
T~ATRES
De quelques abus

A propos de notre récent article sur « qûelques
abus » récemment introduits dans les théâtres,
qui nous a valu de nombreuses lettres d'appro-
bation sur lesquelles nous reviendrons, nous pu-
blions dès aujourd'hui la lettre que nous envoie
M. Alphonse Franck, présidentde l'Association des
directeurs de théâtre

Mon cher Aderer,
Abréger les entr'actes ? Nous ne demanderions pas

mieux. Mais cela est matériellementimpossible avec les
mises en scène actuelles, alors que l'on encombre le
décor d'un mobilier aussi complet que celui du salon
du plus riche particulier et composé de meubles an-
ciens ou modernes aussi somptueux que possible. Sans
compter le temps nécessaire pour l'habiller de tableaux
ou de gravures de prix.

Les auteurs sont les premiers à exiger ces mises en
scène qui n'ont jamais empêché une bonne pièce de
faire de l'argent et n'en font pas faire aux mauvaisespièces.

Pour ce?qui est;des speetateurs de billets à taxer qui
encombrent le guichet, il faudrait un bureau spécial
dont la buraliste n'aurait le plus souvent rien à faire.
Encore faudrait-il que le théâtre puisse disposer de
l'espace nécessaire. Où le trouver, quand il y a déjà
un bureau pour les grandes places, un autre pour les
petites places et parfois un troisième bureau pour les
abonnés. Quinson ou autres ?

Le vrai moyen, le moyen radical, serait de supprimer
le billet de faveur, du moins de ne l'accorder qu'au
compte-gouttes et à ceux-là seulement qui sont vrai-
ment des « ayants droit ». Ils ne sont pas légion.

Il y a encore un autre moyen n'avoir que des suc-
cès tel qu'il ne reste pas une place disponible. Mais
celui-là est d'une pratique difficile.

Il y a enfin un moyen qui ne dépend pas de nous
mais du Parlement
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOIS
Chef comptabilitéactif, 9 années direction,cherche

situation administrativeou commerciale. Excell.
réf. morales et mat. Gouttin, 14, av. de l'Opéra. «

femmecultivée, mentalitévirile, très entendueaffai-res, hautes réf., cherchesituation secrétaire Paris
ou province près homme de lettres, sciences indust.,
Parlement. Dirigerait intérieur, voyagerait. Sait an*'
glais. Ménar, 1, rue Singer (16").

Dame 24 ans;secrétaire,st.-dact,,franç.,angl.,compt.,conn. ail., 7 ans même maison.Appoint"début 700 f.
Reymond, 107. rue Vivier, à Aubervilliers.

nompt., exp.,30ans, actif longue exp. import.,export.;
toassur.marit,allem.,holland.,angl., trav.plus. places
étrang.,dés. situât,^èr. réf. Hannès, 14, rueLapeyrère.

€n demande ingénieur 35 à 40 ans, ayant pratique
industrie chimique pour usine grande banlieue.

.Envoyercurriculum détaillé à Jos, 30, rue Bergère

Massages suédois, médicaux, esthétiques, amaigris-
M sement méthode nouvelle. Castellengo, masseur

jveugle, 101,- rue de Sèvres.

«hef comptable libre 1/2 journée demande travaux
•l» de comptabilité. Georgeot,9, rue Cail (10°).

Dame 45 ans sténodactylo très bonnes référencesdé-
sire situation. MmeDubois,9, av. Laumière,Paris,

téno-dactylo possédant espagnol,anglais dem. prisesp' travauxchez elle. Mlle Elisabeth,37, r. Courçelles.

Damefrançaisedemandéecomme secret,de rédaction.
«LeJonrnaldesHellènes»,22,Ghaussée-d'Antin(91).

Licenciéedact. dés. secrétariat. D., librai.,l,r. Eperon.

ne dame exnérim.,sténo-dactylo, comptable, ay. bon.
réf., dés. empl. stable. Ecr. Caté, 21,rue Vouillé. (15').

CHEF DE SERVICEdans import. service commercial(inagnét.et dynam. d'èd.. p' autos)chercheposition
similaire, connaîtbien anglais(3 ans Etats-Unis et 3 ans
Angleterre) comptai).,correspond., techn., mécaniq.
Libre le 15 mars. Louis, 13, rue Delbet, Paris (141).

SECRETAIRE,docteuren droit, conn. parf it., franc.,
allem., angL, exp. comm. financ, fam. dist., 28 ans,cher,à se faire sit. Ecr.Montagni,45, r. Rochechouart.

COURS & LEÇONS
Jeune ecclésiastique, 30 ans. blessé guerre, diplômes

supérieurs d'Université,donnerait leçons français,
littérature, philosophie, latin, conversation. Cours
spéciaux pour étrangers et élèves en retard. Ecrire:
Jean de Regnaucourt,40, r. Championnet, Paris (18*).

Envoyez vos colis
par les Avions de 1'

DERNIÈRES NOUVELLES
LE RÈGLEMENT DE LA PAIX

Les payementsde l'Allemagnepour1922py g p

Ainsi que nous l'annonçons dans le « Bulletin »,
le gouvernement britannique a informé le gouver-
nement français qu'il acceptait le renvoi à la com-

,mission des réparations, conformément au traité
de Versailles, du mémoire du chancelier allemand
en date du 28 janvier, relatif au projet de réfor-
mes budgétaires avec des garanties appropriées
et au programme de payements en espèces et en
nature pour 1922, que le gouvernement du Reich
devait soumettre dans les 15 jours, en vertu de la
décision de la commissionprise à Cannes le 13 jan-
vier. L'adhésion du gouvernement de Londres
à la proposition française comporte toutefois cer-
taines réserves qui visent le coût des armées d'oc-
cupation, les accords de Wiesbaden, l'accord fi-
nancier du 13 août 1921, la répartition entre les
alliés des versements allemands.

Dès que la commission des réparations aura été
saisie officiellement par les gouvernements alliés
du programme allemand de réformes, garanties et
payements,. elle en commencera sans tarder l'étude
en s'éelaiirant de tous les renseignements déjà
réunis sur la capacité de payement de l'AJilemagne.

Eltte aura à décider si un moratoire doit être
accordé à l'Aillemàgne pour l'année 1922; dans l'af-
firmative, à détertiiiner la proportion dans la-
quelle seront réduites les échéances inscrites à
l'état des payements du 5 mai 1921 (2 milliards
de marks or par an et 26 0/0 du montant des ex-
portations) enfin à fixer le montant, en 1922, des
versements en espèces et des Livraisons en nature.

On se rappelle qu'à Cannes un accord de prin-
cipe s'était fait sur les chiffres suivants^: 720 mil-
lions de marks or en espèces et 1,450 millions de
marks or en nature, soit au titre des réparations,
soit pour le remboursement des dépenses d'occu-
pation militaire.

Mais la commission des réparations aura, en
même temps, à fixer les garanties que l'Adlemagnfl
doit donner et observer pour qu'un moratoire lui
soit accordé en 1922. Ces garanties porterontnotam-
ment sur la réalisationde l'équilibre du budget du
Reich, sur la réduction de la circulation fiduciaire,
eur le contrôle des devises étrangères et la ré-
pression des abus en matière d'exportation de capi-
taux. De courts délais seront imposés pour la
réalisation de ce programme de garanties et des
mesures seront édictées pour que le comité des
garanties en puisse contrôler l'exécution.

Aux termes de la décision prise à Cannes le
13 janvier par la commission des réparations, la
période de délai provisoire accordé à l'Allemagne
par cette même décision prendra fin aussitôt que
la commission aura statué sur les réformes, ga-
ranties et payements.

La répartition entre alliés des versements alle-
mands pendant le moratoire est du domaine des
gouvernements.

