
Un brillant succès français

:
à la Conférence du désarmement

.0LE PROJET DE M. ANDRÉ TARDIEU

--
CRÉANT UNE COMMISSION POLITIQUE

EST ADOPTÉ APRÈS UNEARDENTEDISCUSSION

Auparavant la propositionsoviétique de M. Litvinof
avait été repousséeàl'unanimité moins deux voix
puis rassembléeavait approuvéla motion britannique

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,25février.—Septheuresdediscussionet deprocédurepourarriveràconstaterquetoutlemonde

estd'accord! Voilàquiendit long
surlacapacitédechicanequetient
enréserveuneassembléehypertro-phiquerempliedemouchesduco-cheetdecoupeursdefilsenquatre.

Gardons-nouscependantdenousplaindre.Nousaurionslieud'êtresatisfaitsmêmesi la journéenous

r M.HENDERSON
avaitapportésimplementla joliescèned'effusiondanslaquellelere-présentantde l'Allemagne,répon-
dantà l'appeldesirJohnSimon,aacceptéle projetfrançaisdecom-missionpolitique. ,: Maiscettejournéenousa apporté
d'autressatisfactions.Ellea faitap-paraîtreen traitsdelumièrela fa-
cultédeclarificationdelamentalité
latine.Surtout,ellea permisderéa-
liserlevéritablerésultatpourlequel
M.Tardieua tenuà fairelevoyagedeGenève.

Lerésultatduvoyage
deM.AndréTardieu

Le plan françaisd'organisationinternationalene serapasétranglé.
Il serasoumis,commelesautres,à
unecommissionspéciale.C'estpourévitersa dislocationqueM.André
Tardieua insistéen faveurde la
créationd'unecommissionpolitique,
et il a obtenusatisfaction.

Celan'apasété,évidemment,tout
seul.Maisn'est-cepasla difficulté
quifaitleprixdusuccèsetquisou-ligneaussil'habiletédela manœu-vre?Cettemanœuvres'estdérouléeendeuxtemps.M.AndréTardieuacommencépar se ménagerde la
monnaiedeconcessionenprésentant
unprojetd'organisationdescomités
techniquessensiblementdifférentde
celuiélaboréparle secrétariatgé-
néralet parlebureau.Leprojetdu
secrétariatgénéralet du bureau
prévoitun comitépourl'arméede
terre,uncomitépourlesarmementsnavals,un comitépourlesarme-

M.LITVINOF
V« angedelapaix».

(CroquIsdeKELEN.)
mentsaériensetuncomitépourles
dépensesbudgétaires.M.Tardieua
fait remarquerquece systèmene
correspondguèreavecle projetde
lacommissionpréparatoirequidoit
servirde cadrede discussion.Ce
projet comporteraitplutôt une
commissiondeseffectifs,unecom-missiondumatérieletunecommis-
sionfinancière.Cependant,M.André
Tardieune.dissimulepasqu'ilest
toutprêtà serallierausystèmedu
secrétariat,car,en finde compte,
onseratoujoursobligéd'adopterdes
divisionsoudessubdivisionsassez
analoguespourlescomitéstechni-
ques.Ceà quoiil tientparticulière-
ment,c'està la créationdela com-
missionpolitique.Volontairement,M.Tardieulaisse
dansl'ombrel'organisationprécise
de cettefameusecommissionpoli-
tique.Ilpréfèrelaisservenirlesop-
positions.Celles-cine tardentpasLse manifester.Toutdesuite,des
interventionsnombreuses,notam-
mentcellesdel'Allemagne,del'An-
gleterre,de l'Amérique,de l'Italie,
préconisentl'organisationdescomi-
testechniquessuivantle planpré-
paréparle secrétariatgénéral.C'est
ce systèmequil'emportera,en fin
decompte.

Attaquesetadhésions
L'Angleterreesquisseuneattaque

eontrele projetfrançaisde com-
missionpolitique.L'Allemagnese
jnontreunpeuplusvigoureuse,sansfiOKtafceedécouvrirbeaucoup££r

Nadolnyse borneà demanderunajournement.Il neprononcepasun
nonpossumus; il contesteseule-
mentl'opportunitédela formation
immédiated'unecommissionpoli-
tique.

Parcontre,M.Grandiprouve,unefoisdeplus,la finesseitalienne.Il
a comprisdupremiercoupquela
logiqueduprojetfrançaisl'empor-
tera,et il tientà luiapporterunepremièreadhésion.

Au contraire,le Hollandais,M.
Metgers,faitceluiquinecomprend
pas.Amoinsquevraimentil n'ait
pascompris: c'est très possible.
L'esquissedeM.Tardieua étévo-lontairementsi imprécisequel'Américain,M.Gibson,fine lame
s'ilenfut,s'ytrompelui-même.Ne
paraît-ilpasavoircomprisqueM.
Tardieuenvisagela formationd'un
simplepetitcomitérestreint? M.
Gibsonde proposeralorsquel'on
remplacececomitérestreinttout
simplementpar le bureau,quide-
viendraitla commissionpolitique.

Lesclarificateurs
C'estlemomentpourlesclarifi-

cateursd'entrerenscène.
M.Titulescodémolitspirituelle-

mentla théoried'ajournementde
M.Nadolnyen faisantremarquer
qu'ajournerlesdifficultésn'estpas
le meilleurmoyendelesrésoudre.
Laconférencea envisagéunprojet
en60articleset 55propositionspo-
litiques.Si elleajournetoutesles
difficultés,onn'ensortirapas.Plusréaliste,M.Marinkovitchmet
lespointssurlesi. Il montrepour-
quoilacommissionpolitiqueestin-
dispensable.Toutle travailde la
conférencedoitêtrepréparépardes
commissions.Onen a prévupour
lestravauxtechniques.Il estbien
plusindispensableencored'enavoir
pourlespropositionspolitiques.Et
d'ailleurscescommissionsdoivent
toutescomprendredesreprésentants
detouslesEtats.Quelestceluiqui
accepteraitd'êtreexcludela com-
missionpolitique? Entoutcas,pas
laYougoslavie.

Lasolutiondubureau,,préconisée
parM.Gibson,setrouveainsipres-tementpulvérisée.

L'interventionvictorieuse
denotreprésidentduconseil

Lemomentestvenudeprécipi-
ter'ladécision.M.Tardieusecharge
de le fairedansuneintervention
victorieuse.Toutd'abord,il exhibe
lerèglementdelaconférence,dont
l'article5 prévoitquelebureauou
la commissiongénéralepourront,
suivantlesnécessités,instituerdes
commissionsquicomprendrontdes
représentantsdetouslesEtats.Par
conséquent,la commissionpolitique
estparfaitementrégulièreet elle
doitêtreabsolumentgénérale.

Onnemanquepasdedirealors
quelacommissionpolitiquenesera
qu'uneautreformedela commis-
siongénéraleet qu'ellela doublera.
Comme,d'autrepart,chacunedes
deuxcommissionsaurasa tâche,la
commissionpolitiquedevra,aucoma.
mencement,réglertouteslesques-
tionsdeprinicpeet,à la fin,coor-
donnerlessolutions.Entrelesdeux,
lescomitéstechniquestravailleront;
et la commissionpolitique,enpar-
ticulier,ne manquerapasdepain
surla planche,puisqu'ellea à dis-
cuter,outrele projetfrançais,54
autresprojets.

M.Tardieuauraitpu s'entenir
là.Maisil s'empressedesaisirl'oc-
casiondemettrecarrémentlescar-
tessurla table.
—Ilfaut,.dit-il,unecommissionpo-litique,parceque,si cettecommission

n'existaitpas.iln'yauraitaucunorga-nismepourétudierlaplusgrandepar-tieduplanfrançais,celleà laquelle
noustenonsprincipalement,puisque
c'estcellequitraduitlapolitiquecons-tantedelaFranceenpréparantl'orga-
nisationInternationale.C'estelleaussi
quipoursuitle développementlogique
dela Sociétédesnations.Leprojetfrançaisale droitd'êtreétudiédans
sonensemble,commetouslesautres
pointsduprogrammedelaconférence.

Je croisà lavertudela franchise,
déclareM.Tardieu.C'estpourquoije
suisheureuxdeconstaterque,siladis-
cussiongénéralea misenlumièrecer-tainspointscommuns,ellea éclairé
aussidesdivergencescertaineset des
divergencesprofondes.Untravaild'en-
sembleetd'ajustementestàfaire.Nous
croyonsqu'onpeutobtenirdesrésultats,
et mêmedesrésultatsimportants,siseulementcertainspointsdu projet
françaissetrouventréalisés.Lebureauestbeausouptroprestreint,
puisqu'ilnecomprendquequinzepuis-
sances.Il fautporterlesproblèmes
politiquesdevantunecommissionà la-quelletouslesEtatspourrontêtrere-présentés. SAINT-BRICE.
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CONDAMNATION A MORT

d'Antoine Martin et de sa belle-sœur

qui aprèst'avoir assommé
égorgèrent et brûlèrentleurîrëre et mari

Lafouledevantlamaisonducrime(indiquéeparune+) lejourdela
reconstitutiondudrame.—Enmédaillons,lesassassins.(Photoscadé.)

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
MONTBRISON,25février.—Il faut

remontertrente-septansenarriè-
re—auprocèsdeRavachol—pourtrouverunecausejugéeauxassisesdeMontbrisonquiaitprovoquépa-reillefièvrede curiosité.Ons'est
battu,oui,littéralementbattusur
lesdegrésquiconduisentà la salle
d'audiencepourassisterà l'actesu-prême,celuiquisedérouledevantle
jury,dela pluseffroyable,la plus
inhumainetragédied'amour.Parce
qu'ilss'aimaient,AntoineMartinet
sa belle-sœurIsabelleontassommé
et égorgéleurfrèreet mari,dont
ilsontensuitebrûlélecadavredans

Lesinstrumentsducrime
un bûcherdel'âtrefamilial.Cetteépouvantablebesogneaccomplie,les
deuxassassinssentirentlebesoinde
réparerleursforces.Alors,Antoine
Martinbrisaà coupsdesabotles
vertèbresfumantesdesonfrèreet
lafemmeposasurlescendresune
casseroledecafé.

Uneaccumulationd'horreurs
Cedramequiaeu pourcadrela

fermedeJeanMartin,la victime,
auhameaudeThorée,communede
Maclas,dansleriantpaysdescon-trefortsdumontPilât,estuneac-cumulationd'horreurs.JeanMartinavaitaccueillichez
lui,en1930,sonfrèreAntoine.An-
toinesortaitalorsdela prisonde
Clairvauxoùl'avaientconduit,nonpointpourlapremièrefois,sesex-ploitsdecambrioleur.Reçuaufoyer
fraternel,iln'eutriendepluspressé
quedevolerà Jeanl'affection,alors
réelle,desafemme.Ilyréussitsanspeine,carIsabelleétaitardente.

Est-ceà direqueJeanMartin,
Sganarellepromisà l'affreuxtrépas
quel'onsait,fût sansreproche?
Non,sansdoute,puisque,voicideux
ans,il fut condamnéà un an de
prisonpourla tendressetropspé-
cialequ'ilportaitauxfillesd'unure-mierlitdesafemmeIsabelle.Il est
vraiqueJeanMartinfut,pourcedélit,dénoncéparsafemmeetsonfrère,heureuxsansdoutedetrou-
veruneoccasiondese débarrasser
deluipours'aimerenpaix.

Innocentoucoupable,JeanMar-
tin purgeasa peine.S'ilavaitété
condamnéplussévèrement,ilaurait
prolongésa vie,carc'estsonretour.
gênantpourlesamoureux,quipré-
cipitaledrame.

Deuxmonstres
Onsouhaiteraitque lesmonstres

quesontlesdeuxaccusésd'aujour-

d'huin'eussentpointfigurehumai-
ne.Stupeur! Ilsn'ontmêmepoint
l'air farouche.fls sontgris,sanséclat.AntoineMartin,quadragénaire
maigrichoa,a l'a!-¡toutsimplement
d'unpoivrotahuri.Satignassenoi-
re, drue,épaisse,débordesur unfrontbasetétroit.Ilsedéfendavectimidité,maisnonsanshabileté.

IsabelleMartinporteaveclepar-faitnaturelquiconviendraità une
veuvedebonaloi,ledeuildumari
que son beau-frèreassommaet
qu'elleaidaà égorgeret à brûler.
Sonimpassibilité,durantquele pré-
sidentRegimbaudinterrogesonamant,estlittéralementahurissante.

AntoineMartinplaced'abordle
débatsurleplanmoral,si l'onoseainsi,dire.

AntoineMartin.—Sijesuisdevenul'amantdemabelle-sœurIsabelle,c'est
surlademandedemonfrère(!)

Acetteaffirmation,ilajoutequel-
quesprécisionsqu'ilsouligned'un
sourireéquivoque.Et le sourirede
cefratricidea quelquechosederé-
voltant.

AntoineMartinsourit encore,
commeausouvenird'unebonnebla-
gue,quandle présidentluirappelle
la diaboliqueinventiondontil usaaprèslecrime,pourfairecroireque
sonfrèren'avaitpasétéassassin,
maisqu'ilétaitpartiavecunemaî-
tresse.

LeprésidentRegimbaud.—Vousvousêtesrenduà Givorsetvousavezécrit
unelettre,faussementsignéedunomde
votrefrèreJean,daSslaquelleildisait
à safemmequ'ilpartaitavecunebellefemme,uneBelge,etqu'ellen'avaitqu'à
sedébrouilleravecvousouavecn'im-
portequi.AntoineMartin.—Ehbien! oui.LeprésidentRegimbaud.—Là-dessus
votrebelle-sœurIsabelleaIntroduitunedemandeendivorce.(Sensation.)

C'estaucoursdel'enquêterelative
à la procéduredu divorcequeles
gendarmesde Pelussinflairèrent
quela prétenduefuguede Jean
Martindissimulaituncrime.

LeprésidentRegimbaud.—Votre
maîtressea avouétoutdesuite.Vous,
vousavezensuitedéclaréauxgendar-
mesquesiellen'avaitpasc mangéle
morceau.)onauraitpuattendrelong-
tempsvotreconfession.

Maisvoiciautrechose,et cette
autre choseest d'unesuprême
adresse.AntoineMartinaffirmeques'ila tuésonfrère,c'estpourpro-tégersa belle-sœur.

Antoine-Martin.- Ellem'adonnéunmarteauetm'aditdelefrappers'illabattaitcommeil lefaisaitsouvent.Cejour-là,le15septembre,Jeanétaitalléà lafoiredeMaclas.
LemalheureuxJeanfutassassiné

sansavoirlevélamainsursafem-
me.Tandisqu'il dormait,sonfrère
luiassenaitdeuxcoupsdemarteau
surlecrâne.

Saignécommeunanimal
Deuxcoupsdemarteau,cen'était

pointassez.AntoineMartinégorgea
ensuitesonfrèreavecunrasoir.

AntoineMartin.—Jevaisvousdire:jecroyaisqu'iln'étaitpointmort.LeprésidentRegimbaud.—Vousêtesalléchercherunseauet,l'approchantdulitdevotrefrère,vousavezsaignéle malheureuxcommeonsaigneunporc.AntoineMartin.—Oui.Hy avaittroisseaux(sic)poursaignerlesporcs.J'enaiprisun.Lesangacouléaufondduseau,peut-êtredeuxlitres.
GEOLONDON.
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L'enquête
sur l'attentat commis

par les bandits masqués
de la rue Lafayette

s'avèretrès délicate

L'audacieuxcoupdemaincommisrueLafayettecontrela banqueBaruchasuscitédanscequartieraniméduçen-treuneviveémotionqui.hierencore,nes'étaitpascomplètementdissipée.Simplespassants,employésoumidinet-tesserendantà leurtravail,s'arrê-taientquelquesinstantsdevantl'im-meubleet,semêlantauxgroupes,échan-geaientsurl'expéditioncriminelleetlescirconstancesdanslesquelleselleavaitétécommiselescommentaireslesplusdivers.Endépitdesinvestigationsrapidesetserréesdela policejudiciaire,lesre-cherchessesontjusqu'àprésentrévé-léesinfructueuses.Desrenseignements
assezvaguesémanantdeLyon.etdontcertainspointssontencoursdevérifi-cation,semblentconduirel'unedesvoiesdel'enquêteenprovince.Cesélé-ments,pourtant,sontbienfragiles,com-meonleverra,puisqu'ils'agitd'unein-dicationconcernantuneopération,con-sidéréecommeplusoumoinssuspecteetfaitedanscettevilleparunétran-
gerdepassage.Lesenquêteurssesontpréoccupésdefairepréciserles témoignagescloslaveille,restéssurquelquespointsbienincompletsdansl'affolementnaturelquiavaitaccompagnéousuivila drama-tiqueinvasiondelabanque.Lesnou-vellesdépositionsontéclaircidiversdé-tailsquinemanquentpasd'intérêtetellesontconfirmél'impressionquel'onavaitdéjàmercredi,à savoirquedeux
aumoinsd'esauteursdecetactedébanditismesontbiendesétrangers,desHongrois,croit-ondeplusenplus,et
sansdouted'anciensvisiteursindési-rablesdecettebanquepourpetitesgensdel'Europecentrale,oùserencontraitparfoisuneclientèleassezmêlée.La policeparisiennemet-toutenœuvrepourretrouverles dangereuxmalfaiteurs.Nouspouvonspréciserqueseptinspecteursdesgarnisoudelabrigadespécialeparticipentauxre-cherches.sousladirectiondeM.XavierGuichard.quia euraisondestragiquesassociésdela bandeBonnot.DetelseffortsnepeuventQu'aboutirrapide-mentà l'arrestationdestroisgangstersà passe-montagne.

M. Baruchpense
quel'undesagresseurs

le connaissaitpersonnellement
Lestémoignagesrecueillisaucoursdela journéefurentsurtoutceuxdudirecteuret desemployés,dela ban-

queet des diversespersonnesquis'étaienttrouvéesmercredirueLafayetteaumomentdel'arrivéeoududépartdesmalfaiteurs.M.SalomonBaruch
a, plusparticulièrement,apportéauxenquêteursquelquesdonnéesnouvellesassezimportantes.Aprèsavoirexpliquécommentlestroisbandits'avaientfaitirruptiondans
sesbureaux,sansqu'oneût—détailàretenir—entenduledéclicdelaported'entrée,lebanquierajouta:

—Deuxd'entreeuxtenaientdanscha-
quemainunrevolverdefortcalibre,letroisièmebrandissaitunbrowningetuncouteaeu.Seul,cedernierpritlaparole.
enfrançais.C'estluiquicria: «Hautlesmains!» et m'intimal'ordredeluire-mettrel'ament.Savoixmeparutsansac-cent.

Celuiquisemblaitainsiêtrelechefdelabandeparlaitdonccorrectementnotrelangue.Maisquandil consulta

MM.SALOMONetABRAMBARUCH
sescomplices,cefutenhongrois.n se-raitdoncplausibledesupposerqueledangereuxpersonnageestunétrangerayantlongtempsrésidédansnotrepays.M..Barucha encore.fourniunrenseignementprécieuxet peut-êtresusceptibled'aiguillerlesrecherches:
—L'individruquiportaitunpasse-mon-tagne,dit-il,medonnal'impressionqu'ilmeconnaissaitet.qu'ilétaitdéjàvenuàlabanque.Dèssonentrée,eneffet,il parutmechercher,et,lorsquesesyeuxsefurentfixéssurmoi,ilsnemequittèrentplus.C'estsansaucunehésitationqu'ilmedonnal'ordredeleconduireaucoffre-fort.
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LESTROUPES JAPONAISES

avaient réussi hier à forcerprès de Changhal

la ligne de défense chinoise, mais peu après
les positionsconquisesdevaientêtreévacuées

Lestroupesjaponaisesontlivré,hierencore,àla19'arméechinoise,unassaut,
quiparut,pendantuntemps,tournerà leuravantage.Harcelésparl'avia-
tionnippone,sur le frontde Kiang-Ouan,les Chinois,un moment,lâchèrentpied.Cenefutqu'unfeudepailleetbientôtdenouvellesdépéches
annonçaientquela19*arméeavaitrétablilasituationetsemaintenaitsursespositions.Onliradansnosdépecéesde 3epagetouslesrenseignementscom-plémentaires.—Nosclichésreprésentent: Enhaut: LecapitainetSAMEJIMA
(àgauche),commandantlesfusiliersmarinsjaponais,entournéed'inspection
surlefront.—Enbas: Desfusiliersmarinsjaponaispoursuivantdesirrégu-lierschinoisdanslesfaubourgsdeChapeï.(PhotosexclusivesWideWorld.)

MONFILM
membre

i
Le docteurGuéniot,membre de

l'Académiede médecine,pourraitchan-
tersurunairconnu:Amis,jevaisavoircentans!Parlez-moid'unmédecinquidémon-
treainsil'excellencede sa thérapeu-
tique!

Cepersévérantacadémicienvientdedévider,devantundenosconfrères,sessouvenirsteintésd'unephilosophieassezsceptique:— En1848,a-t-ilraconté,j'aipuvoirdansquelespritétaitaccueillieàlacampagne,lanouvelled'unerévolu-
tion.Ons'imaginaitvraimenttoucher
auparadisterrestre.Lesannéesquisui-virentfurentmoinsgaies.Eneffet,lesillusionss'évanouirent
bienvite.AprèslesdiscoursdeLa-
martine,lesplantationsd'arbresdela
liberté,lessovietstintamarresquesduLuxembourg,lesexaltationslyriquesetcollectives,ce fut l'écroulementdeschâteauxenUtopie: lamisèrefitou-vrirlesateliersnationaux,lesjournéesdejuinensanglantèrentlepavédePa-
risetleprofil,d'ailleurspeucésarien,deLouis-NapoléonBonaparte,sedes-
sinadanslafuméedesfusillades!

— Quelfutàvotresens,ademandé
notreconfrèreau docteurGuéniot,1époqueoùil fitlemeilleurvivre?Et le doyendesmédecinsfrançais
derépondre:

— Letempsdel'Empire.Onvivait
alorssanssoucideperturbations.Cen'étaitpasdutoutcommeaujourd'hui.Onn'avaitpeut-êtrepasla libertéde
toutdiscuter,mais,dumoins,onétait
tranquilleetheureux.

Or,jeviensdeliredanslesjournauxletextedesdéclarationsfaitespublique-
ment,auxarènesdeMadrid,parM.
Lerroux,legrandlibéralespagnol,qui
récemmentencoreétaitministredesaf-
fairesétrangères.

LediscoursdeM.Lerrouxest,en
somme,ledéveloppementdecethème:

— Vousdemandeztropà laRévo-
lution.Vousvousêtesimaginé,vousbonnesgens,qu'elleallaitfairetoutde
suitevotrebonheur.Etnousavonstousététropvite.Ah! ilnesuffitpaspie
chambarderunrégime,voiredeboule-
verserunesociétépourchangerlescon-ditionsdevieduplusgrandnombre.
Ayanthorreurdeladémagogie,jevousdisqueleprogrèspolitiqueetsocialn'est
jamaisla conséquenceimmédiated'un
coupde théâtre.Gardons-nousd'un
illusionnismeoùexcellentlesexploiteurs
delacrédulitépopulaire!

Bref,M.Lerrouxa parléenhomme
debonsensaumomentoùlaRépubli-
queespagnoleestdébordée,menacée
pardessurenchérisseurs.

C'estlerenouvelllementdel'éternelle
mésaventurede l'apprentisorcierqui,
ayantdéchaîné,enl'abseoe de sonmaître,le géniedeseaux,s'affoleenvoyantleflotmonteretchercheenvain
lemotmagiquequil'empêcheradetoutsubmerger.

Ah1cest qu'ilestdangereuxde
s'amuserà ce petitjeu-là.Denosjours,enEspagne,commeenFrance
àl'époqueévoquéeparledocteurGué-
niot,Populoscroitquela Révolution
c'estleparadisterrestretoutdesuite.
Et quandl'étiquettedu régimeestchangée—carce n'estjamaisqueça,
aufond,unerévolution— lesfoules
naïvesnetardentpasàconstaterqu'ily
atoujoursdesreceveursdecontributions
etdesgendarmes.Ilyena mêmepar-fois'plus qu'avant.- CLÉMENT
iVauteù

--"

Unevasteentreprisescientifique

Le docteur Charcot
4 ,'.

nous parle
de Fannée polaire"

Ona parfoisreprochéà laFrance
dese désintéresserdesexpéditionspolairesde longuebaleineetdenecompterà sonactifquecellesde1903-1905et 1908-1910,dansl'An-tarctique.C'estunreprochequ'ellen'encourrapluspuisque,parsapar-ticipationà.« l'annéepolaire»,elle
va selancerdansunevoiequ'elleavaitdélaissée.

L'idéede« l'annéepolaire» n'est
pasnouvelle.1211efut réalisée,en1882,pardixnations.Il s'agissait
d'établir,dansla régionarctique;
unesériedestationsoù,simultané-
ment,avecdesméthodesetdesins-trumentssimilaires,pendantune

SCORESBY-SUNDENÉTÉ
annéeentière,desspécialistesde-
vaientselivrerà desobservationset
desrecherchesmétéorologiqueset
de magnétismeterrestre.FautedecréditJetde personnel,la• France
s'abstintdeparticiperà cestravaux.

A cinquanteans de distance,leComitémétéorologique-internatio-
nal,approuvéparl'Uniongéodési-
queetgéophysiqueinternationale,a
conçuunprojetsemblable..Lespro-grèsdesméthodeset desappareils,aprèsundemi-siècle,permettent,eneffet,d'espérerquelesobservations
concertéesferontavancerdespro-blèmesimportantsaupointdevuescientifiqueet aupointdevuepra-tique,notammentdansla prévision
dutemps,la T.S.F.Vingt-sixna-tionsparticiperontà cetteentreprisescientifique,quivaenfermer,unandurant,lejglobedansune.sortederésilledestations,plusresserrée
versle pôleNord.Lesnombreuses
stationsmétéorologiquesexistantac-tuellementparlemondeserontcon-viéesà ajouterleursobservationsà
cellesdesstationsspécialesquecha-
quenationdevraétablirdanslesré-
gionsoù• lesobservatoiresperma-nentssontplusrares,les régionspolairessurtout.UnecommissionqueprésidaitleregrettégénéralFerriéet compre-nantdesreprésentantsdetouslesservicesscientifiquesintéressés,aétablipourla Franceun'program-medeparticipationquienvisagelacréationde stationsspécialesauvoisinagede l'Equateur,et princi-palementà Scoresby-Sund,sur lacôteorientaleduGroenland.Lesdifficultésd'accèsdecettexé-i



gionexigeaientpourl'installation
projetéeun spécialistede la ban-quise.Savantet navigateurpolaire,
le docteurCharcotétaittoutdési-
gné.Ausurplus,l'endroitluiétait
familier.En1925,à borddesonfa-
meuxPourquoi-Pas? il avaitporté
secoursauxDanois,-établislà-bas
pourétudierlapossibilitéd'yinstal-
lerunecolonied'Esquimaux.Unanaprès,il contribuaità l'établisse-
mentde cettecolonie.En1928et
1929,ileutencorel'occasiondetra-
verserla ceinturedeglacequi,de
la finseptembreà lami-juillet,en-fermerigoureusementcetteterre.
Enfin,l'étédernier,ledocteurChar-
cotretournaà Scoresby-Sund,mais,
cettefois,poury choisirl'emplace-
mentdeslocauxdestinésauxmem-
bresde la mission.françaisede
c l'annéepolaire» et enpréparer
l'édification.

—Oùcelaenest-il?ai-jedemandé
audocteurCharcot.danslabibliothèque
del'Académiedessciences.

—L'étédernier,m'a-t-ilrépondu,
nousavons,grâceà l'extrêmeamabilité
dugouvernementdanois,transportélà-
bastoutle matérielnécessaireà la
construction,dontestchargéunchar-
pentierspécialistedeshabitationspo-laires.Ilytravailleencore,etj'aireçurécemmentdesesnouvellesparradio.
Toutseraprêtenjuin.Lastationcom-prendradeuxmaisonsd'habitationet
diverslocauxpourlesobservationsma-gnétiques.électriques,météorologiques,
enfinUnobservatoireaérologiquesur
unsorotuetvisibledelastationprinci-
paleavmlaquelleil pourraéchanger
facilementdessignauxoptiques.

»Auretourdecevoyage,lesCham-
bresontvotédescréditsimportants
pourlamission,maisilsneserontsuf-
fisantsqu'avecla généreusecollabora-
tiondesfournisseursfrançaisauxquels
nousnefaisonspasvainementappel.
Lamissionnecompterapasmoinsde
quatorzemembresquidevrontvivre
plusd'unanà Scoresby-Sund: lelieu-
tenantde vaisseauHabert,chefde
mission; l'enseignedevaisseauAuzan-
cau,lemédecinprincipalde1"classe
LeMehauté,unautreofficierdemarine
nonencoredésigné,deuxsavantscivils,
unofficiermarinieret septmatelots
ouquartiers-maîtresdedifférentesspé-
cialités.»Pournourrirtoutcemondenousemporteronspour200.000francsdevi-
vresdontunetonnedeviandedecon-servespécialementpréparéè,5.000litres
devin,200kilosdechocolat,500de
sucre.>C'estqu'àScoresby-Sundilnefautcompterquesursoi-même.Laceinturedeglacespolairesserefermesanses-poirsurcelittoralverslami-septem-breet ne desserreplussonétreinteavantlemoisdejuilletdel'ansuivant.EtScoresby-Sundn'esthabitéqueparcentquatre-vingtsEsquimauxinstalléslà parle Danemarkpourchasserlephoqueetlemorsesousl'autoritéd'un
gouverneurdanoisquin'aquelacom-pagnied'unEsquimau,pasteuret ins-tituteurà lafois,etd'unradiotélégra-phiste.Seule,la radioreliecettepoi-gnéed'hommesaurestedumondejus-qu'aumoisdejuilletoùapparaîtdanslesglacesmorceléesdela banquiselasilhouettedunavireravitailleurdanois.

» Unappontementavecsa grueàmain,un parcà charbonprèsd'unvastemagasin,unmâtdepavillon,unpetitcanondebronzepourlessaluts,3a maisondu gouverneur,l'églisedebolsavecsonclochetonet soncadrand'horlogebleuà aiguillesdorées,lelo-gementdupasteur,leshabitationsdesEsquimauxprèsdesquellesdeskayaks
en peaudephoquesontposéssurdestréteauxà l'abrideschiens,toutcela
aubordd'unfjordsauvageetnu,voilàrtedécorauquelsontvenuess'ajouterSesmaisons'deboispourla missionfrançaiseet danslequelnoscompa-triotesvivrontunandurant.

»C'estversla'finJuin,en effet,quelePourquoi-Pas? appareilleradeSaint-.Servanaveclamissionfrançaise,donti'éiat-majoi*estactuellementàParisde-puisplusieursmoispours'initierauxtra-ivauxquidevrontêtreeffectués.Ilestpro-bablequepourletransportdupersonnel,îftsurtoutdumatériel,lamarineadjoin-draau Pourquoi-Pas? lePollux,brise-îglacequenouspossédionspendantlaguerrepourmaintenirles communtca-tionsavecArkhangeletquiappareilleradeBrest.
- >Lesdeuxnavires,a reprisle'doc-teurCharcot,ferontescaleen-Islande
pourattendrequeScoresby-Sundnoustélégraphielemomentopportundetra-verserla banquise.EtsitôtdébarquéeàScoresby-Sund,'lamissions'organisera
pouryvivreetyaccomplirnonseulementlestravauxobligatoires,internationaux,maisencoretouteslesrecherchesscien-tifiquesenrapportaveccetterégion:;;hydrographie,biologie,géologie,études
,des,marées,topographie,explorationmêmesurlaterredeJameson,àproxi-mitédeScoresby-Sund,richeenfos-
siles.Aprèsguoi,ilneresteraplusqu'àretournerenFrancejusqu'àl'annéesui-
vante.Je ne reviendraireprendrela"
missionqû'enseptembre'1933.

Puis,le docteurCharcota con-relu: 4 •—Personnellement,j'auraieulasa-tisfactiond'avoircontribuéà engagerla marineà reprendreainsises bellestraditionsscientifiques.Je metsàla.dispositiondela missionmamodesteexpérienceet maconnaissancedelarégionet jecèdelaplaceauxjeunes.Sijevenaisà êtremalade,lamarine,pourraitsanscrainteconfieràChatton,commandantdu Pourquoi-Pas? la dé-licatemissiondeconduireà Scoresby-Sundet derapatrierlesmembresde
«l'annéepolaire».Pendantnosquatredernièrescampagnesdanslesmerspo-laires,jeluiailaissé,àcettefin,pleine
etentièreinitiative.-

Et,commej'arguaisdesa santé
robuste: ,.
- Onditquelesannéesvécuesau-dessusdesoixante-anssontdurabiot,m'a.répondu.ledocteurCharcot; or,j'enaisoixante-cinq,alors,il fauttoutprévoir.
Maisunsouriredansla barbiche

blancheatténuaitcepessimismeen
sagesse,un peuironique.

EmileCondroyer.•

ÉCHOS
cl'estlebonsensmême.

i quivousindiquedevousadresser
aux€IUU.UUU-Chemises». Maison
principale,69,rueLafayette,etSuc-
cursalesà Paris,Lille,Bordeaux.Ac-
tuellement: Chemisespercaled'Alsace,
trèsbellequalité,avec2cols,2t francs.
Donguy,couturier,renouvelantsans

cessesacollection,metenventeactuellementdesmodèlesdémarquésab-
solumentfraisetnouveaux,à partirde
200francs.— 14,ruedeCastiglione.

MONCOUSINLEPIRATE
romanparALEXBERRY

Unejeunefillejolie,sportive,maisexcentrique,insupportable,pleinededéfauts,d'outre-Atlantique.Unjeunegentilhommebreton,imbud'unecultureetd'unemoraletraditionnelles.Telssontlespersonnagesdece délicieux
ouvrage,quinouslesmontrehostiles,fermésl'unà l'autreet seheurtant.avantquel'amournelesréconcilie.Un
romanquiconquierttouslessuffrages.(Flammarion,12/r.)
A uxChassesduCanada: renards

argentésvéritables,à 650,800,
1.000et 1.200francs; renardsbleus,
700et 900; renardsnaturelsrougesduCanada,250francs.Affairesex-ceptionnellesenmanteauxetjaquettes,
formesnouvelles.

82,boulevardRochechouart.
PAULHEUZIt

DERNIERESHISTOIRESDEFAKIRS
L'auteura prouvéde-vantdesmilliersdespectateursquechacundenouspeutavoirl'ha-biletédespluscélèbresfakirs.Ilrappelleicicesséancesextravagantes.Voilàunlivreaussipas-sionnantqu'unromand'aventureset combien

peusimLruciif.(Montaigne,12/r.)V)utengardantlebongoûtet la
qualité,Fauvety,50,Faubourg-

Saint-Honoré,détruitla légendequi
voulaitquele Faubourg-Saint-Honoré
fûtcher.Sanouvellecollectionderobes
à partirde375francsestprête.
DeM.RenéPetit-Verdier,à Riom:

Sansm'immiscerenpolitique
Onpeutdireetcestvéridique:
« Cherry-Rocher»,c'estlemeilleur
Desministresdel'intérieur.

Demainserontpubliéslesrenseigne-
mentsconcernantla proqfcainejour-

néedesoldesa LaGrandeMaisondeBlanc,placedel'Opéra.Ily a soldes
et soldes.Lessoldesde La Grande
MaisondeBlancsontdevraissoldes.

La nouvelleexposition
des Arts décoratifs

M.MarioRdustan,ministre'del'ins-tructionpublique,a reçuhierunedélé-gationdelaSociétédesartistesdécora-
teurs,venuel'entretenirdel'expositiondesartsdécoratifsquidoitavoirlieu
en1937.Cettedélégationa suggéréauminis-trel'idéedeprocéder'à l'admissiondesprojetsparvoiedeconcoursetinsisté
surl'intérêtqu'ilyaurait,pourlaluttecontrelechômage,àcommencerleplustôtpossiblelestravaux.

Des reproductions
des fresquesd'Ispahan

au musée Guimet
Enprésenced'unenombreuseassi-tance,'M.Ala,ministredePerseà Pa-ris,a inauguré,hieraprès-midi,aumu-séeGuimet,des'reconstitutions,con-fiéesàcemuséepar laSociétédesétu-desiraniennes,deŝfresquesdu17esiècle*

ornantlesmursdel'Ali-Gapouet duTchel-Sontoum,à Ispahan.M.Grousset,eon-servateuiradjointdumuséeGuimet,a faitàsesvisiteursles
honneursdecespeintures,réaliséesavecuneexactitudeparfaiteparlepeintre
persanS.Katchadouriant,etquiserontexposéesjusqu'au25avrilprochain

Fête de-bienfaisance
Lasectionlilasisnnedel'U.N.C.orga-nise,dimanche28févrierprochain,à.14h.30,salledes"fêtes,placePaul-de-Kock,safêteannuelleauprofitdesa.caissedesecours.Grandbalparé,masquéettravjmti.Orchestremodernedestyleetchantant.Concoursdecostumes.

NOUVELLESMILITAIRES
Intendance.—L'intendantcentrâtde2*oiassePatart,directeurdel'intendancede-ladivisiond'Oran,passeaucadrede.réserve,'1

r LeJOURNALpublieraprochaine-
ment;

TRAGÉDIE DU DÉSIR

PAR
LOUIS DE ROBERT

l'auteurde le Partageducœuret
de la Roseet le Cyprès,parusicimême.

ET
LA REINE QUI CHANTE

PAR
GASRIELLERÉVAL

dontnos lecteursont goûtéSon
Altesse.

LA STATUE
de Georges Clemenceau

est exposée dans le jardin
duPetit-Palais

A partird'aujourd'huilesParisiens
pourrontvoirdanslejardinduPetit-Palais,labellestatue,dueausculpteurCogné,quelaVilledeParisa faitéle-
verà lamémoiredeGeorgesClemen-
ceau.L'artistea réalisél'aspectleplus

pittoresque,maisaussileplusglorieux
dugrandhommed'Etat,il nouspré-
sente,eneffet,Clemenceautelqu'ona
pulevoirsurlefront,à l'heureoùil
préparaitlavictoire.

