
L'Assemblée extraordinaire de Genève
à la recherche d'une solution

du conflit entre la Chine et le Japon

Les Chinois de Changhaï

se réjouissent
d'une défaite imaginaire

de l'armée japonaise

Câblogràmme
,,- d'Albert Londres
CHANGHAï,4mars(viaEastern).

—Changhaïvientd'êtrele théâ-
tre d'uneahurissantecrised'hys-
térie.A six heureset demiedu
soir,unepétaradeéchevelées'éle-
vaità la foisdansla concession
françaiseet dansle quartierin-
ternatiohal.La surprisefut si
grandequechacun,à lapremière
minute,sedemandasilesmitrail-
leusesne recommençaientpasàparler.Lesfenêtress'ouvrirentet
destêtesinterrogèrent.

Il ne s'agissaitpasdebataille,
maisde réjouissances.La péta-
radeneprovenaitque depétards."

Il faut vouscontercettehis-
toire, si insenséesoit-elle.Les
journauxmoustiquesde l'après-
midi,n'ayant,depuisdeuxjours,
plusrienà mettresousleurspres-
ses,forgèrentunevictoire.Legé-
néralenchefjaponaisShirakawa
et trois millede ses hommes
avaientété anéantispar lesar-méeschinoises.Il n'enfallutpasdavantage.L'enthousiasmepopu-laireéclata.

Lespétardsdujourdel'ansor-tirent des tiroirsoù ils étaient
restés.Cefutunépouvantableta-
page.Le délires'emparade la
foule.Onseseraitcrusurlesbou-
levardsparisiensunjourdemardi
gras.Rienn'ymanquait.Desau-
tomobilesetdescamions,oùs'en-
tassaienttantdeChinoisquel'on
ne sait commentilsy pouvaient
tenir,déferlaiententrombe,dra-
peauxauvent,dansruesetave-
nues.Les'gensdu trottoirleur
lançaientdesvivats,enfindesvi-
vatsà leurmanière,lesgensen
voiturerépondaient:

« Japonaisvaincus,Japonais
vaincus».C'étaitàquipousseraitlecride
victoirele plusaigu.Sur le bi-
tume,sur les coussins,chacun
piétinaitdejoie.Lespétardsécla-
taientpar guirlandes.C'étaitla-
mentable! «<Lafoliedurajusqu'aucouvre-feu.-L'affairede Changhaïn'est
pasterminée.
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parleJournal.
Démonstration
des troupes nippones

-- à Nanziang

LONDRES,4 mars.—Diversinci-
dentssesontencoreproduitsauxalentoursdeChanghaï,cequidé-
montrequela situationresteen-
coretrèstendueendépitdel'arrêt

M.WouTEHCHEN
maireduc plusgrandChanghai».
officieldeshostilités.LesJaponais,
en présencedecetétatdechoses,
ont décidéde ne pas se retirer
commeilsen avaienttoutd'abordmanifestél'intention; ilsontmêmereconstituéleurslignessurlefront
deLiuho,à Chanzu,c'est-à-direà
unequarantainede kilomètresaunorddeChanghaï,et ils ontfait,
à Nanziang,unedémonstrationdans
le butd'intimiderlesChinois.
D'autrepart,leministredesaffai-

res étrangèresde Chine,LoWenKan,a faitsavoirà l'amiralbritan-
nique,sirHowardKelly,quelegou-vernementchinoisnesauraitaccep-terlesnouvellesdemandesjaponai-
seset, enparticulier,la clausesui-
vant laquelleles forceschinoises
devraient,lespremières,procéderàl'évacuationdeslieux.—(Journal.)

EN28PAGE:MChambraa voté,hier,otnqbudgets.
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ManœuvreallemandeoontrePunion
danubienne.UnexposéduprésidentduconseiliBurla Politiqueextérieuredu gouver-nement.

UeconsuldeTurquieàMarseilleesttué
parungargondebureau,quisefait
justice,

Enhaut: Unebombejaponaisea causéd'importantsdégâtssurunevoiedelagareduNordà Chapeï,dontlesbâtimentssontvisiblesà
l'arrière-plan.—Enbas: Dessoldatschinois,enjambantunebarricade,attaquentlesJaponaisà labaïonnette.Ilsportent,attachédansledos,leclassiquechapeaudepaille,avecl'inscription: «19Earméedemarche».

Une séance fertile en incidents
à la commissiongénérale'de la S. D.N.

[DENOTREENVOYÉ'SPÉCIAL]
GENÈVE,4mars.— De nombreusesconversationsOTI,teulieucematinetà 15heuresavantlaréuniondela~n~piiRai~n~~ATH-~pourtâcherdepré-ciserladélicatemissiondel'assemblée.LeprésidentHymensetM.Paru-Ban-

coursesontnotammententretenusfort
longuementdecesgravesproblèmes.*Laséancedelacommissiongénérale
del'assemblées'estouverte,à 16h.30,dansuneatmosphèredemalaise,parsuitedesnouvellesconfusessurlapro-longationdeshostilités.Onnepouvaitprévoircependantl'alluredramatiquequ'allaitprendreledébat.

LedocteurYenaannoncéque,malgrélanotificationparlegouvernementjapo-naisdela cessationdeshostilités,lescombatscontinuaient.
Etil a donnélecturedetroistélé-

grammessignalantdescollisionssan-glantes.
Cependant,cetteaffairenesemblepasdevoirprendreunegrandeimportance,

parcequeledéléguéchinoisdemandait
sagementdes'enremettreà uneen-quêteimpartiale,faiteparlesamirauxanglais,américain,italienet français.

M.Satofaisaitremarquerseulement
qu'ilnefallaitpass'émouvoiroutreme-suredecertainesescarmouchesspora-diquesquipouvaientêtrelesdernierséchosdel'incendie.

M.Paul-Boncour,quia faitlatragi-
queexpériencedeschampsdebataille,opinaitdanslemêmesens.Onpouvaitdonccroirequecetinci-
dentallaitêtrerapidementliquidé.
Et.déjà,onvoyaitseprofilerundébatbeaucoupplussérieuxsurlesdivergencesprofondesquiexistententrela thèsechinoiseetlathèsejaponaise.Eneffet,M.Yenavaitdéclarécatégoriquement

quela Chineentendaitmaintenirles
quatrepropositionsformuléeshierpourdemanderquetoutlelitigedel'Extrê-
me-Orientfûtévoquéparl'assemblée,
quelaviolationducovenantfûtrecon-nue,quel'assembléesechargeâtderé-
glerelle-mêmel'armisticeetlescondi-tionsderèglementdulitige.

Il étaitainsiparfaitementclairquelaChinen'admettraitpaslaréuniondelaconférencedeChanghaïavantlere-traitdestroupesjaponaises.Aucon-traire,M.SatorappelaitqueleJapon
avaitétélepremierà proposerlaces-sationdeshostilités,lepremieraussiàréclamerlaconférencedeChanghaï.Hallaitmêmeplusloinmaintenant: ildemandaitquecetteconférenceseréu-nitleplustôtpossible,qu'ellefûtéten-dueparla participationdetouteslesgrandespuissancesintéresséesaumain-tiendel'ordreet à lasauvegardedesétrangersà Changhaï,quecettecom-missionfûtchargéederéglerlescondi-tionsd'armistice,depréciserlescon-ditionsduretraitdestroupes,dedé-terminerlesconditionsdumaintiendel'ordredanslazoneévacuée,etdepré-
parerle renvoidesrenfortsjaponaisdansleurpays.Commesi cetteallusionà desren-fortseûtdéclenchéuneétincelleélec-trique,unéclatsoudaina passédansla salle,plongéejusque-làdansuneimpressionmorne.LedocteurYens'estlevé,déclarantqu'ildevait,à songrandregret,donnercommunicationurgenteà l'assembléedenouvellesdépêchesre-çuesdesongouvernement.CesdépêchessignalaientquelesJaponais,malgrélasuspensiondeshostilités,débarquaientà40millesà l'ouestdeChanghaï! que9transportsportant35.000hommess'étaientprésentésà l'embouchureduYang-Tsé,quelesdéfenseursdu fortdeWoosungavaientétémassacrésjus-qu'audernier,etque,d'aprèsladéposi-tionde témoinsneutres,-dessoldatsja-ponaisavaientobligé,àcoupsdebaïon-nette,despaysanschinoisà jeterlescadavresdanslefleuve.
OnImagineaisémentl'émotionaveclaquellel'assembléea entenducesnou-velles.
Souscecoupdroit,ledéléguéjapo-nais.M.Sato,a dûimproviseruneré-

ponse.Cen'estpassonfort,carc'estunfemmequia l'habitaâapartesft

reposée.Prisaudépourvu,il a eudesexplicationsassezmalheureusessurlesrenfortsquiétaientpartisdu Japonavantlacessationdeshostilités,cequi
aprovoquéunmouvementassezvifdanslasalle.

MaisM.Satos'esttrèsviteressaisi
et,avecbeaucoupdefermetéetd'éner-gie,iladéclaréquecetincidentdémon-trait,unefoisdeplus,lanécessitéur-gentederéunirlaconférencedeChan-ghaï.LeprésidentHymansn'apasétémoinsprisaudépourvuqueM.Sato.Iln'apu,lui,s'entirerqu'enproposantdeleverlaséancependantunedemi-heure,afindepermettreaubureaudedélibérer.

Dèsledébutdel'entr'acte,onapprend
queM.Satodemandeunerectification
auprocèsverbal.Il s'estlaisséentraî-
ner,dansl'improvisation,jusqu'àpar-ler desdéveloppementsde la guerre
pourexpliquerl'envoiderenfortsjapo-naisdécidésavantla suspensiond'ar-
mes.Il demandequel'on.supprimele
motfatidiqueetqu'onleremplaceparlemot«hostilités». SAINT-BRICK.

(Lasuiteen38page)

KENOCH BORONIAN

assassin de son oncle

est arrêté à Laroche
dansle trainParis-Marseille

où il étaitmontésans billet

AUXERRE,4mars.—Laperspicacité
d'uncontrôleurduP.L.M.et l'esprit
d'initiativedeM.Damotte,chefdela
brigadedegendarmeriedeLaroche,ont
permisl'arrestation,dèsjeudisoir,de
l'ArménienKenochBoronian,soupçon-néd'êtrel'assassindesononcle,lema-
çond'Issy-les-Moulineaux,tuésauvage-mentà sondomicile.

Lessoupçonsétaientparfaitementjustifiéset Kenoch,aprèsquelquesré-
ticences,a finiparavouersoncrime.

LerapidedeMarseille,quiavaitquitté
lagaredeLyonà21heures10,roulait,
l'autrenuit,brûlantlesgares,lorsque,
quelqueskilomètresavantLaroche,le
contrôleur,aucoursdesatournée,dé-
couvrit,dansl'undescompartiments,un
voyageurmuniseulementd'unbillet
pourVilleneuve-Saint-Georges.Ainsiquel'exigelerèglementdepo-licedescheminsdefer,il invitacelui-
cià acquitterlemontantdutrajetde
Villeneuveà lapremièregared'arrêt—enl'occurrenceLaroche-Migennes.L'hommeprétenditqu'iln'avaitpasd'argent.Deplus,sonattitudeembar-rasséeintriguaà cepointlecontrôleur,
quecelui-ci,noncontentdeleremettre,ainsiqu'ilsiedenpareilcas,entrelesmainsduchefdegaredeLaroche,aler-ta, lui-même,le chefdebrigadedegendarmerieDamotte.L'hommefutconduità"îagendarmerieoùl'onprocédaà soninterrogatoire.Il
semontrad'abordréticent,refusantdefaireconnaîtreetsonidentitéetle'butdesonvoyage,cequieutpourcon-séquencedirectedefortifierlesgen-darmesdansl'idéequ'ilsavaientfaitunecaptureintéressante.Ilsfouillèrentalorsleurprisonnier.Sidanssespochesilsnetrouvèrentaucunepièced'identité,ils découvrirent,parcontre,unquotidienparisiendusoir.Enpremièrepagedujournal,unportraitattiraleurattention.C'était,illustrantlerécitdudramed'Issy-les-Moulineaux,laphotographieduneveudeMoisiBo-ronian,la victime.Mieuxquetouteslescartesd'identité,passeportset li-vretsmatriculesdelaterre,cettepho-tographiedevaitéclairerlesgendarmes
surlapersonnalitédeleurprisonnier.

—Allions! ditlechefdebrigade,tunepeuxpasnier.TonnomestBoro-nian?Boronian,carc'étaitlui,netentapasdenierpluslongtemps.
—C'estbienmoi,déclara-t-il.
Maislesgendarmesn'étaientpour-tantpasauboutdeleurspeines.Ils'agissaitmaintenantdefairedireàKenochBoronianlavéritésurledrame.Commebienl'onpense,l'Arménienpré-tendittoutd'abordn'êtrepourriendansl'assassinatdesononcle.
Maispressédequestionset seren-dantcomptequetoutl'accablait,Boro-niansemitbrusquementà pleurer.Et,quelquesinstantsaprès,ilavouait.
—J'avaisdéjeunémercrediencom-pagniedemononcle.Alafindurepas,unediscussions'élevaentrenous.Mononclemefitdesreprochessurmacon-

KENOCHBORONIAN
duite: danssacolère,il employadesmotsdésobligeantset fortvifs.je luirépondismoi-même,Jelereconnais,avecaigreur.Mesréponsesl'exaspérèrentàtelpointque,selevant.ils'armad'unehachetteet memenaça.Je voulusledésarmer; il sedéfenditénergiquement.Alors,jeprispeur.

(Lasuiteen38page)

LE PROCÈS
d'un gardien de la paix
quitua d'uncoupderevolver

le tenancier d'un débit
à la suite d'une altercation

LegardiendelapaixLouisRichard,
quicomparaissait,hier,devantlesas-sises,a tuéunde-sesamis.Et.pourunmotifà lavéritépeugrave: descan-cans,desragots,commelesouligneencommençantleprésidentWarrain.

Maisl'intérêtduprocèsn'estpaslà.L'agentRichard,afind'excusersongestemeurtrier,a fourniuneversiondu
drame,danslaquelleil s'attribueledroitd'invoquerlalégitimedéfense.Et
ils'ytientavecobstination,malgrélestémoignagescontraires.

Leprésidentretracetoutd'abordenquelquesmetsl'originedelaquerellequidevaitamenerla mortd'unhomme.
LouisRichard,attachéaucommissa-riatdepolicedePantin,étaitenmême

LOUISRICHARDM'CAMPINCHI
tempsconcierge,33,ruedesPetits-
Ponts.Le15aoûtdernier,vers18heu-
res,ileutuneviveexplicationdansledébit,tenu,aurez-de-chausséedel'im-
meuble,parlesépouxDebrie,avecunvoisin,M.Porcheron,à quiil reprocha
sesassiduitésauprèsdesafemme.

Conciliateur,M.Debrieintervintpourcalmerlesdeuxadversaires;il pria
ensuiteRichardd'éviterle retourdesemblablesincidentsdanssonétablisse-
ment.Mais,legardiendelapaix,trèssurexcité,s'emporta.Il insinuamême
unpeuplustard-queMmeD&brie,elle
aussi,avaitentretenudesrelationscou-pablesavecM.Percheron.Miseaucourantparsonmari,MmeDebrieré-
clamadesexcuseset unerétractation.Aprèsavoirrédigéun brouillondeplainteauprèsdeschefsdeRichard,lesépouxDebriedécidèrentdes'entenirsimplementauxexcuses,s'ilspouvaient
enobtenir.

Le18août,versvingtheures,tous
deuxsedirigeaientverslalogeoùRi-chard,malade,.gardaitlachambre.Lemarifrappaàlaportevitrée,disant:
—Ouvre,Richard,onnevapassemangerlenez.N'obtenantpasderéponse,ilheurtaplusfortetcassalavitreaveclabaguequ'ilportaitaudoigt.C'estalorsqueRichardpassal'extrémitéducanonde

sonrevolverparl'ouvertureainsiprati-quée,ettiradeuxcoupsdefeu,dontl'unblessamortellementM.Debrie.Asontour.legardiendelapaixre-commencelerécitdudrame.Maissavoixcalmenesemblepasvibrerdel'ac-
centdela.sincérité:

—Debriea donnédescoupsdepieddanslaporteeta brisélavitre.Puisilestentré,menaçant.Il a portélamainàsapoche.
LejprésidentWarraininterrompt.
—Non,dit-il,non.Detbrie,venaitenami,etd'ailleurs11n'étaitpasarmé.L'accusépersisteà développersaver-siondonttoutconcourtà démontrerl'inexactitude:
—Débrisa voulusejetersurmol.J'aisaisimonrevolveretJ'aitiré.J'aisupiLustardqu'ilavaitététouchéetqu'ilétaitmort.

(Lasuiteen38page)

1. L'ÈRE DELA PUBLICITÉ
- Si tuessageleRachèteraiunvraipetitchien.*
---=-<DequellemarqueP (DessinD-HRAVIBAILLE,):-

Deux bandits enauto
quivenaientde commettre

une nouvelle agression

sontpourchasséspar lapolice

mais réussissent à s'enfuir

» Cettenuitencore,vers23heures,
unnouvelexploitestvenus'ajouter
à la séried'agressionsque nous
avonsrelatéesces joursderniers.
Commed'ordinaire,c'està unefem-
mequele malandrin,opérantavec
le concoursd'uncompliceen auto,
s'estattaqué.

Unecuisinière,MlleLouiseLan-
dias,trenteans,sa besognetermi-
née,venaitde quitterla demeure
desespatronset regagnait,en se
hâtant,sondomicile,17,avenue"de
Breteuil.Elleallaitatteindrelapor-
te desonlogislorsqueà l'anglede
larueDurocunindividusurgitsou-
daindel'ombreet tentadeluiar-
rachersonsacà main.

Sang-froid
Effrayée,maisne perdantpoinf

sonsang-froid,MlleLandiasappela
à l'aide.Déroutésans doutepar
cetteattitudeet craignantl'arri-
véedesagents,le malandrinne
donnapassuiteà sonprojet,et,lâ-
chantle sac,il s'empressadedé-
guerpir.

Uneautomobile'decouleursom-
bre,carrosséeenconduiteintérieure,
tournaitau ralentinonloindelà.
L'apachebonditprèsduchauffeur
et la voituredémarra.

AuxcrispoussésparMlleLandias,
lesgardiensdela paixAlfonsiet
Grandétaientaccourus.

Résolumentlesdeuxagentss'élan-
cèrentà la poursuitedela voiture,
et avantqu'elleait prisde la vi-
tessetentèrentd'arrêterlesfugitifs.

Le revolvers'enraye
Sortantsonrevolverl'agentAl-

fonsivouluttirersurlesmalandrins,
maisl'armes'enraya.

SoncollègueGrand,desoncôté,
sautasurle marchepieddela voi-
ture,et essayad'immobiliserle
conducteur; maisl'apache,résolu
à protégersa fuite,lemenaçad'un
revolver.Soncomplicedonnaun
brusquecoupdevolant,la voiture
fituneembardée,l'agentdut lâcher
priseet roulasurlachaussée.Accé-
lérant,lesbanditsdisparurentra-pidementdans ladirectiondel'ave-
nuedeBreteuiltousfeuxéteints.

Un signalement
MlleLandias,quin'estpasbles-,.sée,a p"donnerdesonagresseurle signalementsuivant: petit,30

ansenviron,vêtudesombre,por-tantdeslunettesetcoifféd'uncha-
peaunoir. -Maisaucuneindicationprécisesurle numéroet la marquedela voi-
turen'apuêtrefournie.Desbattues
furentimmédiatementorganisées;
maisellesnedonnèrentaucunrésul-
tat.

Sans nouvelles
du fils de Lindbergh
malgré la rançon promise
tandis que les mystificateurs
multiplientles fauxindices

LoNDRES,4mars!—L'espoirducolo-
nelLindberghnes'estpasréalisé.Les
gangstersneluiontpasramenésonenfa.nt.L'aviateuraétélavictimed'une
cruellemystification.Lesindividusqui
ontchsrchéà luiextorquer50.000dol-
lars,enluipromettantdeleurrendre
sonfils,n'appartenaientpasà labande
desravisseurs.Lacupidité,sansdoute,était,danscecas,lemobiledesimpos-teurs.Maisil sembleaussiquenombre

L'AVIONDELINDBERGH
devantsa maisondecampagnedeHopewell.
En médaillon,MmeLINDBERGH.

degensprennentplaisirà dérouterles
recherchesdelapoliceenfournissantdefauxindices.Lesmessagesquiparviennenteuco-lonel,prétendantluidonnerdesinfor-mationssur lesortdesonfils,sont,àl'exceptiond'unoudeuxpeut-être,l'œu-
vredemystificateursetdedétraqués.Lapolicesedemandes'ilfautranger.danscettecatégorieunecartepostalemissà lapostedansle faubourgdeSouth-Orange,à New-Yorket portant
enlettresmouléescesmots: cL'enfant
mourra;vousconnaissezmasignaturer.L'expéditeuranonymeavaitd'abord-écrit: «L'enfantestmort».puisavaitrayélatPhra.se.Lasignature,quiconsisteen troispointspiquésavecuneépingle,estlamêmequeoêTled'unprécédentmessageoùl'expéditeurécrivait:

—Vousavezreçumes.Instructions.Conformez-vous-y.
(Lamiteen3*page)

MON FILM *
M.RaymondPoincaréseréjouitdu

revenez-yfranco-italienà de vieilles
amoursquin'ontd'ailleursjamaisvrai-
mentcessé,etilécrit:

Jesaistrèsbienqu'ily a entrenosinstitutionsparlementaireset le fas-cismeunedifférencesubstantielle.Maischacunestmaîtrechezsoi.Et,ayantexprimélevœuquelesdi-
rigeantsfrançaisprennentuncontactplusdirectavecleDuce,l'ancienpré-sidentdelaRépubliqueajoute:
M.Mussolinireprésentel'Italie.Celasuffit.Il nechercherapasà convertiraufascismeaucundenoshommespoli-tiques.Noshommespolitiquesnecher-cherontpasdavantageà luidémontrerla supérioritédenosinstitutionsre-présentativeset parlementaires.Ce se-raitdéplacerledébatsansaucunespoirdesolution.Mieuxvautrevenirauxfaitsetaboutir.
C'estlàparlerd'or.Seulement,M.Poincaréne prêcheguèrequedesconverti.Danslessecteurspolitiquesoù,naguèreencore,onsepiquaitdecriti-*

quer,deraINer,voired'injurierM.Mus-
solini,la girouettea tourné: lesirré-conciliables— quiétaientplusnom-breuxquelesCinqduSecondEmpire
—gardentsansdouteleursprincipessa-cro-saints,maisilsontcomprisqueleurattitudeétaità lafoispuérileetdange-
reuse,etnouslesvoyonsrentrerà la
queueleuleudanslebonsens—lequel
a étéfortbienexpriméparM.Poin-
caré:

— Carbonaroestmaîtrechezlui.
.Pourquoila Franceferait-el'Ielatêteà Mussolini?Sonintérêt,conjuguélemieuxpossibleavecceluidel'Italie,

voilàquiprimeleschichisd'unepoliti-
quepurementintérieure.Entregensqui
ontdesquestionsd'ordrepratiqueàré-glerensemble,ilseraitbaroqued'échan-
gerd'abordcespropos:

— Vousavezuneétrangefaçonde
gouvernervotreménage1

— Nousneparleronsaffaires,quelorsquevousaurezorganisévotreinté-
rieurcommeje l'entends.,..Et je m'y
connaismieuxquevous!Entrenations,cegenredediscussion
n'estpasmoinssaugrenu,déplacé,indis-
cret.Surce,certainsdiront:

—Soit,maisalorsil fauttraiterle
bolchevismemoscovitecommelefascis-
meromain.Fourrons-lesl'unetl'au-
tredanslemêmesac,quiestceluid'une
objectiveimpartialité!

Pardon,nousn'avonspasdejour-
nauxà la soldedela Romefasciste,
pasdedébitésintronisésouexcommu-niésparleGrandconseilfasciste,pasd'agitateurspayésparleschefsfascistes
pourpréparerlechambardementdeno-treorganisationsociale.Et Mussolini
m'aditàmoi-même,commeàbeaucoup
d'autres:- Jenesuisfascistequ'enItalieT

Çafait toutdemêmeunepetitedif-
férenceaveclesrévolutionnairesmos-covites.Il estheureuxquenosoiesdu
Capitole—jeneparlepu decelles
qu'ongaveavecdublérusse—aient
finipars'enapercevoir.- CLÉMENT
yAUTEL. J

LE LOUVRE
est trop petit

Lemusée,quimanquede place,
réclamelessallesoccupées

par le ministèredesfinances
etlemuséedelamarine

Onestimegénéralementqu'ilfautrendreleLouvreauLouvre,carcepalais,pourtantle plusvastedu
monde—puisqu'ils'étendsuren-viron200.000mètrescarrés—occupeà peine-lesdeuxtiersdesasuperfi-cie,le ministèredes financesetl'Uniondesartsdécoratifsseparta-
geantl'autretiers.Aussibien,le

AmiralDUMESNH.
Louvremanquedeplacepourexpo-serlescollections,legset donations
quis'accroissentsanscesse.Defait,
cemusée,fautedesalles,ne peutrecueillirbeaucoupd'oeuvres,etseptmuséesvoisinentdansunordrequi
ne s'inspirepointtoujoursde lachronologie.Nemurmure-t-onpasquelesministèresdesfinancesetdela marinede guerreabandonne-raient,quelquejour,lesvingt-cinqpiècesqu'ilsmeublentau secondétageduvieuxLouvre? Ceseraitlà,évidemment,autantdesalleslégale-
mentrenduesau muséede Fran-çoister,de Napoléonm et de latroisièmeRépublique.

Pourfaciliterleregroupementdes
œuvresd'art,il futquestion,il y aplusieurssemaines,detransporterlemuséedela marine—dontl'exis-tencelégaleremonteà l'ordonnanceroyaledu 27décembre1827—ins-talléactuellement,on le sait,auLouvre,au muséepermanentdescolonies,à Vincennes.Mais,à sonConseilgénéral,M.Maries'élevacontreceprojet.Puis,l'amiralDu-mesnil,au nomdel'association-desAMISdumuséedela marine,et la*sociétéc Sabord>, notamment,pro-testèrentauprèsduministrede lamarineet dusous-secrétaired'Etatdesbeaux-arts.RuedeValois,ilvientd'êtredécidéquelemuséedelama-rine,dontlescollectionsformentunensembleunique,resteraitau Lou-
vrôjle muséepermanentdescolo-



niesde Vincenness'avéranttropexigupourl'abriter.Celasignifie,
sansdoute,que,lejouroùceder-nierseraagrandicommeilconvient,lemuséedelamarineabandonneraleLouvre.Présentement,aucunprojetdetransfertoudetransformationn'estInscritau programmederéaména-gementduLouvreenattendantlepland'ensemble,quis'impose,deré-
organisationdesmuséesnationaux.Par contre,un-premiercréditdedouzemillions,prissur l'Outillage
national,permettra,cette'année,lacréationd'environtrente-cinqsallesnouvelles.Collections,visiteursetpersonneldu muséebénéficieront
ainsid'unmaximumdeconfortetdemodernisme.Puisse,un jourprochain,le mu-séedela marine,petitlocataireet
parentpauvreduLouvre,queFran-çoisCoppée,dansunsonnetdejeu-
nesse,célébraitencestermes:
.Et,forçatdeParis,dèslongtempspris[aupiège;C'estlàquej'airêvélevoyageaulong[cours.
puisse,répétons-nous,le muséede
lamarine,actuellementreléguésouslescomblesdupalais,déménagerle
secondétagequ'iloccupe,et instal-lerailleurs—parexempleauquaid'Orsay,sur les terrains duGarde-meublenational,quipourrait
êtretransférélui-mêmeauxGobe-lins—sesrichesses: portset arse-
naux,constructionsnavales,arme-ments,modèlesde bâtimentsde
guerreet, de plaisance,marinesàvoileset à vapeur,et objetsd'art!
Cemuséenavalfrançais—quiat-
tendtoujoursdu gouvernementla
déclarationd'utilitépubliqueper-mettantà l'associationdesAmisdu-
cit muséed'êtrequalifiéepourre-cevoirles donset legs,commeleLouvreet leMuséedel'armée,—cemusée,vivifiépourraitalorsorgani-
serdesconférences,expositionset
manifestations,en liaisonavecle
tourisme,afind'atteindretoutesapuissanced'attractionet derayon-nement.Au reste,les projetsne
manquentpas.Puisseaussile ministèredesfi-
nances,avecseslocauxannexes,dé-
sertantle Carrouselet la rue de
Rivoli,prendreplacedansun lieu
unique! Ainsi,leLouvrereviendrait
auLouvre,etlemuséedelamarine
recevrait,enfin!unemplacementdi-
gnedesesarchives.Il serait« chez
lui ». Alors,le risquepermanent
d'incendiequecourtle palais,tant
defoissignaléparlesrapporteurs
dubudgetdesbeaux-arts,s'évanoui-
rait! *JEANEMILE-BAYARD.ECHOS
G ermaineLecomtesolderaaujour-

d'huisamedi5 mars.unetrès
bellecolle-hondemodees toutdésignés
pourlespremiersjoursdesoleil.

