpolitiquescontreledécouvertet,aujourd'hui,onserendbiencomptequecesdiversesmanifestationscaractérisent
unmomentdelacriseque,pournotrepart,nousavonsdéjàdépassé.Aureste,laBoursedeNew-Yorkn'apourainsidirepointbénéficiédelavaguedehaussequi
asilargementdéferlésurnotreplace.Lemarchéaméricainpeutcependanttriompherassezrapidementdesinfluen-
cesquil'ontparalyséjusqu'àprésent.Celaluiserad'autantplusfacilequePa-risluiauraensommefrayéunchemin.

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

Dansl'ensemble,lesaffairesontété
pluscailmes'surlesvaleursfrançaises,
alorsqu'euessefontaccruessurlesva-leursd'arbitrage.Ona échangé425Ban-
quedeFrancecontre587; 553Crédit
Fonciercontre635; 2.742CréditLyon-naiscontre3.148; 596Suezcontre611;883Distributioncontre1.090; 2.551KuMmanncontre3.555.Toutefois,dnatraité10.210BanquedePariscontre9.084; 3.110UnionParisiennecontre2.193,et8.279Citroëncontre4.009.Par-milestitresétrangers,ona fait7.050Riocontre5.170; 18.685RoyalDuitchcontre14.235; 35.775CanadianPacifiecontre19.689,et22.210Wagons-Litscon-tre9.775.

Tauxd'escompteenScandinavie
LaBanquedeSuèdeetlaBanquede

Norvègeontramenéleurtauxd'es-
comptede51/2à50/0.
Lesavancesauxbrokersà WallStreet

Lemontantdèsavancesauxbrokera
était,à finfévrier,d'aprèslesstatisti-
quesduStockExchange,de524.664.000
dollars,contre512.018.000dollarsfin
janvieret1.839.756.000dollarsilya un
an. Diamants

Enréponseà uneviveattaquedesir
ErnestOppenheimercontrelapolitique
diamantairedugouvernementSind-afri-
cain,leministredesminesa annoncéàla'Chambrelanominationd'unecom-missionqui,souslaprésidenced'unjuge,
procédera-à uneenquêteapprofondie
surtoutleproblème.

Cheminsdeferdel'Ouest
Leconseilproposeraà rassembléele

maintiendudividendeà 44fr.50paraction.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Lemouvementdehausses'amplifieetlesaffairessontbeaucoupplusactivesdanstouslescompartiments.Ladécep-tioncauséeparlemaintiendutauxd'es-compteà50/0alorsquel'onespéraitunenouvelLeréduction,a à peineralentil'avancedescours.la fermetérestelanotçdominanteenclôture.LesmiLieuxfinanciersaccueillentfavorablementlanouvelleduremboursementd'unepartiedescréditsfranco-américainset lalevéedesinterdictionssurlestransactionsendevisesétrangères.D'autrepart,leredres-sementdeNew-Yorklaveilleetlesachats

pourcompteparisiensursesfavoritessti-mulentle3titresinternationaux.
Berlin

Lanouvelledelaprolongationducré-ditde100millionsdedollarsaccordéàlaReichsbankestbienaccueillie-etlaten-danceestplusfavorabledanslapremièrepartiedelaséance.LeraffermissementdeNew-Yorklaveillestimuleaussilestran-sactions.Endemterlieul'allureestplushésitanteet l'onreperdunepartiedu.terraingagné.Clôturesoutenuecepen-dant.AumarchémonétairerVargentaujourlejourvautde 8à 100/0.
En38page: lemarchédeNew-York
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On recherche
le neveu de l'Arménien

assassinéà coupsdehachette

Unouvriermaçonsexagénaire,dena-tionalitéarménienne,MoisiBoronian,avaitrecueilli,il y a deuxmois,sonneveu,KeroohBoronian,quiétaitsansressources.MoLsiBoronianavaitinstallé
sonparentdansla plusgrandedesdeuxpiècesqu'iloccupaitaudeuxièmeetdernierétaged'unemaisonunique-menthabitéepardesArméniens,au3delarueduPlateau,à Issy-les-Mou-lineaux.
L'onclesecontentaitd'unpetitlitdeferdanslapiècequifaisaitofficedecuisine.Keroch,un jeunehommede22ans,vivaitparmidenombreuxlivresquiprovenaientdela copieusebiblio-thèqued'uncousin,ancienmaitre-ré-pétiteurà l'écoledeslanguesorientales,internédepuisunanet demià VWe-juif.
Or,MoisiBoronianavaitreçuendé-pôtleséconomiesdeceparent; etsesfournisseurssavaientqu'ilportaittou-jours.surluiplusieursmilliersdefrancs,toutesapetitefortune.
Lundidernier,vers6heuresdumatin,Kencch.Boronianprofitadusommeildesononclepoursemparerdelacein-turequele vieillarddissimulaitsoussonoreilleretquicontenaitdeuxbilletsdebanque: unbilletdemilleet undecentfrancs.MoisiBoronians'enplai-gnitamèrementà desamis,lesépouxNazareth,maisilfautcroirequ'ilpar-donnacetteindélicatesseà sonneveupuisqueceliui-cifutaperçumercredimatin,à traverslaportevitréedesachambre,pardèsvoisinesdepalier,MmesDjanjanetsasoeur,MmeKe-lekian,quile virentensuitedéjeuner,à midi,encompagniedesononcle.Quandlesdeuxfemmesressortirentvers15h.30,laportedelacuisine,oùcouchaitMoisiBoronian,étaitferméeet ealescrurententendredesgémisse-mentssourds.Ellesn'yattachèrentpastoutde suited'importanceet n'enparlèrentà unvoisindu premierétage,M.Mookofion,qu'à22h.30,commeelles

s'inquiétaientden'entendrenulbruitdansaucunedesdeuxchambresoccu-péesparlesBoronian.Ondécidaalorsd'aviserM.ZamarontcommissairedepolicedeVanvss,qui,àminuit,fitforcerlaportedelacuisine.MoisiBoroniangisait,touthabillé,surle sol,lecrânefendudetroiscoupsdehachette.Ilavaitdû,dansunsur-sautsuprême,roulerdesonlit,aprèsl'avoirlittéralementinondédetoutsonsangaucoursd'uneagoniedeplu-sieursheures:lecadavre,eneffet,étaitencorepresquechaudlorsquelecom-missairedepoliceledécouvrit.L'armeducrimeétaità terre,à côtédelatétadelavictime.Hiermatin,à 9heures,MM.XavierGuichard,directeurdela policejudi-ciaire; Guillaume,directeurdesrecher-phes,et l'inspecteurprincipalLavail'commençaientleurenquêtesurleslieux,bientôtrejointsparM.Ytou,juged'ins-truction,etparledocteurPaul.Undétaillesfrappasurtout: laportedelacuisine,oùeutlieulecrime,étaitfermée.Seuls,l'oncleetleneveuavalentlaclef.Cependant,mercredi,personnen'avusortircelui-cidelamaison.L'enquêtea révéléque,vers14h.30,KerochBoronianavaitrencontréM.Bucchini,secrétaireducommissariatdepolicedeVanvesauxobsèquesdelafemmed'unbrigadier-chefet qu'illuiavaitserrélamain: eneffet,l'Armé-nienavaitserviàplusieursreprisesd'in-terprètebénévoleaucommissariat.KerochBoroniann'apasrsparurueduPlateaudepuislecrime.Onlere-chercheactivement,notammentauxabordsd'uncafédeBellevillequ'ilfré-quentaitrégulièrement.Pourlesenquêteurs,ilnesemblépasfairededoutequelejeunehommesoitlîassassindesononcle.S'ilestinnocent,onnes'expliqueni sadisparition,nisonsilence.LecorpsdeM.MoisiBoroniana ététransportéà l'Institutmédico-légal.
Un fruitier est blessé

à coupsde rasoir
Réveililéhiermatinparlesaippelàdesonemployé.AlainLeBorgne,40ans,M.GaétanCharles,fruitier,ruedel'Ouest,s'habillapouraferauxHalles.Surlepasdesaportal'attendaientsonemployéetunvoisin,M.Migriotte.Lestroishommespartirentdansle.di-rectiondel'avenueduMaine.M.Mlgîiotrtemarchaitdevant.Toutà coup,céilui-cientenditungrandcri: «Alain! »n seretournaetreçutdanssesbrasM.'Charles,Quis'affaissait,Lanuquecileam'l'la.nrljée,Unpeuplusloin.LeBorgnes'en/fuyait,unrasoiràlamain.M.lUg:nJCtte-hélauntaxiquitransportaOebl-aséàl'hôpitalBroussai's.Vers7 heures,desagents,prévenus.,retrouvailemeurtrierdansundébdltruedsl'Ouest.Elnecachaitpassoncrimeetdiraitmêmeque.,s'ilavaiteuunravolver.«illesauraittuéstousliesdeux».Difâclieraientamenéauccmmiscatriait,LeBorgnea répandud'unemanièreIn-oohérarfteauxquêtionsdusecrétaire.Il&étéenvoyéauDâpôt.
Ala SociétédesGensdelettres
Lecomitédela Sociétédesgensdelettres,réunisouslaprésidencedeM.GastonRageot,a élusociétairEs: MM.PaulAchard,Georges-EugèneEertin,GuillaumeJaranaou,FrédéricLeJetbvre,Louis-LéonMartin.Joaa.Martet.Etien-

neMichel.Louis-CharlesRoyer,MlleMathildeZeys.- £-Associationorchestrale
de musicienschômeurs

A21heures,à Magic-City,180,ruedel'Université,18egrandconcertsymphoni-que.MmeVeraVagevska,dal'Opéra-Comique,chantera: Chansongéorgienne(Rachmaninoff),LaLoreley(Liszt).M.HenriEtlinexécuteraaupiano,Andantespianatoetpolonaise(Chopin).M.Hame-lin,clarinettiste,jouiraBucolique(pre-mièreaudition,J.Maugué).LucienWurm-aerdirigera: Symphonie(CésarFranck).ouverturedeMinerve(H.Busser).PRIXdesplaces: 10francs,taxescomprises.
THJBR PURGATIFCHAMBARD LeMeilleurRemèdede la| flC LAXATIF
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LAVIESPOU.TIVE
FOOTBALL

L'Armée française
a battu l'Armée anglaise

par 2 buts à 0

LaréunionInternationaleorganiserhier,austadevélodromeBuffalo,àl'oc-casiondumatchentrelesarméesan-glaiseetfrançaise,aconnuuntrèsgrossuccèspopulaire.Plusde12.000specta-teurs«aientvenusà Montrouge.Ilsassistèrentà deuxrencontresattrayan-tes,quoiqued'ungenrebiendifférent.
M.Fouïdvsous-secrétaired'Etatà ladéfensenationale,présidait,encompa-gniedureprésentantde l'ambassaded'Angleterre; ilsalualeséquipesavantlemaltich.
LesFrançaistriomphèrentfacilementdesAnglaispar2butsà 0,marquantdanslapremièremi-temps.Danslase-condepartiedujeu.ilsbaissèrentdepiedetterminèrentassezfatigues,maissurentnéanmoinsconserverleuravan-tageinitial,malgrélesattaquesrépétéesdesBritanniques.
Lestricoloresdurentleursuccèsàleurplusgrandevitessedecourseetdeconception.Entechniquepure,ilsfu-rentdominésmaisneselaissèrentpas

manœuvrerparlesvisiteurspluslourdsetaussiplushomogènes.LesmeilleursFrançaisfurent: De-lannoy,François,Dut-heil,DiagneetHalter.ChezlesAnglais,l'ailierHegan,legoalBell,etledemiHorunillsontàsignaler.Lematchmilitairefutprécédéd'unerencontreentreleFootballClubdeBar-celoneetleRedStarOlympiqueren-forcédeLangilieretdeCarpelle.Il seterminasansrésultat,lesdeuxadver-sairesayantmarqué1but,lesParisienscinqminutesaprèslecoupd'envoi,lesEspagnolsaumilieudelasecondemi-temps.L'exhibitiondesEspagnolsfutdetoutebeauté.Ilsfirentmontred'uneclassesupérieure;quelques-unsdeleursjoueurs,commeDosSantos,JaguareettRamon,dominèrentleursvis-à-visdelatêteetdesépaulas,i;"fallutladéci-sioneitl'adressedeThepotetdsDiazPourempêcherlesvisiteursdeconèréti-serun avantageterritorialpresqueconstant.L'ensembledela partiefutd'unequalifiérelevée,lesspectateurssoulignè-rentà maintesreprisesleurvivesatis-faction..- AndréFaner.
RedStarcontreBarcelone

