
LE NOUVEAU CABINET DEVANTLE PARLEMENT

M. AndréTardieu obtient à la Chambre

un vote de confiance par 309 voix contre 262

De violents incidents
altercations et voies de fait

entreladroiteetlessocialistes

ont marqué
l'interventiondeM.LéonBlum

LetroisièmecabinetAndréTar-dieus'estprésentéhierdevantleParlement.Interpelléà laChambreaussitôtaprèslalecturedeladécla-rationministérielle,il y a obtenuQuarante-septvoixde majorité,cequidépassaitla moyennedespré-visions.
Dudébatquedire,sinonqu'ils'estdéroulédansuneatmosphèredesé-rénitéjusqu'aumomentoùlecom-munisteJacquesDuclosd'abord,puislegénéraldeSaint-Justsoulevèrent

desincidentsauxquelspurentsemê-lerlesviolentsdel'Assemblée,maisquin'affectèrentenrienlefondde
la discussion?

Le&interpellateursattaquèrent'le
gouvernementà fleuretmoucheté.
OnécoutaavecsympathielesclairsdéveloppementsdeM.LéonMeyer
surla suppressionduministèredela marinemarchande; lestechni-ciensdel'aviation,quisepréoçcu-
pentdel'absorptionduministèredel'airparceluidela défensenatio-
nale,parlèrentaumilieud'uneat-
tentiondéférente; M.FrançoisAl-
t-ertamusaparsessarcasmes; M.Bergerysut,avecplusdesouplesse
qu'il n'apparaissait,disserterdesproblèmesdelapolitiqueextérieure:bref,unambiancededétente,oùlesquestionsétaientbiènplustraitées
enelles-mêmesquesouslesignedela passionpolitique.

Laréponseduprésidentduconseilfut à l'unissonde cettesérénité.Pointdeparolemordante;unecom-préhensioncordialedespointsde
vueopposés; desexplicationsnet-
tes,directes,commeà l'habitude,
mais-soigneusementdépouilléesde

M.CÉSARCHABRUN
touteallurede polémique.Unjoli
passagesurla misèredenosque-rellesinternesvuesduposted'ob-servationqu'estGenève,un appeld'uneéloquenceémOuvanteà latrêvedesluttesdepartienprésence
des grandsproblèmesinternatio-
nauxquivontdéciderdenotreave-nir: telfutenraccourcilediscours
deM.AndréTardieu.

Lamajoritéapplauditvigoureuse-
mentsonchef; l'oppositionrestasi-
lencieuse,pastoutefoisd'unsilence
fermé,hostile: elleétaitpourainsi
direaupointmort.

M.EdouardHerriotparlasurles
ordresdu jour.Sonlangagefut,
commeà l'habitude,mesuré,cour-tois,parlementaire.Il dit lesrai-
sonsde parti,empruntéessurtout
auxincidentsde la dernièrecrise
ministérielle,pour lesquellesses

M.DELESALLE
(CroquisdeH.-P.GASSIER.)

amisetluinepouvaientrépondreà
l'appelà la trêvequeleuravaitadresséle présidentdu conseil.

Riendanstoutcelaquirappelât
l'âpretédesbataillesantérieures; la
nouvellemanièredeM.AndréTar-
aieuyétaitsansdoutepourquelque
chose; peut-êtreaussilesdéputés
réservent-ilsmaintenantleurcom-bativitépouraffronterlesadver-
sairesdansleurscirconscriptions.

Lesincidentsdelafindelaséan-
ce,quinetouchaientpas,répétons-
le,aufonddudébat,apparaissaient,
ensomme,commelesdernièrescon-vulsionsd'uneflammequis'éteint.

Nantide sonvotede confiance,
M.AndréTardieuestpartipourGe-
nève.Il seraderetourdemainma-tin.Espéronsqu'ilobtiendrad'une
législaturequia perdubeaucoupde
tempsen vainesquerellesqu'elle
consacresesderniersjours à des
travauxutilesetfinisseaumoinsenbeauté.

RAOULSABATXER.s

M.ANDRETARDIEUALATRIBUNE

La séance au Palais-Bourbon
Dès14heures30on refusedu

monde.A l'intérieurdestribunes
règneuneatmosphèrelourdeoùl'on
respirela chaleurdemillecorpspressés.Atraversla gazed'une
brumeimpalpable,l'hémicycleap-paraîttouten bastapissédecinq
centscrânesluttantavecdeschan-
cesinégalescontrelesravagesde
la calvitie.Aubancdugouvernement,M.An-dréTardieu,brascroisés,lorgnonétincelant,voisineavecM.François
Piétri,crâneivoirincercléd'argent,
tandisqueM.P.-E.Flandina libéré
ses grandesjambesauxquellesle
bancministérieltropétroitinfli-
geaitle supplicedesbrodequins.

Ladéclarationministérielle
15heures: Uncoupdesonnette

impératifdeM.FernandBouisson
imposelesilence:

«Laparoleestà Monsieurlepré-
sidentduconseilpourfaireunedé-
clarationau nom du gouverne-ment».!.M.AndréTardieu,le corpslégè-
rementpenché-enavant,la démar-
cheélastique,gagneaussitôtla tri-
bunepourdonnerlecturedela dé-
clarationministérielle.(1)

Il parlede cettevoixclaire,à
l'éclatdeverre,quidécoupel'idée,
la phrase,le motà,l'emporte-pièce
etsanslamoindrebavure.Lama-joritésoulignedesesapplaudisse-
mentslespassagesquitraitentdesthèsesfrançaisesenmatièrederé-
parationset dedésarmement.

Elleapprouveavecchaleurlepré-
sidentdu conseilquandil insiste
surla nécessitédevoterlebudget
entempsvoulu.Elleacquiesceéga-
lementauxparolesdeneutralitéet
d'apaisementqueM.AndréTardieu
consacreau fameuxprojetde ré-
formeélectorale; elleentérineen-finenbattantdesmainslasimpli-
fication,l'allégementet la coordi-nationdesdépartementsministé-
rielsréalisésparle députédeBel-
fort.Quantà lagauche,ellea cou-pédequelquesinterruptionsturbu-
lentes,viteapaiséesduresteparM.
Bouisson,certainspointsdu pro-
grammegouvernemental.Etellea
tenu,encriant: « Auxurnes»,à
marquerlesespérancesqu'ellefon-
daitsur la consultationpopulaire
proche.

Ledéfilédesinterpellateurs
M.AndréTardieua regagnésa

place: Ledébatdepolitiquegéné-
ralevas'ouvrirparle défilérituel
desinterpellateurs.

M.Cachin,quia lepremierlapa-role,n'a pas,enrevanche,l'oreille
delaChambre: à peines'est-ilins-
talléà la tribune,l'hémicyclesevideauxtroisquarts.etlaplupart
deceuxquirestentsemettentà leur
correspondance.

Unvisageenflé,deslèvresminces,
le masquesans cesseprojetéenavant,desgestescoupantsetunton
péremptoirejusquedansla confi-
dencechuchotéeà mi-voix: M.Cé-
sarChabrunrefaitl'historiquedela
criseministérielle,s'enprendà M.
AndréTardieu,condamneà là fa-
veurdesouvenirsbibliquesle gou-vernementquipratiqueune« poli-
tiqued'apparenceset n'offreaupeuplequedesidoles».Etledéputédela Mayenne,em-portéparsonélan,prophétise:

Lepeuplebientôtdescendradelamontagneetseruerasurlesidoles.
Agaucheonapplaudit,à droite

onrit.
M.Renaudel,contrairementà ce

quevouseussiezpuimaginer,reste
froidtoutle tempsqu'ilironiseà
sontour,d'unevoixégaleet chan-
tante,surla criseministérielle.En
revanche,il s'animeetdevientpas-sionnéquandil s'agitdes'élever
contrela concentrationministé-
rielleréaliséeparM.AndréTardieu
etàproposdelaquelleilbranditles
grandsmotsdefascismeetdebona-
partisme.

M.Delesalle,silhouettelongueet
mince,coulonget mince,nezlong

ûSolaietiiQtt.pagele textedele.(1)Lireen4*pagele textedela

etmince,le toutcouronnéparuneamplechevelurenoireauxondula-
tionstriplementétagées,protestecontrela miseentutelleduminis-tèredel'airet contrela jonction
del'aviationcommercialeaudépar-
tementdestravauxpublics.

« Je.ne feraipasde politique.
J'abandonneraimêmele terraindela techniquegouvernementale».,prendsoindenousannoncerM.J.-L.Breton.

Et,de fait,l'orateur,quia l'airtrèssaged'uncandidataudoctoratdedroit,selivreà unecritiqueju-ridiquedesréformesministérielles
opéréesparM.AndréTardieu,enfaisantvaloirquecertaineloi,vo-téeen1920,interditdemodifierparunsimpledécretle statutde nosgrandsdépartementsd'Etat.

Commetousles interpellateurs
gagneraientà prendreexemplesurM.LéonMeyer.!.Il neparlequedixminutes,d'unevoixtrès.douceet
en jouantde quelquesfeuilletsblancscommed'autantde touches
d'unclavier.Maisdanscesdixmi-
nutes,il dit fortbiencequ'iia à
dire,entendezqu'ilredoutedevoir
la suppressiondu ministèrede la
marinemarchandeêtrepréjudicia-
bleà nosgrandsintérêtséconomi-
quesmarins.Età gaucheaussibienqu'àdroiteonapplauditl'éloquente
interventiondudéputédelaSeine-Inférieure.

M.Brocardinterpelleensonnompersonnel,et n'a curedela politi-
queintérieure.

DOMINIQUECANAVAGGIO.
(Lasuiteen4*page)

UN JEUNE HOMME

Pourunsimplemotinjurieux,lancé
autéléphonedansl'énervementd'unediscussion,hiermatin,danslequartierdesBatignolles,le filsd'uncommer-çantparisiena tirésursonlogeuretl'atuénet.

RaymondGuélis,jeunehommede25ans.habiteavecsamaîtresse,YvonneSanderse,âgéede30ans,entraîneusedansundancingdeMontmartre.l'ap-partementn°26.dansuncoquethôtelmeublé,4,rueDulong.Aprèsavoirpassélafindelasoirée
sanssonamiquis'étaitcouchéd'assez
bonneheure,lajeunefemmenerentra,qu'à1h.30dumatin,danslanuitdelundià mardi.RaymondGuélisfutd'autantplusindisposécontreelleque,malgrésonretourtardif,ellemanifes-taitsoninsoucianceenchantantdansl'escalier.

Danslachambre,unequerellemitauxpriseslesdeuxjeunesgens.Commeleséclatsdevoixet lebruit
se prolongeaient,lesvoisinstélépho-nèrentaulogeur,M.EdouardJean.Prenantà sontourle téléphone,M.Jeanpriasonlocatairedevouloirbienrespecterle sommeild'autrui.Enervé.Guélisréponditvertementqu'ilavaitbienledroitdefairecequiluiplaisaitchezlui.A discussions'enve-nimaet desmotsaigres-douxfurentéchangésdepartet d'autre.A boutd'arguments,Guélistraitale logeurd'«imbécile»etraccrochal'appareil.Lecalmerevenu,chacuns'endormit.

Undramedansunecave
Onditquelanuitporteconseil.Ce

nefutmalheureusementpaslecaspourl'hôtelierqui,malgrélesheuresécou-léeset unsommeilréparateur,se ré-veillaensongeantàlaparoleinjurieusedesonclient.Partéléphone,il priaM.Guélisdedescendreaubureauen

M.EDOUARDJEAN M.GUÉLIS
luidisantqu'uninspecteurdepolice
demandaità levoir. n étaitalors8h.30.
M.Guélisdescendit-enpyjama,aprèsavoirglisséunrevolverdanslapochedesaveste.n devait,danslasuite,ex-pliquercegesteendisantqu'ilredoutaitdelapartdesonlogeur«connupoursaviolence» uneréactionbrutale.

(Lasuiteen4*page)
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CINQ OUVRIERS

sont tués
un sixièmeestblessé

dansun éboulement
près de Puget-Théniers

NICE,23février.—Onprocèdeac-tuellementà desaménagementsdelaroute202,entrelaVésubieetlaMescia,prèsde Puget-Théniers.Cestravaux
sontconfiésparlespontsetchaussées
àuneentreprisequiemployaitquatorzehommesà cetendroit.Ceux-cidéca-
paientungrosrocheret.à 8h.15,ils
avaientfaitexploserunemine.Lacir-culationavaitétémomentanémentin-terrompueet l'opérations'étaitpour-suivienormalement.

Soudain,à 9heures,alorsqueletra-vailavaitreprisetqueriennepouvaitfaireprévoirunecatastrophe,unim-mensepanderochers'abattitbrusque-
mentsurla chaussée.Avecunfracasformidable,lesrocherss'éboulèrentsurla route,écrasantunepartiedestra-vailleurset dévalèrentsurla voieduchemindefer.situéeà quelquesmètres
encontre-bas.Sitôtlapremièreémotionpassée,lesouvriersdonnèrent-l'alarmeet desse-courss'organisèrentpourdégagerlesmortset lesblessés.Uneéquiped'ou-vriersd'uneentreprisedelaMesciavintprêtersonaide.Desoncôté,M.Chauve,ingénieurenchefdespontset chaus-sées,accompagnédeM.Malletingé-nieurdespontsetchaussées,etdeM.Caillol,ingénieurT.P.E..alertéstéléphOrniquementse transportaientsur'leslieuxainsiqueM.Couturier,directeurdescheminsdeferdelaProvenceetM.Senéca.inspecteurducontrôledel'Etat.Uneéquipededouzepompiers,requiseparlepréfetdesAlpes-Mariti-
meset commandéeparle lieutenantMichel,arrivaitdansuncamionauto-mobilepourcollaborerausauvetage.

(Lasuiteen38page)

-
LES AMOURS

extraconjugales
ne sont pas toujours

immorales 1

Ainsienjugela Courd'appel

Pardelàl'amour,pardelàla mortd'unmêmehomme,deuxfemmes,uneépouselégitimeet unemaîtresse,du-rantquinzeans,ontluttél'unecontrel'autre.CombatpacifiQueet courtoispuisqu'ils'estdéroulédevantlestri-bunauxcivils,maisacharné,sansmerci.Quinzeans,auboutdesquelslapre-mièrechambredela courd'appeldeParis,présidéeparM.Grignon,vientderendreunarrêtdontonpeutdirequ'ilauraunegranderépercussionpuis-qu'ilproclame,avecinfinimentdetact
et deprudence,il
estvrai,lesdroits
qu'uneconcubine
peutrevendiquerenfaced'uneépouselégitimenondivor-cée.Quinzeans auboutdesquelsil aneigésurlesche-
veux des deux
amoureuses.Unimportantné-
gociantparisien,mortaucoursdelaguerrequ'ilavaitfaitebrillamment,avaitlaisséuneim-portantedonationM*A.CANDELIEZ
à uneamiepourlaquelleil avaitdé-sertédurantquelquetempsle foyerconjugal.Cefutenvainquelamaîtresseexi-geadelafemmelégitimeladélivrancedulegsdontelleétaitbénéficiaire:celle-ciluiopposalefameuxprincipededroitenvertudequoisontdéclaréesnulleslesconventionscontrairesà l'or-drepublicet auxbonnesmœurs.Or,lesbonnesmœursaussibienquel'ordrepublicparaissentviolésquandlesma-risdeviennentvolages.

(Lasuiteen2*page)

SCEPTIQUE- Je vousaimeraitoutemavie.- Oui.sielle estcourte. (DessindeROUBILLE.)

Le haut commandementjaponais
décidede suspéndreles opérationsà Changhai

et d'attendre l'arrivée de nouveaux renforts

Enhaut: Desprisonnierschinoissontconduitsau quartiergénéraljaponaispar desfusiliersmarinsnippons.—Enbas: Destirail-leursjaponais,danslesruesdeChanghaï,cherchentà repérerfietir desirrégulierschinois. (PhotosexclusivesWideWorld.)
LONDRES,23 février.—L'opérationd'encerclementquetentaientlesforcesjaponaisesdevantChanghaïa échoué.Unetroisièmeattaque,lancéemardimatincontrelespositionschinoises,aétérepousséeavecdelourdespertes.Lehautcommandementjaponaisa sus-pendulesopérationset a décidéd'at-tendredesrenfortsavantdelancerunenouvelleoffensive.
D'aprèscertainesinformations,leseffectifsjaponais,quisontde30.000

hommesenviron,seraientdoublés.DeuxdivisionsauraientdéjàquittéleJapon
etarriveraientàChanghaïavantlafindelasemaine.

L'attaquedébutacematinà l'aube
parunviolentdueld'artillerie.Lesbat-teriesjaponaisesetlespiècesdemarinefirentpleuvoirunegrêledeprojectiles
sur les positionsennemies,devantKiang-Ouan.

(Lasuiteen3*page)

MON FILM
Lerêvedelaplupartdesartistesdra-

matiquesestd'entrerauThéâtre-Fran-
çais.Etceuxquiysontsemblentn'avoirqu'uneidée: ensortir,sousn'importequelprétexte.

Unjeunepensionnaire,M.PierreFaubert,vient,à sontour,delâcherlaplusofficielledesrampesparisiennes.Onpouvaitle.croiretrèsheureuxd'ap-
parteniraupremierthéâtredumonde,d'ignorerlesaléasdumétierdecomé-dien,d'avoirdevantluiunavenir,mo-destepeut-être,maistouttracé,avecduprestige,desappointementsassuréset,
enfindecarrière,lacroixdelaLégiond'honneur.Pasdu tout,M.PierreFaubertvientd'adresserà l'administra-
teurgénéralde la Comédie-Française
unelettreoùildonne'catégoriquementsadémission.

« Cen'estpassansunserrementde
cœur,écrit-il,quejequittecettemaisonoùmescamaradesetlepublicm'avaientréservéunaccueilsigénéreux.Soyez
assuréquesijequittele Théâtre-Fran-çais,cen'estpaspourentreprendreunenouvellecarrièrethéâtraleoucinémato-graphique.Non,jedésireseulementre-tournerà laviesimpleetnormale.»Cettedernièrephraseestinquiétan-
te. Certes,nousavonsbienentenduparlerdequelquesmenuesexcentricitésdesociétairesetdepensionnaires; noussavonsquedeshommespolitiquessontchezeuxdanslescouloirsdelaMaisondeMolièrecommedansceuxduSé-
natet duPalais-Bourbon; desintri-
guesplusoumoinssentimentalesnousontétérévéléesetnoussavonsbienquelesAgnèsréuniessousla houlettedeM.Fabrenesontpastoutesdesingé-
nues.Maisenfin,toutcelaest,sinonsimple,dumoinsnormal,et l'effare-
mentdeM.PierreFaubertnousahurit
nous-mêmes.Pourl'expliquer,il nousfaudraitsupposerquelescoulissesdel'IllustreThéâtrecachent,mêmeà nosplusperspicacesBachaumont,deschoses
diablementanormaleset compliquées.

Je n'encroisrien,imaginantplutôt
queM.PierreFaubert— onledit
d'ailleurssouffrantetuntantinetneu-rasthénique—n'estpasfaitpourvivredansl'atmosphèreagitée,fiévreuse,éner-
vante,fatiganted'unthéâtre,mêmesubventionné.Lescarrièresartistiques
sontfaitesdeluttespénibles,desuccès
éphémères,dedéceptionscruelles: unenthousiasmejuvéniles'yheurteàtoutes
sortesd'obstaclesà la foismesquinsetdécourageants,etquin'apaslecœurbienaccroché,nesecuirassepasauplustôtd'untripleairainpourbraver
la rosserie,la calomnie,l'envie,voire
lahaine,n'estévidemmentpasfaitpourentrerdansunetellearèneavecquel-
queschancesdevaincre.

MaiscepauvreM.PierreFaubertatortdecroirequ'iltrouvera,ailleurs,unevieplussimpleetplusnormale.Dans
laplupartdescarrières—mêmecelles
quisemblentdetoutrepos—il faut
s'attendreà rencontrerdesméchantsetdesmufles.Laviesimpleetnormale,
oùlatrouver? Pasmêmeauxchamps
où lesvoisinagessontrarementpacifi-
ques,oùlesrivalités,leshostilitéssontaussigrandesquedanslescoulissesdu
Théâtre-Français.

Laviesimpleetnormale,onnepeut
quesela fairesoi-mêmeet à quile
veut,c'estpossiblen'importeoù.-CLÉMENTVAUTEL.

Pourl'embellissementde Paris -

M. BIGOT *
premierlauréat du concours
ouvert par laVille de Paris

nous expose son projet
de voie triomphale

ParEMILECONDROYER.
Parisestenperpétuellemue.Ici

et là il changedeparure.Sonem-bellissementhantelesesprits.Ainsi
commencentà s'esquisserlestraits
essentielsdelavillefuture.C'estla porteMaillotquimain-tenantestà l'ordredujour.Demain
serapublique,dans unesalledu.

LePONTDENEUILLYetl'ILEDEPUTEAUXaménagéeensquare.(D'aprèsleprojetdeM.̂igot.) .1
parcdesfoires,boulevardLefebvre,
l'expositiondesprojetspourl'amé-
nagementdecetteporte'qui vient
defairel'objetd'unconcoursouvert
parla VilledePariset ledéparte-
mentde la Seine.Maisle publicn'aurapasà seprononcer.Lejury,composéd'unedizained'architectes,deschefsdesservicesadministratifs
dela Ville,deconseillersgénéraux
et municipaux,a déjàattribuélepremierprix—centmillefrancs
pourvousservir—auprojetditdes'« Septétoilesd'or> conçuparM.Bigot,architecte,membredel'Ins-titut, avec la collaborationdessculpteursDandowskiet Bouchard.Avraidire,unpremierconcoursavaiteu lieuvoicideuxans,quin'envisageaitquel'aménagementdela porte Maillotelle-même.Unconseillermunicipaldu seizièmear-rrondissementintervintpourqu'onn'ydonnâtpasdesuite: ilestimait,fort judicieusementd'ailleurs,quec'étaitfairepreuvede vueétroite
quede limiterainsile sujetsanssongerà l'avenir,à l'extensioniné.luctabledeParis,et qu'ilconvenaitd'organiserun nouveauconcourssuruneéchelleplusvaste,,àsavoirl'aménagementdela voieallantdelaplacedel'Etoileaurond-pointdela DéfenseenpassantdoncparlaporteMaillotet lepontdeNeuilly.LaVillevitgrandetserendità ces



raisons.Leprojetprimés'enins-
pireet,sij'osedire,voitencoreplus
grandpuisqu'ils'intéresseauMont-
Valérien.Enquoiconsiste-t-il?

Sonauteur,M.Bigot,danssoncabinetdel'Ecoledesbeaux-arts,mel'expliqueentermesbrefs,exhibant
à proposdesphotossurlesquellesil
penchesonvisageà barbicheet lu-
nettesd'or.

—Jemesuisappliquéd'abordà neriendétruire,dit-il,oulemoinspossi-ble.Envenantdel'Etoile,jenechan-gerairienjusqu'àlaporteMaillot.Ici.jem'efforceraidedonnerdel'airà la
place,delasimplifieretsurtoutd'ouvrir
unnobledégagementsurle boisdeBoulogne.Lalignedesimmeublesseprolongeraitjusqu'àLuna-Parket laplaceseraitétabliedevantl'entréemême
duBois.Elles'appelleraitlaplaceCle-
menceauetsurelles'élèveraitunestatuedenotregrandpatriote,cequiseraitnotammentunesolutionpourmettrefin à de longuesincertitudes.Cetteplacenemarqueraitplusuneentréede
PariscarlaParisfuturpeutêtreconsi",dérécommeallantjusqu'aupontde
Neuilly.C'estdonccepontquidevien-draitlaportemonumentale,l'avenuedeNeuillyn'étantenrientouchéeetpren-draitlenomd'avenueJoffre.LepontdeNeuillya actuellement
quinzemètresdelarge.C'estunedé-risionpourunpontquiestlavéritableportedel'Ouest,quis'ouvresurtouteslesroutesdeNormandied'unepartet,d'autrepart,surlavoietriomphalemon-tantversMaillotetl'Etoile.Ilestd'ail-leursconstammentembouteillé.Jepor-teraidonclalargeurdecepontà qua-rante-cinqmètres.Aulieudecinqar-ches,ceneseraitplusqu'unpontàdeuxarches,chacuned'ellespartantd'unerivede laSeinepourretombersurl'îledePuteaux.à peuprèsverslemilieudupont.Achacunedesentrées,deuxstatueséquestresdemaréchaux,etsurchaquecôtédupont,prenantappuisurl'île,seraientérigésdeuximmensespylô-
nesenpierretaillée.L'unporteraità sonsommetlasta-tueéquestredumaréchalJoffreet,àsabase,lafiguresymboliquedusoldatde1914; l'autreluiferaitfaceavec,enhaut,la statueéquestredumaréchalFochet,enbas,lepoilude1918.S'éle-
vantau-dessusdebas-reliefsrappelantl'héroïsmedenosarméesenscènesso-brementtraitées,monteraientparfais-
ceauxéchelonnéslesdrapeauxalliés.Quantà l'îlemême,sur.laquelleondescendraitpardesescaliersmonumen-tauxs'amorçantau pieddespylônes,
(CIeseraittransforméeenjardinpublic
avecpelousesetJetsd'eau.Dîcepont,appelédésormaisPont-des-MaréchauxetquiconstitueraituneportetriomphaledeParis,jenechan-
gerairienjusqu'aurond-pointdala
Défense,sauf.lenomdel'avenuequidevientavenueFoch.Quantaurond-
point,dèslorsappeûéplacedelaVic-
toire,il seraitaménagéenrond-point
majestueux,avecverdureset cascades
et,ensonmilieu,s'élèveraituneim-
mensestatuedelaVictoire,ailesrepo-réels,quisedétacherait,lanuit,dansunéclairageà la Jacopozzi.Le groupeactuelqueBarriasa sculptépourcom-mémorerladéfensede1870neseraitpasdétruit,maissimplementtransportéàDleurs.

Enfinj'aienvisagél'extensiondupro-jetjusqu'auMomt-Valérien,dontonanégligél'admirablesituationetquipour-raitdevenirunesorted'Acropole,avecmonumentnational,unlieudepèleri-
nage,aboutissementlogiqueetgran-diosedelavoietriomphale.Telestdoncl'essentieldu'projet
deM.Bigotet dontlapartiesculp-
turaleseraitconfiéeà MM.Lan-
dowskiet Bouchard« car,ajoutel'architecte,.jesuissûrqu'ils.crée-
raient des œuvresmagnifiques».Quantà l'esthétiquequia présidéà
laconceptiondeeeprojet,M-Bigot
précisequ'iln'acherchéà faireni
antiqueni moderne,mais«simple-

- mentà aménagerleplusnoblement
possible,enconformitéaveclesné-
eessitéspubliques,les principaux
pointsquijalonnentla voielaplus
majestueuseetsommetoutelaplus
historiquedeParis.

Ceprojetsera-t-ilmisà exécu-
tion? C'estauConseilmunicipalde
sa prononcer.Leconcoursne pri-maitquel'idée.CelledeMM.Moli-
nié,Nicod,Barbaudet Cogne;quiaeuledeuxième.prix,a aussisava-leur.Plussobre,moinsépiquesi

- j'osedire, d'une conceptiond'un
modernismesage,portantsurtout
surlaporteMaillotquidevientuneplacemonumentaleehsouvenirdudépartdu défilédela Victoire,ceprojetnesera-t-ilpasun concur-rentsérieuxdeceluideM.Bigot?Détoutemanière,il està souhai-.
ter qu'unedécisionne se fassepastropattendre,neserait-cequedansl'intérêtdeschômeursdontl'ouver-
turedeceschantierspourrait;adou-
cirla rigoureusevie.

EmileCondroyer.

.- Unreligieuxfrançais
- nomméévêqueaupôleNord

-
Leplusgrandévêchédumonde,c'estceluiqu'administrelepèreArsèneTur-quetil,desoblatsdeMarie-Immaculée,quivientd'êtrenomméçvêquetitulaire-dePtolemaïs: ils'étendsurdeuxmil-lionset demidekilomètrescarrésau-tour-dûlabaied'Hudson.MgrTurquetil.religieuxfrançais,vit'â?fPUistrenteansdanslegrandsilence- parmilesEsquImauxet les'Peaux-RougesduKaut-Canada,et ilutilise,commetransport,letraîneauà

jchiensqu'ilconduitlui-même.Il con-naîtlesmœursdesEsquimauxetparleleurlangue,-dont-il a mêmeécritunegrammaire.Maisl'évêchéde•Ptolemaïs,sigrand-qu'ilsoit,necompteque8.000fidèles.
Al'institutdesétudesislamiques
; M.AlbertMontagne,directeurdel'Ins-titutfrançaisdeDamas,fera.à l'institutdesétudesislamiquesdelafacultédeslettresde'Paris,unesérie-deconférencessurlesBédouinsetl'Arabiedunord.La-premièrede-cesconférencesseradonnéele23février,à 17h.30,enSdrbonne,galerieRichelieu.

ÉCHOS
R ienn'estplusbeauqu'unappar-

tementtapisséaveclesjolispapiers
peintsde«LaDécorationModerneD.90,rueLamarck,Paris.Album32,
franco,surdemandeencommunication.
Donguy,couturier,renouvelantsans

cessesa collection,metenventeactuellementdesmodèlesdémarquesab-
solumentfraisetnouveaux,à partirde
200francs.— 14,ruedeCastiglione.

CESARFAUXBRAS
JEAN LE GOUIN
Journald'unsimplematelotC'estexact,JeanLeGouinbouleverse

nosconceptionsunpeusimplistes.Celivre;écritenunstylevif,sobre,ner-veux,bonhommeetcordial,justeven-geurquandil lefaut,nenousdonne
pasuninstantl'impressiond'unlitté-rateur,maisd'unhomme.(Flamma-rion,12/r.) --L ÎSfourruresMauriceprésententdes

renardsargentésvivantsetlaplus
bellecollectiondepeauxduCanadaà700,950et 1.200.BleusduGroen-
landetpékansfinsà 1.500.132,ave-
nueVictor-Hugo,f•

GERMAINERAM08
LA POSSÉDÉE

Onaditquepouruneamoureusele plussûr
moyenderetenirl'amantsensuelestencoredelelaisserlibre.C'estcequefait la possédée.Maistouteslesfemmesl'approuveront-elles?L'auteurducélèbrero-manRiennuetoncornsleurposeaujourd'huilaquestion.(Edit.Montaigne,12frs.)

E n ouvrantson« CollègeShop»
pourjeunesfillesélégantesetmo-cernes,Fauvety,50,raubourg-Samt-

Honoré,a réponduà unbesoinet a
connuainsilesuccès.
AuRenardd'Alaska,voustrouverez

leplusbeauchoixderenardsar-gentésvéritablesdepuis700;rougesdu
Canadadepuis500;pékans,1.000,etc.

15,rueFontaine(9e).
FELICIEN CHAMPSAUR

LE BANDEAU
Le beauroman deChampsaur,le Bandeau,estunsuccès.Cette his-

toiredecocuageestjoyeu-
secommelesoleil.Félicien
Champsaura unevervetoujoursprintanière.LeBandeau, par Félicien
Champsaur.(Ferenczi,édi-
teurs),300dessins,12fr.

c andau,lecouturierdelarueBois-
sy-d'Anglas,45,présenteà partir

daujouranui sanouveMecollectionde
printemps,sur mesure,à partirde
800francs.
Ruze,fourreur,223,rueSaint-Ho-

noré,commenceraà partirdu26
février,uneventeexceptionnelledere-nards,pécans,mantelets,etc.,qu'ilest
obligéderéaliserimmédiatement.

LEONDAUDZTdel'AcadémieConcourt
LES BACCHANTES

Romancontemporain
Un romancommeLesBacchantesirradiedesondesquiviennentémouvoirtoutes lesfemmes.Choquéesd'a-bordpar la frénésied.ionysiaquedecegrandlivre,ellesfinis-sentparserendreàmerci.(Flammarion,12Ir,) -

Nouvellemode,nouvelleligne,nou-vellegaine.Mais,avanttoutessai
devotrenouvellegaine.ceza corse-tière,unesériede 12 bains* au s'el
amaigrissantClarkss'impose.42francs
ia sériefranco.Se trouvepartoutetchezClarks,]6, "rueVivienne,Paris.

- #
M.RaoulPéret

donnesa démissiond'avocat
Leconseildel'Ordredesavocatsde-vait,danssaréuniond'hieraprès-midi,statuersurlecasdeM.RaoulPéret,anciengardedessceaux,sénateurdela.Vienne,à lasuitedel'arrêtrenduparlahautecour.Devançantcetteréunion,M.RaoulPéreta adresséà MeLéÓUzonLeDuc.bâtonnier,unelettrededémission.Leconseildel'Ordrea néanmoinsexaminé

lecasdeM.RaoulPéret.afindesavoirs'ily avaitlieud'acceptersadémission
oudeprendrecontreluiunesanction.

Aprèsles romansen coursde
publication,leJOURNALdonneraà
seslecteursdeuxromansinédits:

TRAGEDIE DU DESIR
PAR

- LOUIS DE ROBERT
ET

LAREINE QUI CHANTE

PAR
GABRIELLERÉVAL

,

Aujourdnui commencele quatrième concours
de tourismefémininParis-YichySaint-Raphaël

Uneconcurrentefaisantlepleind'essence
Lesdépartsduquatrièmeconcoursdètourismeféminin:Paris-Vichy-Saint-Raphaëlserontdonnéscematinpourlapremièreétape: Paris-Nevers-Vichy.Demainlesconcurrentes,aprèsavoirdé-jeunéàSaint-Etienneetpassélecolde

laRépublique,serontà Grenoble;ven-drediauralieul'étapeGrenoble-Digne,
parlecoldeLuz-la-Croix-Haute;same-di déjeunerà Marseilleet étapeàHyèreset, enfindimanche,Hyères-Saint-RaphaëlparBrignoles;autotal,1.141Kilomètres.Aucoursdel'étaped'aujourd'huise-radisputéeuneépreuvedecôteà Pou-
guessur1kilomètre,départarrêté;etdimancheaprès-midi,auralieuuneau-trecourse,cettefoisde500mètresenpalier,départarrêté,surlaroutedeFré-jus-Plage.Tellessontlesgrandeslignes
del'épreuve.Lesconcurrentesdevrontarriverauxheuresfixéesdanslesdifférentscontrô-les,souspeined'unepénalisationd'un
pointparminutederetard,etdespé-
nalirationssontégalementprévuespourcellesquin'aurontpaseffectuélesdeuxépreuvesdevitessedansleminimumde
tempsimposéd'aprèsla puissancedeleurvoiture.Danschaquecatégorie,lesconcur-rentesayantréussià n'êtrepénalisées
nullepartserontclasséespremièresex
œquo.Ilexisteégalementunclassement
aurendementintercatégories,pourle-
queluncertainnombredegrandesmar-
quesontminutieusementpréparédes
voitures.Si l'onajoutequ'auxdemi-étapesetauxétapeslesvéhiculessont

misenparcsfermésavecl'interdictiondetoucherauxvoitures,etqueparcon-séquentl'entretien,lesravitaillementset lesréparationséventuellesdoiventêtreprissurlestempsderoute;quel'épreuvea lieuenhiver,dansdescon-tréesparfoisassezinhospitalièresencet-te saison,onjugeraqueParis-Saint-Raphaëln'estpasuneépreuvesifacile
quecertainspeuventl'imaginer.Onsait
quecesdifficultésn'ontpasfaitreculerlesconcurrentespuisque85sesonten-gagéesdansl'épreuvesurlesquelles77
sesontprésentéeshieraupesage,orga-niséaulaboratoiredel'A.C.F.,parlessoinsdel'A.C.del'IledeFranceetdiri-géesparM.Anfry.Danscettelisteontrouve,naturelle-ment,leshabituéesdesépreuvesfémi-nines:MmeLiétard,gagnante,lesdeuxpremièresannées,du classementaurendementetremportantdéfinitivementlapremièreCoupe-challengeduJournal;MmeLeblanc,quisuccédaà MmeLié-tardsur le mêmepalmarès: MmesThomas,JeanSorbier,la comtessedeLesguern,Obré,Gabon,Barrois,Con-che,Marinovitch,Tisserand,de.Galip,Schell;MllesdesForest,Thibault,Pi-gnal,Sajous,Lagoute,Hustinx,Gonnot,Rellé-Nice;GermaineRevel,FriderichLamberjack,etc.Maisunecinquantainedeconcurrentesferontleursdébutsdanslesépreuvesd'automobile,cequiprouvequelesbutsdediffusion,queseproposeParis-Saint-Raphaël,ontétépleinementatteints.

(En61page,lalistedesconcurrentes.)

LES AMOURS
extraconjugales

ne sont pastoujours
immorales

[SUITEDELA1"PAGE]
Maislamaîtressefitvaloir,parl'or-

ganedeMeAlbertCandeliez(M*Ha-
guenauerplaidantpourfafemmelégi-time),quecen'estpastoujourspourdesraisonsimmoralesqu'unmaridé-sertesonfoyer.Enl'occurrence,lete&ta-
tateurétaitalléchercherauprèsd'une
amiele reposde l'esprit,le calme,laquiétudequ'ilnetrouvait-pasauprès
d'unecompagnelégale,dontl'affec-
tion,encorequecertaine,étaitparfois.
tumultueuse.

Letribunalcivilhésitalongtempsavantd'acceptercettethèsequ'ilfit,sienneendesattendusd'unephiloso-phietrèsosée..
Or.lapremièrechambredelacourdevantlaquelleenavaitappelélafem-

melégitime,vient,àsontour,d'adoptercettemêmethéorieet dedéclarerva-lableladonationfaiteà lamaîtresse.
Cettedécision,devenueainsiirrévoca-
ble,ouvre-t-elleuneèreconjugalenou-velle?

