
DERNIÈRE HEURE
Berlin est plus impressionné encore

par l'annonce des sanctions économiques

que par t'occupation des villes rhénanes

Berlin, 8 mars (dép. Petit Parisien.)
.1 Les sanctions militaires annoncées ne pro-,'tissnt sur le publie allemand qu'une très

f; tibia impression. Le gouvernement. par
'ct'gane du chancelier Fehrenbach. a cru

utile de protester solennellementau Reichs-
tag, contre l'extension de l'occupation, mais
la presse, .néme celle de droite, n'a pas
publié les commentaires violents qu'on
attendait, et ses impressions sont bien plus
réservées que celles qui accompagnaient
voici un an l'occupation de Francfort. La
Bourse n'a pas montre la moindre nervosité.
TuM tMdtqMe que t'AMate va faire l'im-
po.ssible pour rcprftM/re tes puMfarterï
sur une nouvelle base. C'est ainsi Qu'il faut
interpréter Ia nouvelle réunion qui a eu.
lieu aujourd' !lui à la commission des ex-
perts. It s'agirait, ainsi que nous rù)dt-
Utott hier, de la remise à l'étude d'un
plan du ministre des Finances WtrtA.

Quoi qu'il en soit, aucuns décision ne
pourra être prise avant le retottr du docteur
Simons qui sera à Berlin demain soir, à
6 heures, avec la délégation au complet.

La question qui se pose des maintenant
est celie de savoir si le ministre des Affaires
étrangères conservera son poste. I1 existe
dans le Parlement et dans le cabinet même
un courant hostile au docteur Simons, au-
quel certains reprochent amèrement d'avoir
été jusqu'à promettre le versement d'an-
nuités de 3 milliards de marks or cette
promesse, dit-on dans les milieux en ques-
tion. dépassait les. pouvoirs confères au
chef de la délégation. La vérité est que le
docteur Simons avait absolument carte
blanche et que son attitude n'était dictée
que par l'engagement qu'il avait pris de-
vant le Reichstag.

Dès son arrivée, le docteur Simons remet-
tra sa démission, que le cabinet repoussera
énergiquement, en se déclarant solidaire et
en approuvant son attitude à Londres. Si
le docteur Simons quittait effectivement le
pouvoir, le cabinet an complet démission-
nerait, mais personne ne brigue actuelle-
ment une succession si peu enviable. Les
négociations reprendront alors entre le
gouvernement et les experts. La commis-
sion parlementaire des affaires étrangères
jouera dans les prochaines décisions un
rôle prépondérant.

Si les sanctions militaires sont sans effet

L'APPLICATION DES SANCTIONS ECONOMIQUES

Londres, 8 mars (dép. Petit Parisien.)
On sait que les sanctions prévoient plu-

sieurs sortes de mesures
i* La saisie des douanes allemandes aux

frontières française et belge 2° l'établis-
sement d'un cordon douanier sur le Rhin.
et entin 3° le prélèvement de 50 0/0 au
profit de la caisse des réparations sur le
prix de vente des marchandises aMemandes
dans les pays alliés.

En ce qui concerne la première. Cille peut
être effectuée sans délai et sans aucune
difficulté. La deuxième, sans être très com-
pliquée. nécessite néanmoins une entente
préalable. Je vous ai déjà dit que la ligne
douanière prévue ne comporterait, au dé-
but, que l'installation de postes de douane
aux différentes têtes de ponts occupées par
les troupes alliées. niaia quelles taxes per-
cevront ces postes ? C'est là une des ques-
tions qu'envisagera demain la conférence.
Nous croyons savoir que la délégation fran-
çaise, reprenant un projet qui avait été
jadis- écarté, proposera d'établir d'abord un
droit ad valorem relativement faible pour
toutes les marchandises transportées d'Al-
lemagne en Rhénanie et, d'autre part, un
simple droit de statistique pour celles ex-
portées de Rhénanie en Allemagne. Si au
bout d'un mois le gouvernement de Berlin
continuait à se montrer récalcitrant, on
augmenterait progressivement, d'après ce
projet, le droit ad fo!orem sur les mar-
chandises exportées d'Allemagne en Rhé-
nanie. Les alliés auraient ainsi un moyen
de pression dont ils pourraient, suivant
les circonstances, accroître la rigueur.
Mais sera-t-il admis par les autres déléga-
tions ?

Dès aujourd'hui, les différents gouver-
nements ont demandé à leurs représentants
à la commission interalliée en Hhénanie un
rapport sur la façon dont il conviendrait
d'organiser ce cordon douanier. C'est lord
Curzon qui a télégraphié au délégué bri-
tannique le gouvernement français a
adressé la même demande à NI. Tirard, que
M. Doumer. parti ce matin de Londres, a
appelé d'ailleurs auprès de lui.

Quant à la troisième sanction, elle est
d'un fonctionnement des plus aisés. Suppo-
sons, par e- ?mpie. qu'un Français ait

La crise commerciale s'accentue

en Angleterre

Londres, 8 mars (dép. Petit Pari.sien.)
Les statistiques ofHoMHes des exporta-

tions et importations brilanniques en fé-
vrier 1920, publiées aujoutd'hui par le mi-
nistère du Commerce, traduisent une dé-
pression commerciale de plus en plus ac-
centuée.

Le montant des exportations s'élève à
68 millions 221.731 livres sterling infé-
rieur de 24 millions 534.363 livres ster-
hng à celui du mois de janvier. Les impor-
tations sont élément en décroissance.
Elles n'atteignent, en février, que 96 mil-
lion$ 973.711 livres sterling, soit 20 mil-
lions 077.072 livres sterling de moins
qu'en janvier.