La premièreattaquesérieusevientduRedStar.Dansleterritoireadverse,BoairpasseàLangilier.L'arrièreespagnolcon-cèdeuncorner.Celui-ciestbienbottéparLangilier,laballeparvientàVehap,quimarquedela tête. vRedlStar,1:Barcelone,0.Lejeurevientsurnosbuts.Thépotestà l'ouvrage.Barcelonedominenette-ment,pratiquantunJeuélégantetfortcorrect.Suruncoupfranctiréde40mètres,Thépotsortdesesbuts,voulantcueillirlaballe; maisunavantespagnollare-prendet l'expédiedelatêteà côtédesfilets.Chantrel,quijoueailierdroit,neparaîtpasàsonaiseà cetteplace,et,àdeuxreprisasdifférentes,bottemolle-mentdeuxcorners.Entechnique,Barceloneestdeloinsupérieur; matslesParisienssedépen-sentsanscompter.Touteslesattaquesespagnoleséchouentsurlesarrières.Surcorner,bienoottJéparLangilier,laballeparvientà Chantrelqui l'expédiedevo-lée.Legoalespagnolbloquedejustesse.Alami-temps:RedStar,1but;Barce-lone,0.Alareprise,leRedStarattaquemaisChantrelgâchetouteslesoccasionsdeterminerefficacementsesoffensives.DosSantosjouefortbien; surunedesesou-vertures,Ramonmarquemalgrél'oppo-sitiondeThépot.RedStar,1but;Barcelone,1but.SurundégagementdeThépot,Chan-trelpasseà Pinelquishootetrophaut.CornercentreleRedStar.Mairsssedé-gagedelatête.PuisLangilierestdan-gereuxsanspouvoirconclure.ThépotbloquedifficilementunalhotdeDiegosouslabarre. y-HouilleremplaceBour,blessé.IlcentresouventavecprécisionmaisladéfensedeBarcelonenelaisserienpasser.Lafindumatchestencoreàl'avantagedesvi-siteursquinepeuvent,cependant,arri-veràmarquer.
Lematchdesarmées

Lecoupd'envoiestdonnéà 3h.55parlesAnglais.Aprèsquelquescomasde piedsansprécision,Etlnt-Pléshooteet manquelebutdepeu; puisDutheilcentretropenavant.LaFra'ncedomine.UnebelleattaqueparGonteestbloquéein extremisparBell.Surun corner,Ernslaissaéchapperla balle.UnhorsjeudeWilliamsluiparmetdedégasjer.Lejeuestdequalitémoyenne.LaFrancedomineparsesailiers.Suruncoupfranc,suivid'uncentredeHiegajx,Ernsratelaballe,quisort.SuruneéchappésdeBertrand,Bellarrêtefaiblement.Dutheilreprendetmarque.France,1 but; Angleterre,0.Alaremiseenjeu,lesAllaisréagis-sent,mais,bienvite,lestricoloresre-prennentledessus.UnbeaushotdeDelannoytouchalepoteauetsort.Peuaprès,surpassedeDiagne,Gonoecenttre,etSaLnt-Pâmar-queirrésistiblement.France,2; Angleterre.0.Onjouiedepuisvingt-septminutes.Lejeuestplusrapide.LesFrançaisontcoordonnéleursefforts; seule,la dé-fenseestIncertaine.UncentredeDuthieilmetBsiià l'ou-vrage.Nosavantsdominentparleurvitesse.Saint-Pé(iribblola défenseanglaise.S2i2devantBe.11,ilrateunbutfacile,Alami-temp3,France,2buts; Angle-terre,0.Alareprise,lesAnglaisattaquentetnotredéfenseestàl'ouvrage;elleabeau-coupdemalàdesserrerl'étreinte.Hegain,ceaitrebien,"maisn'estepasse-condéparsesvoisins.Surunlongdéga-gementdeMasset,Delannoyshootesurlepetsau.-Troiscornerssuccessifsnoussontcon-cédésmaisriennepasse.LesAnglaisdescendentetlecentredeHeganvaderrièrelesfilète.Jusqu'àlafin.lesAnglaisdominentet,finalementl'Arméefrançaisebatl'Arméebritanniquepar2 butsà 0.

RUGBY
L'équipe de Paris

et cellede l'Arméefrançaise
font matchnul: 3 à 3

Lematchannuelde rugbyentreles
équipesdel'Arméefrançaiseetduco-mitédePartis,organiséparlaF.F.R.et
soncomitédéParis,aubénéficedes
pupillesdel'Intransigeant,s'estdéroulé
hier,austadeJean-Bouin.Ils^, ter-
minéparunmatchnul,chacundesdeUx
adversairesmarquantunessai.

Ous'attendaitàvoirlesdivisionsar-rièredel'Arméemontrerbeaucoupdebrio; avecDanglade,Clément,Gabo-
riauet Jeansous,la lignedetrois-
quartsavaitfortbelleallure,si l'on
pouvaitémettrequelquesdoutessurlavaleur'dudemid'ouvertureDuvert.Maissi oe derniersetirahonorablementd'affaire,le ToulousainDangdadefutnettementdécevant.Pourunailier,il
manquepartropd'audace.
Aussilesoffensivesdestrois-quartsdel'Arméemanquèrent-ellesleplussou-ventdemordant.Ellessedéveloppaient

enlignesansavancerd'unpouce,tan-dis'quelesarrièresparisienssaisissaient
touteslesoccasionsdepercer.Desortequ'ilsrétablirentfréquemmentunesi-tuationcompromiseparlesruéescons-tantesdesavantsdel'Armée,parmiles-quelsle vieil*internationalBonamybrillaparticulièrement.
Tentativesavortéesdesdivisionsar-rièred9l'Arméê,échappéesdecellesdeParis,souventsurdesinterceptions,tellefutlacaractéristiquedecettepartie.
Entrelesdeuxlignesd'avants,lejeufutplutôtconfus.Nonpointqu'ellesaientjouéenpaquet,qu'ellessesoientabandonnéesà cescafouillages,quifor-mentleplusclairdelatactiquedenosavants.Mais,bienaucontraire,ellesjouaienten ordretropdispersé,nefixaientpasl'adversaireet ne déga-geaientpasleterrainpourlesoffensi-

vesdestrois-quarts.Avantcematch,l'équipedesscolairesjuniorsdeParisbattitl'équipedesju-niorsdesclubsparisienspar16pointsà3renfinderéunion,lequinzedu46'd'infanteriepritlemeilleursurl'équipedel'Intransigeant,par18pointsà i3.- F.Estrade.
Cequefutlapartie

Onpeutévaluerà 4.000environlenombredespectateursquiassistèrent,hier,auSta-deJean-Bouin,à la tradi-tionnedilferencontrePariscontreArmée.Lematchfutassezattrayant,Jouédefaçontrèsrapidepardeuxéquipesso-lideset comprenantdesélémentsd'in-discutablevaleur.Lapremièremi-temps.n'apportaaucunrésultat,bienqueleslignesarrièredesdeux«quinze» aientmisà leuractifcontre-attaquesurcon-tre-attaque.Maisil fautavouerque,danschaquelignedestroisquarts,ilmanquaunréa-lisateur.Lasecondemi-tempsdébutadefaçonaussirapide.Quelquesminutesaprèsle coupd'envoi,Duvertmanquadepeuunessaipourl'Armée,sefaisantbloquerà cinqmètresdesbuts.Cepen-dant,lesmilitairesaccentuèrentleurpression,tandisquelesParisiensréus-sissaientà dégagerleurcampet,suruneballedescentedetoutesleslignesarrière,concrétisaientleuravantageparunessaiencoin.Lebutnefutpasréussi.Paris,3;Armée,0.Toutelafindelasecondemi-tempsfUItà l'avantagedesmilitaires,qui&ecantonnèrentdansles22mètrespari-siensmaisnepurentconcrétiserleuravantage,enraisondesmaladressesfré-quentesdeleurdemid'ouverture.Etl'onvoyaitdéjàunevictoiredesParisienslorsque,quelquesminutesavantlafin,suruneouverturejudicieusedeLucia,lestrois-quartsdel'Arméepar-tirentenpasses,repassèrentla balleàleursavantsquiavaientsuivi,etundecesdernierssecouchaderrièrela ligneMancheaumilieud'unpaquetdejoueurs.Bienquelatransformationsemblâtfa-cile,lebutnefutpasréussi.Lafinfurtsiffléequelquesminutesaprès.Pariaet l'Arméefontmatchnul:3pointsà 3.
HOCKEYSURGLACE

L'apothéosedelasaisonfrançaise
Lasaisonde hockeysurglace,enFrance,toucheà Safin.Demainsoironassistera,auPalaisdesSports,àsonapo-théose.CeseraeneffetlagrandefinalequidésigneralechampiondeFrancedel'année.Leséquipesquiaurontl'honneurdedisputercetteultimeépreuvenesontpasencoreconnues,lesrencontresélimina-toiresn'étantpasencoreterminées.Néanmoins,onpeutêtreassuré,demainsoir,d'assisterà ungrandmatch,danstoutel'acceptiondumot,carlesquali-fiéspourcettefinaleauronteuà dispu-terdesrencontrestrèsdures,enraisondesgrosprogrèsaccomplisparlehockeysurglacefrançaisdurantlasaisonquivientdes'écouler.

BOXE
LarentréedeHumery. - LepoidslégerHumsry,quin'apasboxédeipuiseadursrencontreavecLocat-sMi,feramercrediprochainsarentréesurlaringealren-contrant,àlasalleWagram,l'ItalienRa-diaelli,quivientdebattrelechampiond'Aùkraiagne,Dusbecs.
RaphaëlcontreBarboteu.- Demainsoir.auC.S.Ç.,RaphaëlrencontreleJeuneccmlagraanpoidsweitsrBarboteu, aspi-rantautitredelaCatégorie.
CHEMINSDEFERDEL'ETAT

MatchOlympiqueLillois-A.S.Cannes
Ledimanche6mars,austadedeCo-lombes,unmatchdefootballassociationcomptantpourlesquartsdefinaledelaCoupedeFrancemeittraen présencel'OlympiqueLUiloisetl'A.S.deCannes.LemoyenlepluséconomiquepourserendreaustadedeColombesestcertaine-mentdepre-ndreletrainà lagaredeParis-Saint-Lazare(servicespécialàpartirde18heures).Prixdesbilletsalleretretour:lrc ol.,6francs;2°cl.,4fr.50;3ecl.,2fr.75.Il seraenoutredélivréà lagaredeParis-Saint-Lazaredesticketsd'entréeauabade:virages,premières,8francs;popu-laires.5francS.S'adresserauxguichets49et50,8a<lfledespas.p.erousdelagareSaint-Lazare».-

ATHLETISME
Jules Ladoumègue

comparaîtdenouveauce soir
devantle bureaudela F.F.A.

L'affaireLadoumègiuecontinue.JiulesLattoumégrue,«susper-d/u», voiciqu'éluessemainesparlaF.P.A.,comparaîtra,cesoir,dienouveaudevantlesofficiels,quisiembleatéprouverpourlierôledejugeunesingulièreattirance.L'enquêtenesera.sansdoutepasoloseencore.M.deSouza,druHavreAthletlc,a faitconnaîtreà laPédféraÂionqu'iln'avaitrienà dire.Nousavonsdit,entempsutile,cequ'ilfautpenserdiuridiculeetsubitaccèsdevertudequelquesdirigeantsfédéraux.L'opinionetlapresseontunanimieaitsou-lignélecaractèreprodiigleaisemeotitintem-pestifdesmesureseawteagécs*quivien-nent,oucinqanstroptardousixmoistroptôt.Ona trèsjustementrappelélemanquedevergognequiprésidaà desiffandaûeusesrequatlifioattons.dansdescasdeprofessionnalismeévidents,indiscuta-bles,avoués.liesJournauxallemandseux-mêmess'étonnentd'unerigueur,dontlemoinsqu'onpuisseddreestqu'elleestaussibizarrequ'exceptionnelle.ToutceCaestégalauxdirigeantsquiprennentl'étroitevisiondieleiursœilîèrespourdelaperspicacitéetlemrmesquineobstina-tionpourlesscrupulesd'Unenoblecons-cience.Onpauit,aveccela,s'attendreaupire.Mais,vraiment,l'athlétismefrançaisnemérite-it-ilpasdesdirigeantscapablesd'instaureretdepoursuivreunepolitiqueInt/eilTigen.teet largja,-dégagéedeshainesdepersonnesetInspiréeparl'intérêtgé-néral? —P.L.
HOCKEY

FranceAabattuFranceB
C'estGrlmonprezqui,pendantlapre-mièrepartiedumatch,marqualesdeuxbutsquipermirentàsonéquipe,l'équipedeFranceA,debattresonadversaire,l'équipeB, hieraprès-midi,aucoursdumatohdesélectiondeColombes.Cematch,quifutjouéavecardeuretpasmaldetalentparlesécruipiersdechaquecamp,fit remarquersurtoutSoûle,Chevallier,Bergé,MaeghtetMabault.Ajoutonsquel'équipedeFranceneseraforméequedimanchesoir,c'est-à-direlorsquelesmatchesauxquelsdoi-ventprendrepartleStadeFrançaisetleRacingClubserontjoués.