RappelonsquelaVilledeParisapriselle-mêmel'initiativedecethommageà l'illustrevieillard;leconseilmunici-
pala voté,à ceteffet,unesommede
300000francset il a attenduquedesprojetaluisoientprésentés.Laquatriè-
mecommission(beaux-arts)a reçulamaquettedumonumentdeCognéqui
a étéacceptée.Aujourd'huil'œuvreest
achevée; ilneresteplusqu'àlaplacerdevantle Grand-Palaisà l'angledesChamps-Elyséesetdel'avenueAlexan-dre-III.Ensuiteil faudral'inaugurer,maisilsemblequepourdesraisonsre-grettables,cettecérémoniedoiveêtreun
peuretardée.Quoiqu'ilensoit,leconseilmunici-
pala remplisondevoirà lamémoire
dugrandhommed'Etatetchaquean-néedesbouquetsenrubannésaux.cou-leursdelaVilledeParissontdéposés
surlamodestetombedeClemenceau.

L'assembléegénérale
des centres de vacances

en montagne
M.AlexandreStrauss,mairedu2ear-rondissement,a présidéhieraprès-midirassembléegénéraledel'As6ocda.tdondescentresdevacancesenmontagne.M.Rey-QoClliet,directeurgénéraldescentresdeSavoie,a exposélasituationfinancière.En1930,l'œuvreavaitreçu1.902enfantset totalisé74.206journéesdeprésence;en1931,cilleena accueilli2.243et lechiffredesJournéess'estélevéà 80.771.LespouvoirspublicsontvoUCrllsoutenirleseffortsdecetteassociation,reconnued'utilitéputolique,et leministèredelasantépubliqueluiaaccordé,pourl'annéeencours,unesubventionde250.000francsà laquefliles'ajouteracellede.l'éducationphysique,90.000francs.Lasituationdescentradevacancesestdoncexcellents.Leprésidentdel'muvre,M.Strauss,ainsiquelecoilonedArnouûd,directeurdel'EcoledeJoinville,etM.MarcelDalarbie,onttenuà féliciterM.Rey-GoUietetto'ussescollaborateurspourlesbri3/La.ntsrésultatsqu'ilsontobtenuset queleJournala soulignéeà diversesreprises.

UN RESULTAT
excellent

de la créationdu ministère
de la défense nationale

Laréunionenunseulministèrede
la défensenationaledestroisarmées
deterre,demeretdel'air,mettrafinà desconflitspréjudiciables-à lamise
enœuvrerationnelledesforcespourl'entretiendesquelleslepayss'impose
delourdssacrifices,envued'assurersasécurité.Parmicesconflits,ilenestunparticulièrementgrave,celuiquiopposeles«aériens» auxmarinsdanslaques-tionde l'aéronautiquemaritime,Lacommissiondela marinemilitairede
laChambrel'arésolueenfaveurdes
marins.n apparaîtnettement,à tous
ceuxquijugentlesChosessansparti
pris,quela commissiona faitpreuvedebonsenset d'équitéenlacircons-
tance.Touslestechnicienssontd'accord
pourreconnaîtreque,désormais,les
avionsserontliésauxnaviresdansla
plupartdesopérationsnavales.Commeorganismedereconnaissancestratégi-
que,parexemple,l'aviationpermettraderenseignerprécisémentetrapidement
lecommandement.Maispouraccomplir
cettemissiondélicate,il faudraqueleséquipagesd'hydravionssoientdubâti-
ment,c'estlecasdeledire.Eneffet,lecapitained'hydravionde-
vraêtrecapabledereconnaîtrelesna-viresdel'ennemi,d'évaluerleurvi-
tesse,dedéduiredeleursmanœuvreset desformationsdegroupes,lespos-sibilitésquis'offrentà euxdetentertelleopérationde préférenceà telleautre.Il devraaussidistinguerlespaquebots,lescargos,lespétroliersetestimerd'aprèsleurcaplepointd'at-terrissageprobable,entenantcomptedesheuresdemarées,-del'étatdela
mer,afinde lessignalerauxpos-tesd'observation,defaçonqueceux-ci
prennenttoutemesureutile.Lemouve-mentmaritimecommercialjoueunrôleconsidérableentempsdeguerre.Nousl'avonsbienvudurantQuatreannéesdepatrouilleà lamer.D'autrepart,leshydravionscroissentforcémententonnage,desortequecesontdéjàdesbateauxvolantset quebientôtleursdimensionsleurpermet-trontde se comporter,quandil lefaudra,commedesnavires.Lesnéces-sitéslesobligerontànaviguerà lasur-facedel'eausurdesparcoursquipour-rontêtrelongs,àmouillersurlesrades,à prendrelacapeaulargepargrosse
mer,à manœuvrer,enfin,commedesimplesavisos.Alors,la questionseposedesavoirà quiconfierlecommandementdecesavisosvolants:à desmarinspréparésà
leprendredesuite,ouà desaviateursauxquelsil faudraitenseigneraupara-vantlemétierdemarin?Adesmarins,
sanshésitation,caronapprendbeaucoupplusviteàpiloterunavionqu'àconduireetàmanœuvrerunnavire.Ilfautaussil'ambiance,lesconnaissancesacquises
parlafréquentationjournalièredesmi-lieuxmaritimesmilitaireset commer-cieux.Etpuisil fautsurtoutavoirle
sensmarin.Ily a aussilesenscommun,lebon
sens,au nomduquella questiondel'aviationdoitêtrerésolue.—RaymondUstonnat.

Lafemmed'unsénateur
meurtsubitement

enserendantàl'Elysée
MmeMauger,femmedusénateurduCher,quiserendait,mercredisoir,avecM.Mauger,à laréceptiondonnéeparM.Doumeraupalaisdel'Elysée,a étéfrappéedecongestion,avenuedeMa-rigny.Transportéeenhâteaupostedegardedupalais,MmeMauger,maigrelessoinsquiluiontétéprodiguésparlemédecindeservice,est décédéepeuaprès.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
26l'tv.57,JOURANN.DEM.:SeHonorine.Sol.:lev.6h.43,couc.5h.25.Luned.q.,28.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:Unionnationaledesofficiersderéserve.
, Courses: à-13h. 15,Vincennes.
Galeried'artdu «Journal»:de10h.à 18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-

parnasse»,peintureet*sculptur-e.
Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-

ver,Salond€3Indépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Bibliothèquenationale,expositionPi-sanello.—Muséedel'OrangeriedesTui-leries,rétrospectiveJoseph.Bsrnard.—PortedeVersailles,Salondelaphotogra-phie,Cérémonie: à14h.30,auPetit-Palais,présentationprovisoiredumonumentG.Clemenceau.

Concert: 20h.30,180,ruedel'Univer-sité,associationorchestraledemusiciensfrançaischômeurset choraleGirardin-Marchal.
Réunion: 19h.30,29,boulevardduTemple,dînerdeschefséclaireurs.Pétés:20h.30,24,rueSaint-Victor,leréveilbasco-béarnais,séanceartistique.—22h.,43,boulevardRasipail,laRenais-sancefrançaise,baldesnations.Conférences: 10h.,muséeRodin: «lapetitesculpturedeRodin»,parMUeLs-jeaux.—21h.,10,avenued'Iéna: «letourd'AfriqueenavionàbordduParis»,parM.Philipped'EstailleurChanteraine.

—21h.,21,rued'Assas: «ledéclindelapapautémédiévale»,parM.Arquiliière.
DIVERS

•- M.P.-E.Flandin,ministredesfinan-ces,retenuauParlement,matinetsoir,parla discussiondu budget,suspendtoutessesaudiencesJusqu'ànouvelordre.
—Hierjeudiaeulieuundéjeunerin-timepour'fêterlanominationaugradedechevalierdelaLésiond'honneurdeM.Charles-HenryMonnier,petit-filsducélèbreHenryMonnier,vice-présidentdelachambresyndicaledelapublicité.Lesinsignc-sdescn.gradeontétéremisaunouveaulégionnaireparlesénateurSou-lié.AsescôtésavaientprisplaceMM.lesdéputésDumat,Pezet,M.AlbertCarré,directeurdel'agenceHavas,M.Maillard,présidentdelachambresyndicaledela

publicitéetlesmembresduconseild'ad-
ministrationdecettecompagnie.

—M.HenriFocillon,professeurd'his-t-oiredel'artàlaSorbonne,ferademainsamedi,à 17heures,uneconférencesurPisanslloet la peinturedela Renais-sance,danslecadremêmedel'expositionorganiséeàlaBibliothèquenationale.
—Lemuséepermanentd'artdécoratif:fermerale28févrierà16heures.Réouver-turele 13mars,pourl'expositiondesArtistestoulousainsdeParis.
—Legrandbanquet,suividebal,del'Amicaledesancienspoilusdu14'arron-dissementauralieu,demain,à 19h.30,99,rued'Alésia.

Carnet _ond.in
NECROLOGIE

- MmeMaxAngles,M.FrédéricAnglès,M.etMmeRaoulAngles.M.RobertAn-glès,MmeLéonOrosdi,M.etMmeEmileDubonnetnouspriantdefairepartdelapertedouloureusequ'ilsviennentd'éprou-
verenlapersonnedeM.MaxAnglès,décorédeLacroixdefuerre,présidentduconseild'administratiohdesancienséta-blissementsVerdier-DufouretCie,pieu-sementdécédéàManosque(Basses-Alpes),danssa38'année,aprèsunelongueetdouloureusemaladie.SesobsèquesonteulieuhieràReil-lanne(Basse-Alpes)danslaplusstricteintimité.
—Nousavonsleregretd'annoncerlamortdeM.MauriceEyquem,chevalierdelaLégiond'honneur,ingénieur-construc-teur,décédéàsondomicile,21,rueMar-beau,le24février.Lesobsèquesserontcélébréesdemain27ducourant,à10h,15précisesenl'égliseSaint-Honcréd'Eylau.L'inhumationauralieuaucimetièreduPère-Lachaise.Il neserapasenvoyédelettresdefaire-part,leprés-întavisentiendralieu.
—Oaannoncelamort,àVienne(Au-triche)deM.AndréLeval,correspondantduTemps. OBSEQUES
—L'inhumationdeM.ArmandPoint

auralieudemain27février,à 14heures.dansl'églisedeBourron(S.-et-M.).TraingaredeLyonà10h.45.
—Lesobsèquesde.MmeRaymondeKistemaeckersonteulieuhiermatin,à10heures,àNotre-Dame-de-i'Assomption;detrèsnombreusespersonnalitésdeslet-tresetduthéâtrequiavaienttenuàvenirapporteràM.etMmeKistemaeckersleurscondoléancesémues,y assistaient.

CONTEDU« JOURNAL» 1Doublage
Entredeuxprisesdevues,fitLan-

grune,nousbavardionsau studio.
Oncausaitdece fameux« dou-
blage» —utileoufunesteà l'art
cinématographique: onn'estpasen-
corebienfixé—grâceauquelunevedettequine sait parlerqu'une
languepeutêtreprésentéeentous
paysdumonde: ilsuffit—cet« il
suffit» d'ailleursestlourddedif-
ficultés—ilsuffit,dis-je,qu'unar-tisteinvisiblela« double» enpar-lantà sa placedansla languedu
pays: en sortequel'écrannousmontreun êtrequis'exprimeaveclavoixd'unautre.Toutelaquestion
estquelepublicnes'aperçoivepasdu truquage.Maiscet ingénieux
procédén'offrepasquedesdangers
artistiques: il vientdeprovoquer
un dramed'ordreprivépasordi-
naire!. Jevousjurequ'àmacon-naissancejamaispareilcasnes'est
encoreprésenté!

Donc,Hupfnupf,le metteurenscènebienconnu,étaitchargé,der-
nièrementderéaliserendeuxver-sions—languefrançaiseet langue
anglaise—un très beaufilm:
L'Amourenguerre.Ilchoisitcommevedettes—et il eutbienraison—LéonLaurieretSuzannahSmithson.
Vousn'ignorezpasqueSuzannahest
lafemmedeLéonLaurier.Ilssesont
connusenAmérique,il l'a amenée
enFranceoùelleaeul'espritd'ap-
prendretrèsvitenotrelangue.Car
voyezcequis'estpassé: Suzannah
a puêtreengagéepourtournerles
deuxversions,françaiseetanglaise,
deL'Amouren guerre.Sansdoute
joue-t-elle,enfrançais,avecunlé-
geraccentaméricain,—maisiln'a
riendedésagréable,aucontraire:
il estpimpant,piquant,charmant,
et c'estaffaireauxauteursde le
justifierdansleurpetitehistoire.
D'ailleurs,Suzannaha la cote,en
cemoment: onaimesonfinvisage,
sonsouriremalicieux,sesgestesma-niérés,sa minceurprovocante,savoixacidulée.Laurier,commevouslepensez,est.trè'kamoureuxd'elle:
aussitient-ilbeaucoupàjouer,dans
lesfilms,desrôlesoùelleestamou-
reusedelui.La différenced'âge
entreeuxestsensible: Suzannah,
vingt-cinqans; lui,quaranteanssonnés.Maisil estgrand,bienfait,
étroitdehanchesetlarged'épaules,
avecun masqueénergique; —et
noussavonsque,pourplaireauxfemmes,on n'a*pasbesoind'être
joligarçon.Léonet Suzannahfor-
ment,ce qu'onappelle,un grand
coupleartistique: nulfilmnepeut
se déroulersansquel'unfassela
conquêtedel'autre,nis'acheversanslaisserprévoirleurbonheurausein
d'unepassionpartagée.

Or,Léonn'apas,commesafem-
me,le dondeslangues.Il a essayé
d'apprendrel'anglais,il est arrivé,
tantbienquemal,à le bafouiller,
avecunaccentridicule.Lemetteur
enscènen'adoncpuluifairetour-
ner,commeà sapartenaire,laver-sionen langueanglaise.Il a donc
fallusongerà ledoubler,etlechoix
deHupfnupfs'estarrêtésurJohn-
JoeLittlewood.Cejeuneétranger
est étudianten Sorbonne; il n'a
jamaisfaitdecinéma,maiscesmes-sieursdusonluionttrouvéunevoix
parfaite,etHupfnupfadécidéqu'elle
deviendraitlavoixdeLéonLaurier
dansle filmà l'usagedespeuples
anglo-saxons.

Vousvoyezla situation.Léon
tournesonfilm avecSuzannahen
français: il la rencontreau coursd'unecroisière,et dansl'ardeurdesnuitspalpitantesd'étoiles,il la fas-
cine,illaséduit.Péripétiesvariées.
Trahisonset batailles.Ellefinit,
bienentendu,partomberdans sesbraset sousses lèvres.Tout le
mondetravailledans la joie,
Hupfnupfest satisfait.MaisLéon
avaitterminésonboulot,que safemme,continuaitle sien,sa pré-
senceétantnécessaireà la « syn-chronisation»enanglais.Suzannah
se rendaitdoncfréquemmentaustudiosansLéon,et, un jour,à
l' « auditorium»,'ellefit la con-naissancedeJohn-JoeLittlewood.

J'ai dit toutà l'heure,et vousm'avezaccordé,mes bonsamis,
qu'onn'apasbesoind'êtrejoligar-
çonpourplaireauxfemmes: c'est
pournousunencouragement,j'al-
laisdireuneconsolation.Car,lors-
qu'onestjoligarçon,jevousjure
queça augmentevoschances:
John-Joe,sansêtreun profession-
nel,setrouvaitdotéd'unefigureà
rendrejalouxbeaucoupdenosjeu-
nespremiers: cheveuxondés,dents
ravissantes,souple,élancé,il pro-duisitsurlafemmedeLaurieruneimpressionfulgurante.Suzannahétaitjusqu'alorsrestéefidèleà sonmari.Dansla pénombredescoins
destudio,elleeutletortd'écouter,
de tropprès,lesproposcaressants
de John-Joe; puisd'accepterunrendez-vous; puisde s'yrendre;
puisd'yrester.Elleeutletortéga-
lementdenepasseméfierdespe-titescamarades,—carLéonLau-
rieravertiparl'uned'elles,surprit
lecoupleenlacéausortird'uneen-trevue,et boxaJohn-Joedesibril-
lantefaçon,quecelui-ci,lamâchoire
malaxée,dutsebassinerlesgenci-
vesdanssachambre,huitjoursdu-
rant :

—Moi,ça m'estégal,ditHupf-
nupf*:lefilmestterminé,lereste
estsansimportance.

Lereste,quiétaitsansimportance
pourlui,l'eûtpeut-êtreétéaussi
pourLéonLaurier,carSuzannah,
repentante,s'étaitjetéeà sesge-
noux,et, toujoursamoureuxd'elle,
aprèsunescèneterrible,/il avait
pardonné.Il avait pardonnéet,
même,il auraitsansdouteoublié
si ce damnéprocédéde doublage
n'avaitproduitsurlepauvrehomme
un effetcertainementignoré,jus-
qu'àcejour,desépouxtrompés.

Devantles compétencesréunies,
Hupfnupfprésentait,pourla pre-
mièrefois,enséanceprivée,lefilm
L'Amourenguerre,versionanglaise.
Soudain,aumilieud'unescènefort
plaisante,oùl'imagede Laurier
commençaità séduirecelle de
Suzannah,l'assistanceentenditsou-
dainl'artistegémir: « Je nepeux
plus! Jenepeuxplus! ».Là-des-
sus,ilselevaetilquittalasalle.On
arrêtala projection.Hupfnupfet
quelquesintimes,dontj'étais,lesui-
virent.Onle trouvaeffondrésur
unbanc,danslecouloir.Etil s'ex-
pliqua,devantSuzannahatterrée:

—Non,'voyez-vous,ce n'estpas
possible! Vousnepouvezpascom-
prendre.il n'ya quemoipoursu-
birunetelletorture: à la foisme
voiravecmonvisageet m'entendre
aveclavoixdel'autre! M'entendre,
moi,LéonLaurier,conquérirSu-
zannah,enanglais,avecla voixdu
misérablequil'a détournéedeses
devoirs! C'estunsupplicequidé-
passeceuxdel'Enferde Dante!
Moi,lemari,j'ailavoixdel'amant!

Suzannahpleurait,le suppliait:
—Monchéri!. Courage!. Tu

saisbienquejet'aime!. Tut'habi-
tueras!. Oubienvoilà,c'estsim-
ple: nousn'ironsjamaisvoirlaver-
sionanglaise!.

Cependant,cachédansun coin
d'ombre,John-Joe,à peuprèsré-
tabli,bougonnait:

—Oh!quelmalheurqu'unesijo-
lievoixcommelamienne,ellesorte
d'unegueulepareille!

HENRIFALK.
BILANHEBDOMADAIRE

dela Banquede France

LebilanhebdomadairedelaBanque
deFrancesetraduitparunnouveaurenforcement'de l'encaisse-orquiat-
teint,parrapportauxengagementsà
vue,la proportionsansprécédentde
66,36 contre65.83Cerenforcementprovientdelaforte
augmentationdel'encaisseor,quis'est
accruede780.731.626francs,dépassantdeprèsde500millionsl'accroissementdu
montantdes engagementsà vue(+ 290.467.909)quis'élèventautotalà11.228.754.461,07francs.Signalons,d'autrepart,lesmodifica-
tionsapportéesaupostedescomptes
courantset comptesdedépôtsquiaprogresséde1milliardetdemienviron.

Parcontre,lechiffredesbilletsencir-
culationa diminuéde710millionset
lecomptecourantdela caisseauto-
nomes'estrestreintde464millions.

LesrépublicainsduNord
adressentleurssympathies

à MM.AndréTardieuetMahieu
LILLE,25février.—Lepartirépubli-

cainduNorda tenuuneassembléegénéralesouslaprésidencedeM.Millot,députédeValenciennes.L'ordredujouradoptédécidel'unité
decandidatureantirévolutionnairedansleNord.Uneadressedesympathiea étéen-voyéeàM.Tardieu,présidentduconseil.età M.Mahieu,ministredel'intérieur.

LAFINDELACRISE
C'estle5marsqueparaîtracelivretrèsdocumentéetrédigéenvuedela

reprise,parunhommed'affaireséprouvé.(EditionsBossardJ
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Réalisation à l'amiable
trèsau-dessousdescoursactuels

d'unlutimportant
d'ARGENTERIE NEUVE

NONCHIFFREE
Fabricationmétalargentédepremière

marquefrançaise,provenantdelaré-
served'ungrandRestaurantparisien.

S'adresserà M.Jeangelard,14,ave-nueFriedland,Paris.
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loppement,à 15heures.ConférencedeM.Laurent: «Unevisitephotographi-
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LILYBOUQUET

Romaninédit
»
1 .« PAR

Huguette GARNIE-R

CJ'ai étéLilyBouquetquia eudesaventures.Je seraiMmeBour-
gueilqui aura eu desaventures
alorsqu'elleétaitLilyBouquet.Il
setrouveratoujoursbienungoujat
pourlerappeler,à l'heuredesci-
gares,une anciennecopinepourfournirdesdétailsexactsounon.»MaisellecomprenaitqueM.Bour-
gueiln'eûtpointadmisunesitua-
tionéquivoque.Unfonctionnaire!Il
CopyrightbyHuguetteGarnier,1933.
Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservésppurtous"lespays.

estdeschosesquinesepeuventac-cepterquelégalement.
Sacourmêmene ressemblaitpasdutoutà cellequ'elleinspirait,jus-qu'alors,à dessoupirantspresséset

quines'attardaientpas.Respectueu-
seet démodée,c'étaitunecourtout
à fait« maindroite». Çalatou-
chait,C'étaitnouveau.Ilnefallaitpoint,cependant,s'en-
gagerà la légère.Elleréfléchissait.

—Madame-ne saitpas? fit un
matin,lafemmedechambreenap-
portantle plateau,j'ai rencontré
MlleSimoninet M.Horlarrdbras
dessus,brasdessous.Il paraitqu'il
val'épouser.Ona publiélesbans!

Faussementindignée,elle lor-
gnait,ducoindel'œil,samaîtresse.

Lilynecillapas.— Eh bien! fit-elle,je leur
souhaitebeaucoupdebonheur.

Onne se donnepointen spec-
tacle.Elleattendit,pourexhaler
sonressentiment,quela soubrette
fûtsortie.Ainsidonc,c'étaità causedecettepetitemalfichue?. Cela
renversaittoutesses conceptions
vestimentaires.Ellecachaitbiensonjeu,la mâtine! « C'estdoncpourcelaqu'ellene m'apasécritpour
medemanaerde la reprendre,au
retourdesvacances? Jecomprends,
maintenant.»Unefameuserouée,cetteBerthe!
Ah! ellesavaitmanoeuvrer« la
gossequiveutêtreadorée)comme

rappeiaicceniaisae uiauae.Four
cequeçadurerait! Encoreunequipleureraitplussouventqu'à sontour.

« Et moiquine medoutaisderien.»Onne peut avoirconfianceenpersonne.Elle sesentaitdenouveauabandonnée,seule,trahie.Lavie,
décidément,n'étaitpasdrôle! Elle
nesavaitquetrop,à présent,qu'à
moinsd'unheureuxhasard,onnebâtitriensurlecaprice.Alors?

Vieillirentredeuxbéguins?
EpouserM.Bourgueil?

XXVII

M.Bourgueiichoisitundimanche
pourfairesa demandeenmariage.
Il endossasa jaquetteet,gantédefrais,se renditchezMlleBouquet.HélèneLecointre,l'ayantpressentie,
la disaitindéciseencore.Adolpheaimaitlessituationsnettes.Ilpensaqu'ilfallaitenfinir.C'étaitunelumineusejournée.Les
premiersbourgeonspointaienttimi-
dementaux arbres,les femmes
étrennalentdespaillesclaireset,de
l'avenueVictor-Emmanuel-III,onapercevait,au rond-point des
Champs-Elysées,lesaigrettesliqui-
desdesjetsd'eau.

M.Bourgueilrespiraitbien,fai-
saitsonnersespas.Sitoutallaitau

grédesesdésirs,il pourrait,sous
peu,s'installerdansce charmant
quartier,quitter,en mêmetemps
quele logementexigudontil secontentaitfautedemieux,unem-ploimédiocrequel'habituderendait
fastidieux.Ilsechargeaitdemater
Lily.Unpeuautoritaire,d'abord,il
ne doutaitpasqu'ellene semon-trât,aprèsquelquesmoisdeviecom-
mune,toutà'faitsouple.Ainsis'en-tendraient-ils,certainement,très
bientousdeux.Acombienpouvait
s'éleversafortune? Hélèneassurait
qu'elleavaittoujoursétégéréesa-gementet queson amie nepassaitpointpourprodigue.Cela
méritaitd'êtrecontrôlé.Maisil nefallaitpasqu'unehâte maladroite
compromîtlesuccèsdecettenégo-
ciation.Ilsesourità lui-même,ren-dithommageàsa parfaitediploma-
tie.« Lesdamesaimentà secroire
aiméespourleursseulsattraits.Il
convientde respecterleursillu-
sions.»

Il seraitbon,cependant,queles
fiançaillesfussentbrèves.Outrelesfraisqu'ellescomportenttoujours,le
greffiercraignaitde voirarriver
l'échéancede certainsbillets.Son
goûtpourle parimutuels'accom-
modaitmal d'émolumentsplutôt
modestes.Unprotêtlemettraitenmauvaisepostureet,s'ilneluicoû-
tait sonemploi,lui vaudraitunesévèreadmonestation.Le mariage
éviteraitcesfâcheuseséventualités.

Laveille,il avaitconviéLilyà
assisterà unprocès.

—Uneaffaireenreconnaissance
depaternitéassezcurieuse.Jecrois,chèremadame,quecelavousinté-
ressera.Il passaitunelanguegourmande
sur ses lèvresourléesde barbebrune.Paravance,il se délectait.
Ainsiavait-ilpuse faireadmirerdanstoutesa gloire,revêtude la
robeà largesmanches,lisantl'acted'accusation.Ilnedoutaitpointquel'appareiljudiciaireeût fortementimpressionnéla modiste.Celal'en-courageaità tenter,aujourd'hui,ladémarchedontil auguraitle plusheureuxrésultat.

Lasoubrettequil'introduisitétait
plaisante,la demeureagréable.Enattendant,la maîtressedemaison,il se caladansunebergère.Onyétait'vraimenttrèsbien.

Il observa,quandeheparut,sonvisagetiré.Sèsyeux,quesoulignait
un large cerne,avaientmoinsd'éclat.Lepleinjourlui étaitcruel.Ellese fanaitunpeu.Prestement,
ellefitretomberlestorededentellemalencontreusementsoulevé.Tami-
sée,la lumièreluiseyaitmieux.,—Chèreamie,je tenteaujour-
d'huiauprèsdevousunedémarche
dontdépendlebonheurdemavie.
J'imploretoute votreindulgence.
C'estridicule,maisjesuisémucom-
meunécolier.
Onnes'enapercevaitpastrop.Il

t

peignait,entermeschoisis,sessen-timents.
—J'auraistant de joieà vousoffrirmonnom.A partageruneexistencedontla quiétudeserait

monpluschersouci.
Assiseenfacedelui,ellel'écou-

tait,presqueémue.Sapremièrede-
mandeen mariage.C'était« ri-
golo». Il parlaitbien.Tropbien,peut-être? Pourtant,ellenel'inter-
rompaitpas.Ilestdouxd'entendredanslabou-
ched'autruisonpropreéloge.Lily
comprenaitqu'onl'appréciaitenfin.Enhardi,lecandidatsedécouvrait:

—Unefemmeseuleestsouventenbutteà tantd'embûches!Pourmoi,
jenedemanderaispasmieux,siceladevaitvousêtreutile,quedeconsa-creràvotreservicemaconnaissance
desaffaires,ce que je puisavoird'expérience,mescapacités.

Imprudenteparole! Piquée,Lilylarelevait:
—Mais,fit-elle,je ne croispasm'êtretiréesimal,ju.squ'icl..demagestion?
Lagaffe.
Il eutimmédiatementconscience

desamaladresse,s'efforçadelarat-traper. >
—Entrenous,cequej'endisais.

Vouspensezbienqu'onn'apasfré-
quentélePalaistant'ettantd'an-nées,sansynouerdesolidesamitiés.
L'essentiel,pourmoi,c'estdevivreauprèsdevous.

Sesyeuxbrillaientd'unechaude
ardeur.Lily,crêtée,restaitsur la
défensive,ayantaperçu,l'espace
d'uninstant,derrièreleprétendant
modèle,l'ombred'un personnagetropclassique: le maridela pa-tronne.Unpersonnageaurôleuni-
quementreprésentatif.

Envainse montrait-ilempressé,
timbrantsavoix,débitantdesriens
choisis,lecoupétaitporté.Alertée,
ellese méfiait.Il jouaitavecses
doigts,lescouvraitdévotementde
baisers,ellelesretira,agacée.

S'ilparlaitbien,ilembrassaitmal.- Jesuistrèsflattée.Vousper-
mettrezqueje réfléchissequelques
jours?Il dutse contenterde cetteré-
ponse,s'inclina.- C'esttropnaturel.

Il espéraitmieux!
Lentement,incrustantses semel-

lesdansl'épaisetmoelleuxtapis,Il
redescendit.Allait-ellelefaireposerindéfiniment? Il serendaitcompte
qu'iln'avaitpointétéadroit.c On
parletoujourstrop.»Déconcertée,elleleregardaittra-
verserla rue,s'éloigner.Jeuneouvieille,la femmen'est,leplussou-vent,qu'uneproie. Sansdoute,s'exagérait-ellel'importanced'unincidentminimeensoi? Renonce-
rait-elle,pouruneimpressionfugi-
tive,à unprojetaussisérieux?

tAsuivra.),
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La batailleautour de Changhaï
Oùl'ondécouvre

de nouveauxarguments
en faveurdu plan français
d'organisationinternationale
LaréponsequeleJaponvientdefairea l'appeldeconciliationdesdouzepuis-

sancesmembresduconseildelaSociétédesnationsmeten lumièrecertainesréali-
tésqu'ilesttoutàfaitnécessairedenepasperdredevue,aumomentoùlesaspirationsmêmesd'apaisementdoiventtendreverslidéal,maisseméfiersoi-
gneusementdesutopies.C'esttrèsbiendechercherà conjurerlaguerreetc'estmieuxencoredepoursuivrel'organisa-
tiondelapaix; pourtant,ilnefautpasnégligerlesdifficultésquirésistentauxconceptionslesplusrationnellesetauxengagementslesû/u.<ùrÂrî*.Le Japonsoulèved'abordla ques-tiondelalégitimedéfense.Pasdedroitplusincontestable.Lavieprivéeelle-mêmeestbienobligéedel'admettre,endépitdeslois,destribunaux,desgen-darmesetd'undésarmementaussitotal
quelesouhaiteraitM.Litvinof.

Il n'ya pasaussidefrontièreplusincertainequecellequiséparel'agressiondeladéfense.Devons-nousrappelerquemêmeuncasd'attaqueaussicaractérisé
queceluidumoisd'août1914a donné
etdonnelieuencoreà desdivergencesd'interprétation?Toutcequel'onaputrouverdemieuxentore pourrésoudreleproblèmea étéladéfinitiondel'agressionparuntribunald'arbi-trage.Maisoùestletribunalvraimentindépendant? Commentadmettrequeledroits'arrêteauseuild'untribunal
nedisposantd'aucunmoyendesanc-tions?Laviolationdudroitpeutd'ail-leursêtrela conséquenced'unétatd'anarchieautantqued'uneprépara-tiondélibérémentpréméditée.C'estlesecondpointquesoulèvela
notejaponaise.Fortopportunément,leJaponaffirmequ'il n'ya pasenChinedautoritecapabledefairerespecterlesdroits,lavie même,desesressortis-
sants.Lapreuveestd'autantplussai-sissantequere/afd'anarchies'yprétendaffublerd'apparencesd'ordre.Icien-corenousdevonsnoussouvenirqueladifficultépeutseprésenterailleursqu'enExtrême-Orient.Iln'yapasqu'enAsie
quelespassionsetlesappétitspeuventéchapperà la disciplinegouvernemen-tale..Ily'a beaucoupplusprèsdenousdegrandspaysquinesontséparésdefétat-d'anarchiequeparunemargefortétroite.Et quedegouvernementsfai-
blesmêmedansnotrevieilleEurope!Ainsionestobligédeconstater,unefoisdeplus,quel'interdictiondela
violencenepeutêtreétabliepardesim-plesdéclarations,nipardestraités,ni
pardesorganismesthéoriques: c'estune,questiond'organisationetdediscipline
réelles.

Lanotejaponaiseestpeut-êtreleplai-
doyerleplusfortquel'onaitprononcéà cejourenfaveurduplanfrançaisd'organisationinternationale.

Les Etats-Unis
et lesdettesde guerre

LoNDRES,25février.—OnannoncedeWashingtonqueM.OgdenMills,lenou-veausecrétaireà laTrésorerie,adéclaréaujourd'huiqu'ilétaitabsolumentfauxquesondépartementaitl'intentiondefaireuneprochainedéclarationsurlaquestiondesréparationsetdesdettesdeguerre.- (Journal.)
Descommerçantsparisiens

rendentvisiteau sultanduMaroc
MADRID,25février.—Unecentainedecommerçantsduquartierdes-HadlesdeParis,parmilesquelsM.Sabatier,député,etquelquespersonnalitésdusyndicatdelaboucherie,sontarrivésà Madrid.IlsserendentauMaroc,oùlesultanlesainvitéspourlesremercierdel'amabilitédontlescommerçantsdesHallesontfaitpreuveà sonégardlorsdesonderniervoyageàParis.Cematin,lesvoyageurs,souslacon-duitedumairedeMadrid,ontvisitélesorganisationsmunicipales,et cetaprès-midiilsontassistéà un•thédonnéenleurhonneurparl'ambassadeurdeFrance.UspartirontcesoirpourAlgésiras,oùIlss'embarquerontpourleMaroc.(Havas.)

-
Uneécole.demalfaiteurs

fonctionnaità Prague
PRAGUE,25février.—Lapolicevientdedécouvrir,à Prague,uneécolespéciale-mentcrééepourl'enseignementdu.vol.Ledirecteurdecetétablissementd'ensei-gnementspécial,étaitunanciendétec-tiveetenseignaità sesélèveslesmilleetunmoyensdefaireunparfaitpick-pocket,dl3fractureruncoffre-fort,decambriolervillasetappartementsIlleurenseignaitenfinl'artd'échapperauxrecherchesdelapolice,maislepro-fesseurnesutpas,aubonmoment,pro-fiterdesespropresenseignements.
NOUVELLES BRÈVES

Jeudi,25février.ALLEMAGNE.- LefrèredumaréchalHindenburg,M.BernardvonHindenburg,vientdesuccomberà Lubeck,à l'âgede74ans.Officierdecarrière,lefrèredumaréchals'étaitconsacréaprèssaretraiteà lalittérature.
—Aprèsuneinterruptiondecinqmoisdansles.transactions,laBoursedesva-leursdeBerlina rouvertsesportesau-jourd'huipourlesopérationssurlesva-leurs.ITALIE.—Lenombredesouvriersita-liensrapatriéss'estélevé,pendantlemoisde;janvier,à4.148.1.584d'entreeuxpro-venaientdeFrance,504deSuisse,230deTunisie,11d'Algérie,698desEtats-Unis,443d'Argentineet66duBrésiLPOLOGNE.—DansunepetitelocalitédeHaute-Silésie,à NowyBytom.leschô-meursontmanifestéavecviolence.Lapoliceadûfinalementfaireusagedesesarmes.Lebilandel'émeutesetraduitpar2tuéset15blessés.HONGRIE.—Aujourd'huiontcommencé,devantletribunalmilitairedeBudapest,lesdébatsduprocèsIntentécontrelelieu-tenantVannay,poursuivipouravoirpar-ticipé,durantl'automnedernier,à uncomplotcontrelasûretédel'Etat.TURQUIE.—Legouvernementturcadé-cidéd,efairepayerunetaxesupplémen-tairedecompensationàtouslesEtatsqui,liéspardestraitésdecommerceaveclaTurquie,ontmajoréleurstarifsdouaniers.TCHÉCOSLOVAQUIE.—Desnégociationsontlieu,actuellement,entrelesgouver-nementstchécoslovaqueetturc,ausujetd'unséjouréventueldeTrotskydansunestationthermaledeTchécoslovaquie.ETHIOPIE.—LeprinceAsfaouOuessenestarrivéàAddis-Abeba,accueilliparunefouleenthousiasteETATS-UNIS.—LaFédéralReserveBanka abaisséaujourd'huiletauxdesones-comptede3.50à30/0.-TERRE-NEUVE.—LecargodanoisApgtr-sund,jaugeant2.940tonneaux,a lancédessignauxdedétresse.Il setrouveà400mUlesaulargedeTerre-Neuve.MEXIQUE.— D'aprèsundécretduprésidentdelaRépublique,M.PascualOrtizRubio,deuxéglisescatholiques,l'unedansl'EtatdeMiohoacanetl'autredansceluideVera-Cruz,ontétéferméesaucultepublic.ILESCANARIES.—DesémigrésnaturelsdesîlesCanaries,aunombrede163.etvenantdeCuba,ontdébarquéà LlaPalmas,tousdanslaplusprofondemi-sère.Ilsontdéclaréqueplusieursmil-liersdeCanariensquiontémigréàCub*sotrouventmaintenantsauôtravail.

