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« La Belle-Poule » a Tu m'as trompée »

La Belle-Poule! Il ne s'agit pas du navire qui
ramena en France les cendres de Napoléon I". Il
ne s'agit pas, non plus, dans un autre ordre d'i-
dées, de 1 une de ces femmes élégantes que nos
pères appelaient des horizontales ou des cocottes.
'est le nom d'un bateau, sur lequel s'embarque,
à Bordeaux, un industriel quinquagénaire, Gou-
vieux, qui part pour l'Argentine. Au départ, à'
Paris, il avait fait de tendres adieux à sa petite
amie, sa « petite poule » Glotilde; mais Clotilde,
dont le chagrin était allé se réconforter au buffet,
y avait rencontré un jeunehomme aimable, Jacques
Brézolles, qui l'avait tout de suite consolée. Or,
la Belle-Poule ne va pas en Argentine. Elle fait
naufrage, et Gouvieux, qui a échappé aux flots de
la mer, revient chez Clotilde où il trouve Bré-
zolles.. Il pardonnerait, mais Brézolles lui prouve
que Clotilde sera plus heureuse pécuniaire-
ment avec lui, et il reste. La comédie, qui va
un peu lentement vers un dénouement prévu, est
fort bien jouée par MM. Polin, Lucien Baroux, Et-
cheparre, Mmes Jane Danjou et Ellen Andrée.

Elle est précédée d'un acte, subtil et nuancé, de
M. Nozière, qui met en présence un mari infi-
dèle et une femme jalouse avec des observations
originalessur les rapportsconjugaux. Mme Yvonne
Garrick et M. Pierre Juvenet en sont lëS bons in-
terprètes, et Mme Madeleine Guitty est d'un pit-
toresque inénarrable dans un rôle de dactylogra-
phe vieille fille et affiroureuse. Adolphe Aderer.

• Ce soir
A l'Opéra, Castor et Pollux (Mmes Ritter-Ciampi,

Lavai, Haramboure, MM.Rouard, Rambaud, Gresse).
Danse Mlles Johnsson, Schwarz, C. Bos, Y. Daunt.
Chef d'orchestre, M. Ph. Gaubert.

A la Comédie-Française, l'Ecole des femmes(MM.
Dehelly, Bernard, Granval, Numa, Gerbault, Dori-
val, Ledoux; Mmes Bovy, Dussane). La Critique de
l'Ecole des femmes (MM. Dessonnes, Denis d'Inès,
Gerbault; Mmes Leconte,. Cerny, Faber, Nizan}.
L'Impromptu de Versailles (MM. Fenoux, Desson-
nes, Brunot, Guilhène, Fr&snay, Rocher, Dorival.
Escande, Ledoux; Mmes Leconte, Robinne, Faber.
Bretty, Duflos, Roseraie).

A l'Opéra-Comique, Manon (Mlles Hilda Roose-
velt, Sonia Pavlof; MM. Trantoul, Baugé, Allard).
Chef d'orchestre, M. A. Catherine.

A l'Odéon, la Fleur merveilleuse (MM. Darras,
Roger Vincent, Léry, Grouillet, Daltour; Mmes
Briey, Andral, Mignot).

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

Aux Variétés, la Revue des Variétés (Mlle Jane
Marnac, MM. Félix Galipaux, Raimu, Pauley, Ko-
val Mme Thérèse Dorny et M. Signoret).'

Au théâtre Mogador, la répétitiongénérale de
Monsieur l'Amour, annoncée pour aujourd'hui, est
remise à vendredi soir, à 8 h. 30. Le service de pre-
mière sera reçu lundi. 1

A l'Opéra. Mlle Marthe Chenal devait quit-
ter Paris le 15 de ce mois pour se renare à Can-
nes, où un engagementl'appelait à cette date. Ellep~ a~zi~m~_m~~
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LE RÈGLEMENT DE LA PAIX'

A la conférence. «les amSsisssatficurs
La conférence des ambassadeurs, réunie ce ma-

tin, sous la présidence de M. Jules Cambon, a ar-
rêté les dispositions nécessaires en vue de la pro-
chaine dissolution de la commission de contrôle
militaire en Bulgarie et de la création d'un organe
de liquidation, qui terminera les opérations en
cours.

Elle a réglé ensuite diverses questions rela-
tives à la police fluviale en Autriche et en Hon-
grie.

Enfin, elle a résolu divers problèmes posés par
les commissionsde délimitation.

E/'AI!eniagne fait un 3° Terscment
de SŒ millions de marks or

Le gouvernement allemand a effectué hier, 7 fé-
vrier, le versement de 31 millions de marks or
que l'Allemagnedoit effectuer tous les dix jours, en
exécution de la décision de la commission des ré-
parations, notifiée le 13 janvier à Cannes, pendant
la période de délai provisoire qui lui a été con-
sentie pour le payement des échéances du 15 jan-
vier et du: 15 février.

Ce versement est le troisième depuis la décision
de la commission, les deux précédents ayant eu
lieu le 18 et le 27 janvier.j~t.r–

La crise italienne

Les journaux du matin confirment que M. de
Nicola a refusé le mandat de former le cabinet,
spécialement à cause du différend qui existe en-
tre les populaires et les démocrates.

Le Messaggero croit possible, quoique difficile,
que les groupes et les fractions deviennent plus
conciliants et persuadent M. de Nicola de faire un
nouvel effort.

Le Paese est convaincu que l'habileté de M. de
Nicola réussira à rapprocher l'opposition des deux
partis.

Le Tempo dit « L'insuccès de M. de Nicola
provient plus de la composition de la Chambre
actuelle que l'attitude des groupes parlemen-
taires. », > Rome, 8 février.

Le « conclave laïque », comme s'exprime M. Gio-
litti, n'avance pas. Maintenant c'est une combi-
naison Orlando qui est envisagée et celui-ci a été
reçu ce matin par le roi. Si cette combinaison
échoue, comme le font prévoir certains bruits de
couloirs de Monteoitorio, on ne doit pas exclure la
possibilité, du retour du cabinet Bonomi devant la
Chambre pour donner à cette Assemblée le moyen
de se prononcer;

Les négociations germano-polonaises
{Dépêche de notre correspondant particulier)

Genève;, 8 février.
M. Calondor rapporté de son voyage d'études

en Haute-Silésie une opinion nettement optimiste.
Il: a constaté qu'un même esprit de conciliation
semble animer les deux/parties qui se sont fait
souvent des concessions importantes. C'est ainsi
qu'une entente est rapidement intervenue sur
presque toutes les questions strictement maté-
rielles, comme le régime des eaux et de l'électri-
cité, le service des chemins de fer et postes, les
douanes et la circulation frontière. Néanmoins,
quelques problèmes fort délicats restent posés. Ils
appartiennent, pour la plupart, au domaine de la
psychologie nationale.

La liquidation des biens allemands sur la partie
des territoiresattribues à la Pologne semble devoir.
par exemple, soulever des difficultés. La décision
de la conférence des ambassadeurs prévoit que,
pendant quinze ans, la Pologne ne pourra pas li-
quider les biens allemands. Aujourd'hui, les in-
dustriels.allemands demandent à la Pologne de re-
noncer à ce droit futur ou bien de proposer tel
correctifqui puisse leur permettred'assurer leurs
entreprises dans un avemr beaucoup plus éloigné.
La situation est ja même Dotjr ce aui touche a la

a pu obtenir l'autorisation de différer son départ 1

et pourra jouer la Mégère apprivoisée jusqu'a la
fin de février. En conséquence, les prochaines re-
présentations de cet ouvrage auront lieu les 15,
22 et 24 du courant.

