
LE SANGLANTCONFLIT DE CHANGHAI

Un plan de règlement proposé par la France

reçoit à Genèvel'adhésion spontanée
de l'Italie, de l'Angleterre et des Etats-Unis

LESREPRÉSENTANTSDUJAPONET DELACHINEDONNENTÉGALEMENTLEURACCEPTATIONDEPRINCIPE

Un tableau significatif
de l'activité

de M. André Tardieu
dans les milieux

de la Société des nations

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,29février.—Lecalendrier

delaConférenceporteauprogrammedela présentejournée: néant.Ce
n'estpas,évidemment,pourl'enre-
gistrerqueM.AndréTardieuest
venupassercettejournéeà Genève,
entredeuxnuitsdechemindefer,

Defait,letableaudesonactivité,
le 29février,est assezéloquent.
Arrivéeà 9 heures.Conversation
avecM.Paul-Boncour,puisconfé-
renceplénièredeladélégationfran-çaise.11h. 30: réceptiondel'am-
bassadeurNadolny,premierdélégué
d'Allemagne.12h.15: réceptionde
M.Benès,rapporteurdelacommis-
siongénéraleet de,la commission
politique.13h. 15: déjeunerchez
M.Zaleski,ministredes affairesétrangèresdePologne.15heures:réceptiondeM.RaouldoRio-Bran-èo,ministreduBrésilà Berne.Aprèsquoi,la Yougoslavieentre
en scène en la personnede
4M.Marinkovitch.LaRoumanieestreprésentéeparM.Antoniadès,enl'absencede M.Titulesco,et la
HongrieparlecomteApponyi.

ArriventensuitelesJaponais,re-présentésparl'ambassadeurMatsu-
deiraetM.Sato.

Puisc'estle tour del'Autriche,
avecM.Pflugel.

LaChineintervientensuiteavecM.Yen.
Et c'estle tourde la Grande-

Bretagne,avecsirJohnSimon,puis
del'Italie,avecM.Grandi.

Laséancese termineenfinpar
unenouvelleinterventiondeM.Be-

M.YEN
nés.C'estcequ'onpeutappelerunejournée!

Convocationinopinée
Etnousn'avonspasdit le prin-

cipal.Uneséancepubliqueducon-seildela Sociétédesnations,con--voquéinopinémentpourappuyerla
manœuvrepacificatricepréparée
par l'Angleterreà Changhaï,l'es-
poird'unesuspensiondeshostilités,
la présentationd'unplanfrançaisélaboréparM.Paul-Boncouret parM.AndréTardieu,tendantà élargir
le débatdemanièreà réuniruneconférencepourle règlementgéné-
ral du statut internationalde
Changhaï: tout celan'étaitpas,évidemment,prévu,puisquelesre-présentantsduGuatemalaetduPa-

M.SATO
(CroquisdeKELEN.)

nama,attardésà Paris,brillaient
parleurabsence.

Cependant,onne peutpasdire
quel'événementaitsurprisceuxqui
ontsuivil'évolutiondesfaits.Lasi-
tuations'estprésentéed'unefaçon
trèssimple.LesJaponaisse sont
trouvésenfaced'uneffortmilitaire
bienplusconsidérablequeceluiau-
quelils s'attendaient.LesChinois
ontentrevul'opportunitéde rester
surunsuccèsquipeut-êtreserait
sanslendemain.LesAnglaisontsai-
sila balleaubond,afindetâcher
deprévenirlegâchisdel'assemblée
extraordinaire.L'affairen'a jamais
évoluétrèsrapidementet le con-seildela Sociétédesnationss'est
précipitéà la rescousse.

Impressionconfirmée
Dèscematin,onavaitl'impres-

sionquedegrosévénementssepré-
paraientducôtédeChanghaï.On
apprenait,eneffet,que,sur l'initia-
tivedel'amiralanglaisKelly,uneconférenceavaiteu lieu,à bordde
eoncroiseurKent,entreleschefs

Enhaut: Embarquementdeprisonnierschinoisarrêtésà Chapeïpar
lesJaponais.—Enbas: InterrogatoirededeuxChinoisqu'onvient
d'arrêter. (PhotosALBERTLCNDRES,tousdroitsréservés.)

militairesjaponaiset chinois.Du
côtéjaponais,ilyavaitl'amiralNo-
mura,commandantenchefdesfor-
ces'navales,et M.Matsuoka,délé-
guéspécialduchefdu gouverne-
mentde Tokio,M. Inukaï.Du
côtéchinois,il y avaitM.Welling-
tonKoo,déléguédugouvernement
deNankin,et legénéralWang,re-présentantlemaréchalTchangKaï
Chek.

Cetteconférence,quia durédeux
heureset demie,avaitenvisagéles
moyens'de préparerla suspension
deshostilitéset la créationd'une
zoneneutrepourleretraitsimultané
des.troupessouscontrôleneutre.

Dansla matinée,M.Paul-Bon-
couravaiteuun importantentre-
tienavecundéléguéaméricain,M.
NormanDavis.Il avaitessayéenvainderencontrersirJohnSimon,
maisil avaitprisrendez-vousaveccelui-cipourle débutde l'après-
midi.

Aussitôtaprèscet entretien,onapprenaitque-lesDouze,réduitsà
dix,se réunissaientau bureaudu
secrétariat,à 15h.30.Et,uneheure
après,onapprenaitla convocation
duconseil.Aussitôt,desrumeurssensation-
nellescommençaientàcirculerdans
lescouloirsdusecrétariat.Onpar-
laitd'unarmistice,voired'unajour-
nement,dela conférence.Anticipa-tionsd'aujourd'huiquiseront,espé-
rons-le,lesréalitésde demainoud'après-demain.@

Laséancepubliqueduconseil
A18h.15,M.Paul-Boncourouvrelaséancepubliqueduconseilenan-nonçantqu'ilavaitcruindispensa-

bledenepaslaisserpasseruneoc-casiond'arrêterle dramede l'Ex-trême-Orient.Etil donneimmédia-
tementlà paroleà sirJohnSimon
«pourunecommunication».Leministredesaffairesétrangè-
resbritanniquecommuniqueaussi-
tôt lesnouvellesdeChanghaïque
nousavonsrelatées.plushaut.Il
ajoutequ'aucoursdelaconférence
sino-japonaise,onétaittombéd'ac-
cordsurles moyensdesuspendreles
hostilitéset qu'onavaitenvisagé
aussilesmodalitésducontrôleneu-trepourle retraitdestroupes.Ces
modalitésavaientétésoumisesd'ur-
genceaux gouvernementsdeNan-
kinet deTokiopourapprobation.

Lapropositionfrançaise
M.Paul-BoncourremerciesirJohn

Simondecettecommunication,dontil tiresur-le-champla conclusion.
Uneperspectived'arrangements'ou-
vre.Il nefautpassecontenterde
la suspensiondeshostilités;il faut
envisageraussile règlementduconflit.Dèsmaintenant,la France
proposeleplansuivant:

1°Institutionimmédiate,à Chan-ghaï,d'uneconférencecomposéedesreprésentantsdesgouvernementsde
la Chine,du Japonet desautrespuissancesintéresséesaustatutin-
ternational;

2°Lesbasesdeladiscussiondelaconférenceseraientlessuivantes:
a) LeJaponn'ani viséepolitique

outerritoriale,niintentiond'établir
uneconcessionjaponaiseà Chan-
ghaïoudefavoriserdetelleautre
manièreles intérêtsexclusivement
japonais.

b)LaChineparticipeà laconfé-
rence,étantentenduquelasécurité
et l'intégritédesconcessionsinter-
nationaleset delaconcessionfran-
çaiseserontmaintenuesen vertu
d'accordsqui garantirontcontre
toutdangerleszoneset leursrési-
dents, SAINT-BRICE.

(Lasuiteen3'page)-

Le bombardement
des positions chinoises

a continué hier

CHANGHAÏ,29février.—Quatretrans-
portsjaponaisontdébarquélesdernières
unitésdela11*division.

Desmarinsjaponais,parsuitedela
défensiveà Ohapeïet danslesecteur
daPao-Chan,seseraientétablissurla rivedroitedela criquedeHong-Kéou.LesfortsdeWou-Soungontétél'objet
d'unbombardementaérien.

D'aprèsuncommuniquéjaponais,des
avionsnipponsenreconnaissanceau-dessusdeHang-Chéouayantreçudes
coupsdefeu,ontbombardelespo-sitions. , !Lachambredecommercechinoiseadécidélaréouverturedesmagasinschi-
noisaujourd'hui.
Unebombea étélancéesoirlarési-

dencedeM.Sunfo,danslaconcession
française,anciennemaisondeSunYat
Sen.M.Ichi,ayantreprissadémissionde
vice-ministredesaffairesétrangères,est
revenuà Changhaïafinde se tenir
aucourantdespourparlers.—(AgenceInde-Pacifique.)
EN3EPAGE: Laréunioninternationaleà

bordducroiseur-amiral«Kent»

UN CHAPITRE
de l'histoire anglaise
s'est clos cette nuit

parlamentdurégime
de libre-échange

LONDRES,29février.—Unchapitre
del'histoired'Angleterreseclôtcesoir:
lelibre-échangea terminésonexisten-
ceoctogénaireet a étéenterréavectouteslesformeset cérémonies,à la
Chambredeslords.Devantlespairset
lesmembresdesfidèlesCommunesas-semblés,leroi,parl'organedesescom-missaires,a donnésonassentimentautariffbillquimetlaGrande-Bretagne
aurangdMnationsprotectionnistes.

LeBlackRod,enculottenoireetenbasdiesoie,l'épéeaucôté,avecsoncha-
peaubicornesouslebras,est venufrapperavecsonbâtond'ébèneà la
portedelasalledesCommunes.Trois
fois.il s'estinclinédevantlespeaker
enperruqueblanche.

«Leslords-commissairesdeSaMa-jestédésirentvoirimmédiatementcettehonorableassembléeà laChambredeslords»,a-t-ilditsimplement.
Puisil s'estretiréà reculons,ensa-luantencore.Le«speaker» s'estlevéet,accompa-gnédeM.Baldwin,desmembresdu

cabinetet d'unepartiedesdéputés,asuivil'huissierroyal.Al'entréedela
Chambredeslords,lesreprésentants
desCommunessesonttrouvésarrêtés
parunebarrièrededraprouge; leurs
pasindignesnedoiventpasfoulerl'en-
ceintesacréedelaChambrehaute.C'est
debout,à laporte,quelesdéputésont
écoutéleclercduParlementsignifier
l'assentimentdeSa,Majestéà uneloi
votéepareuxetàlaquellelesouverain
n'aaucunmoyendes'opposer.

Lestroiscommissairesroyauxont
levé.d'ungesteraided'automate,leurcomiquechapeaubicorne.Leclercdela
coura luletitredelaloi,etleclercduParlement,haussantleton,a répondu
danslefrançaisdeGuillaumeleConqué-
rant:

«LeRoyleveult!»Lebillinstituantun tarifgénéral
douaniera désormaisforcedeloi.A17heures,cesoir,quandladouaneafermésesportes,l'Angleterrea passé
scusle régimeduprotectionnisme.Apartirdedemain,undroitde100/0
seralevésurtouslesproduitsétrangers
autresqueleblé,laviandeetcertainesmatièrespremièresquiserontdébarquésdanslesportsanglais.

HENRICLAUDET.
(Lasuiteen3*page)

LE CLASSEMENT
deParis-Vichy-Saint-Raphaël

féminin

MmeSCHELL,
quiaétéproclaméepremièreduclasse-mentaurendement.(Lireen5"pageladépêchedenotreenvoyéspécial).

Un maçon
bless'eà coups de revolver

pour un motiffutile

sa femme et son enfant
et se fait justice

Encorequ'elles'ouvresurlapopuleuse
avenuedeClichy,la rueLacroixest
unevoiecalme.Desgensmodestes,em-ployésououvrierspourlaplupart,"l'ha-bitent.Toutcemondeselèvetôtpeurallerautravail.Aussi,hiermatin,laconciergedun"6avait-ellevu,avant8h.1/2,partir,unà un,presquetous
seslocataires.Labravefemmevaquaità sesoccupations.Soudain,coupsurcoup,troisdétona-tionsclaquèrent.Et,àlaportedupavil-lonquisetrouveaufonddelacour,parut,ensanglantéeethurlant,lafemme

LesépouxCORNILLON
dumaçonCornillon,lelocatairedurez-de-chaussée:

—Ausecoure1Ila tuénotreenfant1criait-elle.
Laconcierges'empressa.:
—Maisvousêtesblessée,vousaussi!
DelanuquedeMmeCornillon,cou-lait.eneffet,unmincefiletdesang.Asescrisaffolés,desvoisins,despassants,lesagentsdupostetoutprocheétaient

survenus.Untaxiemportala blessée
versl'hôpitalBichat.cependantqu'ar-rivaientsurleslieuxM.Duiparc,com-missaireduquartierdesEpinettes,et
sonsecrétaire,M.Duché.Lemagistratpénétradansl'humblelogement: unecuisineétroite,oùbouil-laitsurunréchaudunecasserolepleined'eau,unepetitesalleàmangeretunechambreplusvaste,rectangulaire,meu-bléededeuxlits.Danslepluspetit,ungarçonnetdedixansse plaignaitdoucement.Le
sangqu'ilperdait,paruneblessureà lajoue,avaitrougisonoreiller.Deuxagentsl'emportèrentpourleconduireàl'hôpitalBretonneau.Lepèremeurtrierétaitétenduaupieddulitdesonfils,lamaincrispée
parlamortsurlerevolveraveclequelil venaitdesesuiciderd'uneballeàla.tempe.Lapoliceprocédaauxconstatationsd'usage.Maisletémoignagedesvictimesétaitnécessairepourreconstituerexac-tementlesphasesdelatragédieetpourendéterminerlesmobiles.AumomentoùM.Duparcallaitserendreà l'hôpi-talBichat,afind'yinterrogerMmeCor-nillon.celle-cirevint: laballequiluiétaitdestinéeavaitseulementérafléleschairs,à labaseducou,etunsimplepansementavaitsuffià prévenirtoutdanger.Sonsang-froidrecouvré,ellenecrai-gnitpaisderentrerchezelleetdevoir,couchésurleplancherdela chambreconjugale,lecadavredesonmari.

—Oh! il a lesyeuxgrandsouvertsremarqua-t-e-llecependanten&ecachantlevisagedesesmains.
(Lasuiteen5*page)
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Le client.—Puréedepois!.puréedeharicotsl ilriy aquede la puréesurvotre-menu?Legarçon.—Oui," à causedelacrise1 (DessindeM.CAPY)

L'ASSASSIN
de la jeune dactylo

strasbourgeoise
écritdenouveaupourdéclarer
qu'ils'est trompéde victime

STRASIjOURG,29février.—Voicitrois
joursquele cadavredela jeune
etjoliereinedeschauffeursdeStras-
bourgaétédécouvertetpourtantl'en-
quêten'apasprogressé.L'affaire,au
contraire,sembledevenirdeplusen
plusénigmatiqueetlesrenseignements
nouveaux,communiquésauxautorités
judiciairesetpolicières.rendentlecri-
medeplusenplusmystérieux.Unseul
faitnouveau: unesecondelettrede
l'assassin,quicompliqueencorelepro-blème.

Nousavonsdithierquec'estgrâceà
lalettreadresséeparle« vampiredeSchiltigheimJ>—c'estainsiqu'onledésigneaujourd'huià Strasbourg—qu'onappritquela petiteSuzanneMeyeravaitétéassassinéeet quesoncadavresetrouvaitdansunchamp,si-tuéenbordureduchemindetraversaipliantSchiltigheimà Cronenbourg,Onavaitbienétéfrappéparlefaitquel'auteurdecettelettreparlaitd'unecer-taineMarie-LouiseFuchs,maisonsup-posaitque.volontairementounon,cen'étaitqu'uneerreurdenom.Il n'enserait,hélas! pointainsi,puisquedanc-la lettrequele juged'instructionAdriena reçuecematin,l'assassindé-clarequ'ils'esttrompédepersonnen'ayantjamaiseul'intentiondetuerMlleMeyer,qu'ilneconnaissaitpas.maisbienMarie-LouiseFuchs.

Setrouve-t-onenprésenced'unsadi-
quequiauraitcommiscecrimesous
l'empiredela démence,oubien,aucontraire,l'assassinveut-ilegarerlesrecherches?

Il estcertainquecesenvoisdelet-tresnefontqu'accroirel'indignation
etl'émotionuelapopulationstrasbour-geoise.C'estparmilliers,entilet.qu'hieraprèf-midiet mêmecemaùin.lescu-rieuxsesontrendussurleslieux.Ilesttempsquel'onpuissea:gv.;lierposi-tivementlesrecherches,carleblégen-

MlleSUZANNEMEYER
desethistoires,colportéesparlepublic,risquentd'inquiéterdebravesetinno-centsjeunesgensquiontconnu,parhasard,lamalheureusedisparue.

(Lasuiteen3*page)

Un espionitalien
arrête au moment

où il allait communiquer
d'importants documents

est jugé à huis.clos

Le12décembredernier,vers18heu-
res.M.Faux-Pas-Bidet,commissairedé
policeaûservicedesrenseignementsgé-néraux,arrêtaità lagareduNord,aumomentoùil.s'apprêtaità prendrele

HUGOMONTEFIORE
trainpourBruxelles,unItalien,Hugo
Montefiore.âgéde53ans.Il s'agissait
d'unindividucoupabled'espionnageet
quelesservicesdelaSûretéet dela
préfecturedepolicesurveillaientdepuis
quelquetempsdéjà.

HugoMontefioreavaitétéunagent.
du contre-espionnagefrançais,mais,-congédiéaumoisdesepbembre1931,il*
avaittentéd'utiliserlesrenseignements
qu'ilpouvaitposséderenlestransmet-
tantà unepuissanceétrangère.Acet
effet,ilavaitessayédes'aboucheravec
unmaîtred'hôteldontil connaissait
le.rôle.Maissesagissementsfurentdé-
noncésà nosservicesdecontre-espion-
nageetunpiègeluifuttendu.MOnte-fiorey tomba.D'oùsonarrestationaumomentoùilallaitpasserlafrontière
porteurdecertainsdocumentsparticu-
lièrementrévélateurs.HugoMonteflorea comparuhieraprès-midi,sousl'inculpationd'espion-
nage,devantla13*chambrecorrection-nelle,présidéeparM.Raisin-Dadre.SurlademandedusubstitutFalco,lehuis-closleplusstrict-»'étéprononcé.Aprèsl'interrogatoiredel'accuséetl'auditibndestémoins,l'affairea étérenvoyéeàhuitainepourréquisitoireeîplaidoiriede-M'Alléhaut.

MON FILM
M.Caillauxvientdeprononcerunnouveauréquisitoirecontrela civilisa-

tionmoderne.
— Lefacteurprincipaldelacrise,

a-t-ildéclaréaucoursd'uneconférence
prononcéedevantl'Associationde la
presseétrangère,c'estlascience.

AinsiparlaitautrefoisfeuBrunetière,
écrivaindedroite,auteurdu fameux
pamphletréactionnaire,laFaillitedela
science.

—Lamachine,ditM.Caillaux,dé-
vorel'homme.Enallantàl'absurde,onarriveà ceci: construireunemachine
capabled'alimenterunpays,maisqui
n'emploieraquequelques-unsde seshabitants.Maisavecquelargenttous
ceuxquinerecevrontplusdesalaire
achèteront-ilsleurnourriture?

C'estlacondamnation,parunhomme
d'Etatcependantalliépolitiquementaux
«espritsavancés»,delathèsesoutenue
parle douxrêveursocialistequ'était
JulesGuesde:- Unjourviendraoù,grâceà la
machine,l'hommenetravailleraplusquevingtminutesparjour. Lerestedu
temps,ils'adonneraà laculturedesonintelligence,il goûteralesnoblessatis-
factionsqueprocurentlesarts,ilvivra
libre,paisible,heureux,danslanouvelle
Arcadie!

M.Caillauxn'estpasdutoutdecetavis-là.
—-Il faut,a-t-ilaffirmé.maîtriser

lascience!
Serait-celàleprogrammedeshommes

duXX"siècle,aprèstantdeboniments
enthousiastessurlesmerveillesdenotrecivilisationmécanique,tantd'allégories
peintes,sculptées,gravées,etc.,oùla
rouedentelée,symboleduprogrès,voi-
sineavec'lacorned'abondance!

« Maîtriserlascience», entraverla
déessedestempsnouveaux,approuver
—pourunpeu—cestardigradesqui
regrettentletempsdesdiligences,saluer
enGandhil'hommedelavraierévolu-
tion,crier:« A baslacivilisationmo-derne1Vivelerouet! » —voilàcequiestproposé,recommandé,ordonné
parM.Caillauxlui-même! Il vajus-
qu'àproclamer:

— Lestechniquesontabaisséla
mentalitéhumaine.

Etunautrepenseur,dit« degau-che»,M.GeorgesDuhamel,vientde
faire,luiaussi,leprocèsdecestechni-
quesquiontcompliqué,enlaidila vie
sansnousapporter,si j'osedire,uneparcellesupplémentairedebonheur.

C'estbienla « faillitedelascien-
ce». Brunetièren'aurait-ilqueletortdeladéclareren1894,c'est-à-direun
peutôt? -

Quelremèdeà cettesituationcatas-trophique? M.Caillauxréclameune
«révolutionspirituelle». Ceserait,si
je comprendsbien,unerevanchede
l'espritsur.le matérialisme

@contempo-rain.Maisalorspourquoiseffarcerde
détruireunedesformeslesplusmili-
tantesdecetidéalisme,c'est-à-direla
foireligieuse?

Touscesdésenchantésd'unprogrès
inhumainmanquentdelogiqueou,s'ils
enontune,ilsnelapoussentpasjus-
qu'aubout.—ClémentVaut^l,

Un beau-père
condamnepour le meurtre
d'unAllemand, son gendre

comparaît de nouveau
devantlejuryquil'acquitte

rDENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
ROUEN,29février.—Ilest,hélas!de-

venubanaldevoirdesmaristuerleurfemmeet desfemmesexécuterleurmari.Plusrareestla foliemeurtrièrequiarmelebrasd'unbeau-pèreoud'unemèrecontreunebruoucontreungendre.»OnpeutdiredeJulesDuchêne,quicomparaitaujourd'huidevantle jurydelaSeine-Inférieurepouravoir,le5octobre1930,à Pont-Audemer,assas-

JULESDUCHÊNEF (CroquisdeF.MONDO.),
sinédequatrecoupsderevolversongendre,l'AllemandJean.Stefner,entre-preneurdefumisterieindustrielle,qu'ilestunnovateurenlamatière.Il l'estmêmedoublement,puisquec'estla deuxièmefoisqu'ilcomparaîtdevantdesmagistratspopulairespourcecrime.Condamnédèsle7mai1931àseptansderéclusionparlacourd'as-sisesdel'Eure,àEvreux,Duchêneapuexceptionnellementenappelerdecettedécision,enprincipeirrévocable.Ildoitlanouvellechancequi s'offreà luidetenterd'obtenirl'acquittement,quicou-ronnesisouvent,tropsouventmême,lescrimespassionnels,ausoucidelaformemanifestéparlaCourdecassation,gar-diennevigilantedestraditionsjuridi-ques.C'est,eneffet,toutsimplement,parcequel'acted'accusationneluiavaitpasétésignifiéparministèred'huissieravantleprocèsd'Evreuxquelepremierverdictafêtedéclarénuletnonavenu.DevantlesjurésdeRouen,assistédeM"SJean-CharlesLegrandet CharlesGiron,JulesDuchêne,sexagénaireauvisageà peineinquietetnullementfé-roce,neconnaîtpluslafameusecémo-tioninséparabledu.début»,quiétreinttouslesdélinquantsprimaires.C'estavecuncalmeparfaitqu'ilconteauxJurésrouennaisla tristeaventurequiL'aconduit,ausoird'uneviepaisibleetsansheurt,à paraîtreà deuxreprisesdansleboxdelacourd'assises.Ilexposequ'ila tuésongendrepourvengersa filledontlesjoursétaientconstammentmisendangerpar lajaJOlousiemaladivedel'Allemand.JeanSteiner,divorcéd'unecompa-triote,avaitépouséSuzanneDuchêne,elle-mêmelibéréed'unpremiermariagemalheureux,quatreansavantledrame.Steinerétaitpleindequalités.D'abord,Il possédaitunbelle fortune.En-



suite,cetAllemands'étaitbattucoura-geusementpourlaFrancedanslaLégion
étrangère.Pourquoia-t-ilfalluqu'ilgâtâttantdesihautsméritesparunehantiseconstantsdelladultère?

L'adultère! Steinerysongeaitetde-
venaitenragéchaquefoisqu'unhomme,fût-illaid,fût-ilvieux,jetaitunsimple
regardsur'Suzanne.Duchêneracontemaintenantque,septjoursavantl'af-
freusechose,sa filleet songendre
étaientpartispourParisafind'yvisiter
leSalondel'automobile.Là,lesgalan-teriesd'uningénieurbelgeà l'égardde
Suzanneavaientpousselemariallemand
au paroxysmedela fureur: Steineravaitétéjusqu'àleverla mainsurlamalheureuse.

Auretourdecevoyage,lepèreDu-chêneavaittrouvésafilleeffràyée,an-goissée.haletante,craignantunmalheur.C'estalorsquela fibrepaternelleau-rait'vibréenluiavectantd'intensité
que,s'emparantd'unrevolver,ilétaitallétrouversongendrechezlui.Onsaitlereste.

Etrangeconfessiondejurés
*A-t-ilagiavecunpeudeprécipitation,danslahantised'undrameimaginaire?Lesjurésd'Evreuxont,sansdoute,ac-,quiscetteopinion.Lasévéritédeleurverdictentémoigneavècéloquence.Aureste.M"Jean-CharlesLegrandetGi-
ronpossèdentdansleurdossierundo-cumentsusceptiblede créerquelqueémoi: unedizainedesjurésd'EvreuxayantcondamnéDuchêneontsigné,eneffet,unedéclarationdanslaquelleilsaffirmentqueleurverdictaétéinfluencédansunsensdéfavorableà ladéfense.Aucoursd'unesuspensiond'audience.à l'heuredudîner,dansunhôteldela.ville,certainespersonnesse seraientapprochéesdesjuréset leurauraientfaitdes représentationshostilesà lapersonnedel'accusé.

Un accuséplacide
- Duchêne.entoutcas,paraittoutàfaitconfiantdanssesjugesdeRouen.Cetancienherbagertrèsà sonaise.T[uidébutacommegardiendelapaixaParis,montreunebonnetêteréjouieetcouperoséequ'allongeunemagnifiquebarbicheblanche.Sa placiditéresteégale,mêmelorsqueleprésidentBas-tideindiqueauxjuréslaréputationunpeuspécialedontjouissaitl'accuséàPont-Audemer.

LeprésidentBastide.- Vousétiezconsidérécommeunviolentetuncha-pardeur.D'ailleurs,vousavezjadisété
; condamnéàquinzejoursdeprisonavec
, fursispourvol.Untémoinvousa dé-ip^intparcetteformulepittoresque:S« C'estunevieilleficelle1»Duchênesecouelatêteetdéclaresim-i plument:f— Jeprotesta.
viDe-songendre,ildit:

— C'étaitunhommejalouxdesonombre.Mapauvrefille.Ilnelalaissaitpasseuleuneminute,cequinel'em-péchaitpasdedired'ellequ'elleavaittrente-sixamants! C'étaitaffolant.EtRaveccela,desmenacesdemort.àchaque';instant,nonMutinentcontreelle,maisç.contresamèreetcontremoi-même.
Puisil donnedesonactecriminelvKcetteexcuse:- Quevouiez-vous? Laveilledudra-me,jerevenaisdslachassequandmafillemedit,enpayantdesscènesqueluifaisaitsonmari: « Demain,il est.-;possiblequevousayezà venircherchermoncadavre!»C'estaffreux,quandona desenfants,deleurentendrediredes-,chosespareilles.

I « Quatrepetitsportos))
Maisl'excèsd'apéritifsn'arma-t..ilpas sonbrasautantquesesalarmes-paternelles? C'estcequeparaitcroire-leprésidentBastide,dénombrantavecfsoinlenombredesconsommationsbues

•parDuchêneuneheureavantsoncrime,commisversneufheuresdu.soir.-- Duchêne.—Oht J'avaisprisen toutsimplementquatrepetitsportos;Puis,.J'étaisrentrédinerchezmoi.J'aien-tendu,unefoisdeplus,lesdoléancesdemafille,quiétaitvenuenousvoir.J'aialorsprismonrevolver,quej'avaischezmoletquidatedutempsoùjetaisgar-diendela,paix,etjemesuisdécidéàallerfairedesremontrancesà mongen-dre.Jen'avaispasl'intentiondeletuer;maisjesavaisquel'allaismetrouverenfaced'unhommeviolentetterrible,moi.hommepaisible,quiru'aiJamaischerchéquerelleà personne.
Duchênetrouvasongendrecouché;à sescôtés,safille,âgéededeuxans,reposait.- •D'uchèn-e.-Je mesuisavancé.J'aifaità Steinerdesreprochessur&acon-duiteenversmafilleet enversnous-.mêmes,Ilmetraitadebanditet mecria: « F.tez'le camp! » Puisil.sedressasursonséant,et fit un bondcommepours'élancersurmoi.C'estalors"queJ'ai tiré..LeprésidentBastide.—Mais11nevousmenaçaitpas.Ilvousmettaittoutsimplementà laportedechezlui.Enoutre,Iln'étaitpasarmé.euchéne.—Iln'avaitpasbesoind'êtrearmépourme.saisirà lagorgeet m'ê-trangler.Suppositiontoutegratuite,diral'ac-cusation,éloquemmentreprésentéeparl'avocatgénéralBertrand.Maisauparavantilconvientd'enten-drelestémoinsquisontnombreux,si-nontousessentiels.

Uneémouvantedéposition
'LadépositiondeMmeSteiner,veuvedéla victimeet fillede-l'accusé,,estparticulièrementémouvante.C'estuneassezjoliepersonne,dontlesbeauxyeux,forttristes,sedissimulentderrièreunepairedelunettes.Ellepeint,dansunrécithabilement,préparé,lemartyredesavieconjugale.
MmeSteinermontresonpèrerentrant

hasard,livide,aprèssoncrime,portantdanssesbrassapetiteJeanine,légère-mentblessée-parunedes quatreballes
Mme-Steiner.- Pitiépourmonpèrel'C'est-'pouravoir"voulumesauverqtf'ilest'ici.
L'ingénieurbelge,M.Fraikin,et unhôtelier.M.Bocarelli,attestentlesvio-lencèsdeSteinercontresafemme,aucoursdelavisiteducoupleauSalondel'automobile.Enfincesontle-réquisitoire,lesplai-doiries,et.alorsqueminuita sonné,leverdictnégatifdujury: Duchêneestacquitté.GeoLohdoiu

ÉCHOS
1 OO.-OOO-Chemises».

Rappelez-vouscettemarque.Excel-
lentefabrication,trèsbellesqualités.
Maisonprincipale: 69,rueLafayette,
etSuccursalesàParis,Lille,Bordeaux.

CESARFAUXBRAS
JEAN LE GOUIN
Journald'unsimplematelotJeanLeGouinnousprésentedesesofficiersuneimagequiressemblebien

peuauxconventionshabituelles.Etce-pendant,lehérosn'appartientà aucuncparti».Ilnejugepas; ilconstate;lesc soandales» mêmesqu'ildécou-vren'ontquel'éloquencedesfaits.(Flammarion,12Ir.)
L esnouveauxmodèlesdeFrancketBraunsedistinguentparquatreélé-
mentsessentiels:

Sesprix trèsbas; sesnuancesspé-ciales; saligneabsolumentnouvellé; sa
coupechemisier.

Ensemblesà partirde295francs.
Blousesà partirde69francs, -22,ruedelaPaix; 4,arcadesdes

Champs-Elysées;3,Chaussée-d'Antin;15,placedu Havre; 22, rueLa-
fayette.
M irande,A. M.Doeuillet-Doucet,

21,ruedelaPaix,solderade..
mainmercredi2, jeudi3 et vendredi
4 mars,de10à 13 heures: desrobes
etmanteaux,dusport.Articlesdefan-
taisie,delingerie,detricot,defourrures,
tissus,parfumerie.Prixtrèsavantageux.Ventestrictementaucomptant.

G.DELAFOUCHARDIERE
LAPROCHAINEDERNIERE

Surlesmilitaires,la
vervede LaFouchar-dièreest intarissable.Commentprépare-t-onlaguerre? Ce qu'ellesera? Quelsenserontlesprofiteurset lesvic-times? Autantdesu-jetsgravesetsiactuelsqui sonttraitésavecunebonnehumeurconsolanteetuneironievengeresse.(Montaigne,12jrsJ

Jones,
encréantsacollectiondeprintemps,

asu, toutenconservantsonélégance,adaptersesprixauxexigencesdestempsactuels.Ilprésenteraà partirdumardi
l"rmars,àsonrayoncouture,ungrand
choixdejolieschoses,entreautres:Desrobesà 200francs,unmanteau
sportà 300francs,untailleurà 400
francs,uneblousecrêpedeChinearti-
ficielà 20francs.

39à 51,avenueVictor-Hugo.c 'étaiten1921.
A cetteépoque,lefrancn'avait

pas.encoresubisadépréciation,et les
bas«Gui»,enpuresoienaturelle.sevendaient50 francsla paire.Aujour-
d'hui,lesmêmesbas«Gui»sevendent
aumêmeprix;enfild'Ecosse,25francs.

NAPOLÉON
parJACQUESBAiNVILLE

Onauraitpumettreensous-titrecesdeuxmots: «Pourquoi? Comment? »Eneffet,JacquesBainvilles'estefforcéderépondreà tousles«pourquoi»et
«comment» queposelavieàeNapo-léon.Aussia-t-ilécritunlivrelumi-neuxdontonpeutdirequ'ilestleplusgrandsuccèsdelasaison.Unvolumede600pages,16fr.50.(A.FayardetC",éditeur.)
Dqnguy,couturier,renouvelantsansce^sesacollection,metenventeactuellementdesmodèlesdémarquésab-
solumentfraisetnouveaux,à partir.<Je
200francs.— U4,ruedeCastiglione.
pourvosrenardsargentés,achetez-les

:-deconfiancechezJassel,"quienpossèdelaplusjoliecollection,depro-
venancedirectedu Canada,depuis
700francs.Ravissantesjaquetteset bo-
lérosformenouvelle,à trèsbasprix.
Jassel,65,avenueVictor-Hugo'(Etoile)
E liane,26,placeVendôme,premier

étage,vendraaujourd'huimardiét
demainmercredi2 mars:manteaux,rohes,tailleurs,robesdu soir,valeur
1.200.francs,pour300francs.Cha-
peaux.50.Sacs,50.
s ingulier,letailleurcouturier,34-36,

rueTaitbout,soldependant3jours
sa joliecollection1300modèles)dé
robesdeville,de"sportetdusoir,ensoieet enlainage,.au prixuniquede
50francs.Sesnouveauxmanteauxcou-
tureserontprésentésà 100, 145et195francs.. :,.,'"
L'atelierDehayes,

4, ruede laPaix,
offrea laclientèle.particulièredesrobes
couturedansdestissuscoutureà 300
francs,prixunique. 1
M FélixPotin,petit-filsdufonda-

teurde la MaisonFélixPotin,
priederappelerqu'il na gardeaucunintérêtdanscettemaisondepuissadé-
missiond'administrateur,qu'iladonnée
enjanvier1927.

Au30delarueTronchet.
Pendantcinqjoursseulement,

ventesansprécédent: 2.000pairesbas
puresoiedesCévennes,grandemarque,36fin,pourlamarche,valeur59,à
15francs; 1.000pairesbaspuresoie
naturelle,entréeetpiedfil,32fin,à12francs;2.000pairesbassoieartifi-
cieMe.qualitéd'usage,entièrementdi-
minué,avecbaguette,sansprécédent,
9 francs; unbasenpurfil,à5 francs;
3.000paireschaussettespurfil,grand
chemisier,baguettebrodée,valeur35et25francs,à9et13francs; unechaus-
settefilfantaisie,à 5 francs; culottes
soie,à 10,50;uncache-sexeà5francs.
ChezArly-Soie-LaineRéunis,grande

Expositionnouveautésde prin-
temps: jerseylainecachemire,prixuni-
que,20francs.Grandchoixdelamages
fantaisie,15,19,25francslemètre;
ChinelourdtoutsoienatureHepourro-bes.uni,12francs;imprimé,15francs.
OuvertsansInterruption,26,rueLouis-
le-Grand,immeublePalais-Berlitz.
Partout,dansunsalon,au théâtre,

chezvous,vousêtesvuedesau-
tresdeface,deprofiletdedos.Seul,
leMiroir-Brotvouspermetdevousvoir
delamêmefaçon.Ayez-ledoncchez
vouset réclamez-lepourtousvoses-
sayages.Brot,8, rueBoissy-d'Anglas.

