
Cette petite Chaudière et
ces 5 Radiateurs 1DÉAL
CLASSIC" chaufferont d'une
Manière parfaite et très écono-
mique tout un appartementou
un pavillon de 6, pièces' la
Chaudière faisant elle-même

fonction de Radiateur.

Compagnie taroaiDEstoims

DES STOCKS
Vente par appel d'offres clos le 13 mars, par le Magasin central de l'habillementde

NANTES, dé 138,000 mètres Flanelle, 200,000 mètres Trépointe, 8,000 kilos Fils,
Effets d'habillement, de harnachement et d'équipement neufs et hors de service, en
quantités importantes.

Renseignementsau Magasin d'habillement,rue des Rochettes, à NANTES.

Àdj°" Ch. not. Paris, le 21 mars 1922, en 2 lots

Surf. 390m.env.Rev.br. 15,000fr.M.àp.300,000fr.
r. desa lnHîûUHArts,44.Surf.l,680"'env.R.b.35,920.

M.àp.600.000f.S'ad.auxnot.MesViai,àCannes;
ChauvcauetA.Dttuchcz,à Paris,128,r .La-Boétie«

.Vonte.au Palais, Je 22' mars 1922, à 2 h., desCHATEAUHISTORIQUE

et DOMAINE DE LA CASE
Commune de 3 À IWîfeFÔ Superficie 583 hect.,
Parleboscq LANDESà 80 kilomètres de
ISItWSMW Libre de location.-Beauxbois,il vignoble, 9 METAIRIESplein
rapport; chasse et pêche. M. àp. 1,200.000fr.
S'adr. à Me de Chauveron,avoué à Paris
41, av. Montaigne, età MeDesplanques, notaires

I1C II1 P 50 kil- Paris-Nord à vend, total, ou partie(U 0 111 h Sup. 6 h. couv. 4,000 m.HaUmétel. 1.500 m

àtrmais.direct. etouv.Fcehyd.SOHPetvap.Pos».
raccord. Pr. glob. 450,000.Carnoy,5,r.deMetz-10e.

VILLE DE PARISÏ Adj. srl ench: ch. d. not., 7mars.
TERRAIN D'ANGLE

RUES DU LOUVRE ET MONTMARTRE

se. 505m96. M. à p. 2,000 lem. S'ad.n. M"Delorme
et-IIehot de la Qaérantonjiais, 14,r.Pyramides.
4 WIWIÏDE'1supei"beimmeuble,gd'îvoie, 7e art,Aîï/liïfKij app'7p.,lIl»rcjnUlet.Pxlmillion.
Voir le plan chez Gaston xcblanc,38, r. Trévise.

LE DE LA PAIX

Avant la conférence de Gênes

La préparation technique de ta conférence
Le comité interministériel chargé de préparer

le programme technique français en vue de la
conférence de Gênes tient cet après-midi séance
au quai d'Orsay dans le salon de l'Horloge pour
discuter le rapport général qui résume les travaux
de ses quatre sous-commissions.

Le comité s'était réuni une première fois le
15 février. Il est composé, sous la présidence de
M. Jacques Seydoux, sous-directeur des affaires
commerciales au ministère des affaires étrangères,
de la façon suivante
Pour le ministère des affaires étrangères, MM. Sey-

doux, Promageot, Herbette, Grenard, Péan, Alphand,
Màssigli

Pour le ministère du commerce, MM. Serruys et de
Tarde;

Pour le ministère des finances, MM. Sergent et Lu-

Pour le ministère des travaux publics, MM. Ducastel
et Benoist;

Pour la section française de la Société des nations,
MM. Gout et Siegfried;

Pour le consortium en vue de la reconstitution de
l'Europe, MM. Schneideret Sergent;

Pour la section, française de la chambre de commerceinternationale, M.. Pascaiis;
Pour le comité de défense des intérêts privés en

Russie, M. Noulens;
Pour le comité des forges, M. Pinot;
Pour le comité.des houillères, M. Peyerimhof.
Depuis le 15 février, les quatre sous-commis-

sions qui s'occupent respectivementdes questions
financières, des questions économiqueset commer-ciales, des transports, enfin du problème russe, ont
formulé leurs proposition, groupées dans un rap-port 'général 'dont les conclusions sont discutées
aujourd'hui.

Le plan qui sera adopté par le comité servira
d'instructions pour les experts français à la réu-
nion d'experts interalliés convoquée à Londres
pour la semaine prochaine et où sera précisé le
programme technique qui sera soutenu à la coin-férence de Gênes. A cette réunion interalliée de
Londres participeront 'des délégués de la. France,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Japon et de
la Belgique; les représentants accrédités à Lon-
dres de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Rou-
manie et dé la Tchécoslovaquie y assisteront.

A la coguniissîoii des réparations
!La commission: des réparations a pris, un cer-tain nombre de décisions ayant trait notamment

au coût de l'armée, italienne d'occupation en Au-
triche, à l'échange 4'œuvres. d'art par le. gouver-
nement autrichien et à la vénte, des navires ex-allemands qui ont été attribués en-propriété dé-
finitive à la Grande-Bretagne.

De plus, la commiission des réparationsa adressé
au gouvernement hongrois la lettre suivante endate du 23 février 19S2

La commission des réparations, en étudiant un rap-port de son bureau de Budapest, concernant le projet
de budget hongrois de 1921-1922, a constaté que ceprojet 1921-1922 ne: contient aucune inscription spé-
ciale; au titre/des réparations. Elle rappelle à.fce sujet
au gouvernement hongrois que les articles 161 et- 162
du traité de Trianon (partie VIII, section 1) énon-
cent expressément le principe de la responsabilitéde la
Hongrie et de, son obligation de réparer. Aü reste,. ce
principe a été formellement admis par la' Hongrie.

