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Mardi Ï5 février. –"Une dépression persiste sur le1e

SiçiKMst de l'Europe {Memel 751 mm.) une autre s'est
avancée entre l'Islande et l'Ecosse (Lerwick 752 mm.).
La pressiicrp augmenté sur nos régionselle atteint
îlîd mm. à Strasbourg et à Biarritz, 775 à Nantes.

Pea pluies sont tombées sur l'ouest et le, nord de
ï'Purope; en France, on en signale dans le nord et le
centre; elles ont été généralementfaibles.

lia. température, a baissé dans le nord; elle a monté
.Bps, Je. eufl 04 elle est encore inférieure à la normale.
Lç tfte.Fjnqjnetre marquait à 7 heures ^>i" à Paris, 0» à
Strasbourg, Biarritz,' Marseille, p à OJermont-Ferrand,

;2« à Narite?, ^yo'n," 5° à. pochefort,6° Qalais, 7° Brest,
Perpignan, 9° au cap Ferrai.

France, le temps va rester nuageux, brumeux et
tfraîs dans le sud; quelques pluies sont probables dans
ïe nçiçl aVea température supérieure à la normale.

A- JPwK brouillard.; temps nuageu^; au ParçrSajnt-~blaur,
lù tEm éç~tlta,oene fk°6, é4 sll érleure deftîaur, là t&npératwe .moyenne, 4C6, a été supérieure dg

W & la normale (3°G). Depuis hier midi, température
max; d0\ mfn. ~~l°. Pression barométriqueà 7 heures
idtt matin- 773 mm. 3, en baisse à 10 heures.

Jkes menées communistes. Les vérifications
auxquelles a procédé M. Jousselin, juge d'instruc-.
tion, gejD^lenî avoir établi que le montant des
cljèques signés par Zalewski et encaissés à
J1 « Aïîierica» Express Bank » atteint la pomme
de 200,000 francs; ces chèques ont été touchés,
soit par galewslsi lui-,même, soit par les {neulpés
arrêtés ces temps derniers, soit par d'autres conv
munistes que l'on recherche. M. Doyen, expert
comptable, a été chargé par le juge de dresser un
rapport.

Le magistrat instructeur a fait procéder à une
enquête chez M. Goldenberg, 39, boulevard de
Port-Royal, où iîalewski resta huit jours avant de
partir pour Nice.

IBJ. Jwi^gel'jiR interrogera aujourd'hui l'Inculpé
Clovis Mignot, en présence de ses avocat?, M" de
ftfoPo^Griafferri et Albert Kahn.

ita poiliee spéùMq de Brest a arrêté e» gare unnommé John Minkin, venant de Lorient. Cet in-
>dwjdu, né à VJadicauoase, et se disant marin de

commerce, était porteur da deux passeports, l'un
émanant des autorités américaines, l'autre du re-présentant du. gouvernement des Soviffs en A«s-

1 tralie. •
Les onze inculpés de l'affaire de propagande

communiste et antimilitariste arrêtés à Marseille
ont été mis au régime des détenus politiques, à la
demande de leurs avocats.

Suicide. Un jeune homme de vingt ans, M.
Clément Liberfield, appartenant à une honorable
famille parisienne, allait occuper, il y a un an,un emploi dans une banque du Maroc.

•Iptetti.geii't et fictif,. H se créa de nombreuses re-lations dans le monde officiel, ce qui lui donna
l'idée de commanditer de très grosses entreprises
dans l'empire chérifien. Il fit part de ses projets
à deux de ses amis, MM. Gombaut et Grégoire, qui
occupaient au Maroc d'importantes situations. Il
leur persuada qu'avec leur aide, il trouverait fa-
cilement des capitaux à Paris, et récemment, tous
trois descendaientdans y;n hôtel de la rue Fran.

..çois-I°r. Des leur arrivée, MM. Gombaut et Gré-
goire demandèrent à Jeupami de les mettre en re-

tetions avec sa familile. M. Liberfield retardait dejour en jour la présentation, et paraissait de plus
en plus soucieux.

Jeudi'matin, M. Grégoire pénétra dans la cham-
bre de son ami, qui n'avait pas fermé sa porte, et
constata qu'il s'était empoisonné,

En fouillant dans les papiers de M. Liberfield,
on trouva l'adresse de son frère. Celui-ci apprit
avec étonnement la présence à Paris du jeune
Clément. Il vint le chercher dans son automobile,
et l'emmena ob,e? lui. Malgré les soins donn.es pap
divers praticiens, le malade expirait hier.

Mystérieux noyé. Marié depuis cinq mois, M.
Ferdinand Pearron, garçon boucher, prenait tous
les soirs, à la gare du Nord, accompagné de sa
femme, travaillant aussi à Paris, le train qui les
ramenait à Soisy-sous-Montmorency.Le 10 jan^
vièr, Mme Pearron attendit en vain son mari, et
iremlra seule au doroieM'e de ses parente, avenueSavignaud, 8, où hat>ita.ïemt les jeunes mariés.

Le garçon, boucher n'y devait plus reparaître. Le
4 février, les journaux annonçaient que le cadavre
entièrementnu d'un hommeavait été repêché dans
la Seine, à Argenteuil. Mme Pearron et le père du
disparu se rendirent dans cette localité. Ils cru-,rent reconnaître le garçon boucher à certaines ci-
catrices qu'il portait derrière l'épaule droite et
au ventre.' > ;-4

L'inhumation .eut -lieu 'au cimetière de gqisy.-
Bous-'Mohtrnorency.

Or, hier;'on'a trouvé, dans les; poches d'un ca-
davre retiré de l'Oise, en face de l'usine à gazde PontoiSQ, des papiers au nom de Ferdinand
Pearron. La famille a constaté, à l'hôpital de Pon-
toise, que le corps portait les mêmes cicatrices
que, le noyé d'Àrgenteùil. Elle reconnut aussi que
.les vêtements et -les objets recueiWis en même
temps que les papiers appartenaient bien au gar-
çon boucher, Dans les poches, se trouvait égaler,
ment une forte somme d'argent. Le parquet a
prescrit l'autopsie, qui sera pratiquée par le do<>
teur Derome.

Il reste maintenant à établir l'identité du noyé
d'Argenteuil, inhumé à Soisy-sous-Montmorenoy,

Une hôtelière assassinéeà Rouen. •>– Une te-
nancière d'un hôtel meublé, 28, rue des Hôtels, à
Rouen, Mme Migeon, a été assassinée chez elle.
Elle avait été frappée à la tô te. Une importante
somme d'argent a. disparu.

Une mère se suicide avec son enfant. <– A la
suite d'une scène violente avec son mari, une ha-
bitante de Dorignies-lès-Douai, Mme Mulot, a
iquittéson domicilie, en emportant son bébé, âgé de
quinze mois. Après avoir attaché l'enfant sur sapoitrine, Mme Mulot s'est jetée dans le canal, où
les cadavres ont été retrouvés.

Une famille empoisonnée A Nédroma, près
d'Oran, un quintuple empoisonnement s'est pro-
duit, dans les circonstances suivantes. La famille

©ou Hadjar, composée du père, de la mère et de
trois ©niants, habitait une maison isolée, à. cinq ki-
lomètres du village. Le ménage cherchaità réduire
ses dépenses en mélangeant à la nourriture des
racines et des plantes sauvages.Samedi soir, avant
Je repas, le père réduisit en poudre une forte

• oiwitiifcé 4& racines,, |la mélangea, avec de la farine
de blé ©t en fit du « couscous », que là famille
consomma.