'Le Vaudeville donne, aujourd'hui mercredi, la
dernière représentation de Papa. Demain jeudi 9 fé-
vrier, aura lieu la répétition générale, et après-demain
vendredi 10 février la grande première de gala de
la Chair humaine, la pièce nouvelle en trois actes, de
M Henry Bataille, dont voici les principaux interprètes:

Mme Jeanne Granier et M. Félix Huguenet, Mme S.
Munte, Mlles Falconetti, Féranne, MM. Jean-Silvestre,
Polack, Marcel André et M. Franoen. La location est ou-
verte.

Les services de première et de seconde seront respec-
tivement reçus les dimanche 12 et lundi 13 février, en
soirée.

La direction du théâtre Antoine retient dès à pré-
sent la date du mercredi 15 février pour la répétition
générale de l'Heure du berger, la nouvelle pièce de
M. Edouard Bourdet. La location est ouverte pour ia
première représentation qui aura lieu le lendemain soir
jeudi 16.

Les représentationsdu Cousin de Valparaiso, la co-
médie de 'MM. J.-F. Fonson et Jean Kolb, continueront
jusqu'à lundi soir inclus.

Au théâtre Marigny. II faut voir My Love (Mon
amour), le nouveau grand sucoès de M. Tristan Bernard.
Le prix des places n'a pas été modifié fauteuils d'or-
chestre et de balcon, 9 à 14 fr.; places de galerie, 2 à 5 fr.

Pour accompagner le Roi l'a dit, de Léo Delibes,
que donnera pour la première fois, vendredi prochain, le
Trianon-Lyrique, M. Louis Masson a fait choix d'une opé-
rette en un acte, A la Poule gros sel, livret de M. Henri
Fabert, musique de M. Malherbe, premier grand-prix de
Rome de musique.

Mme Croiza, M. Cortot, M. Gérard-Hekking prê-
teront leur concours à la Société philharmonique, mardi
soir 14 février, salle Gaveau.

Sonates piano et violoncelle de Fauré et de Debussy
(MM. Cortot et Géra'rd-Hekking) mélodies des deux
auteurs (Mme Croiza et M. Cortot) thème et variations,
3e valse caprice de Fauré et le premier livre des Pré-
ludes de Debussy (M. Cortot).

Billets: à l'administration,47, rue Blanche, à la salle,
chez Durand.

Lundi soir 13 février, salle des Agriculteurs, ré-
cital Ed. Risler.

Le bal Molière, que la Maison des journalistes or-
ganise le mardi 28 février, à l'Opéra, promet d'être des
plus brillants, grâce au concours assuré de la Comédie-
Française, de tous les théâtres et music-halls de Paris.

On verra défiler dans la salle et se grouper sur la
scène, dans les rôles les plus célèbres de l'histoire du
théâtre, les artistes les plus aimés du public.

Pendant le bal, attractions sensationnelles et nom-
breux jazz-bands.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau' des
bals, à l'Opéra, rue Scribe.

Au Cirque de PaTis (Ecole militaire). Matinée
jeudi et dimanche, à 2 h. 30. Tous les soirs, à 8 h. 30.
Nouveau programme les 4 Veras; les 3 Blonk; les
Korunas. et 15 attractions sensationnelles. Le vrai
spectacle de famille. (Places: i fr. 50 à 12 francs.)

Madeleine-Cinémane voit pas baisser le succès de
« l'Atlantide » le beau film de Jacques Feyder, d'après
l'œuvre de Pierre Benoît, continue à attirer tous les ar-
tistes qui viennent revoir ce film émouvant et réenten-
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QUARTIER DE CHAILLOT |
RAVISSANT HOTEL LOUIS XYI

Comprenant:3 salons dont un très vaste,
grande salle à manger, 7 chambres de maî-
tres avec toilette, 4 salles de bains. linge-
rie, 6 chambresde domestiques. Jolie cour-
jardin avec garage. Vue magnifique.

Libre de suite.
A vendre I.2OO.OOO francs

S adr. à M. Esnault, 147, boul. Haussmann.»

ure Monceau. Immeuble mod.,revenu 52,000,f à augm. Prix 690,000. Beauxappart.1 disponi-
ole fin de l'année. €u<té, 19, boul. Saint-Denis.«19

SUPERBE PROPRIÉTÉ
Construction depremr ordre. Tout le confort.
Nombreus. pièces. Serres, communs.Jardin
etparc. Vueadmirab.surlelacet la montagne.

A vendre meuhlôe.-r 37&,OOO fr.
BEAUFORT, 28, rue de Maubeuge, PARIS I

fîaignoire chauffe-bains. Lavabo. 7, rue
II Boulainvilliers, cour à droite, de 16 à 19 h.

Rome, 8 février.'

question monétaire, la Banque d'empire s'étant re-
fusée à ouvrir une succursale en Haute-Silésie po-
lonaise. II a fallu, pour assurer la circulation du
mark allemand pendant la période transitoire, s'a-
dresser à des banques privées. D'autre part, les Po-
lonais, se reportant à l'arbitrage du conseil de la
Société des nations, réclament dans un bref délai
l'introduction de leur monnaie nationale. Enfin, la
conférencedes ambassadeursa prévu que les syn-
dicats ouvriers, dans le bassin industriel polonais,
pourraient rester rattachés aux organisations
centrales allemandes. Avec beaucoup de raison, la
délégation polonaise fait à ce propos remarquer
les graves embarras économiques qui pourraient
découler pour la Pologne du fait que les ouvriers
occupés sur son territoire pourraient être obligés
par leurs syndicats d'obéir aux ordres de grève
venus de Berlin.

Toutes ces divergences de vues et d'autres en-
core, qui résultent du choc des intérêts opposés,
provoqueront sans doute des discussions prolon-
gées. Et tandis que M. Calonder fera appel à tout
son optimisme pour vaincre, en collaboration avec
les plénipotentiaires allemands et polonais, ces
difficultés, les deux sous-commissions siégeront
encore à Genève.

La protection des minorités nationales semble
bien avoir suscité des points de vue profondé-
ment différents. Les délégués allemands à la on-
zième sous-commission prétendent, en effet, ob-
tenir pour leurs ressortissants une situation pri-
vilégiée. Ils proposent une extension du droit des
minorités un régime de protection plus précis
et pour tout dire spécialement adapté aux condi-
tions particulières qui seront faites aux indus-
triels, aux ingénieurs, aux techniciens allemands
qui travailleront sous l'administration polonaise.
Or, la décision de la conférence des ambassa-
deurs spécifie que le régime de protection des
minorités, adopté par le gouvernementde Varso-
vie pour toute la Pologne sera également appli-
qué au bassin industriel de la Haute-Silésie po-
lonaise. Les délégués polonais partagent cet avis.
Ils font ressortir la situation paradoxale qui ré-
sulterait pour le gouvernement polonais, d'avoir
deux régimes différents pour la protection des
minorités nationales un pour toute la Pologne
et un autre, uniquement pour la Haute-Silésie.