23,rueRoyale.
pc)urvosrenardsargentés,achetez-les

deconfiancechezJassel,quienpossèdelaplusjoliecollectiondepro-
venancedirectedu Canada,depuis
700francs.Ravissantesjaquetteset-bo-
lérosformenouvelle?à trèsbasprix.—Jas:el.65,avenueVictor-Hugo(Etoile).

QESARFAUXBRAS
JEAN LE GOUIN
Journald'unsimplematelot

Ehbien!non,onauraittortdepren-dreJeanLeGouin,donttoutlemondeparle,pourunlivre«révolutionnaire*.PersonneneTestmoinsquenotreébrouemarin».Rienneluiéchappe.ilblaguetout.Mais.commeil,sauraitbiensefairetuer! XF.lammarion,12fr.)
L eda,5,rueDrouot,.

solderales7,8 et9mars,desvête-
mentsdecuiret-depluie,pourhommes,
darnesetenfants.

Venteaucomptant..
L e «Capital».—Ausommairedu

numérodu 5 marsde l'édition
'1 ,.. - 1 11.économiquedu $Capital» ^directeur,JulesPerquet),figurent.desarticlesde

MM.YvesLe1rocquer,sénateur,an-cienministre;JeanOssola,député,an-
ciensous-sfecrétâited'Etat;JosephCour-
tier,sénateur; LouisProùstetDésiré
Bouteille,réputés; RogerPicard,pro-
fesseurà laFacultédedroit,etc..
D eM.Ch.Thomas,àMontlignon:

Lestempssontdurs,lavieestchère,
Chosesquenulnepeutcacher.
Maisl'heureseramoinsamère
Aquiconnaît«Cherry-Rocher»1 .-

L'AMANT BLANC
RomanparALFREDMACHARD

PhotoLprelle

Leromancierinterna-tional,c'estAlfredMiL-chard!Sesceuvressonttraduitesà traverslemonde.Sonimagina-tionestcélèbredanslesmilieuxcinématographt-
queseuropéensquienoui-faitundeleursau-teurspréférés.Nuldou-te quel'AmantBlanc
nesoitbientôtportéàIécranavectoutela magnificencevi-suellede son thème.(Flammarion,12francs

Donguy.couturier,renouvelaitsans
cessesacollection,meten vente

actuellementdesmodelesdémarquésab-
solumentfraisetnouveaux,à partirde
200francs;—.t4,ruedeCasjtiglione.

T3uslesplusbeauxlainagesdehaute
nouveauté1932pourrobesetman-teaux: shetlands,nattes,peignés,diago-nales,jersey-tweedsitissus-sport,crêpesunisetfantaisie,etc., sontdémarquésaujourd'huisamedi,puis,lundietmardiseulement,à 15,20,25 et30francs.LescrêpesGeorg,marocain,chine

etsatinà: 10,15et20francs.Cettegrandeventea lieu« Au QuartierHaussmann»,9,rueLafayette.
s ingulier.letailleurcouturier.34-36,

rueTaitbout,soldesajoliecollec-
tion(300modèles)derobesdeville,de
sportetdusoir,ensoieetenlainage,
auprixuniquede50francs.Sesnou-veauxmanteauxcoutureserontprésentésà 100,145et 195francs.
A ujourd'hui.Caroline.3, avenueVictor-Hugo,solderaà toussesrayons: descoJihchets.carresdesoie.dessous-vétemcntsmilanaise.15francs;
despull-overs,desgantssuèdeoufantai-
sie,20francs; desnappesfantaisiesoie,desserviceslunch,dessacs,39francs;desrobes,manteauxoudouillettes,100francs; b!ousesplumetis,à 49francs.Pourenfants,à 19francs,destabliers,desrobesetdeapeignoirs,etc.chantai,67,Champs-Elysées,solde-raaujourd'huisameditoutelajournée,lesmodèlesdecethiverauprixuniformede500francsetlesmodèlesdessaisonsprécédentesà partirde
I00francs.
E branléparledumpingétrangeretré-soluàsecouperunbraspoursauveriecorpi,Radio-L.L.liquide10millions
defrancsdepostessecteurs,postesà
accus,phonosélectriques.au-dessousduprixd'usine,5, rueduCirque,Paris.
MétroChamps-Elysées.Ouvertdi-
manche6 mars.
p illet-Lavesvre,depuis15ansau20,

ruedelaPaix,disparaît.Pendant
quelquesjoursetsamediaprès-midi: ro-besà50,100et200francs.Manteaux
à 100,200et300francs.Vestebreit-
schwantz,125francs.Ouvertlundià13heures30.
TJuteslesrobesencrêpegeorgette,de

villeet dusoir,sevendront75
francs(collectiondeprintemps1932).
Touteslesrobesetensemblesdehaute
coutureenlainagepourla villeet le
sport(90modèlesdifférents)existent
égalementdansles5 nouveauxcoloris
1932.Ellessevendront75.95. 150
et200francs.Cetteprésentationunique
commenceraaujourd'huisamedietdu-
rerales2 jourssuivants.Elleauralieu
danslessalonsdecouturedu« Quar-
tierHaussmannï>.9. rueLafayette.
L a SuccursaledeluxedelaSamari-

taine,27.boulevarddesCapuci-
nes,présentera,à partirdsmardipro-
chain8 mars,sesnouveauxmodèlesde
coutureet delingerie.EUevendraà
cetteoccasion: desrobesdevilleà
550francs;desmanteauxà450francs;
desmanteauxdesportà350francs;des
blousesenvoiletripleà 125francs;
deschapeaux« paillasson» à95.francs;
desensemblesentricotà 375francs;
desgainesbatisteetcaoutchoucà 135
francs.;desbasdesoienaturelleà 18
francs; desgantssuède,8 boutons,à
39francs.

Ellevendraenmêmetemps: des
petitesvestesentélénok,enpoulain,en
agneaurasé,enratbleu,à 650et450
francs; descravateskolin.ski.6 peaux,à 750et550francs; desrenardsar-
gentésà 1.500et900francs.

Elleprésenteraenfin,ensoiegaran-
tienaturelle,unejoliecollectiondécrê-
pesdeChineimprimés,largeur100,à
39et29 francs; pncrêpésatinnoir,
largeur100,à 35francs;des crêpes
satinlingerie,largeur100,à 30francs.

chezArly,affluenceconsidérable,
grandsuccès! Sesnouveauxtissus,

prixadaptésauxpossibilitésactuelles,
,fontfureur!Pour12francslémètre:
Cliine.lourduni,soienaturelle;pour15franc:,imprimé; pour20francsle
mètre,'jerseyslainehautecouture,et
lainageshautenouveauté.— 26,rueLouis-le-Grand(4-Septembre).

Soielaine-Palais-Berlitz.
L'ambassadeurd'Angleterre

: a remishierà'Mi"Doumer
unereproduction

del'étendarddeJèanned'Arc

Ainsiquenousl'avionsannoncé,lord-Tyrrellaremis,hier,à15heures,aupré-aidentde laRépublique,lareproductiondel'étendarddeJeanned'Arcexécutée
parlessoinsdel'AngloFrenchLuncheonClubde Londres,dontl'ambassadeurd'Angleterreestlevice-président.LordTyrrell,aprèsayoirprononcéuneémouvanteallocution,a faitremise& laFranceduglorieuxemblème.Leprésidentdela Républiquee exprimélesprofondsremerciementsdela.Francepourcettesitouchanteattentiondesesamisd'An-gleterre.n a déclarérecevoirl'étendard
commeunnouveausymboledel'attache-mentquiunitlesdeuxpeuples.On4aitquel'étendardseraultérieure-mentremisà lavilledeReimspourêtredéposéàla cathédrale.Alasuite.delacérémoniedel'Elysée,
unebrillanteréunionaétéorganiséedans
lasalledelarueMontpensierparlaso-ciétéfrançaisedesAmitiésInternationalesetparl'associationFrance-Grande-Br.e-tagne.

La Chambre
a voté hier cinq budgets:
Imprimerienationale, Air

Poudres, Beaux-Arts
et Enseignementtechnique

Cinqdeplus!.Onvasivitequel'on
estmaintenantenavancesurl'horaire
etqueM.Baréty,autermedela la-
borieusejournéed'hierdéclaraqu'onpouvaitparfaitementfairel'économie
delaséancedenuitprévue.Silescho-
sescontinuent1.alleraussibien,letrain
budgétairepourra,le 12mars,quitter
lesbordsdelaSeineà destinationdu
Luxembourg.Vousn'attendezsansdoutepascegrandsdéveloppementssurlebudgetde
l'Imprimerienationale.Deuxinterven-tionsdeMM.ClamamusetBoucheron,quiprésententles revendicationsdupersonneldecetteadministrationvé-
nérable.puisleschapitresdéfilentra-pidement. 1L'Air
Arrêtons-nousunpeupluslonguementà l'Air.MM.Leygues,BrocardetLau-rent-Eynacsoulèventunefoisdeplus

Laquestiondela réformeministérielle
réaliséeparM.AndréTardieuetredou-tentdevoirnotreaviationperdrelebénéficedeseffortsqu'elleavaitaccom-pliset desprogrèsqu'elleavaitréali-
sés.UnefoisdeplusM.Piétri,minis-tredeladéfensenationale,rassureles
orateurset la Chambreen déclarant
énergiquementqu'ilnes'agitnidefu-sionnerlesservicesnid'absorberj'avia-
tion.ona voulusimplementcoordon-
ner,harmoniseret cela,pourle plusgrandbiendesservices.EncoMquelquesobservationsdeMM.
Buyat,Benassy,QueuilleetBouëssére-lativesà l'aménagementd'aérodromes
endiverspointsduterritoire,puis,c'est
ledéfiléritueldéschapitres;onréservejusqu'àlaconclusiond'uneenquêteen
coursle18etle18bisquiconcernent
lescréditsaccordésà l'Aéropostale,et
on«liquide»*àtouteallure,aprèsquel-
quesobservationsdedétaildeMLau-rent-Eynac.

LesPoudres
Lespoudres«ouvrent»laséancedel'après-midi.MM.ClamamusetGouin

sefontlesavocatsdupersonneldecette
autreadministrationd'Etat.Et M.Piétri,une foisencore,répondqu'il
prendbonnenote,qu'ilferaprocéderà
desenquêtesetqu'ilétudiera.Auxchapitresmaintenant.«1,2,3,
4,5. commenceM.FernandBouis-
son.Etvoicil'incident: M.deTastes,appuyéparM.deTinguyduPouët,de-mande,aun"31,lasuppressiond'une
sommede1.150.000francsprévuepourla constructionà Angoulêmed'unepoudreried'Etatdontilnevoitpas,quantà lui,lanécessité.Répliquesde
MM.MalingreetPiétriet,finalement,
par320voixcontre249,lecréditestmaintenu.Surquoi,leresteest expédiésansdouleur.

LEnseignementtechnique
Quatrièmebudget: l'enseignement

technique: quelquesbrèvesremarquesliminairesdeM.Spinasse.rapporteur,etde M.MarioRousLan.ministredel'instructionpublique,etl'onpasseauxchapitresquisontrapidementadoptés
nonsansqueM.Spinasseaitobtenuunrelèvementdecréditde150.000francs
pourpermettreau conservatoiredesartsetmétiersd'assurerlaconservationdesunitésdemesure.

LesBeaux-Arts
Cinquièmeetdernier«appels» :'lebudgetd-esbeaux-arts.Relevons,dansladiscussiongénérale,uneinterventionde.M.Benassyenfaveurdesouvriersd'Aubussonquelechômagecondamneàempierrerlesroutes,etajoutonsquelevotedeschapitrespermità M.Diend'obtenir40.000francspourl'érection,àRichelieu,d'unestatueducardinaldeRichelieu:tandisqueM.MarioRoustan,àla prièredeM.Legros,promitdetrouverà l'intérieurdeseschapitres,100.000francsdestinésà l'achat<lelamaisondeRabelaisà laDevinière.Onrenvoieencoreà lasuiteunein-terpellation'deM.AndréHessesurleshangementdedirectionetderésidencedesagentsdesdouanesétantentendu

queM.Perreau-Pradier,sous-secrétaired'Etat.examineraaveclaplusgrandebienveillanceetd'accorcjavecledéputéde.la.Charentelasituationdesagentsdontila parléetlaséanceestlevéeà18heures.Cematin,à 9.h.30,discussiondel'emprunttchécoslovaque— précédéed'unemanifestationdesympathieàl'égaxddelanationamie—puisreprisedubudget. DOMINIQUECANAVAGGIO.
Le budget au Sénat

Danssaséanced'hier,lacommissionsénatorialedesfinancesa adoptélesbudgetsdela marinemilitaire,delamarinemarchande.despensionsetdesrégionslibérées.Elle
a apportédesréductionsdecré-ditssurleschiffresvotésparlaCham-bred'environ2mi-llionspourlamarinemarchandeet 3.800.000francspouf,lesrégionslibérées.Surlebudgetdespensions,lesréduc-tionsdecréditsatteignent17millionsenviron,maislacommissiona augmen-téde11.250.090francslechapitrerela-tifauxallocationsauxtuberculeux.Elledréservéleschapitresrelatifsauxsub-ventionsàl'Officenationaldescombat-tantsetauxindemnitésauxinvalides.

La chambrede commerce
inauguredenouveauxentrepôts
LachambredecommerceaprocédéMerà l'inauguration;dunouvelimmeubleàusaged'entrepôtdedouaneetdemagasinpourmarchandiseslibresqu'ellevientdefaireédifierà l'angledelàruedel'En-trepôtetdelarueDieu,àproximitédesbâtimentsdeladouanecentrale.M.EdouardRenard,préfetdelaSeine,M.Chaudun,directeurgénéraldesdoua-nes,etungrandnombredepersonnalitésassistaientà cettecérémonie.

M. André Tardieu

prononcera
ungranddiscours-programme

avant l'ouverture
de la campagne électorale

HestprobablequeM.AndréTardieu,
selonlatradition,prononceraungranddiscourspolitiqueaumomentoùs'ou-vrirala campagneélectorale,c'est-à-.direaprèslesfêtesdePâques.

M.AndréTardieun'a pasencorechoisila villeoùil compteserendre
pourprononcercediscours-programme.

La datedesélections
Onsepréoccupedeplusenplusdanslesmilieuxpolitiquesdela datedesprochainesélectionslégislatives.Plusieursdimanchesd'avrilet demaiontdéjàétéenvisagés.

Legroupedesrépublicainsdegau-che,réuni,hiermatin,auPalais-Bour-bon,a procédéà unéchangedevuessurcettequestion.Ila chargéM.LouisPuechdesoumettreau présidentduconseilunprojetd'ordredujoursug-gérantlesdatesdu24avrilet du1ermai.
M.LouisPuechs'estacquittéà lafindel'après-mididesa.missionauprèsdeM.AndréTardieu.
Leprésidentduconseilluia répon-duquelafixationdesélectionsconsti-tuaituneprérogativegouvernementaleetque,poursapart,il n'avaitretenu

encoreaucunedate,celle-cidevantêtrefonctiondestravauxdel'assembléedeGenève,duvotedubudgetetdescon-tingencespolitiques.
M.Puecha déclaréquela réponseduprésidentduconseildonnaitsatis-factionà songroupeetqu'ilneseraitdonnéaucunesuiteauprojetd'ordredujbur.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
5MARS.65,JOURANN.Demain: Leetare.
Sol.:.lev.6h.28,couc.5:hi 33.Lunen.le7.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.du.37'R.I.T.,anciensofficiersdu42'R.A.C.Courses: à 14heures,Enghien.Galeried'artdu Journal» : de10h.à 18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-parnasse»,peintureetsculpture.Expositionsenpleinair: lesartistesdeMontmartre,boulevard,de Clichy.—Lemarchédesarts,portedeSaint-Cloud'—Lesartistesprofessionnelsfrançais,bou-levardSaint-Michel.—Groupementami-caldesartistes,placedelaNation.Ventedecharité: de10h.à18h.,mai-riedel'Elysée,œuvredufoyerdesfa-millesnombreu&es..Cérémonies: 16h..HôteldeVille,enl'honneurdes25ansdemandatdeMM.Roger,mairedu19',etFléchelle,maireadjointdu14".Fêtes: minuit30.galadel'Uniondesartistes,Cirqued'Hiver.—Minuit30,couronnementdelareinedesreines,36,rueVictor-Massé.Ancienscombattants: 19h.45,75,bou-levarddeClichy,dînerdu144eR.I.—20h.,salonsGillet.porteMaillot,banquetdu 13etirailleurset du 2"mixte.—20h.30,15bis,placeduChâtelet.26,et226eR.I.—20h.45,27,rueVivienne,2*et2ebisdezouaves.—21h.,3,ruedelaChaussée-d'Antin,204'R.I.—21h.,7,placedel'Hôtel-de-Ville,27e<R.I.T.—21h.,14,rueTurbigo,167",168',169'R.I.
DIVERS- M.PaulReynaud,g-ardedessceaux,a reçu,hiermatin,leconseildel'Ordredesavocats,qui-luiaétéprésentéparlebâtonnierLéouzonleDuc.

—M.deFleuriau,ambassadeurdeFranceà Londres,estarrivéauBourgethierà'11heures,parunavionduser-vicerégulier.
—Laconférencequidevaitêtrefaiteà l'écoledessciencespolitiqueslelun-di7mars,souslaprésidencedeM.P.-E.Flandin.ministredesfinances.parM.J.Rueff,attachéfinancierà Londres,'parsuit-3d'unempêchementimprévu,estreportéeauvendredi18mars.
—M.LouisOustry,administrateurd'habitationsà bonmarché,estnomméchargédemissionaucabinetdeM.Fou-lon,sous-secrétaired'Etatàl'intérieur.
—M.JulesMerveauestnommémairecla3earrondissement,enremplacementdeM.Gauthier,décédé.1
—Lebanquetamicalquiréunitan-nuellementlesmembresdescommissionsmunicipalesdu51arrondissement,a eulieuhiersoir,souslaprésidencedudoc-teurMoulin,maire,entourédesesad-joints.M.LouisRollln,ministreducom-merceetdesP.T.T.,yassistait.

Carmet monficiifcim
NECROLOGIE

—Ona leregretd'annoncerlamortdeM.EdmondCahen,17,rueduMaxé-chaI-Foch,à'Versalllea.Lesobsèquesseferontlundi.Réunionà 15heuresà lamaisonmortuaire.L'inhumationseferaaucimetièreisraélitedeVersailles.Nifleursnicouronnes.DelapartdeMmeEdmondCahen,saveuve.M.AndréCahen,avocatà lacour,etMme,M.et MmePaulLevy,sesenfants,et detoutelafamille.
—M.RenéL.David,M.etMmeRobertWeill,MmeI.Lang,M.ledocteuretMmeCharlesDavidet leurfille.M.etMmeRenéBlochetleursenfants,ontlagrandedouleurdefairepartdudécèsdeMmeRenéL.David.néeThérèseWeill,leurbienchèreetregrettéeépouse,fille,petite-fille.belle-sœuret tante.LesobsèquesonteulieudanslaplusstricteIntimité.

OBSEQUES
—LesobsèquesdeMmeveuveValérieBernheim,18,rueFabre-d'Eglantine,seferontdemaindimanche.Réunionà11h.15,aucimetièreMontparnasse.

REMERCIEMENTS
—MmeMauriceEyquem,MmeetM.Martyetleurfamille,nousprientd'ex-primerleurprofondereconnaissanceàtouteslespersonnesquileuronttémoi-gnéleursympathieà l'occasiondudécèsdeM.MauriceEyquem.
Lesavisconcernantlesnaissances,fian-çqtlles,mariages,décès,etc.,sontreçusàl'Officespécialdepublicité,29,boulevarddesItaliens.Téléph.: Louvre22-06.

CONTEDU« JOURNAL»
M. et Mme Lecotin

DanielLorge,quittantla rueVi-
vienne,s'engageasurle boulevard.C'està cemomentqu'unefortecla-
ques'abattitsursonépaulegauche.
Surpris,irrité,ilseretourna.

Unhommebienmis,detrenteà
trente-cinqans,éclataderire.Cesépauleslarges,cettefacelarge,cerirelourd.Quidonc?.

L'hommecria:
—MaisAlexisLecotin!Lecollège,

le quartierLatin. J'ai donctant
changédepuisdixans?. Toipas.Quandje t'aivutournerla rue,je
mesuisdit: cettetaillemince,cevisagepoétique.C'est ce gan-dindeDanielLorge!. Allons,vieille
canaille,qu'est-cequet'asfaitde-
puisle temps? acheva-t-il,passant
sonbrassousceluideDaniel.

Depuisquil avaitétéa mêmedejugerautrui,DanielavaittenuAlexis
Lecotinpourundecespersonnagesenvahissants,bruyants,faussement
cordiaux,sincèrementgrossiers,qui
confondentla forceavecla bruta-
litéet la franchiseaveclamuflerie.
Levagueattraitquirattacheauxjoursde premièrejeunessel'einpê-
chapourtantderefuserl'intention
deLecotinquile poussaitversuncaféendisant:

—Viensprendrequelquechose.
Allons,raconte.

—Je suis-retournéen Touraine
vivreauprèsdemamère,expliquabrièvementDaniel.J'aicontinuémesétudesd'histoire.Mamèreestmortel'annéedernière.Jem'installeà Pa-ris.

—Tant mieux! Moij'ai uneusinequeje dirigeavecunassocié.
Ouplutôtnon,je la dirigeseul,
car il vientde mourir,l'animal,
et j'ai tout à faire. Ça ne fait
rien.Oui,malgréla crise.Je suis
verni!

Il commandaunenouvellecon-sommation,et reprit:
—Tun'espasmarié? Non.Moi,

je le suis.Unebonnepetitefemme
gentille,dévouée,bonneménagère.
Tiens,maisune idée. Qu'est-ce
quetu faiscesoir?

Surprispar la question,Daniel
Lorgeditlavérité:- Je nesaispas.- Alors,moi,je sais.Tuvasve-nir dînerà la maison,vieuxFosse
auxLions.Tute souviens,je t'ap-
pelaiscommeca, autrefois,même
queça te faisaitbisquer.

« Pourquoirenoueravec cette
brute»,songeaDaniel,et il dit:

—Jenepeuxpas.Dureste,cela
dérangerait.QuiMa femme.Allonsdonc,
elletrouvebientoutcequeje fais.
Plusun mot,je t'emmène.Degré
ou de force. Soistranquille,ledînerserabon.Nousavonsunecui-
sinièreépatante.

Unevagueparesse,unevaguecu-riositéaussidevoircequepouvait
êtreMmeLecotinempêchèrentDa-
nielderefuserdavantage.

Dansunappartementd'unluxe
banal,Danielsetrouvafenprésence
de MmeLecotin,et fut frappé
d'étonnement.Commentcette dé-
licieusepersonnebruneetfine,dont
la grâceétait réservée,délicate,
ainsi.quesonesprit,quiserévéladès
qu'elleparla,avait-ellepus'unirà
l'êtrevulgairequ'étaitsonmari?
CettequestionintriguabeaucoupDaniel,et,«chezlui,il seposauneautrequestion: EvaLecotinaimait-
ellecemariindigne?

Danieleutl'occasiond'étudierde
prèsceproblèmedanslessemaines
quisuivirent,carlesrelationsnouées
avecleménagesecontinuèrent,seresserrèrent,devinrentuneintimité.
Daniels'y étaitprêtévolontiers:
AlexisLecotinétait bien odieux,
maisEva—quandilsongeaità elle
et c'étaitfréquemment,Daniell'ap-
pelaitainsi —maisEvaétaitd'un
charmesivoilé,siséduisant.

Etunetroisièmequestionbientôt
se posapourDaniel.N'était-ilpas
amoureuxdela jeunefemme?Si,
il nepouvaitseledissimuler,il enétait amoureuxet avecviolence.

Eva—quelnomdélicieux! —serévélaitdeplusen pluscommelafemmede ses rêves.L'enleveràl'abominableLecotinpourl'épou-
seretenfairelacompagnechériede
sa vieétait,sonplusardentdésir.
Il ne songeaitpas une seconde
qu'ellepûtdevenirsamaîtresse,tropsûrqu'elleétaitincapabledetrahir
mêmeUnêtreaussidétestable*queLecotin.Il avaitpeur,endéclarant
sonamour,d'êtrerepousséetdebri-
sercetteintimitéquiétaitlebon-
heurdesavieetaussisonmalheur,
caril souffrait.Il espérait,toute-
fois,qu'Evacomprenaitcetamour.Maisellesemblaitsi paisible,si se-reine.se pouvait-ilqu'ellefûtheu-
reuseavecLecotin?. Ah,l'horribleidée. l'absurdeidée.Et comment
savoir?.

Ilsût,unsoir,oùayantdînéchez
M.etMmeLecotinilsetrouvaaprès
le dînerseulavecEva.L'affreux
Alexisvenaitdesortirpour,avait-il
dit,unrendez-vousd'affaires,—il
avaitcommecelaassezsouventdes
rendez-vousd'affairesmalexpliqués.

Sondépartfut un soulagement
pourDaniel,car,vraiment,jamais
Lecotinn'avaitété plusinsuppor-table-quecesoir-là.

Danslesalon,entreEvaLecotinet DanielLorge,il y eut,aprèscedépart,unpetitsilence.
—Quelêtreodieux,n'est-cepas?

prononçatoutà coupla jeunefem-
med'unevoixdouceet calme.

Danielsursauta.
—Voyons,monami,continua-

t-elle.Il y a vingtansquevousleconnaissez.Ilya troismoisquevous
meconnaissez,maisje croisque
vousmeconnaissezbien. Alors,
pourquoimefairel'injuredecroire
quejenelejugepasà savaleur?.
Ouplutôtà sanon-valeur.Monma-riagefutunelamentableerreur.Je
nel'aimaispas,maisjenelecroyais
pasà cepointhaïssable.Vousme
demandezpourquoije n'ai pasdi-
vorcé? Parcequej'attendaisl'oc-
casion.Je détestel'irrégularité,le
scandale,saufpourquelquechose
ouquelqu'unquienvaillela peine.
J'attendaisla rencontred'unhom-
mecapabledem'aimercommeje
vauxd'êtreaimée,et quisoitdigne
d'êtreaimécommeje puisaimer.
C'estdu calcul,medirez-vous,de
la dissimulation.Non,c'estunefai-
blerevanchecontretoutcequem'a
fait endurercet individu.Alors,
maintenant,jevaispartir,parceque
j'ai,enfin,rencontréceluiavecqui
je seraiheureuse.

Danieltressaillitprofondément,
devintlivide.

—Vousallezpartir,bégaya-t-il.
Et moi,et moi,moiquivousaime
passionnémentsansoser vous le
dire.Moiqui nesouhaitequ'une
choseaumonde,quevoussoyezmafemme.Etvousallezpartir! Vous
avezrencontrél'hommequevousaimez! Avecqui voussouhaitez
vivre.

—Sansdoute,puisquevousêtes
là,dit-elleensouriant.

Il sejetaverselle,éperdudejoie.
Ellel'aimait! ellel'aimait!. Elle
avaitcomprisqu'ill'aimait.L'exis-
tencedevenaitmerveilleuse.

—Mais« lui»,dit-iltoutà coup,inquiet.C'estunebrutevaniteuse,
unsauvage.S'ilveut se venger.Survous.Il estcapabledespires
violences.

—Moi,c'estpourvousquej'ai
peur,dit-elle.

Elleréfléchitun moment.
—J'aiuneidée.C'estunebrute,

eneffet,et nousavonsle droitde
savoirparunstratagèmesesréac-
tions,sesintentionspourprendre
nos précautionsen conséquence.
Ecoutez,vousdînezicivendredi.Al-
lezleprendreà sonbureau.Reve-
nezaveclui.Jeseraipartieluilais-
santunelettre.Vousverrezsonat-
titude,la violencedesa colère,et
vousviendrezmedirecelaà Ver-
sailles,oùjeseraichezuneparente.