RetourdeladélégationfrançaisBa WasMngîOB

DECLARATIONSDEE¥5. ALBERT SARRA'JT

{Dépêche de notre envoyé spécial)
Le Havre, 20 février.

Le paquebot la Savoie pst arrivé ce matin au
Havre, ramenant en France les membres de la dé-
légation française qui sont demeurés à Washing-
ton après le départ de MM. Briand et Viviani.
Leur nombre est des plus réduits. Une douzaine de
personnes à peine MM. Albert' Sarraut, ministre
des colonies, chef de la délégation; le vice-ami-
ral de Bon, Fournier-Sariovèze, député de l'Oise;
Casenave, ministre plénipotentiaire, chef des ser-
vices financiers français aux Etats-Unis; Kamme-
rer, ministre plénipotentiaire, directeur de l'Asie
au ministère des affaires étrangères; Touzef-, chef
de cabinet du ministre des colonies; Ponsot, consul
général, etc.

M. Albert Sarraut a fait aux représentants de
la presse les déclarations suivantes

Vous voudrez bien comprendre que je réserve
d'abord pour le président de la République et le pré-
sident du conseil la première expression des opinions
personnelles que je rapporte de Washington, ainsi, que
le compte rendu détaillé de la mission que j'ai eu' à
remplir dès le moment où le départ de M. Viviani, le
14 décembre, m'a appelé à diriger les travaux de la
délégation française. Sous cette réserve, à laquelle je
^iésire strictement me tenir, je ne vois aucun inçonvé-
àieni à résumer i'œuvrs ûs la coniér-eoce fii^/viçat

19 février 1922.

Supprimer la taxe sur les billets de faveur en en li-
mitant, au besoin, le nombre pour chaque représenta-
tion.

Le restaurateur peut donner à dîner à ses amis, le
joaillier peut offrir un collier de perles à sa femme ou
à sa maîtresse, dîner et collier échappent à la taxe de
luxe; l'éditeur fait le service de ses publications et
cela ne figure pas dans. son chiffre d'affaires, etc.

Seul le directeur, n'est pas maître ohez lui. Sa
femme, son fils, son frère ne peuvent assister au
spectacle sans payer la taxe, telle est la loi.

Et tandis que les taxes de luxe et sur le chiffre
d'affaires n'ont donné au budget que des déboires, la
taxe sur les spectacles a donné le double de ce qu'il en
attendait, ceci malgré la crise économique qui n'est pas
sans influence sur l'ensemblede nos entreprises.

Ne serait-il pas équitable d'accorder à chaque direc-
teur le droit de disposer chaque semaine d'une vingtaine
de places exemptes de toutes taxes ?

Ce n'est pas cela qui empêcherait M. le ministre des
finances de boucler son budget.

Bien cordialementà vous,

Nous ferons remarquer à notre ami Alphonse
Franck qu'il ne nous répond pas grand'chose sur
la longueur des entr'actes, qu'il ne parle pas de
l'exactitude nécessaire pour l'ouverture du spec-
tacle, et qu'en ce qui concerne la perception de ia
taxe il ne propose rien de pratique qu'il aille
seulement à l'Opéra, au Théâtre-Français,à l'O-
péra-Comique, et il verra comment les admi-
nistrateurs de ces théâtres ont su prendre des dis-
positions favorables au public.

Ce soir
A l'Opéra, à 8 h. 30, Suite de danses, de Chopin

(Mlle Zambelli, M. Albert Aveline, Mlles C. Bos, de
Craponne, Rousseau). Monna Vanna (Mme Lubin,
MM. Vanni-Marcoux, Sullivan, Gresse, Narçon).
Chef d'orchestre, M. Ph. Gaubert.

A la Comédie-Française, à 8 heures, Sganarelle
ou le Cocu imaginaire (MM. Berr, Dehelly, Brunot,

Leçons de français, littérature, droit, philo., répéti-
tions, conversationavec étrangers. P., 1, r. d'Assas.

Mlle BALTHÈRE, leçons et traductions de russe,
32, rue Copernic, Paris (16*).

LEÇONS D'ANGLAIS. Miss B., 29, rue Fresnel U6-). c

Anglais,leçons,traduct.Miss Pratt, 25, r. d'Amsterdam»
ANGLAIS D'OXFORD. Leç. Mr.Moor, 7, av. d'Orléans

Philos. latin,prèp.baccal.M""H.S.,5,r-J.-B-Dumas,17'«

Piano. M»« Bach.of. inst. pub., d. leç., 17, Brey,Etoile»

Dml italienne,prof don. lec. Rigoni.41, r. Amsterdam.
Anglais, gradué(M. A.) d'Oxford, donne leç. part. d'an-glais. Notice (réf.et tarif)f». Gabell, M, r. de Buci(6-).

11 1 |SOMh Parisf 8e),pass. 4rucUt'r.O. Oe 120m.USAI
Rev.br. 6,311 f. M. à p. 60,000f Pr Créd.f onc

Adj. Ch. not. 7 mars. ï*say,not., r. St-Lazare,93.

f'IH 11!) niJ UJ1H< Bel Imm., confort mod.liUAI>îr~lJ!!j~lllARn3 appartenirlibr. proch.
Gros prêt Crédit Fonc. amortissab. Tr.bonplac.
S'ad.M.Gouatilt,26,av.Neuilly-s/S.T.Neuilly 390.

Place d'Iêna (près) |
BELLE MAISON deRAPPORT

6 étages. Tout le confort.
Entièrement libre à la vente

Conviendrait poursociétéoumaison meublée
A vendre 1 ,200,000 fr.

(Prêt amortissable à conserver)
BEAUFORT, 28. rne de Maubeuge.

toà MALE; HE RBES,quart.SWLazare,immeub.
D vacant, belle c'onst., 3beaux étages, garage et
cour, pour sociétés, comm.,banque,etc..àvendre
oulouerde suite.Branger,gérant,r.Richelieu,y7.

UÇIIlIfl Ijanl Sud.autoris. ltecatég.Sup.l,900m.UijliiEi Vastebât.cim.armé,bur., habit .garage.
Force vap.etéleçt.,facil.ag.Carnoj,5,r.deMetz iort.

Rfll ADDIRTU1IPÏTacéder: quatrepièces,m 'PPARTI11IV\'Tà céder: quatre pièces,UEli ArriMI VMM grande salle de bains,
lingerie, confort, mobilier ancien. Quartier
Elysées. S'adr. Dubuc,4, rue Gustave-Flaubert.

fUBI? liJJ 1 YO,I Magnifiq, maison moderneUHRE DE LIUlV8étag, Appartem. 6 pièces
sans baux. Rev.pr.30,000. Prix 300,000, dû 120,000
au Cr. fonc.à 4 30. Naiis, boulev.Sébastopol, 14.

ppartem. libres, 4 ou 5 ch., 2 sal., à partir deil 15,000fr., 4 et7,r. Lyautey (30, r. Raynouard) «INQTUlNF AIR LINFN STO N E AIR LINE

de s'achever et les conditions dans lesquelles la France
y a effectivement collaboré.