C'est pourquoi la. commission entend que la Hon-
grie poursuive l'exécution des prestations qui ont déjà
été notifiées (charbon) ou qui seront notifiées (notam-
ment le bétail)par elle à' valoir sur les 'livraisons
prescrites par les annexes à la partie VIII du traité de
,Trianon.

La commission a, en conséquence, l'honneur de faire
qbserver au gouvernement;hpngrois qu'il aura le devoir
de faire entrer dans ses' prévisions budgétaires des li-
vraisons en espèces ou en nature au titre des répa-
rations lorsqu'il en sera requis par la commission envertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité
de Trianon. La commission des réparations invite, enoutre,, le gouvernement hongrois à insérer dans sonbudget en cours une note portant, son engagement
d'effectuer les inscriptions-visées ci-dessus.

La commissionvous informe qu'elle compte recevoir
très prochainement de votre part des assurances pré-
cises à ce sujet.

Dans les pays rhénansoccupés
Coblentz, 3 mars.

interalliée des territoires.

LE CHAUFFAGE"IDÉAL CLASSIC"
est la simplicité même

NE petiteChaudièred'aspectdécoratif,neconsommantpas
plus de charbon qu'un poêle

et pouvant être installée, à volonté,

en cave on dans une pièce habitée,
d'où elle alimente en eau chaude
des Radiateurs placés dms les

autres pièces:

Votlàen quoi consiste le Chauffage
•IDEAL CLASSIC*

C'est la simplicité même 1

La brochure illustrée n° 65 est
envoyée franco sur demande

SALLE D'EXPOSITION
149, Boulevard Haussmann, Paris (8°).

MEUBLES D'OCCASION
Sièges, Rideaux, Tapis, Gravures

Tableaux, Bibelots, Lampés, Abat-jourSUPERBES AUBUSSONS
Soldés à 50 0/0 de leur valeur

S'ADRESSER 11, -rue Caumartin, 2e étage.

Plaine Monceau. Immeuble inachevé à céder.
Libre dé suite.. • Keim, 7, rue Castiglione;
CHAMP DE M'ARS

Immeuble tout premier ordre, pierre de taille.
7 étages, 2 appartements par étage, dont

plusieurs libres à court terme.
Confort moderne.

Revenu 80,000 francs. Prix 900,000 francs.
Dû Crédit foncier 400,000 à 4 48 0/0.PARC MONCEAU

Très bel immeuble d'angle, p. jardin
7 étages, t' le confort moderne, 2 app. pr étage,
l'un de 5 chamb.. l'autre de 3 chamb. On peut
réunir. Un appartement libre à court terme.
Revenu 90,000francs. Prix 1,600,000francs.

Facilités de payement.
S'adr. à M. Segondi, 49, rue de Rivoli (le°).

Mon n OHyinrMn'angl.r.Brantôme, 25. Rev.tasilue ù Hlbr. 12,885f. M. àpx 120,OOOf. Cr.
fonc.à cons. Adj. ch.not.28mars. S'ad. auxnot.
M"TolluetK.astler,116Fg.S'-Honoré,dép.ench.»

COUPE LIMOUSINEROLLANDPILAIN
18 HPparfaitétat, 12,800francs, taxe comprise.
S.I.C., 59, rue Rennequin. Tél. Wagram

rhénans'vient de prononcer .l'exclusion,pour lune
durée de trois mois, du journal Dàrthsteedter,Tage-.
bldtt, qui .poursuit Ourië campagne,: systématique de
diffamation et.d'insultes contre les autorités alliées
et les armées d'occupation.

Les pourparlers fiscaux
Berlin, 3 mars.

Les journaux annoncent que le chancelier Wirth
reprendra aujourd'hui ses pourparlers avec les
chefs de la coalition au sujet du compromis fiscal.

La Tsegliche Rundschau, après avoir déclaré
que les experts jugent l'emprunt forcé supportable
pour l'économie allemande, à condition de n'être
pas perçu avec trop de rigueur, demande que les
partis bourgeois exigent de la classe ouvrière, encompensation des sacrifices auxquels ils consen-tent, la suppression de la journée de travail de
8 heures, qui permettrait dé produire plus et à
meilleur compte.

Le conflit minier
Berlin, 3 mars.

Le comité d'arbitrage institué par le ministère
du travail a augmenté les salaires des mineurs
dans les districts de Cologne et du centre de l'Alle-
magne. Les patrons se sont déclarés prêts à ,les
accepter, à condition, toutefois, que les prix du
charbon soient augmentés.

Les' représentants des ouvriers ont promis d'user
de toute leur influence auprès dé ces derniers pour
qu'ils reprennent le travail.

La Suède et la Russie
Stockholm," 3 mars.

La convention commerciale en discussion depuis
plusieurs semaines entre la Suède et la Républi-
que fédérative des Soviets russes été signéepar
les représentants des deux parties. Le projet seradéposé à la Chambre, où l'on prévoit une assezvive opposition.

Les bolchevistes se félicitent de la signature de
cette convention qui, disent-ils* si elle ne consti-
tue pas une reconnaissance officielle du gouver-nement de Moscou, leur concède de nombreux
avantages.

Décret électoral hongrois
Budapest, 3 mars.