Lanouvelleattaque
des troupesjaponaises
quis'estheurtéehier

à la résistancechinoise

LONDRES,25février.—LesJaponaisontlancéaujourd'huiune nouvelleoffensiveendirectiondeKiang-Ouan,villagesituéàsixkilomètresenvirondeChanghaïetqui,depuisquelquesjours,sembleêtreleprincipalobjectifdestroupesjaponaises.Malgrésarésistance,lalignededé-fensechinoisea étéforcéesurunpoint: àMiachong-Chen,petithameauquisetrouveà2.500mètresaunorddeKiang-Ouan.LesJaponais,se ruantparlabrèche,avancèrentdeprèsd'unkilomètre.LesChinois,surcepoint,s'enfuirent,commeprisdepanique,sou-misqu'ilsétaientaufeuroulantdesmitrailleusesetaubombardementcon-tinueldesavions.Maiscetteretraitenedevaitpasêtredelonguedurée.Desrenfortsarrivè-.rententoutehâteetymirentunter-me.Malgrélebombardementintense,lesforceschinoisesseressaisirentet,ayantmêmeréussià seporterenavant,re-conquirentle terrainuninstantperdu.LesJaponaiscontinuentleurbom-bardement.Alatombéedelanuit,ilsauraient,dit-on.reprisunepetitepor-tionduvillagedeKiang-Ouan,dontilsavaientétéévincéslanuitdernière.270soldatschinoisblessésontétéadmisaujourd'huidanslesdivershôpi-tauxduquartierinternational.Hier.lenombredecesblessésavaitétéde502.LesdernièresdépêchesdeChanghaïconiirmentquelesrésultatsdesopéra-tionsd'aujourd'huiontétépresquenuls:aucunprogrèssensiblen'aétéréalisédepartetd'autre.LegénéralTasia présentésesexcu-sesaujourd'huiau commandantducroiseuritalienLibiaqui,hier,futtou-chéparunobuschinois.Lecalmecontinueà régnerdansleslimitesduquartierinternational,àChanghaï,où,grâceauxdispositionsprisesparlapolice,laJournéeduTra-vail,quecertainsélémentss'apprêtaientàfêter,s'estpasséesansaucunincident.Maisonn'estpassansappréhenderlesconséquencespossiblesdesraidscon-tinuelsauquelsselivrentlesavionsdebombardementjaponais,auxabordsdelagaredeLunghnaetdel'Arsenal,quisetrouventausudde la concessionfrançaise.Uneexplosiondel'arsenalnemanqueraitpasdecauser'des dégâtsconsidérablesauseinmêmedesconces-sions,et plusparticulièrementdanslaconcessionfrançaise.—(Journal.)
LesChinoiscontre-attaqueraient

LONDRES,25février.—OnmandedeOhanghaïàl'agenceRouter:Lestroupeschinoisesontcommencécesoiràbombarderles lignesjaponaisessurlefrontdeChapeï.Unviolentincendieaéclatédansunvillage.Suivantcertainesindications,lesChinoisattaquerontpeut-êtrecettenuitlefrontdeOhaptii.oiiladéfensejaponaisesetrouvetrèsaffaiblieparsuitedelaconcentrationdestroupesnipponesdevantKiang-Ouan.—(HavaJ.)
Arrivéederenforts

NANKIN,25février.—Deuxdivisionscantonaises,commandéesparlegénéralTchenChiTong,ontrelevélesdivisionschinoisesdugouvernementdeNankinquiopéraientcontrelesrebellesdelapro-vinceduKiang-Sl.Lesde-uxdivisionsdeNankinainsirenduesdisponiblesvontserendreà Changhaïafind'yrenforcerla19earmée.
Desaviateursbritanniques

auservicedela Chine
LONDRES,25 février.—L'EveningNewsapprendqueplusieursaviateursbritan-niques,etparmieuxd'anciensofficiersdesforcesaériennes,ontoffertleursser-vicesa laChinedanssaluttecontreleJapon.LalégationdeChineà Londresa transmisàNankinlespropositionsdesaviateurs.
Onsaitquedenombreuxaviateursaméricainsetcanadiensontdéjàoffertléursservicesà laChine.Uravionchi-nois,quifutabattuil y a quelquesjoursàChanghaï,étaitpilotéparunAméricain,M.RobertSchort.M..EdwinCanningham.JfconsuldesEtats-Unisà Changhaï,déconseillefor-tementauxAméricainsdependrepartauxhostilités.—(Journal.)

Unmouvementd'opinionantijaponais
sedéveloppeauxEtats-Unis

WASHINGTON,25février.—Leconflitsino-japonaisrenforcelesargumentsdespartisansd'unegrandemarine,dontl'in-flue.ncegranditauSénat.LesmilieuxnavalsdéclarentnotammentquelesintentionsprêtéesauJapondeconstruirequatrenouveauxcroiseursvio-leraientetabrogeraientlatrêved'unanconcernantlesconstructionsnavales,si-gnéele1"novembre1931.LalettreouvertedeM.Stimscn,rappe-lantquelesréductionsnavalessontcon-ditionnéesparletraitédesneufpuis-sances,a renforcélestendancesexistantenfaveurdeconstructionsnavales.L'abolition,parlacommissiondelama-rineduSénat,duprojetHa-le,quipré-voitl'affectationde988millionsdedol-larsauxconstructionsnavales,jusqu'àlalimiteautoriséeparlestraités,metcefaitenévidence.-OnsoitqueM.Hoover,parraisond'éco-nomie,s'étaitcpposéofficieusementauprojetVinscn.quiétaitdemêmeinspi-ration.maisiln'avraisemblablementpaspuempêcherl'adoptionduprojetHale.dontla prochainediscussionauSénatserapleined'intérêt.Cependant,lessentimentsantijaponaissedéveloppentauseinduCongrès.Unefemmedéputé,MrsRogers.a faitsentirl'influencedesmilieuxpacifistes,enadressantunappelauxfemmesaméri-cainespourqu'ellesrefusentd'acheterlessoieriesjaponaises,suggérantainsiunboycottageféminin.- (Havas.)
UnedéclarationdeM.WellingtonKou
bHANCHAi,25février.—M.WellingtonKoua pubMêunedéclarationaffirmantquelaréuniondel'assembléeextraordi-nairedelaS.D.N.estladernièreocca-sionquis'offreà ellederetrouversonprestigeet dereconquérirsonautoritédevantlemonde.
—Sonactionaucoursdescinqderniersmois,adlitM.Kou,adésappointélespar-'tisansliesplusenthousiastesde laS.DN.Letempsestvenuderegarderlacrisecourageusementet deseprononcersurdesfaitsuniversellementreconnus,à sa-voirqueleJaponaviolélepacteenre-courantà laguerreouà desactesdeguerresansavoiruséd'aucundesactesderèglementpacifiquestipulésparlepacte.Letempsestvenudeprendrelesmesuresnécessairespourmettrefinà unesitua-tionhumilianteet-intolérable,afinquel'organisationdestinéeàpréserverlapaixdumondenesoitpasdétruitedèssonenfance,maisgrandisseetpuIsserendreefficacementlesservicesenvuedesquelseUeaétéétablie.(AgenceIndopacifique.)
La naturalisationd'Hitler

est officielle
BERLIN,25février.—AdolfHitlerestcitoyenallemanddepuiscematin.Legou-vernementbrunswickolsde coalitionracisteetpangermanistel'a.eneffet,attachéàlalégationdeBrunswickà Berlin,oùlechâtelaindelaMaiscnBruneaurapourmissionspécialede«défendrelesinté-rêtsdel'économiebrunswickoise».
LegrandAdolfa déclaréqu'ilrempli-raitsesfonctionsavectoutlezèleettoutel'énergiedésirables.Cettenominationcommefonctionnairecomportededroitlanaturalisationalle-mande,desortequeHitierestdésormaiséllglbleet peutfaireofficiellementactedecandidatàl'électionprésidentielle.Cettedécisionn'apasfaitd'impression

enAllemagne;elleétaitdepuisplusieursjoursattendue.—-(Journal,)
33personnesmeurentdelagrippe
1* entroisjoursà Budapest

BUDAPEST,25février.—Uneforteépi-démiedegrippesévitdepuisquelquesJoursenHongrie,ettoutparticuldere-mentdanslacapitaleC'estainsique,durantcestroisderniersJours,trente-troispersonnessontmortesdansleshôpitaux.Plusieursmilliersd'au-trespersonnes,égalementatteintesparl'épidémie,f-'-nt entraitementclar.sles»*hopitauxdeBudapest.—(Sud-Est.)

Dernière Heure
M. BRUNING

fait au Reichstag
malgrélescris del'opposition

un exposé de la situation
* ,..intérieure et extérieure

BERLIN,25février.- LediscoursdepOlitiquegénéralequele chancelierBrüninga prononcécetaprès-midiauReichstagn'apaseulecaractèresen-sationnelqued'aucunsattendaient.Ceuxquiavaientespéréquelechefdugouvernementd'Empireengageraitleferà fondcontrelesextrémistesdedroiteontétéparticulièrementdéçus.Lestribunesréservéesà lapresseetaupublicétaientpleinesà craquer.L'hémicycle,dureste,étaitcombleet,dansla logediplomatique,onaperce-vaitles ambassadeursdeFrance,deGrande-Bretagne,desEtats-UnisetduJapon,ainsiquelesministresplénipo-tentiairesdesautresprincipalesnations.Visiblement,le DrBrüningn'étaitpasaujourd'huidansundesesmeilleursjours.Nerveuxà l'extrême,il selaissasouventinterrompreparsesadversai-res,qu'ilménageacommes'ilavaitvou-lu,parcetteattitudeconciliante.don-nerlapreuveque,sisaraisonluior-donnaitdemarcherpourle momentaveclessocialistesetlesgauches,ilre-grettaitdevoirlesdroitesnationalistesdansl'opposition.
Lechefdu gouvernementd'Empireconsacred'abordquelquesréflexionsauconflitsino-japonais.;
Puislechancelierpolémiqueavecleleaderraciste.AlfredRoseanberg.Ilaffirmequel'Allemagnen'a aucuneraison,contrairementauxallégationsdu conservateurFreytag-Loringhoven,detémoignerdelaméfianceau'pactedenon-agressionrusso-polonais.

Lesréparations
Ausujetdela questiondesrépara-tions,leDrBrüningd'affirmerque«legouvernementd'Empiren'ajamaisar-rétéaucunedécisionsansavoiraupréa-lablepriscontact"aveclegouvernementdesEtats-Unis.»L'orateurrappelleque,durantsonsé-jourà Paris,enjuilletdernier,ils'est,naturellement,entretenuavecM.Lavaidudésarmementet aussidesrépara-tions.Et,relevantlescritiquesdontlapo-litiquedugouvernementaétél'objetdela partdesdroitesnationalistes,tantdansla questiondudésarmementquedanscellesdesréparationsetdelacon-solidationdescréditsgelés,lechance-lierdedonnerlibrecoursà sonindi-gnationenlaissantéchappercetaveu:
—Lesattaquesdontnoussommesl'objetdelapartdesdroitessontd'au-tantplusincroyableset décèlentunmanquedebonnefoid'autantplusgrandquelegouvernementd'Empireadéfendutrèsexactementlesthèsesquelespartisdedroiteeux-mêmesonttoujoursaffir-méesjustes.
Lechanceliertientà mettreenreliefcetteimportantedéclarationenlafai-santimmédiatementsuivredel'affir-mationque« rienn'aétéchangéaupointdevuenégatifduReichà l'égarddesréparationsetduplanYoung».Lechanceliers'étendensuitesurlesquestionsduchômage,duprixdelavie,deladéflationetdel'inflation.
Nousneferonspasd'inflation,assure-t-il.Lebutdugouvernementestdemaintenirl'équilibreduchangeallemand
Unepolémiquéavecles«nazis»
Lechefdugouvernementdéclareen-suitequ'ilesttempsderompreaveclepessimismequisévitdansle paysetqu'exploitentlespartisextrémistesdans

unbutd'agitation.Ils'enprenddirec-tementauxnazis,aveclesquelsil en-gageunepolémiquequi.sansêtreabso-lumentconvaincante,n'ena pasmoins
poureffetd'enra.ge{lespartisansdeHitler.
Le docteurBriiningsoulignetoutd'abordquelesracistesn'ontaucuneraisonvalabledese plaindred'êtrel'objetdemesuresd'exception..Ilrelèvequ'onn'ajamaisuséà leurendroitdeloiscommecellesdontlessocialistesfurentjadislesvictimes.
Acesmots.unegrandeagitations'emparedesnazis,dontlestravéessefonthouleuses.Lesinterruptionssemultiplientetà différentesreprisesonvoitledocteurGoebbelsseprécipiteraupieddelatribunepourapostropherlechancelier,quiattend,impassible,quel'oragepasse.Cependant,déclare-t-il.si desabusétaientcommis,nousn'hésiterionspasàrecouriràdescontre-mesures.
Lesnazistempêtent.Lecentreap-plauditfaiblement.LedocteurGoebbelsestl'objetd'unrappelà l'ordreetundéputéracisteestexpulsédelaséance.Mais,toutd'uncoup,onvoitlechan-céliers'agiteretfrapperungrandcoupdepoingsurlatable.
C'estvraimentuncomble,s'écrie-t-il,levisageempourpréparlacolère,qued'accuserlegouvernementd'êtrerespon-sabledelaguerrecivile!
Aucentreetà gauche,onapplaudità toutrompre.Lesdroitesricanentetbombardentl'orateurdelazzis.Leva-carmese prolongependantplusieursminutes.

Unemaladresseélectorale
Alorsvoiciqu'éclatecequiest.peut-êtrela plusgrandesensationdujour.Emportéparsonpropreélan,ledocteurBrüning,répondantau reprochedesdroitesquil'avaientaccuséd'avoirpar-ticipéà larévolution.lance:
Jetiensàdéclarer,delafaçonlapluscatégorique,que.le 9 novembre1918.j'étaisà latêtedelabrigadeWinterfeldquiluttaitcontrelarévolution!
Lescommunistesjubilent.Quantauxsocialistesunifiés,ilssontlittéralementconsternés.Cettedéclarationinoppor-tuneleurfera.eneffet,beaucoupdetortauprèsdeleursélecteurs.Déjàlescom-munistesnemanquentpas,cesoir,defaireressortirquelasozial-démocratie

«soutientactivementungouvernementdontle chefse targuepubliquementd'avoirprislesarmescontrela révo-lutionrépublicaine>.L'orateurpoursuitsapolémiquecontrelesnazis.Il fait.danscebut,l'histo-riquedesnégociationsdumoisdernierentrelegouvernement,lespangerma-nisteset leshitlériens,ausujetdeladésignationdu maréchalHindenburg
commecandidatnational.Lechancelierconstatequ'iln'estpasresponsabledel'échecdecespourparlerset qu'ilaoffertsadémissionà plusieursreprises
auprésident,pourquecelui-ciaitlapossibilitédeprendresa décisionentouteliberté.Il donneà entendrequ'ildéplorequelesdroites,parleursvotes,n'aientpasencoreméritédefairepartiedu gouvernementMaisvivementilajouteque.poursa part,ilnefigurerajamaisdanssemblablecabinet.Nousnevousyadmettrionspas!crientlesnazis..Danssapéroraison,ledocteurBrüning,haussantleton,constatequel'ondoitêtrefierd'avoirl'honneuretleprivilègede«servir»unhommecommelema-réchalHindenburg.Lespartisgouvernementauxapplau-dissentavecplusoumoinsdeforce.Onattendaitmieuxdu chancelier,dontla.faiblesseà l'égarddesdroites,qu'ilnetouchajamaisqu'avecungantdevelours,a surpris.D'autrepart,lafaçondontila rappeléqu'ilavaitcom-battucontrelarévolutionparaitavoirsérieusementindisposélessocialistes,etl'onentendaitrapportercetaprès-mididanslescouloirsquecetteInutilepro-fessiondefoiravirait,à coupsûr,aumaréchalHindenburgun millionoudsuxdevoixsocialistes.—(Journal.)

L'ADHÉSION
de l'Allemagne

auprojetdeM.AndréTardieu
créant à Genève

une commissionpolitique

[suiteDELA1"PAGE]
Lacauseestentendue.Lesrésis-tancestombentl'uneaprèsl'autre.M.Gibsonreconnaîtsonerreur.SirJohnSimoninviteM.Nadoinyàdonneraumondela preuvequelaconférencepeutréaliserl'unanimité,au moinsdansla questiondepro-cédure.L'Allemagnedéclarequ'onneferapasenvainappelàsabonnevolonté.Acceptons-enl'augure!Pourle moment,il estdoncen-tenduque l'on constitueracinqcommissions: armementsterrestres,armementsnavals,armementsaé-riens,budgetset commissionpoli-tique. sLebureaupréparerademainlaconstitutiondecescommissions,quichoisiront,samedi,leursprésidentset leursrapporteurs.

Ledébatsurleprojetsoviétique
Voilàla partieessentiellede lajournée,et cen'estpourtantquelesecondacte,quin'acommencéqu'àquatreheureset demiedel'après-midi.Auparavant,nousavionseutroislonguesheuresde séancelematinet uneautreheurel'après-midi,pourpermettrelefameuxdé-batqueM.TardieuavaitoffertàM.Litvinofsurleprojetsoviétiquededésarmementgénéralet immé-diat.
Decetinterminabledébat,il fautretenirsurtoutun étincelant-dis-coursdeM.Politis,qui"amontré

avecautantdenettetéqued'esprit
queledésarmementgénéralsuppo-seraitdeuxconditionsquine sont
pasremplies: la confianceet l'or-ganisationinternationale.Aprescetteexécutionmagistrale,l'affaireauraitétépourainsidireterminéeparunvotequia montré
queleprojetrusseralliaitseulementlavoixdelaTurquie,siM.deMa-dariagan'avaitpaslevéun lapindontla chassea faitperdreà laconférenceplusdetroisheures.Ledéléguéespagnolnes'est-ilpasaviséde proposerd'emprunterlaplupartdesconsidérantsdémagogi-
quesqueM.Litvinofavaitsi biententéd'annexerà sonprojetdedé-sarmementgénéralet d'insérercesconsidérantsdémagogiquesen tête
delamotionbritanniquequiprévoit
quela conférenceprendracommecadredetravaille projetdelacom-missionpréparatoirede1930!

L'effetdecetteinitiativea étédemettrelaconférenceimmédiatement
en faceduproblèmele plussca-breux: l'improvisationd'un texte
en pleineséance.Ons'enest tiré
parunedoubleinterruption.D'abord
unentr'actedetroisquartsd'heure
pourtâcherdemettresurpieduntextenègre-blanc.Puisunentr'acte
pluslongpourledéjeuner.

Aprèsquoi,nousavonseulasur-prised'unvéritablecoupdethéâtre.
M.deMadariagaapuconstaterqu'il
se trouvaitproprementabandonné
parJesRusses,lesTurcset lesAl-
lemands'qu'il prétendaitservir.M.
Litvinofa étéparticulièrementdur
pourle représentantd'uneRépu-
bliqueespagnolequinedaignepasreconnaîtrelesSoviets.

Pourquoicecurieuxrevirement?
ToutsimplementparcequelesAl-
lemandsn'ontpasétélongsà dé-
couvrirque,pourélaborerunedé-
clarationde compromis,onavaitdû
y insérerquelquesphrasesquicon-sacrentlesprincipesfondamentaux
duprojetfrançais,l'organisationde
lapaixet l'organisationinternatio-
nale.C'estpourne pasvotercesmotionsdeprincipequel'Allemagne
a demandél'abandondeladéclara-
tiontransactionnelle.

L'adoptiondelamotion
desirJohnSimon

Ilnerestaitplusqu'àenterrerdé-
cemmentcettedéclarationsousles
fleurs.C'estcequiaétéfaitetc'estce
quia permisd'adopterla motion
britanniquepurementetsimplement
à l'unanimité.

Deuxunanimitésenseptheures!
Cen'estpasunmauvaisbilan.—S.-B.

LeretourdeM.AndréTardieu
GENÈVE,25février.—M.André

Tardieu,présidentdu conseildes
ministres,chef do la délégation
françaiseà laconférencedudésar-
ment,a quittéGenève,ce soir,
à 22h.30,pourParis.—(Havas.)
Dix-septpèlerinshindousmeurent

victimesdeleurzèlereligieux
LONDRES,25février.—Degravesinci-dentssesontproduitsaujourd'hui,autsnipled'A,rreaj,prèsdePatna.oùunefouledepèlerinsseruafrénétiquement

surlesanctuaired'uneidole,construitencontre-bas,dansunesortedecrypte.Rienneputlesarrêter,etdix-septper-sonnesontpéri,fouléesauxpieds.—(Journal.)
Inquiétantedisparition

CHALONS-SUR-MARNE,25février.—M.
AlphonseHérissart.âgéde61ans,em-ployéà larégiedestabacs.à Vitry-le-François,adisparudesondomicilede-puisplusieursjours.Lesrecherchespourretrouverlesexa-génairesontdemeuréesvainesjusqu'àprésent.—(Journal.)
MARCHÉDE NEW-YORK

Ouvertureirrégulièremaisfluctuationsinsignifiantesenraisonducalmedestransactions.Cependant,labonnetenuedequelquesfondsd'Etatetvaleursdema-tièrespremièresproduitunebonneim-pressionaussitôtdétruiteparunebaisseimportantedeAuburnAuto.Lemarchédevientplusfaible.-maisil seressaisitpeuaprès.Detellesortequeverslemi-lieudelaséanceonestencoreauxalen-toursdescoursd'hier.Aprèsavoiren-registréunnouveautassementpuisuneultimereprise,lemarchéclôtured'unefa-çonsoutenue.Ona notéunfléChissementdeUnionCarbidquiréduitsondividendeannuelde2dollars60à2dollars.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,25février.—Câblestrans-fers,34825;ChangessurParisà vue,39315/16;ChangesurBerlin,23811/2;U.S.Llbertv3 1/20/0,973/4:U.S.Li-berty41/40/0,1001/16;RoyalDutch,183/4;Shell,121/2.—Argentenbarres:Mineraiétranger,303/4;Affairestotales(titres),1.000.000.
Sucres(Clôture)

NEW-YORK,25février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,287.Aterme: mars,85;mai,94;juillet.10};septembre,107;octobre,-110;décem-bre.112;janvier,115.Ventesapproximatives: 19000tonnes

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(25février): Maxima: ausol+10;sousabri+5;Minima: ausoi0.

sousabri-1.DÉPARTEMENTS(25février)!Alger+16;Marseille+10;Toulouse+9;Royan +11;Biarritz+9;Tours+6;Châteauroux+6;Brest+9;Rennes+7;Dijon+7;Stras-bourg+4;Nancy+4;Cherbourg+7;LeHavre+7;Calais+5;Lyon+7;Abbeville+6;Bréhat+7;Angers+7;Orléans+5;Chartres+5;Romilly0:Rochefort+8;Pau+9;LePuy+2;Montélimar+8.ETRANGER(25février): Bruxelles+4;Ostende+5;Berlin+1;Genève+6;Vienne—3;Madrid+10;Rome+13;Lon-dres+6;Stockholm-2.
Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDUCIEL.—DansleSudetleSud-Est:beautemps,cielquartcouvert.Ail-leurs: cielbrumeux,troisquartscouvertavecquelqueséclaircies.UnpeudebruineoudeneigedansleNordetleNord-Est.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+4.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.
CHEMINSDEFERDEL'EST

Enneigementdu25février
Ballond'Alsace,1.245m.,15cm.deneigefraîche,-2, cielcouvert;GrandBallon,1.424m.,16cm.deneigedont5cm.defraîche,-4, brouillard;Mark-stein,1.117m.,20cm.deneigedont5cm.defraîche,-5,cielcouvert;LacdeLauch,1.117,15cm.deneigedont5cm.defraî-che,-5, cielcouvert;Gérardmergare,675m.,-2,cielcouvert;GérardmerBia-zot,900m.,15cm.deneigegelée,-5,cielcouvert;Schlucht,1.135m.,16cm.deneigedont4cm.defraîche,-2, cielcouvert;Hohneck,1.366m.,18cm.deneige,dont7cm.defraîche,-4,cielcou-vert:LacBlanc,1.054m.,22cm.deneige,dont10cm.defraîche,-7,cielcouvert;ChampduFeu,1.098m.,15cm.deneigedont10cm.defraîche,-3. cielcouvert.

Unefêteà Montmartre
auprofitdes PetitsPoulbots

ToutelasainegaietédelaButteetdesesartistesaétinceléauvieuxMou-lindela Galetteaucoursd'unefêtejoyeusedonnéehiersoirparlaRépu-bliquedeMontmartreauprofitdudis-pensairedespetitsPoulbotsetenl'hon-
neurdeMmeLeclerc,doyennedesmar-chandesdejournauxdececoinpitto-
resquedeParis.
-LeSecondEmpireétaitàl'honneuret,danslalumièredepharespuissants,sousl'œildescaméras,onvitévoluer,danseretriredeslorettes,desbiches,descas-cadeuses,deslions,desdandys,desgom-meux,dessapeurs,deszouavesettoute
unefouledebourgeoisetdemarchandsdecetteépoque.Commeauxaubergesdubonvieuxtempschacunavaitsesprovisions.Onfitripailleet.ausondelaclo-che,touterassembléemangeadelagalettechaude.Devieilleschansonsfrançaisesrepri-
sesenchœur,achevèrentdecréerl'illu-siondejadis.Onritdeboncœurtoutelanuit,carceuxquicomposaientcettejoyeuseas-sembléesavaientqu'ens'amusantainsiilscontribuaientàunebonneœuvre.

M.Herriotprononceà Amiens1
undiscourssurla laïcité

AMIENS,25février.—M.EdouardHer-riota présidacesoiruneréuniond9pliusdecinqmillepersonnes,organiséeàl'occasiondelacélébrationdutrente-nairedelaFédérationdesœuvreslaï-
quesscolairesetpost-scolaires.M.Herriot,trèsapplaudi,a longue-mentdéveloppésesconceptionssurl'idéedelaïcitéeta évoquéà cesujetlamémoiredeFerdinandBuisson.Puisila parlédeJulesFerryetdel'ensei-gnementlaïquedontil a montrélesprogrèsdepuiscinquanteans.L'orateurarappeléquelesmaîtresetlesélèvesdesécoleslaïquesquisontmortsauchampd'honneurontrépondu
aureiproched'antipatriotismeformulé
parlesadversairesdel'enseignementpublic.PuisM.Herriota ditcommentetpourquoiilestarrivéà l'idéedel'écoleuniquedont'il poursuitla réalisation.
Ona découvertla secondevictime

dudramedeBalan
LYON,25février.—Ehfaisantdesrecherchesdansla loneduRhôneàBalan,lesgendarmesde"Montluelontdécouvert,à proximitédel'endroitoùfuttrouvélecadavredeMmeAmélieGuillaume.disparuedeMontluelaumoisd'aoûtdernier,avecsonpetit-fils,âgédetroismois,desfragmentsd'osse-mentsquiontétéreconnusparunmé-decinpourêtreceuxd'untoutjeuneenfant.D'autrepart,ona denouveauin-terrogé,aujourd'hui,GuillaumePietroetsamaîtressesurleuremploidutempsenjuilletetenaoûtdernier.Onvérifie

encemomentl'exactitudedesdéclara-tionsqu'ilsontfaitessurleursséjoursàAnnemasseetàGenèveàl'époqueoùAmélieGuillaumedisparutmystérieuse-ment.Il semble,dèsà présent,quel'enquêtedoives'orientersuruneautrepiste,carlesnouveauxInterrogatoiresdeGuillaumePietroet desonamie,AnathaliePhiliponat,n'ontapportéaucunelumièreetrien,dansleursré-ponsesauxenquêteurs,n'apermisd'éta-blirleurculpabilité.Desrenseignementsrecueillisparl'inspecteurChavannes,ilrésultequel'innocencedufils,unins-tantprésumécoupable,et quia étélaisséenliberté,netarderapasà êtreproclamée.
Tousleslingotsd'or

tombésà lameront étérepêchés
CHERBOURG,25février.—.Lescinqlingotsd'orquirestaientenfoncésdanslavasedel'avant-portontétéretirésàl'aidedebennesprenantes,aprèsdeuxheuresdetravail.Latotalitédelacar-gaisona puainsiêtrerepêchée,à lagrandesatisfactiondestransporteursetdel'assurancequipaieranéanmoinslesfraisdesauvetage.—(Journal.)

NOUVELLES DIVERSES
--- PARIS

Adroitpickpocket.—Pendantqu'ilécrivait,danslebureaudepostedubou-levardduPalais,M.PaulDurlau,54ans,aétésoulagéparunpickpocketd'uneen-veloppecontenant3.600francs.Cambriolage.—Descambrioleursontpénétréhier,ausiègedel'Associationdesancienscombattantsrusses,35,ruedeSè-vres.Lemontantduvoln'apuêtreévalué.Cambrioleurdérangé.—Unmalfaiteuratentédes'introduire,l'autrenuit,dansla bijouteriedeM.EugèneTatozogilou,52,rueOrdener.Iladûs'enfuirsansrienvoler.
BANLIEUE

AUBERVn,LIERS;—Filletteébouillantée.- Enjouant,lapetiteBéatriceSaiz,6ans.50,ruedel'Union,esttombéedansunebassined'eaubouillante.ASaint-Louis.LACOURNEUVE,—Noyade.—M.LouisVannekke,59ans,quitraversaitsurunepasserelleleruisseauduCroult,esttombéà l'eauparsuited'unfauxpasets'estnoyé.LIHUS-LE-GRAND.—Ensevelivivant.—Unéboulements'étantproduitdansunecarrièredemarne,M.AlphonsePerrin.61ans,a étéensevelivivant.Ilestmortétouffé. DEPARTEMENTS
BELFORT.—Deuxenfants.ReineHegy,5ans,etsonfrèreRobert,8ans,sonttom-bèsà l'eau,à Belfort.Legarçona suc-combé.L'étatdelafilletteestgrave.BOUCHES-DU-RHÔNE.—AMarseille,30.000francsdecolisontdisparud'urnemaisondetransportsrapides.OnaarrêtéunnomméEdmondPeyrard.DRÔME.—Unviolentincendieadétruit,à Romans,unefabriqued,echaussures.Lepropriétaireaétégrièvementbrûlé.MARNE.—MmeLenfant,àReims,aétémortellementbrûlée,àlasuited'uneex-plosionprovoquéepardesémanationsdegazd'éther.*
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La Médecine préventive

Unbonchauffeur,dèsqu'ilentendunbruitdanssonmoteur,s'arrêteet encherchela cause.Il saitbienques'ilpoursuitsa route,le mals'aggraveradeplusenplus,pourallerjusqu'àla
pannecomplète.Iln'ignorepasnonplus
queplustardlaréparationinterviendra,plusgravesserontlesdégâts.Lebonchauffeurfaitmieuxencore.Ilexaminefréquemmentlesorganesdesavoitureet.s'assure,pardesvisitesrégulières,deleurbonétat.Ilestprodigieuxdepenserquecequi
sefaitcourammentpourlamécaniquesoitencoresipeuentrédansJesmœurs,quandils'agitdel'organismehumain.Pourtankleslecteursserendrontbiencompteeux-mêmesqueplusunemala-dieseradeceléetôt,moinslesdégâtsOf-ganiquesserontavancés.Par consé-quent,laguérisonseraplusfacilementobtenue.D'autrepart,ilscomprendrontaussiqu'unexamenpériodiquepeutfairedécouvrirchezunindividuapparem-mentbienportantuntroubleorganiqueavantmêmequ'aucunsymptôme,qu'au-cunedouleursesoitmanifestée,etc'estalorsquelaguérisonserafacilitée.Pourprendreunexemple,combiendecancé-
reuxauraient'été sauvéss'ilsavaientétéexaminésà temps.Cependant,à l'étranger,de grandsprogrèsontétéfaitsdanslesensdelamédecinepréventive.EnFrance,lesmé-decinsduCentreMédicaldeFranceontorientéleuractivitédanscesens.etcetétablissementn'aplusrienà en-vier aux établissementssimilairesd'Amériqueoud'Allemagne.LeCentrepossèdetouslesappareilsscientifiquesnécessairesà l'explorationdelamachinehumaine.Lesspécialistesquiendirigentlesservicessont,parconséquent,parfaitementoutilléspourexaminerlesmaladesd'unefaçon-aussiprécisequepossible,ouvérifierl'inté-gritédesorganesdesbienportants.LesuccèscouronneleseffortsduCen-treMédicaldeFrance,et̂ jiousajoutons
que,grâceà sôndéveloppement,leC.M.F.consentauxmaladesdesprixtoutà faitraisonnables.Renseignementssurplaceouparlet-treauC.M.F..7,citéMilton,à Paris(91).Brochureillustréeenvoyéesansfraissurdemande.*
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LACHAMBRE
a adopté le budget
des régionslibérées
et abordécelui des pensions

Calmeplat.Unecentainededéputés
assisdevantdevolumineuxdossiers-Auxtravéeshauites,quelquesisoléss'oc-
cupentdeleurcorrespondance,ous'at-
tardentà commenter,à voixbasse,lescrutindemardisoir-Ensomme,atmo-sphèrenettementc budgétaire».
Deuxheuresontsuffi,hiermatin,

pourexpédierleschapitresdesrégionslibérées,aprèsqueM.Tatton-Vassaîeutsoulignéquel'œuvreentrepriseparcedépartementministérielarrivaità ter-
me,eteuténumérérapidementlesquel-
quesquestionsdedétailquiappelaient
unpromptrèglements

Aprèsquoi,on&abordélebudgetdes
pensions,dontona poursuivil'examentoutaulongdel'après-midi.

Leproblèmedelaréorganisationdesservicesduministèredespensions,sou-levédefaçonrituelleàchaquediscus-sionbudgétaire,a étédenouveauin-troduit,hier,parM.Dormann,à lafa-
veurd'un amendementd'apparenceanodine,puisqu'ilportaitsurunesim-plerectificationdecréditsbudgétaires-Mais,suruneinterventiondeM.Tau-rinces,rapporteur,etmalgréleseffortsdeM.ChampetierdeRibes,onmain-tintles«chiffres>delacommission,c'est-à-direquel'onseprononçaenfa-
veurdu«statuquo».Là-dessus.leschapitresdéfîîentra-pidement,cependantqueseproduisentlesinterventionsc>tttumièresstirtêt outelpointdedétail: lesunsplaidentla
causedestrépanésdeguerre,d'autresréclamentunmeilleurrendementdescentresd'appareillage,d'autresencoredemandentquel'onaccordelacartedecombattantauxpoilusd'Orient,etc.-Atous,M.ChampetierdeRibesprodi-
gue explications,précisions,apaise-ments-Etl'onpasse.-M.Desbonsobtientensuitelerenvoid'unchapitreà lacommission,auxfinsderétablissementdescréditsaccordésauxprisonniersdeguerre.Desoncôté,M.XavierVallatproposelasuppression
parvoiederetraitsdecréditsdelacommissionconsultativemédicalechar-géedeprononcersurlesdemandesdepensions: organismeinutileetquire-tarde.auxdiresdudéputéderArdæhe,letravailadministratif.Onvotedonc.maislequorumn'étantpasatteint,ilyauralieudeprocéder,cematin,à unnouveautourdescrutin-.Et l'onenrestelà.

Interpellations
Toutenfindeséance,onévoquelesinterpellationsdéposéesparMM.YvonDelbos.Queuille.Jaubert,DeyrisetTranchand,surleretardapportéparlegouvernementaudépôtduprojetdeloiportantouvertured'uncréditpoursubventionsetsecourspourlarépara-tiondesdommagescausésparlescala-mitéspubliquesaucoursdel'année1931.M.P.-E.Flandindonneaussitôtsansambageslesraisonsduretard:
—Siceprojetdeloin'apasétédé-posé,c'estparcequ'unprojetdiecréationdecaissed'assurancesetderéassurancescontrelescalamitésagricolesestactuelle-mentsoumisà l'étudedescommissionscompétentes.C'estseulementlorsquelaChambres*seraprononcéedanslaloidefinancessurlestextesquidoiventyêtreinsérésquela. questiond'uncréditpourraêtredis-cutée.
.Htdeconclure-:- Legouvernements'efforceraentoutcasdelafaireaboutiravantla.findelaLégislature.
Onapplaudîtpuisl'ondécide'finale-

mentque.leministreetla.commissionexaminerontdeconcertlèspropositionsdéposées.-.*SurquoilésinterpellationssontretiréesCematin,cetaprès-midietenséancedenuitoncontinueraà discuterles"budgetsdansl'ordresuivant: suitedespensions,marinemarchande,Légiond'honneur,monnaiesetmédailles,Ecolecentraleet servicespénitentiaires.-
Ajoutons,enfin,à titredocumentaire,

quel'examen,d'unepropositiondeloideMM.Bonnefouset deLasteyrie,ten-dantà déclarerirrecevabletoutede-mandederenvoide créditsquipour-raitcompromettrel'équilibrébudgétaire,
ttétéajournéaprèsqueM.P.-E.Flan-dineut.constatéquela Chambretoutentièreestdésireusedenefaireaucun
Obstacleauvoterapide%dubudget.

- DOMINIQUECANAVAGGIO.
Laconférencedesprésidents

Laconférencedesprésidentsdesgrou-pesparlementairesetdesgrandescom-missionsqui,hebdomadairement,arrête,le programmedestravauxparlemen-
taires,s'estréuniehieraprès-ihidi.MM.Mahieu,Plandinèt Cathalayreprésentaient,le gouvernement.Sanspluadediscussion,ila étédécidédeconsacrertouteslesjournéesà ladiscussiondubudget,à raisonde troisséanceslesvendredi,mardietjeudi.Enoutre,desséancesexceptionnellessontprévuespourlelundiaprès-midiet lesamedimatin.

M.Landryestéluprésident
ducomité

parlementaireducommerce
Lecomitéparlementairefrançaisdu

commerces'estréunihierauPalais-Bour-bon.Ilà toutd'aborddonnéunsucces-seurà son..présidentfondateurdécédé.MCharlesChaumet.Surlapropositiondel'unde'sesvice-présidents.M.GeorgesLeredu.sénateur,ancienministre,iladé-signé"à.l'unanimité,paracclamations,comme'président.M.AdolpheLandry,dé-puté,ancienministre,sonpremiervice-président,et.commevice-président.enremplacement.'de n Landry,M.JulienDurand,député,ancienministre.M.Maurice'Palmade,député,ancienministre,a ensuiteexposédevantl'as-sembléeleproblèmedesrèglementsIn-ternationauxsoussesdifférentsaspectsactuels.
Informationsparlementaires

Lessocialistesetlebudget
Legroupesocialistea examiné,hier

matin,'dansquellesconditions11trti-ciperaitaudébatbudgétaire.Il a décidé
demandaterunorateurpourintervenirdansla discussion,généraledechaquebudgetparticulieret demaintenirlesamendementsdéposésparlesmembresdit
groupesanscependantproposerdenou-veauxtextesaucoursdesdélibérations.rPasdedroitsdedouane

surlesengraisazotés
LegroupedeladéfensepaysannedelaChambreadécidé,àl'unanimité,depro-testercontrelesdéclarationsd'undéputésocialistequiaprétendu,àlatribune,quelegouvernementavaitmisdesdroitsdedouanesurlesengraisazotéset relevéainsi-leprixdecesengrais.Iln'yajamais

euréalisationnimêmetentativederéali-sationdecegenreet les.engraisazotésontbaisséd'environ10francs.
Unebasecompensatricedechange

surlesproduitsjaponais ,La commissiondesdouanesde laChambres'estmontréefavorableàl'adop-tiond'unepropositionderésolutioninvi-tantlegouvernementaétablir,enraisondela*dévalorisationduyen,unebasecompensatricedechangesurlesproduitsjaponaisImportésdanslamétropoleetlescolonies.
Pourlerétablissement

duministèredesP.T.T.
SurlapropositiondeM.JamesSclafer,lacommissiondestravauxpublicsdelaChambreaadopté,àl'unanimité,l'etexted'unemotionquiseraadresséeaupré-sidentduconseil,motionbaséesurdesconsidérationsd'ordre,techniqueet de-mandantrespectueusementà M.AndréTardieuderenonceraurattachementdel'administrationdes'P.T.T.auministère

ducommeroeetderétablir,dansl'intérêt
dupays,leministèredesP.T.T.

Le Sénat
vote une avance
de 110 millions

à la Transatlantique
LeSénat,ratifiantlesconclusionsque!luiprésentaitsacommissiondesfinan-

ces,a voté,hier,à l'unanimitéde298voix,unprojetouvrantuncrédit
de110millionspourpermettrel'exploi-tationpendantsixmotsdesservicesde;laCompagnietransatlantique.

