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BBVAhT L'ÉCRAN

ger-~m~ès
-,etle~silence

1

pefmès et le sileBee

Si l'anaolironisme d'un petit, procès esthé-
tique ne semble pas, en ce moment, un peu trop
sacrilège, lisons ensemble, s'il vous plaît, l'har-
monieux réquisitoire d'un poète inculpant uoe
jeune muse de port illégal de décoration. De-
puis longtemps M. Marcel L'Herbier nous avait
signifié son intention de se porter partie civile,
au nom des arts majeurs, contré l'usurpation
de titra dont la cinégraphie se serait rendue
coupable, sur le conseil perfide d'amis impru-
idejits. Nous sommes aujourd'hui en possession
da ses conclusions et nous nous empressons de
les verser aux débats.

'La cinégraphie est-elle un art? Non, répon-
dent, sans hésiter, les témoins de sa lamentable
enfance.Mais peut-eile en devenir un?. A cette
question; nous appuyant sur certains bal'butie-
ments surpris, sur certains éclairs entrevus, sur
d'imperceptibles signes avant-coureurs d'un
meilleur destin, nous avions cru p'ouyoir ré-
pondre par l'affirmative. Cette générosité nous
dut sévèrementreprochée. « Tout ce que vous
Voudrez, mais pas. cela! » fut le cri spontané
(d'une partie de l'assistancescandalisée. Et les
pires ennemis de l'écran s'ingéuièpent à lui dé-
couvrir toutes sortes de vertus mineures et à le
vouer à une spécialisation étroite pour mieux
exclure du domaine sacro-saint où il préten-
idaifc s'installer.

Ces- contempteurs d'un jeu divin dont ils
Ignorent les secrètes délices, parce qu'ils n'en
ont jamais observé que la grossière contrefaçon
industrielle, ont trouvé un allié inattendu, dans
la personne d'un artiste au talent raffiné qui
n'avait pas craint de manier lui-même la ma-
(Chine à imprimer la vie » et qui continuée 'à s'en-
jcanailler en compagnie des mécaniciens des
i* presses à images ». M. Mareel L'Herbier a
Compose, des films et en compose encore, mais
Jl apporte à cette tâche un pessimismerésigné
qui est vraiment l'attitude la plus souveraine-
ment impertinente que puisse adopter un crify-
flue'en action..

Mais s'il est mélancolique de voir officier
(dans le temple de la cinégraphie ce temple
dont personne n'a encore chassé les mar-
jclran4s! ce jeune lévite qui n'a pas la foi, il
est fort instructif d'écouterses blasphèmes. En
dehors de l'agrément très vif d'en goûter l'ex-
pression subtile, on y trouvera une hauteur de
jpensée et une pureté de conscience artistique
ïort remarquables.Les fondements de ce scepti-
cisme sont d'un si noble idéalisme que les amis
'de l'écran auront plus de secrète satisfaction à
rencontrer un accusateur de cette qualité que
tels de leurs plus bruyants défenseurs.

Voici sous quelle forme loyale l'auteur du
^Torrent nous expose ses scrupules « |iotre
[pays fut, au monde moderne, le plus entête* te-
nant du culte olympien de l'éloquence. Toute
Iliistoire de sa spiritualité découle de ce fait
originel que, dès les Gaulois, il honora comme
\e dieu des dieux à l'exemple des Grecs, Her-
toès, ou des Latins, Mercure Og-mius, le dieu
(du Verbe, celui-là dont la bouche exhale- des
jphaînes d'or. »

Or, « depuis, qu'une invention, en quelque
JBorte miraculeuse, et dont l'importancene sem-
jble commensurablequ'a celle de l'invention de
l'imprimerie, a commencé son œuvre qui est
(pour tuer le Verbe, comme le Livre, à oe qu'on
sait, fut pour tuer l'Edifice », il est permis de se

e; (demander avec angoisse ce qu'il adviendra de
potre développement intellectuel dans un uni-
vers qui s'affranchitdes chaînes d'ord'Ogmius
[« Comment l'esprit français, qui ne prospéra
jamais qu'en faisant prospérer le Mot, va-t-il
j&e comporter demaindevant l'invasionde « l'art
piuet» devant l'invasion du Silence?.» La
question a son importance, puisque cette puis-
sance nouvelle a un si formidable avenir que
itoute nation se trouve aujourd'hui réduite au
dilemme « d'y exceller ou de s'amoindrir ».

iLa France a un rôle capital à jouer dans la
[vulgarisation et le relèvement .de cette indus-
;trie,Ùfiîrme: M. -!L'Herbier,inais • à- conditioa
!de ne pas lui assigner un .trop hautain 'idéal.
Car « le cinématographe est, par sa finalité
(même, le contraire d'un art »

Voilà le grand mot iâché. Et voici les inté-
ressants « attendus » de ce jugement rigou-
reux.

[La cinigraphie est « sans naissance ». -Utile

jae peut, comme le verbe, le dessin, la musi-
que ou la danse, « faire remonter sa souche
jusqu'à la source môme de la tristesse hu-
anaine ». Et il est révoltant de l'apparenter à
«es « œuvres d'éternikî qu'on nomme, au ha-
Eard de -l'admiration et de la mémoire le
temple d'Angkor, l'Anadyomène de Gnide,
Ces prodigieusespantomimesdont Hérodote eut
à souffrir sur le lac consacré de Saïs, les Rem-
brandt profonds que l'ombre en-vah.it comme
un orage d'intelligence, ou le Beethoven, clef
ji'argent qui ouvre la fontaine des pleurs ».

D'ailleurs, qu'est-ce que l'art? M. L'Herbier
estime, avec Oscar Wilde, que -c'est essen-
tiellement « une forme d'exagération, d'om-
jphase », un jeu transcendant « dont le men-
songe, c'est-à-dire l'expression des belles cho-
ses fausses, constitue implicitement le but.
L'art commence avec la décoration abstraite,
avec un travail purement fictif et ne s'appli-
quant qu'à l'irréel, qu'an non-existant. L'art
meurt des qu'il cesse d'être purement imagi-
nât-if ».