Les obsèques
du professeurMathiez

LesobsèquesduprofesseurAlbertMa-thiez,mortjeudidernierpendantsoncoursd'histoire,en Sorbonne.ont-ététrèssimples,selonlevœusouventexpri-méparledéfunt.Dèslematin,lecorpsavaitététransférédel'hôpitaldel'Hôtel-Dieuà laSorbon-
neetuncatafalquetrèssimplefutdressédansle grandhalldel'Université,ruedesEcoles.A13h.30,unedélégationdesprofes-
seursdelafacultédeslettreset dela.facultédessciences,conduiteparledoyendela facultédeslettres,M.Delacroix,s'estrendueà la chapelleardente.300étudiantsenvironavaienttenuàprendrepartà cettecérémonie.DesdiscoursfurentprononcésparledoyenDelacroix,parledocteurLasabllé-
re,représentantleministredel'instruc-tionpublique,parM.Trart,représentantlafacultédeDijon,à laquelle,apparte-naitM.Mathiez,parM.Martin,aunomdesétudianteetparledocteurVercot.Aprèslacérémonie,lecorpsfutplacédansunfourgonautomobiledespompesfunèbres,etconduitaudépôtmortuairedelaVilledeParis,104.rued'Aubervil-liers.L'incinérationauralieuaujourdhuidanslamatinée.

Les cabinetsministériels
Sous-secrétariatd'Etatdelaprésidenceduconseil

Chefdecabinet.M.Lorain,conseillerréférendaireàlaCourdescomptes; chefedjoint,M.Labbé.auditeurdepremière
classeauConseild'Etart; chargésdemis-sions: MM.Béchet,auditeurde pre-mièreclasseàlaCourdescomptes; LéonNetter,avocatàlacourd'appel; chefdusecrétariatparticulier,M.Thivot,docteur
endroit.Ministèredel'intérieur

Directeurducabinet.M.AndréMoreau-Neret,maîtredésrequêtesau Conseild'Etat:chefsadjoints:M'M.Andréhnet,ingénieurdespontsetchaussées,etAndréCuve-lier.auditeurdelr*classeauConseild'Etat:chefdusecrétariatparticulier,MmeSuzanneBouisson;chargédemis-sion.M.YvesMerlin.
Sous-secrétariatd'Etatà ladéfensenationale
Chefdecabinet..M.FrédéricRouJou.conseillerréférendaireà la Courdescomptes;chefadjointducabinet,M.LouisPichat,auditeurauConseild'Etat;chefeusecrétariatparticulier,M.TristanDe"rème;attachés: M.Bastier,M.Deshaies,ingénieurdesdirectionsdestravauxdelitmarine.
Unepropositionpourrattacher

l'éducationphysique
à l'Instructionpublique

Legroupedel'éducationnationaledelaChambrea entenduhierlesdéléguésdelaLiguedel'enseignement,dusyndi-catnationaldesinstituteursetdelaCon-fédjérutiondupersonnelenseignant.Alasuitedecetteauditionlegroupea dé-cidédedéposerunepropositionderéso-lutiontendantàmaintenirlesservicesdel'éducationphysiqueauministèredel'ins-tructionpublique-'
Alagaleried'artdu«Journale»
-Aujourd'hui,à 14h.30,auralieule

vernissage,à laGaleried'artduJournal,
deladeuxièmesériedel'expositiondes
œuvresdesartistesde« laHordeduMontparnasse» - peintreset sculp-
teurs.Cetteintéressantemanifestationar-tistiquedurerajusqu'au15mars.Le
publicseraadmisgratuitement,tousles
jours,de10heuresà18heures.Ramon
TRAGÉDIEDU DÉSIR

leromande
LOUIS DE ROBERT

met en scèneun jeunemédecincriminelparamour,
ET

LA REINE QUI CHANTE

DEGABRIELLERÉVAL
est le romande la tendre.reine
Hortensede Beauharnais,à Mal-maison,entrel'aigleet la volup-
tueusecolombeJoséphine.

LeJOURNALcommencerademain
la publicationde cesdeuxœuvresinédites.

LACHAMBRE
va-t-ellerétablir

de la réforme électorale

tout -ce que le Sénat
j

en a supprimé? ;
Lecomitédireceturdesgroupesdelamajorité,queprésideM.JulesCels,s'estréunihierauPalais-Bourbon.Lecomitéa poursuivil'examendelasituationpolitique,auquelilaconsacrédéjàplusieursséances.Unlongéchan-gede vuesa eulieu.Ila portéprinci-palementsurdesquestiondetechniqueélectorale. L ,Aucoursdela discussion.lesmem-bresdûcomitésesontpréoccupésdeladatedesélections,législativesainsiqueduvotedelaloiélectorale.
Acesujetil convientderemarquerque-leprésidentdela commissiondusuffrageuniversela convoquépourcetaprès-midi,maisàtitreprivé,lesmem-bresdela majoritédela commission.L'entretienqu'ilauraaveceuxportera

surleprojetderéformeélectoralequi,retourduSénat,serajustementdéposéaujourd'huimêmesurlebureaudelaChambre.OnprêteaudéputédeLesparrel'in-tentiondeproposerà laCham'oredereprendretelqueleprojetderéforme
qu'elleavaitvoté,aprèsavoirtriomphédelasavanteoppositiondesgauches..L'Assembléeauraitdoncà sepronon-
cerdenouveauet surla suppression
pureet simpledudeuxièmetourde
scrutinetsurlevotedesfemmes,etsurlevoteobligatoire.Elleauraitégalementà diresi elleacceptelesdécisionsduSénatconcer-
nantlerétablissementdescirconscrip-tionsdeFalaiseetdeLavauretlemain-
tiendudécoupagede1927pourlescir-
conscriptionsdeLimogeset deSaint-Nazaire.Enfin,leprésidentdelacommission
dusuffrageuniverselestimequeleSé-
natn'a passugarderà l'égarddela
Chambreuneattitudesereine,en re-poussaitsystématiquementouen dis-
joignanttoutcequia étévotéauPa-lais-Bourbon.Il insisteenparticuliersurce fait
qu'encréantdeuxnouvellescirconscrip-
tionsdedéputés,leSénat,éluausuffrage
restreint,a prisuneinitiativequi,nedevraitappartenirqu'àlaChambre,ex-pressiondusuffrageuniversel.
INFORMATIONS

, AUJOURD'HUI
1erMARS.61"JOURANN.Dem.:S.Simplic.Sol.:lev.6h.36,couc.5h.32.Lunen.le7.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:lesmédaillésmilitaires,sectionsdeParis
etdelaSeine.Galeried'artdu«Journal*: de10h..à18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-
parnasse»,peinture.etsculpture.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-
ver,Salondel'Uniondesfemmespeintreset sculpteurs.- Muséedel'OrangeriedesTuileries,rétrospectiveJosephBer-nard.Vent"decharité: de14h.à19h.,92.
avenuedesChamps-Elysées,Unionfé-mininefrançaise.Cérémonie: 16h.,Luxembourg,enl'honneurdeM.Masaryck,présidentdelaRépubliquetchécoslovaque.Fêtes: 20h.45,22,rueSaint-Victor.galadebienfaisancepourleschômeurs.PrésidencedeM.LouisRollin,ministredu
commerce.- 21h.,24,rueVictor-Massé,comitégénéraldesfêtes,électiondelareinedesreines.Concert: 20.h.45.24,rueSaint-Victor,Associationdesmusicienschômeurs,or-chestredujardinduLuxembourg.Assembléesgénérales: 15h.45,154,faubourgSaint-Honoré,Liguepourlaprotectiondesmèresabandonnées.—16q.30.Facultédemédecine,associa-
tionpourledéveloppementdel'hygiènematernelleetinfantile.Ancienscombattants:20h.30,26,bou-levarddeStrasbourg,76",276'R.I.et36"*R.I.T.- 21h.:92,ruedeBondy,267'R.I.

Cornet mondain
NECROLOGIE

—NousapprenonsavecregretlamortdeMmeveuveRomainLeFraper,décédéeàSaint-Servan-sur-Mer(I.-et-V.),le27fé-vrier1932,danssa81"année.MmeveuveRomainLeFraperestlamèredenotreconfrèredirecteurduCourriercinémato-graphique.chevalierde laLésiond'hon-
neur.Lesobsèquesaurontlieudemain2 mars.Leprésent.avistientlieudefaire-part.

—Nousavonsleregretd'apprendreledécès,survenule25février,à Pau.deM.LouisMartin,architecteà Paris,etBuenos-Aires.Leprésentavistiendralieudefaire-part.
—M.etMmeGeorgesMeyer,M.etMmeAugusteMeyer,MmeLouiseMeyer;MllesAndréeAveline,LilyMeyer,MM.MauriceAveline,PaulMeyerontladouleurdefairepartdelamortdeMmeveuveMeyer,leurmèreet grand'mère.Lesobsèquesonteulieudanslaplusstricteintimité,le27février1932. •—M.RenéNurdinaladouleurdefairepartdudécèsdeMmeNurdin,née-Du-

renne,sonépouse.Lesobsèquesaurontlieudemain2mars,à 10h.15,autem-pledelaRédemption,rueChauchat,etl'inhumationaucimetièreduPère-La-chaise.
—OnannonceledécèsdeM.l'inten-dantgénéralMauriceMeray.inspecteurgénéraldescolonies,grandofficierdelaLégiond'honneur,croixdeguerre.Lesobsèquesaurontlieudemain2mars,à11heuresprécises,enl'égliseNotre-Damed'Auteuil.Réunionàl'église.DelapartdeMmeMétra,sasœur.
MOUVEMENTJUDICIAIRE

Sontnommés: présidentdechambreà lacourd'appeldeParis,M.Richard,vice-présidentdechambreà laditecour;vice-présidentdechambreà la courd'appeldeParis,M.Warrain,conseillerà laditecour;conseillerà lacourd'ap-peldeParis,M.Jozon,vice-présidentautribunaldelaSeine.

CONTEDUc JOURNAL» '::

L'excentrique voleuse

C'estdansl'étéde1925,raconta
JacquesAuriga,quejefis,surleri-
vagedel'Atlantique,larencontreet
laconnaissancedeMrsGladysFas-
cinating,fille d'ArchibaldJ. B.
Ironmountain,princedudessicated
beefet,parconséquent,tropriche
pourtenter uneévaluationde safortune:

GladysavaitépouséFascinating,
pauvrediable,quivalaità peinequatrecentmille dollars,environ
dixmillionsde nospetits.francsà
quatresols.

Mariaged'amour,qui devint
promptementunmariagededégoût,
carFascinatingn'habitaitl'Europe
quepoursesaoulerdumatinausoir
et du.soirau matin.

Surquoi,Gladyscessatoutere-lationsentimentaleaveclui et se
payaquelquesaventuresen com-pagniedegentlemend'-envergureset
depeauxvariées.

Inutilede divorcer,carFascina-
tingse fichaitdesesinfortunescon-jugalescommed'unverred'eauoude limonade—ayant définitive-
mentrenoncéauxfadeurssexuelles
pourl'amourbrûlantduwhisky,du
cognac,du gin,durhumetdecock-
tailsbientassés.

Puisqu'ilencaissaittout,Gladys
lelaissaà seschersalcoolsetvécut
librement,dunordausudetdel'està l'ouestde l'anciencontinent.Elleétaitbougrementjolie !Sans
rivalepourlescheveuxor,.cuivreet
paille,ni pourla peau blanche
commelescoiffesdelindeMmedeMaintenon,et les yeuxsûrement
aussibeauxquelesplusbeaux.yeuxde la Grande-Bretagne,de l'Inde
et delaMésopotamie.

J'eusl'heurdene pointlui dé-plaire—et quant à elle,justesdieux,ellemedonnauntelsaisis-
sementd'admirationque, de troisjours,j'enperdisle goûtdesbois-
sonset dela nourriture,'sisavou-reusesfussent-elles!

Cartoutceque j'avaisd'appétit
en moise transformaiten amour,
enamourfarouchecommelesloupset douxcommelesgazelles.

mes,douloureux,il est vrai.maisinestimables.
;Aprèsquoi,unsoir.—ilya déjàsixans!. —je nepuisy songersansfrémirdetoutemachair!je

connus,avecelle,unétéfou,suivid'unautomnemagique— puis,sanselle,un hiverdésastreux!
Carellemequittasansmiséri-cordequelquesjoursavantChrist-

mas,nonsansm'avoirdonnémesquinzejours.Ah! cesquinzejours! Je penseà cescrépusculesmiraculeuxoùl'agonied'unbeaujours'accompa-
gnedespectaclesincomparables,lecielplusbeaualorsquenel'estja-maislaterre,niaureverdis,nidansla plénitudedejuin,ni lorsqueles
ramuresdeviennentde colossauxbouquetsdefleurs.

—C'estbonaussi! exclamaGla-dys,enmecouvrantdebaisers.C'estledrame,desregrets,lepluspathé-tique,darling,et dontvousgarde-rezunmerveilleuxsouvenir.-
Elledisparutenfinet, par unecoïncidencesingulière,en mêmetempsdisparurentcinqbilletsdemillefrancs,cequi,dans,madou-leur.me,laissafroid,maisrenditextrêmementsoucieuxmon vieilAlexandre,serviteurhéritédemonpère,etquisecrutsoupçonné.Il devintsombre,il tombadansunenoireneurasthénie,puisdansuncalamiteuxmarasme.Iln'ensortitquelejouroùjepusluidire: -- Alexandre,lescinqmillefrancssontretrouvés!Ala vérité,ilsn'étaientpasre-trouvésdutout.Dumoinsappris-jequilesavaitemportésparunelettredeGladysquidisait:
« C'estmoi,darling,quilesaipris.Je trouveunhommedoittou-joursmepayerl'amour,sinonjegardeunmauvaissouvenir—commej'aigardédequelquesautres.Mais,devous,je voulaisqu'ilsoittoutàfaitexquis.Et je suisconten-te;jegardevospetitsbilletscommedesreliques,je lesaimemieuxquelesplusprécieuxbijoux.Farewell.Sijamaislehasard(maisilfautquecesoitlehasard)nousremetenpré-

sence,nouspasseronsquelquesjoursensemble! » -
—Etl'avez-vousrevue? demandal'indiscretRursus.Aurigadevintpâleet,baissantlatête:
—Hélas! oui,et cefuthorrible.Lehasard,dontelleparlait,joualerôledesdieuxinfernaux.C'était,à Lucerne,auborddulac.J'hésitaisentreune excursionenautoetuntoursurleseaux,danscecharmantdédaledemontagnesetderocsquevousconnaissez.

Uneombreparutdevantmol,uneombredefemmeet,metournant,je
lareconnus.

—J'en étais sûreIÛt-elle,le
mondeestsipetit!

Elleétaitexactementpareilleà la
Gladysd'antan.

—Vousn'avezpaseudepressen-timents?demanda-t-elle.Moi,tan-tôt,je vousaivuaussidistinctement
dansmamémoirequeje vousvois
devantmoiet j'étaissûrequeje
voustrouveraisauborddulac.Alors,
le sorta parlé: j'espèrequevousm'aimeztoujours?
.Sije l'aimais! Moncœurbattait

lacharge,j'avaisl'âmed'unadoles-
cent.

—Commentpourrais-jene pas
vousaimer,Gladys? e'—Alors,voilà,nousallonsêtre
heureux,darlipg.

Nouspassâmesune semaineen-
semble,etquellesemaine! Puis,hé-
las!. Pourquoin'a-t-ellepaseule
pressentiment,commeellel'avaiteu
pourmoi,qu'unautrearrivait,son
dernieramant,abandonnéselonle
codedeGladys.Unmatin,danslehalldel'hôtel,
sedressadevantelleundecesfré-
nétiquesidiotsquela jalousierend
fous.Il abattitla divineGladysd'un
coupderevolver,puiss'abattitlui-
même,Pourtant,cecrétinétaitséduisant,
ilaurait.sanspeinetrouvédixbelles
pourle consoler,maisqu'est-cequi
peutprévaloircontreleplusféroce,
leplussaugrenuet leplusstupMe
desinstincts?

J.-H.ROSNY,AINÉ.

Larépartitiondesemplacements
pourlafoireàlaferraille

Lafoireà laferrailleauralieu,cette
annés,dudimanche20marsausamedi
26max'sinclus.Lesbrocanteursetferrailleurs,quidé-
sireraientyoccuperunemplacement,de-vrontsefaireinscrireaucommissariatdepoliceduquartierSaint-Ambroise,19,pas-
sageBeslay,oùlesdéclarationsseront
reçuesle7mars,de14à18'heures,et les
8et9mars,de9à 12heuresetde14à18heures.Ilsdevrontprésenter,àceteffet:

1, Uncertificatdedomicile;28Lecarnetdebrocanteurdélivréparlequa-trièmebureaudeladirectiondel'admi-
nistrationetdelapolicegénérale(2esous-direction,4'bureau);3° Lapatentede
1932ouladispensedepatentede1932;4"Leurrécépisséd'inscriptionauregistredecommerce: 5°Unepièceétablissantleurnationalité.
Letirageausortpourlarépartitiondesemplacementsauralieulejeudi10mars,de14à16heures,aupréaudel'écoledes

garçons,1,ruePihet.
MAURICEEYQUEM

AvecMauriceEyquem,c'estbtenl'unedesplussympathiquesfiguresdumonde
del'automobilequivientdedisparaître.
Fortementéprisdeprogrès,ils'était

aussitôtmisauservicedecetteindus-trienaissante.Il futl'undescréateurs
del'éclairageélectriquedesvoitures.Il
créasuccessivement,avecunégalbon-heur,denombreuxaccessoiresquide-vaientaugmenterle confort,la puis-
sanceetlasécuritédel'automobile.Tousceuxquiontconnucethomme
augrandcœurconserverontlesouve-nirdesafortepersonnalité,desabonté
si délicateet toujoursagissante.Sadisparitionprovoqueradansle mondedel'automobiled'unanimesregrets.

Pourlafamilleentière
LE PETIT LAROUSSE

Lelivreauqueltoutlemondea jour-
nellementrecoursaufoyer: lespetits
pourleursétudes,lesgrandspourcesmillerenseignementsdontona besoindansla viedetouslesjourssurlessujetslesplusdivers.LePetitLarousse,
c'estledictionnairemanuelidéal,celui
qu'aucunautrenesauraitremplacer:méfiez-vousdesouvragesplusoumoinscompletset plusoumoinspratiquesqu'onvousoffriraitàsaplace.Enventepartout.

Ilya laconfection
Ilyale grandtailleur
Etil y aBAYARD
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Les Conseils de /dSâtLUX &&

Souscetitreetafind'êtreagréablesà notreVi J8mÊS^3-m
clientèle,nouspublieronssuccessivement.à t/S~S
cettemêmeplace,diversesméthodesdelavagey&ÊKêg/JP*~S~
s'appliquantàlaplupartdestissus..>
Aujourd'hui,voicile

Premier conseil de LUX"
Pourvérifiersi un tissude (Couleurest lavablei

Nousaffirmonsquesil'eaupurenefaitpasdéteindreiacouleurd'un
tissu,LUX,nepeutpaslefairenonplus.Parconséquent,vousdevez,avanttout,vousassurerqueletissuquevousvoulezlavernedéteintpasdansl'eaupure.Pourcela.aprèsavoirhumecteuncoindutissuavecdel'eaupuretiède,leplacersurlaplancheà repasser,lerecouvrird'unlingeblancetlerepasser
avecunferchaud.
Siletissudéteintbeaucoup,c'estqu'iln'estpaslavableàt'eau: inutiledoncde
leplongerdansleLUX;vousn'avezalorsqu'àlerendreàvotrefournisseur,
quivousatrompées'ilvousl'agarantibonteint.$ilacouleur,aucontraire,netachequetrèslégèrementlelingeblanc,plongezletissudansunesolutiondefixation(formuleci-dessous).Faitesunnouvelessai
etsiletissudéteintencorequelquepeu,lavez-ledansdel'eaupresquefroideetajoutezdelasolutiondefixationdansladernièreeauderinçage.

Solutionde fixation.
-Pourfixerlacouleur,faitestremperle tissu(sauflasoieartificielle)dansl'unedecessolutions:

/X 2tassesdeselpour4litresd'eau,ou, — 1/2tassedevinaigreblancetfortdans
1-cuilleréeàsouped'alunpour4litresd'eau.4litresd'eau,oueurs

tasptutionPourlaplupartdescouleurslasolu-isaléeest préférable.Pourlesbleuset- mauvesla solutionvinaigréeconvient~a m~~mm~4M~B~y mieuxetpourlesvertslasolutiond'alun.
1

/IRANSi VOUSsuivezbiennoirconseils,vousWjII! vousrendrezcompteque LUXeitBIl <leproduitidéalpourtousleslavagesdélicate etqu'ilnepeut'abîmer,pas~BM~H~S~ plusquel'eaupure,aucuntissu.
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Romaninédit
PAR

Huguette GARNIER

-Lily.échangeaitquelquespa-
i rôlesaveceux,dessignesderecon-vnaissance.Endiamantée,fardée,elle?s'asseyaitàunetable. Desamisve-naientla rejoindre.Ilsbavardaient.
- quelquesinstants,s'enallaient.Bras
nus,ellefaisaitcliquetersesbrace-
lets,brillersesyeux,sedonnait,uninstant,l'illusiond'êtreentourée.
C'étaitcelaqu'ellecherchaitincon-
sciemment.Unecertaineméfiance
luirestaitde sonessaid'aventure
matrimoniale.Pourtant,elle-nemanquaitpoint,hl'occasion,decon-fierque«si elleavaitvoulu> les

- CopyrightbyHuguetteGarnier,1982.
Tousdroitsdûreproduction,detraduc-tionet.d'adaptationréservéspouxtousles.paya..

partisne luieussentpointmanqué.
Sacrifiéà songoûtde liberté,M.
Bourgueil,dans-cesrécits,devenait
unmagistratanonymemais:distin-
gué,qu'avaitdésolésondédain.-

Danscebruitdejazz,debouteil-
lesdébouchées,à l'heureoùlesaxo-phonesanglote;oùlesgrimacessi-
miesquesdesnègress'exaspèrent,il
luiarrivaitde rêver,les yeuxauloin.Ellen'étaitplusjeuneetn'était
pastoutà faitvieille.Mauvaistour-nant.Commentprendrait-ellelevi-
rage? Onnesavaitpas.Parfois,à
unetablevoisine,desgenschucho-
taienten ladésignant: c Ellea dû
êtreravissante.»Dejeuneshommes
seretournaient,la considéraientuninstant,et,sanspitié,la retoquaient
aprèsexamen.« Duchic,maista-
pée».Soncorpsconservaitsasvel-
tesse.Queldommagellu'onnetrou-
vâtpointdetêtesderechangeenrayon!

C'estunecruellepunition,lors-
quela jeunesses'éteint,quela soli-
tude..Alorson se tournevers le
passé.<Commentai-jevécu? »Il
arrivequ'onhausselesépaules.Il
arrivequ'onbaissele front.Son
adolescencecalculatriceluiremon-tait au cœur,« le mauvaisaiguil-
lagedudébuta faussétout. »Désabusée,elleseprenaitenpi-
tié.Pauvresfemmesdontnulnesesouciequandleursbellesannéesont
prisfin.Honnêtesounon,leurvie
n'estjamaisbiengaie.« Maman
trimait.Moi!. » Retourssursoi-même.Rienn'inciteà lamélanco-
liecommele vacarmeet la cohuedans'lesendroitsditsdeplaisir.Lily
considéraitlesaUtres.,Descouples

tournaient,pressés,sur la pisteétroite.De vieuxmessieurssouf-
flaientdansde petitestrompettes,
jetaientdes boulesde couleur,
encouragésdanscesjeuxpuérilsparlesriresdes figurantes.Cabanonsnocturnes.

Alors,seulement,s'élevaitlapetitevoixqueLilyne voulaitpointen-tendredanslesilencedesa cham-
bre.«Tu as toutdemêmeratéta
vie.»Elleserévoltait.« Ilya plus
malchanceuxquemoi! ».Quelqu'unproposait.

—SionallaitchezBobyouchez
Tinton?

Ellesuivait.
Etroitesboutiques.tablespois-

seuses. douteusesmixtures.;;'En
vestonsetmaquillés,dejeunesgensquise dénommaientCharlotte,Si-
moneouChrysanthèmedisaientdes
vers.Quelques-unsfaisaientpenserà des bonÍchesmal dégrossies.
Leursmainstrop rouges,épais-
ses attestaientde récentsem-ploisà l'étal ou au comptoir.Minaudiers,ils s'ingéniaientà
singerlesmanièresdeleursdevan-ciers,battaientmonnaied'unviceaffiché.Celasuffisait.Lesassistantsapplaudissaientd'anciensgarçonsépiciers,deprétentieuxcommis,es-tropiantLafargeouSamain.

« Cen'estpasgai !»s'avouaitLily.Maisellerestait.Rienne la
pressaitderentrerchezelle.

Ces équipéesne l'empêchaient
pointd'arriverà l'heurediteave-
nuedesChamps-Elysées.Elles'in-
formaitaussitôt.

—Personnen'estvenu? Onn'a
pastéléphoné?

Hélas1non!Onn'avaitpasté-
léphoné.personnen'étaitvenu!

—Au-dessousdetout,cètteagen-
-ceRanson.

Elleréclamaitle livrede com-mândes.Onle lui passaitet elle
fronçaitle sourcil.Il seraitbon
qu'ondécouvrît,sanstroptarder,
cellequi lui succéderaitici.Cela
devenaitennuyeux.Desmois,dessemaines,desjours.
Puis,un matin,onavertitla mo-diste.M.Ransonenvoyait,conduit
parundesescollaborateurs,«quel-
qu'undesérieux».Non,vraiment,en la voyanten-treravecsescourtesbouclesblon-
des,sonnezretroussé,sa démarche
dansante,onn'imaginaitpointquecetteadolescentepût être« quel-
qu'undesérieux ! Frêlecomme
unetige,gracieuse,odorante,délu-
rée,elletraînaitdanssonsillageun
gros monsieurvisiblementtrop
épris.Lilyeut enviede s'écrier:
« Non,non,pascelle-là! >Ellelui
rappelaittellement,à l'époquede
sesdébuts,unepetiteLilyBouquet.
C'enétaitpresquedouloureux.Elle
avaitenviedeluicrier: c Casse-
cou!> -

—Onpeutvisiter?
Il fallut,tantelleétaitabsorbée,

qu'onrépétâtla question.
—Maisoui.L'employédel'agence

vousguidera.
Ellenesesentaitpasle couragedel'accompagner.Unefoisdeplus,

d'autressilhouettesapparaissaient,
s'effaçaient.Etiennedansle petitcafé. Dorimont.Pécune.Puis,
toutejaunesoussescheveuxd'un
mauvaisnoir,LaurePlatin.Avecsa

roberidicule,sataillecambrée,elleéveillait,dansl'âmedeLilydetar-difsremords.« Jen'aipasétéchic
pourelle.Ona souventtantd'en-
nuisaveclepersonnel!»Elleentendaitrire la visiteuse,
souhaitait,dût-elleenpâtir,neja-
maislarevoir.
« Non,non.pascelle-là! »Maisc'étaitvraimentquelqu'undesérieux.Ellerevint.Renseignements
pris,ellefaisaitl'affaire.Lilys'in-
clina.

Déjà,sansplussesoucierd'elle,la
futurepatronneindiquaitàsoncom-
pagnonlesaménagementsàréaliser.
1-,. Letempsdetoutchambarder,detoutflanquerparterre,onfera
quelquechosede très bien.Que
penseriez-vousd'unpetitbardans
lecoin.Unesuppositionquejelance
le « cocktail-chapeaux»?Unequinzaineplustard,l'appren-
tieappelait,enremontantàl'atelier,
lesouvrières.

—Vite!.venez1voir lapatronne.
Elleest là, quise penchesur le.
balcon,touteblanche.Chaquefois
qu'onenlèveunelettre,ellefaitunedrôledegrimace,commesi.elleseretenait(le pleurerou qu'onlui
arracheraitunpoil.

Déjà,laissantlà leurouvrage,ellesdescendaient.Sansbruit,mas-séesdansl'antichambre,ellesguet-taientLily.
Elledemeuraitimmobile,lesbras

ballants.
—Si c'estça unefemmequiaréussi! chuchotal'uned'elles.
Nulleneriaitplus.
Les serruriersdescellaientl'en-'

seigne.Rentréesparleurssoins,les

lettresqui la composaientJon-
chaientla moquette.Un« L »,un
« Y » se chevauchaient,presquedebout,le dernier« T » les
rejoignit.Alorsla modistese re-tourna,aperçutlesjeunesfillesquis'essaimèrentaussitôt.

—Qu'est-cequevousfaiteslà?
Elleconnaissaitl'étatd'espritd'unofficierdégradédevantsestroupes,ellerentraitdanslerang.D'autreslettrestoutesneuvesetqui,bientôt,resplendiraientà l'ap-

prochedelanuit,attendaientqu'onlesaccrochâtbienenvue.Ellesap-prendraientau monde,à leurtour,
le nom,plusou moinséphémère,
d'uneprochainevedettedelamode.

PIERRETTERAMIER- Enfin! Je vaispouvoirjouirdemesrentes,soupiraLilyenpas-santle seuilpourla dernièrefois.
Ellefermalesyeux,effrayée.Tantdeloisirs.Devantelles'ouvrait,dé-

serteetsansfin, la routedel'ennui.Ellese contempladansla glace,
haussalesépaules.- Je voyagerai.

EPILOGUE
Lesplisdesondéshabillédecrêpe

rosetombentsursespiedsnus.Elle
allumeunecigarette,soulèvele ri-
deauetregardedanslarue.Lepetit
jourpoint,teinted'unmauvebleUté
la vitre.Onentend,dansle fond
delachambre,unerespirationégale.

LentementLilyse retourne,con-templeceluiquireposelà.L'aubecernéd'untraitlividesonprofilnet,
sonbrasmusclé,Untoutjeunehom-me.C'estelle, hiersoir,quia voulu

l'amenerici.Ellenesaitriendelui,
sinonquesonpèreestarchitecteet
luifait,pendantladuréedesesétu-
des,unepetitepension.Comment
luia-t-ildoncdit<?a'ils'appelait?,
Méridier? Mazurier? Non: Meri-
sier.PhilippeMerisier.c'estça.Merisier?.Çanel'apasfrappée
d'abord,mais,maintenant.Merisier? Lessyllabesdansent
danssa tête,lui rappellentquel-
qu'un? Lentement,l'imagese re-
compose.C'est,danssa première
boutique,à sescôtésunamoureuxaffamé,par troptimide,déroulant
devantelleun devis.« Jean-Pierre
Merisier! L'architecte-décorateur!»Sonfils.

Ellerevoitle débutant,sesyeux
tendres.«Sij'avaisvoulu! »Quand
onestjeuneonn'apasletempsde
fairedesbêtises.Onserattrapeplustard.-

Ilyavaitunefois,danscemêmelit,
ily a biendesannées,auprèsd'uneadolescente,unvieilhomme.Aeuxdeuxilsavaientsansdoutelemême
âgeque.Chut! Ilnefautpaspen-serà ça !.

Voilà!. Malgrésa réussite,elle
a toutdemêmegâchésavie.Cettesoifdelajeunessedesautres,n'est-
cepasdeMâcrequ'ellelatient? LesouffledePhilipperythmedespen-
séesqu'ilignore.

Elles'assiedprèsde la fenêtre,
appuiesur sespoingsfermésson
visagedéfait.se souvient.

C'estla premièrenuitqu'Etienne
luia ditsonprénom,.après.Dira-t-ellelesien,toutà l'heure,
à cegarçonquidort?FIN • r



NOUVELLESDE L'ÉTRANGER

LA MANŒUVRERUSSE

en Extrême-Orient

D'uncôtélesSovietsautorisent
lestransportsmilitairesjaponais,, del'autreilsconcentreraient

desforcesà Vladivostok

Bienqu'ilnesoitpastoujoursfacile
Jedémêlerlavéritéaumilieudesnou-velles,plusou moinscontradictoires,qui
arriventd'Extrême-Orient,lesdeuxar-méesdeChanghaïparaissentmanifester
unpeud'essoufflement.Cellecircons-
tancenepeutmanquerdefaciliterlatâ-chedesnégociateurs.

C'est,entoutcas,plusquejamaisle
momentpourlespuissancesd'observer
unegrandeprudenceetdes'abstenirde
touteinterventionouinitiativesuscepti-bled"ameilerdenouvellescomplications.
Cetterègledeconduitea,d'ailleurs,étéscrupuleusementobservéedepuisledé-butduconflitparlesgouvernementsdeParts,de Londres,de Romeet deWashington.L'inquiétude,siinquiétudeil devaity avoir,viendraituniquement
desintentionsdeMoscou.

Çan'apasétél'unedesmoindressurprisesdecelleextraordinaireaffaire
quedeconstaterla passivitéavecla-quellelesRussesontacceptélanouvellepolitiqueduJaponenChine.Leurréac-
tions'estsurtoutmanifestéejusqu"àmaintenantpardesdiscourscontrel'im-puissancede la S.D.N. et contrelespuissancescapitalistes.Ona pucroire,ilyadeuxjours,quelevetoop-poséparM.Karakhanautransportdes
troupesjaponaisesparlalignedel'Est
chinois,pouvaitêtrel'indiced'unchan-
gementd'altitude.Enréalité,ils"agis-
saitd'unesirrfplemanoeuvredepolitique
intérieure,destinéeà sauverlafacevis-
à-visdesmassescommunistes,puisque
le commissaireadjoint auxaffaires
étrangèresa finalementconsentiautransportdes troupesjaponaisesde
KharbineàImienpo.Onparlemainte-
nantdeconcentrationdetroupesrussesdanslarégiondeVladivostok.Jusqu'à
preuvedu contraire,il paraîtcepen-dantdifficilequela Russieveuille
créerdesdifficultésauJapon. 1Il estcertainquelegouvernementde
Moscoucomptebientirerunjourdans
lenorddelaMandchourielesavanta-
gesqueleJaponvientdes'assurerdans
lesud.Maiscetteraisonn'estpaspré-
dominante.Lavéritéestquel'U.R.S.S.,
quin'apasoubliécertainsépisodesde
l'histoiretsariste,neveutpasrisquer
Jansuneaventureincertainesesefforts
présentsettoussesprojetsd'avenir.Les
dirigeantsdesSovietstravaillentd'abord
à larévolutionuniverselledontlaréus-
siteparaîtliéepoureuxà laréalisation
dufameuxplanquinquennal.

L'heuren'estpasencorevenue.Mais,
quandil sesentirasuffisammentfort,
c'estl'Occidentd'abordquel'oursdont
parlaitspirituellementl'autrejourM.de
Madariagaà laConférencedudésar-
mement,tenterad'étouffer.

Nankindécidedesreprésailles
contrelenouvelEtatmandchou
NEW-YORK,29février.—Onmande

deNankinà l'AssociatedPress,quele.
gouvernementdeNankinadécidéd'en-
voyeruneexpéditionde représailles
contrele nouvelEtatindépendantdeMandchourie.—(Havas.)
Arrivéeà Tokiodela commission

d'enquêtedela S.D.N.

TOKIO"29février.— De l'agenceRengo: Lacommissiond'enquêtedelaS.D.N.surlasituationenMandchourie.présidéeparlordLytton,estarrivéecematinàTokio,oùunaccueilcordiallui
g,étéréservé.

Dansleurséditoriaux,lesjournauxsouhaitentla bienvenueà la commis-
sionetexprimentlevœuquesesinves-
tigationsluipermettrontdeserendrepleinementcomptedubien-fondéde
l'attitudeduJapon.-Unnouvelaccordcommercial

entrelaFranceetl'Italie
RoME,29février.—LesnégociationsengagéesentrelaFranceetl'Italieconcer-nantle nouveaurégimedeséchangescommerciauxentrelesdeuxpays,ontabouticesoiràunaccordquiserasigné

clansdeuxjours.L'accordrevêtnaturellementun ca-ractèreprovisoire,mais11estconsidéré
commeunfaittrèsimportant,carilper-mettraauxdeuxpaysd'agiravecunecertainelibertédemouvement.Lesprin-
cipauxpointsenavaientétéfixésdèssa-medidernieret il lestemaintenantà
réglerla questiondesautomobileset
celledesvins,quiserontrésoluesavantl'expirationdudélaiprévupourlasigna-turedel'accord.- - -LedramedeHighgate

-"'¡ONDRES.29février.—EmileChatenet
qui,samedidernier,tuasestroisenfants
etselogeauneballederevolverdanslatêtependantquesafemmeétaitauthéâtre,estdécédécematinà 10h.35,à l'hôpital,sansavoirreprisconnais-
sance.—(Journal.)