Ladiscussions'étaitouverteparunexposédurapporteurgénéralindiquantlesraisonspourlesquelleslacommissionn'avaitpascrudevoirserallierauxprojetsprimitifsdéposésparlegouver-nementetvotésparlaChambre,projetsquicomportaientlagarantiedel'Etatà
unpremierempruntde160millions,puisàunsecondde300millionsetd'impor-tantesavances.M.AbelGardey,quifaitunecritiquesévèredela gestiondela compagnie,estimequel'Etatn'apasà releverlesentreprisesprivéesdéfaillanteset qu'illuiconvientseulementd'accorder,pourassurerlacontinuitédesservicespen-dantsixmois,uneaidesubordonnéeàdesérieusesgarantiesà prendreetà uneactionrigoureusepourlaliquidationdupassé.

—La. périodedesixmoisenvisagée,ditlerapporteurgénéral,devraserviràdesremaniements,sanslesquelslessacri-ficesultérieursseraientimpossibles,ainsiqu'àdéfinirlestatutfuturdescompa-gniescontractuelles.Unpland'ensem-bleesturgent.Nousl'attendonsdumi-nistredelamarinemarchande.
Eventuellement.nousexamineronsunprojetdestinéàcouvrirlesdépensesdesnaviresenchantier.
AM.AbelGardey.trèsapplaudi,suc-cèdeM.Brindeau,rapporteurde lacommissiondelamarine,quiestimené-cessairederemédieràlasituationd'unecompagniedontlaliquidationmenace-raitgravementnosintérêtsmaritimes.
Lesénateurde la Seine-InférieurerappellelerôlejouéparlaTransatlan-tiquequi,malgrélamodicitédessub-ventionsquiluiétaientaccordéesetleschargesqueluiimposentlesservicesgratuitsdelaposteetdescolispostaux,avaitréussiàvaincrelaconcurrencedeslignesaméricainesetàsoutenircelledesallemandes.Aprèsavoircomparélessubventionsdontbénéficientnoscompa-gniesàcellesquereçoiventleursrivalesaméricaines,allemandes,anglaisesetita-liennes,ildemandeaugouvernementdefaireaboutirauplustôtleprojetd'aideà lamarinemarchandequ'avaitdéposéM.LouisRollin.
M.BergeonserallieautextedelacommissionainsiqueM.Rio,présidentdelacommissiondelamarine.
Pourle sénateurduMorbihan,laTransatlantiqueestsurtoutvictimedelacriseéconomique;il neveutni lare-constitutiond'uneflotted'Etat,ni ladisparitiond'unecompagniequiestunélémentindispensabledenotreécono-mienationaleet duprestigemoraldelaFrance.
Acediscours,quireçoitdechaleu-

reusesmarquesd'approbation,succède
uneinterventiondeM.Lémery.
NerecommençonspasavecnoslignesdesAntilles,demandelesénateurdelaMartinique,l'erreurquia étécommiseilyaquelquesannéeslorsquenousavonslaissépasserauxmainsdesEtats-Unislecâbletélégraphiquequireliaitcesdépar-tementsà lamèrepatrie.
Leministredestravauxpublicsetdelamarinemarchandeestd'accordavecMM.RioetLémerypourse refuseràadmettrelaliquidationdelaCompagnie.
Trèssagement,ajouteM.Guernler,

'votrecommissiondesfinancesademande
uneétudeapprofondieetunstatutnou-veaudela CompagnieTransatlantique.CetteétudeetcestatutJem'engageàlesprépareretà vouslesapporter*dansledélaiimparti.Jeconsidèrequelepointdedépartdecedélaiestle1erjanvieretferail'impossiblepourquelerégimedé-finitif-soitprêtavantlafindeJuin.

Enattendant,legouvernementutili-
seralecréditdanslesconditionspré-
vuesparla commission,réservantlesavancesauxdépensesd'exploitation.renforçantlecontrôleetprenanttoutesgaranties'surlesimmeubleset lesna-viresdelaCompagnie.Leministrenedissimulepasque,;dansl'établissement
dustatutprimitifdenossociétésma-ritimes,il conviendrad'envisagerdesrelèvementsdecréditspourlesfretsgouvernementauxetlefretpostal.

L'articleuniqueduprojetestensuiteadopéavecunamendementdeM.Jé-nouvrierquiassigne,comme"pointdedépartaudélaidesixmoisprévupourFétablissementdurégimedenotrema-,rinemarchande,nonlejourdelapro-mulgationdela loi,maisle 1erjan-vier1932. ,Uneexpositioninternationale
de la coopérationintellectuelle
MlMonsservindonnelectured'unrap-portfaitaunomdelacommissiondel'enseignementenfaveurd'unepropo-sitionderésolutiondeM.Tournanin-vitantle gouvernementà organiseràParis,en1937,uneexpositioninterna-tionaledelacoopérationintellectuelle.M.Tournanindiquequ'ils'agitdevulgariserparunpuissantmoyendépropagandel'œuvrepoursuiviepar cettefilialedelaSociété'des-nationsqu'est'l'institutinternationaldela coopéra-tionintellectuelle.L'expositiondela ci-vilisationqu'ilprévoitpourraitsecon-fondreatecladeuxièmeexpositiondesartsdécoratifsquelaChambrea Invitélegouvernementà organiser.Acceptéepar MM.deJouveneletJeanneneyaunomdela commissiondesaffairesétrangèresetdes'finances,ainsiqueparM.MarioRoustan,minis-tredel'instructionpublique,lapropo-sitionestadoptçeà mainlevée.

Lestatutdelaviticulture
Audébutdelaséance,leSénatavaitvalidél'électiondeM.Pieyre,éludansleJuraenremplacementdeM.VictorBérard.Puis,M.JeanDurandavaitposéunequestionau ministredel'agriculture

surl'applicationdustatutdela viti-culture.L'incidentfutdéclaréclosaprèslaréponsedeM.Châuveau.-
HENRILUCAS/

L'organisationduministère
:déla.défensenationale

AuJournalofficiel-decematfnsontpromulguéslesdécretsfixantlesattri-butionsdusecrétairegénéralduminis-tèredela défensenationaleetnommantà ce postele contrôleurgénéraldepremièreclassedel'administrationdel'arméeGuinand,secrétairegénéralduministèredelaguerre.Sontpubliéségalementlesdécretsdé-signantcommesecrétairesgénérauxad-jointsduministèredeladéfensenatio-nale,lecontrôleur,généraldedeuxièmeclassede l'administrationde l'arméeMorisson,et le contrôleurgénéraldedeuxièmeclassedel'administrationdeHmarineLeHénaff.D'autrepart,voicilacompositiondescabinetsciviletmilitaireduministre:,Cabinetcivil: chefducabinet: M.PierreLaure,inspecteurdesfinances:chefsadjoints: MM.AlbertTajasque,PierreIsaac,Pierrede Rocca-Serra;chefdusecrétariatparticulier: M.Tous-saint-Pennaforte; ohargésdemission:MM.JeanMarquetetGabrielSchleiter;attachés: MM.JeanMonlauetAntoineMariePiétri.Cabinetmilitaire: directeurducabi-net: legénéraldebrigadeRequin; chef
decabinet(air): legénéraldebrigadePoli-Marchetti; chefdecabinet(guer-re): le coloneld'infanteriebreveté
Bourret; chefdecabinet(marine): lecapitainedevaisseauOdend'hal; chefsadjoints: lecoloneld'infanteriebreveté
Lestien,lecapitainedefrégatePenard,
le lieutenant-coloneld'aéronautiqueBotiscat.

LARÉFORME
électorale

sera discutée aujourd'hui

au Luxembourg

AlademandedeM.Jeanneney,pré-sidentdelacommissiondu suffrageuniversel,leSénata décidédediscuter,cetaprès-midi,lerapportdeM.HenryChéronsurleprojetderéformeélec-torale.
Hier,legroupedel'Uniondémocra-tiqueet radicale,aprèsa.voirdésignéM.PaulStrausscommeprésident,enremplacementdeM.Chaumet,décédé,

a examinéceprojet.
il n'aprisaucunedécisionencequi

concernelasuppressiondusecondtourdescrutinpourlesélectionslégislatives,maiss'estprononcéà l'unanimitépourleprincipedelaprolongationàsixansdumandatlégislatifpourlaprochaineChambre.
MM.Cavinon,CalmeletBlaignanontétéchargésderédigerunamendementdanscesens.Legroupeexamineraprochainementlaquestiondurenouvellementpartiel.Onsesouvientquelemandatdesix

ansetlerenouvellementpartierspourlesdéputésavaientfaitl'objetd'unepropositiondeloivotéeen1924parlaChambre,maissurlaquellele Sénatn'avaitjamais,depuislors,étéappeléàdélibérer.D'autrepart,l'Unionrépublicaineadécidédelaisserà sesmembreslali-bertédevotedansladiscussiondupro-jetderéformeélectorale.Enfin,onprêtait,hiersoir,augroupedela gauchedémocratioueradicaleetradicalesocialistel'intentiondemettrelaHauteAssembléeendemeured'émet-tredesscrutinsprécissurlesdiversespartiesduprojet: suppressionduse-condtour,votedesfemmes,obligationduvote,repousséesoudisjointesparlacommissiondusuffrageuniversel.
M.HenryChérondémissionne
de l'Alliancedémocratique

etdugroupedel'Unionrépublicaine
Lecomitédirecteurdel'Alliancedé-mocratique.réunisouslaprésidencedeM.A.Ratier,sénateur,avotélamotionsuivants:Lecomitédirecteur,considérantquel'Alliancedémocratiquea toujoursplacéau-dessusdetoutl'intérêt.supérieurdu

pays,prendactede la démissiondeM.HenryChéron,etpasseà l'ordredujour.AjoutonsqueM.HenryChéronaéga-lementdonnésadémissiondugroupedel'Unionrépublicaineauquelil apparte-naitauSénat;il compteradésormais
aunombredessénateursquinesontinscritsàaucungroupe.OnsaitquelesénateurduCalvadosvenaitd'êtrerécemmentdéléguédugrou-pedel'unionrépublicaineà lacommis-siondesfinanceset l'onsedemandaithier,danslescouloirsduLuxembourg,sisondésaccordavecl'unanimitédecegroupeluipermettraitdeconserversonmandat. - - -'

Les
-
cardinauxet archevêques

françaisparlent
deGenèveet desélections

Lescardinauxet archevêquesdeFranceréunisà Parispublientunedé-clarationauxcatholiquesdanslaquelleilsconjurentcesderniers,dansledo-maineinternational«deseteniréga-lementéloignésd'unnationalismeou-tréet d'unpacifismeexagéré».Aprèsquelquesconseilsélectorauxdanslesquelsilestrecommandéauxfi-dèlesd'assurerle triomphedecandi-dats«enquis'unisseàl'amourdubien-publicunzèleéprouvépourla reli-gion».l'assembléea émislevœuquel'ohfassedanstousles diocèsesuneneuvainedeprièrespourobtenirdebon-
nesélections.
Uneauditiondes«voixlointaines»

Al'agencedugouvernementgénéraldel'Indochine,rue deLaBoétie,a eulieuhiersoirunetrèsintéressanteséancedemusiqueenregistrée,sousla présidencedugouverneurgénéralOlivier.Uneélé-gante-assistancesepressaitpourenten-dreM.PhilippeStern.conservateur-ad-jointaumuséeGuimetetattachéàl'ins-titutdephonétique.M.PhilippeSternracontalepittores-quedecesprisesdesons,souventdiffi-ciles,toujourspassionnantes."Puis,parlamagiedudisque,les«voixlointaines»surgirentduphonographe,tandisquedebellesphotographiesétaientprojetéessurl'écran.Onentenditainsilesétrangesmélo-péesd'Afrique,et lesmystérieuxchantsd'Asie.Ungrandsuccèsfutfaitàcettediffu-sion.prolongementdel'Expositioncolo-male. - - -UnPolonaisavaitvolélacaisse
d'unclubisraélitelondonien

OriginairedeTomaszow(Pologne),OÙil estnéle13mai1874,LouisBiter-
mann,aprèsmaintes'aventures,s'étaitétabliàLondres,oùilétaitdevenutré-sorierd'unclubisraélite.Endécembredernier,il disparaissaitenemportantles6.000livres'sterlingquiconstituaientlacaisseduclub.Lapoliceanglaise,aucoursdesesre-cherches,'acquitla convictionqueBi-termanns'étaitréfugiéenFranceetsecachaitprobablementàParis.Alademandedesautoritésbritanni-
ques,la brigadespécialedela policejudiciairerecherchaà sontourlecais-sierindélicatetparvintà leretrouveret à l'arrêterà sonnouveaudomicile.116,rueSaint-Martin.Inculpéde détournement,de faux,d'usagedefauxetd'escroquerie,Biter-manna étéécrouéauDépôt,enatten-dantsonextradition.Iladéclaréqu'ilavaitvolél'argentduclublondonien-dansl'intentiond'ache-terà Parisunsalondecoiffurequ'ilvoulaitexploiteravecundesesparents.

Désespoird'amour .1
, LePolonaisAntoineCzekierdra,23ans.briquetierà Cren,dansait,mercredisoir,avecdescamarades,ausond'unphono-graphe,dansunedesdépenda.ncesdel'usineoùil travaillait.Prenantsoudainunerapidedèterminsution,ilremitàl'undesescompagnonssamontree4;sonporte-feuille; il sortitdanslacour,et,avantquepersonneaitpuprévoirsongeste,ilsetiratroisballesderevolver,dontuneluitra.w?alecrâne.Transportéaussitôtàl'hôpitaldeCrell,ilyestmorthiermatin,sansavoirreprisconnaissance.L'enquêteouverteparM.Bronner.com-missairedepolice,aétabliqueCzekierdaavaitabsorbéunlitrederhumavantdesedonnerla mort.Oncroitqu'ils'esttuéparcequ'unedesescousinesvenaitderefuserd,el'épouser.

Le corpsde ladyArnould
sera exhumédemain

SurcommissionrogatoireduparquetdeMarseille,M.Guibert,commissairedepoliceduquartierdeJavel,feraprocéderdemain,à 9 heures,à l'exhumationducorpsdeladyArnould,enterréeaucime-tièredeGrenelle,dansuncaveaudefa-mille.Lecorpsseraimmédiatementenvoyéàl'institutmédico-légal,auxfinsd'autopsie.
UnEspagnoltuesonbeau-frère
dequatrecoupsderevolver

MONTAUBAN,25février.—M.Georgo-rioSastre,27ans,denationalitéespa-gnole.coiffeurrueVillenouvelleavait.ilyaquelquesjours,reçudesonbeau-frère,BiaiseDeusa.24ansunelettredemenaces.Deusa,hiersoir,s'estrenduchezM.Sastreet.sansmotdire,ila tirésurluiiquatrecoupsderevolver.letuantnet.Lsmeurtrieraprislafuite.

L'enquête
sur l'attentat commis

par les bandits masqués
de la rue Lafayette
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EtM.Baruchévoquelesouvenird'unevisitequ'ilavaitreçuelevendredipré-cédent:
—Il étaitenviron15heures,précisa-t-ll,quanddeuxhommesentrèrentetmedemandèrentlecoursdeschangessurPrague.Aprèsêtrerestésquelquesinstantsdanslabanque,ilsseretirèrentendisantque•lecoursproposéneleurconvenaitpas.Faut-ilétablirunecorrélationentrecette4:consultationJo et l'agressiondemercredi?Aprèsnousavoirrépétécequ'ilavaitdéjàditauxpoliciers,le directeurde

M.CLAUDELUCAS
labanquenousa faitpartd'uneim-pressionbaséesuruneconstatationquinemanquepas,ellenonplus,d'impor-tance.

—Jenepensepasquemesagresseursaientétéparfaitementaucourantdesal..tresdelamaison.Ilsconnaissaientsimplementlagrandesalle.Lapreuveenestqu'ilsmeforcè-rentà leurindiquerl'emplacementducoffre-fortet qu'Usnégligèrentdesur-veillerunepièceoùsetrouvaientdeuxemployésdenossous-locataires,cequipermità cesvoisinsd'alerterlapolice.Cedétailparaîtétablirquelestroisbanditspourraientêtred'anciensvaguesclientsouvisiteursdelabanque,mais
nonpa d̂eshabituésdelamaison.

VttlocatairedeVimmeuble
a vus'enfuirlebandit

qui,sansdoute,
emportaitlebutinvolé

Deuxnouveauxtémoinsont,d'autrepart,apportédesexplicationscomplé-mentairessurdeuxpointsquen'avaientpermisdereconstituerni lesconsta-tations,niaucunedesrelationsdel'at-tentat.lescirconstancesexactesdel'ar-rivéeetlafuitedesvoleurs.Voici,àcetégard,cequenousa déclaréleprin-cipaldecestémoins,M.ClaudeLucas,industriel,dontlesbureauxsontsituésexactementau-dessousdeceuxdelabanqueBaruch:
—Vers11h.45,j'avaisenvoyéunedemesemployéeseffectuerunepetiteopérationdansunétablissementdecréditvoisdn.Lorsqu'ellerevint,quelquesminutesaprès,troisindividuspénétrèrentavecelledanslecouloirdel'Immeuble.Ilsmarchaientlatêtepenchéeenavant,semblantvou-loirdissimulerleursvisagesTandisque ma secrétaireprenaitl'ascenseurpourregagnerlebureau,lestroisinconnusmontèrentparl'escalier;Peudetempsavantmidi,le quittaimonbureaupourrentrerchezmoi.J'a*vaisà peinefranchiquelquesmarchesqu'unhomme,quisemblaitfortpressé,medépassaet continuaà descendrerapidement.Instinctivement,je le sui-vis,et jepusremarquerqu'ilétaitdepetitetailleet'depetitecorpulence,qu'ilportait-unpardessusmarronetuncha-peaumounoir.JeconstataiégalementquesonpassemblaitmalassuréArrivéà.quelquesmètresdelaporte,11trébuchaetfaillittomber.Aprèsavoirrétablison.équilibre,ilgagnarapidementlaportacochèreLà,iltourna.à gaucheetdisparutdans'lafoule,sedirigeantverslecarrefourChâteaudun.
LesecondtémoignageestceluidelajeunesecrétairedeM.Lucas.Ellen'afait,d'ailleilrs,queconfirmerlesdécla-rationsdesonpatron.
Il estdoncinfinimentprobablequel'hommequeM.Lucas'a vus'éloignerétaitporteurdel'argentvolé.
C'estunedépositionIdentiquequede-vaitrefaireMmeChevalier,conciergedel'immeuble.Ellemaintientque,con-trairementà ladéclarationd'uneloca-tairedel'immeuble,.assezpeusûrede

sa mémoire,dureste,les agresseursétaientaunombredetroiset nondequatre.
Unefaussepisteà Lyon

Detoutescesdéclarationsilrésultait,ainsiquenousl'avonssouligné,quelesmalfaiteursn'avaientpastentéleurexpéditionaupetitbonheuret qu'ilspossédaientdiversrenseignementsleurpermettantd'espérerqu'ilsallaientopé-
rerà peuprèsentoutesécurité.Ellesconfirmaientqu'ils'agissaitd'étrangers.

MM*CHEVALIER
EllesfournissaientQuelquesprécisions
surleursignalement.Maisaucuned'elles
nevenaitapporterl'utileindicationQuel'oncherchaitdepuislaveille: lerepé-
ragedelafuitedutriodanslafouledesboulevardsaprèsle départde.la
rueLaFayette.

Lesinvestigationsentreprisesàproxi-mitédesgares,danslesgarnis,dansles milieuxétrangerssuspectssont,ellesaussi,restéesvaines.
Dansl'après-midi,il y eutpourtant.quaidesOrfèvres,unmomentd'eôpoir.UntélégrammevenudeLyonannonçaitqu'unétranger,paraissant,originaired'unpaysd'Europecentrale,s'étaitpré-sentéle matinauxguichetsd'unebanquedecettevillepourchangerdesbilletsde 1.000francsen monnaieyougoslave.L'opérationn'ayantpuêtreréaliséeimmédiatement,il s'étaitem-pressédes'éloigner.Malgrélesconseilsd'unemployél'invitantà revenirunpeuplustard,iln'avaitpasreparu.L'attitudedel'étrangeravaitsemblésibizarrequelabanqueavaitavisélapolicelyonnaisequi,aussitôt,semitàla recherchedel'étranger.Il futre-trouvédanslasoirée; maisils'agissaitd'unsujettchécoslovaquequin'ariendecommunaveclesbanditsdelarueLafayette,et quiétaitallésimplementà labanquepourchercherdelamon-naiepolonaiseparcequ'ildevaitseren-dreprochainementenPologne.

Histoiresde cambriolages
AParismême,lesvérificationsportentplusparticulièrementsurla qualitéetl'identitédesdeuxclientsouvisiteursdela banquedela rueLafayettequin'inspiraientpastousuneextrêmecon-fianceauxlocatairesdel'immeuble.L'undeceux-cinenouaa pascaché,hier,qu'ilavaitprésentéaupropriétairedesdoléances—fondéesd'aprèslui—à

proposdecesalléesetvenues.Maintes

fois,paraît-il,eneffet,11avaitfallu
enpleinenuitmettreà la portedesréfugiésyougoslaves,bulgaresroumains
ouhongroisquiprétendaientpénétrerdansla banquepourenretirerleursfondsoudemanderunconseil.
Enoutreplusieurscambriolagesfurentcommisdanslamaison,notammentchezMmeRiollan,dontl'appartement,situéau-dessusdelabanque,futmisaupil-lagela23août1930,etchezM.Lucas,oùdesmalfaiteursinconnusdérobèrent1.500francsdansunepetitecaisse.Faut-11supposerquelesauteursdecesmé-faitssontdevenuslesaudacieuxenva-hisseursdelabanque?

Unmessaged'alerte
auxpolicesétrangères

Décidéà neriennégliger,M.XavierGuichard,directeurdela policejudi-ciaire,a enfinadresséle télégrammesuivantà touteslespolicesétrangères:
—Troisindividus,présuméshongrois,ontpénétrérevolveraupoingdansunepetitebanqueyougoslave,rueLafayette,a Paris,Usyontdérobé130.000francsen biilletsdebanquede millefrancs,aprèsavoirimmobileseptemployés,dontun a étéblessad'uncoupdecou-teau.Cesmalfaiteursavalentdissimulaleurvisagesousdestissusquilesmas-quaient.Un'yapasdesignalementpré-cis.L'und'euxmesure1m 65environ.Lesdeuxautressontpluspetits.Onlesa entenduparlerhongrois.Ilspourraientêtreallésdansvotreville.Avez-vousdesphotographiesoudessignalementsdes-criptifsdemalfaiteurshongroissuscep-tiblesdecommettredetelscrimes?Jevousprieinstatraientdenoualesen-voyerd'urgenceTouteslesprécautions,commeonlevoit,sontbienprises.

LA CONDAMNATION A MORT
des deux amants meurtriers
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Dansle public,desfemmessont

surlepointde défaillir.
Cependant,lepiren'estpasencore

venu.Levoici:
Dansle litdumort

QuandJeanMartinfut«saignéi,,Antoineportale cadavre,enfermé
dansunsac,danslagrange.Sabel-
le-sœurleprécédait,l'éclairantd'une
lanterne.

LeprésidentRegimbautJ.—Vousvousêtesensuitecouchédanslelitdumari,
quevousavieztué.avecsafemme.AntoineMartin.—Jenepouvaispasallercoucherdanslagrangeparcequemonfrèrey était.
Réponsecyniquequiprovoquedes

rires,quandelledevraitglacerd'hor-
reurtouslesassistants.
i1« Pourquoienvenimerleschoses»

C'estlelendemain,aprèsunebon-ne nuitde repos,quelesamants
firentbrûlerlecadavredeleurvic-
timedansl'âtredelaferme.

LeprésidentRegimbaud.—Surleca-davre,vousavez,avecvotremaîtresse,jetédel'essence,desbrindillesdeboisetdelaramée.Vousavezmisensuitelefeu.Après,ilestrestéquelauesos.AntoineMartin.—Isabellelesa ra-massés.
Jepassesurd'autresdétailsvrai-

menttroprépugnantset dontAn-
toineMartinattestela véracitéparcetteétonnanteformule.

—Jen'embellisrien,
Unpeuplustard,s'élevantcontre

certaineprécisiondel'accusation.Il
diradumêmeton:

—Maisnon,çan'existepas.N'enve-nimonspasleschoses.
Scèneposthume

L'interrogatoired'IsabelleMartin
est fortbref.Ellese contentede
faireunescèneposthumeàsonmari
qu'ellechargedetouslesdéfauts,de
touteslesviolences.

Cecidit,ellereconnaîtvolontiers
avoirpoussésonbeau-frèreaucri-
me,vidélesangdansl'écurie,aidé
à engouffrerlecadavredanslesac.aidéenfinà brûlerle corps.Etl'onconstatequel'épouse,pasplusquelefrère,neprennentsouci
d'exprimercesremordsquelesas-sassinsn'éprouventpas souvent,
maisque,parintérêt,ilsprétendent
ressentirquandils paraissentde-
vantleursjuges.

Sadéfenseest si faibleauesondéfenseur,M*LeOriel,viendraà sa
rescoussepourproclamerl'indignité
moraledela victime,lui-mêmere-prisdejustice.

Lestémoins
Cetteindignitémorale,certains

destémoinsquidéposentmainte-
nantl'évoquentavecplusoumoins
defond.Ilsnouspeignentparexem-pleJeanMartinmontrantavecallé-
gressesonépouseà desconscrits.
dansl'étatoùse trouvaitPhryné
quandelleparutdevantl'aréopage.

Pittoresquedéfilédetroispaysans,s'exprimantsansphrases,et qu'in-
terromptla macabreexhibition\des
piècesàconviction: leseau,lemar-teauet lescendresde la victime.
recueilliesdansunsachet.

IsabelleMartin,pourla première
fois,laissecoulerquelqueslarmeslorsqueparaissentà la barre,l'uneaprèsl'autre,sesdeuxfilles,Juliette
et Marie.Ellesont respectivement
15et 17ans,robustes,hautesencouleur.Ellesdressentun réquisi-
toireassezmodérécontreleurbeau-pèrequiabusad'elles.

Mais,au fond,leursdépositions
sontunedésillusionpourladéfense.
EcoutonsJulietterépondantauxquestionsdeM*SimoneLevaillant.
avocateadjointeà M*LeGrielpourladéfensedelafemmeMartin.

MeSimoneLevaillant.—Est-cequevotrebeau-pèrebrutalisaitvotremère?JulietteMartin.—OhI c'étaitdes
coupsréciproques.MeSimoneLevaillant.—N'a-t-ilpasmenacévotremèredemort?
JulietteMartin.—Oh! non.
M*LeGrieltraduitladéconvenue

dela défense.
MeLeGrieZ.—Sielleavaitvraimentlessentimentsd'uneenfantelleferaittoutpoursauversamère.Seulement,elleestulcérée,ellesentsonavenircompromis.Etpuis,ilya lafermequ'ilfaudravendre.
Il estvraiqu'àcedramedesangs'ajouteun dramed'intérêt.JeanMartinétaitriche,etc'estceà quoi

faitallusionl'avocat.
Marien'estguèreplusloquaceque

sasœur,et toutaussiprudenteet
réservée,

Plus même,puisqu'elledéclare
n'avoirrienà reprocherni à Jean,
niàAntoineMartin,cequiestpeut-êtreunexcèsdegénérositéà l'égard
d'unsatyreetd'unassassin.

•Amour Amour!
Avantqueprennela paroleM.

Layral,procureurdela République,
nousentendonsunedéclarationfi-
naledesaccusés.AntoineMartin
s'écrie:

J'aimaiset j'estimaiscettefemme!
C'estpourellequej'aituémonfrère.Sijedonne,ma tête,ayezpitiéd'elle.

Entermestortueux,IsabelleMar-
tinconvientqu'elleainspirélecrimeà sonamant.

En un réquisitoirevigoureux,le
procureurdelaRépubliqueréclame
lechâtimentsuprêmecontrelesac-cusés.

Lesdeuxmisérablessontensuite
défendusavecuntotaldévouement
par leursdéfenseurs,quiplaident
chacundansunenote _plaidentchacundansunenotedifférente.
M*GabrielClerc,avecméthodeet
émotion,pourAntoineMartin;M*Le
Griel,avecfougue,pourIsabelle
Martin.

Leverdict
Lejuryne délibèrequebriève-

ment.Il rapporteunverdictimpla-
cable: AntoineMartinet Isabelle
Martinsonttousdeuxcondamnésà
mort.

Dehors,unefouleénorme,à qui
la nouvelleparvientà l'instant
mêmeoùellecriai: « Amort! »,
poussedesclameursenthousiastes.
Cependant,tendrementenlacésdans
lebox,lesdeuxamantscriminelssemurmurentdesparolesconsolatri-
ces.Jusqu'aubout,le procèsaura
étéextraordinaire.—G.L.

L'affaired'espionnage
communistede Metz

METZ,25janvier.—M.Pagniez,juged'instruction,chargédel'affaired'es-
pionnagedesJeunessescommunistesaclossoninformationenrenvoyantde-
vantletribunalcorrectionneldeMetz
lesapeurMichelDaniel,du1eraérostiers
et le directeurdesJeunessescommu-nistesdansl'Est,RenéEngel,deBis-
chheim.Lapolicea,d'autrepart,appris
qu'unnomméPaul,dontl'identitén'a
paspuêtreétablieexactement,devait
recevoirlespapiersétablisparlesapeurmessin.Paulseraitlechefdel'espion-
nagecommunistedansl'Est,Il a dis-
paruainsiqu'uneétudianteroumaine,
SabineSchauer,quiremplissaitlesfonc-tionsdesecrétairedactylographechez
unchefcommuniste.—(Journal.)

La macabretrouvaille
de Pierre-Bénite

LYON,25février.—La trouvailled'ossementshumainsetdebijouxfaitehierdansla loneasséchéedePierre-Béniteaattirédenombreusespersonnesaudépositoireducimetièredelacom-mune.*'Lesqueletteestbienceluid'unhom-
me,maislaprésencedebijouxfémininsme,laissaitpasqued'intriguerlesen-nequêteurs.Uneexplicationa étédonnée
pardespersonnesquidéclarentquelesrestesretrouvésseraientceuxd'unemployédesPostesdeLyondisparu
depuis1930.Aumomentoùcepostierdisparut,oncroitqu'ilétaitporteurdesbijouxqu'ilvoulaitoffrirà safiancée.
Onpensequel'identificationduca-davreseraformellementfaiteaujour-d'hui.-—(Journal.)

Un court-circuitmet le feu
1 à unemotricedu métro

Audébutde la soiréed'hier,vers18h.40,ciuxateliersdumétro,porteDes-nouettes,unemotriceaprisfeuàlasuited'uncourt-circuit.Uneépaissefuméesedégageasoudainet,envahitlavoûtedumétrojusqu'àlastationPorte-de-Versail-les.Maislefeuputêtreétedntpeuaprès,etiln'yeutpasderetarddanslacircula-tiondesrames.

L'enquêtesur le meurtre
de BlanchePérard

VERDUN,25février.—L'enquêteeffec-tuéedansla régiond'Hannonvilleparla policeau sujetdel'assassinatdeMlleBlanchePérard,a permisdere-cueillircertainsrenseignementssurlemeurtrierprésumé,AugusteRichy,qui
a,d'ailleurs,étéincarcéréà lamaisond'arrêtdeVerdun.Il a étéétabliqueRichyavaitétémêléà plusieursaffairesdevols.Onsait,d'autrepart,qu'aumoisdedé-jcembredernier,ils'étaitpostéenem-buscade,lanuit,suruneroutequede-vàitsuivrelemaréchaldeslogis-chefdegendarmerieSavartpourrentreràFresnes-en-Woëvre.RichyavaitmûrileprojetdetuerM.Savart,dontil sesavaitsurveillé.Lemaréchaldeslogisayantemprunté
unitinérairedifférent,évitaainsiledangerquilemenaçait.L'enquêtea révéleégalementqueRi-chyétaitenrelationsconstantesaveccertainsétablissementsetqu'ilselivraità latraitedesblanches.Il étaitconsidérédanslarégioncom-meunIndividudangereux.—(Havas.)

VArtigliovareprendrelamer
maisnefouilleral'Egypt

quedansdeuxmois
BREST,25février.—L'Artiglioet leRostroprendrontarmementà.la datedu1ermars,maisceserapourpour-suivredestravauxde récupérationd'ivoireetdemétauxà Belle-IleetàGuernesey.Lesscaphandriersgénoisnepensentpaspouvoirremonterleslingotsdel'Egyptavantlafinavrilouledébuttlemai.—(Radio.)
Unvieillardbrutalisésuccombe
LUXE,25février.—M.AchilleGhis-lain,deLouvroil,âgéde84ans,quiavaitétébrutaliséparunnomméAu-gusteHoussière,estmortà lasuitedescoupsqu'ilavaitreçus.Sonagresseura étéarrêté.

Electionannulée
LacommunedeSevranavaitprochele 6 décembredernierà l'électionde23conseillersmunicipaux,et lescandi-datsdelalistecommunisteavalentétéélusaupremiertour.Ilsavaientfaitapposeruneaffichededernièreheureàlaquelleleursadversairesn'avaientpasréponduPrenantactedecefait,contraireauxprescriptionsdelaloiélectorale,leconseildepréfecturede-Seine-et-Oisevientd'an-nulercetteélection.

Un concourspourdixemplois
à la préfecturede police

Unconcourspourl'admissionà dixemploisdecommisstagiaireà l'adminis-trationcentraledelapréfecturedepolices'ouvriralemercredi1,11luinprochain.Leregistred'inscriptionseraclosie15avrilà 18heures.Lesconditionsd'admissionet lenro-grammeduconcourssonttenusàladis-positiondescandidatsà lasous-directiondupersonneldelapréfecturedeDcJicetcasernedelaCité).
LAVIECORPORATIVE
Le Comitécentraldes assureursfrançais,associationnationaled'agents,courtierset employésd'assurances,atenusonassembléegénérale,lemercredi24février,dansla salledesfêtesdujournalleJournal,souslaprésidencedeM.GrzYbowski,sonprésident,Celui-ci

a faitl'historiquedel'associationet aparléde la nécessitéd'uneententeétroiteentretouslesproducteursetem-ployésdel'industriedel'assurance.Aprèsleprésident,M.EdouardAr-naud,présidentdela Fédérationdessyndicatsd'agentsgénéraux,et diversorateurs,ontexposélesmoyensd'éclai-
rerl'opinionet le Parlementsurlatechniquedesassuranceset lesdesi-deratadesproducteursetdesemployés..

La Vie Sportive
NOSORGANISATIONS-..::\.1

Lasecondeétape
Vichy-Saint-Etienne-Grenoble

de l'épreuveféminineautomolv:
Paris-Saint-Raphaël

GRENOBLE,25 février.—APrèslajournéedelapluie,cefut,aujourd'hui,l'étapedu froid.DépartmatinaldeVichy.de7h.30à8heures.Unbrouil-lardépaisnoielesprairiesetlesvallées.Laroute,touteenvirages,montejus-qu'àRoanne.Lesfroidsrigoureuxdecesjoursderniersontlaisséà lacampagnelevisageglacédel'hiver.L'étapeprocheranimelecouragedesvoyageuses.AussilalonguelignedroitequivadeRoanneà Saint-Etienneréu-nit-elleunegrandepartiedesvoitures.Voicienfinla grandecitéouvrière.C'estla premièrefoisquel'itinéraireParis-Saint-RaphaëlpasseparSaint-Etienne.Lafoulesefaitplusdenseà
mesurequ'onapprocheduparcfermé,
placede l'Hôtel-de-Ville.Celle-ciestnoiredecurieux.Unvind'honneur,offertparl'Auto-mobile-ClubduForezréunitofficiels,conductricesetpassagers.Puiscefutla deuxièmepartiedel'étapeet l'arrivéeàGrenoble,alorsquelesoirtombait.SurlecoursJean-Jau-rès,siègeducontrôle,lesGrenobloisavaientenvahi,debonneheure,lestrot-toirset leschausséeslatérales.Dèsl'arrivéedespremièresconcurrentes,lafouleentouralesjoliesvoyageusesunpeulassesetlesacclama..Unvind'honneur,offertparl'Auto»mobile-ClubduDauphiné,précédaledinerdegala,auquelassistaitlerepré-sentantde M.Susini.préfetdel'Isère,quimarqueunegrandebienveillanceauxconcurrentesdurallye.Onsesouvientdutravaildegéantqu'ilfiteffectuer,l'anpassé,pourmaintenirlaroutelibre
au coldeLuz-la-Croix-Haute,bloqué
parlaneige: 200hommestravaillèrent
sursonordre,jouret nuit,pourdé-blayerlaroute.Cetteannée,lesmêmesordresontétédonnésparM.Susini.

Aucunepénalisation
fDENOTREENVOYÉSPÉCIAL1

GRENOBLE,25février.—LasecondeétapedeParis-Vichy-Saint-Raiphaëlfémi-nins'estdérouléeaujourd'hui,sansaueunincident,surleparcoursVichy,Saint-Etlenne,Grenoble.Laneigedurcieetlégèrementgliseantequel'onrencontradanslamontéeducoldelaRépubliquefut sansinfluencesur les résultats,puisqueaucuneconcurrentenefutpéna-liséedurantcettejournée.Quatreaban-dons,ceuxdeMlleLagouteetdeMmeaMoreau,RisleretHornoy,sontvenusré-duireà 65lenombredesconcurrentes,cequireprésented'ailleursunefortJoliecaravane.Aprèslasecondeétape,lebilans'établitainsi: 45concurrentessontsanspénali-sationet20comptentuncertainnombredepoints,soitpourn'avoirpasréaliséleminimumdevitesseimposédanslacôtedePougues,soitpourretardà Vichy.Voicilalistedespénalisations: MMeVi-gnot,1point;MmeAyme,5points:MmeDequeker,5points;MmeViatour,3pts;MmeHart,6points;MimePanara,7pts;MlleCavaMo,2 points;MmeLambert,13points;MmeCappelen,12points;MmeOppenheim,6points;MmeGouy,5pts;MlleHellé-Nice,2points;MmeAzoulay,13points;MmeBlandin,3points;MlleHerblay,16points;MlleGermaineRevel,65points;MmeSavoy,8 points;missCragg,8 points;MmeBeyt,6 points;MlleBarthel,2pointa. ,Demainmatin,concoursd'élégance,etl'après-midi,étapeGrenoble-Digneparlecolde Luz-la-Croix-Haute.—MauricsPhilippe.
Dernièrenouvelledel'étape

Lesqualitéssurprenantesde l'huileTonelineCompoundontdéterminélaplupartdesconcurrentesdurallyeParis-Saint-Raphaëlà l'utiliser.
AUTOMOBILE

Aplusde400kilomètresàl'heure
Lemondeentieraapprisavecsurpriseetfiertéqueles400kilomètresà l'heureenautovenaientd'êtredépassésparlechampionanglaissirMalcolmCampbellqui,le24février,àDaytona,réalisasurlekilomètredanslesdeuxsens,lavitessefantastiquede408kil.725àl'heure,alorsquevoicidixansondépassaità peinele200.Onpeutsedemanderoùs'arrêteraleprogrèsenmécanique.Maiscedontonestsûr,c'estquelaquestionsidélicatedela lubrificationdesmoteursn'existeplusavecCastrol,toujoursenavantduprogrèsetau-dessusdeslimitesdelamé-canique.C'est,eneffet,avecCastrolqueCampbellvientdebattresonnouveaurecordetc'estaussiCastrolquifutexclu-sivementchoisiepourtouslesprécédentsrecordsdepuisquele800kilomètres&l'heurefut successivementdépasséparSegrave,RayKeechetCampbell.Unefoisdeplus,lapreuveest faitequeCastrolnepeutêtrebattuequeparCastrol.