Le lendemain, un voisin, s'étant rendu chez les
SBou Hadjar, trouva les membres de la famille tel-.
Jement intoxiqués que, malgré tous les soins qui
leur furent prodigués, le père, la mère et les trois
enfants ne fardèrent-pas à succomber.

informatÏîmï diverses

Hommage des écoliers au <r Soldat inconnu »
M. d'Andigné a pris, au Conseil municipal,

l'initiative d'une proposition tenant à faire fleurir
Chaque jour la tombe du « Soldat inconnu par
Jes soins de.s élèves des écoles de la. ville de Paris.
• En déposant à l'Aro de Triomphe les restes sacrés du
Soldat inconnu, dit M. d'Andigne\ la France a voulu
perpétuer et glorifier la mémoire de tous ceux qui sont
Jambes pour sa défense. Les morts invisibles ne sont
jamais absents de notre vie, puisque leur sacrifice a ét4
la condition même de notre indépendance.» Il faut que

Venteau Palais de just.à Paris, 26 février 1921, à
'2 n. du soir, 1° 6 A nfin ri » IKfiAMRev. netMaison t'ari» f tf KlJfi WflilWUil environ
lIIal50n à 1'011'15 tJ. environ
9,491 fr. 10.Mise S pr. 125,000 fr. Sfalson ù Paria,
Ttw Gnndon, »«. Revenu net envir. 2,064 fr. 38.
NI. à pr. 40,000 fr. maison a Paris, rue Clieson,
»«. Rev. net env. 3,937 fr. 45. M. à p. T0.000 fr.
Immeuble as E&rcnttiis-BicÊtre, rue Elisée-
Reclus, 30, et rue de l'Hay. Rev. net environ

1,174 fr. 93; M. àpr. 30,000 fr. S'adresser pour
renseignementsà Me Fernand Bortin, avoué à

• Paris. 18, rue Duphot à M" Lefèvre et Bénech,
avoués; à M" Brécheux et. Dutertre, notaires

à Paris, etau greffe du tribunal.
1'!8'O. ,té, '8' M.. O'\I\1IE' Un-Lf1-p'~I~C::IE,. t, et «»n«lo K.|nl|ll5!uL{Il Lu Tel rue casimbr-
»El,ATifeSiî!,«.Cont.693I".Rev.br.lrem<"133,489f.
Bev. net 8"m0!1 10,000f. M.à p.50O,OO0f.Crêd.fonc.
AB.ch.n.l**mars,u»J»owet,n.21,av.Friedland.«M!LL~Hm PÂMmERpr~
ïes.trèsbelle situation,communs. Joli jardin de
1,000 m2. Pr. 160,000. Affaire à enlever, éouanit,
26, av. de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine.Tél. 390.

ÉWCBIPl Trè» jolie ^sîOPKiE'ffE,6 enamb.Ëlllulllllli
4e maîtres, 2 salons, fumoir, salle

à manger, bains,4 cabinets toilette, eau chaude
courante, chauffage central, communs, garage.
Droit de pêcheet embarcad-sur le lac. A vendre
g20,000fr. en. Jae, X38, av. Victor-Hugo, Paris.

NEUIL.LV. Hôtel particulier, salon,
salle à manger, quatre chambres, con-
fort moderne. Jardin- A vendre

220,000 francs. S'adresserà mm. siai-
îevuie, niibat et Bosredon, 51, boule-
vard Malesherbes..
SAINT- Ci-OUP i

£9, parode Montretout, Belle -Propriété,confort
moderne, grandjardin, garage, libre de location,
sera vendue salle des criées, Palais de Justice,
le 26 février. 2 h. S'adr. à MB. Gautier, avoué,
If, bd Malesherbes. Mise à prix 225,000 fr. «

«tapontB.immtr. bel.chamb.luxé,sal.deb.Hôtel
Stresav4, r.Gûoron, eoin r.Mauï>euge, Px mod.

cette solidarité qui nous unit a eux soit comprise par
tous les Français et particiilièrenientpar la jeunesse
de nos écoles, par les enfants qui, étant les flls des
vainqueurs, doivent assurer les lendemains de la
victoire. Nous savons que notre dévoué personnel en-^
geignant ne manque' pas de leur exposer ces vérités,
mais nous voudrions que cet enseignement, d'une si
haute portée morale et patriotique, fut illustré, en
quelque sorte par une manifestation visible.

C'est h la 4" commission du Conseil municipal
et à l'administrationqu'il appartiendra de déter-
miner les conditions dans lesquelles il sera pos-
sible da «réaliser If vœu dû M1. d'Aiwiigné iç de ses
opllègues.

.p.

l4fadQptiïBi des villes dévastées
Le docteur Flaissières, isépaiteur, wiaire de Mfrr-

eefflil'e, a reçu la visite de l'anchiprêtire d'Arms,
envoyé par M. Victor Lepoy, maire die icette ville,
pour renseign'er la ipopytlation mairsei'lilaisiesur les
travaux de «constouotionde sa fl'lteule et sur l«s
concours qui qui sontt enàore nécessaires et pour
lui anoon^r que la. municipalité d'Anras invitera
la mu'niciipailité de Marseille à une cérémonie
d'inauguration qui aura lieu en juin prochain.

Le maire a assuré l'envoyé d'Arras que Mar-
èeille n'oubliait pa.s. ?a-. lilleulle, qui a encore tant
dia ruines à réparer, tant de misères à secoueir
ï\ lui a pî"omis_ que la munioip'aiji'tié m.arseillaise
irépondrait à l'invitation du ptaire d'AWas pourl'inauguration projetée et que la population de
Marseille entendra le îiouvel appel qui lui est
adressé»

Au Jardin des Plantes
La ménagerie du Jardin des Plantes, qui avait

sutoi.de nombreuBes vicissitudes pendant la guerreet dont bon nombre d'animaux étaient morts ou
avaient été abattus, v faute d'aliments,• vient d>§
s'enrichir de plusjeur-s sujets de toute beauté;.
M. Maurice' Long, gouverneur général de l'Indo-
chinie, vient de, faire don au Muséum de quatre
.panthères, à'wm tigresse et de trois, couples de
oerfs magnifiques.

La ménagerie du Muséum est ainsi en partie
repeuplée, M. M^ngin, membre de l'Institut et
directeur du Muséum d'Wfftoire naturelle, en nousfaisant ,par.t de cette nouvelle, qui iriitéireissera-
les Parisiens, nous a dit que les animaux, arrivés
un peu fatigués, sont actuellement reposés 'et oc-
cupent leurs logis définitifs au Ja-rdin des Plante».

L'exposition nationale de la paternité
et de l'enfance

Le Jardin d'acclimatation sera, cet été, du
15 'juin au 25 juillet, transformé en un véritable
« Paradis des enfants et des imèrea » Sous le
patronage du oninistre de l'hygiène sooiaile, et au
profit des œuvres de natailite, l'exiposition niatioT,
naie répandue sur les 100,000 mètres carrés du
jardin y rassemblera tous les jeux, tous les jouets
et les ateactions les plus diverses, ainsi que tiju-*1
tes les œuvres sociales torajh.aiit à îa.' nuaternité
et à l'enfance. '

Des expositions d'art, des gallas littôr aires et
musicaux ininter,rompus,un théâtre d'enfants, ete.,
rien n'y manquera.

Tous les produits se rapportant à, la nnère. et
à l'enfant jouets, aliments, costomps, ameubile-»
ment. chau5rSluîs©s, coiffuir-es, etc., y occuperont unegrande plaee.

Aussi toduistTiels et comimierçants se hâtent-ils
de retenir leurs stands, boulevard de îa iMade-
leine, 4, au commissariat géniérail. Cette exposi-
tion nationale sera le great event de 1'aqn^e s
Tout Paris y courra!

PRITES NOUVELLES

« M* GuM'hermet, avocat la cour d'appel de
Paris, a été nommé avocat du ministère du travail.

L'CBuvre nouvelle des crèches parisiennes
organise au profit de ses crèches un thé dansant
qui aura Heu le dimanche 20 février, de 3 heures
à 7 heuires, au Palais Chinois, rue 6aint-j>i<Jier,5«.
On trouvera des biMçtfg ohez Mme Paul Tho-Peil,
présidente de l'œuvre, fue de RiivBli, 244, et au
Balais Chinois, le dimanHîhe20 févrjieT. Le prix du
billet est do 2€ fraincs.

p

L'Œuvre des combattants sans famille, rue
Lafayette, 37, est transféréebastion55, boulevard
Lannes, -r- Tél. ? Passy 59-18.

AprèS'demain jeudi seront mis en ciaoulation
les jetons d'autobus depuis si longtemps anaionoéis.