Le Journal officiel publie le décret relatif auxélections de la prochaine- Assemblée nationale.
Sont électeurs;les hommes ayant atteint l'âge

de 24 ans, citoyens hongroisdepuis 10 ans, et ayant
suivi les cours de quatre classes élémentaires;
les femmes âgées de plus de 30 ans ayant suivi
les cours de six classes élémentaires.

Sont éligibles tous les électeurs âgés de plus de
30ans.

Les élections seront secrètes à Budapest, ainsi
que dans les grandes villes; elles auront lieu
d'après les principes de la proportionnelle auscrutin de liste.

En province, elles seront publiques.

A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL.

'M. Raymond Poihcéré, président du conseil, areçu ce matin une délégation de d'intergroupe ré-
publicain de la Chambre des députés.

LE PROCHAIN CONSEIL DES MINISTRES

Au conseil de cabinet qui devait se tenir demain
matin au ministère des affaires étrangères a étésubstitué un conseil des ministres qui se réunira
a dix heures, à l'Elysée, sous la présidence de
M. Alexandre Millerand.

DÉPÊCHES PARTICULIÈRES DE LA CHAMBRE

LA SEANCE
La séance est ouverte à 3 h. 10. M. Raoul Péret

préside.
La Chambre adopte sans débat un projet réglant

'la situation au point de vue de la retraite des rési-
dents supérieurs en Indochine.

L'ordre du jour appelle la discussion d'une, in-
terpellation de M. Charles Bernard sur « les motifs
qui ont déterminé, le gouvernement à confier lachaire de physiologie des arts et métiers à un pro-fesseur flui. jusqu'ici, n'a -pas exercé cet enseigne-

.le Goutet la tëïiue tout ce qui sort de

nos ateliers, les K$pédmeïlS que nous sommes à même .de
vous soumettre, vous sont un sûr garant a une Publicité parfaite,'j$Ç«Éfl^
Nousne saurions top wusymgàgerx^ pour voire Commerce

ou voire Industrie une garantie absolue de tSUCCÙS

On demande à acheter
1 immeuble à Paris

arec, au rez-de-chausséeou aux étages, locaux
commerciaux disponibles en 1922 ou 1923,

1er, 2", 3e; 9", 10v 11* arrondissements
Raoul SCHWOB, r. Drcuot,8. Gutenb. 63-53

PtESIF.BJnS FAMILLES BUSSES, OBLIGÉES
DE VENDRE, ont réuni leurs fourrures,men-
bles, bijoux, tapis, argenterie, piano Erard,
et prient les personnesdésireuses de taire des
occasions de venir voir ces objets de làtb.
Très belle cape chinchillaet couvertureauto-
mobile. Or», rue La-Boétte, entresol. •

Voitures neuves et d'occasion
Vente Achat -Echange.

Atelier spécial de réparation
S. I. C., 59, r. Rennequin.Tél. Wagram 53-48, «AVIS

A partir de ce jour, pour faciliter aux
amateurs de voitures Citroen l'examen
de tous les nouveaux types 1922, l'en-
trée des magasinsd'ElyséeAutomobile,
21, avenue des Champs-Elysées (agence
Citroen) sera libre.

On pourra, en mêmetemps, y admirer
les trèsbellesphotos dés performances
accompliespar les voituresCitroen mu-
nies de chenilles Kegresse-Hinstindans
les neiges des Alpes et des Pyrénées.

IXloy â Brasileiro
Le s/s' CBY4BA,attendu au Havre vers le

de
Lisbonne, Madère, Pernambneo,Bloc-
eîo, Bahio, Rio-cle-Janeiro,Soutes.

PRIX DES PASSAGES BRÉSIL

I.AIIIII A i BARBEKAT, 13, quai8jHyflLil.HU Boulogne. Bs^-s/S»'

Ai AfICD rue Poissonière, Immeubles
neufs Boutiques, entresols,

grands sous-sols clairs, 2 étages (surf. 1600 mq).
SAC1, rue Geoffroy-l'Asnier, 26, Paris.
fl> A rue des Mathurins.Lux. ch. meublée, salon,
OW salle de bains, dernier confort.Téléphone.

<•

60 APPARTEMENTSet BOUTIQUESà louer sur plans octobre prochain
en cours de construction 44, avenue Daumesnilet rue Guillaumot, 3 et 5

Métro î Qare de Lyon
Depuis 2,500 à 7,500 francs. 5 0/0 charges. Confort moderne. Salles de bains, eau chaude, etc.

Nota. Pour terminer les constructions, les locataires sont tenus de payer 3 ans
d'avance mais ils touchent un intérêt de 8 0/0. S'adressertous les matins 9 h. à 12 heures
à M. Lambia de Sarria, architecte D. P. L. G., 32, rue de Bièvre, Paris.

ment et laisse inutilisés les instrumentsspéciaux
inventés par ses prédécesseurs ».

M, Charles Beranrd développe son interpellation.

DÉPÊCHES PARTICULIÈRESDU SÉNAT

La séançëiest présidée par M. Léon Bourgeois.'
MM. Raymond Poincaré, Louis Barthou et "<le

Lasteyrie sont au banc du gouvernement.
La Banque industrielle de Chine

M. Jules Delahaye a la parole pour continuer
son discours.
Sont, en outre, inscrits pour prendre la parole

MM. Japy et Héry.
Le gouvernement interviendrasoit au cours, soit

à la fin du débat.

LA LIQUIDATION DES STOCKS DES RÉGIONS LIBEREES.