Lescrédits
lourladélégationfrançaise

à la Conférencedu désarmement

Onadistribuéhierauxdéputéslepro-jetdeloi,élaboréparlegouvernementdeM.PierreLaval,quiporteouvertureauministèredesaffairesétrangèresd'uncré-ditde1.700.000francs,destinéàcouvrir.Jusqu'au1eravrilprochain,lesdépensesnécessitéesparla participationdelaFranceàlaconférencegénéraledelimita-tionetderéductiondesarmements.L'exposédesmotifssouligneque,dansunsoucid'économiedesdenierspublics,ilaétédécidédenemaintenirenperma-nence,à Genève,quedesélémentsennombrelimitédontlaprésencecontinueàêtrejugéeindispensable.leresteduper-sonnelnedevantêtreappeléquechaquefoisquelebesoins'enferasentiretseu-lementà titretemporaire.C'estgrâceà
ceroulementd'unepartiedeladélégation
quelesdépensesontpuêtreréduitesà
un minimumau-dessousduquelil estdifficiled'envisagerunereprésentationadéquatedelaFranceàlaconférence,aumoinspourlespremierstravauxdecelle-ci.

Levoyageen Indochine
!uducetdeladuchessedeBrabant

HANOi29février.—Leducetladu-chessedeBrabantetleursuitesontarri-vésà Xieng-Sen,surleHaut-Mékong,le24février.Ilsontétésaluesparlesen-voyésdugouverneurgénéraldIndochine,durésidentsupérieurduLaosetduroideLouang-Prabang.Aprèsavoirpriscongédesautoritéssiamoises,leducetladu-chessesesontembarquéssurdespiroguesà moteurmisesà leurdispositionparlegouverneurgénéraldel'Indochineetontdescendule Mékongjusqua Louang-Prabang,où11ssontarrivésle27février.Lespopulationsriverainesleurontré-servépartoutunaccueildéférentetem-presse.Leducet laduchesseséjournerontàLouang-Prabangjusqu'au1ermars,dateà laquelleilspartirontpourHanoiouIlsarriverontle7mars.—(AgenceIndo-Pacifique.)

LECONFLITSINO-JAPONAIS
devant la S.D.N.

Les adhésionsétrangères
auplanfrançais

envuedurèglementdéfinitif
de l'affairede Changhaï

[SUITEDELA1rePAGE]
3°Laréuniondelaconférenceestsubordonnéeà lacessationeffectivedeshostilitésaussirapidementquepossible.Onproposequelesautori-tésmilitaires,navaleset civilesdesprincipalespuissancesreprésentéesà Changhaïprêtenttoutel'assis-tancepossibleen vuede faciliterdesarrangements.AprèsuneadhésionchaleureusedeM.Grandi,sir JohnSimonap-portela nouvellesensationnelle—et quipourtant,iciaussi,n'estpas

unesurprise—quelesEtats-Unis
ontétéconsultésetquel'Angleterre
seportegarantedeleuracceptation.

M.Paul-Boncourremercieet ne
manquepasdesignalerl'importance
dufaitque,pourla premièrefois,
lesEtats-Unisacceptentofficielle-
mentdecollaboreravecle conseil.

Maisvoicile momentdécisif.la
paroleestauxparties.M.Sato,le
premier,déclarequ'ilcompteexpo-
serauconseil,dèsqu'illepourra,ledétaildesnégociations.Enatten-
dant,il accepteenprincipeleplan
Boncour,sousréservedeconfirma-
tiondesongouvernement.Il tient
pourtantà rappeler:

1°Que,dansl'affairedeChanghaï,
leJaponn'a euqu'unepréoccupa-
tion,celledeconjurerdegravespé-
rilsmenaçanttousles étrangers;

2°QueleJaponestprêtà colla-
borerà unrèglementinternational
dela situationdeChanghaï;3°QueleJaponn'ajamaiseul'in-
tention,à Changhaï,de chercher
desavantagesparticuliers;

4°QueleJaponn'ajamaissongé
àproposerlacréationdezonesneu-
tresdanslesprincipauxportschi-
nois.M.Yenapporte,de son côté,
l'adhésionamicalede la Chine.Il
donneaussidesrenseignementsin-
téressantssurlanégociation.Al'en-
tendre,l'accordenvisagécomporte-
raitdeuxétapes.D'abord,lestrou-
peschinoisesseretireraientsuruneligneà l'ouestdeChapeïpendant
quelesJaponaisrentreraientdans
leurconcession.Ensuite,lesChinois
reculeraientjusqu'àtellestationde
lalignedeNankinetleJaponrem-barqueraitsestroupes.

Ledéléguéjaponais,M.Sato,pa-raît assezembarrassépar la com-municationdecesdétails.Il faitdesréservesportantsurla questionde
l'embarquementdestroupesenat-
tendantl'acceptationdesongouver-nement.

MaisM.Paul-Boncourclôt la
séanceenconstatantl'importancedu
résultatobtenu,et en exprimant
l'espoirquel'assembléeextraordi-
nairepourraitse réunirdansdes
conditionsbeaucoupplusfavorables
qu'onnel'avaitprévu.

LesentretiensdeM.Tardieu
et l'organisation

de la conférencedu désarmement
Il"faut maintenantparlerdes

conversationsdeM.Tardieu,quisesontterminées,dansla soirée,par
un dîneraveclesAméricains.Cesconversationsontporté,naturelle-
ment,engrandepartiesurl'affaire
deChanghaï,maisellesontporté
égalementsurla miseen trainde
laconférence,quitraîneunpeu.Leretardestdûàuneerreurcom-miseparlebureau,quia prétendu
demanderaurapporteur,M.Benès,
d'établiruntableaucomplet,juxta-
posantlesquestionsnouvellessoule-
véesparchacundesarticlesdupro-jet de la commissiohpréparatoire.
Sionseflattaitdefaciliterainsila
tâche,ila falludéchanteretarriver
viteà la constatationd'uneconfu-
sionextraordinaire.

Onvoittrèsbiencequelebureau
a cherché.Ila crupouvoiréviterla
discussiongénéralepolitiquesurles
basesfondamentalesenfragmentant
cettediscussionpar articles.C'est
uneillusion.Ilya desquestionsde
principeessentiellesqu'onnepourra
pasesquiveretqu'ilfaudra,aucon-
traire,sedéciderà traiterà fond.Le
toutestdesavoirquanddevravenir
cettediscussionetjusqu'àquelpoint
lesdiscussionspréliminairespeuvent
préparerefficacementleterrain.

CellequeM.Tardieua eue,lema-
tin,avecM.Nadolny,a étéparti-
culièrementimportante.—S.-B.

M.AndréTardieuquitteGenève
GENÈVE,29février.—M.AndréTar-

dieua quittéGenèvecesoir,à 22heu-
res30,pourParis.'Denombreusesper-sonnalitésétaientvenuesà lagaresa-
luerleprésidentduconseilfrançais.

Laréunioninternationale
àbordducroiseur-amiral« Kent»

CHANGHAï,29février.—Uneréunion
descommandantsdesforcesnavales
américaines,françaiseset japonaisesa
Changhaïs'esttenue,hier,à borddu
croiseurbritanniqueKent,à1instigation
del'amiralbritanniqueKelly,pouren-
visagerlacessationdeshostilitésmoyen-
nantleretraitdestroupeschinoisesà
20kilomètresdelafrontièrenorddela
concessioninternationale.Lestroupes
nipponesseretireraientégalementaune
distancenonfixéemaisqu'ondésigne
souslenomde«distancedesurets»;
lasurveillancedesmouvementsdere-
traitedesdeuxpartisseraeffectuéepar
desobservateursdestiercespuissances.
Enfin,l'occupationdelazoneévacuée,
quiseraitdite«zoneneutre»ou«zone
depaix»,seraiteffectuéeparlestrou-
pesoulapolicedestiercespuissances.

Onmandeà cesujetdeNankinque
despropositionsanaloguesà celles
faitesparlescommandantsdesforces
navalesdespuissancesontétéfaitesà
M.LoOuenKan,ministredesaffaires
étrangèreschinoisparlesministresde
France,de Grande-Bretagneet des
Etats-Unis.L'amiraljaponaisprésentà
laréuniondeChanghaïa référédecespropositionsà M.Shigemitsu,ministre
duJapon.—(AgenceIndo-Pacifique.)
209naviresde guerreaméricains

manœuvrentdansle Pacifique

WASHINGTON,29février.—Tousles
croiseursdelaflotteaméricaineontété
envoyésdanslePacifiqueafindepar-ticiperà desmanœuvresdegrandeen-
vergurequivontsedérouleraulargede
lacôteoccidentaleaméricaineet au
coursdesquellesunepartiedel'escadre
vaselivreràunsimulacred'attaquedes
principauxportsaméricainsdu Paci-
fique. U'

Lechiffredesunitésaméricainesdans
leseauxduPacifiqueserade209,se ré-
partissantcommesuit: 12vaisseauxde
hautbord,27croiseurs,33sous-marins,81contre-torpiSleurs,troisports-aéronefs
c tJ ix&VM.*&>aùxLuâ*rcâe

Dernière Heure
La fin solennelle

du régimede libre-échange

en Angleterre
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Hya 86ansquelesCornLawsont

étéabolies; 83ansquelesActesne
navigationontété abrogés.LaGrande-
Bretagnea connu,pendantcettepé-
riode,la plusmagnifiqueprospérité.
Cinquanteanssesontpassésavantque
personnedansle paysait hausséla
voixcontrelefreetrade,tantparais-
saientévidentslesavantagesdurégime
dulibre-échange.Durantcescinquanteannées,la.po-pulationde la Grande-Bretagneest
passéede 28millionsà 45millions
d'âmes.Son'commerceétrangers'est
élevéde6 livres10shillingspartête
d'habitant,en1850,à 21livres6shil-
lingsen1900.Letonnagedesamarine
marchandsestpasséde3.600.000ton-
nes.en1850,à 9.600.000tonnesen1901.

Maisen 1923,le 28mai,le grand
JosephChamberlain,quidétenaitalors
leportefeuilledescoloniesdansleca-binetdeM.Balfour,proclamaità la
Chambredescommunessonadhésion
auprincipeduprotectionnisme.Lelibre-
échangevenaitderecevoiruneatteinte
quidevaitêtremortelle.Ilya quelquessemaines,à laCham-
bredescommunes,M.NevilleCham-berlain,chancelierde l'Echiquier,enprésentantà laChambreletariffbill.
mettaitladernièremainàl'œuvrecom-mencéeparsonpère.

Lel.rmars1932seradanslesan-nalesdelaGrande-Bretagneunedatehistorique.Jourfasteoudatesombre?l'avenirledira.LesAnglaisnesontpasencored'accordlà-dessus.LordSnow-dena,cesoirencore,àlaChambredeslords,proclamésafoiinébranlabledanslesprincipesdulibre-échange.Il nefautpasperdredevuequeletariffbillestunelégislationdepanique.Legouvernementnational,misenfacedudéséquilibrecatastrophiquede labalancecommerciale,estalléaupluspressé: il fermelesportes.S'ils'avé-rait,unjourprochain,queleprotec-tionnismefaitplusdemalà l'indus-triebritanniquequ'ilne luiprocured'avantages,leParlementet l'opinionsauraientfairemachinearrière.L'An-gleterren'estpasdoctrinaireetnes'en-têtepasquanduneexpérienceaéchoué.Le gouvernementnationala.d'ail-leurs,prévudescorrectifsauprincipedelaloi.Ilya unefreelist,unelistedesproduitsquientrerontenfranchise,
unelistequis'estdéjàallongéedepuis
quelespremiersprincipesdelaloiontétédiscutésauParlement,etquis'al-longerapeut-êtreencore.Lecommercebritanniqueest,entout
cas,pourvudeproduitsétrangerspourlongtemps.Lesimportateursonteutoutletempsdevoirvenirlecoup.Lesser-vicesdeladouane,depuisquelquesse-maines,sontdébordés.Il y avaitdes
queuesdevingtettrentepersonnes,cematin,devantlesguichetsdel'hôteldesdouanes,à Londres.LaTamise,cetaprès-midi,étaitcou-verte,deSheernessà Tilbury,dena-viresdetoustonnagesetdetoutesna-tionalités,quifaisaientforcedevapeurpourarriverdanslesdocksdelaca-pitaleavantl'heuredela fermeturedesdouanes.Latempêtequirègnedepuistroisjourssurla merdu Nordet surlaManchea dûréjouirlecœurduchan-celierdel'Echiquier,carelleaurafaittomberquelquesmilliersdelivresster-lingdanslescaissesdel'Etat.Biendesimportateursqui espéraientrecevoirleursmarchandisesen franchisede-vront,à causedesretardssubisparlanavigation,acquitterdesdroits.Beau-
coupd'entreeux,il estvrai,avaientprislaprécautiondesefairesoutenirparuneassurance,carons'assurecon-tretouslesrisquespossibleset imagi-nablesenAngleterre,depuisl'insuccèsd'unepartiedecampagnegâtéeparlapluiejusqu'àl'arrivéed'unepairedejumeaux!Cesontlesassureursquisup-portentlesfraisenfindecompte,etily avaitbiendesvisageslongs,cesoir,
auRoyal-Exchange.Lestouristesquiviendrontchercherle beautempsen Angleterreferont
biendeserappelerquelecontenutoutentierdeleurvaliseestdésormaispas-siblededroitsdedouahe.Dansledoute,leplusaûr,carledouanieranglais,s'ilestpluscourtoisquesoncollègued'enface,n'estpas,commelui,bonenfant.Laconsignepourluiestlaconsigneetlesdroitssontlesdroits.Ildemanderaà voirvotrechemise,sielleluiparaît
tropimmaculéeettropluxueuse.—H.C.
Un avion postal français

estabattuparlatempête
entreMontevideoetPorto-Alègre

Oncraintquesesquatreoccupants
nesoientnoyés

BUENOS-AYRES,29février.- Onest
sansnouvellesdel'avionpostalpiloté
parlesaviateursBarbieret Hamm.Cetappareilavaitenoutreàbordl'opé-
rateurGourbeyreet unpassager,M.Bourcheiz,secrétairedela légationde
FranceenBolivie.L'avions'estperduaucoursdela
tempêteentreMontevideoet Porto-Alègre.Onaretrouvédessacsdecour-riersuruneplageprèsdeSarita,à lafrontièreduRio-Grande.Lesrecherchesayantétéinfructueu-
sessurlerivagedel'EtatdeRio-Gran-de,oncraintquelesquatreoccupantsdel'avionnesesoientnoyés.—(Havas.)

L'équipageseracité
à l'ordrede la nation

Cetavion,quicomptaitparmiceuxquiassurentd'ordinaireleservicerégu-
lierentrela Franceet l'Amérique'du
Sud,avaitdûpartirversminuitde
Buenos-AyrespourRio-de-Janeiro.Sur-prisparlatempêteenlongeantlacôte
duBrésil,l'appareildésemparétombaà lamer.AusiègedelaCompagniequiexploitecetterégion,untélégrammea confirmélatristenouvelle.

MARCHÉDE NEW-YORK
LevotedéfinitifdubillGlass-Steagall

causeunebonneimpressionetledébutestferme.Onnes'attendpastoutefoisàceQuelahaussesepoursuiveétantdonnéQuelestransactionssonttoujoursaussicalmes.Aussibienverslemilieudelaséance,la tendancecommence-t-elleàfléchirquelquepeu.Lescuprifèresconserventunetenuesatisfaisantecaron espèreun résultatfavorabledesnégociationsofficieusesentreproducteursbelqesetaméricains.L'activitéfait complètementdéfaut,tandisquelacotecontinueà s'effriter,abandonnantainsileterrainacquisaudébut.Laclôtureestplutôtfaiblemaislesécartssontpeuimportants.
CHANGESANEW-YORK

NEW-YORK.29février.—Câblestrans-fers,3481/4;ChangessurParisà vue.3931/2;ChangesurBerlin.2380;U.S.Liberty3 1/20/0,981/4;U.S.Liberty41/40/0,1001/4;RoyalDutch,203/8:Shell,101/2.—Argentenbarres: Mine-raiétranger,307/8;Affairestotales(ti-tres).900.000.
Sucres(Clôture)

NEW-YORK,29lévrier.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison.285.Aterme: mars,85;mai,93;juillet.99;septembre.103;octobre,109;décem-bre.111;janvier.113.Ventesapproximatives:21.000toanss.

L'enquête difficile

surl'assassinatdeladactylo
strasbourgeoise
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A la suitede notreenquête,nous

croyonspouvoiraffirmerque,contrai-
rementà cequia étédéclaré,lecrime
a bienétécommisà l'endroitoùleca-davreaétédécouvert.Hn'yaeuaucunecomplicité.Cequel'oncomprend,moins,
c'estquelajeunefilleaitétécomplète-
mentdéshabillée.Car,unefoisdeplus,
leprofesseurChavignynousaprécisé,cematin,qu'illuiétaitimpossiblederé-
pondre,soitaffirmativement,soitné-
gativement,surlaquestionduviol.Il
n'estpasdavantagepossibledefixer
l'heureducrimeet c'estbiencequi
gêneleplusl'enquête.

Lepatrondugarageoùétaitemployée
SuzanneMeyerestformel: il précise
qu'elleaquittésonbureaumercredider-
nier,à 6h.10.Untémoindéclareavoirrencontrélajeunefilleaccompagnéed'uninconnu,vers6h. 30,à proximitédu
lieuducrime.

Parailleurs,l'autopsiea révéléquel'estomacétaità moitiérempli,cequi
prouvedoncqu'elleavaitdûdînerquel-
quepart,puisquesonpatroncertifiequ'ellenegoûtaitjamaisaubureau.

Enprincipedonc,lecrimea dûêtrecommisasseztarddanslanuit.
PrécisonsqueleprofesseurChavigny

nepeutsebasersurl'étatdu corps,puisque,enraisondugrandfroid—10°au-dessousdezéro—lecadavre,aumomentdel'autopsie,sixjoursaprèslecrime,étaitexactementcommeaulen-demainmême,puisquecomplètementgelé.
Ajoutonsquela Sûreté,aucoursde

sesinvestigations,avaitarrêtéunjeunehommedugarage.Il putfournirunalibi.Relâché,hierdimanche,il a étéarrêtéà nouveaucematinparlesgen-darmes,quidevrontvraisemblablementle relâcherpuisqu'ilestavéréquecejeunehommesetrouvaitmercredider-nieràParis.
D'autrepart,le fiancédela jeunsefilleayantdéclaréqu'ilnel'avaitjamais

vueencompagnied'autresjeunesgens
—cequiconfirmeraitlanouvellelettre
anonyme—onseperdenconjectures.

Malgrélesdifficultésdel'enquêteons'attend,croyons-nous,à uncoupdethéâtre.—(Journal.)
3 heuresdumatin.

Grave accident d'auto
cette nuit, à Neuilly

Cettenuitversdeuxheuresduma-tin,unepuissantevoitureautomobilenuméro8750R.E.6,appartenantà M.JulesBafoil,93,avenueNiel,suivaitleboulevardBineaulorsque,pourdesrai-
sonsinconnues,levéhiculamontasurle trottoir,fauchalittéralementdeuxarbresquilebordaientetvints'écrasercontreunpylône.Lesdeuxoccupantsdel'avoiture,grièvementblessés,furenttransportésà l'hôpitalaméricainde,Neuilly,oùdessoinsempressésleurfu-rentprodigués.

Lespompiersalertésnetardèrentpasà arriveret déblayèrentla chausséequ'encombraientlesdébrisduvéhicule,transforméenunamasdeferraille.LecommissairedepolicedeNeuillyaouvertuneenquêtepourdéterminerles
causesdel'accident.

Uncyclone
sur la Nouvelle-Calédonie

faitdegravesdégâtsmatériels
Leministèredescoloniesvientdere-cevoirdesrenseignementssuruncyclone'qui,danslasoiréedu24février,a dé-vastelaNouvelle-Calédonie.Leterritoirea ététraversédunord-estausud-est.Ont été particiilièremantatteints:Houailou.surlacôteest,etBourail,surlacôteouest.Danscederniercentre,quipossède2.000habitants,lesimmeublespu-blicsetprivésontétégravementendom-magés.Degrossesinondationssesontpro-duites.LapopulationdoitImproviserdesabrisdefortune.Fortheureusement,aucunaccidentdepersonnen'estjusqu'àmaintenantà dé-plorer.Cettecirconstanceheureuseestduevraisemblablementaufaitquelecyoloneavaitpuêtresignalélaveilleetquetouslespointshabitésdelacolonieavaientpuêtreavisésàtemps.Legouverneura prisimmédiatementdesmesuresdesecoursetderavitaille-ment.Touteslescommunicationstélé-graphiquesétantcoupées,il s'estrendusurplace.Unecommissiona étéconsti-tuéepourévaluerlesdégâtsIln'ya eu,àNouméa,queqvelqussdégâtsmatériels.Desmesurespourportersecourssans•délaià notrecolonieduPacifiquesontactuellementà l'étude.

Au Collègede France
M.BernardFay,professeurà laFa-cultédeslettresdeClermont,estnom-méprofesseurtitulairedelachairedecivilisationaméricaineauCollègedeFrance.

La suicidée
seportaitfort bien

M.LucienSimonet,123,rueGode,àArgenteuil,signalait,ilyahuitjours,aucomimissaria.tdepoliced,?c-ettielocalité,ladisparitiondesonamie,MmeAndréeBarbier,quel'ontcroyaits'êtrejetéedansla Seine,dansdescirconstancesassezétranges,enabandonnantsaflUetteâgéede12ans.Calle-ciaffirmaitavoirétéletémoinimpuissantdusuicide.Or,hiersoir,M.Simoncita eulasur-prissedevoirsonamiereveniraulogis.Lajeunefemmeétaitenparfaitssanté,etc'esthumbleetrepentanteqU'cC[,eavouas'étireenfuiepeurrejoindreunami.Pourfairecreireà sonsuicide.MmeBarbieravaitfai,tlaleçonà safille,etc^lle-cis'enétaitfortbientirée.Maislafilletten'avaitpasprévuquesamèrechangeraitd'idée».MmeBarbiera dûfournirdesexplica-tioncaucommissairedepolicedelalo-calité,et il sepourraitbienqu'ellefûtpoursuiviepouroutragesà magistrat.
Dernièresnouvellessportives

BOXE
Carnerabat PierreCharles
maisauxpointsseulement

Trèsbelleréuniondeboxe,hiersoir,
auPalaisdesSports,oùJeffDicksonavaitcomposéun programmequinecomportaitquedesmatchesdepoidslourdsdontleprincipalmettaitauxpri-
seslegéantCarneraet lechampiondeBelgiquePierreCharles.Cecombat.menétouteallure,futun régalpourles'ferventsdunobleart.Dèsledébutdecetterencontreilfutpatenteneffetque,malgréun handicapdepoidsde22kilos- Carnerapesant120kiloset PierreCharles98kilosseulement—lecham-pionbslgeétaitdetailleà tenir,tête,grâceà sonescrimeadroite,à laformi-dablepuissancedesonadversaire.Dèslepremierround,l'Italien,bondissantsursonadversaire,essayad'enfiniravecdescoupsfurieux.MaisleBelgebloqueetesquiveavecadresse.Dèslesecondroundmême,PierreCharlesripostetouchantauflancetà lamâchoireaussisongi-gantesqueantagoniste.Et pendantlesdixroundsducombatPierreCharles,grâceà cettetactique,tientenéchecsonadversaireauquellesjugesdonnentlavictoire,verdictquelafoulehueetsiffle,enthou-iasmé?qu'élist'EtparlacourageusedéfenseduchampiondeBel-gique.Résultatsdesdeuxautresgrandsmat-chesdelasoirée:l'AllemandNeuselamisknock-out,encinqrounds,leDanoisPetersen,et l'ItalienBaisruerraa battucivmême,ensixlouais,Moretz.—D,

ON A RETROUVE

à Lyon -
la trace des bandits
quicambriolèrentunebanque

de la rue Lafayette

L'enquêteouvertesurlecoupdemaincommismercredidernierà la banqueBarucha faithierungrandpas.D'unepart,unenouvelledécouvertefaiteàParisestvenueconfirmerquelapistesuivieparlapoliceestlabonneetquelesdeuxindividusquilouèrentmercrediaprès-midiunechambredansunhôteldelarueGodefroyétaientbienparmilestroisbanditsdelarueLafayette.D'autrepart,lesenquêteurspensentavoirretrouvéà Lyon,oùilsséjournè-
rentaulendemaindu«raid»,c'est-à-direlejeudi25,latracedesdeuxban-ditsquillejourmêmedel'attentat,cher-chèrentpourquelquesheuresunasiledansl'hôteldeM.Fontaine.

AParis *
Enexaminantdeplusprèslespochesduvestonabandonnésousla roulotteforainedelaplaced'Italie,lespoliciers

y.ontdécouvertuncouponréponsein-ternational.frappédu cachetpostalPfozheim31-12-31.Or,cecouponappar-tientà labanqueBaruch.Unfauxcol
souplebas,depointure39,enfileté
blancmarquéà l'encreindélébiledeslettresE.T.(onverraplusloinquecesontlesinitialesdel'undessuspects
deLyon),futenoutretrouvédansunepoche. ALyon
"Parailleurs,M.XavierGuichard,di-

recteurdelapolicejudiciaire,étaitin-
formé,dansl'après-midi,parM.Bayard,
directeurdelaSûretégénérale,quece-lui-civenaitderecevoirunedépêchede
la SûretédeLyonluisignalantqu'un
hôtelierdecetteville,M.Malin,91,rueMoncey,venaitdeluifaireunecommu-iiicationimportante,relativementauxrecherchesfaitespourretrouverlesbanditsdelarueLafayette.Le25février,vers14heures,deux
voyageursétaientdescendusà l'hôtelde
M.Malinet lesignalementdeceux-ci
—l'hôtelierneputs'enapercevoirqueplustard—correspondaitde façon
troublanteà celuidesdeuxindividus
descendusla veilleà l'hôteldela rue
Godefroy,à Paris.L'undeshommesétaitporteurd'une
mallettebleueetl'autred'unemallette,
piuspetite,decouleurjaune(mallettes
exactementidentiquesà cellesdont
nousavonspubliélaphotographie).Le
premierparaissaitâgéde28à 30ans;il mesurait1m.70environ.Lafigure
allongée,leteintpâle,il avaitlesche-
vem:blonds.Ledeuxième,àpeuprèsdu
même-âge,étaitpluspetitet sesche-
veuxétaientchâtains.Tousdeuxétaient
correctementvêtus.

Alademandedel'hôtelierilsfour-
nirent,commepièced'identité,chacun
unlivretmilitairedelaLégionétran-
gère; lepremieraunomdeRonzoni
Paul-Marie,néle1erseptembre1905,à
Aigle(Suisse),et soncompagnon,aunomdeEmileTramer,néle2février
1907,à Sainte-MariecantondesGri-
sons(Suisse).Ilsparlaientavecunfort
accentétrangeret déclarèrentaulo-
geurqu'ilsregagnaientlaSuisseaprès
avoirserviplusieursannéesdanslalégionétrangère.
Dansla soirée,enrentrantpoursecoucher,lesdeuxclientsprièrentlelogeurdelesréveillerdebonneheure,

carilsdevaientprendrelepremiertrain
enpartancepourla Suisse.Mais.degrandmatin,quandonfrappaà la
portedeleurchambre,lesdeuxvoya-
geursétaientdéjàpartis.San-douteserappelle-t-cnquec'estprécisémentesjour-là,25février,quedeuxindividusseprésentèrentaugui-chetd'unebanquelyonnaisepourychangerdesbilletsde la BanquedeFranceenmonnaieétrangère.Il està noterégalementqueledia-lecteromanparlédanscertainscan-tonsdelaSuisse,peutêtrefacilementprispourunelangueétrangèreducen-tredel'Europe: leHongrois,enpar-ticulier. Lebilanduvol

D'autrepart,la banqueBaruchapuétablirletotaldel'argentquilui
a étévolé,127.450francs,quisedé-composenten116billetsdemillefrancs,35billetsde100francs,117billetsde50francs,115billetsde10francs,170billetsde5francsetdeuxrouleauxde25jetonsde2francs.
REVUE DE LA PRESSE

LemaréchalPétain
et la défenseaérienneduterritoire

LemaréchalPétain,inspecteurgé-
néraldeladéfenseaérienneduter-ritoire,publie,dansl'Arméemo-derne,un intéressantarticlesurl'organisationde la défenseaé-
rienne,dontnousextrayonslepas-
sagesuivant:

Uneannéed'études,de travaux,devoyagesestundélaitropcourtpourdres-serunbilanréconfortant.Déjàliesespritssontalertes,lesrèglesprincipalesposées,l'élanestdonné.Lesorganesministérielsdelamarine,del'air,de l'intérieur,lesadministrationspréfectoraleset munici-pales,lesgrandsétablissementsindustrielsetdenombreuxgroupementsprivésnousapportentleurprécieuxconcours.Atousleséchelons,leseffortssetendentverslamisesurpied,selonlesdirectivesdonnées,d'unplandedéfensequicomportera:desmesuresde«défenseactive», destinéesàdétruirelesaéronefsassaillants,et des«mesuresdedéfensepassive»,ayantpourobjetd,3limiterlesdégâtsquimenacent
nosrichessesmatériellesetnospopula-tionsciviles.Maisnoussommesencoreloindubut..Nousviendronsà boutdetouteslesdifficultés,perceque,cheznous,11n'estjamaisfaitunvainappelaubonsensetaudévouementpatriotique.
M. Françôis-Poncetabandonne
ladéputationpoUrladiplomatie

LePetitParisienannonce:
« Onsaitquenotrsambassadeurà Ber-lin,M.AndréFrançois-Poncet,estéga-lementdéputédelaSeine.Or,commeambassadeur,ilestenmission«'tempo-raire» desixmois,laquellevaexpirertrèsprochainement,demême,d'ailleurs,bienqu'un,peuplustard,sonmandatdedéputa.Lemomentestdoncvenupourluidechoisirentrelesdeux,car,s'ilnerenon-çaitàsonmandatdedéputé,samissionà Berlinnepourraitlégalementluiêtrerenouvelée.Acepropos,noussommesenmesured'annoncerqueM.François-Ponceta-fait
sonohoix: ilvaabandonnerlemandatpourseconsacrerà la«carrière».
BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARia(29février):Maxima: ausol+5;sousabri+2;Minima: ausel-7; 60usabri-6.DÉPARTEMENTS(29février): Antibes+10;Alger+18;Ajaccio+12;Marseille+11;Perpignan+9;Toulouse+6;Biar-ritz+7;Bordeaux+12;Tours+5;Châ-teauroux+8;Brest+5;Rennes+5:Di-jon+3;Strasbourg+3;flancy+2;Cher-bourg+3;LeHavre+3;Calais+4;Lyon+5;Abbeville+4;Bréhat+3;Orléans+4;Chartres+2;Romilly+4;Belfort+3;Pau+13;Montélimar+7.ETRANGER(29février): Bruxelles+4;Berlin+3;Genève+1;Rome+6;Londres+2;Copenhague+7.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.-- DansleSud-Est,leSud,leSud-Ouest,l'OuestetenBreta-gne: cieltroisquartscouvertoucou-vert.Quelqueschutesdepluieoudeneige.Ailleurs: cieldemi-couvertavecéclaircies.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+2.
Renseignement?comrtiuniq::£spir!'Oj-ficenationalmélé-rcicgique,

UNE INFIRMIERE DIT

SA VIVE GRATITUDE

POUR LES SELS KRUSCHEN

Elle souffrait du foie

Grâce à la petite
dose" elle a retrouvé

une autre existence
"Jetiensà vousexprimertontes

mesfélicitationsetmavivegratitude
pourlebienquemefontvosSelskruschen.

Infirmièreréforméede guerre(maladiedufoie)je fustrèsbien
soignéeet presqueremise,mais
cependant,je souffraisencorefré-
quemmentdeviolentsmalaisesqui
m'obligeaientà cessertouttravail,
quelquefoispendantplusieursjours.
Depuisquejeprendsrégulièrement
desSelsKruschen,je retrouveuneautreexistence.Jenesouffreplus,
commeautrefois,de cesaffreux
malaisesetje peuxtravaillersansdifficultéset sansennuisdansmaprofession".

MmeB.,Infirmièrediplôméed'Etat,Paris.
Sitouteslespersonnesquisouf-

frentdufoie,desreins,del'estomac,
de maladiesarthritiquesou de
constipationvoulaientprendre,le
matin,dansleurcaféoudansun
peud'eauchaude,unepincéede
SelsKruschen,onne verraitplus
quedesgensgais,souriants,de
bonnehumeuretportantsurleur
visageles signesvisiblesdeleur
parfaitesanté.

Kruschencontientexactementles
différentsselsnaturelsqui sontindispensablespourassurerlebon

fonctionnementde nos organesinternes.Cesselsobligent,douce-
mentmaissûrement,votrefoie,
vosreins,votreintestin,àvous
débarrasserdesdéchets,despoisons
etdesimpuretés.Ilsvousfontainsi
dusangclairetpuretvousévitent
la plupartdesmauxquinaissent
d'unsangvicié,chargédetoxines.
Vosdigestionssontégalementfaci-
litéesetvousnesouffrezplusjamais
deconstipation.

Rienqu'unepetitepincée,cela
suffit,maisilfaut-laprendrechaque
matin.Cettehabitudeestlesecret
d'unebonnesanté.Ellenerevient
qu'àtroissousparjour.Pourquoi
nelaprendriez-vouspas?

SelsKruschen,toutespharmacies:
9frs75leflacon; 16frs80legrand
flacon(suffisantpour4à 5 mois).leprintemps

et Se sang

L'Actionexcitanteet hypertensiveda
changementdesaison- Maladiesde
peau,Clous,Furoncles,Mauxde
Jambes.Ulcères,Varices,Hémor-
roides,Congestions,Rhumatismes,

Goutte,Accidentsféminins.
UnesortederévolutionIntérieurebou-

leverselesêtresvivants.Touslespoison.accumuléspendantl'hiverse réveillentbrusquement,exaspérés.C'estalorsl'éclo-
siondecouperose,d'acné,d'herpès,d'ec-
zémaoularéapparitionsubited'unpso-riasis,d'unsycosisoud'unérythème.De*
clous,desfuronclessegorgentd'humeuret
cemultiplientdanslecououdansledos.Fréquemment,[d'atrocesdémangeaisonsdé,
moralisentlemalade,l'empêchentmême
dedormir.Chezlesgoutteuxetlesrhumati-
sants,lesmusclessépaississentdouloureu-
sement,lesjointurescraquentetl'attaqua
oul'accèssedéclenchentavecplusdevio-lencequeJamais.Lescongesutsvoientleursveinessegonfleretleursjambesdévo-réesparunulcèrerécidivant.Lescléreux
estInquietdesatensionartérielleetduchif-
fredesonurée,signesprécurseursd'acci-
dentstoujoursgraves.Denombreuxtrou-blesfémininsseconstatentalors,surtout
silafemmeappprochedesonretourd'âge
ous'ilestenpleineévolution: tumeursetfibromessefixentsouventencettesaison.Oncomprenddonccombienilestindispen-sabled'arrêtercetteinvasionetdeneutra-lisercetteécumeenpratiquant,sansplus
tarder,lacuredearectification.sanguine
parleDépuratifRichelet,qui,plusfort
quelesang,ledisciplinerapourcalmersoneffervescenceetlerameneràsonvéritablerôlevital.C'estainsiquedeslésionscuta-néespourtantrebelless'effacentdèsles
premiersjoursdelacure,quetoutedéman-
geaisondisparaîtetquedesplaiesvieilles
deplusieursannéessefermentetsecica-trisentsanslaisserlamoindretrace.Au
coursd'unecriserhumatismaleoud'une
attaquedegoutte,ladouleurquitteins-tantanémentlesarticulationsdégagées,etlemaladeenestdélivrépourtoutel'anpée.
Cesontlescongestifsetlesscléreuxquiconstatentleretourd'unecirculationnor-malesinonplusactive,etl'assuranced'une
existenceplusprolongéeenmêmetempsqueplusgénéreuse.C'estparmilesfemmesqueleDépuratifRicheletexerceencoresapuissance.rectificatrice.qui,mieuxqueanature,règlelesphénomènessanguins,aprèsenavoirsupprimélesréflexestoujourspéniblesparleurviolenceetleurpériodicité.QuelesvictimesdusangcalmentdoncleursInquiétudeset donnenttoutecon-fianceauDépuratifRichelet,pourlessau-vercommeillefait,chaquejour,pourd'au-tresmalades,mêmeplusgravementatteinte.
Enventedanstouteslesbonnespharmacies.-Adéfautetpourrenseignementssurletraitement,écrireaL.KIGHELET,lffeSedan,6,r.deBs!fort,Bayonne(B.-P.)
:;~;~t};~~;:~~¡1ti~t.:,:;~¡~?:\~I~1~,~:~Z~~!j:;:~

L'arôme d'un bon café
et celui d'un verre de
rhum se lient et se com-plètent pour donner unesensation d'agréable
chaleuretdemieux-être.