La baisse a été surtout sensible dans tes
exportations de charbon, qui n'ont repré-
senté qu'une valeur de 4 miHions 240.620
livres sterling en février, au lieu de 5 mil-
lions &M.704 livres s-terting en janvier 1921
et 9 millions 693.712 )ivres i-tertini? en fé-
vrier 1920. Les exportations de charbon, en
France en particulier, n'ont été que de
3Û9.6M tonnes en février 1\1'21, au Heu de
1 million 233.035 tonnes en février 1920.

Les rebelles marocains en déroute

Agadir, 8 mars (dep..Baf(M).
La harka du Goundafi, pacha de Tzinit,

continuant sa tournée de police dans le
sud, a attaqué les tribus rebelles qu'elle a
mises en déroute, après, leur avoir infligé
des pertes importantes.

Ce succès a amélioré considérablement la
situation dans cette région.

AttMtat Contre le Consul d'EspaM Mars'tiit

Marseille, 8 mars (<Mp. Petit Parisien.)
Une bombe, placée contre la. fenêtre du bu-

reau du consul d'Espagne, a éclaté ce soir. Le
consul ne fut pas atteint, mais une passante,
Mme Vitietto, fut blessée légèrement par des
éclats de vitres. Les dégâts matériels sont peu
considérables.

On croit à la vengeanced'un mineur espagnol.

prat:que appréciable, pour le moment du
moins. les sanctions économiques produi-
sent déjà un malaise dans les finances et
dans le commerce d'exportation. De gran-
des banques ont envisagé le transfert dans
tes Etats neutres de leurs dépbts dans les
pays de l'Entente, et de nombreux indus-
triels ont déjà suspendu les exportations à
destination de l'ouest. La chambre de com-
merce de Hambourg a déclaré que les
mesures en question annulent de droit les
contrats de livraisons en cours.

Ce soir, à 9 heures, le cabinet s'est réuni
de nouveau les experts dont les entrepri-
ses sont soumi·es à l'ocuupalion ou sont
sur le point de l'être assistaient à la réu-
nion. M. Hugo Stinnes était présent.

Un bruit incontrôiabte circule ce soir
relativement à la présence de navires an-
glais devant Cuxhaven.

Une proclamation Ebert Fehrenbach
au peuple allemand

Berlin, 8 mars (&p. Havas.)
Le président d'empire et le chance'ier

adressent au peuple allemand une procla-
mation dans laquelle ils déclaref.t que les
adversaires do l'Allemagne lui ont imposé
des conditions absolument inacceptah-).
qui auraient obligé les enfants et petits-
enfants de la génération actuelle alle-
mande à travailler comme des esclaves
pour ces adversaires.

Par notre signature, disent-ils, nous devions
approuver un traité que le travail de généra-
tions n'aurait p été en état d'exécuter. Nous
ne pouvions pas le faire-, notre honneur. notre
estime de nou9-mnM nous le défendaient.

Nos adversaires s'avancent pour occuper de
nouvelles risions a.npmandft, viotaut ouverte-
ment le traité de Versailles. Nons ne pouvons
pas opposer la violence à la violence: nom soin
mes désarmés, nous sommes sans défense, mais
nous pouvons proclamer, af)n que l'entendent
tous ceux qui reconna.sent la voix de la jus-
tice. que te droit est ici foulé au: pieds par ta
force.

fts exhortent ensuite leurs concitoyen8
des régions qui seront occupées à rester
ca!mes et à ne pas se laisser entraîner à
des actes irraisonnés.

Tenez bon. conctuent-fts, et ayez conttance.
Le gouvernement d'Empire n'aura de cesse que
ta violence étrangère n'ait tléchi devant notre
droit.

acheté pour un million de francs de mar-
chandises en Allemagne. Au moment du
règlement, il réglera t° en versant au
Trésor 500.000 francs, qui seront transfé-
rés par ce dernier à la caisse des répara-

et, 3" en envoyant les SOU autres mille
t'ran.'s. accompagnés du reçu de son \u"e-
ment au Trésor, à sen fourmsseur a!
mand. Pour récupérer les 50 0/0 de la
créance qu'il n'aura pas touches, ce dernier
'adressera alors au gouvernement de Her-
:in. Cette 'nesure ne pourra. toutefois être
anse en vigicur qu'après le vote d:me .oi
ar les Parlements dM pays int&rMsés,
France, Angleterre, Belgique et Itaiie Mais
une vive résistance se manifeste du côté do
ces dernières nations. On ne désespère pa?,
toutefois, de vaincre la rësis'.aftce beise.
Seules, la France et la Grande-Bretagne
sont. dès maintenant disposées à pratiquer
ce prélèvement. Selon toutes probabihtes,
K. Lloyd Geore, qui voit dans cette sanc-
tion un moyen commode de combattre le
dumping allemand sans avoir besoin de
faire voter par le Parlement le bill déjà
déposé dans ce but et qui soulève ici uae
vive opposition, ne tardera pas soumettre
au-: Communes un projet de loi dans ce
sens.

Lea sanctions militaires
Nous avons pu nous entretenir quelques

instants avec le maréchal Foch, qui s'est
déclaré enchanté de la façon dont s'est
opérée l'occupation de DussIdorS', Duis-
burg et Ruhrort.

Les télégrammes qui nous sont pawenus,
nous a-t-il dit, signalent que tout s'est effectué
sans incident. Les t'ffectifs des troupes qui ont
participé à cette opération sont d'environ une
division.

D'autre part. le ministre de la Guerre
belge, qui, arrivé hier soir à Londres, est
reparti cet après-midi pour Bruxelles, a
déclaré

C'est avec calme et satisfaction que la nation
belge a accueini la nouvelle de la mise en vi-
gueur des sanctions.