Des qu'il a pris possession du ministère des ré-
gions libérées, M. Charles Reibel a manifesté-la
volonté le Temps l'a relaté dans lès déclarations
que lui fit à ce moment le ministre de liquider,
au plus tôt les stocks dont son administrationavait)
encore la charge, en poursuivant le. double buti
d'éviter les spéculations et de mettre à la disposi^
tion des sinistrées Foutillage économique d^fc
ceux-ci avaientbesoin..

Cette liquidation va être réaLisée. Le ministre,
vient, en effet, d'approuver les.cahiers des char-
ges qui déterminent.lesconditions dans lesquels:
il- -sera -procédé à .ropération. GeMe-ci consister^
en 'un affermage 'sust 'appels d'offres de la vente e4
régie des stocks dont il s'agit, répartis en deux
catégories matériaux et objets divers d'une part,
véhicules et pièces de rechange d'autre part.

Ces deux catégories formentun ensemblede sept

!La première catégorie le premier lot coiïï'r
prend du matériel divers et des objets -mobiliers!
qui se trouvent, dans certains dépôts département
taux ou chez les fournisseurs;

La. deuxième catégorie, le matériel .auto-
mobile, véhiouilies et pièces de recharge, dont les
canups de.Draticy et de Saf.ory constituent un lot,
et cinq dépôts départementaux les cinq autreslots, les dix départements.libérés ayant ép^
groupés deux à deux dans là nouvelle organisation.

On .estime que cette liquidation' permettra
récupérer environ 85 à 90 miffions, et pourra être
effectuée dans un délai d'une année.

Les opérations de vente seront poursuiviesdans
la forme commerciale et sous 118 contrôle teohniiqiu-e
et financier du ministère 'par les fermiers qui au-
ront été agréées par le ministre sur. avis d'une
commission d'examen de leurs titres.

Les fermiers seront rémunérés'par une com-
mission forfaitaire calculée sur le montant ces
ventes et sur un pourcentage des excédents obte-
nus sur le prix de base. Ils seront tenus d'exiger
de leurs acquéreursun engagementécrit par lequol
ceux-oi s'interdiront de réaliser, sur le produit èé
la revente, un bénéfice supérieur .à 15 0/0 du prix,
de revient de la marohandise après transiforimaticn
6'M y a lieu.

L'adjudication est fixée au 29 mars; les offres
seront reçues au ministère des régions libérées.

A l'ouverture de la séance,«le1 président, M. Cé-
sar Caire, lit une lettre de >M. Dausset par laquelle1
le sénateur de 'la Seine donne sa démission de con-
seiller municipal du quartier des Enfants-Rouges,
dont il avait continué à assurer le mandat pendant
deux ans après son entrée au Luxembourg.

J'ai, déclare-t-il, agi ainsi d'autant ptus délibérément,
qu'à mon sens, l'exercice concordant du mandat muni-
cipal et du mandat législatif, très fréquent chez les re-
présentants de la province, et même les maires des
grandes villes, serait particulièrement iitile Paris ou
tant de questions de la plus haute importance, touchant
les grands intérêts de la capitale et de sa ïaniieue, doi-
vent solliciter sans cessé l'attention de vos députés" et
de vos sénateurs et nécessitent souvent léur interven-
tion auprès des pouvoirs publics et la, tribune.

M. Dausset ajoute que, « le cumul des deux
indemnités étant, à juste titre, interdit du jour
même où commence la fonction parlementaire,
rien ne saurait en principe ni en droit mettre
obstacle à la faculté pour un élu de siéger à l'Hôtel
de Ville et au Parlement ». • v

Mais pour ce qui le concerne, le sénateur de la
Seine est obligé de renoncer à fespoir de pour-%
suivre la double charge jusqu'à l'expiration de son
mandat municipal. M. Dausset continuera cepen-

"dant à faire-partie, à un titre extérieur, des com-missions et comités administratifs et il" gardera

En classe C®En 30 classe
Pour fret'et -passagers, s'adressera"!

MIM. Edgard RXBEIRO et C>°
63, Boulevard Haussmann, Paris.

Téléphone LooyRE 04.70 (Jutenberg 14.51.
Au Havre, 131, rue deParis.Téléphone

Automobilistes 1
L'ECRAN UNIVERSEL

avec ses glaces orientables
transforme an torpédoen conduite intérieure

ou en landaulet
fertde pare-brise arrièresur la carrosserieouverte

ne peut faire de bruit en aucun cas.
Établissements ANSART-AUDINEAO

41, Rue Ybry ifenilly-sur-Seine

A céder, dans gde ville belge, industriefacile en
pleineprospér. et deg* avenir, net 150,000 min.

av. 200,000. Tr. sèr. Ducarteron, 21, r: Vivienne.«
eprésentant maison américaine ayant bu-reaux et personnel, désirerait entrer enrelations avec firmesde 1er ordre pour import.
et export, en Amérique,Belgique, Roumanie et
Pologne. Ecrire Henri Withor, 3, rue d'Anjou.BEAU CANOË, deux rameurs,A tout neuf, construit par Lein en
mars 1921 et visible chez lui, 87, quai de la
Marne, à Joinville-le-Pont.

S'adr. COTTET, 7, rue des Italiens, Paris.«

ainsi le contact avec l'Hôtel de Ville, assurant ses:
collègues du Conseil municipal et du Conseil géné-
ral que « son concours et son dévouement 'sont'
acquis, aujourd'hui comme hier, aux intérêts de
T'aris et du départementde la Seine »:

M. César Caire, prenantactede la démissionde
M. Dausset, assure le sénateur de ,1a -.Seine des,
regrets de l'assemblée et le remercie des émiilents
services 1-1 rendus à la ville de Paris. M. Au-
trand, préfet: de^,la Seine, s'associe à ses. paroles.

