
11 A LA CONFÉRENCE DUDÉSARMEMENT

Les adversaires duplan français

ne se tiennentpaspour battus

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,27février.—Unemati-néed'électionsà la Conférencedudésarmement! N'allezpasimaginer

unescènepassionnéenimêmemou-vementée.Laplupartdesjeuxsontfaitsd'avanceet,avantmêmel'ou-vertureduscrutin,onsaitqUeJa
commissionmilitaireserapresidée
par M.Buero,de l'Uruguay; lacommissionnavalepar M.Colban,

M.HENDERSON
(CroquisdeKELEN.)

deNorvège; la commissionaérien-
ne parM.deMadariaga,de l'Es-
pagne,et la commissionfinancière
parM.deVasconcellos,duPortugal.

Unevastegalerieclairerappelant
toutà faitunecoursivedepaquebot,
avecuntapisdecaoutchoucmalodo-
rantetsonéclairageà caissonsvi-
trés.Deuxportes: l'unesalleG,
l'autresalleH.Entrelesdeux,untableaunousapprendquelescom-missionsse réunirontalternative-
mentdanschaquesalle,àunedemi-
heured'intervalle,pourélirelesbu-
reaux,à partirde10heures.

C'estcurieux,onne voit entrer
personne! Mais,dixminutesaprès
qu'unesonneriediscrèteet la lueur
d'unpetitfanalrougeontannoncé
l'ouverturedela séance,la sallese
videtoutd'uncoupdanslecouloir.
Onparlenaturellementdetoutau-tre chosequedesélections: des
votesduReichstag,desdéboiresdes
Japonaisà Changhaïet particuliè-;
rementde l'assembléeextraordi-
naire.lefait da-~otH*,~delapré-
tenduereprisedesnégociationspour
unaccordnavalfranco-italien.

UnjournaldeGenèven'a-t-ilpasannoncécematinquelesAnglaisont
soumis,il y a quelquesjours,:une
nouvelleformuleauxFrançaiset
auxItaliens? Il a-suffidel'arrivée
à GenèvedeM.Craigie,spécialiste
del'affaire,pourmettrelesimagi-
nationsau travail.Consultés,les Anglaisdisent:«Premièrenouvelle! »LesItaliens
ne paraissentpas moinsétonnés.
UnFrançaistoutparticulièrement
qualifiéicipourconnaîtrelesfaits
et gestesdeM.Craigie,nousdit:
« Je voudraisbienconnaîtrecette
fameuseformule.Réfléchissezdonc
unpeu.Est-celemomentdecher-cherunecombinaisonparticulière,
alors'quetoutse trouveremissurlechantier? »Defait.Quereste-t-ildel'accord
deLondres,alorsquelesAnglaiset
lesJaponaisveulentreprendretou-
teslesdéfinitionsdesnavires: ton-
nageet artillerie,et alorsqueles
Anglaisreprennentl'attaquecontre
lessous-marins? Ilnemanqueplus
quedevoirlesAméricainsenvisager
la possibilitéderemettreen ques-tionmêmelesfameusesproportions
deWashington.N'est-cepascequelaisseentrevoirlalettredeM.Stim-
sonà M.Borah?

Cependant,lesrésultatsdesélec-
tionssortentl'unaprèsl'autreet,
pourlescomitéstechniques,il n'y
a pasdesurprise.Il a étéentendu
quel'onferaappelà desspécialis-

MM.COLBAN(àgauche)etDEMADARIAGA
(PhotoG.-L.Manuel.)

testechniqueschoisisparmilespe-
titespuissances.

Nousvoulonscroireauxqualités
personnellesdeM.Buen.,deM.Col-
ban,deM.deMadariagaet deM.
deVasconcellos,caronnevoitguère
lestitresparticuliersdel'Uruguayà
prendrela directiondesorganismes
militaireseuropéens.On ne voit
guèrecequiqualifiespécialementla
Norvègeà prendrele commande-
mentdesarmadas.Quedirealors
de l'expériencede l'Espagneet dela compétencefinancièredu Por-tugal?Lasurprisea étél'organisationdubureaupolitique.Dèsledébutdela
séance,M.Gibson,représentantdesEtats-Unis,a faitremarquerqu'étant
donnél'étroiteconnexitédestravaux
decettecommissionetdeceuxdela
commissiongénérale,leplussagese-raitpeut-êtrededonnerauxdeux
organismeslesmêmestêtes.Lepro-jeta étéappuyéparM»Panl-Bon-
couret parM.Grandietpersonne

n'a soulevala,-moindreobjection.Ainsi,M.Hendersonprésideralacommissionpolitiquecommelacom-missiongénérale,avecM.Politis
commeseulvice-président,etM.Be-nès commerapporteur.L'éminenthommed'Etattchèquesera-t-ilas-sistédanscettefonction,commeill'està lapréparationdestravauxdela commissiongénérale,parunad-jointallemand,désignédiscrètementhier,ledocteurFrohwein,secrétairegénéraldeladélégationallemande?Déléguéset expertssesontcon-fondusenexplicationspourjustifierla décisionprise.Lesargumentsneseprésentent-ilspasd'eux-mêmes?Lacommissionpolitiqueest-elleau-trechosequ'unesecondeincarnationdelacommissiongénérale? Lapre-mièrefixeralesprincipes;laseconde
auraà discuterlesadaptationspoli-tiquespratiques.Lesproblèmessontlesmêmes,lesdéléguéslesmêmes.Nerisquait-onpasdesconfusionssionavaitchoisideschefsdifférents?cettethèsenemanquepasdelo-gique.Enlapoussantmêmejusqu'aubout,onpourraitdirequela com-missionpolitiqueserésorbedanslacommissiongénérale.Vouspensezbienqu'ilnemanquepersonneparmilesvaincusd'hierpoursouteniriro-niquementcettethèseet pourfaire
remarquerqu'ensommeil n'yauraguèrequ'uneseulecommissionsousdeuxformesdifférentes.Lesmêmes
gensnemanquentpasderappeler
quel'idéedubureaucommunn'est
pasvenuetouteseule.Hier,onpen-saitsérieusementà donnerlaprési-dencedela commissionpolitiqueà
unSuisse,soità M.MaxHuber,an-cienprésidentdelacourdeLaHaye,soitàM.Motta,présidentdelaCon-fédération.N'a-t-onpas envisagé
aussilacandidaturedeM.Titulesco.
lemeilleurprésidentassurémentquel'onaitjamaiseuetquin'auraitpudéplaireà aucunedesparties.La
sagesseest venueen dormant,àmoinsquel'onaitdécouvertsubi-tementlanécessitédecoupercourtà unemanœuvre.Cequ'ilfautretenirentoutcas,c'estqueles adversairesdu planfrançaisnedésarmentpaset qu'ils
nesetiennentpaspourbattus.

SAINT-BRICE.

MON FILM
Unchômeurduvolantespéraitquejeluitrouveraisunemploi: hélas! j'ai

dû lui faireuneréponsedécevante.
Nombredevictimesdelacrisemede-
mandentunemployeur,maispersonne
nemedemandejamaisun employé.

A la suitedecenonpossumus.lechauffeursansplacem'aadresséunelettrequevoici:
Monsieur,

J'ignorele détaildescirconstancesdanslesquelless'estproduitunrécent,tragiqueet sensationnelaccidentd'au-tomobileetmegardedoncd'incriminerquiquecesoitencetteterribleaven-ture.Cesontdesconsidérationsd'or-dregénéralquejevoussoumetsauris-quedepasserpourl'avocatintéresséd'unecausequiestcelledemacorpo-ration. !
Quiconquetientlevolantfaitbiende

seplacersousla protectiondesaintChristophe: toutessortesdedangerslemenacent.Leplusexpérimenté,leplusprudentdoitcompteraveclesaléasdelaroute,sespropresdéfaillancesetcel-lesdesautres.Maistropde gensaugmententlecoefficientdurisqueavecuneincroyableinconscienceoulégèreté.Ainsi,lorsqu'on
a bienmisé,toutl'après-midi,surdescanassonsquelconques,réalisé« 50ou100louisdebon» etprisunepairedecocktailssurlezincdel'hippodrome,onfile,danssonautograndsport,aures-taurantà lamodepourbiendînerenjoyeusecompagnie.Menusoigné,arroséd'uncortondederrièrelesfagots,d'unChampagnedeclasseetsuivid'unmokadoublefine.Aprèsquoiunebaladenoc-turnes'impose.Lesfemmessontravies.Ons'entassedansla « bagnole)etl'animateurdelafête,prenantlevolant,
prouveavecmaîtrisequesasix-cylin-dresadesdépartsfoudroyants.Enroute—l'aiguilleindiqueunevi-tessedesoixanteàl'heure,pasplus,—onbavardecourses,chiffons,marquesd'auto,gastronomie,théâtre,etc.ettoutlemondea beaucoupd'esprit.Le«pa-tron»conduitcommeunas. Ilappuie
sur le champignon: soixante-dix,soixante-quinze.Larouteestbelle! Il
allumesacigarette,puisilseretourne
—oh! uneseconde! —pourpasserlebriquetàcesdames.Patatras! Catas-trophe!Descris! Dusang.Etvoicioùje voulaisenvenir.Unchauffeurprofessionnelneboitpasdecocktails,nedinepascommeGargan-tua,nes'offrenicorton,niChampagne,
nifineNapoléon,sesmoyensnelelui
permettentpas.Unchauffeurnefume
pasenroute; unchauffeur,quandil
tientlemacaron,netientpasaussiledédelaconversationetilneveutépa-terpersonne.Unchauffeurestà sontravail: pourquoiserait-iltroublépardejoliesfemmesquisontsesvoisines,maisdequitoutlesépare? Bref,aveclui,lecoefficientdudangerest infini-
mentmoinsgrandqu'aveclemonsieur
trèsélégant,trèssportif,quin'estpas,
ne peutpasêtreentièrementà sonaffaire.Alors,pourquoidesgensquiont
unebellevoiture,quidépensentgros,qui
sontriches,risquent-ilsleurvie,etcelle
deleursamisetamies,ensupprimant,
sousprétexted'économiserunpeud'ar-gent,lechauffeurprofessionnel?

C'estlà, évidemment,unplaidoyer
quelquepeuprodomosuaetcechauf-
feurestaussiorfèvre.Maisily a,mesemble-t-ll,duvraidanscettelettre.
Pourmapart,jediraisimplementceci:
lesbonsdéjeuners,lesbonsdînersde-
vraientêtresuivis,nonderandonnées
en voituredesix ou huitcylindres
conduiteavecuneredoutablemaestria,
maisd'unehygiéniquepromenadeà
pied.- CLÉMENTVAUTEL

EN2*PAGE:
tesdéclarationsfiscalesdoiventparvenir

au contrôleurdansJa Journéededemain.CaChambrea abordé,hier,laIdiseuS-
siondubudgetdela marinedeguerre.

EN4*PAGE:
Promenadesen zigzagdansl'ancienParis,parH.AVELOT.

EN5*PAGE ¡
Matacroifiésiaû Manche. -

UN COIFFEUR
est-il tenu

au secret professionnel
à régard(Tun client

portant perruque?
Le tribunal va le dire

Gentilhommed'authentiquenoblessebretonne,lebarondeC. nefréquen-
taitguèreParispourcettedoublerai-
sonqu'hommed'âge,iln'engoûtequemédiocrementle charmetrépidantet
quelessoinsd'uneimportanteexploita-tionagricoleleretiennentausolnatal.Pourtant,denuisquelquetemps,lebarona changéseshabitudes; iln'est
pointdesemainequ'ilnedébarquedansla capitalepourunrapidevoyagedequarante-huitheures.Déplacementré-gulieret hâtifdictépardesmotifssentimentaux.Motifssentimentaux,aureste,trèsavouables: quinquagénaireetveuflebaronn'estpointtaquinéparce«démondemidi» quipoussetantd'hommes(etdefemmes)desonâgeà desextravagances.Il songetrèsnor-malementà convolerenjusteset se-condesnocesavecunedamecontem-poraineetcompatriotehabitantlequar-tierdel'Etoile.Hélas! unfâcheuxincidentvientdetroublersaquiétudeet derisquerdecompromettrelebonheurqu'ilsepro-mettait.Imaginezquel'excellentbarondontlecrâneeststrictementnualacoquet-teriededissimulersacalvitiesousuneperruquedontlescheveux,d'unnoird'ébène,s'entremêlentderaresfilsd'ar-gent.'Astucieuxdansl'artpostiche,lebaronpossèdetroisperruquesdelon-
gueursdifférentes,cequiluicermet.parunjeuhabile,dedonnerl'illusionquesescheveuxpoussent,puisqu'ilselesestfaitcouper.'Depuisqu'ilrevientà Paris,lebaronquipourfairesacourredoublenaturel-

SubstitutHURLAUX
lementd'élégance,a recoursà unha-bilecoiffeur; à chaquevoyage,il luiconfiedeuxdesesperruquesen vued'unesavantemiseenplis.

GEOLONDON.
(Lasuiteen2'vaae)

Deux femmes

Deuxfemmes,hierencore,ontété,en
pleinerue,victimesdebanditsenauto-
mobilequi,avecunefroideaudace,sesontemparésdeleurssacsàmain.Bu-
tin: 7.000francs.

ALevallois.à l'aube*à Neuilly,la
nuittombée.leprocédéfutlemême:

MmeVICTORINEFERREZ
D'uneauto.deuxhommesbondissent,
unemalheureuseest,d'uncoupde
poing,jetéeà terre,unemainbrutale
luiarrachesonsac,deuxombresrega-gnentlavoiture.Lorsque,encoreétour-
die,terrorisée,lavictimeserelève,les
malandrinsontdisparu.

A Levallois
MmeVictorineFerrez,néeTouchard.âgéede 50ans,demeurant54,rueMarjolin,à Levallois-Perret,gère,dans

cettelocalité,undépôtd'oeufsetdelai-
tage.Sa boutiquese trouve76,rueGravel.

Touslesmatins,MmeFerrezsortde
chezelle,à sixheuresmoinsdix,etserendà piedà sontravail.Ellenemet
guèreplusdecinqminutespourac-cdmplirce trajet.Elleconservechezellelesrecettesdel'établissementqu'elledirige.Mais,touslestroisjourscepen-dant,uncontrôleurdelamaisonmère
passepourvérifierlescompteseten-caisserl'argent.Aussi,cejour-là—c'é-taitlecashiermatin—MmeFerrezemporteàsaboutiquelesgainsdetroisjours.

(Lasuiteen3'page)

LA RÉOUVERTUREDE L'HIPPODROMED'ENGHIEN

C'étaithierla réouverturedel'hippodromed'Enghien.Voicilepassagedupelotondevantlestribunes,danslapremièrecourse.(Voirlesrésultatsen4*page.)

LA POLICE
aurait retrouvé la trace

des auteurs
de l'audacieux attentat
contre une banque
de la rue Lafayette

Va-t-onretrouverlesredoutables
malfaiteursquicambriolèrentmer-credidernier,à mainarméeet enpleinmidi,danslescirconstances
quenousavonsrelatées,la Banque
Baruch,rue Lafayette?Auxder-
nièresnouvellesdelanuit,l'enquête
sur l'audacieuxcoupde mainau-raitfaitungrandpas.Aucoursde
la journéed'hier,eneffet,la trace
desbanditsa étésignaléedansunhôteldu13'arrondissement,oùils
ontéchangéleursvêtements.

Dansl'après-midide mercredi,
vers14h.30,unindividudepetite
taille,correctementvêtudesombre,
retenait,dansunhôtelparisien,unechambrepourla nuit.Levoyageurinconnuétaitporteurd'unemallede
couleurbleuedu modèledésigné
sousla dénominationdemalleca-bine.

Onaccédaà sondésiret, quel-
quesminutesplustard,levoyageursortait,laissantsonbagageau bu-
reaudel'hôtel.Ilnedevaitpastar-
derà revenir,environtrois-quarts
d'heureplustard,accompagnéd'un
secondpersonnagedehautetaille,
blondetdesilhouettetrèsmince.

Tousdeux,quis'exprL'rri;tavec
unfortaccentétranger,gagnèrentla
chambrequivenaitdeleurêtreaf-
fectée.Ils l'occupèrentdurantuneheureenviron;mais,lorsqu'ilsensortirent,l'attentiondu personnel
fut attiréeparle faitquele plus
granddesdeux,quisemblaitente-
nuedesoirée,coifféd'unchapeau
melonettenantdesgantsà lamain
gauche,paraissaitprendreparticu-
lièrementsoindese dissimulerenchaussantsonnezd'unepairedelu-
nettessombres.Intrigué,le patrondel'hôtelre-commandaà sesemployésde nepointmanquerdefaireremplirles
fichesdepolicelorsquelesdeuxin-
connussereprésenteraient.Unseul,
leplusgrand,revintvers20heures.
Il pritsa malleet repartitaussitôt
aprèsavoirréglésanote.Maispeuaprèssondépart,ondé-
couvraitdanslachambreuncartonà vêtementsetuncartonà chapeau
que ces clientssuspectsavaientabandonnés.Détailcurieux,desbrindillesdepaillesetrouvaientsurleparquet.

Enfin,quelquesheuresplustard,
ondevaitretrouver,sousunerou-lotteforainestationnantavenuedesGobelins,leseffetsdontlesbanditss'étalentdébarrassés.Oncroitsa-voirquelesbagagesquiétaientenleurpossessionauraientétéachetés
danslesenvironsdelaplaced'Italie.En possessiondesrenseignements
quiprécèdent,lesenquêteursdelapolicejudiciaireontprocédéaussi-tôtà certainsrecoupementsquileurontpermisde croirequelesdeuxétrangesclientsde l'hôtelseraientdeuxdesbanditsquiopérèrentle
coupdemainà labanqueBaruch.

UncoupdegrisouenVirginie
ensevelit30mineurs

LONDRES,27février.—OnmandedeBluefield(Virginieoccidentale)qu'uneexplosiondegrisou,quis'estproduiteaujourd'huidansun charbonnage,acausél'ensevelissementdetrenteou-vriers.Oncraintquepasunseulnesoitretirévivant- de la mine.
Deuxpaysanssontdévorés

parlesloups
BUCAREST,27février.—Deuxpaysansquiserendaientàlafoired'OradeaMare,ol étéattaquésparuneimportantebandedeloups.Aprèsavoirtentédesedé-fendreà l'aidedeleursbâtons,lesdeuxmalheureuxsuccombèrentdevantlenom-bredeleursassaillantsetfurentpresqueentièrementdévorés.—(Sud-Est.)

Eecommissaire.—Maisaussi]monsieur,quelleimprudencedemettredel'argentdansuncoffre-fort!

LE CONFLIT DEVANT CHANGHAI0LesJaponaisoccupentKiang-Ouan

après un violent bombardement

Enhaut: RéfugiéschinoisdansunedesruesdeChanghaï(Broadway).
Aupremierplan,lesbarbelésdufrontjaponais.—Enbas: Fusiliers
marinsrepoussantuneattaquechinoisesousla protectiondes
autosmitrailleuses., (PhotosexclusivesWideWorld.)

LONDRES,27février.—Lesautorités
japonaisesà Changhaïannoncentqueleurstroupes,quiontétéconsidérable-
mentrenforcées,ontcomplètementoc-cupéKiang-Ouan,cetaprès-midi,après
unbrefmaisviolentengagement.Après
unbombardementintensedestranchées
chinoises,l'infanteriejaponaise,souslecommandementducolonelHayaski.aprisd'assautlevillagequineprésentait
plus.cesoir,qu'un-amasde-ruinesfu-
mantesetena chassélesoccupants.

Cependant,d'aprèsun communiqué
chinois,quelquesgroupesdedéfenseurs.
tiendraientencore,cesoir,leursposi-
tionsà Kiang-Ouan.D'autrepart,-le
correspondantdel'agenceReuteraffir-
meque,malgrétousleursefforts.les
Japonaisn'ontréussiqu'àfaireunelé-
gèrebrèchedanslesligneschinoises,aunorddeKiang-Ouan.

Lestroupeschinoisesparaissentdé-
moraliséesparlebombardementconti-
nueldesquelquedeuxcentsavionsdontdisposentlesJaponais.Cesderniersont
reçuaujourd'huidenouveauxrenfortsdetroupesdeterre.15.000hommes.ontétédébarquésdanslasoiréeà Chang-haï.Cesrenfortsdoiventparticiperdès

demainà l'attaquedeTazanget de
Chezu.OnapprenddeNankinquelegou-
vernementchinoisa décidéd'envoyer
danslazonedeChanghaï,à titrede
renfort,la quatrièmearmée,comman-déeparlegénéralChiangTingWen,et
la.sixièmedivision,souslesordresdu
généralChenChen.- (Journal.)

Démarchediplomatique
auprèsdeTchangKaïChek

CHANGHAÏ,27février.—M.Wilden,
ministredeFrance,etsirMilesLamp-
son,ministred'Angleterre,quiontquitté
aujourd'huiChanghaï,rencontreront
TchangKaïChekdemain.

Il y a lieudenoterqu'alorsqueTchangKaïChekparaissaitdisposé,il
y a quelquetemps,à unarrangeaient
pacifiqueavecle Japon,aujourd'hui,
deuxdesesdivisionsd'élite,formantla
5*armée,sontengagéescontrelesJa-
ponaisàcôtédela19earméecantonaise.- (AgenceIndo-Pacijique.)'-

En3'page: M.Paui-Boncourpréparel'assembléeextraordinairequiusseréunirà Genève.-
Une tragédie

horrible
en Angleterre

UneFrançaiserevenantduthéâtre
trouvesonmarirâlant

etsestroisenfantsexpirant
LONDRES,27février.—Ayantassisté,

hiersoir,en-compagniedela gouver-nantedesesenfants.àunereprésenta-
tionthéâtrale,MmeChatenet,femmed'uncostumierfrançaisétablidepuis
quelquetempsà Londres,rentraittard,hiersoir,àlapensiondefamillequ'elledirigedans'le quartierdeHighgate.
Surprisedetrouverlachambreà cou-cherdesesenfantsferméeà clef,elle
appelaà l'aide.

Desgémissements,desrâlesd'agonie
provenaientdelapièce.Undomestique
etdeuxpensionnairesdel'établissement
entrèrentdansla chamreavecMmeChatenet.Dèsquela lumièreeutété
redonnée,toutel'horreurdela tragé-
dieserévéla.

M.Emile-LouisChatenet,âgéde41
ans,grièvementblesséd'uncoupdefeu,
gisaitgeignantsurundeslits.Surunautrelit.sesdeuxfillettes,Paulette-Constance,âgéede10ans,et Madeleine-
Elisabeth,11ans,expiraient.Chacune
avaitla têtefracasséed'uneballede
revolver.Letroisièmeenfant,ledernierné,Pierre-Dénis,à peineâgédetrois
ans,était,luiaussi,mortellementblessa
Ilsuccombaquelquesinstantsplustard,alorsqu'onletransportaitavecsonpèreà l'hôpitalvoisin.Onn'espèrepluspouvoirrappelerM.Chatenetà lavie.Desagentssontres-téstoutelajournéeà sonchevet,mais
leblés*n'apasretrouvésessens.Onseperdenconjecturessurlesmo-bilesdudrame.M.et MmeChatenetétaienttrèsunisettoutlemondecon-naissaitlagrandeaffectiondeM.Cha-tenetpoursa femme- et sesenfants.Peut-êtres'était-ilexagérélesdifficul-tésdanslesquellesilcroyaitsetrouver
ausujetdesesaffaireset c'estainsi
qu'il-auraitdécidédetuersesenfants
puisdesedonnerlamortàsontour.D'autrepart,onrapprochecettetra-gédiedu faitqueM.Chatenetavaitété
récemmentvictimede deuxAnglaismaMMs-chanteursdontIIneputsedé-barrasserqu'avecl'interventiondela
justice.L'affairevintdevantla Courcentralecriminelled'OldBaileyet les
deuxindividusfurentcondamnés.

Onavaitremarquéquedepuisceju-
gementM,.Chatenetn'était pluslemê-
mehommeetsemontraittrèssoucieux.L'enquêtecontinua.- (Journal,).

Pour sauver
la maison

de Clemenceau
D'importantstravauxsontexécutés
àSaint-Vincent-sar-Jardpouréviter

l'envahissementdela mer

LAROCHE-SUR-YON,27février.—En septembredernier,lorsd'uneviolentetempête,lamer,seruantàl'assautdumurquidéfendlamaison4

La triplerangéede gabions
au pieddu murde protectionàl'endroitmenacé.

deGeorgesClemenceau,àSaint-Vin-cent-sur-Jard,y ouvraitunelargebrècheet rongeantladunesuruneprofondeurdeplusieursmètres,me-naçaitd'envahirtoutelacontrée.Lesservicesdespontsetchaus-séesparèrentau dangerimmédiat
en construisantunsolidebrise-la-
mesenbois.Mais,destravauxplusimportantss'imposaientpourproté-
gerefficacementl'ermitagedugrandhommed'Etat,devenuunlieudepè-lerinageetderecueillement.Lecon-seilgénéraldelaVendéenemanquapasdes'enpréoccuper.

Aucoursdeladernièresession,lepréfet,M.Fateaux,fit savoirqu'à
sademandeleministèredesbeaux-artsavaitengagédespourparlers
avecM.de Tramand,en vuedel'achatdelamaisondeClemenceau,et que,sansattendrel'accord-défi-nitif,il offraitunesommede cin-



quantemillefrancspourcouvrirlesfraisdestravauxdepremièreur-gence.Lesingénieurspurentdoncsemettreimmédiatementà l'œuvre.Ilscommencèrentpar construiredeuxénormessillonsde galetsengrilla-gés,partantdelacôteetdescendantperpendiculairementversla mer.Cessillonsquiétaientdestinésàbriserla violencedesvagues,n'é-taientqu'unouvrageprovisoire.Dès
quel'étatdela merle permit,ilsfurentcomplétés.Enmoinsdedixjours,onaveuglala brèchefaitedanslamurailledeprotection; oncimentalemurqui,enplusieursen-droits,menaçaitdes'écrouler.Enfin,
on édifia,en retrait,un ouvragepuissant.- Celui-cise composed'unetriplerangéedegabionssuperposés,faits
degaletsengrillagés.Cesoliderem-parta étélui-mêmerenforcéparlaconstructionà chaqueextrémitédela propriétéd'unépid'unmètredehauteur.

Jusqu'ici,cetensemblededéfense,
qu'uneépaissecouchedesablecom-menceà recouvrirdu côtédelahautemeret surtoutela longueur
dumur,a donnéd'excellentsrésul-tats.Maisles ingénieursestimentqu'ilestencoreinsuffisant.Lamercontinue,en effet,à attaquerla
dunequifaitsuiteaujardindel'er-
mitageetlarongeunpeupluscha-
quejour.Dececôtéaussi,il fautlui
opposerunobstacleinvulnérable.De
nouveauxcréditsontétédemandés
au ministèredesbeaux-arts; ils
permettrontdeconstruireunnouvel
épiquiconsolideralestravauxdéjà
effectuésetdeplanter,surladune,
de nombreuxpinsquiretiendront
lesabledéposéparlamer.Quandcetimportantprogramme
sera complètementréalisé,le vieil
ermitagedugrandpatriotevendéen
seradéfinitivementà l'abridesatta-
queslesplusfurieusesdel'Océan.

Nuldoutequelespouvoirspublics
nes'attachentà l'exécuterdansle
plusbrefdélai.

J. Bonnenfant.
ECHOS

L e bruitcourtdanslesmilieuxpoli-
tiquesqu'aucoursduprochain

conseildesministresquisetiendramardi
à l'Elysée,ilseraprocédéà unenomi-
nationImportantedanslepersonneldi-
plomatique.

M.LéonNoël,anciendirecteurdu
cabinetdeM.PierreLaval.seraitap-peléà unposteà l'extérieur,posteoù
sesbrillantesqualitésd'organisateur
trouveraienttrèsutilementà s'employer.
Donguy.couturier,renouvelantsans

cessesacollection,meten-vente
actuellementdesmodèlesdémarquésab-
solumentfraisetnouveaux,à partirde
200francs.— 14,ruedeCastigliene.
Dunebonnedigestiondépendtou-joursunbonsommeil.Le«Thé
doranger» vousapporteralesdeux.Echantillonetlistedesdépositairessurdemandeà JosephNègre,Grasse(Al-
pes-Maritimes)*Lesjoliesfermesneportentqueles

créationsF. Sorbier.Voirsesderniersmodèles,prixdéfianttoute
concurrence.F.Sorbier,11.rueLafayette.-Lesvitessesréaliséesaujourd'huipar"l'autoetparl'avionatteignentdes
chiffresquinousfontrêver,surtoutsi
roiljetteun-regard,surle passe..En
1692,parexemple:on faisait,encar-
rosse,4 km.6 à l'heure; en 1786,
làdiligenceatteignait5 km.5, et,en1834,la malie-posteèffrayait-les po-pulationsavecses9 km.7.à l'heure.

Puis,vintle cheminde ferqui,
en 1867,réalisaitdéjàla vitessede
63km..8.

Et aujourd'hui!.
M.
avoirdéniersacollectiontouslesjoursde cettesemaine,à 11heures,15heu-
reset 17heuresexactement.Robes,
tailleursetmanteaux-surmesuresavectoilespécialepourchaque.cliente.Prix
unique: 450francs.
L a MaisonJane Duverne,18,rueRoyale,à Paris,informesaclien-
tèleparisiennequellemontrerasacol-
lectionderobesetmanteauxspéciale-
mentCrééepourelleàpartirduIermars,à 3heuies.- 1Laffluencenenousayantpaspermis

de servirtoutenotreclientèlefà
certainsmoments,lesportesdurentêtre
fermées), laGrandeMaisondeBlanc,
placedel'Opéra,consacreralajournée
delundi29févrieràunedernièreJour-
néedeSoldes.Exceptionnellement,ou-
verturedesmagasinslundimatinà 9
heures,fermeturede 12h. 30à 14
heures.Desmouchoirs,dessacs,des
couvertures,desrobes,desdéshabillés,
dela lingeriepourdamesetenfants"à
desprixinvraisemblables.3.000nappes6 couvertssatindamasséblancserontsoldées10francs.5.000mètrestissus
soierieshaute.coutureauprixpunique
de20francslemètre.