Ila étéperdu.
UneconcurrentedeParis-Séfint-Kaphaël

aperdni,auretour,le1ermars,entreMar-selIlileet Lyon,deuxrouesmétalliquespnenls12X45neufs.Ecrireà MmeGail-lard,1,ruedeParis,Vichy.
PAQUEBOTS-POSTE

Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQUE.- Rochambeau(C.G.T.)9mars,duHavrepourNew-York.-Olympic(W.S.L.)9 mars,deCherbourg

pourNew-York.NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).- SanAntonio(C.G.T.)12mars,duHavrepourGristobal,LosArugeOès,san-Francisco.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.- Pel-lerin-de-Latouche(C.G.T.)10mars,deSaint-NazairepourPointe-à-Pitre,Basse-Terre,Fort-de-France,LaGuayra,Puerto-Colombia,Carbgena.,Cristobal.SUD-AMÉRIQUE.- Lipari(C.R.)6mars,duHavrepourRio-de-Janelro,Santos,Montevideo,Buenos-Ayres.- Guaruja(N.F.A.)5 mars,deMarseillepourCadix,Dakar,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevi-deo,Buenos-Ayres.- Florlda(TM.)10
mars,deMarseillepourBarcelone,Alme-ria,Dakar,Rio-de-Janelro,.Montevideo,Buenos-Ayres.LavANT.- Providence(MM.)9 mars,deMarseillepourAlexandrie,Port-Saïd,Jaffa,CaÏffa,Beyrouth,Tripoli,Alexan-drette,Rhodes,Smyrne,Constantinople,LePirée,Naples.INDESETINDOCHINE.- Staffordshire(Blb.L.)12mars,deMarseillepourPort-'Saïd,Port-Soudan,Colombo,Rangoon.EXTRÊME-ORIENT.- Porthos(MM.)11
mars,deMarseillepourPort-Saïd,Dji-bouti,Colombo,Pena.ng,Singapour,Saïgon,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yokohama.-Ranpura(P.O.)11mars,deMarseillepourPort-Saïd,Bombay,Colombo,Penang,Sin-
gapour.Hongkong,Changhaï,Kobé,Yo-kohama.Prochainesarrivées
NORD-AMÉRIQUE.- Ile-de-France(C.G.T.)10mars,auHavre.- Berengarta(C.L.)10mars,à Cherbourg.NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Wyoming(C.G.T.)5mars,auHavre.ANTILLESrr CENTREAMÉRIQUE.- Cuba(C.G.T.)8 mars,auHavre.- Crijnssen(K.N.S.M.)8mars,auHavre.SUD-AMÉRIQUE.- Groix(C.R.)4mars,auHavre.- SierraCordoba(N.DI.)11

mars,àBoulogne.AFRIQUEDUSUD.- ArmadaleCastle(U.C.L.)7mars,àSouthampton.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.- Canada(Cyp.F.)5mars,àMarasme.- Asie(C.R.)8mara,àBordeaux.LEVANT.- Patria(M.M.)5mars,àMar-seille.- ThéophtU-Gautier(nid.)10mars,àMarseille.OCÉANINDIEN.- Explorateur-Grandi-dier(MM.)11mars,àMarseille.

SIROP LAMOUROUX
! e*cluafcemtntvégétal,trèiefficacecontreRHUMES,TOUX,BRONCHITES
Sedigèrefacilement,plaîtàtons,estlepré-jtL~férédesenfants,femmesetvieillardsAMB&RNMMMM6,R.DOMBASLB-PANS~<Mt

n 1 d PLACESdelaTETEKÛiQfjlO et BARBEpelade CHUTEdesCHEVEUX- Noticegratis-Lab.Benltol,27,r.Matat>iau,Toulouse
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PAR
GABRIELLERÉVAL

Si Bonaparteavaitpréparéuncoupd'Etat,onl'auraitsu dansla
maisonqui élevaitHortejisedeBeauharnais.Justement,sa mère
l'avaitrenvoyée,quelquesjoursau-paravant,à Saint-Germain,pournepointlafatiguerparuneviedeveil-leset deréceptions.Joséphineelle-mêmeauraittrahisonsouci.Aulieu
decela,labellecréolen'étaitpréoc-
cupéequedesa seuleparure.Se
laissercajolerparlafortune,essayerdegrouperautourdujeunegénéral
desappuissérieux,commeceluide
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Gohier,quise montraitfort em-presséauprèsd'elle,étaitsonseul
souci.

Cependantà Londres,Orcines
avaiteuventdetractationsentre
Bonaparteet lesprinces.Dansl'en-
touragedeLouisXVIIIneleconsi-
dérait-onpascommeunautregé-
néralMoncket n'attendait-onpasdelui,enéchanged'uneépéedeconnétable,le rétablissementdela
monarchieenFrance?

Françoise,marquised'Orcines,au-raiteutoutà gagnerà cechange-
mentderégime.Elleavaitémigré
avecMmedePolignac,surl'ordre
delareine,etn'avaitpurentrerenFrancequegrâceà MmeCampanetà la protectiondesa jeuneélève,
HortensedeBeauharnais.

Il étaitrarequelegénéralrefusât
unegrâceà cellequ'iltraitaitcom-
mesaproprefille,alorsqu'ilnel'ac-
cordaitpastoujoursàsabien-aimée
Joséphine.Dansl'entouragedeBo-
naparteonremarquaitcettefaveur
dontjouissaitHortense,quienfai-
saitbénéficiersesamislesroyalis-
tes.Souventmême,legénéralplai-
santaitc cettepetitemonarchiste)
quin'avaitpasoubliéqu'elleétaitla
filleduvicomteAlexandredeBeau-harnais.Ellesouriaitalors,maissesbeauxyeux,purset douxcommeleciel,sevoilaientauxsouvenirstra-
giquesd'autrefois,Bonaparte;tendreet bon,accordaittoutcequipou-

vaitramener"lagaietésurcevisage
charmant.

Il avaitdit à l'éducatricedHor-
tense,decetonbrefquiluiétaitsi
familier- Soit,quelamarquiserevienne,
maisqu'ellesetiennetranquille.- Général,il y auraen France
unemarquisedemoins,et uneins-
titutricede.plus.

Uneréponseaussifrancheavait
pluau soldatquiaimaitle tondebonnecompagniequirégnaitdans
lamaisondeMmeCampan.

Revenuedanssapatrie,aprèsdes
annéesdemisère,aprèsavoirdure-
mentgagnésonpaindansl'exil,à
promenerdesenfantsdanslesparcsdeLondres,Orcinesavaitrapportél'espérancesecrètequelaRévolution
finiraitbientôtetque,laroyautéré-tablie,elleretrouveraitses biens,sestitres,sesamisexilés.Toutsones-poirétaitaccrochéà Bonaparteet
asafortune.Mishorsla loi,ouassassiné,c'é-
tait l'effondrementdecetimmenseespoir: leretourdesBourbons.Deslarmesperlèrententreles
cils; elledéfaillità sontouretglis-
sasurunechaise.Petit-Badin,un genouen terre,
ne sachantcommentconsolerunetelledouleur,baisaitéperdument
une main qu'il n'avait jamaiseffleurée.

Orcine?et lemaîtreà danserneconnaissaientdepui*longtemps,dfe.

puisl'époqueoù Marie-Antoinette,
pourcharmerson ennui,commedansuncontedefée,avaitbâtisachaumièreet troquésa couronneroyalepourunchapeaudebergère.Lareineavaitappeléà Trianonl'émuledeVestris,le jolidanseurPetit-Badin,dontles sautsémer-veillaientle royalvillage.Il ensei-gnaitauxbellesdameset à lasou-veraine: pascailles,fliflacs,bran-lesduPoitou,bourréesd'Auvergne
et cesdansesprovençalesqu'exécu-tent,au son du galoubetet dutambourin,lesdamesdupaysgavot.LaRévolutionavaitarrachélejolidanseurà cette.courpaysanne,quimariaitlapoésie,la fantaisieet
lecapriceà uneréalitéindifférente.D'avoirofferttantdebouquetsà la
reine,encesfiguresdedanse,Petit-
Badinavaitpris.l'âmed'unchevalier
rustiqueet l'avaitconservéecomme11avaitgardéauplussecretdelui-
mêmel'amourqueluiavaitinspiré
la belleOrcines,quidisait,souslesombrageadu Trianon,lesversde
Racan,d'un accentsi passionné,
qu'oneûtcruentendrele rossignol
cachédanslébocage.Qu'étaitdevenuelabelleamiede
la reine,pendantla tourmentequi
avaitfaitdujolidanseurcevieillard
prématuré? Pourvivre,il n'avait
euqu'àdanser.Lesmaîtresdujouraccordaientauxplaisirsle même
tempsqueles rois,maisilssediver-tissaientavecléxo&TÉ.,

L'und'eux,Hébert,danssesmo-mentsd'abandon,seplaisaità mon-trerauxartistesquil'entouraientla
listede quelques-unsd'entreeux,qu'ilréservaità la guillotine.

« Pourte"donneruneleçondeci-visme,disait-ilà Petit-Badin,jet'enverraidansquelquesjoursaubourreau.Deuxchosesm'ontarrêtéjusqu'àprésent: c'estquetu n'en
vauxpaslapeineetquej'aibesoin
detoipourm'amuser.»Glacéd'effroi,lejeuneartistenepouvaitdétachersesyeuxdumons-trequitenaitsavieentresesmains.
LeDirectoireavaittrouvéenluiunvieilhommequiavaitperdusafou-
gued'autrefois,maisquigardaitsou-plesse,grâceetsavoir.

C'estpourquoiMmeCampanavait
fait choixdudanseurdela reine
pourtenir l'emploide maîtreà
danserdanssonétablissement.- Quellehorreur1gémissaitOr-cines.sans s'anercevoiraue sonamoureuxétaità sespieds.Comme
Hortensevasouffrir!Elleaimetant
sonpère,et Carolineaussi! Com-mentleurannoncerunpareilmal-
heur?QuelcouppourMmeCampan!
C'étaitleprotecteurdesoninstitut;
c'estluiquiavaitfaitSafortune.Sagesseet science,d'unepart; fa-
veurdugénéralet deMmeBona-parte,del'autre,voilàcequinousavalutantd'élèves.

—Finitoutça!soupiraPetit-Ba-din.>

- Non,cen'estpasfini,c'estim-possible! Encoreuncoup,jenepuis
croireà cesnouvellesterrifiantes.Si
Bonaparten'existaitplus,quelquechosed'inouï,danslecielousurlaterre,nousauraitavertis.- Vouscroyezdoncà sonétoile?

—Tout le mondey croit.Lui
aussi.L'hommequi,à 26ans,sut
accomplirdesi grandeschoses,est
l'élududestin.Il estinvulnérable.
Maishâtez-vousdoncdem'appren-drecequej'ignore.Danscettemai-
sonil n'entreni gazette,ni roman.C'estparvousouparM.Isabeyque
nousapprenonslesévénements.Jus-
tementhieroùilavaitsoncours,M.
Isabeyn'apasdonnésa leçon.- LesportesdeParisétaientfer-tmées,ordredeFouché.- Pourquoi?- Acauseducomplot.

— Mais relevez-vousdonc!is'écria-t-elle,vousvoilàenposture
demefaireunedéclaration.Qu'est-
cequececomplot?

-,é-Personnen'ensaitrien,fit leprofesseurdontlesjambesflageo-laient.
—Jevoisbienqu'ilfautvousar-racherlesparoles.Dansunmomentaussigrave,je devraistoutsavoir.Larécréationvafinir,il ne s'agit

pasquelesélèvesapprennentquoi
quecesoitd'unepareillecatastro-phe,avantqueMmeCampar.soitavertie,et Justementelleest enconférenceaveanosmaîtressespour

réglerunsgrandesurprisequiest.réservéecesoirauxélèves..-Alorsilyenauradeux.Cesoir,
existerons-nousencore! Ah! mar-quise,jesuisvenumouriravecvous.Lechevalierrustiqueavaitpro-noncécesmotsd'unair si Pathé-
tique,quemalgrésonangoisselajeunefemmen'avaitpusegarderde
sourire.- Nousnemourronspas,dit-elle,
.nousauronsletempsdetoutsauver.- Plaiseà Dieu,soupirale dan-
seur.Etcommejadisil s'élançaitdanslesairsd'unbondmagnifique,Petit-Badin,quin'osaitjamaisparler,selançadansunrécfjtqueMmeOrci-
nesécoutaitlecceurbattant. -- Je logeruedela Victoire,an-ciennementrue Chantereine,.enfacedel'hôteloùhabitentlegéné-
ralet MmeBonaparte.Hiermatin,
enouvrantlesvoletsdemamodestechambre,je vis.la ruepleinedemilitaires,dechevàuxet devoitu-
res.Dessentinellesempêchaientlespassantsdetraverserla rue.D'au-tresfaisaientcirculerleséquipages
quientraientdanslacourdugéné-•ral.Ungrand\nombrede civilsetd'officiersattendaientlà, s'entre-tenaiententreeuxaveclaplusYi"animation.

(Asuivre.).
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APRESUNFORMIDABLETRIOMPHED'EXCLUSIVITE
AUXMIRACLES.AUBONAPARTE,AUXAGRICULTEURS,

vouspourrezbientôtapplaudir
Lilian Harvey et Henry Garat

DANSLe Congrèss'amuse
lagrandioseréalisationd'ERIKCHARELL

MusiquedeWERNERHEYMANN-AdaptationfrançaisedeJEANBOYER

avecARMANDBERNARDm passeraàpartir,du 4 MarsdansIIémm
Cinémasdelarégionparisienne! !

VOUSIREZTOUSVOIRETENTENDRE
, LEFILMLEPLUSSENSATIONNELJUSQU'A;CEJOUR! !