Lesphilosophespourrontendiscuter.
GEOLOOTON.

M.WalterE.Edge,ambassadeurdesEtats-Unisà.Paris,revenantd'uncourtséjouràNew-York,estarrivé,nieraprès-midi,à.14heures5,à la gareSaint-Lazare,parle traintransatlantiquedel'Ite-de-France.MmeWalterE.Edgeétaitalléejusqu'auHavrecherchersonmari.
L'ambassadeurdesEtats-Unisétaitat-tenduà lagareparM.NormanArmour,chargéd'affaires: M.Keena,consulgéné-ral,'ainsiqueparlehautpersonneldel'ambassade.Unedélégationdelacham-bredecommerceaméricaineàParis,com-poséedeM.Loebe,président; MM.Fran-cisJaques,SmithetReisch,étaitégale-mentprésente.
Toutenseprêtantavecunebonnegrâcesourianteauxexigencesdespho-tographes,M.WalterE.,Edgea dit.sonregretd'arrivervingt-quatreheurestroptardpourassisteraux'fêtescommémora-tivesorganiséesà lamémoiredeGeorgeWashington.Puisuneautorapidel'aemmenéversl'avenued'Iéna.

NOUVELLESMILITAIRES
Lesconvocationsderéservistes.—Leministrefaitsavoirquelesréservistesex-engagésvolontairessontconvoquéspouraccomplirleurpériodeaveclaclauseàlàquelleilsontétérattachésenvertude<4eurengagement.Lesréservistes,ex-sur-sitairesetajournésetceuxquisontde-venusFrançaisparvoiedenaturalisa-tionappartenantauxclassessoumisesaurégimede la loi de recrutementdu1eravril'1923.sontconvoquésenmêmetempsqueleurclassed'âge.Toutefois,ceuxd'entreeuxquiauraientétélibérésduserviceactifdepuismoinsde12mois,peuvent,sur leurdemande,êtreajournésà l'annéesuivante.
Cerclesmilitairessupprimés.—Lescer-clesmilitairesde'VerdunetdeCommercysontsupprimés.
L'achatdeschevauxdanslecommerce.—Lescréditsétantépuisés,l'achatpar,l'arméedechevauxprovenantducom-merceestmomentanémentsuspendu.

DES PRÉCISIONS

sur la réglementation
de la circulation

sur les passages cloutés

Lepréfetdepoliceareçudesdoléancesdepiétonsquiseplaignentdevoirlesgardiensdelapaix,deserviceauxcar-refoursimportants,donnerlesignaldedépartauxvoituresavantquelespiétonsengagéssur.lespassagescloutésaientachevédetraverserlachaussée.Cet'in-convénientseraitévitésilespiétonsces-saientdequitterletrottoira partirdumomentoùretentissentsoitlasonneriedesappareilsdesignalisation,soituncoupdesifftetdel'agent,annonçantquelebarragedesvoituresestlevé.
Lebarrageesteneffetlevéuninstantaprèsl'avertissementpourpermettreauxpiétonsdéjàenvaséssurlepassaged'ache-verleurtraversée;maisaucunautrepié-tonnedoitalorss'avancersurla.chaussée.
D'autrepart,lepréfetdepolicerep-pelleauxautomobilistesquiabordentunpassagecloutésurlequeliln'yaniagentnisignal,qu'ilsdoiventcéderlaprioritéauxpiétonsetqu'ilsnedoiventpasIn-terromprelamarchedeceux-ci.notam-mentenfaisantusaged'unappareilaver-tisseur,carilss'exposeraientàunprocès-verbaldecontravention.
LepréfetdepolicedeBerlin

louelesystème 11
de circulationparisienne

BERLIN,23février.—LepréfetdepolicedeBerlin,M.Grzeskiskl.quiafaitrécem-mentàParisunvoyaged'étudetechnique,s'estIntéresséparticulièrementàlarégle-mentationdelacirculation.
M.Grzesinskijugeextrêmementingé-nieuxetpratiquelesystèmefrança.isdespassadescloutés.Acetégard,il estimequenuûlepartlesautomobilistesnepren-nentautantdeprécautionsqu'àParispouréviterlesaccidents.Demême,lesys-tèmedel'arrêtdelacirculationaumoyendefeuxrougesluiasembléremarquable.

Leparticommuniste
retirel'investitureà cinqdesesélus

Lebureaupolitiqueduparti-commu-niste,examinantlasituationdesesélusa laChambre,a décidédenepasre-nouvelersoninvestitureàMM.Berthon,Doeblé.Désoblin,Béronet Fraisseix,quiauraientfaitpreuve«d'insuffisanteactivité».EncequiconcerneMM.ClamamusetBeaugrand,uneenquêteminutieusede-
vrafixerlebureaupolitiquesurleur
«cas».Seuls,MM.Doriot,Martyet Cachin
onttrouvégrâcedevantleurparti.

Dansl'alimentationparisienne

Lesyndicatdelapressedel'alimenta-tionatenusonassembléegénéraleetre-nouvelésonbureauquiestainsicom-posé: président: M.LouisSonnet;vice-présidents: MM.DroinetPellaprat;se-crétairegénéral: M.JeanDurantel;se-crétaire: M.LouisBard;trésorier:M.Berthler;trésorier-adjoint: M.Thibault:syndic: M.Lenoble.
—Le45'balannueldusyndicatdelaboulangeriedeParisauralieucesoirmer-credi,à22heures,2,rueRouget-de-l'Isle.
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—Il n'ya plusdedanger,ditle
médecin.Maisquelqu'unpourrait-il
la veillercettenuit?

—Moi,réponditunevieillefem-
me.Si vousvoulezmedonnervosinstructions.

—MadameBérardesttoujourslà
quandona besoind'elle,remarquaobligeammentla concierge.C'est
uneprovidence.Et jamaisfatiguée
pourrendreservice!

Lesvoisinesse dispersèrent; la
conciergeregagnasa loge; lemé-
decins'enalla.Il neresta,dansla
petitechambre,auseuildela nuit,
quela gardiennebénévole,et celle
qu'ilfallaitgarder,cellequiavait
essayédevoircequ'ilya del'autre
côtédumurdelavie,etquedesin-
trusavaientviolemmenttiréeenar-rière,pourqu'ellecontinueà souf-
fririci-bas.L'atmosphèrede dramecessait
lentementd'entre-choquerseson-destumultueuses.Autourdespau-
vresmeubles,autourdeschosesfa-
milières,l'airseremettaità stagner,
commeuneinvisibleeau lourde.
L'airquotidien,épaisdela banalité
quotidienne.

MmeBérardavançasa têtegrise
au-dessusduvisageexsangue.Dans
lecreuxdulitdefer,lapetiteGa-
bydormait,unebouleaux pieds,
l'édredonjusqu'aumenton.Lase-
coussedel'agonie,à peineéloignée,
avaitpincéle nez,bleuiles yeux,décoloréla bouche,tiré tous les
traitsdanscettepâleurverte.La
mortemanquéerevenaità l'exis-
tenceparlesroutesdusommeilIl
lui faudraitse réveiller.Allons!
courage.Lesgenssemettenttou-
joursentraversdubonheur.Leplus
durétaitfait.Lapaixdivineallait
venir.Il vafalloirreprendrelefar-
deau,petite Gaby.Commececi,
c'estmanqué.

La vieillefemmemangeun peudepainet deviandefroide,surle
coinde la table.Ona ralluméle
poêle.Il faitbon.Unetassedecafé
fort,et veillerne sera rien.Elle
s'installeprèsdulit avecun livre.
Dehors,la rues'apaisepeuà peu.Lanuitposesamaintutélairesurlamisèrebousculéedes créatures:
« Arrêtez-vousun peu. Soufflez
quelquesheures,avantderepartir,
forçats.».Enfoncéedans sa lecture,Mme
Bérardsursautelorsqu'unefaible
voixse lèvesoudaindu fonddes
oreillers.

—C'estfini?
—Qu'est-cequiest fini, monpetit?
—Lamort,partir,tout.Onm'a.

Onm'aempêchée?
—Oui,grâceà Dieu.
Lapoitrineoùla torturehumaine

vientdereprendresaplace,jetteles
spasmesdusanglot.

La sagegardiennelaissefaire.
C'estparlesyeuxquelecœurs'en
va.

—Je recommencerai.-Non.
Lajeunefilledresseunetêteré-

voltée.
—Si,j'aurailecourage!Si!Si!.
—Il nes'agitpasdecourage.Il

s'agitd'amour.
Uncridedouleur,quidéchirede

nouveaula gorge:
—Puisqu'ilnem'aimeplus!
—Ettoi?
—Moi? Ah! moi!.
—Oui,tu donneraista viepourlui. Ehbien! mafille,donne-la-

lui.
—Maisça luiestbienégal,queje meure!
Ellepleure,ellepleure.,commesi

la vies'enallaitd'elleà grosbouil-
lons.Lavieillefemmes'estpenchée.
Elleluicaresselescheveux.

—Ecoute. Ecoute. Calme-toi.
Tiens,boisun peu.Je vaiste ra-conter.Moiaussi,autrefois,j'ai
voulumetuer.Peut-êtrequ'iln'ya
pasbeaucoupdefemmesquin'aient
jamaissouhaitécela.Noussommeslà
poursouffrir.

—Touttourne.C'esthorrible!
gémitl'enfantlivide.

—Naturellement.Tuvastetrou-
vermal.Tuestouteensueur.Légère,maternelle,la mainridée
essuielevisageruisselant.

—Apaise-toi.Laisse-moite par-ler.Quandje te dis qu'il s'agit
d'amouril nes'agitpasdel'autre;
il s'agitde toi.Nousne possédons
qu'uneseulesécurité: cequiest en
nous.Cequiestenl'autre,nousnele connaissonsjamais,quoi qu'il
dise.Nousnepouvonspasnousap-
puyerdessus,tu comprends? Mais
dansnotrecœur,dansnotreâme,
c'estsûr,c'estsolide.C'estlàlepoint
d'appuipour vivre.Nousn'avons
qu'un compagnon: la solitude;
qu'unerichesse: donner.Celuiquetu aimes,si tu l'aimesvraiment,il
fautluidonnertonamour,paspourtoi,pourlui.

—Puisqu'iln'enveutpas!
—Il n'enveutpas maintenant.

Est-cequetu saisce qui viendra
plustard?

—Ilsemariera,ouilaimeraail-
leurs.

—Safemme,sa maîtressepeu-ventmourir,peuventlequitter,peu-ventletromperoulelasser.Unêtre
estrarementaimédeuxfois.Cequis'appelleaimé. Un jour, il serapeut-être'vieuxet seul, misérable
commeunenfantsansmère,n'ayant
personnepourle soigner,pourle

chérir.Alors,toi,si tu luiprendsla
main,à cemoment-là.

—Et,enattendant,toutelavie?
—Toutela vie,c'esttoiquilui

donnerassonbonheur.- Je luidonnerai?- Qui.Situesunesotte,tut'ac-crochèsà lui,tu le persécutes,tuempoisonnessonexistence.Situ esunefaible,tu meurset tu lelaisseschargé-desoncrime,honteux,amer,pourtoujours.
—Unhommen'apasderemords.
—Celapeutarriver.Comprends

donc.Si tu prendsta douleursurtonépauleet si tu vastonchemin
sansriendire,tu peuxpenseràtouteminute: « Il estheureux;la
paix,lasécurité,l'insouciance,lali-
berté,leplaisir,c'estmoiquileslui
donne.Je pouvaisles détruireenrefusantlecalvaire.Jesouffrepourlui;je paie,jourparjour,toutcequ'ilreçoit.Aucunefemmeaumonde
nepeutluifaireunpareilcadeau.

La petitene pleureplus.Elle
écoute.Cettevieillefemmequiparle
doucement,gravement,pense-t-elle
ce qu'elledit,ou emploie-t-ellela
rusesuprêmededirigerversunbut
lointaincelledontil fautépuiserla
révolteet les forcesde douleur?
Pendantqu'elles'avancera,sur1la
route,versune chimère,n'usera-
t-ellepassonmalsanss'enaperce-voir?.

Spécieuseadresseou élévation
d'âme,laparolemontedansl'ombre
avecunepuretédeparfum.Quieût
cruqu'illogeaitdeschosespareilles
danscettevieilletêtedepauvresse?

—Moiaussi,je te dis,j'aivoulu
mourir.Celuiquej'aiaimés'esttout
desuitelassé,ouc'estmoiquil'ai
déçu,quin'aipassulegarder.Quand
jel'aivus'éloigner,j'aiétéentrela
folieetlamort.Cequim'aretenue,
c'estsabonté.Il avaitpitiédemonatrocedéchirement.Il cherchaità
enleverdesaviecetteobsession,cet
écrasementquejereprésentais,mais
sansm'achever.Jel'aimaistroppourêtredupedequoiquecesoit.Sapi-
tiém'étaitpirequetout.J'airêvéde
ledélivrerenmedélivrant.Grâceà
Dieu,la méditationm'afait com-prendrequ'aulieudeledélivrer,je
le chargeraisd'unecroixabomina-
ble: le meurtre.Il avaituneâme
quin'auraitpassupportéça. Et
puis,à forcedem'obligerà regarder
lavie,la vraievie,paslesconven-tions,leshabitudes,quisontcomme
sesvêtements,maissachairchaude,
fragile,j'ai finiaussiparbienvoir
queceuxquenousaimonsnenousdoiventriendu tout,quec'estle
contrairedel'amourd'exiger,d'en-
chaîner,deréduireenesclavage,de
priveret derestreindreunêtrehu-
main:c'estluiarrachersapart,tu
comprends?. Aimer,c'esttoutdomi-
nersansrienrecevoir.

Donnerson corps,donnerson
cœur,donnersessoins,donnersondévouement,sa fatigue.et quand
onvousrefusetoutcela,quandonn'aplusle droitdes'approcher,de
loin,ondonnesonâme,jusqu'àla
mort.C'estcommeun grandfeu
qu'onferaitpourenvoyerdelacha-
leur.Unêtrequ'onaime,vois-tu,
sûrement,sûrementquelquechose
l'enveloppe,l'enrichit,le protège
sansqu'ils'endoute.

—C'estbeau,cequevousdites.
murmurelajeunefille.

—Jenesaispassi c'estbeau;je
croisquec'estvrai,parcequec'est
tropsortidemespleurset demon
sang.J'étaiscrucifiée,j'agonisais.

Desmois,desannées,j'ai crunepluspouvoirtenir.Jedurais,ivrede
souffrir,latêtemalade,lecorpssansforces.Sanscesse,je m'arrêtais,
inondéedelarmes,à bout.Etpuis
jepensais: « Allons!. pourlui!. »et je repartais.Je ne peuxpaste
direquej'aiencoresucequec'était
qu'unevraiejoie,quederirefran-chement.Non.Toutétaitfini.Mais
enfin,tu vois,mevoilà.

—Voussavezoùil est,ce qu'il
fait?- Oui.

—Vousl'attendezencore?- Jevisdevantmoi.Ilya,danslesjours,desévénementsetdesmi-
raclesqu'onnepeutpasrêver.Tout
changeparfois,letempsdetournerla main.Cequiestvrai,c'estqu'il
vit,c'estquejevis,c'estqueje suis
là,commeunchienquiregardesonmaîtreet quin'attendqu'ungeste
pours'élancer.Cequiestvrai,c'est
quedemainestauDestin.Cequiest
vrai,c'estquesi je mesuisuséeà
résister,c'étaitcommeun oiseau
blesséqui auraitbattudes ailes
danslalumièrepournepastomber
mortsurlesol. Tucomprends?

Levisageaussiblancquela taie
regardeloin,avecdesyeuxoù la
sombretourmentefaitplaceauvide
mornedesrésignations.

JEANNELEUBA.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
24FtV.5158JOURANN.Dem.:S.Valburge.Sol.:lev.6h,17,couc.5h.22.Luned.q.,28.

LaFlammeduSouvenir: 18h.80Ïlesanciensdu7,dragons.Course: à Vincennes,13h.15.Galeried'artdu«Journal» : de10h.à18heures,100,ruedeRichelieu,exposi-tiondesartistesde«LaHordeduMont-
parnasse»,peintureetsculpture.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-
ver,SalondesIndépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Bibliothèquenationale,expositionPi-sanello.—Muséedel'OrangeriedesTui-leries,rétrospectiveJosephBernard.—PortedeVersailles.Salondelaphotogra-phie.Cérémonie: 20h.30,Sorbonne,com-mémorationdeladéfensedeVerdun,parl'U.N.C.Banquets: 12h.15,45,ruedeClichy,Cerclecommerceetindustrie.—12h.30,43,boulevardRaspail,Amicaledes canti-niersdel'arméefrançaise.—19h.30,5,rueVolney,Uniongauloise.—19h.30,22,avenuedel'Opéra,lesAmisdupaysd'ouest.Concert: 21h.,180,ruedel'Univer-sité,Associationorchestraledemusiciensfrançais.Réunions: 14h.45,12,ruedel'Ecole-de-Médecine,œuvredescrèchesparisien-
nes.—20h.30.28,rueSerpente,Liguefrançaisepourledroitdesfemmes.Ancienscombattants:20h.30,28,bou-levarddeStrasbourg,41cuirassiers.

DIVERS
—L'Associationprofessionnelledesjournalistesmédicauxfrançaisaélu: pré-sident: M.G.Lemoine(deLille);vice-présidents:MM.PaulBoudinetCames-

casse;secrétaire: M.AlbertGarrigues:trésorier:M.L.Mathé.
Carnet mosicfoiaB

MARIAGE
—Onnouspried'annoncerlemariagedeMlleNellipt-Corbière,filledeM.Paul-Corbière,etdeMme,néeGervais,avecMJean-JacquesGuerlain,filsdeM.Jac-

quesGuerlainet deMme,néeBouffet.Labénédictionnuptialeleurseradon-néelesamedi27ducourant,à midipré-cis.enl'égliseSaint-François-de-Sales.Denombreuxfaire-partontétéen-vcyés,mais,encasd'oubli,leprésentavistientlieud'invitation.
NECROLOGIE- NousapprenonsledécèsdeM.PaulVasseur,architectediplôméA.D.,expertprèslestribunaux,officierdel'instructionpubliquesurvenule23février1932ensondomicile,12,rueRosa-Bonheur,àParis,àl'âgede52ans.Lesobsèquesau-rontlieudemain25février,enl'égliseSaint-François-Xavier,à 10heures.Nifleursnicouronnes.Leprésentavistientlieud'invitation.

Unecured'orangesfait la beauté
du teint

Lafraîcheurduteintdépenddelapuretédusang.Or,lesangnepeutêtre
pursi l'intestinfonctionnemal.Des
rougeurs,desboutonsaltèrentlapeauet enlaidissentunvisagequineman-queraitpasd'attrait.Pourremédierà cesinconvénients
dontseplaignenttantdefemmes,iln'estqu'unmoyenvraimentefficaceetnaturel: lacured'oranges.L'estomacle plusdélicatsupportel'orangeetcen'estpassansraisonquel'onendonneauxmalades.Fruitexquisdontlejusactivelasécrétiondesglan-
des,l'orange,estprescritedanstousles
casd'auto-intoxication.Maisil vautmieuxprévenirlemal
qued'avoiràleguérir.Etcommeànotreépoque,onnesaitpastoujourslaqua-litédecequel'onmange,ilestprudent
defairedefréquentescuresd'oranges.Nourrissantet rafraîchissant,le jus
d'orangeagitalorscommeuntrèslégerlaxatif.L'orange,voilàbienla «médi-
cation» laplusagréablequisoit.

DrA.IMBERT.
Diable!Le bonplat! Ça
vousétonne? Ehbien,c'est
toutsimplementdélamorue.

PourlebaptêmedeBébé.
offrezdesdragéesMartial!

Sansvousdéranger,demandezéchan-
tillons,l'album-desboîtesdebaptême
ètsurtoutlesprixdegrosà laFabrique
deDragéesMartial,11,rueRaspail,
Ivry(S.)Expéditionimpeccableen24h.

æ
SI

VOUS
ALLEZAMARSEILLE

1
: retenea^votrechambreà :! L'HOTEL BRISTOL

: 18,LaCanebière,18 :18,LaCanebière,18
: quiestlepluscentraletqui
: vientd'êtrerécemmentrénové.:
S Vousytrouvereztoutleconfort:
: désiréà desprixmodérés.a
: Chambresaveccabinetdetoi- :
: letteetsalledebainsprivée.:
: Téléphonereliéau réseau
: danstousles appartements
S Dr.:28-96— Dr.:02-77
: - Restaurantdepremierordre- J.

- ATTENTION! Demain paraît
Lenouveauromand'Alfred MACHARDL'UNIBLANC

I
par le célèbre auteurdeLA FEMME D'UNE NUIT I
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l LILY BOUQUET

1 -Romaninédit
PAR

Huguette GARNIER

Pourgagnerdutemps,Lilys'in-
forma.- EtVarinard?- Plusde nouvelles.Faute de
savoiroù adresserla procédure,

*impossiblede divorcer.C'estainsi,
quandunmaridisparaît,impossible
derésilierlecontrat.Sionenvisa-
geait toutes ces complications
avant!.
—Bah! fitLily,mariéeounon.
CopyrightbyHugùetteGarnier,1932.Tousdroitsde.reproduction,detraduc-

tionet d'adaptationréservapourtouslespays.

Ellecontala findesonaventure.
—Alors,j'ai besoinde changer

d'air.Cannes?Juan-les-Pins? J'hé-
site.Maisje vousemmènesi vousvoulez,çava?

Marcelineeutungestemagnifique.
—Quitterça !,
Ellemontrait,accrochéesaumur,lesœuvresd'art.
—Onesttellementbienchezsol!
—Par exemple! protesta.Lily.

Vousquimereprochiez— avecquelleminedégoûtée—monentre-
solbasdeplafond,vousplaireici1C'étaittoutde.mêmemieuxrueMarbeuf!- Jevousai reproché,moi?.- Maisoui,souvenez-vous: le
JourmêmeoùVarinardm'aproposé
la sociétéparactions.

Lemodèlelevaau cieldesbras
éplorés.

—Maisc'estluiquim'avaitfait
la leçon! «Tu luiparlerasde sabonneà toutfaire. tu débineras
sonappartement.» J'obéissais.

—Parfait!
—Lespremierstemps,je ne dis

pas,jemecroyaisquelqu'un.Çan'a
pasduré.Onse lassevite.Lesdo-
mestiques.leschichis.

Lilyn'encroyaitpassesoreilles.
—Alors?. vousneregrettezrien?
—Maisnon.Commedisaitje ne

saispasqui: c Riennememanque
decequejen'aiplus».Sansdcmtelechagrinavait-Udé-
rangéla cervellede Marcelineet

la rendait-iltout à fait dingo?
Qu'ellerestâtchezelle,dansces
conditions,'en effet,cela valait
mieux.

Lilyécourtala visite,seleva,va-guementvexéequ'onrefusâtsespré-
sents.

—Ehbien! aurevoir.
—Vouspartez?"Vousnem'envoulez

pas? C'estsi gentild'avoirainsipenséà moi! Mais,à présent,la
Riviera,sespalaceset touscesgensà combinequ'ony coudoie.Tan-
disqu'ici,à partle glougloudela
gouttièreet lesdeuxmoineauxqui
se disputentmesmiettesde pain
sur le borddu toit,je n'entends
rien,je ne voisrien.Personnenem'embête.C'estdélicieux.En fait
d'obligationsmondaines,jedescends
faireuntour,quandçameplaît.At-
tendez,je vousaccompagne.Letémpsdepassermonmanteau.

Elledescendaittêtenue,un sacà provisionsau bras,saluant,au
passage,lesboutiquières.Contente
d'échangerdessignesd'amitiéavecdegrandsgarçonschevelus,la pipe
aubec,portantdescartonsà des-
sin,ellelesnommaita Lily,Igno-
rantedeleurcélébritédequartier.
«Marchandeau.JacquesCapalin.
FortunéBrun.Zabousky.»

c Maisc'estqu'ellea l'airtoutà
faitcontente»,s'étonnaitLily.

Insouciante,Marcelineévoluait,
paisible,danscettepatrieretrouvée,

la seulequilui tînt vraimentaucœur: Montparno.
« Unefille stupide!» songeait

MlleBouquet,en.la quittant.
Contrariée,ellenevoyaitplusdutoutavecquiellepourraitpartir.
Toutà coup,ellesesouvint':Hé-

lèneLecointreallaità Antibes,com-
mechaqueannée.Elley possédait,
dueà la munificenced'unancienami,unepetitemaison.Rienn'em-pêcheraitLily,si elle s'ennuyait,d'allerlavoir.L'essentiel,c'étaitdes'esquiver.Dansunmois,elles'ins-talleraità Cannes.«J'en ai telle-mentassezdeParis! »Ellenerenonçaitni à sortir,ni àrecevoir,nià dînerdehorsdepuissadernièrerupture.Maisellecomptaitdésormaisparmiles damesseulesqu'ondoitreconduire.Al'instigationd'Horland,elleavaitvendusa voi-ture.Lesaffairesn'étaientplustoutà faitassezprospèrespourqu'elleenachetâtune autre et-reprît unchauffeur.On la raccompagnait
donc,jusqu'àsa porte.Elleremer-ciaitetrentrait,rageuse.Ellefaisait
jouerla minuterie,prenaitl'ascen-
seur.Ils'élevaitensilence,danscetimmeublespacieux,auxbeauxtapis
surlesmarchesblancheset larges.Maisellenesedisaitplus,orgueil-
leuse: « C'estmoiquihabitelà,moi! > Elle songeaitseulement
qu'elleallaitsedévêtirsanstémoin,
danssonappartementdésert.

Quetoutétaitbienrangé,main-

tenant,presquetropbien! C'estagréableunemaisonoù rien netraîne.Auboutd'uninstant,quandellel'avaitconstaté,le silencelui
devenaitpesant.Alors,elleenlevait
sonmanteaudusoir,retiraitsarobe.Sérieusement,elle se contemplait
quelquesbrèvessecondes.Et elle
éprouvait,aigu,douloureux,lesen-
timentdela fuitedutemps.

L'atelier,aucourantdela ruptu-
re,« discutaitlecoup».Lachaste-
té réussissait-elleà MlleBouquet?
Savoir.Fortede son expérience,
Tout-Cotontranchaitle débat,
émettaitavecla sûretédu jeuneâge,un jugementdéfinitif.« Un
chameauquandellea quelqu'un.
Quandelleest plaquée,unepoi-
son».Il y avait,eu,en effet,des
exécutions.Jacquelinerenvoyée,
l'apprêteuseauxseizeanstropfrais,
priéed'allervoirailleurssi Claude
y était. D'autressuivirent.Leséco-
nomiess'imposaient.Lesclientes,
plusrares,marchandaient.Lesen-nuisarriventtoujourspar troupes.
L'uns'avanceen éclaireur,le grossuit.

Il feraitbons'enaller,—même
seule.

XXV
- Rienn'estplustriste,pourles

cœursmeurtris,ditM.Bourgueil,quelespaystropbeaux.
Assissurla terrassequidominait

la rade,à la pointedu cap,Udé-

gustait,en émettantdespensées
profondes,uncaféparfait.Lilysou-pira:

—C'estbienvrai.
Sansdouten'ignorait-ilpasla fin

desa liaison.
Ellen'avaitété qu'àdemisur-prisedelerencontrer,enallantvoir

sacousine,bienquecelle-cinel'eût
pointnommé.

Cetteimpressiondedétressequedonneauxisolésl'éclatantelumière
méditerranéenne,ellela ressentait,
confusément,depuissonarrivée.Ce
cielinexorablementbleu,cettemer
auxflotsplusbleusencore,et,com-
mesi ce n'étaitpointassez,cette
piscined'azur!.

Elleétait descendue,à Cannes,
dansunpalace,prèsdelaCalifornie.
Desonlit,elleapercevaitau loin,
jaunesoublanches,lesvoileslati-
nes,lesarceauxdeglycinedujar-
din,lesrosespourpreset cesbou-
gainvilleasquisemblent,pourmieux
s'épanouir,trouerlesmurs.Volon-
tiers,ellesefûtécriée: « Tropdefleurs!»Tantdenonchalantagrément,unetelledouceurdanscettebrise.Uab-
sencedesonjeunecompagnonlui
étaitsensible—ellese retournait
biendesfoisdanssonlit avantde
trouverlesommeil.Letempsn'était
pointvenuencoreoù elles'éton-
neraitqu'aprèsavoirtenutant de
place,un être laissâtun s1,petit
vide.Pourtant,si ellene prenait

plus,commeaprèsBoris,leschoses
au tragique,elle demeuraitplus
longtempsendolorie.C'étaitcomme
unecourbaturesentimentale.

Moinssûred'elle,elleacquérait
cetteespècederésignation,defaci-
litéun peubasse,desfemmesqui
savent,paravance,qu'ellessecon-soleront.

—Et,voussortezunpeulema-tin,chèremadame? Lecharmede
ces]ieuxquandtouty est encorerepos!.

Matinsemperlésoùlesable,enfin
délivrédescorpsétendus,prenduneteinted'ocrerose,oùtoutestpureté,
prémices,langueur,où le silence
mêmesemblecommeattendri,M.
Bourgueil,avecun rare bonheur,
vouschantait.

—Bienentendu,sionnevoitla
plagequ'àl'heurechic.HélèneLecointreversaitles li-
queurs.

— Ne l'écoutezpas, conseilla-
t-elle.H vousferaitleverà des
heuresimpossibles.Lui,c'estunar-tiste.Onmediraitqu'ilécritdes
vers.

—C'estvrai?Hs'endéfendit.
—Autrefois,peut-être! Maintes

nantlesMusesm'ontquitté.
(Asuivra.)



NOUVELLESDE L'ÉTRANGER

NOUVELLE PHASE
delaConférencedeGenève

Le débatsurle désarmement
ya fairerenaître

d'anciennesdivergences
quel'onpouvaitcroireécartées
Leprologueacadémiquedelaconfé-

rencedudésarmements'achève.Leri-
deauvaseleversurlepremieractede
la piècevéritable.NousallonsentrerJanslevifdudébat.Commentsepré-lente-t-il,étantdonnélespositionspri-
sesdansladiscussiongénérale?Lacaractéristiquedecettediscussion
généralea étélaretenuevolontaire.Les
oppositionslesplusnettessesontsysté-
matiquementenveloppéesparcequeper-
sonnen'avoulutroublerlesidyllesdela
premièreheureni prendrel'initiative
d'engagerlefer.Cependanttoutes-les
formulesémollientesn'ontpudissimuler
lapersistancedesthèsesquisesontaf-
frontéespendantdesannéesà lacom-missionpréparatoire.Touteslesdiver-
gencessubsistentetaussitouteslesar-rière-pensées.On estmêmeobligéde
constaterquedesquestionsquel'onpou-vaitcroirerégléesnelesontpas.Siunproblèmeparaissaitrésolu,c'est
bienceluidel'équilibrenavalentrel'An-
gleterre,lesEtats-Unisetle Japondé-
terminéparlesaccordsdeWashington
et deLondres.Iln'enestrien.L'Angle-
terreet leJaponsesontempressésde
remettresurlelapisla limitationduton-
nageetdel'artilleriedesnaviresdeba-
tailleetlasuppressiondesporte-avions
quelesAméricainsontrepousséesfor-
mellementà Londres.L'Angleterreral-
lumeaussila querelledessous-marins
bienquel'accorddeLondresaitétabli
desrèglestrèsprécisespourdéterminer
l'usagedecesengins.Oùva-t-onsile
travailfiniestcontinuellementà recom-
mencer?

Lespropositionsbritanniquesdéposées
à ladernièreminutepermettentmêmede
sedemandersilesAnglaisnemodifient
pas,unefoisdeplus,lespositionsprises
ausujetdesarméesdeterre.Ala fin
destravauxdelacommissionprépara-
toire,ils semblaientaccepter,aumoins
passivement,lathèsefrançaisedelali-
bertédesréservesinstruites; maintenant
ilsontdesvelléitésdereprendrelathéo-
riedelalimitationdeseffectifs.

Toutcelaaccuseunesituationplus
confusequ'onnelesouhaiterait,aumo-mentoùtouteslespuissancesintéressées
aumaintiendustatutétablivontavoir
àrepousserlesassautsdonnésparl'Al-
lemagneau nomdel'égalité,parles
Soviets,championsdudésarmementin-
tégral,etpartouslesmécontentsqui
poursuiventla revisiondestraités de
paix.Ceseraitpourtantlemomentoujamaisderéaliserleblocdesdéfenseurs
del'ordrecontrelesfauteursdetrou-
ble.—SAINT-BRICE.

La séanced'hier
GENÈVE,23février.—Laconférence

dudésarmementa tenucematin,sousla présidencedeM.ArthurHenderson.
uneséanceplénière.Ellea entendulesreprésentants,à la
conférence,duGuatemala,M.Matos;
duVenezuela,M.Escalante; delaBoli-
vie,M.CostaduRels.etdelaColom-
bie.M.Restrepo.Lebureaudelaconférencedudésar-
mementdanslequellaFranceestre-présentéeparM.Paul-Boncour,s'est
réunià 16h.30.

Lebureaudelaconférencearéglélestravauxà venircommesuit: 1°Lestravauxseraientsuspendusà partirdu19mars,pouruneduréededeuxse-maines; 2°Lacommissiongénérale
seraitautoriséeà créer,lemomentve-nu.lescommissionsdontlaconstitutionparaîtraitnécessaireà la marchedestravaux,etnotammentlesquatrecom-missionsmentionnéesdansle rapportprésentéle4févrieràlaconférenceparlecomitéchargéd'élaborerlerèglement.Touteslespropositionsrelativesaudésarmementprésentéesaucoursdeladiscussiongénéraleainsiqueleprojetdeconventionédaboréen1930parlacommissionpréparatoireseraienten-voyésàlacommissiongénéralequipro-icéderaità leurétudepréliminaireet à
leurcoordination.Lacommissiongéné-
raletransmettraitensuiteauxautrescommissions,aufuretà mesurequelanécessitéenapparaîtrait,lesdiversespartiesduprojetdeconvention,et lespropositionssus-mentionnées,afinquecescommissionslesexaminentet fas-sentleurrapportà lacommissiongéné-rale.Lebureauaenfindécidédefaireim-primer,enundocumentunique,l'en-sembledespropositionset dessugges-tionscontenuesdanslesdiscourspro-noncésdevantlaconférence,ainsiqu'unrépertoireet unindexméthodiquede
cespropositions.—(Journal.)

NOUVELLES BRÈVES-
Mardi23février.GRANDE-BRETAGNE.—M.RamsayMac-donalda décidédequitterLondresde-maindanslamatinée.Ildoitallerpasserausud-ouestdel'Angleterrelestroisse-mainesdeconvalescencequeluiontre-commandéessesmédecins.

—M.RuncimanaannoncéàlaCham-bredescommunesquela surtaxede1500 quifrappel'entréeenFrancedescharbonsbritanniquescesseraitd'êtreap-pliquéeà partirdejeudiprochain.
—LeprinceLennartdeSuèdeetsafiancée,MlileKarinNisevandt,sontarrivéscesoirà Londres,oùleurmariageseracélébrédanstroJssemaines.POLOGNE.—Danslebassinminierdéla Dombrowa.d*nombreuxagitateurscommunistesonttentédeprovoquerdenouveauxdésordresenpoussantlesgré-vistesà manifester.Vingtcommunistesontétéarrêtés.LITHUANIE.—LeprésidentduterritoiredeMemel,M.Bc-ettcher,quiavaitétérelevédesesfonctionsparle gouverne-mentlihuanien,a faitconnaîtreaugou-verneurduterritoiredeMemelqu'ildon-naitsadémissiondeprésidentdeceter-ritoire.ROUMANIE.—Lanouvellepubliéeàl'étranger,selonlaquelleM.Ghiska,minis-tredesaffairesétrangères,auraitquittéGenèveet seraitarrivéà Bucarest,estprématurée.Il estvraiqueM.Ghiskaçultteralaconférencedudésarmement,maissurl'invitationdeM.Titulesco,enroutepourGenève,il y resteraencorequelquesjours.SULSSE.- Untraitédeconciliation,derèglementjudiciaireetd'arbitrage,entrel'Italieet la Lettonie,a étéenregistré

ausecrétariatdelaSociétédesnations.àGenève.TURQUIE.- L'enquêtesurl'affairedescommunistesdeSmyrnesepoursuitac-tivement.Jusqu'ici,oncomptehuitarres-tations,maisdenombreusespersonnessuspectesfontl'objetd'unesurveillancespéciale.GRÈCE.—Legouvernementvientd'êtreinforméquetroisdestroyers,commandésparlaGrèceauxchantiersnavalsitaliens,sontcomplètementterminéset qu'ilsviennentd'entrerenpérioded'essais.ETATS-UNIS.—L'acteurde cinémaGeorgeMacfarmanea ététuéparuneautomobile,à Hollywood,aumomentoù11traversaitunerue.JAPON.—LetraitédecommerceJa-pano-portugaisrelatifaucommerceetàla navigation,quivaêtreconclupro-chainement.estétablisurlabasedelaclausedelanationlap!usfavorisée.INDESANGLAISES.—Unebombea étélancéesurunpostedepoliceavancédeBahadurganj.Deuxjeunesgensontétégrièvementblessés.Uneautrebombeallu-méeaététrouvéeàproximitéduposta.