LACHAMBRE
a abordé hier -

la discussion du budget
de la marine de guerre

Ledébatbudgétaires'estpoursuividanslamatinéed'hierà lamêmeca-dencerégulière.C'estla marinedeguerrequiavilitleshonneursdujour: M.Bureau,rap-porteur.commençaparprésenterlesca-ractéristiquesgénéralesd'unbudgetqui
sechiffrepar2 milliards417millionsdecrédits,entradansledétaildecer-tainschapitresplusparticulièrementin-téressantset,enmanièrede conclu-sions.,exprima«- l'étonnementet latristessequeluiavaitcausésladispari-tionduministèredelamarine.»Aussitôt,M.PierreAppellfitéchoà
cesdoléancesetallamêmejusqu'àma-nifesterlacraintequelaréformeac-complieparle nouveaugouvernementportâtuncoupredoutableà notrema-rinedeguerre.AquoiM.Piétri.ministredeladé-fensenationale,répliquasansretardqueM.AndréTardieun'avaitnullementsongéà mettreentutelleet'à,affaiblir
unedesgloireslesplusauthentiquesdenotrepatrimoinenational:
—Je vousrappellequeleprésidentduconseila insistésurcepoint: effortdecoordination,oui; desubordination,non.Iln'ajamaisétéquestion,eneffet,desubordonnerl'arméenavaleà l'arméedeterreet J'aiprislesoin,aucontraire,d'accuserunediscriminationtrèsnetteentrelestroisbranchesduministère.
Desoncôté,M.Chouffet.socialiste,

selancedansunelongueanalysecriti-
queduprojetbudgétaire;maisil estarrêtéà chaqueinstantpourainsidire
par MM.Piétri,Bouilloux-Lafontetd'autresencorequinecessentdecon-testerseschiffresou sesméthodesd'évaluation.Enfin,M.Laurent-Eynacreprendunefoisencore,ausujetdel'aéronautique.lescraintesformuléestoutàl'heureparMM.BureauetAppellà l'égarddelamarinedeguerre.Etl'ons'entientlàpourlemoment.

L'aideà la Transatlantique
Là-dessus,on abordal'examenduprojetdeloi,retourduSénat,quiac-cordeuneaidetemporaireà laTrans-atlantique: voici,d'ailleurs,la teneurdel'articleuniqueduditprojet:Leministredesfinancesestautoriséàmettreà ladispositionduministredela marinemarchande,surlesressour-cesdelatrésorerieetdanslalimitede110mutonsdefrancs,lessommesné-cessaireser vued'assurer,sousformed'avancesgarantiespendantunepério-dedesixmoisà daterdelapromulga-

tiondelaprésenteloi,lefonctionne-
mentet l'exploitationdeslignesdelaCmpagniegénéraletransatlantique.

Onessayabien,decidelà,desoule-
ver.unnouveaudébatsurla question
desc renflouements».MaisM.Guer-
rier,ministre,refusadesortirduter-rainétroitementlimitéparleSénatqui
r.'avouluen l'occurrencequ'accorder
unviatiquede110millionsaffectéauxdépensesd'exploitationdu1" janvier
au1erjuin.?Et,finalement,la Chambre,'à sontour,accordaleviatique.Ajoutonspourêtrecompletquedeux
demandesd'interpellationdeM.Payra
surla suppressiondusous-secrétariat
del'éducationphysiqueetdeM.Perrin
surlespoursuitesexercéescontre-des
petitscommerçantsendélicatessemo-mentanéeaveclefiscverrontleurdate
dediscussionfixéeultérieurement.Lundi,à 15h.30,suitedubudgetdela
marinedeguerre.

DOMINIQUECANAVAGGIO.
ALA PRESIDENCEDUCONSEIL

M.AndréTardieua reçuhiermatin,
à 10heures,MM.PaulReynaud,mi-
nistredel'a.justice,et deChappede-
la.ine,ministredescolonies.Leprésidentduconseils'estensuite
entretenu,avecM.vonHôesch,ambas-
sadeurd'Allemagne,à Paris,del'en-
sembledelasituationpolitique,et no-tammentdesproblèmesposésà lacon-férencedelalimitationdesarmements.Il a reçu,enfin.-la.visite,deM.Mi-chaïacopo'ulos.ministrede.:¡.affairesétrangèresdeGrèce,depassageàParis.
L'entretiendesdeuxhommesd'Etataportésur lesrelationscommercialesfranco-he-lléniques.Danslecourantdel'après-.midile
présidentduconseila conférésuccessi-
vementavecMM.Piétri,Flandinet
Péchin.'.nfin11a reçuà la*findelajournéeMM.Diagne,FabryetMandel.
Lamusedéjà jeunesseartistique

parisienne,au«Journal»

•UnedélégationdeHJeunesseartisti-
queparisienne,sociétéquigroupeplusde400jeunesgensetjeoijiesfilles,etor-ganise'desséancesartistiquesetdesfêtesfanliliales,aétéreçue,.hi»r,danslessalonsdu-Journal.M.JulienCharpentier,,pré-sident.accompagnaitlamusedç lasociété.MlleNinonNeter.Unvind'honneura étéservietplu-sieursallocutionsontétéprononcées.

TRAGEDIEDU DESIR
leromande

LOUIS DE ROBERT
meten scèneun jeunemédecin
criminelparamour,

* ET
LAREINE QUI CHANTE

DEGABRIELLERÉVAL
est le romande là tendrereineHortensede Beauharnais,à Mal-
maison,entre'l'aigle et la volup-
tueusecolombeJoséphine.

LeJOURNALcommencerainces-
sammentlapublicationdecesdeux
oeuvresinédites.

Les déclarations
fiscales

doiventparveniraucontrôleur
dans la journée de demain

Contrairementà uneopiniongénéra-lementrépandue,ilnesuffitpas,pourêtreenrègleaveclefisc,dedéposeràlaposte,le29févrierlesdifférentesdécla-
rationsfiscalesannuelles.Lecontrôleurdoitêtreenpossessionde celles-cidanslajournéedu29,etdèsle1,1marsaumatin,il estendroitdepénaliserlesdéclarationsquiluiparviennent.Dansle doute,il estdoncprudentdedéposersa déclarationau bureaumêmeducontrôleur,cequiévited'ail-leurstoutepossibilitédeperteetpermet
d'enretirertoutdesuitelerécépissé.

Lapénalitéderetardestde250/0
dumontantdel'impôtquiserareconnuexigible.Lecontribuablequineserait
paspassibled'impôt,maisquidoitnéan-
moinsétablirunedéclaration(s'ila été
cotisél'annéeprécédentepourunre-venusupérieurà1.500francs),peutêtrepunid'uneamendede30francs.Rappelonsquelesdéclarationsinexac-
tes sontpassiblesd'unemajorationd'impôtde250/0encasdebonnefoicertaineetde4000/0lorsquelabonnefoin'estpasétablie.—RaymondQuan-
tin.

Lepaiementdesimpôts
pardouzièmes

LegroupededéfensedescontribuablesdelaChambreareçu,hier,unedélégationducomitédelaFédérationdescontri-buablesquiestvenueluiexposerlesré-solutionsvotéesparsonderniercongrès.Legroupen'afaitauxdéléguésaucuneréponseimmédiate.Maisil a donnésonagrémentà unepropositiondeloideM.Doussain,amendéeparM.JosephDe-nais,quitendà restituerauxcontri-buablesledroitqu'ilsavaientjadisdenepayerleursimpôtsquepardouzièmes.
A L'HOTEL DE VILLE

L'EtatetlaVilledeParis
s'occupentderéglerleurscomptes
Aucoursdesa dernièresessionleConseilmunicipalavait,surlaproposi-tiondeM.François-Latour,invitésonbureauetlepréfetdelaSeineàentrerenpourparlersaveclespouvofrspublicspourobtenirqueleprojetdeloisurlaréformedesfinanceslocalessoitamendédanslesens,notamment,d'unepluséqui-tablerépartitiondeschargesentrel'EtatetlàVilledeParis.C'estdanscebutqueM.FrançoisLa-tour,présidentduConseilmunicipaldeParisetrapporteurgénéraldubudget,aadresséauxministresdel'intérieuretdubudgetdeuxlettresexposantlesreven-dicationsquelaVillen'acessé,depuislongtempsdeformuler,pourobtenirdel'Etateaparticipationouuneparticipa-tionplusefficaceà différentesdépensesquinerevêtentquepartiellementleca-ractèremunicipal,ouqui,même,n'offrentaucunementcecaractère.Lapremièredeceslettresa traitauxtravauxà effectuerdanslesbâtimentsmunicipauxaffectésà l'usagedel'ensei-gnementsecondaireousupérieur,auxfraisd'entretiendupavédeParis,auxdé-pensesdelagarderépublicaine,auxfraisd'hospitalisationdesétrangers.Dansla secondelettre,M,FrançoisLatourappellel'attentionduministredel'intérieursurl'insuffisanced*elaparti-cipationdel'Etatauxdépensesdepolice.
Pourleschômeursduspectacle

Pourvenirenaideaux«exécutantsduthéâtre»,c'est-à-direauxartisteschanteurs,instrumentistes,comédiens,etc.,atteintsparlacrisedechômage,ledocteurBesson,conseillermunicipal,vientdedéposerunepropositiontendantà l'organisationparlaVilledeParisdeconcertspublicsetenpleinair.oudansdessallesdemairie,préauxd'école,etc.Ladirectiondesbeaux-artsdirigeraitcesconcertsoù,à tourderôle,les-artisteschômeursseraientengagés.Ilresteraàévaluerladépense; ceserala tâchedel'administrationquiappor-terasesconclusionsaucoursdelapro-chainesessionduConseilmunicipal.
LESCABINETSMINISTERIELS

Ala.présidenceduconseiletauxaffairesétrangères
LescabinetsdeM.AndréTardieu,pré-sidentduconseil,ministredesaffairesétrangères,sontainsiconstitués:Directeurdesdeuxcabinets: M.HenriMoysset. 1Présidenceduconseil:chefdecabinet:M.IvanMartin:chefsadjoints: MM.PierreRoussillonet AndféLorion.Affairesétrangères: chefdecabinet:M.Jean-PaulBoncour,secrétaired'am-•bassade;chefsadjoints: MM.Jean-PaulGarnier,s&crétaired'ambassade,etMau-riceLèmoro,chargédusecrétariatparti-culier. A-la Justice
LecabinetdeM.PaulReynaud,gardedessceaux.estainsiconstitué:Directeur'ducabinet(justioe):M.Bac-quart,vice-présidentà la Courd'appeldeParis; chefdecabinet(contrôledesadministrationspubliques):.M.duMoulindeLabarthète,inspecteurdesfinances;chefdusecrétariatparticulier: M.Mau-riceSignoret; chefsadjoints: MM.Gas-tonPalewski.MauriceTurpaud;attacl*M.PaulRistelhueber.,Al'instructionpublique
'M.MarioRoustan,ministredel'ins-tructionpubliqueet desbeaux-arts,acomposésoncabinetcommesuit:Directeurducabinet: MAlbertCornu,préfethonoraire;• chefsadjoints: MM.HenriGautier.abrégé- deslettres,pro-fesseuraulycéePasteur,etJeanCamp,agrégédel'Université,professeuraulyceeHenri-IV; chefdusecrétariatparticulier:M.MauriceRoustan,ancienchef-adjointà lamarinemarchandeetàlasantépu-blique; secrétaires: MM.PauJCavaifhé,administrateurdescolonies,ancienchef-adjqintdecabinetà la santépublique,EtienneClapies,sous-chefdebureauauministèredelamarine,etMlleSuzannèDubost,ancienneélèvede l'écoledessciencespolitiques.

LaMi-Carêmesanscortège
L'électiondela reinedeParis1932

auralieule3 marsprochain,aucoursd'unbanquetsuividebaldenuit,dans
unétablissementdû-boulevarddeStras-bourg.Le ComitédesfêtesdeParisn'organi-
serapas,cetteannée,decavalcade;lesreinesdeParisserontreçuesà l'Hôtel,deVille,visiterontleshôpitauxdePa-risetdistribuerontdessecoursauxen-fantsnécessiteux.

LE COMITÉ
France-Belgique-Luxembourg

offre un déjeuner
en

l'honneurde M. Doumer

Le comitéFrance-Belgique-Luxem-bourg,queprésideM.LucienHubert,sénateurdesArdennes,ancienministre,
a offert,hier,ungranddéjeunerenl'honneurdeM.PaulDoumer,prési-dentdelaRépublique,quifutlefon-dateurducomité.Deuxcentsconvivesenvironassis-taientà cettemanifestation.Audessert,plusieursdiscoursontétéprononcés. -M.LucienHuberta ebriméaupré-sidentdelaRépubliquetoutelafierté
quelecomitéa éprouvéelorsdel'avè-nementdesonfondateurà l'Elysée.M.LucienHuberta adresséensuitelescondoléancesducomitéàsongrandami,M.PaulJanson,qu'undeuilcruelempêchaitd'êtreaujourd'huià la têtedeladélégationbelge.Il a saluécelle-cien lapersonneduministreBovesseet dudéputéBran-quart,c deuxdeceuxqui,auxcôtésdeJansonet detantd'autres,ontsu,sousdesformesdifférentes,donnerpardelànosfrontièresunéclatetunesa-veursanspareilleà notrechèrelangue
communedontJeanMoréasdisaitqu'ellen'avaitpasderivale.,rienquedesennemis».M.LucienHuberta remerciéégale-mentses amisduLuxembourgquiaccompagnaientM.Diderich,bourg-mestrede Luxembourg,déléguéducomitédanslegrand-duché.M.LucienHuberta faitensuiteallu-sionà la situationéconomiquedelaBelgique,àsontraditionnailismedulibre-échange,à lanécessitépourelled'ex-porterlesdeuxtiersdesaproduction,à la craintemanifestéeparfois,desunionsdouanièresentreEtatsd'impor-tanceinégale.Il a constatéquec'estcependantencoreversla Franceques'orienteaujourd'huil'opinionpublique,aprèslestentativesnordiques,et quel'interpellationdul" décembreauPar-lementbelgel'avaitbienétabliparlesdéclarationsdedéputéswallonsdepar-tisdifférentset le mutismedesfla-mingants.M.LucienHuberta affirmé,enter-minant,à M.PaulDoumerqueleco-mitéFrance-Belgiquerîjuxejnbourgleconsidèreplusquejamaiscommesonchefetqu'ilnepeutqu'enacquérirplusdeforceencore.M.PaulDoumeraprisensuitelapa-role,et,aprèsavoirremerciélesorga-nisateursdubanquet,leprésidentdelaRépubliques'estexpriméencestermes:

Aprèsla terribleépreuvesubieparl'Europevoilàtantôt20ansetdontnoussupportonsencorelesrépercussionscruel-les,ilestnécessairedeJoindretouteslesbonnesvolontés,tousleseffortspourlagrandeœuvrede restaurationécono-miquedel'Europeetd'organisationdelapaixdanslemonde.Jemeréjouisdevoirla Belgiqueet le LuxembourgassociésàlaFrancedanslapoursuitedecenobleidéal.LaFrance,vouslesavez,necîssedechercherà développerl'espritdecoopé-rationet d'ententeentrelespeuples;maisilestnaturelque,danscettevoie,elleveuillesetenird'abordtouteprochedespaysvoisinsdontellea éprouvél'amitiéauxheureslesplusgravesdesonhistoire.Lesproblèmesquinouspréoc-cupentaujourd'huisont assurémentmoinstragiques.queceuxposéspendantlaguerre,quandl'arméefrançaisecom-battaità côtédel'arméebelge,grossiedenombreuxvolontairesduLuxembourgenrôléspourdéfendrelacausedu'droit.Mais,J'ensuiscertain,quelquesoitledomaine,oùsedresserontlesdifficultés.nostroisgouvernementsréussirontaisé-mentà lesrésoudre,.maintenantentreeuxunecollaborationfranche,loyale,cer-tainementefficace,pourle plusgrandprofitdeleurspaysrespectifs.
Enterminant,M.PaulDoumer,vive-mentapplaudi,a portéuntoastà laprospéritédelaBelgiqueetduLuxem-bourg.
DonsauprésidentdelaRépublique
Dansla matinée,leprésidentdelaRépubliqueavaitreçulasectionbelgeducomitéetunedélégationdelasec-tionluxembourgeoise.Aunomde lapremière,M.Ftagey,anciendéputé,l'undesfondateursducomité,a remisauchefdel'EtatuntableaudupeintrebelgePironet lelivred'orducomité.Desoncôté,M.Diderich,bourgmestredeLuxembourg,a faitdonà M.PaulDoumerd'unepiècedepoterieluxem-bourgeoisespécialementfabriquéeàsonintention.
Le procès du coiffeur

poursuivi pour violation
du secret professionnel

[SUITEDELA1"PAGE]
Hélas! lehasarddiaboliquea voulu

quececoiffeurfûtceluidelafemmedechambredelafiancéedubaron,etquelasoubrette,enallantsefaireonduler,aperçut,poséessur deuxtêtesdebois,lesperruquesdubaron.Sansdouteneleseût-ellepasreconnues,etsefût-elleabstenudes'écrier: «Voilàdestêtes
quej'aivuesquelquepart» sil'artistecapillaire,avecautantdefiertéqued'in-génuité,nelui-eûtannoncéqu'ellesetrouvaitenfacedesperruquesdeM.lebarondeC.Lesfemmessontsouventbavardes.Lasoubrettemalicieusecontala choseà
samaîtressequienritbienfortetmo-quaagréablementlebaron.Ellen'apointrompu,maislebaron,
saprévalantdel'article378duCodapénal,lequelenjointauxpersonnesdé-
positaires,parétatouprofession,dessecretsqu'onleurconfiedenepointlesrévéler,poursuitle coiffeurindiscret.Il a confiésesintérêtsà M'CharlesDenis.Ilresteàsavoirsidevantla12echam-brecorrectionnelle,oùl'éloquentsubsti-
tutHurlauxa tantdefolseua émet-tredesthéoriessurlesecretprofes-sionnel,lecoiffeurseraconsidérécom-
mepénalementresponsable,c'est-à-direpassibled'unepeined'unmoisà sixmoisdeprison—pasmoins! —ousilebaron,quisefaitdescheveux,n'adroitqu'àdesdommagesetintérêts,envertudel'article1384duCodecivil.-G.L.

CONTEDU« JOURNAL>
Dansun terrain vague

Quelquefois,quandje suislasde
moi-mêmeouqueje n'airien à
faire,jeprendsundouloureuxplai-
sirà suivre,danslarue,decesper-sonnagesexcentriquesdontla sil-houette,au premierregard,excitel'imaginationdu passant.DepuisBaudelaire,les« petitesvieilles»sontdevenuesdesombrespoétiques.
Et peut-êtreest-cel'inconsciente
réminiscencedesversfameuxqui
guideet accompagnemespasder-rièretantd'étonnantsfantômes.C'estsouslesarcadesde la ruedeRivoliqu'unsoirdejanvierj'airencontréMlleRobertePolon.Quandje l'aperçus,je fuséblouiparsesyeuxqu'elleavaitbleusetsigrandsqu'onnevoyaitpointlapauvrafacequ'ilsanimaient: unepetitefigure
derien,et si ratatinéeet si jaunequ'oneût dit un fruitgâté,troischeveuxgrissousunprodigieuxcha-
peaude velourshautcommeunetouretd'unnoirblanchiparl'usage.
Je ne parlepasdu vêtementqui
n'avaitpas moinsd'extravagance
quelacoiffure: lasoieérailléed'unerobetroplongueet quibalayait-letrottoir,le satincouvertderuband'uncolletà troisétages,compo-saientunesortedesacà la foisluisantetguenilleux,à lapauvressequid'ailleursneprenaitaucunsoucidecesdétailsni dujugementd'au-trui.

Elleallait,elleallaitd'unpasdé-cidé.Ellenetrottinaitpointcommecesvieillesdamesquisemblenttou-jourschercherunconfessionnalouunecommèreau seuild'uneporte,
pourunbavardage,ellesemblaitserendreà unrendez-vous,et tantdedécisiondanssadémarcheaccrutmacuriosité.ElletraversalaruedeCas-tiglione,elleimposaà quelquesau-tos un arrêt brusque,d'ungesteautoritaire,puisse dirigeaverslaplacedelaConcordeoù,dansl'en-chevêtrementdes voitures,elleseglissaavecsa robeà traîne,*aussiaisémentqu'unegaminecourt-vê-
tue.J'avaispeineà la suivre.

Quandelleeutatteintle Cours-la-Reine,elleaccélérasonallure.Cettevieilledamemarchaitcommeunchasseurà pied.A quelquesmè-tresdevantmoi,oscillait,dedroite
etdegauche,sonbonnetdevelours,au-dessusdespromeneurs.C'estcebalancementquimepermettaitde
ne pasperdrede vuel'infatigablecréature.

Ellememenaainsijusqu'àunter-rainvagueducôtéduChamp-de-Mars.Elleécarta deux planchesd'unepalissade,pénétradans unrectangleherbeuxoù,çà et là, de
grossespierresfaisaientlesrochersd'unpetitjardin.J'entraiderrièreelledanscelieuperdu,meblottisdansun coind'ombre,cependant
quesousla lumièretrèsnette,d'unhautbecdegazplacélà parunesortede« providencedesterrains
vagues»,monhéroïnem'offraitlephtsbizarrespectaclequ'onpûtvoir.Elletiradesoussoncolletunpa-quet,qu'elleouvritavecsoin,elleyprit quelquesrognuresde viandequ'ellemità sespieds,et aussitôtarrivèrent,je nesaisd'où,desbê-tes de toutpoil: chats maigres,chiensfaméliques,et je croisbien
—sansoserl'affirmer—quelquesratsdegrossetaille.Lavieillefem-
meramassasurle solunebadine,qu'elley devaitabandonnerà cha-
quevisite,fouaillal'air,et d'unevoixdestentor,quirésonnaà monoreillecommeun appelde cuivre,
commanda:

—Halte!
Je ne vispasqu'ellefût obéie.Mais,sansprendregardequesatrouped'animauxs'acharnaitsurlanourriture,ellecontinua:—Attention, !. En avant !marche!
Elletenaitsa badinecommeuneépée,la brandissaiten l'airoulaplaçaitdansla positiondugardeà

vouset,toutà coup,ellepartitré-solumentdupiedgauche,jetantuncoupd'œilderrièreelle,pour.s'as-
surerqu'elleentraînaitsa compa-gnie.A la vérité,deux ou troischiens,naturellementdocilesetsen-siblesà sonautoritévocale,trottè-
rentderrièresajupe.Maisje laisseà penserquenichatsnirats—s'il
yenavait—nesesoucièrentdecesgrandesmanœuvres.-.Une ! Deux! Une! Deux!criaitla commandante,avecl'ac-
centet lerythmed'unvieuxsoldat.Ellefit le tourdu terrain,passasiprèsdemoiquejecrusbienqu'elleallaitm'incorporerdanssa troupe,puisde nouveaucommanda:

—Halte-! repos.Toutcelaeûtétégrotesquesicettevieilledamen'avaiteudanssa te-
nueet dansson'ardeurje nesais
quoiqui'imposaitle respectdesesillusionset la pitiédesa démence.
Qu'ellefûtridicule! Biensûr.Maisdans cetteatmosphèrenocturne,
souscettelumièredeville,unpeulouche,cettefolies'exaltaitjusqu'à
unetristesseimmenseetmagnifiquequivoustordaitlecœur.Cesexercicesseprolongèrentpen-dantuneheure.Ily.avaitlongtempsdéjàquetouteslesbêtess'étaientégaillées,quandleurchefsedécidaà prendrelecheminduretour.Elle
nelefitpasavantd'avoirremercié
« sessoldats»deleurdiscipline.

Etjesuivislafolle,denouveau,du

côtédeGrenelle,jusqu'àla maison
bourgeoiseoùellehabitait.Je fus
surprisqu'elledemeurâtdansunim-
meubled'aussibelaspect.Lacon-cierge,que j'interrogeaidiscrète-
ment,meditqueMlleRobertePo-
lor.étaitla plusagréabledesloca-
taires,qu'onne lui connaissaitniparents,ni amis,qu'ellepayaitré-
gulièrementsonterme,maisqu'on
nesavaitoùelleprenaitsesrepas.Dansun élande curiosité,plutôt
quedegénérosité,jelereconnais,je
donnaimonadresse,enpriantqu'on
voulûtbienmeprévenirs'ilarrivait
quelquechosedefâcheuxà la/vieille
demoiselle.

Hélas! quinzejoursaprèscette
rencontre,je reçusunpneumatique
quim'annonçaitsamort.J'abandon-
naimontravail.Je courusjusqu'à
sondomicile;la conciergememena
au logementde la défunte: deux
piècesabsolumentnues!Dansla
plusgrande,unmatelas.surlequel
étaitétendue,danssoncostumede
satinetdesoie,MlleRobertePolon.
Acôtédumatelas,surleparqueten-crassé,le hautbonnetde velours,
posélà commeun éteignoir.Et
c'étaittout.

—Maiselleavaitbiendespa-
piers?.

—Non.Pasici en touslescas.
C'estmoiquiluiai misle crucifix
qu'elletientdanssesdoigts.

—Etvousn'avezrientrouvé?
—Si,quandjesuisentréedansla

pièce,elleétaitsursonmatelas,ina-
nimée,commevouslavoyezlà,aveccettephotodanslamain.

Etlaconcierge,d'unepochedesontablier,tiraun petitcartonqu'elle
memitsouslesyeux.

—Jenesaisquiestcemilitaire.
naturellement.

J'examinailaphotographieminu-
tieusement: c'étaitcelledeMllePo-
lon,enofficierdezouavesduSecond
Empire!

Je ne trahispassonsecret.
—Sonpère,sansdoute,dis-je.Et

je restaiprèsde la mortepourqu'ellenefûtpasseulependantsadernièrenuitsurcetteterre.

C'estenvainque,depuis,j'aicher-
chéà devinerl'originedevotrefo-
lie,mademoiselle.Amourcontrarié,
admirationpaternellepousséeau
paroxysme,déformationintellec-
tuelleousentimentale? Jen'ensais
rien.Maisj'airacontévotrehistoire
pourque,dumoins,delapetiteom-bresurprenanteet fantasquequevousfûtes,il y ait traced'unres-pectueuxsouvenir.

RENEBIZET.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
28FÈV.59'JOTTAANN.Dem.: S.Romain.Sol.:lev.6h.40,couc.5h.28.Lunen.le7.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:laVersaillaise.Courses: à 14heures,Auteuil.Galeried'artdu«Journal» : de10.h.à 18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-parnasse»,peintureetsculpture.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-ver,SalondesIndépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Bibliothèquenationale,expositionPi-sanello,de10h.à 17h.—Muséedel'OrangeriedesTuileries,rétrospectiveJo-sephBernard.- PortedeVersailles,Salondelaphotographie.Expositionsenpleinair: lesartistesdeMontmartre,avenuedeWagram.—Lesartistesprofessionnelsfrançais,boulevarddeClichy.—Marchédesarts,boulevardBeaumarchais.Salledu«Journal» : 14h.30,100.ruedeRichelieu,concertsymphonique.
—20h.30,théâtreKawernydeM.EspéCérémonie: 10h. 30,Panthéon,lafondationVictor-Hugodéposeradesfleurssur.le.tombeaudupoète.Conférences: 17h.,Notre-Dame: «ladivinitédeJésus-Ohrist»,parleR.P.PinarddelaBoullaye.—20h.45"5,rueLas-Cases: «auxAntillesfrançaises»„parMmeThérèseHerpin.Fétes: 14h.,27,rueAlbouy,l'Auver-gne.—.14h.,33,avenueParmentier,laMorvandelle.
Carnet mondain

NECROLOGIE
—Nousapprenonslamort,à l'âgede69ans,deMarcelCollière,quiavaitété,avecEphraïmMikhaël,PierreQuillard,Saint-Pol-Roux.RodolpheDarzens,undesfondateursdelaPléiade,origineduMer-curedeFrance.Sesobsèquesaurontlieudemain,à 15heures,aucimetièreSaint-Vincent.
—Nousapprenonslamort,à l'âgede90ans,deMmeveuveS.French.Lesob-sèquesonteulieudanslaplusstricteintimité.DelapartdeMlleAliceFrench,M.etMmeHowey,M.HenryFrench,MllesEvelynetMaudFrench,M.etMmeAlfredFrench.Cetavistientlieudefaire-part.
—NousapprenonsledécèsdeM.DenisQuintainne,chevalierdelaLégiond'hon-neur,ancienmairedeSaint-Denis,an-cienconseillergénéraldelaSeine,sur-venuà Paris,66,ruedeRome.le26fé-vrier1932.
—Nousavonsleregretd'annoncerlamortdeM.LaurentHalet,compositeurdemusique,décédésubitementà Paris.Obsèquesmardi111mars.Réunion-porteprincipaleducimetièredePantinPari-sien,à 13h.45.- M.et MmeL.Morlsset.Trappes(S.-et-O.),annoncentlamortdeleurfilsGaston.Obsèquesle29février,à11heures.
UneconférencedeM.Chaumat

à l'EcoleBréguet
M.HenriChaumat,professeurd'élec-tricitéindustrielleauConservatoirena-tionaldesartsetmétiers,ferauneconfé-rence,mardisoir1ermars,àl'amphithéâ-tredel'EcoleBréguet,81,rueFalguière.M.Chaumattraiterades«grandsprin-cipesdelathermodynamiqueetdupro-blèmesocialduchauffages.Unevisitedesaibelierset laboratoiresauraensuitelieu,sousla conduitedeM.GontranFaust,directeurdel'école.

Laver votre auto

en dix minutes

pour 50 centimes

estdevenu chose possible

Jusqu'àprésent,vousconsidériezle
lavagedevotrevoiturecommeunecor-vée.Aussi,leplussouvent,vousrouliez
avecuneautosale.Fini,cetemps-là!