Hermès est le dieu du mensonge. Il déforme
toutes choses, U impose la loi de son harmo-
nie à l'inharmonie des contingences. Sa su-
iblime imposture humilie perpétuellement la
silencieuse Vérité. « Le temple védique trans-
scritol avec véracité la jungle; la pyramide
égyptienne, la spirale sableuse' du désert, ou
la nef gothique, la forêt française?. La 'sculp-
ture grecque vise-t-elle jamais à la vérité, qîii
mous montre si pures et si pensantes ces mê-
mes Athéniennesdont Aristophane nous rap-
porte tous les snobisimes que l'on sait? La
Ifiamme ou bien la fleur, dans leur stupide
oscillation naturelle, ne crient-elles pas men-
songe à la saltation stylisée du eboreute? Quel
Castillan eut donc jamais cette figure trans-
figurée que Gréco lui fait pencher sur la dé-
toouîlle du comte d'Orgaz? Et les collines d'A-
pacapri peuvent-elles se reconnaître dans le
miroir altéré de tierces que leur tend De-
fcussy? »

La 'technique essentiellement exacte et fi-
Hèl© de la cinégraphie lui assigne donc une
mission absolument contraire à celle de l'art.
Ba servilité, son application de copiste sont
aux antipodes des miséricordieuses fantaisies
du divin mensonge.
r C'est en vain qu'on tentera de défendre le
caractère de beauté de certains reflets du réel
projetés sur l'écran et de déclarer artistiques
tels jeux de la lumière et de l'ombre, telles vi-
sions, de jardins, d'océans ou de figures en-
chanteresses. Cet art-là n'est pas supérieur à
celui du chromo. Il faut plaindre le béotien
qui peut « considérerun paysage naturel sans
mourir de l'envie d'en corriger les barbaris-
mes ou contempler un couc-her de soleil sans,
aussitôt, rêver de le repeindre avec les nuan-
ces de son âme ».ILa beauté que nous croyons découvrir à l'é-
cran n'est que la cristallisation inconsciente
ides souvenirs d'œuvres d'art dont nous enri-
iChissons la vision du réel. La cinégraphie n'a
d'autre beauté que celle qu'elle dérobe aux au-
tresarts.

Il faut, d'ailleurs, distinguer l'art d'artiste de
l'art d'artisan, simple dextérité profession-
nelle, pure habileté ou ingéniosité technique.
Cette sorte de tour de main, qui porte indû-
ment le même nom que le génie d'un créa-
teur, se rencontre évidemment chez les ciné-
matographistes aussi bien que chez les tisse-
rands ou les dentellières, mais ne leur con-
fère aucune des dignités du poète, du pein-
tre ou du musicien. La cinégraphie n'est qu'un
art d'artisan.

Enfin, alors que l'art véritable répugne à
toute collaboration (car collaborer, c'est se re-
connaître une équivalence au monde et, par
îà même, se damner aux yeux de l'art qui
veut l'exception du génie), la réalisation de
l'écran est entravée par les différents échelons,
au'il faut irancliû: entre ia conception de l'au-.

teur et sa traduction visuelle soumise aux ca-
prices du scénariste, du metteur en scène, de
l'opérateur, des interprètes et. de la lumière
naturelle ou artificielle.

Et voilà pourquoi votre film est muet!
Telle est la thèse de ce ernématographiste

dédaigneux du cinéma. On voit qu'elle es't in-
génieusement construite et solidement pensée.
Toutes ces affirmations se présentent avec
l'apparence de la vérité la moins discutable
et, •déjà, les adversaires de l'écran jugent la
cause entendue et le procès -gagné.

Certes, ces aphorismes sont excellents, mais
il reste à prouver qu'ils sont rigoureusement
applicables à la cinsgraphie. Et cette preuve
ne figure pas dans ce réqpisitoire. C'est ce
que nous nous efforceronsde démontrer à ceux
de nos lecteurs qui auront la bonne volonté de
venir écouter la voix do la défense, l'audience
étant remise à quinzaine, pour les plaidoi-
ries. y. •

HÛtJY ELLES PU JOUR

LA COUR DE JUSTICE

La commission d'instruction de la Cour de jus-
tico a entendu iùav M. Chiappe, ancien chef du
cabinet du directeur de la Sûreté générale; M. Re-
nard, 8ous-c'hef de bureau au service des étran-
gers, et le colonel Goubé, ancien chef du service
des renseignements au ministère da la guerre.

La communication des pièces
dans l'affaire Bolo

Des indications inexactes ont été données au
sujet des communications que lu ministère de la
pierre vient de faire aux deux commissions de
lVmée de la Chambre et du Sénat au sujet des
affaires judiciaires en cours.

Voici des précisions sur «je qui s'est passé.
On sait que lors des débats du procès Bolo, il a

été fait allusion par le ministère public à des re-
tards dans la transmissionà l'autorité judiciaire,
pendant l'instruction, de divers documents diplo-
matiques ou administratifs.

Le président du conseil a immédiatement or-
donné de procéder à une enquête dans les trois
ministères intéressés, ceux de la guerre, de l'in-
térieur et des affaires étrangères.

Ce sont les résultats de cette triple enquête que
M. Clemenceauvient de transmettre aux commis-
siens de l'armée du Luxembourg et du Palais-
Bourbon qui pourront ainsi se rendre compte d'une
manière rigoureusement exacte des faits et de-<
responsabilités encourues.

La Chambre aura probablement l'occasion de
s'occuper à son tour de ces questions à propos da
l'int.er.pGllat1ondéposée, il y a quelques jours, par
M. Constant, député de la Gironde, et dont la date
de discussion doit être fixée aujourd'hui.

Le débatqui s'engageraà propos de cette inter-
pellation pourra ainsi avoir lieu en parfaite con-
naissance de cause. •

L'espionnage allemand et les grèves
Les arrestations opérées à Saint-Etienne se rat-

tachent, comme nous le disions hier, à une véri-
table et vaste entreprise de « défaitisme » menée
ei* France par des agents alilemands. Voici com-
ment la justice a été mise sur la trace de ce com-plot

Un de ces agents de propagande fut arrêté au
moment où il venait de Suisse se dirigeant vers
Saint-Etienne. Ses bagages contenaient des docu-
ments rédigés en langage convenu, à l'intention de
certains individus résidant dans la région stépha-
noise. Ces derniers furent également arrêtés, ainsi
que nous l'avons annoncé. Ce sont l'Espagnol Vi-
gliano. domicilié rue du Treuil, à Saint-Etieivne;
le Suisse Koeller, le dessinateur Fialex et le caba-
retier Humber et sa femme, tous deux Allemands,
établis eue Saint-Ferdinand.

Se trouve-t-on en présence d'un des chefs de
l'organisation aujourd'hui découverte? L'enquête
le dira. Ce que l'on constate, en touj, cas, c'est la
coïncidence, la simultanéitéde certaines eff erves-
cences qui sa manifestèrent tout à la fois, il y a
quelque temps, à Chalon-sur-Saône, à Autun, à
Lyon, à Roanno, à Carmaux, à Moulins, à Bour-
ges, etc. dans le moment même où des conflits
étaient suscités dans le monde du travail h Saint-
Etienne, grâce aux manœuvres dudit Humber et
de ses acolytes.