APASSEENAVANT-PREMIERE: LE26FEVRIER

ALHAMBRA- DEMOURS-OMNIA- ROYAL

PASSERALES
4MARS 11MARS 18MARS

Alexandra Clichy LEGENDRE- PARISBagnoletCluny PALLADIUM- PARIS iBarbès Crotx-NtwertAsnlftres Alcaza-rBatignollee Encelslor Aubervilliers. KursaalCapitole -Floréal Bécon.;. CasinoChâteau-d'EauGattéPalace. -Billancourt CasinoDeltaPa"lace ItalieCinéma Bpuldgné Pathé-PalaceFafmily Jeanne-d'ArcChoisy-le-RolCnMnoGambettaEtoile MagicViforanoColombes PalaceHôteldeVille MagJqueConvent.Colombes,. KursaalValléesIdéalBognon OlymplcB.-6aretCourbevoie. MarceauLafayette OlympieJ.-JaurèsEnghlen CinémaGaumontLaCigale OrléansPalaçe Issy-les-Moulineaux..Alhambra 1
Luna PalaisGlacesIvry PalaceMajestlo Phénix LeRaincy 1 FamilyPalaceNouveauCinémaRaspall Levallois Majrlc"-Novelty Saint-CharlesNeullly TrianonPalaisMutualité.Salnt-MIphel- Notent-s-MarneRoyalReutllyPalace Secrétan Pantin CasinoduParcSaint-Sabin Sèvres Rueil CasinoEtoileSalnt-Sabln Sèvres Rueil PalaceSélect Univers Vincennes PalaceTalne VerdunPalace .Vltry' Palace

- ' 25MARS 1erAVRIL
PEPINIERE- PARTS KINERAMA- PARIS-

Alfortville Casino Arcueil. CinémaArgénteuil•> Modern Asnières VoltaireAuftay LePrado Antony., FamilyBobigny Etoile Bagnolet.-..-. CapitoleChampigny. Eden Châtlllon MondialCiné-ThéâtreCharenton Erlen Mouilles Cillé-ThéâtreErmont. Ciné-ThéâtreLaGarenne CasinoIvry.National Montrouge. MQdernJolnvllle-Ie-PoxitPalace- J Nanterre SélectLaVarenne Cas.L.Noël Noisy-le-Sec*CasinoMaisons-Alfort.CinémaGare Romafnvllie TrianonMatahoff Bijou Saint-Denis KermesseMalakoff Pnlac^ Saint-GermainRoyalMeaux Cm.VariétésSevran PalaceNeuilly-PlaisancePlaisanceCln.Sèvres.,.:. Ciné-Théâtre
Orgemont Clllé-JMàtreVersailles. Alhambra

•Parc-Saint-MaurHorloge. Vilien.St-Georges..•.KursaalPavillon-s-BolsCaltédu BolsVincennes. Cin.desRigolotsRosny.-.1.. Palace Vincennes. Trianon»Sannois Th.MunicipalSuresnes.m.j Th.Municipal
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(Enexclusivité)
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TRAIN MONGOL
(L'EXPRESSBLEU)

Legrandfilmquelesderniersévéne-
mentsrendentdela plus.angoissante

réalité
AVIS Cefilmn'estpasInterprétéiiyi3 pardesacteurs,matsparlesmw véritablesInconscientesetInnocentesvictimesdecetteterribletragédie
Permanentdemidià 2h.dumatin,8,
10,12,15fr.Amidietà minuit,prix
unique7francs.
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LES PREMIÈRES DEL'ECRAN

Laréorganisationdeplusieursgrandsstudiosayantentraînéleurfermetureprovisoirependantplusieurssemaines,
desespritsdéfaitistessesontempressés
derépandresurlaproductionfrançaisedesbruitsfâcheux.Onlesa entendus,depuisbientôtunmois,affirmerquetoutallaitdemalenpis,quelasitua-
tiondevenaitangoissanteet quedans
n'ntrèsbrefdélaiunecriseeffroyableentraîneraitdesruinesimprévuesetre-tentissantes.

Ainsivontlespotinsetlesnouvelles
soi-disantsensationnellesdansunmon-dequilesaccueilleavectropdecom-plaisance.

Lavéritéestbeaucoupplussimpleet
moinsalarmantefortheureusement.

Sileséditeursmisencausen'ontpasjugébonde démentirdesinforma-tionstendancieuses,c'estqu'ilspréfè-
rentsansdoute,dépenserleurtemps
pourdesbesognesplusutiles.Maisleursilencevolontairenesau-raitempêcherceuxquisuiventleurseffortsquotidiensdedonnerà cesujet
desexplicationstrèsnettesdansleseul
butd'opposerà unecampagneinoppor-tuneetmalveillantelesraisonsdefaire
confianceà l'industriecinématographi-
crue.Lafermetured'unstudionesignifie
pasnécessairementl'arrêtdéfinitifdutravail.L'expériencepeutavoirdémon-
tréqu'uneétudeplusapprofondiede
sonfonctionnementpermetd'effectuerdeséconomiesconsidérables,qu'unre-maniementdanslepersonnelutilisé,uneméthodeplussouplepourl'exécutiondesfilms,s'imposent.D'autresmotifs,d'ordrepurementtechniqueet quinesauraientêtreexposésici,interviennentégalement.Ildevientdoncnécessaired'interrom-
pre,pouruntemps,touteactivitéavantc'erebâtirsurdesbasesentièrementdif-férentes.Lameilleurepreuve,d'ailleurs,quepersonnen'aenvisagélacessationcom-plètedulabeurartistique,c'estqu'on
annonceaujourd'huil'imminenteréou-verturedesstudiosquiavaientclosleursportes,etqu'onpublielalistedesœu-vresquivontêtrefilmées.

Unefoisdeplus- etceneserapasladernière- lessemeursdepanique
enserontpourleursfraisd'imagina-tion.
Amouretdiscipline.

Ceuxquiaimentlesvaudevillesmili-taires,queDéjazetconservaitcommeunejoyeusespécialité,vontêtreservisà souhait.Riennemanque,eneffet,à celui-ci,construitsuivantlesformesobligatoires
etcomprenantlemêmenombredeti-

MAURICEJAQUELINet MONAGOYA
lesvedettesdeAmouretDiscipline.
roirs.deportes,deficelles,d'entréesetdesorties,deconfusionsetdesurprises.Jugez-en:Noussommesà la findelaguerre,dansunquartiergénéralfrançais.LecapitaineGiroudet,mariéà unejeuneAnglaiseluia indiqué- faute
gravedeservice- lelieuexactducan-tonnement.LajeuneAnglaise,quisaitàmerveillesedébrouillercommelaplusadroitedesFrançaises,accourt,soudoie

l'honorableMmeDenaux,propriétaire
delamaisonoùgîtelegrandquartier,
obtientqu'ellela ferapasserpoursa
filleetluidonneralachambreréservée
jusqu'alorsaugénéral.

Lesévénementssesuccèdent,dèslors,
au rythmeprévu.Legénéral,galant
homme,consentà coucherdansune
mansarde.Unorageviolentéclate.La
pluieenvahitlamansardeetprovoque
dumêmecouplesregretsdugénéral,
victimede sonamabilité,etses ré-
flexionsinquiétantesausujetdelafille
deMmeDenaux.Pourquoidiablecette
joliefemmea-t-elleunaccentanglais
alorsqu'etlledevraitparler,commesamère,lepatoisduNord? Neserait-ce
pasuneespionne?Dèsl'aurorelegénéralfaitappelerle
capitaineGiroudetetluidonnel'ordre
d'expulserl'indésirable.Stupeur,duca-pitaine,quireconnaîtsafemme,dont
laséductiona déjàconquislejeune
lieutenantBreuilletet troubléprofon-
démentlegénérallui-même.

Lesdeuxépouxcherchentvainement
untête-à-têterenduimpossiblepar le
mouvementetl'activitéquirègrientaugrandquartier.Danslemêmetempsonapprendqu'uneespionneredoutableaétésignaléedansnoslignes.Legénéral
n'hésitepas.Cetteespionneil la tient
et,sansretard,il prévientla-division.
Lepliconfidentielestenroutelorsque
Giroudetavouelavéritéàsonchef.Rassurez-vous,Mmèla capitaine
Giroudetneserapasfusillée.Ledivi-sionnaire,malade,a chargélegénéral
deleremplacer.Lepliconfidentielre-vientdoncà sonpointdedépart.Ettoutfinitdansuneembrassade.géné-
rale,évidemment,et leretourà Paris
delajeuneaudacieusereconduiteparsonmari.L'interprétationestparfaiteavecLu-cienDaylequicampeuneamusantesilhouettedugénéral,MonaGoyaqui
estunebienjolieet fraîcheAnglaise,MauriceJaquelinunélégantcapitaine,
LouisAllibertun fringantlieutenant,Numèsfilsordonnancesympathique,etMmeRouzenadamlerôledeMmeDe-
naux.Unfilmgaiquidistraira.

JeanChataigner.

ÉCHOS ET NOUVELLES
AuthéâtreParamountIlestcharmant

a obtenuunsuccèsaussigrandquelé-gitime.L'accueilfaità.cefilmparlegrandpublicparisiena ététoutsimple-menttriomphal.D'unboutà l'autred'uneactionendiablée,c'estunvérita-bleenchantementparla,féeriedeta-bleauxravissants,l'humourdudialogueetlesaccordsdelamusiqueentraînante.Onpeutdiresansexagérationquetouslesartisansetartistesdecefilm: AlbertWillemetz,Moretti.LouisMercanton,MegLemonnier,HenryGarat,BaronfilsetDranemontbienméritéducinémanou-velleformule.
LagrandefirmePathé-Natanvaentre-prendrelevasteprogrammedeproduction

queM.Natana annoncéofficiellementàJoinvilletrèsrécemment.
Ilestencoretroptôtpourindiquerlacompositionentièredece programme.Maisonpeutdirequecelui-cinecom-portepasmoinsdevingt-huitfilmsendeuxtranches
Bref.laplusgrandeactivitévarégner

auxstudiosdeJoinvilleoùdéjàontlieu,danslafièvre,lesessaisd'artistes.

YvesMirande,aprèsavoirconquisw
scène,prendra-t-iluned-sspremièrespla-
cesà l'étran?Lesœuvresqu'ilaécritespourleciné-
ma,etdontila dirigélaréalisation,luiontpermisdes'assurernonseulement'unesuiteheureusedesuccès,maisdecon-naître,danssesmultiplesdétails,unmé-tierquil'atoutdesuitepassionnémentintéressé.Onditqu'ungroupementsurlepointd'êtreforméauraitoffertaucélèbreetspirituelauteurladirectiongénéraled'unetrèsimportanteproduction.Si-lanouvelleestconfirmée,dansquel-
quesjours,ilfaudraféliciterceuxquiau-rontremisles« leviersdecommande»entredesmainsaussiexpertesetleci-némafrançaisygagneradesfilmsquelepublicnemanquerapasd'applaudir.

Surl'immenseplateauduplusbeiéta-blissementdeParis,dansledécormer-veilleux-del'Alhambra,paraîtront,cettesemaine,denouvelles,attractionschoisiesavecsoinparmilesplussensationnelles.
Lepublicayantîaitauchanteurhu-moristeDorinun énormesuccèsetl'ayantlittéralementovationnélorsde

sapremièreaudition,ladirectionartisti-
quedelasupsrbesalleaengagéunefois
encorel'excellentartiste.Dorinferadonc,pendanthuitjoursencore,la joiedesspectateursdel'Alhambraavecles8Frilli,maîtresdesjeuxicariens,BerntetPart-nerquiatteignentleslimitesdelagrâceet delabeauté; ManuelVega,l'extra-ordinairecomédiensilencieux,et enfin.
unstupéfiantdressage,dechimpanzés:Bu-tihprésentéparM.ViggoBenny.

Surl'écran,onverrasedessinerlespittoresquessilhouettesde BélièresetLamy,lesdeuxassociésdirecteursdesGaleriesLévyet Cie,unfilmquifaitsuiteauxjoyeuses"aventuresdeLévyetCie.réaliséavecverveparAndréHugon.
Pourlasemaineprochaine,onannoncel'engagementdesdeuxfameuxchanteursnoirsMarinoetNorris,quifontactuel-lementsensation.

CLICHY-PALACE
49, at.deClichy- Marcadet20-431 ENEXCLUSIVITE
LAURELetHARDY

I

dans
SOUS LES VERROUS

M LANOUVELLEVEDETTE-
1 ELISSA LANDI

dansWICKED
-1

(parlantanglais)
avecVICTORMc. LAGLEN

Perman.de2h.30à7 h.Soirée9 h.30ÎCINEMAEDOUARD-VIIII

Passezvotreaprès-midi

pour 4 francs1. au 1

SECRÉTAN

I 55,ruedeMeaux
ouvousaurezLUXEet CONFORT
AUDITIONETPROJECTIONPARFAITES

(Métro: BolivaretJeafi-Jaurès)
Nttt

Cettesemaine:
LEMARCHANDDESABLE
Touslesjours Matinéeà2h.30SOiréeà8h.30

"Le Fils de l'autre"
LesujetdufilmleFilsdel'autre,

quele théâtredel'Olympiaprojette
cettesemaine,adéjàétéexploite.Ilfautconvenirqu'il l'aété,cettefois-ci,
avecbonheurparM.Henrydela Fa-laise.Unbusinessman,M.JeanWhitcomb.
a épouséensecondesnoceslajolieJu-lia.Sansmêmevouloirconnaîtrecelle-ci,Whitcombfils,lejeuneVictor,s'exiledurantplusieursannées.Il revientce-pendant,surlesinstancesdesasœurDoris,pourfairelapaixavecsonpère.Maissurlebateauquileramène,ilfaitconnaissanced'unejeuneet joliefemmequi,aprèsuneheured'oubli,lui
demandedenepaschercherà la re-voir.Or,quellen'estpassa stupéfaction
en reconnaissantdansJuliaquesonpèreluiprésente,enluidemandantdebienl'aimerdésormais,sa troublanteinconnuedupaquebot.Onimaginela situationintolérablequiestfaiteauxdeuxjeunesgens.MmeWhitcombaimepeusonmari,plusâgéqu'elleettropabsorbéparlesaffaires,mais*elle désireresterfidèle
ausermentconjugal.VictorWhitcombadoreson'pèreet serefuseà luidispu-ter'Julia.Cependantsonamourluidictechaquejourdemauvaisconseils.Et la fatalités'accomplit.Unjour,Juliaet Victordécidentdepartiren-semble.Lajeunefemmerédigeunbrefmotd'adieupourl'abandonné.Or,aumomentdefuir,Juliaapprendqu'enBoursec'estladébâcleet'quesonmarivaapprendresaruine.Elleneveutpasquele malheureuxsoittrahiaumomentoùuntelcoupl'atteint.Stoïque,JeanWhitcombquia com-prisquetousseseffortsseraientvainspourdétournersadestinée,inventeunefaussehistoirepourqueJulias'éloigne
avecVictor.Lamiseenscène,habilementréglée.soulignel'actionquisedérouledansunbonmouvement.Ladistributioncom-prendJeanneHelbling,quia jouélerôledeJuliaavectinesincéritéémou-vante.EmileChautardcampeavecau-toritéunbusinessmanaccabléparledestin.EtGeymondVitalasuexprimerlecruelconflitmoraldanslequelsedé-batle filsamoureuxdela femmede
sonèrp.