AU CINQUIÈME JOUR
dela bataille de Changhai

LesChinoisont repoussé
unedernièreattaquedesJaponais

quise voientcontraints
dedemanderd'urgencedesrenforts

-FSUITEDELALR*PAGEl
De façonsystématique,les hy-dravionsjaponaisbombardèrentlesem-placementsde mortierschinois,puis,aprèsquel'artillerieeutcrééunrideauopaqueenavantdestranchéeschinoi-

sesentirantdesobusfumigènes,lesfantassinss'élancèrenthorsdestran-chées,baïonnetteaucanon.Lestankset lescharsblindéslégersappuyaientl'assaut.LesChinois,bienqueluttantenaveu-gles,firent.unexcellentusagedeleursmitrailleuses.LarégiondeKiang-Ouanestseméedetumulusmortuaires.Lesmitrailleurschinois,abritésdanslestombeset bienpourvusdemunitions,attendaientl'ennemilepiedferme.Lesfantassinsjaponais,frappésparunen-nemiinvisible,furentdémoralisés.Ceuxquiparvinrentjusqu'auxtranchéesad-
versestrouvèrentlesbaïonnettesprêtesà lesrecevoir.LesChinoisnereculentpasd'unpou-ceet l'assaillantsubitdespertessan-glantes.Alafin,lecommandementja-ponaisdonnalesignaldelaretraiteetlescolonnesd'assautsereplièrentsurleurspositions,abandonnantungrandnombredemortset deblesséssurleterrain.Versmidi,lalutteseralentit.Lesin-firmiersdelacroix-rougejaponaisesor-tirentdestranchéespourramasserlesblessés,masilsnepurentcependant
serapprocher'destranchéeschinoisesetdescentainesdemortsetdeblessésrestentétenduscesoirentrelesposi-tions.Dansl'après-midi,lesChinoislan-cèrentunecontre-offensive.TraversantlacriquedeWoosung,unecolonnecher-chaàs'infiltrerderrièrel'ailedroiteja-ponaise.L'attaqueréussiten partie.L'ailedroiteadverse,cédantsouslechoc,
serepliaetlesChinoisréoccupérentlevillagedeMianHongChen,aunordouestdeKiang-Ouan,quiavaitétéen-levéparlestroupesjaponaises.LecalmerègnepourlemomentsurlefrontdeChapeï,maislecommande-mentjaponaisa reçudesInformationsquifontcraindrequelesChinoislan-centuneattaquecesoirà minuit.LesJaponaisnedisposentplusd'au-cuneréserve.Tousleseffectifsontétéjetésdanslabataille.L'aviationjaponaisea exécutédeuxgrandesopérationsde'bombardementcontrelesbasesaérienneschinoises.Uneescadrilledeneufavionsa bombardéleshangarschinoisà Hungao,à 15ki-lomètresà l'ouestdelaconcessionin-ternationale.D'aprèsunrapportjapo-nais,touslesappareilsauraientétédé-truits.D'importantsdégâtsontétééga-lementcausésà l'aérodromedeFout-chéou,surlaligneduchemindeferdeNankinà Changhaï.LesJaponaisdé-clarentquelepiloted'unavionchinois,tuéhierà Foutchéou.estunAméricaindunomdeRobertShort.L'aviateurjaponaisqui« descendit» l'appareilestmortlui-mêmedessuitesdesbles-suresreçuespendantlalutte.Lescorrespondantsdeguerrequi.ontvisitélethéâtredesopérationsontétéfrappésdugrandnombredecadavresdecivilsqu'ilsontrencontrés.Lecorpsd'unjeunegarçona ététrouvésurleborddelaroute,lesmainsliéesderrièreledos.Onremarque,pràsduchampdecoursesdeKiang-Ouan,lescadavresdenombreuxchevaux.Quelques-uns.quin'ontétéquebtessés,errentauhasard
avecleurcouverturesurledos.aumi-lieudesbaIllesetdesobus.Leshabitantsduquartierjaponais,oùtombentà chaqueminutedesobuschinois,ontétéavisésaujourd'huid'a-voirà sepréparerà évacuerleursde-meures.Ilya25.000JaponaisàChang-haï.Uncorrespondantdel'agenceReuter.quia visitéunhôpitalchinoisnouvelle-mentinstalléà Changhaï,a constaté
quebeaucoupdesblessésn'avaientguè-replusdequinzeouseizeans.Leursin-firmièresontà peuprèslemêmeâge.

—VoustenezdonctantqueceJaàvousbattre? demandale journalisteàcesenfantsdetroupe.—Vite,qu'onnousguérissepourqu'ony retourne! répondirente,nchœurlesjouvenceaux.C'estnotrelibertéquenousavonsàdéfendre.
ANanziang,unavionchinoisa laissétomber-destractsreprésentantdessol-datschinois,dontlepoingbranditunebaïonnetteouquiportentsouslebrasuneouplusieurstêtesdesoldatsjapo-nais.D'autresaffichesinvitentceuxquiontfaimà serepaîtredechairjaponaise,ceuxquiontsoifà s'abreuverdesangnippon.Onnecomptepluslestractsd'exci-tation,telsqueceux-ci: « Assurezlemaintienduboycottage! »,« Détrui-

sonsl'empirejaponais! »—(Journal.)
Lestravaillistesdemandent

queleJaponsoitmisà l'index
LONDRES,23février.—Leconseilnatio-nal,représentantle conseilgénéraldelaC.T.U.,l'exécutifduLabourPartyetlepartitravaillisteparlementaire,apubliécesoirunedéclarationinsistantauprèsdugouvernementpourqu'ilsuggèreauconseildelaS.D.N.d'examinerimmédia-tementl'opportunitéqu'ilyauraitàde-manderà touslesmembresdelaS.D.N.et auxsignatairesdupactedepaixderappelerleursambassadeursetministresà Tokio.—(Havas,)DenombreusespétitionsauxEtats-Unis

pourleboycottageduJapon
WASHINGTON,23février.—L'idéed'unboycottagedirigécontreleJaponconti-nuedepréoccuperl'opinion,amenantdenouvellespétitionsfavorablespour,etdesdéclarationsensenscontraire.Lesmilieuxofficielsétudientaveclaplusgrandeattentionlesentimentpopu-lairecarc'estdeluiquedépendrasur-toutquelesEtats-UniscollaborentounonaveclaS.D.N..sicelle-cidécidaitunboycottage.LesEtats-Unisattendrontdoncladécisionde*la S.D.N.avantdeprendrepositiondansleconflit.

Lesdéputéspolonais
de l'opposition

quittentde nouveaule Parlement
VARSOVIE,23février.—AucoursdelaséancedelaDiète,quia eulieuaujour-d'hui,onaévoquélesIncidentsquisur-girenthier,lorsdeladiscussiond'unemotionantigouvernementaleprésentéeparl'opposition,et aucoursdelaquellelesmembresde l'oppositionquittèrentlasaLledes'séances.leL'oppositiona déposéaujourd'hui,dèsledébutdela séance,unedéclarationconstatant«l'impossibilitédanslaquelleellesetrouved'effectuertouttravaillé-gislatif,enraisondel'obstructionfaiteparlamajorité,quitend,depuisledébutdelaprésentelégislature,à renforcerlerégimedictatorialenPologne».Devifsincidentss'étantproduitsausujetdecettedéclaration,lesdéputésso-cialistes,paysans,-radicaux,démocrates,ainsiquelesreprésentantsdupartina-tional-ouvrierontquitté,à nouveau,lasalledesséances
LesrelationsdelaRoumanie

avecla Franceet la PetiteEntente
BUCAREST,23février.—Encommen-tantledépartdeM.TitulescopourGe-nèvelaLuptaécrit:«LaconceptiondeM.Titulescosurla politiqueextérieurea reçulesplushautesapprobationspossibleset lecon-sentementdetousleschefsdepartis.Aupointoùenétaientleschoses,unéclair-cissementétaitnécessaireet lesuccèscompletdeM.TilulescosignifiequelaRoumanieobservera,dorénavant,devantl'étranger,uneattitudeuniformedans

sapolitique.»La collaborationtraditionnelleavecses-anciensalliés,laFrance,laPologneetlaPetiteEntente,ensortira,plusfortequejamala.»—(Sud-Est.)

DERNIERE HEURE
De violents incidents
suscitéspar leracisteGoebbels

ont marqué hier
la rentrée du Reichstag

BERLIN,23février.—LeReichstag,quis'estréunidenouveau,cetaprès-midi,à15heures,aprèsuneabsenceforcéedeplusdetroismois,a étélethéâtredesscènesorageusesquel'onpouvaitprévoir
enraisondelavirulenceduleaderra-cisteDrGoebbels,quiprenaitlaparole.

Lapolice,redoutantsansdoutedesmanifestationsd'hostiflitéà l'égarddecertainescatégoriesde parlementaires,avaitprisdesmesuresd'ordretrèséten-dues.Desbarragesdegardesavaientétéétablistoutautourdel'édifice,quel'onnepouvaitatteindrequ'aprèsavoirtriom-phédequatrerangéesdeschuposarmésderevolvers.Dissimulésderrièreunbou-quetd'arbresouunanglederues,desdétachementsd'agentsmontéssetenaientprêtsà interveniraupremiersignal.
Cependant,11n'yeutpasd'incidentproprementdità l'extérieur.C'està l'in-térieurseulementqueleschosess'enve-nimèrent,etmême,à certainsmoments,faillirenttournertoutà faitmal.Aussi-tôtaprèsqu'aunomdugouvernement,leministredel'intérieur,généralGroener,eutproposéauParLementd'arrêterlesjournéesdu13marsetdiu10avrilcommedatesdespremieret deuxièmetoursdel'électionprésidentielle,leDrGoebbels.chefdescompagniesd'assauthitlériennes,grimpalestementàlatribune,malgrésonpiedbot.
L'orateurraciste,ledosauxgauches,en-treprenddélibérémentleprocèsdelapo-litiquedugouvernement,qu'ilrendres-ponsabledesmauxdontl'Allemagneestactuellementaffligée: marasmeéconomi-que,crisefinancière,chômage,etc.
—Si,nousécoutant,l'onn'avaitpasacceptélepLanYoung,s'écrieleDrGoeb-bels,l'Allemagnen'auraitpasà endurerlessouffrancesqu'ellesubitaujourd'hui.Jusqu'iciuncalmerelatifavaitrégnédanslestravées,oùlessocialistes,cepen-dant,pardesconversationsparticulières,poursuiviesàhautevoix,s'efforçaientdecouvrirl'organedulieutenantdeHitler.Soudain,aubeaumilieud'unetiradecon-trelespartisquisoutiennentlacandida-turedu maréchalvonHindenburg,leDrGoebbels,commeprojetéparunres-sort,seretourned'uneseulepièceverslessocialistesunifiésqu'ildésignedudoigtens'écriant:
—;Nousautres,nationaux-socialistes,

nousavonsl'habitudededirececi: «Dis-nousquitulouesetnoustedironsquitu hais».LemaréchalHindenburgestlouéparlapressejuivedeBerlin.Ilestlouéaussiparlepartidesdéserteurs.
Lepartidesdéserteurs,c'est,à n'endouter,le partisocialiste.Untumulteinouïjaillitdel'assemblée.Desdéputéssocialistesfontminedevouloirsejeter

surleDrGoebbels,maiss'arrêtentà mi-chemin,leracisteayantàsescôtésunegardeducorpscomposéedegaillardsévi-demmentrésolusàtout.Lesvociférationscrépitentet l'ons'injuriefermed'uneextrémitéà l'autredel'assemblée.LeprésidentsocialisteLoebeagitedé-sespérémentsasonnette.M.Briimng.aubancdugouvernement,estblanccommeunlinge.Sestraitssontcontractéset sonfrontrecouvertd'unenuéedegouittelâ(fcesdesueur.Levacarmeseprolongedepuisdéjàdixbonnesminutes,sansqueM Goebbelsaitpureprendrelasuitedesondiscours.quandM.Loebesedécideenfinà leverla séance.Onconvoqueleconseildesdoyenspourqu'ildisesilelieutenantdeHitlera vraimentinsultélessocialistesets'ildoitêtremisendemeuredeserétracter.Deuxdesesmembres,lenaziStoehretlesocialisteCrisoia-n,er vien-nentpresqueauxmains,et finalementGoebbelsestexcludelaséance.Lechefracistequittel'hémtcyleenvainqueur,auxacclamationsdesescama-rades.Oi:assistealorsàunspectaclevraimentinouïdelapartdessocialistes.Lasozial-demokratie,touchéeauvifparierepro-chedonteilîlea étél'objet,déléguaeneffetà latribuneplusieursdesesmem-bres.dontl'unestmanchotdeguerre,pourmultiplierlesprofessionsdefoipatriotiquesetjurerque700/3desdé-putésunifiésontfaitlaguerredanslestranchées,quelepartitoutentiern'adeleçondepatriotismeà recevoirdepersonneet quec'estuneinfamiesansnomquedeletaxerdeparti'de déser-teurs.Lesorateursècumentd'indignation.Nulnesauraitplusdoutermaintenantquelessocialistesallemandssonttousd'excellentspatriotes!Danslescouloirs,Goebbels,entourédenazisenleggins,promènesonpiedbotenricanant.Demainmercredi,lechancelierBrüningrépondraà l'opposition.—(Journal.)
Hitlerest maintenant

citoyenallemand
BERL__T,23février.—Hitlerestci-toyenallemanddepuiscematin.Sonsecrétariatparticulierà l'hôtelKaiserhof.deBerlin,annoncequelechefracistea éténommé,cematin,professeur« d'éducationpopulaire» àl'écoletechniquedeBrunswickparleministrede l'intérieurnational-socia-listedel'EtatdeBrunswick,M.Klagges,etcettenominationentraîne,dedroit,

sanaturalisation.
Lessans-travailmanifestent

enAngletérre
LoNDRES,23février.—D'assezgravesbagarressesontdérouléesà Bristolau-jourd'hui,enfind'après-midi,aucoursdesquellestrente,personnes,dontdeuxagentsdepoliceetplusieursfemmes,ontétéblessées.Leconseilmunicipalayantrefuséde recevoirunedéputationdesans-travail,ceux-ciavaientorganiséuncortègegigantesqueet.enmasse,lesma-nifestantsavaienttentédes'introduiredansl'hôteldeville.Lafoules'étantamassée.lacirculationfutinterrompue,ettousleseffortsfaitsenvuededéblayerlarueavantéchoué,lesagents,aunom-brede300,durenteffectuerdeschargesaubâton.L'undespolicemenfutgriè-vementblesséà la têted'uncoupdebarredefer.DescorpsàcorpseurentlieuDeshommesetdesfemmes,étourdisparlesbâtonsdelapolice,s'affaissèrent.L'or-drenefutrétabliquedanslasoirée,aprèsqu'ungrandnombred'arrestationseurentétéopérées.A Londreségalement.leschômeursavaientorganisécesoirunmeetingmons-treà HydePark.Venantdetouslespointsdelacapitale,delonguesthéoriesde sans-travail—10.000environ—s'étaientconcentréesprèsdeMarbleArch

Dernièresnouvellessportives

BOXE
Mer.diolaa battuMurat.—Hiersoir,

auC.S.C.,lepetitpoidsmouchephilip-pin.Mendlola,abattuauxpointslejeunemarseillaisMurâtaveclequelilavaitfaitdeuxfoisdéjàmatchnul.
MARCHÉDE NEW-YORK

Aprèsdeuxjoursdechômage,lemar-chédébutesurunenotebeaucouppluscalme.Ons'attendà ceQuel'ensembledumarchéfléchisse.EncoursdeséanceoncèdeduterrainetseulesQuelquesferro-viairesetlescuprifèresoffrentuncertainfondderésistanceà ladépressiongéné-rale.Lacotecèdequelquesfractionsetdanscertainscasdeunà deuxpoints.Lacraintederéductionsdanslesprochainesrépartitionsparalyseleséchanges.Laclôtureestfaible.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,23février.—Câblestrans-fers,34725;ChangessurParisà vue,3933/4;ChangesurBerlin,2377;U.S.Liberty3 1/20/0.971/4;U.S.Liberty41/40/0.997/8;RoyalDutch.19;Shell,101/2.—Argentenbarres: MineraJétranger,31;Affairestotales(titres).1.300.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,23février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison.290.Aterme: mars,85;mal,92;juillet.100;septembre,106:octobre,108;décem-bre.110;janvier,113.Ventesapproximativesj 49,000tonnes.

M. ANDRE TARDIEU
immédiatementaprès

la séance de la Chambre

est parti pour Genève

La foule qui 1'acclaune
chante la "Marseillaise"

M.AndréTardieuestparticettenuit
pourGenèvepartrainspécialcommeilavaitétéconvenupourlecasoùlesdébatsparlementairessepoursuivraient
audelàde22h.50,heuredudernier
rapide.Laséancedela Chambredesdé-
putésn'avaitpasaltéréla bonnehu-
meurduprésidentduconseil,quiar-rivasouriant,à lagaredeLyon,à mi-
nuitmoinsvingt.Il étaitentouréde
MM.PaulReynaud,vice-présidentdu
conseil; Mahieu,ministredel'intérieur;
Piétri,ministredeladéfensenationale;
Fould.sous-secrétaired'Etatà la Dé-
fensenationale,etPierreJullien,direc-teurdela sûretégénérale.

Lesabordsdela gareet duquai
d'embarquementétaientnoirsdemon-de.Unmillierdepersonnes—déléga-
tionsd'ancienscombattants,drapeaux
entête,amis—étaientvenussa-luer
M.Tardieu,qu'accompagnaientdans
'sonvoyageMM.Dumesnil,CharlesDû-
mentet JeanFabry,déléguésdela
Franceà laconférencedeGenève.Leministredesaffairesétrangères
sefrayaitdifficilementunpassagepouratteindresonwagon.Dès qu'ily fut
monté,ilsemitàlaportièreetserralesmultitudesœ mainsquisetendaient
versluitandisqueleséclairsdemagné-
siumililumin.aientlequaidelueursbla-fardesetquemontaientdetoutespartslescrisde«VivelaFrance,viveTar-dieu! ».Uncoupdesifflet.Le trainpart.Il est23h.45.Acemoment,retentit
la Marseillaise,chantéeà pleinspou-monsparlesancienspoilusquisont
venussaluerundesleurs.Leprésident,devenugrave,agitelentementlebras
et tandisqueletraindisparaîtdanslanuit,lesaccentsdel'hymnenationalTésonnentencoresouslesvoûtesdela
garedeLyon.Lafoules'écoulaensuitelentementet
sansincident,canaliséeparunimpor-tantserviced'ordrequedirigeaientMM.JeanChiappe,préfetdepolice; Paul
Guichard.directeurgénéraldelapolicemunicipaleet Perrier.directeurdesrenseignementsgénéraux.

Le scrutin qui a clos
le débatau Palais-Bourbon

Scrutinsurl'ordredujouirdeM.Picetplusieursdesescollèguesconcernantla politiquegénéraledugouvernement.Legouvernementa posélaquestiondeconfiance.Résultatdupointage: nom-bredevotants,571;majoritéabsolue,286;pourl'adoption,309;contre262.Ontvotécontre:11communistes.111socialistes.99radicauxet radicauxsocialistes:MM.Accambray,Albert(François),Amat,Arohimbaud.Aubaud,Augé,Baron(E.),Bastid.Beliocq,Béluel,Bergery,Bernier(Paull).Berthod.Bertrand(Wi'lUJam),Bonnet,Bouyssou,Briquet,Bruyas,Ca-doret,Caffort,Canu,Carron,Castel,Ca-talan.Caza-ls.deChammard,Ohautemps,Chevrier,Oluzan.Colomb,Cot,Courrent.Courtehoux,Daladier,Dallmier,Delbos,Deyris,Dezarnauilds.Ducos,Durafour,Du-rand(Julien),Fayolle,Fays,Ferin,Fer-rand,Garat,Genebrier,Geistdœrfer,Gout.Guichard.Hauet,Hérard,Herriot,Hesse,Jacquier,Joubert,Julien,Jouffrault,La-lanne,Lamoureux,Lassalle.Laumond,Le-doux,Longuet,Lévy-Alphandéry,Lorgeré.Malvy,Itarchandeau.Marcombes,Mar-gaine,Marie,EmileMassé,Massimi,Mau-poil,Ménier,LéonMeyer.Miellet,Mistler,Mitton.Nogaro,Paganon.Palmade.Per-fetti.Poittevin.Proust,Queuille.Raude.RenéRichard,Robert,Rodhain.Rouma-
goux.Roy,Rucart.Schmidt,Sclafer,Sire,Ternois.deTessan,Vernay.8gaucheradicale: MM.André.Charrier,Daniélou.LaurentEynac.Gourdeau,Lau-,rent.LeVezouet,Porterat.9républicainssocialistes: MM.Aippell,Benazet,Berthezenne,E.Borel,Brandon,Bravet.E.Faure(Indre-et-Loire),For-geot,Painlevé.10socialistesfrançais: MM.Bouëssé,J.-L.Breton,F.Brunet,Chabrun,Debré-
geas,Forcinal,Goude,deMonzie,Pou-zet.Triballet.10indépendantsdegauche: MM.Cau-jole,Dhalet,Guernut,LaChambre.Mon-tigny,Mourer.Perrin.Renaitour.Rou-quier,Thébault.4députésn'appartenantàaucungrou-pe: MM.Hauss,Hennessy,Nicollet.Sa-bianl.17députésn'ontpasprispartauvote:MM.Ales,Bellanger,JulesCuttoli.Fran-klin-Bouillon,Fringant,CharlesGuilhau-
mon,GustaveLesesne.GeorgesLeygues.Mallarmé,GermainMartin.Mazerand.Mo-rinaud,RaymondPatenôtre.Rimbert,Tri-card-Graveron,EmileVincent(Côte-d'Or),etM.Bouisson,quiprésidaitlaséance.13députésabsentsparcongé: MaxenceBibié,JulesBoyer(Haute-Loire),Bréànt.AristideBriand.François-Çoncet.Gratien,Quersy,HenryGuy,Lambert.Largier,Pa-caud(Vendée),Pascaud(Charente),Po-maret.Touslesautresdéputésontvotépourlegouvernement.
REVUE DE LA PRESSE

Le problèmede l'or

M.JosephCaillaux,ancienpré-
sidentduconseil,écritdansle Ca-
pital:

Débarrassez-vousdoncdel'orpuisqu'il
vousencombre,nousest-ilrépliqué.Deux
moyensà votredisposition: baisserletauxdel'escompte,lescapitauxflottantsirontchercherdesemploisplusrémuné-rateurs—faitessouscrirevotreépargneàdesempruntsextérieurs,lesremisesaux-quellesil devraêtreprocédédeFrance
surl'étrangersetraduirontpardesémi-grationsd'or.e...,.Baissezle tauxde l'escompte,nousdites-vous! Mercibien1N'est-ilpasavéréqu'entempsdecrise,c'estimpru-dencefollederéduireleloyerdel'argentpuisque,delasorte,onprolongel'exis-tenced'entreprisesmaléquipées,dontl'intérêtmondialréclameladisparition?Raisonsuffisante,l'imagine..-.,.,,,.-QuedemainlaBanquedeFranceré-duiseletauxdesonescompte,leséta-blissementsdecréditserontnaturellementforcésdesuivreet unepartdesfondsqu'ilsontendépôts'enfuiradanslesCaissesd'épargne,échapperaaucommerceetà l'industrie,aggraveralacrise.Avez-vouscompris,monchercontradic-teur?Mais,jevousentendsmerépliquer:«Soit!Usezalorsdusecondmoyenqui«vousestoffertetqui,pourtoutdire,«vautbienmieuxquelepremier.Agis-«sezcommevousle faisiezavantla«guerre.Faitessouscrirevotrepublicà«desempruntsextérieurs.»Nousnedemanderionspasmieux.Seu-lement.il ya unseulement.actuelle-mentnousnepouvonspasplacerdeti-tresétrangersparcequenospetitsétmoyensépargnants,quidétiennent,com-mechacunsait,90 delarichessefran-çaise,gardentle souvenircuisantdesdéboiresquileurontétéinfligés-

La déclarationministérielle
L'EreNouvellesoulignel'attitude

du gouvernementà proposde laréformeélectorale: **
Ladéclarationministériellea portélecoupdegrâceà laréformeMandel.Onestimerapeut-êtrequ'aprèsle voteduSénatiln'enétaitguèrebesoin.Voire!LaténacitédeM.Mandelpouvaiteneffetinspirerencorequelquesinquiétudes,etavecunetellepaternitélescrutinà untourpouvaitbienêtredecesmortsqu'ilfauttuerdeuxfols.M.Tardieus'enestchargé.

Les auteursprésumés
du crime de Balan

ontétéretrouvéshier
près d'Annemasse

LYON,23février.—Ona retrouvé
aujourd'hui,à Vétraz-Montours,près'Cl'Annema.s.se,AnataliePhilipponatquel'onrecherchaitpouréclaircirl'affairedumystérieuxcadavredefemmedécou-
vertà Balan.Interrogée,lafemmea fournidesré-
ponsesassezembarrassées.Ellea tou-
tefoisreconnuqueledrapportantlesinitialesA.P.étaitbiensa propriété.Elledéclaraque.lorsqu'audébutdumoisd'août,elleavaitquittéMontlueloùelleétaitalléeavecGuillaume,elleavaitlaisséà la mèredecelui-cilagarded'unenfantdetroismoisqu'elleavaiteud'unpremierami.EnpartantdeMontluel.elleavaitmêmelaissésur la tabledesvivresdestinésà la vieillemèreGuillaume.VenueàGenèvepourychercherdutra-vail,et n'enayantpointtrouvé,ellerevintàMontluelchezMmeGuillaume,-maiselletrouvalaportedelamaisonferméeà clef.Lesvivresétaientin-tacts.lavieilleavaitdisparuavecl'en-fant.elleavaitdûemporterlesdeuxdrapsdelitquicorrespondentausigna-lementdonné.Ona présentéà AnataliePhilipponatl'alliancetrouvéesurlecadavre,ellel'aformellementreconnuepourêtrecelle
queportaitlamèreGuillaume.

Ellea étélaisséeènlibertécarelle
estsurlepeintd'avoirunbébé.Quantà PietroGuillaume,il a.étéhospitaliséà lasuited'unaccidentdutravail.
LeboulementdePuffet-Théniers

[SUITEDELA1" PAGE]
Aprèsdelaborieuxefforts,onréussitàdégagerdeuxblessésquifurentimmé-

diatementtransportésenambulanceàl'hôpitaldeNice.CesontlesnommésPierreTredici.27 ans.néà Sireglio(Italie),demeurantàGilette,dontl'étatesttrèsgrave,etGiordanoPonsamaia,quimourutdèssonarrivée.Troisca-davresontpuêtreretirés,affreusementmutilés.CesontceuxdesouvriersPascalBetran,43ans,célibataire.Es-pagnol; JosephBonachi.30ans,marié,pèrededeuxenfants,sujetitalien,etPierreMagagmeis,20ans.célibataire.Le cadavrede ThéophileEstevan,36ans.marié.Espagnol,n'apuencoreêtredégagé.Aussitôtavertiedel'accident,laCom-pagniedescheminsdeferdelaPro-
vencea envoyéuntraindesecourssurleslieuxavecle matérielnécessaire
pourdégagerla voiequiestobstruée
surunelongueurde30à 40mètres.Pourl'instant,le traficroutierestcomplètementinterrompu.Ilfautcomp-terdeuxoutroisjoursavantquelesvéhicules,momentanémentdéviésparRoquesteronet lecolSaint-Raphaël,prennentlaroutenormale.—(Journal.)

Leprocèsdubraconnier
accuséd'avoirtuéungarde-chasse
AUXERRE,23février.—L'événementcapitaldelasecondeaudiencedupro-cèsdeGogris,accuséd'avoirassassinélegardeFèvre,devaitêtrel'auditiondugardeLéonDelidais.Or,la dépositiondecetémoinn'arienapprisdenouveau.Delidaisa répété,enlesmimant,lesexplicationsqu'ila donnéesauxmagis-tratsenquêteursUn témoinInattendu,un nomméThiebault,deParis,a téléphonéauparquetpourdireque,silevestondeGogrisa étémaculéde sang,c'estqu'aucoursd'unepartiedechassel'ac-cusés'étaitblesséà lamain.Gogrisaaffirméqu'ils'étaitcoupé.Ilsserontconfrontésdemain.—(Journal.)
Unmeurtriercondamnéà Blois

aubagneperpétuel
BLOIS,23février.-- Lacourd'assisesdeLolr-et-"'heracondamnéauxtravauxforcésàperpétuité.GustaveBertaultqui.le20aoûtdernier,tuaM.FernandPau-pron.cultivateurà Chouzy.Lejuryavaitaccordélescirconstancesatténuantes.Auprononcédujugement.Bertaultaprotestédesoninnocence.—(Havas.)

Dixmillionsd'ortombentà lamer
CHERBOURG,23février.— Pendantqu'ondébarquait600millionsd'ordupaquebotBerengaria,unechaînes'estbriséeet sixbarils,soitdix millionsd'or,sonttombésà lamer.Dixplongéesd'unsolidescaphandrierhongroisn'ontpermisde repêcherqu'unepartiedela cargaison.Surlessixbarilsd'orcoulés,ilenestquiontétéendommagésouéventrésetquiontlaissés'échapperleurslingotsde10kilos.Silerepêchagedeslourdsbarilsde90kilosa étérelativementrapide,parcontrel'explorationdufonddel'eauaétégênéeparlabassemerqui.entrou-blantlefonddel'avant-port,n'apaspermisauscaphandrierderetrouverentotalitéleslingotsnus.Dixlingotsdedixkilosgisentencoreau fonddel'avant-port,soitprèsdedeuxmirionsdefrancs.Onespèrelesretrouverde-main.—"Journal.)
Accidentde cheminde fer
VERDUN,23février.—Untraindemar-chandises,composéd'unequarantainedewagons,venantdeVerdun,sedirigeaitversConflans-lorsque,sousletunneldeTavannes.uneruptured'attelagesepro-duisit.Lapartieavantduconvoicontinuasaroute.Laruptured'attelages'étantpro-duitedansunedescente,lapartiearrièredutrainpartità ladériveet.atteignantbientôtunevitesseconsidérable,vintheurterviolemmentlapartieavant.Unserre-frein.M.MarcelAndrique,36ans,quisetrouvaitdanslapremièrepartieduconvoi,futtuésurlecoup.Unautreagentdutraln,M.Maillard,deChâlons-sur-Marne,quise trouvaitdansleposte-vigied'unwagondequeuefutblessé.Sixwagonstombèrentdansunravinprofondd'unevingtainedemètres.Letrafic,Interrompupendantplusieursheures,repritvers10heuresdumatin.

L'affaireMancinisera-t-ellejugée
parunjuryducontinent?

Onserappellequ'àlasuitedelasan-glanteaffairedeSava,prèsd'Ajaccio,oùlevieilAntoineMancinietsesdeuxfilstrouvèrentlamortsouslesballesdesban-ditsPerfettini,BartolietSantoni,Made-leineMancini,cousinedesvictimes,futaccuséed'avoirétél'instigatricedumas-sacreetcondamnéeauxtravauxforcésàperpétuitéparlacourd'assisesdeBastla,le28février1929.SonavocatétaitM'deMontera. ,1Actuellement.MadeleineMancini,dontlasantédéclinedeJourenJour,achèvelasantéd~é~elinevdieeioulàr rnalsoncentralesamalheureuseviea làmaisoncentraledeMontpellier.Maissacausea trouvéd'ardentsdéfenseurs,qui,suscitantdesélémentsnouveaux,sontparvenusàconvaincredefauxtémoignageundesprincipauxtémoinsà charge,nomméToussaintValle.UnnouveauprocèsdevaitdoncvenirdevantleJurycorse,aprèsdeuxannéesd'effortsenfaveurd'unerevislonenfinaccordée.Mais,eettefois,ToussaintValledevaityêtreprisà partieparMadeleineMancinietsesavocats,M"HenryTorrèsetdeMontera.Surleurdemande,l'affairevientd'êtreremiseà unesessionulté-rieure.Onprêtemêmeauxavocatsetauministèrepublic,le procureurgénéralGanger.l'intentiondedemanderleren-voideceprocèssensationneldevantunecourd'assisesducontinent,enraisondecertainespressionsquimenaceraientdes'exercersurlestémoins.

JJr Fouillez la France! !g
!am

I estle seul savonque
vous trouverezpartout J||

Arrêtez-vous< au Tt~E~)~ savonsde marquehasard,en voyaget réunis. N'est-ce
pour acheterunApaslapreuve in-
savon. Partout discutable de sa
vous trouverez supériorité.

Cadum. Souvent Economique à
vousnetrouverezquelui. l'achat,Cadumest égale-
Il y a des centainesde mentéconomiqueàl'usage,
savonsde toilette.Mais Un très long séchagele
Cadumest préférédepuis débarrassede toute tracedesannéespardesmilitons d'humidité.C'estcequile
de femmessoucieusesde rendduret durable.
protégerlabeautéde leur
teint. Aujourd'hui,il est Unsavontrèsdur, 2venduà lui seulpresque utiliséjusqu'à la 2 r~
autantquetouslesautres dernièreparcelle, md fr.Savon

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(23février): Maxima: ausol+6;sousabri+5;Minima: ausol+3;

sousabri+3.DÉPARTEMENTS(23février): Antibes+12;Alger+12;Toulon+13:Marseille+11;Perpignan'+12;Toulouse+8;Royan+9;Biarritz+8;Bordeaux+8;Tours+7;Châteauroux+7;Brest+8;Rennes+7;Dijon+6;Besançon+5;Strasbourg+5;Nancy+7;Cherbourg+8:Le.Havre+7;Calais+6;Lyon+5:Abbeville+7:An-
gers+8;Orléans+7;Chartres+6:Ro-milly+7;Belfort+5;Rochefort+9;Pau+9;LePuy+2;Montélimar+6.ETRANGER(23février): Bruxelles+6:Ostende+6;Genève+7;Madrid+9:'Rome+12;Londres+8;Stockholm—4.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.- RéglonsSudetSud-Est:beaupuroupeunuageux.Ailleurs:trèsnuageuxoucouvert,quelquespluiesouneigesIntermittentes,principalementdanslequartNord-Est.TEMPERATUREAPARis: Maximum+7.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

UneconférencedeM.YvesMirande

Suruneaffichethéâtrale,le nomd'YvesMirandeestsynonymedesuc-cèsMaisonignoraitengénéralquel'au-teurdevingtcomédiesquiontréjouietcharmétouslespeuplesdumondecivi-liséfûtaussiunconférencierétincelant.
Il a fait.avant-hier,unecauseriesurl'Amériqueetlecinéma—onsaitqu'il
vientdepasserdeuxansà Hollywood
—quiétaitunvrairégaldel'esprit.

YvesMirandeestunmaîtrede.cet
artsubtilquiconsisteà diresousformed'anecdotesoudeconcettidesvérités
souventbrutalesetà dégagerendixlignesalerteslapsychologied'unpeuple.
r;nousfitainsiunportraitétonnantde
justessedel'Américainmoyen,confiant
danslespiresheures,queleschosesvont
tournerpourlemieux,certainaussi,si
humblequesoitsonétat,qu'ilauraunjour«sa»chancedesuccès,degrand
succès.

Pendantuneheure,cefurent.decesmotsk l'emporte-pièce«à la Mi-
randei.Pourriez-vousrêverd'unemeil-
leuredéfinitiondu«sexappeal»quecelle-ci: «lesurnomunpeudistingué
decequecheznous'onappelaitjadis
lecharme.,maislecharmequin'apasdetempsà perdre».Etcetteanecdote
d'unmagnatdumondedufilmauquel
onproposaituneversiondesOiseaux
d'Aristophaneet quirépond,définitif,
napoléonien: *Ah! non,n'est-cepas.Pasdedocumentaire,à aucunprix».

1 Lasuppressionduministère
de la marine

Ala Chambre
Lacommissiondelamarinemilitaire,

réuniehiermatinauPalais-Bourbon,
souslaprésidencedeM.Appell,aadopté
à l'unanimitélamotionsuivante:
Lasuppressionduministèredelama-rineet sonabsorptionparleministèredeladéfensenationaleayantétédéci-déesansqueleParlementni lescom-missionscompétentesaientétéconsultés,lacommissiondelamarinemilitairechar-

gesonprésidentdedemanderauprésidentduconseil: 1°commentilenvisagel'or-ganisationetlefonctionnementduminis-tèredeladéfensenationale; 2°com-ment.enparticulier,seraassuréel'auto-nomietechniqueindispensabledelama*rine?Elledemandequ'unprojetportantor-ganisationdu ministèredela défensenationalesoitsoumisleplustôtpossible
auParlement

Au Sénat
Lacommissionsénatorialedelama-rine.aprèsavoirentenduunexposéde

sonprésident,M.Bergeon,surl'insti-tutionduministèredeladéfensenatio-nale,etprocédéà unéchangedevuesauquelontprispartnombredesesmembres,a adoptéà l'unanimitél'ordredujoursuivant: ,Lacommissionsénatorialedelamarine,émuedesconséquencesquepeutavoirpourla marinefrançaiseet la défensemaritimeetcolonialel'organisationnou-velled'unministèredela défensena-tionale,sanséleverd'objectiondeprin-cipecontrel'initiativedugouvernement,exprimele vœuqu'aucunedécisionouqu'aucundécret,nesoitprisavantquelegouvernementn'aitexposéauxcom-missionsréuniesdel'armée,delamarineet del'airsesconceptionsenmatièresd'organisationdeladéfensenationale.
L'éducationphysiqueet lessports
rattachésà l'instructionpublique

Lesous-secrétariatd'Etatà l'éduca-tionphysiqueet auxsportsavaitmis
surpiedplusieursprojets,avaitcrééaussicertainsservicesadministratifsdestinésà lesmettreaupoint.Lesous-secrétariatdisparu,onpouvaitsede-mandercequedeviendraientcespro-jetsetlesmoyensdelesréaliser.Lesservicesdel'éducationphysiqueetdessportsserontrattachés—jusqu'à
nouvelordre—auministèredel'ins-tructionpublique.Ajoutonsqu'ilestquestiondecréer
unedirection.Et,bienévidemment,cesservicesformeront,auministèredel'ins-tructionpubliqueunorganismedontlechefseraenrapportsdirectsavecleministrelui-même.Ainsil'œuvreentre-priseetqui a déjàreçuuncommence-mentd'exécution,serasauvegardée.
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CAFE MARTIN

DÉPÔTS 1
ParisBan/ieuePrumce
PARIS-BANLIEUEPROVINCE
4.f30lII4f50
le'CafëMartiri"
estlemeilleurCafé
auprix,lepluspA
EXPOSITIONCOLONIALEINTERNATIONALEPARIS1931
GRANDPRIX
S4.RUEJOUBERt,

PARIS

NOUVELLES DIVERSES
--- PARIS

Homonymie.—M.JeanHée,dessina-teur; Paris,nouspriededirequ'iln'ariendecommunavecJean-AlbertHée,briquetierà Villejuif,dontlenoma étécitéà proposd'unerixe.Disparition.—M.Michelon,7,rueFer-nand-Vidal,asignaléladisparitiondepuisle6 février,desonfilsLouis,âgéde15ans.Désespoir.—UnejeunePolonaise,MmeGettlaBeYler,20ans,a tentédesesui-ciderensejetantsousuneramedemétroà lastation«Temple».Elleaétégriè-vementblessée.ASaint-Louis..BANLlfcuE

ARGENTEUIL.—Incendie.—Unhangarremplidefourrage,appartenantà M.Hu-bert,292,avenueJean-Jaurès,a étédé-truitparlefeu.250.000francsdedégâts.ENGHIEN-LES-BAINS.—Miseenliberté.
—M.JeanLaude,lemeurtrier-dugara-gisteamantdesafemme,a obtenusamiseenlibertéprovisoire.MONTESSON.—Attelagenoyé.,- Onaretrouvénoyés,dansunétang,lesche-.vauxdel'attelagequeconduisaitM.Mau-riceOllévos.Celui-cia disparuetonlecroitnoyéluiaussi.