Il a ajouté que la Belgique allait renfor-
cer ses troupes d'occupation en Rhénanie,
en remplaçant sur la rive gauche du Rhin
l'effectif passé aujourd'hui sur la rive
droite.

Une nouvelle crise minière
se prépare en Angleterre

LA LEVEE DU CONTROLE DE L'ETAT
SUR LES MINES

A ETE VOTEE HIER AUX COMMUNES
Londres. 8 mars (dép. Petit ParMten.)
Une nouvelle et grave crise se prépare

dans le monde minier. Le gouvernement a
décidé de mettre un. au contrôle de l'Etat
dans l'industrie houillère à la date du
31 mars. Le projet de loi décidant la levée
du contrôle a été discuté aujourd'hui aux
Communes, et malgré une vive oppo-sition travailliste, par 277 voix contre 72.

Demain, le comité exécutif de la Fédé-
ration dM mineurs doit se réunir pour
discuter des mesures de pression indus-
trielie à soumettre à une conférence natio-
nale des délégués, qui doit a'voir lipu lun-
di prochain et qui doit décider définitive-
ment de l'acüon à entreprendre pour con-
trarier la politique gouvernementale, Les
mineurs n'ont pas abandonné leur projet
de nationalisation et on conçoit qu'ils
veuillent a tout prix empêcher la levée du
contrôle qui Mt en opposition directe avec
la nationalisation. Ce qui donne à la situa-
tion un caractère de gravité exceptionnelle,
c'f&t que la triple alliance des cheminots.
minfurs et ouvriers des transports semble
devoir se solidariser avec les mineurs dans
leur opposition à la levée du co.htrole.

Grève générale à la Verrerie ouvrière
Albi, 8 mars ;d<?p. Petit Parisien.)

A la suite d'une longue discussion, le syn-
dicat des verriers et similaires avait ouvert un
scrutin qui. par 263 voix contre HZ. a décidé
une grève générale pour protester contre les
décisions du conseil d'administration qui a ré-
duit à quatre heures 1& journée de travail et
les salaires de 20 0/0.

La grève est maintenant effective seuls con-
tinuent le travail le personnel chargé du service
des expéditions, et te personnel gazier, ce der-
nier jusqu'à l'extinction des gazogènes. Tout est
cairn,).

Buoarett. L' tamllle royale est partie diman-
che pour AtM))M. at)n ()'tt9)9ter au mariage da
prince héritier C.aroi de Roumanie avec la pr'ncese

LE MOUVEMENT OtIiMLCHEmE EN RtHStE

LA BATAILLE
devant Petrograd

Un régiment ronge engagé sur la Neva
gelée aurait été anéanti par les

obus du « Petropolow qui
auraient brisé la glace

Londres, 8 mars (dép. Petit Parisien.)
Les nouvelles partiellement contradictoi-

res reçues aujourd'hui au sujet de l'insur-
rection russe donnent la double impression
que le mouvement révolutionnaire s'étend
et que le gouvernement soviétique prend
d'énergiques mesures pour essayer d'écra-
ser la sédition.

Les 35.000 marins et soldats de Cronstadt
en marche sur Petrograd se sont heurtes ]

aux bataillons bolchevistes et chinois en-
voyés à leur rencontre par le gouvernement
des soviets et un combat violent est en
cours sous les murs de Petrograd, dans le
faubourg de Vasily-Ostrow. Le navire Je
guerre PefMpoM. qui est aux mains des
insurgés, coopère à la bataille et aurait
déjà annihilé 'ûn régiment de bolcheviks
finlandais qui essayaient de tourner tes
mutins en traversant les bouches gtacëe
de la Néva. Les obus du Pe<ropo!otf rom-
pirent la glace et les contre-révolution-
naires furent noyés. Le bombardement de
Petrograd continue.

A Moscou. l'émeute a été partiellement
réprimée par la destruction des quartiers
rebelles. Des pièces d'artillerie furent dis-
posées sur les collines qui dominent la
ville et bombardèrent les faubourgs des ou-
vriers en effervescence. Il y eut des cen-
taines de tués et un grand nombre d<*

blessés. On signale, d'ailleurs, qu'il existe
encore tOO.000 grévistes à Moscou.

La révolution à Odessa ?
Une révolution aurait également éclata

à Odessa, où la cité est tombée aux mains
des soldats et des ouvriers. Des régiments
soviétiques sont envoyés en toute hâte sur
la ville pour essayer de la reprendre aux
insurgés.

D'autre part, on annonce que la garnison
de Smolensk s'est mutinée, a arbore le dra-
peau blanc et réclame la convocation d'une
Assemblée constituante.
LA PLUS GRANDE PARTIE DE PETROGRAD

SERAIT AUX MAINS DES INSURGES
Londres, 8 mars (dép. Petit Parisien.)

D'après le correspondant du TumM à
Stockholm. cinq régiments composant la
garnison d'Oraniebam, près de Cronstadt.
ont massacré les commissaires communis-
tes et se sont révoltés ? Les soviets ayant
envoyé contre eux des régiments de la
3' armée rouge, la plupart des soldats se
sont enfuis ou ont passé au camu des in-
surgés. On annonce que la plus grande par-
tie de Petrograd est tom6ée au pouvoir des
insurgés, et que le général Kostovski. qui
es-t à leur tête, a lancé une proclamation.
où il déclare qu'il va libérer la population
de l'oppression d'une clique tyrannique.