Levendredisuivant,à huitheu-
res,Daniel,fortému,entraavecM.
Lecotin.Surunetabledel'anticham-
bre,ily avaitunelettre.

—Tiens,dit M.Lecotinétonné,
unelettrede mafemme.Ça,parexemple!

Il ouvrit,lutdansunsilenceter-
riblepourDaniel.Mais,toutà coup,M.Lecotinéclatad'unrireénorme,
tonitruant.
—Ça,parexemple! Ça,parexem-ple!. Ellea fichule camp.Elle

m'entassequatrepagesde boni-
mentspourm'apprendreça ! Ah!
bonvent! Je suistropcontent!
Je voulaisdivorcerpourépouserla
veuvedemonassociéet avoirl'usi-
neà moiseul,sanspartagedebé-
néfices.Alors,tu pensessiçatombe
à picqu'elles'esbigne! Tousles
tortsserontpourelle! Ah! je te
dis,je suisverni!
—Je te laisse,ditDaniel.Dans

cescirconstances.
—C'estça.Aurevoir,monvieux.

Jevaisvoirmapetiteveuve.Uneheureaprès,Danielsetrouva
enprésenced'Eva.

—Nousn'avonsrienà craindre,
monamour,cria-t-iljoyeuxetilex-pliqualafaçondontM.Lecotinavait
accueillil'événement.

Asasurprise,levisagedelajeunefemmese contractasousl'empire
d'uneviolenteindignation.

—Ah! lemisérable,cria-t-elle.Il
estcomplet.Il nem'aurarienépar-gné.Iln'estmêmepasjaloux! C'estladernièremufleriequ'ilpouvaitmefaire! Iln'ymanquepas!
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Hestaujourd'huidémontréquelamémoire,lapremièredetoutesnosfa-cultés,peutêtredéveloppéeaisément,
plusaisémentà coupsûrquelesmus-cles.Enquinzejoursd'exercicesamu-sants,despersonnesdetoutâgeontac-quisunemémoirestupéfiante.Alors
qu'ellesneretenaientriendecequ'elles
lisaient,entendaientouvoyaient,elles
peuventmaintenantréciterparcœurdix
lignesd'unlivreaprèslesavoirlues
seulementunefois.Quelquesoitvotre
âge,vouspouvez,vousaussi,acquérir
enquelquessemainesune excellente
mémoireetaugmenterainsivoschances
deréussitedansdesproportionsconsi-dérables.Denlandezaujourd'huià A.-W.
Borg,17,placeSaint-Pierre,Avignon,
lepetitouvrageexplicatifdesamé-thode,dontunenouvelleéditionestdistribuéegratuitement.II
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LamèredeDenistoisaitcetteenytantetpensait:«C'estunemauviette.J'enferaicequejevoudrai.>EUe's'étaitreprésentéen route
touteslesdifficultésdel'entreprise;
elles'attendaità-trouverunead-
versaireredoutable; maiscettepe-titesourisn'étaitpasdetailleà sedéfendre.Elleétait vaincued'a-
vance:.— Mademoiselle,Jenevousdirai
pasqueje vousportedansmon
cœur.Cen'estpasavecplaisir,vous
le pensezbien,quej'aivusepro-
longercetteliaisondemonfils.Mais,

CopyrightbyLouisdeRobert,1933.Tousdroits'dereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

àprésent,je voisà quij'aiaffaire.
11ne fautpasvousobserverlong-
tempspour devinerquevousêtes
douce,sérieuseet' modeste.Vous
voyezquejefaislapartdevosqua-lités.Celamemetà l'aise,carje
saisquevouscomprendrezla gra-
vitédemadémarche.

Ellesetutpourrespirer.Annette,
assisesurunechaiseenfaced'elle,
la considéraitde sesgrandsyeuxpleinsd'effroi.MmeLéonttoussa
pourraffermirsavix.

—Jen'iraipasparquatrechemins,
monenfant.Noussommesruinés,
voilàlefaitbrutal.Bénisnevousen
arienditsansdoute.Moijevousle
distoutdesuite.Lasuccessionde
sonpèrea révéléunesituationpres-
quedésespérée.D'enis,voualesavez,
a toujoursconnuleconfort,leluxe.
C'estsonélémentmême.Ilnesefait
aucuneidéedecequepeuventêtre
lagêne,lapauvreté.Nousavonstou-
jourspourvulargementà ses be-
soins.Etmêmedepuissixmoisnous
avons-faitpourlui des sacrifices
horsdeproportionavecnosmoyens.Maintenant,il esttempsqu'ilouvre
lesyeux.Il vaêtre reçumédecin.
C'esticiquelesdifficultésvontcom-
mencerpourlui.Aquoiluiservira
sontitres'iln'apasdeclientèle? Il
luifautun cabinetmédical.Cela
s'achèteet cherencore.II luifaut
uneinstallation.Avez-voussongéà
toutcela? Vousn'yavezsongéni
l'unnil'autre.C'estunenfantmal-

grétoutesascience.Ilnesoupçonneriendesdifficultésdel'existence.Il
valesconnaîtreet alorsil vousenvoudra.

—Ilm'envoudra.Etpourquoi?
—Vousêtesaussienfantquelui.

Ilvousenvoudraparce,qu'avecvousilestvouéàun sortmédiocre.Il lui
faudrapour vivreaccepterunem-ploisubalterned'assistantauprès
d'unconfrèrequiauraréussi.Quelle
vie misérable! Commentvoulez-
vousqu'il nevousen veuillepas?
Maisc'esthumain,c'estfatal.

—Etsijen'étaispaslà,madame,
enquoisonsortserait-ilmeilleur?

—Encecitoutsimplementqu'il
feraitunmariageriche.Vousn'y
avezpassongé.Jevousdisquevousêtesdeuxenfants.C'estpourtant
uneidéequivientnaturellementà
l'esprit.Beaucommeil est,intelli-
gent,distingué,avecsondiplômedo
médecin,quellefemmeferaitfl de
lui? L'expériencen'estpasà faire,
elleestfaite.Demain,s'illeveut,il
épouseunejeunefillecharmante,
pourvued'unedotquiluipermettra
des'établir.C'estla fortuned'ici
quelquesannées.Tenez,jepeuxbien
vousle dire.Il s'agitd'unefamille
quenousconnaissonsdepuislong-
temps.MmeAsselinet moinousavionsforméle projet,un peuenl'airaudébutmaisquia mûriavecle temps,de mariernosenfants.
Elleestveuvecommemoi.C'estunefemmed'unetelle droiture,d'une

telleTigueurde consciencequela
nouvelledenotreruine,lecroiriez-
vous? n'arienchangéà sesdispo-
sitions.C'estunechosemagnifique
qu'untel désintéressement.Vous
netrouvezpas? Vousneditesxien.- Mais,madame,je ne dispaslecontraire.Jenevolspas.

—Vousnevoyezpas?
—Ouplutôt,jevoisquevotredé-

marcheressembleà celledu père
Duvaldansla Dameauxcamélias.
Onditquelesmœurschangent.

MmeLèontfronçalessourcilset
ditsuruntonrogue:

—LepèreDuval? LaDameauxcamélias? C'estunroman,unepièce
dethéâtre.Je n'aipasletempsde
liredesromans,mademoiselle.J'ai
eu dansma vie d'autressoucis.
Maisjenetrouvepasàredire,ajou-
ta-t-elled'unevoixradoucie,à ce
quevousen lisiez.Quandj'étais
jeune,onparlaitbeaucoupdeSarah
Bernhardtquiétait,paraît-il,admi-
rabledanscettepièce.Je n'aija-maisétéla voir.Monmari,voyez-
vous,aimaitlesvoyages,lesplaisirs
delatable,maisildormaitauthéâ-
tre. Voyons,oùen étais-je? Ah!
oui.Je disaisdoncquele désinté-
ressementdeMmeAsselinestunechoseadmirable.Il estvraiqu'elle
tientdesonpèrequiétaitunhomme
detêteet decœur.Je ne l'aipas
connumaisj'enaibeaucoupentendu
parler.C'étaitundecesvieuxma-gistratsd'autrefois,un homme

commeon n'envoit plusdenosjours.
—Je n'endoutepas.
—Alors,mademoiselle,faitesuneffortpourcomprendrelasituation,cettesituationdélicate,douloureuseoùnousnoustrouvons,monfilsetmoi,etsivousavezunpeud'estime

pourDenis.
—Madame,je nepeuxvousdire

qu'unechose: j'aimevotrefilsetilm'aime.Jen'aijamaispenséqu'il
pourraitm'épouser.Noussommesbiencommenoussommes,Si vousparvenezàobtenirdeluicequevoussouhaitez,vousferezdeuxmalheu-
reux,voilàtout.

—N'exagéronsrien,monenfant.Jenedoutepasdevossentiments.Vousêtessincère,maisvousêtes
jeune,vouscroyezquel'amourestéternel,vousnesoupçonnezpasàquelpointla^êneetlebesoinpeu-ventêtrefunestesà Denis.Il luifautuneviefacile,aiséepours'épa-
nouir.Onnes'habituepasdujour
au lendemainà la pauvreté.Pourl'accepter,il fautl'avoirconnuedès
l'enfance.Quandmillepréoccupa-
tionsmisérablesvousaccablent,l'es-prits'aigrit.Monfilsn'estpasfait
pourl'âpreconquêtedupainquoti-
dien.Sivousl'aimezvraiment.

Lajeunefillesouffraitd'unefa-
çonvisible.

—Non,madame,non,onnepeut
pasmedemandercela!

—Jenevousdemandequede ré-

fléchirimpartialement.Denisestunfaible.Il vous aimeaujourd'hui
commeil ena aiméd'autresavant
vous.Je ne vousapprendsrien.Vousne pensiezpas êtrela pre-mière.Alorssongezunpeuà tou-teslestentations.Etes-voussûredelegarder? Vousréfléchirez.Etpuis,si vousêtesintelligente,vousavezpuvousrendrecompteà quelpoint
monfilsestdoué.Celaéclateauxyeux.Sesprofesseursluiprédisent
un belavenir.Ceseraun cerveauhorsligne.Songezà cequ'ilpour-raitfairedébarrassédessoucisma-térielscontrelesquelsonse débat
pours'épuiserfinalement.Moi,jelevoistrèsbiendédaignantmomen-tanémentla clientèle,préparant
l'agrégationpourse consacrerauprofessorat.JelevoisauprèsdesonmaîtreleprofesseurToussaint,quiapourluitant d'affection.Et je neparlepas de Ladmirault.Ladmi-raultestunvraisavant,quesestra-
vauxdelaboratoireontportéauxplusgrandshonneurs.Il est venuquelquefoisdînerà lamaison.C'est
unhommesisimple.Il aimebeau-
coupDenis.Quediriez-voussiquel-
quejourmonfilsparunebelledé-
couvertese signalaità l'attention.
Est-cequejem'abuse? Est-cemonorgueilde mèrequimefait illu-sion? SupposezqueDenisserendeutiled'unefaçonéclatanteà sescontemporains,ne seriez-vouspasflèredepenserqu'ilvousdoitunpeu

cela? Croyez-vousque,desoncôté
il pourraitvousoublierdanssespensées.Non.pasplusquemoidansmesprières.C'estune jolie
chosequed'avoirun jour,ens'ef-façant,faitlebonheurdedeuxfa-milles,c'estun jolisouvenirqu'ongardetoutesavie. Voilàcequejevoulaisvousdire. Vousne répon-
dezpas? Vousêtestouchée,je le
voisbien,vousêtesémue,maisvousvousdéfendezencore.Quefaut-il
pouracheverdevousfléchir? Jene
vousferaipasl'injuredevousof-frir. Il merestequelquesbijoux.Elletouchaitsesbouclesd'oreille
maisdevantle gesteoffensédela
jeunefilleellereprit:

—Oui,jecomprendstrèsbien.Je
n'insistepas. Maisjevoudraisvousmontrer,vousproùver.Vousvoyez
monangoisse.Quefaut-ilqueje
fasse,quejevoussupplie,quejememetteà genoux?Lesparolescoûtaientpeuà MmeLéont.ElleétaitMéridionaleetpou-vaitéprouverselonlescirconstancesetpresqueinstantanémentdessen-timentsextrêmeset viteévanouis.
Cettefillehiermauditedevenaità
sesyeuxuneenfanttouchante,unbonpetitcœurqu'attendrissaitlaprièred'unemère,quicomprenaitlasituation,qui,sanspluslutter,al-laitsesacrifierpourlebonheurdeDenis.

CABufvrsJ.-



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LAMANŒUVREALLEMANDE
contre l'Uniondanubienne

Elletendà empêcher
la réalisationde toutprojet

quipourraitcontrariersesvuesd'hégémonieen Europecentrale
Avecuneviolencequine peutquétonner,toutela presseallemande,

prenantà partielegouvernementfran-çais,parten guerrecontrele projet
d'ententeéconomiquedesEtatsda-nubiens,qui est cependantle seul
systèmecapablede sauverlespaysdel'Europecentraledespérilsdelasi-
tuationdanslaquelleilssedébattent.En
mêmetemps,legouvernementduReich
déclareà l'Autrichequ'ilestprêtà lui
accorderdesdroitsde douanepréfé-
rentiels.

L'indignationdesjournauxd'outre-
RhinetlamanoeuvredugouvernementdeBerlinontuneraisonquiestparfau
tementclaire: l'Allemagne,malgrésonéchecdel'andernier,n'apasrenoncé
à exploiterladétressedesEtatsdanu-
biens,del'Autricheenparticulier,pourtenterdereconstituer,auseulprofitde
sa puissancepolitique,cette« Mittel
Europab quiassureraitsonhégémonie
fnEuropecentrale.

Decellevériténousnousdoutions
'déjàunpeu.La confirmationcepen-dantn'estpasinutile,puisqu'ellecon-tribueà nousmontrerlecaractèrevé-ritablede l'Allemagned'aujourd'hui,
si semblableà celled'hieret commeelleincapablederefrénersesinstincts
naturelsdeconquêteetd'expansioncon-tinuelle.La leçonestparticulièrement
opportuneaumomentoùlesdélégués
allemandss'apprêtentà soutenirdevant
laconférencedudésarmementlafameu-
sethèsedel'égalité.

Cecidit,etquoiquepuisseenpenserTAllemagne,l'ententeéconomiqueda-
nubienneseferaparcequelleestdans
lanaturemêmedeschoses.Aucontraire
duplanallemand,quibriselesloisgéo-
graphiquesetéconomiquesetdontl'ef-
fetimmédiatserait devassaliserl'Eu-
ropecentraleetdelaplongerdansle
pirechaos,le projetquesoutientla
France,parcequ'ilgroupe,endehorsde
toutearrière-penséepolitique,desEtats
agricolesetindustrielsdontlesbesoinssecomplètent,estcapabled'assurerdansla
paix,aux70millionsd'hommesquivi-
ventsurlesrivesduDanube,toutcequi
jcsfmatériellementetmoralementnéces-
saireà l'existencedespeupleslibreset
forts.

OnassurequeM.Tardieu,pourme-
nerà biencetteaffairedélicate,aurait
obtenuleconcoure,nonseulementdela
Grande-Bretagne,maisaussi,del'Italie.
Si la nouvelleestexacte,sonimporr
tancepolitiqueestconsidérable,et il
n'estpasexagérédedirequ'ungrand
pasestfaitdanslavoiedurapproche-
mentfranco-italien.

L'impressionà Prague

IRAGTJE,4 mars.—LadémarchequeM.Tardieua faiteà Genève,auprèsdesreprésentantsde la Petite-Entente,del'AutricheetdelaHongrie,pourquecesEtatsarriventà uneententedouanière
pardesaccordspréférentiels,asuscité,àPrague,untrèsvifintérêtetaétégéné-
ralementaccueillieavecunegrandefa-
veur.
L'Autricherestedansl'expectative

VIENNE,4mars.—Leprojetd'uneen-tenteéconomiquedespaysdanubienscon-tinueàretenirtoutel'attentiondescer-clesgouvernementauxautrichiens,mais
cesderniersdemeurentcependantdansl'expectative,attendantdesavoir,avant
defaireconnaîtreuneopinionprécise,quelleseral'attitudedesautresgrandespuissancesdanscettequestion.
A la recherchedes ravisseurs

du fils de Lindbergh
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L'écrituredumessagerévèleaussila

mêmemain.
Lanoteépingléeparlesravisseursauberceaude l'enfantportait:
—Vousrecevrezdemesnouvellesdans

quatrejours.
Sansdoute,lesgangsters,avantde

se découvrir,voulaient-ilsattendre
d'avoirdissimulél'enfantet des'être
miseux-mêmesensécurité.

Lecolonelespèretoujoursavoir,à
l'expirationdudélai,desnouvellesde
sonenfant.Il a faitannoncerparlavoiedelapresseetparlaradioqu'il
étaitprêtà payerlarançondemandée
et lesgangsterssaventqu'ilspeuvent
sefieràsaparolequandilprometqu'il
n'utiliserapaslesinformationsquilui
serontcommuniquéesp6urdirigerles
recherchesdelapolice.Leprocureurdel'EtatdeNew-Jersey
s'estengagéànepaspoursuivrelesra-visseurss'ilsétaientarrêtésaumomentoùilsramènerontl'enfant.Danstoutleflotd'informationsqui
inondentlesservicesdepoliceaméri-
cains,unmessagea retenuuninstant*l'attentiondesautorités.Ilémanait.d'un
naviredecontrebanded'alcool.Leca-pitainedecebateauauraitdéclaréà
lapoliceque,alorsqu'ilsetrouvaitla
nuitdernièreà trentemillesaularge
deScotlandLight,il croisaunyacht
deplaisanceduquels'échappaientles
crisd'unenfant.Setrouvantenmerde-
puisquarante-huitheures,il ignorait
toutdel'histoiredel'enlèvement.Les
occupantsduyacht,dontla boussole
s'étaitdérangée,prièrentlecontreban-
dierdepasserà leurbordafindefaire
la réparationnécessaire.Celui-ciallait
passersurleyachtlorsquelescrisde
l'enfantsefirentdenouveauentendre.
Lespropriétairesdunavirefermèrent
alorsl'écoutilleet s'enfuirentaussitôt,
sansdonneraucontrebandierletemps
demonteràbord.Lapolicenew-yorkaisea arrêté,dans
lequartierdeBrooklyn,aujourd'hui,unindividunomméPatsyOrlando,qui

tavaitdisparud'Hopewell(New-Jersey)
enmêmetempsquel'enfantLindbergh
etquiestsoupçonnéd'avoirprispartàl'enlèvement.

Cetindividusefaisaitpasserdepuis
lorspourunnomméMuccionaOrlando.
Il a,étéamenéà Renton(New-Jersey),
oùlesdétectiveschargésde l'affaire
siègentenconférence.Lapolicerecherche,d'autrepart.unmatelotdunomdeHenryJohnson,dit
LeRouge,qui, luiaussi,a disparuau
coursdesdernièresvingt-quatreheures
ainsiqu'ungangsterspécialisédansles
enlèvementsetquirépondausobriquetdeScotty(L'Ecossais).- (Journal.)

3 heures du matin
Des menaces

WASHINGTON,4mars.—LesAutorités
postalesontremisà lapoliceunenou-vellelettrearrivéedanslecourantdel'après-midi,danslaquelleonréclame
la rançonde50.000dollarssouspeine
delamiseàmortdel'enfantducolonel
Lindbergh.Cettelettreindiquequel'enfantest
sainetsauf,etqueles50.000dollarsde-
vrontêtreremisà unendroitindiqué
surleplanjointà lalettre.—(Havas.)

LECONFLITSINO-JAPONAIS
devantla S. D.N.

L'assembléea voté
unerésolution

« destinéeà rendredéfinitive
lacessationdeshostilités»
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Lemotn'ena pasmoinsétébeletbienlâché.Onapprend,d'autrepart,

queledésirsoudaindeM.Hymansdeleverlaséanceprovientdufaitquetroisorateurs: MM.Restrepo(Colombie),Braatland(Norvège)et RomeoOrtega(Mexique)demandaientlaparolepour
appuyerlaprotestationchinoise.Afindeparerlecoup,lebureaudé-cidedechercherà faireunediversion
enpréparantunerésolution.Maisunerésolutionnepeutêtreadoptéequeparl'assembléeenséanceplénière.Qu'àcela
netienne!Lacommissiongénéraledis-
cutera;puisondélibéreraen séance
pendantquelquesminutesetlacommis-siongénéraledisparaîtrapourreparaî-
tresouslenomd'assemblée.

Est-cequecelanefrisepaslevau-deville?Maisvoiciquelesérieuxreprendsesdroits.Alafindelasuspension,prévue
pourunedemi-heureetquis'estprolon-géeplusd'uneheureunquart,onap-prendqu'untextederésolutiona été
mispéniblementsurpied.Leprésident
Hymansendonnelecturedèslareprise
delaséance.
—L'assemblée.rappelantlesproposi-

tionsfaitesparleconseille29février
etfaitessanspréjudicedesautresme-
suresqu'ilya àenvisager:

1°Invitelesgouvernementschinoisetjaponaisà prendreimmédIatementlesmesuresnécessaIrespourassurerl'exé-cutioneffectivedesordresqui,d'aprèslesInformationsreçues,ontétédonnés
parlescommandementsdesforces,departet d'autre,pourla cessationdeshostilités:2°Pjielesautres.puissancesquiontdesintérêtsspécieuxdanslaconcessIondeChanghaïderenseignerl'assembléesurlesconditionsdanslesquellesl'invitationformuléeauparagrapheprécédenta étéexécutée;3°Recommandequedesnégociationssoientengagéesparlesreprésentantschi-noiset japo-nais,avecle concoursdesautoritésmilitaires,navalesetcivilesdespuissancesci-dessusmentionnées,envuedelaconclusiond'arrangementsdestinésàrendredéfinitivelacessationdeshosti-litésetà réglerlesmodalitésduretraitdesforcesjaponaises.L'assembléeexprimeledésird'êtretenueInforméeparlespuissancesci-dessusviséesdudéveloppementdesnégociations.
Toutelabataillevaselivrersurcesmotsquenousavonssoulignésenitali-

ques.Sansdélai,M.Satofaitobserver
queletextenelesatisfaitpas.Ilestimequelecommencementmêmedel'évacuationdépenddegarantiesdesécuritépourlesbiens,lesintérêtsetlesdroitsdetouslesétrangers.Ilfautdonc
quel'onajoutequela négociationré-
gleraaussilasituationfuturedesforcesjaponaises.M.Hymanssentledanger.C'esttouté
laquestiondustatutdeChanghaïqui
estmisesurletapis,carlesgarantiesdesécuritéimpliquentlerèglementmê-
medufondduconflit.IlprieM.Satodenepasinsister.M.Hymanscroitlesatisfaireenfai-
santremarquerquel'expressionlesarrangementsdestinésà rendredéfini-tivelacessationdeshostilitésimpliqueforcémentdesgarantiesdesécurité.SirJohnSimonessaieunemanœuvredeconciliationenmontrantqu'iln'yapasidentitéentreletexteanglaisetletextefrançais.Letexteanglaisparleseulementderéglerleretraitdestrou-
pesjaponaises,cequiimpliquetout.-

Cen'estpasl'avisdeM.Sato.Alorsonassiste.à cespectacleétran-
gequepersonneneveutprendrelapa-role.Pendantquelquessecondes,unsi-lenceimpressionnantrègne danslasalle.Enfin,M.Mobtasedévoue.Avecbeaucoupdenetteté,ledéléguédelaSuissedéclarequ'àsonavislade-mandejaponaisesoulèveunequestiondeprincipequimodifieraitradicalementlesensdelarésolutionenlaissanten-trevoirdesconditionspolitiquespréala-blesà touteévacuation.

Puis,tout desuite,une pointede
menace.-D'aprèsl'article15,la réso-lutionpourraittrèsbienêtrevotéeà lamajoritédesvoixsanslaparticipationduJapon.Lamenaceestvitecorrigée,duresbe,
parl'avancedecompromis: nepour-rait-onpasmettretoutlemonded'ac-cordencombinantletexteanglaisetletextefrançais?

M.Benèsappuiela proposition.Ondécidedesupprimerl'expression*« ré-glerlesmodalitésduretrait» et demettresimplement« réglerle retraitdesforcesjaponaises».Dèsquelàcommissiongénérales'esttransforméeen assembléeet queM.Hymansa annoncégravementqu'ilareçu,commeprésidentdel'assemblée,
unecommunicationimportantedupré-sidentdelacommissiongénérale—lesdeuxprésidentsn'étantqu'uneseuleetmêmepersonne—la Chinedemandelaparole.Ons'étonnaitdesonsilence.MaisM.Yenfaitunedéclarationtrèsnette,Ilaffirmequ'ilnepeutaccepterlaré-solutionquesielleMtinterprétéedanslesensquelanégociationquivas'en-
gagerneseraconsacréequ'àlaprépa-rationd'unarmisticeetn'aurariende
communaveclaconférencedeChan-ghaïprévuepourréglerle fondduconflit.C'està cetteconditionseule-mentquela Chinepeutl'accepter.Il est indiscutabledèslorsqueledésaccordflagrantn'afaitques'affir-
mer,puisquelaChineneconsentà dis-cuterquela suspensiondeshostilitéset leretraitImmédiatdestroupesja-ponaises,tandisquele Japonentendlanégociationdevéritablespréliminai-
resdepaixpourcommencerleretraitdesessoldats.Telleestlalassitudequel'onpréfèreréaliserl'unanimitédansl'équivoquequedefairerebondirledébat.Lamotionestvotéepartouteslesvoix,à partcellesdedeuxoutroispuissancesdontlesdéléguéssontabsents.Onverracequedonneracettetentative.—S.-B.

Le départ de M. Tardieu
pour Genève

M.AndréTardieucomptepartirpourGenèvelundisoirsi la discussion.dubudgetdesaffairesétrangèresestter-minéeà laChambreetsileconseildelaS.D.N.a achevésestravaux.
Signaturede l'accordcommercial

franco-italien
ROME,4mars.—L'accordcommercialfranco-italiena étésignéce 6oir,h19heures,aupalaisChigi,parMM.deBeaumarchais,ambassadeurci-aFranceàRome,et Grandi,ministredesaffairesétrangèresd'Italie,enprésencedeMM.Botaï,ministredescorporations: Clan-carelli,Anzilotti,»Sandicchi,Caravalle,attachécommercialprèsl'ambassaded'Ita-lieà Paris,deplusieurshautsfonction-nairesdupalaisChigietdupersonneldel'ambassadede France.—(Havas.)
NOUVELLES BRÈVES

Vendredi4 mars.ITAIIE.- Uneconventionaustro-italiennen été signéeà RomeparM.Grandi,ministredesaffairesétran-gères,etparM.Jegger,ministred'Au-tricheATTTRICHE.—AndréPiklovitoh,com-munisteyougoslave,quituale25juilletdernier,à Vienne,unnomméSenvmel-
mann,ancienagentdelalégationsovié-tiquedeBerlin,aumomentoùoelill-ci
sepréparaitàfairedesrévélationssurlapropagandecommunisteà l'étranger,aétéacquitté.TURQUIE.- Leprésidentduconseil,Ismetpacha,accompagnéde TewfikRouchdybey,ministredesaffairesétran-gères,partira.le26avrilpourlaRurale.EGYPTE.—L'ex-roiAlphonseXIIIegtarrivéauCaire.

DernièreHeure
LE CONSUL

de Turquie à Marseille
blessé mortellement

par un garçon de bureau
qui se fait justice

MARSEILLE,4mars.—Leconsulatgé-
néraldela Républiqueturqueinstallé
dansunevillasituee363,avenuedu
Prado,a étéle théâtre,versmidi30,
d'undramedontlescirconstancespa*missentdifficilesà établir.

Leconsula ététué;lemeurtriers'est
suicidé.

ServerDjemalbey,âgéde48ans,étaitconsuldela Républiqueturque
depuisunpeumoinsd'unan.Il avait
succédéàRagibBakybey,quiavaitdû
rentrerenTurquie.