OCCASIONS- ROSIERS
FrancogaresFrancecontinent.,chèquepostal639Paris.12bellesvariétésnains'gr.fleurspour30fr.- 25pour40fr.-10Grimpantspour30fr.- 6Tiges0m.60à im.pour65fr.- 12Tigespour120fr.PEPINIERESLECOLIER,LaCallc-Saint-CloudSeine-ot-Ofse).CATALOGUES-CONSEILScontre3francs.Jf
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IPACKARDI
SORTUNMODÈLESENSATIONNELAj 9125.000 a gIISARÉEZAT,102CHAMPS-ÉLYSÉESg

Nousrappelonsà nosabonnésquetoutedemandedechangementd'adressedoitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-QUINZECENTIMESentimbres-poste.

LE GRANDPASSAGE
justifiedeplusenplussaréputation;demagasindetissusLEMEILLEURMARCHEDEPARISenprésentantactuellementdesqualitéssuiviesetdesgammesmerveilleusesdecoloris

Lemètre
CHINEart.,qualitélourde,71Qft90cm.MAROCAiNDrt.,qualitélour-15 »de,100cm!*».«GEORGETTEsoieart.,100 12.90

cmGEORSETTEsolenat.,100 19.»cm.,.,CHINEsoienaturelle,100 95))cm.CHINElingeriesoler.at.,80 19.90cm., ,LAINAGESsport,140centi-19.50Hmètres lU.aUH
Aqualitéségales,prixinégalables

Lesplusbeauxcoloris.OccasionsCisensationnellesenfinsdesérieslaina-fesges,scieries,etc. Ri
LE GRANDPASSAGE45, BOULEVARDHAUSSMANI*B
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LAMAISON

des Bois
Romaninédit

PAR
ANDRÉ ROMANE

ET ,JEAN NOURY ,

Blanche,sur le poli.du marbre,
uneenveloppeeetposée.Machina-

lement,je me.penche.
J'aimallu. Je perdsla raison.-

Rienn'estécrite
Etpourtant,il fautbienmeren-

dreà l'évidence:
• PourJacquesDuvillers.

CopyrightbyAndréBornantet Jean
Noury,1932.

Tousdroitsdereproduction.4etraduc-
tionet d'adaptationréservés,pourtout
Loepay*.

Ce.plim'estdestiné.Je reconnais
l'écrituredeDestanges.

Maïsalors,mon-ami savaitdonc
queje pénétrerais'danscettepièce
et qu'iln'yreviendraitplusvivant?

Uneangoissefollemesaisit.

Lalettremiseenmapoche,j'ai,
sur la pointedespieds,quittéla
chambremortuaire.Avantd'enpas-
serleseuil,jemesuisretourné,j'ai
osé regarderDestanges.Sur sonvisage,unesérénitésemblaitdes-cendue.*
• L'airdudehorsmefouette.

Sorti.dujardin,Jem'enfoncesousbois.Je marchelongtemps^ans mesoucierdesroncesqui s'agrippent
à mesvêtements,me griffentla
figure.

Enfin,je metsun termeà macourseinsensée.Dansmesmains,
l'enveloppetremble.

J'hésite—unesecondeouuneheure,je ne sais! —puis,brus-
quement,j'ouvre,et, d'uneseule
traite,je lis:

c Toiseulconnaîtraslavérité.J'ai
préféréenfinir.Unefoisdeplus,la
viem'atrahi.Je la quitte.Adieu,
Duvillers.

» Tuas étéau courantdemespeines.Tunesais pastout, cepen-

dant.Irrémédiablement,mafemme
s'éloigne.Je la perdschaquejour
davantage.Alcesteest.devenu,ouesten passede dévenlrArnolphe.
Le mensongeest installéà monfoyer.Latrahisonlesuit.

> Certainsindicesvalentautant
qu'unecertitude.J'enai notéplus
d'un.Souvent,j'aivuBiancamere-venir,le soir,aveclesyeuxtrop
brillantsoule souriretroplas.Et
puis,toutdernièrement,jel'aiaper-
çue.dansmaforêt,en compagnie
d'unhomme,qui,j'ensuissûr,n'é-
taitpointceluidontellea, parla
suite,ditavoirfaitlarencontre.

»Envain,j'aiessayédesavoir.A
mesquestions,suppliantesourageu-
ses,à mesmenaces,à messarcas-
mes.la coupablea opposéde froi-
desdénégationsoudes.fablespué-
riles.Seslèvressontdemeuréesscel-
lées.

>Présomptueux,j'aivoulum'an-
nexerà jamaisBiancaalorsqu'elle
étaittropavidepoursecontenterde
sentir,ensesmainsfrêles,palpiter
unseulcœur.

» Je suislas desouffrir! Assez
decettelutteoùjem'épuise!

> Tuas souventraillémafrin-
galed'absolu.Ellen'est pointapai-
sée.Il meresteun moyendelasa-tisfaire.Maisje veuxquela mort
m'assureenfinl'exclusivepossession

duseulbienquimesoitindispensa-
ble.J'emmèneBianca.

» Il m'estintolérablede penserqu'ellecontinueraità vivre,à ai-
mer.Non! non! Enpassantdans
mavie,ellem'aarrachéà une«quié-
tudeoùj'ignoraisl'amertumedesre-grets,labrûluredesdésirs.Ellem'adonnéun bonheurimmense.Elle
n'avaitpasledroitdem'enpriver!

»Etpuis,sanselle,dansl'au-delà
(s'iln'estpasun gouffred'oubli),
masolitudeseraitatroce.

*Jenesaispourquoij'éprouvele
besoindete fairecetteultimecon-fidence.Ent'adressantcemessage,jevaisencourirtonmépris; tu mejugerasdémentoucriminel; tumehaïras.

»Et,pourtant,jenepeuxmeré-
soudreà un départsilencieux.Un
sentimentobscurmepousseà te li-
vrermonsecret.

»Quandtu viendras,cesoir,no-tre tombeliquideseserarefermée.
J'auraienfinle repos—et la vic-
toire!

»Tudevras,je leprévois,accom-plirunetristecorvée.Excuse-moide
te l'infliger; ceserala dernière.»

Hn'ariensu! Hn'ariensu! Il
mesemble,aprèslestransesoùje

viensd'êtreplongé,quemapoitrine
estdébarrasséed'unpoidsformida-
ble.Destangesn'a pasconnumatrahison.Il ne l'a mêmepassoup-çonnée.J'oublietoutpourunemi-
nute: ledrameaffreux,lamortdeBianca,monchagrin! Cettelettre
necontenaitpaslaterribleaccusa-tionqueje redoutais.J'ail'impres-siond'unacquittement!Hélas! cetteexaltationdurepeu.Je relisla missivedontl'écriture
est tourmentée,irrégulière,hachée
L'effroyablerévélationdecesuicide,accompagnéd'unmeurtrene mecondamne-t-ellepas? L'hommequi
renvoyaitBiancaà sonmariavac
unsourirelasetdesyeuxtropbril-
lants,l'hommeentrevuprèsd'elle
dansla forêtet l'uniqueauteur—peut-être—decedrame,Destanges
a ignorésonnom,maismoi.Moi!.

-u
DepuisceJour,mesnuitsnecon-naissentpluslereposou,sijedors,

c'estd'unsommeilpeuplédecauche-
mars.Tourà tour,victimeetbour-
reaum'apparaissentaveclesvisages
lividesqueje leurai vus,unmatindènovembre.Ilsmeparlent,m'ac-
cusent! J'aibeauleschasser,ilsre-
viennentsanscesse.Mêmeéveillé,je
lesvoissurgirdevantmesyeux.Biancasurtout! Hierencore,elle

étaitici,danscetappartementoù
nousavonsgoûtédesigrandesjoies.
Ellea promenéautourd'elleunlongregardtriste; commelorsde
sondernierpassage,ellea dit:

—Reviendrai-je?
Envain,je faisappelà marai-

son.Envain,j'accumulelespré-
somptionspropresà m'innocenter.

Destanges—je veuxm'enper-suader—Destanges,seul,estres-ponsable.Touslesactesdesa vie,
secommandantl'unl'autre,devaient
l'amenerà cettefin.Duplusloinque
je mesouvienne,il nefutqu'insta-bilité.Il a toutgâché: sesdons,sapuissancedetravail,sonintelligen-
ce,savie.Il nepouvaitêtrequ'un
maridéplorable,cemauvaisprêtre,
ce défroqué! Commentuneten-
dresseféminineaurait-ellepuréus-
sir quand l'amourdivin avait
échoué?

Etmêmes'ilfallaitadmettresonexistence,maresponsabilitéserait-
elleaussilourde? Sansdoute,au-rais-jedûrésisterà latentation,ou,
ayantcédé,mereprendre.Maiscela
n'eûtrienévité: chacundesdeux
épouxexigeaitdel'autrecequece-lui-cia#pouvaitluidonner.Amondéfaut,Bianca,déçue,auraittou-
jourstrouvéunconsolateur,uncom-plice!

Cetteargumentation,j'hésiteà

m'yengager,commedansunevole
honteuse.Maispgut-ondemanderà
unhommetraquédenepastenter
des'échapper,parn'importequelle
issue?

Cejournalenest&safin.J'espé-
rais.malgrétout,trouver,enleré..
digeant,la conclusiontantdésirée.
Je nesuispasplusfixéqueje nel'étaisavantdenoircirtantdepa-
ges.Coupableounoncoupable,se-lonlesinstants,je suislenaufragé
qu'unflota jetéaurivageetqu'une
autrevagueva reprendre.Je n'en
puisplus.

Quelsera le termedecedébat
perpétueloùjesuisà lafoislavie.
timeet lebourreau? Lesuicide?.
CommeDestanges! Car,enfin,il
faudratout demême que j'en
sorte!

René,Bianca,la mortne voua
a-t-ellepointréconciliés? Là-bas,
dansle petitcimetièrede Saint-
Gratien,vousdevezdormirbien
tranquilles.Laissez-moimaintenant
vivreenpaix! Votretombeestfleu-
rie.Chaquejour,surmonordre,des
gerbesfraîchesvoussontapportées.
Quepuis-jefairedeplus?

Quepuis-je?.
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LA MORT
de l'astronome-Bigourdan

endeuilletAcadémiedessciences

Unenouvellemortfrappel'Académieoeasciences.Aprèsle généralFerriéc'estunéminentastronome,M.Bigour-d&n,Quidisparaît,enpleinevigueurin-tellectuelle,malgrésesquatre-vingtsans.Il assistaitencoreà la dernièreséanceetétaitengagédansdestravauxhistoriquessurlesanciensastronomesetlesanciensobservatoires.M.Bigour-danétaitle typeaccomplidusavantquin'estpréoccupéquedeconnaître.Ilétaitl'élèvedeTisserand,quil'avaitamenédeToulouseà l'ObservatoiredeParis.Depuiscinquante-troisans.ilétaitaffecté,à l'équatorialdela tourouestet il n'ajamaisquittéceposte

M.BIGOURDAN
oùil a faitdestravauxremarquables
surlesétoilesdoubles,les-.nébuleusesetlescomètes.Bigourdanétaitundesderniersfidè-lesdel'astronomiedeposition.Il c'estappliquéà enperfectionnerlesinstru-mentsetlesméthodes.Laprécisionqu'ila obtenuedanscesmesureslemitaupremierrangdesobservateurs.Il futdirecteurduserviceinternationaldel'heureet,en1903,futnomméauBu-reaud2slongitudesdontil enrichitl'annuairedenoticesprécieuses.Ilpar-ticipa.à de nombreusesexpéditionsecientifiques,notammentà cellesdeséclipsesdesoleil. -Il futélu,en 1904,membredel'Aca-démiedesscienceset il laprésidaen1924.Commelerappelait,hier,legéné-ralBougeois,enprononçantsonéloge,c'étaituncbénédictindel'astronomie»ainsiqu'unhommed'unecourtoisieetd'unemodestiechcrmantes.Laséancefutlevée-ensignededeuil,aprèsqu'oneutprocédéà l'électiondeM.deVanssaycommecorrespondantdanslasectiondegéographieet navi-gation.L'AcadémieaAussiprésentédescandidatsà deuxchairesaa CollègedeFrance.Pourlachairedemédecinegé-nérale,qu'occupaitM.d'Arsonval,elleadésigné,enpremièreligne,M.ChinesNicolle,ensecondeligne,M.Toilrnade;pourla chairedephysiquethéorique,laisséeparM.MarcelBrillouin,elleadésignésonfils,M.LéonBrillouin,et,ensecondeligue..M.Bauer.,- - - RENÉSUDRE.

M.CamilleBlaisotpréside-
laremisedelamédailled'or

Anna-Murray-Dike,
à MlleDorel,assistantesociale
LasalledesséancesduLyoeumcaubl17.ruedeBellechasse,étaittoutjusteassezvastepourcontenir,hieraprès-midi,touteslesjeunesfemmesetjeunesfiîlesattachéesauxœuvresd'assistancesociale,quiétaientvenueslàpourassis-terà laremisesolennelleà l'uned'en-treelles,.MilleLucieDorel,assistanteàl'usinede torpilles.de Saint-Tropez(Var),delamédailled'orAnna-Murray-Dike.quicomporteunprixde 5.000francs.Cettemédaille,quiportelenomdela grandebienfaitricequijusqu'àjsamort,survenueen1929,seprodiguadans.Dœ.régionsdévastées,couronnelalauréated'unconcoursannuel,ou-vertparmiles travailleusessociales:surintendantes,visiteuses,etc.,et por-tantsurunequestiondeleurprofession.M.CamilleBlaisot.ministredelasantépublique,"qu'entouraientla du-chessed'Uzès,la marquisede.Ganay,présidentedela commissiond'attribu-tiondelamédaille,M.Brissac.directeurctel'hygiène,laprincesseCantacirçène,,MmePierreMarraudet lesprésidentesdesprincipalesœuvresd'assistance;pré.-sidaitcette'cérémonie.Ellefuttrèssimple,maiscependanttrèsémouvanteparlanoblessedesidéesqu'ony expri-maetdesexemplesqu'onyévoqua.-Lerappeldelacitation,à l'ordredéla nationdemissAnna-MurrayDikeenfutlemagnifiqueprélude.Onentenditensuiteunrapportsubs-tantieildeMlleDelagrange,secrétairegénéraledel'Associationdestravailleur

sessociales,puisdu* docteurRenéSand,delaliguedesCroix-Rouges,unlargecommentairedestravauxprésen-tésauconcoursetdesproblèmesqu'ilsjavaientsoulevés. ,',Lesapplaudissementsquiavaientac-

Mil.LUCIEDOREL
cueillices Intéressantse:q?osésaccom-pagnèrentégalementMlleLucieDorel.lorsque,fortintimidée,ellevintrece-voirdesmainsjprésdentielies-le doubletémoignagedesonsuccès,etMllesLa-roze,DupeyratetLeblanc,auxquellesleurtravailavait,valuunementiondelouanges.Dansuneallocutionéloquente,M-C-a-milleBlaisotyajouta,pourelles,com-mepourtoutescellesquil'écoutaient,lesremerciementsofficielsetlagratitu-
deà laquelle,toutes,ellesavaientdroit.
Chezles voyageursde comnferce

Lebureauduconseild'administrationdel'Unionsyndicalenationaledesvoya-geurs,représentantsetplacierss'estréunià80nsiègesocial,ruedelaVictoire.Après,avoirprisconnaissancedesrésul-t&tsdel'assembléegénéraledugroupedelarégionparisiennequia eulieule30février,réunionquigroupait2.000syn-diqués"environsuruneffectifde17.000membres,il a étévotél'ordredujoursuivant:« Considérantquele présidentdeIV.S.N.ainsiquelesmembresduconseild'administrationne relèventquedesdéci-donsdescongrèsnationaux,lesquellesfirentlachartedeIU.S.N.,
»Adresseàsonprésident,LouisRIbOt,

MefélicitationspoursonattitudeenceqroiconcerneladéfensedesIntérêtsgéné-
rauxdel'organisation;» AdresseéjgalementsesfélIcItationsàUM.JacquesIsraël,vice-président.Trlalre.Merétalregénéral,etDerombies,trésoriergénéral,quiont considéréqueli- disci-plinesyndicaleleurfaisaitundevoirdetesterauxpostesquileurontétéconfiés
parlesassisesnationalesdel'organisation;

»DécidequelesIncidentequiontfaitl'objetdesdébatsdel'assembléegénéraleextraordinairedugroupedelaR.P.seronteoumlsau conseild'adminiartrationdel'UJS-N.quisetiendradanslecourantdumatedemm.k

r
Le gala

de l'Union des artistes

Le Galadel'Union! Cequecescinqmotsévoquentd'esprit,detra-vail,d'audace,dela partdesartis-tes; de générosité,d'élégance,dsplaisir,delapartdupublic,fontdela manifestationqu'ilsdésignentle
«greatevent»de lasaison.Madamel'attendpoursortirsadernièrerobed'hiveret, unefois
encore—lesoccasionssontmainte-nantsirares—sesbijoux.LeGalade l'Union? Maisc'estquelquechosecommel'annuelbaldela Cour,sousle secondEmpire.C'estle sujetsurlequellesjeunesfilles,quin'aurontpaslajoied'yas-sister,et leursmamans,quis'yfe-rontadmirer,brodentleursrêvesdel'année.
Maissionparle,toutel'année,decettenuitfameusedanslesmaisonsoùvitleTout-Paris,ony travaille,pendantlemêmetemps.à l'Uniondesartistes.
Onnesauraitimaginer,eneffet,

ce quereprésented'incessantlabeuret depatiencecestroisheuresdespectacle.C'estqu'onnes'improvise
pasenunjouracrobate,écuyer,il-lusionniste,dresseurouclown.Etonpourrait- s'iln'étaitpasdanslatraditiondel'Uniondetenirsecretlesdévouementsparticuliers—citerplusieurscomédienset comédiennesqui,depuisdeuxansetplus,s'exer-
centà destours—adresseouforce
;—qu'ilsn'exécuterontqu'unseul
soir,celuidel'undesprochainsga-lasdel'Union.

Chaquematin,auCirqued'Hiver,
sousladirectiondeKoval,président
ducomitédesfêtes,lemaîtreécuyer
del'Union,commandantFresson,et
telasdutrapèzevolant,delae ba-
toudeaméricaine» oudel'illusion,
ravidefairedesélèvesparmices
« artistesdethéâtre» qu'enleur
modestielesgensdecirqueconsidè-
renttoujoursun peucommeleurs
supérieursdansla hiérarchieduspectacle,Initientnoscoquetteset
nosjeunespremiersauxmystèresde
lapiste.Làesttoutlesecretdecette«qua-litéprofessionnelle» dontlesplus
sévèresamisdu tapiscouleurdesciure,chaqueannée,qualifientles
programmesdel'Union.

Celuidesamediprochainnelecé-
deraen rienaux précédents.Et
pourtant.

Le« mossieuLoyal» decettean-

M.KOVAL
née,commenaguèrele.regrettéSil-vain,estplusaccoutuméà jouerlerépertoireduFrançais—dontilest
undespluscélèbreschefsd'emploi
—qu'àjouerdela chambrièresur
unepiste.L'écuyèrequ'ilprésentera,
elle.aussi,doitla célébritéplusà savoixquiestdecristalpur,qu'àsesdonsde dresseuseouae cavalière.
Cefantaisistede l'écran,.roid'untasdechoses,n'apasgardédesesdébutssur les planchesla haine
qu'éprouvaientpourla corderaide
sesancêtresduboulevardduCrime,
puisque,pourson«Union»,ilaap-prisàmarchersurlefildefer.Cette
tragédiennenonplusneseretrou-
verapasen paysde connaissance
souà'lesprojecteursblafardsde
l'arène,et'lesclowns—deuxchan-
sonnierset un comédien—pense-rontsansdoute,cesoir-là,qu'ilest
plusaiséd'êtredrôlepour100per-
sonnesquepour2.000.Iln'enparaî-
trarienpourtant.

Unepopulairecomédienneet ungrandartisteferontencore,un nu-mérod'agrès.Uncélèbreacteur-
directeur,metteuren scène—le
seul,sansdoute,et,entouscas,leplusgrand—seral'illusionnisteduprogramme,un illusionnisteparti-
culièrementoriginal.

Bagessenrevivrasousles traitsd'uncomédiencharmant.Un:grand
artisteparletalent—et-grospar
la taille—« fakirissra»unessaim
dejoliesfemmes;untriocélèbrede
danseursferajunnumérodecyclis-
teset,enfin,unegrandedanseuse.dansera.

Et,sansdoute,n'est-ilpasbesoin
de direquela traditionnellebar-
rièredesjeunespremiers,auxha-
bits noirsenruoannés,apportera,
commeparlepassé,au« cirquede
l'Union»,cettenotedesobreélé-
gancedontil estsifier.etquiex-
pliquesonsuccès,

-
MARCBLANQUET.

LenouvelappareildeDunikowski
estarrivéhierà l'Ecolecentrale'
L'appareilindustrieldeDunikowski

—celuiquidoitpermettredetraiterunetonnedemineraiparjour—estpar-
venuhiermatinà l'Ecolecentrale,ve-nantdu greffeduPalaisdejustice,où
11avaitétéentreposé.Onsaitquecet
appareilprovientdumont-de-piétéde
Monte-Carlo,d'oùlecommissaireAme-
Uneaétéleretirer.Dunikowski,accompagnédedeuxins-
pecteursetassistédeMeKlotz,collabo-
rateurdeM'Torrès,s'estrendu,hier,
vers14heures,à l'Ecolecentrale.Enprésencededeux-experts,MM.Sannié,
directeurde l'identitéjudiciaire,etJuillet,directeurdel'éeole,l'ingénieur
polonaisprocédaà l'examendesscellés
apposéssurlacaisserenfermantl'appa-reil.Ilse retiraaussitôtaprèset futreconduità laSanté.Dunikowski,quiesttoujoursenpri-
son,procéderaaumontagedesonappa-reildanslecourantdelasemaine.Mais.
delàà conclurequel'expériencedéci-
siveestprochaine,il y a loin,carde
nouvellesdifficultésdeprocéduresur-gissentchaquejour.L'inventeurpolo-nais,quiseditgravementmalade,at-tendd'autrepart,quele jugeprenneunedécisionrelativeà sademandede
miseenlibertéprovisoire.
Ala mémoiredugénéralFerrié
MM.AugustinBeaud,RenéPiquetetRoétand,conseillersmunicipaux.sefai-santlesInterprètesdelacoloniesavoi-siennedeParis,ontdéposéline.propo-sitiontendantàdonnerlenomdugéné-ralFerriéàunevoledeParis.Ilsmotiventcettepropositionenénu-mérantlesgrandsservicesrésidusà lascienceradioéLectriqueetgéophysiqueparilegénéralFccrié. j

L'INDÉSIRABLE MINOTERIE
du parc de Versailles

LAMINOTERIEÉDIFIÉE,AVERSAILLES,AL'EXTRÉMITÉDUGRAND.CANAL
Lesamisde Versailles,quiontmenécontrela constructionde laminoterie,dontnousparlionshier,

uneénergiquecampagnedeprotes-tation,ontobtenuunpremiersuc-cès.L'industriels'estvu obligédedémolirtouteuneailed'unbâtiment
quisedressaità droitedela pers-pectivemenacée.

Maissi onleura donnécettesa-tisfaction,ils estiment—et noussommesprêtsà soutenirleurspré-tentions—quelaminoterietouten-tièredoitdisparaître,la seule,pré-
senced'uneusineauxabordsim-médiatsduparcconstituantuneof-fenseà l'artet à l'esthétiqued'un
paysageuniqueaumonde.

Avecles amisde Versailles,leconseilmunicipal,la chambred'in-dustrietouristiqueet l'académiedeVersailles,quicomptedanssonseinnombredepersonnalitésdéfenseurs
farouchesdes trésors-accumulés
danslavilleduRoi-Soleil,entendentpoursuivrele procèsdel'audacieuxminotier.

Nousavonsdemandéàl'aimableetactifpréfetde Seine-et-Oise,M.Bonnefoy-Sibour,où en étaitl'af-
faire:

Lacommissiondessiteset monu-ments,nousa-t-ildit,quiaccomplit
sansbruituneintelligenteetprécieusebesogneetseréunitchaquemois,.n'est
pasrestéindifférentsà lamenacequipesaitsurleparcduchâteau.Ses.déli-bérationsontétésuiviesd'uneinterven-tionrapidedesbeaux-artsetlesmurail-leslesplusgênantesviennentd'êtresupprimées.

Lacommissiona faitmieux;
Afindesauvegarder,pourl'avenir,laperspectivemagnifiquequis'étendde-vantla terrasse,ellea prisl'initiativede«classer»unebandedeterrainde700mètresdelongueursurleterritoire

deSaint-Cyr,dansle prolongementdutapisvertjusqu'àl'extrêmehorizon.Touteslesdémarchesenvuedececlas-sementsonteffectuéesetd'iciàtroisse-maines,sansdoute,lazoneenquestionseradéfinitivementprotégéecontretou-teentreprisedugenredecellequiadéjàfaitcoulerbeaucoupd'encre.
Voilàquiestparfait.
Cequil'estmoins,c'estdetolérer,mêmeterminée,la minoterieindési-

rable.Nousvoulonscroirequeles

M.BONNEFOY-SIBOURpréfetdeSeine-et-Oise
protestatairesn'abandonnerontpaslalutteetqu'ilfaudra,bongré,malgré,détruirel'usine,quiauraitputrouver,danslesimmensesespaceslibresautourdeVersailles,unem-placementmeilleur.

Il reste,en banlieue,quelquescoinsquepersonnen'a encoreosétoucher.Créer des précédents
commeceluiquinousoccupedon-neraitauxbâtisseursdecheminées
la certitudeden'êtrepasInquiétéssérieusèmentpourla réalisationde
leurscoupablesprojets. --JEAN-CHATAIGNER.

Le drame de Saint-Denis

Nousavonsrelatahier,dansnotredernièreheure,commentuncimentier,FerdinandLeMarvan,avait,dansla.nuitdedimancheàlundi,aucoursd'unediscussion,grièvementblesséun ma-ncèùvre,AlexandreRicouard,52ans,et
unefemme,MmeCatherineGrosse,46ans..Celle-ci,quiavaitétéimmédiatementtransportéeàl'hôpital,devaitysuccom-berhier-matinsansqu'onpûtl'enten-dre.MaisRicouard.malgréla gravitédeson'état,a pufaireà M.Cauquelin,commissairedepolicedeSaint-Denis-Nord,lerécitdudrame:

—NousétionsplusieursconviveschezM.HenriNejaime,etnouscoupionsgaie-ment,lorsquearrivaLeMorvan,quenousconnaissionstous.Nchisrinvltâmjssàdineravecnous,mais.surunelnoffsadlve

FERDINANDLEMORVAN
pÉfcsanterie,Ilsefâchasoudaintoutrouge.«S'ilyenaun.qui-veutvenir,jel'at-tends», cria-t-ilen.gagnantlaporte.Jem'avançai,nonpourleprovoquer,maispeur-lecalmer.Malm'enprit.Sor-tantunrevolverdesapoche,lecimentiertirasurMmeGrosse,puissurmoietnousblessatouslesdieux.Nosamiss'efforcèrentalorsdedésarmerléforcené,cequin'allapassansmal,puisoprévlnr'iÕutlapolice.
Ajoutonsqu'aucoursdelabagarre,LeMorvanfutluiaussigrièvement,blessé

d'uncoupdecouteaudansledos.coupde'couteaudontaucundeceuxquilemaîtrisèrentneveutaujourd'huisere-connaîtrel'auteur.Aussi,M.'Cauquelinpoursuit-ilsonenquêteenattendantdepouvoirinter-
rogerlecimentierquiaétéadmisàl'hô-pital,oùilresteconsignéà ladisposi-tiondelajustice. -Au secours
des enfants des chômeurs
LeComitéfrançaisdesecoursauxenfantslancel'appelsuivant:'cSouvenez-vousqu'ily a,à l'heureactuelle,du'faitduchômagequirègneà traverslemonde,quarantemillionsd'enfantsquinemangentpasàleurfaim,quisouffrentdufroidet.fautedevêtementsdécents,,sontdansl'impos-sibilitédesuivrel'école.

»Demanderleslistesdesouscription.
»Donnervite.c'estdonnerdeuxfois.»

L'« hésitation»du piétonaggrave
la responsabilitédel'automobiliste

Le4avril1929,avenued'Iéna,unin-dustrield'Aulkrvillisrs,M.AndréRa-quoin,quicirculaitenautomobile,ren-versaitettuaitMmeCarriso?»,belle-nrîredeM,Vasquez,ministredeColombieàParis,et blessaitgrièvementsa nièce,MmeLurido.Letribunalcorrectionnelestimaquelaresponsabilitéétaitpartagée,lesdeuxfemmesayantmarquésurla chausséeunecertainehésitationquiavaitrendulacoHisioninévitable.Maisladouzièmechambredelacourd'appela infirméhieraprès-midiceJu-gement,décidantque« l'affolementoul'hésitationdespiétonssurprisparl'ar-rivéesoudained'uneautomobileconsti-tuaitunefauteà rencontredel'auto-mobilisteb.Danscesconditions,aprèslesplaidoiriesdeM"SéjournantetBosredon,pourlespartiesciviles,etJeanAppletoii,pourl'industriel,elle-aélevéde75.000à100:000francslesdommages-intérêtsduetantà MmeLuridoqu'auxhéritiersdeMmeCaxrL&osa,

,Nos concerts symphoniques*

Vendredidernier,salle desfêtesdeMagieCity,sousladirectiondeM.Lu-cienWurmser,150exécutantspartici-paient'à notregalarusso-wagnérien.L'Associationorchestraledesmusiciensfrançaischômeurs,àlaquelles'étaitjointeliaChoraleGirardin-Marchal,deMmeSauvrezis,interprétèrentmagnifi-quementlesDansesduPrinceIgoretlacélèbreMarcJvede Tannhauser.MlleRenéedeSaussine.musiciennederace,virtuoseconsommée,exécuta,lemêmesoir,le savoureuxet pittoresqueCon-certopourviolondeProkofieff;sacom-préhension,"sonjeu soupleet vibrantfurentsaluéspard'unanimesapplaudis-sements.MmeChristaPeter-Dsschwan-den,deBâle,quenousn'avionspasen-coreeule plaisird'entendreà Paris,chanta.avecuneémotioncommunica-tive,unevoixchaudeetbientimbrée.Lamortd'IseultetlesCinqpoèmesdeWagner.Leprogrammeétaitcomplété
parl'ouverturedesMaîtreschanteursetlePréludedeTristan.

- Dimanche,dansnotresalledesfêtes,
unpublicenthousiasteetdensenecessadefêteretderappeler,aucoursd'uneséancequiduraplusdetroisheures,tousnosvaillantsartistes.D'abord,lesbrillantessolistesMmesDoniau-Blanc(desConcertsduConservatoire)etPif-tea.u(desConcertsColonneetLamou-reux),dansles-duosde HuldadeFranck,duCouronnementdePoppéedeMonteveirdeet danstroispiècesdeSchuma.nn; MllePifteau,seule,ensuite.danslesLettresdeWerther,lacantateVictoiredeCarissiml,et,enbisfinal,dansleSonnetd'Huberty.MlleMorhan-
ge,professeurà l'Ecolenormalesupé-rieuredemusique,avaitchoisileCon-certoenrédeBach,lesmorceauxdeChopin,lesJardinssouslapluie,deDe-bussy; elleyfitpreuved'unesûretech-nique'etderaresqualitésd'éléganceetdecompréhension.UnementionspécialeaussipourMllesOdetteet ElianeGogry,toutesdeuxpremierprixduConservatoire,à quinousdûmesunemagistraleexécution

MllePIFTEAU,M.LECOMTEetMmeDONIAU-BLANC
delaSonateà Kreutzer,etquienlevè-rent,enfindeséance,avecun brioétourdissant,leConcertodeVivaldietlesLutinsdeBazzini.TrèsapplaudiaussiM.Lecomte,virtuoseducorsim-plesanspiston,dansla RomancedeSaint-Saënset laChassedeChaussieir,et signalonsla Symphonien"16deHaydnetl'auditionintégraledeTArté-sienne,dirigéesavecchaleuret préci-sionparM.HenriTomasi..

PIANOPLEYEL
Aupianod'accompagnement,l'excel-lentcompositeurJeanCleTgue.
Dimancheprochain: OuverturedeCoriolait» (Beethoven).—MlleKatyPhalirea,LéPardondePloërmel,Mi-gnon,Sérénade(Strauss),mélodiesgrec-ques.—MmeJanineWeill,solistedesConcertsduConservatoire,FantaisiedeL.Aubert,sousladirectiondel'auteur,Chantsd'Espagne(Albeniz),Schéhera-zade,poèmesymphoniquedeRimsky-Korsakow,etlecélèbrebarytonLovano.

L'état civildeParis
Leservicedelastatistiquemunicipalea comptépendantlacinquièmedécade.1.480décèsdont1.252depersonnesdomi-ciliéesourésidantàParis,et 228deper-sonnesdomiciliéesdanslescommunesdudépartementdelaSeineautresqueParis.Parmiles1.252décèsdelapopulationdomiciliéeàParis(aulieude1.162pen-dantladécadeprécédenteet de1.414,moyennecorrespondantedes5dernièrestnnées)ona compté35mortsviolenteset18suicides.Ona célébréàParis793mariages.Ona enregistré1.688naissancesdont1.223(645garçonset578filles)enfantanésdemèresdomiciliéesourésidantàParis(aulieude1.252dansladécadecorrespondantede1931)et 465nésd«mèresdomiciliéesdanslescommunesdudépartementdelasœu.u._qu.PMia.

La Semaine
musicale

Parmilesgroupementsnésaucoursdecettesaison,l'Ententemusicale,fon-déeparM.Carol-Bérard,s'imposeàl'attentionpar l'intérêtdesséancesqu'elledonneà lasalled'Iéna.Chacundesesprogrammesestconstruitautourd'uneidéedirectriceoud'unepersonna-lité.C'estainsiqueMimeYvonneBro-thierpassaitrécemmentenrevuelesairs'd'opéra-comiquelespluscélèbres,et que,dansledernierconcert,MllesDenyaet GisèleKuihn,et M.RogerBourdinsecondaientl'orchestredeM.PierreBlois,dansunhommagerenduàAndré-Messager,à l'occasiondel'an-niversairedesamort.
Conçuepourlascène,quia faitsonsuccès,l'oeuvredeMessagerestsirichedesubstancemusicalequ'ellesoutientdeboutenboutunrécital,sansjamais

cesserde nousdivertiroude nousémouvoir.Enfait,le-genredel'opé-retteesticitellementépurédetoutevulgarité,detoutebanalité,qu'ilpeuttraiterd'égalàégalavecmain/tesformesplusclassiquesdelamusique.Laper-fectiondel'écriture,quisaitsedissimu-lersousunefacilitéélégante: unetournuremélodiqueclaireetpersonnelle;l'arttrèssubtildesmodulationsex-pressives; toutcelafaitdel'auteurdeFortuniolemaîtreincontestédecequel'ona presquescrupuleà appeler,danscecas,la «musiquelégère».Si desmusiciensdevaleuravaientdéjà,avantlui,orientéavecbonheurl'opérettefrançaiseversl'opéra-comique,c'estAndré-Messagerquiluia, enquelquesorte,confiéseslettresdenoblesse.
L'activitéde nossociétéssymphoni-quess'estquelquepeuralentiecettesemaine.Al'O.S.P.,M.Slominsky,unjeunechefd'orchestre,quibrassedumêmegestevéhémentlesfortissimietlespianissimi,nousprésente,endeuxséances,.plusieurséchantillonsdelapro-ductiond'outre-Atlantique.Nousavionsentendu,dernièrement,souslabaguettedeM.Sevltzky,deuxœuvresdecarac-tèrebucolique,duesàlaplumededeuxjeunesmusiciensaméricains.Lesou-vragesquiviennentdenousêtredonnésaccusent,cettefois,destendancesnet-tementopposées.Lesrechercheslesplusaudacieusesdecesdernièresan-néessont,ici,pousséesjusqu'àleursconséquenceslesplusextrêmes,dansunpartiprisdebrutalitérythmique,d'anarchieharmoniquequasi-invraisem-blables.Evidemment,cesjeunesgensentendentainsiselibérerdetoutefor-mule,detoutesujétionà desloispro-claméespérimées; etcedésirpassionnéd'indépendanceesttrophumainpourqu'ondoiverefuserdeprendreencon-sidérationcequiestentreprissoussonimpulsion.MaissurlecheminquiéviteCharybde,il arrivequ'onrencontreScylla; enfuyantlesanciennesfor-mules,onencréedenouvelles,et ilresteà prouverqueles mursdecetteprisonnesontpasplusresserrés-encorequeceuxdontons'estévadéencriantcommelehérosd'unfilmcélèbre,aveclamêmeardeuret la mêmeillusion:Anousla libertéLesmusiciensdel'O.S.P.ontfaitpreuve,enabordantcesterresescarpées,d'uneénergievraimentadmirable.Ontrouveraitdifficilementdeparle monde,beaucoupd'orchestrescapablesd'assumeruneaussilourderesponsabilité.
AuxConcertaLamoureux,où unecantatricetchèque,MlleZdenka-Zika,nousa littéralemententhousiasmésparsavoixchaudeet sonmagnifiquetalent;M.WolffnousrévélauneTriadesym-phoniquedeM.AlfredKuhlmann.Lecompositeur,quenousconnaissionsjus-qu'icipourunmusiciensensible,sou-cieux<Télégance,Sembleàsontourtentéparlesprocédésactuellementenhon-neur.Malgrél'intérêtdecetouvrage,nousavonsl'impressionquel'auteuryforcequelquepeusontempérament,etquecescourbesassezsèchesneluisontpastoutà faitnaturelles.