Vousavezaujourd'huile moyend'avoirunevoituretoujoursnetteet
brillantecommeunsouneuf.Certainsliquidesdontlesmolécules
sontextrêmementténuesontla pro-priétéd'enroberd'unemembranevis-
queusetouslescorpsqu'ilsnepeuventpénétrer.Unetachedeboue,imprégnée
d'unbrouillarddecesliquides,sedis-
loqueimmédiatementetformeunepâte
onctueuse.Lesparticulesdesilexquerenfermela bouesontemprisonnées
dansuneenveloppelubrifianteetper-dentainsileurmordant.Unsimplechif-fonsuffitalorspourenlevercettebouedevenueinadhérente.Lecambouis,lagraisseet legoudronsedissolvent.Lechiffonrécolteletoutpourlaisserplace
aubrillantdelacarrosserie.La« Vulitef estuncomposéjudi-cieuxdecesliquidespossédantcesqua-litésà unhautdegré,toutenrestantrigoureusementinoffensifpourlespein-turesles plusdélicates.Cinquantecentimesdec Vulite»suffisentpourlaveruneautotoutentière,y comprislesglaces.Endixminutesontransfor-
meunevoituregrisedebouelà oùdeuxheuresdelavageàl'eaun'auraient
pusuffirepourlemêmerésultat; l'eaurouilled'ailleurstoutela boulonnerie;elledétérioreaussil'appareillageélec-trique.LacVulite."antirouilleparfait,
vousépargneratouslesennuisinhérentsà l'emploidel'eau.Voulez-vousenavoirlapreuve? Pré-sentez-vousavecunevoituresaleà la
«Vulite»,50,ruedeSèvres,à Boulo-gne-sur-Seine,àproximitédurohd-pointdeBoulogne(ons'yrendparlesportesd'Auteuilet deSaint-Cloud).Endixminutes,sousvosyeux,onvouslaren-drapropreetbrillante,et'celagratuite-ment,sansquevoussoyezobligéd'ache-ter le produit.(Ceservicefonctionnemêmeledimanche,toutelajournée.)Lesautomobilistesquinepeuventserendreà Boulognen'ontqu'ànousde-mander,soitparlettre,soitpartélé-phone(Molitor02-95),un bidonde
«Vulite»de deuxlitressuffisantpour60lavageset le pulvérisateurspécial.Lebidoncoûte30francsetl'appareildeprojection12francs,portgratuit.Letoutn'estpayablequ'aprèssatisfactioncomplète; sinon,il suffitderetournerlebidon,mêmevide,et lapompeparcolispostalauxfraisdelafirme.L'es-sain'entraîneainsipourl'automobiliste
aucuneespècededépense.Nota.—Lespersonnesquiontdéjàexpérimentéla « Vulite»entrouventdanslamajeurepartiedesgaragesetchezMestreet Blatgé,Auto-Omnla,
anLouvre,auBonMarché,auBazardePHôtel-de-Ville,etc.

UN BONCONSEIL
Soigneret guérirvotreconstipation

seramaintenantpourvousunplaisirgrâceauxFRUCTINES-VICHY,déli-cieuxbonbonslaxatifs,trèsagréables
augoût,véritablegourmandise.Résultatrapideetcertain.ExigezbienFRUCTINES-VICHY,6fr.75la boite.Toutespharmacies.
800KILOMETRESAL'HEURE
Onpeutseposerlaquestiondesavoirsicecapdifficileserabientôtfranchi;maisunequestionqui,elle,neseposepas,c'estcelledesavoirsiLeTipquiremplacelebeurres'imposepourlata-ble,lacuisineetlapâtisserie.Fabriquéavec,desproduitsnaturelsdechoix,sousle contrôledel'Etat,LeTipa lesmêmesqualitésalimen-tairesetculinairesquelebeurre,toutencoûtantbeaucoupmoinscher.Touteménagèresoucieusedeseslnté-rêtssedoitdel'adopter.v

SOLEIL- SOLEIL- SOLEIL
MARS,à Monte-Carloconsacreaugrandsoleille triomphedel'élégance.
Le19commencerontlescélèbresré-gatesinternationalesàlavoile.
Le23,Concoursd'EléganceAutomo-bile.
Du26au28enfinl'ExpositionCaninecouronneralesplusbeauxchiensdumonde.

Renseignementsà laSociétédesBainsdeMerServiceAB,Monte-Carlo.CAsiaie
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ULY BOUQUET

Romaninédit -
PAR

Huguette GARNIER

Unsoliste,lebustepenchéenar-
«'rière,commencedejouer.Auxsons

de labalalaïkadessouvenirsendor-
mes'éveillent.la boîtedeMouiki-
ne. Varinardavant l'ascension.
Marcelinesigaie! Ilsseprécisent
avecune nettetésingulière.C'est.
Màcre,interrogeantle-remisier,la
bizarreréponsedecelui-ci.« .D'un
côtévousavezlaPologne.:..Ace
CopyrightbyHuguetteGarnier.1932Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréurvéspourtous168pays.

momentBorisfêtaitlevé.C'estpour
celaqu'ellea retenucesmots.
; Unlonggarçonaux"yeuxcouleur
defleuvequittesonsiège,vientsurle borddu tréteau,chanteunero-
mancedeGlinka. 0

—Vousneditesplus,rien? s'In-
quiètelegreffier..

Il serapproche.
yElleluifaitsignedesetaire.-
—Cettemusiquevousplait?
Imperceptiblementelleéloigneson

genouqu'ilfrôle,démeuresongeuse.Ila, trèsnette,l'impressionqu'il
reperdduterrainsanspouvoirs'ex-
pliquerpourquoi. nr--Lesyeuxauloin,ellecroierevoir
unechambremisérable,uneblouse
dontlamanchependverslesol.Le
retourensuite,la crisede larmes.
«Cequejepleurais):'Ellechérit,enl'évoquant,ce'rétrospectifchagrin.

—Ilsjouentbien,n'est-cepas.L'endroitvousplaît? J'aieuraison
devousmenerlà ?

Elleen~convient.
—Toutà faitraison.
Il pressentledangerdela laisser

retomberdanscemutisme,s'efforce
dela ramenerprèsdelui, par le
charmed'uneconversationenjouée.

—Musicienne?Non? Çan'aguère
d'importanceaujourd'hui.'Ona des
disquessi merveilleuxquelesplus
beauxtalentsd'amateurs.L'hiver,
quandil estsidouxderesterchez
soi.

Il faitdesprojeLs)brosseunta-

bleau* connu,.maisrassurantdu
foyer.ladouceflammedelalampe
sousl'abat-jour,lecoindufeu.Rien
n'ymanque.Il retardeunpeu.Subitement,elleen a assez,11l'ennuie.

—Sionpartait,proposé-t-elledès
ledessert.

—Vousvoulezallerailleurs?
—Oh! non! Je préfèrerentrer

chezmoi.
Ilsemblesidépité,qu'elles'excuse.
—Unefatiguesoudaine.
—Passouffranteau moins?-Rien dutout. Onétouffeici.
Il songequ'iln'avraimentpasde

chance,règlel'addition.
Lilylestraits tirés,marqués,neparaîtpasbien.
—C'estvrai,vousavezpâli.
La'soiréeneseterminepasabso-

lumentcommeil l'escomptait.Ce
n'estla fautedepersonne.Unma-laiseprobablement.

—J'iraiprendredevosnouvelles
demain.

Elleacquiesce.
—Maiscertainement.
Avantde sonnerà la portede

l'immeuble,M.Bourgueilgardeuninstantdanssesdoigtsles doigts
desoninvitée.

—J'aiunefaveurà vousdeman-
der.

—Quoidonc?
—Allervousvoir,nonpaschez

vous,maisdansvotremaisonde
modes.Celameferaittantdeplai-

sir devouscontemplerdansvotre
cadre! Je penseraismieuxà vous,après.

Elleest flattée.
—Quandvousvoudrez.
Il ne resteplusqu'à fixerlerendez-vous.

XXXIX
JamaisAdolpheBourgueilne fut

plusprèsde la réussitequ'encetaprès-mididejuinoùil entrapourla premièrefoisdansles« vastessalons» de MlleBouquet.-Tousdeuxavaientfait toilette.Il portait
uncompletsombre,unecravatedis-crètepiquéed'uneperle.Lilyarbo-raitunerobe« sport»d'unmauvepâle,d'unesimplicitévoulueet qui
faisaitvaloirsa blondeur.Soutenu
par ce ton délicat,le maquillage
« feuillederose» préparéspécia-lementpourelleparunemarchandedebeauté,rehaussait,justecequ'ilfallait,sonteint.L'idéed'êtredési-réeajoutaità sonéclat.Demélancoliquesréflexionsl'in-citaient,depuisledîneraucabaret,à nepointdécouragercespécimen,
jusqu'alorsunique,de soupirant,
maisil se montrait,quoiquetropépris,réservé.Il neluieûtpasdé-
plu,aujourd'hui,dele troublerunpeu.Commentétait-illorsqu'ilper-daitvraimentla tête? Attentifàdéjouersesruses,parfaitementmaî-
tredelui—oupeut-êtreredoutant
lescomparaisons—Adolphe,surses

gardes,nes'aventuraitpas,restait,
quoiqueempressé,d'uneparfaitecor-rection.

Ellerefit,en sa compagnie,cetourdupropriétairequiavait,tantéblouiClaude.Elleprononçaitpres-
quemachinalement,teluncicerone
salarié,lesmotsquiservaientcha-
quefoisà cetteoccasion; « Ici,la
manutention.la comptabilité,la
caisse.moncagibi.» Elles'arrêta,
jouantla confusion.

—Çanevouschoquepas,mon-sieurBourgueil,de.m'entendrepar-lerargot?
—Commesi,devotrepart,quel-

quechosepouvaitêtrechoquant!
—Un hommesi distingué! Une

manièredegravemagistrat1
—Avotretour,neraillezpas!.Elleexcusa,d'unsourire,ceca-gibiet,poussantuneporte:
—L'atelier.
Dejeunesfrontsse levèrentuninstant,s'inclinèrentpresqueaussi-

tôt.
D'untond'inspecteurd'académie

en tournéescolaire,M.Bourgueil
prononça,pleindemansuétude:

—Nevousdérangezpas.
Unrire fusa,viteréprimé.Une

adolescenteplongeait,commepour
ramasserdesépingles.Lesouvrierescontinuaientleur travail,bouchespincées.Ellesattendaientd'êtreseulespourseconfierleursimpres-sions. -

Aussitôtleslanguesse délièrent.
—Tuas vulenouveau!
LephysiquedeM.Bourgueilna-vraitcesdemoiselles.Celui-là,Lily

pouvaitêtretranquille,onn'essaie-
raitpasdeleluichiper!

Consternée,Tout-Cotondonnait
sonavis.- Un sapeur-pompier! L'autre
quiétaitsi mignon!

Inconscientde ces critiques,
M.Bourgueilcontinuaitle tourdu
propriétaire.Satisfait,ilmesuraitdu
regardlasuperficiedespièces,éva-
luaitlesmeubles,tombaitenarrêt
devantunetapisserie.

—Ravissante,cetteverdure.
Offertepar M.Mâcre,avantsadébâcle,et décrochéedela salleà

mangerde la rue Marbeuf,elle
conservaitde fraîchesnuances.

—UnGobelin?
Lilylouasonflair,déploraqu'il

fûtgreffier.
—Vous,fit-elleenle menaçant

del'index,vousauriezdûvousmet-
tre commissaire-priseur.

Ilserengorgeait,estimaitencon-naisseur.
—Legalbedecescommodesan-ciennes!Achetésur le conseild'Etienne,

un bonheurdu jour retint sonattention.
—Unvraipetitmuséechezvous.
—C'estuneexpertise?
Eneriait,la têteunpeurenver-sée,dégagentlalignesvelteducou.

—Nemedemandezpointdenepasadmirercequiestbeau.Vous,pourtant,ce n'est passeulement
parcequevousêtesdélicieuseque.Il improvisaitsurcethèmefacile,
dansunstylefleuri,se mettaitenfraispourelle.Tantd'élégancever-balefinissaitparl'éblouir.Celadé-
notait,certainement,pareilleélégan-
ceducœur.Ellenesongeaitpasà le
trouver«coco».Un psu démodé,
qu'importe! Il lagâterait,s'occupe-raitd'elle.'Ellepourraitcomptersurlui.Jusqu'iciellen'avaitpointété
justepourM.Bourgueil.Trèsenforme,ilsemontraitpar-ticulièrementbrillant.Letempspas-saitsansqueLilys'enaperçût.

Unevendeuseentra,interrompant
le madrigal.-Je vousdemandepardon.Miss
Lobsonneveutpaspartirsansque
vousayezvu sonchapeau.Elles'excusaauprèsd'Adolphb,
murmuracommeunepromesse.

—Ceneserapaslong.
—Je vousen prie! Je seraissidésoléd'êtreimportun!
Ils'installadansunfauteuil,jam-

bescroisées,un souriresolidement
accrochéauxlèvres,dansl'attitude
dufamilierattendantla maîtresse
demaison- déjàunpeuchezlui.

.,. ";.:: (Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER r
LEMANIFESTED'ALPHONSEXIII

au peuple espagnol

L'efficacitéde la proclamation
apparaîtactuellementdouteuse
bienquel'ex-souverainenvisage
unemonarchieconstitutionnelle

L'ex-roiAlphonseXIIIetsononcle,
leprétendantcarliste,leprinceAlphonse.
CharlesdeBourbon,maintenantrécon-ciliés,viennentd'adresserchacunau
peupleespagnolqu'ilsinvitentà s'unir
«poursauverlasociétéespagnoledela
Vagued'anarchieetdecommunismequil'a envahie», unmanifesteconviantàrétablirla monarchie.Cellemonarchie
neseraitpasabsolue,maisconstitution-
nelle.LechefenseraitleprinceAl-
phonse,dontlesdroitsseraientrecueillis,
à samort,,parl'ex-souverainetses.hé-
ritiers..

Ainsidonc,moinsd'unan aprèsl'avènementdeladeuxièmerépublique
espagnole,AlphonseXIII,quin'aja-
maiscesséderépéterqu'iln'avaitpasabdiqué,maisseulement«renoncéaupouvoir», a jugél'expériencedunou-
veaurégimesuffisammentconcluante
pourtenterunedémarchedontsonpa-triotismen'acertainementpasmanqué
demesurertoutelagravité.

Laportéepolitiqueetlavaleurmo-rale du gesteapparaissentd'autant
plusgrandesqu'aprèss'êtreeffacé,le14avrildel'anhéedernière,l'ancien
roiavait,jusqu'àmaintenant,observé
uneréservepleinedesagesseetdedi-
gnité.Onpeutdoncêtrecertainquesi
AlphonseXIIIs'estrésoluà romprelesilence,c'estque,à fortouà raison,
lasituationactuelledesonpaysluiest
apparuecommeassezalarmante.

Mais,siélevésquepuissentêtreles
mobilesquiontdictéàl'anciensouverain
età sononcleledoublemanifeste,l'ef-
ficacitéactuelledelaproclamationap-paraîtbiendouteuse.Ellevientoutrop
tardoutroptôt.Lamonarchieespa-gnoleesttombéeparcequ'ellen'avait
passu,oun'avaitpaspu,rétablirà
tempsles libertésconstitutionnelles.
Quandelles'avisadelefaire,lerégi-
meétaitdéjàcondamné.La rafaledu
12avril1931balayaletrône. Par
deuxfoisdepuis,les31maiet28juin,
lepeupleespagnola confirmésonver-dict.Chaquefoissasoifdelibertéest
apparueplusexigeante.Ira-t-iljusqu'à
lalicence?

C'estunequestionquedoiventse
poserles républicainsespagnols.Il
dépendd'eux,eneffet,demodérerunerévolutioncontrelesexcèsdelaquelle
le peupleespagnolpourraitêtretenté
dechercherunjourlerefugequevien-
nentdeleuroffrirAlphonseXIIIetleprinceAlphonseCharlesdeBourbon.

CensuréenEspagne

SAINT-SÉBASTIEN,27février.—Lema-nifestaqu'AlphonseXIIIadresseauxroyalistesespagnols,bienquedatéde
Madrid,n'aétépubliéparaucunjout-mnaldelapéninsuleetneserapaspu-blié.Oncomprendfacilementpourquoi.
SeulslesEspagnolsquilisentlesjour-
nauxétrangersenaurontconnaissance.

Lesuccèsdel'Exposition
1 d'artfrançaisà Londres
LONDRES,27février.-Plusde260.000

personnesontvisitél'Expositiond'artfrançaisquiaouvertsesportes11yahuitsemainesàLondres.Cetotalestsupérieuràceluienregistrépendantlesdixsemainesqu'ontduréchacunedesexpositionsd'art
persan,hollandaisetflamand.

LesAnglaisvendentleuror
- LONDRES,2tfévrier.—LesAnglaisven-dentleuror.Piècesdemonnaie,bijoux,médailles,vieuxdentiersaffluentchezlesraffineursdeHattonGardens.Lepublicfaitqueuepoursedébarrasserdesestrésors.

Oncolcuilequ'ilaétévendueLondres
pour10millionsdelivressterlingd'ordepuisl'abandondugoldstandard.UnegrandefirmeMeraffineursenachètequotidiennementpour100.000li-
vres.Desbijouxdeprix,descoupes,tro-phéesdevictoiressportives,sontvendusaupoidsdu métal.
• Lerecorddusensationnelestdétenu
parunauthentiqueducanglais,quivientdevendreàun grandbijoutierde.Bondetreet,pourla sommede15.000livressterling,lacouronneducaleQuifaisaitpartiedu trésordesafamilledepuisplusd'unsiècleetqui,endehorsdesavaleursentimentale,étaitunobjetartistiquedegrajidprix,sertidejoyaux.

Lacouronnea étéenvoyéeà Amster-dam,oùlespierreriesserontenlevées.Elle
seraensuitejetéeaucreusetavectesvjeuxboîtiersdemontreet lesdentiersbrisés.—(Jôullnal.)

Lepremierdiscoursd'Hitler
commecandidatà la présidence

BERLIN,27février.—AdalfHitler.aprononcécesoir,devantunauditoire
de25.000personnes,sonpremierdis-
courscommecandidatà laprésidence
duReioh.Iladéclaréquel'électionpré-
sidentielledoitêtrelecouronnementde
laluttecontrele«systèmedenovem-bre»etquecelle-cinepourraseter-
minerqueparl'écroulementdusys-tème.

Le13mars,a-t-lidit,seralejouroùle partiqui,autrefois,avaitpromisàl'ouvrierallemandun aveniret unbonheurnouveauxet qui,aujourd'hui,eettroplâchepourprésenteruncan-didatàlui,devrarendredescomptes.
M.Hitlera déclaréaussiquel'heure

durèglementdescomptesestégale-
mentvenuepourceuxquisontaupou-voiret qui,bientôt,serontrenversés
parlesnationaux-socialistes.Hitler,s'attaquantpersonnellementauprésidentHindenburg,s'estécrié:
Nousavonsledroitdedireauvieuxmaréohwl,vieillardquireprésentepournoustropdesouvenirs: « Nosadver-sairess'abritentderrièretonprestige.Ote-toldenotrechemin,parcequelesautresveulentla luttecommenous-mêmesladésirons.»

Inventionterrifiante
d'un ingénieuraméricain

LONDRES,27février.—M.LesterBarlow,Ingénieuraméricain,l'inventeurdesbom-besaériennesetdeschargesdefondquiservirentà sedébarrasserd'uncertainnombredesous-marinsallemandsdurantlagrandeguerre,auraitInventéunema-chineinfernaledontla puissancededestructionparaitphénoménale.
L'ingénieur,quisetrouveencemomentàWashington,aoffertdefaireconnaîtresonsecretàquatremembresduCongrèspouren apprécierlavaleur.M.Barlowadéclaréqu'aumoyend'uncontrôleparondeshertziennes,11peutavecce-btenouvelleInventiondétruireenvingt-quatreheuresunevilleentièresi-tuéedansunrayonde1.600kilomètresdelabased'opération.M.BarlowestprêtàmettresonInven-tionà la dispositiondelaSociétédesnations,dansl'espoirqu'ellemettrafinà toutepossibilitédeguerreetassureralapâiX.L'inventeurlui-mêmea déclarét/U'llétaithorrifiédespossibilitésdesa

LECONFLITSINO-JAPONAIS-
devantla Sociétédes nations

M. Paul-Boncourtravaille
à lapréparation

de l'assembléeextraordinaire
quiva seréunirà Genève

GENÈVE,27février.—Onsepréoc-cupe,à Genève,aumoinsautantdel'assembléeextraordinairesurl'affairesino-japonaise.quidevientmaintenanttouteproche,quedelaconférencedudésarmement,quisemetlentemententrain.M. Hymans,ministredesaffairesétrangèresdeBelgique,dontlanomina-tionà laprésidencedecetteassembléeextraordinaireparaitabsolumentcer-taine—bienque,dansquelquesmilieux.
onvoudraitluiopposerlecompteAp-ponyir—scrutetousles détoursdu
poste,M.Paul-Boncour,quidoit,enqualitédeprésidentduconseil,ouvrir
l'assembléeet luiexposerles événe-
ments,préparesadocumentation.
Il ne manquepasnonplusdesepréoccuperdespossibilitésdesolution.

Pourcelaila eu,à lafindelamati-
née,unetrèsimportanteconversation
avecledéléguéjaponais,M.Sato,et.
danslasoirée,ila reçulavisitedesir
JohnSimon,quiavaitdéjàeuunen-tretienavecM.Grandi.

Onprévoitpourlundiuneréunion
officieusedesDouze.

Letravaildepréparationesttoutà
faitessentiel,caronvoittrèsbiencom-mentl'assembléevacommencer,mais
ilseraittoutàfaitnécessairedesavoir
unpeucommentelleévoluera,sionneveutpassejeterdansdesaventures
toutà faitscabreuses.Lasolutionest
peut-êtremoinecompliquéequ'onpour-raitlecroire.Eneffet,il fautbiencon-sidérerquel'affairedeChanghaïnepeutseréglerqueparuneinterventioninternationale.C'esttoutà faitl'avisduJapon.LesJaponaisont toujourssoutenucettethèsequ'ilsne sontintervenusà Chan-ghaïquepourfairerespecterlesdroits
etlesintérêtscommunsàtouslesétran-
gers.Jamaisil neleurestentrédansl'idéedechercherdesavantagesparti-culiers.Ilsseraientmêmeplutôtenclinsà souhaiteruneactioninternationale
pourfaciliterlessolutions.Cen'estpasleJaponquisedérobeà cetteactioninternationale.Cesontlesprincipalespuissancesintéresséesquinesesoucient
pasdesemêlerd'uneaffaireengagée
pourlemomentà coupsdecanon.Lasituationchangerait,évidemment,sil'onparvenaità fairedéposerlesarmes.C'estpourcelasurtoutquel'oncompte
surlaSociétédesnations.Souhaitonsquecetteinterventionnouvel-lesoitplusefficacequelespré-cédentes.- S.-B.
LeJaponcraintdescomplications

quiélargiraientleshostilités

LONDRES,27février.—OnmandedeTokioà l'agenceReuter:
TandisqueleJaponparaîtdisposéàarrêterleconflitquandlesChinoisau-rontreculé,onexprimela crainteàTokioquel'opinionpubliquechinoisen'obligelemaréchalTchangKaï Chekà jeterdansla luttetouteslesforcesmilitaires,cequitransformeraitlaba-tailleautourdeChanghaïenuneguer-repreSQuenationale.Legouvernementjaponaisestimequetroisfacteurspoussentà cescomplica-tions: d'abordleconcertdecensuremondialquis'estélevécontreleJapon,

puisl'attitudedelaS.D.N. et"enfin,
le malencontreuxeffetqueproduisent
surle.jmasseschinoiseslesfauxbruitsdegrandevictoirechinoisedonnantà
croirequelaChinepuisseécraserleJapon.-Devantlesperspectivesd'unepro-chainearrivéederenfortschinois,leschefsjaponaisontdécidédefaireinter-venirlesnaviresdeguerredansleFleuveBleupourempêcherl'arrivéeparlavoiedecefleuvedesarméesqui,dit-
on,sehâtentd'accourirausecoursdelaon,19*armée,seulejusqu'iciàsupporterlepoidsdelalutteautourdeChanghaï.- (Havas.)

Leboycottageantijapcnais
auxEtats-Unis

TOKIO,27février.—Lemouvementdeboycottagedesmarchandisesjapo-naisesauxEtats-UniscauseuneviveinquiétudeauJapon.Lesmilieuxfinan-cierssont,enoutre,alarmésparlapres-sionqu'exercentles.organisationsban-cairesetcommercialesaméricainespourle paiementimmédiatenespècesdesdettesduesparleJapon.
Arrivéedenavires

deguerrefrançaisà Saïgon,.

Lessous-marinsJœsseletFulton,ac-compagnésparle ravitailleurCastor,partisdeBizertepourrejoindrelabasenavaled'Indochineà laquelleildoiventêtreaffectés,sontarrivésle27févrieràSaïgon,butdeleurvoyage.
Lareprésentationfrançaise

à laConférencedudésarmement

GENÈVE,27février.—Voicilaréparti-tiondesmembresdeladélégationfran-çaisedanslesgrandescommissionsdelaconférencedudésarmement:Commissionpolitique: MM.Tardieu,
Paul-Boncour;Commissiondesarmementsterrestres:
MM.Piétri,JeanFabry;Commissionnavale: MM.Piétri,
CharlesDumont;Commissionde l'air: MM.Piétri,
J.-L.Dumesnil;Commissiondesdépensesdedéfense
nationale: MM.Reynaud,Gignoux.

D'autrepart, les trois délégués
adjoints,MM.Massigli,Moysset,Aubert.
serontdéléguéssuppléantsdanslescinq
commissions.

LesBerlinoisfontla grève
delabière

BERLI-T,27février.—Lagrèvedelabière,quisévitdepuistroisjoursdanslacapitaleduReich,à l'exempledeHam-bourg,atteintaujourd'huisonpointcul-minant.Quatorzemilledébitantsontcessédevendredelabièrepourprotestercontrelataxequifrappemaintenantlebreuvagenational.
Plusieursmilliersd'épiciers,quidébi-taientdelabièreencanettes,sesontsoli-darisésavecleursconfrèresmastroquets,dontlesbrasseursontégalementprisleparti.Cependant,legouvernementneparait

pasdisposéà tolererpluslongtempsuneplaisanteriequedesagitateurspolitiquesmenacentd'étendreàl'ensembleduterri-toireetlevice-chancelierDietrichanotifié
auxdébitantsque,s'ilsnemettaientpasfinImmédiatementà lagrève,legouver-nementrétracteraitsapromessed'abaisserdeseptmarksl'hectolitrel'impôtsurlejusdehoublon.—(Journal.)

NOUVELLES BREVES
Samedi,27février.

ANGLETERRE.—Onannoncelamort,&la suited'unaccidentd'automobile,dubaronfrançaisGuydeChassignon.HétaitundesdescendantsdeJoachimMu-
rat.ancienroideNaples.AUTRICHE.—Legouvernementenvisa-
geraitdenouvellesélectionslégislatives.Onaffirmequ'étantdonnéledosageac-tueldespartispolitiquesauParlement,Uestpresqueimpossibledemettresurpiedungouvernementpossédantvjieau-toritésuffisantepourfairefacea lasi-tuationéconomiqueactuelle.ETATS-UNIS.—LeprésidentHooverasigné'aujourd'huile projetdeloisurl'extensiondejcrédits.

—LegénéralPersihing,actuellementsouffrant,estentrédansunhôpitaldeWashingtonpouryreevolidmImam

Les audacieux attentats

par deux bandits en auto
contre des femmes isolées

à Levallois et à Neuilly

[SUITEDELALR*PAGE]
Verssixheures,labravefemmemit,

dansunvastesacà main.les5.000
francsdontelleétaitladépositaire,unemontreenor,quelqueargentpersonnel,
untrousseaudeclefsetdeuxlivresdecomptabilité.Puiselleplaçasonsacdansunfiletà provisionsetdescenditdansla rue.Uneautobrune,dontle
moteurtournaitauralenti,stationnait
enfacedun°54etMmeFerreztraversala rueobliquement.Elleatteignitle
trottoirdesnumérospairsetyfitquel-
quespas,contournantl'automobilequi
avaitattirésonattention.

Soudainla pauvrefemmesesentit
brutalementfrappéeà lanuque.Etour-
die,elles'abattitsurlesgenouxetcom-pritqu'onluiarrachaitlefiletquicon-tenaitleprécieuxsac.Confusément,elle
entrevitdeuxsilhouettesquifuyaient
verslavoiture.Elleappelaausecours.maisle bruitde l'autoquidémar-
raitcouvritsavoix.

Quelquesinstantsplustard,MmeFer-
rez,à peineremisedesalégitimeémo-
tion,allacontersamésaventureà M.
Bonnin,commissairedepolice,quicom-
mençaimmédiatementl'enquête.
Unpassantquiavaitremarquél'autobrune.M.David,futentendu.Maisil

nesuitpréciserla directiondansla-quelleavaitdisparulavoiture.
Ondevait,d'ailleurs,versdixheures,retrouveràAsnières,prèsdupontdelaSeine,uneautoabandonnéedontlesi-gnalementcorrespondaità celuidelavoitureremarquéeparM.David.Ils'agitd'uneconduiteintérieurefortluxueuse,de-couleurbrune,portantle numéro

70-75R.F. D.,et appartenantà M.
Georgesco,3,squaredel'Alboni,à qui
elleavaitétévoléedansla nuit,ruedelaPompe.

ANeuilly
Lajournéenedevaitpasseterminer

sansquelesbanditsenautoexécutas-sentunnouveaucoupdeforce.Apeudedistancedel'endroitoùavaitété,lematin,attaquéeMmeFerrez,boulevardMaillot,à Neuilly,uneautrepassantedevaitêtre,elleaussi,assaillieetdéva-liséepardesmalfaiteursdescendusd'uneautomobile.
MlleAugustineVincent,cuisinière,de-meurant30,raiePoncelet,à Paris,lon-geait,hier,à 20heures30,lapartieduboisdeBoulogne,quebordeleboulevardMaillot,lorsqu'ellefutdépasséeparuneautomobileroulantà unealluremodé-rée.Aquelquesmètresdelajeunefem-

me.lavoiturestoppalelongdutrottoir,etaumomentoùMlleVincentarrivaità lahauteurduvéhicule,deuxhommes
endescendirent.