Enfin, là douzième sous-commission aura pour
tâche de préparer la création de deux organismes
mixtes permanents. Le premier sera une commis-
sion mixte, composée de deux Polonais, deux Alle-
mands et un président désigné par la Société des
nations. Cette commission veillera à l'application
sincère des dispositions de la convention écono-
mique. Le second organisme permanent, prévupar
la conférence des ambassadeurs, est un tribunal
arbitral, plus spécialement chargé de trancher les
différendsd'ordreprivé.

On espère ici que M. OIszowsld, plénipotentiaire
polonais, et M. Schiffer, plénipotentiaire alle-
mand, pourront signer le texte de la convention
économiquepour la Haute-Silésie, qui comprend
plus de cent articles, au cours de la première
quinzaine de mars.

L'oppositionhongroiseet le traité de Trianon
{Dépêche de notre correspondant particulier)

Budapest, 8 février.
Au cours des débats sur la loi prévoyant les ré-

ductions des armées exigées récemment par les
alliés, le député Szilagyi, de l'opposition légiti-
miste, a reproché au gouvernement d'avoir satis-
fait avec un zèle trop grand aux exigences des.
alliés. Ceux-ci, a-t-il prétendu, tournent en déri-
sion l'indépendance et la souveraineté hongroises.
L'Entente arrivera bientôt à l'anéantissement de
la Hongrie.

Dans sa réponse, le premier ministre comte
Bethlen, a déclaré que le gouvernement tâchera
de prouver aux alliés l'impossibilité pour la Hon-
grie de remplir les clauses militaires du traité de
Trianon. La Hongrie est certainement incapable
de maintenir une armée mercenaire, et la paix
européenne exige que ses voisins cessent d'abord
de menacer la Hongrie par des interventions ar-
mées et s'abstiennent de s'immiscer dans les af-
faires intérieures hongroises.

.ï& loi a été ensuite adQDtée.. .

dre l'adaptation orchestrale d'Aimé Lachaume. « L'A-
tlantide », présentée dans la salle la plus mondaine des
boulevards, est une œuvre d'art complète à tous les
points de vue. Matinées à 2 heures et à 5 heures. Soirée
à h., 1/2. Location sans augmentation.

SPECTACLES DU MERCREDI 8 FÉVRIER

Opéra, 8 h. 30. Castor et Pollux.
Vendredi Hérodiade.

Théâtre-Français, 8 h. L'Ecole des femmes; la Cri-
tique de l'Ecole des femmes; l'Impromptu de Ver-
sailles.
Jeudi (mat.) Horace; l'Impromptu de Yerssilles;

(soirée) Amphitryon;le Mariage forcé.
Opéra-Comique,8 h. Manon.

Jeudi (mat.) Don Juan; (soirée) le Chemtaeau/
Odéon, 8 h. 30. La Fleur merveilleuse.

Jeudi (mat.) le Joueur; le Mari retrouvé; (soirée).
la Vie d'une femme.

Gaîté-Lyrique, 8 h. 25. Les Brigands.
Variétés, 8 h. 30. La Revue des Variétés.
Vaudeville, 9 n. Papa (mat. jeudis et dimanches).
Gymnase, 8 h. 45. L'Ame en folie.
Porte-Saint-Martin, 8 ù. 15. Cyrano de Bergerac.
Sarah-Bernhardt, 8 h. 15. L'Aiglon.
Renaissance, 8 h. 45. La Danseuse rouge-
Th. Antoine, 8 h. 45. Le Cousin de Valparaiso.
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. 80. Le Chasseur de chez Maxim's
Athénée, 8 h. 30. Le Paradis fermé.
Mogador, relâche.
Femina, 8 h. 45. Un Chien dans un jeu de quilles.
Trianon, 8 h. 30. Les Mousquetaires au couvent.

Jeudi (mat.) la Fille de Mme Angot; (soirée) Miss
Helyett.

Chatelet, 8 h. 30. Jean qui rit.
Comédie-Marigny,8 h. 45. My love (Mon amoui)»
Théâtre des Nouveautés, 8 h. 45. Comédienne.
Edouard-VII, 8 h. 45. Jacqueline;Faisons un rêve.
Grand-Guignol, 8 h. 45. Le Linceul d'or; le Démon

noir; Pierre Dupont; le Jugement Gaiuchet.
Th. des Arts 8 -h. 30. L'autre fils.
Scala, 8 h. 3Ô. La Dame de chez Maxim's.
Capucines, $ n 15. Simone est comme ça.
Vieux-Colombier,8 h. Les Frères Karamazov..
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-fianol1
Michel, 8 h. 45. Chéri.
Mathnrins, 8 h. 45. La Belle poule.
Cigale, 8 h. 30. Batignolies-Cigale-Odéon (revue).
Fol.-Bergère, relâche.
Alhambra, 8 h. 30. Les Mijarès, Nita-Jo, attraction.
Casino de Paris, 8 Il. 30. Paris en l'air (revue).
Olympia, 8 h. 30. T. I. y mat. et soirée Attractions.
Mayol, 8 h. 30. Paris-scandales(revue).
Lune-Housse. Pour désarmertrev. nouv. Lucy Pezet.
Perchoir, 9 h. Nouv. spect. Rentrée de Jean Bastia.
Marivaux, 2 h. et 8 h. 30. La Danseuse étoile (Nazi-

mova) Jubilo (Will Rogers); actualités; attractions.
Gaumont-Palace, 8 h. 15. L'Agonie des aigles; Peer

Gynt; Marjolin ou la Fille manquée.
Omnia-Pathé. L'Agonie des aigles (1" épisode le

Roi de Rome) Chariot garçon de bar actualités.
bladeleine-Cinéma, 2 h., 5 h. et 8 h. 30. L'Atlantide,

avec Napierkowska orchestre Lachaume.
Colisée (38, Champs-Elysées). L'Agonie des.aigjes

(Séverin Mars) Jubllo; Sauvons le 'gosse; actualités.
Cirque d'Hiver, 2 h. 30 et 8 h. 30. 20,000lieues sous les

mers, de Jules Verne.
Cirque de Paris,t. L soirs 8 h.30,mat. jeudi, et dlm.2 h,3n.
Nouveau-Cirque tous les jours à 8 h. 30. Attractions.

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
Millery, nickeleur, rue de la Fontaine-au-Roi, U.
Merma, marchand d'articles de ménage, rue Vol-

BuumimBraiii» imiiiiiiiiiilira–nmnnr™1"
PIMC province après décès,ville 100,000 habit.
U I 11 L 1100 pi. 9 séanc. pr sem. bail 25 a, pet. loyer
Bén. 110,000, avec 180,000. Pahin, 19, r. Turbigo.

nour achatet vente, propriétésconsulter l'Indi-Vcateurde Seine,S.-ët-O.et S.-et-M.,le n° 1 fr. par
poste,abonn'1 an 4 fr. Ecrire 91, b« Sébastopol.«

r» AS irifl privée.L. GUILLAUME,ex-inspec-I tlLliiEl teurdela Sûreté. Recherches, En-
quêtes avant mariage. Séparation de corps,
Constat, Divorce, Missions Paris, Province,
étranger.Chaussée-d'Antin,58"is.T.Trud.l4-02.«

Appart. libres, 4 ou 5 chamb..2salons, à partir de
15,000f. 4 et 7, r. Lyautey(30, r. Reynouard).«
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M sur les circulaires, bandes de Journaux, m
n étiquettes, etc., avec nos machines à h|
H imprimer les adresses. ||
H KLESBFrôros, eoaat" Télephonb 19
m 38, p. Condorcet,Paris {»•) Trudaln» 66.72 gg
JB Rensslgnemants sur denwnde^9

A vendre, avec facilités, garage moderne et j
A immeuble ensembleou séparément. Ecrire

MAYER, 7, ru^ Lauriston, Paris.

iwégoeiantvoul.se retirer cède commercegrosil 1 articlegd usage t^nu dep.1895.Bônéf. 80,000.
Prix 160,000,1/2 cpt. Concoursou associat. 1 an.
4 employés.Beau logetn. Marfan,12,Sébastopol.