CYCLISME
LePremierPasDunlop1932

Lesjeunesgensdésireuxdes'engagerdanslagrandeépreuvediteduPremierPasDunlopdoiventsavoirquelescondi-tionsessentiellesquileurpermettrontdeprendrepartàcettecompétitionsontlessuivantes;—EtredenationalitéfrançaiseouêtrenéenFrance,saufpourlesépreuvessedéroulantenTunisieetauMaroc—lerèglementduPremierPasDunlop1932prévoyantl'engagementdesjeunesgenssusceptiblesà leurmajoritéd'opterpourlaFrance;
—Nepossédaiaucunelicencedecou-reurcyclisteantérieureà ladatedu14"octobre1931;—Etreâgéaumoinsde15ansetnepasavoiratteint18ans; ladatedu1"avril1932servantàdélimitercesAges.Lesengagementssontreçusparlesdé-léguésdépartementauxdel'UnionVéloci-pédiquedeFranceouausiègesocialdel'U.V.F.,24,boulevardPoissonnière,àParispourlesdépartementsdelaSeineetdela.Seine-et-Oise.

BOXE
GuyBonaugurecontreParisis.—Unmatchnationalmettra,samedisoir,auCSC.,enjeuGuyBonaugureetParisisqui,l'unet l'autre,approchent,danslacatégoriedespoidsplume,dutitrenatio-nal.Aussilerésultatducombatqu'ilsvontse livrerdemainsoirau C.S.0.est-ildifficileàprévoir.Rienquedespoidslourds,lundiaupalaisdesSports.—Pourencadrerlaren-contrequivamettreenprésence,lundisoir,PrimoCarneraauxprisesavecPierreCharles.JeffDicksonaconcludeuxautrescombatsquimettrontauxprises,d'unepartl'AllemandWalterNeuselavecleSuédoisSorenPetersen; d'autre-part,lechampiond'Italie.Baiguerra,et l'ex-championdeFranceamateurpoidslcrrd,Moret.

HOCKEYSURGLACE
Munich-Parisdemainsoir

L'équipedeMunich,quirencontrera,
demainsoir,la Sélectionparisienne,aupalaisdesSports,estattenduecesoir,à.Paris.Elleserarenforcéedetroisjoueursallemandsquiontfaitpartiedel'équipenationaledoutre-Rhina LakePlacld.LesMunichoisprésenterontdoncuneformationsolideetcecifortheureusementpourleurréputation,puisqu'ilstrouve-rontdevanteuxlarudeéquipesélection-néeduStade-RaclngquelaligneRamsav-Besson-ReillyrendInfinimentdangereuse.Enleverderideau,matchdechampion-natdeFrance(deuxièmesérie)entrel'EcoleCentraleetlevainqueurdeCha-tou-Racing.

Deuxmatchescetaprès-midi
aupalaisdesSports

Deuxrencontresserontdisputées,estaprès-midi,aupalaisdesSports.Lapremière,comptantpourlacoupeFrançois-Mautinopposera,à 12h.30,leStadeFrançais(2)etleParis-Hockey-Club.Pourlaseconde,quiconstitueralademi-finaleduchampionnatdeFrance(deuxièmesérie).ChatouetleRacine;ClubdeFrance(2)serontauxprisesà 18h.30.Levainqueurdecederniermatchren-contrerademainsoirsamedi,enleverderideaude la rencontreParis-Munich,l'équipedel'EcoleCentrale.Lesspectateursserontadmisaujour-d'hui,aupalaisdesSports,autarifd'en-tréedupatinageordinaire.
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; La nouvelle taxe
- sur les chiens
rapporteraprès de 3m-illions

pour le nettoiementdes rues

M.PaulFleuret,conseillermunicipal,Quiestaussivice-présidentdelasociétéprotectricedesanimaux,s'estfaitl'écho,auprèsdupréfetdelaSeine,del'émo-tionsoulevéeparl'augmentationdelataxesurleschiens.Ilsignaleque,dansla périodedechômagequenoustra-
versons,debravesgensserontsansdouteobligésdeseséparerducompa-gnondeleurexistence,fautedepouvoirpayerles80francsréclamésparleper-cepteur.t,n demandedoncaupréfetd'étudierlésmoyensd'accorder,aussilargement
quepossible,desexonérationset desréductionsdetaxeauxpropriétairesdechiensquienferaientlademande.Enoutre,M.Fleurotestimantquel'onpourraitréduirelataxesil'ondiminuait.lafraude,demandequetousleschienstd'éclarés.soientpourvusd'unemé-daillecommecelasepassedanscertai-
nesvillesdeprovince.LepréfetdelaSeinevientderépon-dreà M.Fleuroteta profitédecetteoccasionpourmettreaupointcettequestionde lataxesurleschiens,àpro-posdelaquelleon a écritquelquesinexactitudeetcommisquelquesexagé-rations.Toutd'abord,ilprécisequel'ini-tiativedel'augmentationnevientpasduConseilmunicipal.Cettemesureaétépriseenexécutiondel'article3delaloidu17juillet1931proposéparlegouvernementetvotéparleParlement
surlademandeexpressedel'associationnationaledesmaires.EtM.Renardajoute:
Cettemesuren'apasétémotivéepardesconsidérationsbudgétaires.Sonobjetpré-cisa étéd'obtenirdespossesseursdechiens(49.000chienstaxésen1923,70.000en1931,àParis)unecontributionmieuxenrapportaveclesdépenses,deplusenpluselevées,qu'entraînelenettoiementdesruesetdestrottoirs.
Cettetaxeestd'ailleursmoinslourdeà Parisquepartoutailleurs.ABerlin,

parexemple,onpaye60reichsmark(365francs)pourlepremierchien,120
pourlesecond(730francs),180pourletroisième(1.095francs),et240(1.460fr.)pourlequatrièmeet lessuivants.Autotal,lataxerapporteà Berlin45mil-lionsparan,alorsqu'àParispour70.000chiens,elleproduira2.800.000francs.Enfin,il importederappelerqueles
possesseursdechiensquisonthorsd'étatd'acquitterlemontantdela taxeontlafacultéd'endemanderlaremiseparréclamationrégulièresurpapierlibre,adresséesoitàlapréfecturedelaSeinesoità ladirectiondescontributionsdi-rectes.
vCesdemandes,ditM.Renard,sontexa-minéesavecleplusgrandsoin,etavecuneparticulièrebienveillance,lorsqu'ellesémanentdecontribuableenchômageeude contribuablesmodestes,redevablesseulementdelataxesurleschiens;àl'ex-oluslond'autresimpôts.
Quantà la médailledeschiens,M.Renardrépondqu'ellen'estpointlégaleetqu'elleneconstituepointunsystèmedécontrôlebienrigoureux.Elleestpeuà-peuabandonnéedanslesvillesquil'avaientadoptée.- L.B.

Assurancessociales
-Nousrappelonsquenotrebureauderenseignementssurlesassurancesso-cialesestouvertleslundisetmercredis,dechaquesemaine,de14à17heures,etqu'ilestréponduà touteslesconsulta-tionsparlettre.contenantun timbrepour'laréponse.- - -Asphyxiésousun tas depaille

-Sansdomicile,unouvrieragricole.Eu-gèneQuéro,âgéde65ans,originairedeSaint-Brieuc,s'étaitréfugiédanslngrange"deM.ChaJoin,cultivateurà Richebourg,PrèsdeRambouillet,ets'étaitcouchéaupiedd'unepiledebottesdepaille.AucOursdelanuit,letass'effondrasurlui,etle malheureuxpéritasphyxié.

LES COMMISSIONS
du Conseil municipal

s'occupentde la construction
des lavatoriessouterrains

LespremièreettroisièmecommissionsduConseilmunicipalréunieshiersouslaprésidencedeMM.GeorgesDelavenneet AdolpheCherioux,ontexaminélaquestionrelativeà la constructiondelavatoriessouterrainssousle doublepointdevuefinancierettechnique.
LeConseilmunicipalayantvoté,àceteffet,unempruntde45millions,25mil-lionsdevrontêtreaffectésàlaconstruc-tiondelavatoriesaccolésauxstationsduMétropolitain.
Les20autresmillionsservirontà laconstructiondelavatoriesà certainscarrefourset placesdeParis.Ceslavatoriesseraientouvertslanuitetentièrementgratuits,leserviceétantassuréparunpersonnelà rétributionfixe,auquelilseraitinterditdelama-nièrela plusformellederecevoirdespourboires.Cetteinstallationpermettrait,à laplacedel'Etoile,notamment,lacréationd'unpassagesouterraindestinéà faci-literl'accèsdel'ArcdeTriomphe.

AU PALAIS
Atteintdudéliredelapersécution

l'agresseurdeM.Dorrer
bénéficied'unnon-lieu

JeanNamius,l'ouvrieragricolequi,sansraison,assaillit,il y a quelquetemps.danslecompartimentd'untrainretenantdeMeaux,etblessa,légèrementd'ailleurs,à l'aided'unelime,lecommissairedepoliceauxdélégationsjudiciaires,M.Mar-celDorrer,ayantétéreconnuatteintdudéliredelapersécution,M.Boutet,juged'instruction,a signéenfaveurdumal-heureuxuneordonnancedenon-lieu.
Unménaged'employésindélicats

estcondamnéà Beauvais
Devantle tribunalcorrectionneldeR?auvaisontcomparu,hier,GastonRa-badel,28ans,commischarcutier,et safemme,néeGiibertePadez,27ans,do-mestique,employéstousdieUXchezM.deSaint-Aubin,charcutierauxhallesdeBeauvais,etdomiciliéàWarluis.MmeRabardel,pardefréquentsprélè-vementsopérésdanslaboursedesespa-trons,avaitréussiàsubtiliserunesommeatteignant100.000francs.Unepartiedubutinavaitétédilapidéeparlecoupled'employésenachatsdivers.Maisuncomptede60.000francsavaitétéouvertenleurnomdansunebanquedelaville.LesépouxRabardelontétécondamnéschacunaquatreansdeprison.LapartiecivileAobtenularestitutiondes60.000francsportésà leurcompte.desuùqrve

Devantlacourd'appel
Devantlapremièrechambredelacourd'appel,présidéeparM.EugèneDreyfus,ontcommencéhierlesdébatsdel'af-fairedelaHolfra.unedessociétéscrééesparlesfinanciersOustricetOuallno.Parmilestreizeadministrateursquiontà répondredudélitd'infractiona laloisurlessociétésfigureungranddignitairedelaLégiond'honneur,lecomtedeSaint-Aulaire,cequi,parsuiteduprivilègedejuridiction,aentraînélacitationdirectedesinculpésdevantlacourd'appel.Aprèsl'interrogatoired'identité,faisantdroità lademandedel'avocatgénéralLafarde,lacoura désignéleconseillerGorseet,à défaut,leconseillerBargeotpoureffectuerlecomplémentd'informa-tionnécessaire.L'affaireneserapasappeléeà nou-veaudevantlacouravantle-moisdejuinprochain.
Le feu dans un entrepôt

de vieuxpapiers
UnIncendies'estdéclaré,hier,vers15heures,1,rueGracieuse,dans"unen-trepôtdevieuxpapiers,appartenantàM.PaulLebeau.Lespompierssesontrend'usmaîtresdufeuaprèsunedemi-heure.d'efforts.Aucoursdestravauxd'extinction,lesapeurRenéGourchantaétélégèrementblesséàlamaindroite.M.Lebeau,âgéde83ans,aétéintoxiquéparlafumée.Ila.puregagnersondomicileaprèsavoirreçudessoins.

LES PREMIÈRES PARISIENNES
"Prenez garde à la peinture"

au théâtre des Mathurins

Voiciunepièceagréable,amusante,satirique,mêmecruellementsatirique,
maissans amertume,avecje nesaisquoiquidécèlequ'ellea étéécriteparunpoète.Elleest, eneffet,deM.RenéFauchois,poètemaisaussiauteurdra-matiquequinousa déjàcharméavec

M.AQUISTAPACE
la Danseuseéperdueet le Singequiparle! Cettecomédiequinousraconte
unehistoiredepeintresedérouledansla Provenceparfumée,chantante,lu-mineuse,celledeCézanne,à moinsquecenesoitplutôtcellequiaccueillitetqu'aima.VanGogh.Ducommencementàlafin,nouscroyonsentendrelechantdescigalesdelacampagned'Avignon.

C'estbien,eneffet,à ladouloureusehistoiredeVanGoghquefaitpenserlacomédiedeM.RenéFauchoisdeVanGoghqui,méconnudesonvivant,con-nutaprèssamortunegloirequifut
uneéclatanteréparation.

LepeintreMadrierdelacomédiedeM.RenéFauchoispourraitêtre,enef-fet,VanGogh.LegéniedeMadrier,nonplus,nefutpassoupçonnédesmar-chandsdetableaux,tandisquelepein-trevivait.Etvoilàquequinzeansaprès
samort,nousassistonsauxmanœuvresdesmarchandspourmonnayerlepluscherpossiblesagloire.
Ilsopèrentsurunbravemédecinde

campagneOdilonGadarin",quimènedansunvillagedeProvenceuneexis-tencemodeste,entresafemmeHéloïseetsesdeuxfillesZulmaetAmélie.IlasoignéautrefoislepeintreMadrierdont,
à lavérité,ilappréciaitpeulapeinture.Il n'yavaitd'ailleursquela servantedesGadarin,Ursule,pouradmirerlepeintrequiavaitmêmefaitsonpor-traitenArlésienneetépluchantdesca-rottes.QuantàOdilonGadarin,ilavaitrapportédesafréquentationdeMadrier
unsiparfaitméprispourlespeintres
engénéralqu'aupremieracte,nouslevoyonséclaterd'indignationparcequelejeunepeintreBouquet,unenfantdu
pays,aprèsd'êtrelaissésurprendreparl'envieuseZulmaà embrasserAméliequ'ilaime,demandeaudocteurlamaindesafille.

Maisvoiciqu'unmonsieurde-Paris
vientrendrevisiteaudocteur: c'estunnomméCotillardquisedw-nepourunamideMadrier.Ilvientaccomplirunemissionsacréeenpayantà Gadarinles
troiscentsfrancsquesonamiareconnudevoiraudocteurdansunelettreécrite
avantsamort.-

Ledocteurn'enrevientpasd'unepareillehonnêtetéàlaquelleil-veutren-drehommagedevanttoutesafamille.EtvoilàCotillardquienprofitepourluidemanders'iln'apasquelquestoilesdeMadrier.Ledocteurenpossède,eneffet,auxquellesil n'aattachéaucuneimportance.On trouveunetoileaupoulailler; audosd'uneautre,Zulma.
apeintunehorreurqueCotillardachète

deuxcentsfrancs.Quantà latoiledupoulailler,ohla luidonne.
ApeineCotillardest-ilpartiqu'arri-

veCachex.ungrandmarchanddeta-bleauxde Paris,qui commence,luiaussi,parpayerladettedeMadrier;luiaussiestàlarecherchedestoilesdupeintre.LedocteurGadarinselaisserait
encoretrompersin'intervenaitpaslegénéreuxGrépeaux,uncritiqued'artquiarriveluiaussideParisetqui.lui,admireavecdésintéressementlepein-tre.Ilmontreaudocteurahuriunarti-clepubliédansLeMercuredeFrance
surMadrier,avecsa correspondancedanslaquellelepeintreparledudoc-teurGadarinetaussid'Ursule,quiposapourlui.GrépeauxavertitGadarinquelestoilesdeMadrierontactuellement
unevaleurénorme.AlorsledocteurserendcomptequeCotillardl'arouléet
queCachexs'apprêtaità enfaireau-tant.Gadarinestdésespéré.MaisUr-sulen'a-t-eMepassonportraitpeint
parMadrier? Nousassistonsà unescèneamusanteet fortementironiquedanslaquellelesGadarinessayentd'ar-racherà Ursulesoncherportrait.Ga-darin,renseignésurla valeurd'unetoiledeMadrier,grâceà Grépeaux,enobtiendraitdeuxcentmillefrancsdeCachex; maisUrsuleveutconserversonportraitqu'ellen'abandonneraitpaspourunefortune.Elleleconservera,eneffet,grâceà lanoble-interventiondeGrépeaux; maisellea cachédanssamalled'autrestoilesdeMadrierqu'elledonneaudocteurGadarin.VoilàdonclesGadarindevenusriches; ilspour-rontdoterleurfilleZulmaquiestim-patientedesemarier.Quantà Amélie,elleépouseralejeunepeintreBouquetqu'elleaime,auquelle critiqued'artGrépeauxreconnaîtdutalentet qu'ilrecommandeaumarchandCachex.Cettehistoireestcontreavechumouret unaimableespritsatirique.Il y aunescèneoùapparaîtlamalhonnêtetéà laquelleglissentdeshonnêtesgens,commelesGadarin,quandl'appâtdel'argentlescorromptetà laquelleilnefaudraitpasgrand'chosepourqu'elledevîntterrible,si M.RenéFauchoisn'avaitrésoludes'entenirà lacomé-diesouriante.LebravedocteurGadarinquidevientsiviteintéressé,estpeut-êtreaupremieracted'uneignorance
enart et d'unenaïvetéquisemblentexagérées.Deuxcaractèresdejeunesfillesquis'opposentsontfortementdes-sinés,ceuxdeZulmaet desa sœurAmélie; lapremière,quisouffred'êtred'unepluspetitetaillequesasœurquiavingt-cinqansetquineveutpasquesasœurplusjeunesemarieavantelle.Zulmaestenvieuse,intelligente,rusée,elleaimel'argent; Amélieestsenti-mentale,honnête,généreuse.LabonneUrsule,donttoutelavies'esttrouvéeembauméeparlesouvenirdeMadrier,estaussifortbienimaginée.NousconnaissionsM. Aquistapace
commeungrandchanteur,ilestaussi
ungrandcomédienqui,du premiercoup,s'estrévélédanslerôledudoc-teurGadarin,commeun émuleduRaimudeMarinset deFanny.MlleûUreeOloctya réussià faireduper-sonnagedeZulmaGadarinunvérita-bletypedepetitemégère,dejeunefillequis'aigritenvieillissantdanslecéli-bat: MlleLauretteClodyestunerévé-lation.MlleCharlotteClasisa campé
uneUrsuletouchanteetvraiedanssasensibilitéde fillede campagneaugrandcœur; MmeMartheSarbelaété
uneMmeGadarin,excellentebourgeoiseprovençale; MlleChristianeJeanunetendresilhouette.d'Amélie.M:PierreJuveneta composéunCotillardd'uninquiétantbongarçonnisme; M.PaulRobert,unCachexà laloucheallure;quantà M.RenéFauchois,ilacampé
unGrépeauxchevaleresqueetjusticierà lanoblefigure; M.SergeNadaudfutavecadresselejeunepeintreBouquet,quifinitparobtenirAmélieGadarin.

GeorgesLeCardonneL-

L'AUTEUR
desagressionsprèsdeCléry

serasoumisprochainement
à un examen mental

LecapitaineBlanchard,commandant
lasectiondegendarmeriede Pontoise.
s'estrendu,hiermatin,àVigny,oùétait
détenuM.ErgistoVermicelli,l'entte-
preneurdemaçonneriedeHouilles,l'au-
teurdesinexplicablesagressionscom-misescontredesautomobilistesprèsdeCléry-en-Vexin.danslescirconstancescurieusesquenousavonsexposéeshier.

Pasplusquelemaréchaldeslogis-chefFossey,de Vigny,le capitaineBlanchard,quiavaittentéd'interrogerVermicelli,n'apuobtenirdeluidepré-cisionssurlemobiledesesactes,quidénotentunégarementévidentdesaraison.
Lesenquêteursauraientappris,aucoursdeleurinformation,quel'entre-preneur,malade,étaitsoumisàuntrai-tementassezsévèreet que,particuliè-rementl'alcoolluiétaitabsolumentin-terdit.Or.il semblebienquedanslasoiréedemardi,ainsiqu'aucoursdelarandonnéenocturnequ'ilaccomplitàRouenavec&esamisetquisetermina,lelendemain,auretour,parledéjeunerdeMagny-en-Vexin.Vermicellin'aitpasobservélesrèglesdesobriétéauxquellesileûtdûs'astreindre.
Faut-ilvoirlà l'explicationdesesgestesinsensés? C'estprobable.Quoiqu'ilensoit,l'entrepreneurqui,dansl'a.près-midi,avaitététranféréà Pon-toiseetavaitcomparudevantM.Pihier,ju^ed'instructiona étéécrouédanslasoiréeà laprisondePontoise.Il seraprochainementsoumisà un examenmental.
L'épurationde la capitale
Aucoursd'unerondeeffectuéel'autrenuitdansle huitièmearrondissement,28personnesontétéarrêtéespourdélitsdiverssur50interpellées.

LaCroix-Rougefrançaise
ranimela Flammedu Souvenir

Descoiffesblancheset de lourdsmanteauxbleus,desvisagesgravesdefemmesreflétaient,hiersoir,laflammeduSouvenirlorsque,ranimée,ellejaillit,vivace,sousl'Arc-de-Triomphe.Lestroisassociationsquiformentta Croix-Rougefrançaise,laSociétédesiCoursauxbles-sés,l'associationdesdahiesfrançaiseset l'Uniondesfemmesde Franceavaientenvoyéunedélégationcollectivepourl'hommagequotidienrenduauSol-datinconnu.

Voleurs votés
ou lacomique aventure

des filous qui dévalisèrent
la loge de Mlle Teissier

Deuxaudacieuxfilousquidérobèrent
naguèreà uneartiste,MlleValentineTeissier,danssa logeduthéâtredes
Champs-Elysées,avenueMontaigne,sonmanteaude visonet unebarretteenplatineornéede dix-septdiamants,
viennentd'êtrearrêtés.Lesrecherchesdelapolicepourre-trouverlesvoleurssemblaientdevoirdemeurerinfructueuses,etlajeunear-tisteneconservaitquepeud'espoirderetrouversafourrureetsonbijou.Or,hier,convoquéedans le cabinetdeM.Guillaume,commissairedivision-nairedelapolicejudiciaire,MlleTeis-
siereutl'agréablesurprised'entrerenpossessiondesonbien.Lemanteaudefourrure,la barrette
etlesdiamantsprovenantducambrio-lagedesalogeavaientpourtantpassé
desmainsdeshabilescambrioleursentrecellesdevoleursplushabilesencore.Aussibien,lescirconstancesdecedou-blelarcinsontcurieuseset méritentd'êtrerelatées.Unindividu,maintenantsouslesver-rous,OttoZang,néle19mars1915,àStrasbourg,demeurantenhôtel,11,rueGermain-Pilon,s'étaitintroduitavecuncomplice,dontil a refusédedirele
nom,danslalogedel'artistequ'ilsmi-rentà sac.Zangauraitpuéchapperlongtemps
encoreauxrecherchessidefauxpoli-ciers,quiréussirentà luisubtiliserlafourrureet le bijou,nel'avaientdé-noncéaprèss'êtrefait prendreeux-mêmesparlesinspecteursRuysenetHarant,delapolicejudiciaire.Cesderniers,ensurveillancemercredidernierauxabordsdelagaredel'Est,reconnurentuninterditdeséjour,An-dréParreau,23ans,originairedeLoir-et-Cher,quisedirigeait,porteurd'unevalise,versl'entréedelagare.Ilsl'in-terpellèrent,puis,enraisondesesex.plicationsembarrassées,l'amenèrentquaides'Orfèvres,'oùilfutfouillé.

Danssavalise,setrouvaitleman-teauvolé,danssespochesla barrette
eaplatine,etdansladoubluredesonchapeauétaientcachéslesdix-septdia-mantsquiavaientétédessertis.L'interditdeséjourindiquasanstrop
sefaireprierlaprovenancedecebutin.- Avecuncamaradederencontre,dé-clara-t-il,dontjeneconnaisnilenomnil'adresse,nousavonsfait,chezunre-celeurdont,jeneconnaispaslenom,le*coupdaipoulet».NoussavionsqueZang,détenteurdelafourrureetdubijou,de-vaitseprésenter,accompagnéd'uncama-radeaucourantdesopérations,nomméPrançani, âgéde24ans,originairedelaCorse,etdemeurant128,boulevardVol-taire,chezunreceleurquileupavaitpro-taire,d'acheterlesobjetsvolés.misAumomentoùlestroishommesmar-chandaient,moncamaradeetmolsom-mesintervenus,et,nousfaisantpasserpourdesinspecteursdelapolice,nousavons«saisi» lesmarchandises,enpre-nantsoindereleverlesnomsetadressesdesvendeurs,ajoutantquecettesaisiesara.itsuivied'uneconvocationàlapolicejudiciaire.Jecherchaisacheteuràmontour.lors-quejefusreconnuà lagaredel'Est.

LesperquisitionsopéréesdanslachambrequeParreauoccupait,6,rueQuincampoix,et audomiciledeFran-çanietdeZangn'ontpasamenéd'im-portantesdécouvertes.Lestroisindividusontétéenvoyés
auDépôtà ladispositiondeM.Gré-baut,juged'instruction; maisilssesontrefusésobstinémentdefairecon-naîtreleurcomplice.

Une désespérée
sauvéepar un passant

MmeVictorineMorel,48ans,demeu-rant121,ruedeClignancourt,atentédesesuicideraugazd'éclairageàsondotnl-cile.Safilletteprévintunpassant,M.LéonDarmont,103,ruedelaRenaissance,àBois-Colombes,quienfonçalaportedulogementet,aidédesvoisins,parvintàranimerladésespérée.

PETITES
onsexpositions

Cyr, Higuet et Kvapil

Parmilesœuvresattachantesquepré-
sentela galerieBarreiro,30,ruede
Seine,ilconvientd'accorderunintérêttoutparticulierauxpeinturesdeGeorges
CyretauxdessinsdeHiguet.

Parsespaysagesnormandssurtout,GeorgesCyrs'affirmecoloristed'uneri-
chesserare.Chacunedesestoilesdécon-
certed'abordparsafouguequi.d'ail-
leurs,nenuitenrienà lasoliditédela
compositionet du dessin.Puistout
s'équilibreetrévèledestonsd'unefraî-
cheurflamandeparfoisévocatricede
JamesEnsor.Portsd'Ostende,deRouen,
duHavre,autantdevistonscaractéris-
tiquesdel'artdeGeorgesCyr.Mais
ceuxquetroublecetteexubéranceco-loréeseréconcilierontavecCyrpour
sesaquarelles,car la disciplinequecettetechniqueimposefait ressortir
l'éclatantevariétédesapalette.

LesfusainsdeHiguet'sontd'uneau-'trebeauté.Ilestrared'atteindreà unetellesûretéd'effetavecplusdesobriété.
Avecunescienceconsomméedeséclai-
rages,Higueta campédestypesdemi-
neurs,gaminsdesfosses,lamineurs,gi-
tanesd'uneforcesurprenante.Quel-
questraitsessentiels,quelquesfrottés
defusainet c'estunevieémouvante,
tragiquequiémanedupersonnage.Nulle
anecdote,nulleattitudedéclamatoire,
maisunesimplicitégrandioseet,pourtoutdire,cetteprofondehumanitéqui
voustoucheavantqu'onenanalyseles
élémentset à quoisereconnaît,sanssoucidesécolesnidespalabresesthé-
tiques,unevéritableet grandeâme
d'artiste.

PlusprèsdeMontparnasse,à lagale-rie Yannik,226,boulevardRaspail,CharlesKvapilexposequelquespein-turesetpastels.Letalentde.Kvapilareçudepuislongtempsla consécrationdusuccès.Etcetensembledefleursetdenusnefaitqueconfirmerlemagni-fiquetempéramentde ce peintre.Kvapilnetruquepas.Lasplendeurdeschairsdefleursoudefemmesestfran-che: ellenevientquedescouleurssichaudes,si clairesqu'ilenferme,dans
une lignesouple,frémissantedevie.Kvapiln'yforcejamaisla vérité.Hsait resterraisonnable.Maisil saitaussi,par sa peinturesaine,fairenaîtrelerêveémouvantaveclesujetleplussimple,le plusdénuéd'artifices,qui,traitépard'autres,sombreraitdans
unplatréalisme.
Lebanquetde l'Uniongauloise
Leseizièmebanquetannuelde«l'Ame*etde«l'Uniongauloise» aeulieuavecungrandsuccès,sousla présidencedeMeCampinchi,avocatà lacourd'appel.Desdiscoursont été prononcésparMM.ArmandGilles,Gobron,Guilhermet,Tozza,Campinchi,etc.Unconcertet unbalontterminélafête

Un garçonépicierdisparaît
avecl'argentde son patron
Ungarçonépicier,MarcelLeguinot,âgéde25ans,avaitétéchargémercredimatin,parsonpatron,M.Schiller,de-meurantrueduChâteau,à Neuilly-sur-Seine,deporterà laposteunpUcachetérenfermant19.000francs.L'employénerevintpas,etM.Schil-lerdéposaunêplaintecontreluiaucommissariatdeNeuilly.Danslasoirée,desinspecteursdepo-licearrêtaientRenéet VictorPavin,âgésde24ans,demeuranttousdeux10,

rueSoyer,àNeuilly,àquilegarçonépi-cieravaitconfiél'argentdesonpatron,
enleschargeantdeleremettreà safemme.Lesdeuxcomplicesontétéenvoyés
auDépôtpourrecel.L'argentqu'onavaitretrouvéenleurpossessiona étérestituéà M.Schiller.Quantà Leguinot,onignorecequ'il
estdevenuet on le rechercheacti-vement.
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LesCourses
i AUTEUIL

.1 .------Résultatset rapportsofficiel.
(Mutuelunifié: 5fraDOlS)

i PRIXROUBLE(Haies,à vendre,10.000fr„8.100m.)IXapoïpa(C.Renaud).G19T50àM.X.MUl&udP 51501Remusaance(W.Holmes)P 93»9Hau-Futaie<R.Dubus\P 2250Nonplacée;BellaIris,AmiduNupae.Mazout,RoideNavarre,GloriaIII,SantaTé(tbé),PrincessedeNavarre(arr.),LaVallouise,RenardGrisII,LoUp(toée),Turbine,Rbodo,Kerval.- 16partants.-Tête,ctetête,cteencol.Xapaïpa,parMelbouraeotXophlme.estentraînéeparR.Vigers,à Maisons-Lafûtte. PRIXGASTON(Steeple,chev.selle,12.000fr"3.800m.)1Enfantin(M.Maglnot)G 25pàM.Pollet-Tern.,P 11»3FlocondeNeige(J.Luc).P 7 »Nonplacés: Esténégro,DonJuanII,DiOgèneIII(arr.).- 5partants.- 3long.,loin,5long.Enfantin,parGrosPapaetNinonVII112s.,estentraînaparL.Lalanne,àMai-sons-Laffitt,e.
PRIXDECOLOMBELLES(Haies,30.000fr.,3.800m.)EcurieChipault.,.G 11»1Palestrino(H.Cames)P 18»3Largo(M.Bonaventure)..PJ.550wonplaces: Laoabauaia.Blason,QueLindo,Pack(tbé),LeLudion.- 7par-tants.- 4long.,1/2long.,1/2long..Palestrino,parMeKinleyetPales,estentraînéparG,Pelât,à Maisons-Laf-fitte. PRIXVOLTAIRE(Steeple-chase,30.000fr.,8.800m.)1EspoirIV(J.Bedeloup).,..G 36»à M.P.WertheimerP 11502Derby(M.Bonaventure)P 1150SLeMiracle(P.Hiéronimue).P2350Nonplacés: Loti,VivelaJoie,Estou-bIon,LeGrandSaintHubert,Vizille(tbé),Malek,Strélitz,GinnPizz,Sanscrit.-12partante.- 1/2long.,3/4delong.,15longueurs.EspoirIV,parHallebardieretErdouz,estentraînéparCh.Bartholomewfils,àChantilly.

PRIXTRINIDAD(Haies,handicap,20.000fr.,3.500m.)*nonsperiuts(J.JLiUC)U- 14»àM.H.Boulangé.,.P 7 »3Campagnard(P.Sentier).P 22»1LesRamea.uxII(C.Mauoas)..P15»Nonplacés: LeSoleil.Recordman,Noi-&eau,Montecasino,BibiLolo,Fragile,Ris,Findhc'n.- 11partants.- 3 long.,1long.,1/2,5 long.Fonspertuis,parAlcantaraIIetFont.diTrévi,estentraînéparM.Adèle,àMai-tOns-Laffitte.
PRIXOISELEURcstele handicap.20.000fr.,3.500m.)1Shrine(M.Bianco) G12950aumarquisdeBrlssacP 23»2ToutVa(M.Bonaventure).P 9 »3ElDemonio(R.Look).P 2350Nonplaces:Locfcinvar,FrascatiTI,Sa-chet,FortMahon,Gobelin,Regalon.Pa-rayleMonial,Géralda,Boiscommun,Ga-min,Dorny,MissRabel(tbée).- 15par-tants.- 1long.1/2,2long.,4long.Shrine,parBlûleuretShrove,esten-traînéparL.Barré,àMaisons-Laffitte.

Aujourd'hui,àVINCENNES(13h.15)
NOSPRONOSTICS

PrixdeTourcoing,attelé,10.000francs,2.250m.: GENEVE,GracieuseIII.PrixdeVienne,monté,10.000fr.,2.250mètres: LATOURBIERE,GuinéeIl.PrixdeCarhaix,attelé,10.000francs,2.-825m.: FRIEDLANDII,FauvetteV.Prixd'Yvetot,monté,1200Cfr..2.800mètres: ECURIEQLRY-RŒDERER,Fa-voriteII.PrixdeTarbes,attelé,40.000fr.,3.350mètres:DUMBEA,EcoII.Prixd'Arras,attelé.15.000fr.,2.825m.:ESPOIRDEVERFAY,Flexanville.PrixdeDozuLé.monté,20.000fr.,2.600métrés: ECURIESAINT,Didine.
NOTRECONCERTSYMPHONIQUE

DECESOIR
Transmisparlepostedel'Ecolesupé-rieuredesP.T.T.,avecleconcours; del'Associationorchestralede musiciensfrançaischômeurset de la choraleGirardin-Marcha](directionSauvrezis);Chefd'orchestre,M.LucienWurmser.
I. CEwresrusses: DansesduPrinceIgor(Borodine),orchestreet chœurs;Concertopourviolon(Prokofieff): MlleRenéedeSauasine,
II.CEvvbesosWagns*: OuverturedesMaîtreschanteurs;Cinqpoèmes: Min-3Christa.Peter-Des>chvande'n;PréludedeTristan,Mortd'Isolde:MmePeter-Desch-vanden;MarchedeTannhauser,orches-treet chœurs.- SalledeMagic-City,180,ruedel'Université.Places,10francs-
UnbuotedeWagner,offertparlescutipteurAronsou,seratiréau aortentretouteslespersonnesmuniesd'unbilleitd'entrée.

A l'Académiefrançaise
Deuxmotsontoccupéhierlesdix-septacadémiciensassistantà la séance.Aprèsunelonguediscussionladéfini-tion,proposéeparM.Bédier,dumotpatpisa étéadoptée: variétéd'undia-lecte,idiomepropreà unelocalitéru-raleouà ungroupedî*localitésrurales

(l'argotparisienn'estdoncpasunpa-tois); quantaumotpatriarchel'Aca-
démie,utilisantlesoompétenossen'ademandéla définitionà MgrBaudril-lartquia dit,notamment: patriarche
estaussiuntitrededignitédonnéà
cerwnsévêquesmétropolitains.

Au Conseild'Etat
LemairedeSoneich(Haute-Garonne),estimantquelesruesdesacommuneétaienttropencombrées,pritunedécisionradicale:ilinterdit,pararrêtéendatedu7juillet1929,ledépôtdetouteseapècssdematériauxsurlereborddesroutesetdesruelsksetmêmelestationnementdesvéhicules,qu'ils'agitdecharrettesoud'autos.
Surrecoursd'unhabitantdelacom-mune,leConseild'Etatvientd'annulercetarrêtépourexcèsdepouvoir.LemairedeSoneichpourraréglementerladuréedustationnementpourlesvéhtcuiewetdudépôtpourlesmatériaux,mai*devrarenonceràlesinterdire.

- D'autrepart,le Conseild'EtatadonnéunavisfavorableàlademandedeMmeveuveJacobédaNa-urois,dontlesdeuxenfantsmineurs,ungarçonetunefille,descendantsenlignecollatéraleduministredeLouisXVI,Turgot,pourronts'appelerdésormaisJacobédeNaurois-Tnrcrnt-.

- Undécretconfèrelecaractèred'uti-litépubliqueà l'associationamicaledesofficiersderéserveaffectésauservicedespoudres.

CourrierThéâtral

Lesenfantsanglaisancinéma
Lecomitédesurve-illancedesécolesdelavilledeBirkenhead(Angleterre)apubliélesrésultatsd'uneenquêtemenéedanslesécoles,ausujetdesimpressionsdesjeunesspectateursaucinéma.
Dixquestionsfurentposéesà seizecentsélèves,fillesetgarçons,dehuitàseizeans,appartenantA touteslesca-tégoriessociales.Septcentcinquantedecesenfantsvontaucinémaunefoisparsemaine;centassistentà deuxrepré-sentationset lesautresdavantage.
Lamajoritétémoigneunepréférencemarquéepourlesfilmsd'aventures;centcinqiranteenfantsseulementcoûtentlesfilms,deguerre;beaucoupd'autress'in-téressentsurtoutauxdocumentairessurlaviedesbêtesetdespeuplesétrangers.Laplupartdétestentleshistoirescruel-lesetsanglantes.« Jefermelesyeuxjusqu'àcequelemeurtresoitaccom-pH»,écritunefillettededixans.Touss'ennuientauxfilmsd'amour,surtout.lesgaminesentredouzeetseizeans.
Alaquestion:«Ensortantduciné-

ma,avez-vousétépluslongtempsqued'habitudeà vousendormir,ouaprès
vousêtreendormi,avez-vousfaitdemauvaisrêves? » beaucoupontré-pondu: «Oui,eneffet».