DEPARTEMENTS"
BOUCHES-DU-RHÔNÈ.—L'ex-vice-con-sulanglaisCharlesBea)e.réclamépourfa.uxparsongouvernement,seraextradé.Ainsiena décidélachambredesmisesenaccusationd'Aix.
—Deuxdes sacspostauxvolésven-dredidernieràMarseillecontenaientpour140.000francsdepetitslingotsd'or.RHÕNE.—MmeMontagnon,73ans,chiffonnièreàLyon,apériasphyxiéedansl'incendiedesonlogement.

Incendied'unescierieà Montesson
UnIncendies'estdéclarécettenuit,pourune.causeencoreinconnue,danslascieriedeM.Bissonnet,106,routedeMontesson.Lefeutrouvant,dansleboisentreposé,unalimentfaciles'étenditra-pidement,malgrélesteffortsdespompiersquidurentsebornerà protégerlesIm-"meublesvoisins.

Deux policiersdécorés
M.HubertBoaissac,.inspecteuraucom-missariatdepoliceduquartierduGros-Caillou.vientd'êtredécorédelamédaillemilitaireetdelamédailledudévouement.Cettedernièredistinctionaétéégalementconféréeà M.HilaireHermant,secrétaireaucommissariatdepoliceduseptièmear-rondissement.

Des appartementspourlesmutilés
et ancienscombattants

EnapplicationdelaloiLoucheur.lasn-clétéd'habitationsà bon-marché« LeFoyerdesInvalidesetdesAnciensCombat-tants*,15,ruedesMinimes,metenventedesappartementsde2.3et4pièces,situésboulevardMasséna—entrelaportedeThoisyet laported'Italie—et réservesauxmutiléset auxancienscomtiattants,(Trèslongscrédits,15a26années).Pourvisiter,s'adressersurplace.
AVENDREOUALOUER

meubléounon
HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100m.surdeuxrues,surBoisdeBoulogne,à5m.gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons7m.x7m.,salleà manger7m.x7m.,hall;1"étage:*2trèsgrandeschambres7 m.x7m.,2sallesdebain,penderie,

w.-c.,eauchaudeet froide,calorifère;2"étafle: 3 chambres,eauchaudeetfroide.TéléphoneprvisiterOdéon19-51.1PACKARD
SORTUNMODÈLESENSATIONNELA0125.000 «
BAItBEZAT,102CMAMPS-ÉLYSÉES;
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Le cabinet Tardieu devant les Chambres
LES DÉBATS

au Palais-Bourbon

[SUITEDELA1"PAGE]
UneseulequestionobsèdeM.

Brocard: les intentionsministé-
riellessont-ellesen faveurd'une
aviationmilitairehomogène,ou
pourune dispersionqui équivau-
draiten faità unedestructionde
notreflotteaérienne?

VoiciencoreMM.RenaitouretBergery;deuxc jeunes». Lepre-mier,trèsbrun,lit deboutenbout
unfeuilletdanslequel11déplorela
suppressiondu ministèredel'air.
Lesecond,trèsblond,confrontelapolitiqueextérieuredupartiradical
aveccelledugouvernementpourensoulignerlesdifférences,principale-
mentencequiconcerne,d'unepart,la créationd'unepoliceinternatio-
nalequidoitêtreselonluicontem-porainedu désarmementnational
et,d'autrepart,l'arbitragequ'ilsou-haite voir se développer« au-dessus»et non«au-dessous» destraités.

Orateurmandaté,M. FrançoisAlberts'acquittelonguementdeson
«mandat».Il analyseavecmalicece qu'ilconsidèrecommedescontradictions
dansl'attitudegouvernementaledeM.AndréTardieu,amusetout le
mondeparsessaillies,puistoutd'un
coupprendun tongravepourre-procherau présidentduconseildemépriseraufondl'opinionpublique
et de discréditerle régimeparle-mentaire.
EnfinM.Ossoladéclarequ'ilat-tendralesexplicationset lesapai-

sementsdugouvernementencequitouchelaquestiondenotreaviationavantdeprendreposition.
Incertitude.

Là-dessus,et aprèsavoircommu-niquélesordresdu jour,M.Fer-nandBouissons'apprêteà donnerla paroleà M.EdouardHerriot.
Mais ce dernierveut entendred'abordM.AndréTardieu,et dé-
clarequ'ilretiresonordredujour:
or,le présidentduconseildemeureimpassibleà sonbanc.

Incertitude.Enfin,M.Bouissontranchela question: c'estM.Pros-
perBlancquis'installeà la tribune
pourdéclareravecdeséclatsinter-
mittentsdanslavoixqu'ilaccordera
sa confianceau nouveaugouverne-ment.

Et,maintenant,M. AndréTar-dieuquittele bancministériel.Un
profondsilences'établitcommeparenchantement.
Lediscoursduprésidentduconseil

Pourcommencer,des remercie-mentsformuléssurun tondèmo-,
destiesouriante,pourla bienveil-
lanceaveclaquellela Chambreaaccueillila lecturedu programmegouvernemental:

Cequenousallonsfaire,toutlemondeauraitpulefaire.
Réponseauxcritiques

Et sansplus tarder, l'orateur;
-d'unevoix,claire,en'c debater»consommé,quifaitfideseffetsora-toiresinutiles,entreprendderépon-
dreauxcritiquesformuléesparles
différentsinterpellateurs.

Ona parusurprisdela création
duministèrede la défensenatio-
nale:

Auvrai,.c'estcettesurprisequimesurprend.L'idéede la fusiondestroismi-
nistèresn'était-ellepasdéjàrépan-
duedanslesmilieuxtechniques?"M."Painlevélui-mêmenes'enétait-
fi pasfaitl'apôtre? Et lesraisons
nationalesetinternationaleslesplus
Impérieusesri'exigent-ellespasunesimplification,uneconcentrationde
touslesmoyensdedéfensequiseurlespermettrontderéaliserceséco-
nomiesbudgétairesaprèslesquelles
soupirenttouslespeuples?.

Adroiteonapplaudit.-
LeministèredeYcur; '•

Passonsà la questionde l'airmaintenant.M. AndréTardieu,
- tientàsoulignertoutd'abordlapu-retédesesintentions:

Mol,vouloirlesupprimerousimple-mentmentelemutileralorsquec'était
undemesenfants?. Vousn'ypensez
pas.

Ausurplusleministèredel'air,tel
quenouslevoyonsfonctionnersous

nos.yeuxjustifie-t-ilcettesoudaine
levéedeboucliersensafaveur?

C'eptlapremièrefoisquej'enen-tendsparlerendestermesaussiflat-teurs.
Non.Notreaviation,quiestence.momentéparpillée'commelesdis-

jecta membrapoetae,ne pourraquegagnerenunitéet en vigueur
quandsera appliquéeeffectivement
uneréformedont,,par ailleurs,le
dossieravaitétépréparédelongue
main. - •Econome

Henva demêmepourla marine
marchandesur laquelleM.André-
Tardieu'tientà donnerà M.LéonMëyertousapaisements:.c'estla
crisemondialequiest responsable
du marasme-dont elle souffre.
Quandlacriseserapassée,cesous-secrétariatentreraenconvalescence
tout aussibienques'ilétaitresté
ministère.

Mais,dira-t-ôn,pourquoicessup-pressionssimultanées?
- Réponse: pour.des raisonsd'éco-
nomiestoutsimplement:
Nouaavonscréédesministèresquand

mousétionsdanslEt périoded'aisance,
mouslessupprimonsdanslapériodedecrises.
Laréformeélectoraleet le budget
f.Unpeudepolitiqueà présent.
maissipeu..;Laréformeélectorale? Leprési-
dentduconseilse dit héritierde
Clemenceauet de Poincaréqui
abandonnaientla Chambreà,elle-
mêmeen cettematière.
r Ladatedes élections? Leprési-
dentdu'oenseJIs'en estexpliquéguffisaïualenlfdansla déclaration

; ministérielle.*il ajouteun simple
motPOntpréciserqu'illa rendsoli-
daireduvotedubudget:
Vousassocianttousdansla mêmepréoccupation.je ne ramèneraicette

Chambredevanttepaysquelorsq'elle
auravotélebudgets.

Derecheflesapplaudissementscré-
pitentchaleureux.*

porrtiqueextérieure
Enfin,nousvoiciarrivésatlgrave

problèmedearéparationset duïtè*
sarmement.
'Surle premierpoinSle chef-474

gouvernementestcatégorique: le
beaudiscoursprononcéil y a unmoisparM.EdouardHerriota réa-:lisé l'unanimitédes applaudisse-ments.
Voilàmaréférence.Je n'enveuxpasd'autre.
SurlesecondpointM.AndréTar-

dieus'ètendpluslonguement: sansvouloirencorefairedesdéclarations
anticipéesquipourraientgênernotre
actionà Genève,il ne peuts'em-
pêcherdesignalerlecaractèrepéril-
leuxdela thèseselonlaquellel'ar-
bitragepourraitjouer«au-dessus
destraités». A quellesaventures
« révisionnistes» nerisquerait-elle
pasdenousconduire!.
.-Ona critiqué—l'orateurlesait
bien—le projetprésentépar le
gouvernementfrançais.Pourtant.

Ceprojetfrançaisestcequ'ilest,maisiln'ya qu'unseulpays,lenôtre.à avoirapportéuneformuledelimi-tationdesarmementspourune-période
decinqoudixans.

Onapplauditencore.,.
La fin approche.X'orateurdé-

ploreunefoisdepluslapassionqui
animeparfoislesdifférentesparties
dela Chambre,puis,enmanièredepéroraison,iladresseunvibrantap-pelàsescollèguespourquedansles
dernièressemainesdela législature
« ilsfassenttoutleurmétieret le
fassentbien».Acclamationsprolongées.

M.'EdouardHerriotintervient
.LedéputéduRhône,enguisede

préambule,s'élèvecontrela mesurepriseparM.AndréTardieudesé-
parerlesservicesdel'aviationcom-mercialedeceuxdela guerre,qui
:sontunispar tant'de liens.Et
d'ajouter:

—D'autrepart,dansceprojetde.réorganisation,lescoloniesrestentendehors.Nousnereprochonspasaupré-
sidentduconseilsescompressions,nousluireprochonsde'lesavoirimprovisées.

Passantà unautreordrede.pré-
occupations,lemairedeLyonsefé-
liciteensuitedevoirquelaréforme
électoraleait étécondamnéeparleSénatet parlaChambremême.

Puis,abordantla questiondela
politiqueextérieure,ledéputéradi-
caldéclarequel'unanimitédevantlesproblèmesquise posentaurait
pu égalementse fairesousl'égide
d'unhommede gaucheet il fait
alorsl'élogedeM.Painlevéquide-
vaitréaliser,dit-il,cetteunionde
touslesFrançaissi certainesma-
nœuvresne l'avaientempêché(leréussir.,

Conclusion: M.Heriliotdéclare
qu'ilvoteracontrel'ordredu jour
deconfiance.
M. Franklin-Bouillonlui succède

àlatribune,etildéclare,dèsl'abord,
queluinonplusn'accorderapassaconfianceau gouvernement.E proteste,aprèstant d'autres,•Contrelacentralisationdansunmi-

nistèredela défensenationaledes
départementsde la tnarine,de.la
guerreet del'air.
-Letroubleapportéparcetteréforme

vasoumettre,l'aviationmilitaireà unretardconsidérable.
Le.députéde Seine-et-OIsedé-

ploreensuitequ'onn'ait paspuréaliserun gouvernementd'union
nationale.

Commeilentamelaquestionbrû-
lantede la datedesélections,M.
AndréTardieuselèvepourluicon-
tester,dans une viveréplique,le
droitdeparlerà la foisaunomde
la majorité,de l'oppositionet du
gouvernement.

—Clôture! clôture! crie-t-onalorsdediverscôtés.
MaisM.Duclosparle contrela

clôturede-ladiscussionsurlesor-dresdujour.
Il s'incrustemêmetellementà la

tribunequeletumulteéclateetqueM.Bouissonsuspendlaséance.
'Pendantla suspension,M.Duclos

resteà la tribune.M.Barthe,ques-teur,vientparlementeravecluiet
aveçlesautrescommunistes.

Enfin,M.Doriot,dansun geste
d'apaisement,envoieun motsousenveloppeàM.Duclos,quiregagnealorssaplace.

La séancerèprendet la clôture
de la discussion,surlesordresdu
jourestprononcée.

Courtepassed'armesentreMM.
LouisMarinetPainlevé,au sujetde
l'attitudedel'U.R.D.pendantlacrise
ministérielle.

Explicationdé votede M.Léon
Blum,quidéclarenepasavoircon-fiancedanslegouvernement.

Maisvoiciquel'orateurfaisantal-
lusionà laquestiondelasécurité,le
généraldeSaint-Justlance:
C'estl'avocatdel'Allemagnequipar-le! Bagarre.
L'apostrophedéchaîneà gauche

untumulteeffroyable.Lesdéputés
socialistes,MM.Frossardet Grum-
bachentête,seprécipitentversles
gradinsde la droite.Leshuissiers
interviennent,appuyésparM.Bar-
theet quelquesdéputéspacifiques.

Maisdescoupssont échangés.M.
Paulinsedistinguetoutparticuliè-
rement; cependantlessocialistesnepeuventpas franchirla première
travéedevantlaquelledesdéputésde
droiteformentunsolidebarrage.

Pendantcetemps,leprésidenta,bienentendu,suspendulaséanceet
l'onfaitévacuerlestribunes,celle
desjournalistescomprise.

M.de Saint-Justest restéà saplacesansbroncher.Danslescou-loirs,lasonneried'alarmetintesansarrêt.
Reprise.

Alareprise,M.Bouissonfaitcon-naîtrequ'ila rappeléà l'ordrelegénéraldeSaint-Justpourlespa-rolesqu'il avait prononcées.M.Grumbachélèvealorsuneprotes-

tationet quelqueséchangesd'amé-nitésseproduisentencore.Puis,fi-nalement,M.LéonBlumreprend
sonexplicationinterrompue.

Et c'estuneadmonestationà lamajorité.Unscrutinpublicesten-suiteouvertsurl'ordredujourdeM.Pic,acceptéparlegouvernement,quiposelaquestiondeconfiance,et
conçuen cestermes:

LaChambre,attachéefidèlementàl'organisationdela paixdanslerespectdestraités,
Approuvantles déclarationsdugouvernement,luiexprimesa con-fiance,j|Et, repoussanttoute addition.

passeà l'ordredujour.
Levote

Onvote,onpointe,et vingtmi-nutesaprès,par309voixcontre262,l'ordredu jour de confianceestadopté.Applaudissements.JEfc l'on
sesépareà 23h.20.Jeudimatinetsoir: budget.—D.C.
4 —I.<!Unpénibleincident
Pendantla lecturedela déclaration-ministérielle,à laChambre,unspecta-teurdestribunes,M.AdrienThivat.âgéde50ans,chemisier,demeurant51

avenueLedru-Rollin,s'affaissapsoudain.Transportésurunecivièreaucabinetmédicaldu'Palais-Bourbon.il reçutlessoinsdumédecindeservice,maispeuaprèsil succombaà lacrisecardiaquequil'avaitterrassé.
ALACOMMISSIONDESFINANCES

MM.Malvyet Lamoureux
ne briguerontpas

leursanciennesfonctions
Legrouperadicalet radicalsocia-listes'estréunihiermatin,souslapré-sidencedeM.EdouardHerriot.M.J.-L.Malvya rappeléà sescollè-

gueslesraisonsquil'avaientamenéàdonnersadémissiondeprésidentdelacommissiondesfinancesdelaChambre,tandisqueM.Lamoureuxabandonnaitle rapportgénéral.LedéputéduLota expliquéqu'àsonavis,l'incidentdevaitêtreconsidéré
commeclos.et.qu'envuedepermettrele votedu budgetentempsutile,il
pouvait,sansinconvénientdupointde
vuepolitique,revehirsursadécision.Unvifdébats'estengagéà lasuite
decetexposé.M.Daladiera préconisél'abstentiondugrouperadicaldansladiscussionbudgétaire.Commecettethèse
paraissaitobtenirl'adhésiondelaquasi
unanimitédugroupe.MM.MalvyetLamoureuxontdemandé'à leurscollè-
guesdemanifesterclairementleurvo-lonté.M.Herriotestalorsintervenu.Il adéclaréquelegroupedevaitlaisser,enprincipe,leurlibertéau présidentet
aurapporteurgénéraldémissionnaires.Mais,avecbeaucoupdenuances,illeur
asuggérédeseconformerausentimentdelamajorité.Aprè.savoirapprouvélesparolesdudéputédeLyon.legroupea décidédemaintenirsesdéclarationsantérieureseta jugéque,danscesconditions,iln'yavaitpaslieudefairaallusionàcedébatdanslecommuniquédonnéà la
presse.Tirantlaconclusiondeladiscussion,MM.MalvyetLamoureuxont pensé
que,legroupenelesautorisantpasàsereprésenter,ilsdevaientmaintenirleurdémission.Onestimequ'àlasuitedecettedéci-sionla commissiondesfinancesdési-
gneraaujourd'huiM.Chassaigne-Goyon
commeprésident,etM.Baréty,commerapporteur.Aucoursdesaréunion,legroupera-dicalsocialistea nommédenouveauceuxdesesmembresquiavaientdonnéleurdémissiondelacommissiondusuf-frageuniversel..-AUCONSEILDESMINISTRES

Lesministressesontréunisen con-seilhiermatin-,à l'Elysée,souslapré-sidencedeM.PaulDoumer.Aprèsavoirapprouvélestermesdela déclarationministérielle,leconseila examinélespropositionsqu'ilentend'présenterauxChambresenvuedurèglementdeleurordredujour.Il a décidé,notamment,dedemanderà la Chambredeconsa-crertoutessesséancesà ladiscussiondubudget.Il a décidé,enoutre,qu'enraisondestravauxparlementaires,lesmembresdugouvernementnepartici-peraientplusà descérémonies.
LesCabinetsministériels

Ministèrede l'agriculture
Chefdecabinet,M.Brasart;chefdusecrétariatparticulier,'M.Géry; chefsad-joints,MM.AlexandreBonellietGeorgesDabat; attachésparlementaires,MM.Ol-livieretVidiet; attaché,M.Parain; char-gésdeml&sion,MM.Chaplain,Inspecteurgénéraldeseauxetforêts,et.Gay,Inspec-teurgénéraldel'agriculture.

Sous-secrétariatdesfinances
Lecabinetdusous-secrétaired'Etatdesfinancesestcomposécommesuit:chefdecabinet,M.Ripert,inspecteurdesfinan-ces; chefadjointctecabinet,M.Despoisse,chefdebureauà laCaissenationaledecréditagricole.

LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE

M.AndréTardieu,présidentducon-seil,a lu,à la tribunedelaChambre,etM.PaulReynaud,gardedessceaux,à la tribuneduSénat,la déclarationministérielledontvoiciletexte:
Messieurs,

Noussommesappelésà accom-plirunetâche,qui,limitéedansletemps,peut,par certainesde sesparties,commanderl'avenir.
Eneffet,deuxordresdenégocia-

tionsinternationalessonten cours
—lesunesrelativesau règlement
desréparationset desdettes;les
secondesà la réductiondesarme-ments.Nousnousaffirmons,à cetégard,
solidairesduprécédentcabinet,dontles deuxassembléesn'ontjamaiscesséd'approuverlapolitiqueétran-gère.

Lesréparations
Encequiconcernelesréparations,la thèsefrançaisen'exigepas delongscommentaires.Elleserésumedansla notiondecontrat,quiper-metdesajustementslibrementné-gociés,maisexclutla répudiation

dessignatures.
Ledésarmement

Encequitouchelaréductiondesarmements,leprojetprésentéà Ge-!
nèvepar la délégationfrançaisecomportelerenforcementdupouvoirdela S.D.N.,lacréationd'unefor-
ceinternationale,l'organisationdelapaixparl'assistancemutuelle,l'in-terdictionou l'internationalisationdesarmesoffensiveset, commecon-séquence,la limitationdesdépensesmilitaires.

LegouvernementdelaRépublique
a été,jusqu'ici,seulà offrirà laconférence,en conformitéaveclestravauxde sa commissionprépa-ratoire,un tel ensemblede dispo-sitionsimmédiatementexécutables.L'acceptationde notreprojetren-draitpossible,sansdélai,uneim-portanteréductiondes dépensesmilitaires,auxquelleslemondecon-sacre,chaque-année,110milliardsdefrancs.

Notrepaysa ledroitderappeler
que,depuislasignaturedupactedela S.D.N.,il a spontanémentré-duitduquartses*effectifs,demoitiélenombredesesdivisions,des deuxtiersla duréedu servicemilitaire.Sesactesd'hierrépondentparcon-séquentdesesrésolutionsd'aujour-d'huietdedemain.

LaconférencedeLausanne
LaFranceentières'estréjouiedel'accordrécemmentconclu,pourlapréparationdelaconférencedeLau-sanne,parM.PierreLavalaveclaGrande-Bretagne.Elleaspireà uneententegénéraleaveccenoblepays.Voulanttoutesdeuxla paixparledroit,la Franceet la Grânde-Bre-

tagneconstituent,quandellessontd'accord,la plusfortecautiondel'uneetdel'autre.Etcecileurdicteleurdevoir.
Par ses amitiéstraditionnellesainsiqueparlesrelationsdecon-fiancequil'unissent,enEuropeethorsd'Europe,auxautresnations,la Francecontinuerade Servirlacausede la paix,quiest celledetouslesFrançais.
Lespeuples,à quinousa opposésla guerresubiepar nous,saventqu'ilspeuventcompter,de notrepart,suruneattitudeloyaleet gé-néreuse,qui,dans l'exerciced'uneréciprociténécessaire,permetlesrapprochementsd'intérêtsetd'idées.Le précédentgouvernementen aprisl'heureuseinitiativeen créant'la commissionfranco-allemande,

dontlestravauxsepoursuiventavecsuccès.
Dela luttedespartis,je nedirai

p

riendanscettedéclaration.Il nedépendpasdenousdelasupprimer.
Maisil dépenddenousd'empêcherqu'elleportepréjudiceauxintérêts
permanentsdupays.

Lebudget
Il faut,avantlesélections,—etlegouvernementy veillera,—voterlebudget.LaFrance,bonneména-gère,aimequesescomptessoientenordre,quandl'heurevientpourellede prononcersur ses élus.Dansl'intérêtdenosfinanceset desins-titutionsrépublicaines,c'estlepre-mierdenosdevoirs.
Legouvernementespèrequelespartisaideront,sansexception,auvoterapidedecebudget.Il semblequ'ilsysoientdisposés.

Lesélections
Lafixationde la datedesélec-tions,danslesdélaisdéfinisparlaloi,estuneprérogativedu pouvoirexécutif.Cetteprérogativeseraexer-céeen touteimpartialité,aveclaseulepréoccupationde bienservirl'intérêtpublic.
Lesdébatspassionnés,auxquelsontdonnélieulemodedescrutinetla loi électorale,exigentl'accorddesdeuxassemblées: il est doncfacilede les considérerde sang-froid.Legouvernementnesaurait,

bienentendu,s'y mêler,maisnes'interditpasd'ensouhaiterl'apai-
sement.

La criseéconomique
Restentles difficultéséconomi-

ques,dontle chômageest la dou-
loureuseexpression.Notreagricul-ture a souffertla premièreet,
malgrél'ensemblede mesuresquil'asauvéed'unpérilmortel,doitêtredéfendueavecvigilance.Notrein-dustrieetnotrecommerceréclamentégalementl'activesollicitudedespouvoirspublics.

Lasituationdela France,moins
gravequecelled'autrespays,est,
surbeaucoupdepoints,délicateet
pénible.Lenécessaireserafait,de-
maincommehier,danslamétropole
etdansnoscolonies,pourpareraupireetaccélérerlemieux.

L'organisationdesministères
Faceà cesdevoirsurgents,notre

gouvernementse présenteà vous
avecuneffectifnotablementréduit.
Il espère,par cettesimplification,
quelesdeuxChambresontsouvent
recommandée,renforcerl'autorité
de l'Etatet mieuxcoordonnerles
servicespublics.

Lacréationduministèredeladé-
fensenationalerépond,danscetor-dred'idées,à la logique,auxné-
cessitésd'unesolideorganisationdu
commandementetdesaervices,à unemploiplus rationneldesdeniers
publics.

D'autrepart,laréunionsousl'au-.
toritéduministredestravauxpu-blicsdetouteslescompagniescon-cédéesou subventionnéestrouve,
dansdesévénementsrécents,sajus-
tification.

Quelquesoit,dansnosdiscussions,
leconflitdesthèsesenprésence,les
faitssontplusfortsquelesvolontés
des.hommes.Soyezassurésquela
Frances'enrendcompteet désire
quenousfassionscommeelle.
Résolus,à ne pointdouter,dans

nosdébats,dela bonnefoidenoscontradicteurs,nousnouspermet-
tonsde leurdemanderdefairecon-fianceà lanôtre.L'atmosphèrepo-litiqueen deviendrameilleure.

Lepays,qui nousjugera,nous
serareconnaissantderetenir,à côté
decequinousdivise,cequidevrait,
nousréconcilier.

LASÉANCE

au Luxembourg
Lorsques'ouvrela séanceduSénat,l'affluenceestmoindrequ'ilya huitjours.Aubancdugouvernement,MMPierreLaval.Chauveau,MahieuetGuernierentourentlegardedessceaux.M.Reynaudmonteà la tribuneetdonnelecturedeladéelarationminis-térieille.Lespassagesrelatifsaurespect.de.ssignatures,à la réductiondesar-mements,à l'ententefranco-anglaisesontchaleureusementapplaudisàdroiteetaucentre.Il enestdemêmedelaphrasevisantlapolitiqueIntérieureetla luttedespartis,quiprovoque,parcontredesexclamationsà gaucheetàl'extrêmegauche,exclamationset in-terruptionsdevantserenouvelerlors-qu'ilseraquestiondubonordredubud-get,dela datedesélectionset delaneutralitédugouvernementdansladis-cussionsurlaloiélectorale.Lorsquelegardedessceauxdescenddelatribune,lecentre,ladroiteetunepartiedelagauchel'applaudissentlon-guement.Aussitôt,desbancsducentregauche,M.HenryChéronselève.Aumilieudesbravosdessocialisteset desradicaux,auxquelsrépondentquelques-« hou!hou1 »surlesautresbancs,ilgagnelatribunepourdéposer,aunomdelacom-missiondusuffrageuniversel,sonrap-portsurleprojetderéformeélectorale.Lesmêmesmanifestationssereprodui-sentlorsquelesénateurduCalvadosre-gagnesaplace.Ilestprobablequeladiscussiondecerapportauralieuvendredi.Aprèsavoirfixéàdemainladiscussiondesprojetsconcernantla Transatlan-tique,leSénatlèvesaséance.

HENRILUCAS.
A la gauchedémocratique

Lecomitédirecteurdugroupesénato-rialdelagauchedémocratiqueradicaleetradicale-socialiste,,aprèsavoirexaminéladéclarationministérielleetlesprojetsdevantêtresoumisprochainementaux.délibérationsduSénat,a décidéquelegroupeseréuniraitdemainjeudi,avantlaséancepublique,pourdélibérersurleprojetdeloiconcernantla Compagniegénéraletransatlantiqueetsurceluire-latifà laréformeélectorale.

'AU PALAIS
Lacourconfirmele jugement

dansl'affairedesAffréteursRéunis
enaccordantlebénéfice

dusursisà deuxdescondamnés
Laneuvièmechambredelacour,pré-sidéeparM.Jousselin,a rendu,hieraprès-midi,son arrêt dansl'affairedesAffréteursréunis.Ellea confirmépurementetsimplementlejugementdela onzièmechambrecorrectionnelle,rendupourabusdeconfianceet infrac-tionà laloisurlessociétés,contrelesdirecteursetadministrateurs.Bilea cependantaccordélebénéficedusursisà MM.BonnasseetDreyfusencequiconcernelaprison.Ellea,d'autrepart,réduitlesamendesquiavaientétéinfligéesàMMJeanSternetBalandras.Danscesconditions,M.JeanStern,directeurdes'Affréteursréunis,restecondamnéà troisansdeprisonet3.000francsd'amende;M.Balandras,adminis-trateur,estcondamnéà dix-huitmoisdeprison,et3.000francsd'amende; en-fin,MM.Bonnasse,DreyfusetSondsontcondamnés,lepremierà sixmoiset lesdeuxautresà troismoisdeprisonavecsursisetà desamendesde3.000,500et100francs.
L'accidentdela ruedel'Ouest
Le27avrildernier,unbizarreaccidentseproduisaitruedel'Ouest,à proximitédelagareMontparnasse.Unevoyageuse,montéssurlaplate-formed'unautobus,futfrappéeviolemmentenpleinepoi-trineparlabarredeferd'unstorequidépassaitlégèrementleborddutrottoir.Lamalheureusemourutsurlecoup.Lechauffeurdel'autobus.Troublet,etlepropriétairedumagasin,M.Vayssière,étaientpoursuivishierdevantlaseizièmechambrecorrectionnelle,lepremierpouravoirlongéle trottoirdetropprès,lesecondpouravoirfixésonstoreà unehauteuret à unedistancenonprévuesparlerèglement.Bénéficiantde l'amnistieen cequiconcernel'actionpénale,ilsontétécon-damnéssolidairement,aprèsplaidoiriesdeMrtHenriBecquetetAndréHesse,a15.000francsdedommages-intérêtsen-verslafamilledelavictime.

Lesincidents
du théâtrede l'Ambigu

Lesviolentsincidentsquimarquèrentlasériedesreprésentationsdel'AffaireDreyfusauthéâtredel'Ambiguvontavoirleurépiloguedevantletribunalcorrec-tionnel.Hier,à ladixièmechambre,pré-sidéeparM.Diolot,ontétéentaméslesdébatsduprocèsintentépardeuxspec-tateursà M.GilbertNowina.M.GilbertNowina,présidentdelaLi-
guedesancienscombattantspacifistes,a eneffetassumélaresponsabilitédesviolencescommisesaucoursdesbagarresdu29mars.Deuxcommerçantsparisiens,MM.NoëlIlarietRogerMarty,quifu-rentbrutalementfrappés,sesontportéspartiesciviles.L'amnistiejouantencequiconcernele délitdecoups,11nes'agitpourletribunalqued'évaluerLesréparationsciviles.Ona entenduhierlestémoignagesdeM.JacquesRicli-epin,auteurdelapièce,
etdeMM.PlancheetLocquin,députés,quiontexposéleurpointdevuesurlalibertédepenséeetdeparole.L'affaireaétérenvoyéeensuiteà hui-tainepourplaidoiries.*
L'automobilistequiavait,à soninsu

accrochéà savoiture
lecorpsd'unpassantqu'ilavaitécrasé

comparaitencorrectionnelle

police.Verstroisheuresdumatin,aucarre-fourdesboulevardsMagentaetdeStras-bourg,desagentsenfactionarrêtaientunepuissenteautomobilequidescendaitversla placedela Républiqueet sousla-quelleondistinguaitconfusémentunemassesombre.Quellenefutpaslastupéfactiondesgardiensdelapaixetduconducteurdela voituredeconstaterqu'ils'agissaitd'uncadavreaccrochéparla mâchoireau garde-bouede-la roueavant.LeconducteurM.GeorgesBasset,commerçantà Neuilly,affirmaqu'iln'avait.vuper-sonnesursoncheminet qu'iln'avaitperçu'aucunchoc.Quantàlamalheureusevictime,il s'agissaitd'unchauffeurdecamion,EugèneRobert,quiavaitdûêtretuésurlecoupet traînépendantplusieurscentainesdemètres.M.Bassetacomparu,commeprévenulibre,devantle tribunalcorrectionnel.Aprèssonarrestation,eneffet,ilfutmisenlibeVtéprovisoireparM.Peyre,juged'instruction.Iln'estinculpé,enoutre,quededélitdefuite,l'amnistieayantéteintl'actionpubliqueen cequiconcernel'homicideInvolontaire.DevantleprésidentLévy,il refaitlerécitdelanuittragique.Il reconduisaitdeuxamisà leurdomicileet il affirmaqu'ilsetrouvaitdansunétatnormal.Onentendensuitele seultémoindel'accident,M.RaymondRiopel,inspec-teurd'assurancesà Rennes.
—Jeregagnaismonhôtel,dit-il,lors-quej'aperçusunegrossevoiturequidébouchaitdelaruedeDunkerque.Acemoment,unpassants'engageaitsurlachaussée.L'accidentétaitinévitable.J'en-tendisunchocsourd; mais,à magran-destupéfaction,l'autoayantcontinuésaroute,je nevispluspersonnesurlachaussée.Jecrusêtrel'objetd'unehallucination.Cependantunecasquetteétaitrestéeauborddutrottoir.D'ailleurs,lelendemainj'eusconnaissancedel'accidentparlesjournaux.OnentendensuitelesplaidoiriesdeM"PriouetDanielViraut,quisepré-sententaunomdesdeuxjeunesenfantsdelavictime.Puislasuitedesdébatsestrenvoyéeà huitainepourcontinuation.

Deuxnouvellesagressions
commisesà Pariset enbanlieue

par desbanditsenauto
Deuxnouvellesagressionsàmainarméeontétécommisesaucoursdel'autrenuit,l'unedansle quartierdela Chapelle,l'autreà.Epinay-sur-Seine.
MmeHuet,âgéede50ans,employéedansunthéâtreduquartierde Vaugirardoùelleestpréposéeauvestiaireetà laventedesbonbons,regagnait,lundisoir,sondomicile71,ruePajol.Descendueàlastationdemétro«Torcy»,elles'étaitengagée,versminuit45,danslaruedeTorcylorsqu'ellefutcroiséeparunepe-titevoiture- uneconduiteintérieurejauneetnoir- danslaquelleelledistin-guaquatrejeunesgensélégammentvêtus.Bientôt,MmeHuets'aperçutquelecon-ducteuravaitfaitfairedemi-tourà savoitureetquecelle-cilasuivaità faibleallure.Soudain,l'autoladépassaets'ar-rêtaà quelquesmètresdevantelle,lelongdutrottoir.Deuxjeuneshommesendescendirentet obligèrentMmeHuetàleurremettre.sonsac,puis,souslame-nacederevolvers,à entrerdansunini-meubledontilsavaientaupréalablefaitouvrirlaporteenactionnantlasonnette.MmeHuetduts'exécuter.Aussitôtlaporterefermée,lesdeuxcomplicesremonterentdanslavoiturequidémarra.
MmeHuetappelaà l'aideetserenditaupostedepolicevoisincontersamésa-venture.Desrondesfurenteffectuéesdanslesenvirons,maisellesnepermirentpasderetrouverlesfuyards.
Hiermatin,l'employéea donnéà M.Martel,commissairedeLaChapelle,unsignrlementheureusementtrèsprécisdelavoitureet desesdeuxagresseurs-Lasecondeagressiona eulieutroisheuresplustardsurlarouted'EpinayàSaint-Gratien(S.-et-O.).Unboulangerdecettelocalité,M.Vic-torFelden,57ans,deme-urant15,bou-levardduMaréchal-Foch,quiserendaitenvéloà sontravailà Gennevilliers,aétéassaillipardeuxjeunesgensdes-cendusd'uneautomobile.Tandisquel'undesbanditslemettaitenJoue,avecunrevolver,l'autres'empa-raitdesonportefeuille.Leurcoupfait,lesdeuxvoleursprirentlafuiteendi-rectiondeParis,dansleurauto.