L'Association des étudiants de Paris a reçu,
"hier après-midi, en son hôtel de la rue de îa Bft-
cherie, I» délégation des étudiants yougo-slavflf,
conduitepar M.Sohrewl. reçije Ha veille J'Bôtéil
dB-Yîïte. ;•:•> •. ;•

i '•
Pour rapondr ea î'^ppeii qu© M, Pftis&ni aorniPour d'~riaa,

a
4 l'a,p~p,eÀIqueé~ta~bli~pnlüü.~swile4

seorétaire d'Etat, a a'dî'essi aux établi^Bn^ftnte de
luxe, le Grand Teddy §' imposant de lowd'a sa»ri-
floeS; vient d'innover les dînera à W fran.<5S 8WO
musique. On danse après dîner, rue Oaumaïiin,M,
Téléphone Central 52-43.

-T- Au palais de justice de Lyon, salle des Pas-
Perdus, 1 ordre des avocats a inauguré hier une
stèle en l'honneur des dix-huit avocats, avoués
et magistrats, et des trente clercs du ressort de
Lyon morts au champ d'honneur. Pes discours ont
été prononcés par le bâtonnier Laugier, le ipre-
njjer président Meynieux, le général gouverneur
Marjoulat et M, Uerriot, maip© d© Lyon,

A l'heure où je pangermanismeredouble d'ac-
tivité, il faut lire lie remarquailile ouvrage du pro-
fesseur Nippoild, piiégident de ti®. coût suprême de
justice de la Sarre, qua publie Payot, sous le ti-
tre le Chauvinismeallemand, précédéd'une,saisis-
sante préface due à 3a pîwnw si autorisée d'Albert
MiUhaud..

Obsèques de M. Anselme Rousseau
Les obsèques d© notre regretté collaborateur

Anseilime Rousseau ont été célébrées, hier après-
midi, en présence des nombreux amis et confrères
du défunt qui avaient tenu à lui rendre un dernier
et suprême hommage.

L'assistance s'est réunie à (rois heures au doont-'
elle mortuaire, boulevard die Clichy, 8. Parmi les
personnalités présentes, on remarquait le caipi-
taine de frégate Lorin et le mecanicien-chef Mas-
roéjean, qui représentaient M. Guist'hau, ainsi
que plusieura officiersdu ministère de la marine:
MM. Charles Chaumct, ancien ministre, président
de la Ligue maritime française, et Rondet-Saint,
secrétaire général; MM. Brindeau, sénateur, pré-
sident du syndicat de la presse maritime, et Paul
Gloarec, ancien député, vice-président; une délé-
gation d'officiers du gouvernement militaîTe de
Paris» le défunt étant officier de la Légion d'hon-
neur; le vice-amiral Schwerer; MM. Paul Gui-
ohard, directeur de la police municipale; Ignace,
député de la Seine; Bouju, préfet du Puy-de-
Dôme Ardouin-Dumaaet; le généiral de Lacroix;
M. Louis Mill, président du conseil de surveiillance
du Temps, les membres du conseil, l>e person-
ne1! de la rédaction et de î'adiministration du
Temps, etc.

Le cortège s'est formé pour gagner la gare
d'Austerlitz, le coups devant être transporté à
Jarnac, où auront lieu la cérémonie religieuse et
l'inhumation. De magnifiques couronnes ornaient
le char funèbre.,

Dans la cour de la gare, des discours ont été
prononcés au nom du Temps par M'. Louis 'Mill,

CCIMII1 I?TP 18ARIÏP Très beau DOMAINE.MilLlIi'liI'lHAnllIl 350 hectares. Interné-,
diaire des Agricult"de France,98, r. Miromesnil.

immeuble àvend.parappartement,tout confort
moderne, quartier Raspail, 110 à 135,000 fr.

Maurice Bertrand,' 02, Chaussée~d'Antin.

A VENDRE OU A LOUER
plates-formes neuves 30 t. à boggies.
WAGOJïS-KESERVOiiïis métalliques..

siclnguct et ipumppon. à Cette. «

TOUT AUTOMOBILISTE SOUCIEUX DE SON CONFORT

doit avoir la
'l

111 1171F

CARROSSERIE, conduite intérieure
TRANSFORMABLEIHHEOIATE^EHT EH TORPEDO

(brevet G. Baehr)
MEUVILLE & GARNIER

Carrossiers,56,rue Baudin,LovaUois>-Perret

DEMANDE-représentationcommerciale pourl'Amériquedu sud.S.réf .Ec.J.B.,20,r.Crozatier.

MORS
10 HP, coupéétat neuf, 16,000 fr.

LOnnAIllE
16HP,torped.4pl.,ét.neBf,17,000f.

uENAllLl 11
HP, coupé Binder, état neuf.

M. Pér|gapn,13,r.Descombes,Paris.(Wag.l9-l9.)

Â louer ravissante propriété confort moderne,bords Seine, 40 kil. Paris, chasse, pêche,vue
splendide.Maison, jardin,écurie, remise.Ecrire
pourvisit.Gaumery,jard,,piessis--Chènet(§.-0.)

IMÉsiAHCHBBBis Bérieux pour placements detitres premier ordre sont demandés 65, rue
Richelieu. Bloeh et Isaac.

DC H PC fi T ^UP- land. limous.type 146> écl.élec.1 L U 0 tu I 5 r. Raf Quentin, 28 bis, y. Jouffrby.

CHARBON MOINS CHER /KŒCHARBON~~A~~ CHER p~o~e:
Les étabî1' Trulllô et C!o (Toufflm et Ravaut)
Informent leur clientèle de la :nouvelle baisse
de 30 tr. sur leurs charbons criblés 1" choix et
boulets, de 20 fjr. sur leurs briquettes et e,n-
thraciteux, qu'ils appliquent dès à présent,
ainsi que de la reprise de leurs arrivages de.
Charleroi extra. Spécialité Anthracite anglais
pur. Cokes. Bois de Boujgogne. Çofnmandeset
renseignements 25, rue de Constantinoplé (8e),Tél. Wag. 09-39ou 09-88. Livr. rapide et soignée.= DEMANDE D'OFFRES URGENTES =====
pour ravitaillement ALSACE, POLOGNE,de fourniturespar lots de cent mille kilogrammes minimum pour chaque article JAMBONSsalés ou fumés, picnipks, lards. CONSERVES en boites l/l pure viande de porc, genre pâtés, garanties sur analyse aucune addition autresviandes. On achètera marchandisessaines, bonne qualité marchandé, second choix, prix avantageux. Seules offres examinées pour stocks
visibles, disponibles pour expertise agrêage immédiat, Paris. Inutile proposer corne beef, roastbeef ou similaires. Envoyer offres par écritseulement(visites inutiles), Société financière d'études et de banàue. 90, rue Saint-Lazara.Paris, aui transmettra aux acheteurs.

NÉCROLOGIE

qui remplaçait notre directeur, M. Emile-Adrien
Hébrard, actuellement souffrant, et au, nom du
syndicatde la pressemaritime, p*r M: PamiOlflarec-

Une messe de bout de l'an sera célébrée pour
la repos de l'âme de M. Albert Petit, président- ho-
noraire à la Cour des comptes, le jeudi 17 février,
à li heures précises, en l'église Saint-Philippe
du Roule (chapeillede la Sainte-rVierge).

On annonce la morit, à Moissac, du docteur
Paulin Dupuy, ancien député de 1bm-et-<ïaronne,
chevalier de la Légion d honneur. Il était âgé de
soixante-quinze ans. a.

Nous apprenons la mort de M. AdolphePinto,
décédé en son domicile à Paris, avenue de Mala-
koff, '10_4, le 14 février 1921. Ses obsèques auront
iieu H« jeudi 17 du eourant, à 11 heures, en l'église
de l'ŒJtiaile, avenue de la Grande-Armée,54. On se(réunira à la maison rooptuaire, à 10 lj, 1/2. H ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation, le présent
avis en tenant lieu. Après le service religieux, le
corps Siéra déposé dans les caveaux de i'église,

Nous apprenons la mort de M. Jean Guérin,
décédé le 8 février' 1921, à, l'âge de 57 ans. De la
part da Mme Jean Guérin, de M. Jean- André Gué-
rin, de Mlle Odette Guérin, Cet avis tient lieu de
faire-part.