Enfin,toutecettejeunesseréclame
avesinsistancequel'onnefumepasaucinémaetsouhaitequ'onlaisselesbébésàlamaison.

J'aitrouvécesrenseignementsextrê-
mementintéressantspourlesexploitantsdenossalles,etbienqu'ils'agissed'unejeunessesansdouteassezdifférentedelanôtrecommegoûtsetcommeéduca-
tion,peut-êtreneperdrait-onpassontempsàorganisercheznousuneenquêta
decegenre.- ANTOINE.âTHÉÂTRE
MB55ADEuRS

GABYMORLAY
DEBUCOURT

et-JEANMAX-
ANDREDUBOSC

et-MAULOY-
TRIOMPHENT

chaqussoir,à8h.45,dans gILÉTAITUNEFOIS

deM.FRANCISDECROISSET
rilseenscènedeM.HarryEAUR)t

Fauteuilsde10à40fr.
Location:Elys.43-73

AUTHEATRE"
DEPARIS,

«mUmaJnH *iDEMPAGNOL.
AVECHARRYBAURH iWl OPANEDEMAZIS«H HI CHARPINLTBERVAL1 -1COMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES(j

ThéâtreLouisJOUVET |DOMINO
3actesdeMaroalACHARDI—iIl-1.j

LEPIIALDELAJEUNESSE

Jusqu'au28févrierinclus,au |
THEATREDE

L'ŒUVREJ

Apartirdu29février,an I
StudiodesChamps-ElyséesI

avectoussescréateurs,les S
COMEDIENSDUMARAISj

- -J
GAITELYRIQUE

Cesoir,dimancheenmatinéeetJourssuivants
CHANSON D'AMOUR

MUSIQUEDE SCHUBERT
.AveolacréâtsurHENRIFABERT del'Opéra
aretrouvésonretentissant succès
delacréation

DURÂND

H 1VA v

i|H

DEMAINETDIMANCHEMATINÉES

I MATHURINS
J. deCoquet,L.Descaves,P.Qtntsty,

1

HR.Kemp,R.Lombard,Lugné-Poe,J.HMarteauxV.Méric,G.Piooh,P.Re-inbouxE.Rey,Ed.Sée,F. Strowski.BjR.deThiac,L.Trelch,P.Veber.etc.H ontditg le TRIOMPHE
dePRENEZ

GARDE

! A LA PEINTURE
g comédiedeR.FAU-CHOIa

etH desoninterprétationt AQWSTAPACK- R.FAUCHOiSg CH.CLASIS- CH.JKAN
B L.CLODY- S.NADAUD

M.SARBELetPierreJUVENKTB- Placesdepuis12franc»m
LESARTISTESBELGES

quijeuentactuellement* la3QALA
avecunSUCCESTRIOMPHAL

"POURUNEFOIS
SAVEZ-VOUS!"

offrentaujourd'huiune'Matinéegratuiteà leurscamaradesfrançaisSamedi: matinée.Orch.10fr.

DIMANCHEH
28FEVRIERR

LEBON
PETITi

DIABLE i
donneson premierja

BAI.TRAVESTI
auxsalonsGeorVa.V,

46,r.M.-Oh.ArrIoln!
AUJOURD'HUI:
AlaScala.àiih.30,malinêcofferteauxartistedestWàlresdeFaTis:Pourunefois,stivei-vous.
LAREPRISEETLE§PREMIERESDECEsnlH:
AiaComM'e-Francaisf.à50 h.,pour'pIWanIlIn:'l'sail'f"rielanai53arif'>edeVlclorHitg'o,repriserteMarinaDe-larmc.- AuThéâlreetclaCaricature,àeth.,premrvifw'pdunoivveau5ipecti»cle.
—AuxNoctambules,à31h,présentationdun^nvp-91)Spl"f'tllflf',- AuCirqueMedrano.àÎOli.30,promuedefaliertir deMcdrano,deMM.Rog.'n'l'eiréoletAndréDahll.

mnocADRRO(l'iiifâtroamenâtPopulaire),1 Domainsoirà?01).i'i.laTnsrn,huerprêtéeparMM.DiMi7,?-et.Balcons.MmeMars-ueriteSoyeretIp-3arll'itesrteComique.(Plaore:3fr.50à13francs.Location*ratiJil»0rï>H.SARAH-B'K.nHARI>T.- VwtfMtifK~XsupplémentairerteUnejeunefillgexpo-(;nole,quitriomphetouslessoirsa*'**'MmeRaqneiMeller.seradonnéejruli3mars,à 1.1Vi.30,à l'occasionde-sfêles(let3m'-rart\me.("\()'IPAG:\'TEP1TOEFFauTh.rtel'Avenue.\J A21h.,aÙi;pr,d'AndréGide,suividuMirarlfdesaintAntoine,de MaeterlinckD'manche.malinée.A L'OCCASIONdesfêtesrtelaml-carême,- unematinéesivpplémentaire.rt'Or-ja/ic#auxenfers,rt'Orrenhacli,quirenuportetonslessoirsunéclatantaiwfsauTlbéàt-ilMosrador,seradonnéeJ"'11IIi3 mars,à1<h.30.avecm.LucienMtiratore,MlieMa-riseBpaujon,M.FélixOuidart,entêted'unebrillante(nteeprétaiion.ALTNjVKHSm;DESANALES.M.Artdrê~- S>srfne«la parlédes«Forces5Ii)1l'tue'llesdel'Angleterre». Gravesujet,d'uneactualitébrOlame,etfjueréminentconfé-(encieratraitaaveeuaart,un?eo.mpé-ten,'l'.uneprécisione(unepsyciiologiercfliavriua-We-s.IlatoutensemblesoulignélesdéfautsdiIl!>squalitésdelafaceanglaise: peud"fusionentrelesdiversélémentsdelapopu.laiion,volontédev'vre,inisitinctpratique,candeurd'esprit.sport,manquedocom-préhensiondespointsde vued'autrul,conse-rvaii^menaiuretl.facilitéd'artaptaiiou.Celleconféreric:-.quifutuneleçonÉtt~m-sanle,paraîlradansConferencia.POURFETERsesdeuxpremiersmusJTd'existence.etles-uccêsfoudroyant(lesesspe{'taclfi.sifrais,sijoyeux,sint'uf:,:,notrecherBonPetitDiablenejouerapas,exce.ptiQnnplleimfnt, dimanchenrochan.saut»cl'Iéiva,maisoffriraunïrranabal parée.1travestI4 seosirmombiablespetitsamU!Cequ'onvarire! danser! ets'amuser!.,,avecBerg-eret! Grégo! notreoiicle,JBri.dEre'!!AMBIGU.—DernièresreprésentationsrieMarius.Oïdiestrc,15francsMercredi2mars,premièrereprésentationdeleEhrploitdominuit,pièceen troisarIEqet unpro-JofruedeM.JohnWextey,adaptationfran-çaisedePaulNussct.C'ESTANDREDEFOUQUIEREiRquiRési-deralebaltravestidonnédiananohepro-chainparle BonPetitDiabledanslessallesimme'nseset luxueusesdessatinsGeoige-Y,45,ruePierre-Charron,Quelhonneur,messelgrueurs!Faisons-nousDettixet(l,llag¡nOnsdescostumesamusantspourleséduire!BA-TA-CrLAN.- Cesoir,lesClochesdeJL)CornevitleavecMadWell.Demain,Yalmoial,del'Opéra,dansleCheminot.l\IIL'.ECONCOURS! milleattractions! un.kl]LjazzétourdissantS. dessurprimes! unbeaucoii:llon!unedistributiondeprixe:de.souvenirs!unconcoursdecostumespré-sidéparAtKlrédeFouquièresenpersonne!unbuffetsomptueuxdePoteletCihahoilesclownsGrésroetR(\I'gN'et.notreon('l..JoëBridge! Toulcoi»1\11baltravesniduBonPetitDiable,dimancheprochain,auxsalonsGeorg-e-V,45,ruePterre-Charron.Prixdeseiîiré?3:15 francset10fraii'!̂

mLES DEUX SUCCÈS DU JOUR
ROGERFERREOLprésentetouslessoirs

à9h.30au = à10h.auMOULINde la CHANSONThéâtredeDIX-HEURES

entac.duThéâtredeDIX-HeuRES enfaceduMoulindelaChAnsonLA MAISON i MARTINI
PHILIBERT I MAURICET

Lac:bef-'I'œuvred»JoanLORRAIN= Jean RIEUX I
(Bnn Tél.: Trinité69-67HmPKBHBHBBTél,:Marc.07-48MIMMIM
TH.MONCEY.- Ce>soir,galapopllil.Pr!x,&desplaces: 3à7fr.LeSexefaible,leforml-daMesuccèsrtuTh.delaMlctoodlère,.UJpLHEATRiEDESTERMES—RobertAlilirdT dansPaganintav-Carrbo.rpn.GOBFJLINS.- 20h.45,M.BeavcaireX (P.-M.Bourdeaux,F.Hocihet.CaMelain\.POUFFEJS-DU-M>RD,- Cesoir,gaJa.pop.D LeMystèredelachambrejaune,piècepolicièred'oùfuttiTélerelèborefilm.UNESOIREEDEBIENFAISANCE,compor-T tantle.grac'euxconcoursdepiuadeairsartistesdesthéâtresrteParis,seradonné*demainsamedidansla sall«desfêtesçkeSaint-Germain-en-Laye.
OPERA,20b.,Tannhavser.FRANÇAIS,20h..MariondeLorme.OPERA-COM.,Mb..Viedebohème,PaillasseOThEO:'i,2<0h.30,iEmbuscade*
AMBASSADEURS20h.45,Ilétaitunefois.AMBIGU.20h45.Marrus,rteMarcelPairnol,ANTOINE,20h.45.lePlancherdesvaçheg.APOLLO,21h, 'lector(BI.Montel,Eseanlle):ARTS,20h.45,Audelàdubaiser.ATELIER,21b.,tesTricheurs.ATHENEE,20.413,MeBolbecetsonmari,AVENUE(CiePiioëfD.21h.,OEdipe.BA-TA-CL,.20.30,ClochesCornev.(MadWell).B-NORD.20.30,MystèredelachambrejneB<HJFFES-PARISIK\S,2045,S'tuasonbonnetCKATELET.20h30,NinaRosa(ABaugé)'.CLUNY.21h.,pehtegruedu51(Partsys).COM.-CAUMARTIN.ilb.,leCoupdouble.COM.CHAMPS-F.I.YSEES.tih ()I),»WIQ.COMEDIE-MONDAINE,21h.,l'Autrefils.CO)IOEDI&,21h lesVignesduSeigneur.IHU.VIIU.21h. /l'U:lfoisdeuxDEJAZFT,20.45,Unepouled'essai(Rarteull).FOf.IES-WAGRAM.eth.,Durand,franç.moyGAITE-LYR,,2030 Chansond'amourGOÇEL.,20.30,M.Beaucnire(P.-M.Bourdeaux).GD-GU1GNOL,M.s.,l'bnquôle,OulI'f'.tQmbe.GYMNASE.21II.,taffOiacdesIndes.t.YRH,IUF:XVIe.rel.%amnouvs.pectacieMAD.,21,Faisonsunréve(Gilitry,Printemps)VI\THURINS.2th.Pretnz,gardeà laprmiMICHEL21tO.(t'tCnd<rt.n,jeunmtFre-!!nnY)MIÇHuDIEREi<th 45,haBanqueNemt).M'XïADoR20 h30,()rTJhpf'aîtvenfert.MONCEY.20.30.leSexefaible.MONTPARNASSE(,CieRatv),21h.,Bifur.MOULINCHANSON.21h.30,MaisonPhilibertNOIJVEAUTES.21li.,Amitié.NUUV.-TH£ATHE.rel..salit.,nouvsipe<*laeieOEUVRE21h15/p,,,,*,Idemjennessç,PALAIS-ROYAL.21h.,Aiesfemmes.PLAZAH hrtPoissonn),->t mspertfîreyP.-ST-MART-,90.15,Pe-er(h/nl(Conc.Colonne)t'OTINIERE.2th UnchienquirnpportfRENAISSANCE,Su45.laChutr,deChMél'éSAINT^GiE'iRGES.21h..Mii'lemoisvUeS->\R.\H.[)'hR.\2011)Unetric¡.ll,..espugnoiif:;ÇAL'20ib.Pourunefois.{uH'e¡.t;OUStSTUDK*CH-EtYS, 21b, teJarddeSumusTEiRNEtj,20h.45,Payanhii.rHM.BKR1-fM20n 45,l'fUmAl'HE\fREDEl'-I-IIS20h45.FannyIIIFoN'IM.NE.vuh 3ofilLmd'autour.TH.l'iGALI.Ç.rei.,proch; taPâtissièreTRTAN'O.,20.30,leCamtedeLuxembourg.VArUETES,20h 45,Iripiepalle.

Les grands ConcertsSOCIÉTÉ.SLk»-DE/CONCERT/"

2bisruaduÇonaapvat,ç>iro
RépétitionS'éncraledu27février,à9h.dumatin.Dim,28,à15h.:CottcoursdeMmeNADIAd, CLERYetMiloCILAVIUSIVUVRIU9; t.Ouverture(l'Olymp.daClèvesMaxd'utitu'Rî.Sïmsihonl»n°8,Beetho-ven; 3.Concert»n"15n.pianoetorch.Sisaens; MltoÇLAVtUSMARIUS;4O."oartoarossosib.mal.,Haënrtel; 5.a)LUNocesdeFigaro,Mozart; h)Sérénaden, Strauss,Mm*deCLECTYj 6.",,".uf(Danses).RaLwurt.DirectionPh,GAUaEIff.
ORCH.SYMPH.ritPARIS PBILAULVLUIS
Dlrriarvoha2Rfavmier,à 17houmEugène BIGOT diristrit

Syinph.n"4,Schiunaun;ShyKîk,deFauréetQwantiotin*ouv.deCbabrier,avecleconcoirsQtaraBCnaKil,pianiste,Concertofa, Chopinet kfenlaLeplt,violonisteConcertomlWlIIWt,-Mo»«rl.
H/TMEYVETTEGUILBERTdonneraaujour-11Xd'hui,de17à 18heures,cheaPleyel'salleCltopiui,lapremièred'«uneheuredeehansons».Auprogramme;Aventuiesderemîmes.
SCONSERVAT..21.P.Lcpetit,'Nln.Touche.SALLEM.VJEST1C.21h..Ro^erMicloâM.MUTUAL.25.Sl-Vic1or), 20.43,Th.bayonnals.

Notes de musique
\TALIESobtien-rungrossuccèsdanstoirtesa tournéeaveck-scélèbreschansonsang-laisosPardon,madame,elOncroitqu'ilestàmai,qu'ili%euregristrée»rteirplèreJnesnt.GRE'T.\KELEItvientft'pnt'tg-MtfprletouiX derniersuccèsde LucienneBoy"r.A'cdispastoujours.\JORF.LLI,MAtUNJ ettouslesorohestrest inieriwèteu'tdeplusenpluslaVa,iseViennoise,deR.deBuxeuH.

Spectacles et Concerts

CARICATURE

43.119rp ,. î Prov37-82gCesoirPREMIEREà 9 heures
ROGERFERREOL

présentaFREHELetCARIEL
La»ChansonniersVict.VALLIERetMaxREGNIER
LesfantaisistesTREMOLOetRoméoCARLE$

etStephenVEBERetLybiaDIMASt
Fauteuilsàpartirde10francs- BRAVO!!! BBHB

M~f Grande revuemoderne|«^ LeCHICdePARIS
Im.~136antist.80déonn.500epat,

MMBjSHtJeudt3 math Mi-carêmel*TT<i*'CfE»TfiHtàfceeatinquea 14h.3Q

M::'elM:MEDRANO
fresententlaRfYlJeNfDRÂMO

deMMRogerFÉRRfOletAndréDAHtftluîigyenouvelledeMauriceVVAINCostumesdeMTfB.DASIMl"Miseenpiste"deMCARLU5C.ejfUnd'revuede cirquël
interprêtéeparIdtroupeduCirque
etdesComédiensde Piste

TABLEAUXPRINCIPAUX
TEcoteée»clownvfBtogue.AmanleDuel1 Mickey1.1BobardsB lePetitPoucet1932JporhdEté.SportsdWiverI lesBanditsCorse\lesAmazonesBlaParadedesGalléldelAnnééettouteunepremièrepartie

decirqùePri.!BARBETTE

mtr!ompheà
'V:Y"', L'EMPIRItriompheà
mm L'EMPIRE

( EUROPEEN l
Lecélèbrecomiquefrançais3! cv» ~& K?' B~ 1

TRE-KI
Matinéetouslesjours VFauteuils: 2.50et3.50 J

Aujourd'huivendrediauthédeilEMBASSY
présentationsou."lapatronagectel'CFFICIELCELAKCOEETDELACOUTUREt'aParis,desdarn,rpod^lssdqsGRANDESMAISONSDECOUTURE

136,champs-,¡::Iya&es.Tél.Elyaéas41^13
C'LSTCESOIRqueMineetM MpdranoprésfMitC'rontlaRevuedeStedninn,rte
MM.RofretrFerréoletAndréDahl,nm-sifiuef!eM.Mauir'ceYvaln.Voilàunvériial»!cëvént'menienrr-atièrertecirque,care.Mierovue,toutconvuiesesdevancièresd'ilyaquaranteans,réunittousleséiémenlsdela revueàgrandspc^-iacle.rte la satirert'_a<'!ua!iié,delacomédie,sansoublierlecirque.C'est= enfin- unerevuequiE'i"¡unspeciaole•<defam'Me»etc'estaussiunboleffort(iourlecirqueCASINODEPARIS.—Laplus grandeétoile,MistitiRueM.danslanonve-ilecllaplusformidablere-vue,Parisquibrille.rpH.MO.NTROt'GEM)L'S[C-H.L(70,avenueX d'Orléans,Ségrur2U-70).Celleseipaine.SU.perbeprogramme.MariaValenie,lechan-sonnieravettpluRenédeBuxeuH,Littîcnarraetdouzeattractions.TouslesJours,malinée:fauieuii.?fr.5fl,AVECL'VTORIS:\TIW"¡IresstudiosPara-mouii.t,.Marc-Héi.vferadomainsamedi,enmatinée,sarentréeaucélèbrecabarcldesDeux-Anes,dontilrutl'unrtwn'i(.(n-phantsfondateurs.Il a préparéquelquestructulervtestfau-'oiseriesdontHalesec-en
BOBIXu,2030,leChicdeParis,rev.moderneCASINO|)fcF*A.HIS.3i>.t'arisumbrilleClHOLIED'HIV.,20.30,Aupaysdisnu'trelttesEJ.iE.N,sam.,rtim.,lundi,M.',S,C*al.uxembEMPIRE,?0h.30, Bwbeile,M.Guilbert.J-,URftl>'EEN,M.,S.,Tié-Ki,Eivel.FOLIES-BEHGKRE,50.30,Xuitsdefolies.FOURMI,l'ô.ilh.,Revueàsensunique.GAITE-ROCH.,M.30,g-aiachansonfrançaise.,\1aYii|..ïflh3u,/aFutnd'amourMgDRANO,20.RevueMedrano,Mat.J.,S.,D\{UXTI\I)¡:GEMUS-H.,M..S,,MariaVaienie.MOULI.N-BLEU,2111.15,leSuenfolie.
CARICATURE(43,ffrMoni-m.).SuccNouv.S'P^el.CHAIN'nlRilà2h,rhans,ombres.l'rCOU{;IIt!,:.?Ih. Charioj'.DacSnuplex't'vCR\ZYCORNER(92,CH-Elys), n.attraelOEUX-A\E!s.2IJf('«Mrev«leicaii>onctutt»<luHEURES,Mariini.Mauricellll'UVMarc»74sEMB\?SYi13if.Cb;impsKlycées.)ManetUiUa*'i'I''OltMh..Aht lestuimlils.!P>\('nal'"iune-mmisse,«th.,Çaseenfui'tr<>yrw'nM'ISTIGRI,t»lessoirsrteMà2h.,t'oncert.NOCTAMBULES(q.Lat.)..21h.,cihans.,succès.
LEMPO,tlvé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,1'.Douai),1711.,à19h.TAV.FA.NTASIO,couc.,utir.,danse,soirée.
BITLLIEH,mai.dim.,fé#es.Soir.J,,S.,D.etfêtesCOLISEUM,1erdancing-deParis.Mat,soir.LU.A-P.\RK,¥lII..dancing.S.I»parcouvert.MSVAOIC-CITYBM.,J S.,D.2111.Dimtnat13h.MOtM.lN'-ROUGEBAL.malsoir,etîlelanuit.MUSEEDECIRESMoulfn-Rouge.16à2411.PAL.POMPEIENMO.Monceau).sam..tlim.M.S.

Les auxiliairesde l'Etat
Lachambresyndicaledesemployésdela régionparisienne,sectiondesauvi-llairesdel'Eta.t.demandaauministredesfinancesquelesavantagesaccordésparle Parlementauxpetitsfonctionnairessoientétendusauxauxiliairesdel'Etat,commel'avaitpromisledernierministredubudget.

Le certificatd'aptitude
au professoratindustriel
Unexamenpourladélivranceducerti-ficatd'a.ptitudeauprofessoratindustriel,actionC(dessind'artappliqué)danslesécolespratiquesdecommercee-td'indus-triedejeunesfillesauralieuà Parisle9maiprochain.Cetexamenestouvertauxaspirantsetaspirantes.

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,tour*commerciaux,auxheureshabituelles
Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):8li.45et7h.30.Culturephysique.
W7 h.46,Musiqueenregistrée.12heures,Musiquejuive. 12h.30,Mu-siquedechambreenregistrée.10heu-
res46,Conférenced'histoiredelamusi-
que,parM.JeanChantavoine: Men-delsiohnet Schumann.W19h..Cau-Mn.coloniale.ao11.,Causerieavecdisques.« M.AdolpheAdam».parM.RaoUlDuhaittel.V*20h.46,Muaiqueciechambre.Deuximpromptus(J.Cras):Vieuxmenuet(Godefroid);LesEtoiles,laDélaissée(R.Hahn); Grave(Friedaman):*Contemplation(Gallon); SicilienneetRi-oaudon(Francceur).21h.30,Mélo-die*.Elleriait(ListtUn); Chantdupri-sonniersibérien(Karategen); Preludioetfufh0tta(0.Pieraé): FtvUletd'album(Chabri«r): Scherzo-patu(Ph.Gaubert);Trio(Ravel),TOURetPPSL(1.445m.):17h. Journalparlé. 18h.30,lePetitChleperonRouge(Schata).20heure-a,lesNocesdeFigaro(Mozart);Chantd'ArmOftqueClairdelune: Rosi,
necrfxte*vas; lesAnesduCuir-,(Né-rini): lesBarricadéemystérieuses(Cou-perin); Calme(Roubaud); Sérénade(Ch.Widor); Valseromantique(Séwerac): laDamedePique(Suppé).PARIS-P.T.T.(447m.):18h.26,Disques.13h.90,Dic-
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LA MAISON

des Bois
Romaninédit

PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURY

Effortscouronnésde mincesré-
sultats! Renédemeuraitenproieà
,ne hypocondriefarouche.Repre-
nantsesancienneshabitudesdecé-
libataire,il vagabondaitsanscesse
parmontsetparvaux,nerentrant
quelanuitvenue,recrudefatigue,
égratignéparlesronces,sesguêtres

CopyrightbyAndr0Romaneet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréMrvélpoil?tousleapaya.

etsessoulierspoussiéreuxoumacu-lésdeboue,selonla température.

Blancaetmoi,toujourssurlequi-
vive,avionspasséla journée,seuls
à la « Maisondesbois». Par les
grandesbaiesdusalon,unpeud'or
pâletombaitencore.Unedomesti-
queentraet réclama,à l'office,la
présencedesa mattresse.- J'enai pourcinominutesà
peine,meditBianca.

Restéseul,j'essayai,pourtuerle
temps,dem'intéresserà la lecture
d'unmagazine.Maisjenepusfixer
monattentionet jememisà mar-
cherdelongenlargedanslapièce.
Lescinqminutesbientôtdépassè-
rentlequartd'heure.Jeprisleparti
dedescendreau jardin.Apeiney
avais-jefaitquelquespasqu'audé-
tourd'unmassif,jemetrouvaiface
à faceavecDestanges.- Tiens? Tevoilà? s'écria-t-U.
- Ehoui,monvieux,je t'attends

depuistroisheures.Nete souviens-
tu plusquenousavionsrendez-
vous?- Rendez-vous? Queljoursom-
mes-nousdonc?- Mardi.L'autresoir,en nous
quittant,n'avions-nouspas con-
venu.

- C'estvrai.Pardonne-moi,jenesaispluscommentje vis.
Il m'avaitprisparlebras,et,aulieudem'emmenerà la maison,il

m'entraînaitverslefonddelapro-priété.Je jugeail'occasionfavora-
blepourluifairela leçon.Mais,un
peumalà l'aise,je nesavaiscom-
mententamerl'entretien.Ce fut
Destangeslui-mêmequim'enfour-
nitleprétexte.- Monpauvrevieux,je regrette
det'avoirfait faux-bond,car cela
m'estbondetevoir.Jemesenssiseul!
- Ilmesemblepourtant,risquai-

je,queBiancaestdavantageici.Ma
parole,c'est toi qui la délaisses
maintenant!- Oui,avoua-t-ilsourdement,Je
l'airemarquécommetoi; ellesort
moins,reçoità peine.- Ehbien,tudevraist'enréjouir!- Oui,sije lasentaisplusà.moi
pourcela.- Queveux-tudire?- Qu'ilya maintenantcommeun
murentrenous.Rageur,il dispersad'uncoupde.
piedquelquesgravierspuis,dans
uneexplosion.:- Ellea tropattendu! Si elle
s'étaitmodifiéeainsi,il y a deux
mois,troismoisà peine,nousau-rionspeut-êtreencorepunouare-prendre.

- Et,maintenant,tu restesin-
sensible

—Troptard,comprends-tu;c'est
troptard!

Il touchasonfront.- Certainsrouagessontdérégléslà,et demonexistenceje nepeuxplusretrouverle rythmenormal.Tantôt,toutsemblemorten moi,tantôt,touty marcheparbrusquessaccades.Je senscommeun cer-clede forceshostilesouim'enser-rent.Dansmonanxiété,j'enarrivemêmeà me*demanderpourquoiBiancasembleaujourd'huivouloirm'accordercequejeneluidemandeplus.
Quecachaitcettephrase? Unins-tant,j'hésitaià lareleverPourtant,je m'étaistropavancépourrecu-ler.Jerépliquai:
—Pardieu,tuespétridecontra-dictions! Il n'estpas commodedesavoircommentte satisfaire.- C'estunequestiond'opportu-nité.- Soit! Maissi ta femmeet toi

vousdéceveaà tourderôle,la vie
en communfinirapar vousêtre
odieuse.

Il eutungestededécouragementsigrandquej'enfusému.- Sansdoute,maisquefaire?- Réagir!- Jenecessepasdem'yefforcer,

maisje suisdansuneimpasseetje nevoisaucunmoyend'ensortir.Savoixs'éteignit,commeà boutdesouffle.Nousnousassîmessurunbancà deminichéau creuxd*unbosquet.Devantnous,attenantaujardin,la forêts'étendait,paisible.Octobre,par toucheslégères,avaitdorélesbouleauxetbronzéleschâ-
taigniers.Seuls,leschênesconser-vaientencoreleurfeuillagerobusted'été.Lecielétaitd'unbleupâle,
transparent.Aprèsunepause,Destanges,de
nouveau,parla:- Tesouviens-tude notrepre-mièrepromenade? Tum'asinter-rogésurla placequetenaientles
femmesdansmavie.Jetel'aiavoué,
j'avaispeurd'elles,instinctivement.
Quen'ai-jegardécettecraintesa-lutaire? Il estvraiqueBiancaestsijolie,sicaptivante.Mêmesij'avaisétémieuxarmépourmedéfendre,
j'auraissansdoutesuccombé.LalutteétaittropInégale! Carc'astellequim'aconquis,Lesrôlesontétérenversés.,.Atoi,je n'airienà
cacher; c'étaitun envoûtement
lent,comparableà celuiquej'éprou-
vaisnaguèrelorsquej'ai cruavoir
la foi. Souvent,j'ai regrettéton
absence.Jemeseraisouvertà toi:
tu m'auraisconseillé.Tonexpérien-
ce dela vie,ta connaissancecle4

femmes,ton amitiét'eussent,sansdoutefait prévoirce quim'arriveaujourd'hui.
VIII

Depuishuitjours,jen'avaispoint
vuBianca. ,Faute de pouvoirutiliserl'auto
qu'uneavarierendaitindisponible,la jeunefemmeétaitconfinéeà laMaisondesbois.Jamaisencore,de-puisledébutdenotreliaison,nouan'étionsdemeurésaussilongtempsséparés.Journellement,nous bavardions
partéléphone.Cesconversationsàdistance,aulieud'apaisernotremu-tuelennui,l'exacerbaient.Entendrelavoixsi loindeslèvres.- Ah!Jacques,c'estnavrant,medisaitce matin-là,au boutdu fil,
monamiedésolée,lemécanicienn'a
pasencoretrouvéla causede la
panne.- Il estidiot1Faitesvenirunspécialistedevotremarque.- Renéne"veutpas.Sije passeoutre,je vaislemécontenter.Il estmoinsdésagréableencemoment;alors.j'hésite.alors,C'est

trèsjoli,maisquandnous—reverrons-nous?- Jen'ensaisrien.Autrainoù
vontleschoses!..

Larécepteurà l'oreUlt,j'éerasais,

dedépit,macigarette-dans*le cen-drier,
Bianca,cependant,reprenait:
—Il y auraitbienunmoyende

nousvoir.Il dépenddevous.- Quelest-il? ••- Ehbien,votrevoitureestenétatderouler?- Biensûr.- Venezen cachette.Nousnouaretrouveronsdanslaforêt.Adéfaut
defairemieux,nouspourronsnousparler,nouspromener.- Cen'estguèrecommodeCom-
mentnousorganiser?- Maltsi,oeseraittrèssimple,je vousassure.Je partiraisà pied
dela maison,et vouaayantquitté
votreautoauPerray,vouaviendriezà marencontreJusqu'aucarrefour
delaCroix-Haute,oùjevousrejoin-drais.

J'hésitais,teftté:-Est-cebienraisonnable,chérie?
Armons-nousde patience,plutôt.,J'iraichezvousmardi,officiellement.Nousnousverronsquandmême.—Je mourraid'ennui,d'icilà!D'ailleurs,nousneseronspasseuls.Conserverunmasque,surveillerUOIparoles,nosgestes,quelleodieuaasujétion1Je veuxvousretrouver
aveovotrevraivisage.'

, (Asuivre.)
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LES PREMIERES DE LECRAN

Il estcharmant.
Voiciuneopérettedumeilleurtonpuisqu'elleestd'AlbertWillemetzetdeRaoulMoretti,quidepuislongtempsontfaitleurspreuves.L'argumentestamusant.Il conteles

amoursd'unjeunecoupled'étudiants,
amoursnéesauquartierLatin.
JacquesDombreval,étudiantmédio-

cre,ignoremêmel'emplacementdelafaculté.Lematindel'épreuvedeli-
cence,il suitunejeunefille,la jolieJacqueline,dontla grâcel'a séduit.Ellel'emmèneprécisémentà l'examen,qu'ellepassebrillamment,tandisqu'onle«recale»sanspitié.Maissononcle,notaireenprovince,leplaceà la têted'uneimportanteétude.

IlengagesesamisduquartierLatin
commeclercs,et faitvenirJacqueline
commeclercprincipal.Lesgaillardsdel'étudeonttôtfaitderévolutionnerlapetiteville.Leursexcentricitésmultiplesabasourdissentlesbravesprovinciaux.Leslanguesvontleurtrain,et l'onditbienhautqueJacquelineestla maî-.tressedesonjeunepatron.

Pourla libérerdecessoupçonsca-lomnieux,iljouelacomédiedel'amour.
avecla fringanteGaby.MaisJacque-linel'aimesincèrementet.jalouse,ellechercheàsontourà fairenaîtresaja-lousie.Aura-t-ellegaindecause? Ledé-

MEGLEMONNIERetHENRYGARAT
lesvedettesde Il est charmant.

nouementimprévudufilmrépondàcettequestion.Ilestcharmant1n'estpasseulementle titredufilm,c'estaussisonplusexactqualificatif.Il y a centscènescharmantesetunmouvementconstantdanscetteheureuseréalisation.Toutcelaestjeunegai,etd'unenotedélicate.Uneinterprétationdechoixajoute
encoreauxqualitésde'jeunessedel'en-semble.MegLemonnierestuneJacque-lineingénueetravissante.Onnesauraitdépenserplusdecharme,plusdegrâce,plusd'habiletéaussi.HenryGaratatoujourssonallantcoutumier..Il estélégant.ilchanteetdétailleà merveillelescoupletsquesouligneunemusiqueexquise.Dranem,dontcesontlesdé-butsà l'écran,serévèlephotogéniqueàsouhait.IlprêteaupersonnagedeBar-bariesatruculentefantaisieetsabon-
nehumeur'légendaire.

Baronfils,Moussiaet SuzetteO'Nil,
unedébutanteaussi- toutaumoins
austudio- et Cassivesontparfaitsdansdesrôlesdesecondplan.Ilconvientdenoterenterminantunescènehauteencouleurs,jouéeparnosmeilleurschansonniersdeMontmartre,.DominiqueBonnaud,JacquesPerny,VincentHyspa,SecrétanetPaulWeill.

C'estunfiljriqueje vousconseilled'allervoirsivousdésirezpasserdeuxheuresdélicieuses.
Paris-Méditerranée.
Faireunbeauvoyage,ainsiqueleditlachanson,c'estle désirdetouslessédentaires.Lecinéma,maîtredel'il-lusion,magiciencharmant,offrecepen-dantànotrebesoind'aventuresetd'ho-rizonsnouveauxlapossibilitéd'admirertouslespaysdumonde.Paris-Méditer-

ranée,commesontitrelefaitpressen-tir,offredoncauxspectateurslapers-pectived'uneexcursioncomplèteà laCôted'Azur,qu'ilsferontencompagnied'Annabella,deJeanMurâtetdupit-toresqueDuvallès.Voicilethèmedecetteamusanteréa-
lisationquidevaitprimitivements'in-tituler: Deuxdansunevoiture.LecomptableBiscottea gagnéunepetitevoiture.Il rêved'enprofiterpendantlesvacances,mais,commeiln'estpasricheilchercheuncompagnonderouteparlavoiedespetitesannon-ces.C'estunejolievendeusequiluiré-pond.Elleaussiveutvoirla Côted'Azur.Ellepaieral'essenceetdespneusderechange.Commeellen'ajamaisvusoncorrespondant,elleluifixerendez-
vousdansle halld'ungrandhôtel.Commesignederalliement,il auraenmainsunetromped'auto.Lajeunefillereconnaîtlesignedanslesmainsd'unjeunehommecharmantquiluiditse nommereffectivementBiscotte.Elleestravie.Lelendemain,tousdeuxpartentdebonmatin.Maislavoitureestsuperbe.Sonconducteuraf-firmantl'avoirgagnée,lajeunefilleluifaitconfiance.Et le beauvoyagecommence.Elle
ouvredegrandsyeuxsurtouteslesbeautésdelaroute.Soncompagnonestprévenantpourelle,ellesesentpleine-mentheureuse.ACannes,elles'étonne
unpeudedescendreavecluidansunpalacesomptueux,Il la convaincquetoutestpourriendanscepaysbéni.Enfin,elledécouvriralavérité.C'estunlordauthentiquequiluiavouela su-percherie,d'autantplusquelevraiBis-cotteestarrivé.Ellesongeuninstantà rentrerà Parisaveclepetitcompta-ble,maisl'amourl'emporte.Elledevien-drabientôtunemiladydehautrang.Unemusiqueaimablecommentecefilmqu'émaillentégalementdeschan-
sonsfortbienvenues.Est-ilutilededirequelesdécorsnaturelssontsplen-dides?Annabella,quigagneraità varierda-vantagesonjeu,estréellementc trèsjeunefille».DuvallèsestparfaitdanslerôledeBiscottequ'iljouesuivantlesmeilleurestraditions.JeanMurâta du.styleet beaucoupd'élégance.
Ariane,jeunefillerusse.

LesujetduromandeClaudeAnetétaitdifficileà traiterpourunmetteur
enscène.Ladouloureusepsychologiedu
personnaged'Arialiépourrait-elleêtredessinéeà l'écranavecautantdepuis-
sancequedansle livre? Toutesles
nuancesdelaluttequimetauxpriseslajeunefilleetsonséducteurseraient-ellesaussiperceptiblesparletruche-mentdel'imagequeparceluidesmots?Autantd'écueilsdont,M.PaulCzinnera triomphé.Sonfilmestadmirabled'unboutàl'autre.Ilena traitélesujetsansfai-blesses,sanscomplaisanceset saréus-siteestentière.Ariane,étudiantedevaleur,maisdontlecœurestdominéparl'esprit,dédai-

VICTORFRANCENet GABYMORLAY
dansAriane,jeunefillerusse.

gnel'amourqu'elleconsidèrecommeunasservissementdela femme.Elleécouteracependantles proposd'un

homme,sortedeDonJuanmoderne,quinecherchequele plaisirdansl'amour.Eprisemalgréelleet presqueinconscienunent,elleluimentirapourleretenir.Désirantmasquersoningé-
nuitéréelle,elleluifaitcroirequedenombreuxamantsl'ontprécédé.Ils'ir-ritejusqu'àl'irréparable.Tousdeuxen-visagentensuitela rupture,maisl'amouresteneux,ni l'unni l'autren'échapperontà sonemprise.C'estGabyMorlayquimettoutsongrandtalentauservicedurôled'Ariane.Vibranteetpassionnée,douloureuseouironique,ellesaitêtreà làfoislamaî-
tresseet l'esclave,orgueilleuseet sou-mise.C'estunegrandeartiste,dontlesqualitéscinégraphiquess'affirmentcha-
quejourdavantage.VictorFrancenestsonpartenaire.Il
a,luiaussi,untalentconsidérable,mais
onaimeramieuxsoninterprétationpré-cédented'Aprèsl'amour.Il estIciunpeuglacial,un peu théâtral,moinsspontanéenunmotquesonrôlenel'exige.RachelDevirys,qu'onn'avaitpasre-vueà l'écrandepuislongtemps,a fait
unebonnecréationde secondplan.JeanDax,Durthalet MariePrometcomplètentbienladistribution.
CeuxduViking.