Parmile personnelduconsulat,setrouvaitungarçondebureauAhmed
Osmani,âgéde23ans,Cetemployé
étaitloindedonnercomplètesatisfac-
tionauconsulet celui-ciavaitdû,à
maintesreprises,luiadresserdesobser-
vations.Il lefaisaittoutefoisavecunemodérationmarquée,s'étantrendu
comptedumauvaisétatdesantéd'Os-
maniquiétait,en effet,tuberculeux.
L'étatmaladifd'Osmaniexpliquaitengrandepartiesonlaisser-alleretlané-
gligencequ'ilapportait,danssesmo-destesfonctions.Riencependantnepouvaitlaisserprévoirqueleconsulat
seraitaujourd'huilethéâtred'undrame
effroyable.

Lesbureauxdu consulatvenaient
d'êtrefermés.Ilnerestaitplusaurez-de-chausséequele gérantIskanderHaydarbey,et,aupremierétage,MmeServerDjemalbeyet sesdeuxfilles,âgéesde14et 2 ans.Desdétonations
sefirententendredanslevestibulefai-
santsuiteauxbureauxoùlepublieestadmisetprécédantlecabinetduconsul.

Onaccourutaupiedde l'escaliercon-duisantauxappartementsprivasde
ServerDjemalbey.Celui-ciétaitétendu
surledallageduvestibule,lespiedsaubasdelapremièremarche.Danslebu-
reauduconsul,unhommeétaitallongé
surletapis.Deuxpistoletsautomatiques
setrouvaientprèsdelui.Uneceinture
gonfléedemunitionsluiceignaitles
reins.

L'hommeétaitmortetl'onvoyaitsur
sonmaillotdelainelatraced'uncoupdefeu.
DucommissariatdepolicedeSaint-

Giniez,quiesttoutproche,onprévint
lecommissairecentral,M.Boiron.

LechefdelaSûreté,M.Cals,ledoc-
teurBéroud,chefdu laboratoirede
policetechnique,lepréfetfurentavisés.
M.Soum,chefdecabinetdupréfet,arri-
vabientôtauconsulat,enmêmetemps
quelespoliciers.
Aucuntémoinn'avaitassistéaumeur-tre.Onestdoncréduità desimples

hypothèsessursescauseset sescir-
constances.

Oncroitcependantqu'àla suitede
nouvellesobservationsdeM.Server,
Osmani,devenufurieux,se servitde
deuxpistoletautomatiquespourbles-
sermortellementleconsuletsesuicider
ensuite.

LedocteurRibot,mairedeMarseille,
s'estrenduauconsulatpourprésenter
sescondoléancesaupersonnel,tantensonnomqu'enceluide la ville.—(Journal.)
Unenouvelleagressionnocturne
Cettenuit,versminuit20.MM.Cons-tantinFatronoff,demeurant13,rueRidder,etSéraphinFilatoff.demeurant

61,rue del'Amiral-Roussin,ont étéarrêtéspardeuxmalandrins.Lesdeux
compagnonsattardésvenaientdes'en-
gagersouslepontdesBœufs,lorsquedeuxindividussurgirent.L'und'euxte-naitunrevolver.

—Hautlesmains!. Votreargent!.MaislesdeuxRussesneselaissèrent
pointintimider.Enprésencedeleurre-fuscatégorique,lesmalfaiteursprirent
lafuite.Aucommissariatdepoliceduquartier
Saint-Lambert,lesdeuxhommesd'on-nèrentlesignalementsuivantdeleurs
agresseurs: l'und'euxestpetitetbrun,l'autregrandetblond,tousdeuxétaientcoiffésd'unecasquette,paraissaientmal
vêtuset avaientla voixenrouée; ilssemblentavoirde18à20ans.Uneenquêteestouverte.

Uncambriolageenpleinjour
rueArchereau

Desvoleursontprofité,hier,del'ab-
sencedeM.Cadet,gérantdansuncafé,etdesafemme,51,rueArcihereau,
pourvisiterdefondencombleleurap-partementà unmomentqu'onsitueentre3et7heuresdel'après-midi.

Il ontréussi,aprèsavoirbouleversé
touteslespièces,partrouverl'endroitoùcejeunecouplecachaitsesécono-mies.Leurbutins'élèveà trotsmillefrancsdebilletsdebanqueetà quel-
quespetitsbijoux.Cescambrioleurs,supposeM.Cadet,
ontattendusondépartetceluidesafemmepouropérerentoutesûreté.Il
semblequ'ilsconnaissaientleurshabi-tudes.Entoutcas,ilsontdûprendretoutleurtempspouropérer,carlelo-gementa étévisitépareuxavecbeau-
coupdesoin.

DeuxdesbanditsdeNibas
avaientparticipéà unautrecrime

AMIENS,4 mars.--L'enquêteouverte
parleparquetd'Amiensaureçud'unelettreanonymeaccusantCunat,undesbanditsdeNibas.d'avoirparticipéaucrimedeBon-Aira permisderecueillirdeprécieusesindications.Onserappellequela tenancièreducabaretdeBon-Air,MmeEstedlePoirée,avaitététrouv&eassassinéedanssonéta-blissement.Eldeavaitétéassomméeaumoyend'uneBouilled'obusprisesurpla.ceLesnouveauxrenseignementsrecueillisfontsoupçonnermaintenantnonpasun,maisdeuxdesma.IfaiteursdeNibas,Cqnatet Guillemont,condamnésauxtravauxforcés,den'êtrepasétrangersàcecrime.Leursempreintesdigitaleset cellesrecueilliessurleslieuxducrimedeBon-Airontétéenvoyéesaulaboratoiredel'identitéjudiciaireàParis.—(Journal.)
MARCHÉDE NEW-YORK

L'alluredudébutestassezinégaleetlepeud'ampleurdestransactionsnepermetpasd'espérerunemodificationnotabledelatendancegénéraledumarché.Celui-ci
nesemblepasdevoirsedécideràépouser
uneorientationnettementàlahausse.Latentatived'avant-hierauraétéinfruc-tueuseetsanslendemain.LesfluctuationssontétroItesetlemar-chéretombedansuncalmequ'ilavaitàpeinequitté.Lescuprifèressontdiverse-mentgrattéestandisqueAnacondaetChileaméliorentleurscoursdelaveille,Kennecottet Utahfléchissentquelquepeu.Onnoteparailleurslesbonnesdis-positionsdespétrolières.Onterminesurunenotesoutenuesansplus.

CHANGESANEW-YORK
NEW-YORK,4mars.- Câblestransfers.3503/8;ChangessurParisàvue,3931/2;ChangesurBerlin,2378;U-S.Liberty31/20/0,981/32;U.S.Liberty41/40/0,1005/16;RoyalDutch,237/8;Shell,13.—Argenten barres: Mineraiétranger,301/4;Affairestotales(titres),1.500.000.

Sucres(Clôture)
N¡,;w-YORK,4mars.—CentrifugeCuba96°droitepayéspromptelivraison,284.Aberme: ma.ra,82;mal,88:juillet,93;septembre,100;octobre,103;décembre.106;janvier,107;mars1833,112.Ventesapproximatives: 40.000tonnes.

L'ARMÉNIEN
Kenoch Boronian
assassin de son oncle
est ramené à Paris
et renouvelle ses aveux
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Boronianpoursuit:
Plusjeunequelui,plussouple,lepar-vinsà m'emparerdelahachette.Etje

nesaispascequimepritalors,carJe
memisà frappermononcleàplusieursreprisesaveccettearmeimproviséeJus-qu'àcequ'iltombâtà terre.

Lorsqueje merendiscomptedecequejevenaisdefaire,,1en'eusplaisqu'uneIdée: fuir.Jequittailamaison
enfermantlaportederrièremoiet je
merendisà Paris.

J'erraiainsilongtemps;Jenesauraisdireexactementpendantcombiendetemps.Puis,àlaRaredeLyon,jerésolusdepartiràl'aventure.Jemecachaidans
unwagon.Voussavezlereste.
Lesgendarmesessayèrentenvainde

fairedireaucriminelqu'ilavaittué
pourvoler.Boronianniaavecvéhé-
mence.Onnedèvaitd'ailleurstrouver
surluiqu'unecentainedefrancs.

L'assassin,quiavaitpassélanuitsouslasurveillancedesgendarmesdeLaro-
che,a étéconduit,danslamatinée,de-
vantleprocureurdelaRépubliquedeJoigny,auquelila renouvelésesaveux.Puisilaététransféréà Partsdansl'après-midi.—(Journal.)

A la policejudiciaire

Boronianarriva,à 18heures,à ladi-rectiondelapolicejudicaire,quaidesOrfèvres.Sanssefaireprier,11répéta,
enunfrançaisdouteux,le récitqu'ilavait,déjà.aucoursduvoyage,faitàM.Massu,secrétairedeM.Guillaume,commissairedivisionnaireà la policejudiciaire,et aubrigadierHolzer,quileramenaient.

Jen'étaispassanssavoirquemononclecachait5.000francsdanssacein-ture,contale JeuneArménien.Lundi,pendantsonsommeil,jevolai1.000francs.Cevola provoquéledrame.Car,« levieux» m'ayantmenacéd'unehachette,jeledésarmai,puislefrappai.Jeprisalorsles4.000francsquirestaientetm'enfusJouerauxcourses.Jeperdis.
J'aiJouéalorsàpileoufaceavecunepiècedemonnaiepoursavoirsi jede-vaismeconstituerprisonnierouprendrelafuite.Partroisfois,lapièceIndiquacface»,c'est-à-direlafuite.Aprèsavoirachetélesjournauxdusoir,oùlecrimeétaitrelaté,JemedirigeaiverslagaredeLyonavecl'intentiondemonterdansuntrainenpartancepourMarseille.Monintentionétaitdegagnerl'Egypte.JeprisunbilletpourVllleneuve-Saint-Georges,carjen'avaisplusd'argentpourpayerlevoyagejusqu'àMarseille.Voussavezlereste.
Etl'assassin,sansmarqueraucunre-mords,semblepaisiblementserésigneràsonsort.
Arrestation des agresseurs

d'un Algérien
Lel" mars,placeBlanche,unAlgé-rien,MessaoudiMohamedSaïd,étaittrèsgrièvementblesséd'uncoupdecouteaua l'abdomen.Avantd'êtretransportéàl'hôpitalLariboisière—oùd'ailleursilestencore—l'Arabeavaitfaitarrêterunpassantqui,affirmait-il,étaitsonmeur-trier.Or,ondevaitapprendrelesurlendemainqu'ils'agissaitd'unhonnêteindustrieldelabanlieueparisienne,entièrementétrangerà l'agressiondontMessaoudiavaitétévictime.Lepseudo-assassinfutdoncremisenlibertéet lesinspecteursBelmadi,MorinetDavid,delabrigadenord-africaine,furentchargésderetrou-verlesvéritablesmeurtriers.Aprèstroisjoursd'unepatienteen-quête.lespoliciersontréussi,hier,àappréhenderlesagresseursdel'Algérien:Jean-BaptisteLorlau,25ans,orthopé-diste,demeurant33,rueChapelals,Fran-cisAubert,35ans,dit le Lyonnais,demeurant32,rueDavy.Uncomplice,quiavaithébergéLoriau,EugèneLeMeur,25ans,menuisier,demeurant16,avenuedeClichy,futluiaussiarrêté,ainsiquel'amiedeLoriau,JoséphineLemoine,32ans,sansprofessionnidomicile.Interrogés,lesmeurtriersserefusèrentà donnerlemotifdeladisputequilesavaitopposésà Messaoudi.IlsontétéenvoyésauDépôtencom-pagniedeJoséphineLemoine.LeMeuraétépriédeseteniràladis-positiondela Justice.
La Liguepourl'instruction

desillettrés
et lesNord-AfricainsdeParis
LecomitédelaLiguepour1*111^1010110^desilOettrésa tenuhieruneimportanteréunionàlamosquéedeParis,oudepuistroisansdescourssontdonnasauxIndi-gènesnord-africains.SiKaddourbenGhabrit,ministreplé-nipote-ntialre.présidaitcetteréunion,en-tourédeMmeMored-Chaiily,présidentedelaligue,etdesnombreusespersonna-litésformantsoncomité.Cetteséancefutpresquetoutentièreconsacrée&l'exposééloquentqueM.Mosse,secrétairegénéraletdirecteurdel'écoleColbert,fitdel'activitédelaligue;celle-cines'estpascontentéed'avoirréussipendantl'Expositioncolonialeà appren-dreà lireetà écrireà troisoen.tsindi-gènes,ellea poursuiviet étendusonaction.tantenprovincequedanslaban-lieuedeParis,oùd'ailleurseUea déjàorganisédenombreuxcoursélémentairesetdeperfectionnement.EnfélicitantlesdirigeantsderoeuvresiIntéressante,SiKaddourbenGhabrit,enunebrèveallocution,montratoutlebienqu'elleafaitauxIndigènesdeParis.Unetassedethéà lamenthefuten-suiteservieauxmembresducomité.
A la recherchedes bandits

de la rue Lafayette
Patiemment,lesenquêteurschargésderetrouverlesbanditsdelarueLafayetteont,hier,poursuivileursinvestigations.C'estainsiquel'ona pureconstituerlesétapesenFrancedesdeuxmalfaiteursdéjàidentifiés.OnsaitqueKonstayn-checkestarrivéen1925avecuncontratdetravailvalablepourledépartementdel'Yonne.Ilaétéoccupécommecharpen-tierparunemaisondeSens.En1926et1927ontrouvetracedesonpassageàEffry(Aisne).Il revientensuiteà Sens,qu'ilquitteaprèsuncourtséjourpourvenirdansledépartementdelaSeineoùsonpassageestsignaléà Aubervilliers,rueSadi-Carnot,no28,puisà Paris,54,ruedel'Eglise,oùil neséjournequequelquessemaines.
Il vaensuitedansleCher,puisdansleLoir-et-Cher,oùilselivreà lafabri-cationdefaussespiècesd'identité.Maisilnetardepasàquitterlarégionetre-vientàParishabiter99,ruedel'Amiral-Mouchez.c'estlàqu'ilestarrêté,le3mars1928,par la Sûretégénérale,encompagniedeKneaevitch,soncomplice.Knezevitch,lui,vintenFranceen1910etyséjournajusqu'en1918.Puisilrepartà l'étranger,maisrevientquelquesan-néesplustardà Orléansouil estem-ployécommecontremaître.Enfin,c'estParis,oùil faitconnaissancedeKons-tayncheck.
Ajoutonsquelahantisedesbandits,quirègnepartout,a causéhier,prèsdeChâlons,unefâcheuseméprise.Dansuntrain,ungendarmecroyantreconnaîtreKonstayncheckfitarrêterundesvoya-geursàlagared'Amagne-Lucquy.Endé-pitdesaréelleressemblanceavecleban-dit,il fallut,aprèsinterrogatoire,conve-nirqu'ons'étaittrompé,etrelâcherla.victime,quienfutquittepourrepren-dresonvoyageavecquelquesheuresderetard.
Legalade la Saint-Cyrienne

C'estdemainsoirqu'auralieu,à21heu-res,auTrooadéro,avecleconcoursdelamusiquedu46*d'infanterie,legaladonnéparla.Saint-Cyrienne,aucoureduquelsersprésentélefilmdocumentairesurSalmt-Cyrainsiqu'unfilmsurleMarocpittoresque.

UN EXPOSÉ
du président du conseil

sur la politiqueextérieure
du gouvernement

Lacommissiondesaffairesétrangères
delaChambre,réuniesouslaprésidencedeM.deCastellane,a entendu;hier,
M.AndréTardieu.
Leprésidentduconseil,ministredes

affairesétrangères,amontréquelapro-positionfrançaiseà la conférencedu
désarmementnefaisaitquepoursuivre
lapolitiquedelaFranceà laS.D.N.et
celledelaS.D.N.eLle-mêmeenmatière
desécuritéet deréductiondesarme-ments.Rappelantlestermesdela proposi-
tion,M.AndréTardieua exposéque,depuisleretourdel'arméefrançaiseàl'étatnormaldepaixen1921,desréduc-tionsconsidérablesavaientétéconsen-tiesetdansleseffectifsetdansladurée
duservice.Deplus,leprojetdebudgetde1932
comporteuneréductionde13 parrapportauxprogrammes.LaFrancea doncprouvésavolonté
deréduiresesarmements.Ellel'aéga-
lementprouvéeendéclarantqu'elleac-ceptaitdeprendrelebudgetde1932
commebasedelimitation.
Enoutre,lorsqued'autresnationsau-rontégalementmisà ladispositiondela'S.D.N.lesélémentsdel'arméeinter-nationalequela Franceproposede

créer,celle-ci,siellejugequ'ilenré-
sulteuneaugmentationdelasécurité
parl'assistancemutuelle,consentiraà
étudierdenouvellesréductionsdesesarmements.LaFranceneconçoitpaslaréduction
desarmementssansorganisationdelapaix.Ellen'accepteraniledésarmementgénéral,ni lenivellementdesarme-mentsvisiblesquiseraientuneprimeàlafraude,aunombreetaupotentiel.Laconférenceauraà choisirentredessystèmesdontlesunssontbaséssurlepactedelaS.D.N.,dontlesautressontsansrapportaveclui,dontd'au-tresenfinlecontredisent.Lesthèsesfrançaisesà cetégardse-rontpubliquementexposéesdanslesse-mainesprochaines.Parlantensuiteduconflitsino-japo-
nais,M.Tardieua définilapositionde
laFrance,quines'estpasdépartie,enétroitaccordaveclaS.D.N.etlesgran-despuissances,del'impartialitélaplusparfaite,à laquelleontrenduhommagelespartiesencause.LaFrancea,d'ailleurs,leplusgrandintérêtà voirrespecterla paixet lestraités.AunequestiondeM. Bergery.M.Tardieua réponduqu'ilnesauraitêtre
questiond'envisager,sousquelquepré-
textequecesoit,leréarmement,d'unenationquelconque.Différentesquestionsontétéposées
parMM.Grumbach,Guernut,Margaine
et Scapini.Leprésidentduconseilaréponduà chacunedesquestionset aterminéenexposantlesraisonsquimi-litentenfaveurdel'aidefinancièreap-portéeà laTchécoslovaquie,paysro-busteetsage,quiestlabasedelasta-bilitéenEuropecentrale.

M. André Tardieu
seraentenduvendrediprochain
par la commissionsénatoriale
Lacommissionsénatorialedesaffai-

resétrangèress'estréuniesouslapré-sidencedeM.HenryBérengerquiarenducompteàsescollèguesdesonen-tretienavecleprésidentduconseil,mi-nistredesaffairesétrangères,surlesprincipalesconversationsengagéessoità Genève,soitailleurs,entrelaFranceet diversespuissanceseuropéennesausujetdesproblèmesqui concernentl'Europecentrale,lesdettesintergou-vernementalesetlaconférencedelimi-tationdesarmements.M.HenryBérengera faitconnaîtreà la commissionqueM.AndréTar-dieuseraitheureuxd'êtreentenduparelleàsonretourdeGenève.lasemaineprochaine.Lacommissiona décidéderépondreà cedésiret d'entendrele présidentduconseilvendrediprochain.
Lapropagandeallemande

Ellea ensuiteabordél'examendel'exposédeM.Eocardsurlesmoyenset lesmodesd'influencedontdisposeactuellementetavecuneintensitécrois-santelapropagandeallemandedanslemonde.M.Eccarda opposéà ceteffortdel'Allemagnela modicitédesressourcesdela progagandefrançaiseet a sug-géréde demanderau gouvernementcommentilentendaitassurerladéfen-
sedesintérêtsfrançais.Lacommissiona décidéd'entendre
surcesujetleprésidentduconseil.
Informationsparlementaires

La commissiondes finances
de la Chambre

a définitivementapprouvé
l'emprunttchécoslovaque
quiseradiscutécematin

Lacommission'desfinancesde laChambres'estréuniehier,souslaprési-dencedeM.Chassaigne-Goyon.
Lerapporteurgénéral,M.Baréty,afaitconnaîtreà lacommissionqu'aprèslesobservationsformuléesparelleausujetduprojetdeloiportantapprobationdel'accordfinancierintervenuà Parisle20Janvier1932entrelesgouvernementstchécoslovaqueetfrançais,unnouvelac-cordavaitétéconclule3mars.Cedocu-mentprévoitquelegouvernementfran-çaisaccorderasagarantieà unempruntaémettreparlegouvernementtchécoslo-vaque.Leprojetdugouvernementa étéen-suiteadopté.Seulslessocialistesetquel-quesradicauxsesontabstenus.Ladiscussion-duprojetdeloiauralieuce matinau Palais-Bourbon.Legrouperadicaletradicalsocialiste,quiadécidédes'abstenir,a mandatéM.LéonMeyerpourintervenirdansledébat.
Lefondsnationaldechômage

estportéà 200millions
Lacommissiondes financesde laChambreaportéde173à200millionslecréditsupplémentaireapplicableauxdé-pensesdufondsnationaldechômage.Cerelèvementseraaffectéà venirenaideauxdétressesquelerégimeactueldesallocationsdechômagenepermetpasdesecourir,dansdesconditions&détermi-nerparlegouvernement.
Lacrisedelamarinemarchande
LacommissiondelamarinemarchandedelaChambrea reçuhierlesmembresducomitécentraldesarmateursdeFranceetceuxdel'Interfédérattondesindustriesdesflottesdecommerce,armementlibreetnaviresdecharge.M.Philippar,présidentducomitécen-tral.a faitunexposésurlescausesdelacrisedontsouffrel'armementfrançaisIlaIndiqué,notamment,que700.000ton-nesdenaviresétalantdésarméesdansnosports.M.Masa insistéensuitesurlanéces-sitéderéduirelechômagemaritime,quiaffecte2.000officierset10,000inscrits.Aprèscesauditions,la commissionadécidéde déposersurlebureaudelaChambre,avecdemandedediscussionimmédiate,unepropositionderésolutioninvitantlegouvernementà prendredesmesuressérieusespourdiminuerlechô-massequifrappelamarinedecommerceetlesmarinsfrançais.

Laconstitutionduministère
dela défensenationale

M.Piétri,ministredeladéfensenatio-nale,a exposéhierà lacommissiondel'aéronautiquedelaChambrelescondi-tionsdanslesquelles11envisageaitlacoordinationdeseffortsdestroisdéparte-mentsdelaguerre,delamarineetdel'air,sansapporteraucuntroubleaufonctionnementdesservices.Lacommission,aprèsledépartdumi-nistre,a décidédesejoindreauxdeuxcommissionsdel'arméeetdelamarinepourlaréunionplénièredevantlaquelledoiventserendrelundiaprès-raidije pré-sidentduconseilet leministredeladéfensenationale.

Le procès
d'un gardien de la paix

quitua d'un coupderevolver
le tenancier d'un débit

-

[SUITEDELA1"PAGEL
Lestémoinsquidéfilentensuiteà la

barresontformel.Le bruitdeladé-
tentationasuiviimmédiatementlebruit
delavitrebrisée:

—Oui,touts'estpassétrèsvite,mur-
mureRiohard.
Enfin,n'a-t-onpastenté,lelendemain,

unemiseenscènepourrenforcerla
thèsedel'accusé? Danslaloge,on
trouva,eneffet,unesandaledeDebrie
etlatracedequelquesgouttesdesang.Lafemmedelavictime,partie,civile
auprocès,esttrèsaffirmative.Elledé-
posesimplement,enproieà uneémo-
tioncontenue:
i —J'étaisderrièremonmariet,quand
lavitres'estcassée,J'aivuluirel'extré-
mitéduoanond'unrevolver.Onaurait
ditunepetitealliance(stc).
Voilà,unmotqu'onn'inventepas.Et

Richardsentquesonargumentation
chancelle.Lui-mêmea l'airépuisé.Le
présidentWarraintenteundernier
effort:

—Allons,Richard,ditesdonclavérité
Maisl'accusérestesourdà cetteob-

jurgation.Aprèsl'auditiondequelques
nouveauxtémoins,pourlaplupartdé-
favorablesà Richard,l'audienceest
levéeetrenvoyéeàaujourd'hui.Onen-
tendraleréquisitoiredel'avocatgéné-
ralLaronze,lesplaidoiriesdeM*Jean-
CharlesLegrandpourMmeDebrie.etM'CampinchipourRichard.

Légion d'honneur
LeprinceGhikagrand-croix

M.AndréTardieu,présidentducon-seil,a remisla grand'croixdela Lé-
giond'honneurauprinceGhika.,mi-
nistredesaffairesétrangèresdeRou-
manie.Cettedignitéquivientd'être
conféréeauchefdeladélégationrou-maineà Genèvemet.envaleurlahaute
estimeenlaquelleesttenuenFrancele
princeGhikapourtoutesonactivité
diplomatique.

Ministèredela Justice
Sontpromusounommés:
Officiers: MM.Popineau.procureurgé-

néralprésla courd'appeldeBourges,etPournln,avocat&lacourd'appeldeParis.Chevaliers:MM.Sée,substitutdupro-
cureurdelaRépubliqueprèsletribunal
depremièreInstancedel'a.Seine;Hauw,conseiLlerà lacourd'appeldeLyon,et
Jardot,ancienavouéprèsletribunalde
laSeine. ;

Unevisiteau «Journal»
deM.et MmeBrunet-Joly

Lapremièrevisitede M.et MmeBrunet-Joly.championsolympiquesde
patinageartistiqueauxJeuxdeLake
Placid,a étépourle Journal.C'est
quedevieillessympaithiessontrestées
dansleursouvenir: le succèstriom-
phalobtenugrâceà.euxlorsdelaFête
delaglaceduJournal,auboisdeBou-
logne,a déclenchédanslegrospublic
parisienlegoûtdessportsdeglace.

Donc,à peinedébarquésd'Amérique,chargésdeslauriersdesJeuxetdeceuxdechampionnatdumondedeMontréal,
PierreBrunet,safemme,lacharmante
MmeAndréeBrunet-Joly,étaientreçus
ruedeRichelieu.M.ALdêbert,président
dela F.F.S.A.; M.Breton,président
del'U.C.I.,etvice-présidentduC.N.S.;
M.Vaudecraneet sa fille,Jacqueline,
championnescolaire,accompagnaient
leschampionsolympiques.OnbutunecoupedeChampagneenfélicitantdeleurssuccèsrécents,s'ajou-
tantsanscesseà leurssuccèsanciens,PierreBrunetetsafemmequi,depuis
desannéesmaintiennenthautetferme
leprestigefrançaisdansleplusdifficile
maisaussileplusgracieuxet leplusélégantdessports.- -M. Louis Rollin
et le personneldesP.T.T.
M.LouisRollin,ministreducommerceetdesP.T.T.,aprishierma.t1nunpremiercontactaveclesreprésentantsdetouteslescatégoriesdupersonneldesP.T.T.Lesdiversesorganisationsontexposé

auministre,d'unepart,leursprincipalespréoccupationscorporativeset, d'autrepart,lessuggestionsrelativesaumeilleurfonctionnementdesservices,ainsiquelesmesuresà prendrepourdonnersatis-factionauxdemandesdesusagers.Leministreleura déclaréquetoutesleurssuggestionsseraientexaminéesavecleplusgrandsoinetillesa assuréesde
sasollicitude.
Le désarmementau congrès
de la Fédérationnationale

des femmes
C'estlaquestiondudésarmementqui

a occupé,hier,la dernièreséanceducongrèsdela Fédérationnationaledesfemmes.C'estMmeFortoul.vice-présidente,qui
aprésentélerapportd'usage.« Notrepays,a-t-elledit,a cherchépendantcestreizeannéesà affermirlapaixparlesvoiesdudroit.Lesréductionsd'armementsdoiventfairepartied'uneorganisationgénéraledelapaix.HfautrenforcerlaSociétédesnations,c'est-à-direassurerlasécuritéavantdeprocéderà notrepropredésarmement.LaFrance,quatrefoisenvahieencentans,saitqu'ilestsagedesedéfendreetprudentdesegarder.»TroisIntéressantsrapportsfurentenoutrediscutés: l'undeMmedeBacquen-courtsurla législationdel'alcoolenFrance,unautredeMmeBazinsurleproblèmedesstupéfiantset undeMlleZantasurlesuffrageféminin.Uncertainnombredeparlementairesapportèrentà cetteséancel'appointdeleuréloquence.LecongrèssetermineracematinparundéjeunerqueprésideraM.LéonBérard,anciengardedessceaux.—R.D.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
AuBois.—Onadécouvertdanslelacdu boisdeBoulognele cadavred'uninconnuparaissantâgéde40ans,assezcorrectementvêtu.Al'institutmédico-légal.
Facteurindélicat.-JulesMager,30ans,facteurdespostesdepuisprèsd'unan,détournaitdeslettrescontenantdesbil-letsdebanqueet s'enappropriaitlemontant.AuDépôt.BANLIEUE
LEVALLOIS.—Lynché.—Ayantblesséauvisageungardiendelapaix,rueMar-Jolln,CharlesSalllé,27ans,a étéarrêtéetlynchépardestémoins.Il a dûêtreadmisàBeaujon.CLAMART.—Décèssuspect.—AlasuitedudécèssubitdeLapetiteMarcelleMénie,12ans,et d'unegraveindispositiondesssparentsadoptifs,lemédecindel'étatciviladécidédeprocéderà l'autopsieducorpsdelafillette.