Tout de suite, laissez-moi marquer le sentiment d'op-
timisme réel où se condensent, en fin de compte, les
impressions d'ensemble que je rapporte de mon sé-
jour aux Etats-Unis.. Ce n'est pas là une déclaration
de commande, ce n'est pas une précaution politique,
c'est l'expression d'un jugement sincère et réfléchi.
J'ai respiré, pendant trois mois, oe sentiment de con-
fiance dans l'ambiance salubre de l'atmosphère amé-
ricaine. J'aimais le peuple américain avant de con-
naître son pays. Je l'aime beaucoup plus encore après
le contact prolongé où j'ai pu, à loisir, l'observer, le
comprendre et l'apprécier. Il est d'une droiture admi-
rable et d'une admirable loyauté. Il est profondément
idéaliste et généreux. Sa probité morale n'a d'égale
que sa bonté. Ses défauts ne sont que la forme ex-
trême de ses qualités.S'il a des gestes parfois brusques,
c'est par excès de franchise. 11 peut se tromper, mais
c'est toujours sans malveillance, sans malignité, et
parce qu'on l'a trompé lui-même, parce qu'on aura
surpris sa bonne foi. L'erreur reconnue, il reviendra
de lui-même avec toute la spontanéitédes très droits et
honnêtes vers ceux qu'il aura un moment méconnus.
C'est là toute l'histoire de notre dissentiment avec lui
dans ce débat naval, qui me parait, d'ailleurs,- assez
mal connu eh France.

Ce débat n'a pas créé entre noua et l'âme américaine
la cruelle et durable discorde que d'aucuns imaginent,
et que d'autres, sans doute, souhaiteraient. L'opinion
profonde d'un grand peuple ne se reflète pas tout

,entière dans la polémique de certains journaux, qui
eux-mêmes, d'ailleurs, ont vu leur bonne toi surprise
par une documentation insuffisante ou tendancieuse.
A cet égard, il y a eu un témoignage que je n'oublie-
rai pas de sitôt c'est, à la fin de la conférence, dans
la séance publique et solennelle où furent signés les
projets de traités, le spectacle émouvant d'une salle
immense applaudissant à tout rompre la délégation
française et lui réservant, à elle, la plus belle des ova-
tions décernées aux divers pays. En effaçant pour
nous le souvenir de quelques journées un peu dures,
cette manifestation a marqué la force des espoirs que
nous pourrons continuer à fonder sur l'amitié d'un
pays qui sait combien nous l'aimons et de quel élan
vraiment cordial nous avons coopéré au succès de la
conférence organisée par son gouvernement.

Cette conférence est en effet un suceès pour l'Amé-
rique, un succès aussi pour la paix du monde. Elle
apporte au monde des sécurités nouvelles en écartant,
par des accords amicaux, le risque d'un grand cata-
clysme qui pouvait de nouveau bouleverser la vie uni-
verselle en faisant de l'Extrême-Orient et du Pacifi-
que le théâtre d'un formidable conflit. Elle consolide
dans la pratique les garanties de paix mondiale en leur
donnant une sanction réelle, en arrêtant nettement la
course aux armements navals, dont la charge écrasait
certains pays, en leur désignant, au surplus, comme
terme de cette rivalité, l'horrible fatalité de la guerre.

Si le monde entier bénéficie ainsi de la confétvnce,
l'Amériquen'en bénéficie pas moins. Elle a obtenu d'a-
bord l'abrogation de l'alliance anglo-japonaise qui
dans la pensée de beaucoup d'Américains constituait
le plus grave obstacle, sinon la plus grande menace,
pour l'expansion de l'Amérique dans le Pacifique et
vers la Chine. Elle a obtenu aussi que l'Angleterre ac-
ceptât une réduction considérable de sa puissance na-
vale, dont l'existence conjointe à l'alliance aaglo-ja-
ponaise avait poussé l'Amérique à s'imposer l'augmen-
tation énorme de ses forces de mer. Elle a obtenu que
le Japon réduisît sensiblement en même temps ses es-
cadres et ses flottes. Cela étant, et les dangers de con-
currence ou de conflit ainsi- écartés, l'Amérique peut,
de son côté, renoncer sans inquiétude nationale au
programme très vaste de constructions navales établi
par elle en 1916, et alléger ainsi ses charges budgé-
talres dans le moment où une crise économique grave-
ment ressentie aux Etats-Unis rendait le fardeau des
dépenses d'armements particulièrement lourd et odieux
au contribuable américain. Ainsi le gouvernementrépu-
blicain do l'Amérique peut tenir les promesses d'écono-
mies qu'il a faites au pays lorsqu'il a pris le. pouvoir.

La suppression de l'alliance anglo-japonaise,,ayant
pour conséquence logique et automatique la réduction
des armements navals des trois puissances en expec-
tative de concurrence dans le Pacifique, a été ainsi le
pivot de la conférence de Washington.Tous les autres
problèmes gravitaient autour de celui-là. Du maintien
ou de l'abrogation de cette alliance pouvait dépendra
l'échçc ou la réussite de la conférence. C'est ce qui
explique l'importance évidente de la position a'igiaise
dans une entreprise dont son acquiescement ou son veto
pouvaient favoriser le résultat ou contrarier le succès.

La France, pour sa part, tient trop à la paix pour
n'avoir pas coopéré de tout son cœur, chaque fois
qu'elle en a eu l'occasion, à la réalisation des garan-
ties susceptibles d'affermir la paix mondiale. Elle a
d'abord aidé à éolaircir, dans le règlement fondamental
du Pacifique, la question chinoise qui était une des
difficultés essentielles. Elle a généreusementprûlé ïa
maia aux efforts accomplispour améJiai-er les finances1

Monteaux, Drain, Ledoux; Mmes Faber, Duflos,
Roseraie). Le Bourgeois gentilhomme (MM. de Fé-
raudy, Berr, Dehelly, Dessonnes, Croué, d'Inès,
Nùma, Dorival, Drain, Ledoux, Chaize, Dufresne;
Mmes Devoyod, Robinne, Bretty, Nizan). Chacone
et Rigodon, dansés par Mmes Cerny, Ventura, Du-
flos, Chasles. Chant et danse. Cérémonie turque.'

A TOpéra-Comique, le Chalet, Lakmé (Mlles Ro-
ger, Mona Païva; MM. Louis Cazette, Lafont, Sau-
vageot). Chef d'orchestre, M. A. Catherine.

A l'Odéon (abonnement série bleue), Andro-
maque (MM. Soarez, Perdoux, Raoul Henry, Jac-
quelin Mmes Bérengèrë, Aubry, Romanne, Mail-
lane). Le Manteau (MM. Fabre, Lesieur; Mmes
Mignot, Talour, Picard).

A la G'àîté-Lyrique, les Brigands (MM. Jean Pé-
rier, Vilbert, Jullien; Mmes Vécart, Ferrare et M.
Girier). Chef d'orchestre, M. P. Letombe.

Aux Variétés, scènes nouvelles, la Revue des
Variétés (Mlle Jane Marnac; MM. Galipaux, Raimu.
Pauley, Koval; Mme Th. Dorny et M. Signoret).

A l'Opéra.
Castor etPollux sera donné pour la dernière fois

ayant le départ de Mme Ritter-Giampi, qui., y. a
chanté à la perfection le rôle de Telaire, lundi
prochain 27 du courant.

Au Gymnase. Le Voleur, la célèbre pièce de M.

Henry Bernstein, sera repris vendredi.prochain, avec
son admirable créatrice, Mme Simone, qui n'a pas re-
paru dans ce rôle, depuis 1906. A ses côtés, on applau-
dira MM. Jean Worms, Alcover et Numès. La location est
ouverte, et l'on peut d'ores et déjà retenir ses places
par téléphone Gutenberg02-65.

L'Ame en folie, dont la dernière représentation aura
lieu le jeudi 23 du courant, ne sera donc plus jouée
que cinq fois.