-r On nous prie d'annoncer que M. Ernest Gué-
bin, chevalier de la Légion d'honneur, est âécédé
à Paris. Les obsèques auront Heu le mercredi
16 février, à 10 heures et demie précises, enl'église Saint-rlïonoréd'EyJau, où l'on se réunira.
Ni peurs ni couronnes.

r-r>. Nous apprenons avec regret la mort de Mme
J. -Erouar-d Rialle, née Louise Bou&sac, dont les
obsèques auront lieu à Paris le mercredi 16 du
courant à H heures précises, en réglise Sainte
Pierre de Monirouge.

r^ Las obsèques de Mme Edouard Montés au-rent lieu demain mercredi, à 10 heures et demie,
en l'église Saintes-Marguerite, au Vésinet (Seine-
et-pise), où 1104 se

r~u9tfiR
ji dr ret-oise), où l'on se réunira, {Départ pre Sainte

Larare, 9 h. l'i.) 8
TRIBUNAUX

Chez les secrétaireset anciens secrétaires de la
Conférence, w- L'Association amicale des secré-
taires/ ©^ anciens $ eçrétiairesde la Conférencfi! des
avocate a tenu hier son assemblée annuelle" spua
la présidence du bâtonnier MO Mennesson.

M. Alexandre Millerand, président de la Répu-
blique et membre de cette' association, assistait
à la réunion.

Après lecture du rapport de M. Adolphe Lacan,
secrétaire général, et dje ^hommage que se propo-,sait de rendre au membres de l'association morts
pour la France le bâtonnier Bourdillon, récem-
ment décédé, l'assemblée a nommé président de-
l'asaoçiation M, Raymond Pdinoaré,

De la coupe aux lèvres.– Chercher un logement
et ne pas en trouver, c'est Jà ce qui trop souvent
arrive àujoqm'h'ui, «w avoir résolu le âtf flciiie
problème d'en découvrir un, d'être tombé d'ac-
cord avee le propriétaire sur 1^ durée du bail, le
prix de location, des réparations qui sont a faire
et pui§, Ru tout dernier inoment, se trouver seul à
vouloir signer le contrat dont on attend renfoée enjouissance,voMà qui devientparbioulièmnentcruel
et dépQurag&ant. Cette chose décevanteet i^ist)© ad~
vint, en décembre 191S, à IM. Ç. qui, à force de
pas, de démarches, de pounpaplers, de deiiiei's à~leu ~va~n~eR,

nstri~b~uds avait fln ar roilieu sayamment distribués, avait fini p-ar rencon-trer dan» un immeuble de l'avenue "Victor-Hugo
l'appartement qui convenait à ses goûts et aux
exigences de sa famille. On était tombé rapide-
ment d'accaî'd de part et d'autre sur le montant
du 'Joy§p, r^r 12,000 francs par an et la 4urée du
bail*. L'état des lieux avait été. dressé. Quant aubail, il avait été. rédigé eur papier timbré par Je
prapriètaire, et rendez-YOus avait été pris pour'f>ro:pri~Cai1'6:d~ren.deZ-V{)UiSav.a~tétéprispow
t'échange :des signiféur«. Mais, ee jpur-l| je ppp-prjétaire n'était pas venu. H s'était excusé, pi^é"
textent un malaise, puis, après avoir usé d'autres
faux^fuya^tis, il en était venu à déotlarer tout net, et
sans fournir argument, qu'il ne signepait pas, Et
M. Q., se trouva dans l'obligation douil^urewsé d«
se remettre en campagne.

Il assignait, hier, le propriétaire en question,
M. H, devant la 5° chambre du tribunal civil, lui:M.U" deV/l.nt la 50 chambre du civrl,lm
réoliamant g5,000 francs a titre de dommages^inité^
rôts, et le 'tribunal, que présidait iM. iMangin-Èoç-
quiet, a aeçueiUli sa requête, maia en ramenant h
20,000 franes la somme que M, R. devra lui ver-ser pour l'indemniser de ses déboires et de ses
soucis, en un mot du préjudice, matériel et moral
dont il avait souffert. M* Farnarad Izouaid avait
soutenu sa demande que Mo Jean-Charles avait

comïMiiluù ny> jjmdo.iMi.IJ:».< i 4Omà%vçLni,tiçu à i»ort d'un pjlle\ir de gaepes,
Trois jeunes yaurjang, Rabald, J'ourniep et Pi™
chounet, s'étaient introduits, le 31 août dernier,
vers 11 heuresdu soir, dans la gare de SRint-^Ouen-
,fes-*Ooç<k&. et Ms s'am;p;loyaiept de 'Içw Hlieux' à
piller un wagon de marchandises quand survin-
rent» faisant leur ronde habituelle, des agents de
la compagnie. Nos trois vauriens prirent alors la
fuite mais en tirant eur les agents plusieurs coups
de revolver qui fort heureusement n'atteignirent
personne, Arrêtés quelques jours plus tard, ila
'cpmparaissaie.nt, hier, devant la coup d'assises dee
la Seine sous la double accusation de vol quali-
fié et de tentative d'homicile vc^lontaire. Le jury
leur fut particulièrementsévère. Rabald, en effet,
que M' Doublet avait défendu, a été condamné à
la peine, de mort, et les deux autres, Fournier
et Piohounet qu'aviaient assistés M*» Bordiw et
Raymond Hubert, ont été condamnés chacun à
bu-it açs de priison et dis ans d'interdtotion da
séjour.

ART ET CURIOSITE
Exposiliçn d'art français en Rhénanie

Une exposition de l'art français doit avoir lieu
cette année en Rhénanie, sous le patronage du
haut-commissaire de la République dans les pro-
vinces du Rhin.

Cette exposition comprend toutes les formes de
l'art français contemporain.A la peinture, la ata-'
tuaire, les arts appliqués, la musique, la danse et
le théâtre viendront s'ajouterune section du livre
particulièrement importante et une section de l'art
du costume.

Une exposition d'art sportif au Safon
Sur la demande de M. Robert Guillou, président

de la Palette française, une exposition d'art spor-tif aura lieu au prochain Salon des artistes fran-
çais. Cette exposition est indépendantie du Salon,
et le soin de l'organiser et de déterminer les œu-
vres qui pourront y figurer a été confié à unecommission spéciale où figureront des membres
de la Société des artistes français, de la Société
nationâie des beaux-arts et de la Sooiété. du Sa-
Ion d'automne.

L'exposition comprendra des œuvres de pein-
ture, de sculpture, d'architecture, de gravure et
d'art appliqué.

L'exposition d'art polonais
Les services de propagande polonaise à l'étran-

ger viennent de terminer les préparatifs de l'ex-ration d'art polonais, qui aura lieu à Paris, versfin du mois. Plus de 300 toiles, des meilleurs
peintres polonais, ont été choisies pour cette ex*
position, qui facilitera ainsi le rapprochement des
deux nations sur le terrain artistique.

-MACHINES a'ÎRICOTER
Meilleures, marques. Les suivantes livrables desuite N" 8 en 27, 36, 50; 7 en 4i>S 60, 80 5 en90, et 12
en 55 cm. larg. d'aiguille. Lesplus larges avec
2 navettes en spirale. En outre, aiguilles à bec
et autres pour tous genres et tous systèmes.
w. MBIIXEB, route d'AUscWyl, 31, à Bâle. «

pour docks ou entrepôt, à tendre en banlieue
vastes b&tim1», charpentefer à étages.ia.OOO1»1!,
surf. utile. Nungesser, 16, rue des 2-Gares (10e).

AUTOMOBBLiSmE
La semaine de Monaco

Nous apprenons que le « Sport automobile ;et
vélooipédiquo » de Mpnqço organise pour la se-
(îonde semaine du mois de mars prochain une
§uite de manifestations qui comporteront des
courses de côte, des épreuves de démarrage; de
Boup/lesse et d'arrêt, et le concours traditionnel
d'élégance automobile de l'International Sporting
Club de Monaco, qui retrouvera certainement son
succès,

Des prix importants récompenseront les vain-
queurs des différentes épreuves et une exposition,
groupant tous 'les eoniop'rr«i$9, ter^iteera, cette
manifestation.

Après le concours du mont Revard
Le conseil d'administration du Touring-Club

4e France a décidé de remettre à l'ingénieur fran-
çais, M. Kegresse, un diplôme d'honneur comnié-
Iporaîit la date des sensationnelles oxpérienc-es
qu'il réalisa la'semaine dernière au mont Rèvard,
avec l'automobile Gitroën-Hinstin, montée sur
chenilles en caoutchouc.