Unchauffardblessedeuxouvriers
et tueunepassante

REIMS,23février.- PrèsdeCrouy.uneautomobileconduiteparHenriOts,43ans,électricienà Soissons,montant
suruntrottoir,a renversédéuxouvriersportugais,lesblessantassezgravement.Leconducteur,affolé,continuasarouteetpeuaprèsheurtaitMmePinchon,31
ans, qui, accompagnéedesonmari,marchaitsurle trottoir.La pauvrefemmefuttuéenet.Otsnes'arrêtaqueplusloinetcontraintparunepannedevoiture.Arrêtéetconduitaucommissariat,Utentaalorsdesesuicider.

L'ÉLECTION
du nouveau président

de l'Association générale
des étudiants

L'Associationgénéraledesétudiantsde
Parisa élu,hier,sonprésidentpour
l'annéeuniversitaire1932-1933.Ils'agis-
saitderemplacerM.LucienLabes,élu
enmai1931,etquiavaitassumé,depuis
cettedate,avecunerareconscience,la
directionde l'association.
C'estM.Ziegler.étudiantdela fa-

cultédessciences,qui,à unefortema-jorité.a étédésignépourluisuccéder.
Lenouveauprésidentaprislaparole.

Aprèsavoirremerciésescamarades,-iladéclaréqu'ils'efforceraitderendreà
l'Associationgénéraledesétudiantsson
prestiged'antan.Il continueradedé-
fendre.ruedela Bucherie,la tradi-
tionqu'yavaitinstauréesonprédéces-
seur.Endehorsdetoutepolitique,il
faut,a-t-ildit,développerchezlesétu-
diantsl'espritdesolidarité.Untravail
tenacederecrutementestnécessaire,il
fautêtrenombreuxpours'imposer.

Lenouvelanimateurdel'association
s'estentourédecollaborateursquipar-
tagentsafoiréalisatrice: MM.Marge-
rand,anciengrandmassierdesbeaux-
arts; Cervoni,dudroit,commevice-
président; Rodolphe,dessciencespo-litiques,commetrésorier,etDelbauve.
del'Ecolevétérinaired'Alfort.commetrésorier-adjoint.

Le banquetdu syndicat
desindustriesmécaniques
LebanquetannuelduSyndicatdes

industriesmécaniquesdeFrancea eulieuhiersoir,aupalaisd'Orsay,sous
la présidencedeM.Dalbouze,assisté
deMM.Henry-Paté.vice-présidentde
la Chambredesdéputés.Picquenard,
directeurdutravail.Drouets,directeur
delaPropriétéindustrielleauministère
ducommerce,etdenombreuxsénateurs
etdéputés.
M.LouisRollin,ministreducommerceetdel'industrie,devaitprésiderceban-

quet; mais,retenuà laChambredes
députés,il s'est,au derniermoment.
faitexcuser.M.Dalbouzeaprononcéunimportant
discourssurla situationéconomique
engénéral.Ha analysédeuxméthodes
detravail: FardetLénine—surpro-ductionoucommunisme—hautssa-lairesoucoopération.

—Lemondeestsaisidepuisdixans,dit-il,entrecesdeuxpôles,etc'està laFrancequ'ilappartientdetrouverlafor-mulemoyennedesagesseet deraisonà égaiedistancedesextravagancesquelacriseactuallea révélées.
LeprésidentdusyndicatdesIndus-triesmécaniquesa parléensuitedes

«vaguesallemandes» quis'accélèrent
sanscesse.Lesimportationsdemachi-
nesetmécaniquesallemandessontpas-séesdepuistroisansde800millionsà
1.700millions,puis2.400millions.Elles
sontdevenuesintolérablesaujourd'hui
quel'activitémoyennedenosateliersestréduitede400/0.M.Dalbouzeademandéauxpouvoirspublicsd'établir
uncontingentementindispensable.

Manifestationen l'honneur
du docteurPéchin

LaFédérationdescomitésd'initiativedescommerçantsetindustctelsdelaré-gionEstdeParisaofferthiersoir,dansunesalleduquaidelaRâpée,un.ban-quetenl'honneurdudocteurPéchin.sous-secrétaired'Etatauxtravauxpu-blics.
Denombreusepersonnalitésy assis-taient: MM.Kenry-Paié,LeCorbelller,Mallnsrre,Besset,E.Faure,Taittinger,députésdeParis;LéonRlotor,Failliot,FlorentMatter.conseillersmunicipaux;Rafciet.mairedudouzièmearrondisse-ment;Dubocq.premieradjoint;M*Be-noiatRuhl,etc.
Audessert,plusieursallocutionsontétéprononcées.
M.Lalaurette.président,aprèsavoirfé-licitéle docteurPéchin,nouvellementnommésous-secrétaired'Etat,a exposéleproguoammedelafédération:
—Ilfautauxcommerçantslasécurité:àl'extérieur,leprogrammedeM.Tardieucorrespondentièrementà ceJulde lafédération:àl'intérieur,l'union.L'orateursouhaiteensuitepourlescommerçantset lesindustrielsunallé-gementdeschargesfiscales.LedocteurPéchinremercialesper-sonnalitésprésentesetdéclaraqu'ilétaitlà commedéputé,ainsiqueeescol-lèguesprésents,etnonpascommemem-h,.,ArlnorirtnwjsmttmAnf

LE LOCATAIRE
meurtrier de son hôtelier

déclare avoir tiré

pour se défendre

[SUITEDELA1rePAGEl
Enarrivantaurez-de-chaussée,M.

Guélisserenditcomptequ'iln'yavait
aucuninspecteurde policeprèsde
M.Jean.Aussitôt,uneviolentequerelle
éclata,desinjuresonpassaauxvoies
defait.Lesdeuxhommesroulèrent
aubasdel'escalierdelacavedontla
porteétaitentrouverte.Uncoupde
feuclaqua.Quelquessecondesplustard,
Guélisreparut:il étaitseulet tenaitàla-mainunrevolver.Ilmontas'enfer-
merdanssachambreendisant: cJ'ai
tirépourmedéfendre».Onretrouval'hôteliermortaufond
delacave.

Lesexplicationsda meurtrier
Le brigadierCarreet l'ingpecteurBrion.delapolicejudiciaire,procédés

rentdanslamatinéeà l'arrestationdu
meurtrier.AmenédevantM.Jannette.
commissairedepoliceduquartierdesBatignolles,RaymondGuélisfitauma-gistratle récitdesévénementsdelanuitet delascènefinale.Il prétenditqu'ilavaitcraintpoursavie,l'hôtelierl'ayantviolemmentfrappé.LedocteurLauriat.aprèsavoirexa-minélecadavredelavictime,déclaraqueM. Jeanavaitététuénetd'uneballederevolvertiréeà'unecertainedistanceetquiavaitpénétréparl'œil
droit.Il constataenoutrequelemeurtrierprésentaitplusieurscontusionsdontunederrièrelatêteoccasionnéeparuncoupdemancheà balaibriséavaitprovo-quéunépanchementsanguin.ln plus,l'œilgaucheet lalèvregaucheétaientfortementtuméfiés.

Notreenquête
Lesrenseignementsrecueillissurlemeurtrierluisontassezfavorables.Lejeunehomme,quihabitedepuisdeux

anslamêmechambre,n'ajamaiseudediscussionavecpersonne.Aprèsavoirtravailléavecsonpère,uncommerçantparisien,il commanditaun bar,rueCaumartin.maisfitdemauvaisesaffai-
res.Il sedisait,endernierlieu,repré-sentantensoieries,maisilvivaitenréa-litédessubsidesdesafamille.Quantà l'opinionqu'ila émiseausujetdelavictime—àsavoirquel'hô-telierétaitd'uncaractèresiviolentquesonantagonistepûtsecroiresincère-mentendanger—ilyalieud'attendre
pourl'apprécierlesrésultatscomplétadel'enquête.Quoiqu'ilensoit,M.Guélisa étéenvoyéauDépôt.
L'étrangesuicided'unejeunefemme

quise jettedansla Seine
souslesyeuxdesa fillette

MlleAndréBarbieravaitquittélundiaprès-midiledomiciledesonami,M.LucienSimonet.aveclequelellevivait,123,rueGode,à Argenteuil.Elleemme-naitavecellesafilletteAndrée,âgéede12ans,- et avaitdéclaréà sesvoisinequ'elleserendaità Sannoisoùellede-vaitlaisserl'enfantenpension.Lesoir.MlleBarbiern'étaitpasren-trée.M.Simonets'inquiétamaisattenditlelendemainavantdesignalersadispa-rition.Lanuitsepassaet,hier,à8heu-res,la petiteAndréerevintseuleà lamaison.Samère;disait-elle,s'étaitjetéedanslaSeine,et,elle-même,égaréedanslacampagne,avaitdû"cherchersonche-minunepartiedelanuit.Vers4heures,elleavaitrencontrésurlarouteunouvrierquiserendaitàsontravail.Celui-cil'avaitaccompagnéejus-qu'àunegareet avaitpayéleprixdesonbilletpourArgenteuil.Lafilletteportaitunelettrequ'elleremità M.Si-monet.danslaquellelamèrefaitpartdesonIntentiondesesuicider.Desrecherchesontétéentreprisesaus-sitôtenvuederetrouverlecadavredelajeunefemme.- -Electionde reines
Lecomitédesfêtesdupremierarron-dissementa procédéhiersoir,dansunétablissementduquaiduLouvre,souslaprésidencedeMlleLilianeMolho,reineduneuvièmearrondissement,à plusieursélectionsenvuedeladésignationdelareinedesreines,quiauralieumardipro-chain.Aucoursdecettecérémoniefamiliale,MDl.eSimoneClément,18ans,vendeuseauxHalles,aétééluereinedupremierar-rondissement; MlleMadeleineContasse,17ans,vendeuse,aéténomméeféedeLacouture: MlleAntoinetteLePriellec,09on*AmnlAvAftrtAVmirPns,*nl1travail-

La Guerre Microbienne
SOMMES-NOUS PRÊTS?

Ledésarmementestà l'ordredujourdela SociétédesNations.Et c'estlemomentquechoisitLudwigBauerpourjetersoncrid'alarme: «Laguerreestpourdemain».Demain?Commesilavien'étaitpasunelutte,uneguerreperpé-tuelle,d'autantplusdangereusequel'ennemiquinousmenaceestinvisible.Cetennemiinvisibleetquidétruitenunseuljourplusqu'unearméeencam-pagne,c'estlemicrobe.Dansun appartementquipouvaitsemblerInoffensif,leProfesseurSartory
atrouvé11.000bactériesparmètrecube.S'imagine-t-on,danscesconditions,lechiffreconsidérablede microbesquicorrespondraità l'atmosphèred'unevoi-turede métropolitain,d'unesalledeconférenceoudespectacle?Lacontagionestlàquivousguette.Savez-vousqu'unepersonnequiparle
outousseprojettedesmicrobesenemul-sionsilégèreetsi finedansl'airquil'entoure,quecesmicrobessuffisentà
ensemencerdesmilieuxdeculturedis-posésàquelquesmètresdedistance?Or,
cesmicrobesnesontpastoujoursinof-fensifs,ilspeuventprovenird'unmalade
oud'unconvalescentporteursdegermervirulents.Grâceàl'atmosphèrehumide,ledangerestplusgrandencoreenhiveroù,d'ailleurslesmaladiesplusqu'àtouteautreépoque,abondent.Quinzeminutessuffisentalors
auxgermesnocifspourpénétrerjusquedansnosalvéolespulmonaireslespluséloignées: etlabarrièrequ'opposentcesalvéolesà l'infectionestlaplusfragilequisoit.Desexpériencestrèsprécisesl'ontmontré.Ladosemortellepourunepetitesourisblanched'uneculturemicrobienneestinfimequandelleestabsorbéeenatmo-sphèrehumideparlavoiepulmonaire.Injectéesouslapeau,pourêtremortelle,.'adosedevraêtredixfoisplusforte;deurfcentsfoisplusfortesilavoied'intro-ductionchoisieestla conjonctivedeI'oeil; et800foisplusfortesilesmicrobessontingérésaveclesaliments.Lesmicrobes,causesdecontagionquel'airdessallesoulapoussièredesroutes
oudesruesnousapportent,nouslesconnaissons: cesontlestaphylocoque,hôtehabitueldespus,furonclesetanthrax;

lestreptocoque,quel'ontrouvedanslascarlatine,diversphlegmons,certainesotites; lemicrococeuscatharralis,agentd'infectionsrespiratoiresetdebroncho-pneumonies; lebacilledeLoefler,agentinfectieuxde la diphtérie: d'autres
encore.Etquefaisons-nouspournousprotégercontrecesagentsredoutables?Sommes-
nousprêtsàlesrecevoir?Quelssontnosarmements?Commentlesmettrons-noushorsd'étatdenuire?AcelaledictionnairedesSciencesnousrépond: «Leformoletsesdérivéspos-sèdentdespropriétésantiseptiquespuis-santes».Maisceproduit,soussaformecommercialehabituelle,estdemanipula-tionpeucommode,précisémentenraisonmêmedesonactivitéincontestable..Desexpériencesbactériologiquespré-cises,effectuéestantenFrancequ'àl'étran-
ger,etquetoutexpérimentateurspécialisépeutreprendreàsongré,ontétablil'actiondestructiveénergiqueexercéepar leFormitrolquifournitleformolenquantitésexactementdoséespourdétruireles
germespathogèneslesplusdangereux.

Bouillondecultureensemencédebacille.ducatarrhe.
Mêmebouillondevenu.lèrHebousl'influencede10o/odeformitrol.

D'ungoûtfruitétrèsagréable,lespastillesdeFormitrol,sucéeslentement,transformentla saliveenunesolutiondiluéedeformolquibaignelaboucheetlagorgeetjoueainsilerôled'unvéritablegargarisme.Enmêmetemps,deséma-,nationsdeformolà l'étatgazeuxrem-plissentlacavitédelaboucheetdunezet sontentraînéesjusquedanslespou-monsetlesbronchesoùellesexercentleurpuissanteactionbactéricide.Dr.H.L.

Evitez rhumeeroppe'rtinone
et toutes maladie^rriefetieusesavecFORMITROL

Y'
GRATUIT——————.
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LesCourses
AUTEUIL

LarentréedeMillionnaireIIétaitundesprincipauxattraitsde la réuniond'hier.Onn'aurapasoubliélesbrillantsétatsdeservicedufilsdeGrosPa.pa.Eneffet,lepoidsneparaissaitpasgênerlechevaldeM.Fribourg,quibattaitaisé-mentdebonssteeple-chasersencorequeceux-ciparaissaientbienplacés.ElHadjar:ftgurahierunmomentenbonnepos-turemaissevitremplacéenuncourtlapsdetemps,parunnouvedadversaire,MillionnaireII,quis'assuraitdéfinitive-mentl'avantage.MillionnaireIIestl'undenosmeilleurssteeple-chasers.Ilcueil-lera,certes,d'autressuccès.
Horizon,montépatiemmentparLuc,a fournilegagnantduprixChristiandeTredern.Roseletesttombéàl'avant-der-nierobstaclemaisilparaissaitbattu.Lechevalà devancerpourHorizona étéAppioClaudio.—Magellan.

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDESPINS(St.,hand.,à vend.,10.000fr.,3.800m.)l saintLOUpdeN.(R.George).G27»àM.P.Visa.? 10502RoiFerdinand(J.Luc)P 8503Soprano(W.Butler)P 11-»Nonplaces: Balleroy,SaintBenoit,LeFétiche,DarkPaul,DeMiFlor,SandyGabée,Chairman,Fénelon.—11par-tants.—Cteencol.,4long.,15long.SaintLoupdeNaud,parPrinceChimayetKerryStone,estentraînéparA.Doux,àMaisons-Laffitte.
PRIXDELACROIXDAUPHINE(Haies.20.000fr..3.500M.)11LeRavisseur(H.Gleizes).G 2650àM.J.Castéja..P 8502LeMagicien(E.Harrisson).,P 6503Astor(T.Clay)P 21»Nonplaces: Furens,Isocrate,Roseloup.GratteCiel,Réséda,Cesarewitch.—9partants.—2long.,1long.1/2,3long.LeRavisseur,parPetitPalaisetNouch-ka,estentraînéparJ.Cristobal,à Mai-eons-Laf.fitte.PRIXROBERTDELCLERMONT-TONNERRE(Steeople-chase.30.000fr..3.800mJ1MillionnaireII(L.Duffourc)..G 11»àM.JulesFribourgP 9 »2Vizille(H.Gleizes)P 22»Nonplacés: ElHadjar,Clarimus,IronLegs,PrinceAltierIrillis(tbé).—7D&r-tants.—3long.,1/2long.,encol.MillionnaireII,parGrosPapaetMéziè-res,estentraînéparC.Marchai,à Mai-sons-Laffitte.
PRIXCHRISTIANDETREDERN

- - (Haies,-30.000fr.,3.100m.)1Horizon(J.JLUC)G 13»à M.F.Lieux.? 7 *2Appl0Claudio(C.Gardiner)..P10503VeryFast(H.Gleizes)P 1050Nonplacés: Gama,Roaelet(tbé),Bar-bsrousse,KnockOut(tbé),LeChatBotté,Frondeuse.—9partants.—4long.,loin,10long.Horizon,parAntivartet Haudrlette,estentraînéparA.Lieux,àMaisons-Laf-fitte. PRIXMARIN(St.,àréel.,chev.selle,10.000fr.,3.500m.)1EcnoII (M.Maginot)G 3560à M.A.-P.TernynckP 11»2DiplomateII (A.Cérez)P 8 »Nonplacés: BonPetiot,FloreIV,Es-brouffeur(tbé).—5partante.—2long.,8long.,loin.EchoII,parMelbourneetSavonnette,estentraînéparL.Lalanne,à Maisons-Laffitte.
PRIXDESANEMONES

- (Haies,handicap,20.000fr., 3.500m.)1LincolnIL.Niaudot)G16»à M.H.Gelée.? 8502Volcelest(H.Gîeizes)P 750Nonplacés: Kern,TchangTi,Clodion(tombé),Honolulu.—6 partants.-6long.,5long.,loin.Lincoln,parVineulletLuciole,esten-traînéparL.Barré,àMaisons-Laffitte.
Aujourd'hui.àVINCENNES(13h.15)

NOSPRONOSTICS
PrixdeVitré,attelé,10.000fr..2.250métrés: GEFELY,Géan.
PrixdeLannion,monté,10.000francs,2.250m.:GAILURON,GladiateurIII.
PrixdeRoyan,attelé,12.000fr.,2.800métrés:EFELY,Epitre.
PrixdeMontauban,attelé,30.000fr.,2.630m.: GUIPAVA,GuyBingen.Prixdel'Orne,monté,50.000france.,2.250m.:ELOISE,FloramyII.PrixdeLorient.attelé,15.000fr.,2.250mètres: FRIEDLANDII,Fleurd'Avril.Prixd'Oloron,monté,15.000fr.,2.600mètres: GOUNIAFIER,GigoletteIV.

A l'Académiede médecine
L'Académiedemédecinea entendu

unecommunicationdeM.Ransonsurl'heureuxeffetdesextraitsdeglandeparathyroïdeassociésà l'ergosterolirra-dié(vitamineD)dansledéveloppementdusqueletteet la croissancegénérale.
Puis,ellea adoptélesconclusionsdurapportdeM.SieursurlesdébitsdeboissonsavecunvoeusupplémentairedeM.LabbétendantàmultiplierlesdébitsdugenredesAbrisdumarinoudesFoyersdusoldat.
Ontétééluscorrespondantsétrangersdansla divisionde médecine: MM.Kund,Faber,deCopenhagueetMino-vici,deBucarest.—R.S.

NOTRECONCERTSYMPHONIQUE
de vendrediprochain

Transmisparlepostedel'Ecolesupé-rieuredesP.T.T..avecle concoursdel'Associationorchestralede musiciensfrançaischômeurset de la choraleGirardin-Marchal(directionSauvrezis);chefd'orchestre,M.LucienWurmser.I. ŒUVRESRussEs: DansesduPrinceIgor(Borodine),orchestreet chœurs;Concertopourviolon(Prokofietf): MlUe.RenéedeSaussine.II.ŒUVRESDEWAGNER: OuverturedesMaitreschanteurs;Cinqpoèmes: MmeOhrisrtaPetèr-Deschvande-n;PréludedeTristan,Mortd'IscCde:MmePeter-Desch-vanden;MarchedeTannhauser,orches-treet chœurs.—SaliedeMagic-City,180,ruedel'Université.Places,10francs.UnbustedeWagner,offertparleecutpteurAronson,seratiréau sortentretouteslespersonnesmuniesd'unbim-eitd'entrée.

CourrierThéâtral

MPORTESAINT-MARTINH
CONCERTSy- !)
COLONNE.t

sousladirectionde L ~L
M.F.RUHLIHANN

~vv~
avoo

I

V SUZANNE-DESPRES
HENRIROLLAN

etM0NAPAIVA|Mat.Jeudis,SamedisetDimanchesg|0tB
ESMONTPARNASSEa
HHH CompagnieGastonBATYËlMïfilBIFUR
Bde SIMONGANTILLONM

,~
à laI PEINTURE

H ComédiedeRenéFAUCHOISI
TOUTPARIS

I court
Aux MATHURINS

MaisondelaMutualité,24,r.St-Victor[
Vendredi.26Février,à20h.45Dimanche28Février,à15 h.POURLAPREMIEREFOISAF-AR!,4tLETHEATREBAYONNAIS

«MALAYE»24Sketohes-Alrsbasques-FandangoLoo.:Durand,4,PlacedelaMadeleine- --| MOULINS CHANSON1
ROGERFERREOL

présente,'oualessoirsà9h.30LA
MAISON

PHILIBERT
tiréeduromandeJeanLORRAIN

î'estunTriomphe!!
Loc.43BddeClichy.Tél.Trinité69-67

LAREPETITIONDECE,SOIR:
Al'OeMon,à20h.,répétitiongénéraledeleRoiLear,deW.Shakespeare,traductiondeM.CharlesMéré,musiquedeM.AndréCadou.Lespectaclecommenceraà20h.trèspré-cisesetlesportesfermerontdèsleleve-rdurideau.
LAREPRISEDECESOIR:AlaGaité-Lyrique,à 20h.30,première(reprise)deChansond'amour,deMM.Hu-gruesDelormeetLéonAbric,musiquedeSchubert.

LAFEUILLEDELOCATIONs'esttrèsrapt-JUdementcouvertepourlamatinéedegalaquedonneralaComédie-FrançaisesamediprochainauprofitdelamaisonderetraitedescomédiensdePont-aux-Dames.LabelleinterprétationduMondeoùl'ons'ennuieetlebrillantintermèdequiseraintercalédansl'oeuvredePailleronfontqu'ilnerestequequelquesplacesencoredisponibles.(Prixhabitue!desplaces.)UNEMATINEEEXCEPTIONNELLEde1 Fannyauralieulesamedi12marsauThéâtredeParisavectouslescréateurs.LarecetteintégraleseraverséeparM.LéonVolterraàl'Armée(tuSalutpourlacréationd'unnouvelasiledenuitdestinaauxchô-meurs.Prixordinatredesplaces.Unequête,pré-cédéed'uneallocutiondeMmelacommis-sairegénéralePeyron,serafaitependantunente.COMPAGNIEPITOEFFauTh.del'Avenue.Touslessoirs,Œdipe,d'AndréGide,etleMiracledesaintAvoine,deMaeterlinck.Dimanche,matinée.CE SOIR,80ereprésentationdeOrphéeP".Y- auxenfers,quiremportetoujoursuntriomphalsuccèsauThéâtreMogadoravecM.LucienMuratore,MlleMariseBeaujon,M.FélixOudart,entêted'uneincomparableinterprétation.LAPOTINIERE.—Demainà 21h.,pre--L~mièrereprésentation(reprise),Unchienquirapporte: Marg.Deval,H.Derreyn.Mad.LinvalavecPalauetMaudLoty.LABOITEAJOUJOUX(ThéâtredeParts).-JLjDemain,dernièredu2*spectacleavecJ.Wiener,lecélèbrecomiqueNeMoetsonpartenaire,GabyBenda,ClaudeGesvre^,MichelineMasson,ravissantsballetsdeQiit-nauit,merveilleusesmarionnettesdeGul-gnolia,etc.,concours.LocationTrinité20-44.Places: 30,25,20,15,10francs.nETITMONDE(Folies-Wagram).—DemaInJL14h.45,irrévocablement,dernièredelaBelleaitboisdormantavecballet.LACONFERENCEfaitehiersurLamartine-L~àl'UniversitédesAnnalesparM.Geor-gesLecomteTuitdecellesquiémeuventprofondément.Sun-letondelaconfidence.ilparladel'auteurdesMéditationsaveclatendressequ'inspirentl'hommeetlepoète,l'amoureuxdelaterrenataleetl'hommepolitique.Maçon.Milly,Saint-Point,Mont-ceaufurentlesquatreétapesdecegénlèimmortel.Onpourraréentendrecettesuitedemag-niftquessouvenirsvendrediprochainà17heures.Conferenciapublieraensuitelasaisissanteévocationlonguementapplaudie.DEJAZET.—Vendredi,reprisedeUnepoùle d'essai,dontceserala300*.GRAND-GUIGNOL.—L'EnquêteavecSam-sonFalusliber,Outre-tombe.Aujour-d'hui,matinée.115heures.BA-TA-CLAN.—P.-M.Bourdeaux,delaGallé-Lyi-lqiic,triomphechaquesoirdansladélicieuseopérettePaganIni.Fau.t.dep.3fr.TH.DESTERNES.—A20h.45,leSexefaible,lechef-d'œuvredeM.Bd.Bourdet.GOBELINS.—20h.30,leBarbierdeSé-~-<ville(G.Lenglé,J.Lorenzo,Parenty).
OPERA,20h.,Rérodiade.FRANÇAIS,2015, Aquoirêventlesjeunesfilles,leVoyageuretl'amour.OPERA-COMIQUE.20h.,Carmen.ODEON,20h.,leRoiLear.
AMBASSADEURS,20h 13,IlétaitunefoisAMBIGU,20h.45,Marins,deMarcelPagnol.ANTOINE,20h.45,lePlancherdesvaches.APOLLO,21h.,Hector(BlMontel,EScande)ARTS,20h45.Audelàdubaiser.ATELIER.21h..lesTricheurs.ATHENEE,20.45,M*Bolbecetsonmari.AVENUE(CiePitoëff),21h.,Œdipe.BA-TA-CL.,20.30,Paganini(P.-M.Bourdeaux)B-NORD.2030,Moncuréfatldmtr(PRené)BOUFFES-PARISIENS,2045.SoussonbonnetGf'ATELET.20h.30,NinaRosa(ARaugé).CLUNY,21h..Petitegruedu58(Parlsys).OOM.-CAUMARTIN,21h.,leCoupdouble.cmr.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino.COM.-MOND.,20.4i5,Alain,samère,etsamalt.COMOEDIA,21li.,lesVignesduSeigneur.nAU,\(lU,21h.,Deuxfoisdeux.DEJAZET,20h.3o,laMômedudancing.FOUES-WAGRAM.21h.,Durand,franç.moy.GAITE-LYR.,20.30,Chansond'amour.GOBELINS,20h.31),leBarbierdeSéville.GD-GUIG\'OL,M.S., l'Enquête.Oiiire-tombe.GYMNASE,21h.,taRoutedesIndes.LYRIQUEXVIe,rel.samnouv.s-pecrarle.MAD.,21,Faisonsunrêve(Guitry,Printemps)M.\THURIIVS,21h.,Prenezgardeà lapeint.MICHEL.21.10,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MlCH'iDlERE.20h.45. la BanqueNèmo.MOGADOR,20 h30,Orphéeauxenfers\fftNLEY.2030,Enlevez-moi,opérmortMONTPARNASSE(CieBaty),21h.,Bifur.MOULINCHA.MSO.N,21h30.MaisonPhilibert.NOltVEAliTEn.•->,n Amilte;:\"OUV.-TH-E.ATHE,rel.,sam.,nouv.spectacleOEUVRE,21h.15.leMaideIIIjeunesse.P.\I.MS-nIlY\L.21h..MesfemmesPLAZA(11.bdPoissonn), 21,Inspect.GreyP.-ST-MART.,20.15,PeerGynl(Conc-Colonnè1*POTINIERE,21b.,Salade(MaudLoty).
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Ul,0IL ~ir~ûir lYJOOrn IF®0§"
de M.FRANCIS DE CROISSETTHEATREM?™'

aMBASSADEURS
Fauteuils: 10 à 40 Francs
20h.45.Dimanchesmatinees15h.15HHBhHHHB

RENAISSANCE,20.45,laChair,deCh.Méré.SAINT-GEURGES,21h.,Mademoiselle.SARAH-BER.V,2030,UneJnefilleespagnoleSCALA,2045,Pourunefois,savez-voustSTUDIOCH.-ELYS.,21h.,leJard.deSamos.TERNES,20h.45,leSexefaible.TH.ALBERr-Ill, 20h.45,VElaU.THEATREDEPARIS,20h.45,Fanny.TH.FONTAINE,20h.30,laLoid'amour.TH.PIGALLE,rel.,proch.: laPdliesière.-THIANON-LYR.,20h.30,leChemineau.VARIETES,20h.45,Triplepatte.
Les grands Concerts

L'ASSOCIATIONCHORALEPROTESTANTEJUdonneraunconcertsamedi,à20h.45,enl'églisedela Rédemption,rueGhaucbat,à l'occasiondudeuxièmecentenairedelanaissancedeHaydn.MMEYVETTEGUILBËRTdonnera,de-JJL17à18h.,chezPleyel(salleChopin),«urneheurede.chansons» vendredipro-chain26février,mardi1eret vendredi4mars.Lesprograiçmesseront: Aventuresdefemmes,Chansonsdetouslestemps,leMiroirdutemps.Lalocationestouverte.
Notes de musique

LE SUCCESdontonparle: NedispasJL~toujours,créationdeLucienneBoyer.
Spectacles et Concerts

L'apparitionmystérieuseLROSERAIEVIVANTE

avecsesmerveilleusesfemmesfleursestundesclousde
NUITS DE FOLIES
lanouvellerevuedeM.L.LEMARCHANCquitriompheauxFOLIES-BERGÈRE- OUI MAIS

danslanouvellerevuedu
CASINODE PARIS

IlYaMISTINGUETT
etonytrouvenousditl'éminentcritiquedu«Journal(M.a.dePawlow.kl)cetteélégancecetterecherchedelaqualitéoegoûtartisteàquiPARISdoitsonprestigemondialDEMAINJEUDIMATINEE

w NEcherchez"":"", : ,;,PAS ':..:.::':,.':.':i':,:'"1
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Touslessoirsà 10heuresTRIOMPHEDEMARIE DUBAS
MAURICET

avecunspectacleéblouissant
Prixunique2Sfrancs136,Champs-Elysées.Tél.Elysées41-13

Cirque d'Hiver
TROISSPECTACLESEUUN

CEQUEDITLAPRESSELagrâceveutledisputerà l'audacedansoespeot&cle.(EdouardBeaudu,PetitJournal)BARBARALAMAY- Elleréalisephy-siquementl'éternelféminin.(LouisLéonMartin,Paris-Midi)LESFRATELLINI.quin'ontJamaisétéenmeilleureforme.(Dauven,AmiduPellpte-solr)Toutcelaestdepremierordreetfaitpourlecirque.(RenéBlzet,Intransigeant)Pantomimeféerique,véritablecontedesMille-Une-Nuitsoùsurdespalefroiscouvertsd'oret d'argentchevauchentdescavaliersasiatiques.(Thomas-Moret,Paris-Vivant)
AUPAYSDESMERVEILLES
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VENDREDISOIR

"LA
REVUE

DE
MEDRANO"

THEATREDEDIX-HEURES(direct.RogerJLFerréol).—Lespectacleleplusgai!avecMartini,Maurice*,JeanRleuxetlarevue.Loca.tion36,boulevardde-Clichy.TéléphoneMarcadet07-48.DEUX-AXES.—Boum! larevuetteJean--L~son,aétéécritepourdeuxmINionsdespectateurs! pasplus! Samedi,matinéeà15heures.
BOBIÏVO,20.30,Fournier.Marsac,J. Stick.CASINODEPARIS,20.30,Parisquibrille.CASIXOST-MARl'IM,Lyjo.revueFaut.Bfr.CIRQUED'HIV.,20.30,AupaysdesmerveillesEDEM,sam..dimetlundi.M.S,Bichn,opEMPIRE,20h.30.Barbette,M.Gilbert.EUROPEEN,M"S.Flnieau.BeivylFOLIES-BERGERE,20.30,Nuitsdefolies.FOURMI,15.il b IWvueà sensuniqueGAITE-ROCH,20.30.Diimaine,Raiter,opér.MAYOL,20h.30,laFolied'amour.MEDRANO.20.30,jeudi,sam.,dim.,matinée.MONTROUGEMUSIC-HALL,M.,S.,Tré-KI.MOULLN-BLEU.15b..2115.leNuenfolie
CARICATURE,matinée,5fr.;soirée,10fr.CHATNOIR,21à2h.,chans.,ombres,7fr.COUCOU,21h..Charloy.Dac,SoupirrevCRAZYCORNER(92,Ch.-Ely:s.),22h.,attract.DEUX-ANES.21,Boum1revdeJeansonChans.10-HEURES,Martini,Maurice!,RleuxMarc07-4#EMBASSY<136.Champs-Elysées),MarieOubasHUMOUR,2-2h."Ah1 lesbandits,leschansLUNE-ROUSSE,21h.,Çasecorse1revnouv.MlSTIGRI,tslessoirsde22A2h concert.NOCTAMBULES<q.latin),relp répétitions
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.,à19h.TAV.FANTASIO.conc.,attr.,danse,Mirée.
BULLIER,irat.dun.rétes.Soi.J,S.,Delrétes.C()LlSEmf.1,11dinctngdeParis.Mat..soir.I.UNA-PARK.21h,d:incingSD.parrouvertM.SMAGIC-CITYBAL,J.3,U21h nlrnmal15h.vlOULIN-RoUGEfHL.mal.SÚlt.etnetanuit.MUSEEDECIRESMoulinRouge,16à24h.PALPOMPEIEN(16,Mon<-eau),sum.,dlm.MST. S. F.

FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiquescourscommerciaux,auxheureshabituelles.

Concerts
RADIO-PARIS(t.725m.):8 h.45et7 h.30,Culturephysique.7 h.45,Musiqueenregistrée.u12heures,ConférenceparM.Léaud. 12heures30,le Théchezleshannetons(A.Noack); lesTroispetitsoiseaux(GPierné);l'Angélusdesoiseaux(Berge-ret); l'Oiseleur, Tantquelescigaleschanteront; l'Abeille(Schubert); leCo-libri(Chausson); le Voldu bourdon(Rlmsky-Korsakoff);leChienduberger(Marceau); l'Hirondelle(Daquin); Quandleschatssontpartis; Villanelledespetitscanards(Chabrier); le Rossignol(Gré-try); lesRamiers(Dalcroze); leRugis-sementdutigre(Rag); lesDeuxbécasses(Desprez):Oiseauxtristes(Ravel); lesAnesduCaire(Nérini); Chantsdeca-naris; Carnavaldesanimaux(C.Salnt-Saëns)1419h..Conférencesurlalit-tératureallemande.19h.30,Cause-riemédicale.W20h..Lectureslitté-raires. 20h.45,leBarbierdeSéville(Beaumarchais).TOUREIFFEL(1.445m.):19h..30,Soiréerécréativepourlajeunesse.**20h.,la Fêteauvillagevoisin(Boieldieu);Chantslyriquesan-ciens:Menuetchanté(Bassa); AlmaLin-tamos(Estéve); leChardonneretaubecd'or(deLaserna); ElJilgueritosoconpicodeoro; SiegfriedIdyll(Wagner);Montanesa,Tonadade la ninaperdida,Granadina,Contoandaluz(Joaq.Nin);PelléasetMélisande(Debussy).PARIS-P.T.T.(447m.)12h./25,iDisques.13h.30,Musi-queenregistrée.16h..ConcertdelaRadioauxAveugles.W17h.6.Causeriepourl'avancementdessciences.w 9heures46,Musiqueenregistrée.20heures30,la ReinedeChypre(frag-ments),opéradeHalévy.RADIO-L.L.(:$IHlm.):12h.30,Concert.20h.30,Con-certW21h.,Concert.LaGrottedeFingal(Mendeissohn)-;DarMlessteppesdel'Asiecentrale(Borodine); Concertoenrémajeur(Haydn);Auborddesondesassise(Schumann); Sije vousparlaisde ma peine(Schumann); Ensongedansl'ombre(Schumann);PhilémonetBaucis(Gounodi; VariationssurLisondormait(Mozart); Caravane(Bernheim);Alamusique(Schubert); Là-bas(Schu-bert):Marche,(Schubert).POSTEPARISIEN(327111.):20h.16,Disques.W21h.,Concert.LaBelleMeunière(Mlchiels); Sonateenmibémolmineurpourpiano(P.Dukas):Scènesd'un balletimaginaire(Cole-ridge); Vieillechansonespagnole(L.Aubert); les Barbares(Saint-Saëns);TroisièmeTrio(Lalo); Quandonesttrots(Szulc); Feuilletsdevoyage(Schmltt):MéditationdeThaïs(Massenet);Pomone(WaJdteufe-1); Gaiement(Staub).RADIO-VITUS(313m.):20h.30.Concert.w 21h.,Musiqueclassique.ALGER(363m.):12h.30,Concert.1419h..Musiquemilitaire.i*19h.30,Musiquedegenre.20h..le Comique'TrékidansMefacéties.20h.16,Valsesviennoises.20 h.45, Symphoniela Surprise(Haydn); Invocation(Ritter); Deuxpiè-cespourflûte,hautbois,clarinette,bas-sonetcor(Ropartz); lesBolides(CésarFranck).RADIO-BEZIERS(249m.):20h.45,Mireille(Gounod); PhilémonetBaucis(Gounod).21h.20,BalletdeCoppelia(Delibes); Isoline(A.Mes-sager).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.46.Concertw 14h.,Musiqueenregistrée.U 20h.30,FestivalRims-ky-Korsakoff).RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Musiquededanse.u 12h.30.Nouvellesdepresse.M12h.45,Con-cert.W19h.30,Disques.%,b20h.30.Concert24h..Musiquededanse.GRENOBLE1129ni)12h 30.Musiqueenregistrée.u16heures45,QuintettedeCésarFranck:QuatuordeMozart.w 17h.45,Dis-ques.vv20h.15,Concert.LILLE-P.T.T.(:!611m.):12h.30.Concert.19h..Musiquereproduite.w 20h.,œuvresdeSachaGuitry.w 22h..Musiquededanse.LYON-LADOUA(466ni.) :10h.30,Disques.v*13h..ConcertW16h 30,Disques.19h.,Disques.W21h.,Concert.-RADIO-LYON(285m.):10h.30,l'Heureclassique.1"12h..Concert.16h.40,Concert.19heures30,Orchestre.20h.10.leLieutenantsouriant(Strauss).W 20heures30,Digues.Chantd'opéra.21h.16.Mélodie6.W21h.45,Humour.22h.10,Musiquededanse.MARSEILLE-P.T.T.(3t5 m.) :12h.30,Musiqueenregistrée.W17heures30,Musiqueenregistrée.U 19

heures30,Musiqueenregistrée.W 20heures30.Concert.NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.)12h.30,Accordéon.u 13h.,Mono-logues.M20h 10,Chroniquemusicale.W20h.46,Concert.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heures,Musiqueenregistrée.17h.,Musiquedejazz.U 18h.30,Musiqueenregistrée.M19h.45,Musiqueenre-gistrée.20h.30,leCorsaire(Berlioz);l'EnfanceduChrist(Berlioz);leRoiLear(Berlioz); leMariagesecret(Cimarosa);:Suiteafricaine(Lacôme); Bamboula;Khacidah;Nouba; Solodeconcours(A.Messager); Callirohé(Chaminade).22h.30,Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385tn.):12h.46,Petitemusiquedusoir(Mo-zart). 13h.,Mélodies.W13h.16,Orchestreargentin.H 17h,16,Guitarehawaïenne.m 17h.30,Chansonnettes.M17h.46,Cavalleriançticana(Mas-cagni); Hérodiade(Massenet).W18h.,Orchestredivers. 18h.16,Grisélidis(Mas&enet); laDamnationdeFaust(H.Berlioz); Lohengrin(Wagner).V*18heures46,laJeunefilleetlamort(Schu-bert). 19h.16,Chansonnettes.19h.45,Musiquededanse. 20h.,Orchestreviennois.20h.30,Sélec-tiondelaViedebohème(Puccfni).21heures.Concert.22h.46,Nocturnes(Debussy).w 23h.,Concert.w 23heu-res30,Concert.
ETRANGER..