L'ÉLECTION DE HIER. ffiARTY ET BADINA
devant le Conseil d'Etat

Le conseil de ipréfectu-re de la Seine ayant, dans
ses séances'des 26 octobre et 6 décembre 1921, an-
nulé successivement l'élection de M. Marty dans
le 20° arrondissement, quartier de Charonne, et de
M. Badina dans le arrondissement, qiuartier de

..La Santé, pour cause d'i-néligitoiliité, •lesintéressées
se sont pourvus devant le Conseil d'Etat contre ces
décisions.

Le Conseil d'État s'est donc réuni cet après-midi,
en audience publique, pour rendre sur ces deux
affaires un arrêt définitif.

Le commissaire du gouvernement a formulé des
conclusions tendant à confirmer les décisions du

;conseil de préfecture.
MM. Marty et Badina sont représentés par M.

Hersant, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
L'audience sera suspendue pour permettre au

Conseil d'Etat de délibéreret de rédiger les termes
de son arrêt, qui sera lu ensuite en séance pu-
'blique. Au cas où; comme il est probable, le Con-
seil d'Etat ratifierait l'annulation prononcée par
le conseil de préfecture, il.y aurait lieu déKpror
céder à de nouvelles élections municipales dans
Les quartiers de vCharonne et de la Santé, aux-
quelles viendrait s'ajouter celle du quartier des
Enfants=Rouges.pour le remplacement de M. LouisDausset.

La date choisie pour cette triple consultation
sera très vraisemblablement le 26 mars prochain.

Les agriculteurs des régions dévastées
Cet après-midi à deux heures s'est ouvert, rue

d'Athènes, sous la présidence d'honneur de M.
Reibel, ministre desrégions libérées, le congrès
de la'Confédération générale des associations agri-
coles des régions dévastées.

M. Delorme, vice-président de la confédération,
remplaçant le président, M. Frédéric Bertrand,
empêché, a, dans une courte allocution, exposé le
but du congrès, qui est d'apporter au gouverne-
ment les desiderata des agriculteurs des régions
sinistrées et les solutions qu'il propose au grave
problème. de la, reconstitution agricole de ces

Cette reconstitution, a-t-il dit, ne peut se faire
qu'avec, le concours des associations profession-
nelles et il a assuré le ministre de l'aide la plus
complète de la confédération et des associations
qui lui sont affiliées.

Le ministre a répondu en rendant hommage aux
merveilleux efforts déjà faits par les agriculteurs
des régions libérées pour réparer les desastres de
la guerre, et les a assurés de la toute particulière
sollicitude du gouvernement pour l'oeuvre qu'il

leur reste à accomplir.
Divers rapports ont ensuite été lus sur les di-

verses questions qui intéressent les agriculteurs
si cruellement éprouvés par la guerre. La seconde
séance du congrès se'tiendra demain matin, sous
la présidence de M. Chéron, ministre de l'agri-culture.

BOURSE DE PARIS

On retrouve notre Bourse aussi irrégulière
qu'hier ferme au parquet, elle est en réaction

¡ en coulisse sur les avis venant de Londres.
Au marché offiçiél, les sociétés de crédit fran-

çaises sont en reprise, notamment le Crédit fon-
cier de France. Nos chemins conservent une cer-
laine activité et sont bien tenus. Les valeurs
d'électricité, de transports en commun, de naviga-
tion sont sans changement notable. Les Voitures
ont fait un hond assez appréciable sur quelques
demandes difficilement servies. Les fonds russes
sont plus calmies. Le groupe turc est simplement
ferme. Les sucres sont en reprise ainsi que le
Rio-Tinto.

En coulisse,réactionest générale, les échanges
restent toujours aussi peu élevés; on s'est un
peu raffermi dans. le courant de la séance. Très
légèrebaisse des changes étrangers.

MARCHE EN BANQUE
(Cours de 2 heures.).

TERME '

RUE LAFATETTE, plein centre affaires, belimm.avec bâtimentsform. hôtel, gde façade,
4 appartem.libres; avril, juillet prochain, pouv.
convenir bureaux, hôtel, etc. Prix demandé
560,000 fr. Branger, gérant, rue Richelieu, 97.

'Voyez et essayez
la 12 HP. SLSM-PILÂÎN

16 soupapes, freins sur les 4 roues
SENGEL. DRIEUX ET C'°. 79. RUE LAUGIER. 79
Agents généraux Wagram35-00 et 72-34

Ci0 SUD-ATLANTIQUE

Désirade, 18Mars. Belle-Isle, 15Avril,
LUTETIA 25 Mars. MASSIÙIA 22 Avril.

BUREAUDES PASSAGES 2. rue fialevy.

ACTIONS CARLTON-HOTEL
Suis vendeur d'actions Carlton-Hotel de Paris.
S'adresser G. Métais, 7, rue Pasquier, Paris {se).

Téléphone Gutenberg 42-95.

Clin 5 pl., écl. démarr. élect., 5 roues.Olr lUïlr. Queimn,20,r.Juliette-Lamber(17«)«

Joliphono-meubleacajou. 19, rue de Berne (8e).

Hispano-Sniza HP, torp. dern. modèleneuf,garanti. Carr. par Duvivier. A voir route de
la Révolte, 143, Levallois (porte de Courcelles).