AI A SI CD appartement avec bureau, rueLUUtfl
Lafayqtte, 83.– Voir concierge.

5 pièces confort. Reprise mobilier 40,000 francs.

{CHASSISNEUFS de MARQUE
Parfaitement Oapmossés

114-116,rueGravel, LEVALLOIST. Waq: 10.84

Société commerciale offre" situationen Afrique
à M. actif, énergique, disposant de 50,000 fr.

Ecrire LAFOX, 19, rue Dauphine, Paris (VI°).

6 fÉIiSTD dans d'èxcei; condif "Fabrique de
liSJiUliîioonserves alimentaires. 3 usines

i dansportsde pêch9- Import, matér. Beauxbén
Anciennemaison réputée.Vendeurrest. aubes.
intéres. Prix <iOU,0(N'fr, Carnoy, 5, rue de Metz.

Bill t fC'Mi'Mans. Loyer 4,000 fr. ApptD.yL h tiMIftU près Champs-Elysées. Six
pièces. S'ad.M.Murçi»no,93,r.La-Boétie,Paris.«

nanhardneuf, 16 HP, s. s., cpôlim.enmag.Outhe-
fnin:£halandre,4,r.Chartres,Neuilly,DO'4pleiIaiilot

La fin de la grève des^chemins de fer'
en Allemagne

Berlin, 8 février.
En conformité de l'accord intervenu eatre le

gouvernement et le syndicat d'empire des chemi-
nots, le comité central de la fédération allemande
des cheminots a adressé à tous ses membres l'ox-
dre de reprendre leur service à partir de jeudi 9
février, à deux heures de Faprès-midi, suivant les
instructions qui leur seront données par l'adminis-
tration des chemins de fer.

L'organisation des transports par les corps, de
volontaires a pris beaucoup d'extension aiu cours
de la journée d'hier. Environ deux cents trains sont
partis des districts en grève; dans le bassin de la
Ruhr, notamment,12-i trains de charbon ont pu être I
mis en marche.

La Gazette de Voss déctlare qu'on annonçait hier
dans les milieux politiques un prochain change-
ment dans la compositiondu ministère des .trans-
ports. Ce matin la démission du ministre, le géné-
ral Grcsner, est donnée comme un fait acquis.

Le nouveau plan marocainde l'Espagnéy
(Par téléphone,de notre correspondantparticulier)

Madrid, 8 février.
A en jauger par îles décisions prises par les mi-

nistres, après la conférence de MaJaga, M. Gonzalez
Hontoria paraît avoir perdu pendant les discus-
sions de cette conférence le terrain qu'il 'avait ga-
gné dans les deux conseils de ministres tenus avant
le départ. Le général Berenguar appuyé par les
chefs d'état^major de t'armée et de la marine a
prouvé au gouvernementque la campagne ne pou-
vait être arrêtée actuellement..

La question de l'opération sur Alhucemas a été
également étudiée.Les militaires ont pu démontrer
qu'une réalisation immédiate est impossible et
qu'il fallait un délai de quelques semaines, de
quelques mois peut-être, pour en préparer les dé-
tails et en assurer l'efficacité. Le ministre d'Etat
et le marquis de Cortina auraient admis ce retard
mais auraient insisté sur l'inopportunité de con-
server au Maroc des effectifs aussi considérable».

Les opérations dirigées dans la zone occidentale
contre Raissouli vont incessamment prendre fin.
Plusieurs régiments d'infanterie et d'artillerie se-
ront ramenés directement de Ceuta en Espagne.
La conférence de Malaga a décidé que ces régi-
ments resteraient en garnison dans les villes du
Midi prêts à être embarqués pour appuyer en cas
de. besoin le corps expéditionnaire campé dans la
zone de Melilla. Le rapatriementdes troupes étant
ainsi déoidé et la nécessité d'une vigoureuse -at-
taque sur Alhucemasadmise, restait à choisir en-
tre une opération par terre et un débarquement.
L'opération par terre exigerait l'organisation d'un
important service de transports entre Melilla, et
Alllucemas, sur une route de 150 kilomètres ex-
posée aux attaques continuelles de tribus encore
insuffisamment soumises. Trop de fusils maro-
cains sont dissimulés dans le Rif pour qu'un tel
service puisse être organisé sans de très impor-
tantes mesures de protection. Le corps expédi-
tiqnnaire ne fera donc qu'appuyer les troupes dé-
barquées sur la plage d' Alhucemassous la protec-
tion des vaisseaux de guerre et des aéroplanes de
bombardement.

La note oftlcieuse, publiée hier, n'a pas dit à
quelle date le plan adopté sera mis à exécution.

A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

M. RaymondPoincaré, président du conseil, s'est
entretenu ce matin avec M. René Viviani.

A la Société des aquarellistes
Le président de la République, accompagné de

M. Jacques Bompard, directeur de son cabinet, a
visité ce matin la 44° exposition de la Société des
aquarellistes français.

Mort de M. Léon Heuzey
Nous apprenons la mort de M. Léon-Alexandre

Heuzey, l'un des savants qui ont le plus marqué
dans l'étude des antiquités orientales. M. Heuzey
était conservateur de cette section au musée du
Louvre. Il professa longtemps à l'école du Louvre
ainsi gu'à fwole.des Beaux-Art-s. Il était directeur.

taire, 13, à la Garenne-Colombes, actuellement sans
domicile connu.

Feu Quentin,bijoutier-joaillier,rue Etienne-Marcel,51.

4 UTOMOBiLiSME
La Coupe du carburant national

Le comice agricole de l'arrondissement de Bé-
ziers, qui a pris l'initiative du concours du car-
burant national, lequel a lieu en ce moment, an-
nonce qu'à la suite de ce concours, et pour le 2
avril prochain, une course à la consommation
pour automobiles et cycles-cars, dite « Coupe du
carburant national », sera disputée sur un itiné-
raire de 250 kilomètres, au départ de Béziers et
pour y revenir.

!Le carburant sera fourni par les organisateurs,
ainsi que les réservoirs spéciaux. Sept catégories
sont prévues, avec attritoutiionsde carburant pro-
portionnelles à la cylindrée et au poids total en
ordre de marche.

î)es vitesses- moyennes minima devront, être at-
teintes par les véhicules, suivant leur catégorie;
ces moyennes varierontentre 40 et 60 kilomètres
à l'heure.

Vingt mille francs de prix en espèces sont at-
tribués à ces épreuves. Clôture des engagements
le 1" mars prochain.