Concerts
DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Concert.13h.15,Récitald'orgue.15h.30,Premièresymphonieensibémol(Schumann);Piècedeconcertpourpianoetorchestre(Matthay);Varia-tionsénigmatiques(Elgar).u 18h.45,Musiqued'orgue.u 18h.30,Chansonsanglaises.w 20h.16,Concertogrossoensimineur(Haendel);Concertenmibé-mol;l'Empereur(Beethoven);Symphonienuméro7enut(Schubert).22h.45à24h.,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.):12h.,Musiqued'orgue.12b. 45,Concert.w 18h.30,Muslque.militaire.21h..Concert.22h.40.Danse.LONDRES(Régional.356m.):12h.,Orgue. 14h. 16,Concert.18h.30,Concert.20h.,Music-hall. 21h.,ExtraitsdeRose-MarieetdeChantduDésert.22h.36,Musiquededanse.BRUXELLES(508m.):13h.45,Disques.17h.,ŒuvresdeMessager.M18h.30,Disques.Dansas.20h.,Concert: TancrèdeRosaini)-Minuetto(Veracini);laGioconda(Pon-chielll);Zabava(P.Gilson);Merig-jiomoscovita(DinoBerruti);laMortd'A.'Icet Dansed'Anitra(E.Grieg);Capriceviennois(Kreisler);Coppélia(Delibes).W21h.,Concert.
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pourquoi Nous
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Piedssensibles,enflés,brûlants,dont
011souffretoutelajournée!Pourquoi
nouslaissersouffrirquandilestsifaciledenousprocurerunsoulagementrapideetsûr?Dèsl'instantoùvousnousplongezdansunbainauxSaltratesRodell,noussentonsunmerveilleuxbien-êtrenouspénétreraufuretàmesurequeladou-leuretl'enflureseretirent.LesSaltratesHodelléliminentlesacidesetlespoisonsquifontquelespiedsenflentetbrûlent.LesSaltratesenlèvent.l'élancementdes
cors,descallositésetdesoignonsetilsamollissentlescorsàtelpointquçvouspouvezlesextirper,enentieretavecleurracine,sansdouleuroudanger.LesSaltratesRodellsontpartoutvendus
parlesPharmaciensavecgarantie.Leurcoûtestinsignifiant.1 --)
NOTEIMPORTANTE.-- TousceuxquiS.Ufi'tde.piedsdoiventlire1.nouvelou-vrageduDocteurCatrin.Ilvouaindiquele,mo)endevousdébarrasser,àtoutjamtis,descorsetdelasouffrancequeproviqjentlespiedsfatiguésetmeurtris.Prixt10(ra.Envertud'unarrangeaientspécialunexem,plaireseraenvoyégratuitementàtoutlecteurdecejournalpendant10joursquisuivrontladateàlaquelleparaîtracetarticle.ÉcriretPharmacieNormale(Servicen*1G). rue,Drovol.19.Par»*.Ner»*««'-voverti'"r1.lpnt..ASTHME

EAfPHYSP-ME-OPPKESSlOSSTOUXOPIKIATRESGuérisonradicaleei.UNMOISparTraitementpneuinothérapiquespécial,uniauienFrance.HonorédesPrixMONTYONetBARBIER
ÉVITANTTOUTECURETHERMALEaveorésultatscertainslàoutoutaéchouéRéférencesMondiales,voirLAROUSSEMÉDICAL,ÉTABLtSStAÉROTHÉRAPIQUEduDKBRUCHES47, RuedesPyramides,PARISCO»$UX.TAriONSTOUSLESJOURS-RbNSEIGN.tAUCOlUlEStV

NON!VOTRE JEUNESSE N'ESTPAS MORTE!
ELLE

SOMMEILLE
SEULEMENT
REVEILLEZLA
PARUNECURE

DE
PERLESTITUS

Quiconstituentà proprementparlerunecureintégralede rajeunissement.EllesexistentpourhommesetfemmesetsontenventeauprixdeFrs100,—(I.CXEllesvousserontadresséesfrancocontreremboursementparlaGrandePharmaciedesDames,6,ruedesDames,Paris-17*.à quinousvousconseillons,vivementderéclamerlabrochurescientifiqueF.7 quivousseraenvoyéediscrètement,gratisetfrancoetdontlesplanchesadmirablesen5couleursvousapprendrontbiendeschosessurl'hormonothérapieetlasciencesexuelle.LesPERLESTITUSsontenvente: Parla: GdePharm.desDames,6,r.Dames.GdePharm.delaPl.Blanche.Pharm.duDépart,1,r.d'Odessa,Pharm.de l'Avenue,29,r. Oléans.Pharm.Angle-Américaine,45.r.P.Charron.Pharm.MoanierLouinet,39,r.Arcade.

Un pain desanté
Lepain Hovisest le seulqui contienne
25 de germe de blé. C'est le plus
riche en vitamines, sels minéraux, 4
phosphates et matières azotées.
Indispensableaux enfantsen période
de croissance, aux vieillards,,aux
adultes déminéraliséspar un travail
intensif,c'est un pain de santé et non
de régimè. -Enventechezlesboulangers;deman-
dez-leaussidans les bons restaurants.HôVIS
LE PAIN AU GERME DE BLE
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LA MAISON1

des Bois
Romaninédit

PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURY

Alors,à peudechoseprès,delabouchedeBiancasortentlesmots
déjàprononcésparDestanges:

—Sij'avaissu! J'étaisheureuse,
avant!

—Chèrepetite,ne vousdésolez
paspourcesmalentendus,cesen-fantillages.Vousaveztoutela vie
devantvous!

—Lavie!. Justement,j'ai l'im-
CopyrightbyAndréRomaneet JeanHOUTI;,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-

tionet d'adaptationréservéspourtous
lespays.

pressionquej'ai sottementaiguillé
la miennesur unemauvaisevoie.
Nousn'étionspasfaitspournousentendre,Renéet moi.Il m'aurait
falluun mariaimantmeneruneexistenceextérieure,mondaine!.
J'ai cruqu'ily viendrait: je mesuislourdementtrompée.

Diabolique,impérieuse,unevoix
mesouffle:

—Toi,toi,tu auraisréussilà où
l'autrea échoué!

Lesangafflueàmestempes.Cette
penséemeravage.J'aisoudainl'im-
pressiond'avoirnégligéde cueillir
unbonheurmerveilleuxplacéà por-téedemamain.Je mesecoue:
voyons,c'estridicule; jenesuispas
unsentimental,moi.Monexistence
esttellequeje l'aivoulue,librede
chaînes.Monsang-froidmesemble-
t-il,renaît.

Denouveau,je metourneverslajeunefemms;• puisqueje viens,
aprèsceuxdumari,d'entendreles
griefsdel'épouse,je vaisessayerd'arbitrerleconflit.

Je m'assoisprèsae Bianca.Je
prendssesmainsdans.les miennes.
Je recommenceà la raisonner,à
l'exhorter.Unparfumlégerm'enveloppe.Mes
doigtsemprisonnentdes doigts
fluets.Biancam'écouteavecunair
depetite-fillerêveuse.Matêtetour-
neunpeu.J'aivaguementconscien-

cequej'oubliemon.rôle.Desmots
tendresviennentmehanter,refou-
lésd'abord,puisbalbutiés,puisré-pétés.Lajeunefemmeselaissecon-soler.Lapluietombetoujours.As-sourdi,le tonnerregronde.Untrou-bleinouïmegagneà voir,si près
desmiennes,lesclairesprunellesqui
nesedétournentpasplusquenesedégagentlespaumestièdescolléesàmespaumes.

Destangesne revientpas.
Unvertigemesaisit.Je ne sais

comment,je tiensBiancadansmesbras.L'ai-jeattirée? Est-ellevenued'elle-même? Sousmeslèvres,sabouchefrémit,s'entr'ouvre.
Pourtant,danslegouffredélicieux

oùjesombre,unmouvementdedé-
fensem'arracheà moninconscien-
ce. Elleetmoi,ainsienlacés!

Allons-nous,enuneseconde,gâ-
chernotrecamaraderieaffectueuse,
mettreentrenousuntel irrépara-
ble? L'instinctsera-t-ilplusfort
quemonamitié? Vais-jeprofiterdel'absencedeDestangespourcam-briolersonfoyer? Et puis,quoi!bénéficierd'unmomentdedépit,decolère,pouravoirune femme?.
Biancavautmieuxquecela.Moi
aussi.

Jemesuisunpeurepris.J'écarte
dumienle douxvisageaux yeuximmenses.Doucement,j'essayede

dénouerlecolliertièdenouéà monCou.
—Nevouséloignezpas,Jacques.

Jesuissibien.J'aitantdepeine-Cettevoix! Ellemefait frisson-
nermieuxqu'unecaresse! Je.veuxfuir,maisje restelà,vaincu,heu-
reuxd'êtrevaincu.

Lebaiserinterrompunousenchaî-
neà nouveau.Jenerésisteplus.Le
mondeentier,hormisnotrecouple,
peutcrouler!

Et,dansun froissementd'étoffes
légères,nousnousunissonsparuneétreintefolle,hâtive,insensée—commesinousn'avionsplusqu'une
minuteà vivre!

VII
Sicetteconfessiondevaitêtreren-duepublique,sansdoutecéderais-le

aubesoindemejustifier.J'auraisla
partiebelle,à uneépoqueoùlapas-sionexcusetout.Je n'aid'autrejugequemoi-mê-
me.Il est inutiled'essayerde metromper.Cependant,je nedoispas.
parunexcèscontraire,abandonnertoutedéfensevis-à-visdemapropreconscience.

Jelecroisfermement,monvoyage
enAmériquefutl'événementleplus
malencontreuxde mavie.Acetteépoque,si je n'étaispointparti—troismois,en pareilleoccurrence,comptenttripleouquadruple—Des-

tangesn'eûtjamaisépouséBianca.
Ma déconvenue,à l'annoncedesfiançailles,le prouve.Présent,j'au-raisassistéaudébutdel'intrigue;j'auraisvuplustôt clairenmoi:j'auraislivrébataille; j'auraisga-gné.Carau fond,j'aimaisBiancadepuisnotrerencontre.Cetamour,pourdirelevrai,n'étaitpasunde
cesirrésistiblescourantsquiempor-tenttoutsurleurpassage.Unsen-timentsemblablen'estpointdeceux
queje puisseéprouver.A l'inverse
deDestanges,Jen'aijamaistrouvé
debeautéauxchosesqu'enraisonde leur perpétuelécoulement,deleurconstanterelativité.

L'ambianceinfluaittropsurmoi,lejourd'orageoùBiancaselamen-
tait.L'airétaitsaturéd'effluves,Je
n'avaisplusmonlibrearbitre.

Touthommeà maplaceeûtcédé
à lamêmeattraction.Jemesouviens
encoredelastupeuroùjefusplongé
quandjemerendiscomptedel'acte
quenousavionsaccompli.J'écris
bien: lastupeur,carjedoisl'avouer
lemot« remords» seraitinexact.

Enmatièreamoureuse,le succèsseulcompte,et lesscrupulesn'ontjamaisétouffépersonne—endépitdesplusbellesthéoriessurla mo-raleoul'amitié.
Je n'iraipasjusqu'àdirequeJ'é-taisfierdemaconduite.Loindelà.Pourtant,lesentimentquidominait

enmoiétaitfaitdecrainterétros-pective: quellefoliedes'abandon-
nerainsi,àcetteheure,danscelieu!Queseserait-ilpassé,grandsdieux!
si Destangesétaitsurvenu? J'en
eus, je l'avoue,froid jusqu'auxmoelles.

Et pourtant,aujourd'hui,je
suis

amenéà regretterqu'il n'ait pasfranchileseuil!. Quoi? Quese-rait-iladvenu? Uneexplosionde
rageanimale,uneempoignade? Leménageauraitétérompu.Etaprès?Il estvaind'épiloguer.

Bianca!. Je vousdoisdebelles
journées,pleinescommedesfruitsmûrs,et rares! J'eusen vousunemaîtressetellequej'enavaistou-joursdésiréune,dansmavietropabandonnéeà desamoursfrivoles,éphémères.Vousseulem'avezrévélé
lamesuredemoi-même.

Jeressuscite,entraçantceslignes,
touslesbonheursquevousm'avezdonnés.J'évoquenotrepremierren-dez-vous,chezmoi,rueLaFontai-
ne.Lematinmême,je le jure,jem'étaispromisdevousdire:

—Avant-hier,nousnoussommesconduitsd'unefaçonimpardonna-
ble.Restonsamis,commeavant.Oublions.Nousnepouvonspascon-tinuerdevivreainsi,dansuneper-pétuelletrahison.

Vousêtesarrivéeavecun visage
enfête.Votremain,enserrantlamienne,tremblait.Jeleremarquai:.
vousétiezdégantée,commepourmefaire,dèsl'abord,un peudon devous-même.Sansvouloircompren-dre,jecommençaimonexhortation.Pourtant,unedemi-heureaprès,je
vouspressaiscontremoi,frémis-
sante.Nosvêtementsgisaient,épar-pillés,auhasarddeleurchute.Et
toutdesuite,effaçantla gaucheriedelapremièrepossession,quelledé-
mence! Queléblouiesement!

Endépitdemonnaturelenclinauscepticisme,j'eusprèsdevous,Bian-
ca,uneâmeneuve.Je nevousdi-raispasquej'atteignislessommetssublimesoùla.passion,toutesvoilesdéployées,emmènesesélus; maisjevécusdesheuresd'unemagnifiquevéhémence.Lavoix-entendue,danslestudiodelaMaisondesbois,avaitditvrai: à mescôtés,vousn'auriez
pasconnulesdéceptionsdontvousavezsouffert.Nousétionsaccordés
sur lesmêmesondes.Vous-mêmel'avezsenti,je croispouvoirl'affir-
mer.Jedis: jecrois,carunemêmepudeurnousgardaitdesserments,desdéclamations,desm6tsd'amourdepuissi longtempsdémonétisés.

(Asuivre.)
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^4lM^8a5iSW!ByasEi«a^lS»MAKEllEl£Gi-(EÊ jgCf-1lef-d'oauiveJ&f
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Bulletincommercialdu23 février

* BoursedeCommerce
'Avoines.- Courant,108,75-107,50;

mars,107A;mars-avril,'107,25-107,75;4demars,107A; mal-Juin,107,75:4 demai.101,75-102,50;Juillet-août.96.Blés.—Courant,172,50;mars,174,75,mars-avril,175,75-176,25;4 de mars,176,50-176,75?mai-Juin,177,25;4demal,164-165;juillet-aout,151.50-152,50.Coteofficielledublédisponible: 164.Farines.—Courant,215;mars,215,50V;mars-avril,215,5QV;4demai,209V;juil-let-août,203V.Farinesdeconsommation: 238.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,70-2.85;,mars,2,80-2,85;3d'avril,,3V;mai.3V;3deJuillet,3,20V; août,3,25V; 3 d'octobre,3,45V; novembre,3,45V.Alcools.—Courant,775;mars,770-780;3demars,770-780;avril.775;3d'avril,790V;3demai,770A;3dejuin,770A;juillet-août,785.Sucres.—'Courant.216,50-217;mars,218.50;avril,220-220,50;3demars,219,50-220:3d'avril,221-221.30;3demai,222-222,50;3d'octobre.216-216,50;3deno-vembre,216,50-217.Coteofficielledisponible:216,50-217,50.Sucres.—LeschiffresdutableaudumouvementdessucresenFranceà finjanvierfontressortirunediminutionas-sezsensibledelaconsommationpendantlemoisécoulé.Souscetteinfluence,lesacheteurssesontmontrésréservéset 11
s'enestsuiviunreculde0.50à1franc.

FAILLITES
Jugementsdu22février

H.Tedesco,fabricantdetricots,ancien-nement64,routed'Orléans,àMonltrouge,etactuellementàParis,4,ruedesMari-niers,ydemeurant.—DMeA.Françouz,fabriquedebonneterie,79,avenuedesDeux-Stations,àlaVarenne-Salnt-Hllaire,
y demeurant.—DameveuveGardien,diteMariaPhilip,nouveautés,mercerie,78,ruede Gergovle,y demeurant.—R.Oharpaud,menuiserie,72,ruedeNoisy-le-Secet1.rueduMail,etdemeu-rantauxLilas.20,ruedeRomainviillle.—LaTextiledauphinoise,sociétéanonymeaucapitalde2.000.000defrancs,fabri-cationet ventede'cordageset ficelles,16,rueDoudeauvillle,etusineà Sainte-Clair-de-la-Tour(Isère). -LIQUIDATIONSJUDICIAIRES

Jugementsdu22février
G.-E.-C.Ramstein,commerced'articles

pourcotillons,10ter,citéLaumière,de-meurant159,rueNationale.- A.Hal-
pern,commercedechaussures,38,i-ruedesMartyn,ydemeurant.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du23 février :'

Vigoureusereprisede la cote,àVexceptionduRioTinto -'

Ilétaitprudçntdenepasconsidérer
lefléchissementenregistréhiercommel'indiced'unrevirementdetendances
pourlaBourse.La séanced'aujour-d'huiaprouvé,eneffet,quec'esttou-
joursla haussequidemeurele sensuniquedela place,endépitdetouteconsidérationextérieure.Unseultitredepremierplana fait
exceptionà labonnetenuegénérale:
c'estleRioTinto,toujoursaffectéparlespréoccupations-quesuscitel'avenir,
pourlecartelducuivre,enraisondela politique'douanièreaméricaineetanglaise; la lourdeurpersistantedesmétauxà Londresattestait,d'ailleurs,
cesimpressions,carlestandardfléchis-
saitde38livres8,9au-dessousde37
livres,etl'étainde140livres13,9à139,15Cependant,lepointnoirqueconsti-tuaitlemarasmedesmatièrespremières
et,d'autrepart,l'incertitudequisub-sistaità l'égarddes dispositionst'aWallStreetcloslaveille,n'ontexerça
aucunerépercussionsensiblesurl'en-sembledelacote.Car,à l'exceptiondes Cuprifères,
lesvaleursenrelationavecl'arbitrageomsurtoutreflétéla satisfactiondu

StockExchangeenprésencedel'amé-liorationdu sterling,la détentedumarchémonétaireanglaisparaissant
exerceruneinfluencegrandissantesurl'attitudeJusqu'iciréticentedescapi-
talistesbritanniques.Il estévident,d'autrepart,queleredressementparallèledudollarécarte
la possibilitéd'événementsperturba-
teurssur lemarchédeschangesetquecetteconstatationapparaitégalement
commerassurante.

Quantauxvaleursfrançaises,ellessesontressaisiesavecunensembleetunespontanéitéattestantsuffisamment
combienles réalisationsde bénéfices
delaspéculationsontdepeudepoids
enprésencedesachatsdelaclientèle,
quiprofitedechaquepalierpOrélar-girsesopérations.Ense dégageant,lesprofessionnelsn'arrêtentle mouvementquependant
la tempsnécessairepourlaisserlaprovinceprendreconnaissancedes
cours,c'est-à-dirependantuneSource
toutauplus.C'estunétatdechosesquisurprendencorebiendesintermé-
diaires,maisdontilsnepeuventpasnégligerdetenircompte.

AcSMÉilSfé§
Cuivre

LesreprésentantsdesintérêtseuropéensdanslesminesdecuivreduKatangasont
enroutepourlesEtats-Unisoùilsdoiventserencontrerunefoisdeplusavçclesproducteursaméricains.Cevoyageadon-nélieuàmaintessuppositions.Aprèsmiseaupointautorisée,sonbutparaitêtrelesuivant.Ilya detouteévidencedésaccorden-trelesproducteursdecuivreaméricainsetceuxduKatanga,-sur lapolitiqueàimprimerau Cartelinternationaldontlesunsetlesautresfontpartie.Lespremierssouhaiteraientarrêtercom-plètementlaproductionpendantuncer-taintemps,commecelafutfaitquelquesannéesaprèslaguerre.Maisà cemo-ment-là,leHaut-Katanoan'avaitpasen-coreatteintledéveloppementauquelilestpaivenudepuislors,entantquepro-ducteurdecuivre.LesAméricainspou-vaientprendre«sucha décision»sansavoirdecomptesàrendreàquiquecefût;sansavoiràcraindresurtoutqu'unetellemesureneprofitâtà d'autresqu'àeux-mêmes.Aujourd'huileHaut-Katangapeutpro-duire120.000tonnesdecuivreparanetenvisage"d'icià quelquesannéesdepor-tersacapacitédeproductionà 300.000tonnes.Ilestdevenu,pourlesminesamé-ricaines,unconcurrentd'autantplussé-rieuxquesesgisementssontplusneufs,plusrichesetsesprixderevientmoinsélevés.LesAméricainsnepeuventdoncfermerleursexploitationsques'ilsontl'assurancequelesminesafricainesfe-rontdemême.Maiscelles-cinel'enten-dentpasdecetteoreille.Leursdirigeantsveulentbienaccepteruneréglementationsévèredeleurproductionmaisilsneveulentpas,enfermantcomplètement,encourirlerisqued'unedésorganisationquicompromettraitl'essordeleursex-ploitations.Il y a doncconflitauseinducartelducuivreetc'estdanslebutdel'apai-serquelesreprésentantsdecesexploi-tationsontpassédenouveaul'Atlantique.

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

Lestransactionssesontassezsensi-blementralenties.Ona échangé-273BanquedeFrancecontre413;8.122BanquedePariscontre9.533; 2.514UnionParisiennecontre6.251*421Cré-ditFonciercontre428; 2.208CréditLyonnaiscontre3.024; 561Suezcontre

331; 455Métropolitaincontre403; 767Distributioncontre794; 1.173Leriscon-tre1.923;1.779AirLiquidecontre3.017;4.982CanadianPacificcontre7.496;3.947Riocontre4.489; 5.631Royal
Dutchcontre6.364; 1.463Norvégiennedel'Azotecontre1.770,et1.164Obliga-tionsYoungcontre1.960.Kuhlmannacependantbénéficiéd'unpluslargecou-rantd'affaireset,aucomptant,l'acti-vités'estmaintenue.

Energieindustrielle
Lebilandel'exercice1931quiseraprésentéà l'assembléegénéralequidoit

setenirle17marsprochainfaitres-sortirunbénéficebrutde60.870.769fr.26.Lebénéficenets'élèveà27.623.250fr.18,
enaugmentationsurceluide1930quiétaitde26.943.278fr.66.L'ensembledesréserves,amortissementset primesapasséde154.690.249fr.06à 166.133.659fr.81.Cesrésultatspermettrontaucon-seildeproposerlemaintiendudividendeà 16 Caoutchouc

Ala findela semaineécouléelesstocksdecaoutchoucenAngleterreac-cusaientunediminutionglobalede870tonnesdont510tonnesà Londreset360tonnesà Liverpool.OndéclareàLondresqu'ilsepourraitqu'unaccordanglo-hollandaissurlares-trictioncaoutchoutièrefûtannoncéàbrefdélai. -MARCHÉSÉTRANGERS
Londres

C'estencorel'irrégularitéquiprévautsurl'ensembleduStockExchange.PrivéedesindicationsdeWallStreet,closlaveille,laspéculationsetientsurunepru-denteréserve.Aussilesvaleursinterna-tionalessemontrent-ellestrèshésitantes.LesCuprifèressupportentdesdégage-mentsattribuésà Paris.Lesminesd'orfaibLissentsurlesdéclarationdugéné-ralHerzogconcernantle maintiendel'étalond'or.Lesdiarnantifèressontin-changées.Lesvaleursdepétroleparcon-trecon&erventuneorientationsatisfai-sante.Parailleurs,lesfondsanglaissetrouventstimulésparlafermetédelalivresterling,maislesvaleursindustriel-leslocalessupportentdesprisesde béné-fices.Auxfondsétrangerslesempruntschinoisetjaponaissontdiseutés.
En3' page:le marchédeNew-York
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IL '-!,.a tous ceux Vquisouffrelltde'
maladiesdelapeauf

mNi l'Eczémani aucuneautreaffectionde la peaune
résistentau RemèdeD.D.D.quiatteintla racinemême
dumaletendétruitlesmicrobespropagateurs.L'irritation,
ladouleuraffolante.ladémangeaisonexaspéranten'exis-
tentplusaprèsl'applicationde D.D.DL'Eczéma,les
Dartres,le Psoriasis,les Sécrétions,lesUlcères/fuient
devantlepouvoircuratitdecettelotion.Ellepénètresous
l'èpidermeet soulageimmédiatement.Essayezsansfrais
leRemèdeD.D.DVousrecevrezgratuitementunflacon
d'essaien écrivantè A.W.Scott,348. rue S.:nt.
Honoré,ParisLeFlaconordinaire6F" toutesPharmacies.Rïem

08 I\ra~ D D~ D, ".de~,e le00 Cbemeilleur
pourguérirlesmaladiesde lapeau

LA VIE SPORTIVE
NOSORGANISATIONS

La listedesconcurrentes
du concoursde tourisme
Paris-Vichy-Saint-Raphaël

Voicila listedespartantespourle4'concoursdetourismeautomobilefé-minin: Paris-Vichy-SaLnt-Raphaël.
Petitesvoitures,départà 7h.15
Premièreclasse(jusqu'à5.CV).—2.MmeJeanSorbier(Rosen&art); 4.MmeDuibuc-Taine(Licorne);6.MimeMathou-netdeSaint-Georges(Licorne);8.MilledesForest(Rosengart); 42.MimeHomsy(Peugeot).Deuxièmeclasse(6 7 et 8 CV).—10.MllileThibauilit(Peugeot);12.MillePi-gnail(Renauat);14.MlleGiîormini(Ro-sengart);16.MmeBeyt(Fiat);18.MlleSajous(MatJhris);20.MlleColonna-Auniac(Fiaot);22.MmeObré(Salmson);24.MmeGrunberger(Fiat).26.MmeLiévin(Li-corne);28.MilleJacoutot-Mahuidez(Peu-geot);30.MUleBonhomme(Peugeot);32.MimeLeblanc(Peugeot);34.MildebèdIar-gel(Amilcar);36.MlleHervé(Peugeot);37.MmeGabon(Peugeot);38.MEfleJar-nac(Peugeot);39.MmeGaUdai^d(Salm-son);40.MmeUéftard(Salmson);41.MmeRisler(Mathis); 43.MmeThomas(Amilcar); 45.MlleLagoute(Rally); 46.MmeBarrois(Fiat); 47.MUeHustinx(B.N.C.); 48.comtessedeLesguern(Peu-geot); 49.MmeDescellas(Amilcar).
VoituresgroupeA,départà7h.46
Troisièmeclasse(9et 10CV).—52.MmeMarcheGirard(Delahaye);54.MlleVignot(Citroën); 56.MmeAymé(Ci-troën);58.MmeDequeker(Matlhis);60.MmeMoreau(Ci.troën);62.MmeViatour(Citroën);64.MmeHart(Chenard-Waic-ker);66.MiMeGonnot(Citroën);68.MmeBoritza(Citroën);70.MmePanard.(Taa-bot);72.MmeDelory(Citroën);74.MlleCavaJUo(Citroën);76.MilleLambert(Ci-troën); 80.MmeCappelen(Citroën);82.MmeOppenheim(Citroën)84.MmeCon-che(Mathis).Quatrièmeclasse(11et 12CV).—86.MmedelaLecqueraye(GeorgesIrat);88.MmeDrgouy(Talbot);90.MimeGouy(RenaUllt):94.MlleSimoneDuhamel(Bal-lot); 96.MlleHellé-Nice(Bugatti).
VoituresgroupeB,départà7h.50
Cinquièmeclasse(13à 16CV).—98.MMeBarth-ell(Hotchkiss):102.MmeAzoulay(Talbot):104.MmeBlandin(Re-naiifit);106.MlleVigeant(Citroën);108.MUeHerblay(Chevrolet);110.MUleGer-maineRevel(Amilcar);112.MilleBiaise(Deolahaye):114.MmeStalter(Lorraine);i16.MmeMarinovich(Voisin);118.MlleFrance(Oitroën);120.MMeNellilyTisse-rand(Citroën);122.MmedeGaùlp(Ci-troën):124.MmeSavoye(Talbot);126.miseGragg(Citroën);128.MilleOeŒlérlerdeCoppet(Citroën); 132.Mlle-Cohn(Renault).
VoituresgroupeC,départà7h.55
Sixièmeclasse(17CVetau-dessus).—134.MmeSch-eli,(Bugatrti); 136.MmeBraillard(Bugatti);138.MmeMichaud(Voisin);140.MmeDugaud(Hotchkiae);142.MmeBassouils(Mathis);144.MlleOdin(Talbot); 146.MUleDebeauvais(Ford):148.MlûeFrlderich(Delage);150.MilleLamberjack(Flat);152.comtesseLeHon(Bugatti).

L'étaped'aujourd'hui
Lesdépartsserontdonnésentre7h.15et7h.55surlaroutedeFontainebl-eau(sortieparlaported'Italie),àlalimitedudépartementdelaSeine,KOrly-ùa-Vieiille-Poste.L'itinérairepasseparFon-tainebleau,Nemours,Briareet Cosne;àPougues,course-decôtesur1kilomètre,danslaquelledevrontêtreréaliséslesminimumssuivants: 1 minute35se-condespourlesvoituresJusqu'à5 CV,1 minute32secondespourlesvoituresde6à 8CV,1minute28secondespourlesvoituresdepet10CV,1mlnuite20se-condespourles11CVet12CVetenfin1minute15secondespourlesvoituresde13CVetau-dessus.ParcferméàNevers,pLacedelaRépublique,et,aprèsunvind'honneuroffertparl'AutomobileClubduCentre,déjeuneret départedeNeversentre14h.30et15h.10.ArrivéàVichyentre16et17heures,etenfinvind'hon-neuroffertparl'AutomobileClubdeVichy.Demain,secondeétape,Vichy-Saint-Etieane-Grenoble.Après-demainmatin,àGrenoble,concoursd'élégance.—MauricePhilippe.

HOCKEYSURGLACE
L'équipeparisienne

qui.rencontreraMunichestformée
L'équipeparisiennequi,samedisoirauPalaisdesSports,rencontrerale«six»deMunich,unedesmeilleuresforma-tionsallemandes,a étécomposéehier:But: Morisson; arrières: Murphy,Ml-chaelis; avants: Reilley,Ramsay,Bes-son,Delesalle(cap.),Lacarrière,Hagnauer.LesAllemandsprésenterontunefor-mationredoutablequicomprendratroisjoueursayantfaitpartiedel'équipeolym-piqueà LakePlacid,

j' BOXE
PierreCharlestiendra-t-ilenéchecCar-itera?- C'estlepoidslourdbelgePierreCharlesqueJeffDickson,l'excellentmatchmakerà quilessportsmendoiventnombredebeauxcombatsetendernierlieuceluiquiopposaMarcelThllà Ta-rante,vientdechoisirpourtâcherdemettreà l'ouvrageCarnera.Choixexcel-lent,carlechampionpoidslourdd'outre-Quiévraina deuxfoisétécombattreenU.s;A.ets'yestmesuréaveclesmeilleursYankeedesacatégorie.Ilya battuMacCann,ChukWiggins,FrankZavatta,MacAullffe,BudCorman,JackDorval,TomSquires,JackRenault,Pantaleo,FrankieSuas,etl'annéedernière,rentréenEu-

rope,asurclassél'AllemandSchoënrathetlechampiondeFranceMauriceGriselle,etmiskonck-outl'ItalienBaiguerra.npourraitbienfairedevantCarnerauncombataussidurqueceluiaucoursduquelJackSharkeyenvoyaa terrelegéantItalienetlebattitauxpointa.

RUGBY
Dimancheprochainà Lyon

l'équipede Francerencontre
la sélectiondu Lyonnais

Lematchqui,dimancheprochain,austademunicipalde Lyon,opposeral'équipedeFranoeà unesélectionduLyonnaisprésenterauntrèsvifintérêt.Silequinzenationalparaîtavoirlesplussérieuseschancesdevaincre,lasélectionduLyonnaisseradetailleà luidisputerchèrementlavictoire.L'équipedeFrance,onnesauraitlenier&eprésentesousunjourextrême--mentfavorable.Al'arrière,Guirall,dontlesmatchesprécédentsontjustifiélechoix,sera.unefoisencoreundéfenseuracharnéder-rièreunelignedetrois-quartsoùbrille-rontlescentresBaiUetteet Codercetenfindeuxbonsailiers.Sil'ondéploreunefoisdeplus,en.effet,l'absencedel'internationalSamatan.victimed'unré-centaccident.,lavenuedujeuneFlnat.du C.A.S.G.,et duToulonnaisAMègrenousapportequelquesérieuxréconfort.Leursqualitésd'adresse,devitesseensontd'oresetdéjàlesûrgarant.Endemis,lepubliclyonnaisassisterasansdouteàlarentréedel'internationalMaxRousié,quiavecServole,sonbrillantpartenaire,à l'ouverture,formeracertai-nsmelit lemeilleurtandemdeliaisondelasaisonentreleslignesdetrois-quartsetd'avants.Enfin,côtédelamêMe,unnoyaudejoueursconnus,telsRibère,GaJia,Camo,Choy,Scohy,Na-mur,quisauracommeà l'ordinairedonnerdufilà retordreaupaquetd'avantsadverses.
AUTOMOBILE

LeGrand-Prixdel'A.C.F.
secourrasurcinqheures

Lacommissionsportivedel'A.C.F.vientdedéciderqueson26".Grand-Prix,qui
auralieule3 juilletsurlecircuitdeReims,secourraitsurcinqheures.

Desboursesoffertes
parles.universitésaméricaines

auxétudiantsfrançais
Uncertainnombred'universitésetdecollègesaméricainsoffrentdesbourses

pourpermettreauxétudiantsfrançaisd'allerpoursuivreleursétudesauxEtats-Unis.Cesboursessontdestinéesàdesjeunes
gensouàdesjeunesfillesquin'ontpasencoreobtenuleurlicenceetquiveulentpoursuivreleursétudesgénéralesdelet-tresoudesciencesencequiconcerneplusparticulièrementlalangue,lalittératureetl'histoireanglaiseetaméricaine.Ellescomportentsoitunesommeenespèces,soitdesavantagesennaturequicorrespondentàcequ'ilfaudraitdébour-
ser- fraisd'entretienetd'étudescom-pris- pendantuneannéescolairedanschacunedesinstitutionsquioffrentcesbourses.Pourtousrenseignements,s'adresserhl'Officenationaldesuniversités,96,bou-levardRaspail,à Paris.