L'und'euxsejetasurlapassanteetla maîtrisapendantquesoncompliceluiarrachaitsonsacà maincontenant2.000francs.
Prestement,lesdeuxbanditsremon-tèrentdansleurautomobileetdisparu-rentbientôtdanslanuit.
Cependant,aumomentoùlavoituredémarraitendirectiondePuteaux,unpassantqui,deloin,avaitassistéà lascènesanspouvoirintervenir,avaitpurelever—incomplet,il estvrai,- lenumérodepolice: 5027.
Lavictime,peuaprès,serenditaucommissariatdeNeuilly.Elley fit larelationdesamésaventureet neputdonnersursesagresseursd'autreindica-tionqueleurâgeapproximatif: tousdeuxluiavaientsembléâgésde28à30

ans.
Desrecherchesfurententreprises,maisnedonnèrentaucunrésultat.
LesmalandrinsquiontattaquéMlleVincentsont-ilslesmêmesqueceuxqui

ontdévaliséMmeFerrez?Onnesait.Appartiennent-ilsà unebandedepro-fessionnelsqui,dèslafind'uneexpédi-tion,etlorsqu'ilssontassezéloignésdulieudeleurexploit,abandonnentleurautomobilevoléepeuavantpourrecom-mencerleurmanègepresqueimmédiate-
mentaprès?Oubienfaut-iladmettre
quelesbanditsquimenèrentavecmaî-trise,durantcettesemaine,tantd'ex-péditionsontfaitrapidementécole?Seulel'enquêteen courspermettrapeut-êtredel'établir.
REVUE DE LA PRESSE

1 LecommunismeenAsie

DanslaRevuedeFrance,M.Ray-
mondRecoulys'inquiètedesprogrès
ducommunismeenExtrême-Orient:

Depuisquelquesannées,lemondechi-nois(ils'agitd'unvéritablemonde,eneffet)estenproieauvirusbolchevique.LesSovietsn'ontépargnéaucuneffort,aucunsacrificepourarriveràcerésultat.IlsonttoutfaitpourentraîneraveceuxlaChine.Ilsemblebienqu'ilsyaientenpartieréussi.LejugementdesEuropéens,mission-naires,soldats,commerçants,quiconnais-sentlemieuxlepaysestunanimesurcepoint: lasoviétisationdelaChineleurparaîtaccomplirdesprogrèsénormesetvéritablementalarmants.CetaccroissementducommunismeenChinemériteauplus.hautpointderete-nirl'attentiondel'Europe.Leconflitsine-japonaisnepossèdeenregarddeluiqu'uneimportancesecon-daire.Carsilesprogrèsducommunismesepoursuivaientsurlemêmerythme,nonseulementlepayssetrouveraitviteferméà l'influenceetaucommerceeuropéens,maisundangerdesplussérieuxmena-ceraitnotrefrontièreindochinoise.Ilfautnepasperdredevuecettevéritéetagirenconséquence.
LasituationpolitiqueenAllemagne

La Volontéenregistrelessuccès
de M. Brüningau Reichstaget
ajoute: 1Resteàsavoirsicettesituationparle-mentairecorrespondà l'étatd'espritdupays.Or,sicristalliséequepuissentêtrelesgroupesauReichstag,ceux-cireflètentmalgrétoutlesreflexesdel'opinion.Lors-qu'onpensaitquelemouvementhitlé-rienallaitl'emporterrapidement,lamajo-ritéduReichstagétaitbienprochede
semuerenminorité.Lesuccèsparle-mentairedu docteurBrunlngprouve,dansunecertainemesure,l'arrêtdel'avancenational-socialiste.DansquinzeJours,d'ailleurs,onsauraàquois'entenir,l'électionprésidentielledevantservirdepierrede touche.
MARCHEDE NEW-YORK

Lapolitiqued'abaissementduloyerdel'argentn'apporteaucunsoutienauInar-chéetlesopérationsd'enverguredemeu-rentenprincipetoujourssurlaréserve.Lemarchémanquetotalementd'activitéet lesécartsenregistrésaujourd'huinesontpasdessignesinterprétatifsd'unetendance.Onn'atraitéque400.000titresentout,chiffreleplusbasenregistrédepuisaoûtdernier.Laclôturss'opèresurunenotesoute-
nue. CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK,27février.—Câblestrans-fers,34850;ChangessurParisà vue,3939/16;ChangesurBerlin.2378;UJ3.Liberty31/20/0,983/16;U.S.Liberty41/40/0,1005/32;RoyalDutch,193/8:Shell,101/2.—Argentencarres:Mine-raiétranger,303/4;Affairestotales(ti-tres).400.000.
Sucres(Clôture)

NEW-YORK,27février.—CentrifugeCuba.960droitspayéspromptelivraison,285.Aterme: mars,82;mai,88;Juillet,95;septembre,102;octobre,106;décem-bre,108;Janvier,110. àa-Mlwiïw*XcatM- ~PM~C-Mtea*

Un bébé est carbonisé
dans l'incendied'une maison
Sa sœur âgée de deux ans

est grièvementbrûlée

GRENOBLE,27février.—Un valentincendies'estdéclaréaujourd'huià Va-lence(Drôme),rue du Pont-du-Gat.danslesappartértieritsdeM.Saleins,boulangerpèredehuitenfants.Deuxenfantsétaientcouchésdans
unemêmepièce.Quandlessauveteursparvinrentjusqu'àeux,ilsaperçurent
unhorriblespectacle.Unbébédedeuxmoisavaitétécarboniséet sasœur,âgéededeuxans,quicouchaitdansunlitvoisin,étaitgrièvementbrûléeà lafigureetauxmains.

LeparquetdeValences'esttrans-portésurleslieux.—(Journal.)
LE DÉRAILLEMENT
entre Cassis et Toulon
est un attentat criminel

Nousavonssignalédanslaplupartde
noséditionsd'hierl'importantretard
subidansdescirconstancesassezmys-térieusesparlçtrainpartantdeMar-
seilleà 18h.45et se dirigeantsurToulon.

Lespremiersrenseignementslais-
saientpressentirl'éventualitéd'unat-
tentatentreCassisetLaCiotat.Cette
hypothèsevientd'êtrepleinementcon-firmée,ainsiqu'onpourraenjugerparladépêcheci-dessous:
MARSEILLE,27 février.— L'émotioncauséeparledéraillementdu rapides'està peinecalmée,qu'unnouvelat-tentatsurlavoieferréeMarseille-Tou-lonvientravivercesentiment.Letrainlégeromnibus,numéro275,quittaMarseillehiersoir,à18heures45.selonl'horaire-normal.Semi-express,ilavaitbrûléréglementairementlespeti-tesgaresintermédiairesentrelaBlan-cardeet Aubagne,touchéCassisà19heures25,commeprévu.Entreles

garesdeCassisetdeLaCiotat,*au ki-lomètre32.500exactement,lemécani-ciendutrainsentitbrusquementqu'unepartiedela locomotiveavaitquittélerail.Avecunsang-froidadmirable,leconducteurévitasoigneusementdefrei-
nerbrusquement,cequieûtprovoqué
unaccidenttrèsgrave,maisdiminuaprogressivementla vitessedu train,tandisquelesrouesavantlabouraientlestraverses,cisaillaientdesboulons,bouleversaientleballast.Après300mè-tres,leconvoistoppaenfinsansquelesvoyageursaientpudevinerlegravemo-tifdecettearrêt.Onserenditbienvitecomptequecedéraillementpartielétaitdûàunatten-tat.A l'endroitprécisoù les rouesavaientquittélavoieferrée,setrouve
unesablièremunied'uneaiguille.Entrelerailetlapartiemobiledecetteai-guille,unelangrine,sortedepoutreenboisdechênesurlaquelleonplacedesappareilsde signalisation,avaitétécoincée.Undéraillementdevenaitainsiinévitable.Faut-ilvoirdanscetactedesabotage
unecorrélationavecl'attentatcommis,ilya quelquesjoursà peine,contrelerapide6,àlaPomme? Unecoïncidencesingulièreapparaîtimmédiatement.Lerapide6estpassé,à quelquesminutesprès,surlelieudel'accident,ainsiqu'unautretrainexpress-omnibus.Ilestper-misdesupposerquelesauteursdelanouvelletentativevisaientl'unoul'au-tre decesdeuxtrains,plutôtqu'unconvoiléger.M.Courchet,juged'instruction,ac-compagnédeM.Joyet,greffier,s'estrendusurleslieuxdel'attentatavecM.Martin,chefdela 9ebrigadedepolicemobile.Lesenquêteursontpro-cédéà unexamenminutieuxdeslieux.Unincidentcurieuxavaitattiré,danslecourantdelamatinéed'hier,l'atten-tiondesautoritésjudiciaires.Leméca-niciendutraindemarchandisesnu-méro7.456avisaitle chefdegaredeSolliès-Pontqu'ilavaitremarquéauki-lomètre86.615deuxénormespoutresenmétalplacéesentraversde la voie.L'expressMarseille-Vintimillenuméro103.annoncépeuaprès,fut arrêtéàtempspardesagents-munisdesignauxà bras.DesemployésduP.-L.-M.serendirentaussitôtaulieuIndiquéettrouvèrentsurlesrailsdeuxpiècesdeferdequatremètresdelongueur.Unerapideenquêtepermitcependantdecal-
merlesappréhensionsnéesà la nou-velledel'incident.Lespoutresétaienttombéestoutsimplementd'untraindemarchandises.—(Journal.)

Uneadressede sympathie
au cabinetTardieu

ROTTEN,27février.—Lecomitédirecteurde la fédérationrépublicainede laSeine-Inférieurea votéunemotionoùilfélicitelamajoritédelaChambredelacohésionetdeladisciplinedonteUeafaitpreuvedansladernièrecrisemi-nIstérielle.etsaluelemaintienaupou-voirde MM.AndréTardieuet PierreLaval«injustementattaquéstant enraisondeleurfidélitéàlamajoritéissuedusuffrageuniverselquedel'habilefer-metéaveclaquelleIlsdéfendentlesdroitsinternationauxet la sécuritéde laFrance».Lafédérationrenouvellel'expressiondesonattachementauxreprésentantsdesfédérationsrépublicainesdanslenouveauministère: MM.CamilleBlal-sot,vice-président,AchilleFouldet ledocteurPéchln.
MOUVEMENTJUDICIAIRE

Sontnommés: !Juges: àStrasbourg,M.VeitditBron-ner.Jugecantonalà Strasbourg;àMulhouse,M.Platt,jugecantonalàHir-singue.SubstitutsduprocureurdelaRépubli-que: àMetz,M.Schmit,jugecantonalàMetz;àMulhouse,M.Fricker,jugeaudittribunal. —-Jugessuppléantsrétribués: àTunis,M.Soulignac,jugedepaixdeTéniat-el-Haad;àSousse,M.Menneteau,jugedepaixdeKairouan.1 -
Dernièresnouvellessportives

a 'T.-HOCKEYSURGLACE
ParisabattuMunichpar5butsà2
Rarementbatailledébutaplusmalpournoscouleurset pritfindefaçonplusmerveilleusequecellequesoutintl'équipedeParis,hier.auPalaisdesSports,contrecelledeMunich.Eneffet,aprèss'êtrelaissérentrerdeuxbutsdanssesvolets,aucoursdelapre-mièrepériode,presquesanssedéfendre,l'équipebleuet rougeserepritdetellesortequ'elleréussit,parl'entremisedeRamsayetBesson.d'abordàremontersonhandicap,puisa prendreuntrèsnetavantagesurleteambavarois,puisqu'ellemarquacinqbutssplendides,donttroisdanslestoutesdernièresminutes,cequiluivalutd'êtrejustementacclaméeparlafoule.

BOXE *
BonaugwrebatParisis.—Untrèsbeaumatch,dontcertessesontrégaléslessportamenquienontsuivilespéripétiessurleringduC.S.C.Bonaugurelegagnaauxpoints,maisParisisdéfenditMeschancesroundparroundensemontrantboxeuradroitetcourageux.

RUGBY
L'Irlandeabattul'Ecosse

LONDRES,27février.—Cetaprès-midi,devant45.000spectateurs,l'équipeirlan-daisederugbya battul'équiped'Ecrasétar20pointsà10.Alami-temps,l'Irlande[bâagttdéjàa&x5àP,

LE CONGRÈS
de la Fédérationde la Seine
de l'Alliancedémocratique

s'est ouvert hier

LafédérationdelaSeinedel'Alliance
démocratiques'estréunie,hier,enuncongrès.Devantdeuxcentsdéléguésenviron,
parmilesquelsdenombreux,parlemen-
taires,M.PierreGodin,ancienprési-dentduConseilmunicipaldePariset
présidentdelafédérationdelaSeine,
a ouvertlaséanceparundiscoursquifutvigoureusementapplaudi.Aprèsavoirdéclaréquel'Allianceest
undesfoyersoùsefixeladoctrineré-
publicainedelaFrance,M.Godintrai-
ta detroisquestions: la Sociétédesnations,lechômageetlesélections.Leprésidentsedéclarepartisande
cetteSociétédesnationsquiestune
cinstitutioninachevéeetquin'aguèreempêchédesebattrequelesEtatsqui
nevoulaientpassebattre».Maisilrendjusticeàsesintentionsetdeman-dequel'onnebrisepointc cetins-trumentfragiledesigrandsespoirs»,surtoutdepuisqueM.AndréTardieuasiclairementdéfinilathèsefrançaise.
Lechômage,selonM.Godin,estunmaldouloureuxquelaloisurl'équipe-

mentnationalréduiraetquel'utilisa-tionpratiquedenoscoloniesdevrafairedisparaître.Pourl'instant,il convient
quecechômageneconstituepasuneprofessionrétribuéeni un canonicatbienrente.Pourles élections,M.Godinfait
appelà ladisciplinedupartietilcon-clut:

c Noussommesardemmentrépubli-
cains,ardemmentpacifiquesetardem-mentfrançais.Aufond,iln'ya danscetteformulequetroisaspectsd'unemêmeidée.Noussommes,danstouslesdomaines,défenseursconvaincusdel'ordrenationaletdel'ordresocial».M.Henry-Pâtépréside la seconde
partiedelaséance.Deuxrapportsontétéensuitepré-sentés,discutéset votés: M.«Dupont,avocat,a traitédesrevendicationsdu
commerceetdel'artisanat.Ila révélé
quelecommerceetl'industrie-paient40impôtsdifférentsetqu'ilssontécrasés
parlataxesurlechiffred'affaires.M.LéonMaria,secrétairedelafédé-rationa résumél'activitéetlapropa-gandedel'organisation.Surcechapi-tre,beaucoupd'orateursetuneoratrice
sesontfaitapplaudir.Legrossuccèsestalléà unvieuxchauffeurdetaxiparisienqui,dansun arrondissementdifficile,apucréerunesectiondel'Al-liancenombreuseet financièrementprospère.Aujourd'hui,deuxièmeséanceducon-grèset,cesoir,banquetsouslaprési-dencedeM.MarcelHéraud,anciensous-secrétaired'Etat.RENÉDUBREUIL.

S'agit-ild'un rapt
ou d'une plaisanterie

de mauvaisgoût?
M.WernerAltenbaoh,demeurantàBoulogne,découvrait,hiermatin,dansunealléedubois,unefeuilledepapiersoigneusementpliée,surlaquelle11lutceslignes:« Oherpapa.J'aiétéenllevépardesInconnus.PrévienslapoliceetM.Char-lesdeMartel,29,rueBoisllin.»La.lettrefutportéeaucommissariatdeChaillotet lebrigadierClercouvrituneenquête.Mais,bientôt,oncompritqu'ils'agissaitsansdouted'unemystifi-cation.Eneffet.larueBolslLnn'existepasà Paris.D'autrepart,l'écritureestbienforméeet paraîtavoirététracéeparunefemme,entoutetranquillité.Quoiqu'ilensoit,l'enquêtes'efforceraderetrouverlesravisseursoul'auteurdecetteplaisanterie.
Unejeunedanseusemarocaine
blessetroisde ses compatriotes
Uneviolentediscussion,dontonIgnoreencorel'exactmotif,éclataitbrusquemententreplusieursconsommateurs,dansundébitsis4,passagedeJoinvilje,et fré-quentépardesNord-Africains.Soudain,unejeunedanseusemarocaine,SimiabenZimra,âgéede23ans,tira.desonsacà mainunrevolveret, partroisfois,déchargeal'armesurungroupefor-méparsonamiSekharMokranebenKassa,30ans,musicien,etpardeuxdesescompatriotes,IgguiSahiobenTahar,27ans,et BenTifraoulne,45ans.Lestroishommesfurentatteints.AArêtéepeuaprès,etmenéedevantM.Permilleux,commissairede policeduquartierdelaVillette,lajeunedanseusea déclaréaumagistratque,voyantsonamiprisàpartiepardescompatriotes,elleavaittirépourledéfendreetl'avaitinvo-lontairementblessé.Maiscetteversionn'estpasçellequedonnentplusieurstémoinsdudramequiaffirment,au contraire,quec'estbienSekharMokranequeSimiabenZimra.avisé.Quoiqu'ilensoit,lajeunefemmeaétéenvoyéeauDépôt.L'inspecteurBelMadi,delabrigadenord-africaineaétéchargéd'éclaircircetteaffaire.L'étatdesblessés,soignésà l'hôpitalSaint-Louis,n'estpasgrave.,

Descoupsderevolver
placede la République

Deuxhommessedisputaientavecvé-hémence,hiersoir,enfacedunuméro8delaplacedelaRépublique.Soudain,l'und'euxplongealamaindanssapo-cheentiraunrevolveretplusieurscoupsdefeu claquèrent.Lavictimes'affaissa,tandisquedespassantss'emparaientdesonadversaire,quedesgardiensemme-naientaucommissariatdepolicedelaFolie-Méricourt.Leblessé,transportéà l'hôpitalSaint-Louis,avaitétéatteintpardeuxballesqui,parbonheur,nemettentpassavieendanger.Sursondésir.U aétéramenéàsondomicile.Sonagresseur,'un menuisier,LouisRoupxet,âgéde 22ans,demeurant157,ruedeBelleville,aconfirmélesdé-clarationsdu -blessé,LucienMolitor,30ans,Imprimeur,28,rueduBourg-Tibourg,etexpliquéqueleurdisputeeutpourmobileunequerelled'intérêt.Ilaétégardéà ladispositiondeM.Rdzotte,commissairedepolice.
Nominationsdedirecteurs

t'! à laBanquedeFrance „
SontnommésdirecteursdesuccursalesdelaBanquedeFrance:MM.Donnet,àArles; Chartier,àRen-nes; Malinawd,àLorient; Charbonnel,aTours: Matir,à Béziers; Brousson,àTarbes; Colard,àChaumont; deLartigue,àSaumur; Reynaud,àCahors; Bourillon,àSaint-Lô; Lahaye,àBergerac; Brousse,àAlbi; Bosselet,àMontargis.

On découvrele cadavre'
d'une jeune fille

assassinée'et violentée
STRASBOURG,27février.—Onvientdedécouvrir,dansun cheminà traverschamps,entreCronenbourget Schilti-gheIm,le cadavredeSuzanneMeyer,18ans,deSchiltigheim,disparuedepuistroisJours.Lajeunefilletravaillaitcom-medactylodansungarageàCronenbourget rentraittouslessoirsà 18heures,seule.. ---C'estmercredisoirqu'ellea étéatta-quéeparunInconnu,puisétrangléeetviolée.L'assassina ensuitetraînéleca-davreau-dessusd'unhauttalusetl'adé-posédansuneornière,aumilieudeschamps.Lecouétaitfortementserréparunepartiedesvêtementsqueportaitlajeunefilleetquiétalentdéchirés.Lesaoà maincontenant40francs.n'apasétéretrouvé.M.Adrian,juged'Instruction,accom-pagnéduprofesseurChavigny,médecinlégiste,afaitlespremièresconstatationssurleslieuxducrime.Lecorpsa en-suiteététransportéà lamorgue,envuedel'autopsie.-L'équipageAvignonà Dakar
DAKAR,27février.—L'équipageAvi-gnon,Lebe&uetCotler,venantdeMon-roviaetConakry,estarriveàDakar.Lesaviateursrepartirontdemainpourgamarko.—(HavasJ
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BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(27février): Maxima: ausol+6;sousabri+4;Minima: ausol-2;sousabri—4.DÉPARTEMENTS(27février):Antibes+8;Alger+4;Ajaccio+8;Marseille+6;Tou-louse+8; Biarritz+9; Bordeaux+7;Tours+5;Châteauroux+4;Brest+7;Rennes+7;Dijon+3;Strasbourg+3;Nancy+3;Cherbourg+7;Dieppe+7:LeHavre+7;Calais+6;Lyon+4;Abbeville+6;Bréhat+6:Angers+6;Orléans+4;Chartres+5;Romllly+5;Belfort0;Ro-chefort+7;Pau+9;LePuy+4;Montéll-

mar+5.ETRANGER(27février): Bruxelles+4;Ostende+3;Berlin0;Genève+1;-Vienne-7; Madrid+12;Rome+7;Londres+8:Stockholm0.
Probabilitéspouraujourd'hui

ETATDuCIEL.—MoitiéSud: troisquartscouvertavecéclairciesetquelqueschutesdepluieouneige,suiviesd'amélio-rationprogressive.—MoitiéNord: demicouvertavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+4.
RenseignementscommuniquésparrOf-licenatioTialmétéorologique.t

Laneige.à Marseille -
MARSEILLE,27février.—Laneigetombedepuisplusieursheuresà Marseille.Latempératureestbasseet unebrumeépaissecouvrelavilleetlesports.AToulon,11pleutetunfroidvifsemanifestepourla premièrefoisdepuislecommencementdel'hiver.
? Leconcertetlebal

del'AvenirduXIXearrondissement

L'ImmensesalLedesfêtesdelamairieduXIX'arrondissementétaitcomble,hier,pourlegrandconcertorganiséparlasociétéd'éducationphysique,l'AvenirduXIX',à l'occasiondesoncinquante-deuxi<|neanniversaireet souslepatro-nageduJournal.LasoiréeétaitprésidéeparlecolonelArnoux,commandant-l'EcoledeJoinville,etlecapitaineGrison,représentantlegé-néralGouraud,gouverneurmilitairedeParis,qu'entouraientM.Roger,maireduXIX'arrondissement,et MM.TucketLéonceBloch,sesadjoints,M.JulesGé-rardin,présidentdel'AvenirduXIXI,etc.Unbrillantprogrammemariaitheureu-sementlesartsetlessportsetlescou-plesdansèrentjusqu'aumatin.
Electionsde reines 1

Aucoursd'unbalorganiséauprofitdel'Associationmutuelledesmutilésetan-cienscombattants,lecomitéd'Initiativedesfêtesdutroisièmearrondissementaprocédé,hiersoir,àl'électiondesareinepour1932.MlleJeanneRougé,âgéede19ans,dactylographe,a étééluereine.Sesdemoisellesd'honneursontMllesDe-niseGarrigues,18ans,gainlère,etSimoneMarlon,20ans,graveuseenmatièresplas-tiques.
Lecomitédesfêtesdu128arrondisse-menta procédé,hiersoir,dansunéta-blissement"ducoursdeVincennes,aucouronnementdesareinepour1932:MlleGeorgetteLefèvre,24ans,employéedebureau,etdesesdemoisellesd'hon-neur,MUesGenevièveLemire,18ans,dac-tylographe,etYvonneGossé,22ans,ven-deuse.

NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Mairiecambriolée.—Desmalfaiteursontpénétrédanslamairiedudix-septièmearrondissementetontdérobé500francsdansunbureau. BANLIEUE
BEAUVAIS.- Enquête.—LesInvestiga-tionsducommissaireGigonzacontpermisd'établiravecprécisionlesignalementdescambrioleursduChemin-Noir.VINCENNES.- Pendu.—Jean-BaptisteWehate,37ans,quiavaitdisparudesondomicileàCorbeil,a ététrouvépenduàunarbreprèsdel'avenuedelaBelle-Gabrielle.- DEPARTEMENTS
BOUCHES-DU-RHÔNE.—UneemployéedebureauàMarseilleestattaquéeparunindividuquiluidérobesonsacaprèsavoirtirédeuxcoupsderevolver.CHARENTE-INFÉRIEURE.—Danslaré-giondeJonzac,5.000hectaresdeforêts

etdelandesontétédétruitsparunin- -cendieattribuéàuneImprudence. vCÔTE-D'OR.—Uneadressedesympa-*thiea étéenvoyéeaudocteurChauveau,ministredel'agriculture,parlacaissederéassurancecontrelamortalitédubétaildelaCôte-d'Or,réunieà Dijon.HÉRAULT.-—AMontpellier,l'électricienGallotl,38ans,blessegrièvementàcoupade revolverMmeChironet l'amidecelle-ci.MEUSE.— Ona arrêtéRenéBavard,24ans,amidumeurtrierprésumédeMllePérard,â Hannonville-sous-les-Côtes.iRHÔNE.— DeuxAlgériens,ZelnouriRedjemetDelliBrahim,qu'onsoupçonne-d'avoirassomméunPortugaisà GIvors.ontétéécroués. :
MAXIMUMDERÉCOLTESdans vosJARDINSetCULTURISlesplusbeauxlégumes,fleurs,enlisantL'ALMANACHDUJARDINIERadressé,gratisparlesGRAINIERS~ESHSLEMAIRE&JUUEN,103,b'Magepta,ParisM
UNE SALE BLAGUE!

TLaplusfâcheuseenvérité,à faire&àuncoraupied,c'estdele livrerau-*"cDiable»!cLeDiable»enlèvelescors-',:ensixjours,pourtoujours.3fr.95toutes:pharmacies.Attention!. Exigezc LeDiable». Epernay.PharmacieWeinmann.-
SIVOUSAVEZUNEHERNIE1

NEPORTEZPASREBANDAGES-
à pelotesduresquirisquentd'aggraver.-?votremal.Eneffet,pénétrantdansl'ou-vertureherniairecommeun bouchondansunebouteille,cespelotesécartentconstammentlesbordsdel'orifice,qui -livreunpassagedeplusenplusgrandà lahernie.La.méthodedu docteurLivet-Garigue.delaFacultéde

méde-
cinedeParis,permet,aucontraire,le--rétrécissementnaturelet normaldel'anneauhcsmladi^;sano-uouf-francepourlehernieux.Celui-cin'aplusà-subirlàgênehabituelledesban-dagessanspourcelaêtreobligédesefaireOpérer.PourquetousleslecteursIatteintsdeherniepuissentapprécier-l'efficacitédecetteméthode,l'exposédecetteimportantedécouverteseraexpé-diégratuitementetfrancoparliaposte.-discrètementemballé,auxpersonnesqui
enverrontcettesemaine; leurnom%etleuradresseàl'InstitutOrthopédiquedeParis(division12),rueEugène-Carrière,7 bis,à Paris.Puisquecelanecoûterienetn'engageàrien,dansvotreinté-">rêtnemanquezpasdeprofiterdecetteoffre.
M^J^ViLHORiKRAINESyM PARFAITESf

VILMORIN-ANDRIEUX&Ci%- Paris1er»
CataloguecPublicité.francosrdemande':

Un bon estomac

Unbonestomacestle sou-tiendela santé.Tantqu'il
fonctionneà souhaitl'orga-
nismedemeurerésistantettriomphedetouteslesatta-
quesdesmaladies.Conservez
doncunbonestomac.Nele
laissezpass'encrasserni
s'infecter.Ayezsouventre-
coursà la MagnésieSan
Pellegrinoqui nettoieetdésinfectele tuhedigestif
sanscoliquenidérangement.
Sasaveuragréableplaîtaupalaisleplusdélicatet les
enfantslaprennentavecplai-
sir.C'estsacommoditéd'em-
ploiet soninégalableacti-
vitéquiluiontvalusarépu-
tationmondialesi méritée.
LaMagnésieSanPellegrinoaniséeoufansanisestvendue8fr."50le flacondanstoutespharmacies.DemandezégalementlaMagnésieSanPellegrinoeffer-vescente,2fr.10laboitepourunepurge. -
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Promenadesen zigzag
dans l'ancien Paris
Bercy—LeMail

A droite,àgaudhcipartoutautourdenouslestonneauxdevins'alignaient
àpertedevue.

— Quelpaysageenchanteur! s'écria
le vieilAnacharsis.Jamaispourma
partjen'enaivud'aussiriant!

Puisil ajoutad'untondoctoral:
— Bercy,dontlenomévoqueuneidéedegratitudeet,enmêmetemps,de

rhumedecerveau,n'estrienmoins—
vouslesavez,monsieur—quelegrand
entrepôtdesvinsdeFrance.Peut-être
pourrions-nousdemanderà étudierde
trèsprèslesdifférentscrusiciprésents
etchercherà introduireennosperson-
nesl'espritcharmantquichanteeneux.Puisquenousnousproposonsdevisiter
Parisenzigzag.,ce seraitpournous
JUleexcellentepréparation.;Maisnon?. Vousnevoussentez
pasenhumeurdefairerimerglouglou
à*'

Lemail
avectintinouzonzonavectarifadondé
fuivantlapieusecoutumedesanciens
poètesduCaveau? Etsansdoutevous
nesouhaitezpasnonplusdevisiterl'an-
cienportdesraisinsquel'onappelait
leportduMailparceque,prèsdelà.
fOusLouisXIII.lesgentilshommesve-naientpratiquer—avecquellefierté1

':.,.iatsportdetoutrepos,ressemblant
fortaujeudecroquet?

Ehbien! soit.Puisqu'ilvousfaut
aujourd'huidesémotionsplusrareset
plusfartes,allonssansplustardervisi-
terle boulevardduCrime.

LeboulevardduCrime
Sesthéâtres

LesParisiensavaientdonnélenomdeboulevardduCrimeauboulevarddu
Temple,àcausedesnombreuxthéâtres
dedramesquel'ony trouvait.Déjà,à
la finduXVIII*siècle,,toutcecoinde
'Parisétaitaniméparunekermesseper-
manenteoùlepassantpouvaitadmirer
àpeu-defrais unefouledepetitsspec-taclespluspiquantslesunsquelesau-
tres,parexempledesfemmesàbarbeet
deschienscalculateurs,desenfantsqui
avalaient,commeensejouant,desfour-
chetteset dessabres,enfindejeunes
personnes,aussidécentesquegracieu-
ses,quisetenaientenéquilibre,latête
enbas,surunchandelier.-Pendantla Restauration,cetteker-
messes'étaitenquelquesortefixéeet
ordonnée.Dèslori,surla futureligne
Madeleine-Bastille,depuislecaféTurc

jusqu'auChâteaud'Eauetmêmeaude-
là jusqu'àla porteSaint-Martin,les
attractionssesuivaientsansinterruption.

Citerai-jelesFunambulesdeDebu-
rau,leSpectacle-acrobatedeMmeSa-
qui,celuidelaMalaga,celuideMme
Rose? EtleBosquet?LesF&I-Dram?
L*Ambigu-Comique?

Citerai-jele Cirqueolympique'où

Franconi,endegrandesparadesmili-
.taires,présentaitauxapplaudissements
delacapàaielesculottesdepeauplei-
nesdecœur—sijepuisainsiparler
— qu'étaientlesgrognardsdel'Em-
pire?

Citerai-jeleCabinetdeCurtius,cetancêtreda MuséeGrévinoùdesper-
sonnagesdecire—toujourslesmêmes
—figuraientà tourderôlelesgrands
bienfaiteursdel'humanitéetlesassas-sinecélèbres?

« Depuissoixanteans,dituntémoin
decetteépoque,leCabinetdeCurtius
ria paschangéavecsapetiteentrée,sonaboyeurà la porteet sesdeuxlam-
pions.

» .Ce qui,surtout,n'a paschangé
deplace,c'estlegrandcouvertoùsont
réunistouslesrois.OnyaVuLouisXV
et sonaugustefamille,LouisXIVet
sonaugustefamille,leComitédeSalut
publicetsonaugustefamille,leDirec-
toireet sonaugustefamille,lestrois
consulsetleuraugustefamille,Napo-
léonetsonaugustefamille,LouisXVIII
et sonaugustefamille,CharlesX et
sonaugustefamille,etnousy voyonsaujourâhuiLouisrPhilippeet sonau-gustefamille! »LesParisiensgoûtaientfortcesdif-
férentesattractions,maisleurplusgrand
plaisirétaitd'allerà l'AmbiguouauxDélassements-comiquespourysucerdes
bâtonsdesucredepomme,arrosésde
larmes.Carcesdeuxétablissements,où
leslouemesdemouchoirsfaisaientdes
affairesd'or,nedonnaientquedesdra-
mesparfaitementténébreuxetidéalement
tristes.