Rappelons à ce propos que les affiches et les
tracts qui étaient répandus à profusion dans les
èehtfes- industriels' avaient êt6 connminiqu&s ;à.
M. Pierre Renaudel, député du Vàr, lequel a ré-
cemment dénoncé cette campagne suspecte au
groupe socialiste parlementaire et l'a signalée à
nouveau, lundi soir, à la Bellevil'loise, pendant la
dernière séance du conseil national du parti socia-
liste français. Certaine affiche exhibée par M.
Pierre Ronaudel portait en gros caractères rou-
ges cet appel « Français, aux barricades 1 »

A la commission sénatoriale de l'armée
La commission sénatoriale de l'armée s'est réu-

nie sous la présid-onee de M. Boudenoot et a ap-
prouvé

1° Un rapport de M. Henry Ohéron sur la pro-
position de loi modifiant l'article 9 de la loi du
17 août 1915 (loi Dalbiez); 2° un rapport de M. de
La Batut sur le projet de loi relatif au corps des
interprètes militaires; 3° un rapport de M. Caze-
neuve sur les abris de protection des gaz as-
phyxiante; 4° un rapport sur certaines fabrica-
tions d'obus de 75.

Elle a ensuit entendu le compte rendu de M.
Paul Strauss sur la visite qu'il a faite avec M. Qha-
puis aux armées, ayant principalementpour objet
le contrôle de l'organisation des moyens de dé-
fense contre les gaz.

Le contrôle des effectifs
On nous communique la note suivante:
Le commissariat des effectifs vient de tenir

séance pendant deux jours consécutifs sous la pré-
sidence de M. Le Hérissé.

Continuant l'œuvre de débusquage à laquelle il
est attelé depuis deux mois, il vient de rendre à
l'armée iG4 unités qui se trouvaient servir irré-
gulièrement à l'intérieur depuis de longs mois et
qui vont rejoindre les troupes combattantes dans
le plus bref délai. Il a fait établir des plaintes en
conseil de guerre et demander des sanctions con-
tre les embusqueurs.

Le commissariat a, en outre, pris une sérié de
décisions d'ordre collectif, qui vont permettre au
général en chef de récupérer un grand nombre
d'illuminés sur le front..

Les marchés conclus en Amérique
par M. Ch. Humbert

La commission des marchés, réunie hier, a ap-
prouvé le rapport de M. Milliès-Lacroix sur les
marchés conclus en Amérique, au début de la
guerre, par M. Charles Humbert. Elle a décidé de
transmettre ce rapport à M. Clemenceau, prési-
dent du conseil. •

Le comité des assurances
M. Capitant, professeurà 'la faculté de droit de

Paria, est nommé membre du comité consultatif
des assurances sur la vie, en remplacement de M.
Louis Renault, décédé.~m.
AFFAIRES MILITAIRES

ARMÉE
PROMOTION DANS L'ARTILLERIE. Est promu î
Colonel Le lieutenant-oolonel Gérard, du 218' ré-

giment.
Liculenant-colonel le chef d'escadron Vuillet au

3° régiment d'artillerie
Lieutenant-colonel Le chef d'escadron Beau, du 11'

régiment. '•
Citationsciviles. I-e gouvernementporte à la con-

naissance du pays la belle conduite du personnel et des
usines ci-après

1° Société alsacienne de constructions mécaniques,
h Belfort pour l'atitude calme et disciplinée de tout
son personnel, dirigeant et ouvrier, resté à son poste
durant les bombardements successifs, exécutant. sa
tache avec sang-froid sous l'impulsion énergique et or-<
donnée de M. Bohn, directeur général, et obtenant ainsi
le maximum de la production du matériel de guerre;

2° Personnel militaire et civil du détachement du
service des forges de Belfort sous l'énergique direc-
tion de son chef, le capitaine d'artillerie Dueros, a
donné un bel exemple de sang-froid et d'attachemeNt
au devoir, en assurant la surveillance des fabrications
da guerre, sous de fréquents bombardementspar avions
et par canons;

3° Personnel dirigeant et ouvrier de la Société des
aciéries de Pompey, à Pompey a fait preuve du plus
grand sp;ng-froid au cours des bombardements répé-
tés de l'usine par canons et par avions et a réussi à as-
surer la marche de ses services dans des circonstances
particulièrement difficiles;

1 4° Personneldirigeant et ouvrier de d'usine de Neu-
,ves-MaisQB5 ûmuts femmeaux et aciéries! a faut.1

preuve de grandsaag-Iroid au cours desbombardements
répétés de l'usine et a réussi à assurer la marche
continue des hauts fourneaux et des laminoirs, rendant
ainsi les plus grands Services l la défense nationale.

Extension de LA loi Mourjeb. La loi du 10 août
1917 a fait diriger sur le front les militaires des classes
jeunes qui, depuis le début de la guerre, n'y avaient
fart qu'un trop court séjour.

L'examen de la situation du personnel employé à
l'intérieur a amené le président du conseil, ministre
de la guerre, à. compléter les dispositions de la lot
Mourier par les mesures suivantes

1" Les militaires de l'active (officiers, assimilés,
hommes de troupe) non visés par la loi Mourier et
aptes qui n'ont pas. un minimum de séjour au front
d'un an seront envoyés aux armées;

2° Les militaires de la réserve et de la territoriale
(officiers, assimiles, hommes de troupe) non visés par
la loi Mourier et aptes qui n'ont pas encore de temps

"TU séjour aux armées y seront envoyés.
Los déclarations de l'indispensabilité seront toutes

soumises au président du conseil, ministre de la guerre.
Ces mesures vont être immédiatementappliquéesaux

administrations centrales des différents départements
ministériels et le personnel envoyé aux armées ne sera
remplacé que dans la proportion des deux tiers, ce
personnel étant d'une façon générale trop nombreux.

GENDARMERIE. Pendant la durée de la guerre, .et
pendant une période de six mois après la cessation des
hostilités, les capitaines et les lieutenants à titre dé-
finitif des corps de troupe de toutes armes, en service
soit à l'Intérieur, soit aux armées, peuvent être admis
dans là gendarmerie avec leur grade.

Les conditions d'admission sont flYées par l'instruc-
tion ministérielledu i3 février 1918, publiée au Journat
officiel du 1? du même mois.

Les ÉLÈVES-ASPIRANTS d'artillerie. L8 Journal of-
ficiel publie une longue liste d'élèves-aspirants qui sont
nommés aspirants d'artillerie, à titre temporaire. Ils
seront envoyés aux armées après une permission de
détente, au plus tard le 10 mars 1918, dans des bat-
teries.