:{ La npuvelle 10 HP Renault
< A propos de la nouvelle vojture 10 ch, p.enaujt, dont
nous, avons signalé l'apparition, et pour répondre à des
demandes, nous pouvons Indiquer.que les usines fte-r
nault vendent naturqUernefit le cliâssis de cette nou-
velle 10 ph., niais également des voitures toutes car-
rossées en torpédo 4 places, en coupé de ville et en
conduite intérieure à 2 ou 3 places.

La 10 ch. Renault est la volùtre du docteur et de
l'homme d'affaires. Econopiique avec sa mise en marche
électrique, elle est très pratiqué pour qui veut conduireso}-mÔnie.
), m, d m. B.)tTHEATRES

No^veB,\Jl^'ï!]béâtI"e
Un « nouveau, théâtre >t vient d'ouvrir ses por-

tea pu plutôt c'est l'ancien théâtre Grévin, qui,
sous un autre nom/rouvre les siennes. Son pre-
mier spectacle a vivement réussi.

Après un prologue de M, Wiljette et une fantaK
si'0 dfl M, Iracha?1©, Pierrot ministre, on a donné
un mimodrame do M. Aifped Mortier, le pqète dp
Sylla, et plw récemment l'auteur de Galatée. Deux
marins, Tom et Jim, convoitent miss Betsy, la
flils du cabafeitieirJeffries, qui ila donnera au iphjs
riche. Un riche marchand entre dans l'auberge.
'fom l'assassine, le dépouille; et pour se débarres-
ser de Jim et afin qu'on l'arrête, il glisse des piè-
ces d'or da son manteau. Mais lorsque le juge
reconstiituele meurtre avec Jim et vu tiutpe mar-fooo., ItP"H.tuoaAouvanté,!8NOO J.imet. 'I,l'I\G;tjt.t'8mar-
chand, Tom. épouvanté, avoue son crime. M, 8é-
verin personniflo Tom avec une netteté et une
sobriété qui font de lui un mime hors ligne. Mlle
jasmin lui donne la réplique • si on peut çlirç»
ainsi pour une pantpmime tt-, avec adresse et in-
telligence. L'action est accompagnée d'une tijusi-*
que fidèlement appropriée dont la compositeur
est M, Jean Nouguès.

Le spectacle est complété par une jolie et spi-
Htuelle comédie de U- Gabriel Nigond. Sophie
Àrnould, la fameuse comédienne, s'est réfugiée,
après la Révolution, à la campagne, Elle rêve aux
beaux jours d'autrefois, à d'Orval, qu'elle a parti-
culièrement aimé et voici d'Orval, Ils évoquent
le passé et tous deux sentent des larmes leur ve-nir aux yeux devant le portrait do leur fijs, soldat
à l'armée du. Rhin, Mlle Blanche Toutain et M,
Beaulieu ont fait valoir avec art les agréaMes.vers

ràu poète.Le directeur du NouvéaurThéâtra est M. Ipénée
Maupt, qui s'était voué, jusqu'içi, au théâtre de
VPr4We du Pré-^Catelan. L^ où i'1 est maintenant,
,il eut pour prédécesseur M. Gustave Quinflon, qui
s'élança ensuite vers les niestinées qu© l'on sait,
AdolpheAdsrer.

Le bal tricolore de l'Opéra
C'est ce mk quesera donné à. l'Opéra,à 10 h. 1/2Z

"préeiaes, le f-p&tival-igailade bienfaisance organieée
pair Maison des joiirnattstes.

Jje président de la • Répijl>liqu'e, les présidents
du iSénat, de Ja Chambre et du conseil âe® minis-
4irets, les miin'i'stres, il-ejs maréchaux J'offre, Foch
et Pôtain, Ct l'es reipirié&e'nfwite d*e3 pouvoirs civils
©t wil'jitaires honoreront cette soirée d® l&ur ®pê-
éenee.

gl

Lq prograOTme se déroulera §\if 3a poène, dans
le foyer et 'l'escalier d'honneur; il comporte unepartie -dramatique et lyrique à laqu.eiMe Mime» Sa-
qrah Bemha'rdt, Brévall, Rotfh, Silvain, iLuclo BriMe,
:Gudntini, Lubin, MLM. Noté et Allbers prêtent Heur

.fçpw&teujfj oofyooitrs, iâf.u«iif«|igr«'éa(Hi2}<)ffl,Fis et clairons
de la, garde républicaine et du 104* de ligne, âi-

•tr-iiggispar M!M. Bàlay et Giraipdon.
A il heures, dans J'oseallier d'honneur, les cou-

loirs, d'ans la salle et eur lia scène,' cortège des
gloires militaires de 1g, l^ançe, organisé par les
élèves de Saiuit-fGyir, et d'éiî'lé des Poilus de 16 14.
"Boutes les armes seront représentées.

Le programane, vendu par 'les vedettes des théâ-
tre» de Paris, contient des autographes i&êdits des
maréchaux de France.

A miouit, sur 'la scène, dans aa eajHe et dans le
foyer, grand bal. Cinq orchestres sous la direction
de (MIM. A. Bflec, P. Fauchey et Oalvette. Buffet et
soupers assis et debout. Ni musqués ni déguise-
mant. Habit et toilette de soirée rigoureusement
oMigatoiros.

Ouverture des .portes à 9 heures et demie. Les
titulaires des loges entreront seuls par la rotonde
des aibonnés. Tous les autres coupons doiventêtre
présentés à îa façade principale.

Ce soir
Au Théâtre des Champs-Elysées,à 8 heures i/2

précises, répétition générale bureaux ouverts
'des ballets suédois de M. Rolf de Mavé, Au pro»
gramme le Tombeau- de Çouperin, la Boîte à'
joujoux, d'André H elle, musique de Claude De-
bussy (première représentation à ce théâtre); 'El
Greco, les Vierges folles.

A la Gaîté-Lyrique, à 8 heures 15 précises, pre-mière représentationde Nelly, opérette qh trois
actes, de MM. Jacques Bousquet et Henry Falk,
musique do M. Marcel Lattes.

A la Comédie-Française, à 8 heures (abonne-
,ment), les Fresnay (MM, Brunot, Monteaux, Du-
fresne Mmes de Cnauvevon, Nizan), et Francillon
(MM. de Féraudy, Raphaël Duflos, Dessonnes, Bru-
not, Alexandre, Granval, Hervé, Dufresne;-Mmes
Piérat, Dux, de Chauveron, Duflos).

A l'Opéra-Comique,à 8 heures (abonnement, sé-rie B), Carmen (Mlles Raveau, Goiffier MM. Lapel-.letrie, Audoin). Chef d'orohestre M. A. Cathe-
rine,

A rOdéon, à 8 heures 30 (abonnement,série vio-
lette), la Paix (MM. Vargas, J. Clément, Saillard,
Jacquin; Mme.s Audral, Servières, Hébert),

A rOipém
M. Battistini, de passage à Paris, donnera unereprésentation unique de Rigolotto la lundi 21 fé-

vrier, en soirée.
a_ Malgré son succès, Cyrano de Bergerac nepourra rester sur l'afficha de la Porte-Saint-Mar-tin que jusqu'au 27 du courant.
La reprise de Madame Sans-Gêne, de Victorien

Sardou et M. Emile Moreau, aura lieu le i" mars,
avec Mlle Mistinsuett dans le rôle de la maréchale
Lefebvre; MM. Magnîer, Calmettes, Daragou et
Conti dans les autres rôles principaux.

La Potinière (7, rue Louis-Ie-Grand). La jolie

OANHARD 16 HP S.S., cond. int., 6 pi. sêp.,éd., démar,, gd luxe. Visible 9, imp. Bayen.

TRANSPORTS FUNERAIRES

Far Camionnettes spéciales

Ptâx M*é8§1M§t&
1/nilPflNTJ?, Pte ao» «O«*«o I« B*pée, ParisPUlI~~JI-Ci

T¢i.:$o q uett993."AetRo 9 :75.49Ï.UUrUIVI K U Tél.: Hoquette .03.24 et Roq. 75.49

Delavsay, 18 HP, modèle'l920,éclair.,démarr.Cabriolet 18H?, mOd,
élÚ920,éclair.,démarr,Cabriolet Kellner, 7$, rue Longchamp.