L'insurrection s'est étendue Pskoif
les insurgés se seraient emparés de Bo-
logoe, où se trouve un important
ment ,de voles ferrées, à mi-hem'n ont
tre Petrograd et Jloscou. Quaa', aux bol-
cheviks. ils ont envoyé une armés
apéciale, comprenant des tra.ns blindés,
et une division de cavaler,e d!<u'< ta ré-
a'ion de 'ioDO.

UN VAPEURSE PERD CORPSET BIENS

LE NAUFRAGE
AURAIT FAIT PLUS DE 800 VICTIMES

Hong-Kong, 8 mars (f<dp. Maxt..)
Le vapeur Rono-.MoA, qui se rendait de Sin-

gapour à Amcy, sest perdu le 3 mars, a White-
Rocks, ville de Lamock.

Vingt-huit survivants ont été sauvés par un
croiseur anglais. Un autre croiseur anglais, le
CarMe, qui se trouvaJt dans les parages, s'est
porté Immédiatementsur le lieu du désastre et
a recueilli 220 survivants, parmi lesquels se
trouvaient les hommes d'équipage et les ofû-
ciers, a l'exception du capitaine, qui a péri.

Il n'y avait plus personne bord du on'y-
Afo/t lorsque les croiseurs ont quitte le lieu
du sinistre.

Les survivants ont été amenés a Swatow.

Les dernières nouvelles parvenues donnent
les précisions suivantes.

On croit que plus de 800 Chinois ont été
noves dans le naufrage du va.peur Hon-.Mf/t.

On n'a recueM jusqu'ici que 2M hommes.
[Le vapeur Hon-.MoA, appa-rtenant à la llo

Hong C" L<), avait comme port d'att&ahe Sin-
gapour. C'était un bâtiment de 3.9i0 tonneaux,
construit en 1881 dans 'les chantiers de Glas-
cow. Il mesurait 130 mètres de longueur.]

Oppeln, 8 mars (dép. Havas,)
Des Polonais, rassemblés dimanche à

Beuthen, en vue d'une réunion politique
pour le plébiscite, ont été attaqués par
une nombreuse bande allemande.

Au cours du rétablissement de l'ordre,
le lieutenant français Dubau, adjoint au
contrôleur du cerç.ie, a été blessé d'un
coup de matraque. Un certain nombre
d'agents je police ont été également
atteints. L'ordre a été nnatement rétabli
par les chasseurs à pied français.

Des députés français vont aller assister
au plébiscite en Haute-Silésie

Certains députés, estimant que le plé-
biscite qui doit avoir lieu le 20 mars en
Haute-Silésie est. à des titres divers, d'une
importance considérable, ont pris l'initia-
tive d'envoyer sur place une délégation
pour se rendre compte directement des
conditions dans lesquelles cette.opération
va s'effectuer. La délégation comprendra
une dizaine de députés, parmi lesquels ont
été, d'ores et déjà, désignés MM. Loui
Marin. Saget, l'abbé Hackspilt et M. Re-
gaud, Elle quittera Paris mardi prochain
pour aller remplir sa mission.

Même en plein hiver, l'automobile
peut circuler dans les A'pes
Grenoble, 8 mars Idép. Petit Parisien.)

L'équipage Kegresse-Hinstin, venu sur
ses chenilles du Revard à Grenoble, par
Chambéry, vient de traverser le Lautaret
avec ses voitures Citroën.

On peut considérer qu'à partir de ce jour
les routes des Alpes sont définitivementou-
vertes à la circulation en plein hiver,

Bizarre accident de chemin de fer
en gare de Tourcoing

Lille. 8 mars <'p. Petit Pariea.)
Vers midi, le rapide 309, qui part de Paris &

8 h. 05, arrivait en gare de Tourcoing. Soudain,
par suite d'une circonstance encore Inconnue.
un bruit formidable se produisit et la loco-
motive, projetée hors des rails, fut renversée et
complètement retournée d'avant en arrière le
tender et six autres wagons avaient également
déraillé. Deux wagons seulement étaient restés
sur les voies.

L'accident s'était heureusement Droduit au
moment où le train avait déjà ralenti sa vitesse,

parmi les voyageurs. Par contre, le déplorer
cien Auguste Dupont, du dépôt de Fives, t9
ohauffeur Claude Durleu. du même dépôt.
avaient toua les deux été grièvement brûMs

LE PROCES
du quartier-maitre Badina

Toulon, 8 mars (dép. Petit Parisien,)
Après avoir termina l'interrogatoire de Ba-

dina, le conseil entend les témoins.
Le premier entendu, le capitaine de corvette

Welfeie, ancien commandant du Protée, expli-
que dans quelles cit-constnces Il fut mis au
courant du complot par des marins restés ndè-
les, et raconte la scène de l'arrestation de
Marty et de Badina.
Pouf le commandant, l'origine du complot

est purement bolcheviste, car le service à bord
était excessivement doux; le personnel jouis-
sait de nombreuses permiMions et les officiers
étaient bons pour leurs hommes, ainsi d'aH-
leurs que l'instruction l'a formellement re-
connu. Le seul ofilcier qui se faisait remar-
quer par sa dureU et sa grossièreté était le
mécanicien principal Marty.

Après les dépositions sans imporaoe de
quelques anciens marins du Pro-tée, l'ex-ofn-
cier mécanicien Marty est introduit. Son arri-
vée ..produit un long mouvement de curiosité.
Marty, en costume de forçat, en sabote, la vi-
sage glabre, s'avance vers la barre et, après
avoir déclaré son identité, commence, sur l'in-
vitation du président, à faire un long récit des
événements de la mer Noire.

L'ancien offleier parle d'un ton doux, sans
récrimination. Il est plutôt d'aspect sympathi-
que. Il demande d'abord l'indulgence.