Tous ces aspirants pourront être l'objet d'une pro-
position pour le grade de sous-lieutenant, sans limi-

tation de nombre, à condition qu'à la date du 1«* juil-
let 1918 ils aient servi aux années pendant quatre mois
au moins.

MARINS
Phomotions."<-r Sont promus dans le cadre tte rési-

dence fixe
Capitaine, de frégate, le capitaine de corvette Char-

don
Capitaine de corvette, le lieutenant de vaisseau

Jaquet,
ADMISSION AUX ÉCOLES d'élèves officieiu de subink

ET mécaniciens. Les candidats au concours d'admis-
sion aux écoles d'élèves officiers de marine et méca-
niciens sont tous autorisés à effectuer les épreuves
écrites du concours, à l'exception de ceux pour les-
quels une décision contraire a été notifiée aux autorités
dont ils relèvent.

Les épreuves écrites du concours auront lieu les
2, 3, 4 et. 5 avril, dans tous les centres d'examen.

MARINE MARCHANDES

•La commission pe cojjtiiole ces CHANTIERS maritimes.
Le ministère de la marine et le commissaire aux

transportsmaritimes et à la marine marchande ont pris
un. arrêté concernant la commission internationale de
contrôle des chantiers maritimes instituée par ie décret
du 5 février 1918.

Cette commission est représentée dans les ports de
guerre et de commecce par une commission locale de
contrôle. Elle est présidée, dans les ports de guerre,
par le vica-amirat préfet maritime ou par le majof
général; dans les ports de commerceoù il y a un com-
mandant de la. marine, par le commandantde la marina;
dans les autres ports de commerce, par un officier
désigné par le vio*-amiral préfet maritime dont dépend
ce port.

Bliô se compose, autant que possible, d'un repréien-
tant du sorvioe de la Surveillance de la marine, d'un
représentant de la direction du matériel de la marine
marchande, d'un représentant du ministère de l'arme-
ment, d'un représentant du ministère des travaux
publics. -

La composition de la commission locale peut être mo~
dllïoe. En particulier, on peut lui adjoindre tes mem-
bres militaires ou civils dont le concourssera Jugé utile.

L'arrête donne la liste des établissementssoumis au
contrôle de la commission.

Autour de la bataille
L'AFFAIRE DE MONGEL

Le cormnuniqué officiel 'a brièvement relaté les
circonstances du brillant coup de main exécuté
dans la journée du 20 février, en Lorraine, secteur
de Moncol. Cette affaire, vivement menée, a été,
pour 'l'ennemi, une surprise complète. La prépa-
ration en avait été confiée au général X. com-
mandant la 123° division; l'exécution, au colonel
commandant le 411* d'infanterie. Deux compagnies
du génie, l'une munie de lance-flammes, l'autre de
puissants explosifs pour détruire les abris enne-
mis, participaient également à l'attaque.

La « répétition » du coup de main, faite à l'ar-
rière des lignes, avait été particulièrement soignée
au cours de ces huit derniers jours. Les troupes
d'assaut n'avaient été amenées sur la position que
dans la nuit précédant le jour fixé.

Une formidable artillerie avait été concentrée;
quelques réglages essentiels furent faits, mais seu-
lement la veille de l'attaque, et lorsque les avions
allemands vinrent pour reconnattre l'emplacement
de ces renforts d'artillerie, inusités dans ce sec-
teur, très calme à l'habitude, il était trop tard
pour le commandement allemand.

Le tir de préparation se déclancha le 20 février,
à 8 heures du matin. Sur un front de plusieurs
kilomètres, sur une profondeur de 3 kilomètres
'environ, les positions ennemies furent écrasées.
Les routes, les camps à l'arrière furent impitoya-
blementbattus. A 16 h. 15, les troupes d'assautsor-
tirent des tranchées françaises. Les lignes alle-
mandes, situées à 800 mètres de nos tranchées, en
étaient séparées par un petit ruisseau, la Loutre-
Noire la première vague, qui avait pour mission
de progresser le plus rapidementpossible, jeta des
ponts légers et aborda la position; la deuxième
vague, plus spécialement chargée du « nettoyage »du terrain et des destructions à opérer, la suivait
de près; une troisième vague devait ramener nos
blessés et les prisonniers allemands.

Le « coup de main » se déroula exactement
comme on l'avait prévu. En une demi-heure, tous
les objectifs étaient facilement atteints; nos trou-
pes occupaient la position allemande sur une lar-
geur de trois kilomètres. Six lignes successives
de tranchées avaient été enlevées. On estime que
deux bataillons allemands ont dû être anéantis.
C'est ainsi qu'un .officier allemand se rendit avec
19 de ses hommes, en déclarant « C'est tout ce
qu'il me reste de ma compagnie. » Dans un abri
de vastes dimensions, on anéantit la presque tota-
lité d'une compagnie allemande qui refusait de se
rendre. Un importantlot de mitrailleuses, lance-
bombes, etc., fut ramené dans nos lignes. Cinq
cent trente prisonniers, dont une douzaine d'offi-
ciers, restaient entre nos mains.

Nos pertes ont été légères; la plupart sont im-
putables à un tir de mitrailleuses dirigé par deux
avions allemands qui, au cours de notre attaque,
descendirent à trente mètres au-dessus de nos
soldats. Ils furent tous deux abattus à coups de
fusils et de mitrailleuses.

Nos troupes d'assaut occupèrent pendant une
demi-heure la position ennemie; des destructions
importantesy furent opérées; elles rentrèrent en-
suite dans nos lignes.

Le centième raid sur l'Angleterre

On annonce qu'à l'occasion du centième raid
aérien sur l'Angleterre, le kronprinz a télégraphié
à des aviateurs allemands pour les féliciter de
leur « grand travail couronné de succès contre le
principal ennemi de l'Allemagne ». A la même oc-
casion, plusieurs officiers aviateurs ont été l'ob-
jet d'une promotion.

La coopérationbritanni que et américaine

pour la guerre aérienne

Le Daily Chronicle écrit
A part quelques déceptions, peut-être inévita-

bles dans la période actuelle où se développe ra-
pidement la technique aérienne, l'aviation bri-
tannique, dans son ensemble, est normalement su-
périeure à celle de l'adversaire- elle exécute in-
contestablement un programme plus étendu et
plus ambitieux. La campagne des bombardements
à longue distance et des vols sur .les villes alle-
mandes est seulement à son début. Des considéra-
tions géographiques la rendent infiniment plus
difficile que l'exécution de raids sur l'Angleterre.

Nous doutons qu'une supériorité vraiment écra-
sante puisse être obtenue aivant l'ajrivée des
nombreuses escadrilles du Nouveau-Monde.