A proposdemélos,avez-vousouï
parlerdumeilleurspécialistedansce
genre? J'ainomméBouchardy,l'au-
teurtropoubliédeLazarelepâtreP

ParlestripesdeBelzébuth!onpeut
diredeBouchardyquec'estunvrairo-mantique!. Quelquesoitlepaysoù
l'actionsedéroule,partoutet même
danslesmontagnesdel'Ecosse.l'excel-
lentdramaturgen'hésitepasà fairefigu-

rèl'desgondoliers,desmuletiersespa-
gnols,desbergerstyroliens,desbandits
calabrais.Aussiquelpittoresque!quelle
couleur!

Etquellesintriguessavantesetcom-
pliquées! „Bouchardy,dansunedesespièces,
nousmontreunhommequiestsurle
pointde-commettreuncrime,quandson
pèresurgitdevantluietluidit: «Tu
necommettraspascecrime.Jetetuerai
plutôt.» L'autrerépond: « Tun'en

Lesdélassementscomiques
aspasle droitcartu n'espasmon
père.» « Comment,jenesuispaston
père» «Non,etc'esttoiquiesmon
fils. »Monsieur,,vous-ditezcequevousvoudrez.Ça,c'estduthéâtre! ,-

Texteetdessinsde
H.AVELOT.

PourIa.protec;tionaérienne
de la capitale

Alasuitedel'Importanteréunionde
lacommissiondépartementalededéfense
deParisquis'esttenuele10févrierder-
nierà la préfecturedepolice,sousla
présidencedeM.-JeanÇhiappe,et à la*
quelleassistaitlemaréchalPétain,chef
desservicesdela défenseaérienne,le
ministèrede ladéfensenationalea.fait
connaître,par unelettrecirculaireadres-
séeauxdifférentsservicesintéressés,aussi
bienmilitairesquecivils,lesinstructions
quidevraientêtredonnéesetlesmesures
qu'ilconviendraitdeprendrepourassurer
uneprotectionefficacedeParisetdela-
banlieuecontredesattaquesaériennes.

TenantcomptedecesInstructionset
dessuggestionsdelacommissionetdes
diversessdus-commissions,M.Chiappe.
préfetdepolice,'vaprendreun arrêté
fixantlesmesurespréconiséesetlesporter
à laconnaissancedupublic.L'organisme
déjàexistantet qufn'estautrequela
commissionréuniele10février,s'appel-
.leradésormais«commissiondépartemen-
talede'défensepassivl» etseracomposé
dsreprésentants'duministredela dé-
fensenationale,dugouverneurmilitaire
deParis,de lapréfecturedelaSeine,delapréfecturedepolice,del'administrationdesP.T.T.,ducorpsdespompiersetdelaCroix-Rouge..

Lacommissiondedéfensepassivecom-prendraonzesous-commissions: celles
idesabris,desalertés,destransmissions,del'extinctiondeslumières,desétablisse-
mentsindustriels,desservicesdeseaux,gazetélectricité,destransports,del'in-cendle,delapolice,desservicessanitaires;delaprotectionoontrelesgazet,enfin,deladésinfectionetdudéblaiement.

Lasous-commissiondeprotectioncontrelesgazfaitprocéderencemomentàdes
•essaisdevantaboutirtrèsprochainementà l'adoptionparleministèredeladéfensenationaledumasqueréglementairecontrelesgazasphyxiants.

Lasous-commissiondesalertesettrans-missionsétudie,desoncôté,l'installation,-danslecentredeParis,d'unesirènedegrandepuissancepourlatransmissionra-pidedessignauxd'alarme.Unessai.serafaitprochainement.
DeuxautresorganismesImportantese-rontjointsàceluidelapréparationdéjàexistant; d'unepart:celuidel'exécution,constituépardescomitésexécutifscor-respondantauxonzesouj-comnussionsdepréparation,et,d'autrepart,celuideladéfenseproprementdite,alatêtedesquels

serontplacéslepréfetdepoliceetunchefmilitairedésignéparleministère.
Enfin,lestravauxdecescomités,com-missionsetsous-commissionsserontexa-minésparunbureaucentralisateur.
L'arrêtépréfectoralserasignéprochai-nement.

Ona exhumé hier
lecercueilde ladyArnould

Enmars1931,certainesrévélationsre-
lativesàuneaffaired'escroquerieàl'as-
suranco,'danslaquellesetrouvaientIm-
pliquéesdeuxAllemandes,les sœurs
Philomèneet CatherineSchmid,ame-
nait,ons'ensouvient,ladécouverte,à
Marseille,d'uneautreaffaireinfiniment
plustragiqueet plusmystérieuse.

Uncomplicedesdeuxsœurs,GeorgesSarrejarii,dit Sarret,pseudo-avocat,Sarrejaqriui,'il avaitassassinéuncourtieravouaenmarchandises.
Cetaveuenamenad'autresdelapart

dessc.:mrsSchmidet l'onputpréciserqu'ilyavaiteudeuxvictimes:M.Cham-bon,prêtredéfroqué,etsonamie,MmeBallandraux,dontlescadavresavaientétébrûlésdanseunbaindevitriol.Sar-retavaitétéaidé,danssasinistrebeso-
gne,parlesdeuxAllemandes.
- Dèslors,onfutamenéà penserqueletrioavaitpuchâter»lamortd'unejeunefille,MlleMagaliHerbin.inhu-méesouslenomdeCatherineSchmid.L'autopsiedeMlleHerbinprouvaquecelle-ciavaitétéempoisonnée.

Cettedécouverteramenal'attentiondesenquêteurssurlesdécèssuspectsdeplusieursautrespersonnes: M.Villette,maridePhilomène: M.Bernard,maridelapremièrefemmedeSarret; enfin,lad"Arnould,uneAnglaisequiavaitfréquentélessœursSchmid.
L'autopsieducorpsdeM.Bernardrévélaqu'il avait,luiaussi,étéempoi-sonné.CelleducadavredeladyAr-nould,enterréedansle cimetièredé

Grenelle,restaità effectuer.L'exhuma-
tionducorpsaeulieuhier,enprésence
deM.Guibert,commissairedepoliceduquartierdeJavel.
Lesfossoyeursontdescelléla pierretombaleducaveau,surlaquelleonli-

sa.itentreautresnoms:
LADYARNOULDxtr ANNIECARNEGD:18FÉVRIER1922PRIEZPOURELLE

Lecercueilestalorsapparu.Hpor-taituneplaqueaveccetteinscription:
ANNIECARNEGIEVEUVEARNOULDutetoisLE18FÉVRIER1922
AL'AGEDE78ANS

Labièrea ététransportée&l'institutirédico-légal.LedocteurPaulpratiqueral'autopsieà la findelasemainepro-chaine.

LA VIE SPORTIVE

NOSORGANISATIONS
Lapluieet la neige

ontmarquél'avant-dernièreétape
deParis-Saint-Raphaëlféminin

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
HYÈRES.27février.— J'aitoujoursadmirélesgensquiJugentsurlepapierdelavaleurrespectivedeadiverseséta-pesd'unconcoursdetourismeautomo-bile:
—Telleétapefacile.telleautredif-ficile.
Oui.Amoinsque lescirconstancesatmosphériques,surtoutsic'estenhiver,neviennenttoutjustementdéciderducontraireLapreuvemanifestenousenaencoreétéfourniedanscequatrièmeParis-Vichy-Saint-Raphaëlféminin.Le«papier» n'indiquait-ilpasqueleprincipalennemià vaincreaucoursdeitinéraireétaitla routedesAlpes,etplusparticulièrementlecoldeLuz-la-Croix-Haute,cependantqu'apparaissaientsouslesplusriantescouleurslesultimesétapesdisputéesdansleMidi,Marseille,Hyères,Saint-Raphaël?Or,ques'est-ilpassé? L'escaladeducoldeLuz-la-Croix-Hauteconstituaunesimpleettrèsagréablepromenade,effec-tuéesous'unmagnifiquesoleilquidoraitdesroutesparfaitementsèches.Etvoiciqu'aujourd'huile parcoursDigne-Mar-seillesedérouladurantunematinéegriseetfroide; qu'àMarseilleunepluieglacialefitsonapparitionà-lafindudé-jeuner,noyantlesvoituresquistation-naientdansleparc,constituantunedou-cheunpeufroidesurlesenthousiasmesportésàhautetempératureparlesuccu-lent banquetoffertparl'AutomobileClubdeMarseille; et enfinquelase-condedemi-étapeMarseille-Toulon-Hyèresfuteffectuéesousdesbourrasquesdeneige.L'après-midid'aujourd'huiauramarquéennoirdanslessouvenirsdesconcur-rentesduquatrièmeParis-Saint-Raphaël,carlesroutes,parendroits,étalenttrans-forméesenvéritablespatinoiressurles-quelleslepluspetitfreinagepouvaitdé-chaînerunecatastrophe.Unefoisencore,11fautavouernotreInaptitudeàcompren-drecommentonpeuttolérerquecertainesportionsderoutesoientabsolumentIm-propresà lacirculationautomobiledésqu'ilpleut,alorsque,quelqueskilomètresplusloin,dansdesconditionsstricte-mentidentiquesdeterrain,leursoloffreunesécuritésuffisante.Etablirlessta-tistiquesdesaccidentssurvenussurlessectionsderouteoùledérapagerègneenmaîtrenenoussembleguèreunesolutionsuffisante.Fortheureusement,si lesretardssurl'horairefurentasseznombreuxà l'arri-véedel'étape,particulièrementdanslelotdesvoituresdeplusdehuitchevaux,aui disposaientd'unedemi-heuredemoinspoureffectuerleparcours,alorsquelasécuritéobligeaitsouventlesvoi-turesdetoutespuissancesà roulerà lamêmeallure,nousn'eûmesaucunacci-dentà déplorer.Quelquesailesunpeubosselées,voireunefuséeouunerouefaussée,deuxabandons,ceuxdeMlleCo-loma-Auniac,etdeMmeSavoye,telfutlebilandel'après-midi.AumomentoùcommenceladernièreétapeHyères-Brignoles-Saint-Raph"l,* ilrestedonc82concurrentesencourse,ré-sultatdontilestInutiledesoulignerlavaleur.—MauricePhilippe.

DERNIEREMINUTE

LesvoituresdeMmeJeanSorbler,MllesThibaultetDeclauzel,engagéesdanslerallyedeSaint-Raphaëlsonftmuniesàl'arrièredela PlaqueCodeDesber,laseuleréglementaire,répondantauxexi-gencesdelapoliceetdelagendarmerie.Renseignez-vouschezDésber,81,boulevarddeReims,Paris(17*).
Onnoustéléphone..LaplupartdesconcurrentesdurallyeParis-Saint-Raphaëlquiutilisaientl'huileTonelineCompoundn'ontqu'àselouerdesessurprenantesqualités.

FOOTBALL
Connaîtrons-nouscesoir
lechampiondeParis?

LechampionnatdeParletoucheà safin.Il sepeutmêmequenousconnais-sionscesoirlevainqueurdel'épreuve.Si.eneffet.leRacingClubdeFrance,ac-tuelleader,sortaitvictorieuxdumatchqu'ildoitdisputeravecleC.A.Paris,à"Charentonneau,Un'auraitplusrienàcraindreduseulconcurrentquipuisseencorel'Inquiéter,leStadeFrançais,sonvieuxrivalentous6ports.Certes,leRacingadeschancessérieu-sesde triompher,desOapistes,dontl'équipeparaitencemomentassezsé-rieusementébranlée.MaisleRacingn'estpaslui-mêmed'uneconstancetellequ'onpuisseprévoirsontriompheentoutecer-titude.Ilconvientd'ailleursderemarquerqueleStaden'estpasforcémentl'arbitredela situationcarlui-mêmeaurafortàfaireavecleRedStarqu'ilreçoitàBuf-falo.BienqueleRedStarn'aitplusau-cuneprétention,ilconsidère&arencontreavecleStadeavecautantdesérieuxques'ilavaitencoresachance.Iln'estdoncnullement.prouvéquele Stadedoivel'emporter. uuTENNIS
Cochet-Brugnonvainqueurs

à Monte-Carlo
NIpE,27février.—AutournoiInter-national.,deMonte-Carlo,la finaleduButilerTrophyaétégagnéeparQochet-Brugnon.quiontbattulesTchécoslova-

quesMenzelet Marsaledkpaf3-6,6-4,6-3,6-2.—(Journal.) ¡
BOXE

LechampionespagnolPedritoRuizauCS.C.—Cetaprès-midi,surleringdufaubourgSaint-Denis,PhilippeRothmetfaceàfacedeuxremarquablespoidsmou-ché,l'ItalienGorriqui,toutrécemment,
a battuSavo,lechampiontransalpin,etleterriblepetitEspagnolPedritoRuiz,quia récemmentsurclasséAvilla.Avec
cesdeuxas,.onpeuts'attendreàuncom-batfurieusementacharnédontl'issueestimpossibleàpronostiquer.
LA JOURNEE A PARIS

FOOTBALL.- A14h.30,pourlechampionnatdeParts: à Bourg-la-Reine: C.A.XIVcontreClubFran-çais; àJean-Bouln: C.A.S.G.contreU.S.Suisse; àBuffalo: S.FrançaiscontreRedStarO.; à Charenton-neau: G.A.PariscontreRaclng-C.F.
CYCLISME,i—;AuVélodromed'Hiver,à14heures: CritériumInternationald'hiverdevitesse.
CROSSCOUNTRY.—ASaint-Germain,à 16heures: Championnat<leParisdes.équipesinférieures,
RUGBY.—MatchamlcaJNAColombesà 14h.30: R.C.F.contreS.C.U.F.
HOCKEY.—ChampionnatdeParis.A14h.45:àColombes: S.C.Colom-bescontreT.C.P.; à Vauoresson:A.S.BoursecontreGolfersClub;à Saint-Cloud: StadeFrançaiscon-treU.A.I.BASKETBALL.—ChampionnatdeFran-ce: à 14h.30à Saint-Mandé:S.FranchiscontreA.S.Bon-Conseil;S.A.Montrouge'contreC.A.V.F.A.deReims.

Les Courses
REOUVERTURED'ENGHIEN

LaSociétésportived'encouragementaInauguréparunebellemaisfroidejour-née,lapremièrepartiedesconstructionsqu'elleaentreprisessursonhippodrome.Lesuccèsaététrèsgrand.Onfutuna-nimeàapprouverlecachetdemodernis-
meetd'élégancequisontlamarquedesnouvellestribunesainsiqueleconfortquilesdistingue.Latribunedelape-louseauximmensesjardins,pouvantcon-tenirseptmillepersonnesfutégalementfortappréciée.Toutseraterminél'annéeprochaine.—MageUan.

Résultatset rapportsofficiel
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDUPONTHIEU(Haies,à vendre,7.500fr.,8.000m.)1PrinceCharmant(E.Leroux)..G 59»à MmeA.Espir.P 15502Hameletn (4Nlaudot)P 13503DonBartolo(G.Oervo)P 9 »Nonplacés: Bibron,Sorcova,OliveNoi-
re,MadameAndré,Galvaudèur,Syram,BéatricedeSavoie,Séséli,Nlvolette.Esçu-lapeII,Cuckoo,Archer.—15partants.—2long.,2long.1/2,2long.PrinceCharmant,parPrinceChimayetConstantla.,estentraînéparL.Delfar-guiel,àMalsons-Laffitte.

PRIXSHERIDANHieshandicap,15.000fr..2.800m.)1NilBleu(S.Bush)G 2250àM.A.PatinoP 9502YvetteIV(E.Dumé)P 11503SaintAlbin(J.Luc).P 19»Nonplacés: MasikedBandit,Radium,Poseur,King,Carira,Métropolis,Cyrano,Chevrier,DiamantRose,RockFleet,Mou-néou,OndineII,Robertlco,Mahigune,Yvetot,Zaorrl,Alphonsine.—20partants.
—2long.,3long.,4long.NilBleu,parMassineetNightmare,estentraînéparA.Barrelro,à Lamorlaye.PRIXDUBOULONNAIS(Steeple,àvend.,7.500fr.,3.500m.)1Palluau(M.Plaine)G 2150à MmeM.ChipaultP 11»2LaVimeuse(C.Maubert)P 16503MalyPense(H.Hugon)P 3550Nonplacés:LaFlambee,JaneSeymour(dérobée),Bébert(tombé),PhiPhi(dé-robé),Gisane,Dominicain(dérobé),Fé-nelon(tombé),Légiond'Afrique(arrêtée),Fleuron(tombé).—12partants.—8long.,6long.,8long.Palluau,carDarkDiamondetOrtieII,estentraînéparG.Pelât,àMalsons-Laf-fitte.
COURSEDEHAIESDEQUATREANSf40.000fr.. 3.200m.)1Basilka(P.Sentier).:..G 70»à M.J.Tlssot.P 2412Napel(R.Vayer)P 20»Nonplacés:PourleRoi,Cryptoméria,SaintRieur(arrêté),LeBougnat.—6par-tants.—1long.1/2,2long.,tête.Bastlka.,parLeTraquetetBiskra,estentraînéeparW.Ferrés,aChantilly.

PRIXERNESTD'EVRY(Steeple.handicap,15.000fr..3.600m.)1LeFakir(L.Niaudot)G 27»à M.L.BarréP 10502RoiFerdinand(J.Luc)P 13»3Friponnet(G.Warren).P 27»Nonplacés: Rablrolle,Hobby,Maner-bl0(tombé).Brida,MasterQuack,Pho-céen,VeryWell.—10partants.—4 long.,3long.,8long.LeFakir,parJacobyetLa.Faloterle,eetentraînéparL.Barré,àMalsons-Laf-fitte. PRIXDELASOMME
(Steeple,12.000fr.,3.400m.)1Coastguard(M.Bonaventure)..G10»à M.G.BlumenthalP 6502QuartdeChaume(J.Bêdeloup)P12»- Nonplacés: LaBresse,Ferdinand,Kern,YvetotII.Nerbuddah.—7partants.—6long.,8long.,3long.Coastguard,parTownGuardetWhiteHoll.,estentraînéparPercyCarter.àChantilly.PRIXLOUISBAUMEAttelé15.000fr.,2.800m.)1Cœurde Watts(R.Slmonard)G7150à M.H.Netter.P 20502Faseio(Capovilla)P 10»3Fleuriel(R.Céran-Maillard)..P1650Nonplacés: Brûleurm,DJemna,Druy,Eden,Brosm,FertéMilon,Capricieuse.—10partants.—4'U",4'll"l/5,4'11"3/5;

aukll.: l*28"l/l<r.1CcourdeWatts,parRoideCoeuretJo-séphineWa.tt,estentraînéparH.Netter.
Aujourd'hui,à AUTEUIL(14heures)

NOSERONOSTICS
Prf:eVaZ,haies,àvendre,10.000francs,PrixVal,ROSELOUP,Astir.3.100m.:ROSELOUP,Astir.
PrixSaïda,steeple-chase,handicap11-mité,20.000fr.,3.800m.:CLARIMUS,LeBosphore.
PrixLéonRambatud.haies,30.000fr.,3.500m.: FAYOUM,Tartempion.
PrixPinot,2*épreuve,stéeple-chase,100.000francs,3.500m.: SERPOLET,Vald'Aoste.
PrixBlaviette,haies,handicap,20.000francs,3.800m.: ECURIECHIPAULT,EcurieBeauvois.
PrixRossignol,steeple,chevauxdeselle,gentlemen-riders,jockeyset cavaliers,12.000fr.,3.800m. :FLECHEIII,ELastic.
Les ancienscombattants

et la vie publique
Hier,s'estouvert,auPalaisdelaMu-tualité,uncongrèsextraordinaireorganisé

parlaSemaineducombattant.Cecongrès,dontlapremièreséanceaétéprésidéeparM.Gay,deMarseille,assistédeMM.Oli-vieretPicard,s'estfixélatâchedere-chercherlesbasesd'unedoctrinedel'Etatmoderne.
M.RobertMonnier,conseillermunicipaldeParis,aprésentéunrapportqui,sanssesconclusions,tendà larevisiondelaConstitution.Cerapporta étéadoptéàl'unanimitémoinsunevoix.
Unecommissiondeonzemembresaétéchargéederédigerunmanifestequi seraexaminécematinparilecongrès.

Dansles TTC. R. P.
Adaterdulundi29février1932,lesmodificationssuivantesserontapportéesàlastructureduréseau:
1°Lalignedetramwaysno92,«PortedeChamperret-Etolle-GareMontparnasse»seraexploitéesursonparcourstotalpardesomnibusetprendral'indiceCA/92;2°Unenouvelleligned'omnibusseramise

enservicesousl'indiceet ladénomina-tion: C.B.«PortedeChamperret-Ported'Orléans», parl'itinérairesuivant: ave-nuedeVllliers,placePereire,ruesdeCour-cellesetdeLisbonne,boulevardMalesher-bes,rueRoyale,placedelaConcorde,quaid'Orsay,ruedeSolférino,boulevardSaint-Germainet boulevardRasipail,avenued'Orléans:3°LeservicedelaligneQbarré,«Plai-sance(PortedeVanves)-HôteldeVilles.sera-assurépardesomnibusà entréeetsortielatéraleset le tarifdedeuxièmeclasseseraseulperçuà toutesplaces.

CONSTIPATION

prendreavantrepasdusoirun
CRAINdMALS

régularisefonctIonsdigestives

AU PALAIS
L'instructioncontrelaHolfra

Commesuiteàlaprocédureengagéede-vantla premièrechambredelacourd'appeldansl'instructioncontrelaHol-fra,lecomteGeorgesdeSalnt-Aulaire.assistédesonconseil,M-AlexandreMil-lerand,aétéentenduhierparleconseil-lerGorse,chargéd'unsupplémentd'In-formation.M.deSaint-Aulairea déolaréqu'ilpensaitquela sociétéétaitsolidementétablie,et qu'ilétait persuadéqu'onavaitprélevésursoncomptepersonnelenbanquelemontantduquartdesessouscriptions.MM.Doyen,Ychéet Rougeaux,déjàcommisparM.Bracke,juged'instruction.ontétédésignéscommeexperts.
Ungaragistecondamné

pourviolencesà agentetdélitdefuite
M.RenéMaton,garagiste,97,rueMichel-Ange,a comparuhieraprès-mididevantla seizièmechambrecorrection-nellesousl'inculpationdedélitdefuiteetviolencesàagent.Dansla nuitdu1"au2septembre,boulevarddeSébastopol,il avaitrefusadestopperaucoupdesifflet,prenantlafuiteaprèsavoirtentéd'écraserlegar-diendelapaix.Arrêtéunpeuplusloin,il avaitfrappéun autregardiend'uncoupdepoingauvisage.Devantletribunal,ila expliquéqu'ilsetrouvaitenétatd'ivresse.Aprèsplai-doiriedeM*GabrielDelattre,il a étécondamnéà quatremoisdeprison,aux-quelsa étéajoutéeuneamendede5francspourivresse.

Unagentécraseur
comparaîtencorrectionnelle

Le31juillet1930,vers21heures,legardiende lapaixGastonJennequin,auvolantdesaproprevoiture,parcouraità unevitesseexcessivelesruesd'Auber-villiersetaccumulaitlesmaladresses.Unepremièrefois,11heurtaaupassageunchevaltraînantunevoituredecamion-nage.Afin,sansdoute,d'éviterd'êtrereconnu,iléteignitseslanternesets'en-gageadanslaruedeSaint-Denis,mais,unpeuplusloin,l'automobilemontasurletrottoir,écrasaunebrouette,et,re-jetéesurlagauche,renversa,deuxcyclistesLepremiereutlecrânefracturéetuneprofondeblessureà lacuisse; il devaitdécéderunpeuplustardàl'hôpitaloùonl'avaittransporté.Quantau second.11futsigrièvementatteintqu'ilfutpen-dantdieuxmoisIncapabledetravailler.Maislegardiendelapaixavaitpour-suivisacourse,traînantderrièreluiunedesdeuxbicyclettes.Unchauffeurdetaxi,M.Antère,lançasavoitureà sapoursuite.L'agentJennequinfinitparstopperruePaul-Bert,croyantavoirdistancésespour-suivants.Ilfut arrêtéetdéclaranes'êtreaperçuderien.Il comparaissaithieraprès-midisousl'inculpationd'homicideparimprudenceetdélitdefuitedevantla14-chambrecorrectionnelle,présidéeparM.Noël.Da renouvelésapiteuseexplication.Leprésidenta adresséà l'agentécra-seurunesévèreadmonestation.AprèsplaidoiriedeM-DavidLambert,pourlesvictimes,partiesciviles,M*Al-cideDelmonta présentéla défensedeJennequln.Lejugementserarenduà quinzaine;maislesvictimesrisquentfortdenepasrecevoirlesdédommagementsauxquelsellesontdroit.Eneffet,l'agentavaitnégligédecontracteruneassurance.
MarchéduHavre

Cotons.—Mars,238;avril,236;mai,238;juin,238;juillet,242:août,242:septembre,242;octobre,245;novembre,246;décembre,248;Janvier,248.—Ventes: 400balles.Cafés.—Février,224.50;mars,225,50;avril,225,50;mal,224,25;Juin,224,25;juillet,223,75;août,224;septembre,223,50;octobre,223,50;novembre,223.50;décembre,222.25.—Ventes: 1.750sacs.Laines.—Févrierà avril,480.
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EMILEJNMU~RBfwN1L

BENSNS

AMA
ouvertesansInterruptionde9h.à4h. g»B|
1.r. duQuatre-Septembreffl
Placede EaBourse,Parisf^f

Faittoutesles cpê- H|
rations de Banque.H
Bourse etChange BB
à l'exceptiondel'escompteS~jS
deseffetsdecommerceHBj
Vend et livre H

: immédiatementH
qwlesRentesFrançaises1BonsgEB

duTrésor1CaisseAutonomenH
a ObligationsdesCheminsdeFergHgj

Françaisgarantiesparl'EtatBBfi
S CréditNational1Villede MM
fi, Paris1FoncièresetCoin-raja
ty munalet(CréditFoncierdoH|
U France).Toutesséries.

EnvolcontreremboursementKg|
g Exécuteaussitôttous fH
2 lesordresde BourseSI
= Publielacotationcon- HB

« tinueileetinstantanéeH
S desCoursde BoursesB8

deParis,New-York,Bruxelles,|^H: Berlin,coursde toutesfl|fl§
£ lesmatièrespremières* surlesmarchésdeParis,leBSsES: Havre,Liverpool,"Londres,|^j» New-York,Chicago,WinnipegII»
g (Dessallesspécialespermet-
g tentà nosclientsdesuivrefp||i
Q surdestableauxcescours,P||]

transmisparfilprivé)
Opérationsde ChangeH
Monnaiesd'oret d'argentR

Téléphone:Louvre54-15,54-16 ^h|
Adressetélégraphique: m~n!.,,,,Amaryllis - Paris jjS~jjaj~jjB~~!~
CompteChèquePostal1244.85BsSaBBNSB
LE RADIUM

contre la douleur
L'InstitutdeRadiologiedeParisacrééunservicedecurederadiumàdomicilepourlesmaladesquinepeuventpasserendresurplacéepoursuivrelacureinté-graledesrhumatismes,névralgies,migrai-nes,coliques,diabète,maladiesdesfemmesettoutedouleur.Essaigratuit.Consult.grat,surplaceetparcorresp.DrDaniel,52,ruedeBondy(Métro: Saint-Martin).Une DesSntorse?Contusions?

ILLE Appliquez le Sloan sur l'endroit douloureux
MM~~!n6MEOc U wetvousobtiendrez un soulagementrapide
~i~~A M La chaleurdélicieuseet péné- employéle Sloanavecsuccès .;S~tà. L~ U trante du UnimentSloan pourcalmerle mal.Le Sloan~)~~j~ apporteduréconfort,faitdis- estéconomique:unflacondure)~~t? paraîtrela congestionet l'in- longtemps.Prix: frs 8.50le

flamtnation,etarrêteladouleurflacon.Employezle Uniment
MU-MM)fMN!Uqu'unevilaineentorseouune SloancontrelesRhumatismes,'*'

80 contusionvousinflige.Des Lumbago,Sciatique,Rhumes,~*~*"M~S~~ millionsde personnesont 1Entorseset Contusions.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 27 février

Fin de semainetrèsbrillante

Lasemainea finienbeauté: laré-
ponsedesprimesa étél'occasion,eneffet,d'unnouveaumouvementenavantpourde nombreuxcomparti-
ments.Maisc'esttoujourslecomptant
quifournitleprincipalalimentdel'ef-
fervescencedescours,l'empressement
delaclientèlesedéveloppantaufuretà mesureques'accentuelapoussée.

Lephénomèneclassiquedet'entraî-
nementà lahaussesemanifesteavecd'autantplusdevigueurquelesbillets
debanquenonemployéssontinnom-
brables,le ralentissementdu circuitéconomiquecoïncidantavecl'existence
d'uneémissionfiduciaireconsidérable.

Ilétaitnaturel,danscesconditions,
quel'onressentît,unJouroul'autre,à laBourse,la répercussiondecetteinflationlatente,quidemeuraitensom-meildanslescomptesde dépôtset
danslesportefeuilles.Leseulfaitquiétonnecertainsobser-
vateursestquecenouvelétatdechosessurvienneà un momentoù aucuneéclaircien'apparaîtencoreà l'horizonéconomiqueetoùl'horizonpolitiquese

montreégalementtoujourstrès•ffl"
brumé.Faut-ilalorsadmettrel'explioatiolt
deceuxquiattribuentl'évolutionpsy-chologiquedescapitalistesauxpréoo-
cupationssuscitéesparnosembarrasbudgétairesetparl'éventualitédetrou.blesmonétaires? Nouanelecroyons
enaucunefaçon.Plussimplement,cha-
cunsemontredésireuxdeneplusjus*tifierledictonboursier: « Uncapita-
listeoisifestunindigentdifféré.»

Entoutcas,d'importantesplus-valu..
ontémaillélaséance: lesgroupe*les
plusenvueontétéceluidesBanques(Banqued'Algérie+500,Banquede
France+225,CréditFoncier+100),
desTransports(Nord+43,Voituresà
Paris267+27,Transatlantique139+17),desProduitsChimiques(AirLi-quide995+85,Péchiney1.625+41)
etdesCharbonnages(Lens640+16).Parmilesinternationales,leSuezaencoreété trèsachalandéà 15.795(+150),ainsiquela RoyalDutchà1.549(+43)et laCentrâtMiningà
765(+45).