« Grainsde beauté»
Cesoir,grandepremièreàl'Ermitageetà l'Impérial,deGrainsdebeauté.Lescritiques&erontreçusà l'Ermitagesurprésentationdeleurcarte.

m
NousapprenonsqueM,Faraud,di-recteurgénéraldesthéâtresG.F.F.A.,vientdequittersesimportantesfonctions.MFaraud,dontlepassecinématographiqueestdéjà'long,reprendracertainementsouspeuunpostede premierplandansl'in-dustrieducinéma.
ïl,t.i6t.litaj£e.4-?
"~iaR~W~/ VO!R',1 w
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LACHIENNE.

Séancesà14h.,17..et2Qh.45IFOOS

AucinémaMadeleineJennytindrem-portetoujoursuntrèsgrandsuccès.Lapassionnantehistoiredelacantatricesué-doise,quivivaitàl'époquedescrinolines,captivel'attentiondesspectateurs.
Elleplaitd'autantplusquec'estlagracieuseGrâcesMoorequiincarnel'hé-l'Oïn.e;:Lavoixadmirabledelabellear-tistelaissetoutlemondesouslecharme.

Pommed'Amour,quimontrerapourlapremièrefoislechanteurpopulairePer-chicotà l'écran,seraterminéecettese-maine.
L'A.P.E.C.tourneencemomentlesderniersextérieursdel'excellentecomédiedeCh.A.AbadieetRaymonddeCesse,adaptéeaucinémaparRobertPauletmiseenscèneparDréville.

Unegrandefête
pourla Mutuelledu cinéma

et la Maisonderetraited'Orly

LeSyndicatfrançaisdesdirecteursdethéâtrescinématographiquesorga-nisepourlemardi15mars,unegrandefêteauprofitdesdeuxbellesœuvresdesolidarité:laMutuelleducinémaet
laMaisonderetraited'Orly.

LeSyndicatfrançaisdesdirecteurs,désireuxdedonnercetteannéeà cettefêteunéclatexceptionnel,a faitappel
auxgrandesvedettesdel'écran.

Unbanquetde600couverts,souslaprésidenced'unmembredugouverne-ment.et auquelassisterontégalementdenombreusespersonnalitéspolitiques,
auralieuà 19h.30,etserasuivid'ungrandbal.A23h.30,sedérouleraunspectacledegala.

Banquet,baletspectacleaurontlieudanslaMaisondelamutualité.20,rueSaint-Victor,dontlasalledesfêtesest
unemerveilleetnelecèdeenrienauxplusbellessallesdespectaclesdeParis.

ParmilesartistessollicitésparleSyndicatfrançaisquiontenvoyéleuradhésion,onpeutciter,MmesArlech.MarieBell.MarcelleChantai,AliceCo-cea.MarcelleDenya.Huguetteex-Du-flos.MarieGlory,MegLemonnier.MaudLoty,JaneMarnac,RaquelMeller.Mar-gueriteMoreno.GabyMorlay,Madelei-
neRenaud; MM.AndréBeaugé,Bel-lières,VictorBoucher.Boucot,Dréan,PaulFaivre.Florencie,HenryGarat,VincentHyspa,Koval.Lamy,MarcelLévesque,Mauricet.Pauley,Perchicot;Rip,MauriceRostand.Saint-Granier,
MichelSimon.Tramelet lesgirlsduGaumont-Palace.

Optrouvedes placesausiègesocialduSyndicatfrançais,17,rueEtienne-Marcel.à la Maisondela mutualité20.rueSaint-Victor,etdanslesprinci-palesagencesdelocation.
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UN MAGAZINE FOX
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Un.dessin animésonore

JOYEUXLAPINEN CHINE
(UniversalFilm)
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IMADELEINERENAUD--~M~siSB~a~M~~a~~IdelaOOIVIC^É-FIRANÇAISE

detaOOMEyE-F<RANpA!SE
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H DANS

4eMarcelACHARD
; Misec-nscènedeHarryLACHMAN

passecettesemaine
danslessallessuivantes
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LEJOURNAL5, BOULEVARDDESITALIENS
FOX-MOVÎETONE

présenteenexclusivité
1
Lavigoureusecontre-attaque

ja-s

ponaiseaprèsle bombardement!I
etl'attaquedeCbanghaïII

25 Reportages

ETUNDOCUMENTAIRE
à travers leYUKORI- 8

Séancespermanentesde50minutes|
de9h.à2h.dumatin:3fr.et5fr.i

,, IAA4.ACTIULÏTES-^OURNAL(15,Montmartre).AOfltCl'LTEUHS,laFilleetlegarçon. ,ALHAMIBUA,GaleriesLévyetCie,music-haill.ARTISTIC.leCordonbleu.AUBEnT-PAL..l'Angebleu(Mari.Dieirich).AUTEiUILBONC.(40,LaFont.),Vr.vis.Afrique.BONAPARTE(pL&t-&u)p.),laFilleetlegarç,BOULVARDIA(42,Hne-Nv.),Bagueimpériale.r&\, uiTragédiedelamine.GAPU'CI-N'£S,l'Amourà l'améric.(Spinelly).CARILLON,TraderHnrn.CASINOGRiEiN'BLIjE(86,av.Zola),laChienne.CiïAU'PS-BLYSEES,laPelilechocolatière..CLVEAC(5,bcltlivddesIIaliéné),actualités€INîiMADEIJEINE,JennyUntl(GrâceMoore).CI.NE-MAGJC(av.Molte-PIca.),Aprèsl'amour.CINiEPATHiE(av.d'Orléans),,Aprèsl'amour.CLICHY-PALAOE,Souslesverrous.-XOLISïïELCirurdeIHas(MarcelleRomèe)CORStO-OPlF;f\:tï:imtn:esbraI/rItes(R.Torros).<:OUn,c,ELLE,s-,P'AL(118,rueCoure.),Mistiyri.EDOUARD-VII,Wicked.deUme-H~U.,~son.ELYSEE-GAUM.,leRosier4eMmeHussonE'RMITAOE.Grainsdebeauté.FOLIE,S-DRAMATIQ.,l'Amoureuseaventure.OÀUMONT-PALACE,Amouretdise/pl/nt?,GAUMONT-THEATUE,luBandeàBouboule.IMPERIAL-PA'nliE,Grainsde bèaulé.LEGLOBE,leMarchanddesablé.LUXA(pt.delaNation),leCongrèss'amuse.LUTETIA-PATHE,Enbordée.LYON-PATHE,leMarchanddesable.MAILLOT-PALACE,laChienne.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE,Ariane.MAX-LIN!I>EIR-PATHE,GaleriesLévyetCie.MIRACLES,15h..ilh''X-3Q(,Muietricùj.MOUiLIN-ROUGE,Paris-Méditerranée.MOZART-PATHE,leMarchanddesable.OLYMPIA,leFilsdel'autre.OMIMA-PATHE,leCordonbleu.PAGODE(©37,r.Babylone),Souslesverrous.PALACE(cinépermanent),leTrainmongol.PARAMOUNT,Il estcharmant,PARNASSE-STUDIO,leMauvaisgarçon.RANELAGH(5,ruedesVignes),Hallelujah.RIALTO,JeandelaLune.ROYAL-PATHE,Pourunsoud'aMOur.ST-MARCEL-PATHF.,leMarchanddesable.&ECRETAN-PALAOE,leMarchanddesable.SELECT-PATHE,leCongrèss'amuse.STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRina).ST.ETOILE(14,r.Troyon),M.,S.,R.Tauber.URSULINE3,l'Opéradei'sous.T.l.J.nl.OtS.VICTOR-HUGO-PATHE,Enbordée,

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques
courscommerciaux,auxheureshabituelles.• Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.46et7 h.30,Cuaturephysique.H 12h.,ConférenceIsraélite.H12 heu-
res30,Symphonieendomineur(Schu-manD); Colloquesentimental(Bordes);lesCigales(Ohabrier); le Songed'unenuitd'été(Melnid-alsooohn):Mélodiescor-ses(Tomasi); Rapsodiepourclarinetteetorchestre(Debussy); laNavarraise(J.Masseneit); lesFontainesdeRome(Res-plghi); Judith(Honegger).M16h.46,Conférenced'histoiredela musique:Chopin-Liszt: Valseendodièsemineur(Chopin);•Nocturneenfadièsemineur(Chopin); Rapsodiehongroisepourpia-
no(Liszt).W19h.,Causeriecoloniale.H19 h.26,Causerielittéraire,w 20heures,Concert.Cosifantutte(Mozart);In questatombaoscura(Beethoven);Orfeo(Monteverde); Iphigénieen Au-lide(Gluck).W20h.46,Concertopourpianoetorchestre(Rawd).21h.30,Chantshébraïques(Ravel); Chantsetdansesdelamort(Moussorgsky); Refletsd'Allemagne(FI.Schmitt).TOUREIFFEL(1.445m.):17h..46,Joumaaiparlé. 19h.30,FestivalBeethoven: Symphonie; Triosérénade; Sonateenlabémol; Romance
et),fa; FinaledeladeuxièmeSymphonie.20h.30,Dialoguesetchansons,PARIS-P.T.T.(-447m.):12h.25,Disques.13h.30,Dis-qUlêtS.H 19h.45,Musiqueejiregistrée.M20h.30,Soiréedesoflistes.22heures30, Concertfranco-brésilien.RADIO-L.L.(369m.):
, 12h.30,Concert.19h..Radio-ga-zetteparisienne,w 20h.30,Musiqueenregistrée.H 21h.30,Concert.W22heures30,Concert.POSTEPARISIEN(327m.):19h.25,Disques.," 20h.,Musique
dejazz,w21 h.15,Concert.RADIO-VITUS(313m.):20h.30,laDamnationdeFaust(H.Berlioz); GavotteStéphanie(Czibulka);Rosamonde(Kreisiler);Namouna(Lalo):Chantdubandit(Tibbeit); le BarbierdeSéville(ROMini); Minu.etto(Bolzoni).ALGER(363m.):12h.30,lesAulnts(Missat; Pavana
auclairdelune(Brun); Nocturne(C.Franck); Dansepourunedéesse(Rey-naildoHahn); Pastours(Oapri); Idyllearabe(Chiaminade); leRoid'Ys(La4o);Serenata(Caster-a).W19 h.35,Irène(Kahn); Chiquita.(Wayne); Serenata(Moszkowsky); Valsederêve(Locatelli);Dédé(Christiné); DieWonderplatte*(X.).20h.,FestivalChausson: Poème;Pièces; Poèmedel'Amouret delaMer.W21 h.15,AirsdeWerther,deMas.se-IlIEtt.21h.30,Concert.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.) :12n- Concert.W12 h.45,-Musiqueenregistrée,w14 h.,Musiquedecham-breetdegenre,w 20h.30,Concert.22h.30,Concert.RADIO-NORMANDIE(323m.):12h.,Musiqueenregistrer.W12h.45,Concert.« 19h. 30,Disques.W21heures15,Musiquemilitaire,w 24h.,Musiquededanss.:vLILLE-P.T.T.(269m.):12h.30,Concert,w 16h.,Récitald'orgue,w 16h.30,TrioenremajeurtJiaydn);Sonate(Beethoven);Concertopourvioloncelle(La-lo).H 19h.,Musi-quereproduite.W19h.30,Causerie.W20h.,Concert.LYON-LADOUA(466m.):10h.,Concert,u 10h.30,Disques.W13h.,Concert.W16h.30,Disques.M19h.,Disques.20h.30,MonsieurBeaucaire,opérettedeMessager,RADIO-LYON(285m.):10h.30,Concert.W12h.,ConcertW15h.30,Concert.w 16h.,Concert.M19h.30,Marchesmilitaires.W 20heures10, Tyroliennes.W 201145,Concert.W22h.10,Valses.MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Musiqueenregistrée.17heures30,Musiqueenregistrée.W 19heures30,Musiqueenregistrés.Dan&s.%420h. 30,CastoretPollux(Rameau);leTonnelier(Gossec); lesTroyens(HBerlioz);Symphonieenla(C.Franck);Prièredel'enfajitauréveil(Lalo); Pa-pillons(Godard); Caligula(Fauré); laFarandole(Dubois); Hamlet(Thomas):Invocationà lanuit(Charpentier); Auxétoiles(Duparc); Esclarmonde(Masse-net); laPrincessejaune(Saint-Saëns).NICE-CANNES-JUAN-LES-PIKS(249m.)12h.30,Orchestre,13h.,Instru-mentsà*ve~%età cordas,w 13li.20,Radio-variétés,W20 h.46,Romances,mélodiesetchansons.Musiquemoderne.RADIO-STRASBOURG(34jm.):11h.30,Musiqueenregistrée.13heures,Musiqueenregistrée.W18h.45,Causerie.-W17h.,MusiquedejazzV*18h. 30,Musiqueenregistrés.13heures45,Musiqueenregiçurée.V\20heures30,Sixièmesymphonie(Beetho-ven); Sonateenrépourdeuxpianos(Mozart); taVestate(Spontini);Romancepourcor et orchestre(Saint-Sacns);Rapsodied'Auvergne(Saint-Saëns); Rap-sodienorvégienne(Lalo),
RADEO-TOULOUSE(385m.);12h.45,Orchestreclassique.Troisièmesymphonieditehéroïque(Be-ethoven).«W13h.,Mélodies.W13h.15,Orchestreargentin.V*17h.15,Guitarehawaïenne.W17h.30,Chansonnettes.17h46,Faust(Gounod).q418h.,Orchestredi-vers*W18h.15,Grisélidts(Massenet);Lohengrin(Wagner).w 18h.45,Petitsensembles.H19 h.,Disques.13h.15,Chansonnettes.W19h.46,Musquédedanse, 20h.,Orchestreviennois,.W20h.30,Extraitsdefilms. 20h.45,Orchestresymphonique.21h.,Orches-tre. 23h.,Guitare.23h.30,Fan-taisiesurCoppélia(DeùiDeIS).