La Gazette de Londres annonce la nomination
au poste de directeur général de l'aéronautique
militaire britannique du brigadier-généralE. L.
Ellington. Le général Ellington, né en 1877, a pris
tous ses grades dans l'artillerie. Il est resté en
service actif depuis le début de la guerre.

Le bombardementbritanniquede Mannbeim

On nous télégraphie de Genève
•Les iournaux aUemands aaaoaceût ôué dans \aa

nuit du 20 fôvçier une attaque, aérienne s'est pro-
duitecontre la ville de Mannheirn. Six bombes ont
été lancées sur la ville, où de graves dégâts maté-
riels ont déjà été constatés. On croit que le nombre
des victimes se réduit à deux personnes.

Le bombardementbritannique de Trêve*

On mande de Trêves à la Gazette da ColOQnc
Lundi soir, des aviateurs ennemis ont survolé

Trêves deux fois dans la môme journée. Ils ont jeté
des bombes çans causer de dégâts sérieux.

Mardi, à midi. Trêves fut de nouveau l'objet
d'une attaque aérienne; les victimes sont un sol-
dat et un civil. A l'exception de ces deux victimes,
il n'y eut que des dégâts matériels,

L'emploides gaz vénéneux
L'agence Rouler publie les déclarations suivantes

qui lui ont été faites par un officier autorisé de l'état-
major britannique

Le dernier développement de la propagande en-
nemie ost l'influence allemande exercée en Suisse
pour amener ta Croix-ftauge <le Genève à protes-
ter contre remploi de gaz véu4neux. Pour notre
part nous sommes prêts h y renoncer, mais il ne
faut pas oublier pourquoi nous en avons com-
mencé l'emploi. L'Allemagne nous accuse de les
avoir employés alors que nous n'en avions rien
fait. Puis en avril 1915, elle se livra h des atta-
ques à l'improvisteau moyen de gaz, à Ypves, alors
que nous étions sans protection.

Les Allemands renouvelèrentleurs attaques aux
gaz; mais nous développâmes de notre côté gra-
duellement nos procédés et atteignîmes enfin un
très haut degré d'efficacité.. Maintenantnous avons
une supériorité bien déterminée au point de vue
des mesures de protection et nous possédons un
gaz plus efficace.

L'Allemagne a commencé une propagande pour
qu'on- renonce à l'employer. Si nous consentions à
renoncer à l'emploi de ce gaz, quelle garantie au-
rions-nous, susceptible d'être acceptée par un
commandant, en chef ou un gouvernement, que
l'Allemagnen'exercerait pas contre nous une autre.
surprise? Nous savons ce que valent les promes-
ses allemandes. Voilà la position que nous adop-
tons franchement..

Deuxièmecongrès national de* mutilés

Le deuxième congrès national des mutilés, orga-
nisé par le comité exécutif provisoirequ'avait élu
le premier congres, tenu a Paris le 11 février 1917,

eo tiendra à Lyon les 24, 25 et 26 février.

A L'INSTRUCTION
L'AFFAIRE LOUSTAIOT-COMBY-HANAU

L'affaire Loustalot--Coraby_ et l'affaire Hanau
étaient apparues jusqu'à présent comme distinc-
tes or, la justice vient do découvrir une corres-
pondance échangée entre le député des Landes et
le journaliste italien, qui. établirait que les incul-
pes Loustalot, Comby et Hanau, tous trois en rap-
ports avec l'ex-khédive, étaient également en re-
lations entre eux.

C'est 'sur cette correspondance que le députe
Loustalot a été invité hier à 6'esfpUquw par le
lieutenant Jousselin.
f J!!.K.rn~)TjTi~T~FAITS DIVERS

Ko cas d'alerte. Depuis le raid du 30 jan-
vier, les autorités compétentes se préoccupent de
donnerà da population les indications jugées uti-
les pour aa sécurité en cas d'une nouvelw incur-
sion d'avions ennemis. Naturellement, on a nommé
des commissions c'est la première chose à, la-
quelle les autorités ont recours en pareil cas. Ces
commissions«e réunissent, recueillentdes avis, les
discutent ot, finalement, annoncent qu'elles pren-
dront bientôt une décision. Les diversservices in-
téressés échangent des notes, respectueuxdes for-
mes administrativesque la guerre n'a pas abolies.

Il y a encore des commissions loca'les qui reçoi-
vent des instructions d'avoir à se hâter; puis des
fonctionnaires qui ne peuvent rien faire sans en
référer « en haut lieu u. Bref, nous sommes au-
jourd'hui au 32 février et nous, attendons tou-
jours les indications que l'on devait nous donner
dès de lendemain du raid.

Noue attendons que la commission générale,
après avoir pris les avis des commissions locales
et Jes avoir soigneusement examinés,veuille bien
dresser une liste définitive des abris reconnus
eûrs; nous attendons enfin que l'on fasse quelquechose.

lies jardins des fortlflcatflonsde Paris.
–r Sur la demande de M. Victor Boret, ministre de

l'agriculture, et du i-avitaillenjeni^l'administration
du génie vient de concéder à h Ligue française du
coin de terre et du foyer la jouissance d'un cer-
tain nombre do nouveaux terrains dépendant des
fortifications de Paris. Par suite, le nombre des
« potagers des fortifs », qui s'élevait, en 1917, à
3,500, va être accru d'environ 2,000, concédés
moyennant une redevance annuelle de 5 francs.

Arrestation d'an banquier. Sur mandat
de M. Bourgueil, juge d'instruction,le banquier
Louis.Joseph Princeteau, directeur des Annales
financières, rue Taitbout,U, a été mie en état d'ar-
restation.

Spéculation Bar les pommes de terre.
M. Pradet-!Balade. juge d'instruction, a entendu
hier divers témoins, notamment M. Emile Des-
vaux, conseiller municipal, qui a précisé les faits
qui. motivèrent son intervention au cours de la
dernière session du Conseil municipal, à propos
de la hausse illicite sur les fromages de gruyère
et les pommes de terre d'Espagne.

Les suroffres auxquelles se seraient livrés en
Espagne certains acheteurs français auraient eu
pour résultat de faire interdire par le gouverne-
ment espagnol l'exportation des marchandises à
cause de la hausse dont elles étaient menacées sur
les marchés espagnols eux-mêmes. Cette interdic-
tion aurait eu pour conséquencede provoquer une
raréfaction des pommes de terre on France et une
spéculation scandaleuse sur les quantités insuffi-
santes dé notre stock national. Y a-t-il dans ces
faits une corrélation avec la hausse soudaine qui,
à Paris, dans la seconde quinzaine d'avril, sévit
sur le marché parisien des pommes de terre?
C'-est ce que lé juge d'instruction s'efforce de re-
chercher.