Actiaailîte®
Lecuivre

Lanouvellebaissedescoursducuivremetenlumièrel'importancedesnégocia-tionsquivonts'engageràNew-Yorken-trelesreprésentantsdesminesaméricai-nesetdesexvloitationsafricaines.
Jamaispeut-êtrel'industrieducuivrenes'esttrouvéeenprésenced'unesitua-tionaussisérieusequecellequirésulteactuellementdesdeuxfaitssuivants: lesstocksaccumulésreprésententenviron

uneannéedeconsommationetlesminesaméricainesquiontexercéjusqu'iciuncontrôledefaitsurlemarchéinternatio-nalducuivresontmenacées-deperdreleursuprématieenraisondelamiseenvaleurdesgisementafricains.
Ceux-cin'interviennentencorequepourunchiffrerelativementmodestedanslaproductionmondiale,maisleurpuissanceetleurteneur'encuivresonttellesque,d'icià quelquesannées,Ilspeuventêtreenmesuredefairefaceà laplusgrandepartiedelaconsommationdumondeen-tieretCelaà desconditionsinfinimentplusavantageusesquecellesdeminesaméricainesmenacéesd'appauvrissementethandicapéesparsurcroitdefraisd'ex-ploitationtrèsélevés.Ily a làdeuxforcesredoutablequis'affrontent.Onn'osecroirequ'ellesnepourrontêtredisciplinéescar,danscecas,nousassisterionsà uneguerredeprixtellequ'enpeudetempsceseraitl'effon-drement.Il fautdoncesvérerqu'unac-cordpourraêtreobtenuàlanouvellecon-férencedeNeto-York.Laprospéritédel'industriemondialeducuivreestà ceprix.

INFORMATIONS
Levolumedeséchanges

Surcertainspoints,leséchangessesontélargis.Ona fait533BanquedeFrancecontre484,3.196UnionPari-siennecontre2.613,2.929Lyonnaiscon-tre 2.597,2.116Métropolitaincooitre1.801,2.966Péchineycontre1.545,5.110AirLiquidecontre2.966,24.270CanadianPacificcontre6.943,16.721Wagons-Litscontre2.8435.090Riocontre3.234,9929RojialDutchcontre5.278.
Parcontre,lestransactionsontétélégèrementInférieuresà cellesdelaveillesurleCréditFoncier,laThom-

son,Citroënettrèssensiblementmoins

importantessur la Distribution(690
contre1.489)et surl'obligationYoung(1.685contre2.447).

Lesventesà découvert
surlesmarchésaméricains

Plusieursnégociantsencéréales,ap-pelésparla commissionjudiciairede
laChambredesreprésentants,sesontprononcéscontretouteréglementationdesventesà découvert.LeprésidentduBoardofTradedeChicagoa dé..claréquele présidentHoovern'apuprouverses accusationsantérieurescontrelesvendeurssurlemarchédublé. BoursedeBerlin

Lesbanquiersayantprotestécontrelesintermédiairesqui,sollicitésdecfai-
re»uncoursacheteurouvendeur,nes'exécutent—aprèsl'avoirfixé—quepourdesmontantsdérisoires,desorte
quelescoursainsipratiquésnesontguèreexacts,lecomitédelaBourseafixérlesmontantsminimapourlesquelslecourtierayantoffertoudemandéunevaleurà uncertaincours,sansspéci-fierdemontant,setrouveraengagé.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
Contrairementàcequisepassed'habi-tude,lestransactionsontencoreétéani-méesdanscettecourteséancedesamedi.LesFondsAnglaisnotammentonteuunmarchétrèsactifetontaccentuéleurpro-gression,recherchéspourcomptebritAn-niqueet-pourcompteétranger.Valeur»Industriellessoutenues.LesPétroless'a-méliorentencore.LesCuprifèressonthé-sitantes,bienqueleRiogagneunsfrac-tion.TrèsbonnetenuedesMinesd'Or,desTrustsMiniers,desTerritorialesetdeiDiamantifères.Caoutchoucscalmes.

- Berlin
Lesaffairesontétébeaucoupplusllmt.tées.Toutefois,latendanceestdemeuréerelativementsatisfaisanteetcertainesspé-cialitésontmarquéquelquefermeté.C'estainsiqu'augroupebancaire,lespartsdelaReichsbanketlesactionsdelaDeutscheDtscontoont progressé.Par ailleurs,l'A.E.G.aétéplusfermesurlabonneim-pressionlaisséeparlebilan,plusfavo-rablequel'ons'yattendait.Parcontre,Siemenss'estalourdie.TassementdesObligationsHypothécaires.

En3epage lemarchédeNew-York
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Mots croisés
parRenéeDAVID

Problèmen°81

Horizontalement.-l.CefutunmoyenpourBadinguet,unefinpourLouisXVI;réserveparfoisunbongite.—2.Lacui-sinequ'onypréparen'estpastoujourstrèsdélicate; principe.—3.Aussiutilepourdévorerl'espacequepourdégusterdespissenlits; cequesontbiendesjours.—4.Sesdéfaillancessontgénéra-lementautantdedistractions; conifère
—5.Sasœuretluin'étaientsansdoutepointdesjumeaux,maisilstrouvèrent
unmoyend'atteindrelacinquantainelemêmejour: unsiègedeRomeleretint
unmoment.—6.Quisontsousl'in-fluencedeladilatationaccidentelled'unviscère; ellepeutacquérirbeaucoupdeforceen vieillissant,sansparlerdequelquesmoyensd'expansion.—7.Pos-cédée; l'évocationdesafortunecachebien'souventunepenséed'économie.—8.Uncertainnombredesesenfantssontenterrésà Saint-Denis;ausuddelaLoire.—9.DansledomainedesroisdéBéotie; personne.. Enopposi-tionavecBerlin; présentationd'incon-
nues; note.—11.Généralementessuyée
sansenthousiasme; monnaiebulgare.—12.Lesvoilesquicouvraientsafiancée
étaientpoursonpaysunsignedepros-périté; son«Chantdudépart»a sa-luéun retourtriomphal.—13.Une
seuleestchrétienne; suitesininterrom-
pues.Verticalement.—1. A cesséd'êtrelibre,unpeupartout; cenomfutporté
parl'inspiratriced'unechasteetcélè-
brepassionetparunfameuxlibertin.
—2.Il subitsansfléchirtoutlepoids
d'unfléau; appel; danslacargaisonde
maintstransatlantiques.—3.Unbanc
surlequellesmeilleursélèvesbâillent
biensouvent;ilchangelacouleurdecequ'iln'apasfaittomber.—4.Partiesde
navette; ila beaucoupplusdedevoirs
quededroits.—5.Grosharponpourlepoisson; Napoléonparrapportà Jo-seph.—6.Unestarpourleralenti; elle
a saplaceà Paris,nonloinduPalais-
Bourbon,tantfutgrandel'inconscience
duhasard.—7.Flagellationspratiquées
dansunbutrévulsif.—8.LaFranceaexportélessiens,maisnecessed'impor-
terceuxdesautres; ilestdeplusfortes
dimensionsquecertainanimaldontle
trépasfutsignaléparuneingénue.-9.Ilestd'usagedel'interrogeravantde
l'arrêter; note.—10.StationduMidi;
parfoiscomestible;expliqués.—11.Son
nomfitlesfraisd'unecélèbresuperche-
rie;premiertermedunomd'unaconfé-
dérationdetribusarabes.—12.Pronom;
laparoleenaencorequelques-uns.

Touslesmotscontenusdanscepro-blèmese trouventdansle NOUVEAUPETITLAROUSSEILLUSTRÉ.
Solutiondun080

Horizontalement.—1.Fortune; loi.
2. Ouïes(dela tabledu violon);LaIs(cf.Œdipe).—3.Do; bonté.—
4.Dais; zéro.—5.Miette.—6.Ecurie;être.—7.Alarme; eau.—8.Oméga;
va; et. —9.Pi; échec; me.-10.Ase; le ; huer.—11.Loches; ès.—12.Eloi;irrité..- 13.Sélection.—14.Er; ennemi.

Verticalement.- 1.Foudre; opales.
2.Ou; camisole(deforce).—3.Ridi-
cule; école.—4.Téos; rage(DonDiè-
gue,leCid); hier.—5.Us; miracle.—6 Ziem; hésite.—7.Elbée; Eve; rin.,&-8.Aorte; Achéron.—9.Linotte;
usine—10.Out; Erasme.—11.Isée;Euterpe.

A la Comédie-Française
la matinéede galad'hier

auprofitdesvieuxcomédiens
a remportéle plusvifsuccès

LareprésentationduMondeoulont'ennuie,quelaComédie-Française,surl'initiativedeM.LéonBernard,donnaithieraprès-midiau bénéfice,desvieuxcomédiensdePont-aux-Dames,aremportéleplusvifsuccès.tantmoralquematé-riel.Enefiét,larecettedépassatouteslesespérancespermises,puisqu'ellefutdeplusde1.000francssupérieure.aumaxi-mumduthéâtre.
33.407francs,telestleJolidenierquitomberaaujourd'huidansl'escarcelledel'économedela Maisonderetraite.Ilfautdirequ'unintermèdeparticulière-mentoriginalavaitétéajoutéà lacélè-brecomédiedePailleronpoiy-enaug-menterencore,sipossible,l'attrait: Unetoiréeen1932.
Ellenefutpoint,certes,leplusmau-vaismomentdel'après-midi,lorsque,audeuxièmeacte,danslesalondeladu-chesse.ornédesgracieuses« tournu-res1880»,desinvitées,parurentlesspor-tivessilhouettesdeBeaugé,deSim-Viva,d'HarryPilceretdeRahna,lebonmaî-treVincentHyspaetlasimoderneMarieDubas!—M.B.

LegaladesAilesetdesArtscorses
«LesCorsasdeParis» organisent,mer-crediprochain,à20h.30.84,ruedeGre-nelle, ungalades«Aileset desArtscorses»,enl'honneurdeRêginensi,sous'laprésidencedugénéralPoli-Marchetti.
Aucoursdecettefête,auralieulecou-ronnementci':'l'impératricedebra.utédesCorsesdePariset lapré-sentationdelaColombaetdelapastourelle.

T. S. F.
FRANCE

Informations,prévisionsmétéorologiques,
couracommerciaux,auxheureshabituelles

Concerts
AUJOURD'HUI:A14h.30,salledesfêtesduJournal,diffusionparlastationdesP.T.T.(447métrés)et relaisduConcertsymphonl-quesousladirection"deM.AndréFijan;avecleconcoursdeMM.Lecomte,virtuoseducor,etM.GastonBoroné,solistedelagarde;MmesPifteauet Doniau-Blanc,solistesdesgrandsconcerts,et.MllesMorhange,ElianeetOdetteGogry.Chefd'orchestreM.HenriTomasi.SymphoniedeHaydn,ConcertodeBach,SonateàKreutzerdeBeethoven.YArtésiennedeBizet,œuvresdeSaint-Saëns,Chopin,De-bussy,Massenet.
RADIO-PARIS0.725m.):7 h. 45,Musiqueenregistrée.8heures30,Culturephysique.W9h.30,Concert,w11 h.,Concert.11 h.30,Concert.W 12h.,CauseriereligieuseparleR.P.Lhande: «L'évangiledeladouleur: lesprunelleséteintes».V*12heures20,Musiquerelieuse.Prièreetberceuse(Guilmant);Fantaisieen utmineur(Bach):Préludeetfugueensolmajeur(Bach).w 12h.30,Bilboquetétalagiste.W13h.,Concert.14h..Concert.W15h.,ConcertLamoureux.Méphisto(Liszt): Symphoniereforma-tion(Mendelssohn); Perfido(Beetho-ven); Triadesymphonique(Kulmann*;Hymnesà l'amour(R.Strauss); Fêtepolonaise(Chabrier).%,b17h.,Sermondecarêmeà Notre-DamedeParis,parleR.P.PinarddeLaBoullaye: «Larévélationdugrandmystère». 19h.,Concert,20h.,Concertaveclecon-coursd'Alibertet deCoraMadou.20h.45,Musjc-haM.Marcheitalienne(Rousseau)la RosedeLantenay(Eu-gèneBigot); Amour.tendresse(Be-nech); Monvillageauxtroiscouleurs(Caries); Chevauchée(Stello); Confiden-ces(Wesly); Lysistrata(P.Lincke).**21h.30,Coqsetpoules(Paradis); l'A-mourestunenfanttrompeur(Wecker-Hn.)': le Petitchatblanc(JacNan>;MonsieurDumollet(Urgel): leChemincouvert,MMeBlottière; GirofléGiroflu(Lecocq); la Sérénade(Métra): Pouravoirla fille(Holzer); Charnps-Elysées(Forrestier).22h.30.Concert.TOUREIFFEL(1.445ni.):12h. 30,Concertsymphonique.LeMarchanddesableouipasse.(A.Rouf-sel); Abstractions(Blancafort); Préludaà l'Après-midid'unfaune(Debussy)13h.5,PetiteSuitedeconcert(Coie-ridge); Extasepastorale(Flamenc);Vieillechansonespagnole(Aubert); lesFeuillesdumatin(J..Strauss). 17heures45,leJournalparlé.w 18h.45,laDemi-heureenfantine.19h.30.Concert.LeRoid'Ys(La-lo); Andantedudivertissement; Scherzo; Namourui;Sij'étaisroi(Adam); laFilledutam-bour-major(Offenbach);Chansonducœurbrisé(Vaucaire); Dormez,belange(Mauprey); Al'institutdebeauté(La-vcrne);Chezlenotaire(Bach); TheMis-souri,valse(Gopel); Murmurando(PippoRacho): TheMarchparade(Novelltv):Marcheégyptienne(Barat).
PARIS-P.T.T. (447m.):10h.15,Orgueorchestral.LeMariagedetroispetitessouris(Williams); Par-lez-moid'amour(Lenoir); Teddybear'spienic(Bratton); Dansunsalondethéchinois(Langey); lesMousquetairesaucouvent(Varney); Toutest permisquandonrêve(Heymann).11 h.,Jeuxfloraux.W11 h.15,Musiqueen-registrée.12h.,Disques.DonJuan(Mozart);SamsonetDalila(Saint-Saëns):Etude(Chopin); Sij'étaisroi(Adam);Berceuse(Osten):la VeuvejoyeuseiFLe-har):Chanthindou(Rimsky-Korsa-koff); Jota(deFalla); Dépitamoureux(Mo-lière): le Cor(A.Flégier); Liebes-freud(Kreisleri; Serait-ceun rêve?(Heymann); Je t'aidonnémoncœur(Lehar); Orphéeauxenfers(Offenbach)H13h.30,Orchestre.14h.30,Con-certsymphoniqueduJournal(voirpro-grammeci-dessus).W18h.30.ConcertPasdeloupLeVaisseaufantôme(RichardWagner); Symphoniepastorale(Beetho-ven). 20h.,Musiqueenregistrée20h.46,Concert.LaGrottedeFingal(Mendelssohn); Balletdecour(GabrielPierné); Appassionato(H.Busser); Suite(Coppola); Surl'eau(Stech); Gavotte(Stech); l'Arlésienne(Bizet); lesFeuil-lesdumatin(J.Strauss).22h.30,Orchestre.RADIO-L.L.(3E9m.):11h.,Romance; ImpromptuChamondansée.%*11 h.30,Samsonet Dalila(Saint-Saëns).**12h.30,Manon(Mas-senet).**15h.,Danse.q420h.30,Concert.L'Enlèvementausérail(Mozart);lesNocesdeFigaro(Mozart); Faust(ChGounod); laFlûteenchantée(Mozart);SonateàKreutzerenlamajeur(Beetho-ven); Turandot(Puccini); AndréChé-nier(Giordano); Daphniset Chloé'M.Ravel).**21h.,Concert.EgyptianElla(Doyle); I'mthelastoneleftonthecor-ner(Whlteliouse); SouvenirdeBayrenth(Fauré-Messager); Vousmetuezsidou-cement(Ba-If);Il courtlefuret:M.deRanse); Etude(Chopin): Troisièmero-mance(MendF'issohn); leRoimalgrélui(Chabrier); Dieu; qu'illalaitbonre-garder(Debussy):Yvervousn'êtesqu'unvilain(Debussy); Pourquoinousdireadieu? (J.Bos); Tureviendras(PaulMave):Baby'sbirtlidaypartît(Myers);Stierkamterinni'sch(F.Volpatti).POSTEPARISIEN(3i'7Ill)20h.15,D:sques.,"21h.,Concert.RADîO-VITUfi(SI3 m.):9h.,MusiQueenregistrée.**10h.30,Concert.**11h.,Concert.1*11h.30,Causerie.**12h.,Concert.**12h.30,Concert.ALGER(363m.):11h.30,Chantsvariés.**11h.45,Conrerlinstnirueiiinlvarié.** 13li..Chansonnmtes.13h.15,J;izz.**19 hCOII".Prt'i;tn-;iiil.*%19li.30,PhilémonetBaucis(Gounod); laViedebohème(Puccini).**19h.45,Musiquemili-

taire.**20h.,Pianoetviolon.Préludeetallegro(Pugnani); Fantaisie(Chopin);Suitesurdesairsgrecs(M.Emmanuel);laBoiteà musique; leRetourdesmu-letiers(deSéverac).**20h.46.Chantsd'opérettesd'Audran: leGrandMogol,laMascotte;MissHelyett.21h.,Or-cliestre.RADIO-BEZIERS(249m.):20h.30,Concert.**21h.,Causerie**21h.20,Concert.BOKDEAUX-LAFAYETTECi"4m.):12h.,Concert.**16h.30,ConcertPasdeloup."20h.,Chroniqueducom-nattnnt.**20h.30,Concert.**21h..Concert.GRENOBLE(359m.):12h 30,Musiqueenregistrée.**16heures30,ConcertPasdeloup.'**20heures15,Disques.21h.15,Con-cert.LILLE-P.T.T.(269m.):9h.30,Musiquereproduite.**11h.,Musiquereproduite.1"13h.,Concert.**20h 30,Musiquereproduite.LYON-LADOUA(466m.):18h.30,ConcertPasdeloup.**20heures,ConcertdeParis-P.T.T.
RADIO-LYON(2«5ni) :12h.,Concert.**12h. 30,Tunesaispasaimer(Zoka); leBoulangerNi-colas(Daniderf); Espana(Em.Chabrier);Humblesviolettes(Darcy); les Bai-

gneuses(Ganne).**19h. 30,Accor-déon.**20h.10,Balalaïkas.**20heu-
res30,Aïda(Verdi); Coppélia(DeQibes):Frédérique(Lehar); laVeuvejoyeuse(F.Lehar).**21h.,Extraitsdefilms.**21heures45,laChansondescontesdePer-rault(Darcieux):BarbeBleue; l'Adroiteprincesse; le PetitChaperonRouge;Cendrillon.**22h.10,Valses.LaLé-qendeduDanube(Fucik); J'aidestou-ches(Sylviano); Vivette(Bereins); laPoupéevalseuse(Smet); lesHirondeLles(Raiter).MARSEILLE-P.T.T. (315m.):14h. 40.MusiquedeséquipagesdelaFlotte.Retraitetartare(Sellenick);Patrie(Bizet); Tristanet Isolde(Rich.Wagner); Mireille(Gounod); Echosd'Espagne(Balay); Callirhoé(Chami-nade).**16h.30,ConcertPasdeloup.**20h.45,ProgrammedesP.T.T.NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.)-12h.30,Radio-Variétés.**14h.,Au-ditionprotestante.%*20h.,Causerie.**20h.45,Musiqueenregistrée.RADiO-STRASBOURG(345m.):10h.45,Auditionprotestante.**11heures30,Auditioncatholique.tt 11heures,Musiqueenregistrée.**13h.,Concprt.**14h.5,Musique.**15h.15,Musiqueriediuse.u 16h.45 Cause-rie.**17heures.Auditionreligieuse.**18heures.Cau<;..riesurlasantédesen-fants.%lb18h 20,Causerie.**18h.30,Concert.**19h.45,Musiquedejazz.**20h. 30,Sfiiréelittéraireet musicale.
«PromenadenuJardindesfables»,cau-seriesurJenndeLaFontaine.

RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.30.0 salutaris(Webbe); Tan-tumergo.**13h.,leCalifedeBagdad(Boieldieu):' Potpourri(Legat).**13heures15,DonQuichotte(Massenet).**13h.45,leRoiDavid(Honegger).**17h. 15,laFlûteenckantée(Mo-zart); GuillaumeTell(Rossini).**17heures30,Guitarehawaïenne.%*17heures45,Danee.18h.,OpérasChant.Siqurd(Reyer); l'AttaquedumoulinA.Bruneau); leChalet(Adam); laDamna-tiondeFaust(Berlioz).**18h.15,Or-chestreargentin,",18h.46,Orchestresdivers.Zampa(Hérold); Chantsanspa-roles(Tchaïkowsky); Poème(Fibich)**19h..Mélodies.Sérénadefrançaise(Leon-cavallo); laChansondu vieuxmarin;Daniderff); laChansondupêcheur(G.Fauré); Situ voulaism'aimer!(Caes);Dugris(Bénech).**19h.15,Orches-tre symphoniqueclassique.Symphoniefantastique(Berlioz); Concertoen utmineur(Grieg).**19h.46,Orchestreargentin.M20h.,Soiréereligieuse.«LeCarêmeOccitan».**20h.45,leJon-gleurdeNotrz-Dame(Masseue-t):laFlûteenchantée(Mozart).**21h.15,Orches-treviennoisUnbaisersurteslèvres(Grothe); Chambreà part(Honberger);Clairdelunesurl'Alster(Fétras): 0 joliprintemps! (Lincke); Commeje fais(Franco); leMienetletien(Mostheno-ni); Manola(Liberati); Sil'onsavait!(Padllla).**21h. 30,Accordéon.**21h.45,laFiancéevendue(Smetana):lesNocesdeFigaro(Mozart).**22h.15,Orchestre.Opéra-comique.Marouf,save-tierduCaire(Rabaud); laDamebZetn-che(Boieîdieu).%*22h.46,Mignon(A.Thomas).**23h.30,Orchestresympho-niqueclassiqueSeptièmeSymphonie(Beethoven).Unhenfftmtk îuuuptarleur
K~COFJMO-
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Concerts
DAVENTRY(National,1.554m.):15h.,Concert.1416h.15,Musiquemilitaire.**17h.30,Récitaldedeuxpianos.*%21 h.5,Concert.
DAVENTRY(Centre,398m.):15h.,Quatuorensolmineur(Pick-Mangiagalli);Cinqchansonsd'amour(Dvorak);Quatuorenmimineur,op.83(Elgar);Allegrocommodo(Rimsky-Kor-sakow).**16h.15,Concertorchestral.**21h.5,Concert.LONDRES(Régional,356m.):15h.,Concert.16h.,Concert.M.21h.5,AlaetLolly(Prokofleff):Dansedesmorts(Liszt);Suiteenfantine(Elgar).
BRUXELLES(503m.):12h.15,Disques.**18h.,Disques.

**18h.30,Corsdechasse.**20h.,leBarbierdeSéville,deRossini.u-l-0es
#%FCRATALOSUESFRANCOCM*
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UN DOCUMENTAIREI

LA BEAUTÉ DE LA VIE"
i Un dessinanimésonoreinédit
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STUDIO 28 10,rueThelad1STUDIO 28 Loc."arc.36-07a
160e Dugrossuccès 1OUsur

l'éducationsexuelle]
delaJeunesseavecITARINAI

I

C'ESTLEPRINTEMPS
Matinéeà3h.- Soiréeà9h. |- Pouradultesseulement-

wv*
TETHEATREDEL'OLYMPIAprojetteunJUbeaufllmir.tiluléPourunsoud'amour,dontle scénarioa étéécritparAlfredMsnhard.C'estàlafoisunebejilehistoired'amouretunsombrediamebalzacien.Dansunviillag-eduPoitouvittristementunejeuneetjoliehéritière,encompagnied'unevieilleservanteetd'unluieiiirauto-ritaireet durquiveutla déposséderenlamariantavecuutabe-ilionlaidetcapi.dëParlavoied'uneannoncesignée«laDainiebleue»,elleappelledésespérémentl'êJ.requilatireradumanoirglacialetcrulluidonnerapourunsoud'amour.Cetêtreseprésentesousl'aspectd'unséduisantjeunehommequirapported'unerllwllleuseprOSlpl,ct;ond'ivoiredanslajun-gleplusieursmillions.Parsavoixadmirable,leprinceCharmant,quiavaitlut'annuléerieladamebleueenpleinebrousse,séduitiapeliteprovincialeetl'épouse.JossdineGaëlprêtetoutes-asensibilitéàsonrôledifficileet AndréBaugéJoueencomédienconsomméetchantedenombreuxcoupletssu.rle rythmed'unemusiquetrèsagréable.fBONAPARTE

• AGRICULTEURS
g (PlaceSt-Sulpice)Mm (8.rued'Athènes)! LE CONGRU S'AMUSE I
H Touslesjours,3 h.et&h.—Sam.et dim.2 h.30et6 h. M
L OnIOllApourchaqueséance M
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Séances permanentesde 50 minutes
De9h.30à 2h.dumatin: 3et5francs.

URSULINES.—Touslesjours,4séancesdel'Opéradeqxutl'sous:&14h.<90(versionfrançaise),à16h.45(versionalle-mande).à 20h.30(versionfrançaise),à22h.45(versionallemande).Danion81-ê9.LACRITIQUEcinématographiquee*musi--L~caleestinvitéeàassisteràlarépétitiongénéraledelaFilleellegarçon,lenouveaufilmdeLillanHarveyetHenryGarat,tjutaurallc.udemain,à17h, auCinémaBona-parte,placeSaint-Sulpice.Cetteprésentationeststrictementréservéeà MM.ie'scritiquescinématograpjilquese-tmusicaux.
ACTUALITES-JOURNAL(15,fgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,leCongrèss'amuse,muslé-b,aIJ.ARTISTIC,laChienne(Mlch&lSimon).AUBERT-PAL.,l'Angebleu(Mari.Dietirtcn).AUTEU!L-C!\E(40.r.LaFont.).Edelweiss.BONAPARTE(pl.St-Suip*),leCongrès's'am.BOULVARDlA(42,Bne-Nv.),prisonn.montagrte.CAMEO,laTragédiedelamine.CAPUCINES.l'Amourà l'améric.(Splnel/y).CAS.GRENELLE(86.Zola).leChant,incajinu.ClNEAC(5,boulevddesItaliens),actualités.C.FAMILIAL(PJeyfJ.),14h.,AdieuLcopatns.CINEMADEL£INEtJennyLind(GraceMoore).CINEMAGIC(M-.-Picq.).laChance(M.Bell).CINEPAÏHE(avd'Orl.),FrèresKaramazuff.CLICHY-PALACE,Souslesverrous.COLISEE,Cœurdelilas.CORSO-OPERA,Ombrexbhnehes(R.Tort*/»).COLREELLES-PAL.(118.rCoure.),laChfehfte.EDi»UARD-vil,ScbSister(JamqsOunn).El.YSEE-GALM.,leRosierdeMmellutKOn.ERMITAGE,nrl/cula.FOLIES-DRAMAT1Q.,l'Amoureuseaventure.GAIJMONT-PALACE.Ceuxduc Viking».GAUMONT-TH.,laChienne(MichelSimon).IMPERIAL-PATHE,lesGaleriesLévyetClé.LEGLOBE,Aprèsl'amour(GabyMorlay).LUNA(placedelaNation),BigBouse.LUTETIA-PATHEleCongrèss'amuse.LYON-PATHE,AllrèR.l'amour(GabyMorlij).MAILLOT-1'ALACE, MisIigri.MARIGNY,laFemmedemesreves.MARIVAUX-PATHE.Ariane.MAX-LINDER-PATHE,Dracula.MIRACLES,14,16.30,21,X-27(M.Dletrlch).M(»ULIN-ROUGE.Paris-Méditerranée.MOZART-PATHE,Aprèsl'amour(G.Morlay).OLYMPIA,Pourunsoud'amour(A.Baugé).OMN1A-PATHE,teCongrèss'amuse.PAGODE(257,r.Pabyl.),laChienne(MSlmuu).PALACE,Sonhomme.P\RA.M0UNT,Ilestcharmant.PARNASSE-STUDIO,le Mauvaisgarçon.RA.VELAGH(5,ruedesVJgnes),laPenteRIALTO,Séduite(EyelynHolt).IHWAL-PATHE,lesGaleriesLévyetCie.ST-MARCEL-PATHE(Aprèst'am.(G.Morlay).SECRETAN-PAL.Aprèsl'amour(G.Morlny).SELECT*PATHE,Aprèsl'amour(G.MorUy).STUDIO28,C'estleprintempsHtaRin.p..ST.-ETOILE(H.r.Ttoyon),M.,S.,R.Tauher.URSULINES,l'Opérade*l'sous.T.l.J.m.ets.VICTOR-HUGO-PATHE.leMarchanddesable.

Al'Académiedessciences
moraleset politiques

M.HenryPuget,maîtredesrequêtes
auConseild'Etat,a fait,hier,unecom-municationsurlanouvelleConstitutionespagnole.Votéeparunemajoritédegauche,elCeoffreassezdesouplessepour,êtreutiliséepar lesmodérés.D'autrepart,elletenteuneexpérienceparl'au-tonomiedesrégions.Jusqu'ici,d'ailleurs.ellen'apasrencontréd'oppositionvio--lentedanslepeupleespagnol; mainte-nantellevaêtresoumiseàl'épreuvedelavie.

—Deuxcandidatsà lachaired'his-toiredelaphilosophieaumoyenâgeontétédésignés: M.Gilsonenpre-nùèreligne,etM.KQyrée.
Lafêtedupersonnelhospitalier
Samedi5mars,à 20heurçs,auPaJaiaciuparciiesexpositions,portedeVersail-tes,laSociétéderetraiteetdesecouredupersonnelhospitalierdeFrance,fêterason531anniversaireparunbanquetsuivid'unbaldenuit.auprofitdesacalMedesecoursauxorphelins.
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PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURYN

IX
Invitéà passerle week-endàSaint-Gratien,j'yarrivailesamedi,

verstroisheures,commeà l'accou-
tumée.

Eneffet,s'ils'agissaitdeneplus
avoiravecBiancaquedesrendez-
vousfurtifset rares,il fallaitaussi
ne pasmettreDsstangesen éveil

COPJlTWhl ouAndréRomaneet Jeanhourv.1932TelLSdroitsdereproductiondetraduc-tionetd'adaptationréservéspoiutou.-1lupays.

parunebrusquemodificationdemeshabitudes.
N'ayantpasrevumonamie,j'avais

l'espritpleind'inquiétude:
—Lasituationest-ellemoinsten-

due? medemandais-je.LessoupçonsdeDestangesont-ilsdécruousesont-ilsau contraire,exacerbés?
Danscecas,commentmerecevra-t-il?Pourrai-jeconservermonsang-froid,rester riant et désinvolte?
Biancaneset.rahira-t-ellepas?