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Disques.M12h.40,Récitald'orgue.U13h.30,Disques."16h.45,Concert.V*16 h. 30,Orchestre.%<<*21h.35,Musiquemilitaire: l'Adieudesgladiateurs(Blankenburg);Rosemonde(Schubert);Aïda(Verdi);Chansonsdesoldats(Gungl);Intermezzo(Macbeth);balletdeFaust(Gounod).23h..Mu-siquededanse.
DAVENTRY(Centre,398m.):12h, Musiqued'orgue.Vi14h.,Con..cert.1418h.30Récitaldepiano.M19h.,LeBeauDanubebleu(J.Strauss);Vousêtesleplaisirdemoncœur(Lehar);ia RosedeDamas(Chopin);Sérénade(Heykens);leMikado(Sullivan);airdeLondonderry(O'ConnorMorris).20h.,Orchestre.22h.35,Danse.
LONDRES(Régional,356m.):12h.,Musiqued'orgue.M13h.,Con-cert. 14h., Concert.M16h. 30,Concert.W18h.30,Concert.20h.,Orchestrededanse. 21h.,Premièresuitepourorchestre(Bartok);Rapsodiepourpianoetorchestre(Bartok);leMan-dàrinépatant(Bartok). 22h. 35,Danse.
BERLIN(418m.):16h.40,Chansons.w 13h.10,Or-chestre.20h.10,Concert."21h. 10,Concertetdanse,w 23h.,Cabaret.
LANGENBEiRG(473m.):16h.,Concert.21h.20,Orchestre.STUTTGART-MUHLAOKEH(360m.):12h.20,Disques.M19h.6,Suitedeballet(MaxReger);lesNocesdeFi-garo(Mozart);Perpetanonricertate(Mozart);Elixird'amour(Dompetti);laForcedudestin(Verdi);Symphonieenutmineur(J.Brahms).21h.40,Orchestre.
VIENNE(516m.):16h.,Orchestre.M18 h.20,Violon-celle:Larghetto(Mozart);Valse(Joh.-Nep.Hummel);Humoresqes (K.Zahrad-nik);Madrigaux(Fr.Drdla);Dansedudiablevert(G.Cassado); Dansedeselfes(D.Popper).V*19h.45,LeRossignol,opéraendeuxactes. 21h.30,Danse.BUDAPEST(550m.):16h.30,Concert.18h.,Concert.21h.: 30,Orchestretzigane.BARCELONE(349m.):20h.30,Disques."21h.5,Orchestre.v*22h.,Récitaldechant.w 22h.20,Musique-dedange.
ROME(441m.): :.,11h.,Disques,u11 h.45,Concert.U 1Bh.60,Concertvocal.M16h.30,Concert: Sangviennois(Strauss);laBelleGalathée(Suppé);Quicroitàl'amour(Gross);Toto(Lanzetta).V*18h.60,MusiquereproduÍte."19h.45,LaMaisondestroisGrâces,opérettedeF.Schubert,
BRUXELLES(508m.):'13h 46,Disques.V*17h.,Orchestre.V*18h.,Disques.18h.16.Réci-tations.**18h.30,Disques.V*20h..La'MuettedePortici(Auber);Petitesuite(Jongen);leBarbierdeSéville(Ros-sini);Dansesfantastiques(Turina);Pre-mièrerapsodie(Liszt);Petitesuitedeconcert(Coleridge-Taylor).**21h.,Ta-rentelle(Saint-Saëns); Komarinskaia(Gllncka);Dansesnorvégiennes(Grieg);Thèmeetvariations(Proch); Fragmentspoétiques(B.Godard);Tannhauser(wag-ner).
LAUSANNE(403hi.):11h.45,Disques.**16h.30,Disques.**17h.,Concert.**18h.1,Disques.M19h.46,laRoseduchalet,opéra-comi-queenunacte,-etJeanneton.opéretteeaaunActe.

LePhoscaoconstituel'alimentidéalpourlepremierrepasdumatin.Le
théetle cafénefontquedonneruncoupdefouetà l'organisme,tandis
quele Phoscaonourrit,fortifieet stimulesansfatiguerl'estomac;il
convientà touslestempéramentset sonrégimeest conseillépar les
médecinsauxbien-portantscommeauxmalades,auxconvalescents,aux
anémiés,auxvieillards,anxnourrices,auxdyspeptiqueset à tousceux

qui digèrentdifficilementla nourritureordinaire.

LEPLUSPUISSANT - LEPLUSEXQUIS
DESRECONSTITUANTS,* DES DÉJEUNERS

LEPLUSPARFAITRÉGULATEUR
DES FONCTIONSDIGESTIVES

ENVOIGRATUITD'UNE BOITE-ÉCHAIITILLOII

A.DARDANNE&FILS,Docteursenpharmacie,12.ruedelaTour-des-Dames,Paris-9* 277
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Bulletincommercialdu 3 mars

MarchédesHallescentrales
Beurreë.—Lekilo: beurresep:mottescentrifugesNormandie,23,20;Charente,Poitou,Touralne,23,80;autresprovenan-ces,22;beurresmalaxésNormandie,22;Bretagne,21,50;autresprovenances,20,50;beurresen1/2kilo,provenancesdiverses,20,50;OEufs,-, Lemille: Picardie,Norman-die,480à 650;Brie,Baauce,510à 650;Bretagne,440à 530;Poitou,Touraine,Centre,450à 650,Champagne.Bourgo-gne,Bourbonnais,530à 580;Auvergne,Midi,500a 650.Fromages- Lesdix: Briemoyenmou-lé,190.Lecent: coulommier3divers,340;camembertsNormandie,360;divers,235;mont-d'or,140;gournay,115;pont-l'évê-que410;chèvre,300;neufchâtel,110.Lekilo: gruyèrecomté,11,50;hollande,9.50;fromagebleu,10;port-salut,10,50;ro-quefort,18.Bœuf.- Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,6;aloyau,14;trainentier,10,50;globe,9,50;cuisse,7,50;pa-leron.7;bavètte,7.Veau.- Lekilo:entier,13.50;panà9côtes,15,50;bassecomplète,10.Mouton.- Lekilo: agneaudelait,16.50;entier,15;gigot,19;épaule,13.50;milieuà 8côtes,30;poitrine,7,50.Porc.- Lekilo: demi,8,50;longe,13;rein,10,50;jambon,11,50;poitrine,8,50,lard,5Volailles.- Lekilo: canardnantais,22;lapingâtinaismort,11,25;vivant,7.75;oiemorte,12;pouletmortBresse,23;vivantGâtinais,15;poulemorteBre-tagne,15,50.Lapièce: pigeonmoyenmort,8.Poissons—Lekilo: homardvivant,22;mort.13;limande,4.50;sole,20;ma-quereaugros,7;petit,8;merlanordinai-re,2.25:raie,4;anguillevivante,15;ha-rebz.4:carpemor!-e.5.25;tanchevivan-te,7.50.Lecent: écrivissesmoyennes,100.Lescentkilos: moules,75.Lemille::es-cargot$petitsgris,60.

MarchédelaVillette, ,L-ntréesitirsciesRJser».tuantsAmenésInvend.tiliuia1toir.ylIelto1vaugir.Vaches.7107fi 238127663
160Vaches. 710762381276631160Hn'ufï,1.465|67

l'aili-aijxI 33812 1Veau*1.410| 3773326
1

390
85%t(piiton.;1.7(,0 0 542286j1.400600Port'S 12.2340'2,3U82.093.460230

Counofficielslrc,2e,3°qualités,officieuxexIra
VIANDENETTEextrêmes1"au»l^?*qual.|3*quai.|Extrlfia.PoidstilHn'uTs..y.sTïîô6T9Ô5.609.:>(>,iCiïô

Varlus 8.60!6.1.05.3010.006.40tauf-taux.6.405.705.20j.OO.4.35
s.. 15.2t)

1
lo.:~t)

l li.»o2o01107..00%.!)9)Vp;t)'\ 12.5010.CO8.00l14.no'8.68Moulons.»
15.2010.208.20

17.60;8.80P<)''cs 9.008.146.0019.286.50
Porcs(poidsvif).- Premièrequalité,630;deuxièmequalité,570;troisièmequa-lité.420.Oncoteapproximativementles150kilos:Bœufs.- Choix,420à 470; premièrequalité,370à 410; enti*«-deux,290à350; fournitures,260à 290.Génisses.- Choix,420à 480; ordi-naires,390à 410.Vaches.- Bonnes,360à 410; ordi-naires,300à 360; médiocres.230à 300;viandeà saucisson,150à 200.Taureaux.- Extra.280à 310; ordi-naires,250e 290.Veaux.- Brie,Be'auce.Gâtinais.540à650; manceaux,480à 630; service,420.à 520.Agneaux.- Extra,780à 830;ordi-naires,560à 700.Moutons.- Choix,750à 730; ordi-naires,460à 670.Brebis.- Bonnes,420à 460; vieilles,270à 320.Porcs(lekilovif).- Extra,6.30à6,50; maigres,6à6,30; gras,5.80à6,20;Midi,5.70à 6.20; Ouest,5.80à 6.20;fondsdeparquets,5,60à 5,80coches,3,60à 4,60. --L
N.B.- LaBoursedeCommercedeParisestferméeà l'occasiondelaMi-Carême.

MarchéduHavre
Cotons.- Mars,242;avril,243;mai,245;juin,245;juillet,248;août,248;sep-tembre,248;octobre,250;novembre,251;décembre,253;Janvier,254;février,255.- Ventes: 700balles.Cafés.- Mars,223,25;avril,223,50;mai,222.25:juin,222,25;juillet,221.25;août,220,75;septembre,220;octobre.220;novembre,220;décembre,219.—Ventes:2.000sacs.Laines.- Marsetavril,480.

LONDONMIDLAND
ANDSCOTTISHRAILWAY

Unerudeépreuve
LeGrandNational,seracourupourlaquatre-vingt-douzièmefoisle 18mars,surunparcoursdepl'usde7kilomètres,couipéde32formidablesobstacles,auchampdecoursesd'Aintree,présdeLi-vtmpool,etconstituera,oommelesannéesprécédentes,endehorsmêmedesoninté-rêthippique,unspectaclesensationnel.Acetteoccasion,laCompagnieanglaiseduL.M.S.,enaccordaveclaCompagnieduNordetlaSociétédenavigationA.L.A.,émettrâdesbilletsspéciauxà prixtrèsréduits,-valables15jours,audépartdeParis,pourLondresetpourLiverpool,viaDumkerqueetTilbury,les16et17mars.D'autrepart,destrainsspéciauxàplaceslimitéesserontmisenmarcheleJouirdel'épreuveentreLondreset lechampdecourses.Pourtousrenseignements,horaires,bil-lets,s'adresserà l'agencedu L.M.S.,12,boulevarddela Madettelns,à Paris,à la gareduNordouauxprincipalesagencesdevoyagea.

Petites Annonces
Lesdatesd'insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefusercertainstextes,mêmeréceptionnasetpayés.
Lalignecomporte30lettresouohlffres,Voirlesprixentêtedechaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfermentà 19heuresprécises(12h.dim.etfêtes).

VILLEGIATURES R.S.
LaCampagne

TOUHAINE.AugrandChâteaudeVer-neuil-sur-)ndre (Indre-et-Loire),Hôtel-Pension(Maisonderepos).Ouv.toutel'an-née.Cuis.soignée.Eaucourante,calorif.,éleotr.,superbepropriété306hectares,ca-dregrandiose,chasse,pêche,tennis,vastegarage.Pensiond&?40frsparjour.Si-tuationunique.- EcrireauGérant.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

GENSDEMAISON
r.ame40ans,ayantautodemandeplace,JlJpeutaiderménageetconduiredansParis.EcrireOry,133,Journal.Traînetr.dévouéech.pl.gouvern.ch.pers.If sle,mêmemalad.Ecr.ORY,33,Jna!.