Vols h l'arsenal de Toulon. On décou-
vrait^ y a quelques jours, dans une maison en
constructiondu quartier Bon, à Toulon, une caisse
contenant des dynamos et des pièces détachées
provenantdes ateliers de construction Schafflnhall
et fils, à la Chabassière (Loire). La présence inso-
lite de ces marchandises en un tel lieu éveilla l'at-
tention des autorités; des agents de la brigade mo-
bile de Marseilleprocédèrentà une enquête. Après
des recherches qui prirent un certain temps, on
s'aperçut que les vols avaient été commis à l'épo-
que déjà lointaine où des groupes d'automobiles
et d'avions étaient en dépôt dans l'arsenal, en vue
de leur embarquement pour l'armée. d'Orient Les
vols étaient opérés avec une régularité décon-
certante, et une trentaine de magnétos disparu-
rent, ainsi que do nombreuses bâches. Une sur-
veillance plus étroite fut organisée et aboutit, ces
jours derniers, à l'arrestation de six ouvriers mo-
bilisés, en sursis d'appel, qui furent appréhendés
à l'arsenalmême et internés à la prison maritime.

La Sûreté continue son enquête pour découvrir
les recéleurs et les complices môles à cette affaire.

INFOfWATIOm_DIVEBSES

L'assemblée générale de « l'Algérienne » aura
lieu dimanche prochain, à 2 h. 1/2, salle des fêtes
du Journal, rue Richelieu, 100. Les Français d'Afri-
que sont priés de retirer leur convocation au siège
social, boulevard Haussmann,33.

Hier a été célébré dans l'intimité, au temple
israélite de la rue Chasseloup-Laubat, le mariage
de Mlle Maud Dreyfous, fille de M. Edouard Droy-
fous, éditeur d'art, et de Mme Dreyfous, née God-
chaux, avec M. Guy Bechmann, externe des hôpi-
taux, médecin auxiliaire aux armées, décoré de la
Croix de guerre, fils de M. Alfred Bechmann. asso-
cié de la maison Heine et Cie, administrateur du
Comptoir national d'escompte de Paris, et de Mme
Bechmann, née Raynal.

Mme Morris Cassard, née Thérèse Henry
Mercier, a mis beureusement au monde une fille,
Marie-Rose.

• Nous avons reçu de Mme Aghion 25 francs
pour les « Amis des soldats aveugles ».
NÉCROLOGIE

NÉCROLOGIE

Le service solennel de la Bienfaisanteisraé-
lite à la mémoire de ses membres décédés,de ses
sociétaires et des Français et alliés morts au
champ d'honneur sera célébré dimanche, 24 du
courant, à quatre heures, au temple de la rue de laVictoire.

On nous prie d'annoncer ie décès du Jieute-
oant Alfred Koechlih, pilote-aviateur, décoré de
la Croix de guerre et de la médaille militaire,
tombé en servioe commandé au champ d'aviation
de Saint-Cyr, le 19 février. De la part de Mme
Georges Kœch'lin, ses enfants et petits-enfants. Il
ne sera pas envoyé de lettres ae. faire-Dartî Je

jcrégeat avis xn tiendra lieu.

Lès oîssàqaes auront lieu 4emain, à, dix heures,
à Versailles, à l'hôtel Larrey.

Nous apprenons la mort du baron Pisçlet,
ministre -plénipotentiaire, décédé à l'âge de 63.ans
en son domicile, rue Cassette, 22. Il était le beau-
père du comte d'Aiguy, sous-afflaier détaché, au
ministère de la guerre, et du vicomte d'Aiguy,
lieutenant au 19" bataillon de chasseurs, détaché
aux Etats-Unis. Les obsèques auront lieu le sa~
medi 23 février en l'église Sauit-Sulpice, où l'on
Se réunira à dix heures. Ni fleurs ni couronnes. Le
présent avis tient lieu d'invitation.

«-> Oq annonce !e décès do M. H. Bendix,survenu
dans sa 85* année. Les obsèques ont eu lieu dans
la plus stricto intimité. De la part des familles
Bendix, Pollak, Hess et Qhimène.

Mme Noaok ,DqH<ûjs, Mme veuve Emile Mar-
cheçay remeroient leurs amis et connaissance*
des marques de sympathie qu'ils Isa? ont témoi-
gnées à l'occasion du deuil qui vient de les frapper.

°~académiesTuniyirsitBs,ÉCOLESAG~S, V~~

Académie française
Lecture est donnée d'une lettre dans laquelle le

général Lyautey s'excuse d'être retenu au Maroc
où sa présence est encore nécessaire et assure ses
confrères que « son plus vif désir est de se met-
tre aussitôt que possible aux ordres de l'Acadé-
mie ». Le général Lyautey est, on le sait, le seul
membre de la Compagnie qui, bien qu'élu depuis
do longs mois et même de longues années, exac-
tement en i9i2, n'ait pas encore été' reçu officiel-
lement sous la Coupole.

Le secrétaire perpétuel a ensuite donné lec-
ture de lettres aux termes desquelles MM. Mi-
thouard et Cunisset-Carnot posent leur candida-
ture au fauteuil du comte de Mun; le comte de
Fels et Hi'ppolyte Roy au fauteuil du marquis de
Vogué; Tanerède Martel au fauteuil de Jules Le-
maitre; Wélschinger au fauteuil d'Alfred Méziô-
ros au lieu du fauteuil du marquis de Ségur, pré-
oédemrnontbrigué par lui. Enfin, l'abbé Oufare re-
tire la candidature qu'il avait posée au fauteuil
d'Alfred Méziè-r&s.

L'Académie a ensuite accepté provisoirement
un legs qui lui a été fait par M. Blanohot, ancien
proviseur du lycée Gondorcet, consistant en une
somme de 20,000 francs dont les revenus devront
être affectés chaque année à deux veuves de sol-
dats morts au champ d'honneur, dont les char-
ges de famille seront les plus lourdes et, plus tard,
défautde veuves de .soldats, des famille? nom-
breuses et méritantes.

Court et conférences
Conférences de « Foi et Vie ». Dimanche24 fé-

vrier, à 5 heures, .Société de géographie, boulevard
Saint-Germain, 184, M. Emile Boutroux, de l'Académie
française, fera une conférence sur « Morale et démo-
cratie»,

Sous les ausploes du comité universitaire franco-
suisse, M. Bernard Bouvier, professeur à l'université
de Genève, fera, à la Sorbonne, amphithéâtre Dea-
cartes, demain samedi, à 5 h. i/2, une conférence sur
» l'Hymne national suisse, Houles tambours! et son
auteur Amiel ».