A la Potinière. Demain, de 5 heures à 6 h. 30,
M. Paul Swan, « l'Apollon de New-York », dont le suc-
cès prend chaque aprèS-midi les proportionsd'un triom-
phe, donnera une dernière matinée de gala, avec le con-

A. Franck.
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M EAU dentifrice très parfumée. AQ Ef)«™ll Le litre. 10. WU

^î Le y.litre S.75
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EAU OE COLOGNE »°« fricttonL «“. 10.»^
EAU DE COLOGNE ambrée, 60 degrés. Le litre, i 1 .90 wî
EAU DE COLOGNE supérieure,70 dfigrfc- Lé litre. 13.25 V*a
EAU DE COLOGNE 90 degrés ie litre. 1 8.5O Œ
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suède 'fin, 3 boutons, gris et noirs. U.95 *£
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ample, drap anglais pure laine, entièrement doublé
119.W

de la Chine, restaurer son intégrité politique et territaf
riale, établir le régime libéral de la porte ouverte. Elle
a inscrit sa signature au bas du traité des quatre
puissances qui, dans un dessein de paix, remplace et
élargit l'alliance anglo-japonaise. Elle a aussi large-
ment souscrit aux desseins du plan américain sur la
réduction et la limitation des armements navals, puis-
qu'elle a consenti à réduire à 175,000 tonnes, elle dont
le programmede 1912 comportait 700,000 tonnes, le ton-
nage de ses grands navires de combat. Elle a été rai-
sonnable, modérée dans le programme de ses force*
navales purement défensives.

Elle a fait cela pour souscrire aux vues de la con-
férence, et si elle n'a pas fait davantage, c'est parce
qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle n'avait pas le
droit de le faire sans sacrifier, comme grande puis-
sance maritime et coloniale, de graves Intérêts dont
elle ne saurait au surplus confier la protection au
hasard ou à d'autres qu'elle-même. Sur ce point, et
quelque obstacle qu'elle ait rencontré," soit dans une
opinion mal informée de nos besoins. réels-, soit dani-
l'expression de craintes que rien ne justifie, la délé-
gation française a tenu bon et la France a pu gardez-
la liberté de ses mains, la liberté de son action et de
ses droits de défense sans que l'attitude de sa déléga-
tion ait à aucun moment compromis ou menacé le
succès final de la conférence.

Nous n'avons pas à regretter d'avoir pris cette atti-
tude, même si elle a pu déterminer parfois dans l'opi-
nion américaine des' réactions dont l'effet ne saurait
persister.

La leçon essentielle à retirer de l'incident, c'est pour
nous le devoir absolu, le devoir essentiel, de nous faire
toujours mieux connaître et mieux comprendre d'une
nation loyale et franche qui nous a magnifiquement
prouvé qu'elle ne demandait qu'à nous aimer.

Dès avant la conférence, nous n'avons' pas toujours
fait ce qu'il fallait faire pour que l'Amérique connût
exactement notre situation et ses obligations impé-
rieuses. Une propagandeempoisonnée, depuis longtemps
organisée contre nous, nous a représentés comme un-;<
nation impérialiste et militariste, qui ne rêvait, que;
plaies et bosses, et ne songeait qu'à troubler la paix.
Nous n'avons pas assez énergiquementcombattu, parce
que nous les jugions trop méprisables, les effets de
cette propagande. Nous n'avons pas à l'avance pris la
peine de fournir à une opinion américaine qui ne de-
mande qu'à les accueillir les éléments de démonstration
méthodique de la mauvaise foi et de la duplicité des
campagnes dont nous sommes l'objet. Il n'est pas trop,
tard pour revenir sur nos négligences à cet égardj;
mais il est temps de s'y employer. Les bons et fidèles?
amis que nous gardons de l'autre côté de l'Atlantique
nous sauront toujours gré de tout ce que nous ferons
pour rétablir en toute circonstance les droits de la
vérité que le noble génie de leur race a toujours aimée
et servie passionnément.

La réduction des armements
La, commission provisoire mixte pour la réduc-

tion des armements s'est réunie cet après-midi au
Petit-Luxembourg, sous la présidence de M. Vi-
viani, pour mettre en œuvre un certain nombre
des résolutions prises par la dernière assemblée
de'la Société des nations au sujet des armements.

La commission, qui se compose actuellement de
fi membres civils, 6 membres militaires choisis
parmi les membres de la commission militaire
permanente de. la Société des nations, 4 économis-
tes et financiers, 3 membres ouvriers et 3 mem-
bras patronaux, proposera au conseil de la Société
les noms des 6 membres qu'elle désire s'adjoindre
pour mener à bien sa tâche.

La première assembléede la Société des nations,:
en creant la commission temporairemixte, a voulu
instituer un organisme qui, par sa composition
même,fût capable d'étudier d'une façon objective 'le
problèmedes armements dans ses multiples aspects,
aspect politique, aspect social, aspect économique,
aspect financieii, aspect militaire. Les membres de
cette commission, n'ayant pas été désignés par
leurs gouvernements, mais choisis par le conseil
pour leur compétence, ne représentent pas leurs
gouvernements et ne sauraient par. conséquent, en
aucune façon, les engager par leurs votes ou leurs
décisions.

Le programme de la session actuelle de la com-
mission comporte essentiellement une enquête
statistiquesur l'état des armements dans les prin-
cipaux pays en 1921 par comparaison avec l'année
19*13. Cette. enquête a pour but de réunir des don-
nées d'ordre géographique, démographique, écono-
mique, financier, militaire. Elle est conduite en
partie par le secrétariat de la Société des nations
et en partie par certains spécialistes tels que Mi
Benini, professeur à l'université de Rome, et M.
Janssen,:directeur de la banque nationale de Bel-
gique. Cette enquête doit fournir la base d'apprér
ciations objectives pour toute réduction des arme-
ments. Elle en est la première étape essentielle.
C'est sur ses résultats que la commission provi-
soire mixte pourra établir le plan général de ré-
duction des armemeats oui 'lui a éM demandé
nai- l'assemblée*

cours de Mlle Alexianne. Les danses de M. Paul Swan
sont une véritable révélation pour tous les amateurs
d'art. En soirée,. Banco! triomphe toujours, avec Mme
Charlotte Lysès, M. André Lefaur et M. Jules Bérry,

En deux jours, le théâtre Edouard-VII vient d'en-
caisser près de 40,000 francs avec le M isanthrope.Admi-
rable influence du chef-d'œuvre de Molière, près de
trois cents ans après sa création,quand ce chef-d'œuvre
est interprété par un comédien tel que M.' Lucien Guitry.

A la Gaîté-Lyrique. La vogue des Brigandsn'est
pas épuisée par cent représentations. Le légendaire
opéra-bouffe d'Offenbach poursuit une carrière excep-
tionnellementbrillante..>

Monsieur l'Amour, que tout le monde voudra voir
au théâtre Mogador, est un succès.

Une représentation de gala, organisée par le
comité de secours aux hommes de lettres et aux sa-
vants russes, sera donnée samedi prochain, 25 février,
à 9 heures du soir, au théâtre du Vieux-Colombier. On
y donnera une représentation unique de la comédie
en 5 actes du comte 'Alexis Tolstoï, inédite en France
et en Russie l'Amour, livre d'or, qui met en scène
l'impératriceCatherine. Les décors et les costumes se-
ront du peintre Soudieckine, qui s'est révélé l'hiver
dernier dans les représentations de la Chauve-Souris.

Mercredi soir 1" mars, Mischa Elman donnera un
concert à la sàlle Gaveau. Billets: à la salle; chez M.
Durand; au 29, rue Tronchet, et chez M. Dandelot.

Concerts Rosenthàl. Dates définitives ven-
dredi 24 et lundi'27, en soirée, salle Erard. Billets: à la
salle; chez M. Durand; au 29, rue Tronchet, et chez
M. Dandelot (Gut 13-25).

Concert Mayol. Aujourd'hui,,Paris-Scandales, la
revue la plus spirituelle de Paris, jouée par Trouha-
nova et cent cinquante artistes..