Excusez-moi, commandant, si je ne m'ex-
prime pas très clairement; Il y a deux ans que

Marty fait ensuite un portrait flatteur de Ba-
dina. le représentant comme un garçon tra-
vailleur, exce.Dent esprit, d'un moral excellent,
serviable à l'excès. Le condamné expose la vie
à bord du Protée, l'évolution des esprits chez
les marins de l'équipage par suite des mauvai-
ses conditions de navigation dans la mer Noire:
rrauvaise nourriture, manque de courriers, état
d'esprit favorable a la germination d'Idées sub-
versives dans les cerveaux frustes. Marty se
plaint aussi que les oMriers du bord aient te-
nu des propos inconsidérées sur les événements
de l'époque, propos entendus par des marins
servant a. table, rapportés ensuite et mal inter-
prétés dans le poste d'équipage.

Il arrive ensuite au débarquement des trou-
pes françaises à Odessa, et déclare qu'a. partir
de ce moment Il fut riécidé à s'opposer, par
n'importe quel moyen, a. notre intervention
contre les Russes.

Si, à ce moment, le Protée avait tiré sur
la ville, dit-il, j'aurai noyé les soutes.

Marty, poursuivant sa déposition, a expliqué
qu'il était devenu révolutionnaire en voyant
des navire;; français bombarder des villes ou
villages russes dans lesquels se trouvaient des
femmes et des enfants, et que, pour empêche
cette intervention, Il a voulu se livrer à une
ntanifWion. Son intention était de s'emparer
<ta *)'o<<'< non pas pour le livrer aux bolche-
viks, mais pour le ramener devant Marseille,
où i1 serait venu s'embosser avec, au mat, le
drapeau rouge. Cette manifestation aurait eu
pour effet, dit-il, d'attirer l'attention politique
sur tes événements sanglants de Russie.

En terminant. Marty a revendiqué l'entière
responsabilité du complot du Protée.

M. LÉON BÉRARD REÇOIT
ta Confédérationnationaledesétudiants

Conduite par MM. de Moro-GiaJTeri et Ybar-
negaray, députés, :\1. Edmond Haraucourt, pré-
sident de la Société des Gens de lettres; Bersez,
sénateur, et le professeur Renard, du Collège
de France, une délégation des membres du bu-
reau de la Confédérationnationale des étudiants
de France s'est rendue hier au ministère de
l'Instruction publique pour présenter au minis-
tre les statuts de celte nouvelle association,
fondée le il, février et qui groupe toutes les
associations françaises d'étudiants.

N. Léon Bérard a réservé aux délégués le
plus sympathique accueil et leur a promis
d'examiner aven bienveillance les suggestions
qui lui ont été présentées par M\î. Perricaud et
Antignac, commissaire et secrétaire généraux
tle la Confédération.

La délégation a particulièrement insisté au-
près du ministre pour la constitution de col-
lèges électoraux, devant représenter tous les
(f'.udianta dans les différents conseils universi-
taires et au conseil supérieur de l'Instruction
publique.

Voirh! page:les HALLES et le
BULLETIN COMMERCIALE.JES

MAISONS-LAFFITTE
Prix de BarNIear, Haies, fr., 2.8CO m.

t. à à M. P.'Lardet (Semblat) i\'s:ht and
))orning' (Pt'yrouton) 3. Reine Crevette (A. Petit).

l'ion piacés Dobroudja <0ry), Zibara (Bernard),
Ltgueil (Serre). six partants. 1 1. i/ 1 1. )/

Prix du Pays de Caux. Stpfple-chase 7.500 tr.,
rn. 1. Lotion, à M. Monuat (Miche)): 2. Quidor

(BarM), dérobe et. tombé. Deux pertants.
Prix de )'Eare. Hales, handtoap, 5.000 fr" 3.200

mètres. (.Vieux Loup & M. Albert Delattre (Sem-
blat) 2. Chamevette (G. Haes) 3. Rominta (Ber-
teaux). \on Diac6i Le Prince Noir (P. TM-
bault), VirUien (F.' WtlUams). Grand Couronné IH
(Senpastfous), Amy Il (G. Mttche!r, Champion V
(J. Dusseaux), Sana! (A. Btaise). La Perm (Fayette),
Belles Maniereii (J. Lassus). Onze partants.
i long. t/, t long. 1/2.

Prix Vauconleurs. Steeple-chase, bandirap,
10.000 fr., <.mo )n. 1. L'Yser, au marquis de Vu-
lamejor (Gaudinet) 2. Gable (Bourdale) 3. Yoht
(E. Hardy). l'ion placé Ruttand (Carr), dérobé
et l'amené. Qmtre parlants. 2 long., 5 long.

Prix dn Ueurin. Haies, 6.!M fr., .SM m
1. Libre Pillard, il M. Georges Cnrtstopne (Thi-
bault) 2. Pochade ,(R. Petit) 3. Triomptunte
(CazeBieHe). Non placé. Red Branc)[ KatM
(Dusseaux), Fums Up (Y. Hervé). Cinq partants.

1 long. 1/2. 15 longueurs.

RÉSULTATS DU PAR! MUTUEL

Rencor.G 30 t860 Remania..P M.. M...P13M 7..L'Yi)er.G t3.. 660NiM.andM.Pis.. 9.. .P MM 660Lot)On.G 9550 t9M Gabie.? MBO 560
Vieu< Lcup G 65 50 38 50 Ub. PillardG M 60 7 MPMM13M P MM &M
ChaiUevetteP Pu.. 19 60 Pochade ..P UM t..