I Af 1TÏAM ^a journée et au mois, autosLUl/iMlUl*dernierconfort, derniermodèle.
Urbaine,place Combat, 7. TéléphoneNord 47-86.

DIREGTEUR GÉNÉRAL DE TRAVAUX
cherche situation. Sérieusesréférences.

I» TNOMAS, rue Traversière, 34, PARIS. «

qosiitsjkï:sk delagi: coeipé, 6 cyl., frein
Î3 avant.carr.Muhlbacher. A enl. c. dép. 35,000 fr.
Interm.s'abst.M.Delattre,av.Champs-Elysées,28

HOTELS & RESTAURANTS
RECOMMANDES

HOTEL
HO I II A Téléphone Louvre 11-25 et 49-71.

Plein midi.Appartementsde séjour pour familles.

HOTEL, CONTINENTAL Hôtel et restaurant en

HOTEL CRILION. placede laConcorde

HOTEL D'IÉNA PLACE D 'IéNA

HOTELLOTTI»7 et rue
HOTEL DU LOUVREpiacedu Théâtre-Français.

OTEL MAYRAN, 3, rue Mayran, façade sur squaren Montholon.
Chauffage central. Confort moderne.

s 520; Gedûld, 122 50, 124 50; Jagersfontein, 108 50,
109; Mexican Eagfe ord., 196 50, 199, 196; Mod-
darfontem B, 60, 61; Mozambique,

1 North' Caucasian, 58, 75; ;Rand Mines, 97 75,

Balia-Karàïdin,139 50, 140, Fioancière-
Caoutoboucs, 96, Diétrich,- 137, 137 50;
Hotchkiss,'3S2,354; Malacea ord., 90, 89 75, 90 50;
Navig. Afrique-Nord, 282; • Padang,

Phosphatés-Cônstantitoe,303, 3iO; -Tagan-
rog, 162, 188; Malteof,

COMPTANT

Dnieprovienne,'790, 785; Etablissements Gram-
mont B, Electro-Câble,683; Albi, 425; Bruay,
1,890, 1,887; Asturienne, 2,100; Huelva, 22; VieiWe-
Montagne, 945; Colombia, 390. 394, 389; Wyo-
ming ord., 108 50; Omnium Pétroles, 439, 444;
Silva Plana, 178, 177; Steaua Romana, 445, 447;
Hutchinson ord., 900, 920; Monaco, '3,480, 3,420;
Verminck, 98, 97 75; Royal Dutch, 17,250, 17,400;Sholl, 227,229.

MARCHE OFFICIEL

Rentes françaises
57 15 57 30

3 0/0amort 69 50

64 25
78 95

5 0/01920 amort. lib 92 75

Bons du Trésor 6
Bons barrés 494 50

Ob. déc. 5 0/0 1915-25. 93 80
Ob. sex. 5 0/0 16 mai 1925. 99 90

5 0/0 16 août 1925.
50/016 nov.Î926.
50/016 fév.î927..
5 0/016août 1927. 96 90
5 0/0 16nov. 1927.

Fonds d'Etat
Chinois 1908. 588.. Russe 1894. 15 50

50/0 Chinois 1913. 656.. Russe 1901. 16
7 0/0 Egypte unif 127 30 50/0 Russe 27 95
31/2 Egypte priv.. 110 65 41/2 Russe 1909 20

Extérieure 147 4 0/0 Turc uniflé 40 60
31/2 Italien 43 90 40/0 Ot. Douanes.. 210
50/0 Japonais 1905. 160 10 40/0 Ot. Tombac..
40/0 Japonais 1910. 132 55 40m Otto. Redev.. 171

Maroc 1910 ,«» ,fi40/0 Maroc 1914. 384 25 3010 Aftiq. occid.. 32o
50/0 Maroc 1918 452.. 21/2 Tonkin 59 75
40/0Mexiquel904. 30/0 I°o°-Ch»« 1909.. 320

Russe 1891-94. 15 85 3 0/0 Tunisienne 269 50

Actions

AU COMPTANT

Banque d'Algérie 3862 Voitures 660
Banque française.. 215.. PétrolesOklahoma 149
B. nat.de Crédit lib, 643 Printemps ordo
Banqueprivée Raffinerie Say ord. 1493
Banque transat. 247.. Wagons-lits ord.
Banque de Paris. 1218 Wagons-lits priv.. 408
Unionparisienne. 675 Briansk ord 116
Compagniealgér.. 1180 Rio-Tinto 1237
Cr nat. d'escompte 940 Sosnovice 695
Fonc. d'Algérie. Tabacs ottomans.. 359
Crédit foncier. 840 Gaz de Paris 253
Crédit industriel. 743.. Aciéries de France. 500
Crédit lyonnais. Longwy
Crédit mobilier Micheyille
Société générale 70 Chantiers Loire 635
S'* Marseillaise lib.. 533 D.yle-Bacalan308
Caissehyp. Argent. Fives-Lille.. 1455
Créd.c1 de France 625 Ch. Méditerrannée. 448
Soc.gén.alsacienne.1770 Aciéries Marine. 900
Soc. nancéienne. 277.. Etab" Schneider.. 2190
S. fonc. argentin. Carmaux 754
Fonc. fc0-canadien. 1450 Krivoï '«- 458
B. du Mexique. 455.. MOkta. 2530..
Foncier égyptien.. 984.. Nickel.Est 665.. Bicher 979..Lyon. Bateaux parisiens. 186Midi. Compteurs gaz 511Orléans 914' Bec Auer. 660..Ouest. 669 .; Héraclée ..i
Ouest-Algérien. Littoral Méditer. 440
Bône-Guelma. 455 Energie industriel. 115
Sud-France.' Havraise énergie.. 344Métropolitain Télégraph. sans fil. 792Nord-Sud .177 50 Union d électricité. 232
Omnium lyonnais. Comm.-Fourch. 1700Suez 5600 Ac.Huta-Bankowa. 521
Magas. généraux; 605 Forges Longueville 267
Câbles télégraph.. 430.. Montbard-Aulnoye 240..Eaux 838.. BéthuneDistribution 347 Charbonn.Tonkin.6830
Electr. et Gaz Nord. Carvin(5e) 430
Ouest-Lumière 123 Courrières 307
Electricité deParis. 372 Grand'Combe. 555Téléphones 596 Lens. 196
Electro Métallurg.. 910.. Mines Loire. 257..Métaux. 868 Maries.
Est-Asiat. Danois.. Vicoigne 406..
Cuivres et pyrites. 232 Bon Marché 1501..Penarrçya 800 Algérie-Tunisie 3430
Dynamite centrale. 715 Cie franc. Afriq.oc. 1185Gafsa 590.. Air liquide 329..
Chargeurs-Réunis. 389.. Bergougnan: 1065
Messageries ord. 188 Suer. brésiliennes. 386Omnibus. 648 Cie g10 des Tabacs. 529