A l'Université des « Annales », au Colisée, avenue
des Champs-Elysées, 38. Demain mardi, à 3 heures:
« les Lettres d'amour », if conférence: « les Lettres
jusqu'au dix-septième siècle », par M. Robert de Flers,TOUS STYLESM E U D L 1 1J venant des plus gr*«

<^ *• maisons, vendus
C(\ 0/ moins cher. Occasions à saisir de suite.OU /O JPrlxexecpttonneIs.S'ad.5,r.Bellefond.«

liaisonde santé de I5euUly-s /-Marne(S.-cUO.).).[Il Traitem'spécial des malad.mentaleset nerv.
Site agréable,àl h. de Paris,40 tramw. Pavillons
isol., jard., parc, pièce d'eau. Tenniset jeux div.
Visités autorisées tousles jours.Pxmod.Tél.6.«

-~EUFSOCCARIA N
SMOITIE de la VALEUR REELLE

18 & 2O, Rue de MAUBEUGE, PARIS Trud. 07-10m
Mare Monceau. Immeublemod. Revenu52,OOOfI à augm. Prixp90,000. Beaux appart.disponi-
ble fin de l'année. Codé, 19, boul. Saint-DenisV

A l/PHHIttl? Boulogne-sur-Seine 10 Bel im-
A i ïllllf nwi meubled'angle. Rev. d'av.guerree
12,000 fr. Superficié325 mèt. 2° Terraind'angle
donnant sur trois rues. Superficie 576 mètres.
Prix pour l'ensemble 250,000francs. S'adr. à
M. M. Renouard. 52, rue Saint-Georges,Paris. «

CHASSIS NEUFS de MARQUE
ParfaitementOarrossés

STEHR, carrossier de grand luxe
114-1 16, rueGravel,LEVALLOIS T. Wag. 10.81

nAwniM partie", (16e arr'), 200,000, 400,000,
llU I MiO 850,000. F. Strauss, 6,r.Henri-Heine.

t tM~tt *![* A vendre belle voiture| A&iniAQC UD A vendre belle
en par-LARulA 00 Dr grand tourisme en par-

faitétat. Carros. torpedo Lamplugh.Démar.écl.
élect.S'ad.M. Hewson,23,r. Auber.Pas d'interm.

ÇUPERBE LIBRAIRIE GÉNÉRALEart. bureau, maroqui
Onerieluxe,charmanterésidence.Ilfaut150,000'

Paul MASSON, 30, Faubourg-Montmartre.

/cabriolet grand luxe, carrosserie Saout-
L» chick, monté sur châssis sixaire-Berwick,
neuf, plombé. Boulevard St-Germain, 268 bis.

CAMIONNETTE RENAULT
l 600 kil., excellent état.Visible 79, rue Laugier.

Au cours de la présente session, la, commission
aura à examiner létat d'avancement dès travaux
entrepris en vue de l'enquête statistique et à dis-
cuter les meilleurs moyens de la faire progresser.

La crise ministérielleen Italie
Rome, 20 février.

Le roi a conféré ce matin successivement avec
les anciens présidents du conseil, MM. Nitti et
Sonnino, et le leader fascistes, M. Mussolini, au
sujet de la crise ministérielle.

Arrestation des neveux de M. Venizelos
Rome 20 février.

On mande de Constantinople au Messaggero
que les neveux de M. Venizelos, qui se trouvent en
Crète, ont été arrêtés par la police hellénique, qui
affirme avoir saisi des documents prouvant leur
participation à un mouvement insurrectionnel
préparé par les partisans de M. Venizelos.

La situation à Lisbonne
Lisbonne, 2/0 février.

Une note officielle dit que « l'ordre étant de nou-
veau menacé, le conseil des ministres se réunira
au quartier général du camp retranché ». Les
troupes et la police sont consignées,On ne signale
pas de troubles, mais le personnel des tramways
est en grève.

Réunion du conseil supérieur de la guerre
Le consedl supérieur de la guerre s'est réuni, ce

matin, à l'Elysée, sous la présidence de M, Mi'Me-
rand. ')

M. Millerand à l'expositiond'aviculture
Le président de la République, accompagné du

commandant Mollard, s'est rendu, cet après-midi,
à 3 heures, au Grand-Palais, où il a visité l'ex-
position de la Société d'aviculture.

M. Millerand a été salué à son arrivée par MM.
Henry Chéron, ministre de Tagriculure; Méline,
ancien ministre de l'agriculture, et Charles De-
lonole, sénateur, président de la société, qui ont
fait à M. Millerand les honneurs des différentes
sections.

Expulsion de M. Xydias
M. Xydias, le banquier étranger contre lequel,

ainsi qu'on sait, un arrêté d'expulsion a été pris
par le ministre de l'intérieur, quittera Paris cette
nuit, le délai qui lui a été accordé expirant au-
jourd'hui à minuit.
s

Le concours des voitures à neige

Quiiillan, 20 février.
Hier après-mddli, assez tard, s'est terminé le

concours des voituresà neige, organisé par l'Auto-
mobile-Club, le Touring-Club et le Club alpin.

Après les expériences dans les Alpes, celés ef-
fectuées dans les Pyrénées viennent de se termi-
ner avec le succès le plais éclatant.

Le jury a constaté que les six voitures Citroën
munies des dispositifs Kégresse-Binstin, parUies
d'Anmecy, sont arrivées à Quàlilan, terminus de
l'épreuve, ayant rempLi les conditions du concours,
sans aucun incident mécanique.

Détail typique les huit coupas affectées aux
constructeurset concurrents ont été décernées aux
six voitures et attribuées à MM. André Citroën,
Adolphe Kégresse, Jacques Binstia et iLucien Ro-
seugari..

BOURSE DE COMMERCE

BLES. Courant 69; mars 70; mars-avril 70 25; 4
de mars 70 50. r

SEIGLîS. Courant 49; mars 47 50 nominal; mars-
avril 48 nominal; 4 de mars 48 50 nominal.

FARINES. Courant 89 75; mars 87 75 à 88 mars-
avril 87 75; 4 de mars 87 25 à 87 50.

AVOINES. Noires courant 64; mars 62 à 62 50;
mars-avril 62; 4 de mars 61 50 à 61 75.

Diverses courant 61 75; mars 60 75 nominal; mars-
avril 60 50 acheteur; 4 de mars 60 75 vendeur.

SUCRES. Courant 160; mars 156 50; mars-avril
156; 4 de mai 154 50.

BOURSE DE PARUS

Le marché a été un peu plus affairé que pendant
les séances précédentes. La tendance à l'abaisse-
ment du loyer de l'argent constitue un élément de
reprise dont les valeurs à revenu variable profi-
tent dans une mesure encore modeste. On a donc
constaté une légère recrudescence d'affaires en
valeurs industrielles françaises. Les banques ont
été égalementassez fermes. La détente des changes
ne semble pas avoir nui aux valeurs en vedette
.dr -uarolié libre. JEa gomme. l«s disppsifcioû§mjé-

de l'Académie'française. Cette séance, donnée à bu-
reaux fermés, sera répétée le lundi 6 mars, à 5 heures.

SPECTACLES DU LUNDI 20 FÉVRIER
Opéra, 8 h. Suite de danses; Monna Vanna.

Mercredi la Mégère apprivoisée.
Théâtre-Français,8 h. Sganarelle, le Bourgeois gen-
tilhomme.
Mardi les Caprices de Marianne; le Paon.

Opéra-Comique,8 h. 15. Lakmé.
Mardi le Chemineau.

Odéon, 8 h. 3Q« Andromaque; le Manteau.
Mardi l'Arlésienne.