Acesinterrogations,je ne trou-vaisnulleréponsesatisfaisante.Mais
lehasardsemblamevenirenaide,
carj'aperçus,sepromenantdanssonjardin,MmeAlbertini.Emmitou-
fléedelainages,encorequela tem-pératurefût d'uneexceptionnelle
clémence,la bonnedameprofitait
desderniersrayonsd'unsoleilau-tomnal.

Unentretienavecelles'avérait
propreà merenseignersurlemoral
ducouple.

Jem'avançaijusqu'àlagrille,sa-luai.LamèredeBiancamerecon-
nut.J'entrai,et, aprèsles banalités
d'usage,je tentaid'arriverà mes-uns:- Vous-devezmaintenant,mada-
me,êtretoutà faitacclimatée? re-marquai-je.

—Certes,cher monsieur,bien
qu'unetransplantation,mêmedans

la terrenatale,soitpénibleà monâge.J'aivécusi longtempssouslecieltunisien!
—Laprésencedevotrefilleatté-

nue,j'ensuissûr,vosregrets.Aufait,commentvalejeuneménage?
—Biancaet Renésontenexcel-lentesanté.Vousallezen jugervous-même.
—Ilsne m'ontpasdonnésigne

de viedepuisplusd'unesemaine.Je redoutaisqu'ilsnefussentsouf-
frants,l'unoul'autre.

—Dieumerci,non!
Laplaciditédemoninterlocutrice

meparutdebonaugure.Elledon-naità penserqueDestangeset safemmeavaientréussitoutaumoins
à sauverla face.Néanmoins,je nevouluspasmecontenterdecesva-
guesprobabilités.Jerepris,enforme
deplaisanterie:

—Et totre gendre,madame,
chantez-voustoujoursseslouanges?

MmeAlbertinimeregarda,sou-riante:- Ah! chermonsieur,vousfaites
allusionà uneconversationdéjàan-cienne!. Ehbien,jen'aipaschan-
géd'avis.Renéestunsi excellent
garçon! Puis,il adoresa femme!
Commentvoudriez-vousqueje nesoispasaucombledemesvœux?

—Ensomme,à votreavis,cette
unionestparfaite?Malgrémoi,sansdoute,monac-

cents'étaitfaitquelquepeuincré-
dule.Lavieilledame,surprise,dres-
sa la tête: :

—Je n'airiennotéquipûtmefairepenserlecontraire.Ilss'enten-
dentmerveilleusement.

—Avousdirevrai,confiai-je,jecraignaisqueDestangesne fût unépouxtrop.sérieuxpourBianca.
—Maisil n'estpasmauvaisque

mafillesoittombéesurquelqu'unde
pondéré..Delasorte,chacunestJecomplémentdel'autre;l'opposition
deleurscaractèresestl'imagein-verséedecellequiexistaitnaguère
entremon.mariet moi.J'ai tou-joursété douceet paisible;danslesveinesdeLivioAlbertinicoulaitduvifargent.Nousavonsnéanmoins
faitun trèsbonménage.Il n'ya
pasderaisonqueleschosessoientdifférenteschezBiancaet René!Plusnettement,je poussaiunepointe:- Jen'endisconvienspoint.Ce-
pendant,jelesai vusparfoisdiffé-
rer d'opinionset de goûts.Il mesemblaitalorsquedesnuages.

—Bah! me réponditla vieille
dameavecun sourirephilosophe,
celanesignifierien.Il enpassede
semblablessurlescoupleslesmieuxassortis,surtoutpendantla pre-mièreannéedeleurunion;et,même
si lesbrouillesSeproduisententre
mafilleet mongendre,ellestirent

d'autantmoinsà conséquencequejenem'immiscejamaisdanslesaf-fairesduménage.
Cetoptimismefitsurmoiunelé-

nifianteimpressionet quandje meprésentaià lamaisonvoisine,j'étais
presquerassuré.

Jen'ytrouvaipointlesDestanges
—Monsieuretmadamesontpar-tis à l'étangsitôtle déjeunerter-miné,meditundomestique.Ceserapeut-êtreleurdernièrepartiedela

saison.
Devais-jeattendrelesdeuxpro-

meneurs,ou bienallerau-devantd'eux?
Jebalançaiuninstant,puismedé-

cidaipourla secondealternative.
Il étaità peinetroisheuresetdemie.Lejourdoraitjusqu'àcinq

heures.S'ilstardaientà revenir,àquoioccuperais-jemontemps?
Je partisà piedparle sentierleplusdirect.
« Si,prévoyantmonarrivée,Ils

reviennentencemoment,jelesren-contrerai»,medis-je.
Toutenmarchant,jesongeaiauxrassurantsproposéchangésavecMmeAlbertini.Allons,j'avaiseubientortdememonterla tête! Il

ne fallaitpointpousserau tragi-
quel'incidentdel'autrejour.Docile
à messuggestions,Biancadevaitavoirtoutmisen œuvrepourendor-mirlessoupçonsdujaloux.Avecun

légerserrementde cœur'j'évoquai
certainesimagesquimefurentnet-
tementdésagréables.Maisquoi! il
nepouvaitenêtreautrement.Cela,
c'étaitla rançondel'apaisement.

Lesentiervenaitdetourner.Asonextrémité,l'étangcommençad'appa-
raître.Je pressaile pas.Amesure
queje m'enrapprochais,la nappeliquideallaits'agrandissant.Bien-
tôt,ellefutvisibledanssa presquetotalité.Unebriselégèresoufflait,soulevantdespetitesvaguesrégu-
lièresquisemblaientreliéesentreellesparunetramemouvante.

Bientôt,je foulaila moussedu
rivage.Autraversdesroseaux,j'ins-
pectaitoutel'étendued'eau.Aucunebarquenes'ytrouvait.

—J'arrivetroptard.Destangeset
Biancaontdû retournerchezeux
encoupantà traversbois.Je n'aiqu'àsuivreleurexemple.Amoins
qu'ilsnesoientencoredansla ca-bane.Jepuisbienpousserjusque-là.
J'ensuisà deuxcentsmètres.

Aulieuderebrousserchemin,je
continuaid'avancer.Parvenuàquel-
quesmètresdel'abri,j'envislaporte
entre-bâillée: j'appelai.Nullevoix
nemerépondant,jepoussailebat-
tant.

Personnedanslamaisonnette!
J'allaismeretirerquandjerecon-

nus,suspenduauxpatèresunves-tondeRenéet lemanteaugrisde

Bianca.Par contre,les effetsde
sport,habituellementaccrochésà
cetendroit,avaientdisparu.Lesavl;
rons,nonplus,nesetrouvaientpasà leurplace.

Je m'engageaisurla digue.
Lebateaun'étaitpointamarréà

sachaîne.
Alors,j'avaismalregardétoutà

l'heure? Pourla secondefois,mes
yeuxexplorèrentl'étang.Del'en-
droitoùje.me trouvais,le*centredela nappeétaitentièrementdé-
gagé,Labarquen'yflottaitpoint.

Peut-êtreDestangesavait-ilmouil-
lédansunecrique.Lesjoncslemas-quaientsansdoute.

Alors,de nouveau,je longeaile
bord,m'arrêtantfréquemmentafin
defouillertouslescreuxd'uneriveoùfoisonnaientles herbesaquati-
ques.A chaquepause,je criailes
nomsdemesamis.L'échoseulmerépondit.

J'allaiainsijusqu'àla chausséeséparantl'étanglouéparDestangesdelapièced'eauvoisine.<
Toutescesmanœuvresavalentde-

mandédutemps.Annonciatricedelanuit,la brisesefaisaitplusfral-
che.Uneplaintepassaitdansîes
roseaux.Comme'melourdefumée,
unbrouillards'épaississait.

(Asuivre.);
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L'avisdesbanlieusards
Autresondecloched'unspectateurbanlieusard,apportantdes réflexionsIntéressantes:
«Jesuis,m'écritmoncorrespondant,provincial,parisienetbanlieusardà lafois.Commeprovincial,jepensequelethéâtreà Parisauratoujourssaraisond'être,carlepublicdesenvirons*Vasur-toutauthéâtrelorsdesesvoyagesàParis,plutôtqu'aucinéma.Eneffet,ilvoitdanslalocalitéqu'ilhabitetouslesfilmsetsuperfilmsdesgrandesmarques,tandisqu'unecomédieouun dramen'existentguèreenprovince,aupointdevuedel'interprétationet desen-&~mM~R»LeThéâtreetleCinémaontdonctousdeuxleurraisond'êtreet offrentpournousunintérêtàpeuprèségalàl'heureactuelle: unbeaufilmfaitai-merl'écran,maisunecomédienesetrouveraà savraieplacequesurlascène.Sauflecasoùjetiendraisà vonuneœuvreà succès,j'emmèneraiplu-tôtmafemmeaucinéma,car,à prixégal,ony estmieuxassis,ony voitmieuxetonyestmieuxreçu.Enfin,onn'aà ysubirqu'unseulentr'acte,tan-disqu'authéâtre,onsemorfondplu-sieursfoisdansla soiréeà attendreentredeuxactes.Lethéâtrenelut-teradoncà armeségalesavecl'écranquelorsquesonorganisationmatérielleauraétémoderniséeetquesurtoutlestarifsdesplacesredeviendrontaccessi-blesauxboursesmoyennes.»—Antoine.WW-'-AUJOURDHUtMATINEE
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ORPHEEAUXENFERSJA'Olién-
bach,qui remportetousles*soirs'
un éclatantsuccèsau THEATRE
MGGADOR,seradonnéenmatinée
aujourd'huidimancheet jeudi3
mars(Mi-Carême)avecM.Lucien
Muratore,MlleMariseBeaujon,
M,FélixOudartentête delabril-
lanteinterprétation.
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TRIOMPHENT

H à la SCALA
dans "POUR UNE FOIS

SAVEZ-VOUS!"
Matinéeet'soirée(Orch.20fr.,25fr.)
LESNOUVEAUTESDELASEMAINE:*LUNDI,à l'OEuvre,ensoirée,répétitiongénéraledeAusoleildel'instinct,deM.PaulRaynal.Mardipremière.

, —Al'Opéra,premièredeElektra,de
M.RichardStrauss,etreprisedePrélvdedominical,deM.GuyRopartz..
—AuStudiodesChamps-Elysées,pre-mière(àcethéâtre)deleMaldelajeunesse,deM.Brückncr.MARDI,auThéâtredel'Avemue,ensoirée,répétitiongénéraledelaBelleaubois,deM.JulesSupervielle.Mercredipremière.:
—Al'Ambigu,ensoirée,répétitiongéné-

raledeleRapidedeminuit(TheLastMile),de-.J()hnWexley,adaptationdeM.- PaulNusser.'fi'I'cred'première.MERCREDI,au ThéâtrePlgralle,ensoirée,répétitiongénérale*delaPâtissièreduvil-lage,deM.AlfredSavoir.Jeudipremière.— Al'Opéra,reprisedelesCréaturesdePrvméthée.Leprogrammeseracomplété
"ucleCoqd'or.

-PORTE-ST-MARTIN--
C'est un véritable triomphe que remportent l||B chaque soir SUZANNE DESPRES et HENRI 1

ROLLANdans«PEER GYNT»
| f La magnifiquepartitiondeGriegest interprétée

|1

S par l'AssociationArtistiquedes
CONCERTS

CO- |
i LONME.(DirectionF. Ruhlmann); Mlles NEL-
i LY VALLERETet MONAPAIVA, de l'Opéra-
| Comique.

|i

SE NOUVEAUTÉSBBËSfâl 0 ThéâtreSt-GeorgesIlOC](Place Saint-Georqes)gfSAMITIEfga Vf :; MADEMOISELLEAMITIElechef-d'couvre, REQINA-CAMIEB deJ.DEVALEySuzanneDEHELLYXy/HJeanWALLlJ<ÇtÏWPAULEY~<:?" JeanWALL 1 ~,ï BettyDAUSSMONDI
etDanielLECOURTOIS ? Renéeet |René,e DEVILLERS

VENDREDI,à laComédie-Française,to-prisedelesCorbeaux,d'HenryBocque.
—AuThéâtre^Denrprt-RocJheieaii,ensoi-rée.répétitiongénéraledeFormuledeInchair,deM.AdrienTahart,et leGalantfauconnier,deM.Gabrield'HervilllczSamedipremière
—AuThéâtredeDix-Heures,ensoirec.,répétitiongénéraledeFricetRaque,revued'AndréDalil.Samedipremière!
LASEMAINEDANSLESSUBVENTIONNES:OPÉRA.—Lundi,Elelllra,Préludedomi-nical;mercredi,leCoqd'or,lesCréaturesîlePromélhée;jeudi,'repréScniat'onpourlar.aissedesretraites;vendredi,Eleklra,.'esCréaturesdePromcthéc;samedi,Hérodiade.CO:\tE.DIE-fR:\:\Ç.\ISIE.—Lundi,Charilé,leMondeoùl'ons'ennuie;mardietjeudi,lesAffairesson!lesaffaires;mercredi.Pa-irie;vendredi,lesCorbeaux;samedi,Sapho:dimanche,leVoyageuretl'amour,leVoyagedeM.PerrichoiiEnmatinée: Jeudi,Uncaprice.Onnebadinepasavecl'amour;dimanche.ManonDetorme.OPERA-COMIQUE.- Lundi.Louise;mardio-tsamedi.Erosvainqueur;mercredi.Lakmé,leSicilienoul'Amourpeintre;jeudi,laHabanera,Quantilaclochesonnera;ven-dredi,lesContesd'Hoffmann;dimanche.Carmen.Enmatinée: jeudi.MadameButterfly;JI-manche,laToxca,Cavaheriarusticana.ODEON.—Lundi,lesFemmessavantes.l'Amourmédecin;mardi,leRosaire,leJobrôle;mercredi,lf:Roilenr;jeudietdiman-che,;.Yosvingtans;vendredi,l'Embuscade;samedi,l'ArtésienneEnmatinée: jeudietdimanche,leRoiLenr;samedi.MadameSans-GêneTHEATRENVTIONALPOPULAIRE.—Si-mcdi.Si j'étaisroi.Enmatinée: jeudi.Bécassineau pension-nul;dimanche.Werther.GAtTE-LYRIQUE.—Lundi.In V""vP.joyeuse;mardi,samediut rtVmanchp.Chan-sond'amour;mfrrrpdl.les28'IniirçdeClai-rette;jeudi.Cardelis;vendra.lesSaH'm-banques.Enmatinée: Jeudi.Chansond'amour;di-manche,laJuiveTRIANON-LYRIQITE.— Lundi,leComtedeLnrembourq-mardi,lesCloehpn.deCor-neirtlle;mercredi.S'/l,.,',,:,1"1'11.Pannr.in;;vendredi,laPetitebohème:ï-fimedi.laP"'j','mariée;dimanche,lesMousquetairesaucouvent. ,Enmatinée: jeudi,leComtedeLuxem-bourg;samedkRif/Oleflo:dimanche.Véro-nique.

T'OPERA-COMIQt'EdonneraunematinéeJLiJeudiprochainàl'occasiondelam!-raréme.Auprogramme.MadameButterfly
-,%Ir.CHARLESMEREvientd'adrp*«pràIU M.PaulAbram,directeurdel'Odéon.lalettresn'vante•» «Monchernml.»Tua?b!enméritédeShakespeare.Tonmafrniflmw»spectacle,onl-.faitM'adimlrationdelacritiqueet dupnWlJA.compteran^'milesplusbellesréussitesobtenuesàl'Odéon.»Remercie(-nmonnomtoustescollabo-rateurs.clinplusImportantan p'lI!'modeste:tousontleurnul dansci,tev!cfo!re.Re-meif-cipM.AndréCation,ledirecteur-delanius[(iue.dontla remarnuablppartit'onaobtenuuns'viTeucc^s.RemercieM.AndréBoll,lecréateurdesdécor'etdesenfumes.CI'Haréalisiéunesinarfaile^présentationplastiqueetscénione.E\prim)e:magratitudeatouslesinterprètesduRoiLear,quiontmisleurtalentetleurfoiauservicedeShakespeare.
»Jerenseavecémotionà l'effortmer-viH<?.uxaitetousdanscebeauthéâtre,chersdeservice,ari'stes.musiciens,électriciens,maç.hinlstes.ontfournipendanttroisse-mainesson"tontmnnlstonentraînanteDansquelthéâtre,à Paris,a-t-onvudesartistesrépéterde m'dletdemià7heures,apprendreetJouerplusieursouvragessimul-tanément.ettrava-tllcrrn 5filmela nuitencorepourpasseràlatlalefixée?»RemercieArqnilllère,ceirrandartistequivientdenousdonnerdpLearunecompositionpro,li?ïeusedepul«sance,depittoresqueetd'humanité.Avecqu'elipémo-t'on j'aivuhier'ufl publicardentetrorhpréhensifl'applaudirptl'accrtmeràriT}f!reprises!j'aipensé,acemnmrnl".à.l'effortsurhumainfourniparArnulllière"depuistroismois,âsoi:pnî'honstasmepassionnéàdérendrel'œuvrequ'ilaime;Rtenn'estplus•beauqu'untriomphemérté **»-Enfin,jp remerciele directeurdel'Odéon.Jelefélicited'êtreunadmirabled're-cteur.unanimateurintrénkle.etsicalmedanslestempête?^nit-cecelledeLear),f.tjelerruinpparcetlpconstaiation: lesecondTh'éâtreFrançais,dontl'étonnanteprospé-ritén'estmêmepasatteinteparfacrisegénérale,.est précisémentd'rig-éparunécrivain-etunlet'réquiestenmêmetempsunhomme"deîfiéâlreaccomplietparsur-croîtun'âdminl'Mrateurdepremierord'e.Ceciexpliquesansdoutecela»Toutemareconnaissanceetmonam'-tté.—CHARLESMFRÉ.»

T^rtacADKRO(ThéâtreNaMonalPonulntre)ILAujourd'hui!,matinée,â14h.30,Révedej'alseItrr¡u¡pE"Tranonl'iPiacè«.2àIl fr.CGYMNASE.- A11'h.45,matinéedeTlaRou'edesIndes,l'impayablecomertiçdsIf.M.Harwoort:adaptéepa-r'M.JacquesDéva-I.avecl'exquiseAliceCncéa.l'MIr;,.-InntPaulBarnard,l'extraordinaireMien?!Simon,etc.TT'ARIETES4—Aujourd'huià 14h.30.matinéedeTripirjntte,ie formidablesuccèsrterire. JouépartoutplabrllljntPInterprétationdusnr.(Gut.09-92.)"OORTE-SAINT-MARTI —Aujourd'huiài. 14heure*précises,matinéedePeerflyntavecMmeSuzannpDesprés,HenriRollirietl'AssociationartistiquedesConcertsColonnesousladirectiondeM.F.RuWmann.- Matinéesjeudis,rï'manche*etmatinée»populairesàprixtrèsrélnitS'k'tti'Siessamedis.TMLSAR-AH-BERNH.^RPT.— VuejeuneXfitteespagnole,deM.MauriceRostand,oùMmeRaque!.Melle'rremportetoujoursunimmensesucre:,neseraplusjouéequ'upesemaineavectroismalinéfsfixéesàaujourd'huidimanche,Jeudi3 (mi-careme;etdimanchefimars.HTME OLYMPEGARCIA-FRAPPAvientfie'Wlcrépràl'OpéradeNiceavecunéclatantsuccès('lUI/_Il.rl'Fregona..de RaouilLaparrâ.T>ALAIS-ROYAL.—Aujourd'huià 15n.JLmatinéedeMesfemmes,légrandsuccèsderire.HfICHODIE'RE.—Aujourd'hui.à14h.15.itXmatinéedelaBanqueXemoaveclabrillanteinterprétationdusoir.CHATELET—Aujourd'huià• 14heur..trilsprécises.mutinéedeSil/aRom,.l'opérettetrompha'e,avecAndréBaug-é,Hach.SimViva,coniqueBert.J.Legrand,S.Loncret'et ladanseuseMitty.
—MatinéesJeudisà14h.30etdimanchesà14heuires.lE MALDELAJEUNESÇGsedonnerail aujourd'huipourlesdernièresfois,auThéâtredel'OEuvre.enmatinéeet ensoirée.Apartirdedemainlundi,anStudiodesChamps-Elyséesavectoussescréateurs,lescomédiensdu Marais.flOMPACrNIEPlTOEFFauTh.del'Avenue.WAujourd'hui,matinéeetsoirée,Œdipe,d'AndréGide.Apartirdemardi,taBelleaubois,deJutesSupervlelle.-THEATREDAUNOU(7.rueDàunou).—X Aujourd'hui,matinéeà 15h..l'opéretteDeuxfoisdeux.LouezLouvre36-74.THEATREDESARTS.—L'opiniond'AndréJLAntoinesurlacomédiedramatiquedeClaudeDazil,Aitdelàdubaiser,s'estl'éa-lisée.depointenpoint.Cette,œuvrepoi-jrnanteattiretouslessoir*auThéâtredesArtsunpublicdélitsquiapplauditl'auteuret sesexcellentsinterprètes.Aujourd'hui.matinéeà14h.45. *F1OLIES-WAGRAM.—Aujourd'hui,matinée,lJurand,'Françaismoyen.Dernières.TH.MICHEL.—AuJ.à 15h.,mat.,età21 h.10,soirée,lesCadetsetJeanîll(P.Tresnay,Alerme,HeiènePerdirlère,MadLamberl,ClaraTambour,M.Montolaret.SaturninFabre).C'ESTAUJOURD'HUIlepremierba.1desCi bonspetitsdiables,offertà touslesgentilsneveotxetniècesdenotrehouoncleJoëBridge! Cequ'onvarire,danserets'amuseir!ÇaVAêtreépatant!"OENAISSANCE—Aujourd'hui,matinéeleXVlaChair,d-eM.CharlesMère,lapiècelaplusaudacieusedanslamiseen scènelaplusmoderne..LE BONPETITDIABLEneJouepasau-JUjourd'huisalled'iéna.maisiloffresonprpmiefbal travestidanslesluxueuxsalonsGeorge-V,45,ruePierre-Charron,souslaprésidencesensationnelledeM.AndrédeFouquières! Lesbonspetitsdiables,toutJoyeoitf,serontreçusparjoëBridgeetdi-vertisparleursvieuxamisGrégoetBeirgeret!GRAND-GUIGNOL.—L'EnquêteavecSain-lx &onFatasllber,Outre-tombe.Aujour-d'hui,matinéei 154tuxe&.

TT:\'BUFFET!unorche-stre! unjazz!desU farandoles,descotillonsdesconcoursdotésdeprixsuperbes!desjouetsetdessurprisesdislr:buéseuabondance! Toutcela,cetaprèsmidi,aubalcostuméduBonPetitDiable!QuellechicJournée!"UTOULINDEL\CHANSON(directionRoger.ltFl'l'éot).-Aujourd'huidimanche,ma-tinéeà 15h.30,soiréeft 21h.30dumagnifiquesuccèslaMaisonPhilibert,le,-ht'C-d'œu.vredeJeanLorrain.Lapiècelaplusgaleetlaplusriwieusede l'année.Louezvosplaces43.boulevarddeCli'.:l¡y.TéléphoneTrinité:fi9-67.ALBE.RT-!".—21h, t'Etau,l'unedespius~TLbrlll'spiècesdelasaison.Auj.mat.15h.TH.COMOEDIA.—Matinée.LesVignesduSeigneur(dtadernières).T_>A-TA-CLAN'.—Matinée,lesClochesdeU CorneviUeSoirée,leChemineau(Val-nioral.Deleoluise).rOH.MONCEY.- Enmatinéeetensoirée.1-leSe"xefaible,leformidablesuccèsihiThdelaMic-hodière.(LocationMarc.16-32.)IIEAILiEDESTERNES.—RobertAllardXdansPaganiniavecCarrio.Mat.etsoirée
TH.LYRIQUEDUXVI-(14.bdExeltnan*,XTélAuteuil01-74).—Aujourd'hui(ma.tinéeetsoirée)etdemainlundi,GeorgiusdansleVampiredePusseldorf.ATOUVEAU-THEATRE(;273,rueVaiiirlra-rd,.1.Tél.Vaugirard47-63).—Aujourd'hui(maiinéeetsoiréeïetdemainlundi,Enlevez-moi!grandsuccèsd'opérette7>0l'FKES-DU-N0RD.—Matinéeetsoirée.U leMystèredelachambrejaune,lapas-sinnn.nlpnppolied'oùfut tirélec.éièb.film.GOBEfI.I:\'S.- Mat.etsoirée..1/.BeaucntreT (P.-M.Bouideaux.F.Huchet.Casteian).
FRANÇAIS,14h.tiorace;9040,Matd.des.cœurOp.-COM.,11h.Manon;21h.WertherODEON,1,5li.,Mm,Sans-Gêne;20Il.RoiLear.TH.NAT.POP.,14.30.Muedevalse.
AMBASSADEURS,14 45.20-45,Il étaitunefois.AMBIGU.144.").20Ah.Martun.de\liI/'c"lt'iisriiii,ANTOINE11.30,20.45.tePlancherdesvflchesAPOLLO,15,«t lleclor(Bi..Nionipi,E-,-i,anîe).ARTS,1445,2045,Audelàdubaiser.ATELIER,15h. 21h.,lesTricheursATHENEE,M, S.AfeRolbecetsonmari.AVENUE(CiePitoèfrt.15.21h..Œdipe.BA-TA-CL.,M.ClochesCornev.;S.,ChemineauBONPETITDIABLE(45.P.-Charron).ti.30,bai.BmWF.-:\'ORD.M..S.,Mystèrechambrejaune.HhUKF-PARIS..H45--'iji5.Sou*s<uihnnm-tCHATELET,Ifh.,20.20,Mnajiosa(A.Baugé)CLUNY.15,21,Petitegruedu5*(Puris.ys;.COM.-CAUMARTIN,15,21,leCoupDouble.COMEDIECH-F.lY«EES.15,21h DominaCOMEDIE-MONDAINE,M.. S.,l'Autrefils.COMOEDIA.15,2th texVignes'duSeigneurNAL'VOIJ,LOI.ILh.Deuxfoisdeux.•DEJAZET,M.,S.,Unepouled'essai(P.Darteuii)t"I -WAlîRAM.Mi. Durandfranrmon.OAXTE,M.,Chansond'amour;S..Sn/limbanqIL.GOBELlN,M..S.,.V.Beaucaire(,P.M.BotJl'Cleaux).GD-OUtfïNOIM-> ihni/uélfOulritombeGYMNASE,14.45,21h.,laRouledesIndes.LVH.XVI",M..S.,leVampiredePusseldorf.MAD..M..S..Fais.,unréveUJuiir.v.PrinieniiJsi.MATHURINS.15,21b.,Preiiezgardeàlapeint.MICHEL,M,S..lescadets,leanIII(Fresniy)MICHODIERE.1445.2045,laBanqueAemoMOGADUH1430,2030.OrphéeailxenfersMONCEY,M.,S.,leSexefaible.MONTPARNASSE(CleBafyf,15.21.Rifllr.MOUL.CHANSON,15.21.30,MaisonPhilibert.NOUVEAUTES.1)h, 21h.-4mi/lpNOUV.-THEATRE,M., S.,Enlevez-moi.JEUVRE,15h.,2115.leMaldelaicuriesse.l'ALAIS-ROYAL.15.21h Mesfemme»PL.AZ.\(1I.hdPOIHlnn.),\f..S,Inspecl.Grey.!'•»RTE-eAINT-MARTIN,M.S t'eerGyntPOTIMERE,15h.,21.,Unchienquirnpp.RKNAI^S,14452"45mItmn(tetlliMftieST-GEnnGES.15h. 21h MademoiselleSARAII-BERN", 14.2030,Unejllefitte.espSCM.A,MS., Pourunefois,savez-vousISTUDIOCH-ELYS, M.,SleJard.deSamosTERNES,M..S..Paganini.TH.ALBERTI".M,S, lEt.au."H«ATliEnEPARIS.H.30.2045.FannyTHFI)NTAI.NF tf302030.taI.uld'amourTHEATREPIGALLE,15,21,Surl'autrerive.TRIANON,M.,Rigoietlo;S..Si/lvelle.VARIETES14h30.20h.30.Triptipatte.

Les grands Concerts

CONCERTSPASDELOUPThéAt,ede.jyséu
Aujourd'huidimanche,à 16h.30.MmeNEUSITZER-THOENNISSEN,M.Hf-IRMANNSCHEY.LoVaisseaufantôme,Wagner(ouv.EaltadedeSentaet 'duodu2eacte);Symph.Pastorale,Beethoven.Clietd'orch.:FR.VONHOESSLIN.-
CONCERTS-5ALLC-LAMOUREUX6AVEAU
Cetaprès-midi.16h.45. Dtr.A.WOLFFMlleïDENKtZIKA,del'opéradePrague,chantera)HYMNEAL'AMOUR,R.STRAUSSAuproer.: Fêtepolonalsé,Cri^BBIERSYMPHONIEREFORMATIONMENDELSSOHNtriadesymphonique,KULLMANN.Méphisto,valse,LISZT.—WWr

^^5 (THEATREDUCHATELET)
Cetaprès-midi,à 17heures.ConcoursdeMmeG.FERALOY.et M.J.DOYEN: Sym-phoniehéroïque,Beethoven; La fêted'Alexandre,lirsHaëndel; MmeO.FERAL-DY: Rondo,Mozart:Concerttuck,Weber;M.J.DOYEN: a)Rencontre; h)SecretG.Fauréc) Chansontriste,Duparc;MmeG.FERALDY: Escales,J.Ibert.Con-certdirigeparM.Fr.RUHLMANN.SALLE
ORCH.SYMPH.dePARISPLEYEL

Dimanche28Février,à17heures
Eugène BIGOT dirigera

Symph.N°4,Schumann.Shylok,deFauréetGwendoline,ouv deChabrier,avecleconcojrsClaraHaskil,planiste,LéonieLapie,violoniste.Concertofa ChopinetConcertomlbémol,Moz'art. »dt .---.«-n -Théàtre-CONCERTSPOULET~h~ardt
Aujourd'huidimanche,à 17h.15.FES-TIVAL..BEETHOVEN-DEBUSSY.SolistesMmeJaneBATHOflletMlleYvonneLEFE-BURE.BEETHOVEN: V SYMPHONIEUTMINEUR.DEBUSSY: Préludeàl'après-midid'unFaune,Fantaisie(piano-etorch.),Mé-lodies,etIBERIA.Chefd'orchestre: GAS-TONPOULET.- _- wv\FestivalsBeethoven

PARFELIXWEINGARTNER
demainetmercredi,21h.,SallePleyel.Locationouv.aujourd'huichezPleyel.wuLUCIENNETRAGIN
sopranolégerdelaMonnaiedeBruxelles,cesamedi5mars,à21h.,SalleGaveau.Location:Gaveau,Durand,Delgrange.Elys.97-70.