INDUSTRIE, COMMERCEET AGRICULTURE

Création d'un comité Interministériel
du coton

Aux termes d'un décret que publie le Journal
officiel, il est créé au ministère du commerce un
comité interministériel du coton qui a pour mis-
sion de

!• Centraliser, coordonner et contrôler les besoins
nationaux en coton brut et tous produite manufacturés
en coton;

2* Etablir les genres de produits manufacturés en co-
ton qu'il importe de fabriquer en Franco .en te-
nant compte des besoins de l'armée, du matériel Indus-
triel, de ta matière première et de la main-d'œuvre na-
tionale disponibles et prendre toutes mesures pour «n
assurer la réalisation;

Se Fixer le prix de transformation pour les fUés, les
tissus et autres produits manufacturés en coton, ainsi
que le prix de vente maximum çwespond&nt à chaque
phase de cette transformation;

4°. Indiquer les produits manufacturés en coton qu'il
y aura lieu d'importer de l'étranger tant pour les be-
soins des services de l'Etat que pour la population ci-
vile, en ilxer les quantités en tenant compte de la pro-
duction française et des restrictions indispensables;

5° Régler les ordres d'urgence pour les achats à
l'étrangeret les transports, étant entendu que les ma-
tières et. tissus destinés à l'armée auront la priorité
dans Ja limite des besoins à satisfaire; .•. ,r

6» Prendre -toutes mesures pour la constitution 4e
stocks s'il y a lieu.

Le comité est composé des représentanta des
administrations intéressées» de commerçants et
d'industriels.

Le contrôle du commerce du café
Le Journal officiel publie un arrêté d<u ministre

de l'agriculture et du ravitaillement instituant
une commission de contrôle du commerce du café.

M. Joannès Couvert, président de la chambre de
commerça du Havre, exercera les fonctions de pré-
sident de la commission.

L'état des cultures
Le Journal officiel publie les résultats compa-ratifs des enquêtes du ministère de l'agriculture

sur l'état des cultures au 1" février des années
1SH8 et i917. En voici les moyennes générales.
Rappelons que 400 signifie très bon, 80 bon, 60
assez bon..

l<r~v.l9181"f6v.t817
Blé d'h ~'er,i., 7t' 62Méteil.u. 73 65Soierie. 72 67Or~ad'hivar. î0~ 65
AvoinO d'hiver ? 00

La situation culturale de toutes les céréales en
terre est, comme on voit, sensiblement supérieure
à celle de l'an dernier à la même date. C'est qu'au
1" février 1917 nos récoltes souffraient encore de
l'excès d'humidité qui avait marqué la période des
semailles et de la végétation, tandis que les ense-
mencements de l'hiver dernier se sont effectués
dans des conditions météorologiques presque idéa-
les le froid a, en outre, parfaitement assaini le
sol en le débarrassant des plantes adventices.
Souhaitons maintenant qu'aboutissent les efforts
faits pour intensifier les semailles de printemps.

THEATRES
L'Opéra donnera dimanche Aida, de Verdi,

interprétée par Mme Jane Cros, qui fera sesseconds
débuts dans le rôle d'Aïda. Les autres rôles par
Mines Lapeyrette et Laute-Brun, MM. Noté, Hu-
tt>erty, Gresse et M. Carrère, le nouveau ténor qui
vient d'être engagé à l'Opéra. L'orchestre sera di-
rigé par M. Arturo Vigna.

Au théâtre Antoine, la répétition de travail
(billets jaunes) d'Antoine et Cleopâtre, qui devait
avoir lieu aujourd'hui après-midi, est remise à
mardi après-midi.

La répétition générale (billets bleus) est, de ce
fait, remise à mercredi après-midi, et la première
représentation (billets blancs) à mercredi soir.

Les places retenues en location pour ces pre-
mières représentations seront naturellement va-
lables pour ces nouvelles dates.

A la Porte-Saint-Martin.
Lundi soir, à 8 h. 1/4 précises, répétition géné-

rale de Un soir, au front. pièce on trois actes
de M. Henry Kistemaeckers, avec M. André Brulé,
Mlle Madeleine Lély, MM. Louis Gauthier, Joffre,
Renoir, Monteux, Duval.

Mardi, à 8 h. 1/4, première représentation.
M. Henri Hertz, directeur de la Porte-'Saint-

Martin, malade depuis plus de trois semaines, n'a
pas encore pu reprendre la direction effective de
son théâtre. Nous l'avons vu hier et avons cons-
taté avec plaisir qu'il est entré en bonne conva-
lescence. Il prie donc les personnes qui auraient
soit des demandes, soit des réclamations à faire
au sujet de la prochaine répétition générale de
la pièce de M. Henry Kistemaeckers de vouloir
bien s'adresser directement à M. Roger Debrenne,
secrétaire général du théâtre. 4Aux Bouffes-Parisiens.

Les quelques représentations de Mon jeudi, la nou-
velle comédie de M. Yves Mirande, en ont déjà couronné
le succès.

Les applaudissements et les rappels- ne sont pas
ménagés chaque soir aux remarquables interprètes
M. Victor Boucher, Mlles Jane Renouardt, Ellen An-
drée, Janvier, Henriette Miller, Cousin, Marguerite
Peuget, et M. Gaston Duboso.

A l'Université des « Annales », demain samedi, à
2 h. i/2, « Une heure de poésie », conférence par M,
Jean Richepin.
Matinées,:

Matinée demain samedi, au théâtre Caumartin,
C'est la nouba!

Dimanche 24 février, à 2 h. 15, salle des Agrioul-
teurs, rue d'Athènes, 8, quatrième conoert de l'OEuvre
de guerre autorisée n* 20,623, donné -au profit de Thô-
pîtal auxiliaire n* 154, avec le concours de la Chorale
femmes Jean Sfordzan, 120 exécutants* «ams la direc-
tion, da m. Paul Vftlftl dans ses œuvres,
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La Sainte Face
Wr Un volume ia-16, franco 4fr.
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CHARLES FOLEY

LE ROMAN DUN SOLDAT .·

Ce délicieux roman d'amour et do guerre
x

(que vient de publier Flammarion, à 4fr.),
œuvre d'un très moderne Andrô Theuriet,

obtient le plus vif succès.

Josè-P. OTESIO '
Docteur es lettres de l'Université de Paris

LA RÉVOLUTION ARGENTINE
8 B O- 5 S 6

L'auteurdo ce livre, documenté et plein d'intérêt gùné-rai, estundes maîtres do la pensée moderne argentine.
1 vol. in-octavo, 330 pages. Prix 6 tr. (sans majoration}

En vente chez tous les Libraires
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Sociétés anonymes et actionnaires-
Crédit au commerceextérieur.