JEraasatlantiflueor. 199 Paris-Maroc. 118 t».

MONCEAUMODERNEHOTEL 6, T.Roussel (W«).
m St. Métro Courcelles. Grand confort.Tél.Wag^8-34.

NOUVEL MOTEL, rue Lafayette, 49. Maison deNfamille Confortmoderne.Chauffagecentral.
PALAISD'ORSAY,gared'Orsay

OTEL DE PARIS, 55, rue PlgaUe Chambres
avec bains 120 fr. la semaine. Dern. conf. Ascenseur.

Grand Hôtel du PAVILLON

PLAZA ATHENEE
RINTEMPS,hôtel, café, l'est', 1, r. de risiy.-rue
du Havre, Toutconfort mod. Gare St-Lazare.

n I 1 Ai
15, place Vendôme.

TT-JAMESetd'ALBANY,211, rue Saim-Honoréet
S ruede Rivoli,202. 300 chamb. Hatel de famille.

HOTEL TERMINUS, g are St-Lazare.

HOTEL WAGRAM Face au jardin des Tuileries.

RESTAURANT PRUNIER kueduphot.
\f I p M n U Le plus élégant, le plus vivant.LEI U11 UN :•<- Restaurant de Paris
Bd de la Madeleine. Cadre incomparable.
(Cent. 63.95 et Thés Uanses Conférences

BANLIEUE
MAP Al Restaurant, 58, .rue Pereire, St-Germain.Ill MUHL I Réouverturele 19 mars.

PROVINCE
AMBO (B.-PA Cyrano Hôtel. Pens.famille. Climat
C recommandé.Parc.Cure d'air. Instal. mod. Px mod.

COTE D'AZUR

M n M A H fl Hôtel des Etrangers.-Remis à neufNouvelle direction. Prix modérés.
IBONTE-CARLO. HERBIITAGE HOTEL

Admirablement situé, surplombant la mer.Cuisine et cave réputées.
Ni PET ASTORIAHOTEL.Dernierconfort.Pensiondepuis

30 francs. A. UHMNG, propriétaire.

NI CE GRAND HOTEL DE CIMIEZ et
PAVILLON VICTORIA

Situation splendide. Parc 30,000 mètres.
Au Grand Hôtel prix spéciaux pour séjour.

Au Pavillon pensioncomplète 'i partir de 30 francs.
NICE. HOTEL MAJESTIC
Le plus bel hôtel du littoral. Autobus gratuit de
l'hôtelau Casino. Administrateur H. Emery.

N | CE-^L'REGINA sélect
LE PLUS VASTE PANORAMA- 400 chambres.

Salles de bains. Tous les derniers conforts.

Nllit (CtMIEZ) Grand parc. Chaque chambre
reliée par téléphone au réseau de l'Etat. Service
autobus gratuit entre l'Hôtel et le Casino.

Kl I r* p -TERMINUS-HOTEL

Toutes avec eau courantechaude et froide.
Restaurant Pension Prix modérés.

ÉTRANGER
nnilVrl I CCMELROSE.Pension familyrésidence.DnUAtLLtoG-1conf -Vaste jard.Tennis. 96,r.Gachard.

I AUnn ECHôtel-Restaurant BELGRAVIA, enLONDRES face
de la gare Victoria. chambres.

m&MTE'€ARLO
HOTEL DE PARIS

Ouvert toute l'année. Réputation mondiale.
A proximité des terrasses du Casino.

Le Gérant J. Poirier..
Impr. du ffitœpï, J.RBiTBR,imp.,5,r.desItaliens,Parls.