Les centres de vacances
en montagne

L'assembléegénéraledel'AssociationdescentresdevacancesenmontagneauralieudemainJeudi,à 13h.30,6,boule-vardMontmartre.Ledirecteurgénéral.M.Rey-Golllat,exposeralasituationdescentresdeSavoieetsesprojetsd'exten-sionpourlesvacancesprochaines.
MarchédesHallescentrales

Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie,24; Charente,Poitou,TouraIne,24,80; autresprove-nances,22,40;beurresmalaxésNormandie,22,30; Bretagne,22; autresprovenances,20; beurresen demi-kilo,provenancesdiverses,21.Œufs.—Lemille:Picardie,Normandie,540à740; BrieBeauce,645à 660; Bre-tagne.500à 600; Poitou,Touraine,Cen-tagne5,50à 750; Champagne,Bourgogne,tre,Bourbonnais,610à 640; Auvergne,Midi,580à 630.Fromages.—Lesdix: brie moyenmoulé,200; lecent; coulommiersdi-vers,370; camembertsNormandie,370;divers,250; mont-d'or,140; pont-l'évê-que,520; chèvre,300; lekilo: gruyèreComté,11; hollande,9; fromagebleu,9,50; port-salut,10; roquefort,16.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,6,30; aloyau,13,50;trainentier,10,50; globe,9,50; cuisse,7,50;paleron,7; bavette,7; plates-cô-tes.7francs.Veau.—Lekilo: entier.12.80; panà9côtes,15;bassecomplète,9,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,15;entier,13,50; gigot,17; épaule,18,50;milieuà 8côtes,30;poitrine,6,50.Porc.—Lekilo: demi;8,50; longe,14;rein,10,50; Jambon,11; poitrine,8,30;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,18; lapinGâtlnalsmort,11,50; vivant.8.25; oiemorte,10; pouletmortBresse,21; vivantGâtlnals,13,50; poulemorteBretagne,12;lapiècepigeonmoyenmort,9francs.Poissons.—Lekilo: homardvivant,20; mort,10;limande,7; sole,20;ma-quereaupetit,8,50;merlanordinaire,2,75;raie,4; anguillevivante,15; ha-reng,2,50; carpemorte,5; tanchevi-vante,7,50; morte,3,50;les100klloamoules,75.Le1.000escargotspetitsgris,55.
MarchéduHavre

Cotons.-Février,235;mars,231;avril,233;mai,235;juin,237;Juillet,239;août,241;septembre,242;octobre,243;novem-bre,243;décembre,246;Janvier,247.—Ventes: 200balles.Cafés.—Février,221;mars,222:avril,222;mal,220,50;juin,220,50;juillet.219,50;août,218,75;septembre,218.25;octobre,218,21;novembre,218,25;décem-bre,218.—Ventes: 5,500sacs.



Petites Annonces

DEMANDESD'EMPLOIS7fr.laHg.
GENSDEMAISON

Ciuisfimèneay.b.réf.oh.place,réfectoireJ bureauoumaisoncouture.EcrireMm:Louise,2.ruePortalis.8e.ne aillemand'ev21a.,tr.inst.music.d-é-t~sirantseperfect.enfrançais,cherchesituationaupairdansCamillefranc.Ai-deraitménage,maistiendr.partagervilfamille.EcriTeJym,18,auJournal.Jne tilleviennoiseinstr.ch.situat.aupairds fam.bourgsefranç.àpart.du1eravril,MieFindenigg.3,Loweng.4l,Wien,AutricheEMPLOISDIVERS
DamesJ. f.sténo-dact.instr.second,not.angl.,réf.,d6m.emp.Ecr.Case6089.BdItaliens,U

Hommes
Suisse,2Sa.,parlantparfait,allemand,français,conn.sténo-dact.,dem.placedsconiim.ouind.Exc.réf.OffresJex,410,JnaI.Ïfrançais35a.,cuit.gén.étend.,12a.prat.banc. com.puibl.bonorgan.com.,exc.xéfér.,chère,sit.dir.com.,chefdevente,secr.corn.oupart.EcrireJeanLEDUC,7S.rued'Assas,PARIS(6e).T>ran<jais32a.,rompuaffaires,connaiss.JLallem.,angl.,dactyl.,comptab.,bneprésen-tat.,lib.ste.cherc.emp.com.ouaut.Kol,50.Jnal.Chefcomptableexp.libre1/2j.dem.empl,Vinv.,bil.,m.à.jr.Devaux,263,bdPereireChefcompt.1/2j.Lep,1ter,r.Morère.Vau.71-31
ClOLVILPTAELEgdeprat.descptes,.rech,Jempl.1jrou2p.sem.Bilanàta,ir'e,miseàJrcpteS.Ec.Boîte137,bureaucentral9e.\Voyageur,4a.devoyag.dés.entr.dsmais.vsér.caus.allem.,enposs.perm.cond.Ec.PACJn°8322.R.St-Marc,20.Paris,2e,q.tr.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Inf.dipl.,manuc.,pédic.,mass.médic.MmeSimoney,7,r.Danville(Pr.Pl.Denf.Roeh.)
GARDESD'ENFANTS 12fr.
EnfanceHeureuse,2à10ans,tél.21Vésinet.D.en'f.t.âge.Bienvenu,Gretz-s-Loin.g.S.-et-M.
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
Agentlocal,téléph.cherchereprésenta-tionbroderieougarnituresfantaisieintéressant-couture.—Ecrire: Klo,416,auJournal.
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON
Pr pavillon,bon.àtt faire,ménage,cuis.,JLsavonnage.serce detable,réf-éren-cessérieus.18,avee Vonges,Vincennes
Ondemandepourpropriétéenvir.deParisbonneàtoutfaireaidéeparfemmedeménage,tr.b.gages,depméf.femmeveuveSOà 45ans,ayantbonnesréférences.Ecrire:Maillard,S, MPoissonnière,Paris.

EMPLOISDEBUREAU
EMPLOYECONTENTIEUXventeàcré-[ dit.Ecr.av.réf.HAG,94,r.laChapelleOndem.employéepréoriture.s,ald'e-oomp:taHlolinpeudact.Boutet,20,r.Emile-Zola.Saint-Ouen,mercredioujeudi5à 7.Sténos,Dactylos
StériiO-dact.notionsoompt.calcul,rapid.C*)Ecr.seul.av.réf.etprêt.LEBIGOT,66,rueSaint-Lazare,quiconvoquera.011demandesecrétairejeune,active,intel-v/liigénte,sténo-dact.,capab.fairecorresp.enAnglais.Bonsappointem.Seprés.l'aprè-midide15h.à 17h. : Laffon,AgenceHavas.62,ruedeRichelieu.COMMERCE
Ondem.garanteav.caution.Chaussures,9,Pl.d.l.Gared.Vallées,Bois-Colombes.J.inénag.t.aCtif,deconf.p.dir.dép.chevauxetauto,log,é.Ecr.Villien,29,r.TerrageReprésentantset placiers
TAr*amesprventeparticuliers.Blanc,Bon-.1 net.,compt.Turpin,52,r.d.Marais,Paris.

REPRUSENT.'VOYAG.AGENTSEcrireLAMPEADES,178,r.duTemple(3e)ChâtelainBordelaischerc.placiersenvins.~UEcr.PELLETIER.BLAYE(Gironde).
Tissagetoileetlingemaisondem.prov.JLReipréS.ay.client,part.,fortecommiss.TissagesVosgiens,13,r.d.Petites-Ecuries.- -,* -ïT7%b.semelleshyg.dem.représent.bienJL'introduitmagasindenouveautérayonchaussures.Thémelin,5,CitéNys.Indust.art.pap.éwledem.repr.prdif.rég.JLprov.Ec.EtsCerf,ll,r.Ed.-Manet,ParisDANSTTESREGIONS,SEI-NEEXCEP-JL~TEEDIRECT.GENER,à.AGENTSactifs,organisateurs,capablesdirigerser-vicevente.Clientèleentrep.etfourniss.dubâtiment.Articlesbrevetéscourantslais-santgrosbénéf.Référencesetgar.exigées.Ec.U.F.I.C.,11,r.deVienne,Paris(Se)."VTouvelappareilbureaudemanderepré-.k.'sen-ta..nts.av.ray.act.réservéS.-e;t-O..S.-et-M.etOise.Ecr.Sims,9,bdBarbès.

IMPORTANTEFABRIQUEspécialiséedansarticlesdeParisINEDITSMiroiteriefantaisie,demandepourParisREPRESENTANTactif,sérieusesréférences,trèsbienintroduitdansBazars,Magasins,etc.EcrireCourty,N°64/599.RueVivienne,17,quitransmettra.Représentantsenspiritueuxsontdeman-dés pourventeclientèlebanlieue.S'a-dresseravecréférences,jeudi,de15à 16hures: SIMONFRERESLTD,16,rued'Aguesiseau.
Vendeurset Vendeuses

18.000logéà ménagevendeurspourtenirJLchemiserieconfectionBanlieue.Réfé-rencesdelapartieexigées.EcrireCurel.U.rueDelacroix.Saint-Maurice.Couture,confection,modes
On dem.bonouvriertailleurprdames.A.Cassan.35,rueTalleyrand,Reims.AUTRESEMPLOISSPECIFIES
Firmetrèsimportanterecherche,poursaJTbranchetracteur,unspécialiste,con-naissantà fondlatechniqueetla.vente,ainsiquelesconditionsagricolesenFran-ce,depréférenceparlantanglais.Ecrireenindiquantréférencesetprétentionsà:COURTY,no3172,rueVivienne,17,PARIS
"XTégocrâtnett.spéc.enimm.rapip.sér.réf..le,exig.Fixeetcom.Denis,76,r.St-LazareOndemandedessinateursfinisseurstissuSCIIWDIZER,19,ruedu4,-Septembre.Pouremploisà laoampagne.VoirOfficeAgricole,60,bdClichy.ServicetracteursT)etn.méeoanidenprtravxdiv.atel.sach.JLJcond.auto.Ec.case6030,bdItaliens.ll
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
T*Messieursactifs,excellentetenue,âge1WLminim.35ans.bienintrod.mondeméd.sont,demandésparSociétépoursituationd'avenir.Nepasécrire,vokM.PHILIPPE,6,ruedelaDouane.PARIS(10e),lesmardietjeudi,de9h.30à 11h.30.Messieursactifs,excellentetenue,âgemi-.:..Lnim.35ans,bienintroduitsmondeméd.etdem.p.Sociétéprsituationd'aven.Nep.écr.,vrM.PHILIPPE..6,r.delaDouane,Pa-ris-10e.le-smardietmerar.,9h.30à11h.30.Bonsgainsàcoll.2sexesp.trav.écrituresJTyà domic.ALBERT2B.P.,111,NICE.URGENT.Mess.lib..gain1.500f.p.mois,~Jtravail6h.p.jour.bureauetextér.Te-nueimpeccable.Age30a.minim.Réf.scol.exig.—VoirM.RODE,9,ruedeRome.
Dr.dés.s'adj.collab..prorganisât.
importanteParis,prov.examineraitcand.sérieuxdeMM.honorab.Pasdeconnaiss.spêc.Tenueparfaiteetbonnevolontésuf-fisent.Gainsimport,dès1ermois.VoirM.BUTEL,60,bdMalesherbes,de9h.30à12h. etde2h. 30à5h.—NepasécrirePAYONSCHERcopiesd'adressesetgains-Lirhtp.àAg.correspondants2sex.pend.loisirs.Ecr.Etablis.L.SERTIS,LYON.IéconomieFrançaise,4,r.Etienne-Marcel,Jtoffresit.enviableà courtiers,ières,sérieuxeténerg.Fortescomm.Réf.exigT^lfîEFpESERVICErech.prnouv.ser-vezvices.qq.collab.Auc.conn.spéc.exlg.Miseaicour.Gaindébut1.100à l.SOO.VrM.Tho-mas,138,ruedeRennes.9à 11.30et2à 4.30.
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.

AGENTGENERALDEMANDEpourFranceent.oudéptsP.lancerarticlenouveaubrevetédeventefacilemalgrécrise.Situationindépend,etstablepouragentgénéraloufirmeayantsous-agentsetcapitalpourprendredépôtde vente.Ecrireà ComtantNo210.554,fi.rueVivienne.17,Paris.
LEÇONS 12fr.lalig.
Bspagpxmod.MmeVarona,49,r.Bretagne.LEÇ;d'ALL.MmeWolf,35,av.Malakoff.
Américaineéch.leç.ang.(Berlitzméth.)cont.leQ.fr.ouail.à,dom.Ec,Hyo,319,Jnal
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
ApprenezManucure,Pédic.,Coiff.,Mass.EcoleAméricaine.130,ruedeRivoli.
STENOappriseen10leçonspr30frs,0 1CJINWchezDUPLOYJ.36,r. Rivoli.DACTYLO.COMPTABILI»,ANGLAIS,
STENOANGLA.ISEappr.rpidtm.Courslejour,lesoiroup.corresp.Pla-c,-m.assuré.
CINQlangues.Cachetde5lec.à.fr.5V^llNV^/(partie.à fr.12),5,bdItaliens,O
ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulation,manuc..mass.,pédic..taille,barbe.20eannée.M.bdSEBASTOPOL(Réaumur)Coursooiff.,mass.f..man.20,rueRéaumur.IpCOI/EFRANÇAISEMASSAGEmédic.JLifacial.nf^n..péd'ic^infirm.21,r.Cujas,Paris
APPRENEZ un-bonmétier,la***irxJ_jlNlLIZ.*coiffure,miseenplislepédicure,manucure.116,ruedeRivoli.1PPniOI1Drformationà forfaitdeloIIf.spécialistesréputée.(Ecol.médicale).Manet,7,r.Marché-S.-Honoré
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
Soldehureaux.cab.trav.,classeurs.faut.cuiray.serviAUSALONAGRICOLE.EtsKANayT.OROWITCH.16,bdMagenta,FUis.

IMMEUBLES- PROPRIÉTÉS-TERRAINS

VENTES ET ADJUDICATIONS
CHRONIQUE

Projets ou préface?
Unerubriqueconsacréeenpartieaubâtimentdoitparfoisreteniraupas-sagediversesmanifestationsdestinéesà

sonembellissementetà sonconfort.Enparcourantl'expositiondel'Uniondesartistesmodernesoùfigurent,àcôtéd'importantsenvoisd'architectes,
uncertainnombred'oeuvresdécoratives,
nouséprouvonsquelqueembarras.
Sousquelsignefaut-illaplacer?Constitue-t-elleunesimplesugges-tion,unexposédeprincipes,oubien

toutescesréalisationssont-elleslàprê-tesà figurerultérieurementendssin-térieursultra-avancés.Adifférentspointsdevue,lapremièredeceshypothèsesnousparaîtraitpré-férable.Evidemment,onpeut composersonlogiscommeonl'entend,maisla<rai-
son*dontprétendents'inspirertoutes
cesconceptionscommanderaitd'aborddelesconformerauxnécessitésprati-
quesdelavieavantdelesplieràcer-tainesformesdécorativesquiprésententd'ailleursl'inconvénientdel'êtrefort
peu. - -.-Quel'ingéniositédeschercneurssesoitattachée,parexemple,à tirerdebandesmétalliquesdeseffetsinédits,
nousl'admettonsvolontierset la.ruepourracertainementutiliserleprocédémaisà l'intérieurdela maison,appli-quéà desobjetsvariés,iln'envapasdemême.Endépitd'unerechercheas-sezconventionnelledesimplicité,cesla-mellestorduesettarabiscotéesontuneapparencegrêleetinhospitalièrequinecontribueracertainementpasà retenirchezluil'habitantsoucieuxavanttoutdeconfortet d'intimité.Dureste,presquepartouticic'estlerègnedumétal.Letubeyestroietcettedébauchedetuyauterienickeléenousdonneunavant.,goûtdecequeserait
unintérieurlimitéàcesseulesressour-cesd'aménagement.Enl'espèce,lasincéritédesexposantsn'estpasencauseet il convient,derespectertantd'effortsfournisparfois
auprixderéelssacrifices.Quellequ'ensoitl'étendue,unpointd'interrogationnéanmoinssepose.Souscetteformedi-recteettellequ'ellenousestproposée,cetteinterprétationdécorativedulogisa-t-elledeschancesdes'implantercheznous?Nousnouspermettonsd'endouter.Sansdoute-ntirera-t-ondesindica-tionsetlefaitseraitsuffisammentsi-gnificatif,espérons-le,pouramenerdesartistesintéressantsàatténuer,paren-droits,l'intransigeancedecertainesdeleursconceptions.

Immeubles
PARIS ET BANLIEUEA cont.vendreI"M""MIfcFIUIlRJLT.EF.OÇ modernestsconf.vendreLU è VILLEMOMBLES'ad.31,BdPapln,Villemomble(1>l.740) ou50,r.d.Martyrs.Tél.Trud.56-19.Inter,s'abst

Aadj.CJlambr.NotairesParis,8mars,14h.
HOTEL PARTICULIER

à Parie:XVIFarr.,bordureParclaMuetteAv.Raphaël,8, et BdSuchet,5
Libredelocation.Jardin.Cont.1.110m.MISEAPRIX: 3000.000DEFRANCSS'ad.auxnot.: M*Poisson,28,r.Cllâteau-dur,dép.cah.charg.; MesHoudartetFay.
Viager15Mm.Bque.R.14.500.P.30.000.C^R*«
15.000.Réd.Lepetit,39,r.Taitbout.Trin.25-70,

O BELIMMEUBLEpourAdminis-Opératratlon,375ni2à20m.BoukiEntièrementlibre.4.500.000nets.Hypoth.2.000.000fr. amortissable,à conserver.UNIONFONCIEREDELA

1

SEINE,136,Champs-Elysées.
Venteforcée,Imm.rapp.,étatneuf.Rapp.net80.000,av.150.000.Treb,72,r.d'HautevUte.

VenteauPalaisdeJusticeà Partslemercredi16mars1932,à 14heures.MAISONAPARIS(5eARRONDISSEMENT)
31, RUEDELAPARCHEMINERIE
Cont.63mci.92.Hev.br.:7.096fr.40.Rez-de-eh.et1erétage.LIB.DELpC.M.àp.:125.000.S'ad.MeLécroart,av.àParis,359,rueSt-Martin; MeDupont,avouéàParisfM"DelarueetMarotte,notairesà Paris.
Rapportde72.720fr.,immeublèd'apr.-iVappurlguerre,à céder540.000fr.C.O.T.I.,37,ruedeLiége.Eur.43-03.
AvCarnotBELIMM.6ét..2bout.,app./Aivv.fvaarrnnnuti 4p Surf.500m.R.60.000àdoubi.P.875.000.NALIS,14,B.Sébastopol,37.:Hiidailiïpcac BonImm.5 ét.,2 bout.Portecochère.Surf. 400m.Elect.Egt.Rev.52.000.Prix435.000.Facilités.Segondi,4,ruedeClichy.Trinité08-45.

St-GeorgesBelImm-P.tail.6étages.St-GeorgesElect,Egt.Chauff.-central.Rev.96.000.Prix925.000.Facilités.Segondl,4,ruedeClichy.Trinité08-45.
G.d.Nord.T.belIm.p.d.tail.3c.deBat.R.86.000.P.825.000.Halleurf33,av.d.Breteuil.Ség.79-09.
Acédercaus.dép.S.Imm.parf.état,ent.AcéderlOUépet.log.: partde75.000,rapp.pl.de7 net,s'augm.ch.ann.enint.etcap.Ec.ARCHITECTE,19,VilladuDanube.

VenteaùPalaisdeJusticeà Parislejeudi10mars1932,à 14heures.IMMEUBLEA PARIS,N°'10ET12RUEGUYTON-DE-MORVEAU
M.à p.: 25.000fr.S'ad.à M*R,Chain,avoué,4, avenuede l'Opéraà Paris.

VenteauPalaisdeJusticeà ParislesanflSdi12mars1032,à 14heures.PROPRIETEAPARISR. DESBLANCS-MANTEAUX
n085et7.Cont.env.136m.84.Rev.netenv.19.500fr.M.à p. : 150.000fr.S'ad.M"R.Chain,av.4, avenuedel'Opéra,Lacourt,Gillet,Diolé,avouésà Paris;Thouvenot,notaireà Fontenay-sous-Bois,Gillet,notaireà Vincennes,BourdeletKastler,notairesà Paris.

DÉPARTEMENTS
EtudedeM0EmileBeraud,docteurendroit,avouéàDragulgnan(Var),VENTEaprèsliquidationjudiciaire.àV'FNT1FL l'audiencedescriéesdutribu-nalcivildeDraguignan,par devantM.Rouvier,jugecommis,Jevendredi4mars1932,à 11heuresdumatin,GRAND IMMEUBLE
sis FREJUS (Var) Boulevard'à duMidiàusaged'UsinedePâtesalimentaires,élevé
sursous-soletcave,d'unrez-de-chausséeetdedeuxétages,avecremise,écurieetgrenier,ainsiqu'unmatérielimportantetdiversobjetsservantà lafabricationdespâtesalimentairesconstituantdesimmeu-blespardestination.— Miseà prix:Quatrecentmillefrancs: 400.000francs.Pourrenseignements,s'adresseràM*Beraud,avouéà Draguignan,età MeVillecroze.agrééà Saint-Raphaël.E.Beraud,avoué.

Environs de Paris
PROPRETÉS- VILLAS- PAVILLONS
VillaPr-For.Fontainebleau,pay.agr.ttcft.Vllia120000.PlusieursVillaNemours.Prixdiv.CARNET,2,r.Paris- Nemours.
PrèsVersaillesExp.Midi.Sup.PROPR.13P. pies.Tt.cft.Jard.
Parc.GRIFFON,99,LaBoétie(Elys.05-57).

Appartements

R.DAUBENTON(5e).Av.E.-Zola(15e),t.bx
APpartements4p.prino.,neufs,lib.s.Appartementssup.conf.,àsousc.,pxexc.150.000.S'adr.J.Boucher,arch.,3BÓr.Turbigo
PLACEZVOSFONDSunappartement
R C 1. ri 0 59 (PlaceRueCaulaincourt,n°59 Clichy).
Prixconsidérablementbaissés.Sansconcur-rance.Appartementslibresetoccupés.1,2,3et5p.surrueetjardins.Vastesespaces.Belleexposition.S'adr.à MM.WORMSER,101,avenuedeVilliers,Paris17e(Téléph.Galvani27-02,27-22ouWagram19inter.).

TROCADEROETPEREIRE
3beauxappartementsàvendre5,6 et 8 pièces,lingerie- ConfortPrixetconditionsavantageusesP.BAUME,92,bdHaussmann.Eur.36-46.

MontPARN.Im.P.d.t.av.-fruer.Dern.ApptmontàV8nd.,lib.suite4p.p.,s.d.b..ch.eeIlL.150.000fr.actesenmains.1,rueLittré(6e).rProx: SquareSt-Plerre,vues/jardin,4p.tr.clairesbains,ohallf.,asc.,ch.dom.,libre.200.000.Tranchant,48,BdHaussmann.
Propriétés

DÉPARTEMENTS
Aisnea DOMAINEChâteau.Dépend.100kmsUvlu/iliii*Fermemod.75hect.Bois500ha.àexpl.Chassegiboyeuse.Prix
exc.P.LABAY,Ferté-s.-Jouarre(S.-et-M.)
Venlc;iîP.d"j!i«iice.r.raïse.'lrtmars.0h.IMMEUBLEAUCANNET(A.-M.)
«LaGlacière»Quarlierl'ourà chaux,d'unétages. rez-dc-chauss.,terrainsuperficie296mq.LIERS.M.àp..;60.000fr.S'adres.M"Castel,avoué.Grasse(A.-M.)
COTED'AZUR' JoliesVillasCOTED'AZUR(cpuis70.00,0fI'.

immeublerapp.prouve10 net.CICA,16,BdGambetta,Nice,
10000f comptantet10ann.de1.60010.000fIrr. exceptionnelPi,.ûlevage,bonnepteferme,4p..dép.,bonétat,prairieatte-nante,1«'fondsav.urb.fruit.5.000mq.MeBouchery,anc.npt.AIvry-la-Bataille.

ACHETEMAISON confortmoderne.ACHETEMAISON confortmoderne.PETITEiVi~.J.O~i\Garage,jardin60à100km.Paris,valléeSeinesurcoteau-Agencesabstenir.A.P.C.,53,r. Belleville,
Bmats.7 p.lib.4 ét.300.000.R.20.000.Pau BLANC,31,r.Montgrand,Marseille.

Terrains
OCCASIONA SAISIR

Beauterrainde3QÇiôctares^à ETAMPESbiensitué,à vendreConditionsexception.Prixincroyable—Largesfacilités
REGARD,62,rueLaBoétie,Paris.
PARC DE SCEAUX

Leplusbeaumorcellementdelabanlieueà 5 km.deParis.SituationuniqueEau,gaz,élect.,égouts,routesmacadam.Trèslargesfacll.depaiement.Prixmod.S'ad.àStéGleAménagementUrbain,26,r.delaPépinière.Paris.Tél.: Lab.32-20à29.
COTEÏVA7Ï1RTerrainde350mqsurRoute. Eaa,Gaz,Elect.800m.delaPlage.400m.gare.Panoramameretmontagne.Urgent.Facilités.EcrireMARTIN,1,RueDenis-Papin,PUERREFIYTE.
Banlieueprochepetitterrain3f.lem2,Fac.paiem.Pourrenseign.écr.ouvenirde9à12seul.DREYFUS,pr.,87,r.Mirabeau,Ivry.
BEAUXTERRAINSde7.000fr.PlageNor-mande,sablefin,GulfStream.Belfaç.s.route.Eau,élect.,Pay.mens.100fr.s.Int.Voirouécr.MESNIL,40,r.Ecoles,PARIS.

AFFAIREEXCEPTIONNELLEmoyennantUnsimpleversementde500fr.devenezpropriétaired'unterrainetd'unemaisonLoiLoucheur,payablesen15,20,25années,pourleprixd'unloyer.Ecrire:GIFFARD93,boulevardMagenta,93,Paris.
CRETEILTerrainsàbâtirdepuis45fr.PV*fRVFEiTlFEiIIIl« lemètre.Viabilitécomplète,proximitécommunication.S'adresser:CORDIER,85,ruedeBrevannes,Créteil.Descendreterminustram13A.

Immeubles industriels
VenteauPalaisdejusticeà Paris,le5Mars1932,à2heures,enunlotPROPRIÉTÉINDUSTRIELLE
86,RuedeParisà Pantin

TERRAIN,10,r.delaCristallerie,àPantinMISEAPRIX 1.200.000francsS'adr.LeboucqetTournesac,avouésàParis.
Divers 1

ADMINISTRATIONDESDOMAINESLe5mars1932,à14h.30,enl'HôteldelaPréfecture(SalledesAdjudications)àRennes,VenteauxenchèrespubliquesDUBATIMENTBDEL'ANCIENNEPRISONMILITAIREDERENNES
sisenladiteville,rueSaint-HeUeretdelacouryattenant.Superficie:0Ha.03a.40Ca.M.àp.: 99.000fr.FACILITESDEPAIEMENT.Pourrens.s'adr.àlaDirectiondesDomainesdeRennes,2,ruedeRobien,etauBureaudesDomaines,àRennes(Pa-laisSaint-Georges).

PLACEMENTSHYPOTHÉCAIRES

AD DA consent
LESPLUSIMPORTANTS

]
CREDITSPOUR

BATIRIMMEUBLES
MINIMUM1MILLIONPARIS,BANLIEUESEULEMENTAdda,22,r.Pomereu16 de9à11h.30Anc.5,ruedesEaux sauflesamedi

Petites Propriétés
20fr.lalignede30lettresonchiffres
Leurréceptions'arrêtepourtestableaux
deslendemains,lesmardisetvendredis

à MIDI?Çn(l/ft IMPOTSCOMPRISU,JV0/0 CAPITAUXpourHypothèqueJ.CAIIAVON,lie.,droit.,39,r.Clichy,3à5h.
Dom.20Hect.Mais.3p.dé-p.div.source,JL7vis.chasselas,gr.rap.Prair.Mat.comp.Libresuite:25.000francs.REMYCOUDERC,MIRAMONT-Tarn-et-Garonne.Mais6̂0k.Paris2Jard.miirs25.000francsiYiS'adress.122,rueGalliéni.JBoulogne.Av.Brunoyvilla4p.dép.jd.él.Px20.000.A Béraud.Hôtel,153,r.Qberkampf,Paris.
18km.Paris.Villa4p.jdin-!23m.praz,él.e.JL24.000.Metzger,23,r.Paul-Bert.Paris-Ile.
A vend.Soisy-sous-Etiolles,mais.2p.16.000àMorsans-s.-Orgemais.2p.terr.600mq.20.000.S'ad.H.Desché.pr.26,b(iVoltaire,Paris.
Mais,av.ttescommodités.rég'.Sens5p.eauUIél.dép.iard.pot.av.arb.frùit.1.000m2L'Yonneà800m.tsfourn.s.placeexcept."IMO FRANCS.-24,RUELAFFITTE.

A SOLDER1/2prix,3millionsmob.simp.A oulux.Ch.àcouc.s.àm.660à^.000.Gai.d.'ex'p.3.000iffl.Direct,àl'USINE,17,r.5-Dia-mants(Pr.F$Italie).Ouv.égal.sam.apr.-midi
SALLEDEVENTESHAUSSMANN120.BoulevardHaussmann,120.Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-che-g&simples,tablx;,objd'art,argenterie.lustr..tapis,tapisserie,etc.Exp.mondeent.TTrsent.Ric'h.s.a.m.,chamb.mod..cosy,faut.<Jbasprix.Modes.VTi,St-L>enis(M'Nd).LTrg.causedép.à,céd.sal.àmang.noyerUHenriIIetpianodroit.Mang,9,b(iV'oltaireÇAISIE,S-WARRANTS,4,ruedelaDouaneIOMobil.anc.etstyle,bureaux,lustr.bronz.etc.àprixd'ex'pert.Réservespubliq.1M.r.LafayeHe,63eannée.,aucunesuccursale.Vér.oec.jo-l.eh.àcouch.luxenve,noyermas.arm.3pt.baspx.Bois,102,av.S.Man«îé,l2eVETEMENTS

chatvêt.occ.hom.dam.lins.chaus.Ouv.S-7.Vadom.l£c.ELIE.6,R.BerthoJlet.Go,b.lt.'¡3
PaulMAXachèteaumaximumtousvête-mentsd'occ.hom.dam.bibelots,obi.div.V.àdomic.Ecr.12.r.Perrée(Arch.25-47).

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PIANOSPEAUCELLËT"

ettoutesmarques,neufs.LOCAT.-VENTKRéparations.Echange.Prixavantageux.2.RuedeBabylone.FaceBONMARCHE.
Superbepiano.1.200frs.26,bdVoîtajre.PLiEYELcrois'é.oc'C.unique..lS,r.Rambuu
PLEYEL1.800frs.5,ruePixérécourt,20e,ALIMENTATION
\nnsfinsetordinaires,achetezdireoctemTchâteau.Ecr.PeUetier,BLAYE,GirondeAUTOS
AutoroulotteFiat,av.3lits,cuisine,toi-lette, salleàmander.àvendre.Occas.Mazzini.viaBigli,10.Milan(Italie).CHIENS
Luxeetutilité,ts racés.14,r.Saint-Roch.
DIVERS 30fr.lalig.
M-én.sér.prendr.enfantav.dot.Ga,l,4,Journal
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Demandesetéchanges

5p.cih.Tuileries,8.000max.Ség.79-01,19h.
Offresd'appartement^

Garçonnières4.200.ttcompris,bains,e.chVoir,10,r.Pierre-Picard(MoAnvers).
ge.20bisRUECHAPTAL.Appart.gdt7conf.1et2p.av.sal.bains,4.500a7.000-l-ch.S'adr.surpLace2à5,saufDim
Monceau5p cf.22.000.Jany,86,Miromesnil
S. r.4..Eaux.MoPassy,2app.lux.6gr.p.Garage.Px/mod.55,r.Croix-Nivert,15e,1p2.300:2p.cuis.b.de4.500à6.000;3p.7.800.SrplaceetB.H.F.P..55,r.Ohâteaudun.Trin.41-9?

2 et 4,RUEDUDOBROPOL.(angle boulevardGouvion-St-Cyr).Appartementsmodernesréunissantluxeetconfortde4piècesetunboudoir.Loyerde14.000à 19.000.pluscharges.
100,AVENUEJEAN-JAURESAppt3p.,cab.toil.,eau,gaz,élect.,chauf.Px7.000,pluscharg.S'adr.àlaConcierge.

App.3p.cuis.,bains,etc.,chauf.cent.tcfpr.écol.Iyc.9.500ttcomp.2.r.Gerbilloh.6e
DORTEMAILLOT: à Ioderbxappts2,JL3,4p.tt conf.S8,bdGouvion-St-Cyr,
MONTMARTRE,pe't.appt1p.cuis.den.2.500'MONTPARNASSE,atelier,4B00--TERNES,bxapp.studios,11.0005XVe.studios7.000et pet.appts4.5001CAISSEdeGERANCE,10,r.deLouvois

Gd apptà louerde.imm.1912•1rOCâaerO„ 5eét.,23m.faç.,2salons,!chav.cabdetoil.,2s.d.b.,ling.,toutconfLibremars:26.0U04-charges,1ou2garagdsl'imm.Visde15à 17h.R.Vineuse,-GARÇONNIERE17eLux.ch.sal.d.bain,téléph.Trèsgdcft.Chauff.Eauchde,lumièrefournis.8,r.Héliopolis(av.d.Viliiers).M°Cham.perretBUTTES-CHAUMONTpcesasc.,bainS.1> chauff.cent..6.900etÎ.900+ charges.ROCHER,6,r. auxOurs.Turbigo60-80.EnvironsdeParis
A loueràCréteil(Seine).pavillonsmoder-nes neufs.3p..cuis.,pend.,gdsous-sol.jard..e.,g.,él,ch.-cent.Prix3.400fr.plusA charg.S'adresser,..:Cordier,85,ruedeBrévannes.Créteil(terminustram13A).

MEUBLES(ParisetSeine)
Appartementsoût etconf.Prixmodo13,bdPort-Royal.T Jol.ch.av.entr.etcuis.dep.500frspins.5e.all.p.3-4p.e.g.él.600àSM.rueNavarin.lO.

2pces,bain,cuis.conf.30,r.Maubeuge,9e.Ondem.appart.confort.meublé,—2-3I)CESbain.EcrireKII.49,Journal.Auteuil,ravissantappart.prèsBoisdeLBoulogne,4p.salledebains,chauftél.Prixincroyable.S'adresseT82,r.deSèvres.Jol.Ch.cosyav.cuisine,cab.toil.ttconf.asc.dep.500p.mois.Imm.neuf,161,r.ConventionBelappart.meublé.confort.15,bddeReuiily.
Monceau^5p.cft,tél.lib.2.500f.12,r.deTliannBelappart.meublé.confort.35.ruedeLyon.
R.-de-ch.garq.av.s.d.b.etch.16,r.Cambacérè3Chambres
I^i'x.ch.mois,jnée15f.7bis.r.Débarcadère
Etoile,ch.gdlux,mois,jour.¡.r:ObligadoSt-Lazare.chgdlux.dern.conf.11,r.Liège.Monceau,oh.lux.mois,jr.8.Henri-RochefortTt-.joliesch.ms375f.,jnée15f.129,av.ViliiersLux.ch.cab.t.s.bain,conf.21,bddeClichy
Bell.ch.mois350f.,jnée.3,r.Pierre-Oha<t6son
Ch.conf.av.sal.s.b.3,Cardinal-Mercier(9e)
Tmm.neuf,100pl.,joLch.stud.oulitav.cui$,JLttconf.3!0^450.15,r.d.Boulets(Nation)
350f. ch.lux.conf.mod.eauch.chf.,tap..tél.Odsimmb.neuf.25..rSaussure.M"Villiers/"Xh.dep.10fAteliersdroithydroth.l%itter-rasse.gyfgSt-JacquegPleincentre,tr.b.ch.dep.300.29,r.Amsterdam
Madeleine.5,r.Cambon,p.-à-t.indépendant
OUVERTUREDU«MADELISHOTEL»166bis,r.delaRoquette(placeVoltaire)150chambreset cuisinestt oonfort.as-censeur.locationaumois.de350à 450frBourse.P.-à-t.indép.360f.5,r.laBanque,2eét.300.ch.lux,c.toil.8,r.Dr-Heulin.Fourche/^hâteaudun.Ch.conf.av.sal.d.b.dep.45CV f.p.m.jnée25f.6,r.Manuel.Trud.34-6.9Dsfam.eh.tr.gaie,ttcf.88,av.Suffren.3eétGdebellechamb.chf.400f.7,r.GaiIIard,.9eStudios-chamb.rich.m.av.cuis.,eau,gazél.,tél.500f.p.m.8,r.del'Orient(18e)350fr.Ch.toilette.500fr. av.salledebain.Gdoonfort.Immeuble,171,r.OrdenerPrixtrèsmodérés,ch.cuis.15,r.GautheYSt-Augustin,37,r.Laborde,ch.lux.inoia,jnéeh.lux.av.salon,s.d.bain,téléph.Toutconf.900f.18,r.Descombes.M°OhamperretCh.av.c.det.t.c.88,av.deSuffren,lerétPareMonceau.Hôt..partie,ch.toilette,gdconf.10,r.H.-Rpchefort.M"Malesherbesluxueusech.,sal.debain,téléph.direct..JGdconf.650f.;S5,r.duRocher.M"ViliiersPensionsdefamille
CHEZSOI.7,r.Bauphes.M"Muette.dep.35f.St-LAZARE,21,r.Milan.Peus.compl.35à45f.

CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.
Cessiondebaux

O,R.DEL'AQUEDUC,lOe.àlouers.repr.<conf.IocxcomTn.2.309à4.500-t-ch.s'ad.s.pl.
Bureauxmeublésetnonmaublés

'l'ès grandsbureauxconfortablesàlouerJLS'adr.42.av.Georgrié-V.Elysées64-30,
Magasin;etboutiques

DueAuber.Bouaqueàcéder.Loyer30.000.Il KEIM.7.ruedeCastiglione.PARIS.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

Hôtel60ch.ttcf.loc.moyen.ten.dep.10a.GIRAUDGdapp.r.ch.5p.av.276.000r~~TiDi\~A\T~JL~111.boulevardSébastopol
BENEF.220.000PROUVES
GrdHôt.facegareconfit.tbeauxGrdHôt.facegare~nr t.beaux
matérieletmobilier.Affairetenue4ans,recomm.sansréserv.,cédéep.c.maladielAC Ontraiteav.Cpt 27500016. bdMagenta.Paris275.000
Re'a r 32Nosconfort,s.d.b.Tél.DKeaumurBail11ans,loyer5.300Rapport180.000,client.,voyag.et rendez-
vous,remisànf,lremutât,pay.av.200.00CGvoOus,RDONetCie ALONT^TARTRE
UOTELsurtrèsgdeavenue.60Nosav.ttII dern.conf.19bail,tr.grosrapp.,tenu20a.seret.apr.grossefortune,av.550.000.HOTEL34Nosàlajnée,ttconf..bel.instIgbail,bên.l00.000.vend.seret.av.325.000.CHAUFOURetCie37,b.Strasbourg
Gdeavenue.43Nos,gaz,log.3p.B.12a.à7.ReC.Fqcttiel.-3110.000,px400HTT\/IAÏNPav.200.000.R.Lafayette-52
X.TOTEL6earr.,28ohamlb.aumois,bail,illl a loyer,ttconfort,beaubureauBIEHLER rapp.120.000.Px350.00025, ruedeTurbine,Paris
90Nos,sup.banlieue,m'étroouvert19S2à-Viaportedel'hôtel.Gr.pl.-valueà enregQ1IVAtTÔt?Bail9a.,loy.incroy.700fr.ollVirUl\aveceo.OMfr.20,r.Turbigo.
HOTELbien.situé.50Nostt confort,belJJLimmeublemodernerez-chauss.,6pièclov.28.000,bail21a.rapp.250.000,locations^IJOvJTUTTLlC-,T1TïT puresav.230.0001CJ 4,bdSébastopol.
HOTELPLACE CLICHY
26Nosav.cuisine,beaulogement,toujoursloués,bail15a.,loy.8.000,bénéf.assure50.000.* cédercausedivorceavec80.000RAMET FacegareSaint-Lazare,rvf\lVlIl.1 16,placeduHavre.Uartier ri'e-heLux.Hôtel50NosBE^WPR.
tt cf.Hall,salons,b.18a.4p.Air::vrobil.styl.g.valeur,divorc.V.
PARFAIT132.r.Rivoli.M-Châtelet1,1'tegratuitean'air.acéd
GrandHOTFI50 Nossplendides,AH.J-pdconfort, hallspacieux,grandsalon,fumoir,ascenoeur,laplusbelleaffaired'unegrandevillesurrouteParis-Nice,'passagetouristiquede1erordre,travailletoutel'année1.300.000D'AFFAIRES
Ilgrospourc.,affaireidéale,sécuritéabsol.BERTIN tralte~,erBERTINM.Mga. 500.000
EcoleMl'litaire4QchambrestoutEcole Militaireconf.raffiné
loyerà débattre,blà Vol.,appart.3piêcrapport200.000avecgérant,avecZiiO.OOOcp21,bdPoissonnièreBOUQUANT

LaChampagne
jj

lescoteauxdeIWms.crAyetd'Epernaycéaèbrædans lemondeentieret lescavesdesucteumreidercip'ntr,"eitnabltrésom.OnditqueleChamiPenoisatoutwlesqua-litéset queâquesdéfauts;les
Oh'AtmpaDo1sesent.iprislespre4m.1bre8et bis" WBeeoondB..

, Le Tour de France

I

de la Quintonine

DepuislongtempslaQuilntoninea.croitdeciteenChampagne.Làcommepartoutelleprocurechaquejouràdesmilliersd'hommes,de femmesetd'enfantspius deforceetdûsanté,'partantplfasdebonheur.C'est uneamite.Souslaformed'unvin apéritifdegoût~S~ & 11 délifciteitt,laQuiintonine1renfermetouslesélémentsreconstituantset régénérateursdujeangetdelacellulenerveuse.Lorsque,à latJ_)!B.tj~,<N\~r suited'unexcès,desurmenage,dechagrins,demaladie,voussentezvosfornesvoustrahir,quandvousêteslasetsansjoiie,quandvousûiTlJSfèiï&SzQi avezperduyotreentrainetvotregoûtpourla luttequotidienne.~S~W soyezsûrquevousavezbesoitndedonneràvotresangunenourrit-B\ turereconstiluante.Pnenezunverre,àmadèredeQuintonilneavantvosrepas:Iénergie,laforceetlajoiedevivre'nevitendrontaugalop.
~t

I Ouintonine
estuneheureuseetnbtrvelfleformulesouslaformed'unexcellentliquidejtTMT
concentré&basedeQuinquina,deKola,deCoca,deQuassia,dçGentiane,~~)~ ~~N~ d'OrangesamèresetdeGlyoéro-Phosphateà effetimmédiatetduraWe.BjJm*e9 C'estungrandrégénérateurdeforceetunpuiseaûtproducteurd'énergie.runslitrseodi-meeme Faitesvous-même

Wbrtifianfcvrfl etinstaiiitaQémeMunlitrededétidetixvinfortifiantenveisamunflaconde.j QulnfOoninerianaunUAredevinde.table.4Cr.65leflacontoutesphamaKMS..,
S1dHA140 NosFacegdeGARESpIend.Hôte!40 Nosgr.ville2h.Paris
ttcf..as>c.,5sali.,3salonsA~P~nftftDB.20a.AF.S00.000,ptmieux

rtV.Z9J^0U.UOUOUO
R'FAIî 112,r-Rivoli.M"ChâteletS REAUListegrat.affair.provinc.R. hM. b' 13N Quart.gtoiieRich.Mais.mbi.13 NosBên.60.000pr,Gdlux.ttcf.Ci.select.mobil.ri'Ch.AV.70.000EtsREAU 132,r.Rivoli.MoChâteletTristegratuiteaffairà,céd.OPERAHOTELmeublé13Noslux.'-'*~-'i\r-\av.sallesdebains,ascenseur.Locationetrend.-vouschic.rapp.150.000Peutêtretenup.Dameseuleavec150.00Cseulem.Exclusivité.GODET,6S,r.Rivoli.Hôtel25NosRépublique,cf.mod.rend.-i-1vousetvoy.B.12à,12.000,av.120.0CO,csemaladie.TersisetCie.25,r.AmsterdamV.IMMEUBLE,100 Nos,tlcf.etgazrap.actuel340.000,peutb.mieux.Pxincroymaisvrail.S">0.000.av.350.000opt,sansCONSTANTmutation,exclusivité41, r. Etieniie-MarcelHôtelLux.18 NosPorteST-DENISHôtel) NosBEN.100.000PRttcf.rerld.vschic.B.16a.5p.AV.160.000EtsRFAIT 13"J.r-Rivoli.M»ChâteletListe gratuiteaffairecéd.Hôtel NosprèsgareNord.ttconfort.îuici moderne.B.bail.Rap.p.150.000frs.Av.200.000.Qccas.SANCEAU.15.r.St-Denis.Hôtelhautluxe.MNos,AvenueMatignon-nLAsc.,Hall.Bail20a.Loy.unique40.000.De1erordre,pourhôtelier,avec(ÎOO.OOO.PREVOT rueBourdonnais,36.PR1FX^/HT̂1 (MoChâtelet(1erétage).RIVOLI16Nostoutconf.Boncasuelrapport90.000gar.Loy.5.000KIEFERCasmajeur,cèdeav.120.0001-1—*—11v iS.rueduChSteau-d'Eau.Pôch.etapp.ttconf..belimm.carr.4bds,tJb.15a.18.000,rapp.act.280.000,av.400.000tenu6an,QUTLLERET.4,r. VivienneHôtelsCafés
nHOntt.~Caar~eZ?.Uû Nos table,faceg.marchénHQôtl.^Caaifep 20Nos cent.com.l/4h.Paris4sall.,garag-.jard.,h.matér.A-,B.14a.L.1.000,5p.Bén.90000̂V./U.UUU
EtsREAU11r.Rivoli.1%11ChâteletListegratuiteaff.à céderVICHY
Hôtelcaférest.mais.d'angle,20bxNos.vuesup,mais,reputpi. avenir,b.bail,Joy.raisgr.bén.av.lCO.OOO.VoirJalle.6,r.AuHavre.FacegrosMARCHEimportant
Villegdebanlieue,HôtelCaféangle,deuxentréess.2rues,16Nosrap.20.000.Recett.aubar600f.p.jour.Vendeurpropriétaireferabailà volonté.Loy.3.000.Trèsrare.avecPoissonnièreBOUQUANT21,bdPoissonnièreDUU~UTAAiM~Ti~
LigneMantes,HôtelVinsfacegare

150.000
ViSFJïïf; tenu35.00010ans.occas..av. -3.3.UUUMeute.vetC".29,r.duPont-Neuf,fourn.aidHôtelCafé25Nosav.Joli-aragenHo~tre~iI fL~~aarteZ?3~l\\I~osevin.ind.2h.paripBEN.PR.100000à placerienOOO3jol.sall.terr.fraisgén.nulsV, I3U.UUURETAïT 132.r-Rivoli.M"ChâteletS REAUListegratuiteaffaireprov.;)),, Hôtelcafécaisseta.bacChantilly12Nosttconf.Tr.longbail

LA.000,recet.250.000,plustabac.Situât,ab-sclumtunique.Trav.forcé.RaisonmajrePxbdPoissonnière.BOUQUANT21,bdPoissonnièreD~'Uïr~~ïUI~A\Mi\)Ti
HôtelBarFeràCheval,Banl.Ouest.10-[JLminut.Paris,3sal.,pasdefraiseénérx800f.p.jrprouv.Conv.à.début.sér.av.20000.GORDONetCie.11.Boulfevar.Montmartre.GdHOTELCAFEBelleville1 h.
PLEINCENTRECommerce.Sup.installât.
30Nosvr^ïp"gïi.SS.Îi:80.00030iN~OnSc v..entr..ap.fort.cf~r)av.OU.UUUEST-OFFICE,16,BddeSTRASBOURG.HOTELCAFE whPARIS,j.vn.L-é \-\r i_ ruepj-inc.,pl.cent,12Nos touj.loués.Rapportnet12.000,tr.12Nos gent.inst.TRAVAILFORCE.AV?1;OOO Affair.170000PROUVE.DEREY,29,r.Et.-Marcel.HOTEL-CAFEFACEGAREImport.PREF.Ouest,200k.Paris.Sit.merv.Aspectlepl.coquet.12Nos,ttdern.conf.3b.salles.Bénéf.actuel40.000,netàdoubl.dufaitdetransform.complètesven.d'êtreachev.Csemalad.obligecéd.apr.av.tenu6a.Bail15a.Loy.5.000.Asaisirav.60.000.rueCasimir-Delavigne(Odéonl.EtudeMOULIN

SPECIALISEDELAPROVINCESurRteNationaleOuest,70km.Paris.CAFE PET.HOTELgdeterrasse.2CAFAF-' sallesgar.,cour,jard.Bail12a.PRIX 35.000 afcPïS.1/2comptant.MARTINAG'E39,rueTaitbout,39.CM°Chaus.-d'Antin)
Avec9.000.HOTEL-VINS

GdevilleS.-O.,7Nos.Loy.nul.Aff.100.000.Dép.forcé.CH.PIERRE,.ro,r.deMaubeuge.Hôtels-Restaurantset Pensions
Villed'EauxRég.Est,Hôt.ttconf.17Nos,s.de b.jard.b.rap.b.20a.loy.l2.000,av.l(K).000fac.acq.im.Goudin,8,r.St-Antoine.Paris,là 5.Pens.Famil.14Nostt conf.,s.b.,céd.eseJLaccid.gr.av.20.000.Gilbert,76.r.TaitboutSEULHOTELRECOMMANDEparlesguidesdansvillede35.000hab.,12Nos,tt conf.Belimmlbl.angle3étagesrueprincip.Splendidesallecafé,terrasse.Bail12a.Loy.4.500.Affair.400.000,dt500lim.parjour.Prix275.000.Avec90.000francs11,BoulevardGORDONetCie MONTMARTREPENSIONdefam.Raspail,19NosttcftPB.11ans.Loy.17.0C0.Rapportpr.260.000.DuvignonJardinetlogt.Tr.av.175.000.Duvignonspécial.,17,av.Opéra,65ean.

TABACSHOTEL
GdeLigne,2h.Paris,prèsgare,17Nostoutconf.Gdebellesal.agenc.coquet.Beaumatériel.B.8a..renouv.Loyer2.400frs.Tabacs: 100.000.Café: 120.000.Restaur.70.000Causesantécèdeung.pr120.000av.35.000.ROIIRCHTM6.bdSt-Denis(70eann.)DUUKUUllNAcceptebilletsdefondsExcellentHOTEL40 Numéros
devieillerenomméedass-préf.b.fréquent.Ttlegdconf.hall,jardind'hiver,garage.Bail20ten.dep.9a.400.000frsrecettes.MAÏJPFRTraiteavec130.000compt.Ejf\10,r,laVictoire.M"LePeletfer
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(y M.CharlesCLÉMENT.

1 *tl
Lesdéfaillancesde

l'estomac.X

L'estomacest fréquemmentle o
siègedemalaisesetlacauseenest o
généralementdansl'appauvrisse-o
mentdusangetladépressionner-n
veuse. o

Ainsilesanémiques,lésneuras-
o

théniques,lessurmenésseplaignentn
toujoursdemauxd'estomac. nLes

PilulesPinksontunpré-O.
cieuxmédicamentcontrecesma- o
laises.Enpremierlieu,parcequ'elleso
exercentuneactionparticulière-o
mentbienfaisantesur l'estomaco
mêmedontellesapaisentlescrames-,

etactiventlessécrétions.Ensuite,parcequ'ellessontunrégé- A
y nérateurdusanget desforcesnerveusesexceptionnellement0
Vefficace. '1)S M.CharlesClément,demeurantà Mezelles,parMârbouénA
8 (Eure-et-Loir),s'estremarquablementbientrouvédelacureA
V desPilulesPink.. AX «Jesuisheureuxdedéclarer—écrit,eneffet,M.CharlesClé-8
\) ment—quej'aiétévraimenttrèssatisfaitdelacuredesPilules o
A Pink,quim'acomplètementlibérédesmauxd'estomacetdesl)
Xtroublesdeladigestiondontjesouffraisbeaucoup.LesPilules«
l) Pinksontunremarquablemédicament.» «
l) En*ventedanstoutes yfr\^l) lespharmacies.Dépôt: flHïïgl
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A PholeP.Barret,23,rueA Ballu,Paris.8francsla wffnM19»1*m||

boite,45francsles6 t ~W P N"~ 0 URY boîtes,plus0fr.50de
rjffiraW? SONNES r9|]

1I/MMluttCDOOSIAfFOpmlVtimbre-taxeparboîte.yK&wl/tïï°M <£i P&ilj
t/fu? iIFT"niiCTbMB'inifiiiTrmutfm'

1 MILLIONde BENEFICESin ANSTabac,Café,Hôtel,Restaur.enlu rti>Oseuià lagare,grandeligne2h.Paris.Vendeurpropriét.ferab.18a17Nos,chauff.cent.,arm.à.gl.4salles,gdesdépend.Jardinpotager,garages.téléphonePlusde400000d'affaires.Ilfaut125.000fr.pourtraiter.AvisauxAcquéreurssérieuxLACOMBE.48.boulevardSébastopol.48.
BARS,CAFES,RESTAURANTS

TABACBAR 450jour.360.000tabac.Belle affaired'angle19a.3AOOBeaulogt4p.ler.Unique.Px250000av.100.000.ELOY,26,r.4-Septembre,Opéra.Darbanlieueproche,biénInstallémodem,Daff. 350frsp.j.exact,logem.2pièces.CEDEAV.30.000.ARONDEtL,85,bdMAGENTA*"ACEGAREPTEPARISMagnif.BarEtabliss.lux.20m.façade.2jo!.sa!.sa)on.t.confB.13a.A.,tnftftfVtAp.6p.Af.360.(X)0,peutmieux IUU.UUUEtsREAU 132,r.deRivoli.il0ChâteletUt~~SrR\.iÎ7~/A-\Ï<~1Listegratuiteaff.àcéder.GRANDCAFECAISSE
IreAFFAIREdeGdeVilledeNormandie,sansconcurr.Lemanieurempl.pl.centre.Magnifiquesalle.Trèsbeaumat.3BillardsCaissedenregistreuse,4garçons.Tenu5a.600.000d'affaires.Vend.seretireapr.fortune.BENEF.NET 150.000
lAC Ontraiteav.comptantOHHAHH16,bd -.%lagenta,Paris,10e.Ple-incentreParis.CaféRestaurantTravailaseuré.3belilessalles,500jour1/2comptoir,b.logtav.25.000.ELOY,36,r.4-Septembre,Opéra.Beue proche.CAFE-TABACL. luans.
Maisonentotal,adm.sit.faceTribunal,aff.act.250.Tabac120.C00.Facileà doubl.Excetll.aff.despéc.&enLcseintimeurg.30bhs.r.^erlgèpe.GRONNIERetCie
CAFELUX. Ireaff.Villecoquetteetr'APP*t 1•'V.trèscommerç.réseauP.L.M.installationultramoderne,maté-rielparfait,grandeterrassegar.115.000BENEFICESNETS
rigoureusementprouvésparcomptabilitérégulière,logtsuperb.6pièc.d4sac.intime.BERTIN*160,̂d"Magenta100.000160.bdMagenta.PlaceBlancheCaféinstal.mod.3sal.télép.B.25a.p.loy.aff.2.000p.j.csedécès,av.WO.OOOGORDONetCie,11.BoulevardMontmartreCAFEGAREBANLIEUE

St-Lazare,trèsjolieville12.000hab.120TRAINSparJOUR
BelleInstaU.4sallesbillard.Loyer6.000.Ss-loc.3.000.Beaulogt,250.000d'affaires,8751.deByrrh.Belleterrassed'angle,avec150000LACO1\1BE 48,boulevardSébastopol
Sansprécédent.CAFETABAC
facegaregdevilledeTouraineenAfinaff.350.000dt180.000tabac.cèdeav.BASTILLECaféRestaurantTenudepuis10ans,300p.j.sup.logt,suitea«cid.cèd.Est-Officeav.OW.16,bddeStrasbourg

CAFECAISSE
SuperbeEtabliss.d-sImm.d'angle,grandeVilleSud-Est,NouvellementModernisé.1.200frs PAR JOUR -
appt3p.s.deb.terrassesurrueprincip.bail20a.belleoccasiondetraiteravec150.000frscomptant.MAUGERio,r.laVictoire.M°LePeletier
CAFE RIANTELOCALITES.-et-M.CWA-\RFNF, 1/2HEUREDEPARISCoquetteaffairesit.r.princip.faceMairieJoliesallecafé-billard,exc.mat.be1.clientLIMONADE1?X)000Bail15ans,loyer2.000.VéritableoccasionSIMFORACTESgratuitsav40000

:'0,r.TURBIGOav.40.000

CAFE-TABAC20Y-m-DEPARlS-,LE. terDUPAYSAff.d'angle,gr.place,impecc..cachetmod.ODn LIMONADE:r,0.000REC.400.000TABAC150.0~
&Nosm.blés,3sallessup.,g.terr.B.10a.à3.W0ILFAUT100.000Fr. QT1\/Î170RActesgratuits..?,r.TurbigoSIMFOR
PRIX20.000dont10COMPTÉ
TABACCAFE,peuEPIC.,camipagnei r-MJ/-\ 110km.Paris,tenuSansB.9a.loy.1.400,ca<b:téléphon.,rapporteSI,*,6pces,gdesdépendances,superbejardin,ISOREafait€5.000,presq.ttenbuvet.t'J~'iXL~9ter,r.Albouy.MétroLancryTABAC210.000f. recet.p.an,1/2aucalé, peud'épicer.,loy.l500,gdjardin,4chambr.,écurie,cour.Fortuneavec40.000.PAUL,44,boulevardduTempleCAFE-TABACprèsgare.B.11a.Loy.1.3UO,b,log.,3p.,3salles,bill.Grandjardin.Affair.170000.DOMAL Occ.rareavec30.000..40, fgMontmartre."PAUIS.AVEC30.000FR.
CAFE-BARtenu8ans.pleincentregrdeville,faceCiné,àcôtéS.desF.Bail13,8..à.3.SOO,tr.gdappartenu."Installât,modèle,baraméricain,2salles,toutacajou.Prouvea50FR.LIMONADEPARJOUR.Occas.à traitermême^jp.lesplusdifficiles.LUC 359,rueSalnt-Martin,(PorteSaint-Martin)J1 000fr-cpt.50k-Paris,gdlig,bordeAv.15.000Seine,cent.pêch.'chas.sit.un.sfêt--3p.,*Nos,gdedép.Café-rRvepscti.aff.85.000,p.mieux,sen.fac.VoirRFR eau,élect.télép.,bail-10a.VVoOiirr DL1\36,r.deBondy.M"'Reputtim.TabacCaféHôt.650À,urprvés,tatoeeTabacCafénot. 250.600.7NosT.iâooo,b.16a..2.500,i sup.salles,log.3p.èuis.'av.«150.000,uniq.Eloy,26,r.4-Septembre.OpéraGERANCESETDETOT3Import,gi-cupeirn.vinicole propriétédépota-Lvinsd(\m.ménageactpr.tenirmais.ded-ét.llailsetbanl.Sit.a&s.3à8.000mcns.b.logtgar.exig.Voirdeste%I.PE,RRlERE.dir.personn.,9A12et11A18h.28,r.Turbigo.GérantsfiXé40/0etlogéssontdem.cfurg.parDocksprtenirdep.paq.boutiqangleIIfautdisposer5.000.Voirre-prés.seiilcharsô11,ruedeOhàteaudun:PARFOR.-UNIONDESCAVESBEAUJOLAISESGAGNEZ3à5.000PARMOISenGERANTDEPOTSVINSAV.BEAUXLOGEMENTSL.NICOLAS,r.vins,186,rueSaint-Martin.Dem,GERANTSdaniesoumer..pri o DEiFOTviNs a.6.000mensuelsetlog.Garant.min.S.t»bfrs.EtsSAIN'JJMART,1(B,boulevardSébastopohJolidépôtvinpleincentre,aff.'sérieuse.MInstal.moderne,tr.b.logié.bénéf.50.000,cédaJOLY force"f8!-av.15.000seulemeait.TOÏY1 45,bdStrMartin(M°St-Marun).
UNIONdesVinsdeFRANCE
Entrepôts,17,rueDaumesnil,VINCENXESDépôtsVins dem.ménages,gains3à.DépôtsVinS 6.000p.m.VoirensembleLeDIRECTEUR: 30,RueMONTMARTRSÎAFF. EXCEPTIONNELLE
DEPOTDEVI,NS,PAQU.,LIQUEURSsup.bout.d'angle.Bail12ans,lover3.000.Ss-lúc.5.000,superbelog.3pièc,.beiemplac.^V?6-200.000à 250/0,ontraiteav.18.000,SeprésenterensembleMARVAS45,boulevardMagenta.45.
LesDEPOTSVINSdeFrance
ontà céderdesuite4luxueuxDépôtsavecapptde3à4pièces,ehauffaçeeentr.àBOULOGNE,COLOMBESetPARISfai-santunerecettede500à 2.000parjour,laissantunbénéficede3à8.000parmois.Ilfautuncomptantde15&40.000,suivantl'importancedudépôt.Donnons-grandesfacilit.à acquéreurssérieux.Seprésenterensemble&laDirection.6,r.Pouchet,.Paris

(VoirU suiteen8"page)



Petites Annonces

FONDSDECOMMERCE(Suite)
DIDPOT VINSD-EFRANCEaffaire clientèlesûre.Rec.370.000fre.ttt1 a.&2.500.Log.5pces,cour,dépend,VrMARC,61,bdMagenta,avec36.000frs.JLVISAGENSHONNET.ETTRAVAILL.Sanaintermédiaire,directementlestoOOKSDESGRANDSVINSDUMIDIfèch.d'urg.3moéa.,et4damesslesprrepr.etotLvr.DEPOTSVINS,greNicolas,Paris,foa.nL,tr.ib.log'ê,doébut.aœept.,misaucour.pos8.dbl.capit.enqq.ms.Sisérxaidedemoi-tié.Vrav.réf.etgarjnin.10.000laDirect.En-repôtEtsROQUES,28,r.Graves,Hal.a.V.,26h.Curieux,indée.,eherch.rigour.s'absten,

ALIMENTATIONT"CONFISERIE
Ruetr.pass.Bail11 a.Loy.2.400,ch.compr.Snatàl.genUcuis.,s.àm.aur.-d.-oh.etcab.UELÏFIauIter.Aff.90.000,av.30.000.rUMULLrI 70,bdSébastopol(24eannée).BEURRE-ŒTJFS-FROMAG,
FACILEàTENIR.Bl12a.Loy.5.000,b.logéInstal.ma.rb.etglac.Aff.900p.jràdoubler.Av.25.000.PASQUET,15,r.Pierre-Lf&scot,Paris
PICERIr-t dechoix.Confiserie.Bel.fhriV-Il.rs.IIliboutiq.angle,facegare.B.9a.L.4.000,7p.Aff.350.000.FORESTxc. av.36.000.4.b.Sébastopoi.

FACEMARCHE.EPICERIEVINS.
L.oy.2.700.Bienlogé.GdeboutiqueBail11Aa-FFAIRES500FRS

Ruperbeoccasionà saisiravec15.000frs.EOITTIAUX.46. bdSébastopol(50eannée).jrPICERTviNS,tr.bel.install.Rec.550,rare,Cjav,i5.000.ELvY,26,r.4-Septembre.OpéraPICERLUXGAREDEL'EST.EPICERLUX. AFF.800P.JOUR
oLmag.,gdevitrin.lmp.matér.,3p.AV30.000tsREAU le",R.d.R4voli(MChâtelet)yltSrvil/AULIste.g-rat.affairesàcéder
CJuperbeDépôtVinsEpicerie.Log.5pces.DPrixtotal23.000,av.10.000.Voirle propr.FERRE,63.BoulevarddeMAGENTA.BEURRE-ŒUFS-VINS
IInst.sup.B.11aas.Loyer4.500f.,4piècesAffaires600f.p.jour,àdoublerav.20.000f.AYRAULT.1,rueFrançaise,3,rueTurbigo.
t7piceneVinsfins,facegare,Paris,ten.tL.pICeneliia..rtec.600p.J.A'pt4p.Loy.5.000rèd.av.25.000..DUVIGNON,17.av.Opéra.
VINSetLIQUEURSLuxueux
©00.000p.amdt200liqueurs.Cèdecsedéc.3p.Lg-baiLFt60.000.Vrdirect.aufds6,r.Rodier.
TRESRECOMMANDE..à LEVALLOISALIMENT.GENER.VINSENBOUTEIL.KBCETT.GARANT.1.500FR.PARJOURl3ermetdeplacerenbanque60.000f.p.an.Maisontenue7a.Cèdecsegraveopérationdelafemme,avec35.000frs.Prrenseig.Vr.,MAUXION,VsetSpir.,79,r.Turbigo,Paris.pieeriebuvet.gdeHc.,jolimatériel.Aff.Xj300fs.Log.2(pces,ten.17a.CEDEAV.jEu)00FRS.ARONDBL.85.BdMAGENTA.
- COMMERCESDEDAMES
lIBRAIRIE PloaeeCliChr.MBRAIRIE1.000journx,tr.be.mais.
B.10a.7.000av.3p.Chiff.360.000,net85.000.OREST recommandéeav.pet.compt.# 1 garant..4,bdSé-bastopol.DECOLE MILITAIREibrairiePure installationmoderne.lAff.155.000,loigt2p.,cuis.etbains,av.40.ooo.CabinetLEBAIL.62.Chauss.-d'Antin,6"eant>ADCTETDT17demigros,tenue12ansPAPETERIE9ans4.000.Rec.4<H).000
favec75.000.STARCK.16,rueduPont-Neuf.apetel'ieLibr.1.300jx p.j.Aff.168.000.Occ.Sip.mén.av.28.000.Trémoïière,llbis.r.Drouot
X>APET.LIBR.MercJx b.située,aff.115.000.Jrlog.3p.av.20.000.Valade,105,bllMagenta,2à6
Teintur,2boutiisur2rues,k>y.3.0C0,afE.65Occas.Teint.l4.r.duRocher(g.S.Lazare)
"1reinturerieEtoile,ten.37a. rec.80000.TTeIntureneApp.4p.ler,loy.5.000.Vend.setirecèd.av.26.000cpt.Duvignon,17,av.Opéra
f 'brairiePap.quart.tr.comm.stat.métroIDrameenfaces.peu.Rec.900p.j.App.4p.petîtcptaccepté.DUVIGNON.17,a.OpéraJe cèdeSixTeintur.Affairessérieuses.! Bienlogé.Bouasac.47bis,av.deClichy.hlTonmarigravementmalade,jecèded'urgllLmaLIBRAIR.PAPETERIEpeutfairex,quartioerpopuleux.Bail9ans,loyer5.000.lApptde6p.dont2pouvantêtres.-louées.(Approuvées150.000à 30(V0net,avec40.000.ÎVrmon'conseilsichargédemfesintérêts.MAJEVAS,45.BOULEVARDMAGENTA.Confiseriepure (9e),rnst.mod.app.4p:lèrM>nnseriefoy.4.000.Aff.200.000av.peuept.LEROY,sp.éoialiste,12.r.delaVictoire.

FONDSINDUSTRIELS.
Industrieà façon,clientèletr.variée,pasde mareh.,vendeurpt rest.encollab.,rap.80.000.px250.000.Contassot,55,'bdSébastopolCINEMAS
cfinémàsBREMOXT.9,r.Pergolèse,2à.6h

GARAGESGARAGE100V oitur.g.villeOiseendues dsl'annéefcgeïitdegrand,marq.sup.atelierQfSOflf)Bénéf.justif.150.000,traiteav.Est-Office.Hi.bdStrasbourg.M*St-Denis
; FONDSDIVERS -CouIeurs-Bazars-Quincaillerles^Pracheterunfondsenconlîance.petiteou.grosseaffaire:GroupementdesReprésentantsenCouleurs-Vernis,L.Fouq.uet,87,r.deRivoli.ifiOUL:Bel.Banl.Rec.100.000.B.41,4.300,"kJ3p.cuis.gar..jardin,avec"25.000frs.CHAONOUXetSAILLANT,TS.r.Ahouklr.eV^OULEURS*ÇAZARQUINC.lepl.gdchxV/listesgrat.àdon.àtousprix.AYRAULTïesipéciaiiste,17,rueduCygne(Halles).fnRANSPORTSDEMENAGEMENTS.Pè-X titeaff.série:wse,bénéf.40.000p.anbienlogé.av.SO.OOO.JOURDAN,12,avenuedeClichyt!A7At?ESSENCE.b.bait.loy.3.000.8p.f.f-\Z.-\I~.aff.630.000,px100.000,vendseretireapr.fort.TAHON.67,bdBeaumarchais

MANDAT.HALLES
fltuat.ortie.contrôleadministr.Partdséharg.tt.1eTordre.'Gr.bénéf.lapl.bel.,aff.ftctu'etll.des-Halles,7 caissières,15employés.Onp trait.av.LW.OOO.Enexclusiv.Serv.HallesKTSREAU,132,rue deRivoH.M"Châtelet.DEM.LIST.GRAT.CHARGESMANDAT.'
BAINSquartiercentralde-Paris,tenue., matérielpartait,app6'p..Bail14a.,loy.10.000prletout.netgaranti90.000avec350.000seulement.Nbxaùtr.tspx.len,s'eigiits-gratuits.BainsdeFrancenens'eignts'gratuits.il70..bd Sébastlrpol.
S8t7ilMNTT2TITDFQ3.500H..Net80000,1. DlUtXIlOinstallationmodèle.Jolipavillonmatér.moderne,avecKiO.OOft.afOTJZfMAN'N,106, boulevardSébastopol.
CHARBONSgr.Paris,existedepôfla..l^riA.Kt>UlNOchant.gare.Netjustif.225.000.Traiteav.225.000.Plcard,13.bi1St-Denis.

ÎE?QMENAGE.magas.luxe.COULEURSBénéf.netprouvé90.000
avec150.000cpt.Détails,chez'FORE'ST4.1>rtSébastopol(Spécialiste)*yALJ1'e ord.Prrens.Champignonnièreetvisitecons^itrgra:
•t'iltOfficedesHalles.20,rueduPont-Neuf.
COULEURSAuteuil.Reoett.360C"0fl.Siiperb.mag.B.logé.Conf.avec-l<V>.0''X).STARCK.16.rue<luPont-Neuf.
EntrepôtBIERESLimûnadèsetEauxL i3Hl.r\M.OLimonadesetEauxSOwagonscharbon,2camions60000bénéf.60.000.cèd«eFeaccidentav. Uu.yUu•TRANSPORTSMESSAGERIES-'TiRr~~AMi~0~Pi~Rr\.Ti0Qbanl.0'uest.3ca-mions.ltract.3remorq.b.just.90.000,mal.cèd.a.90.000.EST-OFFICEStrasbourg.
centrevilleRIVIERA.MONOPOLEfacile'J tènirmêmep.danle.Happort63.000.Prix.l'i4J.OOQ.DICSPLAT..31. rueduRoeher,34.T4B,CbE-VEUVE,* (sansbuvette)-
3ç'aUse*d4p.filsRégt,affaires550.000,logtpièces,Igbail.Loyer1.500av.100:000compt.AGNUSPERE. '14..;..C071uillière.6.eannée

CHARBONSEN GROS
NMOT.toutfoyerdomestiq.àlacommandeChant.1.000m:pavill.6p.àcéder130.000.M.VRCEL-ATGU1KRCie,6:bdStrasbourg.

t
VINSEN GROS

Ten.père'er)filsdepi6a.Cèd.sereUrpfort.YaS'teinst.10.000nf2,25kil.Paris.Lgbail.Béri.net100,000.Tr-av-150.000
'Ycomprisimaort.mat-ér."pr.logtet 'ivr.tiECOMTK25,boulevardSébastopol

MANDAT.HALLES
"Partsà coder¡lJ,s.tspavillonsav.garantie,bén.àpartirde1-Ô0.000.CHAPUT.anc.mand.~rt!rdelr'.r.Turhigo.si chargé,30eann..(2à 5'<

-MandatairesauxHalles
Associations-a-vantag.tousprix,danstonspavi'Hnns.OF1FICECONCORDE.lO.r.Cambon
"L'ntre¡:,ètdeBièresgdeetbelleinstallât.rJ prèsParis.Pavill.Sp.NetS5.0Û0.Avec100.000.Autre,Adévelopper.Cèdeavec35000LeGuidedesAffaires,7,bdSaint-Denis.
CAPITAUX 30fr.lalig.

PRETS -PRETS,et CAPITAUX
Commerçants.Induêtr.,Agricult.,Propriét.Hypothèq.,Nantissements.Situât.Associat.Employasintéressés.CREDITdeFRANCE,81,i>.Turbigo,Paris(M"Temple-République).Kxameçrapide.Discrétion.Réponsegrat.
PRETS soustoutesformes,desuite,àJTlXtiÎO COMMERÇANTS,INDUSfR.AGRICULTEURS.PROPRIETAIRES.Central-Inter.2.r.deChâteaudun,Paris-9e
PRETSDEPUIS41/20/0EN24HEURESPropr.oUComm.p.avoirargentdeste,venezaV.titre9oubail.EtsMartin.132,fgSt-Denis.PRETSim-méliatssoustoutesformes.xrs.il.1O HENRY,3,rueMogador,Paris.
1CAISSEHYPOTHECAIRE
afaitréaliserplus.dizainesmillionsprêtsàcommère.,indust'r.,agrieult..pro.priét.pavill.Achat,avance.billetsdefds.Viager.Success.Ouverturecrédit.Situationa.l.Soeiation.Em-ployésintéress-és.97.r.St-Lazare(2Seann.)TIONvot.Banqueest60,r.d.rtron„cChat.-<^'Eau(2eét.)etvsprêteimm.
.FRETSRAP.MINERVA,19,bdSt-Deni..
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est le Plus économique
de tous les chauffages
LE chauffagecentral"IDEALCLASSIC" Pourrecevoirgratuitementla Brochureillustréeconfe-
— revientà moinsde 7 centimes-heurepar nandousrenseignements.veuillezutilisercecouponradiateur.Aucunsystèmen'est aussiécono-.».*-
mique; aucunn'offreautantde garantiesde !Veuillezm'adresser,taruobligationdemapart,votre
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cicatrisant.Odeurtrèsagréable.Usageconti-
nu très économiqué.
Assureun bien-être,
réel.

CI1ATEKAIJM
aI Comm.àl'Acad.dtMtdtcint ~i"t~ fJ1!!J. tuurniMfursduHôpitauxdeParis tg

:4octobreldl3 ,21"GRANDSPRIX tBI *oeil
2bia,RuedeValenciennes,PARISzettoutes-Pharmacies BH LaGYRALDOSE PoLDBfc.:làbutté,10';frcyicp,10,50H«» ». « CoMPHiMfc,:laboite,9r:t",9.50HI

, donnegrâce,santé,traicbeurLatiipieboîte,f*20.40(ÉconoiRie6.60.
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é * !fdécongebtiormanlsetantiseptiques.préventifs •iindispensablepourlatoileUçjnlhneetles i
i| etpuratietdes.maladiesdelàCenihrie. affectionsdelapeauetducuirchevelu Bg

IMPOTSt
L'ART DE FAIRE

I
SESDECLARATIONSI
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1 LA MÉTRITE 0 »

I
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