LOUISAUBERT.
Expositiond'artindochinois

MPaulDoumer,présidentdelaRépu-blique,a présidé.hier,levernissagedel'expositiondesœuvresdesartistesindo-chinoisdanslessa-Ionsdel'agenceécono-miquedel'Indochine.Ilaétéreçuparlegouverneurdela Brosse,'directeurdel'agence.
Assistaientàcettecérémonie,S.M.BaoDai,empereurd'Annam;M.AlbertLe-brun,présidentduSénat; M.déChappe-dedaine,ministredescolonies; leministredel'instructionpubliqueetMmeMarioRoustan;lemaréchalLyautey;M.AlbertSarraut,sénateur,ancienministredesco-lonies,anciengouverneurfénéraldel'In-dochine;M.LucienHubert,sénateur,an-cienministredelaJustice:M.Outrey,députédelaCochinchlne; M.Merlinan-ciengouverneurgénéraldel'Indochine:lesgouverneursRobin,LeGallen,Charles.Krautheimer.
Leprésidents'estlonguementarrêtédevantlesœuvresdesartistesdel'Ecoledesbeaux-artsd'Hanoïetdesécolespro-fessionnellesdeCochinchineetduCam-bodge.

UnmonumentaugénéralBerdoulat
.L'AssociationtoulousainedeParis,dontlesiègeest327,rueSaint-Martin,vientd'ouvrirunesouscriptionenvuedel'érec-tion,à Pinsaguel,sonpaysnatal,unmonumentàlamémoiredugénéralBer-doulat,anciengouverneurmilitairedeParis,ancienprésidentdelacaissederetraitedesofficiersderéserve.Lesofficiersdel'arméeactivesontauto-risésaparticiperà cettesouscription.

Rue Lhomond,une étudiante
est dévaliséepar un rôdeur
Uneagression,qui,cettefois,n'estpaslefaitdebanditsenautomobile,maisl'exploitd'unsimplerôdeur,a étécom-misedimanchesoirdanslapaisiblerueLhomond.Il était23heures.Uneétudiante,MlleSimoneDemay,20ans,habitant328,rueSaint-Jacques,regagnaitsondo-micile.Soudain,d'uneportecochèreoùlas'étaitdlssimiuOé.unhommebonditverselle.Avantquela.jeunefilleaiteuletetmp'sd'appelerausecoursoud'esquisserunRestedçdéfense,le malfaiteur,labousculantrudement,luiarrachasonsacà main,puisdisparut.Dèsqu'ellefutremisedesalégitimeémotion,MJJeDfemays'enfutcontersamésaventureaupostedepolicedelarueVauquelin,Elleyputdonnerunsigna-lementassezprécisdesonagresseur.C|estunIndividu-d'unevingtained'an-nées.Il étaitvêtud'unpardessusassezcourtdecouleursombre,qui.cachaitses-autresvêtements,etcoifféd'unchapeaumouclair.Unerondefutentrepriseimmédiate-ment,maisellenepermitpasderetrou-vertraceduvoleur,quel'onsoupçonnefortdenepasenêtreàsoncoupd'essai.

Galade bienfaisance
Ungaladecharitéauralieu,10,avenued'Iéna,vendrediprochain,auprofitdel'agrandissementdel'œuvredesorphe-lins-apprentisd'Auteuil.Ontrouvedesbilletsàl'œuvre,40,rueLaFontaine.
1i. FAILLITES

Jugementsdy. 27févrierSociétédesétablissementsEmgy,sociétéà responsabilitélimitéeau capitalde100.000francs.commission,importationetexportation,7,ruede Metz.—R.Fon-tanel.banquier,.90,ruedeRichelieu,de-meurant69,rueErlahger,etactuellementdétenuàlaprisondela Santé.—Brau-steinetCie,tailleurspourdames.17bis.rueLaBoétie.—J.Carnaglia,peintreenvoituresautomobiles,77,boulevardBlan-qui,ydemeurant.—M,Thévenin,épi-cerie-vins,168bis,ruedelaRoquette,etde-mourantàNoisy-le-Sec,3,rueSaint-Pierre.—I.Itelsohn,bonneterie.7,rueMalheur,ydemeurant..
LIQUIDATIONSJUDICIAIRES

Jugementsdu27février
M.Zajdlic,ditMaurice,coutureetfourrures,20,rueNotre-Dame-de-Lorette.demeurant44,rueDamrémont.—Cecils'Glacier,sociétéà responsabilitélimitéeaucapitalde50.000francs,fabricationdeglacesalimentaires,ci-devant17,boule-varddeGreneŒle,etactuellement47,rued'OMel.

r VOsc ---- -,icETIZAC1
., CHAUSSURESft'POUR

Pourlapreml*ère

fois

Pourfapremière

fois c/f
UNE CRÈME DE LUXE ~j~

vendueM au prix d'un simple cirage 1§|

supérieureàtouslesproduitssimilaires

l|àsupérieure à touslesproduitssimilaires,,

Faites-enl'essai,~j!L vousn'envoudrezplusd'autre
jéiÊÈy

.Et c'est un produit
français 1

cour ky gr/y
pièces

~~-~~ .commepourles petites,il existeun Deville
~~Jf~~ approprié.Pourchaquecas,danschaquestyle,~w!€~j nousavonsétudiéunDeville"construitpourbienê chauffer,présentépourvousplaire".CHAUFFACE

8IVILLE&Cie(DÉP-CHAUFFAGE),CHARLEVILLE(ARDENHES)
AutresDépartements: Vases.Pompes,Moteurs,Sanitaire.

EnventeQurncaillerles,GrandsMagasins. CatalogueIllustréFranco

Un pain de santé
Lepain Hovisest le seulqui contienne
25 de germe de blé. C'est le plus
riche en vitamines, sels minéraux,
phosphqtes et matières azotées.
Indispensableaux enfantsen période

* de croissance, aux vieillards, aux
adultes déminéraliséspar un travail
intensif,c'est un pain de santé et non
de régime.
Enventechezlesboulangers; deman-
dez-leaussidans lesbonsrestaurants.HÕVIS
LE PAIN AU GERME DE BLE

HOVIS, 8, RUE DULAOS,8 - PARIS (XVI
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LE BUDGET
delamarinedeguerre

a été voté hier
au Palais-Bourbon

Undeplus.Lebudgetdelamarinedeguerre,commencésamedimatin,aétéliquidéhieraprèscinqheuresdedébat.
Auvrai,onavaitpudouterunins-tantdurésultattantladiscussiongé-néraletraînaitenlongueur.M.Marty,communiste,avaitutiliséjusqu'àlader-nièresecondedelagrandeheurequeluiaccordaitlerèglement.M.Beaugrand,autrecommuniste,avaitété presqueaussicopieux.M.GeorgesLeyguess'étaitfait,àlatribune,l'échodel'émo-tionéprouvéeparlemondedesmarinsà l'annoncedelaréformeministérielleaccomplieparM.AndréTardieuetdontilcontestequantà luilesbienfaits;M.Goude,socialistefrançais,avaitbrodépluslonguementencoresurlemêmethème; on'avaitdiscutésurlesattribu-tionsnouvellesdusecrétairegénéralduministèredela défensenationale,enquicertainsredoutentdetrouverledic-tateurdevaitlequèldevratoujourss'in-cliner-notremarine.M.PierreAppells'enétaitmêléàsontour,etcommeM.Piétriamittenu—vousvousendoutez

unpeu—àintervenirenrépétantunefoisdeplusavecforcequelacoordina-tion-:administrativeréaliséen'impliquaità aucundegréla miseentutelledesservicesdelarueRoyale,à septheuresdusoir.onvenaità peined'appelerlechapitrepremier.
Mais,àpartirdecetteminuteprécise,changementà vue: lacadences'accé-lère.Leschapitresdéfilentàuneallurevertigineuse: 1,2,3,4,5,6. Ondirait

queM.deCastellanerécitelalistedesquarantepremiersnombres.C'estàpeinesidetempsentempslesrepré-sentantsdesportsdeguerreintervien-nentpourdesrevendicationsd'unca-ractèremanifestementélectoral.Etmaintenantautourdeschapitresdési-gnéspardeslettres: A,B,C,D.M.deCastillanes'avère,mafoi,aussifortengrammairequ'encalcul.Ah!unarrêtauxlettresDetI. M.AugusteReynaud,socialiste,demande
quel'onréserve430millionsdecrédits,
enarguantdufaitque,surcettesom-me,17millionssontaffectésaunaviredelignede23.000tonnesdontlaCham-bren'apasaccordénaguèreleprincipe..M.Piétrirétorquequ'ilnesauraitêtrequestionderéserver430millionsdecré-ditsentirantargumentdelaprésencedeces17mêlionspourlesquels,ausur-plus,aucuneaffectationspécialen'aétélibellée.Finalement,leministreobtientlevotedeschapitresendéclarantque,silaChambre,dansquelquesjoursre-poussaitl'article81-Adelaloidefinan-
cesquiautoriselamiseenchantierdunaviredeligneenquestion,les17mil-lionsd créditsincriminéstomberaientd'eux-mêmeset recevraientuneautreaffectation.F,G,H,I,J,K. M.deCastelanevamaintenantsansencombrejusqu'auboutdesonalphabet,quis'arrêted'ail-leursàlalettreP. Lebudgetdelama-rinedeguerreestadopté.

Projetsdeloi
Ajoutonsqu'enleverderideauonavaitadoptésansdébat40projetsoupropositionsde loi,parmilesquels7nousontparuparticulièrementdignesd'êtresignalés:Leprojetratifiantle décretdu26mars1931,quia relevélesdroitsdedouaneencequiconcernelesporcs,viandesdeporcetproduitsdérivés;la propositionderésolutionde M.Perreau-Pradieret.plusieursdesescol-lègues,ayantpourobjetd'inviterlegouvernementà prendretoutesmesuresutilesenfaveurdesproduitslaitiers;celledeM.FélixGouinetplusieursde

sescollèguestendantà accorderauxétudiantsâgésdeplusde25ans,pour-vusdubrevetdecapacitéendroit,lapossibilitéde prendre,avecdiapencedubaccalauréatdel'enseignementse-condaire,danslesFacultésde l'Etat,desinscriptionsrégulièresenvuedelalicenceendroit;celleprésentéeparlacommissiondel'enseignementetdesbeauxartschar-gée;d'examinerla propositiondeloideM.RaoulBrandonayaptpourobjetderendrelanatationobligatoiredanslesétablissementssecondaireset pri-mairespublicsouprivés;celledeMM.AntoineBorreletJac-quierconcernantles formalitéspourl'installationdessanatoriumspublics,assimilésouagréés,etpourlecontrôlesanitairedessanatoriumsclandestins;celleayantpour objetd'associerleJuryà la courd'assisespourl'appli-cationdelapeine;ainsiqueleprojetdeloimodifiantetcomplétantla loidu27avril1931surlefonctionnementducomptespécialdecompensationrelatifauxfraissupplé-mentairespourproduitsfinisdel'in-dustrie.Disonsenfin,pourêtrecomplet,queM.P.-E.Flandin,ministredesfinances,at-teintdelaryngite,adûrenoncermomen-tanémentàprendrepartàladiscussiondubudgetoùilestsupplééparM.Per-reau-Pradier,sous-secrétaired'Etatauxfinances.Cematin,cetaprès-midi,etenséancedenuit,ondiscuteralesbudgetsd'Al-sace-Lorraine,delaguerre,destravauxpublics.desfinancesetdel'intérieur.
DOMINIQUECANAVAGGIO.

Les causes du drame
de la rue Lacroix

[SUITEDELA1"PAGEl
Elle-mêmerelata brièvementledrame:r" J'étaisdanslacuisine,occupéeàfairechaufferdel'eaupourdébarbouillermonpetit Fe-ruandavantdeleconduireà 1hôpitalBretonneau,oùildevaitêtreradiographié.Toutàcoupmonmaris'ap-proohademoipardarrièreet,sansunmot,metirauneballederevolverdansle cou.Pendantqueje m'enfuyaisilcourutverslachambreet.presqueaussi-tôt,tiraitdenouveauà deuxreprisesMonpauvreenfant1Cen'estpasgraveaumoins?
Onlarassura.LesnouvellesreçuesdeBretonneauannonçaientquela viedugarçonnetn'étaitpasenpéril.Lescausesdudrame?Ellesapparais-sentmalaupremierabord.Sansdoute,lapaixnerégnaitpasdansleménageCornillon.Lui,maçonstucateurdesonétat,travailleurcourageuxaudemeu-rant,étaitpourtantbonpèreet bonépoux.Il venaitd'avoir36ans.Il avaitépousé,voicidouzeans,Lé-oniePoiriet,

serveusederestaurant,desixanssacadette,,et, commelui. originaired'Evreux.-Lecouples'étaitinstallérueLacroix.Deuxansplustardétaitvenul'enf-a;nt.,Elleavaitdûinterromprequel-quetempssontravail,puisavaittrouvéunenouvelleplacedefilledesalle,àl'Associationgénéraledesétudiants.A'
euxdeux,ilsgagnaientainsilargementleurvieeteussentpucoulerdesjourspaisibles.Il n'enrestepasmoinsque,dèscetteépoque,desscènespresquequotidienneséclataientà toutpropos,auseindujeuneménage.Elle,lasséede
cesdiscussions,avaitrécemmentmani-festél'intentiondeseretirerà lacam-pagne,àFernaucourt,avecsonfils,dontl'étatdesantéluiinspiraitquelquein-quiétude.Lemarineconsentaitpasàcetteséparation.C'està lasuitedecemincedésaccordqu'ilauraitvoulutuer.Il semblequ'unsi futilemotifn'ait
puallumerunetellecolèrequedansuncerveaumalade.Aussibien,Cornillonétaitsujetà desaccèsdefièvrequ'ilavaitcontractéedanssa jeunesse.Etc'estaucoursd'unecriseplusaiguëqu'ila dûprendresafataledétermi-
nation.

LesCourses
VINCENNES

Résultatset rapports,officiels
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDEVILLEFRANOHE(Attelé.10.000fr..2.250m.)1Giovanna(L.Forcinal)G 4950àMmeVveForcinalJ* 13»2Galaoress(Th.Monsieur).P 9 »3Géoville(R.-C.Simonard).P30 50Nonplacés: GoldenDropII,Gournai-sienne(arr.), GardéniaVII,Gageure,Gi-sèleIV,GenèveII,Gélo,Galiléem,Gaë-tane,Grouette,GracieuseIII,Gaïda,Gaoulette,GladusVéda,Gossarita,Géo-mineB,Gourgandine,Gabardine.—21partants.—3'38",3'40"3/5,3'41"2/5;aukil.: 1'36"9/10.Giovanna,parValentinoetLaLouve,estentraînéeparForcinalfrères.
PRIXDEROANNE(Mont.é,10.000fr.,2.250m.)1Gagne-petite(Morel)G 3350àM.G.DelpeutP 10503Gareucières(Riaud)P 8503Gareucières(Riaud)JE» 860Nonplaces: Guzla,Gomme,Galatella,GazelleIII,LaTourbière,GentilleMomo,Galbeuse.—10partants.—3*28"4/5,3'34"4/5,3'34"9/10;aukil.: 1'32"3/5.Gagnepetite,parRoiAlbertetWalky-rieV,estentraînéeparTh.Monsieur.PRIXDENONANT-LE-PIN(Attelé,10.000fr.,2.825m.)1EspoirdeVerfay(Carré)G 1250àM.J.Lapraye.P 6502Excellence(Domergue)P 9 »3Estlmua(A.Tambéri)P 20»Nonplacés: Dorki,Eblouissante(arr.),EtoileFilante(arr.),Depessiaux(arr.),Do-ryllée,DuGazon,EspoirdelaSsulles,Da.phnine,DucNoir,Diagnostic.—13par-tants.—4'19",4'20"2/5,4'26"1/5;aukil.:1'31"7/10.EspoirdeVerfay,parUruguayetTtials,estentraînéparCarré.PRIXDELAROCHE-SUR-YON(Attelé,20.000fr.,2.825m.)1PoolFlyer(Capovilla).G 2450àMlleR.ChesnéP 11»2Elan(Combot)P 19503Elison(deMoussac)P 1450Nonplacés: First,FantaisieII,Emi-nence,ExJongleur,FleurdesLoaps,Epi-céa,Predaine,Etendard,FouduRoin,EpinardIII.—13partants.—4'20",4'20"3/5,4'21"1/5;aukil.: 1'31"1/5.FoolFlyer,parQuoVadisetQueenEli-sabeth,estIntraînéparCapovilla.PRIXDEVERDUN(Monté,60.000fr.,2.800m.)1DrôledeGosseII(Morel)G 33»àM.P.VanheckeP 11502DonJuanII(E.Marier.? 25»3DuchesseII (E.Picard)P 1350Nonplacés: Eléagnus,FouRireD,ErosII,EminenceAlbert,EtnaII (arr.),Dakota,Eloïse.—10partants.—4'12"4/5,4'13"1/5,4'13"2/5;aukil.: 1'29"1/2.DrôledeGosseII,parEnochetRatine,estentraînéparGeenens.PRIXD'ANGLES(Attelé,12.000fr.,2.250m.)1Fannette(Bégou)G 24»àlacomtessedelaJonchère.P8 »2FanfaronII(Bourdage)P 8 »3Fativa(Fortin)P 1950Nonplacés:Foudroyant.FleurdeSer-polet,Fleurd'Avril,FrancoII,FeuduSoir,Fragson.—9partants.—3'26"1/5,3'29"3/5,3'30"3/5.aukil.: 1'31"7/10.Fannette,parQuoVadisetNanette,estentraînéeparBégou.

PRIXDECASTELNAUDARY(Monté,20.000fr.,2.600m.)
- GeorgetteGâtée(R.Brehin).G48750àM.V.CaveyJ» 67»2GagneToujours(H.Picard)..G7503GraineauVent(Bastien).P12»Nonplacés:Guitte,Gossedu Vaumicel(arr.),Gaillon,Gad.Gisla,Gascon,Géra-niumII,Gergny,GloutonRusse,Gavar-nieIII,Giroflée,GigoloM,GermaineD.
—16partants.GeorgetteGâtée,parTapisVertetÇar-teronne,estentraînéeparV.Cavey.

CANNES
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDECOMPIEGNE(Aréel.,International,8.000fr.,2.000m.)1Thermidor(E.deSomer).G2350à M.CharlesForestJ» 11»2Cormeillea(M.Lemmery)P 17»3HoggarII(L.Fichet)P 2650Nonplacés: Valladolid.FloréalIII,LesBlanchons,Bylitis,Complet,Styx.—9partants.—2 long.1/2,1/2long.,1/2longueur.Thermidor,parBelfondsetToisond'Or,estentraînéparJ.Boirie.PRIXD'EPSOM(International,10.000fr.,1.200m.)1Ol'ManRiver(G.Vatard)G 1150àM.J.-E.Wldener.P 7502Verberle(M.Lemmery).P 9 1>Nonplacés: Rambha,Brabançonne,Ho-race,—5partants.—1long.1/2,3/4delongueur,2long.Ol'ManRiver,parDarkLegendetRo-séola,estentraînéparJ.Welsh,àChan-tilly. -PRIXDESAINT-CLOUD(Handicap,16.000fr.,1.800m.)1Cassandre(Rochetti)G 7150à M.AlexisDepolierP 18»2Nuéed'Or(M.Allemand)P 7503Entreprise(F.Valletti)P 1050Nonplacés: Montélimar,Montréal,Fo-rêtdlTeillay,ArlequineII,SavarinII,CapFrio.—9partants.—1long.,3long.,3 long.Cassandre,parGoldenMythetVioletR.,estentraînéparA.Depolier.

1" PRIXDUGOUVERNEMENT
(20.750fr.,2.200m.)1Mashonaland(M.Bsllier)G 13»à M.RobertHaimP 6502Gingembre(J.Rigaud)P 8 »3Beaureaard(G.Vatard)P 6 »Nonplacés: Réauville,Koulibiac,Nou-gat'sStarr,MonTrésor.Courpalay.—8partants.—1long.1/2,encol.,1long.1/2.Mashonaland,parPondolandetHunt-send,estentraînéparM.Pruhinsholtz,àMaisons-Lafntte.PRIXD'AGAY

- (Montéouattelé,8.000fr..2.300m.)1EspoirX(P.Forcinal)G 9 »auharasdeProvenceP 7 »2DartagnanVII(V.Masson).P43»3EmeraudeIX(Willemsen)P 1650Nonplacés: Daisy,Frouville(dist.de41),Génissac,Esedra,Valydora,Dariale,EspoirX.ChâteaurenardC.ExtraII,Cy-clamenII,Esfrida,DyneC.—14partants.
—3'37",3'38"2/5,3'39"2/5;au kll.:1'32"3/10.
Aujourd'hui,à ENGHIEN(14heures)

NOSPRONOSTICS
PrixduMontAgel,haies,à vendre,7.500fr.,3.100m.:BELLEIRIS,Patrick.
PrixduLeman,steeple-chase.handicap,12.000fr.,3.400m.: MONTBORON.Mi-cheline.
PrixdelaMaurienne,steeple-chase,àiver..dre,7.500fr.,3.500m.: XBUIRE,CharlesQuint.
CoursesdeHaiesdeMars,handicap,20.000fr.,3.600m.: WALENCIA.Rose-loup.
PrixdelaSavoie,steeple-cha«e,12:000francs,3.600m.:LEFAKIR,Piffero.
PrixdelaDrôme,haies,10.000francs,2.800m.: FINDHORN,Santos.
PrixJongleur,monté,7.503fr.,2.300métrés: LAREGENCE,FineChampagne.

Mystérieusedisparition
de deuxbijoux

M"Goëau-Brissonnière,avocatàlacourd'appel,demeurant53,rue'd'Auteull.asignaléàM.Morin,commissairedepoliceduquartier,qu'ilavaitconstaté,hieraprès-midi,chezlui,ladisparitiond'uncollierdeperlesd'unevaleurde30.000francsappartenantà sasœuret d'unebagueappartenantàsafillette.Lesdeuxbijouxavaientété,onnesaitcomment,enlevésdumeubleoùilsétaientrangés.
Ajoutonsquel'avocatignoredansquellescirconstanceslevols'estproduitetn'aaucunsoupçon.M.Morinaouvertuneenquête.

OnarrêteauHavredeuxcomplices
duvoleurdeMlleValentineTessier

LEHAVRE,29février.—Lapoliceha-vraiseaarrêtédeuxdescomplicesduvoldebijouxcommisàParisdamalalogedethéâtredeMlleTessieç,à .quiilavaitétédérobépour100.000francsdebijoux.
CesontlesnommésLouisDuboulozetEdouardBron.Tousdeuxontété'appré-hendésaumomentoùilsdescendaientd'uneautomobilequ'ilsvenaientdevoler.

LAVIESPORTIVE

NOSORGANISATIONS
Le classement

durallye automobileféminin
Paris-Vichy-Saint-Raphaël

SAINT-RAPHAEL,29février.(Denotreenvoyéspécial.)—Lesdiversclassementsduquatrièmeconcoursdetourismeauto-mobil-efémininParis-Vichy-,Salnt-Ra-phaëlontétéétablisaujourd'hui.Onsaitqueleclassementproprementditreposesurlespointsdepénalisationencouruspourretardsoitaucontrôlehoraire,soitdanslesdeuxépreuvesdevitesse,départar-rêté,surunkilomètreencôteàFougueset sur500'mètresenpalierà Fréjus.Deuxvoituresseulementdanslestroi-sième,quatrièmeetcinquièmecatégoriesnecomptentaucunpointdepénalisation.Ilfautenféliciterparticulièrementleursconductrices,MmeMarcelleGirard,surDelahaye,etMlleOdetteFrance,surCi-troën.dontl'unehabiteGrenobleetl'au-treOrléans.Laprovinceestà l'honneurCitonsles autresvictorieusesdel'épreuve.D'abordlesdébutantes,MmesMichaud,Duhamel,Passouls.Descollas,comtesseLeHon,Gaillard,Dubuc-Taine,Jarnac.Jacoutot,Bonhomme,Grumber-ger,Braillard,Oilormini,HervéetDebeau-vais;leshabituéesdeParis-Saint-Raphaël.MmesSchell,dontnousparleronsplusloin,Thomas,quinecompteplussesbellesperformances,Liétard,deuxfoisgagnanteduclassementaurendementetquiprendencorelatroisièmeplacedececlassementspécial,lacomtessedeLes-guern,MmeObré,MlleBénard,MmeBar-rois.MlledesForestetMlleSajous.Lesmarquessontcelleshabituéesdusuccès: Bugattl,quiremportelacoupechallengeduJournal;Salmson,quigagnadeuxfoisleclassementaurendement;Ballet,Mathis,Peugeot,quigagnelacoupespécialepourleplusgrandnom-bredevoituresnonpénalisées,Licorne,Fiat.Rosengart,Ford.sansoublierCi-troënet Delahye,citéesprécédemment,etAmilcar,dontnousavonssignalélessuccèsd'équipeauconcoursd'éléganceLeclassementspécialaurendement,ré-servéauxvoituresnonpénaliséesetquitientcomptedupoidsdelavoiture,dela cylindréedesonmoteur,destempsréalisésdanslesdeuxépreuvesspécialesetducoefficientparcatégorie,a étéga-gnéparMmeSchell,surBugatti3litres,sanscompresseur,voiturede tourismedatantdequatreans,quiaparcouruJus-qu'iciquelque80.000kilomètres.Faut-ilrappelerqueMmeSchelletcettevoitureviennentd'accomplirlerallyedeMonte-Carloenpartantd'Uméa?C'estunenouvellevenue,MmeMichaud,
sur17CVVoisin,quiremportelasecondeplacedececlassementparticulièrementdisputé,devantlatriomphatricedesdeuxpremiersParis-Saint-Raphaël,MmeLié-tard.sur7CVSalmson.MmesDuhamel,surBallot: Pasaouls,surMathis; Des-collas.surAmilcar,égalementtroisdé-butantes,viennnentensuite.LacomtessedeLesguern,sur6CVPeu-geot,lacomtesseLeHon,sur17CVBu-gatti,MmeObré,sur7 CVSalmson,etMmeThomas,sur7 CVAmilcar,com-plètentlelotdesdixpremières.

Classementparcatégories
Voituresjusqu'à5chevaux.—1.ex-cequo: MmeDuluc-Taine(Licorne)etMlledesForest(Rosengart);3.MmeJeanSorbier(Rosengart),1point;4.MmeMa-thonnetdeSaint-Georges(Licorne),4p.

Voitures9 et 10chevaux.—1.sanspénalisation,MmeMarcelleGirard(De-lahaye);2.MlleVignot(Citroën),1point;3 MlleCavallo(Citroën),2 points:4.MmeHart(Chenard-Walcker),3 points;5.MmeDequeker(Mathis),4 points;6.MmeConche(Mathis),7 points;7.MmePanard(Talbot),13points;8.MmeDelory(Citroën(,14points;9.MMeCappelen(Ci-troën),16points;10.Mme.Viatour(Ci-troën),19points;11.MmeAyme(Ci-troën),20points;12.MmeLambert(Ci-troën),23points;13.MmeOppenheim(Citroën),24points.Voitures11et12chevaux.—1.MlleHellé-Nice(Bugatti),1 point;2. MmeGouy(Renault),6points;3.MmedeLaLecqueraye(Georges-Ira.t),7 points;4.MmeDegouy(Thlbot),11points.Voituresde13à16chevaux.- 1.sanspénalisation,MlleOdetteFrance(Ci-troën); 2.exœquoMlleCohn(Renault),MlleOdin(Talbot),1point;4.MmeMa-rinovitch(Voisin),2 points;5.MTiileBiaise(Delahaye),6points; 6.MmeBlan-din(Renault),7 points; 7.MissCra<»-g(Citroën),8 points;8. MlleBarthel(Hotchkiss),30points;9.MmeAzoulay(TaJbot),41points;10.MlleGermaineRevel(Amilcar),70points.Voitures17chevauxet,au-dessus.-1.exœquo,sanspénalisation,MmeDu-hamel(BaMot),MmeScheill(Bugatti).MmeBraillard(Bugatti),MmeMichaud(Voisin),MmeBassouls(Mathis),MlleDebeauvais(Ford),comtesseLeHon(Bu-gatti); 8.MmeDugaud(Hotchkiss),9points;9.MmeHerblay(Chevrolet),Classementspécialaurendement.—1.MmeSchell(Bugatti),0,786;2.MmeMichaud(Voisin),0,782;3.MmeLiétard(Salmson),0,778;4.MLleDuhamel(Bal-lot),0,772;5.MmeBassoulls(Mathis),0,745; 6.MmeDescollas(Amilcar),0.740;7.ComtessedeLeseuern(Peugeot),0.726;8. ComtesseLeHon(Bueatti),0.710;9.MUeObré(Salmson),0.704;10.MmeThomas(Amilcar),0,656;11.MlleFrance(Citroën).0,642; 12.MmeGaillard(Salm-son),0,637:13.MmeDubuc-Taine(Li-corne),0.636;14.MmeJarnanc(Peu-geot),0.628;15.MmeGirard(De-lahaye),0,624; 16.MlleJacoutot-Mahudez(Peu-geot).0,623;17.MlleBonhomme(Peu-geot),0.616;18.MmeGrumberger(Fiat)..0.572;19.MmeBraillard(Buqatti).0.5SO:20.MimeBénard(Amilcar).0.556; 21.MmeBarrois(Fiat).0.538;22.JtllleGilormini(Rosengart),0,532:23. MlleHarvé(Peugeot),0.532; 24.MlledesForeet(Rosengart),0,499; 25.MlleSajous(Ma-this),0,489;26.MlleDebeauvais(Ford).
Coupedevitesse.

Premièrecatégorie: MlledesForest,SurRosengart,1'55"2/5.Deuxièmecatégorie: MmeObré.surSalmson.1'55"3/5.Troisièmecatégorie: MmeGirard,surDelahaye,l'58"2/5.Quatrièmecatégorie: MlleHellé-Nice.
surBugatti,1'16"3/5.Cinquièmecatégorie: MlleOdetteFrance,surCitroën,1'34".Sixièmecatégorie: MmeSchell,surBugatti,1'29"2/5.

Ladistributiondesprix,50.000francsenespèces,un-etrentainedecoupesetdenombreuxobjets,parmilesquelsceuxoffertsparleJournalfurentparticuliè-rementadmirés,eutlieudanslasoiréeAinsiseterminabrillammentceaua-trièAieParis-Saint-RaphaëlféminindontIlfautfélicitersansréservelesorgani-aateurs,lecomteEdmedeRohan-Chabot,présidentdal'AutomobileOlubduVar,créateuret animateurde l'épreuve,M.Anfry,del'AutomobileClubdel'Ile-d-e-France,et unepléiadedecommis-saires,parmilesquelsse distinguèrentMM.MauriceMorel,MarcelTeisseire,Fas-souls,etc.FélicitonségalementM.Ma-thieu.chronométreurofficiel,quieffectualesclassementsavecsoin,méthodeetcélérité.—MauricePhilippe.
GRANDPRIXD'ELEGANCE

MlleFrance,filledu sympathiqueconcessionnairedesusinesCitroënàOrléans,vientderemporteràGrenoblelegrandprixd'élégance; bienentenduleshoussesintérieuresettousaccessoiresve-naientdelamaisonDelebaTre.13,quaide.Grenelle,Paris,lefournisseurhabituel.
UNRECORD

Al'arrivée,laplupartdesconcurrentesdurallyeParis-Saint-Raphaëlsesontféli-citéesd'avoirutilisél'huileTonelineCom-pound,dontlessurprenantesqualitéssesontjouéesd'uneépreuveaussidure.
Aujourd'hui,1" mars,clôture

Nousvoulonsdlréla clôtureduCONCOURSDEPRONOSTICSorganiséparleBYRRHpourlechampionnatde Francederugby.Auxretardataires,carilyenatoujours,nousdisons: «Demainceseratroptard.Dèsaujourd'huidétachezdudépliantduBYRRHlacartepostale,remplissez-laetmettez-laà laposteaprèsl'avoirtimbréeà0fr.40.»Tentezainsivotrechance.»
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PREMIER
PrOjettele
laDERNIÈRE

LEJOURNALIB,BoulevarddesItaliens

EDITIONSPECIALE
FOX-MOVIETONE

présenteenexclusivité

Le premier film
du bombardement
de CHANGHAI

25 REPORTAGES

ATRAVERSLEMONDE

Séancespermanentesdb50minutes
de9h.à2h.dumatin:3fr.et5fr.

AUBKRT-PAL.,VAnqeblm(Mnrlniotrk'n)AUTEUILB0.\CIXE(40.r.I.aFoui.),Edelweiss.BONAPARTE(pl.St-Suip). leCongrèss'umBOULVARDIA(42.Bne-.Nv.).PrisonnmontagneOA.MEu,taTragédiedelamine.CAPUCINES.l'Amourà l'aînérie.(Spinelfy)CAS.GRENELLE(86,Zola),leChant,inconnu.C!:\"E:\C(5.boulpvrtdesfialiens).aclualitf-sCINEMADELEINE,JennyUnrl(GrâceMoore).CINEMAGIC(M-Picq.).lachancetMB^lî).CINEPAUIE(avd'Orl.l,FrèresRaramazoff.CLICHY-PALACE,Soustesverrous.COLISEE,Cœurdelllas.CORSO-OPBRA,OmbresblavrhrsfR.Torr&s).COURCELLES-PAL.(118.rCoure.),laChienne.EDOUARD-VU,SobSinler(Jnmpsnunn).ELYSEE-GAUM.,lelîosierdeMmeUussonERMITAGE,Drnmla.FOLIES-DRAMATIQ.,l'Amaiireiiseaventure.GAUMONT-PAUCE.Ceuxdu«Viking».GAUMONT-TM.,laChienne(MichelSimOn).tA!PERfAL-PATHE.lesGaleriesl.évyetCieLEGLOBE,Aprèsl'amour(GahyMorlay).LUNA(planedelaNation).Biglionne.LIJTETIA-PATHEleCongrèss'aihuse.LYU:'\-PATHE, AI!rè.'l'amour(GabyMorhy)MAILLOT-PALACE.UistiQri.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE.ArianeMAX-LINDER-PMHF.. llriwvla.MIRACLES,15h.,SIh.,X-27.(M.Dietrlcll).MOUL|.N-R(iu(JK.Paris-Méditerranée.MOZART-PATHE.Aprèsl'amour(G.Morlay).OLYMPIA,Pourunsoud'amour(A.Bau^é).OMNIA-PÀTIIE,leCongrèss'amuse.PAGODE(257,r.Rrih.vl),laChienne(MSimon).PALACE,Sonhomme.PARAMOUNT,l!estcharmant.PARNASSE-STUDIO,leMauvaisgarçon.RANlvI.AGH(5,rue(lesVignes).laPenlfRIM.TO,Séduite(EvrlyuHo!t).ft<'YAL-PATHE,lesGaleriesLévyetrIe.ST-MARC.EL-PAIHfc;(Aprèst'am.(G.Morta.y).SEGRETAN-PAL, Aprèsl'amour(G.Morlay).SELECTPATHEAprèsl'amour((jMorliiy).STUDIO28,C'estleprintemps(liaBinaI.ST.ETOILE(14,rTroyon),MS.,R.Tituber.URSULINES,t'Opérade4'sous.TLJm.etS.YICTOR-HUGO-PATHE.leMarchanddesable.
Les jardins ouvriers

et le chômage
Préoccupésd'apporterà laluttecontrelechômageunconcoursefficace,leprési-dentdelaLiguefrançaiseduCoindeTerre-etduFcycr,M.Georges-Picot,ac-compagnédeM.Thoumyre,députédela Seine-Inférieure,et deM.Droulers.vice-présidents,ontsollicitédeM.Ca-milleBlaisot,ministredelasantépu-blique,uneaudienceaucoursdelaquelleilsluiontexprimélevœuquel'attentiondesmunicipalitéssoitattiréesurlepré-cieuxavantage,matérieletmoral,qu'ap-porteauchômeurlacultured'uncoindeterreremplaçantl'oisivetédéprimant*ettropsouventonéreuse,paruneoccu-pationsaine,intéressanteetproductrice:unjardinouvrierde200mètrescarrésrapporteaisément1.000à1.200francsd.légumesà latabledefamille.
LaLigueduCoindeTerreetduFoyerdemandequelesmunicipalitéssoientin-vitéesàfairelerecensementdetouster-rainsdisponiblesenvuedelesconféreràlacréationdejardinsouvrierspourleschômeurs.
Elleproposeà ceteffetsonconcoursparlemoyendesonorganisationcentrale,11,rueSaint-Romain,Paris6e,quis'offreà fournirtoutesindicationspratiquesettousconcoursnécessairespourlacréationdejardinsouvriers.
Leministre,quelacrissduchômagepréoccupeaupremierchef,a recueilliavecla plusattentive,bienveillancelessuggestionsdelaLigueduCoindeTerreet11apromisàsesdirigeantsdelespren-dreenconsidération.
Valeurset envoisde fonds

à destinationde l'Allemagne
Leministèreducommerceetdespostes,télégrapheset téléphonesfaitconnaîtrequ'àpartird'aujourd'huilesvaleursàrecouvreretlesenvoiscontrerembourse-ment,dontlemontantdoitêtreportéaucréditd'uncomptecourantpostalenAllemagne,neserontadmisquejusqu'aumontantmaximumde200relchsmarks,dansunmêmemois,pourunmêmedesti-nataire.Encequiconcernelesenvoisdontlemontantdoitêtrepayéparmandat-posteà l'expéditeur,lesmaximarestentfixés,dansunmêmemoisetpourunmêmedes-tinataire,à 200reichsmarkspourlesva-leursàrecouvreret1.200francspourlesobjetsgrevésderemboursement.