Galté-Lyrique, 8 h. 25. Les Brigands.
Variétés, 8 h. 30. La Revue des Variétés.
Vaudeville, 8 h. 45. La Chair humaine.
Gymnase, 8 h. 45. L'Ame en folie.
Porte-Saint-Martin,8 h. 15. Cyrano de Bergerac.
Sarah-Bernhardt,8 h. 15. L'Aiglon.
Renaissance, 8 h. 45. La Danseuse rouge.
Th. Antoine, 8 h. 45. L'Heure du Berger. •Th. de Paris, 8 h. 15. La Possession.
Nouvel-Ambigu, 8 h. 30. La Flamme.
Bouffes-Parisiens, 8 h. 30. Dédé.
Palais-Royal, 8 h. 30. Le Chasseur de chez Maxim's.
Athénée, 8 h. 45. Le Paradis fermé.
Mogador, 8 h. 30. Monsieur l'Amour,
Femiaa. Relâche pour répétitions.
Th. des Champs-Elysées, 9 h; Synco-Synco: orchestre.
Trianon, 8 h. 30. A la Poule gros sel le Roi l'a dit.

Mardi les Mousquetairesau couvent..
Châtelet, 8 h. 30. Jean qui rit.
Comédie-Marigny,8 h. 45. My love (Mon amout),
Théâtre des Nouveautés, 8 h. 45. Comédienne.
Edouard-VII, 9 h. Le Misanthrope.
Grand-Guignol, 8 h. 45. Le Linceul d'or; le Démon

noir; Pierre Dupont; le Jugement Galuchet.
Th. des Arts, 8 h. 30. L'autre fils.
Scala, 8 h. 30. La Dame de chez Maxim's.
Capucines, 9 h. 15. Simone est comme ça. `
Vieux-Colombier, 8 h. Le Misanthrope.
Potinière. 9 h. Banco.
Théâtre Daunou, 9 h. Une sacrée petite blonde.
Th. Caumartin, 8 h. 30. Le Poulailler.
Cluny, 8 h. 30. Le Tampon du capiston.
Déjazet, 8 h. 30. Tire-au-uanc1
Michel, 8 h. 45. Chéri.
Mathurins, relâche.
Cigale, 8 h. 30. Batignolles-Cigale-Odéon (revue).

OCCASIONS
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Prix intéressants.

ENTRE DEUX GARES NORD & EST
1

VASTES LOCAUXSUR 2 RUES. FAÇADES 41 m50 & 37m
Contenance 2,775 mètres carrés construits

Droit au bail et promesse de vente à céder
Ecr. a.vavnsseur.73, bd Montparnasse,Paris-6"
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OE CONDUITES IfiTÉRIEORES
JO Qh. DE DION et RENAULT

4 places, avec ou sans séparation,
type voiture d'affaires, 1/2 luxe, luxe

24,500 26,500 27,500 29,500 31,000
LIVRAISONS IMMÉDIATES

CORMIER, 31, rue d'Anjou (8e)
Agence des usines DE DION et RENAULT

r SUD-ATLAHTIOUE a

BORDEAUX-BRÉSIL-PLATA <

Déslrade, 18 Mars. Alba, 15 Avril.
MASSIL.IA 25 Février. LUTETIA 25 Mars.

BORBAt) DES PASSAGES2, rue Halevy.

Jnd. du bois, ten. 13 ans, à céder apr. fort, long.
conc. du vend. Bén. 130,000.On traiteet marche
avec 200,000 fr. Ducartcron. 21, rue Vivienne.

nelaunay-Belleville.85 HP, neuf,plombé,trèsII jolie limousineBelvalette,livrab. immédiat',
prix intéressant. De Brou, Frg St-Honorô,43.

| Ë.E PUB&OGilflnEUR I
RAPIDE^ PROPRE SIMPLE

~oo c piesa e&
mfinure f

«1* Rue RÈAUMUR -Paris-

Remis à 10 heures,1, rue des Italiens, ils sont délivré» le SOIR MEME à LONDRES

Service quotidien Passagerset Marchandises Prix modérés
I1W3YOÏVE, 1, Rue des Italiens. Téléph .s 1.OUVBK 37.04 *,•-• et tous Agents de transports •

taient pas trop mauvaises aujourd'hui pour l'en-
semble des titres spéculatifs.

MARCHE OFFICIEL
Rentes françaises

30/0 59.. 59 503 0/0amort 68 10
4 0/0 1917 64 60 «
4 0/0 1918 64 25
50/0 78 95
5 0/0 1920 amort. lib 92 7560/01920. 94.
Bons du Trésor 6 0/0. 488 «.

Bons barrés 487 50

Fonds d'Etat
4 1/2 Argentin 1911. 126 3 0/0 Russe 1891-94. 15 50
5 0/0 Chinois 1913. 64fl.. 31/2 Russe 1894. 16 75
7 0/0 Egypte unif.. 123 50 4,0/0 Russe 1901. 16 95
3 1/2 Egypte priv.. 107 50 5 0/0 Russe 1906. 2825
4 0/0 Extérieure 145 70 4 1/2 Russe 1909 20 95
3 1/2 Italien. 43 10 4 0/0 Turc unifié 40 70
5 0/0 Japonais 1905. 158 4 0/0 Turc consol.. 245
40/0 Japonais 1910. 130 50 40/0 Ot. Douanes.. 213 50
5 0/0 Maroc 1910 607 40/0 Ot. Tombac 180
40/0 Maroc 1914. 381 25 3 0/0 Afriq. occid.. 324
5 0/0 Maroc 1918 449 21/2 Tonkin 56 55.
40/0 Mexique 1910. 85 3 0/0 In«o-Ch» 1909. 319
40/0 Russe 1893, 5«. 16 50 3 0/0 Tunisienne 266
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AU COMPTANT

Banque de France. 5600 Voitures. 611
Banque d'Algérie.. 3813-• Pétroles Oklahoma 155
Banque française.. 208.. Printempsord 280..
B. nat. de Crédit. 638 Raffinerie Say ord. 1428
Banque transat. 234 7. Wagons-lits ord. 380
Banque de Paris 1190 Wagons-lits priv. 410
Unionparisienne.. 667 Brianskord 116
Compagniealgêr.. 11W Rio-Tinto 12d3
C'nat. d'escompte. 933 Sosnovice 645
Fonc. d'Algérie. 510 Tabacs ottomans.. 331
Crédit foncier. 802.. Gaz de Paris. 251..
Crédit français 235 Aciéries de.France. 501
Crédit industriel. 746.. Longwy. 940..
Crédit lyonnais. 1375 Micheville. 878
Crédit mobilier. 382 Chantiers Loire 605..
Sociétégénérale 702 Dyle-Baoalan 310
S'« Marseillaiselib. 545 'Fives-Lillé. 1355
r'weJlirt»Opp^p" Ch. Méditerranée. 431509r d;£ aiFrance. '-i^n ' Aciéries Marine. 860Soc.gén.alsacien". 17/0 Et bu Schneider.. 2100Soc. nancéienne. 280 Carmaux. 692S. fonc.argentine.. 365 £K

2491Fonc. f«>-canadien. 1370 M£kP1" 730
B. du Mexique. 443.. ^.t% ££
Foncier égyptien.. 965.. gâteaux pàrisTens.' ^5 ilFoncier égyptien. 965.. Bateaux parisiens. 185..Est. 636.. Compteurs gaz. 511..Lyon. 844.. Bec Auer 650..Midi. 725 Télégr. Nord 1330Nord. 930.. Héraclée 195..Orléans. 895 Littoral Méditer. 437 50
Bône-Guelma. 425 Energie industriel10 114
Ouest- Algérien 421.. Havraise énergie.. 338..Sud-France. 84 50 Union d'électricité. 230
Métropolitain 398 Comm.-Fourch.1510
Omnium lyonnais. 126 Ac.Huta-Bankowa. 535

Suez5430 ForgesLongueville 264
MagasV généraux!; 615 Montbard-Aulnoye 237
P5hlp<5 tAl^franh &QX Bêtliune Mol
Eaux 845" Charbonn. Tonkin. 6860
Distribution 336.! Montrambert. 6%
Electr. et Gaz Nord. 281.. Carvm (5«) 43G
Ouest-Lumière. 122 50 Cour"Ares • • 301

•
Electricitéde Paris. 370 Grand Combe 560
Téléphones. i 586 Lens. 198
Electro Métallurg.. 900.. MmesLoire. 252..
Métaux 865.. Maries. 280..
Est-Asiat.Danois.. 2300 Vicoigne 403..Aguilas. 94.. Bon Marché. 1500
Cuivres et pyrites. 234.. Aifrérie-Tunisie 3425Penarroya 778 Affréteurs réunis.. 100..
Dynamite centrale. 731 Cie franc. Afriq. oc. 1146Gafsa. 541.. Air liquide. • 33t..
Chargeurs-Réunis. 375 Bergougnan. 1070
Messageries ord. 175 Suer. brésiliennes. 383Omnibus. 638.. Cle gle des Tabacs. 470..
Transatlantiqueor. 194,. Paris-Maroc 118..