Lesdramespolairesonttoujours-quel-
quechosedegrandiosequiémeutpro-

PIERRENAY
dansCeuxduViking

fondementlecœurdeshommeset ré-veilleeneuxledésirlatentdesaven-tures.Ceuxdu«Viking»lebeaufilmréa-liséauprixdemilledifficultésparVa-rickFrisai,quia d'ailleurstrouvélamortenlecommençant,etRenéGinet,quienaassurél'achèvement,sedérouledanslesrégionsglacéesdel'Arctique,
surlestracesdechasseursdephoques,tracesquel'onsuitd'ailleurspassion-némentparmiles îlotsdeglace,lesbanquises,avecuneangoissedontonnesauraitsedéfendremêmeenfacedel'écran.Documentaireromancéavecbeaucoupdetact,Ceuxdu«Viking»contelarivalitéférocededeux«chasseurs»quiaimentlamêmejeunefille.Ondevinequecetterivalitésechangerabientôtenhainefarouche,maisquelesdeuxhommes,livrésauxmêmesdangerss'unirontde-vantceux-cietqueleurrivalitésetransformeraenuneindissolubleami-tié,Malgrésoi,onpenseàJulesVerne.Levieuxmaîtred'Amiensnel'eûtpasdésavoué,maisla réalisation,dontils'agiticioffrecependantuncôtéplusnobl'e,plusprofondémenthumainquelesfantaisiesducélèbreromancierquifitlesdélicesdenotreenfance.Lavie
presquetragiquedeschasseursdepho-quesparmilesglaces,les embûchesinattenduesquilesmenacent,toutaétérenduavecunerare'puissance,etRenéGinet,quinousavait,déjàdonnéNord70-22,confirmelesespoirsquesonpre-mierfilmavaitfaitnaître.Ilasugrou-perd'excellentsartistespourprésenterl'intrigue: DanielMendaille,AndréNox,quel'onretrouveavecplaisiràl'écranparlant,PierreNayet la tou-jourscharmanteJackyMonnier..

JeanChataigner.

ECHOS ET NOUVELLES
L'Olympiaprésentecettesemaineunnouveaufilmd'AlfredMachard: Pour

unsoud'amour.'L'actionse dérouletantôtdanslajungle,tantôtsurunpa-quebotmoderneoudansuneaustèremaisonduPoitou.Ellemetenscèneunemystérieuse« damebleue»qu'incarnela délicieuseJosselineGaël,et unri-chissimepersonnagequia léstraitsd'AndréBaugé.Pourunsoud'amour,magnifiquementmisenscèneetparfaitementinterprété,
auraungrandetdurablesuccès.

AucinémaMadeleine,lesapplaudisse-mentsdu'publicsanctionnent-l'opinionunanimedescritiquespourJenny'Lind.Lafastueuse.miseenscène,l'évocationexacteetcharmantedèl'époquedescri-nolineset despetitschapeauxperchéssurl'oreilleetenfinl'incomparableinter-prétationconstituentlesqualitésdece'beaufilm.Etil fautajouterà touscesattraitsceluidelavoixadmirabledeGrâceMoore,quiincarnela fameusecantatricesué-doise. ,
AuColisée,legrandfilmréalisteCoeurdeLilasquipeintavecvigueurlesbas-fondsparisienscontinueà triompher.Ilmetenscènelafauneinquiétantedela

zoneavecsesfilles,sesmauvaisgarçonsetsesbouges.Danscetteproductionremarquablementmiseenscène,MarcelleRoméeIncarneavectalentCœurdeLllas,lajoliefilleissuedelapègre,maisenquifleurissentencoredepurssentiments.AndréLuguetperson-nifiélepolicierquitrouvel'amourau
coursdesonenquêteet JeanGabinacampéavecrelieflepersonnageredoutéquifaitlaloidansle«milieu».
Al'Aubert-Palace,lareprisedel'Angebleufaitdessablescombles.L'histoiredu vieuxprofesseurRath,viotimedesonamourpourl'inconstantechanteusedecafé-concertLola,n'a,jus-qu'àprésent,'laissépersonneinsensible.Ilfautdirequecefilm,siprofondémenthumainest magistralementInterprété

parEmilJanningset MarlèneDiétrich.

-Pourle nouveaufilmParis-Méditer-ranée,quipasseactuelletnentauMou-lin-Rouge,Pathé-Natana obtenulegra-cieuxconcoursd'unepersonnalitépari-siennequi,jusqu'ici,n'avaitlamaisparuà l'écran.Ellea consentià remplirdanscefilmunrôlesecondaire.Quelleestcettepersonnalité?Ceuxdesspectateursquil'aurontre-connuerecevrontunesurprise-souvenir.AdresserlesréponsesàPathé-Natan,6,rueFrancœur(18f),ServicePublicité.
Auprogrammeduthéâtredel'Olympiafigureoutrelebeaufilmd'AlfredMachardPourunsoud'amourunecaptivanteat-tractionintitulée: Enjouantdel'accor-déonetmiseenscèneparAndréBay.
Al'ElyséeGaumont,leplusgrandsuc-cèsaccueillechaquereprésentationduRosierdeMadameHusson.CefilmqueBernardDeschampa réaliséd'aprèslanouvelledeMaupassant,comportedessituationsd\mcomiqueirrésistibleetdesscènescharmantesdanslesquellesl'auteursemoquesansméchancetéd'unevieillerentièrede provinceet d'ungrandbenêtdegarçon.Fernandel,MargueritePierryetColetteDarfeuiltiennentavectalentlesprin-cipauxrôles.
LaMétro-Goldwyn-Mayervaentrepren-dretrèsprochainementunegrandepro-ductionqu'interpréterontCalrkGable,lanouvellevedettemasculine,etMadgeEvans,unetrèsjoliestarquivientdeserévéleràHollywood. -

C'estunartvéritablequedevarierlesprogrammespoursatisfaireauxdésirsd'unpublicdeplusenplusexigeant.Ladirectiondel'Alhambraréaliseencesensetchaquesemainedevéritablesprodiges.Onapplaudira,dèsaujourd'huil'ex-traordinairesextettededanseurs,lessixMarvels,quiontralliédéjàtouslessuf-fragesdesgrandescapitales;HydeetBurriil,lesgrandsfantaisistesaméricains;lesdeuxHarris,athlètesfrançaisd'uneplastiqueétonnante;lescinqBluimenfeld,dontlesacrobatiesaériennessontunvéri-tabledéfiauxloisde.l'équilibre,etenfinFranconày,lafantaisisteparisiennedontlessuccèsnesecomptentplus.Al'écran,leÇongrèss'amuseaveclasémillanteLllianHarveyetHenriGarat.
M. Seidelmanà Paris

Mr.J. H.SeidelDtan,l'actifet sym-pathiquesous-directeurétranger,delaParamountPublic-Corporation,sera

M.J.-H.SEIDELMAN

pendantquelquetempsl'hôtedePa-ris.S'étantembar-quéàNew-Yorksurle Bremen,il estarrivéhieràParis,oùilaétéreçuparM.DavidSouhami,administrateurdé-
léguédela Para-mount,etMM.Ike
Blumenthal.M.Seidelmande-vaitêtreaccompa-gnédeM.RobertT.Kane,directeurgénéraldesstudiosParamountdeJoin-ville,mais,retenu
par d'importantesoccupations,M.Ka-

nearemissonvoyage.Ilarriverala se-maineprochaineà borddeL'Europa.
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AvantdeprésenterAriane,jeunefillerusseaupublic,M.EmileNatana euladélicatepenséedelasoumettreen«vi-sion» privéeàMmeetMlleAnet.Laveuveetlafilledel'écrivaindisparuontétéprofondémentémuesparl'adap-tationsiréussiedePaulSzinneretellesontmanifestéleurreconnaissancepourlerespectaveclequelleréalisateura suivil'œuvreduromancier.
AuCinéac,5,boulevarddesItaliens,etauCiné-Actualités,15,faubourgMont-martre,liafoulesepressechaque-jourplusdense.C'estquecesdeuxélégantessallesoffrentunspectaoleparticulière-mentattrayant.En50minutesdéfilentsur.leursécranslesactualitéslesplusintéressantesdumondeentier.Touslesévénementsdignesd'unreportagecinéma-tographiquesontcommentésparl'imagedanscemagnifiquejournalvivantqueconstituechacundesdeuxcinémasspé-cialisés.
LegrandfilmdeCharlleChaplin,lesLumièresdelaville,poursuitsaglorieusecarrière.Apartirdelasemaineprochaine,ilseraprojeténonseulementàParis,maisdansdenombreusessallesde,labanlieueproche.Onpourral'applaudirà Courbe-voie,à Bécon-Oes-Bruyères,à dichy,àAsnières,à Nogent-sur-Marne,à laMai-tournée,à Montreull-sous-Boisetà Ivry.L'œuvredugénialartisterecueilleralà,

commeàParis,leplusgrandsuccès.
Un grand auteur

RobertLiebmann,le grandréalisa-teurdelaU.-F.A.,vientdequitterParis
aprèsavoirterminésadernièreœuvre:L'Hommesansnom.Cefilmmettraunefoisdeplusenlumièrela fortepersonnalitédeceluiàquil'ondoitdessuccèstelsque: Fla-
grantdélit,Princesseà vosordres,Au-
tourd'uneenquête,LeCongrèss'amuseetTumultes.RobertLiebmann,travail-
leurinfatigable,a eu,jusqu'àprésent,l'heureuxprivilègedenesignerquedes
œuvresréussies.Undeceuxquileconnaissentbien,RaoulPloquin,a ditdelui:

c Unauteurdramatique,ungrandromanciernemettentpas moinsdetempsàécrireuneseuledeleurspièces,
unseuldeleurslivres,qu'iln'enfautàRobertLiebmannpourimaginer,déve-lopper,découper5sujetsdefilms.J'ai
eulachancedetravailleravecRobert
Liebmannet*j'aipumesurerla lar-
geurdevues,l'admirablecompréhen-sion,la pénétrationquicaractérisent
sontalent.Quelquesheuresdeconfé-
renceavecunhommetelqueluisontrichesd'enseignementssi multiplesqu'onvoudraitpouvoirtoujoursn'être
pasd'accordaveclurpourleseulplai-sirdeselaisserconvaincre.>Onpeutêtrecertainquesadernièreréalisationseramarquéeau coindumêmetalentquecellesquionttenuettiennentl'écranavectantdesuccès.

HHi A partird'aujourd'hui-
JAMESDUNN I
LINDAWATKINS |
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Voiciendéfini-
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leursfilmsque le
CinémaMadeleine
nousaitdonnésde-
puislongtemps.

CHARIVARI
La Metro-Goïd-

wyn-Mayerdonne
en ce moment,un
filmréellementre-
marquableet qui
doitêtre considéré
commeune des
meilleuresproduc-
tionsquecetteso-
ciéténousait fait
connaître.
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Physionomie de laséance du25février

Haussegénérale
Notremarchéa retrouvéhiertoutesaforceascensionnelle.Lesréalisationseffectuéeslaveillesemblent,eneffet,avoirétésuffisantespour-dégagerlapositiondeplacequi,grâceà cesponc-tionsfréquemmentrépétées,évitede

sechargerà lahausse.Lesprofessionnels,dontla'mobilités'exerceainsià touteoccasion,trouventd'ailleursdanscesopérationsrenouve-léesâvecdesprofitsconstants,desrai-sonsdeconfiancegrandissantes.Quantà la clientèle,elletémoigne,
parsesachatsdeplusenpluslarges,qu'ellecroità unehaussederajuste-ment,destinéeàcorrigeravanttoutlesexcèscommisdansl'autresens,sousl'empiredelanécessité,lorsdesventesforcéesconsécutivesauxkrachsdel'andernier.Enprésencedetelséléments,lesIn-formationsauJourlejournepeuventguèreinfluencerlatendancequ'ensur-face,et on nesauraitleuraccorderqu'uneirnportancedesecondplan.Ondoitnotercependantqu'aujour-d'hui,aucuneconsidérationfâcheusen'estvenuetroubfer-l'euphoriedela
place.Lepointnoirqueconstituaitprécé-demmentlemarasmeàWallStreets'estéclairci,avecl'améliorationde cette

place.Enoutre,la réouverturesemt-officielledeBerlindansdesconditionsJugéesencourageantes,et la publica-tiond'unbilanassezfavorablede laReichsbank(couverturedes bill.26,90/0contre26,80/0)achevaientdedonnerunenoteplusréconfortanteducôtédel'étranger.Ajoutonsque,localement,onpouvaitsouligneravecsatisfactionleschiffrâtdelasituationhebdomadairedelaBan-quedeFrance,accusantunnouveaure-cordpourla proportiondel'encaisse
auxengagements.

Auxapprochesdela liquidation,tedécouvert,débordé,chercheà limiter
sespertes; lesvendeursdeprimes,enparticulier,désespérantdepouvoirdé-fendreleursengagements,n'ontd'autre
ressourcequederacheterduferme.Ettoutescesopérationsmilitentnaturel-lementenfaveurdelahausse.Lesplus-valuessontsi nombreue-qu'ilfautsebornerà citerlesplussi.,gnificatives: Suez+420,Banqued'Al-oérie+ 400,Foncierd'Egypte+88,RioJTinto4-55, CréditFoncier+75,CompagnieGénéraled'Electricité+70,Péchiney+60,Vicoigne+64.

Actutaoâtës
Valeursetmatièrespremières

Undestraitslespluscurieuxdumou-vementderepriseauquelonassistede-puisdeuxmoissurlemarchédesvaleursestqu'iln'estenaucunefaçonsoutenuparlesmarchésd'ematièrespremières.Lescoursducuivreenparticuliern'ontja-maisétéaussibasetceuxdesautresmé-tauxnesontguèrepltLSencourageants.Danslepassépourtantonavaitcons-tatéquelescourbesdesprixducuivreet desindicesboursiersrestaientpres-queconstammentparallèles,lescrisesdeutBoursecoïncidantavecunedépressiondumarchédumétaletlahaussedesva-leurss'accompagnantenrevanched'uneélévationpresquesimultanéedesprixducuivre.Maisilpeutseproduireuncertaindéca-lageetlesdeuxmouvementspeuvent,sur-toutà leurdépart,nepasêtrerigoureu-sementsynchrones.Celaesttrèscom-préhensible.LestendancesdelaBoursenesontpas,eneffet,larésultantemathé-matiqued'unecertainecombinaisondefacteurset defaitsprécis: quefait-ondesimpondérables? Lesfaitséconomiquesconduisentsansdoutelesmarchésfi-nanciers,maisdesiloinquelerapportdecauseàeffetentreceux-làetceux-ciestsouventdifficileà établir.Onl'adéjàdit: lahausse—toutcommelabaissed'ailleurs—c'estunétatd'âme.Onaconfiance: lacotemonte.Oncessed'avoirconfiance: lahausseestenrayée.Lesmarchésdematièrespremièressontnécessairementmoinssensibleset lali-gnetracéeparlesfluctuationsdesprixpeutparaîtreenconséquencemoinsca-pricieusequecelledesvariationsdesva-leurs.Ons'expliqueen toutcasqu'ilpuisseseproduire,commenousledisionstoutàl'heure,un décalageentrelesdeuxmouvements,sanspourcelaqu'ilfailleenconclureàunillogismequin'estqu'ap-parent.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
Aupointdevuede l'activitédestransactions,la séancea étémarquéeparunegrandeirrégularité.Leséchan-gesont,eneffet,sensiblementdécru:surlaBanquedeFrance(172titrescontre230),surlaBanquedeParis(5.707con-tre8.275).surl'UnionParvienne(3.024contre4.016),surleCréditFoncier(236

contre596),surle CréditLyonnais(1.624contre2242),surPéchiney(1.392contre2.455),surl'AirLiquide(1.661contre2.505),surCitroën(870contre2.004),surla CanadianPacifie(3.807contre5.358).surlesWagons-Lits(2.334contre3.514),surle RioTinto(2.884contre4.981),surlaRoyalDutch(5.434contre6.306),surl'Azote(962contre1.682).Parcontre,leséchangesontétéassezlargessurleSuez(799contre567),surlaThomson(2.345contre1.130),surLens(5.450contre1.187).
Carne

LaCopperExportersaramenéleprixducuivrepourl'exportationde6,625à 6,375centslaLb.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
LeStockExchangeconserveunealluresatisfaisante,leraffermissementdeWallStreetlaveilleenclôtureayantfaitbonneimpression.D'autrepart,uncertainnom-bredetitresbénéficientd'achatspourcompteparisien,notammentlescupritè-res,lesquelless'améliorenten dépitdelalourdeurpersistantedescoursdumétal.Lespétrolessontfermes.Lesminesd'orsontindécises.Lescaoutchoutièresde-meurentcalmes.Lesfondsanglaispour-suiventleurprogressionbienquel'an-nancedumaintiendutauxd'escompteà 50/0aitd'abordprovoquéunpeudeflottement.Valeursindustrielleslocalessoutenues. Berlin
Closdepuiscinqmoisetdemi,lemar-chéa reprisaujourd'huisesopérations,souslaformed'unmarchélibre,lescoursn'étantpascotésofficiellement.Lesaf-fairesnesontpasencoretrèsimportan-tes,matslatendanceestassezsoutenue,etlescoursparaissentsemaintenirauxenvironsdeceuxpratiquéslaveillehorsBourse.LapublicationdubilandelaReichsbank,faisantressortirunediminu-tiondelacirculationetunrenforcementdel'encaisseor,laisseunebonneimpres-sion.Lesmilieuxboursierssontd'ailleursoptimistesquantà l'évolutiondetaten-dance,silegouvernementBrüningpeutaffermirsaposition,parunvotedecon-fianceduReichstag.
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Après le
petit

froidsec

Lesrhumes
qui finissent mal

Chezlesfaiblesdesbronches,lemoindrerhumeprend itoutdesuitedesproportionsinquiétantes.Lesbronches
sontprisesetlapoitrineestenfeu;latouxestrauqueet épuisante,l'expectorationabondantesembleinta-rissable.Lemaladedortpeuet mal,ilestagitéetfiévreux.LePectoralRicheletà actionimmédiateetrenforcée,resteleremèdetypedecesaffectionsdes
voiesrespiratoiresquellequesoitleurgravité.Ilnettoielesbronches,apaiseinstantanémentlatouxlaplusrebelle,taritl'expectorationet coupenetlafièvre.
Il soulage,guéritet préservede toutemauvaisecomplicationen renforçantl'appareilrespiratoire.
Audehors,laPastilleRichelet.véritable"potionsèche"trèsénergique,prolonge,renforceetfixel'actionduPectoralRichelet.Pectoral Richeletiichelet

à action immédiate et renforcée
Prix: PectoralRichelet,11fr.20leflacon.PastillesRichelet,3fr.95laboîte(impôtscompris).Toutespharmacies.
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LeGOUDRONGUYOTest le spécifiquepatexcellencedesVoiesrespiratoiress Rhumes,
toux,bronchites,catarrhes,affectionsde la

Gorgeet des Poumonssont~M~aa~M~HH~B~)~combattusavecsuccèspar le
~NtssBms~~BB~ tt t)B~~ttH~~ tttOUDROMUTOT

SflfeaOwJBUN y fcthiMla"'ritableGOUDRON-GUYOTetafintfiÔ-r~'HMHV d'Avitartouteerreur,regardezl'étiquetteje*{}«
B b»'vj duvéritableGoudron-GuyotporteJenomuuyorf~**~ impriméengroscaraelèresetsasignature-HItroiscouleursvicie»,vert,rougeetenbiois»ainiB—f Ii.couteuftvictet,vert,reuQeetencteit,atatt
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Bulletincommercialdu25févriei

BoursedeCommerce
Avoines.—Courant,107;mars,107,50--108,25;mars-avril,108,25-108.30;4 demars,108,75;mal-juin.103,25;4demal.104:Juillet-août,99.Blép.—Courant,172,50-172,25;mars.174,50;mars-avril.175.75;4 de mars.176,50-178,73;mal-Juin.177,25;4demai,18525V;juillet-août,152.25-152,30.Coteofficielledublèdisponible: 164,.Farines.—Courant.219V; mars,216V;mars-avril,216V; mai-fuin,815,50V; 4demai.208,75V;juillet-août.20aV.Farinesdeconsommation:238.Caoutchouccrepe,ftrstlatex.—Cou-rant,2.75N;mars.2.80N;3d'avril,2,95N;mal,2,95N;3 defumet.9J20N; août,3,20N;3d'oct.,3,40N;nov.,3,40N.Alcools.—Couraijtv785;mars,78J-790;3demars,780-795;avril,780-790;3d'avril.780-795:3demai.780-795;3ieJtain,785-795:luillet-rwjût.Î85-795.Sucres.—Courant.215-2.Ô.3J.mars,218,50;avril,219,50>-22a;3demars,219,50-220;3d'avr'l.22L;s.demai.222-222,50:3d'oct.,216;3denov.,216-216.50,Coteofficielledisponible: 2L6-218.50Suifs.—Suifindigène,43"1;'2.frais,fondudepureboucherie,marchandisefranconuequaiParis,tolérance1/20/0

souihumiditéet imouretésréuniescomptantsansescompte.185francs.—Suifenîjranche,rendement700/0.12950(fraisdefonte4.5francsnoncompris).Sucres.—L'ouvertures'effectueentendancetrèssoutenuemalgrélenouveaureculdeNew-York,mais,en.séance,desréalisationsasseznombreusessurlecou-'rantdumoisaffaiblissentlemarchéquiclôtureenbaissede0,50à.1francsurlaveille.MarchédesHallescentrales
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormancKer23,80:Charente,Poitou,Touraine.24.50; autresprove-nances,22,40; beurresmalaxésNorman-die,22.20; Bretagne,22; autresprove-nances,21; beurresendemi-kiloprove-nancesdiverses.21.80.OEufs.- Le1.000: Picardie,Norman-die,500à 730; Brie,Beauce,640à 680;Bretagne,460à 580; Poitou.Touraine.Centre.560à 730;Champagne,Bourgo-gne,Bourbonnais,600à 640; Auvergne,Midi.570à 630.Fromages.— Les10: briemoyenmoulé,200; le100: coulommiersdivers,360; camembertsNormandie,380;di-vers,250;mont-d'or,145; gournay,125;pont-l'évêque.420; chèvre,300; neuf-châte-l,110; le kilo: gruyèreComté.10,50; hollande.8,70;fromagebleu,10: port-salut,10.50.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11; quartierdevant,6; aloyau,14: trainentier,10,50;globe,9,50;cuisse,7,50;pa-leron,6,50;bavette,6.50;plates-côtes,6,50.Veau.—Lekilo: entier,12,80; panà9côtes.15;bassecomplète.950.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,13; entier,13,50;gigot.17;épaule.13.50;milieuà 8 côtes.30; poitrine.6.50,Porc.—Lekilo:demi,8,30;longe,13;rein,10;jambon,11:poitrine,8.30;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais.20; lapinGagnaismort,11.15; vivant.8; oiemorte,10; pouletmortBresse.21;vivantGàtmais,14;poulemorteBre-taene,13; lapiècepigeonmoyenmort.8Poissons.—Lekilo: homardvivant.20; mort,10; limande.5: sole.20; ma-quereaupetit.8; merlanordinaire,-3:raie.3,50; anguillevivante.15; hareng4; carpemorte.5.50: tanchevivante.8:morte,5,50:le100:écrevissesmoyennes.125;les100kilosmoules.75.Le1.000escargotspetitsgris,45.
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lUt-iifàtl.124 28121107852215Vaclies61 2611 8521215ftuire&ux.I 315 6Veaux(t.311 46899113490140afetnans1S.U731toi1.0.17m1.600I900POPITSP2.287 0I2.1332.543les,280
CoursofficielsFe,2\313qualités,officieuxexîrar VIANDENETTE- Extrémw1 nùàrïTMpiaK13*quânT*trftni.PoidslitBu'ul».••OÔ6.905.60,97sÔ5/75
Vacher. 8.406.505.209.906:33taureau. 8.305.505.006.904.27Ve.iU~ 12.709.908.1014.008.68MOUh.ltU.14.709.507.4017.208.60Porcs. 8.727.865.729.006.30
Porcs(poidsvif).—Premièrequallté,610;deuxièmequalité.550:troisièmequa-lité.400.Oncoteapproximativementles50klloe:Bœufs.—Choix,420à 470; premièrequalité,370à 410; entre-deux.290à350;fournitures260à 290.Génisses.—Choix,420à 480; ordi-naires,380à 420.Vaches,—Bonnes,340à S80; ordi-naires,280à 330; médiocres.230à 280;viandeà saucisson,130à 180.Taureaux.—Extra,27Qà 320; ordi-naires,230à 260.Veaux.—Brie.Beauce,Gâtinais.540à 650; manceaux,480à630; service.420à520.Agneaux.—Extra,780à 830; ordi-naires.660à 730.Moutons.—Choix,750à 780; ordi-naires,440à 660.Brebis.—Bonnes,420à 460; vieilles,310à 370.Pores(lekilovit). Extra,6à6.30:maigres,5.80à6,10; gras,5,70à6; Midi,5,40à 5,60; Ouest,5,70à 6; fondsdeparquets,.5,50à5,70; coches.3,50à4,50.

MarchéduHavre
Cotons.—février,238;mars.232:avril.236;mal.238:juin.240;Juillet.242;août.244:septembre,244;octobre,246;novembre.247:décembre.349;Jan-tvier.250.- Ventes:250balles.Cafés.- Février,225,50;mars,226.50:avril,226,50;mal.224,75;luin. 224,75:Juillet.223.75;août.222.75:septembre,i222;octobre.222;novembre,222;décem-bre,220,75.—Ventes: 4.750sacs.
Tiragesfinanciersdu25 février
VILLEDEPARIS1904.—Lenuméro258.137estremboursépar200.000francs.Lenuméro68.296estremboursépar10.000francs.Les10numérossuivantssontrembour-séschacunpar1.000francs: 9.489,37.066.87.842.93.449i138891,288.940,837.979.328.307.359.842.379.116.1.757numérossontremboursableaupair.

Petites Annonces !

1RENSEIGNEMENTSGENERAUX

Lesdatesd'insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefusercertainstextes,mêmeréceptionnésetpayés.
Lalignecomporte30lettresouchiffres,Voirlesprix,entêtedechaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfermentà 19heuresprécises(12h.dim.etfêtes).
Seulssontinséréasansdélailesordresaccompagnésdeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar: mandats-poste,chèquesdebanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbiltetsnitimbres.
Nosclientsutilisantlescomptescourantspostauxontintérêt,pourévitertoutretarddanslaparutiondeleursannonces,àNOUSadresserdirectementet DANSLEMEMEPLIqueleurstextes,lesformulesentièresdeleursversementsaucréditdenotrecomptecourantdechèquespostauxnu3.368Parls-101.
Nousrecevonsgratuitementouréexpé-dionsà desconditionsà nousdemander,lesréponsesànosPetitesAnnonces.
PourrecevoirunnuméroJustificatif,prièred'ajouter0 fr.30parInsertion,aumontantdel'ordre.

DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalî*.
GENSDEMAISON-

J.fem.33a.tr.sér.,dés.placeprtenirli-intér.ch.pers.sle.Ecr.Hit.4S2,Jnal.
Chauff.méc.43,sér.réf.,d.pl.Rémy.55.r.RodierEMPLOISDIVERS

Dames
Repasseusedem.journ.ouqq.heurrnèm.JH'ch,partie.Jélo'.ou.S.r.desLyonnais,5e

Hommes
Mrsolideinst.chefpublic.ventecorresp.i~i.expéd.goeexp.comm.ay.voyagé,!ang.étr.sér.réf.chec.sit.EcrireHil,800,Jna).
MarocainoffresesservicesàCce.indust.I~JLartsp.tttrav.,prtteintroductionauMaroc.Référ.Ecr.CasablancaB.l'.851..Oa.chefventesenAngleterrefirmemond.tJprécéd.directeureuropéenaff.aniér.b.connue,référ.except.résuit,probantsch..situationactiveParis,province,étranger.Diderot33-34ouJym,900.Journal.C'ihelcomptableexp.libre1/2Jdemompl.C inv..bil..m.à.jr.Devaux.263.hdPereire.
Chef-compt.1/2j.Lep.lter,r.Morère.Vau.71-37
CCOMPTABLEgdeprat.descptes,rech.J empl.1jrou2p.sem.BHanàfaire.miseà jrcptes.Ecr.Boite137,buceaucentralDe.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Mass.MédicalparIrf.diplômée.Mme1?1Lans.13r. clesPlantes.Inval.19-62
Soinsesthétiquesetmédicauxparinfir-k3mièr*diplôm.:::.ruedel'Isly.Paris(Se)
GARDESD'ENFANTS 12fr.
EnfanceHeureuse.2à10a.,tél.21.Vésinet.
D.en!.!à5a.Fallet.U.r.duPin.Vaires(S.-M.)Vvedisting..haut.réf..prend.enfantsent pens.àpartir3ans.soinsmatern..prdair.Rivière.8,rueEugène-Sue,Alfort(Seine).
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
1>e.prés.epéc.fournit,bureauetmeubles.it clientsEst.aece-pt.carteintér.etdép.sinécess.JOB,10.pl.Acacias,Strasbourg.1>e-prés.cherchefournisseurchaussetteV enfantMolinier.3S,r.Sésurane,Nice
OFFRESD'EMPLOl5* 15fr. lalie.

GENSDEMAISON
Sage-fem.dem.bneencBrun.r.Rivoli.SO.BONNESàt.f.Bui,.37.r.Dia.yon(M"S.Su]piee)

EMPLOISDEBUREAUIr j.gens.18à.30ans.bacheliers,15emp.-trédacteursAdministrationEtat,11.000-60.000fr. EcrireU.N.P.,17.bdSt-Martin.Sténos,Dactylos
Ondem.bnedactylo.connaiss.termesauto-, mobiles.Babut.5.r.Charcot,Neuilly.
ONDEMANDEEXC.SECR.part.tr.sé-\7 rieuse.parfaitesténo-dact.140motsmin.ansl.etsiposs.allem.,inst.cuit,littér.abs.libred s.tempspouv.f.lonssdépl.sit.int.Référ.terordre.Sepiés.samedi14à 18h..17,aven.Klëber.Raphaël,Didrel.Comptabilité
Jeunedame20à 30ans,aide-comptable,<~bonneécriture,calculantbien.Ecr.pré-tent.etréfér.HUGUET.43,r.Beaubourg.

COMMERCE
Tiffayasinier,Permisdeconduire.Référenc.ifl FabriquedePinceaux.3,r.d.Loing-lle.ReprésentantsetplaciersLU.MITEX,31,rueauMaire(3e).Tableaui~ lum.à texteintercli.p.vitrines,prixavant.,emploifac.etb.marché.dem.repr,IL»AVANCES'AUTOMATIQUES.RepréJusentantsspécialistesposs.voiturepourRégionPar.recherchés.FixeetcommissimportantesS'adressersamedi9h.1::h.THEMIS.140.av.duRoule.Neuilly-s-Sfrine.I-.leprésentantsalimentationSeine.S-et-O.t etS.-et-M.possédantvoiture,d&sk'auts'adjoindrecartematérielintéressantali-mentation.Ecr.ouseprés.samedi10à 12.30,Maillet.2.r. Chartran.Neuilly-sur-Selne.PourParisetProvincereprésentantfour-JLnituresbureauxvisitantclientèlesin-dustrielleetcommerciale.Ranson,lfo.Ciléà'Ang'()ulême.Paris1Représentantsdemandésp.vinsde.liqueurILI,naturel,crûde)laury,GroSISecommis-sion.Echant.gratuits.J Dupuy,MasAmiel,Maury(Pyrénées-Orientales).Gonfitur.marchand1erelioix.prixdecon-currence,eh.repris.b.introd.épicer.grosetdét.Seprés.lô.r.laChapelle,St-Ouen(mairie)On dem.desreprésentantspourplacercarillonsdansclientèleparticulière.Fab.AURUBIS.CHAMBERY(Savoie).1fabriquesoieàcoudrechercheplacierentitre connaissantmercerieetnouveau-tés.Meill.référ.exis.Ecriresanstimbprrén.nicertificatsoriginauxhFli.313.Tnal.Province.RepF.vis.baz.lib.papdcm.pind.art.écoles:Ec.Lecerf.ab.POP.24,b'iVoltaire'!OL'-\GEURintroduitauprèsdesgros-Vsistesalimentationestdemandé.EcrAgenceHavasGfUSNOÇLE,N« 5^8<W,

Tissagetoileet lingemaisondemandeiprov,représ,ay client,part.,fortecom.TissagesVosdens,13,r.d.Petites-EcuriesREPRESVOYAG.AGENTSEcr.LAMPEADES,178,r.TempIe,Paris,3eImportantefabr.prod.d'entretiendéjà
-à connusetréput.réorganiseréseauventeavec,dschaq.départ,représsérx,bienin-trod.chdrogu.,mddecoul.,parfum.,baz.,etorgàn.d'achatsencomm..coopér.,etcRayondeventeréservé.Commis,s.directetind.Ec.Gastln.97.r.Républlci'ue.Marseil1e

VINSFINSBORDEAUX,BOURGOGNEIOip.Maisoncherchereprésentantintrod.aupr.client.PARIS-PROVINCECOMMISSIONSIMPORTANTESPARTICIPATIONFRAISDEPLACEM.Référ.1erordreexigées.Ecrireà Case6056.BdItaliens.11,ParisREPRESENTANTSvisit.régulièrementles LIMONADIERS.CAFES,BARS.brasseries,Paris.BanI.Dcr.avecréf.actuellesà BIJOT,17,r.deDantzig.Paris.15e.
Couture,confection,modes

Coupeurmodélisteconfectionspourda-mes,grandeexpérienceindispensable.Bauquis-FIenry.37bddeStrasbourg.
COUPEL'SESSERIEMANTEAUXet costumestailleur.Référencesexigées.GASTONJOSEPH.104.rueREAUMUR.
AUTRESEMPLOISSPECIFIES

L'Avenirp.tousestdanslaculturemec.Pour êtremisaucour.s'adr.SQ.bdClichy
Cherchonsqq.collaborateursactifs,intel-ligents.necraignantpasl'effort,poursituationdeduréeetd'avenirdansl'assu-surancesurlavie.Riendel'assurancepopulairenicapitalisation.S'adr.15-18hNORDMANN,19,rueduGénéral-Foy.,
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
C"HE.Z£OI.trav.d-écore.tif.àlaportéedec tous.Bonsxains.Echantillon»gratis.Ecr.ARTSMANUELS.ServiceJ..àLYON
HEZ SOI.Ecrituresfacilesttel'année.Sérx.Ec.Glf»l>eAffairesB.P.13,Versailles
Bonsgainsàcoll.2sexesp.trav.écritures1~àdomicile.ALBERT2BP.111,NICE.
Adressesà cop.etàrelev.ch.soi.BasaunaAmiduFoyer,LaBoissière(Calvados)1
importanteMAISONcréantnouv.servie.recherc.2Messieursaytsér.référ.etdebonnemoralitépourem.pl.conf.Bienrêtrib.Situât,stah.etd'aven.Miseaucour.Sepr.aniourd.etdem.à.M.Rivière.22.r.St-Lazare.
Affairene subissantaucunecrise
enpleineextens.abesoinprsondévelop-p.deqq.MM.actifs.cap.initiative.Bonneprésentationnécessaire.Gainsimp.dèsdé-but.Possibilitédesituat.'1erordre.VoirM.BUTEL.60.bdMalesherbes,de9h.30à12h.etde2h.30à 5h.Nepasécrire.ECRITURESchezsoi. sérieux,.tL~jTS.ii vJrvlLiJF.Riguet.lS.LeBourget

MAISOND'EDITION
clÍercheagentsactifspr.placementpubli-cation.genreunique,aytdéjàgr.succèsàl'étr.Offr.J.D.50,AgenceHavas,Bruxelles.SPECIALITESMénagères
etréchaudsàvend,audét.,dsfoiresrêg.Démonstrateursdemandes
Ecr.av.réfét.etprêt.s.timb.p.rép.nicertificatsoriginauxàHim.S50,auJournal.
LEÇONS 12fr.laIig.
ANGLAIS,d'Oxfor<'l.117bis.r.Ordener(ISe).
TDruf.dipl.franc,,angl..ail.Pxmod.MmeXT,enié».5.pl.delaMairie,Saint-Mandé.
L'espagnolactuel.Fernandez,14.r.d.Trévise.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
APprenezManucure,Pédic.,Coiff.,Mass.~TLEcoleAméricaine.130.ruedeRivoli.APP-RENEZu"bonmétier,latoif-XXH.1xfure, miseenplis,lePédicure,Manucure.11',.ruedeRivoli.
Courscoiff..mass.f.,man..20,rueRéaumur.ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulation,manuc.,rrass..p,édVc.,taille,barbe.20eannée.96.PdSKBASTOPOL(Réaumur)
CINQlangues.Cachetde5leq.à,fr.5'(partH'. àfr.12).5.bdItaliens.
l'CTQàGardiner's.4ou§francsTAM^PI^LO l'hre,19.bdMontmartre.
Anglais.MissRolly,7,r.N.-D.-des-Victoires.
OCCASIONS 20fr.lalie.

AMEUBLEMENT
ASOLDER1/2px3millionsmob.simpl.oulux.Ch.àconc„s.àmans.650à.9.000.Gai.d'exp.3.000mq.Direct,à l'Usine,l",r.Cinq-Diamants(P:'.pl.ItaLie).Ouv.égal.sa.m.ap.-m.
SALLEDEVENT&SHAUSSMANN120,BoulevardHaussmann,320Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tablx,obj.d'art.argenterie.Instr.ta''is.tapisserie,etc.Exp.mondeentQAJSIES-WAKRANTS.4,r.delaDouaneOMobil.ancetstyle,bureaux,lustr.bronzetc.à prixd'expert.Réservespubliq.105,r.Lafn.vet.te.R3eannée.Aucunesuccursale

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PLEVELcroisé.Occ.unig.lS.r.Rambuteau.GAVEAU('"m.nrcroisé,b.px.26,bdVoltaire
PIANOSPLEYEL,ERARD
GAVEAU.BORDetttasmarquesneufsetoccas.LÔCAT.EVNTE.Réparat..échange.Facil,deraiem3S.r.Maubeuge.Ouv.dim.AUTOSi"orwCab.clécap.WILLYVANDENPLAS.voit.démonstcommenve,pxex-cel,tionti.EtsVel'straeten.bdPereire,210bis.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

/plarçoiTnière4.200toutcompris,ba.ins.e.ch.VIVoir10.ruePierre-Picard(M"Anvers)
Be,2Qbis.R.CHAPTAL.AlouerapPêlrt.ge -~Q Alouerappart.i7gdcft,1et2p.av.sbains4500à'7+ ch.S'adr..surplace2à 5.saufdim.