Le concours de voitures à neige

Notre correspondant de Chambéry nous télégraphie
Aujourd'hui mardi a été effectué 1 parcours

Anneey-iOhambéry, par les cols de tachaux,
Plainpalais et le Désert.

>(Les invités de 1'AutomobileXlub avaient été re-
partis par M. Chaix, président du comité de tou-
risme, dans les voitures Citroën à dispositif Ké-
gresse-Hinstin, mises à sa disposition par MiM.

Rosengart, Régresse et Hinstin qui pilotaient eux-
mêmes leurs voitures.

M. Roeengàrt, qui est venu des Pyrénées en tou-
riste et qui prend part au concours en amateur,
a emmené MM. Borel, député de la Savoie, Fa-
mechon, directeur de l'Office national de tou-
risme, et Chàix. M. Kégresse pilotait M, Lumet,
délégué technique de l'Automobile-Gliub. Les re-
présentants du ministère de la guerre et du Tou-
ring-Club de Suisse avaient pris place dans, les
autres véhicules.

Aucun incident de marche ne s'est produit sut
les 60 kilomètres du parcours, malgré une quan-
tité de neige atteignant parfois 1 m. 80 d'épais-
seur.

Demain, étape Chambéry-iGrande-'Ohartneuse.4.®
AÉRONAUTIQUE

Les conférences de Londres
On télégraphie de Londres que le ministre de

l'aéronautique britannique a ouvert hier, en pré-
'sence de nombreuses personnalités civiles et mi-

litaires, une série de conférences qui se termine-
ront ce soir. Le ministre et plusieurs officiers gé-
néraux et supérieurs y ont pris la parole, et après
une étude teeluiiquesur. l'aviation ils en ont exposé
les principaux facteurs de développement et ont

Pris intéressants.
STEHR, carrossier de grand luxe

AFFAIRE MCEPÏIONME. ïTlîÀîi
juin 1921, roulé 6,000 kil., carrosserie cabriolet
gd luxe.tous perfectionn,absol.neuve.45,000 fr.
net Visible 11 h. à 12 h., 24, avenue Wagram.

OFIKD A ft'Iill'B 500,000.ycomp.terr. et imm.IJEI'IE A CÉDER 5OO,000.y comp.caisses. imm.
OClilîB. A liUllXiIlFabrique de caisses. Sup.
4,200 m., dont 900 couv. Tr. imp. mat.mod. Force
élect. 80 HP. Belle client. Carnoy, 5, r.de Metz.

On désireBTOïlKIJ banlieue Est Paris. Minimum
louer Lollïrj3,000 m. sup. avec installation

force élect. Et» Roche, 18,r. Jules-César,Paris
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honoraire des musées nationaux, membre die' l'Aca-
démie des beaiux-arts et de l'Académie des inscrip-
tions et grand-croixde la Légion d'honneur.

M. Léon Heuzey avait publié de nombreux tra-
vaux très estimés, notamment sur sa mission en
Macédoine, sur ses découvertes en Chaldéô avec
M. de Sarzec, sur lies Opérations, militaires de Jules I

César, les Figures antiques du Louvre, le Principe
de la. draperie antique. Il avait dressé le catalogue
des terres cuites orientales et celui des antiquités
chaldéennes.

M. Heuzey est décédé à son domicile, à Paris; il
était âgé de quatre-vingt-onze ans.

Les incidents à bord de l' « Amazone »
{Dépêchede notre correspondant particulier)

Marseille, 8 février.
L'instructionouverte par l'administration de la

marine à Marseille sur les incidents et actes d'in-
subordination qui se produisirent à bord du pa-
quebot Amazone, courrier d'Extrême-Orient, lors
de la traversée de septembre dernier, est aujour-
d'hui terminée. Les matelots,et agents du service
général à bord, contre lesquels une plainte a été
déposée à l'inspectionmaritime, comparaîtront de-
vant le tribunal commercial maritime dans tes
premiers jours de 'la semaine prochaine.

Exercices combinés en mer
Cherbourg, 8 février.

Le cuirassé Condorcet, de l'escadre du Nord, qui
devait passer l'hiver à Cherbourg, fait route sur l

Brest en se livrant à des exercices combinés avec
les torpilleurs et les sous-marias de la défense des
côtes.

Les deux suicidées de Bordeaux
(Dépêche de notre correspondantparticulier)

Bordeaux, 8 février.
Adèle Carty et Nelly Fredouil, les deux Algérien-

nes qui, ainsi que nous le rapportons d'autre part,
avaient tenté de se suicider dans leur lit, après
avoir mis le feu leurs couvertures, sur lesquelles
elles avaient préalablement répandu du pétrole,
ont succombéa irijôpital Saint-André après d'atro-
ces souffrances..

Incendie
Saint-Etienne, 8 février.

Un incendies'est déclaré ce matin dansle soùs-
soJ de l'immeublesitué au numéro 38 de la rue des
Deux-Amis.

Les pompiers, la troupe et les agents ont réussi
à arracher à la mort, soit en les transportant, soit
en 'les descendant par les fenêtres, plusieurs loca-
taires, qui gisaient déjà inanimés chez eux.

BOURSE DE PARIS

Le marché est toujours aussi calme. L'activité
fait complètementdéfaut. Les cours ne présentent
dans la généralité des cas, que des différences, insi-
gnifiantes. Seules quelques valeurs, spécialement
visées par la spéculation, sont en réaction.

En coulisse on suit les mêmes directives qu'au
parquet, on ne fait rien. Légère détente des changes
étrangers.

MARCHE DES CHANGES (Cours moyen):

Londres, 51 27 Danemark, Petrograd,.[..
New-York,1179.Espagne. 184. Portugal,
Allemagne, 5 29/32 Finlande, Prague, 22 1/4.
Argentine, Grèce, .• Roumanie,9 3/8..
Belgique, 95 1/2.. Hollande, 440. Serbie,
Belgrade, .i.. Hongrie, 1 29/32. Suède, 306
Brésil, Italie, 56 5(8 Suisse, 230
Bulgarie, Japon, Uruguay,
Canada, Norvège, 192 1/2 Vienne,

MARCHE EN BANQUE

(Cours de 2 heures.)
.•

TERME
Crown Mines, 82 50, 82 75, 82; De Beers, ord.,

532, 526; Geduld, 130, 130 50; Jagersfontein, 112,
111 50; Mexican Eagle, ord., 201 50, 202 50, 199 50;
Mexico el Oro, 179, 180; Modderfontein B, 65 25,
65 75; Mozambique, 43, 43 25, 42 75; North Cauca-
sian, 60 25, 59; Rand Mines, 10!2, 101 50; Transvaal,

37 50. 38: uf'ah: ,7~7.751,.Ba~:ou< 2,~ ~385. Fi-

signale les servicesrendus par les aéroplanes,aussi
bien au point de vue commercial. qu'au point de
vue de la défense nationale.le

Après avoir parlé de Futilité des services aériens
avec le continent et de la nécessiléde les maintenir,
les orateurs firent remarquer les progrès de l'avia-
tion française et l'importance accordée par le gou-
vernement français aux compagnies et aux ser-
vices d'aviation.Les subsides,dirent-ils, s'élevaient
à 184 millions 1/2 de francs en 1921., soit 55 mil-
lions de plus que l'année précédente.

Dans un exposé rétrospectif, ils rappelèrent
qu'au mois de mars 1921 ces subsides avaient mis
les maisons anglaises dans l'impossibilitéde lutter
victorieusementcontre les maisonsfrançaises.