A TERME

B. nat. de Crédit. 638 Gafsa. 558
Banque de Paris 1195 Péchiney 465
Banque privée. 388.. Chargeurs-Réunis. 374..
Union parisienne.. 668.. Messageries ord. 175..
Cr nat. d'escompte. 933.. Omnibus. 639.
Crédit-foncier 800 Transatlantiqueor. 194
Crédit français 235 Etab. Orosdi-Back. 208..
Crédit lyonnais. 1378 Pathé-Cinéma. 315
Crédit mobilier 382 Say ordinaire. 1440
Société générale. 702.. Say priorité. 728..Suez. 5?45 Russe cons.l«et2«. 23 75Lyon.. 850 Russe 3 0/01891-94. 16 60Nord. 930.. Russe 3 0/0 1896. 15 80
Métropolitain. 398 Russe 5 0/0 1906. 28 25
Nord-Sud 171 Russe 4 1/2 0/0 1909 20 90
Câbles télégraph.. 428.. Turc 40/0. 4075
Distribution élect. 335 Turc 5 0/0 4t 40
Gén. électricité. 800 B. nat. du Mexique. 442
Electr. et Gaz Nord. £81.. Banque ottomane.. 658..
Thomson-Houston. 710 B. Rio-de-la-Plata.. 378..
Aciéries Nord-Est.. 436 Cr. fonc. égyptien. 975..Boléo. 335.. Central Mining. 272..Penarr oya 789 Rio-Tintoord 1210Platine: 570 Azote. 410Financière 449 Naphte 293
Pétroles «Premier». 280.. Oriental Càrpet. 184,.KuMmann. 423.. Suer. d'Eaynte ord. 4i0

Folies-Bergère, 8 h. 30. 'Polies sur folies (revue) j
Alhambra, 8 h. 30.– Haulou frères Mijarès et 10 attract.
Casino de Paris, 8 h. 30. Paris en l'air (revue).
Olympia, 8 h. 30. T. 1. j" mat. et soirée,: Attractions*
Mayol, 8 h. 30. Paris-scandales (revue).
Lune-Rousse. Vitrigolons! revue) Bonnaud; Hyspa.
Perchoir, 9 h. Nouv. spect. Rentrée de Jean Bastia.
Marivaux, 2 h. et 8 h. 30. L'Aiglonne; Charlot fait dU

ciné; la Mort du soleil; attractions; actualités.
'SabaiGaumont-Palace, 8 h. 15. La Glorieuse reine de Saba^

avec soli, choeurs et grand orchestre.
Omnia-Pathé. Un Charmeur; l'Epouse; I'H&teL dti

Chahut-Bahut; actualités.
Madeleine-Cinéma,2 h., 5 h. et 8 h. 30. L'Atlantide

avec Napierkowska; orchestre Lachaume.
Colîsée (38, Champs-Elysées). L,'Infante à la rose;

l'Appartementn° 13; Charlot fait du ciné; actualités.
Cirque d'Hiver, 2 h. 30 et 8 h. 30. Tristan et Yseultj

adaptation musicale de R. Wagner.
Cirque de Paris,t.l. soirs 8 h.30, mat. jeudi et dim. 2 h. 30.
Nouveau-Cirque, tous les jours, à 8 fi. 30. Attractions;

LIQUIDATIONSJUDICIAIRES

Veuve Léon de Ro, orthopédiste, 16, avenue Daurnes-
nil, demeurant 23, rue de CUchy.

Psul-Raymond Barthélémy, ancien boulanger-pâtis-*
sier, 22, rue Brochant, demeurant actuellement 2, rua
Baulant.

Félix-Louis Ménétrier, fourreur, 17, rue d'Hauteville,
demeurant au Raincy (Seine-et-Oise),allée de Gagny, 3$

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
Société coopérative l'Egalité, chaussures militaires ad-

ministratives et civiles (en liquidation), 87 bis, avenue
d'Orléans.

Société des dragages aurifères de Tinkisso, opéra-
tions de dragage dans la rivière de Tinkisso fllaute-
Guinée), 164, rue de Courcelles, actuellement 54. rue
de Bondy.

Dame Sraul Misrach, bonneterie, chemiserie, 2, rue
Faidherbe.

Veuve Latron, lingerie fine, 13, rue Ramus.
Itzik-Aron Jancu, dit Jancou, cuirs et peaux, 15, ave-

nue Secrétan.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

Les chemins de fer de l'Etat assurent le ser-
vice direct avec l'ANGLETERRE,soit parDicppe-Newhaven,soitparle Havre-Sout-
hampton.

Par Dieppe-Newhaven,tous les jours et
toute Tannée. Départ de Paris (Saint-Lazare)à
10 heures et à 21 h. 5. Arrivée à Londres
(Victoria) à 18 h. 13 et à 7 1i. 55. Les départs de
Londres (Victoria) s'effectuent à 10 h. et à
20 h 20 et les arrivées à Paris (Saint-Lazare)à
18 h. 20 et à 6 heures. Le transbordementest
direct entre les trains et les paquebots à Dieppe
et à Newhaven.

Par le Havre-Southampton,tous les jours,
sauf le dimanche. Départ de Paris (Saint-
Lazare) à 17 heures, arrivée à Londres (Wa-
terloo à 9 h. 15. Départ de Londres (Waterloo)
à 21 h. 30, arrivée à Paris (Saint-Lazare) à
12 h. 31.

En dehors des trains ci-dessus,les voyageurs
peuvent prendre^tous autres 'trains."

D'autre patt la Compagniegénérale transat-
lantique assure, par des trains spéciaux, le
transport du Havre à Paris de ses passagersvenant d'Amérique. Diverses compagnies de
navigation qui assurent un service d'outre-mer
ont leur port d'attache à Cherbourg,elles met-
tent également à la disposition de leurs pas-
sagersdes trains spéciaux de Cherbourg à Pa-
ris. Mais ces passagersontla faculté d'emprun-
ter des trains' à leuf convenance. Les trains
express maintenus pour leservice d'hiversont
ceux de 10 h. 25, 16 h', et 20 h- 5, qui arrivent à
Paris (Saint-Lazare)à lTh.38,22 h. 58, et 4h.42.

appartement agréable, confort mod., i piè-
11 ces, s. de bains, à céd. meublé, av. bail. Visi-
blemardi 21 fév., de ÏO h. à midi, 94, bd Pereire.
atignolles. Belle Maison angle, 3 boutiq.