COMPIEGNE
KOS PRONOSTICS. Prix de FOrttHe (hales, t

réclamer, fr., 2.800 m.) :Ai;:<!«f, ft'nder;
1" Prix de 1a Société dea steeples (handicay, 3.000 tr.,
3.600 m.) C/to-atH Me Prix Champlieu (hales,
10.000 fr.. 3.<00 m.) ncA)'<mt<me, Laboureur; Prix
du Vieux Moulin (steepie, n' 3.500 m.) A<f;in,
Labaureur Prix de la Garenne (mittt".y, 1.650 fr.,
3.500 m.) G;/p./t:/<e, yrafr.<fn 2< Prix de la
Société des steeple$ (hales. handtcap, A.000 fr., 3.300
mëtrest Papp, Ho?! Accueit; Prix des Amateurs dn
Trottina (trot mont6 ou attpt6, handicap, 4.000 rr.,

m.) pUtKetM:, Louis Douze.

AVIS A CONSULTER
NECROGOGIE

Nous apprenons la mort de M. André Roland-
Gûssetin, décoda le 5 maM. Ses obsèques auront
lieu le vendredi li courant, à onze heures, enl'église Saint-Philippe du Roule, où l'on se réu-
nira. Le présent avis tient lieu d'invitation. De
la part de Mme Roland-Gosselin, née Dutey-
Harispe, sa veuve, et de ses enfants. Ni !leurs
ni couronnes.

PROCHA!NEMENT
PARAITRAte Numéro 55 deLASCIENCE

MAOAO!DE! Scnn<ct0)tT nt nu«t a

Canuméro présente un intérêtsupérieur <}t sujets y aont
traités, toua plus mstnictih les uns
que les autres. Certatne sont plue
qu'instructif* ils aont captivants et
comportent des enseignements de

haute portée.

L'lUustration est toujours très )H!cn.
d&nt< et trèabtement présentée.

Le Numéro. 3 hranet
Il, rue <fnfot, Pafh

BULLETIN FINANCIER
Les Allemands n'ayant pas reussttde.-untr tes

aillé,. la rupture des négociations a été suivie (J'un
commencement de réalisation des sanctions prises
d'un commun accord. La Bourse en tire bon augure
et se raffermit dans la plupart des compartiments.
Sur le marché officiel, nos rentes, eependant, don-
nent enrore des signes de faiblesse. Fonds turcs et
russes sont partteuUûremcnt atatandês. Banques,
transports en commun, martHmes, sucres et Rio
s'inscrivent enterre hausse. En banque, les va-
leurs d'arbitrage benéncient d'une légère tension de
la Itvre diamantifères, mines d'or et pétrolifères
sont recherchées. Affaires clairsemées en mfttcat-
nes, en territoriales et en caoutchoucs. Avance sen-
sinte des valeurs russes.

PARQUET hMt.JI: 635:: 636::
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MABMM A TTEKMB

AU PARQUET. Banque Nationale de Crédit, 695;
Banque de t'ari; et des Pays-Bas, 1349 Banque
Union Parisienne, 942 Comptoir d'Escompte, 9<S
Crédit Lyonnais, Suez, 618S Métropolitain,
4i9 Nord-Sud, 204 Electricité. iC?9 Thomson-
Houston, 918 Penarroya, 994 Kuh]mann, 657 Gafsa,
683 Chargeurs Réunis, 798 Omnibus, Finan-
cière des pétroles, 734 Say ord., M8t Russe con-
solidé, 24 20 4 t/2 0/0 t909, 22 50 Banque de Lon-
dres, i92 Banque du Mexique, 532 Banque Otto-
mane, 685; Foueieft.frypt'en, 950; Rio, 1312 Azote,
650 Naphte russe. 405 Sucreries d'Egypte, 853.

EN BANQUE. Bakou, 2140 Caoutchoucs, t26 50
Corocoro, 36 50 De Beers oi'f)., KO Eastern, 35 50
Estrefias, S06 M OeduM <22 Goidnetds, 46 25
Hartmann, t87;Ja?ersfontetn, 1:0 Kuaia Lumpur,
H6;Lianoson'.443;Maiacca,ii850;Maitzoff,3i6;
Mextc.tn Eas')e, 3t6 Mexico el Oro, 255 North Cau-
castan. 59 25 Phosphates tunisiens, 530 Rand Mt-
ne9.tt4:St)asskv.3!S;Ta?anro,2i!9;Tanj!-a-
nyma.74;Utat),()M.