Unpiloteestblessé
aucoursd'unatterrissageforcé
Unaccidentdûà unepertedevitesseestsurvenu,hiermatin,surl'aérodromemilitaireduBourget.
Unmonoplan,pilotéparlelieutenantdevaisseauduJonchet,del'entrepôtspé-ciald'aviationmaritimed'Orly,quiétaitaoompagnédesonmécanicien,prenaitledépart,vers10heures,etallaitsurvolerlaMorée,quand,parsuited'unebaissedurégimedumoteur,l'avionexécutaunvirageàgauchepourveniratterrirsurleterrain.Malheureusement,unfortventnord-estfit manquerla manœuvre,etl'appareilvintsebriserausol.Lepilotefut-aussitôtdégagéparlestémoinsdefaccidentet transportéà l'hôpitalduVal-de-Grâoe,oùsonétatfutjugégrave.Lemécanicienestindeirji».

INCOMPARABLES

pour ÉVITERcommepourSOIGNER
~MJ LesRHUMES,MAUXDEGORGE,LARYNGITES,

BRONCHITESaigüesouchroniques,MjmMSÈmB RHUMESDECERVEAU.GRIMPE,1NFLUENZA,fMk
ASTHME,EMpHYSEME,etc.

L'ESSAI§B dUNE BOITE de VÉRITABLESPASTILLESVALOA
vousconvaincraMB DELEURMERVEILLEUSEEFFICACITÉÊÊ^mMAIS FAITES BIEN ATTENTION B

WSR LESDEMANDER,LESEXIGER Jj^M
danstoutsslesPharmaclet

en BOITESPo'Drrtannt le noM>
T. S. F.

FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciauxauxheureshabituelles.

Concerts
RADIO-PARIS(1.735m.):6 h.45et7 h.30,Culturephysique.147 h.45,Musiqueenregistrée.12heures30,Musiqueenregistrée.FestivalChopin(anniversairedesanaissance):Concertoenmimineur; Tristesse; Deuxvalses; Troisièmeétude; Marchefunè-bre; Nocturneenfadièsemineur; Troisécossaises;Polonaiseen.mibémolmi-

neur;laNuitensorcelée.19*h.,Chro-niquethéâtraleetcauserieartistique.W20h.,laDamnationdeFaust(Berlioz).TOUREIFFEL(1,445m.):17h.45,Journalparlé.U 19h.30,Récitaldepiano.PoèmedesmontagnesdeVincentd'Indy: leChantdesbruyè-
res; Dansesrythmiques; Pleinair.20h.,Variationssurunthèmepopulaire
russe; Huitièmequatuorenmimineur(Beethoven).PARIS-P.T.T.(147m.):12h.10,Chroniquedutourisme.12h.25,Disques.13h.30,Musiqueenregistrée.vt 14h.30,Symphonie(E.La-lo); Processionnocturne(Rabaud);Paysansetsoldats(Gallon).W19h.45,Musiqueenregistrée.W20h.32;Re-constitutiondela premièrereprésenta-tiondelaFollejournéeouleMariaqedeFigaro,parRené-PaulGroffe;leMariagedeFigaro,deBeaumarchais.RADIO-L.L.(3l',9m.):12h.30, C'estvous(Greenberg);1Wonder(Davis); Banderillas(Bocdetas);Muchachito(Bienbenido); Theonethati loveme(Abiert);Noiei'minlove(Yel-len); la Tortajada(Rodde); Ohé! lesgones(Julsam).W19h.,Radio-gazetteparisienne.POSTEPARISIEN(307in.) :20h.16,Disques.21h.,Concert.l'EnfantRoi(Bruneau);Milenka(Blockx);Boutond'Or(Pierné); Suitebergamas-que(Debussy); Rapsodiesurdesairspopulairesdgaubert); Intermède(PaulLacombe); leChibreli(F.Casadesus).RADIO-VITUS(:ii3m.):20h. 30,le ComtedeLuxembourg(FLehar).ALGER(:ir,3m.):12h. 30,le SecretdePolichinelle(Fourdrain); laVoixdescloches(Lui-gini); leMariagedesroses(C.Fra.nck);Romancesansparoles(Fauré); Airspo-pulairesmartiniquais(Pamela); Caval-leriarustioana(Mascagnl);Deuxpréludespourpiano(Chopin); Chansonduprin-temps(Mendeissohn); Trépak(Tchaï-kowsky); Deuxpiècespourorchestre(Turina).W19h.,Accordéon.19heures40,Orchestreviennois.%420heures45,Chants. 21h.,Musiqueorientale.RADIO-BEZIERS(Hgm.):20h.30,Concert.W21h.30,Con-cert. 21h.60,Musiquededanse.I".22h.,Concert.22BOhR.,DEAUX-LAFAYETTE(30im.).:12h.,Concert.12h.45,Musiqueenregistrée.V\14h.,Musiquedecham-breetdegenre. 20h.30,.Musiqueenregistrée.RADIO-NORMANDIE(923m.):12h.,Musiquededanse.W12h.46,Concert,u 19h.30,Danse.W20h.30,Concert.Musiquededanse.GRENOBLE(;J:?!Jm.)12h.30,Musiqueenregistrée.W13heures,Sextuor.lbb16h.46,Orchestre.W17h.46,Disques.20h.15,Con-cert.LILLE-P.T.T.(209m.):12h.30,Concert.w 16h.,Musiquevariée. 19h.,Musiquereproduite.1422h.,Danse.LYON-LA[JOUA(<G6m.):10h.,Concert.M10h.30,Disques.U13 h.,Concert.U 16h.30,Disques.W18h.,Disques.M19h.65,Chroni-quehumoristique.21h.,Sonateensolmineur(Bach): DonJuan(Mozart);Berceuse; Fantaisieimpromptu(Chopin);TroisPhanta3iestucke(Schumann); Qua-treétudes(Strawinsky);lesPèlerinsdelaHfecque(Gluck); laPrincesseendor-mie(Borodine);Trioensibémol(Bee-thoven).R&DiO-LYON(PS5m.):10h.30,Opérettes.12 h.,DisquesU15h.40,Concert.W19h.30,Man-dolines.w 20h.,Causerie.W20h.10,Chantpopulaireukrainien; Cormiomentrevimiro(Monteverde);HarktheHeraldsEngelsSing(Mendelssohn);Tannhauser(Wagner).W20h.45,Xylo-phone.w 21h.,Chantitalien.V»21heures30,Mélodies,w 22h.,Danse.MARSEILLE-P.T,T. (;iIà m.):12h.30,Musiqueenregistrée.17heures30,Musiqueenregistrés.19heures30,Musiqueenregistrée.20heures30,laViedebohème(Puccini).NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(-249m.):12h.30,Disques.M13h.,Orchestre.V*13h.30,Monologuesetchansonnet-tes.V*20h.46,Musiqueclassique.22h.,Concertsdedanse.RABAT(ilf)m.)12h.30,Concert.%416h.,Musiqueenregistrée.w 20h.,Siteism'yslipofa girl(Watters):Femmesde Vienne(Strauss); le Calmedela mer(Mefi-delesohn); Dansesespagnoles(Moszkow-sky); Lakmé(Dedibes); Paillasse(Leon-cavallo); Ausoir(Blazy);Faust(Gou-nod); Pavane(Fauré); Interlude(Albe-niz):Drinking; Troisièmepetitesuited'orchestre(Mlcheli).RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée,W13

heures.Musiqueenregistrée.W16h.48.Causerie.17h.,Marchediabolique(Suppé); Ouverturerustique(SCassola);GrossWien(Strauss); laPrincesseCzar-das(Kalman); Invano; Jepense(Tos-ti); Summerdalls(Coates); ImperialEdouard(Souza).1"18h.30,Musiqueenregistrée.19h.46tMusique&nre"gistrée.w 20h.30,GillettedeNarbonne.opéra-comiqued'EdmondAudran,RADIO-TOULOUSE(385Ill.):12h.45,Petitsensembles.W13h.,Sij'étaisroi(Adam); Werther(Masse-net). 13h. 15,Capriccioespagnol(Rimsky-Korsakoff).17h..16,Patrie(Bizet); Lohengrin(Wagner).17heu-res30,Guitarehawaïenne.%417h.46,Parsifal(Wagner); la Flûteenchantée(Mozart); Werther(Massenet).18h*Orchestreargentin,u 18h.16,Danse,U 18h.46,Orchestredivers. 18h..Mélodies.19h.16,leCid(C.Saint-Saëns);Dansemacabre(Saint-Saëns).19h.45,Véronique(Messager); laFilZ.deMadameAngot(Lecocq).20h.,Manon(Mas3enet); leChemineau(XavierLeroux),20h.15,Musiquemilitaire.W20h.30,Accordéon.20h.46,laBasoche(Messager); Encorecinquantecentimes(Yvain).VV21h.,Concert.W22h.,Disques.W22h.46,Orgues.23h.,Chansonnettes.W23h.30,Con-certoenfa (Gcrshwin); Fantaisieim-promptu(Bournonville).
-. '$
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ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National.1.554m.):12h.,Orgue. 13h.,Concert.16h.30,Orchestre.W22h.35,Danse,DAVENTRY(Centre,398m.):14h.,Concert.U 18h.35,Récitald'orgue.19h.16,Concert.20h.,Musiquededanse. 21h.,Récitaldepiano: leBarontzigane(J.Strauss);Sonateviennoiseensi (Mozart); Val-sesnobles(Schubert-Dohnanyi);Plaisird'amour(Kreisler).21h.40,Danse.W22h.36,Danse. •LONDRES.(Régional,356m.):13h.,Disques.w 13h.15,Piano:Deuxpréludeschoraux(Bach);Deuxso-nates(Scarlatti);Impromptuen 80l(Schubert);Etudessymphoniques(Schu-mann).W14h.,Concert.H 16h.80,Concertorchestral.17h.15,L'heuredesenfants.u 18h. 36,Concert.21h.,Orgue: Improvisationschorales(Karg-Elert);Prélude,fuguelitvariations(Franck);Carillon-sortie (Mulet).21h.30,Disques.W22h.35,Danse.BERLIN(418m.):16h.50.Musiquede chambre.19h.6,Francfort.19LAhN.G5E,NBERC(473m.):16h..Concert.**19h.,Paulus,ora-toriode-Mendelssohn.STUTT&ART-MUPLACKER(360m.):12h.46,Disques.w 16h., Concert.W13h.35,Musiquegale,vi 19h.6,22 h. 35et 21h. 45,Francfort.22h.5 à 23h.,Francfort.VIENNE(516m.):16'h..Orchestre,w 20h.16,Concertensibémolmajeur(L.Boccherlnl);Con-certensimineur(A.Dvorak).21h.26Musiquedebar.. *BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques,w 17h.,Ouverture(JeanStrauwen);Voyaged Cythère(HenrySarly);Menuet(LéonJongen):Nocturne(G.Brenta);SoiréeàLilliput(G.Bery);Valsedesmoulinsquichan-,tent(A.VanOost).w 17h.46,Matinéeenfantine.18h. 30,Disques.20°h.,Disques.STOCKHOLM(435m.):18h.,Sonatepourpianoendomineur(J.Haydn)."19h.30,Concert."21h„Disques.BARCELONE(349m.):13h.30,Disques.13h.,Concert.H 15h.,Disques.w 19h.,Concert.19h.30,Opéra.
Bulletincommercialdu20février

BoursedeCommerce
(CLÔTURE)

Avoines.- Courant,103,50-107; mars,107A; mars-avril,107,50-107.75; 4 demars,108-108,25;mai-juin,108.50:4demars,102,75; juiltet-aoùt,96,50-97.Blés.—Courant,171-170,25; mars,172.25-172.75;mars-avril.174,50î 4 demars,174.75;mal-luln,175,75; 4demai,163.25-163.50; Juillet-août,150-150,75.Coteofficielledublédisponible,163.Farines.—Incotées.Farinesdeconsommation: 237,baisse1franc.Caoutchoucacrêpefirstlatex.—Cou-rant,2.70V:mars,2,65-2,70; 3 d'avril,2,75-2,90;mai,2,90V;.3 dejuillet,2.90-2.95;août,3V;3d'oct.,3,20-3,30;nov.,3.20A.Alcools.—Courant,755-760;mars,765;3de mars,750-775;avril,770;3d'avril.770-780;3demai,770-780;3 dejuin.775N; juillet-août,7J5N.Sucres.—Courant,214,50-215; mars,217-217,50; avril,219-219,50; 3demars.219-219.50;3 d'avril,220-220,50; 3demai,221-221.50;3d'oct.,216;3denov.,216.Coteofficielledisponible.214,50-216.Sucres.—Laliquidationsurlecourantdu moiss'estachevéeà descoursennouveaureculde0,50.Les-autresépo-quss,plusoffertesenraisondel'échecdespourparlersentreCubaet Javaausujetd'uneréductionéventuellede laproductionde1933,ontégalementfléchid'autant.

Pour recouvrir votre parquet.
ÉCONOMIE: -foNGOLE

ËtoaeBH11 \&PLenouveaurLongoleum Éttoaiiem d'Argent"necoûteque14frs50lem2.
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~GO~~
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M
Invulnérableà 1eau,à la poussière,j àlatache,Contoleum"défiel'usure.

ÉLÉGANCE:(9OLEUM
mONG Lesplusbeauxmodèles.Lagamme- laplusvariéededessinsetdecoloris.
Exigez le UCongoleum Étoile dArgent
EnventedanstouteslesbonnesmaisonsdeParisetdeprovince.

POURTOUSRENSEIGNEMENTS,ÉCRIREACONGOLEUM,CHOISY-LE-ROI(SEINE)
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CourrierThéâtral

UNTRIOMPHE! ! !-Ilétaitûnefois! I

deM.FrancisdeCROISSETg|I miseenscènedeM.HerryBAURB
aveo GABYMORLAYg

DEBUCOURTB
et JEAN-MAXS
AndréDU30SCIetMAULOYi

auThéâtredes I
AMBASSADEURS

8h.45.Faut.faà40fr.Elys.43-73H

i
UN HOMMESU

aUMM- PALAIS-ROYAL-bMES Dernière 1
FEMMES!semaine

JEUDI3FTDIMANCHE6-MARSf
2DERNIERESMATINEESam

ÇOMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES1
ThéâtreLouisJOUVET I

T~ /~V~T~~DOMINO
3actesdeMarcelACHARD|

Jeudi Mi"'Car{¡me,Matinéeà 15h.,
Il THEATRESt-GEORSESM
H (PlaceSt-Ceorges) 1
tZMtNABn~P?*MaBN<?%BS~EP*!!t!~H
MADEMOISELLE
Bw

JEUDIMI-CAREME,MATINEEHHflH AMBIGU WM
RobertBtakefutexécutéenAmériqueJ

le19avril1929.Ilvécutdonclesheuresjaffreusesqui précèdentl'exécutiondescondamnésaméricains.Ceshommesem-prisonnésdansdescagesauxquel!esuneloiimplacableinfligeunetorturesup-plémontalre,.enIc3prévenantplusieursBmoisà l'avancedela datadeleursup-plice,excitentàlâfoisnotrecompassionetnotreindignation.LerécitdeRobertElakafutpublié[!
aprèssonexécutionetunepièceenfuttiréequiobtintdescentainesderepré-0sentationsenAmérique. iM.F.Riveraprésenteracedramean-ggoissantleMercredi2mars.Ils'appelle|dunomquo138condamnésà mort|donnentà laChaiseElectrique: 1
Le Rapidede Minuit j

UNTRIOMPHE!!!
PRENEZ GARDE

A LA PEINTURE
deM.Renéi1AUCHOIS< TOUT

PARIS
COURT

AUXMATHUR8NS |
SSHHES9IMatinéeJeudimBEBBBÊBB

LAREPETITIONDECESOIR.':
Al'Ambigu,*à.20h.i5,répétitiongénérale

deleRapidedeminuit(TheLastMile),deJqhnVexley,adaptationdeM.PaulNusser.
LESPREMIERESDECESOIR:
.AuThéâtrede.l'OEuvre,à21h.,prem'èredeAusoleildel'instinct,deM.PauilRaynnl.
—AuThéâtredel'Avenue(CiePitoeiT),àMh., premièred&laBelleaubois,deM.JulesSupervielle.

-tR-I.--La--représentationdejeudipourOplacaissedesretraites,'comprenantunactedelaDamnationdeFaust,-untableau
duProphète,leballetSuitededanses.,MmeMarieDubasdanssonrépertoireetlesautresartiste®dontnousavonsannoncéle cqn-coureseradonnéesans-'augnientcttiOTLdu'prixdesplaces.
GYMNASE.',. M.PaulBernard,quiétaitsouffrantdepuisquinzejours,areprisbletsoir,danslaRoutedesIndes,lerôle
qu'ilInterprèteavectantde.ga.-Hé,degrâce
etd'éclat.Toutelamerveilleusedistribution,
avecAliceCocéaetMichelSimonentête,d&meu.relamêmequ'àlacréation.

Pendantsonabsence,M.PaulBernard,aétéremplacéavecle talentleplusvrai
parM.MauriceDorléac.
TH SARAH-BERNHARDT.—Lessixder-nièressoiréesdecettepremièresériedeUneJeunefilleespagnoleserontdonnées
-avecMmeRaquaiMétierJusqu'audimanche
6-marsInclus.Deuxdernièresmâtinées'aurontlieujeud.1(ml-carême)à14h.30etdimancheà14heures.Lundi7,rèlâcUvepourTêpéitltlond'en-semblede.la nouvelle.comédiecomiqueentrotsactestiréeparM.AlbertAoremantdu
romandeMmeGermaineAcrtsnant,Gai!.
marions-nous.Larépétitiongénérale-estfixéeaumardi8.et-lapremièreaumercredi9en.soirée.LamlsdenscèneestdeM.JacquesBaumer.
COMPAGNIEPITOEFFauTh.del'Avenue.CoCesoir,premièrereprésentationdelaBelleaubais,de.JulesSinpcrvlelle.Jeudi,
eamitlnée,OEdipe,d'AndréGide.M;KOVALcréeral-erôledemasterBrownM.danslaPouponnière,lanodveffileopérettedes.Bouffes-Parisiens..
RAPPELONSqu'Orphéeauxenfers,d'of.
re-nbaoh,quitriomphetousles.s.oirsauThéâtreMo^adcr,avecM.LucienMuratore,MlleMariseBeaujon,M.FéillxOudartentôle- d'uflebrûlanteinterprétation,seradonnéenmatinéeaprès-demainjeudi(mi-careme)etdimanche6marsà14h.30.ANDREDEFOUQUIERiBS/solennellement.Mbaptisé«premierbon-petitdiabledeFrance»devantdeuxcentsbonspetitsdia-blesenthousiasmésI décoréparjoëBridgedelàrosesymbolique,caBréparl'extraor-dlnalfepetItTotodupetitcalotécossais,désormaisadopteparcettenouvellesectedebravesetJoyeuxpetitsbonsvivants!.destravestisdélicieux.desconcourschar-mants.delajoie! delabonnehumeur!deschants!desfarandoles!. quatreheuresdeg-altéfolle.brérunsuccèséclatant!tel
estlebilandupremierbalduBonPetitDiable,à l'occasiondesondeuxièmemoisd'existence!. OnrecommencerabientôtuneaussiJolierète,tellementbleuréussie!!!TA GRIVE,sociététhéâtraled'amateursJ-Jparisiens,donnerale10mars,ensoirée,
auCerclemilitaire,leGrandpatron,d'AndréPascal,auprofitdescoloniesdevacances.Enraisondelacrisedechômage,lenombred'enfantsquinepourrontpasquitterParis
cetteannéevasetrouverconsidérablementaugmenté.Seulel'Initiativeprivéepeut
parerauxdangeftdecettesituationetde
sesrépercussionsInévitablessurlasantépublique.Pourla location,s'adresser48,rueduGénéral-FoyCLaborde78-52).LE BONPETITDIABLEadupainsurlaL pâaaiche:de vendrediàlundi,représen-tationsdegalaenBelgique!. du15malàfinmal,troissemainesàMarseille!Enjuin,l'Amérique:troissemainesàNew-York!!!
EnJuilletestaoût,deux-mo4sdetournée
danslesgrandesvillesdeFrancee.tsurlesplagesàlamode!etlaréouvertureenoctobreavecunprogrammequiserasensa-tionnel!Enattendant,lefameuxthéâtregaideè
enfanitsetdesparentsragesrevendjeudi
lasériedesesreprésentationssaned'Ién-a..,
DesattractionsinéditesetdesnumérosmeT-veineuxserontoffertsàsesjeuneshabitués,heureuxdeseretratuver,souelesignede
laJoie,auxcôtésdeleuramifidèle,l'oncle
Jo€Bridge!DETITMONDE.— LesenlantsélégantsIront aubalJeudidela.mi-carêmeà
lasalleHocfoe,9 avenueHoche,à15heures.
C'estleballeplus«seûeot» deParis.BA-TA-CLAN.—Cesoir,le Chemineau.D!CWswA.DfifcfcW» ,,-

L'ASSOCIATIONSYNDICALEdesauteursl lyriquesatenusamedi,auJournalsonassembléegénéraleannuelle.M.GeorgesMlliandyaétérééluprésidentàl'unanimité.
FRANÇAIS,20.30,lesAffairessontlesaff.OPERA-COM.,20.30,Erosvainqueur.ODEOS,20.30,leRosaire,Jolirôle.
AMBASSADEURS,20h.45,Ilétaitunefols.AMBIGU,dem.: leRapidedeminuit.ANTOINE,20.45,lePlancherdesvache..AFOLLO,21h.,Vector(BI.Montel,Escande).ARTS,20h.45,Audelàdubaiser.ATELIER.21h.,lesTricheurs.ATHENEE.SO.4'5,,.,eRolbecetsonmari.AVENUE(CiePitoëff),21h.,laBelleauboisBA-TA-CL.,Sfl.3'0.leChemineau(Valmoral).B.-NORD,20.30,MystèredelachambreineBOUFFES-PARISIENS,20.45,SoussonbonnetCHATELET,20 h.30.NinaRosa(A.Baugé).CLUNY,2045,Marius,deMarcelPagnol.UOM.-CAUMARTIN,21h..leCoupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino.COMEDIE-MONDAINE.21h..l'Autrefils.COMOEDIA,21h..lesVignesduSeigneur.DAUNOU,21h..Deuxfoisdeux.DEJAZET,2045. Unepouled'essai(Darteull).FOLIES-WAGRAM,21h.,Durand,Franç.moy.GAITE-LYR.,20.30.Chansond'amour..GOBEL.,20.30.M.Beaucaire(P.-M.Bourdeaux)GD-GUIG.NOL,'21h.,l'Enquête,Outre-tombe.GYMNASE,2th., inRoutedesIndesLYRIQUEXVIe,rel.,sain,HOllV.spectacle.MADEL..2110,Faisonsunrêve(Guitry).MATHURINS.21h,Prenezgardeà lapeint.MICHEL,21.10,lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIERF.,20h.45,laBanqueNemo.MOGADoR.20h30,Orphéeauxenfers.MONCEY,20h.45,leSexefaible.MONTPARNASSE(CIeBaty).21n.,Rifur.MOULINCHANSON,21h.30,MaisonPhilibertNOUVEAUTES,21h.,Amitié.NOUVEAU-THEATRE,sam.,nouveausipect.OEUVRE.21h.,Ausoleildel'instinct.PALAIS-ROYAL.21h..Mesfemmes.PLAZA(11,bdPoissonn.),21,lnspecl.Grey.PORTË-SAINT-MAKTIN,20.45,PerrGynt.POTIN1ERE,21h, UnchienquirapporteRENAISSANCE.20.45,laChair,deCh.Méré.S.AINr-GE(»R(jES.21h.,Mademoiselle.SARAH-BERN.,20.30,Unejeunefilleespaq.SCAI..A,20.45.Pourunefois,savez-vous.STUDIOCH.-ELYS.,21h, MaldelajeunesseTERNES.20h.45.PngnniniTil.ALBERT-I«r,20il.45,l'Efau. ,TilEATHEDEPARIS,20.4'5.Fanny.TH.FONTAINE.20.30,laLoid'amour.THEATREPIGALLE,21,Surl'autrerive.TRIANON,20h.30,lesClochesdeCornevilleVARIETES,20h.30,Triplepalle.

Les grands Concerts

LA9eDE BEETHOVEN
DemainsoirFélixWEINGARTNERdirigerala9°symphonieavecunemagnifiquedistri-bution: MmesHOERNER'et MANCEAU;MM.GENINet DUFRANNE.LeCHŒURMIXTEDEPARIS,L'ORCHESTRELAMOU-PEUX,160exécutants.Enoutre,Ir*sym-phonieetl'Ouvertured'Egmont.Location:Playel,Durand,Dalgrange.

CRCH.SYMPH.dePAPISPLEYEL
Dimanche6mars,à17heures
Jean DOYENjouera

leConcertopianoetcrch.deR,avelDimanche!3 Mars,GALAMauriceMaréchalvioloncellisteetle 2"acte(Chœurssolietorch.)duVaisseauFantôme.

MMEYVETTEGUILBERTdonneaujour-m-d'hui.de17à18h.,chezPleyel(salleChopin),sadeuxièmeadditiond'«uneheuredechansons».Auprogramme: Chansonsdetouslestemps.CESOIR,Gaveau,à 21h.,festivalRavel
avecleconcoursdel'aut'eur.

AVANTSONDEPARTpourl'Afriquedu-Nord,MlleStellaSeymandonneraunrécitaldechantclassiqueetmoderneauJournal,le3mars,il20h.30.
GAVEAU,21h.,festivalMauriceRavel.

Notes de musique

UNEPETITECABANEENROIS,enregis-treme-ntGarddni,estun.'os succèsdedisque.
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finHEATREDEDIX-HEURES(direct.Roge,rJLFerréol).—Lesuccèsdujour!Touslessoirsà 22h.,Martini,Nl.,i;tbrlce.t,JeanRieuxetlarevue.Lespectaclelephii=gai!!!Location36.boulevarddeCllchy,TéléphoneMarcartett»~-48.Jeudi,matinéeà15h.30.MARGUERITEMORE.XOvientd'êtreengi-1 gréeparHogerFerréolpourjouerauThéâtredeDix-Heureslarevued'AndréDahl.MOULINDELACHANSON(direct.Rog-er111Ferréol).—Triomphetonslessoirsà21h.30delaMaisonPhilibert,deJeanLorrain.Jeudi,matinéea15h.30.Location43,JpoulevarddeCl;chv.Tél.Trinité69-67.CARICATURE(directionRogerFerréol).-v~Touslessoirsà 21h.,unprogrammeéblouissantavecFrehelotCarierFauteuilsàpartirde10francs.Jeudi,matinéeà15h.Louez43,fgMontmartre,Tél.Prov.37-82.
EOBIXO.2030,leChicdeParis,rev.moderneCASINODEPARIS,20.30,Parisquibrille.ClROUED'HIV.,20.30.AupaysdesmerveillesEDES..sam..dlm.,lundi.M..SCteObliqado.EMPIRE,20h.30,Barbette.M.Guilbert.EUROPEEN,M..S..Tré-KI.ElvelFi)I.TES-BFRGERE,2030.Nuits,defolies.FOURMI,15,21h.Revueàsensunique.GAlTE-RnciL,2030. galachansonfrançaise.MAYOL,20h.30,MaToiled'amour.MEDRANO,2030RevuelIefirul/o,Mat.J.5.,0.MONTROUGEMUS-H..M..S..MariaValante.:MOULIN-BLEU,21h.15,leNuenfolie.
CARICATURE(43,fgMontm).SuccNouv.spect.CHATN(JIR.21à2h.,chans.,ombres.7fr.COUCOU.21h Chrlrlrv,Dac.Sonplexrev.,CRAZYCORNER(92.Ch-Elys.),£2h.,attr.,2-ANES,21,Roum! rev.deJeanson.Chans.10-HEURcf'S.Martinl.Maurlcel.RieuxMarC.07-48:EMBASSY(13'6,Champs.Elnérs),Marienllha5,HUMOUR.22h.,Ah1 lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,21 h..Çasecorse1rev.nouv.MISTIGRI,tslessoirsde22fi2b, concert.NOCTAMBULES(qLat.),21h.,chans.,su,'cèg.
LELIDO.thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42;r. Douai).17h4à19h..:TAV.FANTASIO,con.c.,attr.,danse,soirée.
BULLIER,mat.dlm.,rêtes.Soll'.J"S.,D.etrotesCOLISEUM,1.'dancingdeParis.Mat.,soir.LUNA-PARK21h..dancing.S.D.parcouvert.MSMAGIC-CITYBAL.J.S..D.21h.Dim.mat.J5h.MOULINROUCEBAL,mat.soiretttelanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.POMPEIEN(16,Monceau)..M1-C.Mat.Baldenuit

MarchédesHallescentrales
Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugeaNormandie,23,40;Charente,Poitou,Touraine,24;autresprovenan-ces,22; beurresmalaxésNormandie,22;Bretagne,21,50; autresprovenances.21;beurresendemi-kilo,provenancesdiver-

ses,21.Œufs.- Lemille: Picardie.Norman-die,550à 730; Brie,Beauce,630à750;Bretagne,470à 600:. Poitou,Touraine,Centre,550.à 730;Champagne,Bour-
gogne,Bourbonnais;600à 640;Auver-gne,Midi.580à 630.

Fromages.- Lesdix: briemoyenmouilé,210; le cent: couflommiersdi-vers,370: camembertsNormandie,390;divers,250; mont-d'or,150; gournay,125; pont-l'évêque,430; chèvre,300;jieufchâtel,110; lekilo: gruyèreComté,10,50; hollande,9; fromagebleu,10;port-salut,10,50.
Bœuf.- Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,6;%a.loya;u,14;trainentier,10,50; globe,9,50;cuisse,7,50;paleron,-6,50; bavette,6,50;plates-cô-tes,6,50.
Veau.—Lekilo: entier,13; panà9 côtes,15,50; bassecomplète,9,50.
Mouton.—Leteilo: agneaudelait,16;entier,14,50;gigot,17;épaule,13,50;milieuà 8côtes,30;,poitrine,6,50.
Porc.- Lekilo: demi,8,30; longe,13; rein,9,50; Jambon,11; poitrine,8,30;lard,5.
Volailles.—Lekilo: canardnantais,20; lapinGâtinaismort.11,25; vivant,8; oiemorte*10,50; pouiletmortBresse,22; vivantGâtinais,15; pouRemorteBretagne,13,50; lapdècepigeonmoyenmort,8..
Poissons.—Lekilo: homardvivant,21; mort,10; limande,4; sole,18; ma-quereaugros,5,50;petit,7,50;merlanordinaire,2;raie,2,75;anguillevivante.16; hareng,4,50; carpemorte,5,25;tanchevivante,7,50; lecentécrevissesmoyennes,110; les100kilosmomies,75.Le1.000escargotspetitsgris,55.

MarchédelaVillette
Entrée»directesRfeep.VivantsVillette rugir.fllatte| fauvlr.H«ufs.2:58370Vaches.Vaches1.269 37273182225180Taureaux.458 6Veaux1.767 2579091538048Mouton?.[116100 9621.1311.400450Porcs2.228 03.0975.262831 570

Coursofficielslre,2%3°qualités,officieuxextra
1FVIANDENETTEExtrtmes2. Poidslil1"qual.\Z'quaI.13'quaI.Extrlll.PoldsIIf8.707.105.809.605.95

Vaches. 8.70) 6.805.5010.206.52Taureaux.6.50-5.805.307.104.40Veau*12.9010.208.3014.20 8.80Moutons.15.0010.008.0017.408.70Porcs. 9.008.14 6.009.286.50
Porcs(poidsvif).—Premièrequalité.630;deuxièmequalité,570;troisièmequa-lité,420.Oncoteapproximativementles50kilos:
Bœufs.—Choix,420&470;premièrequalité,370à 410; entre-deux,290à350; fournitures,260à 290.Génisses.—Choix,420à 480;ordi-

naires,390à 410.Vaches.—Bonnes,360à 400; ordi-
naires,300à360; médiocres,240à 300;viandeà saucisson,140à 190.Taureaux..-Extra,280à 300; ordi-
naires,250à 280.Veaux.- Brie,Beauce,Gâtdnals,540à650;manceaux,480a630;service,420à520.Agneaux.- Extra,780&830:ordi-
naires,650à 700.Moutons.—Choix,750à 780;ordi-
naires,440à 660.Brebis.—Bonnes,420à 460;vieilles,270à 320.Porcs(lekilovif).—Extra,6,10à6,30;maigres,5,80à6,10; gras,5,70à6;Midi,5,60à6,90; Ouest,5,70à6; fonds
deparquets,5,30à 5,60; coches,3,50à4fr.50.MarchéduHavre

Cotom.—Mars,233; avril,238; mai,237;Juin,239;Juillet,242;août,242.septembre,243; octobre,245;novem-bre,246; décembre.248; janvier,249.Ventes,550balles.Cafés.-Mars,225,50;avril,225,50.la
mars,224,25; juin,224,25;Juillet,223,7®août,223,50; septembre,223;octobre223;novembre,223;décembre,221,75.VOtttMt25Q8&C4.

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 29 février

Marchéen effervescencesurtoutela ligne

Laliquidationdefinde moiss'esteffectuéedansuneambianced'activité
etdefermetétoutà faitremarquable,Lesintermédiaires,tlébordés,éprou-
vaientlesplusgrandesdifficultésà
«débrouillerlacote»,àtermecommeaucomptant.Atreizeheures,quelquescoursseu-lementapparaissaientauxtableauxéleo-
triques.Etpendanttoutelaséance,lesordrestélégraphiquesvenantdetouteslesvillesdeprovincesesontsuccédé,ajoutantunderniejKaffluxà touteslesfichesrésultantdudépouillementdescourriersdelamatinée.Cetembouteillagemetsurlesdentslepersonneldescharges,lequeln'apasencoreretrouvéseseffectifsdelapé-riodedeprospérité; ilcommenced'ail-Iffursà poserlaquestiondelaprolon-gationdesheuresdeBourse,quiadéjàétéagitéecestempsderniers.LacaractéristiquelaplusnettedelaJournéeaétél'importancedeslevéesdetitres,prouvantquelesachatsémanentplusencoredesdétenteursdedispo-

nibilitésquede la spéculationpure.Cetteparticularitépermetdepenserquelapositiondeplacedemeuretrèssaine,endépitdelaprogressioninin-terrompuedescours.D'ailleurs,à enJugerd'aprèscertainesindications,ledécouvertseraitencoreconsidérablesurcertainspoints,lesrachatsayantsur-toutémanéJusqu'icidesvendeursdeprimesdébordés.Ajoutonsquel'arbitrageavecLon-dres,survendu,a commencéà donneraujourd'huidessignesd'inquiétudeet
quel'éventualitéd'unenouvellepoussée&urlestitresinternationauxn'apparaît
pas,decefait,commeimpossible.LesmouvementslesplusimportantsontétéceuxdelaBanquedeFrance,quia franchilecoursrondde15.000(+575),duCréditFoncier(+80),del'UnionEuropéenne(+49),deCitroën(+34),del'AirLiquida(+106),dePéchiney(+95),deCourrières(+50),duFoncierd'Egypte(+95),duSuez(+160),delaCentralMining(+65)et delaRoyalDutch(+75).