On demande hôtel particulierà vendre. 16°, 17«
arrond, ou Neuilly, «icim, 7, rue Castiglione.

PAI Ifl? ^K'TÉK.L. GUILLAUME, ex-inspec-I U hllmteur de laSûreté. Recherches, En-
quêtes avant mariage, Séparation de corps,Constat, Divorce, Missions Pari», province,
étranger. Chaussée-d'Antin,58bi«.ïél.Gut.62-73.«

ï' 1 /PIJi?Ti? Bijoux, brillants, perles, jusqu'àJ'Af1.IIE'TIi1 Dijoux.b!'l11<J.~ts, peri. (¡s. j.1,¡SQU'à
•ï illiSlElili B2,000f.lecarat.Or5à8f.Argen-
t.erieO,3Û.Platinej'à30f.Dentierslf.ladent.P.etlO
iv.Baa!cl,110,bdMagenta,Psris(Entres)MoGaraHwd,»

comédie de M. Alfred Savoir, la 6uitièmç fctnmo 4e
Barbe-Bleue, est acclamée tous les soirs et jouée par
Mme ChaTlotte Lysès et M. Arquillière, Mmes Jane Ray-
mond, Delannoy, MM. Gildes et Jules Berry. Location
gratuite. (Téléphone Central 86-21.)

Comme nous l'avons annoncé, M, Victor Silvestre,
directeur du Vaudeville, prendra possession du théâtre
du Gymnase, à la date du lundi 21 février. Le§ Ailes
brisées, dont le succès se maintient, quitteront le Vau-
deville pour continuer à partir de cette même date
(lundi 2'1 février) leur fructueuse carrière sur là scène
du Gymnase. C'est par la 177" que se continueront }es
représentations des Ailes brisées, avec les mêmes dé-
cors et les créateurs Mlle Jeanne Provost, MM. Fr-an*-
cen, Joffre, Cousin, etc.

En même temps, l'oeuvre de' M,- Pêpry Pataille., lu ten-
dresse, passera en première .représentation au théâtre
du Vaudeville.

M. Victor Silvestre, depuis son entrée au Vaudeville,
fournit un grand effort artistique.

Aux Concerts-Colonne,.^r Samedi 10 février, à
4 h. 3/4, au Cliâtelet Symphonie en fa, nq 8 (Beetho-
ven) Poème pour violon et orchestre (E.- Chausson)
M. L. Bellanger; Rapsodie sur des thèmes de l'Ukraine,
pour piano et orchestre (S. Lia^ounof)' M." André gar
lomon Trois chansons populaires pusses, Mme Marie
Olénln d'All^elm; stenHa Raàh'i, pQèros symphonique(Glazounof).

Dimanche 20, 4 2 h. 1/2 :• ouverture -de. 'Corlolan;
Symphonie en Uf, n" 7 (Beethoven) le Vaisseau fan-
tôme (Wagner), ouverture; Tristan et Yseult a) pré-
Inde du 3° a«t;e (cor anglais M.' Paul Brun) b) pré*
lude du 1" acte et Mort d'YseuJt Mlle, Çepiqugeot;
les MaUres chanteurs a) Rêverie 4e Hans Sachs;
b) Danse des apprentis; 0) Marche. des. corporations;
le Crépuscule des dieux a) Manche funèbre; b) Mort
de Brunnhilde Mlle M. Demougeot.

Les cçncerts seront dirigés par M. Gabriel Plerné.
«-" Aux Goncerts-Lamoureus. (salle Gaveau). • M.

Camille Chevjllard, qui dirigera le concert, et son ex-
cellent orchestre, nous feront entendre la Symphonie en
ut mineur, de Beethoven; l'ouverture de Geneviève, de
Schumann; la Rapsodie cambodgienne, de Bourgault-
Ducoudray, et, en première audition, Matinée de. prin-
temps, poème symphonique, de D.^Ch. Flanchet.

M, Gontran Arcouët, pianiste, exéoutera les Djinns, de
César Franclc, et Mme Jeanne Raunay, l'éminente can-
tatrice, interprétera, en première audition, deux poèmes
lyriques, sur des vers de Baudelaire, de M. Marcel Ber-
trand, et les airs du Couronnement de Poppée, de Moa-
tcverde, et du Magnificat, de Bach.

MM. Yves Nat, Roger Debonnet et Maurice Mare»
chai se feront entendre à « Tous les Arts », galerie
La-Boétie, 64 bis,, rue La-Boétie, jeudi proohairi, 17 fé-
vrier, fr 3 heures de l'après-midi. Au programme, pre-
mière sonate piano et violon de Fauré, sparte piano et
violoncelle da Debussy et troisième trio de Schumann.

Billets à la salle, galerie des Beaux-Arts, 10, rue
Auber, chez M, Durand, et au Bureau International de
concert.

>– A l'Université des « Annales .k,. rue Saint-Geoiv
ges, SI, demain mercredi à 4 heures, « les Procès oér
ièbres; le Procès de Camille Desmoulips », Copfërenoe
par M' Heprl-B^obert,

SPECTACLES DU MARQI 15 FEVRIER

Opéra; 8 h. Bal de gala.
Mercredi la Valkyrie.

Théâtre-Français,8 h. Les Fresnay Francillon.
Mercredi les Affaires, sont les affaires.

Opéra-Çopnçiué,8 h. Carmen.
Mercredi Manon,

Odéon, 8 h. 30, La Paix.
Mercredi) lq Maître de son cœur; la Raauette.

Galté-kyriqua,, 8 h. Nelly.
Variétés, 8 h. 30. Le Roi.
Vaudeville,8 h, 30. <– Les Ailes brisées.
Gymnase, 8 h, 45. -» La Rafale.
Sarah-Bernhardt,8 h. 45. Les Grognards.
Porte-St-Mart|.n, 8 h. «r Cyrano de Bergerac
Antoine.8 h. 45. L'Inconnu,
Th. de Paris, 8 h. 30. L'Iipmmp à la rosé,
Bouffes-Parisiens. 8 h. 30. Phi-Phi.
Ohitelet, 8 h. 30. En l'an 8020.

,.Uane4isoance(fi, 37-03), S h, 45, la Matroned'Ephèse.
Palais-Royal,8 h. 30. Le Chasseur de chez Maxim's.
Nouvel-Ambigu, 8 h. 45. «* L'Homme qui assassin.
Athénée, 8 h. 15. Le Retour,
Fémina, 8 h. 45. La ChEiuve^SQuris n, nouv. sueçt.
Trianon^yrique, 8 h. 30. Le Barbier de SévSÎJe-

Mercredi les Saltimbanques.
Ch.-Elysées, 9 h. Ballets suédois.
Apollo, 8 h. 30, La Ceinture de Vénus.
Th. Mogador, 8 h. 30. Madame l'Archiduc.
Opmédie-Montaigne, 8 h.. 15. Le Simoun.
Scala, 8 h. 30. La Puce à l'oreille.
Capucines, relâche.
Grand^Guignol, 8 h, 30. La Vipère; Dernier jour; Je

Beau rôle; Je Marquis do Sade; vive Boulbasse!
Th. des Arts, S h. 30. •*» Lapointoet Ropiteau; Quand

vous voudrez; le Temps est un songe.
•Th. Moncey; 8 h, 30. -»Le Bourgmestre de Stilïnoncle,
Comédie Marigny, relâche,
Empire. 8 h, 3(V La Bohème.
~~u?r~-vi~~1~ Le:Dp!n~d.i,eR."'1"Th. Vieux-Colombier,8 h. La î\w des rois,
Michel, 8 h. 45. Femme do lujce.
Cluny, 8 h. 90. Le Fruit défendu.
Déjaget, 8 h. 30. " J'veux trompav ma femme.
Cigale, 8 h, 30, »» hf> Minaret,
Potinièpe,9 }i. La 8° Femme da BavberBJeua,
Th. Albert-I«, 8 h. 30. Le Troisième round.
FoI.-Bergère, 8 h, 30, I/Amour en folie, revue,
Olympia, 8 h. 30.– Le Phoque comédien: Attractions.
Casino de Paria, 8 h. 15. Paris qui jazz, revue
Moulin de la Chanson. 0 h. L. Boyer, J. Moy, Leoni.
Lune- Rousse,H h. 45. Bonnaud,Hyspa,Miehal.Revue.
Npuvoau-^Cirawe»tous les jours, 6 h. 30, Attractions,
Gauiapnt-Palace,8 h. 15- «• Leg Peux gamines le