Cependant, dirent les orateurs, on commence à
se rendre compte que 'la position de l'Angleterre,
en tant que puissance navale et militaire, es:, sur
la voie d'un changement radical et qu'un pouvoir
aérien adéquat est nécessaire au maintien de l'em-
pire.

La France et l'Aillemagae, ajoutèrent-ils, ont
conscience de l'importance des services aériens.
Pendant, que te France s' efforce. d'établir ses droits
de premiçr occupant sur les grandes voies Paris-
Londres-Bruxelles-Constaniinaple et l'Afrique,
l'Allemagne se livre à de vastes recherches et l'on
ne peut se dissimuler qu'au point de vue techni-
que et géographique c'est le pays le plus favorisé
par sa position pour devenir la plus grande puis-
sance aérienne de l'Europe, sinon du monde.

La France et l'Allemagne savent que l'avenir de
l'Europe dépendra de la répartition des services
aériens. Si l'Angleterreveut garder sa position ac-
tuelle, il est absolumentnécessaire qu'elle déve-
loppe ses services commerciaux aériens par tous
les moyens à sa disposition.

Parmi les orateurs dont les discours furent par-
ticulièrement remarqués, il convientde citer, outre
le mindstre de l'aéronautique, lord Gorell, l'inspec-
teur général Baignai! Wlld, le colonel Bristow, le
commandantGreen et le commandantScott.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La Société des fonderies, forges et. aciéries'
de Paris et de la Seine, procède actueMament à
l'émission de 20,000 bons hypothécaires de 500 fr.
6 1/2 O/0 net de tous impots présents et futurs,
remboursablesen quinze ans à partir de 1926.

Au prix d'émisisionde 485 francs, le taux d'inté-
rêt net ressort à 6 71 0/0, sans compter la prime
d'amortissement; ces bons sont garantis par une
hypothèque de premier rang sur rensemble des
terrains, immeubles et usines que la société pos-
sède à Noisy-le-iSee.

Les demandes sont reçues aux guichets des éta-
blissements suivants Crédit du Nord, Banque
iransatlantique,Banque privée, banque Hosider et
Cie et chez tous les banquiers et changeurs de
Paris et des départements.

Londres, 8 février. L'assurancedonnée dans
le discoursdu roi que tous les efforts ont été faits
pour réduire les dépenses publiques à l'extrême
limite possible a été bien accueillie dans la Ci" g.
On compte sur une réduction de 1 sh. au moins
de l'income-tax pour In prochain budget. Les mi-
lieux .industriels sont d'avis que seule une réduc-
tion de 2 sh. pourra réellement stimuler les af-
faires. (Times.)

Panhard 16, OAA AftAUD demandés pr exécution contratde900 fournitures exécution contrat de"vV.lMfWl'iit fournitui-espassé avec grande
marque connue. Garantie en lre hypothèque
sur propriété. Agencess'abst. Ecrire p. rendez-
vous M. Placet, 8, rue Palouzié, Saint-Ouen.

Dans Import. Sté se rapport. à l'Alimentation.Situât. d'AdmSoistrateurest Off. à Mr honor.
Référ. 1" ordre. Il faut dispos. de 50,000 fr. Ecr.
pour convoc. à Boîte postale 7, bur. 18, Paris.

PIX'SaEBJKS FA SI SEXES RUSSES,OBMGÉES'
DE VÏÎKBKI3, ont réuni leurs ronrrures,meu-
bles, bijoux, tapis, argenterie, piano Ernrd,
et prientles personnes désireusesde faire des
occasions de venir voir ces objets de S à 9 h.
Deux lits jumeauxDirectoire et couverture
automobile. OS, rue E.a-Boé(le, entresol.' «

Aîll demande appartement composé de trois
111^1 chambres à coucher,salle de bains salon,
salle à manger,position centrale. Rive gauche
conviendrait. Adresser offres écrites Hôtel
Claridge,appartemont258-259,74,av.d.Ch.-Elysées.

iré/IAPUÏTpossédant automobile, bureauxllMjlUuLll»et magasind'exposition tr. bien
situés demandereprésentation atfaire sérieuse.

Ecrire Gromet, 12, avenue Alphand, Paris.

Industrielâgé dés. céd. son af. en pl. prosp. à
1 jne homme act. disp.de 80,000ass. préal. 3 ans.
Netmiïi.gar. 60,000, D\icarteron,21,r.Vivienne.

Occas. Lorr.Dietrich. Torp. 5 pi., 12 HP, certif.,
revis, tôt, écl. élect.,compt. 0. S.,vis.Agence

Automob.,12bis,av.Madrid, Neuilly.Wag.65-01.

nancière Caoutchoucs, 99, 99 25, 98; Hartmann, 172,
173, 169; Lianosof, 358, 340; Malacca ord., 90 25,
90, 90 75; Navigation Afrique nord, 302, 303, 299;
Padang, 115, 114; Phosphates Constantine, 306,
300 50; Taganrog, 188, 182; Maltz.of, 283/285, 280.

COMPTANT
Bi-Métal, 130; Dniéprovienne, 785, 780; Peu-

geot, 450; Electro-Câble, 700; Albi, 418, 410;
Bruay, 1,945, 1,935; Asturienne, 2,300; Huelva,
23 50, 24 50; Vieille-Montagne, 1,018, 1,010; Pe-
drazzini, 88 25, 88, 89; Colombia, 371, 372; Wyo-
mingord., 110, 109 50; Omnium Pétroles, 400,. 401,
3'99; Silva Plana, 102, 194, 191 50; Steaua Ro-
naco, 3,360, 3,390; Verminck, 88 75, 88; Royal
Dutch, 17,900, 17,950, 17.&5O; Shell, 225, 227, 224.

MARCHE OFFICIEL
Rentes françaises3 0/0 57 50 57 55 57 45

3 0/0amort. 70 25
3 1/2 0/0 amort 87 1540/01917.. 64 60
4 0/0 1918. 64 2550/0. 78 95
5 0/0 1920 amort. lib. 92 75- •
6 0/0 1920 94
Bons du Trésor6 0/0. 48950 48925

Bons barrés 4-89 50

Fonds d'Etat
41/2 Argentin 1911. 134 25 3 0/0 Russe 1891-94. 15 75
5 0/0 Chinois 1908. 568.. 3 1/2 Russe 1894. 15 50
5 0/0 Chinois 1913. 627.. 4 0/0 Russe 1901 16..
7 0/0 Egypte unif.. 130 75 5 0/0 Russe 1906 28
31/2 Egypte priv.. 113 4 1/2 Russe 1909. 2050
4 0/0 Extérieure 152 90 40/0 Serbe 1895. 40 90
3 1/2 Italien. 43 47 4 0/0 Turc unifié 40 60
5 0/0 Japonais 1905. 16$. 50 40/0 Turc consol.. 22950
40/0 Japonais 1910. 137 85 40/0 Ot. Douanes.. 214
5 0/0 Japonais 1913. 1065 4 0/0 Ot. Tombac.. 186
5 0/0 Maroc 1910 620.. 40/0 Otto. Redev.. 192..
40/0 Maroc 1914. 380.. 5 0/0 Turc 1914. 40 95
5 0/0 Maroc 1918 445.. 30/0 Afriq. occid.. 321
4 0/0 Mexique 1904. 105 21/2 Tonlciu 56 45
40/0 Mexique 1910. 88 65 3 0/0 In*°-Chn° 1909. 319..
4 0/0 Russe 1893, 5e, 15 50 3 0/0 Tunisienne 205 50