B. nat. de Créditlib. Omnibus; 650-
Banque de Paris. 1217.. -Transatlantique or. 199
Banque privée 389.. Voitures.
Banque transat. 247 Etab. Orosdi-Back.
Union parisienne.. 672 Pathé-Cinéma.
C nat. d'escompte. 941 Sày ordinaire. 1489
Créditfoncier. • 848 Say priorité 775
Crédit français 217 Italien -43 50
Crédit' lyonnais. 1423 Russe cons. I«,et2e.v. 23
Crédit mobilier: Russe 3 0/01891-94. 16 50
Société générale. 710 Russe 3 0/0 1896. 15 40Lyon.. 863.. Russe 27 95Nord. 972.. Russe 41/20/01909. 20 25Métropolitain 414 Serbe 4 50Nord-Sud. Turc 40 90
Câbles télégraph.. 430 Turc 5 41 70
Distribution élect. B.Londr65 et Mexico 111
Gén. électricité 835 B.nat. du Mexique. 461..
Thomson-Houston. 718.. Banque ottomane.. 670..
Aciéries Nord-Est.. 425 B.Riode-la-Plata.. 368
Const. él. Jeumont. 352 Cr. fonc. égyptien. 988Boléo. 356 Nitraterailway. 222Penarroya. 801.. Central Mining. 275..Financière Rio-Tinto ord. 1234
Pétroles «Premier». 328.. Azote 370..Kuhlmann 435 Lautaro Nitrate.Gafsa Naphte 299..
Chargeurs-Réunis. 386 Oriental Carpet. 179
Messageries ord. 185.. Suer. d'Egypteord. 435..

Obligations
Crédit national 1919 462 50 Ch. de fer Etat 5 0/0. 356..
Crédit national 1920 469 75 Ch. de fer Etat4 0/0. 315

Bons 504 50 Bons Panama. 163..
Ville 1865. 595.. Ardennes; 305..
Ville 451;. Lyon 3 0/0. 327..
Ville 452.. Bourbonnais
Ville 1894-96. Dauphiné 297 75
Ville 1898. 265 Grand-Central. 298 50
Ville 1899. 262 50 Economiques 274..
Ville Est-Algérien. 269..
Ville 401. Yunnan 269 755= lib 7775 Ouest-algérien.
Communales 1879. 460 Réunion. 279..
Communales1880.. 474 50 Sud-France
Communales1891.. '272 50 Atidalotis 2° r. fixe.
Communales1892.. 293 75 Lombards 58..
Communales 1899.. 290 ..• Nord-Espagne 513 50
Communales1906.. 306.. Pampelune 504..
Communales1912.. 170.. Barcelone. 536..
Communales 454.. Asturies 1", 482..
Empr. 1921 6 1/2: Saragosse1™

n. lib. 478. Métropolitain 31/2. 367..
Foncières 1879 .472.. Dvinsk.. 14 15
Foncières 1883. 287 25 Koursk..
Foncières 1885. Azof 1894
Foncières 1895. 301.. Orel. 84'
Foncières 314 75 Embraneh«mts 55 50
Foncières 1909. 174 50 Mer Noire 55 50
Foncières 191331/2 336 ..Moscou- Windau-
Foncières 191340/0 403 Nord Donetz
Emprunt 277 75 Ouest Oural. 56..
w p a;a un Réunies 19Est 6 0/0 41? RiaZan4 0/0. 55Est 3 0/0. Riazan4 74..nouv m-- SUd-Est.
Lyon 5 357 75 VOlga 4 0/0. 52(fusion) 278 50 Volga

oblig. nouv.. 281 50
oblig. 6 421 75 BONS et OBLIGATIONS 6 0/0

Midi oblig. 5 0/0 372 Midi 409..
3 0/D. Nord.
nouv.. Orléans 425 50

Nord oblig. 5 0/0 365 G^d'éta^tt. 502

Timiv Energie Méditer.V. 492..nouv.. »m Enei.gie s.-Queatl9. 479..
Orléans 5 75 chant. Loire 478
Orléans 4 0/0. Chantiers Gironde.

3 292 25 Aciéries' marine
Ouest 3 Tréfileries Havre.. 483
Ouest nouv. 289 50 Chargeurs 484..

MARCHE DES CHANGES (Cours moyen)
Londres, Danemark, 2311/4 Petrograd,
New-York,10921/2 Espagne, 1741/2.. Portugal,
Allemagne, 45/16. Finlande,. Prague,
Argentine, 408 .Grèce, Roumanie,
Belgique, 94 1/2.. Hollande, 418 1/2. Serbie,

Brésil, Italie, 58 3/8. Suisse, 213 3/4Bulgarie, Japon, Uruguay,
Canada, 10 71 Norvège, 192 Vienne,

BOURSE DE COMMERCE
BLES. Courant 71 50 à 71 75; avril 72; 4 de mars

72 à 72 25; mai-juin 72 25 à 72 50.
SEIGLES. Courant 49 nominal; avril 49 nominal;

4 de mars 49 nominal; mai-juin 50 nominal.
FARINES. Courant 87 75; avril 88 acheteur; 4 de

mars 88 50; mai-juin 88 75 iL 89.
AVOINES. Noires courant 60 25; avril 60 25

60 50; 4 de mars 60; mai-juin 59 75 vendeur.
Diverses courant 60; avril 60 25; 4 de mars 59 50

nominal; mai-juin 59 50 nominal.
SUCRES. Mars 162; avril 159 50; 4 de mai 156 50.

MARCHE DU HAVRE (ouverture).
CAFES. Mars 154 50; avril 150 75; mai 146; juin

50; juillet 140 50; août 137 75; sept 135 25; oct.
134; nov. 133 25; dée. 130; janv. incoté; fév. incoté:
Ventes 3,500 sacs.

COTONS, Mars 248; avril 247; mai 246; juin 245;
juillet, 241; août 239; sept. 237; cet. 232; nov.
déc. 228; janv. 228: -fév. -228. -yentea^dOO fcailas.
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