DEPARTEMENTS
IBÈRE.—Georges-LéonRabatel,agentdechange,accuséd'avoircommisplusde9millionsdedétournements,a comparuhierdevantlesJurésdeGrenoble.Lesdé-batsdurerontdixjours.MARNE.—UnIncendiea détruitunbâtimentdépendantd'uneusinedeci-mentprésdeVitry-le-François.Lesdé-gâtss'elèventà 1.500.000francs.
CONSTANTINE.—Lacourd'assisesdeBônea condamnéà lapeinedemortlanomméeAnnonciataSenietsescompli-ces.KhellafEmbarekbenAmoretBou-chaldaneAmar,meurtriersd'EmileSeni.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(4mars):Maxima.: ausol+14;

sousabri+6;Minima.: ausol-1; sousabri0.DÉPARTEMENTS(4mars): Antibes+12;Alger+18;Ajaccio+15;Marseille+14;
Perpignan+12;Toulouse+14;Royan+16.Biarritz+14;Bordeaux+15;Tours+9;
Châteauroux+12;Brest+9;Rennes+9:<
Dijon+12;Strasbourg+9;Nancy+8;
Cherbourg+6;LeHavre+12;Calais+4;
Lyon+14;Abbeville+4;Bréhat+7;An-
gers+10;Orléans+9;Chartres+8;Ra.
milly+9;Belfort+10;Rochefort+14:
Pau+14;LePuy+11;Montélimar+16.

ETRANGER(4mars):Bruxelles+6;Os-tende+5;Berlin+4;Genève+12;Ma-
drid+11;Rome+15:Londres+5.

*Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—Dansl'extrêmeSud:cieltroisquartscouvert.Quelquesaver&eféparses.suiviesd'amélioration.Dansl'ex-trêmeNord: cielbrumeux,troisquartscouvertoucouvert.Quelqueschutesde

bruine.Ailleurs: brouillardparplaceslematin,cielbrumeux,demi-couvertavecéclaircies.TEMPÉRATURE&PARis: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-

ficenationalmétéorologique.
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LElAROUSSEMENSUEL
demars

Avecuneimportanteétude,accompa-gnéed'unevingtainedereproductionsphotographiques,surl'Architecturefran-
çaisede1900à1930,onliradansce nu-mérod'intéressantsarticlessurla Bio-
logiedepuisledébutdu XX,siècle,surCh.LeGoffic,MarcelleDemougeot,surlaPolitiqueintérieureetextérieure,la
Productionducafé,etc.Littérature,arts,-sciences,politique,etc,touteslesques--tionssonttraitéesdelafaçonlaplusdocumentéedanscettebellepublica-
tion,la seulerevuevraimentencyclo-
pédiquequiexiste.Autotal,lenuméro
demarsnecontientpasmoinsde21
grandsarticles,illustrésde54gravures,2plancheset1carte,sanscompterunbulletinchronologiquerelatantplusde
150événementsdu mondeentier,68
comptes,rendusdelivres,pièces,films,
desproblèmesdemotscroisés,etc.:la
matièred'unfortvolumepour4fr.(Chez
tousleslibraireset librairieLarousse,
13-21,rueMontparnasse.Paris-6*arrt.)
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FRISSON
fourreur,au85,boulevardHaussman-n.
dontlaclientèlea puserendrecompte
desaffairesexceptionnellesquiluiontétésoumises,nousannonceunevente<:-
réclamede4joursenRenardsargentés
etjaquettesdeprintemps,dontlesprix
n'atteignentmêmepaslescoursprati-
quésdanslegros.
ROLLS20C.V.1925,coupéKellner
parfaitétatmécaniquevenduparparti-
culier.17,rueLouis-Blanc,LEVALLOIS
Prenez duIROMCODYL,
VOUSnetowserezrdIa'
ENVENTE"TOUTESPHARMACIES
INVENTIONSNOUVELLES
Choixaebrevetsrécemmentdélivrés(1)

MORTON:Pertectionnenientsauxmactll-
cesà soufflerleverre.—LIEVRE: Encaus-tiquepulvérulente.—BLOQUET: Récipientdecuissonpourtoutesapplications.- LF-LONGProcédédecoupedesgants.- THI-VEL: PerfectionnementsauxbigoudisHeri-bles.- DEPAS: Machineà laverle;'I1I\\;'
(UPourledépôtdebrevetsd'inventior.:ntouspays,lisezleMANUEL-GUIDE,cntUMigratisparM.BOETTCRER,21.r.Cambon,"arUbMALADES
Pourtouteslesmaladieschroniques,seulsleRADIUMet l'ELECTROTHE-RAPIEdonnedesrésultatsdécisifs.C'estsansdanger,aucun,nipourl'es-tomac,nipourlecoeur,c'estletraite-mentleplusrapidele pluscommode

quele maladepeutsuivreaussiàdomicile.Danstouslescas: Rhuma-tismes,névrites,sciatiques,diabète,eczê-
ma,psoriasis,écrivezouvenezprendre
uneconsultationgratuiteà l'INSTITUTDERADIOLOGIEdeParis,52;ruedeBondy.

leflacoiàde30 CRAINSDEVALS.
un Seul avartrepàsdes*guéritlaConstipation J



La reine des Belges
félicite

deux artistes
de la Comédie-Française

Mercredidernier,au GymnasedeLiège,deuxgrandsartistesdelaComé-die-Française,MlleMaryMarquetetM.JeanYonneljouaientleMaîtredesoncœur.VenuedeBruxellespartirainspé-cial,lareinedesBelgesassistaitàcettereprésentationorganiséeparle Cercled'étudesetd'entr'aideauxétudiants.Pourlethéâtrefrançais,cettesoiréefutunvéritabletriomphe.Lareine,quin'avaitpasfaitunpareildéplacementdepuisdeuxans,demeurajusqu'àlafinduspécialedanslalogequ'elleoccu-paitaveclabaronneCartondeWia.rt,sapremièredamed'honneur,etM.Pe-titjean,ministrebelgedessciencesetdesarts.Leprotocolevoulantqueper-sonnen'applaudisseavantSaMajesté,eLie;don.naelle-même,trèsfréquemment.lesignaldesapplaudissementset.à lafindechaqueacte,celuidenombreuxrappels.Elletintaussiàsefaireprésen-terparM.Corbin,notreambassadeurà Bruxelles,lesdeuxcréateursdelabe.!J1epiècedeM.PaulRaynal.Lesin-nombrablespersonnalitésmondaines,diplomatiquesoupolitiquesquisetrou-vaientalorsdanslefoyerentendirentla reinedireà MlleMaryMarquet:« Depuisquenousrégnons,mademoi-sellec'estla premièrefoisquenousassistonsà unereprésentationdecetteclasse».Lareineétantrepartielesoirmême,LiègecontinuadefêterMlleMaryMar-QUiEtetM.JeanYonnel.
La.Sociétéde la Légiond'honneur
M.JeandeCastellane,commandeurdelaLégiond'honneur,ancienprésidentduConseilmunicipaldePariset conseillermunicipalduquartierdel'Ecolemili-taire,aéténomméprésidentdelasectiondeParisdelasociétédelaLégiond'hon-neur.enremplacementdeM.EmileMas-aard,décédéLesCourses

ENGHIEN
Résultatsetrapportsetofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDEL'ARGENTIERE(Haies,à vendre,7.500fr.,2.900m.)1Bibron(P.Romain).G 28»àM.L.Touflan.P 9502Glenara(H.Howes)P 16.»3TrenteetQuarante(H.Cames).P1150Nonplacés: Turbine,Astir,Ribalta,Légiond'Afrique,LesRameauxIII.—8partants.—3long.,2long.,6long.Bibron,parBibreetMiranda,esten-traînéparL.Tcuflan,àMaisons-Laffltte.
PRIXDUMONT-CERVIN(Steeple-chase.12.000fr..3.400m.)1Nerbuddah(R:Haes)G 75»àM.Alphée.DuboisP 18502LaBresse(P.Riolfo)P 750Nonplacés: Lépy,Brulfor(tbé).—4partants.—2long.,loin.Nerbuddah,parRabelaiset Nehapa-toba,estentraînéparEd.Haes,à Saint-Germain-en-Laye.

PRIXDETENDE-(St.,harod.,àvendre.10.000fr„>3.600m)1ALlfc(J. LUC).G 3S-50àM.L.Tacquet.,P 14»2MorceaudeRoi(H.Ha.es).P22»3Djelaï(H.H{twef!).J' 12»* Nonplacés: Sacols,LeHic,ChausséedesGéants;VeryWell,Corvisatt(tbé).Prévoyance,Elima.—10partants.-Ctetête.4long.,2long. -,Alik,parAldebaranetExcellence,estentraînéparM:Adèle,àMaisons-Laffltte.
PRIXDUSIMPLON(Haies,handicap,12.000fr..'3,200m.)1Kern(R.Trémeau).G 4050àM.L.Tacquet.P 20502RoseCroix(G.Davaze)P 22»Nonplacés: Findhor-n.HauteFutaie.Samba,Yérimigé,SaintRieul.—7par-tants.—Tête,6long.,6long.Kern,parPrinceEugèneetKathleeÏi,estentraînéparM.Adèle,àMaisons-Laf-fltte. PRIXJIMCROW

(Steeple-chase,20.000fr.,3.900m.)1LeFakir(L.Niàudot).G 9 **àM".L.Barré.%.P6 »2Alfonso(J.-G.Costadoat).P 950Nonplacés: BeLleBleueII,PrinceAl-tler.—4partants.—4long.,tête.6long.LeFakir,parJacoblet LaFaloterle,estentraînéparL.Barré,àMaisons-Laf-fltte.PRIXDUMONTROSE(Haies,10.000fr.,2.800m.)1VarusII (L.Nlaudot)G12 »à M.L. BarréJ4 5502RévérendeII(RiTrémeau).P650'Nonplacés: KitBag,Nivolette.—4partants..—1long.,3 long.,loin.VarusII,parPotauPeuetValhalla,estentraînéparL.Barré,àMaisons-Laf-titte: *PRIXROIALBERT(Attelé,7.500fr.,2.800tn:)1CaféNoir(A.Sourroubille).G1950à M.Pierre.P" 8.»2Fresnay(P, finn).P 10»3Dlvltiad(Boudet)P 850Nonplacés: CicéronII,EtoileFilante,Ploraïa,FrançoisFaber,ElCaïlC,Défely,DePompignan.—10partants.—4'f6"2/5.4'16"1/2,4'16"3/5;au-kU.: 1'29"4/5.CaféNodr,parKalmouketOléine,estentraînéparA.Sourroubille.
Aujourd'hui,àENGHIEN(14heures}

NOSPRONOSTICS»
-PrixduLoir,haies,àvendre,7.500-fr.,2,800m.: HAMELETII,FiLrem.PrixduDunois,steeple-chase,12.000francs,3.5COm.:PAtLUAU,LeLudion.Prix-duGâtinais,steeple-chase,à ven-dre,7.500fr.,3.400.m.: BELLEtRIS,'l'hiPhi.Handicapd'Enghien,haies,30.000fr.,2.900m.: NAPEL,Rhésus.Steeple-ChasedeMars,handicap,30.000francs,4.300m.:ELHADJAR,Rabirolle.PrixduBlaisois,haies,10.000francs,S.000m. : ECUR"IEVOLTERRA,GrasDouble.Prix.Interfnède,attelé,15.000fr.,3.300mètres: ETLAGRANDEUR,Cœurde.Watts.
Bulletincommercialdu 4 mars

BoursedeCommerce(CLÔTURE)
Avoines.- Courant,107.50-1C7.25;

avril,107,25-108,25;4demars,108-108.50;mal-juin;108,25;4 de mai,102,25-102,75;juillet-août,95,75.BléA.—Courant,171,50-171,75; avril,174,25-;4dé'mars,1'73,75-174;mai-juin.174,50-175; 4demal,162,50; juillet-août,149,75.-"Cçtéofflcieêle-dublédisponible,163.
Farines.—Courant,212;avril,213"V;4 demars,212A;mai-1uin,213-214;4demai,206V;Juillet-août,200V.Farinespanlfiablés,237.Caoutchouccrêpefirstlatex.-. Cou-rant,2,50;avril2,50-2.55; mai.2.55-2,85i Juin,2,60-2.75;3deJuillet,270-2'96;août,2,70-2,90; 3 d'oot.,2,80-8,05; novembre,3. ,Alcools..-Courant,765-770; avril,780-780; 3d'avril,785; mai,780A; 3demai,775-790;3deJuin,785N;Juil-let-août;78o.Sucres.—Courant,216,50-217: avril,218,50; mal,219,50;3d'avril,219,50-220;8de mai,220,50-221;3dejuin,221.50;8 d'oct.,216-216,50; 3 de,nov.,2L6.8.Coteofficielledisponible,217.Suifs.—Suifindigène.43°l/2,frais,fondudepureboucherie,marchandisefranconuequaiParis,tolérance1/20/0

pourhumiditéet impuretésréunies,comptantsansescompte,195.Suifen branche,rendement700/0,136,50(fraisdefonte45fr.noncom-pris).Sucres.—New-York,quis'étaitrelevéde4 pointsavant-hier,a reperduhierlamoitiédesonavance.Surnotreplace,lestransactionsrestentfortlimitéesetlescours,decefait,nevarientquedans-defaiblesproportions.fiansl'ensemble,lacotedénoteunreculde0,50surlaprécédenteréunion.
Marché,duHavre

Cotons.—Mars,240;avril,241;mal,841;juin,241;juillet;245;août,245;sep-tembre,245;octobre,248;novembre,248;décembre,250;janvier,252;février,253.
—Ventes: 1.150balles.Cafés.—Mars,224;avril.224;mal,922,75;Juin,222,75;juillet,222;août,
221,50;septembre,220,50;octobre,220,50;novembre,220,50:décembre,219,50.—Ventes: 1.000eacs.

LaVieSportive
ATHLETISME*Le bureau de la fédération

a radié Ladoumègue

LebureaudelaFédérationfrançaised'athlétismes'estréunihiersoirpourprendreune décisiondéfinitiveausujetdurecordmandumo.ndeJulesLadou-mègue,qui,onlesait,avaitétéaccusédeprofessionnalisme.Ladoumègue,quiavaitétéconvoqué.
neseprésentapas,nonplusd'ailleursquesesaccusateurs.Enleurabsence,lebureaudelaF.F.A.décidacequisuit:«ConsidérantqueM.Ladoumèguenes'estpasprésentéà laconfrontationparluidemandéeetàladatefixée;*Considéra.ntqu'iln'apuainsiinter-veniraucunfaitnouveau;»Confirmantsesprécédentesdécisions,»Décide,encequiconcerneM.Ladou-mègue,deradiercetathlètedescontrôlesdela Fédération'françaised'athlétismepourfaitsdeprofessionnalisme.»Nousavonsditdéjà,à plusieursocca-sions,cequenouspensionsdecetteaf-faire.Ainsiquenouslecraignions,lesdirigeantsde la Fédérationfrançaised'athlétismeont,unefoisdeplus,dopasseleslimites.Desrancunespersonnelleslesontame-nés,hier,àprendrecontreleseulcham-pionfrançaissusceptibledebiennousreprésenterauxJeuxolympiques:deLosAn^èilesunesanctiondontlemoinsqu'onpuissedireestqu'eUeestinjuste.—R.M.

HOCKEYSURGLACE
Cesoir,auPalaisdesSports

Lasaisonfrançaisedehockeysurglaceseradignementclôturée,cesoir,parlarencontrefinalequidésigneralechampiondeFrance.Cetterencontremettraauxprisesdeuxclubsrivaux: le StadeFrançaiset leRacingClubdeFrance.Aceteffet,lesdeuxgrandeséquipesparisiennssalignerontleurmeilleurefor-mation.Murphy,Ramsay,Lefébllre,Ri-chardsondéfendrontlescouleursbleuetblancduRacing,tandisquele StadeFrançàisconfieralesoinàMorisson,Bes-son,Hagnauerde fairetriompherleschancesdesbleuetrouge.Enleverde rideau,demi-finaleduchampionnatdeFrancedeuxièmesérie,épreuvedotéedutrophéeduNew-YorkHerald:R.C.F.contrel'EcoleCentrale.Enfin,etceseracertainementlàlecloudelasoirée.M.etMmeBrunet-Joly,re-tourd'Amériqueoùilsremportèrentletitredechampionsolympiques,ferontuneexhibitiondepatinageartistique.
NATATION

UnrecorddeFrancebattu
Hierà midi,l'équipejuniorsdesMouettesdeParisa battulerecorddeFrancedes250mètresrelais50X5,réali-santletempsde3m.6s.;BOXE
RaphaëlcontreBarboteu.—Cesoir,auC's,C..l'ex-champlondeFranceetd'Eu-

ropepoidslégersRaphaël,devenupoidswelt-er,et récemmentdésignécommechallengerdeTenet,rencontrele rudeccmingmanBarboteu
Le gala des sports
au Casinode Paris

C'estcet.après-midi,enmatinée,quesera.donné,auCasinode-Paris,legaladessports,organiséannuellementparl'AssociationSportiveFrançaise.Leprogrammesportifcomprendralaprésentationdes aviateursparl'asHae-gelen.deschampionsdeboxeHuât.Angel-
mann,Thil,Tarante,Bouquillon,etc.;desmatchesdelutteavecEdmondDame,RlvoWer;desascyclistessurhome-tralner;del'escrimeavecGaudin,B.Schmez.etc.:leroiduferBreitbàrd,unepartieartis-tiqueavecleconcoursdeSuzanneDe-gràve.RaquelMeller,Colline,LucienneBoye:"Rahna,ParryPilcer,etc.Places,de10à 50francs,auCasino.

MarchédesHalles centrales
Beurres.—Le kilo: beurresenmottescentrifugesNormandie,23;-Charente,Poi-tou,Touralne,23.50;autresprovenances,21,60;beurresmalaxésNormandie,21,50;Bretagne,21;autresprovenances.20;beur-resen1./2kilo,provenancesdiverses,21.OEufs.-Lemlile:Picardie,Normandie,400à 620;Brie,jicauce,480à600;Bre-tagne,350à 500:*Poitou,Touraine,Cen-tre,400à 620;Champagne.Bourgogne,Bourbonnais,450à 530;Auvergne,Midi,400à500.Fromages.—.Lesdix:Briemoyénmou-lé,190.Lecent:coulommiersdivers,300;camembertsNormandie,560;divers,230;mont-d'or,145;pont-l'évêque,400;chè-

vre,300.-.Lekilo:gruyèrecbmté,11,30;hollande,9,20;fromagebleu,10;port-sa-lut,10,50.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière.11,50;quartierdevant,6;aloyau,14,50;trainentier,11;globe,9.50;cuisse,8;pa-leron.6.50;bavette,6,50;plate-côte.6,50.Veau.—Lekilo: entier,13;panà 9côtes,15,50;bassecomplète,9,50.Mouton.- Lekilo: agneaudelait,16,50;entier,15;gigot,19;épaule,12.50;milieuà 8côtes,30;poitrine,6.50.Porc..-Lekilo:demi,8,50;longe,13.30:rein,10.80;jambon,11,80;poitrine,8,30;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,21;lapinGâtinaismort,11,25;vivant,8;
oiemorte,12;pouletmortBresse,23;vi-vantGâtinais,15:poulemorteBretagne,15,50.Lapiècepigeonmoyenmort,8.Poissons- Le'kilo: homardvivant,20;mort,12;limande.4,50;sole.21;ma-quereaupetit,8,merlanordinaire,2;raie.'4,25;anguillevivante.10;hareng,3,50;
carpemorte,5,25;tanchevivante,7,50.Lecent: écrevissesmoyennes,125.Lescentkilos: moules,75.Lemille: escar-gotspetitsgris.60.

INFORMATIONSFINANCIERES
COMPTOIRNATIONAL

D'ESCOMPTE DEPARIS.
Leconseild'administrationduComp-toirNationald'EscomptedeParispro-poseraà l'assembléegénéraledesaction-nairesdu19ayrllprbchalndefixerlarépartitionpourl'exercice1931à50francs

paraction.
CREDIT LYONNAIS

SociétéanonymeCAPITAL: 408millionsentière-
mentversés

RESERVES: 800millions(R.C.B.732)
Danssaséancedu 3mars1932,leconseild'administrationduCréditLyon-naisadécidédeproposerà laprochaineassembléegénéraledesactionnairesladistributiond'undividendede 100francs

paraction«A» etde33fr.33parac-tion«B».Lesprofitsnetsdel'exercices'élevantà. Frs.83.856.932,46etledividendeàmettreendistributionà. Frs.80.533.280
Il resteraitunesommede.-.. Frs.3.323.652,46qui,ajoutéeau soldedesexercicesantérieurs,soit Frs.10.244.122,46
formeraituntotalde..Frs.13.567.774,92
quiseraitreportéà nouveau.Ledividendede100francsparactioncrAl etde33fr.33 parrction«B»se-raitdistribuécommesuit:Unacomptede45francspar-action
«A» et de15francsparaction«B»payablele25mars1932;Lesolde,soit55francsparaction.«A»etde18fr. paraction«B»payablele25st.temore1932,moinslesimpôts.Enconséquence,l'acomptenet,impôtsdéduits,misenpaiementle25mars1932
sera:Pourlesactions«A» nominatives,de Frs.38,10

Pourlesactions«A»aupor-teur(couponno73),de. Frs.34,65
Pourlesactions«B»,de. Frs.12,70
Cepaiementauralieu:Danstous!essiègeset agencesduCréditLyonnaisenFranceeta l'étran-ger; àBâle,BerneetZurich: auxsiègesetagencesdesétablissementssuivants:BanqueCommercialedeBâle,SociétédèBanqueSuisse,BanqueCantonaledeBerne,BanqueCommercialede Berne,CréditSuisse.
Nota.—Cecoupon,payableenfrancsfrançais,pourraêtrepayéauxaction-nairesrésidantenSuisse,enBelgiqueet'auLuxembourg,aucoursduchangeà

vuesurParis; enSuisse,enfrancssuis-
ses; enBelgique,enfrancsbelgesetauLuxembourg,enfrancsluxembourgeois.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 4 mars -

Tendanceplusindécisesurlesvaleursfrançaises,
plussoutenuesur.lesvaleursétrangères;

Haussedu groupèottomanet descaoutchoucs

Lemarchén'estplusà sensunique.Ilestmêmetraversédecourantsassez
différents,suivantqu'ils'agitdesva-leursfrançaisesoudesvaleurslibellées
endevisesétrangères.L'élémentcam-bisteaeffectuésaréapparition,unsen-timentd'appréciationstrèsmarquésemanifestantenfaveurdela livre,quis'estrelevéede83,58à89,04.Ona doncassistéà lacontinuation
desachatslocauxsurlesdiversesspé-cialitésenrelationsavecl'arbitrage,quifigurentà lacoteduterme,tantauParquetqu'enCoulisse.Cependant,cesdemandesn'ontpaseu,commela veille,pourrésultatd'embouteillerleséchangescarelles
onttrouvé,en général,unecontre-partieabondantedansles ventesdeLondres,lescoursduStockExchangedemeurantinférieursauxnôtresdanslamajoritédescas.Decefait,lesMinesd'Oret lesCu-prifèressesontbornéesàdéfendreleurniveauprécédent,tandisquelesPétrolesétaientmêmeassezdiscutés.Parcontre,auParquet,unevéritableeffervescencerégnaitsur le groupeottoman,ausujetduquelcouraientdesbruitsnonconfirmésconcernantl'éven-

tualitéd'unarrangemententrelespor-teurset lesreprésentantsd'Ankara.Eroutre,enCoulisse,lesCaoutchoucsdonnaientlieua unvifredressement,dansl'espoird'uncommuniquémettantaupointl'attitudedugouvernementdesIndesnéerlandaisesenmatièrederes-triction.Quantauxvaleursfrançaises,ellesontportéla tracédes commentairescontradictoiressuscitésparlemontantdesdividendesduCréditLyonnaisetduComptoird'Escompte.Onsaitquelpoidsl'opinionattache,avecjusterai-
son,auxdécisionsdesdirigeantsdenosgrandesBanques,qu'inspiretoujoursunevueélevéedelasituationet desperspectivesd'avenir.Onattenddonclamiseaupointquiconcilierasansdoute,enlesexpliquant,lesmobilesdifférentsauxquelsontobéilesconseilsdecesdeuxorganismesdepremierplanenrésolvantdefaçonsiopposéeleproblèmequiseposaitpoureux.AveclesBanues,les titresd'Elec-tricitéet deProduitsChimiquesontét3lespluséprouvéspar'lesdégage-mentsspéculatifsquisesontpoursui-visJusqu'enclôture.

4.tUGI¡té.
Organisationnécessaire

Larepriseboursièreposeà nouveauleproblèmedel'organisationtechniquedumarchédeParis.Il ya deuxmoisquelesaffairesontreprisetdéjàc'estl'em-bouteillage.Au'Parquet,l'exécutiondesordresdanscertainsgroupesducomp-tant,plusparticulièrementencombrés,réclame,delapartdescommis,despro-digesdesouplesseetd'habileté.Encou-lisse,ila falluavant-hierquelacham-bresyndicaleintervienneà3h.1/2(uneheureaprèsla clôtureofficielle)pourarrêterlestransactionsetcoterd'officelescoursDansplusieurscas,onn'avaitmêmepasencorepuinscrirelepremiercours!
Cetteactivitéintensiveestcertesunechoseexcellenteensoi.Encorefaut-ilqu'ellen'excèdepaslespossibilitésdesvieuxrouagesdumarchédeParis.Onavaitpourtantenvisagéquantitéderé-formesetd'améliorations.Quesont-ellesdevenues?Notreplaceest-elledécidé-mentincapabledes'adapterrapidementauxnécessitéspurementmatérieLLesd'unesituationnouvelle?
MaislaBoursedeParisnesouffrepasseulementd'uneorganisationmatérielleitisuffisante.Lesdéfenses,interdictionsetrestrictionsdetousordresdontesten-touréela négociationdestitres.étran-pers.fontdumarchéparisienunesortedemarchédeprovinceétriqué,sanspos-sibilitéd'actionréelle'surlesgrandscou-rantsfinanciersinternationaux.QuidoncavaitparlédefairedeParisunmarchéinternational?

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

:Leaffairesontétépluscalmessurl'ensembledumarché.Onaéchangé283
BanquedpFrancecontre425,7.623Ban-quedeParis,contre10.216,1.207UnionParisiennecontre3.110,369CréditFonciercontre553,2.808.CréditLyon-naiscontre2.742,294Suezcontre596,545Métropolitain-contre791,862Distri-butioncontre883,2.865Lenscontre4.457.1.662Kuhlrnanncontre2.551,1.988AirLiquidecontre3.338,4.276Ci-

troëncontre8279,4:272Rio contre7.050.12.2411/10'RoyalDutchcontre18.385,21.228CanadianPacifiecon.tre35.775et1.680obligationYourigcontre2.546.Parcontre,lestransactionsontétéplusactivessurPéshinsy,(1,703con-tre1.435)etsurles'Wagons-Lits(23.955contre22.210).
BilandelaBanqued'Angleterre

Lacirculationesten augmentationde5.381.480livressterling,atteignant351.785.826livressterling.L'encaissesechiffrepar121.452.735livressterling,enaugmentationde104.962livressterling.Réserves: .44.466,909livressterling,endiminutionde5.276.518livressterling.Proportion:36,920/0,contre43,710/0.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Lesindicationsplusréservéestransmi-seslaveilleparWallStreetetquelquesprisesdebénéficespourcompteparisienontfreinélemouvementdehausse.D'ail-leurslesaffairesétaientpluscalmes.Lescuprifères,lespétrolesetlesminesd'orontdécéderunpeudeterrain,toutenmontrantutiegranderésistance.Va-leursd'étainsoutenues.Deleurcôté,lestrustsminiersfontbonnecontenance.Parailleurs,lesfondsanglaisdemeurenttrèsfermesenraisondelanouvelleamé-liorationdelalivresterling.Maislasup-pressiondudividende,deCâblesandWi-relesspèsesurl'ensembledesvaleursin-dustrielleslocales.Auxfondsétrangers,progrèsdesempruntsallemands,ottomansetbrésiliens..Berlin
C'estlafaiblessequiprévautdanslapremièrepartie,de laséance.Lemarchéesteneffetmal'impressionnéparlanou-vellequelaReichsbankdevrarembour-ser100/0ducréditde-100millionsdedollarsnuiluia étéaccordé.Enoutre,làdéfaillancedelaHandelsbajikpèsesurlatendance.Toutefoise-nclôtureonnoteunraffermissementsuruncertainnom-bredetitres.Aumarchémonétaire,l'ar-gentaujourlejourest plusfacileentre71/2et83/40/0.