EMPLOISDI.VERS
Ménages

Ménagesér.piof.cherchegérancecafé-l' rest.-hôt.Paris,pouv.dépl.saison,peutfourn.caut..référ.1erordre,poly-glotte.EcrireNOX,432,Journal.
Dames

B.cout.nf,racc.20f.n.midi.Mer,46,Jnal
Seer.st.-dact.exp.dern.empl.1esam.ap.-nl.Kcr. MlleHumblnt.45,r.deSèvres(6e).
Daine40ans,bonnesréférences,demande- placecomptableoucaissièrecompta-hle.libredesuite.Ecr.NEL1-7,Journal.
(-'out.d.ap.-midirvbe-s,mant.25f.de2à7.) Hourlier,40.r..Croix-des-Petits-Ohamps

Hommes
MarocainoffresesservicesàCce,indust.l.arts,prtttrav.,prtteintroductionauMaroc.Référ.Ecr.CasablancaB.P.Soi.Chef-compt.1/2j.Lep.lter,r.Morère.Vau.71-37
("Ihefcomptableexp.libre1/2j.dem.emploiJinv.bil.org.m.&.1r.Devaux,363,b<1Pei'&ire
/COMPTABLEgde.prat.descomptesrech.VempUirou2p.sem.Bilanàfaire.miseajourecmptesEcr.Boîte137,Bur.Central9e.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
rj~voustravxdactylos,courriersténo;trad.X'anglais.S'adr.Carvi,10,r.Beaux-Arts,6e
Rptourn.pardes3.90f.B,lanchard,_7,r.F.o_dierMassagesmédic.esth.parinf.diplômée.eJLilm«Auréla,IS,rueBellefond,Paris.
GARDESD'ENFANTS 12fr.
EnfanceHeureuse,2à10ans.Vésinet.T21POUPONNIERE.Téléph.121,BOUGIVAL.
Pouponnièremod.,gdparc.T.37,Bry-s.-Marnes
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
Tt/ïons. 31a.,sér.réffr.,aytvoit.,rech.re-l' prés.branch.ahment.Ecr.Nyo,427,Jnal
Ag.Com.30a..b.réf.,poss.voit..d,em.repr.fixe.comm.Paris.banl.Ecr.Oyo,46,Jnal
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON
l)emandonsbonneà tt faireactivesa-chant cuisine.BD,104,r.Longchamp,9a.4h
BONNESàt.f.Bu;-,37,r.Dragon(M°S.Sulpi(?e)

EiMPLOlSDEBUREAU
Sténos,Dactylos

tôno-dact.habit..Mais.-Lal'tltteprseer.!it-tér.Ecr.av.iéf..MaxFischer.Mesnil-le-Roi
(Jec.st.-dact.,libde ste.Ecr.ftge,prêt,àQNANTOIS,12,r.Boinod.quitransmet,CO!'iI'c'à£fi(;E

Représentantsetplaciers
Î»eprésent.verniscelluloseetfour,estdem.JH.prindust.r.l'aris.Sér.réf.exiK.Ne,passeprés.,écr.av.dét,Sioux,8.r.Treveaux(16e,i.HEPRESENTANTSsontdemaindés1prplacernosmerveilleuxbouchonsenliègesoupled'EspagneauprèsdesEpiciers.Droguistes,Quincailliers,Phar-maciens.Cafés,Hôtels,etc.Bonnecommis-sion.Groschiffreassuréparprixréduitsetlivraisonsparfaites.DOCKSduLIÈGE,JMONT-D'K-MAli,SAN(LANDES).IUIDESTHlOLlElt.lO.b.ld.Temple,doem.VTcourtierpuhl.actif,Parisetbanlieue.
FabriquedeKonnetetjet-îverc.hunsrepré-sentantsbienintrod.dslapartieprpull-oversetsweaters.j'rixsarisconcurrence.KcrBOÎtelPos'tale,N»18.av.Laumière.Paris
SITUATIONLUCRATIVE
indépendante,ss capital,deHEPRESRN-TANT.oliterteparlesMembresdel'UnionNationaleduCommerceExtérieur.Dem.brochureSgratisà sonEcoleSupérieuredeReprésentation;8bis,rued'Athènes.3.U.C.Alimentaire,1S.r.Trulïaut.dem,re-<Jprés.pourclientèlepartiduliére.Vendeurs'etVendeuses
Vendeuseayantbon.expér.ventesoieriesT lainages,bonsappointem.,sér.référ.Seprés,après18h..42.avenued'Orléans.Oouture,confection,modes
On demandeOuvrièresspécialiséesdanslescostumesmarins.WEST-ENDTai-lors.16,RueAuber,16,PARIS..

INDUSTRIE
Techniciensetdessinateurs

ngénicurdessinateur30à35ans,ay.référ,-Lmattrisedsbureau,auto,moteuroumé-caniqueprécision.estdem.commechefdesectionprusinebanlieue.Ecr.ssj. tlmb.prrép.nicertif.originauxPACJ,N*P326,r St-Marc.20,Paris(2e).quitransmettra.
AUTRESEMPLOISSPECIFIES

Bonsébénistespourmontaaremeubles,JOmunistrèssérieusesréférences.Tarie,49,rueSaint-Blaiee.20e.

SITUATIONsérieuseetd'avenir
offerteparCied'ASSURANCESGENE-RALES,S7.R.deRichelieu,fondéeen1819,dsnouv.serv.Inspect.Parisetréfi.pari-sienne,à MM.Français.GainsimportantsdèsIreann.àcand.sér.etact.Bneinstr.sér.réf.Neferapasrépond,lett.Seprés.de2à5h.- DemanderM.DELVIT.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
lhezsoi.Ecrituresb.gain.sérieuxetfac.J MadameHU.Saint-Pol(Pas-de-Calais).TTrgent.Aless.libres,1.500p.mois.Trav.6h.X.jp.]1".bur.extér.Tenueimp.,30a.mm,m,Réf.scol.exig.VrRODE.9.ruedeRome.CHEZSOI.trav.dé£oratif,à.laportéedetous.Bonsgains.Echantillonsgratis.Fx-r.ARTSMANUELS,Service.T.,à LYON
CHEZSOI.Ecrituresfacilestfcel'ann.Sérx.Ecr.GlobeAffaires,B.P.13.Versailes.V.)onsgainsàcoll.2sexesp.trav.écri'avres.1.)à demie.ALBERT2 B.P.,111.NICE.
Affairene subissantaucunecrise
enpleineexten's.abesoinprsondévelopp,deqq.MiM.actifs,cap.initiative.Bonneprésentationnécessaire.Gainsimport.dèsdébut.Possibilitédesituât,premierordre.VoirM.BUTEL.CO.bdMalesherbes,de9h30à 12h.etde2h.30à5h.Nepasécrire.Dem.Monsieurayantvoiture,débrouill.,-L~prnégociation,bonpourcent.sisérxettravaill.VoirM.Lep«ge,136,bdVoltaire
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.
TmrortnnteusineanglaisedeproduitsJLalimentairesseraitdésireuseentrerre-lationsavecmaisonfrançaisesusceptiblefairefabriquersesproduitsenAngleterre.EcrireCase47F.AgenceHavas,LILL.E.
LEÇONS 12fr.lalig.
Dans.mod.Acad.Alex,63,r.Grenelle.Lit.00-12.JEUNEALLEMANDEdonneraitleçonsparticulières.- EcrireMadame-LEU,8,rueGeorges-Ville,PARIS(Hie),outé-léphonerPassy00-26.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
LANGUESàGardiner's,4ou8f.l'hreSténo, 10,bdMontmartre.APprenezManucure,Férîic.,Coiff.,Ma-ss.n EcoleAméricaine.330.ruedeRivoli.ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulâle,barbe20eannée.96.bdSEBASTOPOL(Réaumurj
CINQlangues.Cachetde5lec.à fr.:~.11~~(partic.à,fr.12).5,bdItaliens.l-)
STENOappriseen10leçonsprfrs,JiCiNUchezDUPLOYE.36. r.Rivoli.DACTYLO.COMPTABILITE,ANGLAIS.STENOANGLAISEa.ppr.rapidem.Coursle.lour.lesoiroup.corresp.Plarem.assuréCourscoiff.,mass.f.,man.20,rueRéaumur.
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
'¡¡.>eauxineubl.,obj.d'al't,bureauxavantag.J-3Paris-Occasions,105.r. Lafayette.Achats"l/nraisondelacriseact.,nbr.mobiliersà.-1-jsold.av.tr.grosrabais.A'l'EL.l\lI<':UBLE-BIEN,60,r.d.Poissoniers(prèsBdBar.bès)ALESIAMobiliers,120bis.rued'Alésia.lie.CAUSEDEMOLITIONPROCHAINERéalisat.générale,vilprix,stockimmensemobiliersluxueux,simples,literie,couvert.GRANDEVENTEdemobiliersmodernes~JTayantfiguréà.différentesexpositionscédésav.d'énorm.rabais.SALLESVENTESMONTMARTRE.n rueFontaine.PARIS.
SALLEDEVENTESHAUSSMANN120.BoulevardHaussmann.120,Venteà.trèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx,obj.d'art,argenterie.lustr.,tapis.tapisserie,etc.Exp.mondeent.

VETEMENTS
PaulMAXachetéaumaximumtousvête-JTmentsd'occ.hom.dam.bibelots,obj.div.V.àdomic.Ecr.12.r.Perrêe(A.rch.25.47).

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Pianopaliss.1.200frs.26.boulev.Voltaire.PLEYEL.Oec.uniq..b.px.lS.r.Rambuteau.
P.Gaveau.urg.Boucherie,58,r.duPoteau.

AUTOS
""-'orp,é'f]oFord4places3.200frs.25.rueXLecourbe.15e.]edimanchede9à 11h.

CHIENS-
Loulous,pékis,gTiffons,fox.20,r.MaubeugeT.ra(:es,exp.tspays.44,r.F€Ssart.Botz.5Ml
LOCATIONS 20fr.la lig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

GARÇONNII0KKluvueuse17e,ch.s.debainiGgrdconf.eauchde.téléph.dslachamLrèS.r.J'Héliopolis.av.d.ViIliers.M''Champerret.
Appartements1pièce,2pièces.3pièces,avectt conf.àpart.de3.20(1.S'adr.Archi-tecte,219,r.Croix-Nivert.Tél.Vaug.32-85.
louer des.dsbftt.nf,161,r.S.Charles,tr.b,appts2et3p.pr.gdcftdep.S.GOOet7.000.SAINT-MANDE,10.avenueSainte-Marie,89.r.delaRépublique(M0Pte-Dorée).BoisDemi-Lune.Situât.unique.Bxapptsenso-leillés,conf.mod.,ascens.,chauffagecentr..Renseignements: Provence22-12.2p.,1illg.,s.deb..w.c.,cave,etc.dep.4.200.3p.,ling.,s.deb.,w.c.,cave,etc.dep.7.000.3p..s.deb.,W.c..cave,etc.,depuis5.ô00.4pièces,salledebains,w.c..cave,dep.7.300.S. Md, 2.r.deVerdun.BxapptsDamt-Manaett conf.pxintér.S'ad.s.pl.arconnlères.cuis.,toil.,chff.bains.2.900-|-ch.vTttcft.VrlO.r.Pierre-Plcard(M°Anvers)Monceau,5p.,2c.cft,25.000,net(Aut.49—13),rnat.

ALOUERSURGRANDEVOIEAppartementsmoyens,tt confortmoderneOhauff..eauchaude,,as»oens.,télépih.2p.,c.,entr.,w.-c.,toil.,ous.deb.3.8'0à4.5003p.,entr.,c.,s.deb.,déb.6.000à5.950Atel.d'art.,chamb.,cuis.,g.deb.,6.000S'adresser306,308.310.ruedesPyrénées.CHAMP-DE-MARS,ttescharges,chauff..eau chdeoompr.,2p.dep.7,000;3p.dep.9.000.- 8,ru.delaCavalerie,de14a16h.

2OREILttRS.I'rPAVEÇt3lN.tT~H~~MM !
CMAISESAssoçtlrtEs-01VANC-T :

COUVERlrU
RF-COUVRE-Pl803.

SACRIFICEAVEC veRNug~ Wn!LASACRIFIÉE|1 rr LITeRieaTLUCHAisesf
cmentCiRe

;42p.eces~y~<yr..iii^HIIAUTRETÂVANTAGES-LÎVBAISÔN
B(P GRATUITE.EXPÉDITIONFRANCO* HDOMICILE.REMBOURSEMENTDESFRÀÏ$

SACRIFIÉEmi»DBV0yÂ<se.FACILITÉSDEPAIEMENT-H
AVEC1DtVAMCTtOBJETOIAIIT163 CADEA\JX.CERTIFICATOEG:ARA",TIEAW

')! ~JL
L~ TJL~jJu4 =*

~T)!.~ )m !) fH f~! ! t 1
SPÉOAUSTESOtPUÔMËS"~QMAciresteretbonAuiaoisidottàl1A'AdUSltPce AU"OIS1:10,,8,V

BdcltSfBASTOPOL
Po.