AVENUEDEVERSAILLES,44Beauxappartsde5p.confortmoderne,granderéception.S'adresseràlaConciergeS t Md' 2,rdeVerdun.BxapptsttSaint-Mandépxintér.S'adr.surplace.ALMA,6pièces,soleil,balcon,2sal.debains,1S.QQQ.Klysées42-58.Appartenu3pièces,s.d.b.,libre-suite.S'adresserConcierge.5.r.Bellart(15e)GARCONNIEREL17eCh.,sal.d.bain,entrée.téléph.,Uconf.,600p.mois,eau:chde.lumière,tt compris8.T.d'Héliopolis,av.Vi!!ierB.M"ChamperretEnvironsdeParisNGÏTIEN,présgare,jolievillanenmeubléeà louer,avectoutconf.mod..10p„s.baùuiinst.,gar.Brun,r.E4voU,30,Fari|i

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements-----------------AuxPRIX DAVANTGuerre

au 199.BoulevardPEREIRE
IMMEUBLENEUFAppartementsmeublestoutconfortStudio,1-2-3-4et9pièces,salledebainTéléph.dschaqueapp.Repasà volonté.-----------------Appts2P.C.b..j).-à.-t.,dern;c.f.æd,r,M:a.rcadetGar.S.L»az.$,r.deParme,a.pp.2p.chaut.ase.té..Lux.etmod.2p.s.deb.6.r.CatuIle-Mendès,lîe9e.app.3-4p.eg.él.603à.809.r.Navarin,10.Lux-app.2p.bain,cuis.téléph.partie.pleinmidi,immeubleneuf,4,rueAsar(16e).Joi.ch.cosyav.cuisine,cab.toil.ttoonf.asc.<J'dep.500p.mois.Imm.neuf.l€l,r.ConventionAn-ptmblé4 pièces,bain,M.r.Las-CasM,7e.Appart.dep.600,chambrecuisinedep.38Î),~'Lascenseur,Imm.neuf.54,avenueItalfe.

Appartem.meirblé3pièges.4S.rueBayen.Apptssurr.3p.riiis.cf.lib.10,r.Parme.9eAPPtsmblés-2et3pqèc* cuia.,ba.in8,ch.-cent.,eauch..asc.,têl:5Ms.r.Agar(16e)PetitsaOTtsnfs,conft,asc.dep.500f.m.JL5.rErnest-Lacostc,12e.M"PorteDorée.9e.2pces.bain,cuis.,conf.S0,r.Maubeuge.Luxembourg.Lesplusbeauxappartsmbl.JUneufs,ensoleillés.10.bdPort-Royal(5e)Chambres
150oh.av.ous.sal.d.b.Rueoujard.moisJL400a750.Imm.nf.Gallet.gSS.r.Vauglrard.
Lux.p.-à-t.aumois.ROt.part.31.r.Rocher,8e17e.jol.ch.mbl.cft.365f.p.m.22.r.ApenninsPl.t'ent.lux.ch.av.entr.,cab.toil.ous.d.b.télép.vil.,ascens.,ttleconf.,300&700f.Immv29,r.LaBruyère.M"TrtnitF,gt-Georg.St-Augustin,37.r.Laborde,ch.lux.mois,.inéeEto41e,ch.gdluxe.mois,jour.7,r.ObligadoLux.ch.mois,.inée.15f.7bis,r.Dêba.rca.dtreSt-Lazare,ch.g-dlux.dern.cf.11.r.Ltiége.aTonceau.ch.lux.mois.jr.8,Henri-Roche>fort
Tr.joliesch.ms375f..jnée15f.129,a.v.ViHier3Immneuf,100,pl.,jol.ch.stud.oulitav.cuis.tt conf.340-450.15,r.d.Boulets(Nation).Bell.ch.mois350f..jnée.S.r.Pierre-Chausson*>50f.ch.lux.conf.mod.eauch.,chauf.,tap.tél.t.)dsimmb.neuf.25.r.Saussure.M"villiers
Gar.St-Laz.S.r.Parme,ch.chf.asc.tél..ms.jrl..rneirCh.conf.av.sal..s.b.3.Card3nal-Mercier.9e
Chamb.mbl.ttconf.300-400m.R.Berzêlius,21
Dsfam.gr.eh.cf,soleil..41,r.Victort'Massé.
Lesplusjolieschambresetcuisinegenrestudio,leluxeàprixmodéré.2S.r.LeMa-rois,pr.M."pteSt-CloudetBoisBoulogne.300ch.lux.,c toil.S,r.Dr-Heulin.Fourche
Bel.ch.a.cuis.500f.p.m.conf.,ll.r.Clauael,1.4e
Hôtel,33.bdBatignolles.Appt.salon,ch.bain,900al.MO.d.conf.TREurope67-21.
Bel.chamb.av.et!!I.cuIs..t.conf.4;r-Rodler.
Gr.bel.ch.indép.3S0f.2eét.5,r.delaBanque,
cIii.av.salonet,bain,téléph.toutconf.V900fra.lS.r.DescombesCMoChamperret)
Luxueuseoh.sal.debain,téléph.,touteoefort,550fr.85.r.duRocher.M0ViH'iers

500frs.Ch.salledebain350av.toilette,tt conf.171.rueOrdener.
21.bddeClichy.ch.sal.b.toil.prix.mod.
7 SquareduChampdeMars,àlouerbellechambrep.-à-terreavsal.,debain.tconf.
Lux.::!dachambre,nnVis.neuve.41.r.d.Acacias

Pensionsdefamille
ST-LAZARE,24,r.Milan.Pens.compl.35-45fr.
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Cessionde-bauxlouerssl'epr.BURX2p.etdép.conf.A3.S00+ch.s.place.70.r. del'Aqueduc-lOe.
Magasinsetboutiques

louer boutiquesde-6.000à.13000fr.S'adr.sur place: 308-308-310.ruedesPyrénées
Locauxdivers

A louer-ensemble,séparémentoupardi-A vision.3grandsappartementspourbu-reauxoucommerce,8grandespiècesquar-tierdesaffaires,angleavenueetruedeMes-sine,libresle15avril.Conditionstrèsavan-tageuses.S'adresser23.av.deMessine.8e.'
PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)

demoinsde75000francs
CesInsertionsparaissentlesmercredisetsamedis,dansla-RubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS

sousletitre«PETITESPROPRIETES»auprixde20francslaligneLeurréception&nosguichetss'arrêtelesmardisetvendredisà MIDI.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureaux

Hôtel50N08av.cuis.etimbl.conf.mod.JL1rapp.230.<X)0,tenu30ans.seretireetcèdeavec560.000Tersis,25,r.d'Amsterdam.-
HUT.25Nosvraibijous.gdeavenue.B.15a.à14.000.B.logts.rue,l?x400tStTjV/IATNFav.200.000,r.Lafayette.52L~~lV~ii~I-<
OTELHalles.trav.trèsbienmalgrécriseJLJL27Nosttconf.Trèsbrapp.B.intéress.Duvl'gnonLoy;unÍ(lueS00fr.av.175.000.UrVU,V„l;„gnnon„nspécial.l,,av.Opéra(55eann.).
MAISONMEUBLEEbdMalesheVbes.201'.1.pièces,14sallesbains,leplusgdconft,mobiliersomptueux.Prix700.000&débat.HOULETTE réelleoccasion,facilit.•n~JUL.tLI iJLL, 4,bdSébastopol.

72NosAVEC2150.000SuperbeHételgdevilledel'Ouest.Tout.confort,8sallesdebains.hall,bureau,tr;beausalon,garagp,hall11ans.loyerrare16.000.AffairesisOO000.-Bonpourcentage,GORDONetCie Montmartre.
ADCDaHôtel-Bureau,super-confortWr£Lirv/-VSituât,unique.Bail12ar.s.Rap.actuel300,000p.an,cèd.av.250.000.COMPTOIRL.VFAYETTE.c:.rr.Lafayette

HôtelsCafés
HOTELCAFEfaceGARE

Grandeville20Nostoutdernierconf.(',i-an,le*,-ille-1')-0Nostenudep.-,Oa.affair.touristiquei>os tenudep.20a.affair.650000 dont000btivette.grosbén.,uniq.lhdp, csetiécèsmari700000t7QTr~t7t7T~C' avec ~.UU.UUU£tL?.DQTl-urrlv^n.16.bddeStrasbourg
ôtel-Café,9lNos.platdujr,banl.usin.-¡,ropB.13a.loy.wy.p.ss-Ioc.Rap.charnu.20.000.Aucafé200P.1. av.25.000,CORDONetCie.UbdMONTMARTRE

CAFEHOTELTABAC
LIMONADE350.000TABAC400.000TABLETTERIE90.000CHAMBRES12.000•Facef" 3sup.sallescafécormpt.FaceUareg Nos.B.11ans.ApptpTRAITÉAVEC135.000 SIMFOR20,rueTurbi,-o

(Voirlasuiteen8epage)



Emplâtresurnejambedebois

Nos sœurs les plantes
connaissentle secrtt de notre santé

dettefamillea parhéréditéle sangparticulièrementfortetlourd; àchaqueretourdesaison,jtièpetitescalamitéss'abat-taientsurelle; lafuroncuJjoee,panfoasanthrax,tooinmeoitelentlepère; l'acné,dufilsredoublait,s'étaitemplacardspustuleux;lajeunefilleétaitlaproiedevertiges,.demalaises,d'étouffementsinsupportables.
Toustroispourtantsesoignaient,oucroyaientsesoigner:lepèreetlefilsavecdespommadesdésinfectantes,la. filleparlasuralimentation,lerepos,lesréconfortants.Rienn'yfaisait.
Etpuis,unbeaujour,ilsontfaitconnaissanceduPèreGéraldus: «Emplâtressurunejambe;debois» 1a ditcelui-cienreléguantlesremèdesdansuncoin.;cequiestmaladechezvous,mesamis,c'estlesang.C'estluiqu'ilfautsoigner,purifierFaitesà chaqueretourdesaisonunecuredemaTISANEDESCHARTREUXDEDURBON,extraitdesplantesdelamontagneVous,jeunefille,prenezenmêmetempsdemesPilulesSuperto-niques.ellesvousremettrontà flot.
Leconseilfutsuivi;aujourd'hui,cettefamINe,dèsledébutdu printempset del'automne,faitlacuredeTISANEDESCHARTREUXDEDURBON;unecuilleréeà caféseulementparjour,etlasaisonsepassesansennuis,sansmalaises.
Voustousquetourmententoudéprimentleschangementsdesaison,suivezà votretourlesconseilsduPèreGéraldus;c'enserafinidevosmisèressaisonnières,et vousgrossirezla1fouledeceuxàquiles«simples»ontrendulasanté.

8Janvier1931.
Languissantedepuisdeuxansjesouffraisdemauxdetéte,devertiges,depointset denombreuxmalaises.J'essayaisdenombreuxmédicamentsquinem'apportèrentaucunesatisfaction.UnedemesamiesmeconseillavotreTisanedontellefaisait

usageetqui,medisait-elle,luiavaitfaitgrandbien.Jem'enprocurai,chezmonpharmacienetquelquesjoursplustardjeprisenmêmetempsvosPilulessupertoniques.Mesforcesrevin-rentpetità petitet maintenantmesmalaisesontdisparuetjevaistrèsbien.MmeC.DESSAIGNE,rue.deLyonà Boen-'s-Lignon(Loire)YBSÂbJEDESCHARTREUXI B*%.BSh JM̂| tBeapuôtm.etesverala.Tisanedépu»r1a4tt.v8e0, DURB0,N tBeapuôtgnesauve8r"9l5a.leflacon« 14.80D E fi lea~:n.e8.95Pilulessupertoniques.U WÊW H ~0)~N,
l'étui 850 Renseignement*etattestationsLaboratoiresJ.BERTHIERàGrcaobieDanslespharmacie*.

Petites Annonces

FONDSDECOMMERCE(Suite)
tirYTlfïCÀTTCCentre importantHOTELCAFEindustr.ettourisme
surleréseauduP.L.M.,climatparfait,12NosmunisdudernierconfortSalledecafécoquette,bail18ans.Loyer8.000fr.,appartementde4pièces80.000FR. BENEFICESnets
prouvésparcomptabilité,grosseplus-valuecertaine.Prixtotaldérisoire.Causedécès,ontraitedesuiteavecBERTIN~b~en~ 60.00060,bî lagentaFC" HôtelCaféBill.

FacegareComplègneagenctult.mod.Tr.longbail,pasdeloy.Recet.200.000frtoutenlocationet limonade.Prix75.000.Avec30.000BOUQUANT21,bdPoissonnièreBOUQUANT
Hôtels-RestaurantsetPensions

LOURDES.,Hôtel-Rest.50ch.conf.mod.±J Bailvolonté.Bénëf.netPâques-oct.80.000,avec150.000compt.BAR-CAFE,facegare,15ch.meubl.,moyenne1.500p.j.av.350.000cm.Bailvolonté.M.Bie<buyck,Lourdes
Ex-commerçant,Hôtelcafébrass.rert.tr.JLjsér.dem.gérance.f.caut.Ec.Jox.479.Jnal.
Splendidepens.famille.banl.Ouest,20minParis,prox.riches'mais.santéetcasernesTrav.forcé.CHent.olnciers,industr.,fonction.,docteurs,etc.15Nost.corlf.jard.B.llà lQ.fOO.Vérit.ooc.,av.40.000.Pierron.lS.bdSt-Michel.

BARS,CAFES,RESTAURANTS
MagnifiqueCAFECAISSE

Gdevilleà2h.de'Paris,pleincentre,inst.ultra-moderne,2tr.bellessalles.Pick-up.Loyernulparsuitess-locat.Bail25a*TLjOyernui 2.100fr.recettesjournal.BENEFICES'200.000
lAC Ontraiteaveccpt.30"000JAC,q, lxlMagenta.Paris u.
CAFE TABAC,faceGARE
1h.deParis,bail9a.&*2.000,4p.Af)000tab.80.000,tablet.20.000,lim.300,av.Sup.CAFERAR avenuedeClichySup.CAFEBAR.Sp.j.Log.3p
aff.àdoubl.desteaV'EST-OFFICE36.000.16.bdStrasbourg£-"-3-1-~'r*i~-CL.
CaféPlatdujr anglePasgy,elieiit,chauf-etemploy.,inst.mod.2sal.,b:bai.l,loy.nul,pasdefrais,1.000f.p.j.Oec.unici.av.50.000GORDONetCie.-11,bdMONTMARTRE
- • CAFECAISSE

.S.gdeplacePréfect.Import.,,2bel.sal.av&uperb.oomptbarm.Tr.beaumatér.Ter-rasse30m.Situat.1erord.Recet.actuell.bffl."garant.Net125.000.Cèdesantépr425.000.Av.100.000.ExceptionnelBOURGOIN6, bdSt-Denis(70ean.)rvOWllN Acceptebilletsdefonds
TARAPaP- fortune,310.(SX»11'.recett*~~L. garantis,sallecafé,unpeuépicerie.Gdjardin,gdecour.Avec30000PAUL.44,boulevardduTemple.GentilpaysSeine-et-Oiset..21ans-,centredupays,b.9a..loy.1.50CCAFE TABACEPICERIE
3sallesd..uneav.billard.Log.4p.Aff.300.000fr.dt100.000buv.Prixtotali5.000DOMAL av.grandesfacilités.lF^lWOllVV/lï.rAAT.Li40.faubourgMontmartre.
-, GERANCESETDEPOTS

UNIONdes,VinsdeFRANCE
fentrepôts,17.rueDaumesnil,VINCENNESDe'poAtsVI'nsdem-ménages,gains-3 àDépôtsVins6.000p.m.'VoirensembleLeDIRECTEUR: 30.rueMONTMARTREDEPOTdeVINGENRENICOLASDameouménagedemandésprjolieboutiq.b.agencée.Logés.Miseaucour.Grosgains.S'adr.EtsNord-Est,158,r.Lafayette(facegareduNord)Ouvertmêmedim.matin
I.mport.grauipem.vinicoleprapriét.dépôtsvins,dem.ménageact.prtenirmaià.dedét.Parisetbanl.Sit.ass.3à8.000mens.b.Iogtgar.exig:VoirdesteM.FERRIERE,dirpersonn.9à11et14à 1Sh.23,r.Turbigo,LESETABL.FERYontplusieursDEPOTSdedisponibleParisetbanlieuesaveclogem.de:1à5p.Bonnessituationssisérieuxettravailleurs.Voirts-lesjoursledirect.35,b3deStrasbourg,T^EPOTSDEVINSengérance(mêmeàjLTessai),à.dam.slesoumén.3à 6.000p.m.là.log.LECLER.fourn.gros.59,bdSébastopol
t*Dép."Vins,b.*log..9iip.j.Av.6.000.V.U L,Nicolas,R.Vins.1S6,r. St-Martin.DEPOTDEVINSà 'NEUILLY-PLAI-JL7SANCE,trèsbel.aff.pr,dameseule.fais.350f.B.9a.à1.800f.J.og.3p.jard.er..dépend.VrMARC,51;bd-Magenta,avec7.000frs.

ALIMENTATION'--CJuperbeDépôtVinsEpicerielogt5p.,pxkjtotal25.000-avec10.000.Voirlepropr.Ferré,53,BeulevardMagenta,'53.,
ryFPOvTi VINS 800P-jourgarantisDEPOTVINS àbonpourcentage,
forcétravailler,logt3.,pces.Bail10ans,loyernul.Traite'avec20.000francs.S'ade"EtsLADU,77,bdSébastbpol.M"Réaumur.,Tins etLiqueurssurBoulevard,cèdey. caveedép.gérant..Jegar.1.200p.j.longbail,2p.log.faut30.000,aid.-si'sé-rieux.VoirlaMéridionale.19,rueMon-torgueil(MétroHalles,de2à 7heures).picer.Buv.Montmartre,500et200comptoirLib.lo.gé,a.20.QOO.Eloy,2i6,r.4-Septembre,Opéra
Confiserie,Epic.finegareMontparnassev^omisericmême,rec.-"850p.j.àtripl.,Apt3p.Cèd.av.25.000.DUVIGNON,17,av.OpéraIlne,ConfiserieEljICERIE- Paris,facemarchébelapipt3p.B.9a.Aff.actUél.FOREST650p.j.av.30.000.4,b.SébastopolVvrvTL.iJ1

COMMERCEDEDAMESTIBJRAIR;PAPETER.SORTIEdeMETROXjbail9ansà5.090,belappartement,aff.annuellegjar.150.000avec30.000.Urgent.MARVAS.45.BOULEVARDMAGENTA.ETEINT./PressingbdVoltaire.sup.inst.JLlogt3p. aff.75,000,-bail9a.pet.loy.av.35.000..AUQUEL,lT.r.duCygne(Halles).Tejnt.log.4p.loy.2.200,aff!35av.15.à enlev.JLdesuite.Teint.l4,r.duRocher(g.S.LazarelLibrairiePap,Pl.PigaHe.L.4.500.Âfï..l75.000Ltr.b.afr,av.50.OM.Trémolière,llbi.s,r'.DNuot
COMMERCESDEDAMESPapet.,Libr.,Parfum.,Bonnet.,Teint.,etc.Quelsquesoientvosmoyens,vosdésirs,nousavonsaff:correspondante&é-r.etsaineCabinetLEBAIL,62.ChdUS.-d'Antin(62ea.)LIBRAIRI'E.Monceau.Abonnementlecture8.000volum.sup.Install.B.9a*.10.000av.4p.S.d.b.Raî>p.lSO.OOQFORESTtenu12a.Seretireav.40.000FORESTcompt..4,bdSébastopol,4.

'>I'ein'1 GareSt.Lazaretr.b.situât.,-1eintureneAff.90.000just.bénéf.net36.000b..logé,av.35.000.DUVIGNON.17,av.Opéra.
Pa-p.Av.CUehy.tën.Ua.rec.l.l00Librairl'ep.j.Emipl.1erordre,a.pp.3p.1erL.4.100.Cèd.avTpeucpt.Duvignon.l7,av.Op^ra.

TEINTURERIEModerne.loy.4.000:TEINTURERIERec.160.000,3 pcesavec70.000.STARCK,16.rue'duPont-Neuf.Uniq.Teint,sansvers.cpt,b.9a.,b.log.RéelV.direct.lepropr.GABRIACI15,r.Tronchet
BUREAU deplacementtenuSSans,gp. etdépend.Rapp.100.000avec100.000.LEROY,12,ruedela.Victoire.

LeDENTOL,eau,pâte,poudre,savon,
estundentifriceàlafoissouverainementK&|
antiseptiqueetdouéduparfumleplus h|9

!~SN~r~!<~~—~.agréable.Crééd'aprèste.travauxdeW? n^fii Pasteur,il est toutparticulièrement
recommandéauxfumeurs.Illaissedans BjjS
laboucheunesensationdefraîcheurIR^jPéntoi

^7'Imk
Dépôtgénérals1~?~ Il K~~-. McisonFRÈRE,19,rueJacob- ParisCA"D'EAU Pourrecevoirgratuitemehfet• CADEAUfrancounéchantillondeDENTOL~!(!~~W7~*~~yy~'!~~'J~J*.) il d'envoyeràlaMaisonFRÈRE,19,rueJacob,

IifeMSapN--Paris,son/adresse

exacteetbienlisible,unyjoi-gnantlaprésenteannonceduJOURNAL.

*" FONDS!INDUSTRIELS,- POURINGENIEURindustrie1seulart:,aff.2millions,net200000.px550.000.Contassot,5ô.bdSébastopol, CINEMAS
CipémasBREMONT.9.r. Pergolèse,2à^*6h

GARAGES
UNIQUE)~/tt7~A~rT~TC'\rGARAGEPOUR-MECANICIEN40voitures
clair,bonoutillage,appartementTC0003*p.à cédero-sedésaccordav.EST-OFFICE.16,bddeStrasbourg.

FONDSDIVERS
COULEURSAube.1931recett.15000C~JL.<H.LJr\.Jbailĝ .4.ooo,prix80.0001/2.comptant.STARCK.16,r.duPont-NeufTenue 33a. p.vendeurQUINCAIL.bail12a.à7.000,app.8pAff.300.000.Prix100.000,av.trODfrQT60.<'00.cpt.4.bdSébastopolPWI\I1,01
C"oUleurs-Bazars-Quincailledes.PracheterJ unfondsenconfiance,petiteougrosseaffaire: GroupementdesReprésentantsEn'Conteurs-Vernie.L.Fouquet,ST.r.deHivoli.COULEURSMENAGE.B.12a.loy.3.500.J Appt4p.aff.120.000àdoubt.tenu5a.àehl.av.2ô.0Q0.AyraUlt,spée.l7,r.Cygne(Halles)
EntrepôtBIERESlimonadeseteaux80wagonscharbon.2camionsC,f\fVVlbén.60.000,cèdecseaccidentav.60.000TRAMQPnRTQMESSAGERIES1Ivr\iNipJrwr\.1Obanl.ouest,3camions
1tract.3remorq.Bén.just.90.000,hial.cèd.av.gO.OOO.EST-OFFICEigi.a^S.
Papierscarboneetfournitur.debureauxJLgroset1/2gros;progréss.continuel.as-surant55.000net.àoéd.csesantéav.50.000opt.GODIN,73,bddeStrasbourg,PARIS
Lavoirfacileà tenir,.meilt.quart.deParisà céd.av.80.000cpt.Esnault,35,r.Turbigo
CAPITAUX 30fr.lalig.J PRETS
PRETS àpropriétairesParis,banlieue.I-1Q Un.Foncière.83,fg-Roissonnière
FONCTIONNAIRESPARIS,PROVINCERèten.b.cet.adr.BonnetetC°,2,bdMagentaPrêts,immédiat.Tauxinconnujusq.eejour.PRETSDEPUIS41/20/0EN21HEURESPropr.ouComni.pavoirargentdeste,venezav.titresoubail.Et*Martin.l32.fgSt-Denis.
Fone'T10NNAIRES,vot.Banqueest60.r.Château-d'Eau(2eét.)étvspr.imm.
AVANCESSUR TITRES

CREDITPRIVE.5,RueGrange-Batelière.
F" t. NOIRES,soyezcertainsq.seulFonctionl'OFFICE.23,Fg-Poissonnière.vs.rem.lesFdsdèsIrevisite.TAUXimibattab.
PRETS immédiatssoustoutesformes.****-'* HENRY.3.rueMogador.Paris.PRETS soustoutesformes,desuite,àPRETS COMMERÇANTS.INDUSTR.
AGRICULTEURS,PROPRIETAIRES.Central-Inter,2,r.deChAteaudun.Paris-ge,CHATELET-OFFICE,55,r.Rivoli,ronci.AVANC.A10O/OL'AN.Fr.réd.Disc.

Disposonsgroscapitauxs.hyp.prpropr.1/com.,ind.LESSOCIETES,18,f.Marignan
ARGENTdestesurBilletsdeFondai~I~~ï-'~AHypothèques.Commerces.NEUVE-EGLISE,100.Bld SEBASTOPOL.

'PRETS et CAPITAUX
Commerçants,.Industr.,Agricult.,Propriét.Hypothèq.,Nantissements.Situât.Associât.Employésintéressés.CREDITdeFRANCE,81.r.Turbigo,Paris(M^Tejmple-République).Examenrapide.Discrétion.Réponsegrat.AVANÇONSIMMEDIATEMENTMaxim,s.ttesvoituresrécentes60/0l'an.StéAnon.GARAGESST-JAMES,10.RueFrédéric-Passy,Neuilly-s.-S.(Maillot27-68),CAPITAUX-,prêtésDIRECTEMENTs,huitainesurimm"terrainsnusoubâtieent.payésounon.BANQUE.3,r.Sautiller.PRETS,meill.condit.s.immeùb.(PARIS-Prov.).Nue-propriété(titresetimmeub.,,UsufruitsSuccesions(mêmeindiv.).TitresNominat.CréancesHypothéc.(Discrétiongarantie).—BANQUEFONCIEREDEFRANCE.79,avenuedesChamps-Elysées,PARIS.—Téléphone: Elysées74r85.rFn\irT1ITnL^I\Nînaires.sIe«Vot.ami.r~Jl\~iIL~ CALE»,29,r.d.Pont-Neuf;.|Paris,prêtetauxexception.,Parisetprov.

Dem.prêt50.000fr.gar,par1ernantis,surfondsboul.-pâtiss.b.situéoff.enpluscond.rrorm.lUO.OOOfr.bill.fondsà récu-pérer.Ecrire':P.O.P..ruePasquier.
FQnctL'AIDEAMIC.iLE,S3,bdMAGEN-rQuCl.TA.rec.mêmeLà14h.Txmod.
ASSOCIATIONS,SITUAT.INTERESS.
Si vousa\:e-zpetitsougroscapitaux,sivouscherç.unemploiintéressé.Direct.ouassoc.,venezmevoir,nouscauserons.Paul.EtsDOMAL.40,Fg-Montmartre.Paris.
Administrateurestdem.p;Etablissement~.Lconnu.Situât,début50.000.àaugmenter.Fautdisposer100.000frsgarantiessérieusesger.ouvrmat.Et.ANDRE.79.bdMagentaDirecteurcomm.ghosalimeut.disposant•100.000.veutacheterl'âff.etrechercheassocie,ayantmêmesomme.Tr.grosbénéf.assurés.Auc.concurrencepossible.CAISSEHasYsuPrOésT.HECAIRE,97.r.St-Laztire(:,.'8ea.).

POURIMPORTANTSECRETARIATMrdistingué,capable,sérieusesréférences,estdemandécommeIntéressé.Apport300.000garantieréeUe.Beaurapport.Bellesituation.Ecrireaveccurriculumvitseà Dav,254,IlIl.Tournai.- .---.--.-Pourimportanteentreprisenouscherchonsimmédiatementpourdifférentsdistricts'Messieurssérieuxethabiles.
< Onoffre:SITUATIONSTABLE

avqpgrosrevenus,Messieurscapablesd'occuperpostedirigeantetdisposantde'Frs: 20.000environliquide.
». sontpriésdefaireoffresSDUSchiffre:A.M.D.373c/oAPEG,Paris.M.rueSaint-Lazare.quitransmettra.SociétéAnon.recherc.Directeurpourunk3desesgarages.Situation50.000assurée.Apportexigé75.000.Gar.1erord.CAISSEHYPOTHECAIRE.97.r.St-Lazare(28ean.)

CAPITAUXDIVERS
Avec10.000frs.revenumensuel1.000frsgar.paractes.Capitaltouj.disponible.Niprêts,nijeux,nibourse.Ecr.Faure.ab. P.O.P.,121,rueLafayette.
RENSEIG.RECHERCHES25fr.
SOMMEREnQuêteav.mariage.40f11é-ell.Filat.,O.insl')a.rglee-o. 40f.
Lr~~lV-.O-r.,C,„e, à créditparAVOCATspécial.Divorce21eànn.(Arch.43-42),8à 20h.60, BoulevardSEBASTOPOL
PiTJRTY TtesMissionspartout40frsip.ex-ins<p.Loyauté.dep.Filature,Enquêteaap?4setMariage
•'Divorce.Maisonsérieuse.13ean. (Trin.47-64).15,R. deLIEGEConsultât,gratuite.tt~~, IR\.ar!e~JTL.ifL.~H.GareST-LAZARE.GUÏLLAUME.Ex-Inspect.Sûreté.Rens.L.Enquêteav.mariage,surveil.;recherches,divorces.Ch.-d'Antin,58bis(Trinité14-02).AUARRICCONSULTATIONSGRATUI-TES.Enquêt.Rechere.Surveill.Divorc..34.rueSt-Marc(Bourse).Cent.48-45.SIITTYEx-lrisp.Sûrcté.Enquêt.40r~-* 11surv.rech.créances,dep.W1.en3moisà.crédit.Consult.grat.,8h.à20h.17.FG-MONTMARTRE,17(Provence44-60)et12,RUETAYLOR.12(Botzaris26-76).

CHEMINDEFERDUNORD
FoiredeLeipzig-'-Printemps1932Al'occasiondel'ouverturedelaFoiredePrintempsàLiepzig,laCompagnieduChe-mindeferduNordmettraenmarche,commeellel'afait,d'ailleurs,l'annéedernière,untrafns-pécialqulpartiradeParisle5mars.à13h. 35etsuivral'horairesuivant:•Paris(départle5 mars): 13h.35;Saint-Quentin,arr.15h.,7;dép.1'5h.8; Autooyc,arr.1'5h.51;dép.15h.5-2;M,aubeuge,arr.16h.3;dé,p.16h.4;Jeumont,arr.16h.12;dép.16h 14;Erquelines,arr.16h.18;dép.1.6h 2'S;Charleroi,arr.16li.50;dép1'6h.59;Namur,arr.17h.31;dép.17h.32;Liégre-GU'illemins,arr.18h.24;d-ép.18h.4>6;Montzen,arr.19h.4S;dép.19h.47;Aix-la-Chapelle,(arr.20h.5;dép.20 h.50;
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DEMEUBLES
UNIQUES AMONDE
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PAR AT.39705. CHAMBREronce de noyer
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~BBBBSNNS~Nj~BBBS_S_tLB_vernie.Bonnefabrication:Armoire3portes,n '~S~~ démontable,larg. 1m35; Litlarg.1m40intérieur;Tabledenuitliseuse. 2.395.f'BtHNa&r~~ Les 3 pièces.
Nos meubles se distinguent
par-leur fabrication soi-
gnée et leurs prix toujours

meilleur marché
à qualité égale.iGRATUITEMENT

BON POUR RECEVOIR| III
Notre CATALOGUE GÉNÉRAL

D'AMEUBLEMENT
~-- Documentationunique

AX.40289. SALLEA MANGERmodernenoyeret roncede noyervernis: pour tout ce qui concernel'installation
Buffetdessus marbre et dosseretglace.
Largeur1m45.Table pied central,1m10x1m,3™5pmmNom:— »
2 allonges.6 Chaisespalmettessculptées, B-
siègescannés.Les8 pièces.Bonnefabrication.MBBAdresse

HE.0.)(arr.2-1h.5;dép.?ïh.5<0;II.E.C.)Leipzig-,(arr.le6nmrs): 8h.21.LesvoyageursserontadmisdanscetrainaudépartdesgaresdeParis,Saint-Quentin,Aii'lnoye,.Mau'beug-aetJoumont.Ilspourrotuobtenir,audépartdecliacuncdecesgrai-es,surprésentationd'unecarted'elégitimationdelaFoiredeLeipzig,desbilletsalleretretouràprixréduitvalablesjusqu'àlafrontièrebeige-allemande(Her-grenrath-frontière),àl'aller da;nsletrainspécialetauretourdaus.l,cstrainsduser-viceordinaire.LarentréeenFrancedevantavoirlieuauplustardle21marsà 24heures.tri-dessous,,prixdecesbillets:Audépartde:Paris-Nord,1"'cl.,239fr.,2"cl..ltëOTr20;Saint-Quentin,Feci.,1&2fr.-25;2"cl.,144fr.CO;Aulnoye,1recl.,13'0fr.,2 cl.,90fr.50:Mau'beuge,1recl.,123Tr.25,2*cl.,.85fr.75;Je-uniont,lrecl.,120fr.25,2*cl..S'3fr.50.Pourlesreniseignemeintsrelatifsauxbilletsfranco-belges,s'adresserauBureaudesRen-seigneniemsdelagaredeParis-ord.Pou/',tousautresrenseignements,s'adresseraudéléguégénéral,pourlaFrance,delaFoiredeLeipzig,2"2,pl.delaMadeleine,Paris(So).
CHEMINDE FERD'ORLEANS

Assembléegénérale
Lenombrelesactionsdéposéesen.vuedel'assMutoléegénéraledu22févriercou-rantn'ayantpasatteintlechiffreprévuparlesstatuts.laréunionn'apuseconstituervalablementet a étéreportéeau mardiïi marsprochain,à3heuresdusoir,dansl'h'Meldela.Compagnie,8,ruedeLondres,à Paris.

RelationsFrance-Maroc
parl'Espagne

Lesvoyageursparlantde Paris-Quaid'Or-sayà19li. 23etserendantauMarocparlavoied'Espagneavecbilletsdirectsdetreclassepour\ljrési-rasouGiltorallardoiventacquitteraudépai1!.d'IrunetdeMadriddessupplémentsde«buiaca»pourlesparcoursespagnols.IlspeuventsetibérefdecesoucienpayantcestaxesàPans,unefoispourtoutes,en.Oléinetempsquelemoulantdeleursbillets,auxbureauxci-après:GaredeParis-Quaid'Orsay;AgenceP.O.-Midi,16.boulevarddesCapucines;AgenceP.U.,226,boulevardHaslpail;.MaisondeFrance,'101,avenuedesChamps-Elysées.Lesbureauxci-dessusleurdélivrentenmêmetempsdestidwts'garde-.p!.acedonnantdroitàuneplace,délerminct*tMitreirttnetMadrid.4-

offre à tous
la Gemie Atzel

Pierrevivante,tailléeet sertied'aprèslesloisastrologiques,cettegemmeporte-bonheurestgravéespécialementselonlanativitédechaquepersonne.Montéesurbijouxorouargentcontrôlesparl'Etat.elleconstitueunvéritablebijou-talisman.Sidoncvousdésirezréussirentousvosdésirs,connaîtrelajoied'aimeretd'êtreaimé,devenirundecesêtresenviésneconnaissantpasd'obstacles.etdevantquilafortuneelle-mêmes'incline,demandez,enjoignant1fr.50(mandatoutimbre-poste),à SiméonBIENNIER,bijoutierlapi-daire,18,ruedesGras,section7,àCler-mont-Ferrand(Puy-de-Dôme),sonlivred'orçt saplaquetteillustréequevousrecevrezfranco,sousplifermé.
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M.E.CHAMPION,70.quaidesOrfèvres,Paris(ier),écrit: Pourla premièreGEMMEATZELquej'aifaitvenirpourmafemme,j'aiobtenusatisfactiondanstoussesdésirs,etvousendemandeunedeuxièmepourmafille.MmeVEJUX,2,rueSaint-Luc,Parts(18'),écrit: Trèssincèrement,le vousautoriseà mettremonnomaubasdelalistedéjàbienlonguedetouteslesper-sonnesqui,commemoi,ontappréciélesbienfaitsdelaGEMMEATZEL.MmeIsidoreGOLDEMBERG,9, rueSchneider.Oran(Algérie),écrit: Etanttrèssatisfaite,soustouslesrapports,'de-puisquejesuisenpossessiondevotrejoliebagueGEMMEATZEL,jevouspriedem'expédierdeuxautresbreloques.MmeCARRE(Laurent),châteauSeguin,Lignan-de-Bordeaux(Gironde),écrit:VotreGEMMEATZELestvraimentmer-veilleuse.etjevouspassecommanded'unbijoupourmonfils.MmeMONTIES,routeRoquelaure,Auch(Gers),écritf Depuisdeuxansqueje'portevotreGEMMEATZEL,leviensd'enressentirlesbonseffets,jenepuisplusm'enséparer,c'estunesourcedejoieetdeforce,elleachassélesidéesnoiresquiempoisonnaientmonexistence.Etc.,etc.Desmilliersdelettressemblablesvontêtrepubliées-
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Dépôtà Paris:73,rueLafayette-
Nousrappelonsà nosabonnésquetoutedemandedechangementd'adressedoitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-QUINZECENTIMESentimbres-poste.
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LesEVPEPTASESDtTEVROlIXnettoientetpurifientlesmuqueusesgastro-Intestinales,régularisent*,asécrétiondessuesdigestifs,activentlefonctionnementdufoieetassurentdesdigestionsnormales.EllesagissentefficacementcontrelesMauxd'Estomac.Dyspepsies,Gastrites.Digestionsdifficiles.Ulcèresd'Estomac,Entérites,Ballonnements,Aigreurs,Vomissements,laboite16fr.danstoutesPharmacies,estexpédieefrancodomicilecontremandatlefr.parlesLaboratoiresdtaDocteurDupeyroux,5,*SquaredeMessine,5,Paris.Echantillonet*méthodegratissurdemandai
VOIESURINAIRESHémorroïdes
îrnltsérieuxp lenrlui-mêmePxt.molD'Firu.5,r.Cadet(M"Cadet),de«aS0h.
MALADIES INTIMES

laplusancienneetlamoinschèredesclini-
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