Counier des i héâtrcs
opéra, h., la Walk'if.
Comédie-Française, !i h., )!ama.n Colibri.
Opéra-Comique, 8 h., Mano.
odéon, 8 h. ao, Notre Passion.
Gaité, 8 h. 30, Nelly.
Th. Ch.-Etyées. 8 30, le Chauffeur, Chaa<t d'habits.
variétés, & h. 30, le Rot.
Vaudeville, 8 h. 30, ia Tendresse.
Trtanou-Lyritue. 8 b. 30, les NoffS de Jeannette.
Châtelet. 8 il. t5, En l'An 2020 (CarJol).
AcoUo, 8 h. 30, répétition générale Arlequin.
Théâtre de Paris, 8 h. 30, Cœur de Lilas.
Porte-Saint-Martin,8 n. 30, Madame 9an:-G'ejt'
Saraii-Bernhar<lt,iih.30,laPrlsedeBer?-op-Zoom.
Ambigu, 8 h. 30. t'Honune qui assassina.
Comédie-Monmgne, 8 h. 30. la Mégère apprivotaée.
Gymnase, 8 h. 30, les Alles brisées.
Palais-Royal, 8 h. 30, le Chasseur de chetMHtm't.
Athénée, 8h.30.ie Retour.
Edonard-VII, un., le Comédien.
Théâtre Marigny, 8 h. 30, J'tvi! une marraine.
Antoine. 8 h. 45, l'Inconnu.
Théâtre Mogador, 8 h. 30, la Petite Mariée.
Théâtre remina. 8 h. 45, Chauve-Souris. Nouv epect.
ûrand-Guigno!, 2 h. 30 et S h. 30, le 1rquis de S.td€.
Bouftas-Parisiens, 8 h. 30, Phi-Phi.
Renaissance. 8 h. 45, Mon homme (Cora Laparcerie).
Potinière. 8 h. 45, l'Amant de cœur.
Théâtre des Arta, reiache.
Capucine!. 8 h. 30, Si que Je s'rais ro!.
Dé]azet. 8 h. 30, J'veux tromper ma femme.
Scaia (Nord 35-86), 8 h. 30, la Puce à l'oreille.
Vieux-Colombier, 8 h. 30, la Nuit des Rois.
Théâtre Michel, 9 h., la S* Femme de Barbe-Bleue.
L'OEuvre, 8 h. 30, Maison (le Poupée.
Th. Marionnettes (tOO. b. Clichy), 430, 9 h., Cendril1on
Cluny, 8 h. 45, Ie Fruit détendu (Géo Lecomte).Albert- 8 h. 30, Notre femme et Cie.
Moulin-Bleu, 9 b., A la RoH;. Rosse, revit (MUton).
Cigale (N" 07-60). rei. Vendr'. la Pucelle du RatMort
L'Abri. 9 h..Oui. mats pas toute nue.
Empire, 8 h. 30, la Fille de Mme Angot (op. corn.).
Th. Mariât 05, r. fontaine). Marie Gazelle (Polaire).
Moncey, 8 h. H, la Puissante des ténèbres.
Ltreptttttondeesotr:
A L'APOLLO. A 8 h. 30, répétition générale de

Arlequin, comédie féerique en 3 actes et 2 rêves, en
vers. de )t. Maurice Mag-re, musique de M, André
Gattuard mise en scène de M. A. Durée, décora et
co<tun)e exécuter d'après les maquettes de M. Jean-
Qahriel Domerue. Orchestre et cheeurs sous la dJ-
rection de M. André GaUhard.

Demain soir, à 8 h. 30, première représentation de
gala. Le service de première (billets Jaunes) sera
reçu vendredi soir. Samedi soir, réception du service
de seconde (billets verts).

o- A L'OPERA. Antar. dont la répétition éné-
rale aura lieu iprés-demain vendrsdtt, dans rapre-
midi, sera donné en premtere représentation lundi
prochaln 14 mars, et en seconde représentatlon le
mercredi t'i mars.

o- GAITE-LYRIQUE. Grâce Il l'esprit du livret
et au charme de ta musique, YeUj/, que tout le
monde peut et veut voir, triomphe chaque soir.

Demain jeudi et samedi i2 mars. en matinée à
prit réduits deux dernières représentations des
Dragons de VtMaM.

o TH. DE PARIS (Cent. M-7S). Demain jeudi,
matinée et soirée. Coeur de Lilas, le nouveau grand
succès. avec André Brillé et Madetetne Lély.

COMEDIE MOTAIGX'E. On satt que la
Comédie Huutaigne Joue en spectacles alterné$.
Après le Simoun, de M. H. Lenormaud, dont 8o re-
pré.sentattons ont cunsacré le SUM et qui continue
sa carrière, après l'Avare et la Mégère oppr(o<<t<,
qui restent également au programme. les Amanft
puérils, de M. Croamelyndt, passent lundi proctMia
en répétition générale.

M. Gémier présentera ensuite successivement
le Héros et k Soldat, traduit de Bernard Shaw par

Hamon t'Annonce faite d Marie, de Paul Claudel
et les caprices de Narianne.

o- AU TmANOf-LYRIQUE. Le Mariage MCftt,
de CimartMa, dont la première a lieu samedi pro-
chain, aura pour principaux interprètes Mmes Lucy
Vauthrin, Sonia Alny, Ueaumont. MM. José de Trevf.
Marrto et Noji-ué. La mise en scène 1 été connue a
M. Ateï Jouvin, et le maëstro Maurice Frtart d.tri-
gera t'orchestre.

o- AU GRAND-GUIGNOL. Aujourd'hui, en ntt.
tinée et soirée, te drame audacieux et terrible dan*
lequel M. Charles Mérd a mis !t la scène te sru<<
de Sade, le philosophe du vice, et qui atUre en fouJ
les spectateurs rue Chaptal.

o- AU V!EUX'COLOMB!EH. La dtri-ction t
décidé de remettre au mercredi 23 la première
représentation de la Mort de Sparte, de Jean Schium-
berger. Lee places qui ont été prises eu locatton
pour le vendredi 18 pourront être remboursées t
leurs titulaires ou reportées au merfredi S3. La
répétition générale aura Heu le même jour 'en
matinée.

o- AU MOUUX-BLEU. Samedi, t 4 heurel, ma-ttnée de bienfaisance au pront de i'OEuvre des cote-
nies de vacances du seizième arrondissement. Il n'y
aura pas dé matinée aujourd'hul, à cause des répr-
imons de la nouvelle revue.