J
Actions

XU COMPTANT

Banque de France. 5615 Omnibus 627
Banque d'Algérie.. 3820 Transatlantiqueor. 187
Banque française.. 216 Voitures. 612
B. nat. de Crédit. 640.. Pétroles Oklahoma 160
Banqueprivée 397 Printempsord. 284

·
Banque transat. 243 Raffinerie Say ord. 1485
Banque de Paris.. 1181 Wagons-litsord. 398
Union parisienne.. 632.. Wagons-lits priv.. 419..
Compagniealgér.. 1145 Briansk ord 119
Cr nat. d'escompte. 930 Rio-Tinto. 1330
Fonc. d'Algérie 514.. Tabacs ottomans.. 340..
Crédit foncier 795 Tabacs Philippines 1330
Crédit français 260 Gaz de Paris. 249
Crédit industriel. 750 Aciéries de France. 501
Crédit lyonnais. 1383 Longwy 985..
Crédit mobilier. 389 Micheville. 867
Société générale 702 Chantiers Loire 680
B. de l'Indo-Chine. 2005 Fives-Lille 1350
Créd.c"1de France. 612 Ch. Méditerrannée. 447
Fonc. f «"-canadien. 1550 Aciéries Marine. 9-35

B. du Mexique. 495.. Etob1» Schneider. 210t..
Foncier égyptien.. 1014 Carmaux704

..nn Krivoï 440Est. 630. 2526Est £30 Molcta. 2526..Lyon. 82a Nickel 805Midi Sît •• Richer 960..Nord. JOJ Bateaux parisiens. 185..Orléans.. 886 Compteursgaz. 515..Ouest. 630.. Bec kuer. 676..Bône-Guelma. 43a.. Télégr. Nord 1350..Ouest-Algérien. 426 Hén&lée 230Sud-France. M 50 nttoral Méditer. 436S,Ui"Frarf
«™ Littoral Méditer 436Métropolitain o9J Energie industriel. 1M-Nord-Sud 173 Union d'électricité. 234

Omniumlyonnais. 126.. Ac Huta-Bankowa. 54/Suez 5812 ForgesLongueville 262
Magas. généraux.. 540.. Montbard-Aulnoye 237..
Câblestélégraph.. 442 Béthune 2091Eaux. 930 Charbonn. Tonkin. 6510
Distribution. 316 Montrambert 690
Electr.etGazNord. 2S4 Carvin(5e) 459..
Ouest-Lumière 125 Courrières 320

"Electricitéde Paris. 364 Grand'Combe 555
Téléphones.. 585.. Lens. 207..

Electro Métallurg.. 905.. MinesLoire. 255..Métaux 870 Maries Z»2Aguilas. 96 Vicoigne. 425
Est-Asiat.Danois.. 2360 Algérie-Tunisie. 3528
Cuivres et pyrites. 240.. Affréteursréunis.. 104..Penarroya. 830 Bon Marché 1510
Dynamite centrale. 747 Air liquide. 310Gafsa581 Bergougnan 1073
Chargeurs-Réunis. 403 Suer, brésiliennes. 390
Messageries ord. 188.. Paris-Maroc,, 12S

Hier, à Genève, 100 francs français Yaîa&ffl*
43 20; 1 liv. st., 22 18: 1 dollar, 5 10 3/4; 100 fr.
belges, 41 27 1/2; 100 lire italiennes, 24 17 1/2;
100 pesetas, 7S 75; 100 marks allemands, 8 53;,
100 couronneshongroises, 0 79; 100 couronnesau*
tricliiennes, 0 1G 1/2; 100 marks polonais, 0 16.

Change de Rio-de-Janeiro le 7 février: 7 7/16,
Cours du franc le 6 février: 648 à 652 reis.

Change do Valparaiso le 7 février: 43 p. 80 par.
liv. st. _======1

DEPECHES COMMERCIALES

CEREALES. New-York, 7 février: blé roux d'hiver.
dur disponible 138 1/2.

Chicago, 7 février: mais disp. 53 d/2; ,mal 58 1/8;
juillet 60 1/4. Avoines mai 40 174; juillet 41 5/8.
Blés mai 128 1/2; juillet 111 1/2.

CAPES. New-York, 7 février: disp. 9 1/8; mars
8 71; mai 8 69; juillet 8 60; sept. 8 60; déc. 8 57.

Le Havre, 7 février. Clôture: fév. 153; mars 147 75;
avril 145 25; mal 14i 25; juin 140 50; juillet137; août
134 75; sept. 132 25; oct..131 .25; nov. 130 50; déç.
127 25;. janv. incoté. Ventes nulles.

SUCRES. New-York, 7 février: mars 2 .1C; mai

2 36; juillet 2 54; sept. 2 66; Centrifuge 96° droit payé

Cuba 3 70. ;
COTONS. New^-YorS, 7 février: disp. 16 85; fév.

16 50; mars 16 55; mai 16 30; juillet 15 88; sept. 15 53; `

oct. 15 35; déc. 15 28; janv. 15 18.
Le Havre, 7 février. Clôture: fév. 239; mars 240;

avril 239; mai 237; juin 236; juillet 235; août 233;
sept. 232; oct. 226; nov. 222; déc. 222; janv. 222.
Ventes 150 balles.

LAINES. Le Havre, 7 février. Clôture: fév. 590;
mars 580; avril 570; mai 560; juin ;560; juillet 560;
août 560; sept. 560.

METAUX. Londres, 7 février: cuivre cpt. 61 8/9;
à 3 mois 62 8/9 électrolytique 68 à 70. Etain cpt.
455 17/6; à 3 mois 157 16/3. Plomb cpt. 21 5/o;
éloigné 21 2/6; anglais 22 10/». Zinc cpt. 24 7/6;-
éloigné 25. Antimoine Regulus 34 à 39. Argent en
barres cpt. 34 3/8 d. l'once; éloigné 34 d. Or en
barres 95/» l'once. Mercure 11 7/6. ·

CAOUTGHOUCS. Londres, 7 février plantation
0/8 3/4; smoked 0/8 3/4; Para 0/11 1/4.

SAINDOUX. Chicago, 7 février: mars 10 32; mal
10 55; juillet 10 75..

Pommes de terre(marohédes Innocents)
La tendance du marché est ferme, mais peu d'ache-

teurs acceptent de payer les prix demandés, en raison
des risques de transport auxquels sont' exposés les tu-
bercules avec les gelées actuelles.

On cote les 100 kilos au départ: saucisse du Loiret
75 à 76, du Poitou 75 à 80; de la Creuse 70, de Bre-
tagne 70 à 72; rondes jaunes 45 à 55 selon les prove-
nances chardonnes 38 à 40, institut de Beauvais 50
à 55.