En3*page: le marchédeNew-York
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I (UniversalFilm)

e,*ur,dueà,zdÉm itiMbu~kA

NARIGEiy
PEAUXNOIRES
DOCUMENTAIRE
SCNSATWWCI^gffiM

--------61.-
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Il fautavoirentendu
le nouveauCaruso

RICHARDTAUBERdans
LAMARCHEALAGLOIRE
AUSTUDIODEL'ETOILE
14,rueTroyon- Etoile06-47Permanent14 h.30à19h. Soiréeà9h.
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55,ruedeMeaux
ouvousaurezLUXEet CONFORT
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ONAPRESENTEavecsii>eeè-sde-vantlacritique1:1nouvelleopérettedelaU.F.A.,laFilleetlegarçon,réalismepar\V.Thiele.d'aprèslapiècedeBirabeauetDoliey.LepublicferaégalementunbelaccueilIlceitechaniMnteproduction,bienmiseenscèneetqu'animentd'excellentsinterprèteslels que!.i!!anIlarvey,HenryGaraI.LucienBaroux,Mady BerryetMarcelleVallée.UnemusiqueagréabledeJeanGilbertson-lignece-t,tecuvredélicieuse,pourlaquelleF.Si^hultza écritundialoguepétillantd'esprit.jy.iniS-MEDiTERnAXEEfaitlesbeauxJoursJLet.lesbeauxsoirsduMOlJlli'n-Rong£:',Lepubliicfait,eneffet,àchaquereprésentation,unaccueilenthousiasteà laréalisationsiréussiedeJoeMay.Lesspectateursadmirentlescénariohu-moristiquebienconstruit,lamiseenscènehabileetartistique,quifaitunlargeemploidesbeauxdécorsnaturelsdelaCôted'Azur.Ilsapplaudis'srntenfinpotirlejeuadmirabledeladélicieuseAnnatoella,dusympa!hlqueJeanMurât,desirrésistiblesDuva-lièsetXo-guero.Etilssontenchantésdelamusiqueagréableetdesjoliscou.plçtsquiconsti-tuentunetramed'opéretteàcebeaufilmdelumière,degaltéetd'esprit.
ACTUALITES-JOURNAL(15,fgMontmartre).AGRICULTEURS,laFilleetlegarçon.ALHAMBRA,GaleriesLévyetCie,muslc-haill.ARTISTlC,leCordonbleu.AUBERT-PAL.,l'Angebleu(Mari.DIetrich).AUTEUILBONC,(iO.LaFon-t.),Vr.vis.Afrique.BONAPARTE(pl.St-Sulp.),la Filleetlegarç.BOULVARDlA(42,Bne-Nv.),Bagueimpériale.CAMEO,laTragédiedelamine.CAPUCINES,l'Amourà l'amèric.(Splnelly).CARILLON,TraderHnrn.CASINOGRENELLE(86,av.Zola),laChienne.CHAMPS-ELYSEES,laPetitechocolatière.CINEAC(5,boulvddesItaliens),actualités.CINEFAMILIAL(Pleyel),lesDeuxtimides.CINEMADELEINE,JennylAnd(GrâceMoore).CINE-MAGIC(av.Motte-Picq.),Aprèsl'amour.CINEPATHE(av.d'Orléans),Aprèsl'amour.CLICHY-PALACE,Souslesverrous.COLISEE,Cfmurdelilas(MarcelleRomée).CORSO-OPERA,Ombresblanches(R.forres).COUHOELLES-PAL(118,rueCoure.),Mistigri.EDOUARD-VII,Wicked.ELYSEE-GAUM.,leRosierdeMmeHusson.ERMITAGE,Grainsdebeauté.KOLIES-DRAMATIQ.,l'Amoureuseaventure.GAUMONT-PALACK,Amouretdiscipline.GÀUMONT-THEATRE,laBandeà Bouboule.IMPERIAL-PATHE,Grainsdebeauté.LEGLOBE,leMarchanddesable.LUNA(pl.delaNation),leCongrèss'amuse.LUTETIA-PATHE.Enbordée.LYON-PATHE,leMarchanddesable.MAILLOT-PALACE,laChienne.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE,Ariane.MAX-LINDBR-PATIIE,GaleriesLévyetCfe.MIRACLES,14,16.30,21.X-27(M.DietrlCîl).MOULIN-ROUGE,Paris-Méditerranée.MOZART-PATHE,leMarchanddesable.OLYMPIA,leFilsdel'autre.OMNIA-PATHE,leCordonbleu.PAGODE(257,r.Babylone),Souslesverrous.PALACE(cinépermanent).leTrainmongol.PARAMOUNT.Ilestcharmant.PARNASSE-STUDIO,leMauvaisgarçon.RANELAGH(5,ruedesVignes),HallelufaA.RIALTO,JeandelaLune.ROYAL-PATHE,Pourunsoud'amour.ST-MARCEL-PATHE,leMarchanddesable.SECRETAN-PALACE,leMarchanddesable.SELECT-PATHE,leCongrèss'amuse.STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRina).ST.ETOILE(14,r.Troyon),M.,S.,R.Tauber.URSULINES,l'OpéradeA'sous.T.l.J.m.et3.VICTOR-HCGO-PATHE,Enbordée.T. S. F.

ECHO
Onannoncequ'aujourd'hui,de15418heures,uneémissiond'essaidunou-veauPosteparisiendesMolières,seraeffectuéesur la longueurd'ondede328m.20(putssance-antenne,60kilo-watts).Pourlesrésultatsdel'écoute,lesauditeurssontpriésdes'adresser: 4.rueduGénéral-Foy,àParis.

FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciauxauxheureshabituelles.

Concerts
RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.46et7 h.30,Culturephysique.W7 h.45,Musiqueenregistrée.12heures30,Musiqueenregistrée.16heures,lesOndesenfantines,parMmeSuza.nnedeSainte-CroixetMmeMagde-leineMorland: « Lamusiquedupou-laillerInséparablesd'histoireet devi-nettesgéographiques».U 17h..Con-certsStohan.«FestivalStrawinskv.Pe-trouchka; Pulcinella; Symphoniedepsaumes.W20h.,LectureslittérairesparM.PaulReboux: «Orateurspolitiques:MirabeauetDanton*. *%20h.46,Musi-Queenregistrée.Naissancedupoème(P.Dlvotre); Trioensibémolmajeur(Schu-bert).w 21h. 30,Paillasse(Leonca-vallo).TOUREIFFEL(1.445m.):17h.45,Journalparlé.19 h.30.Soiréethéâtrale.L'Oiseaubleu,féeriedeMauriceMaeterlinck.21 h..Sonateen la mi~mzur(Sdhumaninl: Parafe;Brunette; Autempspassé(chansonsduquinzièmesiècle); Scènesd'enfants(Schumann);Cantatesurletabac(Bach);Chansonsespagnoles(Schumanm).PARIS-P.T.T. (447m.):1«£n.X6,Disques.« 13n.30,Mu-siqueenregistrée,u 16h.,leDansomane,unactedeJeanneLeroy-Denis.w 20heures,Musiqueenregistrée.20h30,laPetitemariée,opérettedeLecocq.w21h.,ReportagedugaladesartistesRADIO-L:L.(369m.):12h.30.Concert.W20h.15,Romanml-radiophonique.1"20h.45,Disques,vv21 h.16,LeChandelier(AlIfroodeMusset).POSTEPARISIEN(327m.):20h.16,Disques.21h.,ConcertRADIO-VITUS(313m.):20h.30,laPluie,levent,laneige(V.Scotto): lesVoixdelaforêt(RdeBuxeuil); Uneoudeuxfemmes(Boyer)i-Muiiquededanse.

(Lasuiteen5"page)
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ALGER(363m.):12h.30,Musiquevariée.W19h.,Musiquedansante,w 19h.20,Concertdansant.H20h.,Music-hall.20heu-res30,Disques.RADIO-BEZIERS(249m.):2Qh. 30,Tableauxd'uneexposition(Moussorgsiky-Raved); Marchemilitaire(Schubert).W 21h. 10,SélectionsurlaViedebohème.BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Cb-ncert.14h.,Musiqueenregistrée.V%20h.30,Musiqueenre-gistrée.V*21h.,lePharmacien,unactedeMaxMaurey; laFlamme,unacteenversdeJoséGermain; RooaLie,unactedeMaxMaurey.RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Musiqueenregistrée.12h. 46,Concert.U 19h.30,Musiqueenregis-trée. 20h., Concert.21h.,Concert.H 24h., Danse. <'GRENOBLE1329m.):12h.30,Musiqueenregistrée.13heures,Concert,u 18h.30,Disques.20h.15,Concert.LILLE-P.T.T. (269m.)12h.30,Concert.W19h.,Musiqueenregistrée.M19h.30,Musiquerepro-duite. 20h.,Monique,draineentroisactesdeG.deOhampris.LYONLLADOUA(466m.):10h.,Concert?H 10h.30,Disques.13h.,Concert.16h.,Disques.W19h., Disques.20h.40,Danslessteppesde l'Asiecentrale(Borodine);Capriceitalien; Pavane(Ravea); Rap-godiehongroise(Liszt).RADIO-LYON(23-5m.):10h.30,Opéraetopéra-comique.WÏ2h.,Concert.H 16h.30,Concert.U16h.,Concert.W19h.30,Mélodies.W20h.10,laTosca(Puccini); Séré-nade(Schubert); Ecomormorranl'Onde(Monfteverde); Lakmé(Delibes); Faust(Gounod).**20h.30,Concert.%%,21h.,Extraitsdefilms 22h.,Postesétrangers.MARSEILLE-P.T.T. (315m.):•12h.30,Musiqueenregistrée.M16heures30,Chant.W17h.,ConcertPas-deloup.M19h.30,Musiqueenregistrée.Danseetchant. 20h.30,Concertpo-pulaire.NICE-CANNES-JUAN-LIES-PINS(249m.):12h. 30,Musiquemilitaire.1"20heu-
res46,Musiqueinstrumentale.22heures.Concertsdedanse.RABAT- (416m.):12h.30, Concert.15h.,Séanceéducative.16h.,Musique-enregistrée.19h.,Disques.U 20h.,Concert.M21h.10,Musiqueenregistréevariée.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heures,Musiqueenregistrée.w 14h.16,Musiqueenregistrée.W16h.6,Musi-
quededanseenregistrée,u 17h.,Con-cert.W18h.30,Musiqueenregistrée.W19h.45,Musiqueenregistrée.W20heures30,la Filledu tambour-major(Offenbach).W22h. 30,Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.45,Musiquededanse. 13h.,Opérettes.Chant.w 13h.15,Léonore(Beethoven).W17h.15,Orchestresdi-vers.W17h.30.Mélodies.17h.45,Orchestre.Opérettes.W18h.,Ohanson-nettes. 18h.15,Musiquemi'litaire.H 18h.45,lesCentvierges(Lecocq);lesDansesdelacour(Laaxner).W19heures.Extraitsdefilms. 19h.16,Petitsensembles.H 19h.45,Musiquemilitaire.1"20h.,laVeuvejoyeuse(F.Lehar); la ChasteSuzanne(Gilbert);PrincesseCzardas(Kalman).U 20h.15,Mélodies.20h. 30,Orchestrevien-nois.W21h.,Opéras-comiques.H 22heures,Orchestresymphonique.W 22heures45,Opérettes.Chant.Brummel(Hahn).23h..Concert.PYPTIJ|fil
t:~:~4'j'~-t j § "~M!
mMp~H~NNHHB~~w~~fS~t)t w.* 1-j= -T 11 Man!

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):13h..Concert.15h.30,Mando-linistes.u 16h. 45,Musiqued'orgue.o"17h. 15,L'heuredesenfants;19h.30,Concert.U 21h.40,Music-hall. 22h.40,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.):15h.30,Musiquededanse."16h.45,Musiqued'orgue.u 18h.30,Concert.H 20h., Musiquemilitaire.22h.45,Musiquededanse.LONDRES(Régional,356m.):16h.45,Concert.M18h.30,Con-cert.",20h.,MusiquemUitaire."21h.,AnneetHarold(radio22 h.,Récitaldechansons.**22h.40,Musiquededanse.BRUXELLES(508m.):13h.45,Disques.**17h.,Concert.%*17h.40,Concert.**18h.30,Dis-ques.**20h.,Concert.**20'h.30,Ilne fautjurerderien,d'AlfreddeMusset.**21h.30,Concert.
CourrierThéâtral

****TROCADERO-
Cesoir,20h.30

SI J'ÉTAIS ROI
i

(TroupeGaîté-Lyriquo)
Places2.50à13fr.

Demainmatinée WïïRTHFR(TroupeOp.-Coméque)YTl.-'~

PORTESAINT-MARTINM
SUZANNEDESPRESH
HENRIR~LANHENRIROLLAN

ParutionH
deGRIEGHra InterprétéeHII parl'Ass.ArtistiqueBj

desI
CONCERTSCOLONNEHDirectionF.RUHLMANNS

liIIIIIMat.Jeudis,SamedisetDimanchesBH- PALAIS-ROYALM
I MES IFEMMES!|
gWH2DERNIERESREPRESENTATIONSfflgH

BOUFFES-PARISIENS

CESOIR
RENTRÉEDE DORVILLE

Pourlesdernièresreprésentationsde
laREVUEDERIP,quivaatteindrela
200eDORVILLEabienvoulureprendre
touslesrôlesqu'ila créés.

« SOUSSONBONNET? retrouve
doncsonéclatantedistributionavec:DORVILLE,JACQUELINEFRANCELL
MEGLEMONNIER,GEORGE,GOUPIL

etKOVAL

M CHATELETh
LETRIOMPHE
DEL'ANNEE I

NINA ROSA
l'opéretteà grandspectacled'aprèsH
HERBACH.LivretdeMOUEZY-EOIM.H
LyricsdeWILLEIVJETZ.MusiquedeBROMBERG

avecANDRÉ BAUGÉ
BACH

SIM VIVA

I

MONIQUEBERT1etladanseuse120eG.,MITTY

1COMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES
ThéâtreLouisJOUVETDOMINO
deMarcelACHARD- Demain: MATINEEà 15h. -

.AU THÉÂTREDEL'ŒUVRE
55,ruedeCiichy-Trinité42-52)

Au Soleil de

l'Instinct

dePAULRAYNAL
M.PaulRaynalacerarebonheurdesatisfairetouslesspectateursetdetenirainsitouteunesallehaletantesousleoharme.L'ouvragea étéinterprétéma-| gnifiquement.G.DEPAWLOWSKIG.DEPAWLOWSKI

IlSTUDIOdesCHAMPS-ÉLYSÉESII
15,AvenueMontaigne,fclys.72-44I1 Lu1M81de113Juiinussu

I avecles-- COMEDIENSDUMARAIS-
THÉÂTRE ANTOINE|
Aujourd'huiSamedi,à 14h.15 H
Mat.classique.Tarifsp.trèsréduitHPHÈDRE I
avecVERASERGINEROGERGAILLARD H
etALCOVER
Le Dépit Amoureux I

avecDEHELLY
TOUSLESSOIRS I

I

Le Plancherdes VachesI
deNI,JeanSarment * HDimancheMatinée

BAPOLLOWMBM
~t~a MB B~ *~B* B~~mtimECTOR1
BL.MONTELetM.ESCANDEg||
gWSKBnGO'l
BITHEÀTRESt-GEORGES-
| (PlaceSt-Georges) |MADEMOISELLE

imilll—UllJDEMAINMAT.à 15h.HHillllliI

MATHURINS
AQUISTAPACECH.CLASIS- CH.JEANetRENEFAUCHOISPRENEZ GARDE

A LA PEINTURE
deM.RenéFAUCHOIS

S.NADAUD- LAURETTECLOOVM.SARBELet PIERR'EJUVENET
UNTRIOMPHE! !
DimancheMATINEE

MBSBIPlacesdepuis12francsFLFLHSL
a Ça est drôleI

"Pourunefois
a savez-vous!
m Triomphaisuccèsdelatroupebelge
Hg SCALA

Samediset dimanchesEZ MATINÉE

LAPREMIEREDECESOIR:
AuThéâtredeDix-IIeurcs,à 22h.,pre-mièredeFricetRaque,revuedeM.A,llÜràDabi.

LEGALADECESOIR:
AuCirqued'Hiver,àminuit30,galaan-nueldel'Union(lesartistes.

LA COMEDIE-FRANÇAISEdonneradeuxJUreprésentationsofficiellesenHollande,le7 marsàLaHaye,le8àAmsterdam,aveclesCorbeaux.LeminiaturedeFranceà LaHayeetlabaronnedeVitirollesrecervront,aprèslareprésentationdeLaHaye,lesartistesdelaComédie-Françaiseàlalégation.
PORTE-SAINT-MARTIN.—Aujourd'huiàPl 14h.précises,matinéepopulaireàprixtrèsréduitsdePeerGyntavecMmeSuzanneDesiprés,HenriRollanetl'Associationartis-tiquedesConcertsColonnesousladirectiondeM.-F.Ruhlmann.(Prixdesplacesde3à19francs.)

—Matinéosjeudis,dimanchesetmatinéespopulairesàprixtrèsréduitstouslessamedis.THEATRE'PIGALLE.—Demainmatindi-JLmanche,10h.,visitetechnique,démons-trationmachinerieetéclairage.Entrée,5fr.
TH.SARAH-BERNHARDT.—Cesoiretdemainmatinéeetsoirée,trotsdernièresdeUnejeunefilleespagnoleavecRaquelMéfier.Lundi7,reflâcfre.Mardi8,ensoirée,répé-titiongénéraledeGai1marions-nous,dontla premièrereprésentationseradonnéemercredi9,à20h.45
M. JOSESE.RGYcréeralerôledeJeanJ~JLMoreauxdanslaPouponnière,lanou-veilileopéreMe'desBoufTes-Parisiens.
OHPHEEAUXENFERS,qui,malgrésonimmensesuccès,n'auraplusquequa-torzereprésentationsauThéâtreMogador,seradonnéenmatinéedemaindimanche,à 14d:Jo,30,avecM.LucienMuratore,MlleMariS'rBeaujon,M.FélixOuidart,eutêted'unebrillanteinterprétation.GAITE-LYRIQUIE.—Cesoir,demainsoir~3re:,la semaineprochaine,Chansond'amour,(musiquedeSchubert),aveclecréateur,HenriFabe,rt,del'Opéra.Demainenmatinée,laJuiveaveclefameuxténorAlexandreGuys.
M. EDOUARDIIE.RRIOTfutacclaméhier1.. dansuneconférenced'untourpleindepoésieetdepittoresque.Ilpariadelamusiquemilitaire,évoquacekiosqueautourduquelserépandl'âmedespetitesvilles.Sespaysagesfurenttendres,e-xact:s,fami-lierset ravirentlepublic.Répété»deuxfoisavecunsuccèsémouvant,cetteconfé-renceserapubliéedansConferencia.Lesmusiciensdelagarderépublicainepartici-pèrentàl'enchantementdecetteséance.COMEDIE-CAUMARTIN.—Samedi12mars,ensoirée,répétitiongénéraledeBabaou,deMM.LouisBoucatetRaphaëlAdam,mu-siquedeMM.FiredPearlyetPierreQliagnon.—Mardi15mars.enmatinée,répétitiongénéraledeleMarchandd'idées,deMlleSo-langeDuvernon.Premièrelomercredi16,enmatinée.GRAI\tD-GMG!\tOL.—L'EnquêteavecSam-cxsonFainsitbeir.Outre-tombe.Aujourd'huietdemain,matinéeà 15heures.MOULINDELACHANSON(direction'RogeriT-LFerréol~—Triomphetoustessoirs,à21h.30,delaMaisonPhilibert,deJeanLorrain.Lapièce.Lapluscurieuse.Demaindimanche,matinéeà 15Ju30.Location43,boulevarddeCliehy,Tél.Trinité69-67.TLFAUTVOIRl'Etau.Albert-I«(64,rueduJLRocher).Troisdernières.Demainmatinée.TH.COMOEDIA.—Attention!. CesoirJLetdemain(matinéeetsoirée),3derniè-resIrrévocablementdesVignesduSeigneur.BA-TA-GLAN.—P.-M.BourdeauxtriompheJL3touslessoirsdansMonsieurBeaucaire.rpERNES.—A20h.45.DranemdansCoupsXde roulis,d'André-Messager,avecJysor.rull.MONOEY.—Touslessoirs,Paganini,X labriil.o-pér.(RobertAlardetCarrio).TH.LYRIQUEDUXVIe(14,bdExelmans).(Tél. Auteuil01-74);—Cesoir,demain(matinéeetsoirée)etlundi,leSexefaible,deM.EdouardBowNÎeJt.XTOUVEAU-THEATRE(273,rueVaugirard,J., Tél.Vaugirard.47-63).—Cesoir,de-main(matinéeetsoirée)etlundi,FernandRenédansEnbordée.BOUFFES-DU-NORD.—LeBossu,lecélè-JLJ'bredrameestjouét.l.srsavecR.Lérac.DENICE.—LeCasinomunicipalcréerale mardi22marsunecomédieInéditedenotreconfrèreRobertBodet,Malou.MilleAdrienneBeercréeralerôleprincipal.
OPERA,2>0h.,Hérodiade.FRANÇAIS.20h..15,Sapho.GPERA-COM.,20h.30,ErosvainqueurODEON,15h.,MmeSans-Gêne;20.45,fAr-lésienne
AMBASSADEURS,20h.45,Ilétaitunefois.AMBIGU,14.45,20.45,leRapidedeminuit.ANTOINE,M.,Phèdre;S.,lePlancherdesv.APOLLO.21h.,Hector(BI.Montel,Escande).ARTS.20h.45,Au/delàdubaiser.ATELIER.21h, lesTricheurs.ATHENEE.20.45,M-liotbecetsonmari.AVENUE(CiePitoëff),21h.,laBelleauboisBA-TA-CL.2030,M.Betiucaire(P.M.-Bou,rGeaux)BOUFFES-NORD.20*30,leBossu(R.Lérac).BOUFFES-PARISIENS,20.45,Sousson,bonnetCHATElLET,2030.NinaRosa(A.Baug-é)CLUNY,2*0.45,Marius,deMarcelPagnol.COM.-CAUMARTIN,21.11.,leCoupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino.COMtEiDIE-MO.DALXtE.21h.,leCyclone.COMOEDIA,21h.,lesVignesduSeigneur.DAUNOU.15h,,21h.,Deuxfoisdeux.DEJAZET,20.415,Unepouled'essai(Darteull).FOL.-WAGRAM,M.,S.,Durand,(t'rauç.mou.GAITE-LYR.,20.30,Chansond'amour.GOBEiL.,20)30,GillettedeNarbonne(Farrès).GD-GUIGNOL,1'5,21h.,l'Enquête,Outre-tombeGYMNASE,2'1h.,la'RoulelesIndes.LYRIQUEDUXVIe,20h.30,leSexefaible.MADELEINE,21.10,Faisonsunrêve(Gultry).IMATHURINS,21h.,Prenezgardeàlapeint.MICHEL,21.10,lesCadets,JeanIII(Fresnay).MICHODIERE,20h.45,laBanqueNemo.MOGADOR,20.30,Orphéeauxenfer,".MONCEY,20h.30,Paganini(R.Allard).MONTPARNASSE(Cleiiaty),21h.,Utlur.MOULINCHANSON,21h.30,MaisonPhilibertNOUVEAUTES,21h.,Amitié.NOUV.-THEATRE,20.30,Enbordée(F.René).OEUVRE.21h.,Ausoleildel'instinct.PALAIS-ROYAL.21h.,Mesfemmes.PLAZA(11,bdPoissonn.),21,Inspect.Grey.PIIRTE-C;;AINT-MAHTIN.M.S.,PeerGynt.POTlXIERE,21h.,Unchienquirapporte.RENAISS.,14.45,20.4«5,leChair,deChMété.SAINT-GEORGES,21h.,Ma-lemoiselle.SARAH-BERN.,20.30,Unejeunefilleespag.SCALA,M.,S.,Pourunefois,savez-vous1STUDIOCH.-ELYS.,21h.,MaldelajeunesseTERNES.20,i5.Coupsderoulis(Dranem.Jysor)TtLALBERT-Ier,20h.45,l'Etau.THEATHEDEPARIS,20.45,Fanny.rH.FONTAINE,20.30,laLoid'umour.TH.PIGALLE.relâche.Procll.,laPâtissière.TRIANON,M,,Rigoletto;S.,laPetitemariée.VARIETES,20h.30.Triplepalle.

Les grands Concerts

CONCERTS-5ALLZ
LAMOUftEUXSÀVEAU
Cetaprès-midi,16h.45.DirectionA,WOLFF.LECREPUSCULEDESDIEUX.MARCHEFUNEBRE.SCENEFINALE(Su-zanneVARESE).LesSteppesdel'AsieCen-trale,BOTtODINE.Conc.rémin..HAENDEL;Soirsd'Afr.,BOUSQUET.ConcoursdelaChoraledesProfesseursetInst.delaVilledeParis(Dir.R.DUCASSE).

(THEATREDUCHATELET)~S~
Cetaprès-midi,à 17h. ConcoursdeMM.PaulPARAYetA.PASCAL: 2eSYM-PHONIE,Beethoven; CONCBRTtNO,p.violonet01cil.A.PascalPurl'auteur(118aud.)fMORTet TRANSFIGURATION,Strauss;DAPHNISetCHLOE,Ravel; CAPRICEESPA-GNOL,R.KonaKo\
ConcertdirigeparM.PaulPARAY.

LA PRESSE AU MUSIC-HALL
Opinion de nosgrands critiques

S'UR

I

La REVUE du CASINO de PARIS

LaRevueduCASINODEPARISest, Voilàunebienbellerevue.LeCasinocommechaqueannée,ta plusparisienne.deParisnousatoujourshabituéàcesMOnytrouvecettemesuredanslasomp-merveilles.LestableauxsesuiventsansHtuoslté,cetteélégance,cegoûtartiste,seressembler,sinonparlaperfection.H
cetterecherchedelaqualitéàquinotre (P.VARENNE,PARIS-SOIR).°~villedoitsonprestigemondial.(O.DE C'estuntrèsbeauspectacle,toutYI-|PAWLOWSKI,leJfOoUURRNNAALU).brantdelaprésencedeincomparableI

Jamaistantdeluxen'aétédéployé.animatricequ'estMISTINGUETT.(PAULH
«Parisquibrille» abienméritédeson ACHARD,l'AMIDUPEUPLE).titreetMM.DufrenneetVarnaontoffert PARISQUIBRILLE» estunbeletauxparisiensunspectacled'ungoùtim-tIFMptueuxspectacleetIln'estqueParisn~stq ar?.
peccable,dunperp"étuelentrain,'(P.pourparerOUdéshabillertantdebellesGREGORIO,deCOMOLDIA). fillesvenuesdesquatrecoinsdeBabelMISTINGUETTparaitet chanteles pourbrillerà sessoleilsélectriques.nuitsdeParis,sonrythmevigoureuxet (P.VARENNE,laSEMAINEAPARIS).sensiblemestupéfiesanscesseet ses «PARISQUIBRILLE»peutcompter10changementsparjgurpendantSOOparmilesplusluxueux,lesplusbrillantsîJoouurrss.?(RR.BBRKlISlAACCQQ, laVOLONTE).spectaclesdemusic-hall.EtpuisIlya«PARISQUIBRILLE»surmonteladlffl- surtoutMISTtNOUETTquin'aJamaiscuitéenplusieursoccasions,neserait-paruplusqu'aujourd'huienpleinepos-cequedanslesscènesgalammentro- sessiondesontalent.(R.DETHIAC,mantiquesqu'ilprésentesurunplateaul'AMIDUPEUPLE).tournantet dansla reconstitutionde Rendonsgrficeà MM.VARNAetEARL«BENHUR», grftceàdespistesroulan-LESLIEd'avoirdonnéàcetteentreprisetespermettantauxchevauxdetrotteretd'avoirdonnéà cettevirtuosedessurplace.(J.PRUDHOMME,leMATIN).grilndsspectaclesqu'estMISTINGUETTOnsortde<PARISQUIBRILLE» lesoccasionsdesatisfaireauxvœuxdelaébloui.(P.LOISELET.LESOIR).foule. (REN'EBIZET,l'INTRANSIGEANT).