PORTE-SAINT-MARTIN.
Touat6tMir<,t!h.t/ï

MADAME SANS-GÊNE
avecMISTINGUETT

Demain jeudi, t 2 Il, t/2, première matinée

SPECTACLES ET CONCERTS
Folles-Bergère, 8 b. 30, t'Amour en folle <rev);e).
Olympia, mattn., soir., 15 vedettes et attraction!
Concert Mayoi. Tout feu. Tout femme (revue).
Casino de Paris 8 !). 15, Paru qui JM.
Eldorado, 8 h. 3Û, le Cr!me du Bouif mat. sam.. dtm.
tt.-Cirque, tous tes. sotramat. jeudi. samedi, dlta.
Alhambra, tous les soirs, Terpslchore, if) attrac. var.
Pie qui Chante, Ch. Fallot, Marttnt, Marft DtiervtUy.
Ba-Ta-Oan, 8 h. M. Oh Oh (revue).
BouC'Conc.. 8 h. 30, Gte'otctte.
Galté-Rochechouart, 8 h. 30, On peut monter <rev).
Kursaal, ?3C, niatiu. t. ). J., faut. t M 8 h. 30, soirée
Européen, ni., s., Fortune. Cam!Ue Stefant, Cotttn.
Cirque Médrano, 8 30, mat. Jeudi, !am., f)tm., téta.
MartTaut, Il, 30, 8 h. 30, t'insttnct qui veille.
Apollo, 5 à 7, tn6 dtns., 2 orch. Sarrablo et jazz bMd
Salle Wagram, dcmittu. à 8 heur;s, grand bal.
Gaumont-Palace, 8 h. 15 H* Sac de Rome en l'an <5.
Mna. arévia, rde exhib. Doxe Oeortea Carpentter.

o- NOL'VEAU-CtRQUE. Ce soir et demain jeudi,
en matinée et Mirée. M attratMons; et un clou uni-
que au monde, les 8 Ttgres royaux. présentés par le
dompteur Harry. Loc. sans au?, de 10 à 7 heures.

0- A LA GUTE-ROCHECHOUART. MM. Lé0)t
Volterra père, Banse et Gentil, les nouveaux (ï)rM-
K'uri! de cet établissement, nons donnerent de ?rM-
des revues, montées avec le t')U!' grand luxe et le
plus grand soin. Le directeur de la scène est M. Cas-
tello.

LES CONSEILS DE FRANCINE
Les teintures sont souvent dangereuses. Em-

ployez la Poudre Capillus, rend aux cheveux
leur nuance naturelle sans les mouiller. Toutes
nuances. Joindre échantillon cheveux. Parfum.
Ninon. 31, rue 4-Septembre. L'Extrait CopHafre
des Bénédictins du .Vont .MaHa aupprime pet-
Iicu!es. arrête chute cheveux, 26, r. 4-beptembre.

MOINS CHER QUE n POISSON FfAttt
TOUJOURS PRÊT t

POUR REALISER UN PORT STOCK <

de flanelle coton, nous avons établi une
chemise avec ou sans col. rrix 75 f1;. la
doutante. Envoi franco 2 ohetn)se9 type*

contre mandat de 13 fr. M).
Chaussettes Amé''ic"tet re laine pM3H).
l.NX) gr. la douzaine. Prix très réduit*.
IL CAHEKet D. SOLALfils, 37, rue de Cléry, PMTi.

CAafABAMA t
en Santé )t

PAQUES FLEURIES
PAQUES ROUGES
PAQUES D'AUTREFOIS
PAQUES D'AUJOURD'HUI
PAQUES JOYEUSES
PAQUES TRAGIQUES

PÂQUES
N' SENSATIONNEL

LECTURES
pour tous

3. E. le Cardinal DUBOtS Jean RICHEPIN t
Edmond ROSTAND M" DAYNES-GRASSOT;
Pierre BENOIT te Capitaine BOUCHARDON;
Pitrt<VEBER;Mtur;ceLEVËL;L.VAUDOYER.

etc., etc., etc.

FOt RE DE LYON NME!

LES MODÈLES

200
250

DES
LITRES

DESÈCRÈMEUSES
DELACOURT

(À BOL SUSPENDU )
SONT EXPOSEES

Stand 39 Groupe 40

ELLES SONT VENDUES AVEC
BULL6T!N DE GARANTIE EN
C/t6 DE BA)S&E DE CE JOUR

A FtN DËCEMbKE 1921

AGENTS SPÈC!AUSÈS DEMANDÉS
POUR LA FRANCE, COLONIES

ET ÉTRANGER

ECRIRE

A. DELACOURT
39, RUE FOUQUET LtVALLOS (SEINE)

Le Remède Souverain
pour les

Accidents Quotidiens

PLAIES, COUPURES, CMTMtC)!. EttBEmE!.
BRULURES. EBOBtUtXTMES. FOULURE$.

ENTORSES. ULCERES.

IODEX est l'ongnent scientifique et MtttSfp-
tiquequi possède ,à l'heure actuelle,le pouvoir
de gnerison le plusextrzcrdtnaire IODEX
réduit toujours l'inflammation, il ne cause
aucune douleur et peut être appliqué itboa-
damment sur une plaie ouverte ou fermée,
avec tonjours des résultats absolus. IODEX
ne tache pas la peau, ne la brûle pas, nel'irrite jamais. Un Docteur, médecin des
Hôpitaux, écrit < J*i employée no<i<nt pour
traiter une plaiet'tptmt*. et M Keonna que e'e*t
un onguent supérieurà ceux que l'avais utiH<«
j)u<)a'or*. Jti employé aussi )'!edt;[ dans le trt-
tement d'une plaie ancienne qui Mippurtut depuis
un M* tprA* avoir fait des applications d'ïod«
P*ad<mtoMe!<Bt*te;nBt.ttttt<u*ct*<t<MtppaTtrODEX
eu enïenttNtPOTdeth.30 dam tout.. les PtnMaM
et directement chez FANYAU. HLLE.
A toute qui lui sera faite. M. Fanyau en-
verra gratuitement la brochure **Tr<!t«nent* d«
Aetident* Quotidien*" eont<n*Bt les divers cas de

guérisons obtenue' par )ODEX.
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