Fourrages et paillep (La Chapelle)
La forte gelée nocturne a restreint les apports au

marché et, d'autre part, les acheteurs sont moins nom-
breux. La tendance se maintient ferme. On cote les
104 bottes de 5 kilos environ, rendues Paris, suivant
qualités luzerne 245 à 280, foin 230 à 270, regain 235
à 275, paille de blé 45 à 65, paille de seigle 65 à 95,
paille d'avoine 50 à 70.
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SOUTHERN PACI F I C LINES
Billets de passages et fret à destination da

Californie, Texas, Louisiane,New-Mexico,Ari-
zona, Oregon, TAHITI, Chine, Japon, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande,etc.
ss. Desmidt,agentgénéral, 3, r.Tronchet,Paris«

omm. de gr. 1 seul art, à céd. après fort. Net
40,000. Px 60,000 f r. Ducarteron.21, r.Vivienne.

1 DISPONIBLESMMES DIESELCiBELS

de 100 à 1OOOHP
Usines CA.TIELS

7, Rue Scribe, PARIS

Nos abonnés peuvent envoyer le mon-
tant de leur abonnementau moyen d'un
mandat-cartede versement,déposédans
un bureau de poste français, à notre
compte.

Chèque postai n° 60, Paris
La taxe à.payer n'est que de 15 centimes

Le Gérant J. Poirier.1 'm
Ïmpe.. du ScmjJî, J. Roter,irap.,5,r.desItaliens,Parla.

T A1 ~s tr1 1 ®.1 5° f1-·

ï A-TERME /
Banque française;. "213 Pétroles«Premier». 320..
B. nat. de Crédit. 043 Chargeurs-Réunis. 39a
Banque de Paris.. 1187 Messageriesord. 188
Banque privée 397.. Omnibus. 628..
Banque transat 240 Transatlantiqueor. 187

Union parisienne. 625 Say ordinaire. 1488
Cr nat. d'escompte. 930.. Say priorité. <41
Créditfoncier. 795 Italien 43 50
Crédit français 258.. Russe cons.l"et2e. 22 95
Crédit lyonnais. 13S1 Russe 3 0/0 1891-94. 16
Crédit mobilier. 389.. Russe 3 0/01896. 15 50
Sociétégénérale. 702 Russe 5 0/0 1906. 27 90Lyon. 828.. Russe 41/2 0/01909.- 20 60
Métropolitain 399.. Turc 4 0/0. 40 80
Nord-Sud 172 Turc 5 0/0 40 50
Câbles télégraph.. 440 B.Londr«etMexico 120
Distribution élect. 316 :B. nat. du Mexique. 490..
Gén. électricité. 7S2 Banque ottomane.. 672..
Electr. et Gaz Nord. 282.. B. Rio-de-la-Plata. 390.
Thomson-Houston. 738 Cr. fonc égyptien. 1020
Penarroya. 830.. Central Mining 291..Kuhlmann 412 Rio-Tinto. ord. 1328Gafsa. 580.. Sucr.d'Egypteord. 482
Const. él.Jeumont. 360 Etab. Orosdi-Back. 207Boléo 358 Pathé-Cinéma 289Platine 647 Azote .v. 466..
Financière. 522.. Naphte. 291,.

Obligations
Crédit national 1919 462 50 Ouest 3 0/0. 300
Crédit national1920 46i Ouestnouv. 293

Bons 60/0 1921. 503.. Ch. de ferEtat5 0/0. 347..
<o« rr.o

Ch.de fer Etat 4 0/0. 314 50
Ville 1865. 5/8.. Bons Panama. 165,.
Ville 1875 «0- Araennes. 299..
Ville 1876 440 Lyon 3 0/0 321 50
Ville 1894-96. 220 25 g^rbonnais. 313.
Ville 1898. 26425 Dauphiné. B90.Ville 1898 264 25 Dauphiné. 290
Ville 1899. 253.. N^rà-Est.. 269..
Ville 1917. 500.. Grand-central 292..
Ville 1919. ^92 •• Economiques. 263..5* lib. 77 50 Est.Algérien 268..
Communales1879.. 441.. Grande-Ceinture.. 302
Communales1880.. 457 50 Yunnan 263 50
Communales1891.. 261.. Ouest-Algérien. 276..
Communales 1892.. 293 Réunion. 268
Communales1899.. 276 Sud-France 251 7o
Communales1906.. 30150 Lombards 3 0/0. 59..
Communales1912.. 135.. Nord-Espagne1" 531..
Communales1920.. 448 Pampelune 537
Empr. 1921 6 1/2. 492.. Barcelone. 56a..

n. lib. 475 25 Asturies1« 511

Foncières 1879. 464 50 S^ri"-3070- 81..
foncilrel îli io 50 Spofftain ïifi.- fâ Y.
Foncières 1885. 289 50 Métropolitam31/2. 355

Foncières 18% 291 I)onetz 4 0/0 12 50

Foncières 1903. 304- 25 ÇvinsK • £
Foncières 1909 170 Azof 189i 12 60

Foncières 1913 3 1/2 320 "P;l >. ao
Foncières 1913 40/0 S95

Sj^iinipp
« “+-tain o7j! Mer isoiro *>o ••Emprunt 1917 2'f Moseou-Windau. 53..
Est 6 0/0. 41S 25 Nord Donetz. 7975
Est 3 0/0. 311 Réunies 41/2 1914. 20 15nouv. 27950

80HG et OObIGdTIONS 6 OJOLyon 5 0/0. 352 BOHS et OBLIGATIONS6 0/0
(fusion) 273 50 Midi. 408..
oblig. nouv.. 277 Nord. 414

oblig. 6 0/0.. 415.. Orléans. 410..
Midi oblig. 5 0/0. SCO.. Génér. d'électricité. 50150

3 0/0. 27150 Basse-Isère. 4S7 50
nouv.. 2^2 EnergieMéditer.V. 490 25

Nord oblig. 5 0/0.. 361 75 Energie S.-Ouestl9. 468..: 3 0/0.. 290.. Chant. Loire 482..
nouv.. 293 Chantiers Gironde. 4S4 50

Orléans 5 0/0. îi5~ Aciéries marine. 500..
Orléans 3 0/0. 320 Chargeurs 489

3 0/01884.. 2S2 Navale de l'Ouest. 43a..

BOURSE DE COMMERCE

BLES. Courant 69 50 à 69 75; mars 09 75; mars-*
avril 70; 4 de mars 70 et 69 75.

SEIGLES. Courant, 47 nominal; mars 47 50 n(H
minai mars-avril 48 nominal; 4 de mars 48 50 no-
minal.

FARINES. Courant 89 à. 89 50; mars 88 a<»heteur;:
mars-avril 88 25; 4 de mars 87 50.

AVOINES. Noires courant63 75; mars 62 nominal*
mars-avril 61 50; 4 de mars 61 à 61 25.

Diverses courant 62; mars 60 50 acheteur; mars-î
avril 60 50 à 61 4 de mars 60 25 vendeur.

SUCRES. Courant 150; mars 155; mars-avril
154 50; 4 de mai 154..a~ 1

MARCHE DU HAVRE (ouverture).
CAFES. Fév. 153 25; mars 149; avril 145 50; mai

141 50; juin 140 50; juillet 137; août 134 25; sept.
131 75; oct. 130 75; nov. 130; déc. 126 75; janv. incoté.
Ventes 500 sacs.

1
COTONS. Fév. 237: mars 238; avril 237; mai 235;

juin 234; juillet 233; août 231; sept. 230; oct. 224;
nov. 220; déc, 223 janv. 221. Ventes 250 balles. n.

eugeniolai
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