Actuaflités
«Corner»

«ToCorner» setraduitlittéralement.par«accaparer».Parextensiononappelle'«corner»,enjargondeBourse,lefaitdebloquerlamajeurepartiedestitresformantleflottantsurunmarché.L'opé-rationdite; « étranglementdudécou-vert» s'ensuitpresqueinvariablement.Cetaccaparementpeutêtreprémédité.Il arriveaussiqu'ilrésultesimplementd'unelonguesuitederéalisationsenfacedesquellesilnes'esttrouvéqu'uneseulecontre-partie,toujoursla même,pouracheter.C'estprécisémentcequis'estpassédanslesdernièressemainesdei'an-néeécoulée.Laclientèleetlapetitespé-culationsedérobaientdevantlesoffresà absorber.Quieûtoséalorsacheterdeproposdélibérédu«papier» ?Cesréali-sationsnepouvaientdonctrouverunecontre-partiequ'auprèsdesbanquesoudesgroupessouslecontrôledesquelsétaitplacéel'affairedontlestitresétaientainsijetéspar-dessusbord.Peuàpeulestitres«flottants»sesontdonctrouvésbloquésenquelquesmains,cependantquelesnombreusesprimesvenduespendantlabaisseétaient,ellesaussi,enpossessiond'untrèspetitnom-bred'acheteurs.Quand,lecapdel'échéancedefind'an-néeayantétéfranchi,lesliquidationsfor-céescessèrentd'entretenirsurlemarchéuneapparencedeflottant,onserenditcomptequ'iln'yavaitplusrienàvendre.Etl'onpeutdireque,dèscemoment,toutlemarché,danssonensemble,setrouvaitencorner.Lasuitedel'histoire,onlaconnait.Lespremièrestentativesdera-chatsdesvendeursdeprimesseheur-tantàuneimpossibilitéquirésultaitdufaitquetoutflottantavaitdisparudumarché,lareprises'accentuantà mesurequel'inquiétudegagnaitsuccessivementlesmultiplescouchesdevendeurs.Lesvendeursà découvertéprouvent,dureste,encoreaujourd'hui,aprèsdeuxmoisdehausseininterrompue,lescon-séquencesd'unesituationdeplacequ'ilsonteux-mêmescrééeetquiestpeut-êtresansprécédentdanslesannalesdelaBourse.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
Lestransactionsontrevêtuaujour-d'huiunenouvelleampleur.Onaéchan-g'a639BanquedeFrance«contre533;7.752BanquedePariscontre6.596;1.258CréditFonciercontre990; 3.063CréditLyonnaiscontre2.929; 1.026Suezcontre852; 3.110Thomsoncontre

2.741; 3.024Péchineycontre2.966;32.970CanadianPacifiecontre24.270;10.980RoyalDutchcontre9.929.Seuls,l'AirLiquide,lesWagons-Lits,le Rioetl'Azoteontétéunpeupluscalmes.
Pétrole

SuivantleCommercedepartmentdesEtats-Unis,laproductionmondialeau-raitatteint,en1931,1.370.299.000barils,endiminutionde39.738.000barilssur1930.LaproductiondesEtats-Unisres-sortà 840.275.000barilsendiminutionde5,3 Pathé-cinéma
Lesassembléesgénéralesextraordi-nairesconvoquéespourle2 marsnepouvantréunirlequorumserontcon-voquéesànouveaupourle24mars.

MARCHÉSÉTRANGERS
Londres

L'ambiancegénéraledemeuredesplussatisfaisantes.LesachatsdeParisetdeBruxellesentretiennentunegrandeani-mationsurlesgroupesdel'arbitrage.D'autrepart,lespremièresopérationsdela liquidationrévèlentunepositiondeplaceextrêmementréduite,cequinepeutquefavoriserunmouvementenavant.Lespétrolessontnettementfermes.Lesminesd'orsontbeaucoupplusactivesetprogressentsensiblement.Legroupecu-prifèrerestehésitant,saufcependantleRioTintoqui,surdesachatsdeParis,accentuesonavance.Lesvaleursdecaout-choucsontcalmes.Lesfondsanglaisres-tentbienorientéset lesvaleursindus-trielleslocalessontmieuxdisposées,par-ticulièrementlestextiles.Parmilesem-pruntsétrangers,reprisedesfondsjapo-naiset chinoissurlanouvellequeleJaponseraitdisposéà discuterunesus-pensiondeshostilités.
Berlin

Audébutdelaséance,latendanceestassezirrégulière,maisaprèsdesfluctua-tionsenhausseetenbaisse,lescourstendentà s'améliorerquelquepeu.LespartsReichsbanksontencorerecherchées.I.G.Farbenbénéficiedebonnesdemandes.LesCharbonnageset lesMétallurgiquessontplutôtoffertes.QuelquesIndustriel-less'améliorent.Parmilesvaleursd'Elec-tricité,lourdeurdeGesfurel.Lesobliqa-tionshypothécairessontfaibles.Em-pruntsAllemandsà peinesoutenus.AuMarchémonétaire,l'argentaujourlejourvautde8à100/0.
En3*page: lemarchédeNew-York
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Petites Annonces
RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lesdatesd'Insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefusercertainstextes,mêmeréceptionnésetpayés.
Lalignecomporte30lettresouohlffres,Voirlesprixentêtedeohaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfermentà 19heuresprécises(12h.dlm.etfêtes).
SeulssontInséréssansdélailesordresaccompagnésdeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu?ventêtrefaitspar:mandats-poste,chèquesdebanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.
Nosclients.utlJisantlescomptescourantspostauxontIntérêt,pourévitertoutretarddanslaparutiondeleursannonces,àNOUSadresserdirectementet DANSLEMEMEPLIqueleurstextes,lesformulesentièresdeleursversementsaucréditdenotrecomptecourantdechèquespostauxno3.368Paris-1"
Nousrecevonsgratuitementouréexpé-dionsà desconditionsà nousdemander,lesréponsesànosPetitesAnnonces.
Pourrecevoirun numéroJustificatif,prièred'ajouter-0 fr.30parinsertion,aumontantdet'ordrè.

VILLEGIATURES R.S.
OURAINE.AugrandChâteaudeVer-JLneuil-sur-Indre(Indre-at-Loire),Hôtel-Pension(Aiaisonderepos).Ouv.toutel'an-née.Cuis.soignée.Eaucourante,calorif.,électr.,superbepropriété30tihectares,ca-ciregrandiose,chassa,pêche,tennis,vastegarage.Pensiondepuis40frsparjourSituationunique.—EcrireauGérant.

L'hiverauSoleil
Vfice,Bristol,centre.jard.,soleil,ch.à2pers.Il 20f..av.b.30f.Pens.aep..oof.Repas12f.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

EMPLOISDIVERS
Dames

C.nf,rac.retvêt.hom.22f.n.m.Oyo,6,Jnal
Secrét.st.-dact.expér.,aide-compt.,not.angl.,14a.réfch.empl.stab.Ec.Qlu,lt2,Jnal
Secr.st.-da.ct.c,ompt.sér.réf.cap.rédig.chOrl.stab.:.\iIne Blédon,51,av.Laplace,Arcueil

Hommes
C~hefcomptableexp.,libre1/2j.,dem.empl.Vmv.,brl.org.,m.àjr.Devaux,263,bdPereire
/^1omptable,33a.,expérimenté,sérx,tresbonn-esréférencesaucourantsecréta-riat,connaissantdactylographie,rechercheemploidemi-journéeouquelquesheures.DUPCIS,TS,niedeTocqueville.Turv45ans,conïi.înstall.usine.entret.second.x»j-gaiage,cherc.empl.Koland.le.r.riaiay.ijy.ITHalagiste-spêe,parfiim.art.luxe,5frj'hre.iL L'aborde,G.r.Arthelon,Meudon,S.-£).hWans.intell. pari.angl.présentantbien,second,parf.patrondansHôtel,Restaurant.Caféoun'importequelcomm.Référ.hôtelière1erordre9ansmêmemai-son.EcrireXyl,410,auJournal.-' - ---Chef-compt.1/2j.Lep,!ter,r.Morère.Vau.71-37
MarocainoffresesservicesàCce,ind.arts:1.prtttrav.,prtteintroductionauMarocRéfér.EcrireCasablancaB.P. S51.Mon,s.33a.b.prés.poss.voit.,franç.angl.ail.ifJLeap.plus.annéesvoy.outre-mercherchesit.voy.entitreoustablemais.sér.Franceouétrang.1resréf.Ecr.Nox,281,Journal.Pens.guer.bon.instr.,référ.dem.empl.ma-gasinier,aide-eomipt.,garç.debur.,récep-tion,représ.etc.petitsalaire,perm.cond.EL'r.PACJ.X"8321,r.St-Marc,20,Paris,2e,q.transm.COMPTABLEgdeprat.descomptesrech.empl.1jourou2p.sem.Bilanà faire,miseàjrcomptes.Ecr.Boîteiyi,,Bur:Centr.9»H. 35a.d.pl.magasinierS.expéditions.jLlChotard,r.desGenières,Açhères.S,-O.
Radio.BrevetaP.T.T.,8a.pratiqueohere.-L~pl.Franceoucolon.Ecr.Mir,2C0,Jnal.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
iTi*ffiass.MédicalparInf.diplômée.Mme11.Lang,12,ruedesPlantes.InvaJ.19-62.
OFFRESD'EMPLOI 15fr.lalig.

EMPLOISDEBUREAU
Ondemandedamesecrétairepourrédiger~fcourrier,bonneinstructionetréférencessérieusesexigées.Appointements1.200francsparmoisdébut,Paris,ISe.Ecriresanstimb.prrép.nicertifcatsoriginauxPACJ,N*40t0,rueSaint-MarC.20.Paris,2e,q.tran&mett.

Sténos,Dactylos
Ondem.1sec.sténo-dact.exp.Nep.seprés.écr.enind.réf.FilmsOsso.73.Chips-Ely&ée8
JEUNEFILLEDACTYLO.SeprésentertJ 9h.à 11h.ComitéCentralAssureursFrançais,140,boulevardHaugsmann.Jeunehomme16-13ans.français,bonneinstructiongénérale,pratiquantdacty-lographieetcapablederédigercorrespon-danceenallemand,sérieusesréférencesexigées.Ecriresanstimbrepourréponse,nicertificatsoriginaux- àMul,119,Journal.

COMMERCE
Représentantsetplaciers

EPRESBNTANTSdemandésp.vinsduRoussillon,à.partir170fr.l'Hoavec15fr.commissionparHo.A.Bigorre,Cor-neilla-la-Riyière(Pyrénées-Orientales).Représentantsdemandésp.vinsdeliqueurJL~naturel,crûdeMaury.Grossecom-mission.Echant.gratuits.J.Dupuy,MasAmiel,Maury(pyrénées-Orientales).
VinsdeBordeaux.Mais.lerord.dem.AgtsVb.intr.H.Duboscq,52,c.Verdun,Bordeaux
Ondemandeagentspourvisiterclientèleparticulièrepouralimentationetpro-duitsentretien.S'adresser; 58,ruedelaPointe,LaGarenne.Fabriquetissuscherchepourventeclien-1 tèleparticulièrereprésentantsactifs.Basprix,superbecollection,fortecommis-sion.EcrireHAVAS,LYON,No7130.a,brîc.prod.entret.ssconcurr.réserver.:rayondeventeà représ.ay.moyens(oom.500/0etplus).Ajaxol,boîte256,Nancy.TWaToqutnerieA.deVries,9,r.N.-D.-de-Na-31zareth,demandebonreprésentantpourParisetl'exportation.I-.e:¡:¡frês.enÚintsprParis,Nord,Normandie,V Bretagne,p.articlenécess.dstouscafés.Fortecommiss.Petitegarantieres-tantenmainsrequise.Facilitédegagner1.500parmois.Ecrire: O.E.M.,8,rueSaint-Sulpice,PARIS..Keprês.huilesautos.Négoc.etpartieip.R.S,eprésent.16,rueCourtois,PANTIN.Mais,deprod.debeautédispos,dequelq.IriLplacesreprésentantsp.laprovince,vteaidéep.publicité,rayond'actionréser-vépardépartem.Réf.1erord.exig.EcrireàTAYEAU,37,boulev.Haussmann,Paris.Eentrepr.decomptabilitédem.dénmrch.etrepr.Ecr.O.G.C.,32,bdBeaumarchaisVoyag.àcomm.robes,m&wtxrég.Ouest.Seprés.av.réf.Goubnitzky,3,r.BergèrePepay.imp.client.part.dem.chaq.rég.p.fî<b.XVsoier.conn.réf.sér.Ecr.Havas,Lyoh,71b7.
VOYAGEURGARÇONNET
Rég.P.-L.-M.-Mldi,réf.tr.ser.mêmepa.rt.ex.dem.parfabr.beauvêt.garç.mais,tt1erordre.Ecr.aveccopieréfér.détaill.etprêt.Discr.assurée.M.PALTL,3,rueFavart.

MAISOND'EDITION
dem.p.Parisagentsactifsplacementpu-blicationeansconcurrence.Fortescommis-sionsetprimes.LettresavecréférencesMAISONROZIER215.13,rueWashington(Se).

SensationnellebottedepochedonnealIU4mettesenflamméesuneà.une.Vendeursdem.chaquelocalité.Ecr.: DAUP-PTIN7.fabricant,LomontparBaume(Doubs).
VoyageurscolifichetsdentellesjustifiantTclient,provincedemand.p.fabriq.Pla-nen.Ecr.av.réf.maisssjoind.timb.p.rêp.nicertif.originauxàLyn,4T0.auJournaL

VendeursetVendeuses
ne fille16ans,prés.p.parentsconn.unpeuganterie.Llziard,62,fgPoissonnière

INDUSTRIE
Main-d'œuvre

l\!onteurtôliertuyaut.spécial.Dépoussié-4'rage.dem.F.Fouché.8.r.Eug.-Varlin(10e)
AUTRESEMPLOISSPECIFIES

TnspecteursVérificat.prêtsFondsprovincaJLdem.parConsortium,19,r.LePeletier,Paris,
Ondem.person.W-46ans,fil.ouveuve.tr.bonnesanté,propre,tr.b.carnet.,connaiss.spéc.économat,comptab.direct.person.récept.p.maisonsanté.Référencesverb.1erordreexigées.Présencecons-tanteindispensable.Ecrireousaprésenterde12h.à1heure.Revyl,21,faubourgSt-Honoré,quitransmettra.290commisIndirectes,hommes,lib.ser-vice militaire,femmes18-30ans.Début10.500.EcrireU.N.P.,17,bdSaint-Martin.Maisonà,Succursalesd'Alimentationde-jLf-t-mandepourParisetBanlieue,Inspec-teurprofessionnelayantpermisdeconduireEKT.avecréfér.détailléesà Thomas,31.rueVercingétorix,Paris.Nepasseprésent.Dem.cond.tract,agric.Onmetaucour.1~OfficeAgricole,60,bddeClichy,Parls.OndemandeNEGOCIATEURHABILE
ayantgrandeexpér.detoutesopérations.nantissement,hypoth.prêts,venteetachatdefondsdecommerce,etc.pourdirigerserviceà créerdansmaison,anciennedeParis.Sérieusesréférencesexigées.Nepasseprésenter.EcrireSimonnet,2,rueLarrlbe.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
Affaireindustrielledepremierordrerech.~-Yreprés.Jeunesetactifs,bellesit.possib.Seprés,mardietmercredi,9à18heures.PUECH.239.rueSaint-Martin.PARIS.J_)onsgainsàcoll.2sexesp.trav.écrituresD à dorme.ALBERT2B.P.lU,NICE..critureschezsoigrosgains.Ecrirab ArnaudSaint-Laurent-d'Oint(Rhône).riVav.correspondancep.loisirs,sér.Ecr..JLT/egrand,93.av.AIouIineaux,Boulogne(S.)..-T.hommecélib.p.reprêsent.province.L500tf à2.500p.m.,voy.pay.lSI,r.Championnet.Urgent.illeSoS.libres.1.500p.mois.Trav.6h.'urp.jr,bur.extér.Tenueimp.,30a.minim.Réf.seol.exig.VrRODE,9,ruedeRome.
LEÇONS 12fr.lalig.
ANGLAIS.Pr.UNDERWOODdon.ler..dom.,AALKMAND.IOà15fr.l'h.Ec.Nyr.li6.JnaIDans.mod.Acad.Alex,63,r.Greneile._Litt.OO-laAnglaisdipl.Oxford.M.Moor,16,Brey(Etoi'.e)
L'espagnolactueI.Fernandez,14,r.Trévise.'
Allem.Franç.Angl.paréchange.Ec.Lyn,29,Jat
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
STENOapprise en10leçonspr30frs?iJl,l~ chezDUPLOYE,3S,r.Rivoli.DACTYLO,COMPTABILITE,ANGLAIS,STENOANGLAISEappr.rapidem.Courslejour,lesoiroup.corresp.Placem.assurftVITESSEenStén.Anglaise.lo.r.Oh&teaudunApprenezManucure,Pédic.,Coifif.,Mage,~TLEcoleAméricaine,130,ruedeRivoli.COURSjouret!'oir.Mass.Manuc.Barbe,J COIFF.Pédfc.67,bdBeaumarchais,3eét.
LANGUESen60leçons.EcoleGaya.VJUHIJ Essaigratuit.2,r.Italiena
OCCASIONS 20fr.lalig.

AMEUBLEMENT
WARRANTSRIVEGAUCHE,107,bdSt-ff Germai,n(MoOdéon).Occ.enmobil.,bzes,niarb.,tapis,lustres,argent.Expéd.mondeent.Jfauteuilmoderne,tapisserie,velours.Prix: échant.DACTISON.à GRANVILLE.A CARNAVALET.9,bdRaspail.Oec.ra.res: Meubles,antiquit.,cusiosit.,sièges*tapisseries,obj.d'art,lustres,argenterie.INSTRUMENTSDEMUSIQUE
PLEYEL,occ.unique,b.px.18.r.Ram'buteaq«
ERARD'Palis.ét.neuf.b.prix.26,bdVoltaire.
Piano,lremarq.croisé.b.prix.15,r.Savoie-3e.

CHIENS
Loulous,péleis,fox,etc.20;r. Maubeug».
T.rac.lux.etuti1.pxmod.119,bdLefebvre,15a
T.racesexp.,tspays.44,r.Fessart.Botz.50-11

OCCASIONSDIVERSES
ACHATtrèscherBIJOUX

Or,brillants,platineBezangon,expert,58,rueCaumartin,Pari.cléfens.p, gard*chas.etpropriété,autom.ca.7m/m65-150f.cal.6m/m35-89f.BoudieretCie,15,bdSt-Martin,Pa.ri8
LOCATIONS 20fr.la lig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)
Offresd'appartements

CHAMPdeMARS,toutescharges,chauf,eauch.,compris,2p.dep.7.000;3p.dep.9.000.3,r.delaCavalerie,14à16h.d Raspailmême,imm.gdlux.avguerre.APPART.r.-ch.5p.principal.12.500fr.+charg.etchauf.Thomas,135,r.Lamarck,Directementparpropriétaire,surrue.JL'quartierEtoile,4piècesprincipales,10.000+charges.Juranville,87,rueDen.fert-Rochereau.Odéon27-97.Pr.pl.Villlers,14,r.Saussure,dsI.mm.n.t94luxapp.2et3pièc.,s.d.b.,ase.Pxtr.avant.36,av.Hoche.Immeub.neuf,dern.oont.t3GrandLiving.Sallebains.entr.,cuis.
28,AVENUED'ORLEANSLIONDEBELFORTAPPARTEMENTSNEUFS

ALOUER,23et4PIECESApartirde6.000francsSTUDIOSETATELIERSD'ARTTSTE»avecappartements,toutconfortAPARTIRDE9.000FRANCS.
e. 20bis.RueCHAPTAL.DaLm.neut,1P-t7ent.cuis.baifis,déb.5.000-|-o'h.S.place,2kt
BUTTES-CHAUMONT.2pces,asc.,baimJL~chauff.cent.6.900et7.900-f-chargee.-ROCHER.6,r. auxOurs.Turbigo60-80.ge.20bis,R.CHAPTAL.Dansimm.neut.<7Pet.appart,gdoft,1et2p.ent.cuis.bs,5.000et7.000+ ch.S.place,2à5,saufdim.Garçonnièrelux.ch.entrée,s.debaJnav.téléph. serviceà volonté,chauff.,eauchaude,lumièrefournie.Dernieroon!o.rt.¡^r^Iéliopolis_(av.d.Villiere)M-ChamperretdAvenuedesTernes,20,septpiècesprincipe~ILloyermodérégérantMeyer,92,bout,Pereire,de2à4heures.Tél.Galvanl40-75^

MEUBLES(Pariset Seine)
AppartementsTTÎBITEZVERSAILLES,chambresetIlappartement»meUJblés,toutconf.aéréeetenzoleillés.Pxnouveauxtr.modérés.HomaVersaillais,58,r.:Maréchal-Foch,Versaill'!..------------------AuxPRIX d'AVANTGuerre

au 199,BoulevardPEREIRE
IMMEUBLENEUF !Appartementsmeubléstoutconfort.Studio,1-2-3-4et9piècessalledebain,Téléph.dschaqueapp.Repasà volonté------------------Appart.meubléà louer.48,rueBayen,48,¡App.coq.meub.4pc.,têJoêp.31,r.CondorcetTrocadéro,31,r.Greuze.2p.c.e.d.b.conf.Prixmodérés,pet.apptsav.confort,auJLmoisousemaine.15,rueGramme(Iieâ

(Voirlasuiteen78page)
MALADIES DE LI FEMME "*|

LaFemmequivoudraéviterlesmauxdetête.lesMigraines,fs f- lesvertiges.lesMauxdereinsetautresmalaisesquiaccom-I ËfM'Pe~~càL pagnentlesépoques,s'assurerdesépoquesrégulières,sansI F:OH JI avanceniretard,devrafaireunusageconstantetrégulierdej~Jr laJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY.\~) ttB~
Deparsaconstitution,laFemmeestsujetteàungrandnom-~BBBtHB bredemaladiesquiproviennentdelamauvaisecirculationduExigerceportraitsang.Malheuràcellequineseserapassoignéeentempsutile.ExIgerceportrait carlespiresmauxl'attendent.deLsetAJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY

composéedeplantesInoffensives
sansaucunpoison,ettoute

femmesoucieusedesasantédoit,aumoindre/malaise,enfaireusage.Sonrôleestderétablirlaparfaitecirculationdusangetdedécongestionnerlesdifférentsorganes.EllefaitdisparaîtreetempêchedumêmecouplesMaladiesintérieures,lesMétrites,Fibromes'Tumeurs,mauvaisesSuitesdecouches,Hémorragies,Leucorrhées,lesVaricesPhlébites,Hémorroïdes,sanscompterlesMaladiesdel'Estomac,del'IntestinetdesNerfsquiensonttoujourslaconséquence.AumomentduRetourd'Age,lafemmedevraencorefaireusagedelaJOUVENCEDELABBESOURYpoursedébarrasserdesChaleurs,Vapeurs,Etouffementsetéviterlesaccidentsetlesinfirmitésquisontlasuitedeladisparitiond'uneformationquiadurésilongtemps. DESDA%41E&IlestbondefairechaquejourunusagerégulierdeIHYGIÉNITINEDESDAMES.Labotte,fr.73 impôtcompris.LàJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTÍERàRouen.setrouvedanstouteslespharmactee.
Prix1Leflacon1^ds9J10Ir.60(Impôtcompris)
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\lt\iS®7 Ce qu'est l'Ovomaltine:tavoleur del'Ovamaitinevientdesapré- Comment elle agit WWm/^S/:
\vv%B^v^lvïïSB3BryII parationscientifique,réaliséeaucoursdedé IWljMBPt/*TË|jBËl^/If L'Ovomaltineest unfortifiant alimentairepré- licatesopérationsdelaboratoires,danslebut; Dansle mondeentier, les hygiénistescompé- ~ië~ES~<~fu~ IIl levé exclusivementsur la matière fraîchç tents savent que l'Ovomaltineest unvéritable |1 jfff.

desmeilleursproduits de la ferme: - d'amalgamer en un produit homogène - régénérateur deforces. Mêmeaux estomacs ~'fWt~''A~t t! [ ~F~B~/Itf i.-.~t b Il It" d, paillettessolubles- la substance nutritive les plus fragiles, l'Ovomaltineapporte dans
l|| IIll

JilrmÊKW.-ma ex rai es use es cv ures orge, d t 't'f' màÊmÊf/t\'X3^8^WSyWti!llIllAS?1..J".f , ^®
d'orOe'

pure desesélémentsconstitutifs. une forme rationnellesesélémentsnutritifsungrand pouvOirdiastasique.
,

physiologiquementdosés:<vVfà^|&KNSlfJjijMlliIiJ
lait fraisetcrémeuxrigoureusementcontrôlé. - d'enconserver intacts lesprincipesvitaux Hyd,ratesAdecarb

one
(maltoses,dextrines)Voeufsfraisobtenuspardesélevagessélec- sous la formelaplus concentrée A)bumtnes(delœufetdu)a)t)~Mf~S~

wI&C^wpfÈIwPiwMlIIt'l œufs frais obtenus par d,es élevagesse,l«ec- Albumines(defœur et du lait)donnés.—de!'ut:!iserdans lesproportionsréclamées Graisses(lécithines,lipoides) jL'Ovomaltineestaromatiséedecacao dias- par lesan9-lesnerfs,lesmusclesetlésos.min'éraux|vitomidiastases,XXSW
-tt, Il

In| tase, mais elle ne conhenrm forme, nisucre, Prisedans du laitchaudou dansle petitdéjeuner Princioesvivants(vitamines,diastaseslmll^bya*à qui Pourraient être ajoutés pour augmenter habituel- café,théouautres- l'Ovomaltinefond !ncomparab!epour!,ahment.at.).ond.esenfants,sonvolume et diminuersonprix derevient.- instantanément.Elleseconsommeaussien croquettes,l'Ovomaltineconvientaux surmenés,aux con- ilJr 1
AÂ\ \\m B Lesucre est si bon marchéqu'il est toujours fortne-pratiquetoujoursà votreportée. valescents,aux vieillardset à tous ceuxaux- M $mif /Tj± I
B~ Ma facile d'en ajouter,le cas échéant, suivantle quels une vie épuisante impose de lourdes jy ~~tr
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, Bureauxmeublésetnonmeublés
Bureaumeublé.téléph.45.rueLaborde.

Magasinsetboutiques
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Montparnasse,40ch.dern.cf.rap.act.150.00CB.17a..loy.8.S00.av.180.000GIRAUDiti, bdS^bastopolUliXrtUU
Dispos,un milliondésir.achet.Hôtelmbl.JLParisFaireoffres.Bonnet,2,bdMagenta.60-NosLUXEMBOURG
toutconfort,s.d.b.ten.12a.,log.4ptèc.lîipïrtlùftifllOntraiteav.250.000ra-PP::)rtiustifiéilGORDONetCieMONTMARTRE
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DemandeHOTEL-BUREAU
enyir.25chamb.b quart.Parisoupr.Paris.Pxmod.Agencess'abst.EcrireCyrlaque,11,routedeCarrières,CilATOU.HOTEL30NosRAPP.13Ô.OOORechercheménageayantréférencesetdisp.de40.000C'RONNIERtC'^rfiSSf, GRONNIERetCie
TRESCOQUETHOTELVILLEOUEST\dmir.slt.carref.4gdesroutes.Tr.b.aspect20Nos.Ch.cent.Eaucour.ch.etfr.S.bainsCafé,billard,salon.gdgarage25voitures.170.000d'aff.àdoublerfacil.p.meill.direct.Aff.debelavenirà saisiravec50.000seul.2.rueCasimir-Delavign?&(O(Tion>. EtudeMOULINPVINCEi200Nospr.usines,ttConf.,etgaznote!prcuisine.RapportÎOO.OCO.Traite
av.2,10.000.SANCEAU,lf',,_rueSanit-Denis^l\-fAHÜIEUBLEEcar.Châteaudun,16Nosg. lux.t..dern.cf.rap.lOO.O(M),lgbail,pet.loyav.150.000cpt.Pargon,6,bdSébastopol,3à 6
70Nos,gaz,Batignol.s.gdevoie,log.3p.H!ATNIÏ7Rec.act.s.lCp.mois.PxG-,0JJUTMIVyTAIlNllav.250.(K.H).R.Lafayette,52.Gdeavenue central.Gdoe B.17.L.20.000,ap.5p.Hall,salonslux.,tt conf.Avaf)f)(V)0BEN.200.000PR.Cseintim.'Av.300.MOnrAIT 132,r,Rivoli.M"Châtelet
JrTrLT.SREAIJ Lapl.importanteMaison
L' HA16N Prox.garefcemairieLux.Hôt.16 NosJl.\ovftt conf.4sall.
Terr.s"arag.,iard.rd.V.chasseAv75000pêche.BEN.90.000.Except./A"ViVr.7/J 000T1»-.tr.Rivoli.M"Châtelet.Liste gratuiteaffair.,\céd.
TJOTELproximitéF^iredeParis.ten.9IIa. Gdconf.51Nos,beaurez-de-chaus,LOUBERELoymodéré.av.400.000cptTLUUDillAL3 rdeTurbigo(Halles),
TermHoAt40 N gdcent.ind.3h,ParisTerm.Hôt.40Noset.sér.voy.,n&goc.
AFF.1MILLIONenprogr.Av250000Gdcf.5sali.salon,pasfraisT1?'-. r.Rivoli.MeChâteletlCliti-SÏt3xltl7i/AAïLJListegratuiteaffair,à.cédM~ M b110Porte,MaillotMais.Meubl.IONosprog.
Richeinst.gdcf.2salons,3A 80000sali.L.7.500,ap3p(divorce)rtvv.OftUO.U0U0U0DtTATT 132,r.gRivoli.M"ChâteletYTtDÏTATÏListegratuiteatrair.à.céd
HA 150 M~cMontmartre,richeHôtel50 NosSDlend.immbl.tt conf.Lux.mobcl.chic,app.4p Av250000L.1G(XXt.sloc1.700,bén.l75.000rtV-^JU.UUU
EtREAl] 132,r. Rivoli.M"ChâteletListe gratuiteaffirà céd.
A SAISIRAV. 150.000FRS
S b HOTEL 8";5 tt conf.Superbe HOTEL8sallesdebains,Belimmeubled'angle.Salon.Deuxbellessalles.Garagepour25voituresBENEF.130.000FRS
JAC.16,bdMagenta.Paris10e,Républiq.

HOTEL-BUREAU
27Noslux.meublés.BIHa.Loyer18.000.Rapp.pr.150.000.Prix3SO.OOO,av.180.000.BOITTIAUX.,46,bdSébastopol(50sannée)
GRANDSBOULEVARDSnitme.Exc.H6-,J tel45Nosav.gdcf.avoyas.Remisàneuf,rap.300.000.BailUans. loyer15.000.Affair.recommand.à traiteravec500.000.LATROMPETTE~b~~e~a
UnbonHôtels'abhëteparunbonCabinet

HôtelsCafés
HOTELFACEGARE40 Nos
,,villeimport.2h.deParis,toutesleschambresbienmeublées,grandconfortbeaurez-chaus'séecafébieninstalléjolieterrasse,vendeurprouveïiet200.000deBENEF..
comptabilitérégulière,maladiegravecéderaid'urgence,traiteavecBERTIN 31agenta200.000NItroBarbès,RégionFONTAINEBLEAU

PECHEetCHASSE6BILLARDPleincentre,anglerueprincip.Façade27m.Vendeurpropr.ferabail15ansà 4.000,6chambres,5salles.Belleterrasse.Téléph.Jardins.Pontonbateaux.Affaires200.000.avec41.010LACOMBE4S.boulevardSébastopol
LuxueuxHOTEL 10 Numéros
jolievilletourist.S.-et-O.travailttel'année2sal.maxhif.pontônprPêche,bateaux,chasseBAIL13ANS.LOYER2:400.B.LOGT150.000D'AFF.AGROSPOURCENTAGEMAUGERseretiretraitav3,5.000rotr.laViétoÏr-è'

HOTELCAFE GdeVille1h.Parisrtw1ELLitLP.L.M.pl.cent.comm.top.irslouésTRAVAILFORCE.1XL9, lW\nOSc 2salles,bel.inst.tenu7ans.Fj*,i"r131.000PROUVEAv,20.000DEREY.29,r.Etien.Marcel.
BELHOTEL TABAC20Nos
,BanLSt-Lazare,t.b.situé.B.12a.,loy.M.000,4salles.Gdeterrasse.Affaires"OO.CiÔOdont100.000tabac.Traiteavec70.000,MARIINAGEM^cifaiisy^e-d'Anliii1ll~ALtELM"Chaus~e-d'Antin
HOTELCAFE3biiï.vi).Normand.HOTELCAFE fa;.28m.Hôtel35.000.Débit600p.iAV.r4).000.RITAïI 13-',r.deRivoli.M®Châtf,let,ir-^t15tv£l,/-\UListegratuiteaff.àcéder.

Ravis.loc.12h.ParisrL_iIo'tf..^are12NosBEN.50.000pftouv.3sal.frarasr.Svoit..iard.terr.Av35000B.9a.L.S.fOO.Ap:5p.Rdpassag./AV.O^.J..UOUAVO
l"2,r.deRivoli.M"Châtelet.EtsREAU Listegratuiteaff.àcéder.-TABACHOTELRte deRouen

Jolipays.superbesalledecafébail12ans,loy.2.000,pompeàessence.abaCHôJietRe^t%.0008 NoS.Lim.95.000
3joliessallesrichementmeublées,ter'rassePergola,cour.garage,jardin2.000m.TRAITEAVEC50.000FRANCSGILLES £6.BoulevardSébastopolPUT1LT.LTLJacceptebilletsfonds.
HôtelCafé20Nosbanl.PorteParis,situât,JH.unir<.prêsgrdgarage.tr.bel.instalb.bailloy.2.SOO,trèsb.logé.Rapp.cliamb.3S.000.ducafé200p.j.cèdecsedécès,avec25,000.GORDONPtCie.11,BoulevardMontmartre

CAFEHOTEL
SansRest.dsGdeVille200.000h.Siègede10sociétéssportives,14Nostrèsbien.Rapport20.009frs.Gdesalle.1billard.300.000frsLIMONADE•
Sal.Réunionàu1er.Terrasse12guéridons.Bail10a.appart.3 pces.Télép.cèdeav.MAUGER10.r.l.Vi,t-ira95.000LePeletier. --_SansPRECEDENT.Av.80.000
HOTELcafévil.imp.2h.Paris.sitexcep1A~'1i-.l-<placeprincip.4¡.:aI.gar'age.d.fp,B.9ansà12.0C0.sous-locat.15.000400,00020Nostoutconfort,sal.deb.aff.U.UuuEST-OFFICE dont2€0.000byvette6. I-KîrteStrasbourg.Hôtels-RestaurantsetPensions
I-Tôtel.,Vins,Hest.,Tabac.Banl.Aff;200.000.1..Traiteav.40.000.FERRE.53.bdMagenta
BELHOTELSTATIONTHERMALE00Nos,ttconf.FaceCasinoHall,BureauSalon.Petitjardin.Bail18a.Loy.normal.Justifieactuel,béiiét.110.000fr.en5mois.*PRIX500.000.AVEC200.000.GORDONetCie.11.BdMONTMARTRE.
PENSIONdeFAMILLE,quartierriche15p.,toutconf;Jolipavillonavecjardin,DuvjanonB.10a. Loyermod.Av.150.000.Jn->>iUiVvlltfgnnnOnn Spécial..17.av.Opéra(55ean.)