C'estunmagnifiquespectacleetnous «PARISQUIBRILLE». Ilsemblequedevonstousproclamernotreimpuissancel'onaitatteinttoutcequ'onpeutfaireà traduirepardesmotslessplendeursaveclascène,desdécors,desprojec-decemusic-hall.(G.DEFREJAVILLE,teurs,descostumesetdeJoliesfemmes.HCOMOEDIA). (A.DEMONTGON,lePETITBLEU).
Voilàunerevuebiennommée.Etl'on 'DANDY,pourlapartiecomique,estH

nesauraitImaginerféerieparisienneInénarrable,cecomédiena lagrandeur

I

pluschatoyante,plusIrradiante,plus desclowns,commeGrocketlesFratel-H
éblouissante,et,cequivautmieuxen- lini,cen'estpasunmincecompliment.core,d'unetelleharmonieusediversité.(MAURICEVERNElaSEMAINEAPARIS).I(Ed.SEE,l'OEUVRE). ,.

iiiiiimmiiiiiMiimiiiiimiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiitiiii.CONCERTSPASDELOUPîKSîCh.-Elysées
Samedi5 mars,17h.LecélèbreténorM.ManuelNIELLAchanteramélodiesdeMozart,GlucketO.Espla(premièreaud.).Symph.Inachevée,Schubert.ProcessionNocturne,RabaJd.Symph.solmin.,RousselChefrl'orch.: RHENtE-BATON.iiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

CONCERTSSIOHAN
Aujourd'huisâmedl,à 17heuresFESTIVALSTRAWINSKY

PETROUCHKAPULCINELLASYMPHONIEdePSAUMESavecleschœursrussesA.VLASSOFF
ORCH.SYMPH.DEPARISSALLEPLEYELDimanche6Mars,à 17heuresEBIGOTdirIgeral'ouv.duRoid'Ys,E.DiU~tde1.:110;LaMarcheEcossaise,cieDebussy,et leCapriccioespagnol,deRimskyKorsakow;JeanDOYEN,pianiste,interprétala Ballade,deFauré,et leConcerto,deRavel.MichelBENOISchanteradeuxMélodies,deGrétry.
CESOIR,salleGaveau,à ôlh.,premierrécitalàParIsdeLucienneTrag-in.
GAVEAU,16.45,C.Lamoureux,dltr.A.Wolff,CHATELET,17h.,C.Colonne,dir.P.Paray.TH.Cil.-DLY.,17,C.PasdeJoUip.dir.Rh.Bâton.PIGALLE,17h.,ConcertsSiohan.GAVEAU,21h.,LucienneTragin.CHOPIN,21h.,SuzanneMeyer.TH.CH.-ELYS.,21h.,LlsaDuncan-PomlèS.

Notes de musique

POURLAMI-CAREME,onajouéetchantéJ/ partoutlavMseEst-ceuncaprice
Spectacles et Concerts

POUR RIENgaz
OU PRESQUE

16-19-30et40francs!
AUBALCON B

et 60 francs à
-
l'orchestrel

onvoitaux H
FOLIES-BERGÈRE 1

Leformidablespectacle H
NUITS DE FOLIES I
Aujourd'huietdemainmatinéeB

~>~~-,~-,~«-li~, ~711MATINEE,::~»,.,~25à5fr. ,. ,,LAYTON et
I

JOHNSTONE
sontàL'EMPIRE

CE SOIR, PREMIERE
AUTHEATREDEDIX-HEURES

RogerFERREOLprésentece soir
sonnouveauet éblouissantspectacle
avecMARTINI,JeanRIEUX,VICTOR
VALLIER.MAXREGNIER,PAUL
MAYE,dansleurschansonsnouvelles,
présentésparJANETTFLO.FRICetRAQUE: revued'ANDREDAHL,jouée
parMARGUERITEMORENOetMAU-
RICET,avecBALDER,Léon-HENRY,
OLEO,RenéeVIALA,POMEL,les
chansonnierset l'AUTEUR,dansdes
décorsdeLANDRINetlescostumesde
MadameB.RASIMI.

DemainDimanche,premièreMatinée
à 3 h.30.Location,36,Boulevardde
Clichy.TéléphoneMarcadet07-48.

DEUX-ANES Il
LESCHANSONNIERSETLAREVUEDEJEANSON

BOUM!
AUJOURD'HUIMATINEE

UN

TRIOMPHE!
EIIBASSy
VeCT,OHROOERrcR»eor>

Touslessoirsà10heuresTRIOMPHEDEMARIE DUBAS
MAURICET

avecunspectacleéblouissant
Prixunique25francs136,Champs-Elysées.Tél.Elysées41-13

ILUNA-PARKIH

IAujourd'huietdemainmatinéeetsoiréeI Les II LesI ATTRACTIONSORCHESTRESATTP-A'FTIONS11
IllsDIHIV=I lesplusgaies lesmeilleursII PENDANTLASAISOND'HIVER1 LE DANCING

BBBResteouverttouslessoirsBl
FRIS-FOLIES(167,rueMontmartre).—JLMat.15h.etsoir.21h.,revueSiUg'g'pc;ttveavecJeanPé-heudansle sketchZidor,roidelabilure.
BOJHNO.—Aujourd'huimat.etsotr.,laJDfantaisisteFranconay,lechansonnierVictorVarier,lesfameuxdanseursacroba-tlçfue-sErikLpuandWill,lecomiqueCha.rlayetdixattractionsinédites.AITE-ROCH.—Georgiuechante5nouv.XchansonsetjoueleVampiredePussel-dorf.Auj.etlundi,ma.t.popUil.3et6fr.MOULIN-BLEU.—15h.et21h.LaNuen1T-Lfolië: 36ta<bleauxsuper-osés.De17h.à19h.«Oùvapapa»,cabaret,dancing,attractions.CARICATURE(directionRogerFerrêol).—%-JTouslessoirsà 21h.,lespectacleleplusgai! Aujourd'huisamediet demaindimanche,matinéeà15heures.Fauteuilsàpartirde10francs.Louez43,faubourgMontmartre.TéléphoneProvence37-82.CQUCOU.—Succèstriomphalhieravecle**nouveauspectacleavecCarol.DALAISPOMPEIEN(16,ruedeMonl'eau).J. Aujourd'huià 16heures.Demainà15heures,matinée;à21heures,grandbal.
BOBIXO,1430,50.30,Franconay,V.VallierCASINODEPARIS,^O.SO,Parisquibrille.CIRQUEO'HIV.,M..S..Aupaysdesmerveilles.EDEN,sam.,dlm.,lundi,M..s..laFollenuit.EMPIRE,M,S.,LaytonetJohnslone.EUROPEEN.M.,S..Parisys,MauriceIloget,FOLIES-BERG.,14.30,20.30,Nuitsde foliesFOURMI,15,21h.,F.Gardoni,JeanCyrano.GAITE-ROCHECH.,14.30,20.30,Georgius.MAVOL,14h.30,20h.30,laFolied'arnour.MEDRANO,20.30lievueMedrano,'!a!.J.,::!1)MONTROUC.EMUS.-H..M.,S.,GermaineLixMOUF.IN-RLEU,15h.,21.15,leNu..nfolie.PARIS-FOLIES(lG7,r.Montm.),M.15h. S.21b.
CARICATURE(43,fgMontm^.Succ.Nouv.spe^t.CHATNOIR,21à 2h.,chans.,ombres,7fr.COUCOU,21,iïzim1ftlumJrev.nouv.Garni.CRAZYCORNER(92,Cb-Elysées),22h..attr.a-ANES,15,21,Boum!revdeJi-atisonChanslO-n'"8.Marnn).Manrlcet,RieuxetMoreno.EMBASSY(13-6.ChampsElysées),MarieDubas.HUMOUR.Mh.Ah!lesbandits,leschans.LUNE-Ri)tTSSE.21h..Çasecorse!rev.nouv.NOCTAMBULES(q.Lat.),21h.,chans.,succès.
LELIDO,thé,soiréedansante,attractionsOUVAPAPA(42,r.Douai),17h..à 19h..TAV.FANTASIO,cône..attr.,danse,soirée.
BULLIER,mat.,d.tm..f6!es.goiT.J.,S.,D.etfêtesCOLiSEUM,ferdancingde-Parts.Mill,soir.LUNA-PARK.21h.dancing.S.D.parcouvert.M.SMAGIC-CITYBAL,J.,S.,D.21b.Dlm.mat.15h.MOULINROUGEBAL,mat.,soiretttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.POMPEIEN(16,Monceau),sam..dim.M.,S.TABARIN,M.etS.,attract.FrenchCancan

Danstous EmoumLESCAFÉS
UNQUART

uluniiami

m zmwm - -

Immeubles
-

Propriétés
-

Terrains

VENTES ET ADJUDICATIONS
Immeubles

PARIS ET BANLIEUE
MuetteHOt.Part.,mag.réceptions,13p.bluetteprinc.,jard.Garage.725.000fr.DeVernerey,99,La Boëtie.(Elys.05-57.)
Boulogne.,.-Seine:Mais,derap',61,av.deDROmUilIOngnnnoe- laReine.Rev.br.12.541frs.VILLA,68,aV.dela Relire,part.IIb.M.àp.:125.000et140.000fr.Con25.000fr.ch.lot.àadj.ét.Muel,not.,St-Cloud,le14mars,à13h.30.S'adr.auxnot.:Père.9,pl.Petits-Pères,Paris,etMuel,àSt-Cloud,dép.ench.
Pr.r.Maubeuge,sup.lm.p.det.d'av.-gu.Cft.Gdesup.Ent.coch.R.210.000.P.2.300.000.moinsgrosC.F.d'av.-gu.CACE,19,bdSt-Denis.
GRENELLEvolecommerç.Tr.bon.Immeubl.surcarref.Boutiq.find«rbail.Rev.actuel18.000.Px215000.CADE,19.BdSt-Denis.
PROPRIETEav.duParc-Montsouris,13bis,tt r.Tombe-Issoire,44et46.Cont.228mq.M.àp.: 180.000.PrêtsCr.Fonc.Adj.Ch.Not.15mars,14h.S'ad.Et.DAUCHEZ,not.37,Qu.Tournelle,déposit.desenchères.
BatignollesTr-b.Imm.5ét.,2bat-App.DRaatU)gonnOni!tie<~S 2et4p.R.48.000.P.465.000.POCU,3, BdSébastopol,4 à 7 h.
TrocadéroIlr.b.Imm.,p.det.,6ét.,largefaçade, gdebout.Bxappartsde5 pièces.Prix600.000fr.LAROCHE,51,rueMonsieur-le-Prince.Dant.71-71.
HallesBonImmeuble5 ét.,2boutiques.Pte cocb.Surf.400m.Elect.Egout.Rev.62.000fr.Prix435.000fr.Facilités.Segondl,4.ruedeClichy.Trinité08-45.
Barbèslmm.4ét.,2bèt.,2bout.Bxlogts.BarbèsToit.neuv.Egt.Rev.proch.35.000.Px340.000.PICOT,42,ruedeTrevtse.
Italie.IMM.1926.Rev.44.100.Px420.000dt100.000cpt,leresteparann.de30.000.BLANC,63,BddeSébastopol.Louv.42-56.

Environs de Paris
PROPRETÉS- VILLAS- PAVILLONS

A8KM.PARIS-ESTPLEINCENTRERAINCY- VILLEMOMBLESunP*PAVILLONconstr.av.-guerre,tten pierremeulièreetbriq.pleines.Rez-de-ch.et24tag.s.tkeaus-sol.Vest.,cuis.7bel.p.et2ch.bonne.Toil.Jard.ttclosmursptgril.Poss.garage.Prix135.000avec30.000seulem.àacquér.sérieuxpouvanttraitervite.(Pressé).—BEVAR,2 bdduMidi,LeRalncy(Est).
TTPR.VILLEMOMBLE,3m.gare.Charm.VILLAbriq.etmeut.L'BREDESTE.Gdviiiui sous-solcimenté,garage,buand.,chff.cent.Eauchde.R.-de-oh.:vast.,cuIs.,s.àm.saloncomm.\Vindow.16rét.:3chb.balcon,sal.dehains.Jard.rI.mursetgrillePXTOT.115.000.FRAISCOMP.
10et15anspourselibérer.VoirSANCIER.2,boulevardd'Aulnay,VILLEMOMBLEfacegareCoquetiers,ligneGargan-Est.

DANSBEAUQUARTIERDURAINCYVILLA6p.princ.,chff.cent.,s.deb.inst.jard.700m.Px105.000à débattre.Facll.GIROT,4bis,alléeV.-Hugo,LeRaincy-Est
Propriétés

DÉPARTEMENTS
Propriétéà Saché (I-et-L.).MoulinPropriétéà transformé, M°sur
l'Indre,sitebalzacien,jardins,prés,terresetboisde13ha.Contenancetotale29ha.Aadjugerle 20mars,à 14h.,mairied'Artannes,parMeGalichon,notatreàTours.M.àp.: 80.000fr.S'adr.à MeGaiichonetLaisne,notairesàTours,etàMesRenardetThoreau,avouésà Tours.
120km.Domaine40hectaresseultenant.B.Manoir10p.,parc.,étang.,prairies,bois.Fermenomb.bAt.exc.terresttcuit.b.rap.LATERREPrix: 350.000fr.LATERRE44,rueLafayette,44.

AdjudicationvolontairedeTRÈS BELLEPROPRIÉTÉ

Immatriculée50kildeCasablanca349beetaresà r-JOkil.deCasablanca
payssain,bellechasse,limiteforetdel'Etatdbnnantimmensesparcoure.Sourcesconsidérablespouvantdonnerannuellement-d'aprèsrapportofficiel100millionsdemètrescubesd'eau,parfaitepourIrri-gationet maralchage.Maisondegérant,matérielnécessaire,bouverie,bergeries,porcheries,etc.M.à p. : 1.000.000fr.Ventefixéeau29mars1932.S'adr.àMeduChaffaut,not.51,rueGalliénlà Casablanca(Maroc).
A vendreparadjudicationle mercredi23mars1932,a 14h.,en l'EtudeetparleministèredeMeLestang,notaire&Blois.MaisonavecGrandsMagasins
pouvantconvenIrà uncommercedegrossituéeRInîe ruedesffrois-Marchands,à f*MMn®il.S'adr.pourvisitersurleslieuxlesmardi,vendredietsamedi,de2h.à 5h.etpourlesrenseignementsàM"Lestang,notaire,1,placeGuerryàalols.

Terrains

CôteA TERRAINde350mq.sucoeAzurroute,eau,gaz,électricité,800m.delaplage,400m.gare.Panoramaunique,meretmontagne.Facilités.Ecr.:E.MARTIN,1,rueDenis-Papln,Plerrefltte.
VenteauPalaisdeJusticedeGrasse17,î'8a"Terrain au Cannet quân^'
Camp.-Long.,enbord.BdCarnotet3rues.Superf.cad.3.950mq.BU.Ap.:100.000,S'adresserà MeCastel,avouéà Grasse.

TERRAINS
CHAVILLE- VIROFLAY- VELJSYGrandesfacilitésdepaiement-LOILOUCHEURAGENCESMETAYER

faitetiares(ligneInvalides)CHAVILLE- VELIZYetVIROFLAYTéléphone120à ChavilleOuvertdimanchesetfêtesRenseig-nementsgratuits
PARC DE SCEAUX

Leplusbeaumorcellementdelabanlieueà 5kilomètresdeParis.Situationunique.Eau,gaz,élect..,égouts,routesmacadam;Trèslargesfacilitésdepaiement.Prixmod.S'adr.SociétéGénéraleAménagementUrbain,26,r.pépinière,Paris.Tél.Lab.32-20à29.
SAMEDIet DIMANCHE

DANSUNSITERAVISSANTentre2caretbiendesserviesàOSNY, près PONTOISE
M.Robin,propr.FermedelaGroue,vend:SUPERBES TERRAINS

boisésounon,solricheet sain.Toutescontenancesdepuis400m2.Prixàpartirde4 fr., le m2- Paiementen4 ans
DépartsdeSaint-LazarepourOsny17h.26,10h.40,15h.0-9,17h.31.DépartsdeParie-NordpourPONTOISE:8h.30,9 h.20,9h.30,10h.18,10fi.30,12h.30,13h.30,14h.33,15h.30,16b.31,etc.ServiceAutomobilegratuitàlasortiedesgaresdePontoiseet Osny.

BEAUTERRAINA BORDEAUX
27.779m2,&15fr.Eau,gaz.électricité.20min.ducentre.Constructionstt autour,EmplacementdegrosavenirEcrireTAUZIET,18,rueBiot,Paris(17*).

Immeubles industriels
PortesdeParis.PropriétécommercialeetJTIndustrielle.Bénéfice100.000.Acéderpourvaleurmatér.100.0-00.Pav.7p.Garage.(5)N-14-27.MARFAN,120,rueRéaumur.

Ventes mobilières
ADMINISTRATIONDESDOMAINESVFNTFauxenchèrespubliquesavenuede Tokio,no8, à Paris,le.10mars1932,à 2heures:d'ISSUES

Sonsdeblé..r.ra.ur.i. 520çgRemoulages.!\T'",",.,,,,,,-, 150»Recoupettes.,.,.ror":.r.:r;¡ 430»Cribluresdeblé 27 »Crlbluresd'avoine. 11 »Grainesnoires er.15 »Vesces,r<ï.-.; 18 »Issuesdetorréfactionw.. 7qx10Renseignements: 1erbureaudesDomaines9,placeSaint-Sulplce,de9à il h.-
Divers

Vdede'Garag.àColombes(Seine).M.àp.JL(ptb.)30.000.Cons.8.000.Adj.18mars,14h.Et.ThiondelaChaume,not.8,bdSébastopol.S'ad.Gaubert,synd.etaunot.FONDSDEFourrures..PelleteriesCOMM.DEFourrures-Pelleteries
102,r.Blanche.M.àp.100.000pvtb.Mat.mob.etmarch.ensus.Adj.14mars,14h.30..EtudeM*Aubrgn,not.146,r.Rivoli,Paris.

LaRUBRIQUEIMMOBILIEREparaitdeuxfoisparsemaine—mercredietsamedi—Adressertouslesordresetdemandesderenseignementsàl' cIM-MOBILIEREPUBLICITE>,20,boule-vardPoissonnière,Paris(g.).Téléphone:Taitbout68-99.
Petites Propriétés

(d'unevaleurnedépassantpas150.000fr.)
20fr.lalignede30lettresouchiffres
Laréceptions'arrétepourlestableauxdeslendemains,lesmardisetvendredisà MIDI
Pav.6p.E.G.E.eb.e.toil.w.-c,c.cel.buaud.JLs.d.b.clap.500mq.arb.fr.kiosque,w-c.48.000.Maillard.18.pl.Ampère,Montferm-eilS-O
Urg.librepetitpav.surcave26.000f.1/2cpt.l 13.av.Jean-Jaurès,St-Maur.Voirdim.
FIOSSEGOR.Terr.à.vend.1.300m.oumoitiéJLJLà4 f̂.pr.Sporting-etplage.Fac.paiem.Ecr.Lacambra,7,r.St-Lazare.Paris.

Avend.rég.Provins3km.graremais.pourg..Xcommuns,jard.terr.4.000m.attenantlett60.000fr.L.Millet,Imm,ProvinsS.-M.,
PROFITEZ decetteaffaire.RégionJ~r~~riiH.~Houdan.60km.Paris,Bonnemaison2P.,autrespcesposs.,vast.dépend..1.300mq..eau,élect.,11b..17.000fr.QATTIARh dont7.000comptant.SAILLARD àEZY(EUREi.

ASAISIRCAUSEDÉPARTLELOGISv,24-rUELAFFITTE.i-.L i-.H.LjVend.mais.rust.av.étage5p.60km.ParisOuest,atel.artist.dfrp.pièced'eau,ruis.verg.6.000m.Px45.000fr.
Desoinargent14min.Paris-Nordnav.4p.) 29.000.f.41.r.BeI-Air.Montmagny.Vrdim.ég. Sens.Mais.5pces.,1a?d.1.000m.pêcheV18.500.Metzger.23.r.Paul-Bert.Paris-Ile

VINNATUREL,lapièce205lit.feoQOnport,fût.régie,3échant.gratis.MmeJiJljjlBardon-Valette.pr.,St-Césaire(Gard)****•«
8DIVORCEACREDIT
1 en3 mo'sparAvocatspécialBSOMMER,60i BoulevardSébastopolB- CONSULTATIONSGRATUITESWÊmmU>

POURVOLISLOQE.RCOnFOCTABLtMEhTvoYtz.*B0"MAtfCHLj.KfiK
aMEr-n-ACMEA RL'BONA-CLAMAP.T

7-5Q.P.MOULINDTPEPPEB~RN~fAOUTE~.C~a~UE-F?g0OUVoo:rLeD~AnCt-tE..TOL.53

(S|jRirpArhatj.25'!egr.BIJ.Brillanet.Dentiersor.9JS HENRI,187,RueduTemple(M'HépaMiqu#)
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Romaninédit
PAR

GABRIELLE RÉVAL

»C'étaitchosesi étrange,queje
voulusaussitôtmerendrecomptedecequisepassait.J'enfilaimeschaussons,m'habillaià la hâteet
descendismemêlerauxcurieuxqui
avaientpusefaufilerjusque-là.

»L'aspectdelarueétaitmagnifi-
que,cesuniformesgalonnés,cha-
marrés,couvertsdedécorations,les
pelissesdefourrure,lescolbaks,les
aigrettes,cesbeauxcavaliers,ces
chevauxpiaffants,l'airmartialdes
troupiersquiavaientleteintbronzé

COPYrightbyGabrielleRival,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-
tionet d'adaptationréservéspourtous
lespays.

parlesoleild'Afrique,cesflammes
multicoloresqueleventaiguduma-tinfaisaitclaquer,cecliquetisd'ar-
mes,quelspectacle!

»J'apostrophaimonvoisin,unjeunehommequiparaissaittrans-
portéd'aiseparlabeautédelarue.

» —Quesepasse-t-il?
» —Il y a, medit-ilà mi-voix,

qu'onvaf. leDirectoireparterre.
»—J'ensuis,dis-je.
>—Moiitou! J'idolâtreBonapar-

te,ajoutamonvoisindontlesyeuxflamboyaient.
»—Quiêtes-vousdonc?
>—Talma.
» —L'acteur?
»- Oui.
»Onseserrelamain,entregensdethéâtreonestdesfrères,et je

savaisqueTalmaest l'espoirdu
ThéâtreFrançais.»

»—L'avez-vousvu? luideman-
dai-je.

»—Bonaparte? Jamais!
»—Levoici.
» SivousaviezvuTalmaregar-

derNapoléon! Jecomprisà cetins-
tantlepouvoirdel'idole.Celuiqui
fait tremblerl'Europeavaitsurgi
surleperrondesonhôtel.Aussitôt,
lessoldatsse mirentau garde-à-
vous,les générauxsaluèrentde
l'épée-,ce fut un momentsublime.
Il étaitla têtenue,petit,maigre,le
teintverdâtre,lesyeuxfixésauloin,
samèchenoirecolléeaufront.J'ai

vu le génieforcerle respectdes
hommes.Il sautasur soncheval
blancetse coiffadesonpetitcha-
peau.Il portaituneredingotegri-
se,alorsquelesgénérauxétaient
vêtuscommelessatrapesdel'Asie.
Quelcontraste,madame! Etcomme
cettepauvretévolontaire

-
convenait

à cevainqueur!
»Il haranguasesgénérauxetsessoldats,mais nous n'entendîmes

pointsesparoles; unerumeurguer-rièreluirépondit.Talmacrutcom-
pendrequeses soldatscriaient:
« Nouslejurons! » •» Il partit suivid'un cortège
éblouissant.Chacunnommait,au
passage,cesjeuneshérosdelaRépu-
blique: Berthier,Lannes,Lefebvre,
Marmont,Murât,Sébastiani,Le-
clerc.)

—Murât,le frèredenotreélève,
murmuraÔrcines.

—Macdonald.
—Unfrèreencored'unepension-

naire.
—Ney.
—Unfiancé,peut-être.
»Derrièreeux,venaientlesmame-lukssurleurschevauxarabes,avecleurscostumesétranges.Puisles

dragons,leshussards,lesfantassins
quifermaientla marcheet avan-çaientenrangsserrés,levisagedur
commes'ilsallaientaucombat.

s.Ah nouscomprenonstousque,
pa.rla volontédeBonaparte,cette

journéeentreraitdansl'histoireet
quele 18Brumaireresteraitgravé
danstouteslesmémoires.

»Derrièrelessoldatsnousemboîtâ-
meslepas,aucrideViveBonaparte!
ViveleLibérateur1Lestrompettes
decavaleriesonnaientjoyeuses,ons'enallaitau combatcommeà la
fête.NousnesavionspasqueBona-
parterefuseraitd'ensanglantercebeaujour.Quandnousle sûmes,
nouscomprîmesalorsque la victoire
incertaineseraituneterribledéfaite.

) Voilàcequej'aivu.Bonaparteen-
tra auxTuileries,oùlesgrenadiers
gardaientle Conseildes Anciens,
convoquéentoutehâte.Lessoldats
gardaientlesalentoursdupalais.La
fouleregardait'àtraverslesbar-
reauxdujardindansl'ignorancede
cequisepassait.Ellesemblaitin-
différenteausortdugouvernement
etregardaitcedéploiementdeforce,
commeelleeûtregardéuneparade
militaire.

»Toutà coup,jereconnusà quel-
quespasdemoi,Gardel,lechanteur
del'Opéra,quimarchaitd'un paspressé,il nousfitsignedelesuivre,
etnousdit,unefoisenroute:

»—Jefilejusqu'aufaubourgAn-toine,j'ai unemissionà remplir.
Bonapartem'ente direà Santerre,
unevieilleconnaissance,ques'ila
le malheurdesouleverle quartier,
onleprendraparla.peauducohet
onleflanqueraà la rivière.

»Bonneprécaution.Toutenmar-chantGardelnouscontalesévéne-
mentsquis'étaientpassésauxTui-
leries; lesAnciensfavorablesà Bo-
naparte,avaientdonnédans le
panneaudu complotet accordë
d'urgencele commandementdes
forcesmilitairesaugénéral.Celui-ciaussitôtavaitdéclaréquela pru-denceexigeaitque le Parlementquittâtla capitale,poursiégerà
Saint-Clouddèslelendemain,c'est-
à-direaujourd'hui.MaisBonaparte,
troublé,onnesaitparquoi,n'avait
passuharanguerlesAncienscom-
meonl'auraitvoulu.Ilrépétaittoutle tempsqu'il venaitsauverlaRépublique.Déjàdesmurmuressefaisaiententendre; il sortitpourparlerà ses soldatsqu'ilfallait
maintenirdansla volontéd'obéirà soncommandement.C'estalorsqu'ayantrercontréun envoyédeBarras,quiflairaitla gravitédesévénements,il l'apostrophaainsi.Ah! j'airetenusesparoles.Talma
enflamménecessadelanuitdelesfaireretentirà mesoreilles:
«Qu'avez-vousfaitdecetteFrance

»quejevousai laisséesibrillante?»Je vousai laisséla paix,j'ai re-»trouvélaguerre,je vousai laissé»desvictoires,j'airetrouvédesre-»vers,je vousai laissélesmillionsd'Italie, j'ai retrouvépartoutdes>lois spoliatriceset la misère.
ilQu'avez-vousfait? »

Petit-Badins'interrompit.
—Jen'aipaslamémoired'unac-teurpourvousrépétercesparoles

magnifiques,commeles répétait
Talma,quilesscandait.Legénéral
parlaencoredesescompagnonsde
gloire,et terminaaincisonapostro-
phequidévoilaitsesintentionsvéri-
tables: « Il est tempsde rendre
»auxdéfenseursdelapatrielacon-
» fianceà laquelleilsonttant de
»droits! »

» Lafoulecriait: Vivela paix1
,Vivele libérateurMaislesjaco-
binsripostaient: A basle dicta-
teur! Abasletraître1

»Et toutchangea.Lanuitporteconseil.Pendantquenousétionsà
boiredansun caveaudu Palais-
Royal,Bonaparterentraitchezlui
se croyantvainqueur.Sesenne-mis travaillaientà sa perte,en-traînantles Anciensqu'épouvan-taientlesparoleshardiesdu gé-néral; quantauxjacobinsdesCinq-
Cents,irrités par l'audacedeceluiquiparlaitenmaître,ils seliguaientcontrelui.Nousl'apprî-
mesparle filsdeGardelquivint
avertirsonpère,aupetitjour.Gar-
del,députédeMarseille,étaitparconséquentpourleCorse.