CONSERVATOIRE,15h„dir.Ph.Gaubirt.M.MUTUALITE(24,StrVlctor),15,Th.bayonn.TH.CH.-ELY.,16.30,C.Pasdelou-p,dllr.Hoe¡¡.g:inGAVEAU,16.45,Conc.Lamoureux,dlr.WoltT.CHATELET,17h.,C:CoJonne,dlr.RuMmann.PLEYEL.17h.,Orch.symph.,dlr.E.Bigot.SARAH-BBRN.,17.15,C.Poulet,dlr.G.POUlet.
Spectacles et Concerts- EDEN —\

fi Ex-KURSAAL,7,avenue
deClichy

N DIMANCHE1 MATINEEtM LUNDI 1 SOIREEMCOMTE
OBLIGADO I

MB Placesde 6 à 10fr,

OPINIONS
DE LA PRESSE

SURLEMUSEEDECIRESANIMEESDUMOULIN-ROUGE
Danscescurieuxsouterrainsonestimmédiatementprisparlepetitfrissond'an-goissequeprocurentlesétonnantesscènesduCaveau-Rouge,del'attaque-nocturne,delaraflesurlesBoulevardsextérieurs,etc.etilestvraimentImpossiblederendreavecplusderéalismecesévocationsd'unParisquenousneconnaissionsqueparouidire. (LePetitParisiendu5janvier1931)-

TouslesParisiens,touslesTouristesvoudront"olrleMuséeduCaveauRouge.
(LeJournaldu4 Janvier1931)

CetteIdéedereconstituerenfiguresdeciredansdesdécorsadmirablesdevéritécertainesscènesréalistesetsurtoutlevieuxquadrilled'antanamèneracertainementaumuséeduBalduMoulinRougeunefoulenombreuse.
(L'intranslfeantdu4 janvier1931)

LaGoulue,Rayond'Or,Grilled'Egoutettoutesleurspartenairesycomprislefa-meuxValentlnledésossé,quellepagerétrospectiveamusanteetvraienousamontréehierleMuséeduCavéauRougeauBalduMoulinRouge. -ToulouseLautrecettouslestypesdûtempssontadmirablesderessemblanceetdevérité.C'estunsuccèscertainpourcetteIdéedeM.JeanFabert.
(LeMatindu4janvier1931)

Or,tandisque,selonnostempéramentsetnosgoüts,nouscontemplonsqui,lascènequiparattvivante,qui,l'horizonparisienadmirablementreconstitué,voiciquel'undesdeuxescarpes. (Paris-Soirdu28décembre1930)
Le Musée est ouvert tous les jours

de 2 h. à 4 h.. du matin - Prix d'entrée 5 francs

mm AUJOURD'HUI-nMATINEE
- SOIREEI CASINODE PARIS

|3 quiseul19grâceàl'Immensitédesa6cène,àson1plateautournant,à laprofondeurdesesEldessous,àsestapisroulants,sesballetsMaériens,sonorchestremobile,pouvaitob-|RjtenirlafantastiqueréalisationdePARISQUI BRILLE
SJJ avec1MISTINGUETT

-
POURQUOIVA-T-ONAUX
Folies-Bergère?

Parce qu'on y voit le

plusbeauspectacledumonde

Nuits de Folies

80tableauxdeM.L.LEMARCHAND

I

MIHMJWMUAUJOU'RD'HUIMATINEEratinéeà
H EMPIRE m.4
N UNEVISIONFEERIQUE
I

BARBETTE

gmmpipiwa UNNUMERO5.9 lm INEGALABLE

j GranderevuemodernefiiLeCHICde PARIS
S•bT 1 35artist.30décors.600ccst.
1 S~S Jeudi3 tra-b: rJll-Carêmelifflgralarafla- Matinée&14h.30 -_———--"'--————————

13h.- FOURMI-9h..
120,BoulevardRochechouart§

FOURNIBRR"G.LCRDY |"LA REVUE"
avecR'AX"MABT£lI— rGLUME ROUSSE

LEON-MICHEL,DAC,SOUPLEX

1 Leschansonnierset la Revue
MATINEEA15HEURESp

I LESCHANSONNIERSs
GAIŜ <6$^DAC

~-~~<~T~5~1~DACC JantPIERLY%ï eu etAliceMEVA
<~*~*à R.OEVILLIERS,directeur

1

-------l-Aujourd'huiau thédeI'EMBASSY
lecélèbreorchestreVOLA

delaBotteà MatelotsduPalmBeachdeCannéeetletango
SALVADORPIZARRO

136,Champs-Elysées.Tél. Elysées41-1£à2 h.30matinéeAUJOURD'HUIà i 2 GRANDBAILM
Mi-Carême3 h.mat.J h.GdBaldeNuit
——————————WV*.LESCELEBRESDUETTISTESLaytonetJLjJf>lmsloneserontprochainementàl'Empire.GAITE-ROCH.—PauieUeDarly,Eug-énioFoug-ère,Gabriel-lo,Germainel.airnhel.Lejal,EyhcrLfkain,Jeani-mmière,MériPl.GManièreuse,J.Plerlv.Serjlus,Vyln.i.Mat.LAYTO.NETJOH:'\STO.'Œ,lesroisduJ-Jdi'SlQue,st-ron:p)'ocha)rrf'.mentàl'Eimpire.rpiIEATHEDEDIX-HEURES(direct.Roge-JL Fe-rréol).—Aujourd'huidirnanooe.mati-néeà15h.30avecMartini,Maurleet,JeMIRieuxetlarevue(mêmedistributionqu'ensoiréeà22heures).Location36, boulevarddèCLlolW,TéléphoneMarcndet07-48.TAYTOiXETJOII.\STO:NEdébuierontàl'EmpirE'vendrNliproehaln4ma.rs.tSeux-ANES.—Aujourd'hui,matinéeet1 sotrée,leschansonniersdansleursœuvresetlatr'omphalerevuedoJeanson.CARICATURE(rMrect.Roge.r'Frrréol).—Aujourd'hui*dimanche,matinéeà15h.,soiréeà21h.NouveauspectacleavecFréhel,Carle4eti:netroupeéblouissante.LouezvosFlares43,fg-Moimnarire.Tél.Prov.37-S2.THEATREDEL'HUMOUR(Ï2.r.Fonlaiiie).Matinée,1ll>h.avecDorin,Collineet

Baslla.Soiréeà22h.LouezTrinité53-51.COUCOU.—De-mitrematinéedelarevuegaleTOUTESdecou.cou.Leschansocn.
BOBINO,M.,S.,leChicdeParis,rev.mod.LASIXODEPARIS;.S.. Parisquibrille.CIRQUED'HlV.,M.,S..Aupaysdesmerveilles.EDE.'i,,sam.,dim.,lundi,M.,S.,CuObligado.EMPIRE,M..S..Uarb&ue.'M.Gilber.t.EUROPEEN.M.,S.,Tré-Kl,Elvel.FOLIES-BERGEHE.M..S.,Nuitsdefolie,.FOURMI,1-5,21h.,Revueàsensunique.GAITE-ROCH.,M..S..galachansonfrançaise.MAYOL,14.30,20.30.laFolied'amour.MEDRANO,20.30RevueMedrano,Mat.J.,S.,D.MONTROUOEMUS.-H..M.,S.,MariaVale-nte.MOULIN-BLEU,15,21.15,leNuenfolie.
CARICATURE(43,rgrMontm.).SuccNouv.spect.CHATNOIR,21à2h.,chaos.,ombres,Pfr.COUCOU.-15,21,Charley,Dac,Souplex,rev.CRAZYCORNER(92,Ch.-Elys.).22h.,attract.2-ANES,15,21.Soumlrov.deJeanson.Chans.10-HEURES,Martini,Maurlo**,RleuxMarc.07-48EMBASSY(13<;,Cnamps-E)yj6es).MarteDupasHUMOUR,15,22,AhJ lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,15,21,Çasecorsetrev.nou..MISTIGRI.tslessoirsde22à2h.,concert..NOCTAMBULES(q.Ht.),H~l,chaas.,'mcc~.

LEilDiy.thé,soiréedansanu-,-alirartions.OUVAPAPA(42,r. Douai).17h.,:à 19h.fAV.FANTASIO,conc.,allr.,danse,soirée.
Bl'LLIEU,mal.dim.,Têtes.Soir.J.,S,1)etrétesCULISEUM,t.,dancingdeflar-is.àliti, soir.LUNA-PARK.vih..dancing.S.I)parcouveriMSMAGIC-CIIYBAI..Js.J).21IIDimmal15h.MOULINROUUEBXL.matsoiretîlelanuitMUSEEDECIRESMoulln-Roujfe,16â24h.PAL.pU.\!PElE(16.Monceau),sam.ilini.M.S

Notes de musique
EST-CEUNCAPRICE? lavalsedeA.B_.SC,Jt-Jestlegrandsuccèsdela Côted'Azur.ALALSEdeR.(leIJAvalsederéve,valse-<clucœur,valse
éternelle,oui.malgrétout,noust'aimeronstoujours.C'e&lunsuccès!
Bulletincommercialdu27février

BoursedeCommerce
(CLÔTURE)

Avoines.—Courant.106.50-106,75;mars,107.25;mars-avril,107.25-108;4demars,108;mai-juin,108,25-108,75;4 demai.102,75;juillet-août,98,50.
Blés.—Courant,170.75:mars,17250-173;mars-avril,174.25;4demars,174.75-175;mai-juin,176-175,75;4 de mai,163.25-164;juillet-août,151-150,75.Coteofficielledublédisponible: 163Partîtes.—Courant,215-216P;mars-avril.215,50V; 4demars,214,50V; mal-juin,212A;4demai,203V;juillet-août.199A.Farinesdeconsommation: 238.Caoutchouccrepcfirstlatex.—Cou-rant,2,75N; mars,2.75N; 3 d'avril.2,75N;mai,2,90V;3 deJuillet,3.05V;août,3,10V; 3 d'octobre,3,10-3,30;no-vembre.3,15-3,30.Alcools.—Courant,775-7S0;mars.775-780:3demars,785V;avril.775-7S5:3 d'avril,790V;3 demai.790V;3 dejuin.790V;juillet-août.790V.Sitcres.- Courant,215-215.50:mars.217,50;avril,219,50;3 de mars,219-219,50;3d'avril,220-22050;3demai.221-221.50:3d'octobre,216,50;3denovembre,216-217..Coteofficielledisponible:>215-216,50

*Sucres.—Lemarchéestrestésousl'in-fluencedesreventesdecourantquiontdenouveauaffaiblilescoursde0,50surlacampagnecourante.Laprochainecam-pagneresteparcontresoutenueet peuofferte..MarchédesHallescentrales
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie.23,40;Charente,Poitou,Touraine,2i;autresprovenances.23;bevrresmalaxésNormandie,20;Bre-tagne,20,50;autresprovenances,21;beur-

resen1/2kilo,provenancesdiverses,21.Œufs.—Lemille: Picardie,Norman-die,550à 740;Brie.Bsauce,415à 730;Bretagne.480à GOO;Poitou,Touraine.Centre,540à 730;Champagne,Bourgo-
gne,Bourbonnais,600à 610;Auvergne.Midi.580à 630.Fromages—Lesdix: Briemoyenmmi-lé.200.Lecent: coulommiersdivers,.325;camemberts,normandie,380:divers,250;mont-d'or,142;pont-l'évêque,430;chè-
vre,300.Lekilo: gruyèrecomté,11;hol-lande.8,70;fromagebleu,10;port-sa-lut,10.50;roquefort.14.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11:quartierdevant,6:aloyau,14:trainentier,10.50;globe,9.50;cuisse.7.50;pa-leron6,50;bavette,6.50:plate-côte.6.50.Veau.—Lekilo: entier,13,50:pana9côtes.15,50;bassecomplète,9,50.Mouton.—LeKilo: agneaudelait,15,50;entier,14;gigot,17;épaule,13,50;milieuà8côtes.30:poitrine,6,50.Porc.—Lekilo:demi,8,30;longe,13;rein,9,50;Jambon,11;poitrine,6,30;lard,5Volailles.—Lekilo: canardnantais,20:lapingâtinaismort,11,50;vivant,8,25:oiemorte.10,50;pouletmortBres-se,22;vivantgâtinais,15;poulemorteBretagne,13,50.Lapièce: pigeonmoyenmort.8Foissons.—Lekilo: homardvivant.20;mort,10elimande,4,50;sole,17;mer-lanordinaire.2,75;raie,3;tourteau,3,50;angufllevivante,16;hareng,4,75;carpemorte4.25:tanchevivante,7,50;morte,5,50.Lecent: écrevissesmoyennes,110.Lemille: escargotspetitgris,55.

PAQUEBOTS-POSTE

Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQUE.—Lafayette(C.G.T.)2mars,duHavrepourNew-York.—Ma-jestic(W.S.L.)2mars,deCherbourgpourNew-York-.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Pel-lerin-de-Latouche(C.G.T.)10mars,deSaint-NazairepourPointe-à-Pitre,BassesTerre,Fort-de-France,LaGuayra,Puerto-Colombia,Cartagena,Cristobal.SUD-AMÉRIQUE.—L'Atlantique(C.R.)3mars,deBordeauxpourLisbonne,Rio-jde-Janeiro,Santos,Montevideo,Buenos-Ayres.—Guaruja(N.F.A.)5 mars,deMarseillepourCadix,Dakar,Rlo-de-Janei-

ro,Santos,Montevideo,Buenos-Ayres.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Albert-ville(C.M.B.)29février,d'AnverspourTénériffe;Lobito,Banana,Boma,Matadi.
—Touareg(C.F.)1"mars,deMarseille
pourDakar,Conakry,Tabou,Grand-Bas-
sam,Côte-de-l'Or,Lomé,Cotonou,Douala.
—Amérique(C.R.)5mars.deBordeaux
pourDakar,Conakry,Tabou,Grand-Bas-
sam,Lomé,Cotonou,Souellaba,Libre-ville,Port-Gentil,Pointe-Noire,Banana,Boma.Matadi.AFRIQUEDUSUD.—EdinburghCastle(U.C.L.)4 mars,deSouthamptonpourMadère,LeCap,Àlgoa-Bay,East-London,Natal.-LEVANT.—Champollion(M.M.)1"mars.deMarseillepourAlexandrie,Beyrouth.—Angkor(M.M.)I"mars,deMarseillepourNaples,LePirée,Constàntinople,Smyrne,Rhodes,Larnaca,Alexandrette,Beyrouth,Caïffa,Jaffa,Alexandrie.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(M.M.)4 mars,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Aden,Momba-
sa,Dar-es-Salam,Zanzibar,Moroni,Ma-junca,Nossi-Bé,Diego-Suarez,Tamatave,LaRéunion,Mauriceet,auretour,Mayot-te,Mutsamudu.INDESETINDOCHINE.—Chantilly(M.M.)2mars,deMarseillepourPort-Saïd,Djibouti,Colombo,Pondichéry,Madras,Singapour,Saïgon,Tourane,Haïphong.EXTRÊME-ORIENT.—Antenor(B.F.L.)4mars,deMarseillepourPort-Saïd,Co-lombo,Penang,Singapour,Hongkong,Changhaï.OCÉANIE.—Comorin(P.O.)4 mars,deMarseillepourPort-Saïd,Bombay,Colom-bo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Syd-ney,Brisbane.

Prochainesarrivées
NORD-AMÉRIQUE.—Aurania(C.L.)4mars,auHavre.NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).,

Wyoming(C.G.T.)5mars,auHavre.SUD-AMÉRIQUE.—Groix(C.R.)4 mars,,auHavre.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.- Canada(Cyp.F.)5mars,à Marseille. iAFRIQUEDUSUD.—WinchesterCastle(U.C.L.)29février,à Southampton.LEVANT.—Mariette-Pacha(M.M.)2mars,à Marseille.—Théophile-Gautier(M.M.)5mars,àMarseille.INDESETINDOCHINE.-ViceroyofIndia(P.O.)4mars,à Marseille.—Compiègne(M.M.)29février,àMarseille.EXTRÊME-ORIENT.—Chenonceaux(M.M.)4mars,àMarseille.OctANIE.- Oronsay(O.L.)4 mars,AToulon.
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æ Delà l'utilité,pendantcettepériodecritique,de faire i
i prendreauxenfantsdesPILULESPINK,quisoutiennent|
! et fortifientlesjeunesorganismes. E
f Etsi lesPILULESPINKsont,en la circonstance,parti- |
æ culièrementindiquées,c'estparcequeleurvertuessen- æ
æ tielle,quiest de régénérerle sang et lesforcesner- æ
i veuses,se manifesteprécisémentà uneépoqueoù la æ
I richessedusanget lavigueurdu systèmenerveuxont i
æ plusspécialementbesoind'êtreentretenueset recons- | i
Etituées. I
s Étantprisesau momentdes repaset ajoutantainsi 5
æ auxalimentsleurspuissantespropriétésvivifiantes,les æ
æ PILULESPINKsontuneincomparablesourcedevitalité. |
æ Enventeclanstouteslespharma- æ
æ cies.Dépôt: PharmacieP.Barret, :::
= 23,'rueBallu,Paris,8francsla K
æ boîte,45francsles6boîtes,plus'al= 0fr.50detimbre-taxe 0 U)Ri po,boîte. a- ER

Petites Annonces- ---VILLEGIATURES R.S.
1UURAlNK.AugranuChâteauaever-JLneuii-sur-Indre(Indre-et-Loire),Hfttel-l'ension(MaisorvderClloSJ.Ouv.toutel'uri-née.Cuis.soignée.Eaucourante,calorif.,électr.,superbepropriété300-hectares,ca-dregrandiose,chasse,pêche,tennis,vaste¡.;-a¡ag-e.Pensiondep.401rsparjour.Si-tuationunique,-r- EcrireauGérant.

DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.
EMPLOISDIVERS

Hommes
"!ifarocainoffresesservicesàCce,indust..1.1..artstttrav.,prtte introductionauMaroc.Référ.Ecr.CasablancaB.P.851.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Damedi¡.¡l.Suéd.f.mass.gymn.êl.Auteuilu-T3
OFFRESD'EMPLOIS15fr.laHg.

EMPLOISDESUREAU
Sténos,Dactylos

Sténo-dactyloallem.tr.exp-érim.,réfJerO ord..permistravailexig.Ecriresanstimbrepourréponsenioertiforigin.àPAC.14.044.RueSt-Marc,20,quitransmet
COiyifttfcHCfc.

Représentantsetplaciers
L'1a.l:>l'.jouetsbourrésbonmarchédemrepr.S?à lacomm.vis.Kég.LyonnaiseetCent.Ouest,baz.etgrossistHuard,70,r.del'AqUcduc
CaféTorréi.ssrival,15f.kgfop.5kg.Reprtsdem.EtsTableRonde.3.r.Calign3'.Havre.-XX*T.V.'Lisse'sBloembcllencultuurà.Lisse.L'(Hollande).DirecteurA.H.Kroonfils.Oignonsà.fleursetplantes,den-iaiide-re-présentantpourParisetdépartementsvoisins.
1/ilaturedeLainesà tricoterenpelotes? dem.représentantsà laccmmiss.visitar.tmercer.ded¿tfEc.C.ase3SVAg.Havas.LiDeAUltfbôEWirLOIobr'fcCIf-lfcS
ONCIERGE-GEIIANTprImmeub'50stu-diosnonmeublés.Ecr.avecréférencesM.Blankawistz.l,rueCampagne-Première.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
()ndem.MESSIEURSACTIFS.demaisoncentenaire.Situât,stableetrémunérât.F-cr.M.-Bourgeois,J. Bouillot,J3e,q.conv.n-'Ol!Sgainsà eoll2 sexesp.trav.écritures> a.domicALBERT,2B.P111,N[CE.rprav.corresp.p. loisirsTrèssérieux.XH.Jourdois,7S.bdGambetta,Charleville
]i'Cril.ch.sci,sér bonsgains.à per-il<sonnesseconform.ànoscond.Besse,1.pl.•delaGare.St-Louis(Haut-Rhin).
OFF.etDEM.COMMERC.30fr.
T"ès anciennemaisondecommerceayantJLvastesmagasins,bureauxetpersonnelproximitégareà BORDEAUX,demandereprésentationdépôts,etc.Ecrireà Coû-tantX°*210.591,rueVivienne.17,Paris.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
Mesdamesapprenezunbonmétier.coif-Mesdamesfure,coupe,miseenplis,in-rléfrisable,manuc..soinsbeauté.116,r.Rivoli
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
En raisondelacrise,act.nomb.mobiliers<\solderav.tr.grosrabais.AteliersMeu-blenien.00.r.d.Poissonniers(pr.bdBarbès)

INSTRUMENTSDEmusiQUE
PIANOSSCHILLIO

etttesmarq.Illeyel-Erai-d-Gaveau,etc.nfset occas.Locat.-Vente-Echange.Répar.Fac.paiempnt.9",bdHaussmann(St-Auzurtin)1CHIENS
500ts rac.Elevageouvertdimanche.49,r.Alexis-Pesnon.Montreuil,S.Avron02-25

OCCASIONSDIVERSES
ikl[ach.à.cdreneuv.d.550.Occ.Singerd-200f.exp.prov.ouv.dim.rép.t.m.l9,boul.Temple.
PIECESAchatjusq. 100Lies20f.PTCfTQwrv.Henri,187,r.duTemple
ACHATtrèscherBijoux,Brillants.Or,* Argenterie,VxDentiers.Mon-naiesor,argt.Daniel,55,r.Rivo!i.M"Ch&telet.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

ge,20bis.R.CHAPTAL.Alouerappart.t7gdcft,1et2p.av..s.bains4.500à4.0004-ch.S'adr.surplace2à.5.saufdit'.
Alouerapp.tteonf.4à.6p.pl-es,de12.500àZ'i.OOO+c'h.36,r.Chardon-Lagache(10e)A 15minutesparsareLyon.bxlogtsà..t1.louerds imm.neuf,eau,gaz,M.,apartir1.500.S'ad.Conc.2,r.Nouvelle,Villeiieuve-ltl-Roi,descendregareYilleneuve-St-Georges.

GAnçONNIERE,17eLuxueusechambre,entrée,sal.d.bain,tél.av.servire,chff.,eauchde,lumièr.fourniFl.8.r.d'Héliopolis.av.Vill!ers.M"ChamnerretEnvironsdeParis
App.2p.e'r.cuis.e.g.él.w.4.r.Franklin.Bécon

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements

Gai>.S.Lay;.8,r.deParme.app.2p.chauf.ase.téltux.app.2p.bain,cuis.léléph.partie.pleinmidi,immeubleneuf,4,rueAgar(16e).
App.2p.conf.ibain.l.OOO.R.Damrémont.73Luxentubourg.Lesplusbeauxppartsmbl.neufs,ensoleillés.10,bdPort-Royal(5e)

Chambres
i50ch.av.ous.sal.d.b.Rueoujard.moia- 400à 750.Imm.nf,Gallic,2S8,r.Vaugirard.
7 SquaredharnpdeMars,àlouerbelle7 chambrepAà-terreav.sal.debain.tconf.
Ch.avecp.cuis.conf.10,citéLemercier,17»
G.S.Laz.8,r.deParme,ch.chauf.ase.têl.ms,ir.
Lesplusjolieschambresetcuis.,genreJL<Studio.lelux.àpxmod.2S,r.LeMarois,
pr-MétrotPteSt-CloudetBoisdeBoulogne.
Ch.s.d.b.pdame,ménage.lO,r.F.-Fahre,15e

600FRANCSLuxueusech..sal.d.bain,téléphone.Toutcr-nf.85,r. duRocher.M"Villiers.
050à.501;fr.lux.chamb.toiletteousalleO debains.Immeuble,171,rueOrdener.
FONDSDECOMMERCE25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HôtelsBureauxC iinntf-iimme#»obligecédermonsuperbeCauseintimehôtel-bureaupteSt-Denis

completmêmeactuell.,rapp.90.000prv.Bail12a.,loy.nul.A.enl.mêmeav.120.000,vul'urg.VoirmonconseilLAISNE,7,r.Cardinal-Mercier.OuvertDimanchettelajournée.
GERANCESETDEPOTS

LesDépôtsVinsdeFrance
Ontà céderdesuite4luxueuxDEPOTSavecapptde3à.4pièces,chauffagecentralà PARISetbanlieue,faisantunerecettede500à2.000parjourlaissant"unbénéficede3à8.000parmois.Ilfautuncomptantde15à40.000suivantl'importanceduDépôt.Donnonsgrandesfacilitésà acquéreurssérieuxet actifs.S'adresserà laDirection,6.r.Pouchet,Paria

LESETABLISSEMENTSDOMAL40,FaubourgMontmartre,40demandentménages-etdameseulepourtenirDépôtVins1.C00fixeet50/0logé,gar.ex.15.000.Seprés.mémedimanchematin
EtsClhauvet,30,bdSébastopol.dem.-gér.P.dépAr.flx.3.00!)p.qi.ô0/0g.m.S.r¡(y).S.pr.ens.

ALIMENTATION
RECOMMANDEàFAMILLEde3person.BELLEALIMENTATIONàMontparnasse500.000FRANCSD'AFFAIRESPARANBENEFICEANNUEL125.000Maisontenue10a.parlepropriétairequiseretireetmettraaucourantunbonmois.C'estuniq.ft.Parisav45.000.Prend.adr.etrens.L.Mauxion.Vins,79,r.Turbigo.Parig

COMMERCEDEDAMES
gratuite TEINTURERIES
AGNUSPERE,Spécial.,14.r. Coquillière
CAPITAUX 30fr.lalig.PREI-
PRETSà fonct.,commère..industr.,em--Lployés,particuliers,mêmesursimplesignature.Hypotli.,success..nantiss.,billetsfonds.Consortium.22,r.dePetrograd(MI.PRETSimmédiatssurSignature.Condin-trou\-.ailleurs.Coste,ll,r.Çaumartin,8-tl.l-S
PETITSPRETScourttermeàtt.pers.Bo]v.AIDAM.S3.bd>Tagenta,ouv.m6me12 A14.
CTlMPTinMnaires,soyezi'ert.queseul*WlMv^1IONl'Office,23,fgPoissonnier#VsremetlesfondsdèsIrevisite.Tximbat.

CAPITAUXDIVERS
1A.000fr.rap.mens1.500f.ssaléa,cap.en mainsOffice.23,fgPoissonnière.
RRNSEIG.RECHERCHES25fr.
1 .GUILLAUME.Ex-Inspect.Sûreté.Rens.Î_jEnquêteav.mariage.surveil.,recherches,divorces.Ch.-d'Antin,58bis(Trinité14-02)
SUTTYEx-Insp.Sûreté,TtesMissions.111 17,fgMontmartre(Prov.44-60).

IDTV Rech.Filât.Enu.p.inspectellrLfJVTKJDLJI15,r.Liége,Trin.17-04,g.St-Laz.
SOMMEREnq.av mariage,rech.fl.40f.Divorceà créd.Consult.grat.60,BOUL.SEBASTOrOL(Arch.43-42)HERNIE

LANOUVELLEMÉTHODESTA.ak. rrQÚEACOMPRESSIONSOUPLEjj BREVETÉEdesÉTABLISSEMENTS
-

M. GLASËRl
tI 44,BOULSËBASTOPOL,PARIS,Et

ASSURE,SÉANCETENANTE,SANSAUCUNEGÊNEETSANSKM'3 INTERRUPTIONDETRAVAtL,LAfj§LOCALISATIONINTÉGRALEET* RAPIDEMENTLADISPARITION19g DÉFINITIVEDELATUMEUK.Pj
l ADRESSEZ-VOUS,SANSRETARD,0]
*! AUXSPÉCIALISTESDECESQ|jî RÉPUTÉSÉTABLISSEMENTSQUIBlVOUSFERONTGRATUITEMENTIIa LADÉMONSTRATIONDECETTE§9MERVEILLEUSEMÉTHODE.|g|

T.L.J.DE9à12H.ETDE2à7H. IflDIM.etFÊTESDE9à12h.àPARISgjgH
44,BdSÉBASTOPOLETDANSN9

! LESPRINCIPALESVILLESDEBS
PROVINCE.DEMANDEZDATES

, DEPASSAGES.
DEUXDOCTEURS-MÉDECINS.HfË|

t 25COLLABORATEURS-SPÉCIALISTES.
SUCCURSALEA:MARSEILLE,||1

aBMB59,AlléesLéon-Gambetta8DSw4SS
POURLA FEMME

Toutefemmequisouffred'untroublequelconquedelaMenstruation,Époques
irrégulièresoudouloureuses,enavanceouenretard,Leucorrhées,MaladiesInté-Hrieures,Métrite,Fibrome,Salpingite,Ovarite,SuitesdeCouches,guériraisûrementrienqu'enfaisantusagedelaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,
—— - "——uniquementcomposéedeplantesinoffensivesjouissantdeB<A propriétésspécialesquiontétéétudiéesetexpérimentéesHpendantdelonguesannées. gr rrm, LaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURYestfaiteexpressément
) V&fir I pourguérirtouteslesmaladiesdelaFemme.EllelesguéritBi~it bienparcequ'elledébarrassel'intérieurdetouslesélémentsfl~~E~S~~Kan~a~t nuisibles;ellefaitcirculerlesang.décongestionnelesorganes,B#

enmêmetempsquellelescicatrise.. B
ExigerceportraitLaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURYnepeutJamaisêtreIgerpo nuisible,ettoutepersonnequisouffred'unemauvaisecirculationH
dusang,soitVarices,Phlébites,Hémorroïdes,soitdel'Estomacou desNerfs,BH

Chaleurs,Vapeurs,ÉtourdtMements,soitmalaisesduRETOUR D'AGE
doit,entouteconfiance,employerla

B|

JOUVENCEDEL'ABBÉ SOURY
car,touslesjours,elleguéritdesmilliersdedésespérées.

LaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTIER,B
àRouen,setrouvedanstouteslespharmacies. n

Prix:Leflacon j 10fr.60(impôtcompris)(j
BienexigerlavéritableJOUVENCEDEL'ABBÉSOURYAfZ&T&T Il

quidoitporterleportraitdel'ABBÉSOURY -' H
vetlasignatureMag.DUMONTIERenrouge.. H

AUCUNAUTREPRODUITNE PEUTLA
REMPLACER
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