Rqi do l'argent; le Serment de pierrot; pallqt,
Marivaux (Louvre OG-99), mat. et soir. ForfaHvwe les

Deux gamines, Evangêline; Att. les Malvy Bros.
Omnia-Pathe, à partir de 1 h. 30. La Treizième

chaise; le Comte de Montfl-Cristo Actualités
Ciné Max Linder (24, bd Poissonn"). ™ Jack cherche

un emplois Une fête sportive chez les Cow Boys: eto.
Le Colisée (38, Çh.-BJysàes),™ La Rqine dss proyinceg jiJack cherche un emploi; EvangeU'ne.
Jardin d'AccUmatatiqn. Ouvert tous les jours.
'J:i. ~lHi'it!L,!t-'m*F~ ~t jt).fM"

INFORMATIONS FINANCIÈRES

0» nous éorit
Le Bervloa des contributions directes vient de fairo

parvenir tout récemment aux commerçants et indus-
triels les avertissements afférents aux impôts eédu-
laires sur les bénéfices réalises en 18i9,

Le oaloul de ces impôts est basé sur lee nouvelles
dispositions de la loi du 25 juin dernier, c'est-à-dire
de 8 0/0 au lieu de 4 50 0/0, comme il a était pratiqué
précédemment. La plupart des commerçants et indus-
triels établissant leurs réserves en fin d'année n'ont
donc pu, à Ja fin de l'exeroioe 1919, que procéder à une
réserve de 4 50 0/0 sur leurs bénéfices. Il semble qu'il
y a là une rétroactivité de la loi et le cas. me parait
Intéressant à vous signaler.

Je connais par exemple une sooiété ayant prooédéa
la liquidation de sos affaires fin 1919 après avoir prévu
toutes ses réserves comme il est de bonne gestion. Le
liquidateur chargé du règlement du passif ne peut
offrir le payement des impôts c^dulairea qu'au taux
de 4,50 0/0, puisqu'il était impossible à la sooiété <lg
prévoir,'en décembre 1919, ou même durant les premiè-
res semaines de janvier 1920, que le taux de ces taxes
serait porté ultérieurement à 8 0/0. Il semble y avoir
là une anomalie. Le fisc est-il justifié on appliquantauxbénéfices de l'année 1919 les dispositions d'une loi votée
le 25 juin 1920 ?3

Il y a là plus qu'une anomalie; il y a uneillégalité commise par le législateur lui-même.
Nécessité. d'argent n'a pas de loi. objectera-

t– il. Satisfaites à cette .nécessité par des écono-
mies et non par des prélèvements irréguliers, ré-
plique le contribuable. La rétroactivitédes lois est
une mesure révolutionnaire qui crée l'insécurité
pour les citoyens.

Hier, à, Genève, 100 francs français cotaient
44 82 1/2; 100 lire, 22 86 1/4; 100 marks, 10 5D »/» i100 couronnes autrichiennes nouvelles, 1 50 »/»;

tMPB~C7!aeânM~M~~sIMPRIMEZ les ADRES8ESl!v;S

sur tes Circulaires ,Bandesde Journaux,Etiquettes, eîc.
avec nos machines à imprimer les adresses
KLÉNÊ F?ères, construct" -xèUm
38, Rue Condorcet, PARIS (9°) TB,m EC ,0~E~~2~°'

SUPERBE AFFAIRE'
Après fortune cède exploit eorrlèrc» marbre
et grnnit réputés pour tous monuments. Siègo
administ.Paris avec, directeur-sur place. Alï aire
lQr ordre ancienne. Bénéf. dôpass. ao®,©©»avec
prévision trôs supérieure pour cette année.Prix
550,000, titulaire accepte association préalable.
Meriomotit <;<«, Revue (ndv$tr><>, 22.r. du4-Septt"'°''
échange grand appart., 10 pièces, tout9nt"sururgrand boulevard 7° nrrond., contre 6 pièces,
conf .mod,,7c,8c,l7".Ecrire B, A,, t,r-de la Planche

Part. dés. éch. land. Renault, 12 HP, revu ent,
march., gar., écl. Magondeau,cttl!Jancl.oucoupé
lâHP.soulte.lSiOQOmax.Leniaître^.Haussmann~we~mc0.w~m~wa~aw~
HOTELS & RESTAURANTS

BEOQJWfflANPg.g
HOTEL BKIGHTON, 218, rue de Rivoli, face Tut-

leriçji. –> Appartement pour familles..
HOTEL D 1 EN A pwE ^lè?iA
~~OlYCEAU-hfCpE,RNE-ûOTEL,6, rue.{tous

S6l(17').St"MétroOourcelles.Libre de suite.

HQVYfyh EEOTBl,, rue ^afayetta, 49. Maison 4e
famille Confort moderne. Chauffagecentral.'

HOTSI,"dlJPAVÎLLPK,3?; rue dé rÉçïiqnierU0'),Bains prives, eau cour",bureauxpriv. modernes.

P L AZ A ATHÉNÉE feS
nKIWTBat^S, g* hôtel, café, resta 1, r. de Hsly;rue
F duHa-rre. 7. Tout confort mod. Gare St-Lazare.

100 roubles russes, 1 35 »/» 100 couronnes tchéco-
slovaques, 8 05 »/« 100 marks polonais, 0 80 »/».

Change de Rio-de-Janeiro, le 14 février
9 p. 1/2; cours du franc le 12 février, 486 à
500 reis.

,iL:.r~ .r
REVUE DES DEUX MONDESS

15, rue de l'Université, Paris
Sommaire du numéro du 15 Février 1921

p*?1 i?pF?e>- ••• -Un' 4mme; dans' lé Monde,
de J Academja irançaU? (»° vqrtie).I,yautey. Lettres 4q Grèpe et d'Jtalia (18S3).
de lAcadeojiç fj-anpaiça De Vienneà 4thène$,

M#unce Paléologue, La Russie dea î>ars' pendantla
Grande.guerre..llI.i(aspo«iiiTie.

Jttaurice Barrés Le Génie. du. Rhin,– Une tâche
&t 1 Académieirasçai^o, nouvelle pour la. France sur leRhin

Gabriel lïaRQtauï, Le CentenairQ de l'écolfl des
do 14qd«g?française des,Chartes,Teatjs.. .L'cBiivra de la France en Syrie.•le général GûurQwlnGoiflwtiteur.

OugUelpw»Ferrero.La ruine de la Civilisation an-tique.•IV,
Bl&Hfice JLevaillant., .PoésiesLouiaGillet Le. dernier roman de M, Wells.
RaymondPoincarâ- ..Chroniquepolitique.

de l'Acgdemie fraoçalso

H VIENT PE'MMIITESE Ugi ï«.1 RENÉBRUNET 1
m
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,l,",v"O"1",8,,rP"A,O.,T,P,A.D"IS,I,1,,O,,6.B.d:S"(t,.r:m",4"i;.n,

.r-V-
Un chefdtemf-e du théâtre- m,Q moderne aussi agréableà Q

fil Urç q&'4 VQirJoaep m

Q LE COCU S
8-MA-GNIFIQUES

PARQ
F. CROMWI1.YNCK ffi

MEditipns de LA SIRÈNE. 6frNet ®

'1r''i'Àii*AO!|'F«ANQÂlPIE'7,t'
Le l*f janvier est née à Strasbourgune publication

heticlomutlaire, l'Aiaaco française, revue d'action
nationale. Klle. a été fondéfl par lo dpcteup Buçher qui
fut, a dit M. Millerand, sous le régime allemand,l'âino
de la résistanceA l'invasion étrangèrepar son obstinée
persistance à rappeler sous tqutop les formes l'in-
iluenee et l'esprit franpajs l'incarnation vivanto do
l'Alsape pour les Français ç$ 4a la Franco pour les
Alsaeien.8.