Produit21,500. Produira 30,000 f. Px 250,000fr.
1/2 comptant (296-2). ««net. 22, r. du Pont-Neuf.

changerai appartement 5 pièces prox. garefa av. Henri-Martin,contre appartem.plusgrand
prox. du Bois. Téléphoner matin Auteuil 27.23.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Capitaux disponibles. A. diip«»t

Revr de rentes, 59, rue de Provence, PARIS.»

Les annonces sont reçues au lournal le Temps,

Le Gérant J. Poirier.
Impr. du Eemps,J.EEiTEB.,imp.,5,r.desItaliens,Parts.

Obligations
Crédit national 1919 461 Ouest nouv. 290
Crédit national 1920 465 25 Ch. de fer Etat5 0/0. 346 50

Bons6 0/0 1921. 501.. Ch. de fer Etat 4 0/0. 314..
Ville 1865. 602 fr^nqn^A *g
Ville e 447 50 Lyon 3 0/0, 332 50Ville 1875447 50 Jfon 3 0/0,. 332 50

Ville 1S7R ™ Bourbonnais. 323
Ville 1894-96 221 £auJ h,in.é- • • ~?£
Ville 1876. 450 ..1 D h' é 323Ville 1894-96. 221 Dauphiné 296
Ville 1898 265 Nord-Est 2/0
Ville irqq

ORA Economiques. 273ville 1917: m 50 Est-Aigénen 266.Ville 1917 500 50 Est-Algérien. 266..
Ville iqiq 394 Yunnan i 266Ville 1919 394 Ouest-Algérien 279

r-
i ^L'n" ,•• Réunion? 265 25Communales 1879.. 452 sud-France 256..Communales1880.. 4bS Lombards 3 0/0. 60

Communales 1891.. 268.. Nord-Espagne 1«.. 521..Communales1892.. 290.. Barcelone.: 549 50Communales 1899.. 284.. pampelune 512..Communales1906.. 308. Asturies 2= 481..Communales1912.. 165 75 sarfl o-nqqp i« tuCommunales1920.. 450 MtoSpomainSÏ^ 361Empr. 1921 6 1/2 490.. Donetz4 0/0, 13..n. lib. 476.. Dvinsk 14 505Q
Foncières 1879 470.. Koursk 75..
Foncières 1883 279 50 Azof1894 12
Foncières 1885. 290 25 Embranchem'3. 59.»
Foncières 1895 293 i MerNoire 62..
Foncières 1903 310 Moscou-Windau. 58 50
Foncières 1909 171 75 Nord Donetz 80
Foncières 1913 31/2 320 Ouest Oural 64
Foncières 191340/0 394.. Réunies ,4 1/2 1914. 20 50
Emprunt1917 274.. Riazan 4 0/0 55..
Est fi n/n A-ifi

Riazan 4 1/2 71Et 3 0/0 41b 1 Sud-Est. 78Est30/0. sis vntn.~t'n/n" ~a**Tinnv 9H1 VOlga 4 U/U 60nouv.. jssi volsa 4 1/2. 74Lyon 5 0/0. 352.. b(fusion). 275 50 BOUS et OBLIGATIONS6 0/0
oblig. noùv. 277 25 Mi ri= ins L^KliiV p r\tn /-iq en M1Q1 40o -•obhg. 6 0/0.. 418 50 N&rd. a. 414 50Midi oblig. 5 0/0. 363 ..Orléans.; 415..

3 0/0. 272 50 Génér. d'électricité. 500.-
nouv.. 272 Basse-Isère 487.,

Nord oblig. 5 0/0.. 361 50 Energie -Méditer. V. 485
30/0.. 290 Energie S.-Ouestl9. 471
nouv" 293 Chant. Loire. 470Orléans

s n/n
qfin Chantiers Gironde. 476Orléans 5 0/0. ?60.. Aciéries marine. 500Orléans 3 0A 329.. Tréflleries Havre.. 4783 0/0 1884.. 291 chargeurs 485

Ouest 3 0/0. 29S Navale de l'Ouest. 432
MARCHE EN BANQUE

TERME • • v.
Crown Mines, 80, 80 50, 79 75; De Beers, o«L

518, 522, 516; Geduild, 120, 120 50; Jagersfoinitedny
108, 110 50; Mexican Eagle, ord., 199, 201, 198 50;
Mexico El Oro, 170, 172, 168 50; ModderfonteinB.,
61, 60 75, 61 50; Mozambique, 41 50, 42; North
Caucasian, 59 50, 60 25; Rand Mines, 98 26, 94 50:
Transvaal, 37 50, 37 25; Utah, 692, 700; Bakou,
2,290, 2,320; Balia-Karaïd-in,148 50, 149, 148; Fi-
nancière-Caoutchoucs,95 50, 96, 95 7'5; Diétrich,
133, 133 50, 131 50; Hartmann,. 169, 168, 173;
Hotchkiiss, 335, 337; Lianosoï, 353, 359; Madacea
ord., 89, 88 50, 89 25; Navig. Afrique-Nord, 285,
286, 284 50; Padang, 116, 117 50; Phospnates-
Constantine,296, 298; Taganrog, 183, 187; Maitaxf.
283, 290.

COMPTANT
Bi-Métal, 114, 115; Dniéprovienne, 770; EtabL

Grammont B, 340; Peugeot, 428, 449; Electro-Câ-r
ble, 700; Albi, 425; Bruay, 1,881, 1,880; Asturienne,
2,251; Huelva, 22 25, 22 50; Vieille-Montagne,945;
Pedrazzini, 92 92 50; Colombia, 373, 372, 376;
Wyoming ord., 108 50, 108; Omnium Pétroles, 420,
422, 412; Silvà Plana, 179 50, 180, 177 50; Steaua
Romana, 418, 426; Hutchinson ord., -815, 814; Mo-
naco, 3,390; Verminck, 94, 93 50, 96 25; Royal
Dutch, 16,900, 17,000, 16,800; Shell, 224, 220, 222,

MARCHE DES CHANGES (Cours moyen)
Londres, 47 90 Danemark,227 Petrograd, -A*
New-York,1091 Espagne. 1731/2.. Portugal,
Allemag"6, 5 Finlande, 22 1/2 Prague, 21
Argentine, Grèce, Roumanie, 8 1/8
Belgique, 95 1/8.. Hollande; 415 3/4. Serbie,
Belgrade, Hongrie, Suède, 290
Brésil, Italie, 54 3/8. Suisse, 212 1/2
Bulgarie, Japon, Uruguay,
Canada, 10 47 Norvège, Vienne, 11/32

1-
LA VIULETTE,20 février (Cours d'ouverture)

p.-i-.jAme- Invenj 1" I 2« I 3« I JPrix extrêmesEspèce | Dés dus qté qté lqté|vi;f
Bœufs. 3.163 » 5 20 4 30 3 60J2»»à5 70 1 *»à3 42
Vach". 1.581 » 5 20 4 »» 3 30. 2 »» 5 90 1 •» 3 54
Taur* 425 » 4 10 3 90 3 50 2 «» 4 40 1 •» 2 64
Veaux. 1.717 » 8 80 7 10 5 10 3 10 10 20 1 55 6 12
Mou*>« 12.670 » 1020 8 40 7 70 5 60 11 »» 2 80 5 50
Porcs.. 4.611 » 5 52 5 38 5 10 3 68 5 98 2 57 4 18

MARCHE DU HAVRE (ouverture).
CAFES. Fév. 154 50; mars 149 25; avril 146 25.;

mai 141; juin 139 50; juillet 135 75; août 133 25; sept.
131; oct. 129 75; nov. 129; déc. 126; ja^v. incoté.
Ventes 1,500 sacs.

COTONS. Fév. 249; mars 248; avril 246; mai 247î
juin 245; juillet 245; août 243; sept., 240; oct. 23&S
nov. J232 déc. 232 jaav. 231. Venie3 4,250 balles.
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