Les changes ea temps de guerre.
Réformes d.e guerre.

Par Gsorgea MANCHES
Librairie Delagrave, 15, rue Souftlot. Prix 4 fr. »»

INFORMATIONS FINANCIÈRES
En Suisse, la dépréciation du mark est de

SO 22 0/0, et celle du franc de 21 87 0/0.
En Hollande, dépréciation du mark, 25 80 0/0;

du franc, 17 51 0/0.
A Genève, 100 francs français cotent 78 13, 100

marks 85 70, 100 couronnes austro-hongroises
56 80, 1OO lire, 51 10, 100 roubles 74 50.

L'argent métal à Londres vaut 42 5/8.
L'affolement financier des bolchevikis n'est

pas moins vif que leur affolement militaire. Ne
sachant où trouver une nouvelle monnaie ayant-
force libératoire, ils viennent de transformer les
titres de l'emprunt de la liberté, démunis de leurs'
çQupc-ps, en monnaie a cours forcé.

Quant aux compagnies de chemins de fer, leurs
titres sont annulés et par conséquent les porteurs
expropriés purementet simplement.

Ces mesures financières ne peuvent pas avoir
plus# durée que la politique actuelle de la Russie.'

Une assemblée générale extraordinaire des •'

Phosphates tunisiens ayant à se prononcer sur uno
(proposition d'augmentation du capital social est
convoquée, salle des Ingénieurs civils de France,
rue Blanche, 19, à Paris, pour le 18 mars, à
15 h. 1/2.

Si cetet assemblée délibère valablement, elle
sera suivie, après la clôture de la souscriptiondes
actions à émettre, d'une autre assemblée générale
extraordinaire,qui aura à statuer sur la sincérité
de la déclaration de souscriptionet de versement.

Toute action qui aura été représentée aux deux
assemblées extraordinaires aura droit à un jeton
do présence de 2 francs, si les deux assemblées pnt
pu délibérer' valablement sur une première con-
vocation.

Une assemblée générale ordinaire est également
convoquée salle des Ingénieurs civils de France,
pour le 18 mars 1318, 5 14 h. 1/2, à l'effet d'ap-
prouver dos comptes de 1917 et répartir les béné-
fices.

Les recettes de la Compagnie de3 docks de
Santos s'élèvent, pour le mois de janvier, à 1,332
contes, contre janvier 1916, 1,350 contos; janvier
1917,_ i,200 conte».

'Ch'
-–' La Banque Hollando-Américaine, boulevard

••Haussniann, bp, est toujours acheteur, aux meil-
leures conditions, des coupons et chèques-divi-
dendes des valeurs des Etats-Unis de TArnérique
du nord et du Canada, ainsi que d'autres coupons
payables à Fétra-nger.

AVIS JDIVEKRS
RODIN et CARRIÈRE. –Un amateur met envente deux bronzes originaux de Rodin dont un,

Faunesses entrelacées, est une picco hors de pair
magnifiquement patinée. Il met égalementen vonto
neuf dessins au trait, rehaussés à la gouache, de
ce môme maitre et une collection rarissimedes neuf
principales lithographies do Carrière (Paul Ver-
laine, Alphonse Daudet, Ed. de Goncourt, Roclio-
fort, Rodin, Puvis de Chavannea, Jean Dolent,
Mme Carrière et la Jeune fille au sourire).

On peut les visiter chez MM. Charles liggimann,
éditeur, rue de l'Odéon, 11, aujourd'hui, demain et
lundi, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures.

Les questions maritimessont, à l'heure prés ente,
et seront pour l'après-guerre des questions vitales^
pour le pays. L'intensification do la construction do
nos navires de commerce, l'utilisation rationnelle
de la main-d'œuvre, la réorganisation du, régime
de la navigation, le développement do la grande
pêche &ont parmi les meilleurs remèdesà Ja crise
actuelle du ravitaillement.

Lo devoir-de chacun est de s'initieraux choses do
la me'r la revue mensuello la Ffbsîgb mapi-
tSnte a pourbut de rendre ce devoir aussi attrayant
quo possible.

La. direction s'est assuré la collaboration d'écri-
vains de tout premier ordro et particulièrement
compétents en la matière; les textes sont abondam-
ment illustrés de photographies, et do dessins des
artistes les plus réputés,

Signalons, notamment, dans le numéro de février
qui vient de paraitre l'article de F. Ziegel, direc-,
teur au sous-secrétariatde la marine marchande,,
sur l'état de nos constructionsnavales; lo Bulletin
politique, d'Eug. Lauticr Paris port de mer, de J,
Poiry,vice-président du Conseil municipalla Chro-
nique, deL. Latzarus;lcs dessins de Carlôglc, Rou-
bille, Guy Arnoux, etc.

Dir.-adm. :73, Fg-St-Honoré.Le numéro 1 fr. 50.:

BOMBARDEMENTS
AERIENS

DEGATS HàTÉRIELS, ACCIDENTS CORPORELS
Tous ces Risques sont assurésparg 10
COMPAGNIE FRANÇAISEd'ASSVUANCES

iBgSja9,Place Vendôme, PARIS ms&gg

NOUVELLES COMMERCIALES
GRAINS.– New-York, Slfévr.: Blé roux d'hiver disp-'

dur 226 »/»; mais disp, nominal.
Chicago, 21 févr. Blé roux d'hiver disponible n» 8

nomin. Maïs sur mars 127 3/4; sur mai 127 3/8.
COTONS. New- York, 21 lévr. mars 30 S9; avr.SOGC.
Le Havre, 21 fév.: janv. 32875; fév.32S75;mars 32S 75;

avril 328 75; mai 328 75; juin 328 75.ttz~tnMM~
SociétéCentraledeslapes É Province1

4i; roe Camboa

SERVSCE DE COFFRES-FORTS )

La Société Centrale a récemment complété sesfi
très modernes installationsde cofi'res-forts, qui f.
lui permettent de mettre dès maintenant à la |;
disposition de sa clientèle, on mémo temps que |;
des compartiments, des chambres-fortes on- li-
tières.

cIndépendammentdo ce service de coffres, la
Société Centrale prend en dépôt tous les objets
mobiliers de valeur qui sont mis en conserva-
tion dans des chambres-fortes, aménageasà cet.
effet dans les sous-sols profondsde son iinmcu- '•
ble, offrant ainsi toute la sécurité possible con-
tre les bombardements, èmBaamcsMas~
tes « PARFUMS BI.CHARÀ »

se trouvent partout.

n. Paria,d Pabjset. imo.-rfirérant. -?ue des Italiens