Le flQpteur Bûcher et M, JuJag-Albert Jaeger, rédac-
tour en chef, se sont entoures 'des, collaborateurs les
plus éniinenis.

L'Alsace française présente aux « Français de
l'intbrieur comme 011 ôit à Sira¡¡pourg,les éclmrcis-l'intérieur », comme on dit à Strasbourg, les éclaircis-
sements les. plus autorisés sur las, différentschapitross
(Je l'Alsace0 d'aujourd'hui. Ellç .soutient une doctrine
définie, soit en défendant les institutionsrégionnles
qui peuvent B'incpvporfsp au yéginia national, soit en
exposant la politique historiquo do la France sur le
ï|.hin, ou encore en révélant â l'Ala^ee les ressources
multiples du génie français.

pile se propose de combattre les abus, la routine et
l'inertie. «OR désir d'être un réel traitd'union entre les
inteUigqnoeB«igaeionneBet les intelligences françaises
q§surera à l'Aleaca (rançai^q un accueil fervent et
des sympathies empressées,

DÊPiJÇHSS OOMMIROIALES

GRAINS. New-York, 14 fév, Ulô rou^ d'hiver dur
disp. 800 */«.

Chicago, 14 fôv. » Mttïs niai 70 1/2; juill. 72 1/4.
Avqines mai 45 B.'8; juiU. 4Q 1/8. Blé mars 170 1/2;
mai 159 i/4.

CAFÉS.- tfew-York, 14 fév. disp. 6 9/16; mars
6 60; mai 04;. juill. 7 44; sept. ? 85; déo. 8 20.

Le Havre, 14 fév. fév. 121 75; mars 115 75; avril
112 50; mal H0 »»; juin 107 25; iuUl, 105 »»; août 103 mit
sept. }Q$ 75j oot. }00 g5; nov. 100 g5; (3ég. 99 75,

SUCRES. New* York, -U-fév. Marché. à' terme:,
mars 5 20; avril 5 31; mai 5 43; juill. 5 61j" sept. 5 78.

Centrifuge S6% droit çayô 5 77.
COTONS. New-York, 14 fév. disp. 13 75; fév.

13 20; mars 13 45; mai 13 89; juill. 14-25; sept., 14 55;
oct. 14 62; déo. 14 85; Janv, U 95.

Le Havre, 14 fôv. i fév, Ë30 •»•, mars- S36 »»; avril
2l7»»j mai 810 -t»; juin 2Q7 »»; juill. 202 «; août 199 »»;
sapt. 108 •«; oot, 195 s»; nov, 192 *«; dge, \U «»; janv,
ifô >»..

LAINES. Le Havre, 14 fév. fév. 6SO1 mars 070;
avril 660; mai 650; juin 640; juil. 080j août 620; sept. 610.

MÉTAUX, Londres, 14 fév, cuivrecpt 71 2/6; à
3 mois 71 10/i éleQtrolyUque 77. 10/ à 79 e»/»; étaiu
çpt 178 8/8»; 3 mois 175 15/; plomb cpt 20 arln; éloi-
gné 21 12/6; anglais 23 »»/•; zinc cpt 24 15/; éloigné
25 15/«; antimoine RéguHls cpt 37 5/» à 40 )•/«; argent
en barres cpt 35 a/8 d. l'onqe; éloigné. 34..»/», d1,; or
en barres cpt 105/0 l'onoai mercure 12 5/ à la /10,

CAOUTCHOUCS. Londres, 14- fêv. plantations
1/1 1/2; sinolîed »/U J/4i para »7U 1/2,

1

^_yJttJ*]6i*TE' U février (C0UrS Dfflclels)'

F~sp6o9° Aûla='HlV9n lx° ,20 3' ~t,··.r~°~°
Espè09 n^ I M»

WM«|M I^Sta^Tf
BCBUf«. 2.987 340 3 •• 7 30 0 80 4 70 à S GO2 3545 15
Vach". 1.193 186 8 »» 7 36 Cl 86 I 70 8 SA2 35 & 33
ïaur».. 376s 40 7 40 7 »•> 6 80 l 70 8' »» 8 35 4 80
Veaux- 1,185 '»• U » 10 » 9 r.» 7 40 18 »» 3 70 7 20
Mou»»»1 13.958 1.8S5 106(1 9 10 8 S0 7 »» 11 50 S 36 5 52
Pni>n». L. flftS » fl 1fi tl ». R RR A A9 .0 S'S A. h(\ l\ MÏ

Les arrivages sont en. sensible augmentationet les
acheteurs se montrent très réservés. 'Vente plutôt
difficile, sauf en veaux. Baisse de 34 à 80 fr. par
100 kilos sur le gros bétail, et de 40 à 50 fr. sur les
moutons. Hausse da 40 fr. sur les -veaux1 do qualité
ordinaire,

I ' A MONTMARTRE k.NIRVANA
S 2, Huo da Douai. Tél. Trudaine 68.34 m

SES DINERS -s- 'SES SOUPERSH
ÇONT LE RBNDEZ'VOUS DB t'ét-ËGANÇEPAniSIENNE H

Tous les Soirs t ATTRACTIONS
Mercredi prochain Sm GRAND GALA 1
Concours 4e Coiffuras de atyle. Prix aux Lauréates fa

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
1» Société Val, Coudière et Cie, appareillage éleciri-

que, rue Boissière, 00, composée de 1° Val (Louis-
Artnur- Joseph), rue Nollet, 31; 2° Coudièro (Charles*
Auguste), route de Flandre, 54, à Pantin (Seine); 30
Bannoux (Maurice-François-Philippe), rue Kollct, SI;
jjcut val (Lèon-Arthuf-Joseph) S0»' Coudière (Charles-
Auguste) 4«» Banneux (Maurice-Frnnçois-Pliiiippe),
susnommés.

yflTCI ÇDft 5ai rue des Vinaigriers (gareEsl),1 HOTEL SPIi 52, r¡¡e des Vinaigrierscontort.nul CL OrH vientd'ouvrir.Toutderniorconfort.
Chamb. ila journée, au mois.Pxnîodor6s.ïèl.^Nar<i"03-16.

T-dAh:ES o6 ~LHA:TX~2)!, rue Saint'HonureetS TUÂMES ot ALBÀîTST, 211, nie Saint~Honorèetrue de Rivoli, .309. 300 chamb. Hûtel do fnmlUo.

SUR i.A COTE D'AZUR ·
RFA! IFH-Ç/JSPR HOTBh des anglaisBEIIULIIt'U..S/IIIER ituttl'9rt,S~qjsina/I.'NGr.AISPEfiULI&U O/ (lIKn Rouvert, Cuisine ?oigr,èo.

P A M K\ 8? Q HOTJEL BEAU KIVAGÏT"
UMIM IN U.v> Sur la Croifetto. Rouvert.

p fl « U PÇ OABLTQlf JHOTEL. En plein midi,
UHHnSlO sur Ju Crojsotto. Le plus modoiT.o,

WiCUTÙU VENISEpt"cÔHTII^2NTAL.l'i. niidï.
m Lli I U« 10U cliwiti. Eau cour". 30 »;illes rto bains.

RQMTHARLO. UMfïâGE HOTEL
Admirablement situé, surplombant la mer.

Cuisine et cave réputées.
T\T T< '[7' t'a'T! Ë MT!f L6)~MFeçent.nice rjjTunTic ktâsràssk
fH!ff fLi ~*& *F F* B KH & S j~ < 'TaNICE..HpTEL|iilAJESTIÇ
la plus bel laotel du uttornl. Autohus gratuit de
l'hotol au Caslnu. Administrateur li. Emer.y.
N I CKTmWTBOWoŒ

Neiil. (j-rand con'turi- Centre.
T*J T C* TP GRAND EOTSI, P'OOKHOB,^ A v-"& Sur jardins, Ouvert toute l'année.
NICE sejoSa, RIVIEBÂ-PâUCE
SforveiUeusjard, Lagèrsaltitude. 4ir Sec et salubre.lM@MTE~CAMLO

HOTEL PE PARIS
Réputation nionâiiile.« Chauffage centré

A proximité des terrasses du Casino.

le Gérant S, Pamisp.

Xmpr. du HimSi,J.Ks!TE^imD,.5.r.desItiiiens,Pari«^

eugeniolai
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