>SiBonapartenepeuttenirtêteà l'oragequise prépare,luidit-il,
c'estun hommeperdu.Onva le
mettrehorsla loi,commeRobes-
pierre,oului dépêcherun assassin

si leParlementhésiteà condamneraungénéralvainqueur.>
—DieudesFrançais,sauveBona-

parte! s'écrialajeunefemmelevant
ses-mainsjointesversleciel.

La clochedu pensionnatsonnadenouveau.Lesrireset lescrisdes
petitesfillesqu'onentendaitdans
lejardin,s'éteignirentbrusquement.

—Larécréationestfinie,ditOr-cines,d'unevoixprécipitée.Lesélè-
vesvontrentrerenclasse.MaisjedoisavertirsanstretardMmeCam-pindesévénementssigravesqu'elle
ignore.Rendezrmoiun service.

—Je suisà votreentièredévo-
tion,madame.

—Merci! vousvenezde mele
prouver,je ne l'oublieraipas.Ehbien! prenezmesélèves,occupez-les
enmonabsence.«.Je vouslaisselesnacarat,cesontlesplusintéressan-tes; j'enverrailesvertesà l'étude.Tenez,faitesrépéterleschoeursd'Esther,qu'ellesdoiventchanterlejourdesexamens,auxquelsassis-terontle généralBonaparteet cesmessieursde l'Académiefrançaise.
MmeCampanesttrèsfièredusuc-"cèsdesesélèves,tientà cequ'ellesbrillentparticulièrementdans lechantet la danse.Ah! fit-elle,la gorgeserrée,puissions-nous,cejour-là,rireetnonpleurer.

j
(Asuivre.),



Petites Annonces

VILLEGIATURES R.S.
L'HiverauSoleil

Passez20j.Côted'Azur600frs.Vincomp.JLEcrireFenaionMitan,Hyères.Nioce,Bristol,centrejard.,soleil,ch.à 2pers.20f- av.b.30.Pens.dep.35f.,dep.12f.SoQeiil,rep.b.cuis.vueftplendide,fr. 35.HelvetiePension,Juan-les-Pins.
LaCampagne

OLftteauduCatillon.,Elbeuf-s-Andell«e,ait.X-1180m.,paysspl.,c.m.,tennis,pens.d.25f.LaMontagne--
22f.VxChâteau,AJlonzier,Haute-Savoie.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

GENSDEMAISON
Jne Alsac.oh.placecom.valetchambre.Ecr.J. Ruppert,Berstett;Bas-Rhin.

EMPLOISDIVERS
Hommes

Marocainoffresesservicesà Cce,lnd.,arts,prtt trav.,prtteintroductionauMaroc.Réfoér.Ecr.CasablancaP.B.8.).1.Ex-Dir.Transports,hautesréférencesre-JL-Jcherchesituation.Ecr.Ney,281,Jnal.Tt^"onsieurFrançais,42ans,connaissantITJLparfaitementanglais,10ansdirecteurcommercialimport,maisonExportationcherchesituation.Réf.etgar.lerordre.Her-sant,36.av.Thiers,LaVarenne-St.Hilaire.S.Agro-nomedipl. Univ.Louvaindés. faire~&-stagedsgr.exploit.agric.Ecr.VanHulstet.VieuxMarché,39,Louvain,Belgique.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Taii.fas.compl.pard.2C0f.Henri,55,r.Turbigo.
Damedipl.SuM.f.mass.gymn.êt.Auteui!77-73Inf.dipl.,maxiuc.,.p,<-dic.,mass.médic.MmeJLSimoney,7,r.Danville(Pr.Pl.Denf.-Roch.)
GARDESD'ENFANTS 12fr.

-- - -P<>uponnlèremodèle,gdparc.T.37,Bry-s-M.
POUPONNIERE.Téléph.124,à Bougival.
NTourr.dem.enf.tt âge,b.air,gr.jardin.-LlMeBédet,Luzarches(Seine-et-Oise).
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

EMPLOISDEBUREAU
Comptablescapablesdemandésparforte
EntreprisedecomptabilitépourcréercabinetsdansPariset banlieue.EcrireBriant.11,rueCelle.LeChesnay(S.-et-O.)

Sténos,Dactylos
JeuneFilledactylopourcorrespondanceallemand,espagnol,pouraprès-midi.Seprésenterde10à 11heuresoude5à6heures.BILBILLE.101.rueRéaumur.

COMMERCE
Représentants-etplaciers

FABRICANTSvinsmousseuxdemandentJL'AGENTSREGIONAUX.Prixtrèsbas.H.DELAROCHEetCo,Saumur(M.-et-L.).
RIDPRESENTANTSdemandésp.vinsduVRoussillon,à partir170frsl'Ho,avec15frscommissisonparHo.A.BIGORRE,Combina-ta-Rivière(Pyrénées-Orientales).
SoieriesFossé.125,rueMontmartre,de-SomandeReprésentantetVoyageur,fixeoucomm.visitantF.ourrenrsetCouturières

DEMARCHEURSHOMM.,DAM.munisréM-r.p.TAPISCAOlJTCIf.trèsdemandé.S'adresserBERNHEIM71.ruedelaRoquette,PARIS.
T"\em.q,q.reT>rés.vend.Parisetbanl.prplac.S-fart.lerord.burx,admins.etcomm.import.of.sér.etsit.cert.àag.énerg.cap.ettrav.Of.dét.sajoind.timb.p.rep.nicert.orig.àP.A.C.J..N<»4<H7r.St-Niarc,Paris,cilii transm.
AFF.TRESINTER.POURREPRES.Pro-vince.sérieux,pouv.s'àdj.placementd'en-seignesà touscomm.sansexception.Re-miseimportante.—EcrireréférencesàFOUBERT.3.quaiSaint-Michel,PARIS.
MAISONANCIENNEetCONNUEdem.,n d'avrilàjuilletreprésentantsàlacom-mission(exel.),ayantautoprvis.autourdesarésidencegrandebanlieueParisetdansrayon25à 30kilomètres,clientèledéjàprospectéearticleménagetrèsde-mandéetdeprixélevé.Nepassepré-senter.écrireBELLOT,102,ruedeCo-lombes.à COURBEVOIE. l'Plusieursjeunesgens,âgésde22à2SansJ-maximum,actifset bonneéducation,prvisiterclientèleParis,demandésparCARIBONUM.ÏD.r.deSèze-!>e..Fixe,cor»miss:etaéniac.payés.Offresp.écrit.Onconvoq.La filatured.«LainesdeBonneMaman»jLjchère,prquelquesdépartements-dispo-niblesbonsreprésentantsintroduitsclienttèlemercerie.—E-etrireavecsérieusesréfé-rences.Boîtepostale195.Roubaix(Nord).VINSDETABLE-garantisnaturels,auxmeilleursprix.Agentssérieux.recherchés,fortescommiss.MauriceBOURDOUIL.Rive=altes(P..-Q.),
On demandeCourtièresprfleursartifi-cielesetarticlesdeverre.Ecr.WEIN-BERGetCie.66.av.delaBourdonnais(7e)
STASOLINE,huileautoIremarque,de-iOmandereprésentants.Situationassurée.
EcrireSOCIETESTASA,MARSEILLE.T¡,ABRIQ.deBONNETERIEoherc:bonsJL.représ*entantsbienintrod.dslapartieprpuli-oversetsweaters.Prixssconcur-rence.EcnBoîtePQStaleN"18.ay.Laumière.
LesVigneronsdu Haut.Banyuls
dem.repr.sér.tntr:visit.dient:.bour¡:reoiseprventedeleurBXNYL'US.Muscat.Rancion,Grenache.Ecr.66,av.delaGare.Perpignan.

Couture,confection,modes
CorsetsLamarM,22,r.BoéUe,dem.prPa-risetvilled'eaux;jnefilleprésentantbwm,connaissantpréparationetsuscepti-bleessayer-etvendre.Seprés.apr.-midi.INDUSTRIE_——Techniciensetdessinateurs
TflSénieur-dessihateur,30 à 35a.,ay,rêfél'.Xmaltrise-dsbureauauto,moteur-oumê-eanici.."précisionestdem.commechefdesectionpoprusinebanlieue.Ecr.ssjoind.timb:p.rép.nicertif.originaux.PACJ.n"8326,R.St-Marc.20,Paris(2e),quitransm

AUTRESEMPLOISSPECIFIES
Drm.cond.tract,a-gric.OnmetaucourOfficeAgricole,60.bddeClichy,Paris
OCCUPATIONSDIVERSES20*fr.
PAYONSCHERCOPIESD'ADRESSESJ. etsainsimp.à-Ag.Correspondants2sex.-ped. lois.Ecr.EtsL.SERTIS,LYON.
Ondem.Agents-releveurs2sexes,fac'pend.loisirs.Gain500/0etSfrslecentadres.Rens.gratuits.Ecr.PAX,44.à Marseille.
rpRAVATLCHEZSOIassurétouteVan-Xnéesanschômage,surnosmachinesàtricotermodèle1932.EtablissementsdeBontneterie,M6,avenueEmile-Zola-(15e)".
LEÇONS 12fr.laKg.!
L'espagnolactuel.Fernandez.14,r.Trévise.
Dans,moo.Acafl.Alex,63,r;Grenelle.Lit.03-12.

e.2è,---- --_1-~t-Ja-ML,I-ieçoneinfirmièremassage.26,f>gSt-Jacques
Damedésireperfec.espag.,échan.fraft.ouJL7ang.Ecr.Griser.35,rueSt"-Lazare.
ANGLAISLeçonspouflecommerce.lvî.rue.Saint-Lazare.-Jeuneh.,.18ans,dés.correspond,anglais-Ecp.Ryouger,c/oIris,22,r.St-AugustinViol-nn.,plano,,pr&p.Cons.40francsp.mois*VMmeMendeIs,ll,r.Léori-Gogniet,Paris-17e
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.I
ApprenezManucuré,Pédic.,Çoiff.,Mars,EcoleAméricaine,130;ruedeRivoli.
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LANGUESàGardiner's,4ou8f.l'hre1—LJ Sténo,19.MMontmartre.
LANGUESenC0leçons.EcoleGaya,LANGUESEssaigratuit.2,r.Italiens.
ECOLEFRANÇAISEMASSAGEmé-dic.facial,man.,pédic..infifm^21,r.Cujas,ParîfePré-Delaunay-en-Angl.15,-r. Châteaudun.Reprisedescoursdel'Inst.Techn.dePrat. Agricole,3S.ruedesEcoles,Paris.Peurpersonnesdetoutâge,suffisammentinstruites.Duréefiesétudes4mois.Surplaceetparcorrespondance,sanction-néespardiplômed'Ingénieurreconnu.appriseen10leçonspr30frsO1HiNWchezDUPLOYE.36,r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE,ANGLAIS.STEXOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.corresp.Placem.assuré
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.
OZITE Thibaudefeutréepourtapis.iILXouscherchons pournotrearticledeventeinternationaledelabranchedutapisunAGENT.bienintroduitoumaisonactiveprlaventeexclusiveOZITEVKSG.m.b.H.ROTHb.Nuernberg(Allemagne).

NOUVEAUTES
TrèsimportanteMaisondeBruxelles(genreTroisQuartiersdeParis).posséd.laplusbelleclientèledeBèlgique(aristocratiqueetindustrielle)demandeDIRECTEURcapable
denation,franç.b.famille.âgéde35à55ans,pourladirectiongénéraledesesprincipauxdépartements: laines-bonnet,conf.ouvragesdedames,tapisser,fantais.maroquin.,etc.Trèsaucourantdesachatsetorganisationintérieure.Situât,'avenir.Sipasréférencesdetout1erordrepréfér.s'abstenir.AprèsexamencorrespondancesetréférencessiIntéress.voyageserapayéalleretretour.Ecriresansj.tinrfo.prrép.nicertif.originauxPACJ,N°8.328,rueSt-Marc,20,Paris(2e),quitransmettra.
OCCASIONS 20fr.lalig.•AMEUBLEMENT
Desoccasionsétonnantesdemobiliersd*av.guer.,lust£.etc.Jacques,5,r.BellefondQaileVentes,20,r.ChaptaKcoin.r.Pigalle)occ.Och.s.àm.mod.etaut.600à.3.000,fac.paie.cat.WARRANTS,r. deliaDouane,4.Mob:Wcomp.lustr.,bur.;bronz.*,tap..O'bj.d'art,etc..àmoitiéValeur.62e.ahn.Auc.suceurs.',,].,\RRANTSRIVEGAFOHE,107.bdSt-Germain(MfOdéon).Occ.enmobil.,bzes,tapis.lustres,argenter.Exp.mondeentier.
UNEAFFAIREUNTQ.Moquet.tt laineJi 18fr.lemètre,quàlitésupér.22f.Quan-titécarpettesvenduesbas•prix*SALUESVENTESMONTMARTRE,23.r.Fontaine.
DESMILLIERSD'OCCASIONS.Sali,à1) mander,chambres,salons,studios,bu-reauxanciensou modernes,sontvendus1/5deleurval.Facilitéspaiem.SALLESVEN-'TESMONTMARTRE.23,R.FONTAINE.
ASOLDER1/2px3millionsd.mob.simp..:).pulux.Oh.à couc.S,àmang.d.fiôOà0.000CabinetsdetravCosys.GaI.d'expos.3,()1()mq.Direct.AL'USINE,17.r. Cinq-Dia-rna-ats(Pi-.Pl.italie).Ouv.égal.sam.apr.-m.COSY-CORNERacajouvernt.
NOSATELIERS/1QCÇ„BAVECCOMPOSEDANS695frsTAPISSERIE

AISENSTEIN2.ruedelaRoquette.(Bastille),Paris(lié)PHOTOSetGRAVURESsurdemande,OuvertSamediaprès-midi.
Dansvotreintérêtn'achetezpasdeMEUBLESENBOISBLANC
avantdevoirlefabricantLORENT,61,BoulevardBARBES,armoiresetpenderies,buffets,meublésTSF.cosy-cornersettous«articlesboisblancvendusavecdesprixnouveaux.BonsdelaSemeuseacceptés

INSTRUMENTSDEMUSIQUE-
GAVEAUÏ982croisé.b.prjx.26,bdYOlta-ire.-
P.Gaveau.urg.Boucherie,58, r.duPoteau.PLEYEL.occ.uniqué,b.px.lé,r.*Rambuteau..

AUTOS
CITROENC4F.cond.intér.parf.état.tr.propr.,bonapneu'^,12.500.111.r.CardinetOCCASIONEDIVERSES
l\fach,àcdreneuv:d,i)W.Occ.Singerd.200f.ifjLexp.prov.ouv.dim.rép.t.m.l9,boul.TenipieAT51V/ÎCCdéfens.p.gard.chas.etpropriété/-UMVIIIOautom.Cal.7,65,150f.Cal.6,35.S9fBoudierCie,15,bdSaint-Martin,Paris.

l\/f'ach,àodreneuv.gar.10a.d.SSO.Occ.Singerd.200.Rép.t.m.Ouv.dim.52,boul.St-Marcel
DIVERS 30fr.lalig.
DAMEseraitreconnaissanteà ancien
-L bègueguéridefaireoonnaîtretraite-mentsuivi.Rémy,33,r.Bellébat,à Orléans.
LOCATIONS 20fr.la lig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
--Offres-d'appartements--,-.-Alouerdes.dsbât.nf,164,r.St-Charïes,tr.b.-lÎLappts2et3p.pr.gdcftdep.5.500et7.000
A LOUER,LIBREdeSUITE

bellechambreav.s.d.b.,toutconfortAlouerlibrespravril2gdsappts3p.,s.d.b.,toutconfort.S'adr.127,r.Broca.2 gr.pièc.gr.cuis.,ent.,w.-c.1erét.i.0004-ch.d'ép.autob.AE,75,av;.J.-Jaurès,Montrouge9e,38,r.Rochechouart,--2apptslibres4p.,ent.J,cuis.s.b.w.8.S03,1de3pièces5.500netPr.pl.Villiers,14,r.Saussure,dsimm.nfgdJLlux.ap.p.2et3piêc.,s.d.b.,asc.Pxtr.avant.
!' POINT CulminantPARIS

Terminus2METROS,PorteLILAS.Petitsappartsneufs,VillaDury-Vasselon.Chambre:cuis.etgaragepart.oupet.localc133,bdJean-Jaurès,Olichy,Seine.9e.20.BIS,RUECHAPTAL.dansim:neur
<~pet.appart.gdconf.1et2li.ent.cuis.bains5.000et7.000+ ch,S.plaee2à 5,saufdim.Auteuil,le,ruedeCivry,4et5p.princ.gal.,ling,gdconf.12.000à18.000net,garage17e.GARÇONNIEREChambre,entrer,sai.debain,avectéléph.dslachamb.,eauchde,ttconf.Imm.neut,S.r.d'Héliopolis,av.Villiers.MoChamperretPte Champerret,200m.Métro.App.nonmeublé,1p.,entr.,cuis.275p.m.gaz,él.chff.c..tél.Vrs.place,21,r.Vallier,Levallois
/^arqonnières,cuis.bains,e.ch.chflf.tél.2.900vT+ch. Vr10,1'.Pierre-Picard.M°AnversEnvironsdeParis
l?ontenaY-S-BüIS,17,r.duParc,8min.Bas-tille,belatelierartiste,6m.haut.av.chb.,s.deb.installée,cuis.,3Seens.chauf.c\On'tr,eauchaude,ppuravril,..5.S00-I-100/0charges.
Libres.Grandsetbeauxlogem.3.000f.àL 4.100,sanscharges.16ter,rueBaudin,à Montreuil-sous-Bois.Trams4et 98.MEUBLES(Pariset Seine)• Appartements
Iuxembourg.Lesplusbeauxapipts,mbl.neufs.ensoleillés.10,bdPort-Royal(5e)
Apptmeublé,4pièc.,cuis..bains,ch.cent.eau ch.,a800.,télép.5bls,r.-Agar(16e).
App.mblé2pc.,bain,cûis.19,r.Las-Cases,7eGar:St-Laz.S,r.Parm6,awt,bain,a-sc.tél.ms,jr
Nation.2ch.1c.550.FbgSt-Antoine.321.
(JTABITEZVERSAILLES,chambresetJLïappart.meublés ttconfort,aéréseten-suleil.Prixnouveauxtrèsmodérés.HomeVersaillais,fig,r.Maréchal-Foch,Versailles
PrèsBois.Belapp.mbl.conf.l:1,bdReuilly
Belapptmeublé,confort.35,r. deLyon.-----------------Aux PRIX-d'AVANTGuerre
au 199,BoulevardPEREIRE

IMMEUBLENEUFAppartementsmeublés,grandconfort2et4pèces,ave-c-Isalledebains.Téléph.dschaqueappart.Repasàvolonté
Sursquar.Lux.apptav.cUis.,bains,chamb.t38.b.,emod.dep.650p.m.227,r.Marcadet,18e77,®avV'illiers,4gdesp.cuis.bains,1.C00frs.
Auteuil,58,rueMichel-Ange,3p.c.s.d.b.Autéléph.1.000p.mois.Métrolig.8et9.Appt2-

p.cuis.cab.toil.13,ruedesMartyrs.
Prixmodérés,pet.aptsav.confort,aumoisousemaine.15,rueGramme(15e)Jol.chamb.cosyav.cuiR..cab.toil.ttcf.asc.1dep.500p.m.Imm.neuf.161,r.Convention
Iux.app.2p.bain,cuis.,téléph.partie,pleinj midi.Imn.eU'bieneuf,4,rueAgar(16e)

Chambres
Ch.m.250f.av.cuis.375f.79,av.desTernes.
Monceau.Chlux.ms,jour.8,Henri-Rochefort
i^t-Lasare.eh.gdlux,dern.conf.ll.r.Liége
Etoile,ch.gdlux.mois,jour.7,r.Obligado
'Y;;of.ch.lux.cf.mod.,eauch.chf.tap.,tél.dsimmb.neuf.25.r.S-aussure.M"VilliersHôtelDaniel,lS,r.Caulaincourt,imm.neuf150ch.65.bains,studios,mois,journée.

'NMtN~Nt~ mtt~tNNN~~tN~NLjt~ -|P-ArasLES PSSÎC—,I UiàmeubleAJignèé^CëtMùut
E 4&ntgarantitpourbngtem/ug A notre aimableclientèle,
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El.garçonn.t.cf.mois,jnée.21,r.Jouffroy,17eCh.conf.av.sal.,s.b.3,Cardinal-'-%Iercier(9e)
Cham.b.1ux.conf.dep.350f.72,r*.BatignoHes.
OUVERTUREDU«MADELIS-HOTEL*»166bis,ruedelaRoquette(placeVoltaire)150chambresetcuisinestoutconfort,as-censeur.Location.aumoisdeffl à_450fr.
« LeDemours)),14,r. Demours
Chambres-cosys,de350à800f.Ttconfort.
21,BotilevardClichy,ch.t. s.baln,tt conf.Bel.ch.mois350f.jnée.3,r.Pierre-Chausson
Tr.JE)Iiesch.ms375f.,jnée15f.129,av.vnURrs
Lux.ch'.mois,jnée15f.7 bis,r.Débarcadère.
Xmm.neuf,100pl.jol.ch.stud.oulitav.cuis,ttcorlt.300-4ô0.15,r.desBoulets,Gar(Nation)Monceau,cham'b.der.conf.px mod.69,r.PronyCh.stud.ttconf.300mois.161,r.Convention.
CFetgr.cuis.mais.bgse.66,r.RochechouartTrinité.Studicrsinst.moderne,chamb.av.JLsal.deb.jtél.600à900.LeHome,12,r.Blanche
hb.av.cuis.p.2-3pers.65p.sem.E.g.él.

ch.c.8,r.Gentilly.Gab.67-26(MOTolbiac).
/'50fr.Luxueusechambre,$.debain.télêp'h.Tout conf.85,r.duRocher.MoVilliers.
(%Wfr.17e,Ch.salon,s.debain.téléph.tout'il conf.IS.r.Deacom'bes(M°Champerret).

Pensionsdefamille
HTaisonderetraite..Tranquillité,conf.7k.ITJLParis.18,avenueSte-Marie,Créteil(S.)
Pens.2lits.25et35frsp.jour.13,r.d*Armaillé
Boulvds,exc.pens.25-2Sjret,22,r.Echiquier.Confort,chamb.et3repaspr45f.parjour

ou1.200parmois.Chauf.centr.,eaucour.sallebains,téléphonedanschambres.28,rued'Edimbourg(prèsgareSaint-Lazare).
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureauxHôtel-bur.av.imm.35eh.,plus6log.rap.

6ô.000,cèd.osevieux,%v.100.000.Aut.centre,26chrapp.75.000,av.80.000LACROIXaideacq.sér.1, r. RivoliLACROIXHOTELBUREAUgdeVilleN.E.vraiebon'bonnière.20Nos.ttconf.Bail17a.petitloyer,aff.110.000.Prixint.avecgdes,facilités.AUBOIN,30,Placed'Erlon,Reims
BARa,CAFES,RESTAURANTS

Eure,centrevillefA17p billard.Beausurruepassante~1 J—ilocal,aff.except.,à.enleverav.15.000fr.cpt..MeBouchery,anc.Iifot.,Ivry-la-Bataiyie.
CAFE-BRASSERIEaucœurdeToulouseinstallation'derniercridumoderne,recettescontrôlables900francsparjour.Vraiesituationpourménageactif.Traiteavec1erversementde80.000.ROCOP,6,ruedesLois,Toulouse.PARIS-BOULEVARDS
Eéellem.bienplacé.DoitbeaucoupmieuxTRESBONCAFE700fr.PARJOURTerrasse12m.Exc.mat..2propr.en20a.SIMFORî,1;";.!£{?&Av.80.00020,r. TurblgoAv80.000
Seuletfatigué,cèdedirectem.Café-Bar•bon.client.Log.3p.,téléph..aff.250actuel.géranceouventeav 15.000garantis.Aufends,Bar,40,r.Brcrca.Interm.s'absten.

GERANCESETDEPOTS-- --DEPOTdeVIN,GENRENICOLASFixeetpourcentage2à5.000p.msprouvés.Miseaucour.Logés.Début.accept.,gar.e?ig.EtsNorest,ir>S,r.Lafavette,ouv.mèm.ledim
LesDépôtsVINSdeFRANCE
Cèdentdesuiteplus.beauxDEPOTSVINSàParisetbanlieueav.anptde3à4pièceschauff.cent.Recettede à2.000parjour.Ilfautde15à-10.000suivantDépôt.S'adre-s-serà laDirection,6,ruePouchet,Paris.r ALIMENTATION
1°Jolipet.comm.d'artis.auxHallesCen-JLtrales,conviend.ft.j.gensdtlemariestempl.mat.Rap.ann.20.000netàvend.30.000dOpt2°BEURRE-ŒUFS.B.à.vol.,propriêt.Aff.1-.500.000TournéesRO.Fromages.T.25a.Seret.Miseaucour.,vend.restes.place.Prix2ô0.000.av.l00.000opt.Mater,val.env.100.000.S'ad.Baudry,27,r.Mauconseil,Paris.Int.s'4bst.MANDAT.'Commiss.aliment.Gdport(3h.iïJLParis),ex'port.im'pt.approvtscivilsetnavires.Bén.pr.210.000,miseaucrtrapide,personnelrestr.etspécialisé.'Situat.uniqueprogr.de'p.8a.Ag.s'abstenir.Joyaux,In-génieur,46,av. u Maine(Danton74-69Kgénieur,46, 74-692:CONFISERIEE'PIC.de.chxMadeleine,su-v~'perb-inst.Rec.prouv.423.000grospourcent.App.4p.Av.peucpt.DUVIGNON,17,av.Opéra.

COMMERCEDEDAMES
GRATUITETEINTURERIES

AGNUSPERE,Spécial.,14:r.Coquillière
Parx~~T-i~cTt~atft1cettouslescom-Papeteries,LibrairiesiiiercesdeSdames
MOINDRE17, Spécialisteexpert.MOINDRE17,ruedesArchives,17TTRRATR l-100journaux,4 pièces,Situât. 1erord.,laissantnet38.000,av.30.000FOREST4,bdS-ibastopol,4. rAJrxrL,01- -Bonnet.ling.gareMontparn.b.logé.av12.000urgent.S'ad.Concierge,l,r.Alph.-Daudet.

CINEMAS
Brémont.Cinéstspx.9.r.Pergolèse,2-6h.

FONDSDIVERS
PORCELAINE,CRISTAUX,MENAGEFondéen1871,mag.etappt6p.cf.Bén.netFacilités.4,bdSé-bastopol-FOREST50.000,px100,000(autocompr.)*WixJliO1

CAPITAUX 30fr.lalig.
PRETS

AVANCESSUR TITRES
CREDITPRIVE,5.RueGrange-Batelière.NAIRES.Soyezcert.queseulFonctionroFFICE,23,Fg-Poissonnière,.vsremetlesfondsdèsIrevisite.Tximbat.F TION.VotreBanqueest60.r.Clift-iru-nxirt. teau-d'Eau(2eét.),etvsprêteimm.FONCTIONNAIRESPARIS,PROVINCEReten.b.cet.adr.BonnetetC°,2,bdJdagentaPrêtsimmédiats.Tauxinconnujusticejour.*PR'PTîmmédiatssoustoutesformes.i-i HENRY,3,rueMogador.Paris.DET.PRETScourttermeàtt.pers.solv.AIDAM,S3,bdMagenta.Ouv.même12-14h.1PRFT9à.Commerç,,'Indust.,Propriét.PRETSAgricult,Aideacq.fondscom.MERCIER,3,bdSébastopol,Paris(1er).
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