6.000FRSLOYER
15a.BAIL.175.000F.RECET.,34Nos,ttcftEXCELLENTHOTELTr.renomméds"régionAtlantique,jardin.MAUGER Uniqueavec160.000compt,iNV~i'/A-\ïLJ~tLr\.io.r.Victoire.M°LePeletier
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Ss-préfect.prèsParis,tr.activ.ettourist.Hôtelcôté18Noschics,confortab.Bel.sal.le.cafécaisse.Rest.120couv.Dépd.L'HôteldesVoyageurs.Recom.p.t.lesguid.B.15aiLoy.10.000.Affresprèsde400.000dont150:000limonade.Tenu18a.Vend.âgéfortun.cèdepr225.000,avec80.000comptant.BOURGOINe-bdSt-Den!s(70ea.)DUUrxUUllN.Acceptebilletsdefds.
PARIS-PLAGEpl.centt'e.Immble rapportet FdsHOTELREST.,17ch.,l(}cat.tteulelaisse41.500.PxFondsetImmeuble350X00,avec150.000cpt.RIFFAUD,91.bdSébastopol35.000FRS!!!
Sommedérisoiresuffisantepr reprendreBonHotel14Nos1revilleduMorvanBonHôtel14NosprogarefaceposteLOYER2.000.RECETTES150.000.gdes.àm.cuis.mod,gar.3marchéshebdom.SPECIALITEPROVINCEOTUrARActes.gr&taitij,20,r.Turbigo.OllVirV-/r\.AFFAIRES400.000FRANCS
Chiffregarantiparcomptab.duvendeurHôtelcaférest.ds raviss.s.-préfeçt,gros-cent.tr.import.Marchésetfoires.Maisond'anglefacemarchéets.rtenat.richerég.B.10a.pasdeloyer,20Nostt cft.s.d.b.B.10 deI03-er,-installât,moderne.Matérielneuf.Ontraitea.v.:100.000cpt. 1Dal.:Gordon^'6, R. d'AmsterdamBARS.CAFES,RESTAURANTS
CAFETABAC Seine-Inférieure

LIMONADE350.000TABAC400.000TABLETTERIE60.000CHAMBRES12.000FACEGARE3Sup.sallescaféeompt—' sNos.B.llans.Ap.5p.TRAITEAVEC135.000 SIMFOR20.rueTurbigo.T**A*R*-'ATcjoerliesalledeCafé,petiteEpoÎ-ie,l^D.ÔOOf. recettedont70.000buvette,logé.p.srdjardin,sa-race.Avec20.000.Paul.44,BoulevardduTemple.

BEAUCAFECAISSEavec225.0002bellessalles.Bail10a.Loyer10.000.Trèsbelaspect.Bénéf.net113.000frs.Prix480.CW.GORDONetCie,11.boulevardMontmartreOCCASIONASAISIRAÇ)nnnCAFE,ville80km.deParis/A-VVir40.000Prixunique90.000à déb.125.000d'aff.prouv.,pasderest.belangleBail14a.,loy.3.000couv.par2clibr.mbléesiog.-3p.«cuis,Pompeessence.VrurgencePOIDET.190.fgSt-Denis(M"gareNord)OCCASIONAENLEVERVln$-Liqueur-s,pt fairerest..placeP-S0couv.2bel.sal.,loy.2.400,b.9a.,3p,au'1er,urgt.ftOOOMeuteyetCo,Vinsengros,Av,8,00029.r.Pont-Neuf.aid.acq.sérx
CAFECAISSE Situationidéale~~-\ii-.~/-\i~t-'L-.placeprincip.villeimportante,laplusplaisantedeprovince,trèsbelleaffaired'an«Ie,jolieterrasse,appartementde6pièces,net130.000DE BENEFICES

tenue11ans,académiede5billardsoccas.exceptionnelle,traited'urgenceav.BERTIN1GMétroBarbés^125.000
Ie seulCaféd'unejoliep.villeprèsOr-JJlëans.T.bel installation.Logt4p.Loy.1.800.B.12a.Bénéf.rée!prouvé28.000p.an.Prixincroyable45.000,1/2comptant.lMVi/A-\rRTINArF rueTaitbout.39.MARTINAGE
CAFE'TABAc surmarché,jol.ville~~-\rIL,i /-\D~-~trèsagréab.B.16a.Loyer2.500.Lim.75.000.Tabac150.000.Logement4pces.Traiteavec60.0CO.LecomteetCie,25,bdSébastopol
LIQUORISTEGrandsBoulevards,TL~iT<~~TLJ~/iXU1EjI.OOOn.jr,limonade..B.15a.Loy.couv.s.-loc.Af,g-daV.,b.log-ê.gr.bén.av.130.000.E.G.A..26,r.4-Septembre,0péraGds BoulevdsCrémeriechaudebon.client.Temployésdactylos.etc.2bel.sal.b.bail,loy.5,000,p.defrais,500frsp.jour.Occasionuniquecèdecausemaladie,avec30.000frs.GORDONetCie.11,BoulevardMontmartre!'tGaredel'EstCÂFÉ~REST7b.9a.à 5.000ILSCss-locat.3.000.aff.600,logt3p.Belleoccasion,avec15à18.000francs.DUGARDIX,41,r.deLyon.Fourniss.aide.AL'ESSAICafé-Tab.2h.Paris.B.12ans.Loy.nul.Logt5p.TabacS00parjour.Lim.1.200frs.Net 180.000avec250.000frs.
BOITTIAUX.46, bdSébastopol(50eannée).T1a,Ua,c„T50k.Paris,payspêch,etchass.Tabaclq, facemairie.2jol.salI.billard5Nosrapp.10.000,buv.3C0p.j. 40.000tabacExceptionnelavec40.000

EST-OFFICE.16,bddeStrasbourg.
OccasionSensationnelle

Surrueprincip.debanlieueimmédiatesup.CAFELIQUORISTE
FAISANTACTUELLEMENT450FRSderecettesp.jourprouvésparcomptabilité.Bail11ans,loyercouvertparsous-location.Installat.de1erordre,mooerneetimpeccab.ONTRAITEAV.35.000FRS
Pourtousrenseignements,VoirseulchargeDAnri Traiteav.billetsougaranties.DILLi 11.PlacedelaRépublique.

OCCASIONUNIQUE
Nousretir.desaffaires,désir,cédernotreCafé-Meublés-Téléphone,chauffagecentral.Nousexpl.dep,12ans.Etantpropriét.del'immeubleferonsbailà.volonté,loyermo-déré.Agencem.moderne,3sallessuperbes.Nousgarantissonsunchiffreannuelde200.000FRANCS.BENEFICE67.500N'aytpasbesoind'angttrait.mêmeIlvd(-b,Sivraimentsérieux,dis«pos.de20.000,adres.àIHPr*ATMiseaucourant1maJPL.T1TKJLJCuCALsi,ruedeParadis.21

BEAUCAFEBAR
Affaireimpeccabletout-à.neuf.Bel.empl.d'angle.Beausous-sol.MétroSentier.RECETTES500f.parjour
lAC il.saisira\fee 70000f '¡.JAC16.bdMageqta.lOe70.000,facilit.
CAFEPRIXTOTAL 10.000
tenu10ans.Vendeursâgésseretirent,belimmeubjed'angle.Paysagricole1h.60.Bail12a.loy.1.2&0,bel.salle7pièc.élect.cave.dépend.pourélevage,jardin1.000m.DATbel. recet.certifiéeparfourniss.17S,rued»Temple.MétroRépublique
Tabac-CaféGd"passage.inst.tr.mod.T1anKDaacr-V^areTab.700.000.lim.700.B.15a.Loy.15.000.Av.350.000-Besson.67,r.Rlohelieu.IC--d canRépublique.-aelquor. AFF.180.000LIMONADE.2sali.lux.terrass.salonA 50.000B.bail,fraisgén.nuls.Ap.7p.V, DCUA.UOUOUO
EtsREAUH=?,r.deRivoli.l\foChâteletEtsREAU Listegratuiteaff.àcéder.

GERANCESETDEPOTSDEIPÔTDEVINGENRENICOLASFixeetpourcentage2à6.000p.moisprouvésMiseaucourant.Logés.Début.Accept.gar.exlg-.'E:tsNorest.l58,r.LafayettejmêmeledimGér,ougérantespourdépôtsvins120frsVTP.J.b.logtgar.minim.10.000fr.Seprés.TALBER,55,faubgMontmartre
DEPOTSdeVINSengér.(mèmeàl'essai)A damesalesoumén.3à.6.000p.m.b.leté.LECLER(Fournis.engro.),59,b<1Sébastopol

DEPOTSdeVINSav.ousansalimentat.JL~Paris,banl.p.damesetménages.Log.2à5p.Cond.except.'sisérxettravaill.Lesdé-butantssentmisaucour.p.nossoins.VrtslesjrslesEtsFERY.35,bdStrasbourg.Un ménageprDEPOTV.disp.pet.capital,tJ bénéf.30.000paran,log.3p.S'adress.enTETUDEDASI-C,193,r.deCrimée.M°Criméo.
Sup.DépôtVins.Install.lux.Recet.600.Logt2p.avec15.000.FERRE.53,bdMagenta.

A CEDERDE SUITE
causedépartduGérantDEPOT,angle,log.2pces.Bail8a.à4.000.RECETTE5-50garantiparfactures.Chiffreàdoubleraveclivraisons.Vul'urgenceferaitoutesconcessionsà,travaill.disposantde 12AftfiBOIDET,m faubtgSt-Denis.IZ..UUU

DEPOTDEVINSGENRENICOLASà.prendredesuite.Log.4à 6.000p.moisprouv.Accept.début.Marcel,EtsDOMAL,40.fgMontmartre.OuvertdimanchematinGERANTSb.plac.95p.ir.Av.6.000.BiJ log.llx.L.Nicolas,R.v.IT.CavesBeauioîaises,1S6.rueSt-Martin.DEPOTVINSCONFISERIE
Maisond'ancle,affairesuperbesituéepr.mairieet église.Levendeursertireaprèsfortune,bail14ans.loyer2.000.Log.3p.,ss-locat.1apotau1er,affair.prouv.PARFACTURES250.000OCCASIONABSOLUM.RAREà profiterGILLES AvecIS.000PUTITLTLLJr,6.boulevardSébastopol.66.(HERANTS,fixe40/0etlogéssontdem.\T d'urg.p.Docksp.ten.Déip.Paq.bout,d'angle.T1fautdisp.5.000.Vrreprés,seulchargé11,ruedeChîiteaudun: PARFORALIMENTATIONEPICERIEBUVETTE,grandeLICENCEà COURBEVOIE.Vendeurpropriét.fe.ralongbailà loyermodéré.Rec.pos.500frs.Prixtotal30.000.av.8.000frsseul.Voirurg.MARC.51.hrlMngenta.Paris,seulchargé.EPICERIEFINE Carref.RaspailEPICERIEFINE
Aff.4"0.000.Bail9a.Loy.S.000.Av.f.O.COO.CabinetLEBAIL.62.Ch.-d'Antin(62ean.)DEPOTVINS Installât,tr.modern.Vii~J Gdeavenue.B.15a.Belapipt-6p.Aff.359.000.GdPrMPtTQT'chxav.30.0004.bdSébastonol.rUt\tlJ1
JP-1*PTPPRTP1dechoixPassyrnémeEPICERIEAffaires300.000Atrèsgr.pourcentage.Belapnt.Vendueunefoisen21ans.PrixtotallOO.OOOà déb..facilités.GUELFI Nbrxautr.àpart.de10.000cpt70, ndSébastopol(2<eannée)ALIMENTATIONSGENERALES1"Prèsav.d'Orléans.800p.j.Aptcuis.3ch.Matérielimportaitetneufav.1S.CÔ0seul.2"HôteldeVille1.800n.j..cuis.,t'I.à.m..4ch.P.TIxP^lT_^XRT1av.fO.OOO.'Nbxautr.av.10.000.~~1-J~.ri h~Sébastopol(24eannée)

EPICERIE-CAFE
Deuxbellesbout.Inst.mod.,toutàneuf.Imp.mat.B.9a.Loy.2.COO.Lg,3p.c.dép,prouveTOTV 100.000bénéf.Cèdeav.30.000frs.J~-' T 45,bdSt-Martin(:\f"St-Martin).BEURREOEUFS.Fromages
B.10a.Loyer4.900fr..trèsbienlogéau1er.Affaires14à1.500f.p.jour,av.35.000f.cpt.Ayrault,1.rueFrançaise,3,rueTurbigo.EPICERIE,alim.génér.mais.angl.quart.Bastille.Ton.1Sa.groschiff.d'aff.Av.50.000.CIIAMARD,105,bdRichard-Lenoir.PICËRIEBUVETTEGdelicence.Rec.JLj700dont200buv.Log2 p.av.25.000.Uni-que.E.G.A.,26,ruedu4-SeptembreOpéra.BonquartT'popuLEPICERIEVinsArt900p.j. B.30a.
Appt3p.Lux.mag.Occ.rareA_,~nftfV~l—'tSrRV-HPZA-VTUfl^.r.Rivoli/A\,Vr.J1UC\.UHUnU/lEtsREAUList,gr.af.à.céd.M"ChâteletA- 19OOOfr-cPt-«Prixtôt.28.000fr.rtAtvr,li.UUUvend,elleenf.et maladielaplus ville12.000habit,ancienneiOlSSOnneneNORMANDIE
Rec.2000fr.p.sem.boutiq.etlog.confort.bail12ansà1.200D36, r.deBondv.aff.merveilleuseDcrParis(M°Répub.)

EPICERIE-ALIMENTATIONAraires: DEUXMILLIONS
avec125.000francs.BOITTIAUX,46,bdSébastopol(50ean.).EpiCri,fineMontpirnasserec.plCenejust.b.appt4p.Loy.5.500.Cèd.av.23.OOO.DUVIGNON,spéCilal.17,av.Opéra55ea.

CèdemonVinsLiqu.àemp.bei.lnstTLgblJegar.1.200fr.p.j.faut40.000.S'adress.direct,aufonds,115,boul.Ménilmontant.COMMERCESDEDAMES
LIBRAIR.PAP.i\.MONTMARTREav.25.000sup.bout.belappt.b.12a.à4.000.aff.120.000.MARVAS.45,BOULEVARDMAGENTA.
ListegratuiteTEINTURERIES
AGNUSPERE,Spécial.,14,r.Coqullllère.Pap.merc.magas.moderne.Atf.190.000,3p.JL1c.Vrprrens.HUON,6,r.desArchives.TEINTUHERIE.n.1nstall.aff.4(j,OOO,logéav.petit coinpt.Valeude,106,bdMagenta,2à6.

TEINTURERIE120.000RECETTESSuperbeboutiquedeSm.defaçade,avecpressing.Travailleà grospourcent.Client,richedsbandieueImrnéd.trèscommerç.Bail10ans,loy.normàl.J"ogt3p.1s.bains.Prixtotal66.000afcvc30.000frs.VoirSIMFOR S0,rueTurbigo,Paris,JCtii~VircrrU~tRActesgratuits.

MadameGRUMEAUX.(Cl.Isnel.',

Défendezvotreorganisme,
votreorganismevousdéfendra.

L'organismepossèdeenlui-même
lesmoyensderéagifeontrelamaladie.
Etcen'estquelorsquecesmoyens
sontdevenusinsuffisantsque la
maladieprendledessus.

Lerôled'unbonmédicamentest
doncd'accroîtreet desoutenirces
moyensdedéfense.
C'estcequefontlesPilulesPink

qui,eneffet,mettentremarquable->mentenvaleurtouteslesressourcesdel'organisme,nonseulementparce
qu'ellesontlapropriétédereconsti-i,

il tuerlarichessedusangenglobulesrouges,enhémoglobine,en M
u substancesnutritives,maisaussi,parcequ'ellesrégénèrentles il
/) forcesnerveuseset stimulentl'activitédesdifférentsorganes,ttIl cDepuisenvirontroisans,jemesentaiscontinuellementlasse- écritfJï) MmeLouiseGrumeaux,13,ruedesMaçonsàLyon(RMtfe),Etpuis,je V\tt n'avaisaucunappétit,mesdigestionsétaitdifficilesetjesouffraisdemaux11)) d'estomac,demigraines;d'essoufflement.LesPilulesPinkm'ontvraimentIf
H bienréussi.Jepeuxdirequec'estgrâccàcebonremèdequemasantétt
Il estaujourd'huiparfaitementrétablie.» )/
lj EnventedanstouteslesIIpharmacies.Dépôt: PhcieP.Barret,23, rueBallu,Paris,8francslaboite,45francslesM9boîtes,plus0fr.50detimbre-taxeparboîte.

B'ONNETERIE-LAYETTEBanl.St-Lazare.Bénéf.net80.000en1931.Bai!1949.Loyer3.600.Gdmagasinet6piè-ces.Prixtotal: 240.000francs,facilités.AGNUSPERE H,62eCoquillière.
LIBRAIRIE 1.500JOURNAUXJTLiIor\-\irxlI_ipleinMontmartre.B.6a;6.000,logt.bénét.nèt35.000sansaléaavec40.000.Seulchargé FOREST4,bdSébastopol.r WIXI1.01
Papeterie1.000Jxp.j.JolieBanl.Aff.160,OOOJLav.SO.OOO.TREMOLIERE.ilbis,r.Drouot
Maladecèdelux.MagasinModesetfri-volités outscommercesluxe,dern.conf.h.Sa.Pressé.MmePerrin,220,r.Marcadet.
TEINTURERIETenue20afts.T1rFTLlTiM\lT1TUIKDlÏ7LKRlTtÏ7L, superbeaffairerapport120.000.Occ.rareà tr.avec50.000.EtudeLEMAIRE,4,ruedeLyon(25eann.)Parfumerieten12aR-lapI.commerG,rarrumeneB 11a.L.6.000,ap.4p.Afr.325.000,av.peucpt.LEROY,12,r.laVictoireTeinturerl'eLouvre.Situât.1erordr.ssconeurr. Rap.prouv.en1931127.000.Apt3p 1er,b.9a.loy.4.900.Cèd.av.25.000,Duvignon,teint,17,av.Opéra(55ean.)Papet.Mèrcèr.Aff.40.00Ô,av.6.000.log.3p.GAUTHIER,93,r.Lafayette.sichargé
LibrairiePap.av.d'Orléans,rec.prouv.Librairie325.OCO,apt3 p.B.8a.loy.-2.900.Av.25.000.GdC'hx.DUVIGNON,17,av.Opéra

FONDSINDUSTRIELS-- --Industrietrèsagréab.convientàménageou2dameS,accu\>,4ouvr.Rapp.50.000.Px120.000.V2cpt.Contassot,55,bdSébastopol.
INDUSTRIEDU PAPIER

spécialitédep.1S55,tenu35ans.Bénéf.net70.000.Avec125.000.LAVIEL.27.r.Richelieu.
Atelierdemécanique.Fabriquemachin.agricoles.Nombreuseclient.vls.p,voyag.Bén.200.000.Ontraiteav.400.000,comprismatér.val.250.000.Ten.pèreenfilsdep.1890(9)NI2:30-27.MARFAN,IW,r. Réaumur.

INDUSTRIEFACILE
Fab.art.gdecons.vend.cHent.ogroeParis.provvisit.parreprés.Loc.SOOm2.Import.matér.Bén.net120.000.Tr.av.225.000
Misecour.fac.Concoursducéd.Dr.jnut.1.08.LECOMTEetCie,25.BoulevardSébastopol

GARAGES
Locat.d'autos.Voya,ges,excurslons.Client.JLjtouristes.Bén.50.000.Ontraiteav.100.000val.dumatér.Logem.3p.Vend.fort.seret.(9).N"232-27.MARFAN.120,rueRéaumur.GARAGEQC oitur.routetr.fréq.UAr\LttL.DJVb. magas.pontondeigraisFag@,e,Inst.mod.pompesen7HHAHpropriété,700.000d'aff.exc.af.av.•U.UUUEST-OFFIOE,16,bddeStrasbourg.r'ARAPP50volt.gdevilleMidi,atel.>er.valeur, agenc.gdemarq.3pompes,surgapass.,bail17a.,loY.normaIbelappt.Bénéf.100.000,à enlev.av.125.000.C.MOREAU.spécialiste,62,r. St-Lazare.FONDSDIVERS
CQULEURS Véritableoccasionn^OUTUîLï.CP'.ïUîrRVOÇ Bail15ans,aff.130.000Prix50.000.STARCK.16,r. duPont-Neuf.

Et BIERES3.600 H.Net80.000.Installation modèlejolipavillon,matér.moderne,av.100000.MOUZIMAJNN,106,bdSébastopol,106.
modèiepr.Paris,Champignonnièredirectionfacile,rdé-bouchéassuré,rap.75.000,av.SO.OOO.Autreoccasion,px45.000.VIOU,SO.r.Pont-Neuf

JR-Jdaiinnse Ocms.rareétabl.neuf,bén.75.000,alnS vendeurcèa.urgencemoit.valeur,av.120.000opt.2°gdeetbel.vil.Midi,inst.trèscoquet.Bén.45.000.à enlev.av.90.000cpt.Nhxaut.tsprix.VIAL,14.r.Chât.-d'Eau
Ch grandeetbelleaff.Champignonnière1h.Paris,occ.rare.
Px70.000.2°PorteParis,pleinessor.fumures.place,p.contratnetassuré100.000p.an.av.100.000cpt.Riffaud,91.bdSébastopol.
CHANTIERde CHARBON
grosseaff.8.000tonnesParis,ten.23a..gdmatériel,chantier1.000m2,bén.net175.006seretireav.125^000.Guyot,47,r.Turbigq.Grâinet.détail"banl.Bout.,gdpavillonhabit.,jardin,aff,275.000.Bénéf.n.60.000av.36.Q00.Devisme,S4,r.Grande-TruanderieGRAINETERIEaliment,banl.Aff.Ç00.«00ttdét.1camtte.BelleInst.Lgbail.AvecSO.OOOcompt.QUENE,29,bdMagenta,29.BAINSà Paris,installat.somptueuse.D/-V11NONET380.000,avec400.000.BAINSdeFRANCE,70,bdSébastopol.
COULEURSBailrare7ans,à1.900.PîAppt3p.Recett 160.000avec40.000cpt.FOREST,4,bdSébastopol

COMMERCEdeGROS
qq.articles,facileAtenir,kcéd.départforcé.Bén.nets180.000.Peudestocketroul.Ilft300.000p.trait.Tarayre,32,r.N.-D.-Victoirea
CommercedeGrosfacile,agréable.CommercedeGros2employ.Maison
an-c.Bén.net75.000.Acéderav.100000fr.anc.Bén. bis,r.laVictoire(Trinité)COURPOTIN,63bis,r.laVictoire(Trinité)Portefeuillereprésehtationfournit.Induit.JLExclusivitégdesmarq.Bénéf.100.000fr.Prixdem.1S0.000,Bureaux.Affair.simp.direct.(9)NI229-27.MARFAN,120,r. Réaumur.QuincaiIlérOutillage,bonbail,loy.2.400Quincaillér.aff. 100.000px45.000.gde*facil.Vendrseret.Tahon,67.b.Beaumarchai«
EntrepôtdeBièresgdeetbelleinstallât,J'JprèsParis.Pavill.8p.Net85.000.Avec100.000.Autre,à.développer.Cèdeavec35.000Le100.00«j0.uidedesAffaire^.7,bdSaint-Denis.Côted'Azur.Bon'commercedegros,V 3fortunessuccessivesen00ans.Bé-néf.net180.000.Prix400.000,1/2comptant.LeGuidedesAffaires.7,bdSaint-Denie.
Mand.HallesBeurreet CEufs-

Partdschargepouv.groeaugm.Pxlntér.n fiantdisposer200.000.Autrespartstousrapports.MarêJ.Volallle.Fruits.LEGUAT,66,r.J.-J.-Rouaseau.Renselgnem.gratuite.„MANDATAIRESauxHalles
Lesbonneschargessontenexclusivitéàl'OFFICEdelaCONCORDE,lO.r.Cambon

(VoirlaxniteenSepage)



Le véritable
TRAITEMENT
DU CHARTREUX

porte
la signature

Attention aux imitations!
Commetouteslesbonnespréparations,levéritableTrai-
tementduChartreuxDomMarieestimité.Quandvous
demandezle TraitementduChartreux,il estindispen-
sabledepréciser duChartreuxDomMarie", fautede
quoi,onvousdonnerapeut-êtreunedesnombreuses
imitationsquiexistentet il se.pourraitquevousn'en
soyezpassatisfait.Le'véritableTraitementduChartreux
DomMarie(Potionet Baume)donnetoujoursetdans
touslescas,desrésultatspromptset durables.C'estun
traitementdoubleagissantsurlacauseetsurleseffetsdes
maladiesarthritiques.Ilestabsolumentsouveraincontre:
GOUTTE, RHUMATISMES,
SCU-TIQUE, MAUX DE REINS,

MAUVAISE CIRCULATION- L'actiondecetraitementuniqueestclairementLivRu démontrée,avecdetrès nombreusespreuvesà~c~" 1 l'appui,dansunlivreintéressantquirendl'espoir
Mt.'S *"1 auxmalades.Ce livreestenvoyegratuitement;: demandez-leaujourd'huimême,parlettreà1H M.Malavant,6,ruedesDeux-Ponts,Paris(IVe):fi\ •votrerétablissementendépend.Sivousdésirez
M~'s -* achetertoutdesuiteleTraitementduChartreux
ÇWRATUITDomMarie,adressez-vousdansn'importequelle7UlK>flATlnUI8TT

pharmacie.Prix: Potion,21frs.Baume,11frs20.
Vérifiez bien sur le flacon la signature

'~S~?~~7.<x/~62~

Petites Annonces

FONDSDECOMMERCE(Suite)
BAZARtenu 9a. Tr.belleboutiqueJD/-\r\ bienag.Affair.75.000.Atrait.
avec20.000.ETUDELEMAIRE,4,r:Lyon

Acéder,aprèsfortune,tenue16ans,PETITEMANUFACTURE,articl.Ireuti-litéprenfants,ssconn.etenpleinemar-che.Laisse70.000fr.netbienjustifiés.Prix150.000f.,1/2comptant,pasdefraisdemutation.E.RAGU,14,r.Lafayette(Opéra)
GR. VILLEDU CENTRE

600.000bouteilles-limonades100.000siphons,1.500H.bières400.000bouteilleseauxminéralesGrosbénéf.à céderfort.av.300.000efr.Locauxsplendides,matérielimportantMARCEL-AIGUIERCie,6.bdStrasbourg
MANDATAIREHALLES

Pavillonvolaille.Partacéder'dschargetrèsimportante.Net170000,av.350.000.LevendeuroriginaireduNorddonnera-ttesgarant.àacq.sérx.belleaffaire,ssaléa.CHAPUT*anc.-mand.,16,r.Turbigo,sichgé
)A.ZARbanl.prochegare,rec.500.000> B.40a il.500.5pièces,avec150.000.CHAGNQUXetSAILLANT,78.r.d'Aboukir

PRIVILEGEV.Pariss.aléa,mêm.p,dameSO.OOO,av.7Q.OOO.B.app.2e36.Koël,18,Turbigo
s.place'princ.villeTABACdeLuxe100.000habit..Tabac

700.000.Art.fhm.papet.100.000.Journ.20.000.Timhr.6SO.OOO.'Aff.except.Pxtôt.275.000.Autresaff.ttesimiportan'ces,ttesrelions.* CabinetSpécialisé,lnter-Tabacs,sl<jel'Arcade.Paris,8eMANDATHALLES
Situât.admintst.VilleParis,contrôleoftieGr.bén.aff.tr.lmp.auxHalles,20eannée,On'traiteav..200.000.EnexclusivitéauxETSREAU,132,r..deRivoli.MDChâteletDemandezListegrat.chargesMandataires

t3~-~~banl.Ouest,3.000Hos,IintrepotDieres100.000limon,eteaux.
Bénéf.just.80.000,app.4p.tenuZafinf)dpp."- a..cèdeapr.fortuneavecTRANSPORTS Démén.Imp.matér.TRANSPORTS neuf,an'.BOO.OOCincroyable,pasleprixdumatér.onOOflà enl.csédécèsdumariavecUU.Uv.)\JEST-OFFICE,16.bd deStrasbourgOULEURSbanl.Ouest.v-ertd.pr-k>p.fera..b.vVetloy.rais.log.4paf.24Cf.OOO,seret.,àçnl._av.70.000.Ayrault,17,r.duCygne(Halles).
CAPITAUX* 30fr.lalig.

PRETS
PRETSsoustoutesformes,de.suite,àCOMMERÇANTS,INDUSTR.AGRICULTEURS,PROPRIETAIRESCentral-Inter.2.r.deChâteaudun.Paris,9eJe cèdedossiersdeFONCTIONNAIRESà. CAPITALISTES.Meilleuresconditionsdegarantiesqu'ailleursValet,31,r.St-Laza^eCapitauxp.etgr.dem.praff.lucr.gar,imm..J Ecr.ContentieuxMarion.Ig,r.Singer.PRETSà fonct./commerç.indùstr.,em-ployés,particuliers,'mêmesursimplesignature.,Hypoth.,.suceeSs.,,nantU!s.,billetseiitnatuCrOe.NSORTIUM.22.r.dcPêtrograd-Se)fonda.22.r.dePétrograd.-8e)CAISSEHYPOTHECAIRE
afaitréaliserpfus.dizainesmillions,prêtsàcommère..in'dmtI':.àg'ricuIt.,-propriét.pavill.AchatravancebiUetsdefds.VÍag-êr,Success.OuvertureCrédit.Situationassociation.Em-ptoyésintéressés.97.rSt-Lazare(28e.ann.),

HYPOTHEQUES1eret2eramesCREDITSpourconstruire,50à 10004)IMMOBILIER.81.r.d'Amsterdam:Trin.89-57.Fontt L'AIDEAMICALE.S3,bdMagenta* ree.même.12à 14h.,tauxmod.- ACHATCHERBILLETSDEFONDSfretsàFonctionn.Valet.31,r.St-Lazare.PRETSIMMEDIATSS.SIGNAT.COND,trfmuv.aiil*COSTE.lt.r.Caujnartin.8^11,14.-FonetionVotreBanqueest 60.r. Chà-Foncteau-d'Eau(2eét.).etvsprêteimm.FONCTIONNAIRESPARIS,PROVINCEIkéten.b.cet.adr.Bonnet-et0,2,bdA^agerita.prêtsimmédiat.TauxinconnuJusq.cejour.AVANCESSURTITRES
CREDITPRIVÉ,5, rueGrande.-Batelière.
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^kÉWIè!^tS!lyMil Avecle froid,les grippes- les attaquesde sciatique
et de rhumatisme- les mauxde gorge- les froidsB~~C~M~S dans la tête -; les éternuements, etc. — ont de1^ nouveau fait leur apparition.Des mesures efficaces,ftlW* promptes et sans danger doivent être prises pourarrêter ces affections,avant qu'ellesne prennentun1nfifejflril I sérieux et dangereux développement.La meilleure
choseque vous puissiezfairepour enrayer le danger

c'est deprendre immédiatement« ASPROM: vous pourrez ainsi vous rendre I
compte de la rapidité d'action de ce médicament.Vous serez immédiatementIdébarrassé de la toux, des éternuements,dela fièvre, de la faiblessedans les I
H membreset de toutes les douleurset souffrancesquivous incommodent.Si le 1
H froidou l'attaquedegrippe est sévère, 3 tablettesd'«ASPRO» prises dansune I
B boisson chaudeavec un peu de citron vous soulageront rapidement.
I ECI Il a été prouvé des miniers de fois que |fO recourirà un autre médicament qu' "ASPRO"B1 lISEZ contre

la grippe, le rhume et le rhumatisme, 8i k c'est de l'argent jeté et du temps perdu.BB ~m~~B.,.",
Essayez donc immédiatement «ASPRO» et>

vous vous épargnerez bien des ennuis1 BJe suistrès L'OpinionSîâSP&Cr
ESTUN,¡J!,- satisfaite({"ASPRO* des DocteursIIÎ

d, 1 l, ASPR'0VF.-~- J'étaistrèsfpnrtiiimcpl'estomacmebrûlait J'aieul'occasiond'employerI'«ASPRO»&f ASPRO,dansplusieurscasdenévralgiesquiontété2eti'aaitsudseréssentlaucunedouleunCeédiCameDt esttrèsHI CONTRE Aussi,jesuistrèscontented'«ASPRO» biensupportepar1estomac,
DrL.B.H m&iiv;orrrvj:jl^ etj'estimequeceremèdemérited'êtreconnu - Drl.b.LESArlîlmEs detous, MmREDON Toutpraticiendel'artdentairedésireuxdeNB LlEeS»J'I M»™®Kliu^UNréduireauminimumlesdouleurspost-opéra-H18 Lesmauxd.egorgeet..lagri.ppe 1,rueGeorgesDupre,StEtienne(Loire).toirespeutconseilleràsesmaladesdeprendreR gorgeetlagrippe IŜri.MnA2ou3comprimésdel'excellentproduitAS-commencentpardeiaftëvreetdes J'avaisuneforte Orippe aprèstes interventionsdouloureuses;m vertiges,voustoussez,etvouseter- (VawatCMIS®IvlIC WII|ipGPersonnellementaprèsunusagevarié(tou-B nuez.Etantanti-pyrëtique«ASPRO» jourssuiviparunpeudecaféfort)j'aipuHaprèsingestionréduitlafievre et beaucoupde Filèvre jcoo,n,rssta.5te,,rivleiur,aruanprèsunusagevarié(tou:

Bdisparaîtrapidementsilm'oanldegoregne etaaueaup Ag .evre constatÉtleurgrandeefficacité.H X.quelquesminutes.Lemaldegorge prgG.̂ 9disparaîtrapidementsil'ongargarise 19 avec«ASPRO» Mettezdeuxtablettes L.establettesd..«ASPRO»m.ont.soul,age,e J'aiexpérimentédansmaclientèlequel-R *̂ SPRO®dansundemi™verred'ean, etjemesensbeaucoupmieux.Jeneseraiqueséchantillonsd'«ASPRO» misàmadis-H faites-lesdissoudreetgargarisezla jamaisplijssans«ASPRO»alamaisonetje, positionetilm'asembléquelesrésultatsqueHB) gorgeavecleliquide,avalezaussiun vousassurequej'enparlebeaucoupàmesl'onpeutattendredeceproduitsontparticuH peudeceliquide.Legargarismeempê- connaissances, Jièrementintéressantsdanslesaffectionsden-cherade sérieusesattaquedegrippe.M-eSophieCRUSSET taires,abcèsdentairesetdouleursdanslesH 13.rueEj:sabeth,sinusites.Pasderéactionsurl'estomacCourPacome,5aRoubaIX(Nord).signaléeparlesmalades.-,.ASPRO "t'ASP0,-811 signaléepartesmalades.L.arree fiASPRQflUil&'VSll9@UXIJesoduesssigcnoém,pcerirmtiféiseavoirconstatélesbonsBI1 effetsdescompnmes«ASPRO»danslaB immédiatement réducteurde Fi"vregtripdopue,leduorusleursnévralgiquesdetouténatureBDocteurL.8ÀA Jesuismaladedepuisdixans,jenedormaisL'cASPRO»estunexcellentproduit,sur-ïi1 ÎWItillSPU1l# pltislanuitet,chaquesoir,j'avaisdelafièvre.foutquandils'agitd'éliminerladotlleuretdeM • Votremerveilleux«ASPRO»mefaitbienprovoquerunechuterapidedelatempérature,HLpidémiedegri.pperécentem'aprouvésonH «ASPRO»m'aétéd'unsecoursutileces reposeretmefaitbaisserlaPrendreànotreefficacité.degripperécentem'aprouvésonB
mJours-ci.J'avaisuncommencementdegrippepetjtefilleiqufadùprendrefproidetavait40oDocteurD.D.jours.J'avaisuncommencernentdegri.ppe petitefille.Quiadùprendrefroidetavait400 Dte-DDavecfroid;Ilm'afftjrrmé defièvre,lelendemainmatin,elleneressen- ocu. ,d'«ASPRO»pourressentiruneffetitnuié-defièvre,lelendeinainmatin,eII2neressen-HI d,«ASPRO»pouraussitrèsefficacecronnirptaitplusrien.Aussij'airecommandé«AS- Ayanteul'occasiond'essayerl'«ASPRO»diat.«ASPRO» estaussitrèsefficacecontrepRO» àtousmesamisetconnaissances,pourmoi-mêmeetdansdifférentscasdené-M1insomnieetcroyezquejecontinuerace Danschaquefamille,ilyamaintenantde vralgiesdentaires,jesuisheureuxdepouvoirH traitementquimedonnetoutesatisfaction.j,eASPRO.. affirmeravoireud'excellentsrésultatsavecH V.GRAFF MmeGUILLERMETcemédicament. fn.H RueduDocteurRoux,àAanappes. BerthiaudparNurieux(Ain). Dr.H.P..
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SCIATIQue FIEVREDESFOINS DELAg Lahotted825Tahisîtes: GOUTTE PARLERENTftiRVEUXMENSTRUATlO"#FR7 '50! Dépôtpourla France:J. HANON,pharmaciendeIsolasse. ;

BB P7ut ~J' Laboratoiredeconditionnement: 8, Rue Flatters,AMIENS.mB
ImpôtcomprisBB_- En vente dans toutes les bonnes pharmacies

B AVIS.- Sivousnepouvezobtenir« ASPRO» chezvotrepharmacien,adressezlemontantdeB votrecommandeà M.J. HANON,8, rueFlatters,à Amiens,comptechèques !y~"?~T~B postauxn°14646,quivousl'expédierafranco. SandcrsAdvertisingService,Amiens.N°F.101-6LLSêAc
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1 GROS: Représentant à Paris, M. LEROUX, Halle aux Vins B
H5 bis, Rue de Champagne et chez tous les grossistes I
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