'0'U$&"OL.-.(&'1

_PARIS- (2') ',::'
MÉTRO:RÉAUMUH-5ÊaAST0P0LAJrclHArtj-et-MitiersB FM«écm«loei:sqjuaireldfesUfJyiJ||L

184 «IJ\M
9e.20bis,R.CHAPTAL.Dsim.nf,1p.ent.t7oula..bains,déb.S.OOO+ah.S.place,2à6.ALOUERLibredesuite,beauxappartement*surrue5pièces,chauffagecentralsalledebains,pleincentrequartierMadeleine.S'adresser35,rueGodot-le-Mauroy.Prix15.000frs.
BdRaspailmême.Imm.gdluxeav.guerre.JDtAPPART.r.-ch.5p,principales12.500f.+charg.etohauff,THOMAS,3g5,r.Lamarck
Auteuil,16.r.deCiyry.4et5p,prJ..n,c.Gai.ling»,gdconf.12.000à18.000net.Garage.EnvironsdeParisA'ubervillleVs,19,r Hémet,aut.EO.pteViilettelog.2p.c.et3p.c.2.200,2.800,8.500netsscomMEUBLES(ParisetSeine)

AppartementsA louerprmoitiéprixP&quesft,oct.villab. meublée,eonf.jard.merveill.garage,bateau.p£che.Lefeib.l38,av.Ceinture.Ënghien
Tuxembourg;.Lesplusbeauxappartsmbl.jJ neufs,fnaoleillés.10,bdPort-Royal(5e)
Lux.etmod.2p.s,deb.S.r.Catulle-Mendès.17e
A)ptmblé2pces,bain,cuis.19,r.Las-Cases.7eApptmeublé4pièces.cuis.bains,ch.cent.eauch. asc.téléph.6bis.r.Agar(16e).Ch.deMars,gdcft,2-3p.cuis.bain.â.r.Dupleix
Monceau,5p2ch.b.cft,tél.2e,2.500.12,r.T}:ann
App.3p.b.c.tél.ttconf.fac.ll9,av.deVllliers
ace squarepet.apptav.cuis.toH.Qubain.mai!!.bourg.dep.500p.m.3,r.Collette,17e.Appart.dep.600,ohamibrecuisinedep3K0,ascenseur,imm.neuf,54,avenueItalîP.
App.mb.3p.etcuis.690f.ms.20,r.Pépiniêre.Chambres
Monceau,chb.dern.cf.pxmod.69,r.Prony.course.p-ll-tind-ép.2eét.5,r.delaBanque.Chb.irbl.2pers.ttcf.300m.R.Berzélius,21
Tmm.neuf,100pl,,jol.ch.stud.oulit,av.cuis.Xttcf.300-15015.r.d.Boulets.Gar.(Nation)L'ix.oh.mois,jrée15f.7 bis.r.Débarcadère.

-Tr.joliesch.ms37.»f.jnée15f.l29,av.VilliersBell,ch.moisS.">0f.Jnée.3,r.Pierre-ChaussonHôtelDaniel,18,r. Caulaincqurt,inim.neuf.150çh.,65bains,studios.rnoiq,jnée
::00ch.lux.('.toi\.8.r Dr-Heulin,Fourche
Lx.p.-jl-t.anms.c.m.Ilôt.part.31,r.Rocher.Se
21,boulevardCiichy,ch.t. s.bain,t.co.nf.
Tol.chb.sal.,c.toil.fnc.cuis.dam.sle400p.ms)Gil.4,r.La.bnrdR.midià2h.7àS.Gut.66-48
Ch.conf.av.sal..s.b.3,Cardlnal-Mercier,9e
TTôteI,n bdBatignolles,aput,sal.,ch..XIbain.900à 1.100.dern.conf.T.Europ.57-21CHOISISSEZ
pourlemêmeprixleplusbeauquartier,LaBoftie,St-Augustin,ch.tt conf.toil.ouR.IJ.de500à 1.500p.mois,asc.,tél.ville.chauff.Linge,élect.,serv.comipris.Auc.taxe.HO-LingeR,OCHAMBEAIT,4.r.LaBOETIE.Se
050frslux.chamb.s.debain,téléph.ToutT#conf.Si,rupduRocher(M"Villifrs).
17e.Lux.chamb..Bal.debain,tél.ttconf.X750fr.1^3.av.xdeVilliers,M<'Champerret
OTiOà500frg.Chambretoil.ous.debain.i, Grandconfort.Immeub..171.r.OrCener.
El.Garçon.,ttcf..ms.jnée.21.r.Jouffroy-17e.
850f.,ch.lux..cf.mod.,eauch..chff.,tp'!ï.,tél.f)dsimb.neuf.25,r.Saussure.MoVilliers.
EtoMe.Oh.gdlux.,mois,jour.".r.Obiigado.
St-Lazare.Ch.gdlux.,dern.conf.ll.r.liége
Monceau.Ch.lux,mois,.1r.8,Heniri-RochefortPensionsdefamille
Chamb.pens.d.fam.fr.1.050fr.p.m.Vis-11à 15h.Labbé,142.ruede laTour,itie.

Lesdemandesd'inscriptionpourlaMAISONDE RETRAITE
D'AUTEUIL,

sontreçuesdèsmaintenantGRANDCONFORTMODERNECiIlsinesoigneetderégime.Prixde615à1.077frsparmois.compren.: logem.,nour-rit.,serv.,cihauff..éclair,(noncompr.blan-chiss.Possibilitédeconserversonmobilier.Ouvertureen Novembre1932
Renseignementsgratuitssurdemande.S'adresser3S,ruedeTurhla-o(3earrond.)Ch.etpens.let2pers.pxmod.l(6.r.Lafayette

CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.
Cessiondebaux

MAISONFONDEEEN1871BOUTIQUES«biensituées,prtt commerceTouscommercesdedamesetdeluxeTousprix,tousquartiersChezlespécialisteréputéCabinetLEBAIL,62.Chaua.-d'Antin.62ean.Magasinsetboutiques
ALOUER,boutiquesde6.000à 13.000fr.AS'adr.splace306-308-310,r.desPyrénées
PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)
d'unevaleurnedépassantpas150.000francsCesinsertionsparaissentlesmercredisetsamedisdanslaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS
sousletitre«PETITESPROPRIETES»auprixde20francslaligne.Leurréceptionà nosguichetss'arrêtelesmardisetvendredisà MIDI.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIE--HOTELIERE
HôtelsBureaux

SENSATIONNELAVEC80.000HOTELvovag.ettour.ten.40a.dsimp.préf.45.000h..20Nosav.dern.cf.Ent.modernisé260.000D'AFFAIRES
ftaugm.p.direct.pl.jeuneetpl.active.Gdgaragedegr.rap.p.b.sit.rtenat.Apr.fort.seretire-et'ferabail volonté.Tr.gd.facil.Delàvigne(Odéon)EtudeMOULINDeklYib'11e(OMon)UeSPECIALISTEDELAPROVINCE
Disposunmillion,dé-slr.àchef,HôtelMblél'aris.Falreoffr.Bpnnet,2,bdMagenta.
HOTELplacelilanche.^3Noscf.qald.b.lg bà.il,loy.13.000,rap.pr.lfiO.OOO.locat.sOreAYRAULT ttenleverav.176.000M,IIxrtUL1 7,bdSébastopol.7.

:-HOTEL TERMINUS
LameilleureaffairedevilleImportante,valléeduHlIône,tt dern.conf.Toujours,complet,beauhall,beausalon,2-gdesetbeHessalles,gdeterrassefermée.Garage.150.000DE BENEFICES
TAP à saisiraveccptde 17CA/V)16, bdMas'enta,Paris-1/J.vAA^
CITAIS.MBLEEcarr.Cliftteaudun,16Nosgd lux.ttdern.cf.rap.100.000.1gbaiLipet.loy.av.150.000cpt.Pargon,6,bdSéhastopoI.3-6HôtelsCafés
HôtelCafé18Nosbanl.PorteParis,belleJLT.InstaLjo'Iiesal.debar,ttesleschamb.blenlnst.etlouées,b.bail.loy.2.500,belapp.bép.net85.000avec36.000frsGORDONetCie,11.BoulevardMontmartre
HOTEL1d RoutedeRouen.HOTEL1erordreCaféRest.Binard:
téléph.b.Ua.Loy.2.400,10ch.toutconfort,2b.sallesangle,garage,jardin,groschiff.d'affaire»,cèdeaprèsfortunesisérieux.Ave 40000DOMAL 40,FaubourgMontmartre.

-

Occasionuniqueav.80.000
HoAtelcafévil.imp.2h.Paris.s.placeprinc.etchampdefoire,4sal.b.9a,ynul20Nostoutconfort/mnnnn dontsal.deb.aff.prvées 2OO.()(!Obuvet.

EST-OFFICE.16,bddeStraaborug.
CAUSE-DIVORCE.AFF.ADOUBLERJOLIEBANLIEUE10M.St-LAZAREHOTEtL-QAFE-BILLARD-DANCING

Emplacementsuperbe,Café-Bar-Café-CaissoSuperbesalledebal,peutfairenocesetbanquets.B.8a.à 7.000,log.3p.s.-locat.9Noset3appart.Rapp.18.000.Affaires220.000à trèsgrospourcent.belleclientèle.A ENLEV.MEMEav:70.000
MARVAS spécialisteHOtels-Çafé34.boulevardMagenta,46

HÔTELCAFECAISSEImport.villegdebânlieue,/8Ncstt conf.1mm.terras.ombràgée.GarageP.10vo!t.Ins-tal.luxueus.Aucunsfraiskfaire,b.12a.L3:000RECETTESPROUVEES180.000frs.
ssprécédentav.30.000BOUQUANT21bd p^û'»onnlfrrBOUQUANT

Hôtels-RestaurantsetPensions
HOTELNORMANDIE

biensituésurRteNation,régiontourist.2SNos,toutconf.sal.debains.JoliCafé60.000BENEFICES
Gdeterrasse,bail15ans.vraibijouaveoMAUGERvfctoîra60.00010,r.laVictolra-*SurRtenation,gdeville50km.SudParisI-IOTE' JAN CaféPlats,tenue6a.IIOTEL1InUNosinstall.tr.coquette.BENEFICENET40.000paranPailà volontéà 5.500.Traiteavec30.000.MARTINAGE39,rueTaitbout.89.:\10ChallS8ée-d'Antl:fJ

Hôtel20Nosseulfacegare
Sansconcurrt>n<'e,¡bellevilleInd're,gdconftGdesallecafécaisse100.000frslimonade.Sup.terrasse.Sallesrest.noces,réunions.AFF.3Û0.000S-V'i6 quadruple.B.16ansà.8.000.
ActesAVEC100.000frs. SIMFORActes'gratuits,20,r.Turbigo.
pENSIONS Hôtelpartictilieritt confort,jardin,occasionavec80.000.2eHôtelparticulier,tt confort,jardin400
mq.,12Nosavec.60.000.3è•LuxembourgHôtelparticuliertoutconfort..Prix160.0MTTCTTC Adébattre,facilités.LHJrwMULiIli11L 4,bdSébastopol.
ôtel, Vins.Pest.Tahac.banlipue.aff.200.0COtraite,av.40.000.FEtRRE,53,bdMagenta.
DENSION SOm.dePENSIONdeFA~MILI.Egdîuxe30mde
JLParis,rend.-vsarist.20Nos,b.16a.loy.rVis.DianohAft-.%augm.409oroav.*2176.000,UVIgnon9Poécla'l..H,aV:Qpéra.00eann.

BARS,CAFES,RESTAURANTS
BARMod Emplacem.dechoix,BARModerneE villeimport.duMidi,installationcoquette,grandeseUe
terrasse(le120places,grosmatérielBENEF.NETS 150.000

toutespreuvesà.l'appui,faitenmoyennel.fiOOfr. recettes,prixtotal55O.0CODtTDTTMTraiteav.200.000,except.DlirvIliN ifio,bdMagenta.MoBarbès.
GdLIQUORISTE ~~dM:
vend.âgé,-opér.urg.doitvend.1/2val.Pxtôt.550.000.cptlnaif.E.G.A.,26,r.4-Septemb.Opéra

JOLICAFEPLATDUJOUR500P.J.AV30.000ouBILLETSFONDS
B.12ans,loy.4.000Logem.2p.au1er.'DPuxsalles80couverts,aff.à doublerDUTHILAv.RDSTAUR.,trav.forçar\Tinrni-IIiTL vinsgr.,5,r.d'A1exandrie.aid.
CèdeVINS-LIQ.-PLATfaisant
200.000d'^ff.parandontmoitiébuvettebanlieueproche,logem.3pces,loyer2.000Tenu6-ans.Belleinstallationmoderne.BEAUJOLINw.rEa
CAFE-BARquart.Haltes,installât.wrA\rCICL-D/AIXparr.Aff.350p.j.àaugm.Bailetloy.intéres.Travailbonpourcent.Aenleveravec60.000francscomptant.'4,rtl coqu"ljèreAGNUSPERE 14,r\leCoquilMèreTADArOafésansépicer.,2heur.

deTABACParis.1.500hab.,coin2rueo
recet.130.000.3C.0cafép.jour,jardin.Avec25.000.PAUL,44,bdduTemple.

FORMIDABLEOCCASION
TABACFACEGARE

Comptoirmoderne,gdePréfectureMidi.Sup.appart.4p.*s.deb.,bail30ans.550.000TABAC.550.000-LIMONADE4garçons.Vendeurmalade,traiteav.seul.10,r. Vi,~t~~ir.200.000MAUGERib Legag200.000
AtriT r^ATQQPBONNEAFFAIRSJ
CAFECAISSESUD-OUEST
Situât.1erordres.gdeplacetr.animée.Bellesallecafé.VastesalleréunionStés,AFF.200.000,AV. 66.000Cpt
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Voici le moment
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